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DOCUMENTS DEMANDES A L’ARTICLE R.181‐13 DU C.E. 
 
 

QUALITE DU DEMANDEUR  
 
 

Pétitionnaire 
COLAS Sud‐Ouest 
Agence SARRAZY 

Statut juridique  Société par Actions Simplifiée 

Adresse du siège social 
Avenue Charles Lindbergh – BP 70342  

33694 MÉRIGNAC CEDEX  

Capital social  14 769 503 euros  

Adresse de l’agence 
(Établissement secondaire) 

2, chemin de Beauchêne 
33250 CISSAC‐MÉDOC 
Tél : 05.56.73.18.70 

Code APE  4211 Z 

SIRET  329 405 211 00338 

Responsable juridique 
Monsieur Philippe DURAND  

Président  

Responsable du site et qualité 
du signataire 

Monsieur Christian BEL 
Directeur Technique et Chef d’Agence 
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EMPLACEMENT DU SITE  
 
 
Commune : 
 
QUEYRAC (33). 
 
 
Lieu‐dit : 
 
« Le Blanc » et « Beney1 ».  
 
 
Coordonnées géographiques (Lambert 93) :  
 

Point de 
géoréférencement 

X  Y 

Renouvellement : 

1  384 465  6 482 285 

2  384 490  6 482 125 

3  384 645  6 481 975 

4  384 860  6 482 050 

Extension : 

5  384 850  6 482 120 

6  385 000  6 482 405 

7  384 795  6 482 405 

8  384 690  6 482 205 

 
Note : compte‐tenu de  l’imprécision des plans cadastraux de  la commune de QUEYRAC,  les bornes 
définitives de l’extension seront positionnées sur site par un géomètre, avant le début des travaux. 
 
Accès : 
 
L’accès à la carrière de QUEYRAC se fait directement par la RD 102. Afin d’améliorer la visibilité des 
camions, cet accès sera déplacé d’environ 100 m vers l’est avec l’accord du Service Routes du Conseil 
Départemental (cf. Document annexé). Le tracé de la piste à l’intérieur de la carrière suivra la limite 
est de l’emprise actuelle pour rejoindre les installations de traitement (Cf. Figure 2, page 10).  
 
Rayon d’affichage de 3 km :  
 
Dans  le rayon de 3 km autour du projet, trois autres communes sont référencées : JAU‐DIGNAC‐ET‐
LOIRAC, VENDAYS‐MONTALIVET et VENSAC.   

                                                             
1 Lieu‐dit « Beney » sur la carte IGN au 1/25 000e et « Pibaoudouras » au cadastre. 
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Figure 1 : Localisation du site de QUEYRAC  
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Figure 2 : Plan cadastral 
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MAITRISE FONCIERE  
 

Maîtrise foncière pour le projet d’extension 
 
Le plan cadastral de  la figure 2 ci‐contre permet d’identifier  les parcelles concernées par  l’abandon 
partiel,  la  demande  de  renouvellement  et  le  projet  d’extension  de  la  carrière  de  QUEYRAC.  Ces 
éléments  sont également présentés dans  le  tableau ci‐dessous,  avec  les  références des différents 
propriétaires : 

Tableau 1 : Maîtrise foncière  

 

 
COLAS Sud‐Ouest dispose de la maîtrise foncière pour l’ensemble de ces parcelles soit par contrat de 
fortage, soit par promesse de vente sous conditions suspensives. Les documents afférents sont joints 
en annexe à ce document. 
 
Note : la parcelle notée 78 dans l’arrêté préfectoral d’autorisation de 2001 est actuellement scindée 
en deux, avec les parcelles 861 et 862.  
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Cessation partielle d’activité  
 
L’exploitation de la carrière actuelle sera presque terminée à l’échéance de la nouvelle autorisation. 
L’exploitant  demande  donc  parallèlement  à  son  projet  d’extension,  un  abandon  partiel  pour  les 
parcelles  déjà  exploitées  et  constituant  actuellement  un  grand  plan  d’eau,  entouré  de  rives 
végétalisées, avec des zones de hauts‐fonds conformes au projet de remise en état. 
 
Les  parcelles  concernées  par  cette  demande  d’abandon  partiel  sont  notées  sur  le  tableau  de  la 
page 11 et sur la Figure 2, page 10. 
 
Ces  parcelles  qui  représentent  une  superficie  de  12  hectares  environ,  seront  restituées  au 
propriétaire des terrains, Consorts FAUX qui exploitent en bordure sud, un élevage de  lapins et de 
volailles. 
 
Les éléments concernant cette cessation partielle d’activité sont transmis dans un tome séparé, joint 
à ce dossier. 
 
 
 

NATURE ET VOLUME DE L’ACTIVITE, RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE  
 

Nature des activités 
 
Elle  consiste en  l’extraction de dépôts  fluviatiles et marins  (Fxa‐b)  composés de  sables,  graviers et 
galets datés du Pléistocène. 
 
Les  sondages  réalisés  sur  la  zone  d’extension  (Cf.  Figure  ci‐dessous)  permettent  d’évaluer  les 
épaisseurs des différentes formations :  

 les terres de découverte sur 1,1 m en moyenne d’épaisseur : 

o terres végétales : 0,45 m, 

o sables ocre et noir, riches en humus : 0,65 m.  

 les sables et graviers exploitables sur 7 m environ : 

o sables fins ou grossiers : 3 m environ, 

o graves sableuses ou légèrement argileuses : 4 m environ. 
 
La profondeur des extractions sera de 8 m en moyenne avec possibilité d’atteindre  localement 9 à 
10 m, soit une cote minimale d’extraction de ‐ 2 m NGF. 
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Figure 3 : Résultats des sondages de reconnaissance sur le projet d’extension  

 
Le niveau de la nappe est atteint entre 1,20 m et 2,3 m de profondeur sur les deux piézomètres mis 
en place sur la zone d’extension (période de basses eaux). L’exploitation est donc réalisée en grande 
partie sous eau. 
 
• Les matériaux extraits seront valorisés sur  le site par  l’installation de traitement déjà existante et 
qui ne sera pas modifiée (lavage‐criblage). Les eaux sont recyclées sur site. 
 
• La  remise  en  état  en  plan  d’eau  est  prévue  avec  utilisation  des  stériles  d’exploitation  et  de 
matériaux  inertes  extérieurs  au  site  (remblayage  partiel  de  la  fouille  actuelle  et  de  l’extension  – 
Cf. Chapitres I.4.4.4 et I.4.7 ci‐après). 
  

Volume de l’activité 
 
• La superficie totale de la nouvelle emprise représente 11 ha, dont : 

 5,4 ha en renouvellement pour  l’accès et  la plateforme des  installations de traitement des 
granulats, 

 5,7 ha en extension pour la nouvelle zone d’extraction. 
 
Une  bande  de  10  m  réglementaire  sera  laissée  non  exploitée  sur  le  pourtour  de  cette  zone 
d’extension. La superficie exploitable représente donc 4,6 ha. 
   



    Carrière de QUEYRAC

Dossier de demande d’autorisation environnementale unique  Page 14 
GÉOAQUITAINE – W17.1333/DEM 

Sur cette emprise, les volumes à extraire seront les suivants : 

 terres  végétales :  20 000  m3  environ,  dont  une  partie  excédentaire  pourra  être 
commercialisée (hors volumes utilisés pour la remise en état), 

 sables  noirs :  30 000  m3  environ.  Ces  matériaux  non  commercialisables  seront  décapés 
sélectivement et  stockés  sur  site afin d’être utilisés pour  les besoins de  la  remise en état 
(aménagement des berges), 

 sables  et  graviers :  290 000  m3  environ  à  extraire.  Avec  une  perte  d’environ  5  %  au 
traitement, c’est environ 275 500 m3 qui pourront être commercialisés, soit 500 000 tonnes 
environ.  

La production sera en moyenne de 25 000 tonnes par an, avec des pointes possibles à 35 000 tonnes 
par an. L’autorisation est donc sollicitée pour 23 ans pour tenir compte des délais au démarrage et 
pour la remise en état.  
 
• Les installations de traitement présentes sur la carrière actuelle seront conservées à l’identique. Sur 
les dix dernières années, elles ont produit en moyenne 26 000 tonnes de granulats par an (de 18 000 
à 32 000 tonnes selon les années). 
 
Elles comprennent une unité de  lavage et une unité de criblage pour une puissance totale  installée 
de 165 kW. Les granulométries en sortie de cribles sont : 0/2, 2/8, 8/14 ou 2/14, 14/22 et 30/60. 
 
La production sera maintenue sur ces installations avec une moyenne de 25 000 tonnes par an. 
 
Les fines de lavage (1 250 tonnes/an) après décantation seront utilisées pour la remise en état pour 
le remblayage de berges, associées aux terres de découverte du gisement.  
   
• COLAS Sud‐Ouest souhaite développer sur ce site, une activité de valorisation des matériaux inertes 
issus à 80 % de ses chantiers  locaux  (les 20 % restants seront apportés par des entreprises en  lien 
avec COLAS Sud‐Ouest). Les volumes annuels acceptés sur ce site représenteront en moyenne 10 000 
à 15 000 tonnes par an, dont 7 000 à 10 000 tonnes valorisés en granulats par concassage‐criblage. 
Les 3 000 à 5 000 tonnes non commercialisables seront valorisés en remblayage partiel de la carrière 
(5 000 à 8 000 m² remblayés sur 23 ans).  
 
Cette  activité  nécessitera  l’intervention  intermittente  d’un  atelier mobile  de  concassage‐criblage 
d’une puissance de 310  kW. Avec une  capacité de production de  l’ordre de 800  t/j,  cette activité 
représentera moins de 15 jours par an. 
 
Note :  les  volumes  de  matériaux  inertes,  stockés  temporairement,  représenteront  une  surface 
d’environ 7 500 m².  
 
• Ces différentes activités nécessitent  la présence de personnel et de matériel d’exploitation sur  le 
site : 

 2,5  postes  permanents  pour  l’extraction  et  la 
production,  

 1  pelle  HITACHI  à  long‐bras  et  1  tombereau  pour 
l’extraction, 

 1  chargeur  sur  pneu  (HITACHI  220)  pour  alimenter 
les installations de traitement et charger les camions 
de transport, 
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 1 camion de livraison 6x4, 

 1 pont bascule pour l’enregistrement des entrées‐sorties, 

 75 % environ de  la production est évacuée par  le  camion  SARRAZY de  charge utile de 15 
tonnes  et  15 %  par  des  camions  de  25  tonnes.  le  solde  correspond  à  de  petits  véhicules 
(artisans et particuliers locaux). 

 
Le trafic généré par la carrière ne sera pas modifié par rapport à la situation actuelle.   
 

Situation 
Production 
carrière 

Négoce 

Matériaux 
inertes (25% 
en double 

fret) 

Granulats 
recyclés 

Total 

Rotation 
de 

camions 
par jour2 

Moyenne   25 000 t/an  Double fret  2 500 t/an  7 000 t/an  < 35 000 t/an  10 à 12 

Maximum   35 000 t/an  Double fret  5 000 t/an  10 000 t/an  < 50 000 t/an  15 à 16 

Les  itinéraires  empruntés  ne  seront  pas  modifiés,  ils  sont  décrits  dans  l’étude  d’incidence 
environnementale  jointe à  la demande  (Tome 3).  Il est à noter qu’aucun accident de  la circulation 
n’est à déplorer depuis 2010, en lien avec cette carrière.  
 
• Les  engins  mobiles  sur  le  site  (pelle,  chargeur)  fonctionnent  au  GNR.  Ils  sont  alimentés  sur 
plateforme  étanche  près  de  l’atelier  dans  lequel  une  cuve  de  3 m3  est  conservée  sur  rétention 
étanche. La consommation annuelle de GNR a atteint environ 45 m3 en 2016. Le petit entretien des 
engins se fait à l’atelier où sont également stockées les huiles et graisses sur des rétentions étanches.  
 
• Les horaires de fonctionnement normal du site s’inscrivent dans la tranche horaire 7 h 30 à 17 h 30, 
du  lundi  au  vendredi, hors week‐ends et  jours  fériés. Ces horaires  seront maintenus  à  l’identique 
dans  le cadre du nouveau projet. Ponctuellement, pour  les besoins de  la production,  ces horaires 
pourront s’étendre sur la plage horaire 6 h ‐ 22 h (chantiers exceptionnels ou période de canicule). 
 

Rubriques de l’installation 
 
Les  rubriques  de  la  nomenclature  des  installations  classées  pour  la  protection  de 
l’environnement sont présentées dans le tableau ci‐après : 
   

                                                             
2 Pour une charge utile moyenne de 15 tonnes par camions et 220 jours de production par an.  
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Tableau 2 : Rubriques ICPE de l’installation 

Désignation 
Caractéristiques de l’exploitation 

Arrêté préfectoral du 7 février 2001 
Rubrique  Régime 

Exploitation de 
carrières 

Superficie de la demande : 
111 000 m² 

Quantité de matériaux à extraire : 
290 000 m3 

Durée d’autorisation : 
23 ans 

Production annuelle moyenne : 

25 000 tonnes  

Production annuelle maximale : 
35 000 tonnes 

2510‐1  Autorisation 

Installations de 
lavage‐criblage et 

concassage‐
criblage  

Puissance maximale : 
165 kW + 310 kW 

2515‐b  Enregistrement 

Station de transit  Surface d’environ 7 500 m²  2517  Déclaration 

Produits pétroliers 
et carburants 

Cuve de 3 tonnes de GNR 
< 50 t 

4734‐2  Non classé 

Station‐service 
Volume annuel consommé : 45 m3 

< 100 m3 
1435  Non classé 

 
Les  stériles d’exploitation  seront utilisés pour  la  remise en état de  la  carrière  comme prévu dans 
l’arrêté préfectoral du 7  février 2001. Ces matériaux sont des terres de découverte et ne sont pas 
pollués par l’activité. Dans ces conditions, l’activité n’est pas concernée par la rubrique 2720. 

 

Tableau 3 : Rubriques de la nomenclature « Eau » 

 

Désignation  Caractéristiques 
N° de la 
rubrique 

Régime 

Réalisation de piézomètres 
2 piézomètres de surveillance de la 

nappe 
1.1.1.0.  D 

Prélèvements hors Zone de 
Répartition des Eaux 

Pompage d’appoint pour les installations, 
réalisé dans la nappe superficielle du 

Quaternaire3. 
Q < 400 m3/heure 

1.2.1.0.  NC 

Plan d’eau permanent 
ou non d’une superficie 

supérieure à 3 ha 

Création de 2 plans d’eau à l’issue 
de l’exploitation.  

Superficie totale d’environ 16 ha 
3.2.3.0  A 

NC : non classée 

                                                             
3 La ZRE 3302 ne concerne pas le Quaternaire mais l’aquifère Oligocène, avec une cote de référence de 5 m NGF.  
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Modalités d’exécution et de fonctionnement  
 
Lors de  l’obtention de l’autorisation d’extension,  le gisement disponible sur la carrière actuelle sera 
quasiment  épuisé.  Les  travaux  reprendront  donc  au  nord  du  chemin  rural  bordant  la  limite  nord 
actuelle (cf. Figure 4, page 18 ci‐après).  
 

 
Préalablement  au  début  d’exploitation  sur  l’extension,  certains  aménagements  et  travaux 
préparatoires seront réalisés dès l’obtention de l’arrêté d’autorisation d’exploiter : 

 le bornage du site d’extension, de  façon à repérer avec précision  les  limites cadastrales de 
l’autorisation et donc  la  limite de  la zone à extraire en tenant compte de  la bande de 10 m 
conservée intacte pour la protection des terrains limitrophes,  

 la mise en place d’une clôture sur tout le périmètre d’extension, 

 la  modification  des  panneaux  d’information  aux  abords  du  site  indiquant  le  nom  de 
l’exploitant, les références de l’autorisation, l’objet des travaux et l’adresse de la Mairie où le 
plan de remise en état pourra être consulté, 

 l’aménagement de la traversée du chemin rural, de façon à ne pas dégrader sa structure et 
assurer la sécurité des usagers (personnel de la carrière et tiers), 

 le défrichement de la première tranche quinquennale, soit sur environ 1 hectare, 

 les garanties financières seront renouvelées sur la base des calculs présentés ci‐après.  
 

 
Le  principe  d’exploitation  repose  sur  une  avancée  progressive  par  bandes  annuelles  de  2 000 m² 
environ  chacune.  Les  travaux  démarreront  au  sud  de  la  zone  pour  progresser  vers  le  nord.  Cinq 
tranches d’exploitation sont prévues sur  les 23 ans  (4 quinquennales et 1 triennale). À chacune de 
ces tranches, seront réalisés : 

 un défrichement préalable, 

 un diagnostic archéologique, s’il est demandé par la DRAC, 

 un décapage annuel des terres de découverte par pelle, 

 une exploitation du gisement par pelle à  long bras par campagnes de 1 mois chacune, 2 à 
3 fois par an (activité intermittente), 

 un transport des matériaux humides par tombereau et stockage des matériaux bruts près de 
l’installation pour essorage (les eaux d’égouttage sont envoyées vers le plan d’eau), 

 réaménagement progressif des berges avec  talutage en pentes douces, création de hauts‐
fonds avec les stériles d’exploitation, les fines de lavage et des matériaux inertes.  

 

 
Cette  phase  consiste  à  laver  et  cribler  les matériaux  pour  obtenir  toute  une  gamme  variée  de 
granulats qui répond aux divers besoins techniques de la clientèle.  
 
L’installation  sera maintenue à  la même place  sur  la carrière actuelle, avec  la même configuration 
technique. 
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Figure 4 : Principe d’exploitation 
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Les matériaux bruts stockés près de  l’installation de  lavage‐criblage seront repris au chargeur pour 
alimenter  la  trémie‐recette.  Ils  passeront  par  un  crible‐laveur  à  4  étages  permettant  de  produire 
quatre granulométries  (2/8, 8/14 ou 2/14, 14/22 et 30/60). Les éléments  fins transiteront par une 
roue à aubes permettant de produire des sables 0/2 mm.   
 
 

Figure 5 : Installation de traitement (Flowsheet) 

 

 
Les produits élaborés sont destinés aux travaux de voiries et bâtiments, à  l’industrie du béton, aux 
ouvrages d’art et d’assainissement.  Ils sont distribués dans un rayon de 20 km environ autour de  la 
carrière (SOULAC/MER, LESPARRE‐MÉDOC, VENDAYS‐MONTALIVET…). 
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Tableau 4 : Synthèse des matériaux admis et refusés    

U
sa
ge

 c
h
ez
 S
A
R
R
A
ZY
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COLAS Sud‐Ouest dispose d’une forte expérience dans la valorisation des déchets inertes du BTP par 
création  de  granulats  recyclés  et/ou  réaménagement  de  ses  carrières.  Ses  nombreuses  filiales 
pratiquent cette activité depuis de nombreuses années, avec un suivi qualitatif rigoureux.  
 
L’agence de SARRAZY TP à QUEYRAC suivra les mêmes procédures conformément à l’article 12.3 et à 
l’annexe I de l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié.    
 
La  carrière  n’accueillera  que  des matériaux  externes  des  travaux  publics,  strictement  inertes  qui 
respecteront les conditions d’admission définies par l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 relatif 
aux installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et 2760‐34. 

 
Les matériaux  acceptés  sur  ce  site  auront  préalablement  fait  l’objet  d’un  tri.  Le  tableau  page  20 
donne  la  liste  des  déchets  qui  seront  refusés,  ceux  valorisables.  Ils  seront  déposés  en  tas  à 
l’extrémité  orientale  de  la  carrière  actuelle  (plateforme  non  loin  du 
pont‐bascule – Cf. Figure 4, page 18).  
 
La procédure de contrôle mise en place sur site, décrite page ci‐contre 
et dans  les pages suivantes, permettra à  l’entreprise de s’assurer de  la 
conformité des matériaux réceptionnés. 
 
Le  camion  de  livraison  des  déchets  inertes  passera  au  pesage  et  à 
l’enregistrement et subira une vérification visuelle par la caméra placée 
au‐dessus du pont‐bascule  (Cf. Photographie ci‐contre). Les matériaux 
non  inertes seront refusés et évacués du site. Un bon de contrôle sera 
édité et la déclaration de non‐conformité sera faite à l’Administration. 
 
Si le contenu est conforme, les matériaux seront déchargés sur l’aire d’accueil avec contrôle visuel et 
vérification  par  action mécanique  d’ouverture  du  tas  déposé,  pour  être  soit  recyclés,  soit  utilisés 
pour le remblaiement de la zone de carrière. Après un nouveau pesage, l’enregistrement sera finalisé 
avec délivrance d’un bon de contrôle à réception et d’une Demande d’Acceptation Préalable (DAP). 
 
Dans  le cas de fraisâts ou de mélange bitumeux, un test 
sera pratiqué avec un Pak Marker5. Si  le  test est positif 
(coloration  jaune en présence de goudron sinon couleur 
blanche), les matériaux seront refusés. 
   

                                                             
4 Arrêté ministériel du 30 septembre 2016 modifiant l’AM du 22/09/1994.  
5 :  Le  spray  Pak  Marker  permet  la  détection  immédiate  et  pratique  des  Hydrocarbures  Aromatiques 
Polycycliques (HAP) contenus dans les produits bitumineux tels que les revêtements routiers. Si une coloration 
(jaune à brun clair) apparaît dès le traitement au Pak Marker, le matériau contient certainement des HAP. Il est 
alors refusé. 
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Tableau 5 : Procédure d’admission et de contrôle des matériaux inertes  

 

 
 
 
 
 
 
 

Liste  des  déchets 
acceptés/refusés  + 
Contrôle visuel 

 
 
 
Enregistrement 
dans  le  logiciel 
ZÉPHYR 

 
 
 
 
 
 

 
 
Liste  des  déchets 
acceptés/refusés 

 
 

 
 
Tampon de contrôle 
à  Réception  sur  le 
BL 
 
 
 
 
Saisie  directe  sur 
ZÉPHYR  =  registre 
des déchets 
 

 

Producteur 
déchets 

 
 
 
 
 
 

Assistant 
commercial 

 
 
 
 

Assistant 
commercial 

 
 
 
 

Client 
 

 

 

 

Chargeur 

 

 
 

Chargeur 
 

 
Assistant 

commercial 
 
 

Client 
 

Assistant 
commercial 

 
 
 

Chargeur  

Responsabilités 

Apport des déchets inertes  

Déchargement aire d’accueil

Conformité de la 
nature des 
déchets ? 

Pesage et enregistrement 

Stockage par 
catégorie 

Pesage et finalisation 
enregistrement 

Contrôles visuels et 
olfactifs conformes  

Pak Marker? 
 

REFUS

NON

NON

OUI 

OUI  Rechargement 
du camion 

Sortie après 
passage bascule 
+ délivrance Bon 
de contrôle + 
information au 
producteur du 

déchet 
+information à 

la DREAL 

Délivrance du Bon de 
contrôle à réception 
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Les matériaux acceptés  font  l’objet d’un  registre  informatique dénommé « Registre des Entrants» 
(Base de données Zéphyr). Y seront mentionnés la nature et le code déchet, la date de présentation 
et la quantité, le numéro de bordereau. 
 
L’installation mobile de concassage‐criblage sera placée de manière intermittente à proximité de ces 
matériaux pour  les  recycler en granulats  (environ 15  jours de  fonctionnement par an,  soit environ 
3 campagnes d’une semaine). 
 
Les  produits  non  commercialisables  en  granulats  seront  valorisés  pour  la  remise  en  état  de  la 
carrière :  remblayage partiel en bordure de plan d’eau.  Les  remblais  seront aménagés de  façon à 
assurer  la  stabilité physique des  terrains  remblayés avec une pente douce créée en bordure de  la 
zone  remblayée  (création de  zones de hauts‐fonds).  Il n’y aura pas de  risque d’instabilité. Aucune 
surveillance après remise en état n’est à prévoir.  

 
La figure ci‐dessous présente les zones d’utilisation de ces remblais permettant d’améliorer la remise 
en état du site. 
 

Figure 6 : Zones de remblayage partiel de la carrière  
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Équipements annexes  
 
Les équipements annexes de l’exploitation seront maintenus similaires ou à l’identique par rapport à 
la situation actuelle (Cf. Figure 7 ci‐dessous). Ces équipements seront composés :  

 d’une  piste  d’accès  légèrement  déplacée  vers  l’est,  la  sortie  sur  la  RD  102,  sera  soit 
conservée, soit si possible déplacée vers l’est pour améliorer la visibilité,  

 d’un bureau et d’un pont‐bascule, 

 d’un  atelier de 350 m² environ pour  le  stockage du petit matériel,  le petit entretien et  le 
ravitaillement en carburant des engins, d’une aire pour les stocks de granulats élaborés sur le 
site…  

Figure 7 : Les infrastructures et équipements annexes 
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Utilisation des eaux sur le site   
  
Le site est raccordé au réseau d’eau potable à partir de la canalisation publique implantée le long de 
la RD 102 (PVC Ø 63 mm). La canalisation Ø 25 mm de desserte suit la bordure nord du site actuel, le 
long du chemin rural. 
 
Les eaux usées du personnel sont traitées par une filière autonome avec fosse toutes eaux et drains 
d’épandage positionnés en limite ouest de l’atelier. 
 
Pour les besoins de l’exploitation, les eaux sont prélevées dans le bassin de la carrière actuelle. Elles 
sont utilisées en appoint pour  l’installation de  lavage des sables et graviers qui utilise 180 m3/h en 
circuit fermé (prélèvement complémentaire de quelques milliers de m3 par an). Exceptionnellement, 
un arrosage des pistes peut être réalisé pour limiter l’envol des poussières.  
 
Lorsque  le  plan  d’eau  sera  créé  sur  la  zone  d’extension,  le  prélèvement  d’appoint  pour  les 
installations  sera  déplacé  au  nord  du  chemin  rural.  Les  eaux  de  lavage  seront  renvoyées 
gravitairement vers des bassins de décantation aménagés au nord de l’installation pour un recyclage 
(fonctionnement en circuit fermé). La Figure 4, page 18 présente le principe de ce fonctionnement.   
 
 

Moyens de suivi et de surveillance 
 
La  carrière  est  entièrement  clôturée  de  façon  à  éviter  les  risques  d’intrusion  de  personnes  non 
autorisées.  
 
Le fonctionnement est et sera suivi par : 

 pesage des matériaux entrants et sortants, avec un pont‐bascule, 

 réalisation d’un plan annuel d’avancement des extractions par un géomètre, 

 intervention de plusieurs organismes extérieurs de prévention pour le contrôle du site : 

o PREVENCEM,  pour  le  contrôle  général  de  la  carrière,  les  mesures  de  bruits  et  de 
poussières, 

o QUALICONSULT, pour le contrôle des installations électriques, 

o LPL pour l’analyse des eaux.  
 
Pour  la  zone  d’extension,  COLAS  Sud‐Ouest  a  placé  deux 
piézomètres  qui  permettront  un  suivi  de  la  nappe  des 
sables. 
 
Signalons  de  plus  que  le  site  est  placé  sous  vidéo‐
surveillance  en  l’absence  de  personnel,  afin  d’éviter  les 
intrusions  et  dégradations  pouvant  être  à  l’origine 
d’incident et/ou de pollution. 
 

Les moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident 
 
Ces moyens d’intervention sont décrits en détail au tome 4, chapitre  II.4 (consignes d’intervention, 
matériel de manutention, extincteurs,  lignes  téléphoniques…).  Ils  comprennent  les mesures prises 
pour la lutte contre les incendies, en concertation avec le SDIS. 
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Figure 8 : Principe de la remise en état 
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Berges actuelles 

Conditions de remise en état  
 
S’agissant  d’un  site  d’extraction  sous  eau  de  sables  et 
graviers,  les  conditions  de  remise  en  état  sont  axées  sur 
l’aménagement  écologique  de  deux  plans  d’eau  qui 
atteindront  respectivement  11,5  et  4 ha,  avec  création  de 
zones de haut‐fond et roselières sur  les berges comme  il en 
existe actuellement sur le plan d’eau remis en état. 
 
Les  travaux  de  remise  en  état  seront  réalisés  au  fur  et  à 
mesure de l’avancée des extractions, avec :  

 talutage des berges en pente douce (20 à 30 °), 

 remblayage de certaines bordures pour créer des anses et des hauts‐fonds,  

Note : la cote de l’eau se situera 1 à 2 m sous le sol, soit environ + 5,5 m NGF pour le grand 
plan d’eau ouest et + 5 m NGF pour le plan d’eau est. Des trop‐pleins seront placés à l’aval de 
ces plans d’eau pour réguler les niveaux en périodes de hautes eaux.  

 
À  la  fin  des  travaux  d’extraction,  les  installations  de  traitement  seront  démontées  et  les  vestiges 
d’exploitation seront évacués. La plateforme de 2 ha environ sera nettoyée et conservée avec son 
atelier pour un usage ultérieur (activité artisanale, industrielle ou agricole). 
 
Au sud de cette plateforme, les berges seront talutées à pente très douce avec quelques plantations 
pour une meilleure insertion paysagère. 
 
