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Le présent chapitre traite du réaménagement intégral du site, ceci permettra de visualiser le site 

après l'arrêt de l'ensemble des activités. 

 

1. OBJECTIFS DE REMISE EN ÉTAT DU SITE 

Les objectifs de cette remise en état correspondent à deux aspects qui prolongeront les 

aménagements mis en place depuis de nombreuses années dans le cadre de l’exploitation 

actuelle : 

 

▪ Concernant les plans d’eau et leurs abords, ceux-ci seront aménagés et plantés de façon 

à favoriser l’accueil de la faune et à constituer un ensemble paysager attrayant. Ce parti 

pris d’aménagement correspond au projet initial, mené en collaboration avec la 

SEPANLOG pour la bonne réussite de l’opération. 

 

▪ Concernant les terrains remblayés, la majeure partie de ceux-ci seront remis en culture 

de façon à maintenir l’activité telle qu’elle se déroule aujourd’hui sur ces terrains. Ces 

dispositions sont intégrées aux accords passés avec les propriétaires des terrains. Ce 

projet vise donc à favoriser un maintien de l’activité agricole sur la durée, après une 

parenthèse qui verra l’exploitation des alluvions et le remblayage pendant un peu moins 

de 8 années. 

 

 

2. MATÉRIAUX DISPONIBLES ET PRINCIPES DU 

REMBLAYAGE 

La remise en état par remblayage sera menée par GAÏA à partir des matériaux suivants : 

▪ environ 490 000 m3, soit 980 000 t de matériaux de décapage directement issus du site 

d’extraction (stériles de découvertes), 

▪ environ 43 000 m3, soit 86 000 t de matériaux inertes extérieurs au site, à un rythme 

d’apport d’environ 15 000m3 / an soit 30 000 t / an. 

 

La liste des matériaux inertes autorisés est la suivante :  

 

CODE 

(Annexe II de l'article 

R. 541-8 du CE) 

DESCRIPTION 

01 04 08 déchets de graviers et débris de pierres autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07 

01 04 09 déchets de sable et d'argile 

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 

17 01 07 
Mélange de béton, briques, tuiles et céramiques. Uniquement déchets de construction et de 

démolition triés (1). 
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CODE 

(Annexe II de l'article 

R. 541-8 du CE) 

DESCRIPTION 

17 05 04 

Terres et pierres (y compris déblais). À l’exclusion de la terre végétale et de la tourbe ; pour 

les terres et pierres provenant de sites contaminés, uniquement après réalisation d’une 

procédure d’acceptation préalable. 

20 02 02 
Terres et pierres. Provenant uniquement de déchets de jardins et de parcs ; à l’exclusion de 

la terre végétale et de la tourbe. 

 

Seules C934, 938 et 936 de la zone 3, au lieu-dit « Fittes » seront remblayées à l’aide de déchets 

inertes extérieurs. La procédure de réception et de contrôle est jointe en Annexe 7 pour plus de 

détails. 

Seuls les matériaux inertes accompagnés d’un document d’acceptation préalable et d’un test de 

lixiviation fourni par le producteur du déchet seront acceptés sur le site. 

Ces matériaux inertes seront accueillis pour un premier contrôle aux installations de traitement 

des Augustins où un bordereau de suivi sera établi en fonction du tonnage, du type de déchet 

inerte (code produit) et de l’analyse l’accompagnant le cas échéant. Si un doute subsiste sur la 

qualité inerte ou non des matériaux, le camion sera renvoyé au producteur du déchet avant 

déchargement. Si le matériau est jugé inerte et que le bordereau de suivi peut être établi, 

l’employé indiquera au chauffeur la localisation sur un plan du casier où il devra décharger. 

Sur la plateforme de déchargement au lieu-dit « Fittes », un second contrôle sera opéré par un 

employé ou par un système de vidéosurveillance fonctionnant à l’énergie solaire, afin de vérifier 

si l’immatriculation du véhicule effectuant le déchargement est conforme au bordereau de suivi 

et d’acceptation délivré sur la plateforme des Augustins. 

Les camions transportant des matériaux inertes de provenances différentes déchargeront les 

matériaux à des emplacements différents (casiers) sur la plateforme. 

Le dernier contrôle réalisé par un employé permettra de trier et de séparer les faibles quantités 

de matériaux non inertes qui pourraient apparaitre au déchargement. Ces matériaux non inertes 

seront alors déposés dans des bacs ou bennes étanches et seront recyclés ou traités par les 

filières appropriées. Si le déchargement est conforme, le transporteur reçoit à la bascule un bon 

d’acceptation. Dans le cas contraire, le chauffeur repart pour recharger les matériaux avec un 

bon de refus. 

Les matériaux inertes acceptés seront progressivement régalés au bouteur et référencés sur un 

plan par un système de casier afin d’en assurer la traçabilité. 

Les déchets provenant du lavage et du nettoyage des matériaux (fines des bassins de 

décantation) seront à régaler hors d’eau uniquement 

Ils seront ensuite recouverts par une couche de terre végétale provenant des merlons et des 

stocks périphériques. Avant que le terrain ne soit remis en culture, l’exploitant veillera à corriger 

les différentiels de tassement et à travailler l’horizon humifère. 
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3. ÉVACUATION DES DÉCHETS ET DÉPOLLUTION DES 
SOLS 

En cours d'exploitation, le site sera maintenu propre en permanence : nettoyage régulier de 
toutes les pièces usagées, déchets di eront centralisés sur le site voisin des 
installations des Augustins pour être évacués par des entreprises agréées, ou spécialisées, et 
dirigés vers des centres de stockage ou de traitement. 
Les déchets produits par le personnel du site seront e
évacués, autant que nécessaire, par le service de ramassage des déchets. 
En fin d'exploitation, les diverses infrastructures seront démantelées. Les matériaux les 
constituant seront acheminés vers des centres de recyclage ou d'élimination appropriés. 
Les sols ou matériaux éventuellement pollués par des déversements accidentels d'hydrocarbures 
seront immédiate
un centre adapté. De plus, un kit de dépollution sera à disposition dans les engins de chantier du 
site. 
 
 

4. PLAN DE RÉAMÉNAGEMENT DU SITE 

Le réaménagement de ce site est fondé sur un double objectif de continuité de l'emploi avec le 
maintien de l'activité industrielle et agricole dans le secteur, et la volonté de favoriser la 
diversification des milieux naturels (création de plans d'eau à potentiel élevé de fréquentation par 
les oiseaux et les amphibiens) améliorant notamment  
 

u maire de la commune de Layrac  8. 
 
