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 REMISE EN ETAT 

Cf. plan principe de remise en état ci-contre. 

En fin d’exploitation, la société LE ROUX TP ET CARRIERES souhaite orienter la remise en état de la 
carrière du Moulin de Fonteyou vers un développement naturel de la végétation, favorisant ainsi la 
création de milieux propices à la biodiversité. Sur cette base, le principe général retenu pour la remise 
en état du site sera donc le suivant : 

- un talutage des fronts de taille, de façon à diminuer la verticalité des parois rocheuses et à 
faciliter l’implantation des végétaux. Les actions à entreprendre consisteront à traiter la partie 
sommitale des fronts : ces fronts seront purgés et talutés de manière à casser leur aspect 
géométrique, permettre l’enracinement de la végétation mais également rompre la linéarité de 
certaines portions, 

- la formation d’un plan d’eau suite à la remontée de la nappe après l’arrêt du pompage en fond de 
fouille, 
 

- la transformation des bassins de collecte des eaux  en mares, 

- le maintien de la clôture bordant le site, de même que du portail à l’entrée et du merlon 
périphérique, 

- le développement naturel d’une zone humide sur le carreau de la zone d’exploitation Est en 
raison de la remontée de la nappe, après exploitation, à un niveau proche de la surface de 
remblaiement,  

- une reprise naturelle de la végétation par la mise en place d’un couvert végétal au niveau de la 
plateforme de traitement des matériaux (partie centrale de la carrière) : décompactage du sol et 
régalage une couche de terre végétale. La recolonisation naturelle spontanée sera privilégiée, 

- un retour à l’état agricole de la plateforme de stockage de matériaux en partie Est du site 
(décompactage du terrain, apport de terre végétale). 

De par l’arrêt du pompage des eaux en fond de fouille, un plan d’eau se formera naturellement sur 
l’ancien carreau de l’exploitation à une côte d’environ 93-94 m NGF sur la partie Ouest du site. Une 
noue sera créée jusqu’au ruisseau du Moulin de Fonteyou afin de permettre un éventuel écoulement du 
plan d’eau vers le ruisseau.  

Ce plan d’eau, d’une surface d’environ 12 ha sera favorable à l’accueil d’une faune et d’une flore 
diversifiée : développement d’une végétation aquatique et semi-aquatique, implantation de diverses 
espèces animales telles que des oiseaux, des amphibiens et des odonates qui affectionnent ce type de 
milieu.  

En fin d’exploitation, les deux passages busés au-dessus du ruisseau traversant la carrière seront retirés 
(2 x 20 m). Le lit du cours d’eau sera recréé en respectant autant que possible le tracé initial du ruisseau 
du Moulin de Fonteyou. La ripisylve associée sera également recréée grâce à une strate arborée : 
saules, aulnes, peupliers. 
 
En définitive, la remise en état de la carrière du Moulin de Fonteyou, telle qu’elle est envisagée 
par la société LE ROUX TP ET CARRIERES, permettra au site de s’intégrer correctement dans 
son environnement.  

La formation naturelle d’un plan d’eau en fond de fouille ainsi que la conservation des fronts de 
taille pourront également constituer des habitats intéressants pour la faune notamment pour les 
amphibiens et les oiseaux.  

Les avis favorables du propriétaire des terrains ainsi que des maires des communes de 
Gourlizon et Plonéis sur ce projet de remise en état sont annexés à la présente demande 
d’autorisation environnementale. 
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Plan des installations de la carrière du Moulin de Fonteyou 
-   
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IV.4. TRAITEMENT DES MATERIAUX 
Cf. plan des installations de la carrière ci-contre 
 
Les installations de traitement des matériaux de la carrière du Moulin de Fonteyou sont implantées en 
sur la partie Ouest du site, à l’Est de la fosse d’extraction, avec du Sud (côté piste) vers le Nord (côté 
sortie du site) : 

- le poste primaire, 
- l’usine de traitement secondaire / tertiaire, 
- le poste de lavage. 

Cette installation a une puissance totale de 1165 kW.  
 
Une unité mobile de concassage-criblage est également utilisée sur le site pour le recyclage des 
matériaux inertes. Cette unité est présente environ 4 mois par an. 
Elle a une puissance de 350 kW.  
 