Les bassins de décantation seront conservés en zone humide. 
 
Les parcelles en fortage seront restituées aux propriétaires des terrains. 
 
Conformément  à  l’article  D.181‐15‐2,  alinéa  11,  les  avis  du  Maire  et  des  propriétaires  sur  ces 
conditions de remise en état sont joints à cette demande (Cf. Documents annexés).   
 
La Figure 9 en page 28 présente une simulation de ce projet de remise en état sur vue aérienne.
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Figure 9 : Simulation aérienne des conditions de remise en état  
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ÉTUDE D’IMPACT OU ETUDE D’INCIDENCE ENVIRONNEMENTALE  
 
Pour  une meilleure  lisibilité  des  documents,  l’étude  d’incidence  environnementale  est  présentée 
dans le Tome 3, séparé avec son résumé non technique. 
 
 

EXAMEN AU CAS PAR CAS 
 
Le  projet  d’extension  de  la  carrière  de  QUEYRAC  étant  inférieur  à  25  hectares,  une  demande 
d’examen au cas par cas a été déposée auprès de l’autorité environnementale, le 17 mai 2017. Une 
demande de compléments a été transmise par  la mission évaluation environnementale en date du 
1er  juin  2017.  Après  réception  des  compléments,  le  dossier  a  été  considéré  comme  complet  le 
24 juillet 2017. 
 
L’arrêté préfectoral de décision en date du 28 août 2017, dans son article 1° indique : « Le projet de 
renouvellement d’autorisation et d’extension d’une carrière sur la commune de QUEYRAC (Gironde), 
présenté par la société COLAS Sud‐Ouest, n’est pas soumis à étude d’impact. » (Cf. AP annexé).  
 
 

ÉLEMENTS GRAPHIQUES, PLANS ET CARTES  
 
Pour  une  meilleure  compréhension  du  texte,  les  illustrations  graphiques  sont  réparties  dans 
l’ensemble du document. Une liste des figures est présentée en page 6.  
 
 

NOTE DE PRESENTATION  
 
La  note  de  présentation  non  technique  est  insérée  dans  le  Tome  1.  Elle  est  accompagnée  d’une 
présentation  générale  du  contexte  réglementaire  et  de  la  procédure  pour  cette  demande 
d’autorisation environnementale. 
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DOCUMENTS DEMANDES A L’ARTICLE D.181‐15‐2 DU C.E. 
(Compléments à la demande ICPE)  
 
 

LES PROCEDES DE FABRICATION ET LES DANGERS OU INCONVENIENTS  
(Alinéa 2° de l’article D.181‐15‐2.I du C.E.)  
 
Les procédés de fabrication qui sont et seront mis en œuvre sur cette carrière et son extension sont 
détaillés au chapitre I.4 ‐ ci‐avant. 
 
Le  site  s’insère dans un environnement  rural,  forestier, avec une  faible densité de population et à 
proximité immédiate d’une route départementale calibrée pour le trafic poids‐lourds. 
 
L’extraction  des  sables  et  graviers  et  leur  lavage‐criblage  pour  la  production  de  granulats  ne 
présentent aucun danger de nature chimique, thermique ou explosif. Il n’y aura aucune modification 
des  conditions  d’exploitation,  de  traitement  des matériaux.  Le  trafic  routier  restera  identique  à 
l’actuel,  avec  la  même  répartition  sur  les  routes  départementales  (cf.  Étude  d’incidence 
environnementale jointe). 
 
Les seuls dangers résident dans : 

 la présence de deux plans d’eau  avec  risque de noyade : des  clôtures  ceintureront  le  site 
pour empêcher toute  intrusion de personnes extérieures. Les salariés du site reçoivent une 
information détaillée  sur  les  risques et  les mesures de prévention à prendre  (Cf. Étude de 
dangers au Tome 4), 

 le  trafic des  camions  avec une  sortie  sur  la RD 102  très passagère en période estivale :  le 
nombre de rotations par jour est et restera toutefois très faible (10 à 15), soit 1 à 2 camions 
par heure.  Il  s’agit essentiellement de véhicules de petit  tonnage  (15  tonnes en moyenne) 
présentant moins de risques pour les usagers.  

 
Cette  exploitation  relativement  isolée  présente  donc  peu  d’inconvénients  avec  une  activité 
d’extraction intermittente : 

 les émissions sonores sont et resteront faibles, 

 l’extension dans un environnement boisé n’aura pas d’enjeu visuel et paysager, 

 l’extraction sous eau n’est et ne sera pas productive de poussières, 

 les moyens d’extraction ne produisent pas de vibrations… 
 
L’exploitant veillera à assurer le maintien de la qualité des deux plans d’eau créés.  
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CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES DE L’EXPLOITANT  
(Alinéa 3° de l’article D.181‐15‐2.I du C.E.) 
 

Capacités techniques 
 
 
La Société COLAS Sud‐Ouest est une filiale de COLAS SA, elle‐même filiale du Groupe BOUYGUES. Son 
agence  SARRAZY  TP,  implantée  dans  le  Médoc,  exploite  deux  carrières  de  sables  et  graviers  à 
QUEYRAC et à NAUJAC/MER.  
 

 
 Historique : 
 
Au  début  des  années  1920,  deux  chimistes  anglais,  Hugh  Alan MACKAY  et  George  Samuel  HAY 
mettent  au  point  la  première  émulsion  de  bitume.  Le  brevet  « Cold Asphalt »,  dont  est  issu  par 
contraction le nom de COLAS, est exploité en France par la SGE en 1924.  
 
Le  procédé  se  développe  rapidement.  Dès  1925,  il  sert  à  la  construction  de  l’autodrome  de 
MONTLHÉRY. En 1929, un rapprochement financier avec  la ROYAL DUTCH SHELL permet la création 
d’une filiale qui prend pour nom « Société routière COLAS ». 
 
Les  décennies  suivantes  ont  affirmé  la  puissance  d’un  groupe  faisant  de  sa  politique  de 
développement  à  l’international  l’un de  ses  atouts majeurs. C’est  ainsi que,  à partir de  son  socle 
français,  COLAS  s’implante  tout  d’abord  en Afrique et  aux Antilles  dans  les  années  1930,  puis  en 
Amérique du Nord au début des années 1960, avec  l’acquisition de  la  société canadienne SINTRA, 
suivie de l’arrivée aux États‐Unis au tournant des années 1970.  
 
Au début des années 1980,  l’absorption de GTE (Grands Travaux de  l’Est) est  le point de départ du 
développement du Groupe dans  l’Océan  Indien et  son ouverture aux activités du génie civil et du 
bâtiment. À  la même époque, COLAS inaugure son arrivée en Asie par le démarrage des travaux de 
l’aéroport de DJAKARTA. À partir de 1994, le Groupe complète sa présence internationale en Europe, 
en Amérique du Nord et en Asie, notamment par  l’acquisition des sociétés COLAS détenues par  le 
groupe ROYAL DUTCH SHELL ainsi que par celles des marques COLAS dans le monde. L’ouverture des 
marchés d’Europe  centrale  après  la  chute du mur de Berlin  constitue également une opportunité 
pour COLAS dans ces pays. 
 
En France,  le Groupe, qui détient AXIMUM (anciennement Somaro  ‐ Signalisation routière) depuis 
1959,  renforce  ses positions en  intégrant plusieurs  sociétés  : en 1993,  la  routière SACER et  ses 
filiales, ainsi que SPAC dans le métier des pipelines et canalisations.  
 
Le rapprochement avec SCREG en 1996 permet de constituer un pôle routier sans équivalent sur le 
marché mondial. En 1999, SMAC, spécialisée dans l’étanchéité, rejoint le Groupe. 
 
Enfin  en  2013,  les  entités  SCREG,  COLAS  et  SACER  ont  été  regroupées  sous  une  seule  structure : 
COLAS. 
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 Activités et compétences : 
 
Le groupe COLAS est présent dans tous les métiers liés à la construction et l’entretien des routes et 
de  toutes  autres  formes  d’infrastructures  de  transport  (aérien,  ferroviaire,  maritime), 
d’aménagements urbains et de loisirs.  
 
Ses effectifs actuels sont les suivants : 57 000 personnes dans près de 50 pays (dont près de la moitié 
hors de France Métropolitaine), dont 24 500 ETAM et cadres et 32 500 compagnons. 
 
Implantée sur tous les continents, à travers un réseau de 1 400 établissements, COLAS réalise plus de 
100 000 chantiers par an. 
 
La route représente près de 80 % de l’activité du Groupe. Elle comprend : 

 la construction et l’entretien d’infrastructures de transport, 

 en amont de la construction, une importante activité industrielle de production et recyclage 
de matériaux de construction. 

 
La Société COLAS est également présente dans des activités complémentaires à  la route, ce qui  lui 
permet de proposer à ses clients une offre très large : 

 sécurité et signalisation routières, gestion de trafic, 

 génie civil, pipelines, canalisations, forages, 

 étanchéité, bardage et couverture, 

 bâtiment, 

 ferroviaire. 
 
 

 
 
Créée en 1984, Colas Sud‐Ouest bénéficie d’un réseau de 
43 établissements travaux et de 45 carrières répartis sur 
les 18 départements du grand Sud‐Ouest.  
 
Présente dans de nombreux domaines d’activités, Colas 
Sud‐Ouest  réalise  des  travaux  routiers,  autoroutiers,  de 
terrassement,  d’assainissement  et  d’aménagements 
urbains. En complément de ses activités principales, elle 
peut  répondre également  à des besoins  spécifiques  tels 
que  la construction ou  la déconstruction de plateformes 
industrielles, commerciales ou aéroportuaires, bâtiments 
industriels, d’aires de loisirs, d’ouvrages d’art. 
 
À  l’écoute  de  ses  clients,  Colas  Sud‐Ouest  propose  des  solutions  innovantes,  performantes, 
respectueuses de l’environnement et attachées à la préservation du patrimoine. 
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Par  ailleurs,  la  sécurité  est  une  priorité  pour Colas  Sud‐Ouest,  avec  l’obtention  de  la  certification 
OHSAS  18001  qui  garantit  le  respect  de  la  réglementation  en  termes  de  sécurité  et  de  santé  au 
travail. Les certifications  ISO 9001 et  ISO 14 001  témoignent également de  l’engagement de Colas 
Sud‐Ouest dans les domaines de la qualité, de la sécurité et de l’environnement. 
 
Colas Sud‐Ouest présente de nombreuses références dans la région, parmi lesquelles : 

 aménagement des quais de Bordeaux (33) : 20 000 m3 de déblais, 1 800 m3 de démolition de 
béton, 100 ouvrages divers, 5 000 m2 de pavage, 1 km de piste cyclable…, 

 réfection des couches de  surface de  l’autoroute A20  (19) : application d’enrobés à Module 
Élevé, composés à 30 % de fraisats recyclés, 

 déviation d’Aire‐Sur‐Adour (40) : réalisation de 2 giratoires et d’une voie de désenclavement : 
5 500  t  de Grave  bitume,  1 700  t  de  Béton  Bitumineux  Semi‐Grenu  (BBSG)  et  1 600  t  de 
Bétons Bitumineux à module élevé (BBME), 

 tramway  de  Bordeaux  (33) :  2,4  km  de  ligne  de  tram,  comprenant  le  génie  civil, 
l’assainissement,  les réseaux secs,  les aménagements de surfaces  traditionnels et qualitatif 
(20 000 m3 de terrassement, 200 ouvrages…)… 

 

 
 
En chiffres … 
 
Colas Sud‐Ouest est aujourd’hui un acteur majeur du secteur Nouvelle‐Aquitaine du BTP avec : 

 11 usines d’émulsion, 

 22 postes d’enrobage fixes et 2 mobiles, 

 9 centrales de fabrication de béton prêt à l’emploi (78 000 m3), 

 3 100 collaborateurs, 
 6,4 Mt de granulats produits, 
 1,35 million de tonnes d’enrobés à chaud et à froid,  

 Chiffres d’affaires 2016 : 491 millions d’euros 

 Un indice de Sécurité de 5,95 fin juin 2017.                          
Source : http://www. colas‐france.fr 
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Rattachée depuis 1992 à COLAS Sud‐Ouest, l’entreprise SARRAZY bénéfice des moyens techniques et 
humains de ce grand groupe routier. Elle œuvre depuis plus de 30 ans sur les chantiers de la région 
du  Médoc :  terrassements,  voiries,  réseaux  divers,  aménagements  urbains,  commerciaux  et 
industriels, assainissement… 
 
Elle emploie actuellement 40 personnes (Cf. Organigramme page ci‐contre). 
 
L’agence travaux est implantée à CISSAC‐MÉDOC avec deux carrières proches à NAUJAC‐SUR‐MER et 
QUEYRAC.  Elle  dispose  d’un  parc matériel  complet  et  adapté  à  ses  différentes  activités  (Cf.  Liste 
annexée). 
 
Pour l’exploitation de ses deux carrières, elle utilise une pelle HITACHI à long bras, un chargeur et un 
tombereau VOLVO.  
 
   

Capacités financières 
 

 
En 2015,  le chiffre d’affaires consolidé de COLAS a atteint 11,9 milliards d’€uros et  le  résultat net 
(part du Groupe) 234 millions d’€uros. Le chiffre d’affaires en France représente 53 % du CA total du 
Groupe COLAS. 
 
L’évolution des comptes du groupe sur  les huit dernières années est présentée dans  le tableau ci‐
après : 
 

Année  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015 

Chiffre d’affaires 
(en milliards d’€uros) 

12,8  11,6  11,7  12,4  13,0  12,8  12,4*  11,9 

Résultat net 
(en millions d’€uros) 

495  391  224  336  302  312  604  234 

Production 
en millions de 

tonnes 

Granulats  118  106  102  101  102  100  96  106 

Émulsions  1,5  1,6  1,6  1,6  1,5  1,6  1,5  1,6 

Enrobés  51,9  48,4  47  47  55  54  52  48 

* En retrait de 3 % en raison d’une baisse de l’activité routière en Métropole (‐ 11 % en France) 
 

Source : http://www. colas.com/ 
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COLAS Sud‐Ouest, société par Actions Simplifiée au capital social de 14 769 503 €uros présente des 
comptes financiers lui permettant de répondre à ses besoins d’investissement et de fonctionnement.  
 
Ses principaux résultats au cours des quatre dernières années sont les suivants : 
 

Année  2013  2014  2015  2016 

Chiffre d’affaires 
(en M€) 

600  537  489  491 

Résultat net (en 
M€) 

‐  12,4  8,4  7,7 

M€ : Millions d’€uros. 
 
Les autres éléments permettant d’apprécier  les capacités  techniques et  financières  (extrait Kbis et 
bilans financiers) de la Société sont fournis en annexe. L’examen des documents comptables de 2015 
et 2016 permet de constater la bonne santé de l’Entreprise qui dispose d’actifs importants, dont un 
parc de matériel pour plus de 117 millions d’euros, dont les 4/5e ont déjà été amortis. Elle dispose de 
près de 58 millions d’euros de capitaux propres. Son endettement est peu élevé, avec des charges 
financières annuelles faibles (860 K€ en 2016).  
 
Les  attestations  des  organismes  bancaires  de  la  société  confirment  sa  bonne  santé  financière 
(Cf. Documents annexés). 
 

 
Les capacités techniques et financières de COLAS Sud‐Ouest permettent d’envisager sans difficulté la 

mise en œuvre de ce projet d’extension de carrière. 
 

 
 

LES GARANTIES FINANCIERES 
(Alinéa 8° de l’article D.181‐15‐2.I du C.E.) 
 
Conformément  aux  dispositions  légales  et  financières,  le  pétitionnaire  s’engage  à  constituer  des 
garanties financières destinées à assurer la remise en état du site. 
 
Les  garanties  financières  sont  estimées  conformément  aux  articles  L.516‐1  à  L.516‐2,  R.512‐5  et 
R.516‐1 à R.516‐2 du Code de  l’Environnement, à  l’arrêté  interministériel du 31 juillet 2012  relatif 
aux modalités de constitution des garanties financières et à l’arrêté du 9 février 2004 modifié. 
 
Cette autorisation est demandée pour une période de 23 ans. Le montant des garanties financières 
est donc calculé pour quatre périodes quinquennales et une période triennale.  Il est établi selon  le 
mode de calcul forfaitaire de  l’annexe  I de  l’arrêté ministériel du 9 février 2004 modifié par  l’arrêté 
du  24  décembre  2009  concernant  les  carrières  de  matériaux  meubles  en  nappe  alluviale  ou 
superficielle. Il n’entre pas dans le champ d’application du décret n° 2010‐1172 du 5 octobre 2010. 
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  CR = α . (S1C1 + S2C2 + LC3). 
 

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  diminuée  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. 

 
Les coûts unitaires (TTC) sont les suivants : 

 
C1  =  15 555 €/ha, 
C2  =  34 070 €/ha, 
C3  =  47 €/m. 

 
  α  =  Index/Indexo x (1 + TVAR)/1 + TVAO   
 
avec : 
 
  Index  :  Indice TP01 lors du calcul des garanties financières, soit pour août 2017 : 

105,0. 
  Indexo  :  Indice  TP01  de mai  2009,  soit  616,5.  Il  faut  lui  appliquer  l’indice  de 

raccordement calculé  sur  septembre 2014, de 6,5345, ce qui donne  la 
valeur d’indice TP01 de 94,35.  

  TVAR  :  Taux de la T.V.A. applicable lors du calcul des garanties financières, soit 
0,200. 

  TVAO  :  Taux de la TVA applicable en mai 2009, soit 0,196. 
 
  α  =  105/94,35 x (1 + 0,200) / (1 + 0,196) = 1,1166 
 
 
Le calcul des garanties financières pour cette carrière revient à : 

 
CR  =  1,1166 (S1 x 15 555 + S2 x 34 070 + L x 47) 
 

avec : 
 

S1  =  Emprise des infrastructures de traitement, base de vie, stockage et des surfaces 
défrichées diminuées de la surface S2. 

 
S2  =  Somme des surfaces décapées et en cours d'exploitation. 
 
L  =  Linéaire des berges non réaménagées. 
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Les plans ci‐joints page ci‐contre permettent de visualiser les superficies mises en jeu pour chacune 
des cinq phases. Elles permettent d’effectuer le calcul des garanties financières, synthétisées dans le 
tableau ci‐dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notes :  
 
• le remblayage avec les stériles de la carrière (argile et blocs calcaires) et les matériaux inertes externes au 

site se fera en reconstituant des pentes douces. Ils seront recouverts par les terres végétales. Il n’y a pas de 
risque d’accident  lié à ces dépôts solides et stables.  Il n’y a pas de mesure de surveillance à prévoir dans 
ces garanties financières (Article R.516‐2 IV 2° du Code de l’Environnement). 

• La 5ème tranche représentera 3 ans d’exploitation.  

 
En conséquence, le pétitionnaire s’engage à constituer des garanties financières s’élevant à : 
 

 144 885 € pour la 1ère phase quinquennale, 

 146 065 € pour la 2ème phase quinquennale, 

 151 050 € pour la 3ème phase quinquennale, 

 158 658 € pour la 4ème phase quinquennale, 

 115 104 € pour la 5ème phase quinquennale. 
 
Ces garanties financières seront fournies sous forme d’un acte de cautionnement solidaire, conforme 
au modèle défini à  l’annexe de  l’arrêté du 31  juillet 2012 et produit dès validation de l’autorisation 
d’exploiter par l’arrêté préfectoral.    
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Figure 10 : Garanties financières 
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PLAN D’ENSEMBLE A L’ECHELLE DU 1/200e 

(Alinéa 9° de l’article D.181‐15‐2.I du C.E.) 
 
Au  regard  des  dimensions  du  projet  qui  couvre  environ  10  hectares,  l’exploitant  sollicite  une 
présentation du plan d’ensemble à une échelle réduite. 
 
Le plan joint en page hors‐texte est à l’échelle du 1/1 000e. Il présente les dispositions projetées de 
l’installation,  l’affectation des  constructions et  terrains  avoisinants et  le  tracé de  tous  les  réseaux 
enterrés existants (eau potable, électricité). 
 
 

L’ETUDE DE DANGERS  
(Alinéas I.10° et III de l’article D.181‐15‐2 du C.E. ) 
 
Le projet d’extension de carrière n’est pas de nature à créer des dangers chimiques, thermiques ou 
explosif  (Cf. Chapitre  II.1  ‐ ci‐avant).  Il est positionné dans un environnement peu vulnérable  (très 
faible densité de population, pas d’autres industries…). 
 
Pour une meilleure  lisibilité,  l’étude de danger est  fournie avec son résumé non technique, sous  la 
forme d’un tome séparé (Tome 4). 
 
 

AVIS SUR LA REMISE EN ETAT DU SITE  
(Alinéas I.11° et III de l’article D.181‐15‐2 du C.E.) 
 
Les  terrains de  la carrière  seront  soit propriété de  l’entreprise  (propriété actuelle ou promesse de 
vente)  soit  en  contrat  de  fortage,  bail  de  terrain  et  convention  de  passage  pour  18  parcelles 
appartenant à cinq propriétaires (cf. Tableau 1, page 11).  
 
Ceux‐ci ont donné  leur avis sur  les conditions de remise en état après remise en état définitive du 
site (à la fin des travaux d’extraction). 
 
Madame le Maire de la commune de QUEYRAC a également émis un avis sur cette remise en état. 
 
Les documents afférents sont joints en annexe.  
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PLAN DE GESTION DES DECHETS D’EXTRACTION 
(Alinéa I‐14° de l’article D.181‐15‐2 du C.E ) 
 
Le plan de  gestion des déchets d’extraction  résultant du  fonctionnement d’un  site  s’applique  aux 
substances provenant du décapage, de l’extraction et du traitement de la ressource minérale du site. 
Il  ne  s’applique  pas  aux  déchets  extérieurs  accueillis  sur  le  site  pour  le  remblayage  (art.  12.3  de 
l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié par l’AM du 30 septembre 2016). 
 
Il ne concerne pas les autres déchets générés par l’activité. 
 
 

Fonctionnement  général  du  site :  contexte  géologique,  extraction  et 
process de fabrication. 

 
Le  gisement extrait est  composé de  sables,  graviers et  galets du Pléistocène  (dépôts  fluviatiles et 
marins – Fx a‐b).  
 
Le  gisement  de  7 m  d’épaisseur  environ  est  recouvert  de  sables  noirs  riches  en  humus  (0,65 m 
d’épaisseur), surmontés de terres végétales sur une épaisseur moyenne de 0,45 m. 
 
Les principales caractéristiques sont synthétisées ci‐dessous : 
 

Gisement  Projet « Plante des Meuniers» 

Nature  Sables et graviers 

Épaisseur  7 m en moyenne 

Teneur en argile (fines)  5 % 

Épaisseur de 

découverte 

 dont terre végétale 

1,1 m en moyenne dont 

 0,45 m de terres végétales 

Substratum  Argile et marne 

 
L’exploitation sera conduite selon la méthodologie suivante : extraction à ciel ouvert, sans pompage, 
(hors  d’eau  et  dans  la  nappe)  à  l’aide  d’une  pelle  hydraulique  à  long  bras.  Les matériaux  seront 
transférés vers l’installation de traitement de la carrière par tombereaux. 
 
L’exploitation se déroulera en 3 étapes : 

 décapage sélectif de la terre végétale puis des stériles de découvertes,  

 extraction et traitement du tout‐venant, 

 remise en état du site en utilisant les stériles d’exploitation et les fines de lavage. 
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Figure 11 : Plan de gestion des déchets d’extraction 
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Cette  opération  a  pour  but  d’enlever  la  couche  supérieure  non  valorisable  qui  recouvre  la  roche 
saine. Cette couche est constituée de terre végétale et de sables noirs. 
 
Les matériaux de découverte sont décapés en fouille sèche à  l’aide d’une pelle mécanique. La terre 
végétale  est  séparée  des  sables  noirs. Ces matériaux  sont  stockés  sur  le  site  en  attendant  d’être 
utilisés pour la remise en état. Les sables noirs serviront de remblais pour le talutage des berges. La 
terre végétale sera stockée sous forme de merlons temporaires et régalée au fur et à mesure ou en 
dernier lieu sur les secteurs remblayés pour permettre une bonne reprise de la végétation.  
 
 

 
Le gisement sera extrait à la pelle hydraulique à long bras.  
 
Le gisement est relativement homogène sur toute sa hauteur. Exceptionnellement de petits niveaux 
sablo‐argileux pourront être extraits. Ils seront selon leur nature exacte soit traités soit utilisés pour 
l’aménagement des berges.  
 
 

 
Le  lavage s’effectue sur  l’ensemble des granulométries composées d’environ 5% de  fines. Les eaux 
chargées seront envoyées vers un bassin de décantation à proximité des installations. La décantation 
y sera naturelle sans ajout de floculant. Les eaux décantées retourneront par gravité jusqu’au bassin 
d’eau claire. 
 
Le circuit des eaux de lavage fonctionnera donc en circuit fermé.  
 
Les  fines  de  lavage  récupérées  lors  de  l’entretien  des  bassins  de  décantation  seront  également 
utilisées pour l’aménagement des berges. 
 
 

 
Le réaménagement du site consistera essentiellement à taluter les berges du plan d’eau. L’utilisation 
des  stériles  d’exploitation  et  des matériaux  inertes  extérieurs  au  site  permettra  de  reconstituer 
environ 5 000 à 8 000 m² de terrain répartis en bordure des deux plans d’eau (Cf. Chapitres I.4.4.4 ‐ 
et I.4.9 ‐ ).  
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Déchets d’extraction produits sur le site 
 
Au regard des caractéristiques d’exploitation du site, 4 types de déchets issus de  l’extraction sont à 
prendre en compte. Il s’agit :  

‐ des terres végétales sableuses non polluées de découverte, 

‐ des stériles de décapage : sables noirs aliotiques,  

‐ des stériles de scalpage (argiles sableuses), 

‐ des fines argileuses issues du lavage. 

 

 
Présente sur une épaisseur de 0,45 m, il s’agit de terres sableuses qui servent aujourd’hui de support 
à un boisement mixte. Une terre est considérée comme non polluée dès lors que ses caractéristiques 
sont cohérentes avec le fond géochimique local. C’est le cas sur ce site. 
 
Les terres végétales décapées sont stockées sous forme de merlons provisoires puis régalées sur  la 
zone remblayée. Une partie excédentaire pourra être commercialisée. 
 
Le volume de terre végétale à décaper  jusqu’au terme de  l’autorisation est estimé à 20 000m3 sur 
une surface de 5,5 ha environ. 
 

 
Présents sur une épaisseur moyenne de 0,65 m, ils seront extraits à la pelle mécanique. 
 
L’ensemble  de  ces  stériles  de  décapage  servira  à  l’aménagement  des  berges.  Ils  recouvriront 
également  les  produits  extérieurs  utilisés  pour  le  remblaiement.  Leur  volume  total  est  estimé  à 
30 000 m3. 
 

 
Produits sur l’installation de traitement, ils seront utilisés pour le remblaiement partiel du site pour la 
partie  sous  eau.  Leur  volume  est  aléatoire  en  fonction  de  la  qualité  du  gisement.  Il  est  estimé  à 
environ 10 000 m3. 
 

 
Les  fines de  lavage des matériaux sont envoyées dans un bassin de décantation sans utilisation de 
floculant. L’eau décantée chemine ensuite vers le bassin d’eau claire avant d’être pompée pour être 
utilisé à nouveau dans l’installation. 
 
Les  fines  de  lavage  représentent  5  %  du  volume  traité  dans  l’installation.  En  se  basant  sur  la 
production de 25 000 t/an, la quantité de fines produite sera en moyenne de 1 250 t/an soit environ 
690 m3/an. Sur  la totalité de  la durée d’exploitation,  le volume de  fines produit est donc estimé à 
environ 15 000 m3. 
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Caractérisation des déchets 
 
L’ensemble  des  déchets  produits  seront  des  matériaux  originaires  du  site  d’extraction.  Ils  ne 
présenteront aucun risque de dégradation des eaux et seront en complète cohérence avec  le  fond 
géochimique local. 
 
Les  sables  exploités  sont  éolisés  à  90 %.  Il  s’agit  en  quasi‐totalité  de  grains  siliceux,  avec  pour  la 
fraction  fine des  argiles  kaoliniques et des minéraux micacés  (illite).  La présence de  fer peut être 
parfois notable dans ces sables (alios) mais ce n’est pas le cas à QUEYRAC.  
 
De plus, conformément à  l’arrêté du 22/09/1994, modifié par les arrêtés du 5 mai 2010 et celui du 
30 septembre 2016, relatif aux exploitations de carrières et aux  installations de premier traitement 
des matériaux de carrières et à la circulaire du 22/08/2011 relative à la définition des déchets inertes 
pour l’industrie de carrière, ils répondent aux cinq critères les caractérisant comme déchets inertes 
de l’industrie extractive :  

‐ Ils ne sont susceptibles de subir aucune désintégration ou dissolution significative, ni aucune 

modification significative, de nature à produire des effets néfastes sur l’environnement ou la 

santé humaine : la silice majoritaire est stable. 