Les opérations de remise en état du site seront coordonnées aux travaux d'extraction. Lors de 

eront 
provisoirement stockées sous forme de merlons périphériques (ensuite reprises pour le 
réaménagement final).  
Les suivantes seront directement régalées sur les secteurs à remblayer ou les berges définitives 

Figure 33 : Coupes types de berges, page 268), ou bien mises en stock 
temporaire pour une partie de la phase 1 (zone 1) et des terres de la 
phase 2 (zone 2), en raison des prescriptions de SNCF Réseau qui ne souhaite pas de remblai 

 
 
Les plantations sur les secteurs remblayés seront réalisées au plus vite, afin de permettre leur 
intégration aussi vite que possible dans leur environnement. 
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4.1. VOCATION DES ZONES À L'ISSUE DES AMÉNAGEMENTS 

 Zone 1 

Le projet consistera à agrandir le plan d’eau existant en maintenant un front d’alimentation en 

eau souterraine par une berge taillée dans les graves en place. Aucun remblai ne sera effectué 

dans la partie recoupant l’emprise réservée pour SNCF Réseau et les remblais seront effectués 

aux abords des habitations de Remorin, ainsi qu’en limite est du périmètre exploitable.  

À l’amont hydrogéologique (sud-est), la berge sera talutée dans les graves en place afin de 

maintenir l’alimentation du plan d’eau par la nappe. De plus, pour maintenir de bonnes conditions 

de circulation des eaux souterraines, deux drains hydrogéologiques seront mis en place de part 

et d’autre des habitations de Remorin, dans les parcelles C 979 et 988.  

Les berges remblayées seront profilées en pente douce. 

 

 
Circulations des eaux souterraines maintenues ou rétablies à l’état final 

 

 

Illustration du maintien des circulations d’eaux souterraines 
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Les berges du plan d’eau seront enherbées et plantées d’espèces arbustives et arborées locales 

dès la fin des travaux de réaménagement de façon à accélérer la végétalisation du site et à limiter 

l’apparition d’espèces invasives. 

Les zones remblayées et non exploitées (parcelles C 979 et 988, partie est de la zone 1 non 

exploitée et secteur remblayé) seront remises en culture et retrouveront leur vocation initiale. 

 

 Zone 2 

Cette zone se divise en deux secteurs bien distincts avec : 

▪ une partie recoupant l’emprise réservée de SNCF Réseau au sein de laquelle le plan 

d’eau résiduel maintenu (surface totale d’environ 2,5 ha) présentera des berges laissées 

brutes d’extraction et talutées selon une pente comprise entre 1/1 et 1/3, pour répondre 

aux exigences du porteur de projet ferroviaire (phase 2), 

▪ une partie présentant des berges reprofilées et aménagées pour maintenir la continuité et 

la cohérence du réaménagement avec le reste du plan d’eau auquel elle se raccorde 

(phase 6). 

 

 Zone 3 

Cette zone sera remblayée au maximum dans sa partie nord, la plus proche des habitations des 

secteurs de Fittes et de Troutets. Le remblayage se fera en partie à l’aide des matériaux de 

découverte extraits sur le site et en partie à l’aide de matériaux inertes extérieurs. La surface 

remblayée à l’aide de matériaux inertes extérieurs sera distinguée sur un plan. La berge nord du 

plan d’eau agrandi sera végétalisée et talutée selon une pente 1/3 de manière à respecter les 

préconisations de l’étude hydraulique d’ARTELIA présentée en Annexe 6. Un drain 

hydrogéologique sera mis en place entre le plan d’eau et les terrains du nord de la zone afin de 

maintenir de bonnes conditions de circulation des eaux souterraines. 

Il n’est pas prévu de plantations sur cette zone. 

 

 Zone 4 

Sur cette zone, les remblais ne seront menés qu’avec les matériaux de découverte prélevés sur 

place. Pour augmenter la surface de la partie remblayée, sur les terrains situés de part et d’autre 

du chemin d’accès à la maison de Mouliné, le remblayage sera réalisé jusqu’à environ 1,5 m sous 

le niveau du terrain naturel actuel. Et un plan d’eau sera maintenu au sud-ouest et de part et 

d’autre de la maison. Les terrains remblayés retrouveront leur vocation initiale et seront remis en 

culture. 

Les berges du plan d’eau présenteront un profil de 1/1, sauf sur la berge est qui présentera un 

profil de 1/10 si possible par endroits et sur la berge sud-est qui présentera un profil de 1/3, ceci 

dans le but de répondre aux préconisations de l’étude hydraulique.  
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4.2. LES ÉTATS INTERMÉDIAIRES À LA FIN DE CHAQUE PHASE 

Les phases présentées ci-dessous sont représentées au plan de phasage en page 124. De façon 

schématique, l’extraction s’effectuera du sud-est vers le nord-ouest et de façon prioritaire sur les 

zones incluses dans l’emprise réservée pour le projet ferroviaire. 

 

 Phase 1 (zone 1) 

L’extraction de la phase 1 permettra d’agrandir le plan d’eau existant vers l’amont 

hydrogéologique (sud-est) et deux zones seront remblayées au nord et de part et d’autre des 

habitations de Remorin, ainsi qu’aux limites est de la zone exploitable.  

Au cours du remblayage de ces secteurs, des drains hydrogéologiques seront mis en place de 

part et d’autre des habitations, et les berges à l’amont et à l’aval hydrogéologique seront 

maintenues en graves de façon à favoriser les circulations d’eaux souterraines. Les merlons de 

terre végétale seront réutilisés en partie pour finaliser le remblayage et le réaménagement. Un 

stock de matériaux de découverte de 17 000 m3 environ sera maintenu à l’est du périmètre 

exploitable dans l’attente de sa reprise en vue du remblayage de la zone 3. 

À la fin de l’exploitation de cette phase, les berges du plan d’eau auront été réaménagées et les 

drains mis en place. Une piste d’exploitation sera maintenue, elle contournera le plan d’eau par 

l’ouest et le sud, de façon à permettre l’accès au stock de matériaux maintenu sur le secteur non 

exploitable. Ces matériaux devront en effet être repris pour le remblayage de la zone 3 et 

resteront en place pendant environ 3 ans. 

 

 Phase 2 (zone 2) 

L’extraction de la phase 2 se fera en progressant du sud-ouest vers le nord-est, de façon à 

dégager l’emprise réservée de la SNCF Réseau. À la fin de son extraction, les berges seront 

stabilisées selon des profils compris entre 1/1 et 1/3 et les matériaux de découverte seront mis 

en stock (14 000 m3) sur les terrains de la phase 6, qui constituera la seconde partie à extraire 

de la zone 2. 

 

 Phase 3 (zone 3) 

Pour l’extraction de cette phase, le chantier se déplacera vers le nord-est, à proximité de la 

maison de Fittes, pour ouvrir la zone qui devra être remblayée à l’aide de matériaux inertes 

extérieurs. Après le décapage des terrains et la mise en stock des terres de découverte sous 

forme de merlons périphériques, les apports de remblais extérieurs interviendront dès qu’une 

surface suffisante permettra leur mise en place sans risque qu’ils se mélangent au front 

d’extraction du gisement.  

 

 Phase 4 (zone 3) 

L’extraction de cette phase est le prolongement de la précédente. Cette partie sera remblayée à 

hauteur de 50 % à l’aide des terres de découverte de la zone, mais aussi grâce à l’apport des 
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matériaux stockés lors du décapage des phases 1 et 2. L’extraction se déroulera globalement 

d’est en ouest. 