Cette unité mobile de concassage-criblage appartient à la société LE ROUX TP ET CARRIERES. 
 
 

IV.5. ACTIVITES ET INSTALLATIONS CONNEXES 

 
 BATIMENTS ANNEXES 
Outre les installations de traitement des matériaux, la carrière du Moulin de Fonteyou dispose des 
installations connexes suivantes : 

- un pont-bascule à l’entrée du site, 
- un dispositif de lavage de roues aménagés sur la voie d’accès / sortie de la carrière, 
- des bureaux au Nord du site, à proximité de l’accès, 
- un atelier près des installations de traitement des matériaux pour l’entretien et la réparation 

des engins, sur la partie Ouest du site (atelier en sol béton avec une armature métallique), 
- des locaux du personnel aménagés dans la partie Nord du site, près de l’accès. 

 
 
 DISTRIBUTION DE CARBURANTS ET LAVAGE DES ENGINS 
L’alimentation des engins de carrière peu mobiles (pelle hydraulique) est effectuée grâce à une cuve 
mobile double peau. Les opérations d’entretien du matériel d’exploitation réalisées au niveau de l’atelier 
présent sur le site et équipé du matériel nécessaire (fosses à vidange, cuves à huiles neuves et usagées 
sur rétention,…).  
Une aire de dépotage et de distribution de carburant est installée à côté de l’atelier. Celle-ci est reliée à 
un séparateur à hydrocarbures. 
 
 
 STOCKAGES D’HYDROCARBURES 
Le stockage du carburant (GNR) est réalisé dans une cuve aérienne, simple peau, de 40 m3. 
 
A noter que sur le site, une ancienne cuve de gasoil de 30 m3 est présente mais celle-ci n’est plus 
utilisée. 
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 DISPOSITIF DE LAVAGE DES MATERIAUX 

Une partie des matériaux produits sur le site est lavée. 
Le dispositif de lavage des matériaux comprend un essoreur, une roue à aubes, un crible. 
 
L’appoint en eau nécessaire au lavage des matériaux est réalisé à partir d’un bassin de collecte des 
eaux de fond de fouille. Le lavage des matériaux s’effectue en circuit fermé. 
 

 CIRCUIT DES EAUX 

Avant rejet au milieu naturel, les eaux d'exhaure et de ruissellement collectées sur le site de la carrière 
du Moulin de Fonteyou subissent un traitement de décantation. 
 
Actuellement, deux bassins situés aux points bas de chacune des zones d'extraction recueillent ces 
eaux qui sont ensuite pompées dans différents bassins tampons, pour être : 

- soit utilisées pour l'arrosage des pistes de circulation, 
- soit utilisées en circuit fermé pour l'installation de lavage des matériaux. 

 

Les eaux souterraines drainées par la fosse d’extraction et les eaux de pluie reçues sur la surface 
d’alimentation de la fosse (22 ha) sont regroupées en fond de fouille au niveau d’un bassin de collecte. 

Depuis ce bassin, les eaux d’exhaure pompées en fond de fouille (débit de la pompe 40 m3/h) transitent 
par trois bassins intermédiaires jusqu’au bassin de décantation terminal aménagé le long du ruisseau, 
au Nord de la carrière. Le trop-plein de ce bassin est rejeté au ruisseau du Moulin de Fonteyou. 

Les eaux circulant sur la partie Est sur site et rejoignant le bassin de 700 m3. Le trop plein de ce bassin 
est dirigé dans le ruisseau du Moulin de Fonteyou. 
 

 SIGNALISATION 

Des panneaux de signalisation de la carrière sont présents sur la route desservant la carrière et qui relie 
Plonéis à Gourlizon.  
Une signalisation lumineuse clignotante a également été installée quelques mètres après le panneau (cf 
photo ci-après), dans la direction Gourlizon / Plonéis. 

 

Signal 
lumineux 

Panneau de 
signalisation 
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IV.6. ACCUEIL DE MATERIAUX INERTES EXTERIEURS 

Actuellement, des matériaux inertes extérieurs sont déjà accueillis sur la carrière du Moulin de Fonteyou 
dans le cadre du remblaiement des fosses d’extraction. La société LE ROUX TP ET CARRIERES 
souhaite poursuivre cette activité complémentaire et indissociable des activités de carrière et de  
Travaux Publics. 
 