‐ Ils ne contiennent pas de sulfure : pas de pyrite en quantité notable. 

‐ Ils ne présentent aucun risque d’auto‐combustion et ne sont pas inflammables. 

‐ Les déchets, y compris  les particules  fines  isolées, ne sont pas susceptibles de contenir des 

substances  potentiellement  dangereuses  pour  l'environnement  ou  la  santé  humaine.  Le 

risque pour la santé humaine et pour  l’environnement est nul, tant à court terme qu'à long 

terme.  

‐ Ils  sont  exempts  de  produits,  utilisés  pour  l’extraction  ou  pour  le  traitement,  qui  sont 

susceptibles de nuire à l’environnement ou à la santé humaine. Il n’y a pas de floculant utilisé 

pour les eaux de lavage.  

Note :  l’analyse  d’eau  réalisée  sur  le  plan  d’eau  de  QUEYRAC  en  juin  2017,  n’indique  la 

présence d’aucune substance dangereuse pouvant être émise lors de la manipulation de ces 

matériaux sables (Cf. Analyse annexée – Tome 6). En particulier, les teneurs en fer, sulfates et 

métaux lourds sont faibles.  

Une analyse complémentaire de sol n’est par conséquent pas nécessaire dans ce contexte de sables 
des Landes dont les faciès physico‐chimiques sont bien connus et stables. 
 

Gestion des déchets 
 
L’ensemble  des modalités  de  gestion  pour  chaque  déchet  issu  de  l’extraction  de  la  carrière  est 
reporté  dans  les  fiches  synthétiques  suivantes.  Les  points  suivants  y  sont  abordés : modalités  de 
stockage, valorisation, actions de réduction et effet sur l’environnement et la santé. 
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Tableau de synthèse des déchets produits 
 
 

Code déchet  Nature  Procédés 

Quantité totale
 estimée  

sur la durée 
 de 

l'exploitation 

Caractérisation  Type de stockage 

Terres non polluées  Terre végétale arable  Décapage du gisement  20 000 m3  Terre non polluée 
Merlons de petite dimension puis 
régalage de la terre végétale sur la 

zone remblayée 

01.01.02 
Sables aliotiques : déchets solides ou 

semi solides issus de 
 la découverte du gisement 

Décapage du gisement  30 000 m3 
Déchets inertes sans  

caractérisation 
nécessaire 

Stockage définitif sous forme 
 de remblai pour la remise en état 

01.04.09  Déchets d’argile 
Scalpage dans l'installation  

de traitement 
10 000 m3 

Déchets inertes sans 
caractérisation 
nécessaire 

Stockage définitif sous forme 
 de remblai pour la remise en état 

01.04.12 
Stériles et autres déchets provenant  

du lavage et du  
nettoyage des minéraux 

Fines de décantation naturelle  
(sans ajout de floculant) 

15 000 m3 
Déchets inertes sans  

caractérisation 
nécessaire 

Stockage définitif sous forme 
 de remblai pour la remise en état 
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DÉPÔT DE SURFACE  Site de QUEYRAC  Date : Juillet 2017 

Stockage  Dépôt de surface composé de terres végétales.   

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Codes  déchet  / 
Désignation 
nomenclature 

TERRES NON POLLUÉES. 

Caractéristiques  Terre végétale sableuse. 

Exploitation  générant 
le déchet 

Décapage de la terre végétale à la pelle mécanique (zone verte sur plan). 

Quantités stockées  20 000 m3 au total, stockés temporairement sous forme de merlon.  

Durée  maximale  de 
stockage 

Quelques années.  

Traitement ultérieur 
Régalage  de  faible  épaisseur  sur  les  zones  remblayées :  stockage  définitif 
végétalisé au fur et à mesure de l’avancement. 

Stabilité du stockage 
Bonne stabilité  lors du stockage sous  forme de merlon de faible hauteur 
(2 m) et peu penté. 

ENVIRONNEMENT 
ET SANTE 

Eau  Sol  Air  Santé 

Impacts potentiels 
MES, lessivage par les eaux 
de  ruissellement. 

Aucun. Stockage  temporaire  en merlon 
de  faible  hauteur en périphérie du site. 
Ils  sont  de même  nature  que  l’horizon 
humique sous‐jacent.

Négligeable. 

Néant. Les risques d’émission  de 
poussières  et  d’altération  de  la 
qualité  des  eaux  sont 
négligeables.

Moyens  de 
prévention  pour 
réduire les impacts 

Végétalisation.  Sans objet. 

Stockage  en  humidité  naturelle 
des  matériaux.  Pas  d’envol 
possible. 

Néant. 

Procédure  de 
contrôle  et  de 
surveillance 

Contrôle visuel.  Sans objet.  Sans objet.  Sans objet. 
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COMBLEMENT EN FOSSE POUR RÉAMÉNAGEMENT COORDONNE  Site de QUEYRAC  Date : Juillet 2017 

Stockage  Remise en dépôt temporaire et remblaiement partiel du plan d’eau. 

 

Codes  déchet 
Désignation 
nomenclature 

01 01 02 – Déchets provenant de l’extraction de matériaux non métallifères. 

Caractéristiques  Stériles de décapage : sables aliotiques. 

Exploitation  générant  le 
déchet 

Décapage des stériles à la pelle mécanique (zone verte sur plan) 

Quantités stockées  30 000 m3 

Durée  maximale  de 
stockage 

Stockage définitif 

Traitement ultérieur 
Stockage définitif au fur et à mesure de la remise en état  coordonnée du site, 
avec remblayage partiel de la carrière (en mélange avec des matériaux inertes 
externes au site).  

Stabilité du stockage 
Stockage dans l’emprise de la zone d’autorisation sur le secteur à remblayer. Mise 
en place en accord avec la stabilité des matériaux (pentes douces).  

ENVIRONNEMENT  ET 
SANTE 

Eau  Sol  Air  Santé 

Impacts potentiels 
MES, lessivage par les eaux de 
ruissellement. 

Aucun.  Stockage  en  masse  stable. 
Les  déchets  sont  de même  nature 
que le fond  géochimique local sous‐
jacent. 

Négligeable.  Matériaux 
extraits  présentant  une 
humidité résiduelle 

Néant.  Les  risques  d’émission  de 
poussières  et  d’altération  de  la 
qualité  des  eaux  sont 
négligeables. 

Moyens  de  prévention 
pour  réduire les impacts 

En exploitation traitement par collecte
des  eaux,  ruissellement  gravitaire  et 
décantation dans le plan d’eau.

Sans objet 
Stockage  en  humidité 
naturelle des matériaux. Pas 
d’envol possible.

Néant 

Procédure  de 
contrôle  et  de 
surveillance 

Surveillance et suivi environnemental 
global du site   

Sans objet  Sans objet  Sans objet 
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COMBLEMENT EN FOSSE POUR RÉAMÉNAGEMENT COORDONNE  Site de QUEYRAC  Date : Juillet 2017 

Stockage  Remise en dépôt : Remblaiement partiel du plan d’eau. 

 

Codes  déchet 
Désignation 
nomenclature 

01 04 09 – Déchets de sables et d’argiles.  

Caractéristiques  Stériles de scalpage : argile sableuse. 

Exploitation  générant  le 
déchet 

Extraction à la pelle ou scalpage sur les installations.  

Quantités stockées  10 000 m3. 

Durée  maximale  de 
stockage 

Stockage définitif. 

Traitement ultérieur 
Stockage définitif au fur et à mesure de la remise en état  coordonnée du site 
par remblayage partiel du plan d’eau.  

Stabilité du stockage 
Stockage dans l’emprise de la zone d’autorisation sur le secteur à remblayer. Mise 
en place en accord avec la stabilité des matériaux (pentes douces).  

ENVIRONNEMENT  ET 
SANTE 

Eau  Sol  Air  Santé 

Impacts potentiels 
MES, lessivage par les eaux de 
ruissellement. 

Aucun.  Stockage  en  masse  stable. 
Les  déchets  sont  de même  nature 
que le fond  géochimique local sous‐
jacent. 

Négligeable.  Matériaux 
utilisé  pour  remblaiement 
sous eau 

Néant.  Les  risques  d’émission  de 
poussières  et  d’altération  de  la 
qualité  des  eaux  sont 
négligeables. 

Moyens  de  prévention 
pour  réduire les impacts 

En exploitation traitement par collecte
des  eaux,  ruissellement  gravitaire  et 
décantation dans le plan d’eau.

Sans objet 
Stockage  sous  eau :  pas
d’envol possible.  Néant 

Procédure  de 
contrôle  et  de 
surveillance 

Surveillance et suivi environnemental 
global du site   

Sans objet  Sans objet  Sans objet 
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COMBLEMENT EN FOSSE POUR RÉAMÉNAGEMENT COORDONNE  Site de QUEYRAC  Date : Juillet 2017 

Stockage  Remise en dépôt : Remblaiement partiel du plan d’eau. 

 

Codes  déchet 
Désignation 
nomenclature 

01  04  12  –  Stériles  et autres  déchets  provenant  du  lavage et du  nettoyage  des 
minéraux autres que ceux visés aux rubriques 01‐04‐07 et 01‐04‐11. 

Caractéristiques  Stériles de lavage : argile sableuse ‐ Fines de décantation naturelle. 

Exploitation  générant  le 
déchet 

Lavage des granulats sur les installations.  

Quantités stockées  15 000 m3. 

Durée  maximale  de 
stockage 

Stockage définitif. 

Traitement ultérieur 
Stockage définitif au fur et à mesure de la remise en état  coordonnée du site 
par  remblayage partiel du plan d’eau avec  création de  zones de hauts‐fonds 
(Cf. Figure 8, page 26).  

Stabilité du stockage 
Stockage dans l’emprise de la zone d’autorisation sur le secteur à remblayer. Mise 
en place en accord avec la stabilité des matériaux (pentes douces).  

ENVIRONNEMENT  ET 
SANTE 

Eau  Sol  Air  Santé 

Impacts potentiels 
MES, lessivage par les eaux de 
ruissellement. 

Aucun.  Stockage  en  masse  stable. 
Les  déchets  sont  de même  nature 
que le fond  géochimique local sous‐
jacent. 

Négligeable.  Matériaux 
humides  utilisé  pour 
remblaiement sous eau 

Néant.  Les  risques  d’émission  de 
poussières  et  d’altération  de  la 
qualité  des  eaux  sont 
négligeables. 

Moyens  de  prévention 
pour  réduire les impacts 

En exploitation traitement par collecte
des  eaux,  ruissellement  gravitaire  et 
décantation dans le plan d’eau.

Sans objet 
Stockage  sous  eau :  pas
d’envol possible.  Néant 

Procédure  de 
contrôle  et  de 
surveillance 

Surveillance et suivi environnemental 
global du site   

Sans objet  Sans objet  Sans objet 
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ÉTAT DE POLLUTION DES SOLS  
 
 
Les  éléments  actuellement  disponibles  sur  la  carrière  et  les  parcelles  prévues  à  l’extension  ne 
montrent aucun indice de présence d’une pollution passée ou actuelle : 

 la base des données BASOL du Ministère de la Transition écologique et solidaire référence 
deux  sites  pollués  sur  la  commune  de  QUEYRAC.  Il  s’agit  de  deux  anciennes  décharges 
communales au nord‐est de la RD 1215 et à plus de 3 km à l’aval de la carrière,   

 la  base  de  données  BASIAS  ne  référence  aucune  activité  dans  le  secteur  d’études,  à 
l’exception de la carrière COLAS, 

 les parcelles insérées dans le projet d’extension sont des espaces boisés où aucun indice de 
pollution des sols n’est observable, 

 des  suivis  environnementaux  sont  effectués  par  l’exploitant  sur  la  carrière  actuelle.  Les 
analyses d’eau réalisées sur le plan d’eau de la fouille montrent une qualité satisfaisante :  

o faibles teneurs en matières en suspension, 

o pas de trace d’hydrocarbures, 

o une DCO faible à très faible, 

o des métaux lourds sous forme de traces conformes à l’environnement géologique. 
 
Ces analyses ne montrent donc aucune trace de pollution liée aux activités actuelles de la carrière ou 
aux activités agricoles périphériques. 
 
Les seules substances potentiellement polluantes sur le site sont ici les hydrocarbures, stockés dans 
l’atelier dans une cuve de 3 m3 pour le GNR et dans des fûts pour les graisses et les huiles. Tous ces 
produits sont placés sur rétention étanche. Depuis l’ouverture de la carrière, ces produits ont occupé 
les mêmes emplacements. Aucun rapport d’accident ou d’incident, concernant une pollution, n’a été 
transmis par  l’exploitant  à  l’inspection des  installations  classées.  Les  conditions de  stockage et de 
manipulation de ces produits sont décrites page 16 ci‐avant.  
  
Les  résultats  des  contrôles  de  la  qualité  des  eaux  dans  la  carrière  ne  sont  pas  significatifs  d’une 
éventuelle pollution des sols ou des eaux par les hydrocarbures (teneur inférieure à 0,05 mg/l).  
 
Aucune investigation complémentaire de terrain n’a été effectuée (sondage, prélèvement et analyses 
d’échantillon de sol) compte tenu : 

 des activités présentes sur site, 

 des substances polluantes (hydrocarbures) potentielles, 

 de leurs conditions de stockage et d’utilisation conformes à la réglementation.  
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DOCUMENTS DEMANDES A L’ARTICLE D‐181‐15.2BIS (ENREGISTREMENT)  
 
L’installation  de  lavage‐criblage  des  sables  et  graviers,  d’une  puissance  inférieure  à  550  kW  est 
soumise  à  enregistrement.  Elle  doit  donc  être  compatible  avec  les  prescriptions  de  l’arrêté 
ministériel du 26 novembre 2012 pour la rubrique 2515. Les chapitres suivants listent les articles de 
cet arrêté et présentent la conformité de cette installation vis‐à‐vis de leurs prescriptions.  
 
 

DISPOSITIONS GENERALES  
 

Implantation de l’installation 
  Article 3  
 
La plateforme de  l’installation de concassage‐criblage (déjà existante) est  implantée conformément 
aux plans présentés dans le dossier (Cf. Chapitre I.4 ci‐avant).  
 

Dossier relatif à l’installation  
  Article 4 
 
Il sera établi et tenu à jour sur site, un dossier comportant les pièces prévues à l’article 4 de l’arrêté 
ministériel.  
 

Distances  
  Article 5 
 
L’installation de concassage‐criblage est positionnée à une distance de plus de 20 m de  la  limite du 
site. Elle ne sera pas déplacée avec le projet d’extension.  
  

Prévention des envols de poussières et matières diverses et mesures mises 
en œuvre  

  Article 6 
 
L’exploitant prendra  toutes  les mesures nécessaires pour prévenir,  réduire et  limiter  les envols de 
poussières sur le site : 

‐ l’installation  de  lavage  n’émet  pas  de  poussières  (présence  d’eau  pour  le  lavage  des 
granulats), 

‐ la piste d’accès à la carrière est revêtue d’un enrobé routier sur une centaine de mètres de la 
RD 102 au pont‐bascule et est régulièrement entretenue,  

‐ des merlons et écrans végétaux protègent l’environnement.  
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Il n’y a pas de voie ferrée ou de voie d’eau permettant un transport alternatif à la route. L’exploitant 
a  prévu  un  certain  nombre  de  mesures  pour  réduire  les  impacts  potentiels  liés  à  son  activité 
(Cf. Tome 3).  
 
 

Intégration dans le paysage  
  Article 7   
 
L’installation est localisée dans une carrière, en milieu forestier. Elle n’est pas visible dans le paysage 
périphérique  avec de nombreux écrans  visuels.  Il n’y  a pas d’équipements de  grande hauteur  sur 
cette installation. 
 
L’installation sera maintenue en bon état de propreté. 
 
Les photos illustrant l’impact visuel du site sont présentées au Tome 3.  
 

PREVENTION DES ACCIDENTS ET DES POLLUTIONS  
 

Généralités  
  Articles 8 à 12  
 

a) Surveillance de l’installation et propreté  
 
Les activités s’effectuent sous la surveillance du responsable de site, M. Christian BEL. Le site est et 
sera fermé en dehors des heures d'ouverture.  
 
Toutes  les personnes étrangères ou extérieures aux travaux n'auront pas d’accès  libre au site. Dès 
leur  arrivée  sur  le  site, elles devront  se présenter  à  l'accueil  (bascule) et  remplir  le  formulaire de 
présence. Elles devront également prendre connaissance des consignes de sécurité.  
 
Les plateformes seront maintenus propres et nettoyées régulièrement de manière à éviter les amas 
de poussières. 
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b) Les types de risque et localisation des zones de dangers 
 
Les  aspects  extérieurs  à  préserver  aux  abords  du  site  (mentionnés  à  l’article  L511‐1  du  code  de 
l’environnement) sont : 

 les boisements périphériques et le milieu naturel, 

 les constructions existantes (bureaux et hangars), 

 les activités périphériques principalement la ferme avicole voisine (à plus de 100 m).  
 
Cette  installation de  lavage‐criblage n’est pas susceptible d’être à  l'origine d'un accident pouvant avoir 
des  conséquences  directes  ou  indirectes  sur  les  intérêts mentionnés  à  l'article  L.511‐1  du  code  de 
l'environnement : 

 elle est alimentée par le réseau électrique ENEDIS,  

Note :  une  cuve  aérienne  de  Gasoil Non  Routier  (GNR)  de  3  000  litres  est  stockée  dans 
l’atelier voisin sur une plateforme et une rétention étanche ; GNR utilisé pour la carrière.  

 la  présence  d’eau  pour  le  lavage  des  granulats  réduit  fortement  le  risque  d’incendie  sur 
l’ensemble de l’installation,  

 les engins et camions circulant sur le site sont peu nombreux et ne manœuvrent pas près des 
habitations. 

 
L’étude  de  dangers  (Tome  4)  présente  un  plan  de  localisation  des  principales  zones  de  dangers 
(Cf. Tome 4, Figure 1, page 8).  
 

c) Matières dangereuses ou combustibles présentes sur le site 
 
Il  n'est  pas  prévu  de  stockage  de  produits  dangereux  sur  le  site.  Sur  cette  installation  de  lavage‐
criblage, aucune matière dangereuse ou combustible n’est manipulée.  
 
La présence sur le site de matières combustibles (GNR) sera limitée aux nécessités liées aux activités 
de la carrière. La quantité de GNR stockée sera au maximum de 3 000 litres. La cuve est placée dans 
l’atelier voisin, sur rétention étanche. 
 
L'exploitant tient un registre qui  indique  la quantité de produit  livré sur le site. La fiche sécurité du 
GNR est conservée sur site.  
 
 

Tuyauterie de fluides 

  Article 13 
 
Il  n'est  pas  prévu  de  tuyauteries  transportant  des  fluides  dangereux  ou  insalubres,  ni  de  collecte 
d'effluents pollués ou susceptibles de l'être.  
 
 

Comportement au feu 

  Article 14 
 
L’installation de lavage‐criblage n’intègre aucun local. 
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Disposition de sécurité (incendie) 

  Articles 15 à 17 
 

a) Sécurité et accès 
 
L’accès au site est suffisamment dimensionné pour permettre l’accès aux services de secours depuis 
la  RD  102  (piste  en  enrobés  de  100  m  entre  la  RD  et  le  pont‐bascule).  Les  véhicules  liés  à 
l’exploitation  stationnent  sur une  aire dédiée près de  l’atelier,  sans occasionner de gêne pour  les 
services de secours.  

 
b) Entretien 

 
Les  installations sont tenues en bon état de propreté. Les dispositifs d’arrêt d’urgence sont vérifiés 
par des tests périodiques.  
 

c) Mesures et moyens de lutte contre l’incendie 
 

Les risques  incendie seront principalement présents au niveau des engins mobiles et à  l’atelier. Sur 
l’installation de lavage‐criblage, fonctionnant sous voie humide, ce risque est quasiment inexistant.  
 
Les mesures mises  en œuvre  pour  lutter  contre  les  incendies  seront  les  suivantes  (Cf.  Tome  4, 
chapitre II.5.2) : 

 l’installation  disposera  d’un  système  d’arrêt  d’urgence  (type  coup  de  poing)  en  cas  de 
sinistre, 

 les installations électriques sont et seront entretenues en bon 
état et vérifiées par un organisme agréé (QUALICONSULT), 

 des moyens de télécommunication (téléphone portable et fixe) 
sont présents pour alerter en cas de sinistre, 

 des  contrôles  réguliers  des  matériels,  engins,  et  circuits 
électriques seront effectués, 

 les  extincteurs  seront  répartis  sur  le  site  (engins,  atelier  et 
installation).  Ils  sont  et  seront  contrôlés  périodiquement. 
Chaque engin présent  sur  le  site  sera équipé d’un extincteur 
portatif, 

 des  formations  à  l'utilisation  des  extincteurs  seront  réalisées 
pour tout le personnel, 
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 une aire de pompage sera créée en bordure du plan d’eau, en concertation avec  le SDIS et 
conformément à leurs prescriptions (Cf. Document en annexe n° 4),  

 un plan indiquant l’organisation du site est placé à l’entrée. 

 

  

Exploitation :  personnel  et  intervention,  consigne  de  sécurité  et 
fonctionnement, et vérification périodiques des matériels 

  Articles 18 à 20 
 

Le personnel amené à travailler sur ce site aura reçu la formation adéquate. La  liste des personnes 
autorisées sera disponible sur site, ainsi que les consignes d’exploitation (listées à l’article 19).  
 
Le responsable d’exploitation sera Monsieur Christian BEL. 
 
Les matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie, sont vérifiés annuellement.  
 
 

Pollutions accidentelles 

  Article 21  
 

a) Stockage des liquides susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols 
 
Les hydrocarbures sont  les seuls liquides susceptibles de créer des pollutions sur  le site (Gasoil Non 
Routier ou GNR). Ils ne sont pas liés à l’installation de lavage‐criblage alimentée par le réseau ENEDIS, 
mais à l’activité carrière.  
 

b) Rétention et confinement 
 
Les mesures mises en œuvre sur le site seront les suivantes : 

 stockage de carburant (GNR) dans une cuve aérienne double peau de 3 000  litres, protégée 
des agressions extérieures sous l’atelier voisin,  

 respect des procédures de remplissage des réservoirs sur plateforme étanche à l’atelier. 
 
Pour  l’installation  de  lavage‐criblage,  il  n’y  a  pas  de  matières  stockées,  le  risque  incendie  est 
quasiment  nul  (installation  fonctionnant  en  présence  permanente  d’eau).  Il  n’est  donc  pas  prévu 
d’aire de confinement.  
 

c) Isolement des réseaux des eaux 
 
Il n’y a pas d’eau de procédé sur le site. 
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EMISSION DANS L’EAU 
 

Principes généraux  

  Article 22 
 
L’installation  de  lavage‐criblage  fonctionnera  en  circuit  fermé  sans  rejet  dans  les  eaux  (pompage 
d’appoint uniquement).  
 
Les activités sur ce site ne vont pas à l’encontre des orientations du SDAGE et des enjeux identifiés au 
SAGE en cours d’élaboration (Cf. Tome 3). 
 

Prélèvements et consommation d’eau 

  Articles 23 à 25 
 
Il n’y aura pas de prélèvement d’eau sur le réseau AEP, à l’exclusion des besoins du personnel. 
 
Les prélèvements dans  le plan d’eau  (milieu naturel), 
pour  les  besoins  de  l’installation  de  lavage‐criblage 
seront  comptabilisés  mensuellement  et  ne 
dépasseront pas 75 m3/h ni 75 000 m3/an.  
 
Le  prélèvement  est  réalisé  directement  dans  le  plan 
d’eau  de  la  carrière  par  une  pompe  sur  radeau.  À 
l’arrêt de l’activité, cet équipement sera retiré du plan 
d’eau. 
 
Il  n’y  a  pas  de  forage  en  lien  avec  l’installation  de 
lavage‐criblage.     
 
 

Collecte et rejet des effluents liquides 

  Articles 26 à 30 
 
Les eaux de  lavage des granulats  sont  renvoyées par canalisation, vers des bassins de décantation 
puis reprises pour le fonctionnement en circuit fermé. 
 
Il n’y a pas de point de rejet vers le milieu naturel. 
 
Les  eaux  pluviales  autour  de  l’installation  de  lavage‐criblage  s’infiltrent  dans  les  sables  et/ou 
rejoignent le plan d’eau voisin, sans risque de pollution ou de saturation du réseau hydrographique 
aval. 
 
Il n’y a pas de contact avec les hydrocarbures (cuve dans l’atelier voisin couvert). 
 
Il n’y a pas de  rejet d’effluents vers  les eaux  souterraines. Les analyses d’eau  réalisées sur  le plan 
d’eau montrent une bonne qualité de ses eaux (Cf. Tome 3).  
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Valeurs limites de rejets 

  Articles 31 à 34 
 
Rappelons que  les activités sur  le site ne seront pas à  l’origine d’émission d’eaux pluviales polluées 
(EPp), et qu’aucun raccord à une station d’épuration ne sera réalisé. 
 
L’installation fonctionnera en circuit fermé sans rejet vers le milieu naturel.  
 
 

Traitement des effluents 

  Articles 35 à 36 
 

Le  seul  traitement  prévu  est  une  décantation 
mécanique dans des bassins aménagés à cet effet et 
qui  seront  régulièrement  nettoyés.  Les  fines  de 
décantation extraites sont utilisées pour  la remise en 
état  de  la  carrière  (particules  minérales  argilo‐
sableuses sans polluant).  
 
 
 

ÉMISSIONS DANS L’AIR 
 

Généralité : sources et mesures mises en œuvre 

  Articles 37 
 
Sur cette installation de lavage‐criblage sous voie humide, il n’y a pas d’émission de poussières. Elle 
est alimentée en énergie par le réseau électrique ENEDIS ; il n’y a donc pas de gaz de combustion. Les 
stocks de granulats après lavage sont humides ; il n’y a pas ou peu de poussières émises lors de leur 
reprise. 
 
Seuls les trajets camions et engins sur les pistes sont susceptibles de créer des poussières qui ne sont 
pas canalisables mais restent faibles avec si nécessaire, une aspersion de ces pistes. 
 
 

Rejets à l’atmosphère et valeurs limites 

  Articles 38 à 42 
 
Dans ces conditions,  il n’y a pas ou  très peu de  rejet de poussières à  l’atmosphère et  l’exploitant 
demande une dérogation aux articles 39 à 42 de façon à ne pas réaliser de mesures de retombées de 
poussières dans l’environnement.   
 
 

Émissions dans les sols 

  Article 43 
 
Il n'y aura aucun rejet direct dans les sols. 
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Bruit et vibrations 

  Articles 44 à 52 
 
Les  horaires  de  fonctionnement  du  site  se  dérouleront  en  période  diurne  de  7  h  30  à  17  h  30. 
Ponctuellement,  ces  horaires  pourront  s’étendre  sur  la  plage  horaire  6  h  ‐  22  h  (chantiers 
exceptionnels ou période de canicule).  
 

 
a) Sources de bruit 

 
Les  sources de bruit  sur  le  site sont et  seront  liées à  la circulation des camions clients, aux engins 
(chargeuse et pelle de  la carrière), et à  l’installation de  lavage‐criblage, notamment vis‐à‐vis de  la 
ferme voisine (à plus de 100 m). 
 

b) Niveaux d’émergence 
 
Les  émergences  à  ne  pas  dépasser  au  niveau  des  ZER,  ainsi  que  les  niveaux  de  bruits  à  ne  pas 
dépasser en limites de propriété de l’établissement sont les suivants : 
 

 En Zone à Émergence Réglementée  
 

Niveau de bruit ambiant existant 
dans les zones à émergence 

réglementée (incluant le bruit de 
l’établissement) 

Émergence admissible pour la 
période diurne allant de 7 h à 22 h, 
sauf dimanches et jours fériés. 

Émergence admissible pour la 
période nocturne allant de 22 h à 7 
h et les dimanches et jours fériés.  

Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou 
égal à 45 dB(A) 

6 dB(A)  4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A)  5 dB(A)  3 dB(A) 

 

 En limite de propriété de l’établissement  
 
La valeur pour  la période diurne allant de 7 h 00 à 22 h 00, sauf dimanches et  jours  fériés, est de 
70 dB(A). 
 
La valeur limite pour la période nocturne allant de 22 h à 7 h, et les dimanches et jours fériés, est de 
60 dB(A). 
 

c) Contrôle des niveaux sonores  
 
Les contrôles réalisés en 2014, 2017 et 2018, conformément à la norme AFNOR NFS31‐010, montrent 
que l’activité respecte les niveaux prescrits dans ces articles.  
 
Les  mesures  de  2017  et  2018  étant  conformes  aux  dispositions  de  l’arrêté  ministériel  du 
26 novembre 2012, la fréquence des prochaines mesures pourra être trisannuelle, soit à renouveler 
en 2021. 
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d) Mesures mises en œuvre pour limiter les émissions 
 
Les mesures mises en œuvre sur le projet pour limiter les émissions sonores seront les suivantes : 

- entretien  régulier des équipements de  l’installation, de  façon  à éliminer  les bruits  liés  à  leur 
vieillissement.  