L’exploitation de cette phase sera menée en maintenant temporairement en place un cordon de 

graves d’un volume d’environ 14 000 m3 à la limite du plan d’eau final, de façon à contenir les 

matériaux de remblais et à éviter qu’ils ne se dispersent vers le plan d’eau. Ce cordon fera 

également office de piste d’accès à la zone d’apport de remblais inertes de la phase 3, à l’instar 

des pistes en place à l’heure actuelle. Il sera réduit au minimum lors de la finalisation du 

remblayage et un volume de l’ordre de 4 500 m3 subsistera et évitera que les remblais ne viennent 

trop augmenter la propagation de MES en entrant en contact avec les eaux du plan d’eau. 

À la fin de son exploitation, ce secteur sera presque totalement remblayé à l’exception de la limite 

ouest (côté phase 5) qui sera conservée en eau pour que les remblais ne se mélangent pas avec 

le gisement en place. 

 

 Phase 5 (zone 3) 

L’extraction se poursuivra vers l’ouest jusqu’à atteindre la limite de la zone 3.  

À la fin de l’exploitation de cette phase, la piste d’accès subsistera pour les apports de matériaux 

inertes sur le secteur de la phase 3 dont le remblayage ne sera pas encore terminé. Elle longera 

la limite des terrains remblayés de la zone 3 et se prolongera par la piste qui traverse la partie 

ouest du grand lac et qui restera encore en place le temps de la finalisation des apports d’inertes. 

Le remblayage ne sera pas encore terminé et restera dans l’attente du transfert des terres de 

découverte de la phase 6 suivante. 

 

 Phase 6 (zone 2) 

L’extraction reprendra sur la zone 2. Les terres de découverte seront utilisées pour partie pour le 

profilage des berges du plan d’eau résiduel et également pour finaliser le remblayage de la 

zone 3. À l’issue de l’exploitation, les abords du plan d’eau seront aménagés et les remblais se 

poursuivront à l’aide de matériaux inertes extérieurs sur le secteur de la phase 3. 

 

 Phase 7 (zone 4) 

L’extraction se déroulera alors autour de la ferme de Mouliné où les terres de découverte 

permettront le remblayage d’une partie des terrains. 

À la fin de l’exploitation, les abords du plan d’eau maintenu en partie ouest de la zone seront 

aménagés et les terrains seront remis en culture. 

Les apports d’inertes extérieurs se termineront sur le secteur de la phase 3.  

 

 Fin du réaménagement (8 ans) 

Le réaménagement de la berge nord du grand lac sera réalisé avec le démantèlement de la piste 

d’accès à la zone d’apports de matériaux inertes. Les dernières extractions auront lieu avec le 

démantèlement de la piste encore présente dans la partie ouest du grand lac. 

Huit ans après le début des travaux sur l’extension, le réaménagement du site prendra fin.  
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Les derniers terrains remblayés et berges réaménagées seront rapidement végétalisés, dans 
Les zones agricoles pourront alors être remises en culture. 

 

 Modification de la remise e
actuelle 

La surface 28,5 ha. 
Trois petits lacs ont été rajoutés : 

 à Pesqué 2,5 ha, connecté aux lacs existants, 

 au Mouliné, un lac indépendant de 2,5 ha, 

 à Mén   1 ha, en 
concertation avec SNCF Réseau car elle est 
projet de LGV. 

 
Des remblais seront mis en une remise en culture des 
parcelles. 
 

-dit Ménias 

LGV, elle sera mainten des berges maintenues en graves pour assurer la 
circulation des eaux souterraines. 
 
  



Date de réalisa on : décembre 2018
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4.3. ÉTAT FINAL 

À l'état final du site, les terrains remblayés seront rendus à leur vocation agricole initiale et les 

abords des plans d’eau seront aménagés. Seuls les terrains extraits au sein de l’emprise réservée 

pour le projet ferroviaire seront aménagés de façon minimaliste de manière à stabiliser et 

sécuriser les berges, pour répondre aux exigences de SNCF Réseau.  

Pour finir, sur les 28 ha du projet d’extension, 19,7 sont exploitables et 10,7 resteront en eau. Sur 

les terrains remblayés, 6 ha pourront être remis en culture, le reste étant constitué des 

aménagements des berges des plans d’eau. Les aménagements prévus sont le prolongement 

des aménagements paysagers effectués dans la cadre de la remise en état de la carrière 

autorisée actuellement. Les berges aménagées permettront un développement de la végétation 

et contribueront à l’attrait paysager et écologique des plans d’eau dans ce secteur de plaine 

agricole. Les pentes douces permettront le développement de milieux de type zone humide 

abritant un cortège floristique et faunistique diversifié. 

 

4.4. MISE EN SÉCURITÉ DU SITE 

Les clôtures pourront être démantelées à l’issue du réaménagement qui laissera le site dans un 

état garantissant la sécurité grâce aux remblais et aux aménagements des berges réalisés. Les 

talus et les berges des plans d’eau seront réalisés de manière à garantir leur stabilité sur le long 

terme. 

Les terrains remblayés et remis en culture ne présenteront aucun danger ou risque particulier. 

 

Les terrains remis en état seront confiés à la gestion de leurs propriétaires qui décideront de 

l’ouverture ou non des plans d’eau au public, ou d’en faire un usage privatif au titre de terrain 

d’agrément. 

Les panneaux signalant l’exploitation du site et la traversée d’engins relatifs à la carrière seront 

supprimés suite au récolement du site. 
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5. SCHÉMA PRÉVISIONNEL D’EXPLOITATION ET DE 

REMISE EN ÉTAT ; GARANTIES FINANCIÈRES 

Ce paragraphe est réalisé en application de l'arrêté ministériel du 09 février 2004, modifié par 

l'arrêté ministériel du 24 décembre 2009, concernant la mise en place des garanties financières 

pour la remise en état des carrières. 

Le montant des garanties financières nécessaires à la remise en état des secteurs exploités en 

cas de défaillance de l'exploitant est déterminé en fonction des caractéristiques de l'exploitation 

et des coûts définis par cet arrêté ministériel. 

Ce montant est déterminé de manière forfaitaire en décomposant l’exploitation en phases 

quinquennales. 

Les tableaux présentant l’état du site au cours de l’exploitation permettent de définir l’ensemble 

des paramètres nécessaires pour la détermination du montant de ces garanties. 

Le détail du calcul du montant des garanties financières, qui intègre l’évolution de chaque 

paramètre pour chaque fin de phase quinquennale (montant maximum retenu), ainsi que les 

différentes superficies et linéaires mis en jeu, sont présentés ci-après, à partir du phasage élaboré 

en collaboration avec l'exploitant (Cf. II.2.2 Phasage de l'exploitation page 125). 

