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IV.  
ANALYSE DES EFFETS 

CUMULES DU PROJET AVEC 
D'AUTRES PROJETS CONNUS 

 
 
 
Chapitre établi selon l'article R.122-5 du Code de l'Environnement, 
alinéa II.4 
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Des renouvellements d'autorisation, modifications des conditions d'exploitation et/ou 
abandons sont attendus au droit des carrières du secteur, notamment : 

- carrière de "la Guérinière" (Ligérienne Granulats) : augmentation de la 
production et mise en place d'une nouvelle installation de traitement, 

- carrière des "Bois de Villeneuve" (LSM) : mise en place d'un convoyeur à 
bandes pour transporter le matériau brut extrait jusqu'au site de "la Guérinière". 

 
 
Ces éléments ont été pris en compte dans les effets cumulés attendus, en particulier 
sur les trafics routiers (§ III.A.3), les émissions sonores (§ III.A.5) et les émissions 
gaz à effet de serre associées à ces trafics (§ III.B.1). 
 
 
 
En dehors des modifications attendues sur les carrières du secteur, il n'existe 
aucun autre projet5, connu dans le rayon d'affichage de 3 km autour de la 
carrière et de son extension au sens de l'alinéa II.4° de l'article R.122-5 du Code 
de l'environnement, à savoir les projets : 
 

- qui ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R.214-6 et 
d'une enquête publique, 

 
- qui ont fait l'objet d'une étude d'impact et pour lesquels un avis de l'autorité 

administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu 
public. 

 
 
  

                                            
5 Selon le site Internet de la préfecture du Loiret consulté en dernier lieu le 25 juin 2014 
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V.  
ESQUISSE DES PRINCIPALES 

SOLUTIONS DE 
SUBSTITUTION EXAMINEES 

ET RAISONS POUR 
LESQUELLES LE PROJET A 

ETE RETENU 
 
 
 
Chapitre établi selon l'article R.122-5 du Code de l'Environnement, 
alinéa II.5 
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L’autorisation d’exploiter la carrière du lieu-dit "les Marchais Timon" a été accordée 
pour la première fois le 28 Octobre 1998 à la société Jean Montigny et Fils pour une 
durée de 10 ans. La carrière s’étendait initialement au lieu-dit "les Fosses 
d’Alexandre" sur la commune de Mézières-lez-Cléry. Cette partie de la carrière, 
ayant fait l’objet d’un procès-verbal de récolement en 2008, est aujourd’hui 
réaménagée et occupée par une plantation forestière. 
 
Par Arrêté préfectoral du 27 Juin 2008, l’autorisation d’exploitation a été transférée à 
la société Ligérienne Granulats, actuelle exploitante de la carrière. La poursuite 
d'exploitation de la carrière des "Marchais Timon" a été autorisée par Arrêté 
préfectoral en date du 18 Février 2009, pour une durée de 5 ans, soit jusqu'en 2014. 
 
La fin de l'exploitation du gisement et la remise en état prévue ne pourront être 
terminées à cette échéance en raison d’une sous-estimation de la quantité de 
gisement en place sur le site ainsi qu’un retard pris dans son remblaiement. Ce 
ralentissement est directement lié aux contraintes techniques de circulation des 
engins et des camions en fond de fouille, lors des périodes pluvieuses (présence de 
points d’eau temporaires).  
 
Dans ce cadre, la société Ligérienne Granulats a sollicité la présente demande de 
renouvellement.  
 
 
 
 

V.A ESQUISSE DES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION EXAMINEES 

 
 
S'agissant d'une demande de renouvellement pour terminer l'exploitation du 
gisement restant et remettre en état le site, aucune autre solution n'a été approchée. 
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V.B RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET PRESENTE A ETE RETENU 

 
 
V.B.1 CONFORMITE AVEC LES DOCUMENTS D’AMENAGEMENTS (DETAILS AU 

CHAPITRE VI DU PRESENT DOCUMENT) 

 
 
Compatibilité avec les orientations du SDAGE Loire Bretagne 

 
Dans la perspective de l’arrêt total et définitif des extractions dans les lits mineurs 
des cours d’eau, prévu pour le début des années 1990, les entreprises exploitant des 
carrières pour le bâtiment et les travaux publics ont recherché des gisements dans 
les lits majeurs. 
 
Aujourd’hui, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin 
Loire-Bretagne (SDAGE) préconise une réduction progressive des extractions en lit 
majeur hors digues. 
 
Le gisement de la carrière des "Marchais Timon" composé par les alluvions 
d'anciennes terrasses de la Loire constitue une réserve de matériaux de substitution 
aux matériaux du lit majeur de la Loire. C’est donc par l’exploitation de ces matériaux 
de substitution que la société Ligérienne Granulats diminue progressivement sa part 
d’extraction en lit majeur. 
 