- matériels  roulants  et  mobiles  seront  conformes  aux  prescriptions.  Ils  seront  régulièrement 
entretenus et contrôlés (carnet de bord, registre d'entretien) et équipés d’avertisseur de recul à 
fréquences mélangées type " cri du lynx ". 

- merlon  de  protection  phonique  placé  en  périphérie  de  la  plateforme  des  installations  pour 
réduire les émissions sonores vers le voisinage. 

 

 
Au vu des caractéristiques de l’installation et de la distance aux habitations : plus de 100 mètres, elle 
ne sera pas à l’origine de vibrations pour les constructions les plus proches. 
 
 

Déchets 

  Articles 53 à 55 
 

a) Sources, traitement et filières d’élimination des déchets générés sur le site 
 
Pour l’installation de lavage‐criblage1, la production de déchets sera très réduite. Il s’agit : 

‐ des fines de lavage minérales, recyclées dans la remise en état de la carrière, 

‐ des bandes de caoutchouc usagées, 

‐ des pièces d’usure métalliques.  

Ces déchets  seront  triés et  stockés dans des  conteneurs  spécifiques avant  leur élimination par un 
récupérateur agréé. Des bordereaux de suivis des déchets seront établis et conservés, afin d'assurer 
leur traçabilité. L’entretien des engins sera effectué à l’atelier dépendant de la carrière.  
 
 

Surveillances des émissions 

  Articles 56 à 59 
 
Les  méthodes  de  mesures,  prélèvements  et  analyses  seront  conformes  aux  réglementations  et 
normes en vigueur. 
 
 

 
Les  points  de  contrôles  pourront  être  adaptés  en  fonction  du  contexte  environnemental  et  du 
fonctionnement du site lors des campagnes de mesures. 
   

                                                             
1 La gestion globale des déchets sur la carrière est traitée au chapitre I.5.8 du Tome 3.  
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a) Poussières  

 
Au vu des conditions d’exploitation, il est demandé de déroger à la surveillance des poussières.  
 
 

b) Bruit 
 
Une campagne de mesures des niveaux sonores sera réalisés tous les trois ans, en limite de propriété 
et au droit des zones à émergence réglementée. Les résultats de ces contrôles seront disponibles sur 
le site. La fréquence des mesures sera adaptée aux résultats obtenus.  
 

 
Sans objet pour l’installation de lavage‐criblage. 
 
Dans  le cadre de  l’activité carrière,  il est prévu un contrôle annuel de  la qualité des eaux des plans 
d’eau (Cf. Tome 3 – Chapitre III.1.4.4).  
 
 

 
Les impacts sur l’air et les eaux de surface ne sont pas visées dans cet arrêté de prescriptions. 
 
Il n’y a pas lieu de prévoir une surveillance des eaux souterraines en liaison avec cette installation de 
lavage‐criblage (un suivi est prévu pour la carrière – Cf. Tome 3).    
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DOCUMENTS DEMANDES A L’ARTICLE D‐181‐15.5 DU CE (DEROGATION)  
(Demande de dérogation au titre du 4° de l’article L.411.2)  
 

ANALYSE INITIALE DES ENJEUX  
 
L’analyse du milieu naturel a été confiée à  l’écologue Gérard GARBAYE qui a réalisé 8 passages sur 
site, entre juin 2016 et mai 2017.  

Tableau 6 : Dates des investigations de terrain  

 
La  durée  et  le  calendrier  des  investigations  sont  adaptés  au  cycle  des  espèces  identifiées  et/ou 
potentielles.  Les  résultats  de  ces  investigations  ont mis  en  évidence  divers  enjeux  pour  la  zone 
d’études  qui  sont  identifiés  sur  les  cartes  jointes  dans  l’étude  d’incidence  environnementale  en 
Tome 3.  
 
L’emprise du projet d’extension concerne des parcelles en presque totalité boisées : taillis de Chêne 
pédonculé  (chênaie  acidiphile  atlantique),  pinède  de  production  à  Pin  maritime  mésophile  et 
boisement mixtes. Dans le nord de l’emprise, on observe trois zones de lande boisée.  
 
Tous  les  habitats  présentent  une  faible  valeur  patrimoniale. Aucune  zone  humide  n’est  présente.  
Hors emprise, seule la ripisylve (dominée par le Saule roux et le Pin maritime) du fossé en constitue 
une (hors plan d’eau créé par la carrière au sud). A noter en bord de chemin ouest, un pied de Poirier 
à  feuilles en  cœur, plante  rare en Gironde, disséminée dans  l’ouest et  le  centre. Cette  atlantique 
n’est pas protégée en France mais est inscrite aux annexes 2 et 4 de la directive « Habitats ». 
 
Les  boisements  abritent  une  faune  sylvicole  habituelle  à  la  région.  Même  si  ces  taxons  sont 
communs, une partie d’entre eux est protégée (notamment les oiseaux et le Lézard des murailles). 
 
En bordure de chemin nord, deux chênes accueillent le Grand Capricorne,  insecte patrimonial. Bien 
que commun dans la région, il est protégé et inscrit aux annexes 2 et 4 de la directive « Habitats ». En 
outre, ces deux chênes constituent des gîtes potentiels pour les chiroptères (ils n’étaient pas occupés 
lors des visites de terrains). 
 
Les 4 espèces de chauves‐souris contactées dans  l’emprise1 utilisent  le  site, et  surtout  ses  lisières, 
comme terrain de chasse. Elles sont communes, mais protégées en France et inscrites à l’annexe 4 de 
la directive « Habitats ».  
                                                             
1 Le Murin de Daubenton chasse sur le plan d’eau.  

  Mars  Avril  Mai  Juin  Juillet  Septembre  Novembre 

  14 mars 2017  10 avril 2017  11 mai 2017  7 juin 2016  6 juillet 2016 
23 septembre 

2016 
18 novembre 

2016 

Groupes 
étudiés 

Amphibiens  
Oiseaux 

Flore 
Insectes 

Amphibiens  
Oiseaux 

Mammifères 

Flore 
Insectes 

Amphibiens 
Reptiles  
Oiseaux 

Mammifères 
(dont 

chiroptères)  

Flore 
Insectes 
Reptiles  
Oiseaux 

Mammifères 

Flore 
Insectes 
Reptiles 
Oiseaux 

Mammifères 
(dont 

chiroptères) 

Flore 
Insectes 
Reptiles 
Oiseaux 

Mammifères 

Oiseaux  
Mammifères 



  Carrière de QUEYRAC 
 
 
 

Dossier de demande d’autorisation environnementale unique  Page 64 
GÉOAQUITAINE – W17.1333/DEM   

 
 

Figure 12 : Mesures d’évitement pour le milieu naturel  
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La  lande  boisée  accueille  l’Engoulevent  nicheur  (un  couple  dans  l’emprise).  L’ensemble  des  trois 
zones est exploité comme terrain de chasse et doit être considéré comme habitats de reproduction. 
 
En France,  l’Engoulevent est noté « quasi menacé » dans  la Liste Rouge des espèces menacées en 
France de l’UICN. Il est assez commun en Aquitaine et largement présent sur le plateau landais où il 
profite  de  la  sylviculture.  Il  est  inscrit  à  l’annexe  I  de  la  directive  « Oiseaux »  et  bénéficie  d’une 
protection nationale. 
 
Les trois zones de lande boisée qui constitue l’habitat de reproduction et de chasse de l’Engoulevent 
d’Europe possèdent un intérêt écologique fort.  
 
Il faut enfin noter que, même si  la Salamandre tachetée et  le Crapaud épineux ont été contactés à 
l’extérieur du site, ils utilisent les boisements (dont ceux du site) comme gîtes d’hiver et d’été.  
 
 

ADAPTATION DU PROJET D’EXPLOITATION 
 
Au regard des enjeux identifiés par l’étude faune‐flore, l’exploitant à adapté son projet d’exploitation 
à la sensibilité environnementale. 
 

Mesures d’évitement  
 
En  premier  lieu,  des mesures  d’évitement  ont  été  prises  au  nord  du  site  en  écartant  plusieurs 
parcelles  de  la  demande.  Ces  deux  espaces  totalisent  une  superficie  d’environ  1  ha,  soit  1/6  du 
périmètre  initialement prévu. La modification des  limites de  la zone exploitable permet également 
de préserver des milieux sensibles.  
 
Ces mesures d’évitement concernent donc : 

‐ les  trois  espaces  de  lande  où  un  couple  d’Engoulevent  a  été  observé  nicheur  (habitat  de 

reproduction), 

‐ les deux chênes qui accueillent le Grand Capricorne au nord de l’emprise initiale et qui sont 

également gîte potentiel pour des chiroptères, 

‐ la station de Poirier à feuilles en cœur.  

 
 

Mesures de réduction d’impact pour le milieu naturel 
 
Le défrichement entraînera la perte d’environ 5 ha de boisements qui abritent des oiseaux sylvicoles 
communs protégés et éventuellement la Salamandre tachetée et le Crapaud épineux (gîte d’hiver et 
d’été). 
 
De façon à réduire les impacts potentiels sur cette faune, différentes mesures sont programmées :  

‐ le  défrichement  progressif  de  l’espace  à  exploiter,  par  tranches  de  1  ha environ,  tous  les 

5 ans  (cf.  Figure 14, page 59) :  au  regard des  très  vastes espaces boisés de même nature 

entourant  le  projet  (des  centaines  d’hectares,  boisées  à  plus  de  75  %),  les  espèces 

concernées trouveront des milieux similaires disponibles à proximité. Il n’y aura pas d’enjeux 

de conservation pour les espèces d’oiseaux sylvicoles communes.  
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‐ les  périodes  des  coupes  d’arbres,  des  travaux  de  défrichement  ou  de  décapage  seront 

sélectionnées de façon à respecter les cycles de vie des espèces recensées.   

 
Les mois  de  septembre‐octobre‐novembre  constituent  la  période  la  plus  en  adéquation  avec  les 
exigences  écologiques  du  maximum  d’espèces  ou  groupe  d’espèces  présentes  sur  la  zone 
d’avancement des travaux. À cette période : 

‐ les oiseaux ont terminé leur reproduction et peuvent facilement se déplacer, 

‐ les  amphibiens  et  les  reptiles  ont  terminé  leur  phase  de  reproduction mais  ne  sont  pas 

encore entrés en léthargie et peuvent fuir en cas de dérangement. C’est également pendant 

cette  période  que  seront modifiés  les merlons  qui  peuvent  servir  d’abri  aux  Lézard  des 

Murailles.  

 
Cette mesure  permettra  d’éviter  la  destruction  d’individus  adultes  et  jeunes  sur  l’ensemble  de 
l’emprise. 
 
Le tableau ci‐dessous récapitule ces données et présente  la période que  les travaux devront éviter 
(en  rouge),  celle où  ils peuvent être  réalisés  sans problème  (en  vert), et  celle où  ils peuvent être 
réalisés en cas de nécessité. 
 

  J  F M  A M J J A S O  N  D

Reptiles  et 
amphibiens  

         

Oiseaux            

 
    Période la plus propice au décapage des terrains et au déplacement des merlons  
     

    Période critique vis‐à‐vis du décapage des terrains et du déplacement des merlons 
     

    Période moyennement favorable 
     

    Période retenue, la plus favorable pour les travaux 

 
 
Compte tenu des mesures d’évitement et de réduction des impacts programmées, il n’est pas prévu 
de mesures de compensation.  
 
 

 ABSENCE DE DEROGATION  
 
Au  regard des mesures d’évitement  (plus de 1 ha écarté du projet) et des mesures de  réduction 
d’impact,  il  n’y  aura  pas  de  remise  en  cause  du  bon  accomplissement  du  cycle  biologique  de 
l’ensemble des espèces recensées sur et au voisinage du projet d’extension de carrière.   
 
Ainsi, un dossier de dérogation ne semble pas nécessaire pour ce projet.   
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DOCUMENTS DEMANDES A L’ARTICLE D.181‐15.9 DU CE (DÉFRICHEMENT) 
(Demande d’autorisation de défrichement) 
 

DECLARATION DU PETITIONNAIRE  
 
Cf. Lettre de demande en page 3 de ce tome 2.  
 
 

LOCALISATION DE LA ZONE A DEFRICHER  
 
La zone à déboiser correspond à l’emprise de la zone à extraire à laquelle est ajoutée une bande 5 m 
de large pour les besoins de l’exploitation (passage des engins, merlons de stockage temporaires…). 
La localisation de cette zone est présentée sur la Figure 13, page 58 et sur la Figure 1, page 9. 
 
Le tableau ci‐dessous précise pour chaque parcelle, la superficie à déboiser, soit une superficie totale 
de  50 240 m².  La DDTM  a  demandé  d’intégrer  à  la  demande  de  défrichement,  la  bande  de  5 m 
conservée boisée en périphérie. La superficie totale de la demande de défrichement porte donc sur 
5,46 ha. 
 
Les propriétaires de ces parcelles ont transmis les procurations pour cette demande de défrichement 
(Cf. Documents annexés). 
 

Tableau 7 : Parcelles soumises à autorisation de défrichement  

 
 
Note : suite au décès de MM. Pierre BARBIN et Hector DROUILLARD, les procédures successorales sont 
en cours. Des attestations notariées seront transmises à l’Administration par l’exploitant dès qu’elles 
seront disponibles.   
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EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL  
 

Figure 13 : Localisation du défrichement et plan cadastral  
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BOISEMENTS COMPENSATEURS  
 
Au  regard de  l’important  couvert  forestier  autour du projet et de  l’absence de  foncier disponible 
pour mettre en place des boisements compensateurs, COLAS Sud‐Ouest propose soit un boisement 
compensateur, soit une compensation par un versement au Fond Stratégique de la Forêt et du Bois 
(F.S.F.B.). 
 
D’un  point  de  vue  économique,  les  boisements  sont  constitués  de  différentes  essences  et  de 
différents âges : 

‐  1,4 ha de chênaies, 

‐ 1,0 ha de boisements mixtes, 

‐ 2,62 ha de pins maritimes. 

 

Ils ne représentent qu’un faible enjeu économique. 
 

Figure 14 : Espèces forestières des zones à défricher  
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Vu  les  mesures  d’évitement,  ces  espaces  ne  représentent  qu’un  faible  enjeu  écologique  (pas 
d’espèce sensible, habitats à faible valeur patrimoniale…). 
 
Ces espaces éloignés des zones d’habitat ont également un faible enjeu humain (pas de chemin de 
randonnée balisé, pas d’équipement de loisirs ou pour la chasse…). 
 
Au  regard  de  ces  éléments,  l’exploitant  a  demandé  l’application  d’un  coefficient  1  pour  la 
compensation à cette surface défrichée, avec un échéancier basé sur  le projet d’exploitation de  la 
carrière.  
 

Phase 
quinquennale 

1  2  3  4 
5 

(3 ans) 
Total 

Superficie à 
défricher et à 
compenser 

12 150 m²  11 350 m²  11 950 m²  13 150 m²  6 000 m²  54 600 m² 

Tableau 8 : Phasage du défrichement  

 
La DDTM a toutefois fixé le coefficient de compensation à 2  
 
Pour cette compensation, qui représentera donc 10,92 ha,  l’exploitant privilégiera  la reconstitution 
de boisements dans le même massif forestier, le Massif des landes de Gascogne. En cas de difficultés 
à trouver les surfaces nécessaires, toute ou partie de la compensation pourrait être effectuée par un 
versement au Fond Stratégique de  la Forêt et du Bois sur  la base de 3 700 €uros par hectare. Cette 
répartition sera fixée avant l’obtention de l’autorisation environnementale. 
 
Le projet est exposé au risque d’incendie, et à ce titre, il sera conforme aux prescriptions de l’article 
L.134‐6 du Code Forestier,  relatives au débroussaillement. Ce point est développé dans  l’étude de 
dangers présentée au Tome 4 et plus particulièrement sa page 35.     
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ANNEXES  
 
 
 Annexe administrative n°1 : arrêté préfectoral du 28 août 2017, portant décision d’examen 

au cas par cas en application de l’article R.122.3 du Code de l’Environnement (3 pages).   
 

 Annexes administratives n°2 : données sur l’entreprise 

 Extrait K‐Bis (6 pages). 

 Bilans et comptes de résultat simplifiés 2015 et 2016 (8 pages). 

 Attestations financières (4 pages). 

 Liste du matériel (1 page). 

 Arrêtés préfectoraux pour la carrière (13 pages).  

 

 Annexes administratives n°3 : accords et maitrise foncière 

 Autorisation d’occupation temporaire pour l’accès à la RD 102 (3 pages). 

 Accord de la Mairie pour la traversée du chemin rural (9 pages). 

 Attestations de maîtrise foncière et procuration pour le défrichement (154 pages). 

 Avis du Maire et des propriétaires sur les conditions de remise en état (6 pages). 

 

 Annexe administrative n°4 :  

 Cessation partielle d’activité pour la carrière actuelle (21 pages). 

 

 Annexe administrative n°5 :  

 Éléments complémentaires sur le plan de gestion des déchets d’extraction (7 pages).   
 

 Annexe administrative n°6 :  

 Analyse de  la conformité aux dispositions  réglementaires de  l’arrêté ministériel du 
22/09/1994 modifié (4 pages). 
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ANNEE DE MAJ 2015 DEP DIR 33 0 COM 348 QUEYRAC ROLE A RELEVE DE PROPRIETE
NUMERO 

COMMUNAL
B00029

usufruitier MCSSNV BOUDEAU/MICHEL Né(e) le 00/00/0000

     LASSUS           33340 QUEYRAC à 99

nu propriétaire MCSQRS BARBIN/PIERRE Né(e) le 00/00/0000

     19 CHE DE LAUBESPIN           33340 QUEYRAC

PROPRIETES BATIES

DESIGNATION DES PROPRIETES IDENTIFICATION DU LOCAL EVALUATION DU LOCAL

AN SECTION
N°

PLAN

C 

PART

N° 

VOIRIE
ADRESSE

CODE 

RIVOLI
BAT ENT NIV

N°

PORTE

N°

INVAR

S 

TAR

M 

EVAL
AF

NAT 

LOC
CAT

REVENU 

CADASTRAL
COLL

NAT 

EXO

AN 

RET

AN 

DEB

FRACTION RC 

EXO

% 

EXO

TX 

OM
COEF

R EXO 0 EUR R EXO 0 EUR

REV IMPOSABLE 0 EUR COM DEP

R IMP 0 EUR R IMP 0 EUR

PROPRIETES NON BATIES

DESIGNATION DES PROPRIETES EVALUATION
LIVRE 

FONCIER

AN SECTION
N°

PLAN

N°

VOIRIE
ADRESSE

CODE 

RIVOLI

N°

PARC 

PRIM

FP/DP
S 

TAR
SUF

GR/SS 

GR
CLASSE

NAT 

CULT

CONTENANCE 

HA A CA

REVENU 

CADASTRAL
COLL

NAT 

EXO

AN 

RET

FRACTION 

RC EXO

%

EXO
TC Feuillet

71 D 760 PIBAOUDOURAS B157 0426 1 A BR 04 PIN 17 85 2.96 A TA 2.96 100

C TA 0.59 20

GC TA 0.59 20

R EXO 1 EUR R EXO 3 EUR 

HA A CA REV IMPOSABLE 3 EUR COM TAXE AD 

CONT 17 85 R IMP 2 EUR R IMP 0 EUR MAJ TC 0 EUR

Source : Direction Générale des Finances Publiques     page : 1



ANNEE DE MAJ 2015 DEP DIR 33 0 COM 348 QUEYRAC ROLE A RELEVE DE PROPRIETE
NUMERO 

COMMUNAL
B00028

Propriétaire MCSQRR BARBIN/PIERRE Né(e) le 02/01/1916

     19 CHE DE LAUBESPIN           33340 QUEYRAC à 33 QUEYRAC

PROPRIETES BATIES

DESIGNATION DES PROPRIETES IDENTIFICATION DU LOCAL EVALUATION DU LOCAL

AN SECTION
N°

PLAN

C 

PART

N° 

VOIRIE
ADRESSE

CODE 

RIVOLI
BAT ENT NIV

N°

PORTE

N°

INVAR

S 

TAR

M 

EVAL
AF

NAT 

LOC
CAT

REVENU 

CADASTRAL
COLL

NAT 

EXO

AN 

RET

AN 

DEB

FRACTION RC 

EXO

% 

EXO

TX 

OM
COEF

R EXO 0 EUR R EXO 0 EUR

REV IMPOSABLE 0 EUR COM DEP

R IMP 0 EUR R IMP 0 EUR

PROPRIETES NON BATIES

DESIGNATION DES PROPRIETES EVALUATION
LIVRE 

FONCIER

AN SECTION
N°

PLAN

N°

VOIRIE
ADRESSE

CODE 

RIVOLI

N°

PARC 

PRIM

FP/DP
S 

TAR
SUF

GR/SS 

GR
CLASSE

NAT 

CULT

CONTENANCE 

HA A CA

REVENU 

CADASTRAL
COLL

NAT 

EXO

AN 

RET

FRACTION 

RC EXO

%

EXO
TC Feuillet

71 D 761 PIBAOUDOURAS B157 0426 1 A T 02 32 73 8.83 A TA 8.83 100

C TA 1.77 20

GC TA 1.77 20

R EXO 2 EUR R EXO 9 EUR 

HA A CA REV IMPOSABLE 9 EUR COM TAXE AD 

CONT 32 73 R IMP 7 EUR R IMP 0 EUR MAJ TC 0 EUR

Source : Direction Générale des Finances Publiques     page : 1



ANNEE DE MAJ 2015 DEP DIR 33 0 COM 348 QUEYRAC ROLE A RELEVE DE PROPRIETE
NUMERO 

COMMUNAL
D00043

Propriétaire/Indivision MCSXRM DROUILLARD/JEAN ROGER Né(e) le 04/10/1900

     LA HONTANE           33340 QUEYRAC à 33 VENDAYS-MONTALIVET

Propriétaire/Indivision MCSXRG DROUILLARD/HECTOR Né(e) le 07/02/1931

     3 CHE DES CASSAGNES           33340 QUEYRAC à 33 VENDAYS-MONTALIVET

PROPRIETES BATIES

DESIGNATION DES PROPRIETES IDENTIFICATION DU LOCAL EVALUATION DU LOCAL

AN SECTION
N°

PLAN

C 

PART

N° 

VOIRIE
ADRESSE

CODE 

RIVOLI
BAT ENT NIV

N°

PORTE

N°

INVAR

S 

TAR

M 

EVAL
AF

NAT 

LOC
CAT

REVENU 

CADASTRAL
COLL

NAT 

EXO

AN 

RET

AN 

DEB

FRACTION RC 

EXO

% 

EXO

TX 

OM
COEF

R EXO 0 EUR R EXO 0 EUR

REV IMPOSABLE 0 EUR COM DEP

R IMP 0 EUR R IMP 0 EUR

PROPRIETES NON BATIES

DESIGNATION DES PROPRIETES EVALUATION
LIVRE 

FONCIER

AN SECTION
N°

PLAN

N°

VOIRIE
ADRESSE

CODE 

RIVOLI

N°

PARC 

PRIM

FP/DP
S 

TAR
SUF

GR/SS 

GR
CLASSE

NAT 

CULT

CONTENANCE 

HA A CA

REVENU 

CADASTRAL
COLL

NAT 

EXO

AN 

RET

FRACTION 

RC EXO

%

EXO
TC Feuillet

71 D 420 PIBAOUDOURAS B157 1 A BT 02 57 50 1.05 A TA 1.05 100

C TA 0.21 20

GC TA 0.21 20

71 D 421 PIBAOUDOURAS B157 1 A BR 04 PIN 77 70 12.93 A TA 12.93 100

C TA 2.59 20

GC TA 2.59 20

R EXO 3 EUR R EXO 14 EUR 

HA A CA REV IMPOSABLE 14 EUR COM TAXE AD 

CONT 1 35 20 R IMP 11 EUR R IMP 0 EUR MAJ TC 0 EUR

Source : Direction Générale des Finances Publiques     page : 1



ANNEE DE MAJ 2017 DEP DIR 33 0 COM 348 QUEYRAC TRES 036 RELEVE DE PROPRIETE NUMERO
COMMUNAL B00752

Propriétaire MC93XC BALHADERE/SOPHIE
     10 RUE MARCEL SEMBAT           33130 BEGLES

PROPRIETES BATIES
DESIGNATION DES PROPRIETES IDENTIFICATION DU LOCAL EVALUATION DU LOCAL

AN SECTION N°PLAN C PART N° VOIRIE ADRESSE CODE RIVOLI BAT ENT NIV N°PORTE N°INVAR S TAR M EVAL AF NAT LOC CAT RC COM IMPOSABLE COLL NAT EXO AN RET AN DEB FRACTION RC EXO % EXO TX OM COEF
R EXO 0 EUR R EXO 0 EUR

REV IMPOSABLE COM 0 EUR COM DEP
R IMP 0 EUR R IMP 0 EUR

PROPRIETES NON BATIES

DESIGNATION DES PROPRIETES EVALUATION LIVRE
FONCIER

AN SECTION N°PLAN N°VOIRIE ADRESSE CODE
RIVOLI

N°PARC
PRIM FP/DP S

TAR SUF GR/SS
GR CL NAT CULT CONTENANCE

HA A CA REVENU CADASTRAL COLL NAT
EXO

AN
RET

FRACTION
RC EXO %EXO TC Feuillet

13 D 37 LE BLANC B019 1 4 22 50
348A J BR 03 PIN 1 22 50 36,66 A TA 36,66 100

TC PR 39 36,66 100
348A K BR 03 PIN 3 00 00 89,81 A TA 89,81 100

TC PR 30 89,81 100
13 D 38 LE BLANC B019 1 348A BR 03 PIN 83 65 25,05 A TA 25,05 100

TC PR 38 25,05 100
13 D 109 CLARE B060 1 348A B 99 26 20 0,48 A TA 0,48 100

C TA 0,1 20
GC TA 0,1 20

13 D 127 CLARE B060 1 348A BR 04 PIN 31 45 5,3 A TA 5,3 100
TC PR 38 5,3 100

13 D 128 CLARE B060 1 348A BR 04 PIN 22 85 3,85 A TA 3,85 100
TC PR 38 3,85 100

13 D 424 PIBAOUDOURAS B157 1 348A BR 04 PIN 22 10 3,72 TC PB 29 3,72 100
13 D 425 PIBAOUDOURAS B157 1 348A BR 04 PIN 21 85 3,68 TC PB 29 3,68 100
13 D 771 LE BLANC B019 0038 1 348A BR 03 PIN 85 30 25,55 A TA 25,55 100

TC PR 37 25,55 100
13 D 846 PIBAOUDOURAS B157 0424 1 348A BR 04 PIN 31 70 5,34 TC PB 29 5,34 100
13 E 1072 LE TRUXET B212 1 348A BR 03 PIN 29 05 8,7 A TA 8,7 100

TC PR 38 8,7 100
13 E 1073 LE TRUXET B212 1 348A BR 03 PIN 14 21 4,26 A TA 4,26 100

Source : Direction Générale des Finances Publiques     page : 1

RELEVE DE PROPRIETE file:///C:/Users/Client01/AppData/Local/Temp/RELEVE DE PROPRIETE - BALHADERE.html

1 sur 9 26/04/2018 à 17:39



ANNEE DE MAJ 2017 DEP DIR 33 0 COM 348 QUEYRAC TRES 036 RELEVE DE PROPRIETE NUMERO
COMMUNAL F00121

Propriétaire MCSZ27 FAUGEROLLE/JOEL
     11 RTE DE TRUXET           33340 QUEYRAC