 

Le tableau ci-dessous récapitule le montant pour chaque phase d’exploitation en tenant compte 

des surfaces à réaménager (S1, S2 et L) sur l’ensemble de la carrière (montants donnés d'après 

l'annexe 1.1 de l’arrêté ministériel du 09/02/04 modifié, relatif aux carrières de matériaux meubles 

ou nappe alluviale ou superficielle) : 

 

Garanties financières 

pour la phase 

quinquennale 

Année d'exploitation 

retenue pour le calcul 

des garanties 

Montant TTC 

d'après l'arrêté ministériel modifié du 

09/02/2004 

I (1 – 5 ans) Année 4 386 696 € 

II (6 – 10 ans) Année 6 263 335 € 

 

Ce montant est actualisé en fonction du dernier indice TP01 connu lors de la réalisation de ce 

dossier (indice TP01 = 108,1 en avril 2018, publication au Journal officiel le 17 juillet 2018). Il sera 

ensuite actualisé en fonction du dernier indice connu au moment du dépôt de ces garanties 

financières. 

Le document attestant la constitution des garanties financières sera un cautionnement solidaire 

conforme aux directives formulées par l'arrêté interministériel du 31 juillet 2012. 

Il sera déposé par l'exploitant après obtention de l'arrêté préfectoral concernant le projet présenté, 

et avant que ne commence l'exploitation sur les terrains concernés. 
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V. INCIDENCES NOTABLES DU PROJET 

SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ 

ET MESURES PRÉVUES 
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Ce chapitre a pour objet de mettre en évidence les incidences notables que le projet 

d’aménagement est susceptible d’avoir sur l'environnement et la santé en fonction de la 

sensibilité des facteurs décrits dans l’état actuel de l’environnement, que ce soient des effets 

directs ou indirects, temporaires ou permanents. 

 

En complément des mesures d’évitement ou de réduction des impacts intégrées dès la 

conception du projet d’aménagement, il peut apparaître nécessaire de mettre en œuvre des 

mesures additionnelles, qui consistent soit en des dispositions techniques soit en des dispositions 

de gestion ou d’organisation et de surveillance. Sont présentées ainsi les performances des 

mesures prévues et donc les effets du projet d’aménagement tel qu’il sera mis en œuvre. Les 

impacts du projet sont comparés aux valeurs des seuils réglementaires, lorsque de tels seuils 

sont fixés. Les principales modalités de suivi de ces mesures sont présentées dans ce chapitre. 

 

Certaines des mesures projetées s'imposent sans qu'il y ait besoin de comparer plusieurs 

solutions. Lorsque ce n'est pas le cas, et que plusieurs choix s'avèrent possibles, ces choix sont 

discutés au chapitre « Solutions de substitution examinées et principales raisons du choix 

effectué ». 

 

 IMPACTS ET MESURES SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

1.1. GÉOLOGIE, PÉDOLOGIE ET TOPOGRAPHIE 

Rappel de l’état actuel : 

Le projet s’implante au sein de la plaine alluviale de la Garonne. Le site se développera sur des 

alluvions reposant sur un substratum molassique. 

La topographie est celle d’une plaine marquée par une légère pente orientée  

sud-est – nord-ouest et ne présente pas de contrainte. 

Le gisement correspond à des alluvions exploitables sur, au maximum, 8 m d’épaisseur. Cette 

formation fluviatile récente est constituée de sables, graviers et galets propres mis en place au 

cours du Quaternaire par la Garonne. 

La géologie du secteur est favorable à l’implantation de la carrière en présentant une épaisseur 

d’alluvions importante. 

Les sols sont des sols bruns faiblement lessivés (limons sablo-argileux). Ils sont très artificialisés 

par l’exploitation agricole, en particulier par la culture de blé et de maïs. 

 

 Impacts bruts attendus 

1.1.1.1. En phase d’exploitation 

Topographie 

Suivant les zones d’exploitation, une excavation de 8 m de profondeur au maximum sera créée 

et sera réduite visuellement par l’affleurement de la nappe alluviale. 

Des merlons périphériques seront mis en place au début de l’activité d’extraction (phase de 

décapage) lorsque les engins se situent à l’altitude naturelle du terrain, afin de limiter la perception 

du site et d’atténuer le bruit pour le voisinage. 
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La topographie sera donc modifiée mais la variation de l’altitude des terrains sera négligeable. 

 

Pédologie 

Le décapage et le stockage sélectifs de la terre végétale sont une obligation en matière 

d’exploitation de carrière et permettent de reconstituer les sols à l’issue des travaux de 

réaménagement sur les secteurs remblayés. 

Il existe un risque de pollution des sols lié aux pollutions chroniques potentielles dues à la 

présence d’engins de chantier et aux éventuelles égouttures d’hydrocarbures. Cependant, le 

risque de diffusion d’une telle pollution est extrêmement faible et considéré comme négligeable 

compte-tenu du nombre d’engins présents sur le site et du fait que les égouttures seraient 

absorbées par les particules du sol puis récupérées immédiatement par le biais de kits 

antipollution afin d’être dirigées vers un centre de traitement adapté. 

Ce risque de pollution accidentelle est pris en compte dans l’étude de dangers jointe en pièce 

n°7 du dossier. 

 

Géologie 

La géologie est favorable à l’implantation d’une carrière en raison de la puissance et de la qualité 

du gisement exploitable. 

 

1.1.1.2. À l’issue du réaménagement 

Dans la zone 1, une partie de la zone en eau sera conservée jusqu’aux limites du périmètre 

exploitable à l’amont, afin de maintenir un front d’alimentation par la nappe alluviale de la Garonne 

qui s’écoule localement du sud-est vers le nord-ouest en direction de la Garonne. Le reste du 

terrain sera remodelé, à l’identique par rapport à la topographie actuelle sur les zones 

remblayées. La terre végétale qui a été décapée sera remise en place et les terrains remblayés 

pourront retrouver leur usage agricole actuel. 

Dans la zone 2, le plan d’eau créé sera maintenu afin d’éviter l’apport de remblais et répondre 

ainsi aux exigences de SNCF Réseau dans l’emplacement réserve de la LGV.  

Dans les zones 3 et 4, de même que dans la zone 1, une partie des plans d’eau créés seront 

conservés en accord avec les propriétaires des terres et le reste des terrains sera reconstitué 

afin de retrouver son usage actuel. 

Dans la zone 4, les terrains ne seront remblayés qu’avec les matériaux extraits sur le site et 

présenteront une topographie finale située à -1,5 m par rapport à la topographie actuelle. 

Dans la partie nord-est de la zone 3 (phase 3), les roches alluvionnaires en place seront 

remplacées par des matériaux inertes extérieurs au site. 

 

 Mesures d’évitement et de réduction 

1.1.2.1. Vis-à-vis de la topographie 

Mesure d’évitement 

Aucune mesure d’évitement n’est nécessaire dans le cadre d’un projet de carrière.  
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Mesure de réduction 

L’aménagement des berges des plans d’eau créés permettra de raccorder le bord des plans d’eau 

au terrain naturel de la façon la plus harmonieuse possible, notamment au sud et à l’est de la 

zone 1, au nord de la zone 3 et au nord-est de la zone 4, où les berges seront remblayées afin 

de présenter des pentes douces. 

