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Projet d’extension de la carrière
de Sandillon 

Présentation à la CLE du SAGE Val Dhuy Loiret, 2 décembre 2021

• Activité historiquement implantée sur la commune de Sandillon 
• Approvisionne l’agglomération Orléanaise depuis plus de 40 ans
• 2 Arrêtés Préfectoraux d’autorisation distincts 

- Installation de traitement des matériaux (2515) et plateforme de recyclage (2517)

- Exploitation de carrière (2510) échéance 2029

• Période 2010-2012
- Lourds investissements de modernisation de l’outil de production
- Installation d’une station de traitement de l’eau pour la recycler

Réserves restantes < celles attendues : 4 ans de gisement maximum !Réserves restantes < celles attendues : 4 ans de gisement maximum !
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• 2011 : validation du SAGE Loiret Val Dhuy
– Version présentée le 19 sept. 2011, approuvée à l’unanimité mais non validée faute 

de quorum (33/34)
• « Le Val de Loire en amont d’Orléans a fait et fait toujours l’objet de nombreuses extractions de 

granulats alluvionnaires pour répondre aux besoins de l’agglomération en matériaux de 
construction. 
Arrivées au terme de leur activité, les carrières implantées dans le Val laissent la place à des plans 
d’eau, mettant ainsi à nu la nappe alluviale, celle-ci se retrouvant donc directement exposée aux 
éventuelles pollutions accidentelles et diffuses. »

• « Dans la zone rouge, tout nouveau projet (…) ne sera autorisé, (…), que si le pétitionnaire 
démontre, (…), la présence de marnes, permettant une isolation efficace du karst. »

– Rédaction du 17 oct. 2011 « simplifiée », validée sans quorum (13/19)

– Les représentants de la municipalité ne perçoivent pas le changement et ses impacts
– L’exploitant, non présent, l’apprend à posteriori
– Version transmise au Préfet le 10 novembre 2011 et entrée en vigueur le 

15 décembre 2011

Le SAGE Val Dhuy Loiret défini « un secteur (zone rouge) au sein duquel la création de carrières 
n’est pas possible vu les impacts éventuels générés par l’activité et la fragilité du milieu. »
Le SAGE Val Dhuy Loiret défini « un secteur (zone rouge) au sein duquel la création de carrières 
n’est pas possible vu les impacts éventuels générés par l’activité et la fragilité du milieu. »

SAGE = Schéma dont le règlement est opposable aux tiers = obligation de conformité  

Zone rouge =
nouvelle carrière interdite…

Carrière actuelle

Carrière étudiée

Installation de traitementExtension projetée

L’autorisation de 2005 n’est pas remise en cause, mais tout renouvellement/extension devient impossible…L’autorisation de 2005 n’est pas remise en cause, mais tout renouvellement/extension devient impossible…
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• Prospections / recherche d’un nouveau site (~4 ans)

• Site retenu au sud de la commune de Sandillon 

• Lancement de l’ensemble des études d’impacts. Cependant :
• Emprise faible : seulement 22 ha, après évitement des zones à enjeux écologiques
• Impossibilité de déplacer les installations actuelles (coût, emprises nécessaires)
• Enjeux majeurs liés à l’approche du gisement via des Poids-Lourds

Impacts transport très importants :
- Traversées de communes
- Sécurité
- Emissions CO2

Impacts transport très importants :
- Traversées de communes
- Sécurité
- Emissions CO2

1
2

34

5

Toutes les hypothèses de transport ont été étudiées selon une approche multi-critères
(distances, traversée commune, travaux de création de routes, études du trafic, étude acoustique, …)
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• Abandon unanime du projet sud

• Mise en compatibilité du PLU par les élus de Sandillon sur l’alternative Nord  
-> Pas de nouveaux impacts

• Rencontre à l’EPL à l’initiative du Sénateur Hugues Saury
– Pour le SAGE : Présidente, animatrice, 4 membres de la CLE
– Pour la mairie : M. le Maire et un adjoint

Possibilité de traiter le projet d’extension comme une demande de modification ?
– Non, selon la DREAL, comme le SAGE ne prévoit pas explicitement la possibilité 

d’envisager des extensions sur un site existant, il faut réviser le SAGE !

• La CLE s’est engagée dans une révision du SAGE

• CEMEX a cédé le site à GSM

• Sandillon a renouvelé son conseil municipal

• Le SAGE a été reformé et a élu un nouveau bureau

• Aucun problème avec le voisinage, les riverains

• Plus de 250 personnes sont venues découvrir le site, les 
techniques d’exploitations et de réaménagement ainsi que les 
procédés de recyclage et la nécessaire proximité avec 
l’agglomération 

Il y a urgence à planifier l’avenir…Il y a urgence à planifier l’avenir…
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• 97 % des ventes concernent l’agglomération Orléanaise
• Montée en puissance du recyclage : 

– Traitement des bétons CO’MET
– Récupération du pont COTELLE…

• Les besoins en matériaux de construction vont perdurer

– Plus de 70 % des besoins concernent la commande publique
– Augmentation des parcours : + de camions, + de CO2, plus d’usure routière 

et surcoût à répercuter aux collectivités. 

En l’absence de toute possibilité d’extension, les livraisons proviendront de plus loinEn l’absence de toute possibilité d’extension, les livraisons proviendront de plus loin

Le modèle économique nécessite une plateforme au plus près des chantiers. 
Les matériaux recyclés peuvent être mélangés à des produits naturels. 

Le modèle économique nécessite une plateforme au plus près des chantiers. 
Les matériaux recyclés peuvent être mélangés à des produits naturels. 

Site répondant aux besoins locaux et indispensable à l’économie circulaire,      
aux circuits courts

Site répondant aux besoins locaux et indispensable à l’économie circulaire,      
aux circuits courts

…Nous sollicitons la réécriture de l’article 6
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• Définir ensemble ce qui est le plus important
– La présence ou l’absence de marnes du Burdigalien ?

OU
– L’assurance que la ressource en eau soit préservée (comme c’est le cas depuis 

plus de 40 ans) en intégrant l’ensemble des paramètres/conséquences dans 
leurs globalités ?

• Créer un comité de pilotage / groupe de travail ?
– Définir toutes les garanties nécessaire à la sécurisation de la ressource
– Lancer/ mettre à jour une étude hydrogéologique intégrant le projet qui 

servirait au dépôt d’un dossier d’extension
– Valider (avec la DREAL) les engagements préalables au dépôt d’un projet.