PROPRIETES BATIES
DESIGNATION DES PROPRIETES IDENTIFICATION DU LOCAL EVALUATION DU LOCAL

AN SECTION N°PLAN C
PART

N°
VOIRIE ADRESSE CODE

RIVOLI BAT ENT NIV N°PORTE N°INVAR S
TAR

M
EVAL AF NAT

LOC CAT RC COM
IMPOSABLE COLL NAT

EXO
AN

RET
AN

DEB
FRACTION RC

EXO
%

EXO
TX
OM COEF

87 ZR 4 382 LE TRUXET B212 A 01 00 01001 0587588 L 348A C H MA 5 1283 P
R EXO 0 EUR R EXO 0 EUR

REV IMPOSABLE COM 1283 EUR COM DEP
R IMP 1283 EUR R IMP 1283 EUR

PROPRIETES NON BATIES

DESIGNATION DES PROPRIETES EVALUATION LIVRE
FONCIER

AN SECTION N°PLAN N°VOIRIE ADRESSE CODE
RIVOLI

N°PARC
PRIM FP/DP S

TAR SUF GR/SS
GR CL NAT CULT CONTENANCE

HA A CA REVENU CADASTRAL COLL NAT
EXO

AN
RET

FRACTION
RC EXO %EXO TC Feuillet

87 D 39 LE BLANC B019 1 348A PC 04 PACAG 28 50 4,87 A TA 4,87 100
C TA 0,97 20

GC TA 0,97 20
87 D 40 LE BLANC B019 1 348A PC 04 PACAG 68 00 11,62 A TA 11,62 100

C TA 2,32 20
GC TA 2,32 20

87 D 41 LE BLANC B019 1 348A PC 04 PACAG 48 05 8,22 A TA 8,22 100
C TA 1,64 20

GC TA 1,64 20
87 D 42 LE BLANC B019 1 348A PC 04 PACAG 75 60 12,91 A TA 12,91 100

C TA 2,58 20
GC TA 2,58 20

87 D 43 LE BLANC B019 1 348A PC 04 PACAG 33 10 5,65 A TA 5,65 100
C TA 1,13 20

GC TA 1,13 20
87 D 44 LE BLANC B019 1 348A PC 04 PACAG 1 36 50 23,32 A TA 23,32 100

C TA 4,66 20
GC TA 4,66 20

94 D 418 PIBAOUDOURAS B157 1 348A BR 04 PIN 43 75 7,38 A TA 7,38 100
C TA 1,48 20

GC TA 1,48 20

Source : Direction Générale des Finances Publiques     page : 1

RELEVE DE PROPRIETE file:///C:/Users/Client01/AppData/Local/Temp/RELEVE DE PROPRIETE - FAUGEROLLE Joël.html
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ANNEE DE MAJ 2017 DEP DIR 33 0 COM 348 QUEYRAC TRES 036 RELEVE DE PROPRIETE NUMERO
COMMUNAL F00121

Propriétaire MCSZ27 FAUGEROLLE/JOEL
     11 RTE DE TRUXET           33340 QUEYRAC

PROPRIETES NON BATIES

DESIGNATION DES PROPRIETES EVALUATION LIVRE
FONCIER

AN SECTION N°PLAN N°VOIRIE ADRESSE CODE
RIVOLI

N°PARC
PRIM FP/DP S

TAR SUF GR/SS
GR CL NAT CULT CONTENANCE

HA A CA REVENU CADASTRAL COLL NAT
EXO

AN
RET

FRACTION
RC EXO %EXO TC Feuillet

94 D 419 PIBAOUDOURAS B157 1 348A BR 04 PIN 1 58 50 26,73 A TA 26,73 100
C TA 5,35 20

GC TA 5,35 20
94 D 794 PIBAOUDOURAS B157 0418 1 348A BR 04 PIN 42 45 7,16 A TA 7,16 100

C TA 1,43 20
GC TA 1,43 20

ZP 22 AU DESERT B063 1 1 08 80
348A J PC 04 PACAG 54 40 9,3 A TA 9,3 100

C TA 1,86 20
GC TA 1,86 20

348A K BR 04 PIN 54 40 9,17 A TA 9,17 100
C TA 1,83 20

GC TA 1,83 20
ZR 1 11 RTE DE TRUXET 0062 1 348A PC 04 PACAG 3 68 20 62,92 A TA 62,92 100

C TA 12,58 20
GC TA 12,58 20

87 ZR 4 TRUXET EST B213 1 348A S 8 52 0
ZR 57 AU MARANSIN B119 1 348A BR 03 PIN 80 60 24,14 A TA 24,14 100

C TA 4,83 20
GC TA 4,83 20

ZS 90 BOULEYRE B024 1 2 73 00
348A J T 01 1 36 50 47,98 A TA 47,98 100

C TA 9,6 20
GC TA 9,6 20

348A K PC 04 PACAG 1 36 50 23,32 A TA 23,32 100
C TA 4,66 20

GC TA 4,66 20
07 ZT 65 LIQUENDREAU B114 1 348A PC 04 PACAG 1 28 70 22 A TA 22 100

C TA 4,4 20
GC TA 4,4 20

R EXO 62 EUR R EXO 307 EUR 
HA A CA REV IMPOSABLE 307 EUR COM TAXE AD 

CONT 16 02 27 R IMP 245 EUR R IMP 0 EUR MAJ TC 0 EUR

Source : Direction Générale des Finances Publiques     page : 2
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ANNEE DE MAJ 2017 DEP DIR 33 0 COM 348 QUEYRAC TRES 036 RELEVE DE PROPRIETE NUMERO
COMMUNAL +00158

Propriétaire PBH7HV SAS SOC DE GESTION FORESTIERE ET FONCIERE
GF FORETS D AVENIR      8 B RUE DE CHATEAUDUN           75009 PARIS

PROPRIETES BATIES
DESIGNATION DES PROPRIETES IDENTIFICATION DU LOCAL EVALUATION DU LOCAL

AN SECTION N°PLAN C PART N° VOIRIE ADRESSE CODE RIVOLI BAT ENT NIV N°PORTE N°INVAR S TAR M EVAL AF NAT LOC CAT RC COM IMPOSABLE COLL NAT EXO AN RET AN DEB FRACTION RC EXO % EXO TX OM COEF
R EXO 0 EUR R EXO 0 EUR

REV IMPOSABLE COM 0 EUR COM DEP
R IMP 0 EUR R IMP 0 EUR

PROPRIETES NON BATIES

DESIGNATION DES PROPRIETES EVALUATION LIVRE
FONCIER

AN SECTION N°PLAN N°VOIRIE ADRESSE CODE
RIVOLI

N°PARC
PRIM FP/DP S

TAR SUF GR/SS
GR CL NAT CULT CONTENANCE

HA A CA REVENU CADASTRAL COLL NAT
EXO

AN
RET

FRACTION
RC EXO %EXO TC Feuillet

16 D 106 CLARE B060 1 348A BR 04 PIN 28 60 4,82 A TA 4,82 100
C TA 0,96 20

GC TA 0,96 20
16 D 423 PIBAOUDOURAS B157 1 348A BT 02 38 20 0,71 A TA 0,71 100

C TA 0,14 20
GC TA 0,14 20

16 ZV 16 LARDILEY B104 1 2 11 80
348A J BR 03 PIN 52 95 15,85 A TA 15,85 100

C TA 3,17 20
GC TA 3,17 20

348A K BR 04 PIN 1 58 85 26,8 A TA 26,8 100
C TA 5,36 20

GC TA 5,36 20
16 ZW 187 AU RAYE B181 1 348A BR 03 PIN 2 29 40 68,68 A TA 68,68 100

C TA 13,74 20
GC TA 13,74 20

16 ZW 210 BOIS DE MILLE B021 1 85 90
348A J BT 02 42 95 0,8 A TA 0,8 100

C TA 0,16 20
GC TA 0,16 20

348A K BR 03 PIN 42 95 12,85 A TA 12,85 100
C TA 2,57 20

Source : Direction Générale des Finances Publiques     page : 1

RELEVE DE PROPRIETE file:///C:/Users/Client01/AppData/Local/Temp/RELEVE DE PROPRIETE - GF FORET D AVENIR...
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ANNEE DE MAJ 2017 DEP DIR 33 0 COM 348 QUEYRAC TRES 036 RELEVE DE PROPRIETE NUMERO
COMMUNAL B00678

usufruitier MBN5VB PEYROT/COLETTE
     27 RTE DE SAINT VIVIEN           33590 VENSAC
nu propriétaire MCWDCC PEYROT/PASCAL
     10 RUE DES EPIS           31270 FROUZINS

PROPRIETES BATIES
DESIGNATION DES PROPRIETES IDENTIFICATION DU LOCAL EVALUATION DU LOCAL

AN SECTION N°PLAN C PART N° VOIRIE ADRESSE CODE RIVOLI BAT ENT NIV N°PORTE N°INVAR S TAR M EVAL AF NAT LOC CAT RC COM IMPOSABLE COLL NAT EXO AN RET AN DEB FRACTION RC EXO % EXO TX OM COEF
R EXO 0 EUR R EXO 0 EUR

REV IMPOSABLE COM 0 EUR COM DEP
R IMP 0 EUR R IMP 0 EUR

PROPRIETES NON BATIES

DESIGNATION DES PROPRIETES EVALUATION LIVRE
FONCIER

AN SECTION N°PLAN N°VOIRIE ADRESSE CODE
RIVOLI

N°PARC
PRIM FP/DP S

TAR SUF GR/SS
GR CL NAT

CULT
CONTENANCE

HA A CA
REVENU

CADASTRAL COLL NAT
EXO

AN
RET

FRACTION
RC EXO %EXO TC Feuillet

05 D 101 CLARE B060 1 348A B 99 15 75 0,28 A TA 0,28 100
C TA 0,06 20

GC TA 0,06 20
05 D 426 PIBAOUDOURAS B157 1 348A B 99 25 17 0,45 A TA 0,45 100

C TA 0,09 20
GC TA 0,09 20

05 E 1462 LA BERLE B014 1 348A B 99 14 50 0,26 A TA 0,26 100
C TA 0,05 20

GC TA 0,05 20
05 F 38 BAS DE LA PRISSE B010 1 348A B 99 29 80 0,54 A TA 0,54 100

C TA 0,11 20
GC TA 0,11 20

05 F 79 LA PRISSE B179 1 348A B 99 38 55 0,71 A TA 0,71 100
C TA 0,14 20

GC TA 0,14 20
05 F 162 CASSAGNE SUD B047 1 348A B 99 20 00 0,37 A TA 0,37 100

C TA 0,07 20
GC TA 0,07 20

05 ZS 3 AU GUADET B089 1 348A B 99 1 14 70 2,1 A TA 2,1 100
C TA 0,42 20

GC TA 0,42 20

Source : Direction Générale des Finances Publiques     page : 1
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102518105  
JL/JCH/      
      
      
A PARIS (17ème arrondissement), 128 Boulevard de Courcelles, au siège de 
l’Office Notarial, ci-après nommé, 
Maître Jean LIOUSSOU                                                                 , notaire de la 
Société Civile Professionnelle dénommée « MICHELEZ NOTAIRES », titulaire 
d’un office notarial à la résidence de PARIS 17ème arrondissement – 128 
boulevard de Courcelles, 
 
Avec la participation de Maître Olivier LASSERE, notaire à BORDEAUX, 
assistant le BENEFICIAIRE. 
 
Ici non présent. 
 
Reçoit l'acte authentique de PROMESSE DE VENTE suivant. 
 
1- IDENTIFICATION DES PARTIES  
1-1 PROMETTANT  
La Société dénommée GROUPEMENT FORESTIER FORETS D'AVENIR, 
Groupement forestier au capital de 16.343.000,00 €, dont le siège est à PARIS 9ÈME 
ARRONDISSEMENT (75009), 8 Bis rue de Châteaudun, identifiée au SIREN sous le 
numéro 534315338 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 
PARIS.  
 
Ci-après dénommée « le PROMETTANT », 
 
2-2 BENEFICIAIRE  
La Société dénommée COLAS SUD OUEST, Société par actions simplifiée au capital 
de 14769503 €, dont le siège est à MERIGNAC (33700), Avenue Charles Lindbergh, 
identifiée au SIREN sous le numéro 329 405 211 et immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de BORDEAUX.  
 
Ci-après dénommée « le BENEFICIAIRE ». 
 
2- QUOTITES ACQUISES 
La Société dénommée COLAS SUD OUEST acquiert la pleine propriété. 
 

LE SEPT JUILLET
L'AN DEUX MILLE DIX SEPT,
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3- DECLARATIONS DES PARTIES 
Le PROMETTANT et le BENEFICIAIRE déclarent : 
· que leur état civil et leurs qualités indiqués en tête des présentes sont exacts, 
· qu'ils ne sont pas en état de cessation de paiement, redressement ou 
liquidation judiciaire,  
· que les sociétés qu’ils représentent ont leur siège social en France, à 
l'adresse indiquée en tête des présentes, 
· que ces sociétés n'ont fait l'objet d'aucune demande en nullité ni en 
dissolution anticipée. 
  
4- PRESENCE - REPRESENTATION 
- La Société dénommée GROUPEMENT FORESTIER FORETS D'AVENIR est 
représentée à l’acte par son gérant, la société dénommée SOCIETE FORESTIERE 
DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, nommée à cette fonction aux 
termes d’une Assemblée Générale du 26 juin 2014, 
La Société SFCDC est elle-même représentée par son Président Directeur Général, 
Monsieur Gilles SEIGLE, fonction à laquelle il a été nommé suivant Procès-verbal du 
28 janvier 2013. 
Monsieur Gilles SEIGLE est lui-même représenté à l’acte par Madame Justine 
CHANTIER, en vertu d’une procuration sous seing privé en date du 29 juin 2017, dont 
une copie demeure annexée au présent acte. 
 
Annexe n°1  Procuration pour vendre 
 
- La Société dénommée COLAS SUD OUEST est représentée à l’acte par son 
Président, Monsieur Philippe DURAND, nommé en vertu d’une Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés en date du 15 juin 2015 et ayant tout pouvoir à l’effet de 
signer les présentes en vertu des statuts de la société, 
Monsieur Philippe DURAND est lui-même représenté à l’acte par Madame Emeline 
TARTE, notaire-assistant de l’Office notarial soussigné, en vertu d’une procuration 
sous seing privé en date du 12 mai 2017, dont une copie demeure annexée au 
présent acte. 
 
Annexe n°2  Procuration pour acquérir 
 
5- TERMINOLOGIE 
Le vocable employé au présent acte est le suivant : 
· Le mot "PROMETTANT" désigne le ou les PROMETTANTS, présents ou 
représentés. En cas de pluralité, ils contracteront les obligations mises à leur charge 
aux termes des présentes solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit 
nécessairement rappelée à chaque fois. 
· Le mot "BENEFICIAIRE" désigne le ou les BENEFICIAIRES, présents ou 
représentés. En cas de pluralité, ils contracteront les obligations mises à leur charge 
aux termes des présentes solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit 
nécessairement rappelée à chaque fois. 
· Le mot "PARTIES" désigne ensemble le PROMETTANT et le BENEFICIAIRE.  
· Le mot "annexe" désigne tout document annexé. Les annexes forment un tout 
indissociable avec l'acte et disposent du même caractère authentique.  
 
 
PROMESSE SYNALLAGMATIQUE DE VENTE 
 

 
Le PROMETTANT s’engage irrévocablement à vendre au BENEFICIAIRE qui 
s’engage irrévocablement à acquérir, sous les conditions ci-après relatées, le BIEN ci-
dessous identifié. 
 
6- IDENTIFICATION DU BIEN 
6-1 DESIGNATION  
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A QUEYRAC (GIRONDE) (33340), deux parcelles classées au cadastre en nature de 
bois et forêt et figurant ainsi au cadastre :  
 
Section N° Lieudit Surface 
D 106 Clare 00 ha 28 a 60 ca 
D 423 Pibaoudouras 00 ha 38 a 20 ca 
Total surface : 00 ha 66 a 80 ca 

 
Tel que le BIEN existe, avec tous droits y attachés, sans aucune exception ni réserve. 
 
6-2 PLANS 
Quatre plans des parcelles demeurent annexés au présent acte. 
 
Annexe n°3  Plans 
 
6-3 USAGE DU BIEN 
Le PROMETTANT déclare que le BIEN est actuellement à usage sylvicole.  
Le BENEFICIAIRE déclare qu’il entend modifier cet usage pour en faire une 
exploitation de carrières. 
 
7- EFFET RELATIF  
Apport en société suivant acte reçu par Maître Jean LIOUSSOU, notaire à PARIS le 2 
avril 2015 publié au service de la publicité foncière de LESPARRE-MEDOC, le 20 avril 
2015 volume 2015P, numéro 1037. 
 
8- CARACTERISTIQUES 
Il s’est formé entre les parties une promesse synallagmatique dans les termes du 
premier alinéa de l'article 1106 du Code civil. Dans la commune intention des parties, 
et pendant toute la durée du contrat, celui-ci ne pourra être révoqué que par leur 
consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, et ce conformément aux 
dispositions de l’article 1193 du même Code. 
Il en résulte notamment que : 
· Le PROMETTANT consent définitivement, pour sa part, à la vente et est 
débiteur de l’obligation de transférer la propriété au BENEFICIAIRE qui accepte 
d’acquérir aux conditions des présentes. 
Le PROMETTANT s'interdit, par suite, pendant toute la durée de la promesse de 
conférer aucun droit personnel  ou réel, ni charge sur le BIEN, si ce n'est avec le 
consentement écrit et préalable du BENEFICIAIRE.  
Il ne pourra non plus apporter aucune modification matérielle ni aucune détérioration 
au BIEN.  
· Toute rétractation unilatérale de volonté de l'une des parties sera inefficace 
sauf application éventuelle de la faculté de rétractation légale du BENEFICIAIRE si 
elle existe. 
 
8-1 DELAI 
La promesse est consentie pour un délai expirant le 31 décembre 2019, à seize 
heures. 
En cas de réalisation des conditions suspensives entraînant la perfection du contrat 
de vente au sens de l’article 1589 du Code civil, les parties s'obligent à constater par 
acte authentique la réalisation définitive de la vente et le transfert de propriété au plus 
tard à cette date. 
Toutefois si, à l'expiration du délai fixé ci-dessus, certains des documents nécessaires 
à la régularisation de l'acte n'étaient pas encore portés à la connaissance du notaire 
chargé de sa rédaction, ce délai serait automatiquement prorogé aux huit jours 
calendaires qui suivront la date à laquelle le notaire recevra la dernière des pièces 
indispensables, sans que cette prorogation puisse excéder trente jours. 
 
8-2 EXECUTION 
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Pour être valable, la réalisation de la vente devra être accompagnée ou précédée du 
versement du prix selon les modalités prévues aux présentes, et du versement des 
frais entre les mains du notaire chargé de la rédaction de l'acte authentique de vente. 
 
L’attention du BENEFICIAIRE est particulièrement attirée sur les points suivants :  
· l'obligation, aux termes des dispositions de l’article L 112-6-1 du Code 
monétaire et financier, de régler le prix et des frais exclusivement par virement, 
· l’obligation de fournir une attestation bancaire justifiant de l’origine des fonds 
sauf si ces ceux-ci résultent d'un ou plusieurs prêts constatés dans l'acte authentique 
de vente ou dans un acte authentique séparé. 
 
L’acte constatant la réalisation des présentes et le transfert de propriété sera reçu par 
Maître Olivier LASSERE, notaire en participation. 
Le délai ci-dessus indiqué est constitutif du point de départ de la période à partir de 
laquelle l'une des parties pourra obliger l'autre à s'exécuter. Par suite, alors que la ou 
les conditions suspensives seraient réalisées et les documents nécessaires à la 
perfection de l'acte obtenus et que l'acte authentique de vente ne soit pas signé dans 
le délai convenu, la partie la plus diligente procédera par acte d'huissier au domicile 
élu aux présentes à une mise en demeure de signer l'acte authentique en l'office 
notarial du notaire susnommé. 
Cette mise en demeure sera faite à jour et heure fixés entre le cinquième et le dixième 
jour ouvré suivant la réception de la mise en demeure. 
La date figurant en tête de l’acte fait partir le délai.  
Les délais s’exprimant en jours, le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de 
la notification qui le fait courir ne compte pas. 
Tout délai expire le dernier jour à 24 heures. 
Le délai qui expirerait un samedi, dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé 
jusqu’au premier jour ouvrable suivant. 
A la date fixée dans la mise en demeure, il sera procédé : 
· soit à la signature de l'acte authentique de vente aux conditions fixées aux 
présentes, 
· soit à l'établissement d'un procès-verbal dans lequel il sera constaté le défaut 
de l'autre partie. Dans ce dernier cas, l'auteur de la convocation pourra : 
× soit poursuivre judiciairement la réalisation de la vente ; 
× soit reprendre purement et simplement sa liberté. 
Ce choix s'effectuera dans le procès-verbal qui sera notifié à la partie défaillante par 
voie d'Huissier avec effet au jour de la notification. 
 
En outre, en cas de défaut du BENEFICIAIRE, le PROMETTANT percevra l'indemnité 
d'immobilisation éventuellement convenue aux présentes, et en cas de défaut du 
PROMETTANT, le BENEFICIAIRE percevra le montant prévu à la stipulation de 
pénalité convenue aux présentes. 
 
9- PROPRIETE JOUISSANCE  
Le BENEFICIAIRE sera propriétaire du BIEN le jour de la constatation de la vente en 
la forme authentique. 
Il en aura la jouissance à compter du même jour par la prise de possession réelle, le 
BIEN devant être impérativement, à cette même date, libres de toute location ou 
occupation. 
Le PROMETTANT déclare que le BIEN n’a pas, avant ce jour, fait l’objet d’un congé 
pouvant donner lieu à l’exercice d’un droit de préemption. 
 
Présence d’une Association de Chasse Communale Agrée : 
Le PROMETTANT déclare que les parcelles sont situées dans la zone d’exercice de 
la chasse de l’Association Communale de Chasse Agréée ACCA de Queyrac,  
Le propriétaire ne s’est pas opposé auprès du représentant de l’Etat dans les trois 
mois de la constitution de l’association à la pratique de la chasse sur tout son territoire 
et n’y a pas fait opposition par la suite, le seuil requis étant de 20ha. 
Le notaire soussigné attire l’attention sur les dispositions des articles L 422-2 et 
suivants du Code de l'environnement réglementant ce type d’association, étant 
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observé que l’activité de l’association s’exerce dans le respect des propriétés, des 
récoltes et des cultures et est coordonnée par la fédération départementale des 
chasseurs. 
L’ACQUEREUR fera son affaire personnelle de notifier la vente à l’association de 
chasse et de l’informer de la transformation des parcelles. 
 
10- PRIX - CONDITIONS FINANCIERES 
10-1 PRIX  
La vente, en cas de réalisation, aura lieu moyennant le prix de ONZE MILLE EUROS 
(11.000,00 EUR), qui sera payable comptant le jour de la constatation authentique de 
la réalisation de la promesse. 
  
10-2 FRAIS 
Les frais, droits et émoluments de la vente seront à la charge du BENEFICIAIRE. 
  
10-3 NEGOCIATION 
Les PARTIES déclarent que les présentes conventions ont été négociées directement 
entre elles, sans le concours ni la participation d'un intermédiaire. Si cette affirmation 
se révélait erronée, les éventuels honoraires de cet intermédiaire seraient à la charge 
des auteurs de la déclaration inexacte. 
  
10-4 DEPOT DE GARANTIE 
 
10-4-1 Constatation d'un versement par le BENEFICIAIRE 
Le BENEFICIAIRE déposera au moyen d'un virement bancaire et au plus tard dans 
les six jours de la signature des présentes, à la comptabilité du notaire rédacteur des 
présentes, la somme de MILLE CENT EUROS (1.100,00 EUR).  
Il est ici précisé que, dans l'hypothèse où le virement ne serait pas effectif à la date ci-
dessus fixée, la promesse de vente sera considérée comme caduque et non avenue, 
et le BENEFICIAIRE sera déchu du droit de demander la réalisation des présentes, et 
ce si bon semble au PROMETTANT.  
 
10-4-2 Nature de ce versement 
La somme ci-dessus versée ne constitue pas des arrhes. En conséquence, les 
dispositions de l’article 1590 du Code civil ne lui sont pas applicables.  
 
10-4-3 Sort de ce versement 
La somme ci-dessus versée ne portera pas intérêts.  
Elle sera versée au PROMETTANT ou au BENEFICIAIRE selon les hypothèses 
suivantes :  
· en cas de réalisation de la vente promise, elle s'imputera sur le prix et 
reviendra en conséquence intégralement au PROMETTANT devenu VENDEUR;  
· en cas de non réalisation de la vente promise selon les modalités et délais 
prévus au présent acte, la somme ci-dessus versée restera acquise au 
PROMETTANT à titre d'indemnité forfaitaire pour l'immobilisation entre ses mains du 
BIEN pendant la durée de celle-ci. En aucun cas cette somme ne fera l'objet d'une 
répartition prorata temporis dans la mesure où son montant n'a pas été fixé en 
considération de la durée de l'immobilisation.  
· toutefois, dans cette même hypothèse de non réalisation de la vente promise, 
la somme ci-dessus versée sera intégralement restituée au BENEFICIAIRE s'il se 
prévalait de l'un des cas suivants : 
× si l'une au moins des conditions suspensives stipulées à l'acte venait à 
défaillir selon les modalités et délais prévus au présent acte;  
× si le bien promis se révélait faire l'objet de servitudes (quelle qu'en soit leur 
origine) ou mesures administratives de nature à en déprécier la valeur ou à le rendre 
impropre à son usage;  
× si le bien promis se révélait être grevé de privilèges, hypothèques, antichrèses 
ou saisies déclarés ou non à l'acte et dont la mainlevée ne pourra être amiablement 
obtenue lors de la signature de l'acte de vente au moyen des fonds provenant du prix;  
× si le bien venait à faire l'objet d'une location ou occupation non déclarée; 
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× si le PROMETTANT n'avait pas communiqué son titre de propriété et ne 
justifiait pas d'une origine de propriété trentenaire et régulière ;  
× en cas d'infraction du PROMETTANT ou des précédents propriétaires à une 
obligation administrative ou légale relative au bien;  
× si le PROMETTANT venait à manquer de la capacité, des autorisations ou 
des pouvoirs nécessaires à la vente amiable;  
× et enfin si la non réalisation de la vente promise était imputable au seul 
PROMETTANT.  
S'il entend se prévaloir de l'un quelconque des motifs visés ci-dessus pour se voir 
restituer la somme versée au titre de l'indemnité d'immobilisation, le BENEFICIAIRE 
devra le notifier au notaire soussigné par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception au plus tard dans les sept (7) jours de la date d'expiration de la promesse de 
vente.  
A défaut pour le BENEFICIAIRE d'avoir adressé cette lettre dans le délai convenu, le 
PROMETTANT sera alors en droit de sommer le BENEFICIAIRE par acte 
extrajudiciaire de faire connaître sa décision dans un délai de sept (7) jours.  
Faute pour le BENEFICIAIRE de répondre à cette réquisition dans le délai ci-dessus, 
il sera déchu du droit d'invoquer ces motifs et l’indemnité restera alors acquise au 
PROMETTANT.  
 
10-5 SEQUESTRE 
10-5-1 Constitution d'un mandataire commun en qualité de séquestre 
De convention entre les PARTIES, la somme sera affectée en nantissement par le 
PROMETTANT à la sûreté de sa restitution éventuelle au BENEFICIAIRE.  
Pour assurer l'effet de cette sûreté, la somme nantie sera versée dès sa réception à 
Monsieur David ABSIL, chef comptable de l'Office Notarial désigné en tête des 
présentes.  
Qui en est constitué séquestre dans les termes du droit commun de l’article 1956 et 
des suivants du Code civil.  
10-5-2 Mission du séquestre 
Le séquestre, mandataire commun des PARTIES, conservera la somme ci-dessus 
versée pour la remettre à qui il appartiendra - PROMETTANT ou BENEFICIAIRE - 
selon ce qui a été convenu ci-dessus.  
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 1960 du Code civil, le séquestre 
ne pourra opérer le versement prévu qu'avec l'accord des PARTIES ou en vertu d'une 
décision judiciaire devenue exécutoire. Jusqu'à cette date la somme restera 
indisponible entre les mains du seul séquestre.  
 
10-5-3 Difficultés entre les parties 
En cas de difficulté entre les PARTIES sur le sort de l'indemnité d'immobilisation, il 
appartiendra à la plus diligente d'entre elles de se pourvoir en justice afin qu'il soit 
statué sur le sort de la somme détenue par le séquestre.  
La partie qui soulève une difficulté jugée sans fondement peut être condamnée envers 
l’autre à des intérêts de retard, à des dommages et intérêts et au remboursement de 
ses frais de justice.  
Le séquestre est dès à présent autorisé par les PARTIES à consigner l'indemnité 
d'immobilisation à la caisse des dépôts et consignations en cas de difficultés.  
 
10-5-4 Décharge 
Le séquestre sera déchargé de plein droit de sa mission par la remise des fonds dans 
les conditions indiquées ci-dessus.  
 
10-5-5 Acceptation de sa mission par le séquestre 
Le séquestre déclare accepter la mission qui lui est confiée dans les termes stipulés à 
l'acte. Cette acceptation sera matérialisée par l’encaissement du dépôt de garantie. 
 
11- CONDITIONS SUSPENSIVES 
Cette promesse est faite sous les conditions suspensives suivantes. 
 
11-1 CONDITION SUSPENSIVE A LAQUELLE AUCUNE DES PARTIES NE PEUT RENONCER 
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Droit de préemption – de priorité – de préférence 
La promesse est consentie sous la condition qu’aucun droit de préemption, de 
préférence ou de priorité, quel qu'il soit, résultant de dispositions légales ou 
conventionnelles, ne puisse être exercé sur le BIEN concerné. Dans l'hypothèse où un 
tel droit existerait, le PROMETTANT s'engage à procéder sans délai aux formalités 
nécessaires à sa purge. 
 
L'offre par le titulaire du droit de préemption ou de substitution d’acquérir ou de 
préférence à des prix et conditions différents de ceux notifiés entraînera la non 
réalisation de la condition suspensive au même titre que l’exercice pur et simple du 
droit de préemption ou de préférence. 
 