 
 
Conformité avec le Schéma Départemental des Carrières (SDC) du Loiret 
 
D'une manière générale, le présent dossier de renouvellement a été établi en 
conformité avec le Schéma Départemental des Carrières : 
 

- L'extraction concerne des terrasses, c'est-à-dire des dépôts anciens de la Loire 
considérés comme des matériaux très intéressants en substitution des 
alluvions du Val de Loire ; 

- Le site est situé hors ZNIEFF et NATURA 2000 ;  

- La remise en état à vocation forestière sera réalisée conformément aux 
prescriptions du SDC (décompactage du sol reconstitué, remise en surface des 
horizons humifères). 

 
Rappelons qu’un réaménagement similaire a été réalisé sur l’ancienne carrière 
située au lieu-dit "les Fosses d’Alexandre" sur la commune de Mézières-lez-Cléry. 
Ce réaménagement a fait l’objet d’un procès-verbal de récolement en 2008. 
 
Remarque : la commune d’Ardon ne dépend d’aucun SAGE ni aucun SCOT. 
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V.B.2 COMPATIBILITE AVEC LES ORIENTATIONS EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT 

DURABLE  

 
 
Les nouvelles orientations en matière de développement durable exprimées dans les 
démarches gouvernementales (ex. : Grenelle de l'Environnement) visent la 
préservation de l’environnement et notamment la diminution des émissions des gaz à 
effet de serre. Cette orientation se traduit en matière de granulats par le maintien 
d’une proximité entre les lieux de production et de consommation. Rappelons en 
référence au bilan carbone que la production de gaz à effet de serre est 
proportionnelle à la distance parcourue.  
 
Pour information, l'émission de CO2 pour ce type de transport est évaluée à 1 414 g 
par kilomètre pour 25 t transportées. Dans cette démarche de développement 
durable, la recherche  d’un gisement le plus proche possible du marché s’est 
imposée comme une priorité pour Ligérienne Granulats. Tel est le cas de la carrière 
des "Marchais Timon". 
 
Les méthodes d’exploitation de la carrière restent inchangées. Dans le cadre du 
renouvellement, le gisement extrait de la carrière sera transporté par camions 
jusqu’à la carrière de "la Guérinière" sur la commune d’Ardon, où il sera traité puis 
commercialisé. 
 
Ainsi, pour le marché orléanais, Ligérienne Granulats a choisi des zones exploitables 
(site des "Marchais Timon" et de "la Guérinière") répondant à la demande locale 
composée principalement d’une clientèle d'artisans du bâtiment, de producteurs de 
béton et de particuliers. 
 
 
Le plan ci-après indique la zone de chalandise du site des "Marchais Timon".  
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Le gisement dit "de sables rouges" permet d'approvisionner le marché d'Orléans 
dans les meilleures conditions environnementales, en limitant les distances de 
transport (carrière située à 16 km d’Orléans). Le site des "Marchais Timon" répond 
ainsi aux critères d'une "carrière de proximité". 
 
 
La distance de transport du granulat est un élément essentiel à prendre en compte 
pour juger de l’opportunité du projet de carrière : 

- d’une part pour une bonne maîtrise des coûts en général (économie de 
carburants, entretien des routes) qui ont un impact sur le coût final du produit ; 

- maîtrise des coûts pour la collectivité : la réduction des distances parcourues 
issues d'une exploitation locale induit une réduction des coûts de maintenance 
des routes ; 

- d’autre part dans l’intérêt de l’environnement, donc de la collectivité (diminution 
des risques liés au transport routier = réduction des pollutions donc réduction 
des coûts environnementaux). 

 
L’exploitation de matériaux locaux, à proximité de grands axes de circulation comme 
la RD15 et l’A71, permet donc d’apporter une réponse à l’ensemble de ces 
préoccupations. Tel est le cas de la carrière des "Marchais Timon". 
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V.B.3 LES BESOINS 

 
 
Le granulat constitue la matière première de la construction : sept tonnes sont 
consommées en France par habitant et par an. À l’échelle du département du Loiret, 
la consommation annuelle est proche de 3,86 millions de tonnes (chiffre 2010). 
La production locale de granulats ne permettant pas de satisfaire les besoins en 
matériaux de construction, ce sont environ 500 000 t qui sont importées par le 
département. 
 
Les matériaux de construction restent pour l’essentiel (environ 90 %) des granulats 
naturels, même si l’on utilise aujourd’hui, lorsque les paramètres techniques et 
économiques le permettent, des granulats élaborés par recyclage des matériaux 
issus de la déconstruction. 
La consommation de l'agglomération orléanaise est de 1,37 millions de tonnes, soit 
35 % de la consommation du Loiret. 
 
La production maximale sollicitée pour la carrière des "Marchais Timon" est de 
90 000 t/an et 60 000 t/an en moyenne. 
 
 
 
 
V.B.4 RAISONS GEOLOGIQUES ET TECHNIQUES 

 
 
Les matériaux des anciennes terrasses alluvionnaires présentent des 
caractéristiques intrinsèques (dureté, résistance à l’usure, paramètres chimiques, …) 
qui les rendent indispensables pour l’élaboration de bétons de qualité. 
 