De plus, une grande partie des zones exploitées (8,5 ha, soit près de 45 % de la surface 

exploitable) sera remblayée, ce qui limitera la modification de la topographie. 

 

1.1.2.2. Pédologie 

Mesures d’évitement 

Aucune mesure d’évitement ou de réduction n’est nécessaire dans le cadre d’un projet de 

carrière.  

 

Mesures de réduction 

Les terres de découverte seront décapées de façon sélective afin de séparer les horizons 

superficiels de la couche sous-jacente, plus stérile. Ces matériaux seront stockés séparément de 

façon à favoriser la reconstitution du sol lors de leur reprise et de leur remise en place dans le 

cadre de la remise en état du site. Ces stocks constitueront les merlons en périphérie du site et 

des zones de circulation. Ils auront une hauteur maximale de 3 m. 

 

Afin de prévenir toute pollution chronique due à la présence des engins de chantier, le matériel 

sera contrôlé et entretenu régulièrement. L’entretien journalier (graissage, niveaux d’huile…) de 

la majorité des engins sera réalisé sur site. Les entretiens journaliers des engins sont réalisés 

par les conducteurs d’engins de la société qui sont formés à suivre et à respecter le protocole 

opératoire interne à l’entreprise afin d’éviter tout risque en matière de sécurité et d’environnement. 

Les quantités de ces produits restent très faibles. Les entretiens périodiques (vidange, opération 

de mécanique …) seront réalisés en dehors de la partie d’extraction, à l’atelier des Augustins, 

équipé pour le besoin. Toutefois, les engins de chantier peu mobile (sur chenille) pourront 

bénéficier d’un entretien périodique sur site. Celui-ci sera réalisé selon le mode opératoire à 

suivre dans l’entreprise en utilisant une couverture absorbante ou un bac de rétention étanche. 

 

Afin de prévenir toute pollution accidentelle, aucun stockage de produit polluant ne sera implanté 

sur les terrains du projet. Des bacs et bennes étanches seront disposés au niveau de la zone 3 

pour recueillir les matériaux inertes extérieurs. 

Le remplissage des réservoirs des engins sera assuré par un camion-citerne de petit gabarit 

extérieur au site (en sous-traitance), ou une cuve mobile à double paroi étanche, transportée par 

un porteur et sera réalisé au-dessus d’une couverture absorbante (ou d’un dispositif similaire). 

 

Le personnel sera formé pour intervenir en cas de besoin, et le respect des consignes anti-

pollution sera assuré. 

 

Ces mesures, en place depuis de nombreuses années chez GAÏA et sur le site de Layrac, 

notamment lors des remblayages qui ont déjà été effectués dans les zones de la carrière 

exploitée actuellement, ont montré leur efficacité. 
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1.1.2.3. Géologie 

Mesures d’évitement et de réduction 

Aucune mesure d’évitement ou de réduction n’est nécessaire dans le cadre d’un projet de 

carrière. 

 Impacts résiduels et mesures 

Les impacts résiduels envisagés sur la géologie et les sols sont négligeables. 

 

Les impacts résiduels envisagés sur la topographie sont quant à eux considérés comme faibles 

et le comblement partiel des terrains utilisés, grâce au remblayage, peut être considéré comme 

une mesure de réduction de l’incidence. 

Une partie des terrains retrouvera donc sa topographie initiale et l’impact résiduel sur la 

topographie à l’issue des travaux de réaménagement sur cette zone peut être considéré comme 

très faible. 

 

1.2. HYDROLOGIE, HYDROGÉOLOGIE ET QUALITÉ DES EAUX 

Rappel de l’état actuel : 

Le projet d’extension de carrière se développe sur des formations alluviales recelant un aquifère 

sous-jacent, la nappe des alluvions de la Garonne, alimentée par les terrasses du sud, les eaux 

météoritiques et de ruissellement et par infiltration des cours d’eau du secteur. Le gradient 

hydraulique de la nappe dans le secteur d'étude est faible avec environ 1,2 0/00 et son sens 

d’écoulement est globalement orienté du sud-est vers le nord-ouest. 

Le site n’est pas implanté à proximité de captages ni de périmètres de protection. 

Dans un rayon de 300 m autour du projet d’extension, pratiquement toutes les habitations ont un 

puits. Ils sont majoritairement utilisés pour l'arrosage des cultures. 

En termes d’eaux superficielles, le projet est localisé en zone inondable (une étude hydraulique 

réalisée par ARTELIA est présentée en Annexe 6), dans un secteur exploitant des carrières 

alluvionnaires qui présente donc plusieurs plans d’eau. Deux cours d’eau passent à proximité de 

la zone d’étude mais aucune mesure de débit ou de qualité des eaux n’y a été réalisée. Ces 

ruisseaux drainent de nombreux fossés dont un qui passe en limite sud-est de la zone 4 et 

d’autres qui longent les routes et les chemins assurant la desserte locale de la carrière en 

exploitation. 

Dans le secteur, la qualité des eaux est influencée par l’agriculture. Grâce à la présence de 

piézomètres sur l’ensemble de la zone d’étude, des analyses, réalisées sur la nappe alluviale au 

droit du site montrent un phénomène de dénitrification dans le sens d’écoulement de la nappe, 

phénomène dû à la présence de nombreux plans d’eau correspondant à d’anciennes gravières.  

 

 Impacts bruts attendus 

1.2.1.1. En phase d’exploitation 

Des pollutions chroniques pourraient altérer la qualité des eaux superficielles et souterraines 

dans la zone d’étude : 
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▪ la production de matière en suspension (MES) due à l’activité d’extraction, à la circulation 

des engins et à l’arrosage des pistes, qui se retrouveraient dans les eaux de ruissellement 

et pourraient ainsi rejoindre le réseau hydrographique local, 

▪ les égouttures d’hydrocarbures dues à la présence d’engins de chantier. 

 

Cependant, étant donné la structure de la carrière et son exploitation en fosse, les eaux ne 

ruisselleront que très peu et la grande majorité s’infiltrera directement dans le sol. Seule une 

petite partie des eaux de ruissellement, située en bordure des plans d’eau créés, pourra rejoindre 

ces plans d’eau. La masse d’eau correspondante est la FRFG020, « Alluvions de la Garonne 

moyenne et du Tarn aval, la Save, l'Hers mort et le Girou ». 

Concernant les égouttures éventuelles, le nombre limité d’engins et l’absorption par les fines dans 

les premiers centimètres du sol (avant d’être récupérées puis dirigées vers un centre de 

traitement) permettront d’éviter tout risque d’affecter les eaux superficielles et souterraines. Les 

suivis et les contrôles des eaux souterraines permettront de détecter ces risques de pollution. 

 

Des pollutions accidentelles des eaux peuvent survenir durant les travaux. Ce risque est 

également pris en compte dans l’étude de dangers jointe en pièce n°7 du dossier. 

