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Préfecture du Loiret   

181 rue de Bourgogne 

45000 ORLEANS 

 

 

         Courbevoie, le 22 décembre 2021 

 

 

 

 

Madame la Préfète, 

Suite à l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale Centre-Val de Loire sur le projet de 

renouvellement et d’extension pour l’exploitation de la carrière de Sully-sur-Loire, en date du 25 novembre 2021, 

vous trouverez ci-joint le mémoire d’Eqiom Granulats en réponse aux remarques et commentaires rédigés dans 

l’avis de l’autorité environnementale. 

Ce mémoire en réponse est joint au dossier d’enquête publique. 

 

Veuillez agréer, Madame la Préfète, nos sincères salutations. 

 

 

 

Julien FOURIER 

Responsable Foncier-environnement Eqiom Granulats  

Agence Centre
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Rappel : 

Le projet d’extraction concerne les formations géologiques alluvionnaires anciennes des Terrasses de Tigy et se situe 

en partie en lit majeur, à plus de 1 200 m de la Loire. 

 

 

IV Qualité de l’étude d’impact 

IV 3. Description des effets principaux que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et des mesures 

envisagées pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs importants 

L’eau et les milieux aquatiques 

L’autorité environnementale rappelle la nécessité de veiller à la bonne caractérisation des déchets qui seront 

accueillis par l’installation. En particulier, la mise en œuvre d’une procédure dédiée, telle que prévue par 

l’article 3 de l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 doit permettre à l’exploitant de s’assurer que « seuls 

les déchets remplissant l’ensemble des conditions de cette procédure d’acceptation préalable peuvent être 

admis et stockés sur l’installation. » 

Eqiom Granulats dispose depuis plus d’un an d’un service Recyclage et Economie circulaire composé de plusieurs 

personnes et dédié au développement de l’activité recyclage sur les sites Eqiom Granulats. Le service est notamment 

en charge :  

- de l’établissement de la procédure permettant de garantir le caractère inerte et la traçabilité des matériaux 

extérieurs reçus sur les différents sites Eqiom 

- de la surveillance, de la mise en application et du bon déroulement des différents contrôles listés dans la 

procédure, avant acceptation des matériaux.  

La procédure est régulièrement mise à jour pour prendre en compte les différents retours d’expérience de chaque 

site (la version 4, en vigueur depuis le 10 décembre 2021, est consultable en Annexe 1) et les évolutions 

réglementaires. 

Le site de Sully accueille des matériaux depuis 2019 : la procédure d’accueil des matériaux inertes extérieurs a donc 

été éprouvée par les opérateurs, et est désormais bien connue. L’inspection des installations classées a d’ailleurs pu 

vérifier sa bonne application et la qualité des matériaux inertes extérieurs mis en remblai lors d’une visite inopinée en 

date du 31 mars 2021 (Annexe 2). Aucune non-conformité au titre du Code de l’Environnement n’a été relevée. 

Des contrôles inopinés, au hasard des réceptions, sont réalisés régulièrement par le service foncier-environnement 

avant mise à l’eau des matériaux : 

- 4 contrôles effectués en 2021 

- 3 contrôles en 2020. 

Aucune non-conformité n’a été relevée (voir analyses en Annexe 3). 

De plus, à partir de 2022, un audit interne sera réalisé chaque année par le service foncier-environnement, le service 

commercial, le service production, le service recyclage ou le chef d’agence afin de s’assurer du respect de la 

procédure.  

Sur le site de Sully, tous les moyens sont donc mis en œuvre pour s’assurer que « seuls les déchets remplissant 

l’ensemble des conditions de cette procédure d’acceptation préalable peuvent être admis et stockés sur 

l’installation. » :  
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- Déclaration d’acceptation préalable remplie par le service commercial avant accueil des matériaux sur site, 

à disposition de l’agent de bascule, 

- À l’arrivée sur site, contrôle visuel du chargement grâce à une caméra situé sur le pont-bascule, pour 

une vérification par l’agent de bascule et une acceptation préalable, 

- Si le chargement est conforme, déchargement sous la surveillance d’un opérateur qui contrôle visuellement 

et olfactivement l’état des matériaux, 

- En cas de doute, le chargement est placé sur une zone dédiée « en attente d’analyses », un prélèvement est 

réalisé par le service foncier-environnement et envoyé pour analyses dans un laboratoire extérieur certifié, 

- Sinon, le chargement est mis en remblai dans la case prévue, référencée dans le plan topographique annuel, 

et renseignée dans le tableau de suivi des apports de matériaux inertes extérieurs. 