 NATURE DES MATERIAUX INERTES ADMISSIBLES 
Les matériaux d’origine extérieure qui sont seront admis sur la carrière du Moulin de Fonteyou seront 
employés pour le remblaiement partiel de la partie Nord de la fosse d’extraction. Ils concernent 
exclusivement des matériaux inertes tels que définis par la directive européenne 1999/31/CE du 26 avril 
1999, c’est-à-dire des matériaux répondant aux critères suivants : 

- matériaux qui ne se décomposent pas, 
- matériaux qui ne brûlent pas, 
- matériaux qui ne produisent aucune réaction physique ou chimique, 
- matériaux sans effets dommageables sur d’autres matières avec lesquelles ils sont 

susceptibles d’entrer en contacter et entraîner une forme de pollution ou nuire à la santé 
humaine. 

 
Au regard de l’Annexe I de l’Arrêté Ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission 
des matériaux inertes dans les installations de stockage de matériaux inertes, les matériaux admissibles 
sur la carrière du Moulin de Fonteyou peuvent être identifiés de la sorte : 
 

CODE 
DÉCHET (1) 

DESCRIPTION (1) RESTRICTIONS 

17 01 01 Béton 
Uniquement les déchets de production et de 
commercialisation ainsi que les déchets de construction et de 
démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés. 

17 01 02 Briques 
Uniquement les déchets de production et de 
commercialisation ainsi que les déchets de construction et de 
démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés. 

17 01 03 Tuiles et céramiques 
Uniquement les déchets de production et de 
commercialisation ainsi que les déchets de construction et de 
démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés. 

17 01 07 
Mélanges de béton, tuiles et céramiques ne 
contenant pas de substances dangereuses 

Uniquement les déchets de construction et de démolition ne 
provenant pas de sites contaminés, triés. 

17 03 02 
Mélanges bitumineux ne contenant pas de 
goudron 

Uniquement les déchets de production et de 
commercialisation ainsi que les déchets de construction et de 
démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés. 

17 05 04 
Terres et cailloux ne contenant pas de 
substances dangereuses 

A l'exclusion de la terre végétale, de la tourbe et des terres et 
cailloux provenant de sites contaminés 

20 02 02 Terres et pierres 
Provenant uniquement de jardins et de parcs et à l'exclusion 
de la terre végétale et de la tourbe 

 
(1)  Annexe II à l'article R. 541-8 du code de l'environnement. 
 
Les matériaux non acceptés sur le site engloberont : 

- tous les déchets non inertes (ordures ménagères, déchets d’espaces verts, emballage), 
- les déchets liquides, 
- les matériaux majoritairement composés de plâtre, 
- les déchets de second œuvre (tuyauterie, planches, câblage, moquettes….), 
- les déchets industriels inertes provenant d’installations classées, 
- les déchets contenant de l’amiante. 
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A noter, qu’un premier tri sera effectué sur les chantiers. La société LE ROUX TP ET CARRIERES  
recyclera, autant que de possible,  les matériaux inertes provenant des chantiers de déconstruction tels 
que le béton, les briques, les tuiles. 
L’objectif de l’entreprise étant de ne réutiliser en remblaiement partiel de la fosse d’extraction 
que les matériaux inertes non valorisables. 
 
 PROCEDURE D’ACCUEIL ET DE CONTROLE DES MATERIAUX INERTES 
Les matériaux inertes qui seront dirigés vers la carrière du Moulin de Fonteyou pour y être stockés en 
remblaiement feront l’objet d’une procédure d’accueil et d’un suivi opéré de la manière suivante, 
conformément à l’Arrêté du 12 décembre 2014 : 

- émission d’un bordereau du suivi indiquant : 
 la provenance des matériaux (chantiers producteurs), 
 la nature des matériaux inertes réceptionnés (déblais de terrassement, matériaux de 

démolition…), 
 le cas échéant, une attestation du caractère inerte des matériaux fournie par le 

producteur (en cas de provenance de chantier susceptible d’avoir été pollué), 
 la date de réception et l’identification du transporteur, 