 

Deux types d'incidences seraient susceptibles d’affecter la qualité des eaux superficielles et 

souterraines : 

▪ l'apport accidentel d'hydrocarbures lié à la présence des engins et des camions dans 

l’emprise du chantier et au niveau des aires de stationnement, 

▪ l'apport accidentel de matériaux de remblais extérieurs non inertes à la suite d’un défaut 

de tri et de contrôle. 

Les flux de polluants éventuellement dégagés lors de cette phase seraient toutefois maîtrisés par 

des mesures spécifiques adaptées qui seront adoptées au cours de l’exploitation afin de réduire 

ces risques de pollution. 

 

La phase de décapage et de mise en place de merlons temporaires en limite de la zone 4 

pourrait provoquer le barrage des écoulements du fossé situé à la limite sud-est de cette zone en 

cas de déversement accidentel de terre dans le fossé. Ce fossé, qui ne présenterait plus de 

continuité hydraulique, pourrait déborder dans la parcelle voisine, appartenant à la carrière en 

exploitation actuellement. 

 

L’extraction des alluvions et le remblayage peuvent avoir un impact sur les circulations d’eaux 

souterraines avec un ralentissement ou un détournement des flux. La présence d’un plan d’eau 

peut aussi entraîner le basculement de la nappe, soit un abaissement à l’amont assorti d’un 

relèvement à l’aval. Le remblayage quant à lui peut entraîner un effet inverse en ralentissant les 

flux aboutissant à un relèvement du niveau à l’amont et un abaissement à l’aval. 
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Schéma de principe de l’effet du basculement de la nappe en l’absence de remblaiement 

 

Enfin, les effets du projet sur la nappe vis-à-vis de l'alimentation potentielle des plans d'eau, 

ainsi que sur les effets liés à l'évaporation ont été analysés à partir de la formule de Darcy et sur 

la base de l’étude réalisée par le BRGM « Évaluation de l’impact sur la ressource en eaux 

souterraines de l’exploitation de granulats dans le milieu alluvionnaire de la Garonne (31) – août 

2007 ». On retiendra que les calculs réalisés à l’aide de cette étude conduisent à surestimer les 

impacts dans la mesure où le périmètre des données d’entrée de l’étude du BRGM se localise 

dans un secteur présentant un déficit en eau plus marqué que dans la région agenaise 

(pluviométrie moindre et ensoleillement légèrement supérieur). 

 

Impacts quantitatifs immédiats liés à l'exploitation 

Les calculs présentés ci-dessous prennent en compte les situations extrêmes avec les valeurs 

d'extraction maximales et des situations hydrologiques défavorables. 

 

Effet de l’enlèvement des matériaux 

L'extraction du tout-venant situé en dessous du niveau de la nappe entraîne un appel d'eau. 

En effet, en considérant une porosité utile22 moyenne de 15 % dans les matériaux en place, 

l'enlèvement du tout-venant crée un appel d'eau pour combler le vide créé. 

Au rythme maximum d'exploitation prévu (480 000 t/an), avec 2,5 m d’épaisseur d’alluvions en 

eau, cela représente un appel d'eau d'environ 121 500 m3/an, soit l'équivalent d'un pompage de 

3,9 m3/h en continu tout au long de l'année. 

L'alimentation en eau des diverses zones de la gravière peut être estimée à partir de la formule 

de Darcy : Q = K S ∆ où : 

K = perméabilité de l'aquifère, soit 1.10-3 m/s, 

S = section de l'aquifère considéré, égale à la largeur du lac par rapport à sa zone 

d'alimentation par l'épaisseur moyenne de la nappe, soit 700 m de largeur et 2,5 m 

d'épaisseur, 

∆ = gradient hydraulique moyen de la nappe, soit 1 ‰, 

Q = 1 .10-3 m3/s, soit 150 m3/j, soit 55 200 m3/an. 

 
22 La porosité utile représente, dans les sables et graviers en place, le volume occupé par l'eau de la nappe. Cette 

porosité peut être estimée, compte tenu des caractéristiques des sables et graviers dans ce secteur, à 15 %, c'est à 

dire qu'un mètre cube de sables et graviers en place renferme environ 150 l d'eau qui constituent la nappe (il s'agit 

de l'eau qui peut être mobilisable par pompage). 
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L'alimentation en eau de la zone est donc inférieure à l'appel d'eau créé par l'extraction. 

L’alimentation calculée représente environ 45 % de l’appel d’eau créé, mais les calculs ne 

prennent pas en compte l’hétérogénéité des alluvions et les passages d’eau préférentiels 

qui viennent compenser le déficit. Le vide créé par l’extraction des matériaux sera malgré 

tout comblé par l’alimentation en eau de la nappe, ce phénomène correspondant à ce qui 

est observé aujourd’hui, et les impacts sur la nappe seront peu perceptibles. 

 

Impact sur l’évaporation 

L’impact du projet d’extension proprement-dit (en considérant une surface en eau de 7 ha, 

correspondant à l’état lors du remblayage en cours sur la zone 3) représentera une évaporation 

de 26 000 m3 en année humide à un peu plus de 48 500 m3 en année sèche, soit un pompage 

équivalent de 0,8 à 1,5 l/s. La valeur moyenne donne 30 000 m3 et 1 l/s qui représentera 

0,0002 % du débit de la Garonne à Tonneins, un peu en aval du projet. 

L’impact que le projet pourrait avoir sur l’évaporation de la nappe sera donc négligeable par 

rapport aux écoulements de la nappe vers la Garonne mais également par rapport au débit 

d’alimentation de la nappe. 

 

Impacts en cas de crue  

En cas de crue, les conséquences seraient les suivantes : 

▪ Entrainement du matériel et des engins mobiles qui pourraient déverser dans l’eau des 

produits polluants et toxiques. 

▪ Érosion des berges des plans d’eau vers les limites de terrains voisins. 

▪ Chenalisation et accélération localisée des courants au niveau des plans d’eau. 

▪ Entrave au libre écoulement des eaux de crue par les merlons et clôtures ce qui pourrait 

créer des zones de courants ou de submersion qui n’existaient pas jusque-là. 

 

Notons qu’en raison d’un phénomène de retenue créé par le réseau ferroviaire qui barre la totalité 

de la plaine alluviale en aval du projet, et la digue de l’Estressol, quelle que soit l’occurrence de 

la crue considérée, les vitesses d’écoulement des eaux de crue caractérisent une dynamique 

plutôt faible avec des vitesses maximales de e 0,2 m/s. Localement, des vitesses plus 

importantes peuvent être observées et peuvent atteindre 0,3 à 0,5 m/s au maximum. 

 

1.2.1.2. À l’issue du réaménagement 

Eaux de surface 

Aucune incidence n’est à attendre vis-à-vis des eaux superficielles. 