 

Trafic interne au site 

L’autorité environnementale recommande de définir dès à présent la solution retenue pour assurer la 

réduction des incidences sur l’usage du chemin dit de « Saint Benoît ». 

La solution est encore à l’étude, les pistes proposées sont les suivantes : 

- Détournement du chemin de Saint Benoît dès la première phase selon le tracé visible en Figure 1, à valider 

avec l’association des randonneurs Sullylois, la Fédération Française de Randonnée et l’office de tourisme 

de Sully-sur-Loire, 

→ Une réunion de concertation sera prévue prochainement avec l’association de randonneurs Sullylois, 
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- Choix d’une méthode d’extraction différente (drague flottante avec acheminement du tout-venant via bande 

transporteuse) : cette solution permettrait de garder le chemin pédestre en l’état mais nécessitera un 

dossier de porter à connaissance et des investissements importants. 

 

Bruit 

Il est prévu la mise en place de merlons et de végétation au sud et au nord-est du périmètre d’extension. La ferme 

au lieu-dit « La Brosse » à très faible distance de l’installation devrait subir des émergences très élevées (de l’ordre 

de 19 dB(A)). Le propriétaire de cette habitation a indiqué qu’il ne souhaite toutefois pas la mise en place d’un merlon 

acoustique de protection contre le bruit émis par la carrière, au motif qu’il n’occupe ce lieu qu’occasionnellement. 

Néanmoins, l’évaluation ne peut pas à ce titre conclure à un impact sonore résultant « faible et maîtrisé » et 

devrait être corrigée en conséquence. 

L’autorité environnementale recommande que l’exploitant s’engage formellement à réexaminer les mesures 

d’évitement et de réduction si le suivi sonore annuel permet de constater des non-conformités 

réglementaires. 

Afin de réduire l’émergence au niveau de la Ferme de la Brosse, des travaux d’amélioration de l’isolation acoustique 

sont prévus au niveau des équipements les plus bruyants de l’installation de traitement, notamment le broyeur, sur 

2022. Ainsi, l’émergence sonore sera réduite davantage au niveau de la Ferme de la Brosse. 

Figure 1: Tracé de la déviation du Chemin de Saint Benoît sur photographie aérienne (Source: Géoportail) 
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En cas de dépassement constaté sur les zones à émergence réglementée ou la limite de propriété, EQIOM Granulats 

s’engage à mettre en place les mesures nécessaires à la réduction des niveaux sonores afin de se conformer aux 

niveaux réglementaires. 

 

V. Analyse de la prise en compte de l’environnement par le projet 

Articulation du projet avec les plans et programmes 

L’autorité environnementale rappelle que la mise en œuvre d’une procédure coordonnée aurait permis de 

réaliser une procédure d’évaluation environnementale unique, valant à la fois évaluation environnementale 

du PLU concerné, mise en compatibilité du PLU et évaluation environnementale du projet. En l’état actuel, le 

projet ne pourra être mis en œuvre qu’après évolution du PLU. 

La déclaration de projet pour la modification du PLU est portée par la commune de Sully-sur-Loire, les délais de 

réalisation et de dépôt du dossier ne sont donc pas maîtrisés par EQIOM Granulats, contrairement au dossier 

d’autorisation environnementale. Le dossier de déclaration de projet a été déposé en décembre 2021.  

La réunion de présentation du projet avec la commune de Sully-sur-Loire et les personnes publiques associées est 

prévue le 18 janvier 2022. L’instruction du dossier devrait permettre une modification du PLU effective au 2e trimestre 

2022. 

 

Consommation de ressources non renouvelables 

L’autorité environnementale invite dès lors l’exploitant de la carrière à la mise en place de mesures de 

compensation appropriées à son activité en proposant du recyclage des matériaux utilisés sur les chantiers 

de déconstruction qui précèdent les travaux publics utilisateurs de ces ressources. 

EQIOM Granulats compense la consommation de ressources non renouvelables par deux solutions de substitution : 

l’utilisation d’autres matériaux naturels mélangés à la ressource alluvionnaire, et le recyclage. 