- les véhicules acheminant les matériaux inertes feront l’objet d’une pesée au niveau du pont-
bascule positionné en entrée de site. Les quantités acheminées seront alors reproduites sur 
le bordereau de suivi, 

- le plan de circulation situé à l’entrée du site localisera la zone de déchargement des 
matériaux et son accès (en vue de la mise en remblaiement), 

- les matériaux seront déchargés sur une aire dédiée située à proximité de la zone à 
remblayer, en présence du personnel de la société LE ROUX CARRIERES ET TP qui 
vérifiera la qualité des matériaux réceptionnés et l’absence de matériaux ou déchets non 
admissibles, 

- les matériaux jugés conformes sur la plate-forme de déchargement seront dirigés en fond de 
fouille par un convoyeur dédié équipé d’une trémie : aucun déversement direct de matériaux 
par les camions ne sera réalisé pour des raisons de sécurité, 

- la mise en remblais des matériaux inertes descendus dans la fosse d’extraction sera 
effectuée régulièrement par une chargeuse, pour un nivellement progressif de la zone en 
cours de remblaiement. 

 
 
 ORIGINE DES MATERIAUX ET QUANTITES ACCUEILLIES 
Ces quantités ne comprennent pas les matériaux de découvertes ni les stériles d’exploitation qui seront 
également employés pour le remblaiement partiel de la partie Nord-Ouest de la fosse d’extraction : 
 

- quantité annuelle maximale de matériaux inertes provenant de l’extérieur :100 000 t/an 
(soit 50 000 m3/an) 

 
Les matériaux inertes qui sont et seront admis sur la carrière du Moulin de Fonteyou proviennent 
essentiellement de chantiers de travaux publics ou de terrassements effectués par : 
 

- la société LE ROUX TP, 
- les services techniques des différentes communautés de communes du secteur (Douarnenez, 

Cap-Sizun – Pointe du Raz, Pays de Châteaulin et du Porzay), 
- les entreprises de BTP des environs de Gourlizon. 

 
 
Ces matériaux sont amenés depuis des chantiers situés dans un rayon de 40 à 50 km autour du site. 
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 ÉVOLUTION DES REMBLAIEMENTS 
Cf. plans de phasage au chapitre IV.3 
 
Les matériaux inertes qui seront accueillis sur la carrière du Moulin de Fonteyou participeront : 

- au remblaiement partiel de la partie Nord-Ouest de la fosse d’extraction, mêlés aux stériles 
de découverte, dans le cadre de la remise en état progressive du site, 

- à la mise en sécurité du site en limitant les risques d’affaissement au niveau des anciens 
fronts Nord. 

 
La mise en remblai des matériaux ne sera réalisée qu’une fois l’élargissement et la stabilisation de la 
partie Est de la fosse d’extraction finalisés au cours de la phase 1 (période 0-5 ans), et ceci afin : 

- de ne pas geler une partie du gisement valorisable du site en disposant par-dessus des 
matériaux inertes extérieurs qui nécessiteraient alors d’être repris, 

- d’assurer la meilleure sécurité possible pour les engins et camions qui évolueront sur la plate-
forme de déchargement des matériaux. 
 

 
 
 

 
 

Isodistance de 50 km autour de la carrière du Moulin de Fonteyou 
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IV.7. AMENAGEMENTS PRELIMINAIRES 

S’agissant uniquement d’une extension du périmètre de la carrière, il n’y aura pas de travaux 
préliminaires à réaliser comme dans le cas d’une ouverture de carrière. 
 
Cependant, avant le début de l’exploitation de la zone sollicitée à l’extension, la société LE ROUX 
CARRIERES ET TP procédera : 

 A la mise en jour de l’affichage réglementaire sur les voies d’accès au site : 

L’affichage comprendra l’identité de l’exploitant, la référence de l’autorisation, l’objet des 
travaux, ainsi que l’adresse des mairies de Gourlizon et Plonéis, où le plan de remise en état du 
site pourra être consulté. 

 Au bornage du projet 

Préalablement à la mise en exploitation de la zone sollicitée à l’extension, la société LE ROUX 
CARRIERES ET TP placera des bornes en tous les points nécessaires pour délimiter le 
périmètre de l’autorisation. 