En cas d’exercice de l'un de ces droits, la promesse sera caduque et le 
PROMETTANT délié de toute obligation à l’égard du BENEFICIAIRE. 
L’indemnité d’immobilisation remise devra être restituée au BENEFICIAIRE dans un 
délai maximum de huit jours calendaires de la réception de la notification de l'exercice 
du droit au domicile élu dans la déclaration. 
Les formalités de purge seront accomplies à la diligence du PROMETTANT qui 
mandate à cet effet le notaire de transmettre la notification au titulaire du droit et d'en 
recevoir réponse. 
 
11-2 CONDITIONS SUSPENSIVES AUXQUELLES SEUL LE BENEFICIAIRE POURRA RENONCER 
La promesse est acceptée sous les conditions suivantes dont seul le BENEFICIAIRE 
pourra se prévaloir ou auxquelles il pourra seul renoncer si bon lui semble. 
A défaut par le BENEFICIAIRE de se prévaloir de la non réalisation de l’une ou l’autre 
des conditions suspensives ci-après dans le délai de réalisation des présentes ou 
dans les délais spécifiques à certaines de ces conditions, il sera réputé y avoir 
renoncé, et ce en application des dispositions de l'article 1304-4 du Code civil. 
 
Origine de propriété 
Qu’il soit établi une origine de propriété régulière remontant à un titre translatif d'au 
moins  trente ans. 
 
Urbanisme 
Que les renseignements d’urbanisme et les pièces produites par les services 
compétents ne révèlent aucun projet, travaux, vices ou servitudes de nature à 
déprécier de manière significative la valeur du BIEN ou à nuire à l’affectation sus-
indiquée à laquelle le BENEFICIAIRE le destine, ou encore d'augmenter notablement 
l'investissement du BENEFICIAIRE de façon imprévisible pour lui. 
Que les règles et documents d’urbanisme soient compatibles avec l’activité du 
BENEFICIAIRE. Dans le cas où une révision ou une modification du document 
d’urbanisme serait nécessaire, le présent contrat restera valable jusqu’à 
l’aboutissement de ces procédures administratives particulières, sans toutefois 
pouvoir excéder le délai stipulé au paragraphe 9-1. 
 
Situation hypothécaire 
Que le total des charges hypothécaires et des créances garanties par la loi soit d'un 
montant inférieur au prix de la vente payable comptant ou que le PROMETTANT 
produise l'accord de ces créanciers permettant d'apurer ce passif amiablement. 
Que l’état hypothécaire qui sera délivré soit vierge de toute servitude et ne révèle 
l’existence d’aucune inscription, ni publication d’un commandement de saisie ; 
 
Absence de condition suspensive d’obtention de prêt 
Le BENEFICIAIRE déclare qu'il n'entend pas contracter d'emprunt pour le 
financement de l'acquisition envisagée, le financement devant être assuré en totalité 
par ses deniers personnels. 
Si, contrairement à cette déclaration, il avait néanmoins recours à un tel prêt, il 
reconnaît avoir été informé qu'il ne pourrait, en aucun cas, se prévaloir de la condition 
suspensive prévue à l’article L 313-41 du Code de la consommation. 
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Conditions suspensives particulières 
Que les sondages de reconnaissance révèlent la présence d’un gisement de 
matériaux alluvionnaire exploitable par son installation de traitement d’au moins 6 
mètres d’épaisseur pour une épaisseur maximum de découverte de un mètre ; 
 
Que le BENEFICIAIRE obtienne un arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter la 
carrière, au sens de l’article L.515-1 du code de l’environnement, sur la parcelle de 
terrain cadastrée section D n°423 à QUEYRAC, que cet arrêté ne soit pas soumis à 
des prescriptions particulières, participations financières et aménagements extérieurs 
au terrain ; 
 
Le BENEFICIAIRE déposera un dossier de demande d’autorisation dans un délai d’un 
an suivant la signature du présent contrat ou suivant l’approbation du plan local 
d’urbanisme si sa modification est nécessaire. 
 
Il est précisé qu’un refus de la part de l’administration préfectorale ne mettrait pas fin 
au présent contrat ; le BENEFICIAIRE se réservant le droit de recourir devant les 
tribunaux administratifs compétents et le cas échéant de déposer une nouvelle 
demande d’autorisation. 
 
Qu’aucun recours contre cet arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter ne soit 
engagé par un tiers dans le délai légal ; 
 
A ce titre, le BENEFICIAIRE s’engage à procéder à l’ensemble des formalités de 
publicité de la déclaration de début d’exploitation dans un délai maximum d’un an 
suivant la réception de l’arrêté préfectoral.  
 
Que le BENEFICIAIRE obtienne un arrêté préfectoral de défrichement sur la parcelle 
de terrain cadastrée section D n°423, purgé de tout recours, sur le terrain objet des 
présentes, 
 
De la purge des droits de préemption et de préférence légaux ou conventionnels des 
riverains sur le terrain objet des présentes ; 
 
De l’éviction effective au jour de la signature de l’acte authentique de vente de tout 
exploitant éventuel ; ce dont le PROMETTANT fera son affaire personnelle ; 
 
Que dans l’hypothèse où un diagnostic d’archéologie préventive au sens de l’article 
L.521-1 du code du patrimoine était prescrit sur le terrain objet des présentes, qu’il 
soit réalisé aux frais du BENEFICIAIRE et qu’il ne soit pas suivi de prescriptions 
complémentaires rendant l’exploitation économiquement ou techniquement 
impossible; 
 
Que le BENEFICIAIRE puisse assurer la desserte routière par camions des terrains 
objets de l’autorisation d’exploiter ; 
 
Que le BENEFICIAIRE obtienne les autorisations d’urbanisme nécessaires pour 
l’aménagement de ses installations industrielles accessoires à l’exploitation en nature 
de carrière et que ces autorisations soient purgées de tout recours ; 
 
De l’absence d’espèces protégées sur le terrain objet des présentes ; 
 
Qu’aucun engagement fiscal ne grève les parcelles objets des présentes ;  
 
Que les parcelles ne soient pas soumises à une garantie de gestion durable au sens 
des articles L124-1 à L124-4 et L312-2 du Code forestier. 
 
12- AUTORISATIONS DONNEES PAR LE PROMETTANT 
Le PROMETTANT donne dès aujourd’hui pouvoir au BENEFICIAIRE à l’effet de :  
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AUTORISATION DE SONDAGES ARCHEOLOGIQUES 
Le PROMETTANT autorise le BENEFICIAIRE à faire procéder à un diagnostic 
d'archéologie préventive au sens de l'article L.521-1 du code du patrimoine s'il était 
prescrit par les services archéologiques et ce, aux frais du BENEFICIAIRE. 
Le BENEFICIAIRE s'engage à remettre, après intervention, les lieux dans leur état 
initial, au vu d’un état des lieux dressé avant chaque sondage et après le sondage 
effectué. Le BENEFICIAIRE s’engage également à indemniser le PROMETTANT des 
dégâts qui pourraient être occasionnés par ces sondages et qui devront être 
constatés contradictoirement.  
 
AUTORISATION DE DEFRICHEMENT  
La totalité des parcelles étant boisée et nécessitant le dépôt d’un dossier de demande 
de défrichement, le PROMETTANT donne d’ores et déjà tout pouvoir au 
BENEFICIAIRE, à l’effet de signer toute demande de défrichement portant sur les 
parcelles objets du présent contrat, de constituer le dossier, de le présenter et de le 
représenter devant toute administration à l’effet d’obtenir l’autorisation de 
défrichement. 
Tout défrichement avant la signature de l’acte définitif de vente est interdit. 
 
AUTORISATION DE SONDAGES GEOLOGIQUES 
Afin de permettre au BENEFICIAIRE de connaître la qualité des matériaux réellement 
renfermés dans les parcelles objet du présent contrat, le PROMETTANT autorise le 
BENEFICIAIRE dès la signature des présentes à procéder à ses frais, à une 
campagne de sondages. 
Le BENEFICIAIRE s'engage à remettre, après intervention, les lieux dans leur état 
initial, au vu d’un état des lieux dressé avant chaque sondage et après le sondage 
effectué. Le BENEFICIAIRE s’engage également à indemniser le PROMETTANT des 
dégâts qui pourraient être occasionnés par ces sondages et qui devront être 
constatés contradictoirement.  
 
AUTORISATION DE DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE 
Le PROMETTANT autorise le BENEFICIAIRE, dès la signature des présentes, à 
procéder à ses frais, à une campagne de reconnaissance écologique des terrains.  
 
AUTORISATIONS DE PRENDRE SUR LE TERRAIN LES MESURES PREVUES PAR L'ARRETE 

PREFECTORAL 
Le PROMETTANT autorise le BENEFICIAIRE à prendre toutes les mesures 
nécessaires (bornage, affichage de l'arrêté sur le site, aménagements tels que 
plantation, création de merlon…) qui serait prévus par l'arrêté préfectoral ou qui serait 
nécessaire pour permettre au BENEFICIAIRE l’ouverture de sa carrière et son 
exploitation.  
Tant que la réitération des présentes par acte authentique n’a pas eu lieu, sont 
interdites toutes les mesures qui modifieraient l’aspect de la parcelle. 
 
AUTORISATION DE DEPOSER UN PERMIS DE CONSTRUIRE 
Le PROMETTANT autorise le BENEFICIAIRE à déposer toute demande de permis de 
construire portant sur des activités industrielles accessoires à l'exploitation en nature 
de carrière du terrain objet des présentes. 
Toute construction avant la signature de l’acte définitif de vente est interdite.  
 
13- CONDITIONS ET DECLARATIONS GENERALES 
Les conditions générales de la vente seront les suivantes : 
 
Le PROMETTANT, qu’il soit appelé à titre principal ou mis en cause par voie d’appel 
en garantie, n’assumera aucune responsabilité ni obligation au titre des parcelles, 
hors celles résultant des déclarations et garanties conférées dans l’acte de vente, ce à 
quoi consent le BENEFICIAIRE. En particulier, le BENEFICIAIRE s'est assuré de la 
conformité du bien vendu à sa stratégie et à ses contraintes de gestion. Le 
PROMETTANT ne pourra en aucune façon être recherché pour quelque cause que ce 
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soit et à quelque titre que ce soit en cas de non-respect d’engagements souscrits par 
le BENEFICIAIRE. 
 
Ainsi qu'il est dit au paragraphe conditions suspensives et sous réserve des mêmes 
tempéraments, à titre de condition déterminante du consentement du PROMETTANT, 
le BENEFICIAIRE s’interdit de même de rechercher la responsabilité du 
PROMETTANT à raison des vices, défauts, désordres, non conformités à toute 
réglementation, quel qu’en soit l’objet, dont seraient affectées les parcelles. 
 
Les déclarations et garanties conférées dans le présent acte possèdent un caractère 
intuitu personae au profit du BENEFICIAIRE et ne peuvent en conséquence être 
cédées ou bénéficier, par quelque mode que ce soit, totalement ou partiellement à 
une autre personne que ce dernier, à l’exception de l’exercice de la faculté de 
substitution selon les modalités définies ci-après.  
  
Le PROMETTANT ne garantit pas les déclarations des tiers, ce à quoi le 
BENEFICIAIRE consent et renonce à tout recours contre le PROMETTANT à ce titre. 
 
Le BENEFICIAIRE, son gérant et ses conseils ou mandataires ont une bonne 
connaissance du bien pour avoir eu accès à l’ensemble de la documentation 
disponible, l’avoir étudié durant plusieurs mois et l'avoir visité. La décision 
d’investissement du BENEFICIAIRE a été prise sur la base des résultats de son 
étude.  
 
13-1 GARANTIE D’EVICTION  
Le BENEFICIAIRE bénéficiera sous les conditions ordinaires et de droit en pareille 
matière de la garantie en cas d’éviction organisée par l’article 1626 du Code civil. 
A ce sujet, le PROMETTANT déclare : 
- qu’il n’existe sur le BIEN objet des présentes aucune action en rescision, résolution, 
réquisition ou expropriation ; 
- qu’il n’existe aucun litige en cours et aucune procédure sur ledit BIEN ; 
- qu’il n’a conféré à personne d’autre qu’au BENEFICIAIRE un droit quelconque sur le 
BIEN dont il s’agit résultant d’un compromis ou d’une promesse de vente, droit de 
préférence ou de préemption, clause d’inaliénabilité, et qu’il n’existe aucun 
empêchement à cette vente. 
 
 13-2 ETAT DU BIEN 
 
PRINCIPE : PRISE DU BIEN EN L'ETAT 
Le BENEFICIAIRE sera, lors de la constatation authentique de la réalisation des 
présentes, subrogé dans tous les droits du PROMETTANT relativement au bien 
promis. 
Le BENEFICIAIRE prendra le BIEN ci-dessus désigné dans l'état où il se trouve ce 
jour, sans garantie, pour quelque cause que ce soit contre le PROMETTANT en 
raison des fouilles ou excavations qui auraient pu être pratiquées sous ledit bien et 
tous éboulements qui pourraient en résulter par la suite, la nature du sol ou du sous-
sol n’étant pas garantie, non plus que l’état des peuplements forestiers (plantations, 
régénérations naturelles, arbres adultes, futaies et taillis), ainsi que l’existence dans 
ces derniers d’engins explosifs provenant de guerre, soit de vices de toute nature, 
apparents ou cachés, soit de mitoyenneté ou non-mitoyennetés, de communautés, 
enfin d’erreur dans la contenance sus-indiquée, même supérieure à un vingtième. 
Le tout sauf si le PROMETTANT peut être considéré comme un professionnel de 
l’immobilier et sauf encore s’il y a lieu à application des articles 1792 et suivants du 
Code civil et sous réserve encore des déclarations faites par le PROMETTANT aux 
termes du présent acte. 
 
DECLARATIONS DU PROMETTANT 
 
Déclarations générales 
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Le PROMETTANT précise : 
- que le bien vendu ne fait l’objet d’aucun arrêté de péril, mesure de séquestre ou de 
confiscation ni injonction de travaux, 
-que le bien ne dépend pas d'une association syndicale ou foncière, 
- que depuis qu'il est propriétaire, il n’a pas exploité le sous-sol ; 
- qu’il n’existe pas de procédure d’aménagement foncier ou de remembrement 
affectant le bien vendu  
- qu’il n’y a pas de contrat d’affichage ; 
- qu’il n’a pas été conféré de droit de cueillette à qui que ce soit : 
- qu’il n’y a pas de contrat d’épandage de boues, 
- qu’il ne comporte ni plan d’eau, ni réservoir et n’est pas longé ou traversé par un 
cours d’eau, 
-qu'il n'a souscrit à aucune mesure agro-environnementale,  
-que le bien ne comprend pas de bâtiments.  
 
Sur les accès : 
Le PROMETTANT déclare que les parcelles promises sont accessibles par les voies 
publiques,  
· Que la parcelle D 106 est accessible par un chemin rural,  
· Que la parcelle D 423 est accessible par un chemin rural. 
 
Déclarations relatives aux zones de protection environnementales : 
Le PROMETTANT déclare qu'à sa connaissance le domaine n'est pas situé dans un 
zonage spécifique ou soumis à une réglementation particulière qui aurait pour effet de 
nuire à l'exploitation sylvicole du bien (Notamment : parc naturel national ou régional 
(L333-1 du Code de l'environnement), zone dite "Espace naturel sensible" (L142-1 du 
Code de l'urbanisme), zone humide d'importance internationale (convention 
RAMSAR), réserve naturelle (L.332-1 du Code de l'environnement), Périmètre de 
protection d'un captage d'eau (L.1321-2 et R.1321-13 du Code de la santé publique), 
site classé ou inscrit (articles L341-1 et s. du code de l'environnement), périmètre d'un 
arrêté de protection de biotope (L.411-1 et s. et spéc. R411-15 du Code de 
l'environnement), ZPPAUP ou AVAP (L 642-1 et suivants du Code du patrimoine), 
forêt de protection (article L.141-1 et s. du Code forestier). 
 
Il déclare qu'il a notamment consulté le 19 juin 2017 les cartes et bases de données 
disponibles sur le site de la DREAL et que ces dernières ne révèlent aucun 
classement particulier et notamment l’absence d’aide de protection de biotope, 
l’absence de parc national, l’absence de parc naturel, l’absence de zone humide 
RAMSAR, l’absence de zone NATURA 2000, l’absence de ZNIEFF de tout type. 
 
Deux cartes issues du site de la DREAL demeurent annexées au présent acte. 
 
Annexe n°4  Cartographies DREAL 
 
13-3 GARANTIE HYPOTHECAIRE 
Le PROMETTANT s’obligera, s’il existe un ou plusieurs créanciers hypothécaires 
inscrits, à régler l’intégralité des sommes pouvant leur être encore dues, à rapporter à 
ses frais les certificats de radiation des inscriptions. 
  
13-4 SERVITUDES 
Le BENEFICIAIRE profitera ou supportera les servitudes s’il en existe. 
  
Le PROMETTANT déclare : 
· ne pas avoir créé ou laissé créer de servitude, 
· qu'à sa connaissance, il n'en existe pas d'autres que celles résultant le cas 
échéant de l’acte, de la situation naturelle des lieux et environnementale du BIEN, de 
la loi, et de l'urbanisme. 
 
13-5 CONTENANCE 
Le PROMETTANT ne confère aucune garantie de contenance du terrain. 
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13-6 IMPOTS ET TAXES 
Impôts locaux 
Le PROMETTANT déclare être à jour des mises en recouvrement des impôts locaux. 
La taxe foncière pour l’année entière est due par le PROMETTANT. 
 
Conventionnellement le BENEFICIAIRE remboursera au PROMETTANT le jour de la 
signature de l'acte authentique de vente et par la comptabilité de l’office notarial 
rédacteur, la quote-part de la taxe foncière et de la taxe d'enlèvement des ordures 
ménagères allant du jour de la signature au 31 décembre. Ce règlement sera 
forfaitaire et définitif. 
  
13-7 ASSURANCE 
Le BENEFICIAIRE ne continuera pas les polices d'assurance actuelles garantissant le 
BIEN et confèrera à cet effet mandat au PROMETTANT, qui accepte, de résilier les 
contrats lorsqu’il avertira son assureur de la signature de l'acte authentique. 
  
13-8 CONTRAT D’AFFICHAGE 
Le PROMETTANT déclare qu'il n'a pas été conclu de contrat d'affichage. 
  
14- DISPOSITIONS RELATIVES A L’URBANISME 
 
14-1 URBANISME 
Enonciation des documents obtenus 
 
Certificats d’urbanisme d’information 
Deux certificats d'urbanisme d’information dont une copie est annexée ont été délivrés 
le 17 novembre 2016, sous le numéro 03334816 S0071 et S0070. 
Le contenu de ces certificats dont le détail a été intégralement porté à la 
connaissance des PARTIES, ce qu’elles reconnaissent, est le suivant : 
· Les dispositions d'urbanisme applicables : la commune est dotée d’un POS, 
· Les servitudes d'utilité publique : les parcelles n’en sont grevées d’aucune, 
· Le droit de préemption : les parcelles ne sont pas situées à l’intérieur du 
périmètre dans lequel s’applique un droit de préemption urbain,  
· Les parcelles ne sont pas situées à l’intérieur de la zone du Plan de 
Prévention du Risque d’Inondation, 
· Le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain, 
· Les avis ou accords nécessaires, 
· Les observations. 
 
Les PARTIES : 
· s’obligent à faire leur affaire personnelle de l’exécution des charges et 
prescriptions et du respect des servitudes publiques et autres limitations 
administratives au droit de propriété qui sont mentionnées en ce document au 
caractère purement informatif et dont elles déclarent avoir pris connaissance, 
· reconnaissent que le notaire soussigné leur a fourni tous éclaircissements 
complémentaires sur la portée, l’étendue et les effets de ces charges et prescriptions, 
· déclarent qu’elles n’ont jamais fait de l’obtention d’un certificat d’urbanisme 
pré-opérationnel et de la possibilité d’exécuter des travaux nécessitant l’obtention 
préalable d’un permis de construire une condition des présentes. 
  
Annexe n°5  Certificats d’urbanisme x2 
 
Note d'urbanisme 
La commune a répondu le 24 novembre 2016 à une demande de questionnaire, dont 
une copie demeure annexée et dont les réponses sont ci-dessous relatées :  
 
Zonage spécifique OUI NON 
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Document d'urbanisme de la commune : 
 
POS 
 
PLU 
 
Carte communale 
 
Aucun document d'urbanisme (RNU) 
 
Zone du document d'urbanisme à préciser : 
 
 

x 
 
£ 
 
£ 
 
£ 
 
 

£ 
 
£ 
 
£ 
 
£ 
 
 

Périmètre d'une servitude d'utilité publique dont vous 
auriez connaissance  
Si oui préciser la nature de cette servitude : 
 
 
 

£ x 

 
Droit de préemption Urbain 
 

£ x 

Droit de préemption autre dont vous pourriez avoir 
connaissance : 
(Espaces naturels sensibles notamment..)  
 
 

£ x 

Terrain ayant fait l'objet d'une installation classée pour la 
protection de l'environnement 

£ x 

Terrain situé à proximité d'une installation classée pour la 
protection de l'environnement  (usine, ateliers, chantiers, 
dépôts…) Si oui préciser la nature de cette installation : 
 
 

£ x 

Terrain assis sur le tréfonds duquel est où a été exploitée 
une mine 

£ x 

Espaces boisés classés 
(L.130-1 et s. du Code de l'urbanisme) 

£ x 

Zone de réglementation des plantations et reconstitutions  
(article L. 126-1 du Code rural) 

£ x 

 Périmètre d’aménagement foncier agricole et forestier 
(remembrement) (articles L.123-1 et suivants du Code rural) 

£ x 

Plan de Prévention des risque Technologiques et Naturels / 
Zone sismique 
L.562-1 du Code de l'environnement 
Si oui nature du risque : 
 

£ x 

ZPPAUP ou AVAP £ x 

Forêts exposés aux risques d'incendies 
L132-1 du Code forestier 

x £ 

Classement en forêt de protection 
Article L.141-1 et s. du Code forestier 

£ x 

Parc naturel national 
L331-1 du Code de l'environnement 

£ x 

Parc naturel régional 
L333-1 du Code de l'environnement 

£ x 

Périmètre d'un arrêté de protection de biotope 
L.411-1 et s. et spéc. R411-15 du Code de l'environnement 

£ x 
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Réserves naturelles 
L.332-1 du Code de l'environnement 

£ x 

Périmètre de protection d'un captage d'eau 
L.1321-2 et R.1321-13 du Code de la santé publique 

£ x 

Sites classés ou inscrits 
(articles L341-1 et s. du code de l'environnement) 

£ x 

Périmètre de protection d'un monument historique £ x 

Périmètre d'une association syndicale libre autorisée ou 
constituée d'office 
Ordonnance du 1er juillet 2004 

£ x 

Zone Natura 2000 
-Zones de protection spéciale (ZPS) (Directive Oiseaux du 6 
avril 79) 
-Zones spéciales de conservation (ZSC) (Directive Habitats du 
21 mai 1992) 
(Articles 414-1 et s. du Code de l'environnement) 

£ x 

Zone naturelle d'intérêt faunistique et floristique (ZNIEFF) 
Type I ou Type II à préciser 
 

£ x 

Espace naturel sensible 
L142-1 et s. du Code de l'urbanisme 

£ x 

Terrain desservi par une ou plusieurs voies publiques : 
Si oui pouvez-vous préciser la nature de la voie (chemin 
rural, voie communale, voie départementale…) 
 
 
 

x x 

Zone de situation spécifique autre dont vous pourriez avoir 
connaissance : et dans l’affirmative laquelle ? (à préciser) 
 
 

£ x 

 
Le BENEFICIAIRE s'oblige à faire son affaire personnelle de l'exécution des charges 
et prescriptions, du respect des servitudes publiques et autres limitations 
administratives au droit de propriété mentionnées sur cette note. 
 
Annexe n°6  Questionnaire d’urbanisme 
 
Réponse du Conseil Départemental 
Un courriel du Conseil Départemental daté du 18 novembre 2016 et dont une copie 
demeure annexée au présent acte nous indique :  
J’ai l’honneur de vous aviser de la réception de votre courrier relatif à l’affaire 
référencée ci-dessus, située Commune de QUEYRAC – 33340, Canton : Nord 
Médoc ; Je vous informe que cette commune ne se situe pas dans un périmètre de 
zone de préemption des Espaces Naturels Sensibles (ZPENS) et par conséquent 
n’est pas soumise au droit de préemption.  
 
Annexe n°7  Courriel du Conseil Départemental 
 
Un courrier de la DDT de Gironde, daté du 16 juin 2017, dont une copie demeure 
annexée, nous informe :  
« Concernant les engagements fiscaux, et après recherche, aucun certificat n’a été 
délivré sur les parcelles concernées, commune de QUEYRAC au nom du GF Forêts 
d’Avenir (ni au nom des précédents propriétaires).  
 
Pour les engagements au titre d’aides ou subventions accordées en vue de la 
réalisation de travaux forestiers, il conviendra de vous adresser au propriétaire ». 
 
Annexe n°8  Courrier DDT 



 

 

15 

 

 
14-2 ZONE N – REGLEMENTATION 
L'immeuble se trouve en zone N. 
Le principe est qu'en zone N peuvent seules être autorisées :  
· les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et 
forestière, 
· les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou 
à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice 
d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont 
implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et 
des paysages, 
· sous certaines conditions et dans certains secteurs, les constructions 
d'annexes aux logements existants. 
Le changement de destination est en principe interdit, sauf sous la double condition 
suivante : 
· le bâtiment doit être expressément visé par une liste spéciale du Plan local 
d'urbanisme ; 
· le changement doit être compatible avec la vocation agricole ou naturelle de 
la zone et ne compromet par la qualité paysagère du site. 
 
14-3 ARCHEOLOGIE PREVENTIVE 
Le BENEFICIAIRE est informé : 
· d’une part que le Préfet peut demander l’établissement d’un diagnostic sur 
l’archéologie préventive ; 
· d’autre part sur les conséquences qui peuvent résulter de ce diagnostic tant 
sur les pièces d’urbanisme que sur les délais fixés quant à la réalisation de l’opération 
d’aménagement. 
  
14-4 VESTIGES IMMOBILIERS ARCHEOLOGIQUES - AVERTISSEMENT 
 
L’article 552 du Code civil dispose que : 
"La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire 
peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf 
les exceptions établies au titre Des servitudes ou services fonciers. Il peut faire au-
dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles 
tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et 
règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police." 
 
Toutefois, l’article L 541-1 du Code du patrimoine dispose que : 
"Les dispositions de l'article 552 du code civil relatives aux droits du propriétaire du sol 
ne sont pas applicables aux biens archéologiques immobiliers mis au jour à la suite 
d'opérations archéologiques ou de découvertes fortuites réalisées sur des terrains 
dont la propriété a été acquise après la publication de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 
2001 relative à l'archéologie préventive. Ces biens archéologiques immobiliers 
appartiennent à l'Etat dès leur mise au jour à la suite d'opérations archéologiques ou 
en cas de découverte fortuite."  
L'Etat verse au propriétaire du fonds où est situé le bien une indemnité destinée à 
compenser le dommage qui peut lui être occasionné pour accéder audit bien. A défaut 
d'accord amiable sur le montant de l'indemnité, celle-ci est fixée par le juge judiciaire. 
 
Il y a lieu de distinguer entre : 
· le vestige archéologique immobilier enfoui ou dissimulé, et donc ignoré du 
propriétaire du sol, la propriété de ce vestige ne peut être acquise par prescription ni 
encore moins par titre. Ce vestige appartient à l’Etat quel qu’en soit le découvreur ou 
« inventeur ». Un dédommagement est prévu pour les propriétaires des terrains 
traversés à l’effet d’accéder à ce vestige. Si la découverte du vestige est effectuée par 
le propriétaire du sol, ce dernier pourra toucher une indemnité en cas d’exploitation 
commerciale, indemnité soit forfaitaire soit liée aux résultats de l’exploitation. Le tout, 
bien entendu, si le vestige en question présente un intérêt scientifique ou historique. 
La commune sur le territoire de laquelle le vestige a été découvert dispose d'un délai 
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de six mois pour délibérer sur l'incorporation du vestige dans son domaine public ou 
pour renoncer à ses droits sur le vestige. A défaut de délibération dans ce délai, elle 
est réputée avoir renoncé à exercer ses droits sur le vestige. Lorsque le vestige n’est 
pas incorporé au domaine public, il peut être cédé à l’amiable par l’Etat, et si dans les 
six mois du renoncement de la commune il n’est ni incorporé au domaine public ni 
cédé à l’amiable, l’Etat est censé avoir renoncé à sa propriété, le propriétaire du fonds 
peut alors demander au Préfet de constater cette renonciation par un acte qui doit être 
publié au service de la publicité foncière, le tout aux termes des dispositions de 
l’article R 541-1 du Code du patrimoine. 
· le vestige archéologique non enfoui ou non dissimulé mentionné dans les 
actes fait titre de propriété du propriétaire du sol, à défaut de mention dans les actes 
sa propriété pourra être revendiquée par le propriétaire du sol en invoquant la 
prescription acquisitive. 
  