Les utilisateurs, fabricants de produits en béton et producteurs de béton prêt-à-
l’emploi, ainsi que les concepteurs, doivent répondre favorablement à des exigences 
croissantes en matières de durabilité et de sécurité des ouvrages, conditions qui 
résultent, notamment, des qualités intrinsèques des granulats utilisés dans les 
ouvrages. 
 
Ces exigences se traduisent, pour les producteurs de granulats, depuis le 1er juin 
2004, par l’obligation de mettre sur le marché des produits certifiés, conformes aux 
normes européennes harmonisées (marquage CE des granulats). De plus, depuis le 
1er juillet 2013, une déclaration annuelle des performances est nécessaire pour 
chaque granulométrie produite. 
 
Les plus grandes exigences concernent les granulats pour béton, notamment les 
sables, tous les faciès géologiques n’étant pas aptes à fournir l’ensemble des 
granulométries satisfaisantes à cet usage "noble". 
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Le gisement des sables rouges du secteur d’Ardon est bien connu et apprécié par 
les utilisateurs pour toutes leurs applications en remblais. Le matériau est facilement 
exploitable (meuble, extraction hors nappe des calcaires de Beauce) et utilisable en 
l'état. 
L'intérêt majeur du gisement des "Marchais Timon" est sa qualité. En effet, il est 
argileux mais il a été possible d'envisager un traitement par lavage pour séparer les 
sables et les graviers siliceux de l'argile, permettant la production d’un sable qui 
constitue un matériau de substitution aux alluvions récentes de la Loire (cf. Annexe 6 
du document 4). 
 
Les granulats qui sont produits par l’installation de traitement de "la Guérinière" ont 
été testés en laboratoire et les résultats de ces tests ont montré qu'ils peuvent 
participer à la composition de bétons conformes aux normes de qualité. 
 
Rappelons que cette installation traite plusieurs tout-venants en provenance de 
plusieurs carrières du secteur dont celui de la carrière des "Marchais Timon". 
 
 
 
 
V.B.5 AUTRES RAISONS DU CHOIX 

 
 

- Le site est éloigné du réseau hydrographique majeur (amont hydraulique) ; 

- La nappe captive des calcaires de Beauce n’est pas concernée par l'extraction 
du gisement ; 

- Le projet se situe en dehors des périmètres de protection du captage AEP 
d'Ardon ; 

- La densité de population autour de la carrière est faible (habitation la plus 
proche à 250 m), dans un environnement forestier permettant une bonne 
intégration paysagère ; 

- Sensibilité écologique modérée : secteur à l'extérieur des zones de protection 
floristiques et faunistiques, absence de zone humide ; 

- Nuisances réduites vis-à-vis des riverains : production relativement faible, peu 
d’engins et aucune installation de traitement sur le site ; 

- L'accès au site ainsi que les méthodes d'exploitation et de traitement sont 
inchangées du fait du renouvellement prévu, de même que les conditions de 
remise en état (remblaiement total et réhabilitation d'un terrain boisé) ; 

- Les impacts environnementaux ont été réduits par des mesures adaptées. 

 
Il est rappelé que Ligérienne Granulats exploite la carrière des "Marchais Timon" 
depuis une dizaine d’années, sans problèmes particuliers.  
Ce renouvellement permettra de pérenniser à moyen terme les emplois directs et 
indirects liés au site.  
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Ligérienne Granulats s’est engagée dans une démarche environnementale depuis 
2005 en adhérant à la Charte Environnement des industries de carrières. 
Par cette démarche volontaire, l’entreprise s’engage sur trois axes de progrès 
environnemental : 

- maîtriser ses impacts environnementaux en suivant "un chemin de progrès" ; 

- développer ses compétences environnementales par des formations et des 
actions de sensibilisation du personnel de ses sites ; 

- mettre en œuvre une concertation constructive par des Commissions Locales 
de Concertation et de Suivi (CLCS). Ces CLCS constituent des instances 
d’écoute, de dialogue et d’information qui permettent aux populations riveraines 
(associations, riverains, élus, administrations…) d’exprimer leur attente et de 
constater les bonnes pratiques environnementales mises en œuvre sur la 
carrière. 

 
Le chemin de progrès est fondé sur une grille d’audit de 80 questions appelée 
"Référentiel de Progrès Environnemental (RPE)". Cette grille regroupe les principaux 
thèmes à enjeux pour une carrière : 

- les impacts (poussières, bruits, vibrations, eau, déchets, énergies), 

- la concertation avec les acteurs du territoire, la sensibilisation du personnel et 
des sous-traitants, 

- le transport, 

- la biodiversité. 

 
Les 80 questions du RPE balisent le "chemin de progrès" construit en 4 niveaux 
déterminés par le pourcentage de bonnes pratiques mises en œuvre sur la carrière, 
le niveau 4 représente le meilleur niveau de performance environnementale. 
 

 
 
Un auditeur conseil accompagne et conseille le site tout au long de sa progression. 
La validation du niveau 4 est obtenue pour 3 ans et renouvelée de la même manière 
une fois l’échéance atteinte. 
 
Les carrières de "la Guérinière" et des "Marchais Timon" ont atteint le niveau 3 de 
cette démarche de progrès, avec 93 % de bonnes pratiques.  