 A là déclaration de début de travaux 

Les éléments précédemment cités permettront, après constitution des garanties financières, 
d’effectuer la déclaration de début d’exploitation, conformément à la réglementation en vigueur. 
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Partie V.  
 
CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES 

Article D181-15-2-I-8° 
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V.1. CAPACITES TECHNIQUES 
Sources : https://www.societe.com, données de l’exploitant. 

Pour mener à bien l’exploitation de la carrière du Moulin de Fonteyou, la société LE ROUX TP ET 
CARRIERES dispose des moyens techniques suivants. 
 
 MATERIEL 
Les matériels et équipements qui sont et/ou seront employés sur la carrière du Moulin de Fonteyou 
incluent : 

 Installations de traitement des matériaux 

Les opérations de traitement des matériaux sur la carrière sont réalisées par : 
- 1 installation fixe de traitement des matériaux comprenant 5 unités (puissance totale de 1165 kW) : 

 1 poste primaire (alimentateurs, concasseur à mâchoires, extracteurs, crible, convoyeurs 
sous tunnels), 

 1 poste secondaire (alimentateurs, concasseurs giratoires, cribles, convoyeurs sous 
tunnels), 

 1 poste tertiaire (alimentateurs, cribles, broyeurs, trémies, convoyeurs sous tunnels), 
 1 poste de lavage (sauterelle, essoreur, roue, roue à aubes, crible, convoyeur sous tunnel, 

trémies) 
 1 poste graves reconstituées humidifiées (trémies, transporteur, malaxeur, sauterelle). 

- 1 installation mobile de traitement d’une puissance de 350 kW (4 mois de production par an) 

 Matériels mobiles (engins) 

Les activités de la carrière du Moulin de Fonteyou nécessitent l’emploi des matériels suivants : 
- 2 pelles LIEBHERR 
- 3 chargeuses VOLVO, 
- 2 dumpers VOLVO et KOMATSU 
- 2 véhicules légers 

 Matériel roulant (engins) 

Les activités du site du Moulin de Fonteyou nécessiteront l’emploi du matériel suivant : 

- 3 chauffeurs de camions de livraison de la société LE ROUX TP ET CARRIERES. 

 Personnel du site 

10 personnes sont employées sur la carrière du Moulin de Fonteyou : 
- 1 chef de carrière, 
- 1 responsable de laboratoire 
- 1 responsable au pont bascule 
- 1 mécanicien 
- 1 chaudronnier 
- 3 chauffeurs 
- 2 personnes à l’installation mobile. 
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V.2. CAPACITES FINANCIERES 

Les capacités financières de la société LE ROUX TP ET CARRIERES sont présentées ci-après. 

 CHIFFRE D’AFFAIRES ET RESULTATS DE LA SOCIETE 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution des derniers chiffres d’affaires de la société LE ROUX TP ET 
CARRIERES : 
 

 
Exercice du 

01.08.2014 au 
31.07.2015 

Exercice du 
01.08.2015 au 

31.07.2016 

Exercice du 
01.08.2016 au 

31.07.2017 

Exercice du 
01.08.2017 au 

31.07.2018 

Exercice du 
01.08.2018 au 

31.07.2019 
   

Chiffre d’affaires 
global 

11 718 586.00 € 11 037 992.00 € 13 111 334.00 € 14 677 901.00 € 16 330 548.00 € 

 

 COTATION BANQUE DE FRANCE 

La Banque de France recense un certain nombre d'informations concernant les entreprises et leurs 
dirigeants. Ces renseignements permettent notamment de réaliser des études sur la situation financière 
des entreprises françaises, de fournir des éléments d'analyse pour les opérations de refinancement des 
établissements de crédit auprès des Banques Centrales dans le cadre de l'Eurosystème, d'apprécier la 
qualité des créances portées par ces derniers sur les entreprises au regard des exigences prudentielles, 
enfin d'évaluer la capacité financière des entreprises à rembourser leurs crédits à un horizon de trois 
ans. A partir de ces informations, la Banque de France attribue une cotation aux entreprises et un 
indicateur à leurs dirigeants. 
 