 

Eaux souterraines 

Risque de pollution 

Les effets envisageables sur les eaux souterraines seront à ceux observés lors de la phase 

d’exploitation. Le risque de pollution peut avoir deux origines : la présence de matériaux pollués, 

non inertes dans les remblais, ou le risque de pollution accidentelle par transfert d’une pollution 

qui toucherait un plan d’eau. Le risque de transfert d’une pollution vers la nappe sera même moins 
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important dans les secteurs remblayés dans la mesure où la perméabilité des matériaux sera 

moindre que celle des alluvions en place. 

 

Effet sur l’évaporation 

L’impact du projet d’extension proprement-dit (surface en eau supplémentaire de l’ordre de 

10,7 ha, arrondie à 11 ha) représentera une évaporation de 40 500 m3 en année humide à 

environ 76 000 m3 en année sèche, soit un pompage équivalent de 1,3 à 2,4 l/s. La valeur 

moyenne donne 47 700 m3 et 1,5 l/s qui représente 0,0003 % du débit de la Garonne à Tonneins, 

un peu en aval du projet. 

Au final, avec une surface en eau de 54 ha sur l’emprise de la carrière autorisée et de l’extension 

prévue, l’impact représentera une évaporation de 199 000 m3 en année humide à près de 

375 000 m3 en année sèche, soit un pompage équivalent de 6,3 à 11,9 l/s. La valeur moyenne 

donne 234 000 m3 et 7,4 l/s qui représentera 0,001 % du débit de la Garonne à Tonneins, un peu 

en aval du projet. 

L’impact de l’exploitation de la carrière sur l’évaporation de la nappe à l’issue du réaménagement 

final sera donc négligeable. 
 

Effet sur le débit et le sens d’écoulement 

Comme précisé plus haut, aucun impact sensible n’est à attendre sur les débits des eaux de 

surface à l’issue du réaménagement.  

Concernant le sens d’écoulement des eaux de la nappe, avec un gradient faible et des 

écoulements souterrains déjà influencés par les exploitations passées, le projet d’extension aura 

un impact moindre étant donné que la remise en état prévoit le maintien de zones d’alimentation 

des lacs par la nappe en amont et le positionnement de drains dans les parties remblayées 

susceptibles de modifier les écoulements souterrains. 

 

 Impact en cas de crue 

En cas de crue, à l’issue du réaménagement, subsisterait le risque de chenalisation et 

d’accélération localisée des courants au niveau des plans d’eau. Cet impact serait 

considérablement atténué par des vitesses d’écoulement des eaux de crue limitées et ne 

dépassant pas les 0,5 m/s et ne serait pas de nature à aggraver le risque d’inondation du secteur. 

 

Le risque d’érosion des berges lors du remplissage des plans d’eau en cas de crue substituera 

également à l’issue du réaménagement. Des mesures seront donc mises en place afin de limiter 

ce risque. 

 

 Mesures d’évitement et de réduction 

Les mesures suivantes concourent à éviter ou à réduire les incidences sur la pollution et la 

circulation des eaux superficielles et souterraines. Les effets sur l’évaporation ne font pas l’objet 

de mesures particulières en raison de leur impact extrêmement limité. 
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1.2.2.1. Mesures d’évitement 

Afin de prévenir tout risque de barrage sur les écoulements superficiels et la continuité 

hydraulique, tout déversement accidentel de terre dans le fossé bordant la limite sud-est de la 

zone 4 sera évité lors des travaux de décapage et de création des merlons provisoires, en se 

tenant à une distance suffisante du fossé. Les merlons seront positionnés à environ 4 m en retrait 

des fossés qui resteront ainsi à l’extérieurs de la carrière. 

 

Afin de prévenir toute pollution chronique due à la présence des engins de chantier, le matériel 

sera contrôlé et entretenu régulièrement. L’entretien journalier (graissage, niveaux d’huile…) de 

la majorité des engins sera réalisé sur site. Les entretiens journaliers des engins sont réalisés 

par les conducteurs d’engins de la société qui sont formés à suivre et à respecter le protocole 

opératoire interne à l’entreprise afin d’éviter tout risque en matière de sécurité et d’environnement. 

Les quantités de ces produits restent très faibles. Les entretiens périodiques (vidange, opération 

de mécanique …) seront réalisés en dehors de la partie d’extraction, à l’atelier des Augustins, 

équipé pour le besoin. Toutefois, les engins de chantier peu mobile (sur chenille) pourront 

bénéficier d’un entretien périodique sur site. Celui-ci sera réalisé selon le mode opératoire à 

suivre dans l’entreprise en utilisant une couverture absorbante ou un bac de rétention étanche. 

 

Le remplissage des réservoirs des engins sera assuré par un camion-citerne de petit gabarit 

extérieur au site (en sous-traitance), ou une cuve mobile à double paroi étanche, transportée par 

un porteur et sera réalisé au-dessus d’une couverture absorbante (ou d’un dispositif similaire). 

Afin de prévenir toute pollution accidentelle, aucun stockage de produit polluant ne sera implanté 

sur les terrains du projet. Des bacs et bennes étanches seront disposés au niveau de la zone 3 

pour recueillir les éventuels déchets encore contenus dans les matériaux inertes extérieurs. 

 

Le risque de pollution chronique sera évité par le respect des consignes sur le contrôle et le tri 

préalable des matériaux de remblai inertes avant leur acceptation et leur mise en remblai. 

 

Le personnel sera formé aux interventions d’urgence en cas de pollution , ainsi qu’au tri et à 

l’identification des déchets inertes autorisés sur le site, pour intervenir en cas de besoin, et le 

respect des consignes anti-pollution sera assuré. 

 

Ces mesures sont en place depuis de nombreuses années chez GAÏA et sur le site de Layrac. 

Les remblayages qui ont déjà été effectués dans les zones de la carrière exploitée actuellement, 

ont montré leur efficacité. 

 

1.2.2.2. Mesures de réduction 

Mesures concernant le risque de pollution des eaux souterraines 

Afin de garantir l’absence de pollution par les matériaux inertes d’origine extérieure au site mis 

en œuvre dans le cadre du remblayage, une instruction a été mise en place par GAÏA de façon à 

organiser le tri, le contrôle, et la mise en œuvre des matériaux. Le logigramme présentant 

l’organisation pour l’accueil et le contrôle des matériaux est présenté en page suivante. 

Cette instruction est présentée en Annexe 7. 
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Logigramme de la procédure d’accueil des matériaux inertes 
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 Mesures concernant le risque de perturbation des circulations d’eaux souterraines 

Afin de ne pas perturber l’écoulement de la nappe, orienté globalement du sud-est vers le nord-

ouest, le plan d’eau situé en zone 1 au sud-est du périmètre sollicité, soit au droit du front 

d’alimentation de la nappe dans le secteur du projet, sera remblayé de manière à limiter les 

obstacles au flux de la nappe souterraine. Ainsi, sur environ 65 mètres de berges ,de la grave 

sera maintenue en place en eau afin de garantir le maintien des écoulements souterrains. De 

plus, dans le même secteur, plus précisément au niveau de la limite sud-ouest de la zone 1, deux 

drains constitués de matériaux de la carrière, seront posés de chaque côté de l’habitation qui 

borde cette zone, de manière à assurer de la même façon que précédemment, le flux de la nappe 

dans ce secteur remblayé. En outre, un drain sera aussi positionné sur la zone 3 au sud des 

habitations afin de maintenir l’alimentation en eau des puits des habitations du secteur. 