14-4 DIAGNOSTICS ENVIRONNEMENTAUX 
Etat des risques naturels, miniers et technologiques 
Un état des risques délivré le 19 juin 2017 fondé sur les informations mises à 
disposition par le Préfet est annexé. 
A cet état sont joints : 
· la cartographie du ou des risques majeurs existants sur la commune avec 
localisation de l'immeuble concerné sur le plan cadastral. 
· la liste des arrêtés de catastrophe naturelle de la commune.  
 
Plan de prévention des risques naturels 
Le BIEN n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques 
naturels. 
  
Plan de prévention des risques miniers 
Le BIEN n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques miniers. 
  
Plan de prévention des risques technologiques 
Le BIEN n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques 
technologiques. 
  
Sismicité 
Le BIEN est situé dans une zone 1. 
 
Absence de sinistres avec indemnisation 
Le PROMETTANT déclare qu'à sa connaissance l'immeuble n’a pas subi de sinistres 
ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de l’article L 125-2 ou 
de l’article L 128-2 du Code des assurances.  
 
Secteur d'information sur les sols 
Des secteurs d'information sur les sols comprenant les terrains où la connaissance de 
la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d'usage, la réalisation 
d'études de sols et de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la 
santé ou la salubrité publiques et l'environnement peuvent être crées conformément 
aux dispositions de l'article L 125.6 du Code de l'environnement. 
 
Il n'existe pas actuellement  de secteur d'information sur les sols crée par arrêté 
préfectoral. 
 
Le BIEN n'est pas concerné par cette réglementation. 
 
Annexe n°9  ERNMT 
 
DECLARATIONS DU BENEFICIAIRE:  
 
Le BENEFICIAIRE déclare : 
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- bien connaître le bien promis pour l’avoir vu et visité et s'être entouré de tous les 
éléments d'informations nécessaires à tous égards ; il s'engage à compter du jour de 
la réitération authentique à le prendre tel qu'il existe, s'étend, se poursuit et comporte, 
avec toutes aisances et dépendances, tous biens, droits et actions quelconques y 
attachés, sans aucune exception ni réserve. 
 
- qu'il s'engage à faire son affaire personnelle de toute inscription ou classement, 
actuel ou à venir, du bien promis en zone de protection particulière, ayant pour 
conséquence l'application de réglementations et prescriptions spécifiques 
(Notamment : parc naturel national ou régional (L333-1 du Code de l'environnement), 
zone natura 2000 (articles 414-1 et s. du Code de l'environnement), zone dite "Espace 
naturel sensible" (L142-1 du Code de l'urbanisme), zone humide d'importance 
internationale (convention RAMSAR), réserve naturelle (L.332-1 du Code de 
l'environnement), Périmètre de protection d'un captage d'eau (L.1321-2 et R.1321-13 
du Code de la santé publique), site classé ou inscrit (articles L341-1 et s. du code de 
l'environnement), périmètre d'un arrêté de protection de biotope (L.411-1 et s. et spéc. 
R411-15 du Code de l'environnement…….) sauf si l'application de l'une de ces 
règlementations spécifiques devait avoir pour conséquence de nuire significativement 
à l’usage qu’il entend faire du bien. Dans ce cas, le BENEFICIAIRE aura la faculté 
d'acquérir le bien promis ou de se prévaloir de la condition suspensive prévue à cet 
effet ci-dessus. 
 
Le BENEFICIAIRE déclare notamment avoir pris connaissance des informations 
contenues dans les bases de données visées ci-dessus. 
 
15- DISPOSITIONS ENVIRONNEMENTALES 
 
15-1 Consultation de bases de données environnementales 
Le notaire informe les parties des dispositions de l’article L 514-20 du Code de 
l'environnement ci-après relatées : 
« Lorsqu’une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée 
sur un terrain, le PROMETTANT de ce terrain est tenu d’en informer par écrit 
l’acheteur ; il l’informe également, pour autant qu’il les connaisse, des dangers ou 
inconvénients importants qui résultent de l’exploitation. 
Si le PROMETTANT est l’exploitant de l’installation, il indique également par écrit à 
l’acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances 
chimiques ou radioactives. L’acte de vente atteste de l’accomplissement de cette 
formalité. 
A défaut, l’acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire 
restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du site aux frais 
du PROMETTANT, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas 
disproportionné par rapport au prix de vente. » 
 
En outre, le notaire soussigné rappelle qu’il convient également de s’intéresser à la 
question du traitement des terres qui seront excavées. Elles deviennent alors des 
meubles et, si elles sont polluées, seront soumises à la réglementation des déchets. 
Elles devront, à ce titre, faire l’objet d’une évacuation dans une décharge de catégorie 
1, 2 ou 3 selon leur degré de pollution (loi n° 75-633 du 15 Juillet 1975 et loi n° 92-646 
du 13 Juillet 1992 relative à l’élimination des déchets). 
 
Le PROMETTANT reconnaît avoir été informé par le notaire soussigné de l’obligation 
qu’il a de se renseigner et d’en informer par écrit le BENEFICAIRE en cas 
d’exploitation d’une telle installation, dans le passé, sur le site objet des présentes. 
 
Le PROMETTANT déclare : 
- ne pas avoir personnellement exploité une installation soumise à autorisation sur les 
lieux objets des présentes ; 
- ne pas connaître l’existence de déchets considérés comme abandonnés au sens de 
l’article 3 de la loi n° 75-633 du 15 Juillet 1975 ; 
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- qu’à sa connaissance l’activité exercée dans le BIEN n’a pas entraîné la 
manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives visées par 
l’article L 514-20 du Code de l'environnement ; 
- que le BIEN n’est frappé d’aucune pollution susceptible de résulter notamment de 
l’exploitation actuelle ou passée ou de la proximité d’une installation soumise à 
autorisation (loi n° 92-646 du 13 Juillet 1992) ; 
- qu’il n’a jamais été déposé ni utilisé sur le terrain ou enfoui dans celui-ci de déchets 
ou substances quelconques telles que, par exemple, amiante, polychlorobiphényles, 
polychloroterphényles directement ou dans des appareils ou installations pouvant 
entraîner des dangers ou inconvénients pour la santé de l’environnement ; 
- qu’il n’a jamais été exercé sur les lieux dont il s’agit ou les lieux voisins d’activités 
entraînant des dangers ou inconvénients pour la santé de l’environnement (air, eaux 
superficielles ou souterraines, sols ou sous-sols par exemple), notamment celles 
visées par la loi n° 76-663 du 19 Juillet 1976 relative aux installations classées pour la 
protection de l’environnement ; 
- qu’il n’a reçu de l’administration, sur le fondement de l’article 1er de la loi n° 76-663 
susvisée, en sa qualité de « détenteur », aucune injonction de faire des travaux de 
remise en état du BIEN ; 
- qu’il ne dispose pas d’information lui permettant de supposer que les lieux ont 
supporté, à un moment quelconque, une installation classée ou, encore, d’une façon 
générale, une installation soumise à déclaration ; 
- qu’il n’a connaissance d’incident ou accident présentant un danger pour la sécurité 
civile, la qualité, la conservation ou la circulation des eaux, selon les dispositions de 
l’article 18 de la loi sur l’eau du 3 Janvier 1972. 
S’il se révèle que les lieux dont il s’agit figurent sur la liste des installations classées, 
le PROMETTANT fera son affaire, à ses frais, de les faire sortir de ce répertoire et de 
les remettre en état au sens de l’article L 512-17 du Code de l'environnement. 
 
Les bases de données suivantes ont été consultées : 
· La base de données BASIAS (Base des anciens sites industriels et activités 
de services), de laquelle il résulte qu’aucun établissement ne se trouve à proximité du 
bien promis, 
· La base de données BASOL (Base de données sur les sites et sols pollués ou 
potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou 
curatif), de laquelle il résulte que deux établissements sont recensés, la décharge de 
Queyrac au lieu-dit Lassus et la décharge du Lourtet situé au lieu-dit du même nom, 
· La base de données GEORISQUES. 
· La base des installations classées soumises à autorisation ou à 
enregistrement du ministère de l'environnement, de l’énergie et de la mer, de laquelle 
il résulte qu’un établissement est situé à proximité du bien vendu, la Société COLAS 
SUD OUEST, Agence Sarrazy TP, située au Lieudit Le Blanc, en fonctionnement, 
activité d’exploitation de carrières et bénéficiaire aux présentes. 
Une copie de ces consultations est annexée. 
 
Annexe n°10  Bases de données 
 
15-2 Obligation générale d’élimination des déchets - Information 
Le PROMETTANT doit supporter le coût de l’élimination des déchets, s'il en existe, 
qu’ils soient les siens, ou ceux de producteurs ou de détenteurs maintenant inconnus 
ou disparus, pouvant se trouver sur le BIEN Il ne peut s'exonérer de son obligation 
que s'il prouve qu'il est étranger à l'abandon des déchets, et qu'il n'a pas permis ou 
facilité cet abandon par un tiers. 
Le Code de l'environnement définit le déchet comme étant tout résidu d'un processus 
de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit 
que son détenteur destine à l'abandon. Le déchet résulte de la simple activité 
ménagère, mais également d'une activité économique, il peut être inoffensif ou 
dangereux, il peut se dégrader ou être inerte. 
Il exclut, de la réglementation sur les déchets, les sols non excavés, y compris les sols 
pollués non excavés et les bâtiments reliés au sol de manière permanente. 
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Selon ce Code, tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en 
faire assurer la gestion et en est responsable jusqu'à leur élimination ou valorisation 
finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. 
L’élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri 
et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou 
de l’énergie, ainsi qu’au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres 
produits dans les conditions propres à éviter les nuisances. 
  
Le PROMETTANT déclare qu’à sa connaissance, il n’existe pas de déchets sur le 
bien vendu. 
 
16- CHARGES ET CONDITIONS SPECIFIQUES AUX PARCELLES BOISEES 
 
16-1 ABSENCE D’ENGAGEMENTS PRIS EN APPLICATION DES REGIMES FISCAUX DE FAVEUR 

APPLICABLES A LA FORET 
 
Le PROMETTANT déclare qu'à sa connaissance aucun engagement fiscal ne grève 
les parcelles forestières objets de la présente vente, ce que confirment le courrier reçu 
de la DDT susvisé, les titres de propriété antérieurs : celui du 2 avril 2015, constatant 
l’apport par la Caisse des Dépôts et Consignations au Groupement Forestier Forêts 
d’Avenir, celui daté du même jour constatant la vente par la Société COMPAGNIE 
D’AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE à la CAISSE DES DEPOTS ET 
CONSIGNATIONS ; ainsi que celui du 23 avril 2007 constatant la vente par Monsieur 
GUIRAUD à la COMPAGNIE D’AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE. 
 
16-2 ETAT DES MARCHES EN COURS – EXPLOITATION EN COURS 
 
16-2-1 Rappel des sanctions relatives aux coupes illicites et/ou abusives 
Le Notaire soussigné rappelle aux parties les dispositions prévues par le Code 
Forestier, ci-après littéralement rapportées, relatives aux sanctions applicables en cas 
de non-respect de la règlementation : 
 
Art. L.312-11 
"Une coupe effectuée en méconnaissance des dispositions des articles L. 312-1, L. 
312-5 et L. 312-7 est une coupe illicite.  
Cette coupe illicite est considérée comme abusive lorsqu'elle a des effets 
dommageables pour la gestion durable des bois et forêts telle que définie par les 
schémas régionaux de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers. 
Une coupe effectuée en méconnaissance des dispositions des articles L. 124-5 et L. 
312-9 est une coupe illicite et abusive." 
 
Art. L.312-12 
"Un propriétaire qui a été condamné pour coupe illicite doit, à la demande de l'autorité 
administrative compétente de l'Etat, présenter au centre régional de la propriété 
forestière selon le cas un avenant au plan simple de gestion ou un projet de plan 
simple de gestion, applicable aux bois et forêts concernés par la coupe. 
A défaut d'avenant présenté dans le délai imparti, le plan simple de gestion est réputé 
caduc. 
En outre, l'autorité administrative, après avis du centre régional de la propriété 
forestière, peut imposer au propriétaire du fonds la réalisation, dans un délai fixé par 
elle, de travaux de reconstitution forestière sur les fonds parcourus par la coupe." 
 
Article L362-1  
« Le fait de procéder à une coupe abusive définie à l'article L. 312-11 est puni d'une 
amende de 20 000 euros par hectare parcouru par la coupe pour les deux premiers 
hectares et de 60 000 euros par hectare supplémentaire.  
Les personnes physiques encourent les peines complémentaires suivantes :  
1° L'affichage de la décision prononcée, selon les modalités prévues à l'article 131-35 
du code pénal ;  
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2° L'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale selon les modalités 
prévues aux articles 131-27 et 131-29 du même code ;  
3° L'exclusion des marchés publics pour une durée de trois ans au plus ;  
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction et 
de la chose qui en est le produit, selon les modalités prévues à l'article 131-21 du 
même code.  
Les personnes morales encourent les peines complémentaires suivantes :  
1° Pour une durée de trois ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 4° et 5° de 
l'article 131-39 du même code ;  
2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » 
 
Article L362-2  
« En cas de coupe non conforme à un plan simple de gestion ou non autorisée, 
mentionnée à l'article L. 312-11, l'interruption de la coupe ou de l'enlèvement des bois 
ainsi que la saisie des matériaux et du matériel de chantier peuvent être ordonnées 
dans les conditions prévues à l'article L. 363-4 pour les travaux de défrichement 
illicite.  
Est puni d'un emprisonnement de six mois et de l'amende prévue au premier alinéa 
de l'article L. 362-1 le fait de continuer la coupe en violation d'une décision en 
ordonnant l'interruption. » 
 
Article L362-3  
« Lorsque les conditions auxquelles est subordonnée l'exécution d'une coupe 
autorisée ou assise en vertu des articles L. 312-2, L. 312-4 et L. 312-5 ne sont pas 
respectées dans le délai fixé ou, à défaut, dans les cinq ans à compter du début de 
l'exploitation, ceux qui ont vendu les bois ou les ont exploités eux-mêmes sont 
passibles d'une amende de 2 000 euros par hectare exploité. » 
 
Le Notaire informe les PARTIES des dispositions de l’article L. 124-5 (ancien article L 
10) du Code forestier ci-après littéralement relatés relatives aux coupes dans les 
massifs non gérés conformément à un document de gestion durable : 
 
Art. L.124-5 : 
« Dans les bois et forêts ne présentant pas de garantie de gestion durable, les coupes 
d'un seul tenant supérieures ou égales à un seuil fixé par le représentant de l'Etat 
dans le département et enlevant plus de la moitié du volume des arbres de futaie ne 
peuvent être réalisées que sur autorisation de cette autorité, après avis, pour les bois 
et forêts des particuliers, du Centre national de la propriété forestière.  
Le seuil mentionné au premier alinéa est déterminé, pour chaque département, après 
avis du Centre national de la propriété forestière et de l'Office national des forêts.  
L'autorisation, éventuellement assortie de conditions particulières de réalisation de la 
coupe et de travaux complémentaires, est délivrée conformément aux directives ou 
schémas régionaux dont ces bois et forêts relèvent.  
Les coupes effectuées dans les peupleraies, ainsi que celles autorisées au titre d'une 
autre disposition du présent code ou de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, ne 
relèvent pas des dispositions du présent article. » 
 
En Gironde le seuil visé par cet article est de 10ha pour les futaies résineuses et de 
10ha pour les futaies feuillues en application de l'arrêté préfectoral du 14 septembre 
2006. 
 
16-2-2 Rappel des dispositions relatives au renouvellement des peuplements 
forestiers 
 
Le Notaire informe enfin les parties des dispositions de l’article L. 124-6 du Code 
forestier ci-après littéralement relatés relatives aux mesures nécessaires au 
renouvellement des peuplements forestiers à défaut de régénération naturelle 
satisfaisante : 
 
Art. L.124-6 : 
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"Dans un massif forestier d'une étendue supérieure à un seuil arrêté par le 
représentant de l'Etat dans le département, après avis du Centre national de la 
propriété forestière et de l'Office national des forêts, après toute coupe rase d'une 
surface supérieure à un seuil arrêté par la même autorité dans les mêmes conditions, 
la personne pour le compte de qui la coupe a été réalisée ou, à défaut, le propriétaire 
du sol est tenu, en l'absence d'une régénération ou reconstitution naturelle 
satisfaisante, de prendre, dans un délai de cinq ans à compter de la date de début de 
la coupe définitive, les mesures nécessaires au renouvellement de peuplements 
forestiers.  
 
Ces mesures doivent être conformes selon le cas :  
1° Aux dispositions d'un des documents de gestion mentionnés à l'article L. 122-3;  
2° A l'autorisation de coupe délivrée pour la propriété ou la parcelle concernée en 
application du présent code ou d'autres législations ;  
3° Aux prescriptions imposées par l'administration ou une décision judiciaire, à 
l'occasion d'une autorisation administrative ou par suite d'une infraction.  
A défaut de mention, dans l'acte de vente d'un terrain, des travaux de reconstitution 
forestière obligatoires par suite des coupes de bois réalisées sur ce terrain avant sa 
vente et de l'engagement par l'acquéreur d'en assurer à ses frais la réalisation, le 
PROMETTANT reste responsable de leur paiement à l'acquéreur." 
 
16-2-3 Situation du bien objet de la promesse 
Le PROMETTANT déclare qu’il n’existe à ce jour aucune coupe en cours et que tous 
les contrats passés jusqu'à ce jour ont été exécutés et les bois enlevés. 
 
Il ajoute :  
• que le bien ne fait l’objet d’aucune obligation de reboisement notamment 
consécutive à des coupes passées; 
• et que toutes les coupes réalisées à ce jour l'ont été en conformité avec les 
obligations légales, règlementaires ou administratives. 
• Que tout bois à terre au jour de la vente sera la propriété du BENEFICIAIRE, 
 
16-3 SUBVENTIONS ATTACHEES AU BIEN VENDU 
Le PROMETTANT déclare que le BENEFICIAIRE n'aura aucun engagement à 
reprendre au titre d'une subvention perçue notamment pour la réalisation de travaux 
forestiers. 
 
16-4 CONTRATS EN COURS 
Le PROMETTANT déclare : 
- que le BENEFICIAIRE n’aura aucun engagement à reprendre au titre d’un contrat en 
cours auquel il aurait été parti qui ne serait pas visé par le présent acte, 
- qu’il a procédé à la résiliation de tous éventuels contrats de travail relatifs à des 
personnes affectées à l’entretien du BIEN, ainsi que de tous contrats de d’entretien et 
de maintenance, 
- qu’il n’y a pas de salarié attaché aux biens vendus. 
 
17- FISCALITE 
 
17-1 REGIME FISCAL DE LA VENTE  
Les PARTIES déclarent ne pas être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée au sens 
de l’article 256 A du Code général des impôts. 
 
La vente entre dans le champ d’application des droits d’enregistrement, les droits 
prévus par l’article 1594D du Code général des impôts sont en conséquence 
applicables. 
  
17-2 PLUS-VALUES  
Le représentant de la société venderesse déclare sous sa responsabilité : 
· qu'elle est fiscalement translucide, 
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· qu'elle dépend pour ses déclarations de résultats du centre des finances 
publiques de : DGI – IFU 14 – 8 rue Courtois – 93505 PANTIN CEDEX,  
· qu’il a connaissance que s’il  y a impôt sur la plus-value, la déclaration doit 
être déposée lors de la publication de la vente au fichier immobilier accompagnée du 
montant de l’impôt exigible.  
L’impôt sur la plus-value, s’il existe, sera payé par la société venderesse et non par 
les associés qui resteront toutefois les redevables réels de l’impôt sur le revenu 
afférent à la plus-value.  
 
Le PROMETTANT donne dès à présent pouvoir au notaire à l’effet de prélever sur le 
disponible du prix le montant de la plus-value déterminée sur l’imprimé 2048-IMM-SD 
pour le verser au trésor public. 
  
18- FACULTE DE SUBSTITUTION 
La réalisation de la présente promesse de vente pourra avoir lieu au profit du 
BENEFICIAIRE ou au profit de toute autre personne morale qu’il se substituerait 
appartenant au Groupe COLAS, mais dans ce cas le BENEFICIAIRE originaire 
restera tenu solidairement avec le bénéficiaire substitué au paiement du prix, des frais 
et à l’exécution des conditions et charges. 
Si l’article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation est applicable aux 
présentes, le bénéficiaire substitué aura un droit de rétractation en application dudit 
article. L’exercice par le bénéficiaire substitué de ce droit n’impliquera pas rétractation 
du BENEFICIAIRE originaire, seule la substitution étant dans ce cas caduque et non 
avenue. Afin de permettre au bénéficiaire substitué d’exercer éventuellement son droit 
de rétractation avant la date d’expiration de la présente promesse de vente, le 
BENEFICIAIRE reconnaît que la présente faculté de substitution devra être exercée, à 
peine d’irrecevabilité, au plus tard TROIS MOIS avant la date de réitération de la 
présente promesse par acte authentique, le BENEFICIAIRE devra informer le 
PROMETTANT ou son notaire de l’exercice de cette substitution dans le même délai.  
Si le BENEFICIAIRE substituant ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article L 
271-1 du Code de la construction et de l'habitation, la substitution ne pourra être 
possible qu'au profit d'un BENEFICIAIRE ne pouvant pas lui aussi se prévaloir 
desdites dispositions. 
Toute substitution ne pourra porter que sur la totalité du BIEN faisant l’objet de la 
promesse de vente et leur toute propriété. 
Le PROMETTANT devra être averti de cette substitution. 
Le BENEFICIAIRE d’origine fera son affaire personnelle, avec son substitué, du 
remboursement des sommes par lui versées en exécution des présentes ; il ne pourra 
réclamer aucune restitution au PROMETTANT en conséquence de la substitution. 
Aux présentes, le terme BENEFICIAIRE s’applique au BENEFICIAIRE d’origine 
comme au bénéficiaire substitué. 
Aucune substitution ne pourra avoir lieu au profit d’une personne qui désirerait 
modifier la destination prévue par le BENEFICAIRE du BIEN. 
Enfin, elle devra comporter de la part du bénéficiaire substitué la reconnaissance que 
substitution n’est pas novation et que la relation contractuelle entre PROMETTANT et 
BENEFICIAIRE concernant la condition suspensive légale de l’article L 312-16 du 
Code de la consommation n’est modifiable qu’avec l’agrément du PROMETTANT. 
La faculté de substitution ci-dessus n’est possible qu’à titre gratuit. 
  
19- DISPOSITIONS TRANSITOIRES 
19-1 OBLIGATION DE GARDE DU PROMETTANT 
Entre la date des présentes et la date d’entrée en jouissance du BENEFICIAIRE, le 
BIEN, et le cas échéant les MEUBLES, tels qu’ils sont sus-désignés demeureront 
sous la garde et possession du PROMETTANT qui s’y oblige. 
En conséquence, il est convenu ce qui suit : 
 
Entretien, réparation 
Jusqu'à l’entrée en jouissance du BENEFICIAIRE, le PROMETTANT s’engage à : 
· ne pas apporter de modification quelconque ; 
· délivrer le BIEN dans son état actuel ; 
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·  conserver ses assurances ; 
· entretenir le BIEN et ses abords ; 
· réparer les dégâts survenus depuis la visite. 
 
19-2 SINISTRE PENDANT LA DUREE DE VALIDITE DES PRESENTES 
En cas de sinistre de nature soit à rendre le BIEN inutilisable soit à porter atteinte de 
manière significative à leur valeur, le BENEFICIAIRE aurait la faculté :  
· soit de renoncer purement et simplement à la vente et de se voir 
immédiatement remboursé de toutes sommes avancées par lui le cas échéant, 
· soit de maintenir l’acquisition de BIEN alors sinistré totalement ou 
partiellement et de se voir attribuer les indemnités susceptibles d’être versées par la 
ou les compagnies d’assurances concernées, sans limitation de ces indemnités 
fussent-elles supérieures au prix convenu. Le PROMETTANT entend que dans cette 
hypothèse le BENEFICIAIRE soit purement subrogé dans tous ses droits à l’égard 
des compagnies d’assurances. 
  
19-3 REPRISE D’ENGAGEMENT PAR LES AYANTS DROIT DU PROMETTANT 
Au cas de décès du PROMETTANT s’il s’agit d’une personne physique, ou de 
dissolution volontaire du PROMETTANT s’il s’agit d’une personne morale, avant la 
constatation authentique de la réalisation des présentes, ses ayants droit, fussent-ils 
protégés, seront tenus à la réalisation des présentes dans les mêmes conditions que 
leur auteur. 
Le BENEFICIAIRE pourra demander, dans le délai de quinze jours du moment où il a 
eu connaissance du décès ou de la dissolution, à être dégagé des présentes en 
raison du risque d’allongement du délai de leur réalisation par suite de la survenance 
de cet événement. 
En cas de pluralité de promettants personnes physiques, cette clause s’appliquera 
indifféremment en cas de décès d’un seul ou de tous les promettants. 
 
19-4 RESILIATION D’ENGAGEMENT PAR LES AYANTS DROIT DU BENEFICIAIRE 
Au cas de décès du BENEFICIAIRE s’il s’agit d’une personne physique, ou de 
dissolution judiciaire du BENEFICIAIRE s’il s’agit d’une personne morale, avant la 
constatation authentique de la réalisation des présentes, les présentes seront 
caduques.  
Pour ce qui concerne l’indemnité d’immobilisation si elle existe, il y a lieu de 
distinguer : 
· le principe : l’indemnité d’immobilisation ne sera pas due et celle versée devra 
être restituée,  
· l’exception : si le décès ou la dissolution judiciaire survient après la réalisation 
des conditions suspensives, l’indemnité versée restera acquise au PROMETTANT, la 
partie le cas échéant non encore versée ne sera pas due par les ayants droit sauf si 
ce non versement résulte d’un retard de paiement. 
En cas de pluralité de bénéficiaires personnes physiques, cette clause s’appliquera 
indifféremment en cas de décès d’un seul ou de tous les bénéficiaires. 
  
20- ABSENCE DE FACULTE DE RETRACTATION 
Les conditions de l’article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation ne sont 
pas applicables. 
En conséquence, le BENEFICIAIRE ne bénéficie pas de la faculté de rétractation. 
  
21- PUBLICITE FONCIERE 
Les présentes seront publiées et enregistrées par le notaire soussigné aux frais du 
BENEFICIAIRE au service de la publicité foncière compétent. 
L'acte supportera lors de sa publication : 
- la taxe fixe de publicité foncière à 125 euros en vertu des dispositions de 
l'article 680 du Code général des impôts,  
- ainsi que la contribution de sécurité immobilière à calculer sur une assiette de 
ONZE MILLE EUROS (11.000,00 EUR) en vertu des dispositions de l'article 879 du 
Code général des impôts. 
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22- POUVOIRS 
Les PARTIES confèrent à tout clerc de l’office notarial dénommé en tête des 
présentes, ainsi qu'à ceux le cas échéant du notaire en participation ou en concours, 
avec faculté d'agir ensemble ou séparément, tous pouvoirs nécessaires à l’effet :  
· de signer toutes demandes de pièces, demandes de renseignements, et 
lettres de purge de droit de préemption préalables à la vente, 
· de dresser et signer tous actes nécessaires en vue de l’accomplissement des 
formalités de publicité foncière des présentes, d’effectuer toutes précisions pour 
mettre les présentes en conformité avec la réglementation sur la publicité foncière. 
  
23- ELECTION DE DOMICILE 
Pour l'exécution des présentes, les PARTIES font élection de domicile en leur 
demeure ou siège social respectif. 
En outre, et à défaut d'accord amiable entre les parties, toutes les contestations qui 
pourront résulter des présentes seront soumises au Tribunal de grande instance de la 
situation du BIEN.  
 
24- COMMUNICATION DES PIECES ET DOCUMENTS 
Le BENEFICIAIRE pourra prendre connaissance de toutes les pièces et documents 
ci-dessus mentionnés directement en l’office notarial dénommé en tête des présentes, 
sans que ce dernier ait l’obligation de les lui adresser à mesure de leur réception, sauf 
avis contraire écrit de sa part ou nécessité de l’informer de sujétions particulières 
révélées par ces pièces et documents. 
 
25- AFFIRMATION DE SINCERITE 
Les PARTIES affirment, sous les peines édictées par l’article 1837 du Code général 
des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix; elles reconnaissent avoir 
été informées par le rédacteur des présentes des sanctions fiscales et des peines 
correctionnelles encourues en cas d’inexactitude de cette affirmation ainsi que des 
conséquences civiles édictées par l’article 1202 du Code civil. 
  
26- CONCLUSION DU CONTRAT 
Les PARTIES déclarent que les dispositions de ce contrat ont été, en respect des 
dispositions impératives de l'article 1104 du Code civil, négociées de bonne foi. Elles 
affirment que le présent contrat reflète l'équilibre voulu par chacune d'elles. 
 