Tel que présenté ci-après, à la suite du dernier examen de la situation de la société LE ROUX TP ET 
CARRIERES, la Banque de France a attribué la cotation « F4 ». 

Une cote d'activité « F » correspondant à un niveau de chiffre d'affaires situé entre 7,5 M€ et 15 M€. Une 
cote de crédit « 4 » correspondant à une capacité « Acceptable » de l'entreprise à honorer ses 
engagements financiers. 

Ces éléments soulignent que la société LE ROUX TP ET CARRIERES dispose des capacités 
financières nécessaires à la poursuite de l’exploitation de la carrière du Moulin de Fonteyou. 
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Partie VI.  
 
GARANTIES FINANCIÈRES  

8° du III de l’article D181-15-2 
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 EVALUATION DES GARANTIES FINANCIERES 
 

 Objet des garanties financières 

L'objet des garanties financières, que tout exploitant de carrière a pour obligation de mettre en place, 
est de permettre au Préfet de se substituer en tant que maître d'ouvrage à l'exploitant en cas de 
défaillance de celui-ci, afin de réaliser les opérations de remise en état. 

Ainsi, la remise en état des carrières est rendue incontournable et en dernier lieu s'appuie 
financièrement sur les montants cautionnés par l'exploitant dès le début de l'exploitation et mis en 
œuvre par le Préfet. 

 Rappel réglementaire 

D’après le 8° du III de l’article D181-15-2 du Code de l’environnement, lorsque la demande 
d’autorisation porte sur une installation mentionnée à l’article R 516-1 ou R 553-3, elle doit préciser 
les modalités des garanties financières exigées à l’article L 516-1, et notamment leur nature, leur 
montant et les délais de constitution. 

Selon l’article R 516-1 du même Code, les carrières font partie des installations dont la mise en 
activité est subordonnée à l’existence de garanties financières et dont le changement d’exploitant est 
soumis à autorisation préfectorale. 

 Modalités de constitution et de mise en œuvre des garanties financières 

La constitution et la mise en place des garanties financières suivront le calendrier ci-après : 

- 1 - Evaluation par l'exploitant du montant des garanties financières : réalisée dans le cadre de 
la présente demande d'autorisation, l'évaluation du montant des garanties financières fait 
l'objet du paragraphe « Évaluation du montant des garanties financières », ci-après. 

- 2 - Fixation du montant des garanties financières : le montant des garanties financières à 
constituer sera fixé par le Préfet dans le cadre de l'arrêté d'autorisation. 

- 3 - Constitution à proprement parler des garanties financières par l'exploitant, selon les 
possibilités définies à l’article R 516-2 du Code de l’environnement qui prévoient au choix : 

 de contracter un engagement auprès d’un établissement bancaire, d’assurance, ou 
d’une société de caution mutuelle. 

 de consigner le montant entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ; 

 de demander un engagement écrit portant garantie autonome. 

- 4 - Mise en place des garanties : elle sera effectuée par l'exploitant dès l'obtention de 
l’autorisation préfectorale sollicitée. L'acte de cautionnement solidaire attestant de la 
constitution des garanties financières conforme au modèle établi par l'arrêté ministériel du 1er 
février 1996, parviendra en préfecture parallèlement à la déclaration de début de travaux. 

La société LE ROUX TP ET CARRIERES constituera les garanties financières sous la forme 
d’un cautionnement bancaire.  

 

 Evaluation du montant des garanties financières 

L'évaluation du montant des garanties financières est effectuée sur la base de l'arrêté ministériel du 
9 février 2004, complété par l’arrêté de 24 décembre 2009 publié au JO du 16 janvier 2010 qui 
abroge l’arrêté initial du 10 février 1998 et modifie l’arrêté en vigueur du 9 février 2004. 