 

▪ Utilisation de ressources naturelles de substitution : 

Afin de préserver le gisement de matériaux alluvionnaires, EQIOM Granulats produit un sable 0/4 recomposé, utilisé 

pour certains ouvrages en béton, constitué de 70 à 80 % de matériaux du site et de 20 à 30% de sablon, issu des 

carrières de sable extra-siliceux : le sablon est la couche supérieure du gisement de sable extra-siliceux, exploité 

pour des usages industriels (verrerie, fonderie, automobile, etc). Considéré comme stérile par cette industrie car pas 

assez riche en silice, EQIOM Granulats le valorise dans ses mélanges béton commercialisés sur le site de Sully-sur-

Loire.  

 

▪ Recyclage : 

EQIOM a mis en place depuis plusieurs années une stratégie de récupération et recyclage de matériaux et déchets 

issus des chantiers du BTP (sables, granulats) pour les ré-employer dans les bétons afin notamment de préserver la 

ressource en matériaux naturels conformément aux objectifs de la loi relative à la transition énergétique pour la 

croissance verte du 18 août 2015. 

EQIOM Granulats s’est donc engagé depuis plusieurs années dans l’économie circulaire, à travers son programme 

EQIOM R, qui regroupe toutes les initiatives concrètes du groupe pour la construction durable (Annexe 4). L’une de 
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ces actions est le recyclage des matériaux de construction, aujourd’hui développé sur plusieurs plateformes de 

déblais inertes issus de chantiers de déconstruction, en région parisienne, dans l’Oise, en Côte d’Or et en Lorraine 

(Annexe 5) : les déchets de déconstruction sont récupérés sur les plateformes, concassés et triés : les déchets inertes 

comme le béton sont recyclés en granulats, et les autres déchets (métaux notamment) sont envoyés vers les filières 

appropriées. Cette activité permet d’optimiser l’utilisation des ressources naturelles et donc de les préserver en 

permettant une consommation rationnelle de granulats naturels.  

EQIOM Granulats souhaite désormais développer le recyclage sur le site de Sully-sur-Loire, en ajoutant une 

installation de concassage-criblage des matériaux issus de la déconstruction, dans le cadre du projet d’extension. 

 

Cependant, actuellement les bétons qui utilisent des matériaux recyclés sont des bétons réalisés pour des 

fondations de type dalle de plateformes (logistique ou agricole) pour lesquelles la seule exigence requise est 

la résistance à la compression.  

En effet, la qualité des matériaux recyclés ne permet pas actuellement de garantir une excellente qualité du béton 

dans d’autres usages tel que le béton armé, des poteaux ou des poutres destinés à des superstructures. 

Les limites du recyclage sont de trois ordres : 

- Qualitatif : le granulat recyclé doit être de très bonne qualité, ce qui demande un tri sélectif au préalable, qui 

n’est parfois pas possible pour des raisons techniques ou économiques, 

- Normatif : la norme française béton (NF EN-206) permet l’utilisation de granulats recyclés entre 0% et 30% 

au maximum selon les classes d’exposition du béton. Les normes sont en cours d’évolution avec une 

augmentation de la part de granulats recyclés en augmentation,  

- Gisement : le gisement de matériaux de recyclage est limité par le nombre de chantiers de déconstruction.  

 

La part de matériaux naturels dans le béton restera tout de même incompressible dans la mesure où la qualité 

du béton produit reste l’objectif principal.  

La qualité du béton est fortement corrélée à la proportion de matériaux naturels. En effet, les matériaux 

recyclés ne présentent pas les mêmes caractéristiques physico-chimiques et mécaniques et la même 

homogénéité (présence d’impuretés) que les matériaux naturels.  

En France, actuellement, le gisement de granulats recyclés est de 5 millions de tonnes, pour un besoin total 

en granulats de 400 millions de tonnes.  

La part de matériaux recyclés représente donc 2,5 % des besoins, les matériaux recyclés ne peuvent donc 

suffire à satisfaire l’ensemble des besoins, il y aura toujours un besoin en granulats naturels.  
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Annexe 1 : Procédure pour la traçabilité, l’accueil et la gestion des matériaux inertes 

extérieurs sur les sites EQIOM Granulats – version 4 
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Annexe 2 : Rapport de la visite d’inspection du 31 mars 2021 sur la carrière de Sully-sur-

Loire 
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Annexe 3 : Résultats des contrôles inopinés effectués sur les matériaux inertes 

extérieurs reçus sur le site de Sully-sur-Loire 
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Annexe 4 : Présentation de l’initiative EQIOM R et des actions du groupe EQIOM en 

matière de développement durable 
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Annexe 5 : Inauguration de la plateforme de Saint Rémy (57) 

 