27- DEVOIR D'INFORMATION DU PROMETTANT 
Le PROMETTANT déclare avoir porté à la connaissance du BENEFICIAIRE, en 
application de l'article 1112-1 du Code civil qui impose aux parties un devoir 
précontractuel d’information dont seule est exclue l’information sur le prix de la vente, 
l'ensemble des informations dont il dispose ayant un lien direct et nécessaire avec le 
contenu du présent contrat, et dont l'importance pourrait être déterminante de son 
consentement. 
Le PROMETTANT reconnaît être informé qu'un manquement à ce devoir serait 
sanctionné par sa responsabilité avec possibilité d'annulation du contrat s'il a vicié le 
consentement du BENEFICIAIRE. 
 
28- MENTION LEGALE D'INFORMATION 
L’office notarial dispose d’un traitement informatique pour l’accomplissement des 
activités notariales, notamment de formalités d’actes. 
Pour la réalisation de la finalité précitée, vos données sont susceptibles d’être 
transférées à des tiers, notamment : 
· les partenaires légalement habilités tels que les services de la publicité 
foncière de la DGFIP, 
· les offices notariaux participant à l’acte, 
· les établissements financiers concernés, 
· les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales. 
En vertu de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés, les parties peuvent exercer leurs droits d’accès et de rectification aux 
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données les concernant en s’adressant au correspondant Informatique et Libertés 
désigné par l’office à : cil@notaires.fr. 
 
29- CERTIFICATION D’IDENTITE 
Le notaire soussigné certifie que l’identité complète des PARTIES, personnes 
morales, dénommées dans le présent acte, telle qu’elle est indiquée en tête à la suite 
de leur dénomination, lui a été régulièrement justifiée au vu de leur extrait modèle K 
Bis délivré par le greffe du Tribunal de commerce de PARIS et BORDEAUX. 
  
30- FORMALISME LIE AUX ANNEXES 
Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute. 
Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont revêtues 
d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les feuilles de 
l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou 
addition. 
Si l’acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin d’acte vaut 
également pour ses annexes. 
 

DONT ACTE sans renvoi 
Généré en l’office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour, mois et 
an indiqués en entête du présent acte. 
Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant, avant 
d'apposer leur signature sur tablette numérique. 
Puis le notaire qui a recueilli l'image de leur signature manuscrite a lui-même signé au 
moyen d'un procédé de signature électronique sécurisé. 
 
 

Mme CHANTIER Justine 
représentant de la société 
dénommée GROUPEMENT 
FORESTIER FORETS D'AVENIR a 
signé

à PARIS 
le 07 juillet 2017

Mme TARTE Emeline représentant de 
la société dénommée COLAS SUD 
OUEST a signé

à PARIS 
le 07 juillet 2017

et le notaire Me LIOUSSOU JEAN a 
signé

à L'OFFICE 

L'AN DEUX MILLE DIX SEPT  

LE SEPT JUILLET
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Figure 1 : Localisation de la carrière « Le Blanc » 
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Notification de cessation partielle d’activités 
pour la carrière de sables et graviers « Le Blanc » sur la commune de QUEYRAC 

 

 
 
 

1 ‐ QUALITÉ DU DEMANDEUR 
 
 
 
 
 

Pétitionnaire 
COLAS Sud‐Ouest 
Agence SARRAZY 

Statut juridique  Société par Actions Simplifiée 

Adresse du siège social 
Avenue Charles Lindbergh – BP 70342  

33694 MÉRIGNAC CEDEX  

Capital social  14 769 503 euros  

Adresse de l’agence 
(Établissement secondaire) 

2, chemin de Beauchêne 
33250 CISSAC‐MÉDOC 
Tél : 05.56.73.18.70 

Code APE  4211 Z 

SIRET  329 405 211 00338 

Qualité du signataire 
Monsieur Christian BEL 

Directeur Technique et Chef d’Agence  
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2 ‐ EMPLACEMENT DU SITE 
 
 
Commune : 
 
QUEYRAC (33). 
 
 
Lieu‐dit : 
 
« Le Blanc ». 
 
 
Références cadastrales et superficie : 
 
L’abandon ne concerne qu’une partie de  la  carrière actuelle,  constituée d’un plan d’eau et de  ses 
berges.  Le  tableau  ci‐dessous présente  les parcelles, ou parties  de parcelles,  concernées  qui  sont 
reportées sur le plan cadastral en Figure 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accès : 
 
La  carrière  de  sables  et  graviers  est  directement  accessible  à  partir  de  la  RD  102  par  une  piste 
d’exploitation.  Cette  piste  ne  passe  pas  sur  les  parcelles  faisant  l’objet  de  l’abandon  partiel. 
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Figure 2 : Plan cadastral
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Figure 3 : Plan du projet de remise en état annexé à l’AP du 10/07/2014 
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3 ‐ HISTORIQUE 
 
La  carrière  de  QUEYRAC  est  exploitée  depuis  plus  de  40  ans  à  l’ouest  de  la  commune  pour  la 
production de sables et graviers destinés aux chantiers locaux. 
 
Elle  est  actuellement  couverte  par  l’arrêté  préfectoral  du  17  février  2001,  avec  une  autorisation 
d’exploiter pour 25 ans. 
 
Le 9 mai 2006, une autorisation de changement d’exploitant a été accordée en faveur de  la Société 
COLAS Sud‐Ouest. 
 
Un  arrêté  préfectoral  complémentaire  a  été  émis  le  10  juillet  2014,  avec  en  particulier  une 
modification des limites de l’exploitation et du plan de remise en état. 
 
Cette  carrière  est  toujours  exploitée mais  les  réserves  étant  en  cours  d’épuisement,  l’exploitant 
dépose un projet de renouvellement partiel et d’extension du site. 
 
Une  vaste  zone  en  eau  et  ses  berges  sont  actuellement  disponibles  pour  être  rétrocédées  au 
propriétaire (Consorts FAUX) qui en a fait la demande à l’exploitant. 
 
Le présent dossier concerne donc cette cessation partielle d’activités sur une superficie de 11,55 ha, 
sur les 17 ha actuellement autorisés.  
 
Le projet de remise en état prévoyait : 

 le  talutage  des  berges  du  plan  d’eau  selon  une  pente  maximale  de  25°  par  rapport  à 
l’horizontale, 

 la plantation d’arbres et d’arbustes sur les berges qui auront une forme sinueuse, 

 la création de roselières et de jonchaies sur les zones de hauts‐fonds laissées en bordure des 
berges. 

 

4 ‐ DESCRIPTIF DE L’ÉTAT FINAL DU SITE  
 
4.1 ‐ Travaux de remise en état 
 
Les travaux de remise en état ont été réalisés au fur et à mesure de l’avancée des travaux avec : 

 le talutage des berges en pentes douces : les derniers tronçons talutés sont ceux en bordure 
de la ferme et sur le sud‐est du site. Ils sont en cours de végétalisation (Cf. Vue n°4 présentée 
en Figure 4, page 13), 

 les autres tronçons ont été végétalisés naturellement avec un développement des saules, des 
ajoncs, des frênes… (Cf. Vues n° 1, 3 et 5). Cette végétalisation naturelle est suffisante et ne 
nécessite pas l’apport de plantation complémentaire, 

 les berges sont sinueuses, avec un linéaire voisin de 2 000 m pour une surface en eau totale 
d’environ 11 ha (y compris l’emprise maintenue en carrière). Cela représente 1,5 fois plus de 
berges que pour une forme géométrique classique (ovale, rectangle), 

 les zones de hauts‐fonds sont  largement développées sur ce plan d’eau, notamment sur  la 
partie nord (Cf. Vue n° 2).  

 
La Figure 4, page 13 présente  la vue aérienne récente du site où  les différents éléments décrits ci‐
dessus sont bien visibles. 
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4.2 ‐ Qualité des eaux  
 
 
Un prélèvement d’eau a été réalisé le 15 juin 2017 sur la berge sud‐est du plan d’eau. Les mesures in‐
situ  effectuées  indiquent  une  température  de  26,9  °C  en  surface  (période  estivale),  un  pH 
légèrement  basique  (7,9)  et  une  conductivité  de  475  µS/cm  à  25°C  indiquant  une minéralisation 
faible à moyenne des eaux conforme à l’environnement sableux.    
 
L’analyse réalisée par LPL (Laboratoire des Pyrénées et des Landes) sur l’échantillon prélevé, fait état 
d’une bonne qualité (Cf. Rapport d’analyses annexé). Le tableau ci‐dessous présente ces résultats : 
 
 

  Plan d’eau  Observations 

pH  7,9  Un pH basique.  

Conductivité  475 µS/cm 
Une  minéralisation  globalement  faible  à  moyenne 
pour ces eaux. 

Température  26,9 °C  Situation estivale, prélèvement en surface.  

Nitrates  < 0,5 mg/l 
Une  absence  de  nitrates  dans  le  plan  d’eau  en  lien 
avec le contexte forestier.  

Calcium  50 mg/l 
Une teneur en calcium faible dans cet environnement 
sableux.  

MES  14 mg/l  Des matières en suspension peu importantes. 

DCO  20 mg O2/l 
Une  teneur en DCO peu élevée  traduisant  l’absence 
de pollution. 

Hydrocarbures  < 0,05 mg/l 
Une  absence  d’indice  de  pollution  par  les 
hydrocarbures.  

Fer 
Manganèse 

120 µg/l 
43 µg/l 

Des  teneurs  en  fer  et  manganèse  notables, 
conformes au contexte de la nappe des sables.  

Métaux lourds  Cf. Document annexé 
Des  teneurs en métaux  lourds extrêmement  faibles, 
voire nulles.  

  
Tableau 1 : Analyses d’eau sur le plan d’eau  
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Figure 4 : Plan de l’état actuel 
pour les zones remises en état  
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5 ‐ MISE EN SÉCURITÉ DU SITE  
 

 
5.1 ‐ Stabilité des sols 
 
 
Au  regard  des  très  faibles  pentes  aménagées  en  bordure  du  plan  d’eau,  il  n’y  a  pas  de  risque 
d’instabilité.  Les  terrains  hors  d’eau  ont  été  recouverts  de  terres  végétales  et  rapidement 
végétalisées, ce qui permet d’assurer leur bonne tenue à long terme.  
 
 
5.2 ‐ Produits et déchets  
 
 
Aucun produit dangereux n’a été stocké, ni utilisé, à l’exception des hydrocarbures contenus dans le 
réservoir des engins  (pas de  cuve  sur  site). Au  cours des  travaux, aucun déversement de produits 
potentiellement polluants ou incident n’a eu lieu. Il n’y a donc aucun risque de pollution des sols, des 
eaux ou de l’air. 
 
Il n’y a sur cette zone aucun déchet, aucun vestige d’exploitation ni aucun produit dangereux, liés aux 
travaux d’aménagement. 
 
Vu l’absence d’effets négatifs au cours des travaux, il n’y a pas lieu de prévoir de mesures de maîtrise 
des risques, ni de surveillance des effets sur l’environnement : 

 les sols sont sains et stables : seuls des stériles d’exploitation sablo‐argileux ont été utilisés 
pour reprofiler les berges du plan d’eau.  

 les eaux ne sont pas polluées : l’exploitation de la carrière a créé un plan d’eau recoupant un 
aquifère peu productif. Les matériaux de remblayage sablo‐argileux du site sont inertes.   

 
Au regard des éléments ci‐dessus,  il n’existe sur  le site aucun risque de pollution des sols, des eaux 
ou  de  l’air  pouvant  perturber  l’environnement.  L’état  du  site  n’entraîne  pas  de  limitation  ou 
d’interdiction pour l’utilisation de ce sol. Aucune servitude ou restriction d’usage n’est envisagée. 
 
 
5.3 ‐ Risques d’incendie et d’explosion  
 
 
Aucun risque d’incendie ou d’explosion, lié à l’ancienne activité, n’est envisageable sur ce site.  
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6 ‐ DESTINATION FINALE DU SITE 
(Article R.512‐39.2 du Code de l’Environnement) 

 
 
Les  conditions de  remise  en  état  du  site  sont  conformes  aux prescriptions  de  l’arrêté préfectoral 
d’autorisation :  le plan d’eau avec une  remise en état écologique propice au développement de  la 
biodiversité  sera  conservé par  le propriétaire actuel  (Consorts FAUX) qui exploite  la  ferme voisine 
(élevage de volailles).  
 
Au regard des conditions de remise en état, il n’y a pas lieu de prévoir de mesures particulières pour : 

 la maîtrise des risques liés au sol : terres minérales inertes bien stabilisées 

 la maîtrise des  risques  liés aux eaux  souterraines :  il n’y a pas de  risque de pollution  (plan 
d’eau alimenté par les eaux de ruissellement et les eaux de la nappe), 

 la  surveillance de  ce  site ne  s’avère pas nécessaire,  celui‐ci ne présentant pas de dangers 
notables, 

 il n’y a pas de servitude ou de restriction d’usage pour l’utilisation de ces sols.  
 

Ce document de notification de cessation d’activités est transmis à Monsieur  le Maire de QUEYRAC 
pour obtenir son avis.  
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ANNEXES 
 
 

 

 

- Analyse d’eau du 15 juin 2017. 

 

- Arrêtés préfectoraux des 17 février 2001 et 10 juillet 2014. 
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Annexe administrative n°5 :  

Éléments complémentaires sur le plan de gestion des déchets d’extraction  
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Annexe I de l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié 
Définition des terres non polluées et des déchets inertes 

 
 
 
DÉCHETS D’EXTRACTION INERTES : 
 
 

1. Sont  considérés  comme  déchets  inertes,  au  sens  de  cet  arrêté,  les  déchets  répondant,  à 
court terme comme à long terme, à l’ensemble des critères suivants : 

 

 les déchets ne sont susceptibles de subir aucune désintégration ou dissolution significative, 
ni  aucune  autre  modification  significative,  de  nature  à  produire  des  effets  néfastes  sur 
l’environnement ou la santé humaine ; 

 les déchets présentent une teneur maximale en soufre sous forme de sulfure de 0,1 %, ou les 
déchets présentent une teneur maximale en soufre sous forme de sulfure de 1 % et le ratio 
de neutralisation, défini  comme  le  rapport du potentiel de neutralisation au potentiel   de 
génération d’acide et déterminé au moyen d’un essai statique prEN 15875, est supérieur à 3 ; 

 les déchets ne présentent aucun risque d’auto combustion et ne sont pas inflammables ; 

 la  teneur  des  déchets,  y  compris  celle  des  particules  fines  isolées,  en  substances 
potentiellement dangereuses pour l’environnement ou la santé humaine, et particulièrement 
en certains composés de As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V et Zn, est suffisamment faible   
pour que  le  risque soit négligeable pour  la santé humaine et pour  l’environnement,  tant à 
court terme qu’à long terme. Sont considérées à cet égard comme suffisamment faibles pour 
que le risque soit négligeable pour la santé humaine et pour l’environnement les teneurs ne 
dépassant  pas  les  seuils  fixés  au  niveau  national  pour  les  sites  considérés  comme  non 
pollués, ou les niveaux de fond naturels nationaux pertinents ; 

 les  déchets  sont  pratiquement  exempts  de  produits,  utilisés  pour  l’extraction  ou  pour  le 
traitement, qui sont susceptibles de nuire à l’environnement ou à la santé humaine. 
 

 
2. Des  déchets  peuvent  être  considérés  comme  inertes  sans  qu’il  soit  procédé  à  des  essais 

spécifiques  dès  lors  qu’il  peut  être  démontré  à  l’autorité  compétente,  sur  la  base  des 
informations  existantes  ou  de  procédures  ou  schémas  validés,  que  les  critères  définis  au 
paragraphe 1 ont été pris en compte de façon satisfaisante et qu’ils sont respectés. » 
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Article 16 bis de l’arrêté du 22 septembre 1994 

 
 
A ‐ ARTICLE 16 BIS 
 
L’exploitant doit établir un plan de gestion des déchets  inertes et des terres non polluées 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. » 
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Liste des déchets inertes dispensés de caractérisation dans le cas des industries extractives de 

minéraux industriels suivant la note du MEDDTL du 22 mars 2011. 
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Référence des fonds géochimiques ‐ BASE INRA et BRGM 
 
Teneurs  totales  en  éléments  traces  dans  les  sols  (France)  ‐  Gammes  de  valeurs  "ordinaires"  et 
d'anomalies naturelles 
 
Les  gammes  de  valeurs  présentées  ci‐dessous  correspondent  à  divers  horizons  de  sols,  pas 
seulement les horizons de surface labourés. Les teneurs sont exprimées en mg/kg de "terre fine" (< 2 
mm).  Les  numéros  entre  parenthèses  renvoient  à  des  types  de  sols  effectivement  analysés, 
succinctement décrits et localisés ci‐dessous. 
 

  gamme de valeurs couramment 
observées dans  les sols 
"ordinaires" de toutes 

granulométries 

gamme de valeurs observées 
dans le cas d'anomalies 
naturelles modérées 

gamme de valeurs observées dans 
le cas de  fortes anomalies 

naturelles 

As  1,0 à 25,0  30 à 60 (1)  60 à 284 (1) 

Cd  0,05 à 0,45  0,70 à 2,0 (1)(2)(3)(4)  2,0 à 46,3 (1)(2)(4) 

Cr  10 à 90  90 à 150 (1)(2)(3)(4)(5)  150 à 3180 

(1)(2)(3)(4)(5)(8)(9) 

Co  2 à 23  23 à 90 (1)(2)(3)(4)(8)  105 à 148 (1) 

Cu  2 à 20  20 à 62 (1)(4)(5)(8)  65 à 160 (8) 

Hg  0,02 à 0,10  0,15 à 2,3   

Ni  2 à 60  60 à 130 (1)(3)(4)(5)  130 à 2076 (1)(4)(5)(8)(9) 

Pb  9 à 50  60 à 90 (1)(2)(3)(4)  100 à 10180 (1)(3) 

Se  0,10 à 0,70  0,8 à 2,0 (6)  2,0 à 4,5 (7) 

Tl  0,10 à 1,7  2,5 à 4,4 (1)  7,0 à 55,0 (1) 

Zn  10 à 100  100 à 250 (1)(2)  250 à 11426 (1)(3) 

  
(1)  zones  de  "métallotectes"  à  fortes  minéralisations  (à  plomb,  zinc,  barytine,  fluor,  pyrite, 
antimoine) au contact entre bassins sédimentaires et massifs cristallins. Notamment roches liasiques 
et sols associés de la bordure nord et nord‐est du Morvan (Yonne, Côte d'Or). 
(2)  sols  argileux  développés  sur  certains  calcaires  durs  du  Jurassique  moyen  et  supérieur 
(Bourgogne, Jura). 
(3)  paléosols ferrallitiques du Poitou ("terres rouges"). 
(4)  sols développés dans des "argiles à chailles" (Nièvre, Yonne, Indre). 
(5)  sols limono‐sableux du Pays de Gex (Ain) et du Plateau Suisse. 
(6)  "bornais" de la région de Poitiers (horizons profonds argileux). 
(7)  sols tropicaux de Guadeloupe. 
(8)  sols d'altération d'amphibolites (région de La Châtre ‐ Indre). 
(9)  matériaux d'altération d'amphibolites (région de La Châtre ‐ Indre) 
(Disponible sur http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm) 
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Annexe administrative n°6 :  

Analyse de la conformité aux dispositions réglementaires des arrêtés ministériels 

Du 22/09/1994 modifié et du 26/11/2012  
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Arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de 

premier traitement des matériaux de carrières. 

N° de l’article et prescriptions   Conformité  Références  

Article 1 ‐ Prescriptions  

La  carrière  de  QUEYRAC  relève  de  la  rubrique 
ICPE 2510 soumise à autorisation. 

Tome 2, page 16 

Pas de déchet non inerte à stocker sur le site.  Tome 2, page 21 

Les  déchets  d’extraction  inertes  du  site  sont 
replacés dans l’excavation.  

Tome 2, page 14 

Les déchets d’extraction sont inertes.   Tome 2, Chapitre II.7 pages 42 à 46. 

Article 2 ‐ Exploitation et remise 
en état 

Les méthodes d’exploitation et de remise en état 
sont adaptées au contexte et à  la protection de 
l’environnement.  

Tomes 2 et 3. 

Article 3.1 ‐ Éléments 
mentionnés  

Les  éléments  à  mentionner  dans  l’arrêté 
d’autorisation sont présentés dans  le Tome 2 de 
la demande.  

Tome 2. 

Article 3.2 ‐ Rapport de 
surveillance  

Les  rapports de surveillance et d’inspection sont 
conservés par l’exploitant.  

 

Article 4 ‐ Panneaux  
Le panneau est en place, il sera remplacé lors de 
la nouvelle autorisation. 

 

Article 5 ‐ Bornes  
Les  bornes  seront  mises  en  place  par  un 
géomètre. 

Tome 2, page 8. 

Article 6 – Réseau de dérivation 
Le  terrain est plat, des  fossés suivent  les  limites 
de voies de circulation.  Il n’y a pas de mesure à 
prendre. 

‐ 

Article 7 ‐ Accès   L’accès sera déplacé pour augmenter la sécurité.  Tome 2, pages 8 et 24.  

Article 8 ‐  Mise en service   À réaliser après autorisation.  ‐ 

Article 9 ‐ Déboisement et 
défrichage  

Le  dossier  présente  l’échéancier  du 
défrichement. 

Tome 2, pages 57 à 60.

Article 10.1 ‐ Techniques de 
décapage 

Le décapage est progressif et sélectif.   Tome 2, pages 17, 42 et 45. 

Article 10.2 ‐ Patrimoine 
archéologique 

Les  éléments  relatifs  à  l’archéologie  préventive 
sont présentés au Tome 1. 

Tome 1, pages 22 à 24. 

Article 11.1 ‐ Épaisseur 
d’extraction  

Épaisseur maximale : 10m, soit ‐2 m NGF.  Tome 2, page 13. 
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Article 11.2 ‐ Extraction en 
nappe alluviale  

I. Extraction hors lit mineur.

II. Pas de  risque de déplacement de  lit mineur 
(pas de cours d’eau) et pas de risque pour les 
inondations. Carrière hors espace de mobilité 
d’un  cours  d’eau  (pas  de  cours  d’eau  à 
plusieurs centaines de mètres).  

Tome 3.  

Article 11.3 ‐ Exploitation dans la 
nappe phréatique  

Extraction en nappe phréatique, avec le maintien 
des  transferts  hydrauliques  et  des 
caractéristiques écologiques. Pas de rabattement 
de nappe pour l’exploitation.  

Tome 3. 

Article 11.4 ‐ Abattage à 
l‘explosif 

Abattage à l’explosif : sans objet.   ‐ 

Article 11.5 ‐ Stockage des 
déchets 

Stockage des déchets d’extraction inertes :

 plan de gestion des déchets présenté, 

 piézomètre sur  le site, suivi qualité sur  le plan 
d’eau,  

 pas d’autre mesure à prévoir.  

Tome 2, pages 42 à 51. 

Tomes 1 et 3, pages III‐140 et III‐144.  

Article 11.6 ‐ Front d’abattage 
Exploitation  sous  eau  à  la pente d’équilibre des 
matériaux. 

‐ 

Article 12.1 ‐ Élimination des 
produits polluants 

L’élimination  des  éventuels  produits  polluants 
sera prévue en fin d’exploitation. 

Tome 2, page 27 

Tome 3 pages V‐165 à V‐172.  
Article 12.2 ‐ Remise en état 

Conditions  de  remise  en  état  décrites  dans  le 
dossier, conforme à l’AM : 

 nettoyage  et  mise  en  sécurité  des  berges, 
insertion paysagère avec un plan d’eau dans un 
environnement boisé.  

Article 12.3 ‐ Remblayage de 
carrière 

 remblayage  partiel  de  certaines  berges 
garantissant le bon écoulement des eaux, 

 conformité des matériaux utilisés  (déchets du 
site  et matériaux  externes).  Le  protocole  est 
décrit au Tome 2.  

Tome 2, pages 21 à 23. 

Article 12.4 ‐ Dispositions liées à 
l’exploitation de carrière de 
gypse ou d’anhydrite  

Sans objet.   ‐ 

Article 13 ‐ Sécurisation de 
l’accès 

Le  site  est  et  sera  clôturé  avec  des  portails 
d’accès,  fermés  en  dehors  des  heures  ouvrées. 
Des panneaux sont apposés sur le site.  

Tome 2, pages 17, 25 et 30. 

Tome 4 – Étude de dangers.  

Article 14.1 ‐ Exploitations à ciel 
ouvert  

La bande de 10 mètres est prévue en périphérie 
du site. 

Tome 2, page 14.  

Article 14.2 ‐ Exploitations 
souterraines  

Sans objet.   ‐ 

Article 14.3 ‐ Modification des 
distances limites et des zones de 
protection 

Sans objet.   ‐ 
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Article 15 ‐ Registre et plans de 
carrières à ciel ouvert  

Un plan d’exploitation est mis à jour tous les ans 
par un géomètre.  

Tome 2, page 25 

Article 16 ‐ registre et plans de 
carrières souterraines  

Sans objet.  ‐ 

Article 16 bis ‐ Plan de gestion 
des déchets  

Plan des déchets d’extraction joint à la demande  Tome 2, pages 42 à 51. 

Article 17 ‐ Conduite de 
l’exploitation  

 les mesures prises pour la protection des eaux, 
de l’air ou des sols sont présentés dans l’étude 
d’incidence environnementale, 

 les terrains et  les  installations sont entretenus 
en permanence, 

 les  voies  de  circulation  sont  en  bon  état  et 
entretenues, sans dépôt de boues ou envol de 
poussières.  

Tome 3. 

Article 18.1 ‐ Prévention des 
pollutions accidentelles  

Stockage de 3 m3 de GNR sur rétention étanche. 
Tome 2, page 16. 
Tome 4, page 35. 

Article 18.2 ‐ Rejets d’eau dans le 
milieu naturel  

Il n’y a pas de rejet d’eau de procédé à l’extérieur 
du site (recyclage in‐situ). 

Il  n’y  a  pas  de  risque  de  pollution  par  les 
stockages  de  déchets  inertes  (décantation  des 
MES dans le plan d’eau). 

Il n’y a pas de rejet d’eaux canalisé. 

La qualité des eaux du plan d’eau est bonne.  

L’exploitant  prévoit  un  contrôle  annuel  de  la 
qualité du plan d’eau (conforme actuellement) 

Tome 2, page 25. 
 
 
 
 
 
 
 

Tome 3, page III‐144. 

Article 19.1 ‐ Emission de 
poussières  

L’exploitation  sous  eau  limite  la  production  de 
poussières et des mesures complémentaires sont 
prises. 

L’installation  de  lavage‐criblage  n’émet  pas  de 
poussière. 

Tome 3, page III‐154. 

Article 19.2 ‐ Envols de 
poussières  

Les mesures adéquates sont prises. 

Article 19.3 ‐ Contrôle des 
niveaux de poussières  

Activité  non  soumise  aux  contrôles 
d’empoussièrement.  

‐ 

Article 19.4 ‐ Dépoussiérage des 
rejets d’air captés  

Pas de rejet d’air capté.   ‐ 

Article 19.5 ‐ Plan de surveillance 
des émissions  

Activité non soumise au plan de surveillance des 
émissions de poussières.  

‐ 

Article 19.6 ‐ Composition de 
plan de surveillance des 
émissions  

Sans objet.   ‐ 

Article 19.7 ‐ Suivi des retombés 
atmosphériques  

Sans objet.  ‐ 
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Article 19.8 – Station météo  Sans objet.  ‐ 

Article 19.9 ‐ Bilan des mesures   Sans objet.  ‐ 

Article 20 ‐ Incendies  
Les équipements de  lutte  contre  l’incendie  sont 
en place et contrôlés.  

Tome 4 

Article 21 ‐ Déchets produits  
Les  déchets  produits  sur  le  site  sont  faibles, 
collectés  sélectivement,  valorisés  et  éliminés 
(récupérateurs agréés).  

Tome 3, page I‐83 

Article 22.1 ‐ Bruits   
Le site est conforme aux prescriptions de l’arrêté 
du 23 janvier 1997. 

Tome 3, pages I‐76 à I.80. 

Article 22.2 ‐ Vibrations  

Il n’y a pas de tirs de mines. 

Il n’y a pas d’autres équipements susceptibles de 
produire des vibrations dans l’environnement.  

‐ 

Article 23 ‐ Mode de transport 
des matériaux  

Seul le transport routier est possible pour ce site.  ‐ 

Article 24.1 ‐ Date d’application   L’arrêté  du  22  septembre  1994  modifié 
s’applique à la carrière de QUEYRAC et son projet 
d’extension. 

‐  

Article 24.2 ‐ Carrières autorisées 

Article 25 ‐ Dérogation   Aucune dérogation n’est demandée  ‐ 

Article 26 ‐  Sans objet.  ‐ 

Article 27 ‐   Sans objet.   ‐ 

Annexe I  
Les  déchets  d’extraction  inertes  sur  le  site 
répondent aux définitions de l’annexe I.  

Tome 2, chapitre II.7, pages 42 à 46. 
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