La présente demande d’autorisation est sollicitée pour une durée de 30 ans. 6 tranches 
quinquennales ont ainsi été établies pour l’établissement des garanties financières. Chaque tranche 
quinquennale correspond à la phase d’exploitation envisagée, et décrite dans la partie « Nature et 
volume des activités » de ce dossier. 
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 Cas retenu pour le mode de calcul forfaitaire (Annexe I de l’Arrêté du 9 février 2004 modifié) 

Cas n°2 – Carrières en fosse ou à flanc de relief 
 

Formule :  CGF =  (S1C1 + S2C2 + S3C3) 

(à appliquer pour chaque phase considérée) 

 

Coûts unitaires :    C1 = 15 555 €/ha TTC 

C2 =  36 290 €/ha TTC pour les 5 premiers hectares 

         29 625 €/ha TTC pour les 5 hectares suivants 

         22 220 €/ha TTC au-delà des 10 premiers hectares 

C3 = 17 775 €/ha TTC 
 

 Signification des surfaces retenues pour le mode de calcul forfaitaire 

S0 est une surface non prise en compte dans le calcul des garanties financières, c'est-à-dire 
appartenant à la surface autorisée mais hors exploitation à la période considérée (terrains 
maintenus en l'état). 

 

S1 est la surface affectée aux infrastructures, additionnée à la surface défrichée hors surface en 
chantier et prend en compte les paramètres suivants :  

 a : surface emprise des infrastructures (ha) 
 b : surface maximum défrichée (ha) 
 c1 : surface maximum découverte (ha) 
 c2 : surface maximum en exploitation (extractions) (ha) 

S1 est calculée ainsi : S1 = a + (b - c) c étant égal à c1 + c2 

 

S2 est la surface en chantier (découverte + exploitation, c'est-à-dire extractions) hors surface 
remise en état et/ou en eau et prend en compte les paramètres suivants : 

 c1 : surface maximum découverte (ha) 
 c2 : surface maximum en exploitation (extractions) (ha) 
 d : surface en eau (ha) 
 e : surface remise en état (ha) 

S2 est calculée ainsi : S2 = c - (d + e)         c étant égal à c1 + c2 

 

S3 est la surface résultant du produit du linéaire de chaque front par sa hauteur moyenne, et 
prend en compte les paramètres suivants : 

 g1 : linéaire des fronts hors d'eau (m) 
 g2 : hauteur moyenne des fronts hors d'eau (m) 
 h1 : linéaire des fronts hors d'eau remis en état (m) 
 h2 : hauteur moyenne des fronts hors d'eau remis en état (m) 

S3 est calculée ainsi  : S3 = (g) - (h)  g étant égal à g1 x g2 

h étant égal à h1 x h2 
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 Détermination du coefficient  pour le calcul des montants de référence des garanties 
financières 

La détermination de ce coefficient  est basée sur les évolutions de l’index TP01 et du taux de 
TVA applicable, et est calculée ainsi : 

 

 = (IndexR / Index0) x ((1+TVAR) / (1+TVA0)) 

 

Avec :  IndexR : index TP01 actuel (juin 2019) :  111,5 

  Index0 : index TP01 en mai 2009 :   94,3 (616,5 en base 100 d’origine) 

  TVAR : taux de la TVA actuel :   0,20 

  TVA0 : taux de la TVA en mai 2009 :  0,196 

 

Soit, sans le cas présent :    = 1,1858 

 Montant des garanties financières 

Le tableau et les plans ci-après font figurer pour chaque phase quinquennale considérée le 
détail des calculs et des coûts qui en résultent, ainsi que la représentation des différentes 
surfaces prises en considération : 

 phase 1 : période T0 à T5 ans 
 phase 2 : période T5 ans à T 10 ans 
 phase 3 : période T10 ans à T15 ans 
 phase 4 : période T15 ans à T20 ans 
 phase 5 : période T20 ans à T25 ans 
 phase 6 : période T25 ans à T30 ans 

 

Les calculs sont conduits à partir des superficies et linéaires définis aux plans de phasage 
quinquennaux, sachant : 

 que les espaces remis en état pour la phase n sont ceux effectivement remis en état 
à la fin de la phase n-1, 

 que les espaces de chantier correspondent à la superficie maximale du chantier 
pendant ou à la fin de la phase n. 

 

Dans le tableau de calcul ci-après, sont reportés pour chaque phase considérée les surfaces et 
linéaires définis, ainsi que les valeurs des coûts unitaires, de la TVA et de l’index TP01.  

Sont affichés en bas du tableau les montants estimés des garanties financières pour chaque 
phase, avant et après indexation. 
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