Sur la zone 4, un passage hydraulique sera aussi maintenu au niveau du lac afin de maintenir la 

circulation des eaux souterraines du sud-est vers le nord-ouest. Sur environ 60 m de berges, de 

la grave sera maintenue en place en eau. 

 

 
Circulations des eaux souterraines maintenues ou rétablies à l’état final 

sur la zone 1 

 

Illustration du maintien des circulations d’eaux souterraines 
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 Mesures concernant le risque inondation 

Concernant le risque d’érosion des berges 

Afin de limiter le risque d’érosion des berges en cas de crue, plusieurs mesures de protection des 

berges seront mises en place : 

▪ une bande de 10 m (retrait réglementaire) sera préservée autour du périmètre exploitable, 

▪ les berges des plans d’eau seront enherbées et talutées à une pente de 1/3 (pente 

maximale sur la partie hors d’eau, c’est-à-dire au-dessus du niveau de la nappe) sur les 

secteurs perpendiculaires aux vitesses d’écoulement, 

▪ les berges des plans d’eau seront enherbées et talutées à une pente de 1/10 si possible 

(pente maximale sur la partie hors d’eau, c’est-à-dire au-dessus du niveau de la nappe) 

sur les secteurs de remplissage (cf. étude hydraulique), 

▪ le nivellement de terrains situés au bord des plans d’eau sera effectué à une cote minimale 

pour privilégier le remplissage sur les secteurs en pente douce, 

▪ de manière générale, toutes les berges seront enherbées afin d’améliorer la stabilité des 

talus. 

 

Concernant le risque d’entrave au libre écoulement des eaux de crue 

Afin de réduire le risque d’entrave au libre écoulement des eaux de crue, les mesures suivantes 

seront mises en place : 

▪ Utilisation de clôtures 3 fils avec des poteaux espacés de 3 m. 

▪ Positionnement des merlons de façon discontinue.  

▪ Stockage des matériaux de façon provisoire et enlèvement progressif. 

▪ Orientation des stocks temporaires parallèlement au sens d’écoulement des crues. 

▪ Pour les stocks temporaires importants au niveau des zones 1 et 2, formation de cordons 

allongés dans le sens d’écoulement des crues et espacés de 5 m. 

 

Concernant le risque d’entrainement du matériel et des engins mobiles 

En cas d’alerte de crue exceptionnelle de la Garonne, les engins mobiles, les bennes et les 

camions seraient déplacés dans une zone sécurisée localisée dans les coteaux, au sud du bourg 

de Layrac. Cette zone de repli est localisée sur la Figure 37 en page suivante. 

La société dispose d’un Plan de Sécurité Inondation concernant la procédure à suivre en cas 

d’alerte. 

 

Conformité avec le PPRi approuvé sur la commune de Layrac 

Le projet d’extension de carrière est compatible avec le PPRi, l’exploitant respectant les 

préconisations suivantes : 

▪ Placer au-dessus de la cote de référence les installations, le matériel vulnérable et/ou 

coûteux et les produits polluants ou toxiques. 

Cette préconisation concerne les installations et le matériel de la carrière actuelle et est déjà 

respectée par la société GAÏA. 
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 Ancrer les installations pour résister à la crue, justifier par une expertise ou une étude 
hydraulique (à adapter en fonction des enjeux et du niveau de risque) que l'implantation 
des installations, des remblais et merlons liés à l'exploitation et au stockage des matériaux 
limite l'aggravation des risques pour le voisinage. 

Cette préconisation concerne les installations et le matériel de la carrière actuelle et est déjà 
respectée par la société GAÏA. 

 Supprimer les buttes et merlons subsistant à la fin de l'exploitation. 

 Réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction de la 
vulnérabilité et du risque de pollution de l'ensemble de l'installation. 

Cette préconisation concerne les installations et le matériel de la carrière actuelle et est déjà 
respectée par la société GAÏA. 

 Réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité de l'ensemble des 
installations en référence au Plan de Sécurité Inondation lorsqu'il existe. 
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 Impacts résiduels et mesures complémentaires 

Concernant l’impact sur la surface piézométrique et le basculement de la nappe induit par 

l’ouverture des plans d’eau, celui-ci est déjà effectif dans la configuration existante où les 

différentes parties du futur grand lac ne sont séparées que par des cordons de graves perméables 

sans effets marqués sur le niveau des eaux. L’extension actuelle dans le sens d’écoulement de 

la nappe est de 1 500 m et le projet d’extension qui entrainera l’extraction de terrains situés à 

l’amont du plan d’eau actuel (sur la zone 1), n’allongera que de 100 m le plan d’eau pour porter 

sa longueur à 1 600 m dans le sens des écoulements. 

Dans un contexte de faible gradient (inférieur à 1/1000 dans la configuration actuelle avec un 

plan d’eau de 1 500 m de long), avec des niveaux d’eau de 3 à 3,5 m sous le TN environ, aucun 

risque de débordement ou même d’ennoiement des terrains à l’aval et d’assèchement à l’amont 

n’est à attendre et la variation de niveau devrait être au maximum, inférieure à 10 cm. 

 

En cas de crue, au moment du remplissage, les érosions régressives potentielles seront limitées 

au niveau des zones de remplissage sur les berges en pente très douce. La différence d’altimétrie 

des berges entre la zone de remplissage et le reste du plan d’eau permettra d’assurer un 

remplissage total avant surverse sur les autres secteurs. 

Ainsi, au moment où les débordements vont passer par-dessus les berges des futurs plans d’eau, 

ces derniers seront remplis et le différentiel de niveau minime n’entrainera pas d’érosion 

importante des berges. 

Ainsi, aucun impact résiduel sur les écoulements des eaux de crue ou sur l’érosion des berges 

ne subsistera à l’issue du réaménagement et aucune mesure complémentaire ne sera 

nécessaire. 

 

 Mesures de suivi 

Des mesures de suivi des niveaux piézométriques ainsi que de la qualité des eaux sont déjà 

mises en place sur le site de Layrac dans le cadre de l’exploitation de la carrière actuelle et seront 

poursuivies lors de l’exploitation de l’extension sollicitée. 

La surveillance des niveaux piézométriques pourra continuer à être réalisée sur le réseau actuel.  

Nom 
X 

(Lambert II) 
Y 

(Lambert II) 
Profondeur 

(en m) 
Aquifère Position 

Piezo 1 467367 1906404 6,4 
FRFG020 

Alluvions de la Garonne moyenne et du 
Tarn aval, la Save, l'Hers mort et le Girou 

aval 

Piezo 2 468117 1905707 7,7 
FRFG020 

Alluvions de la Garonne moyenne et du 
Tarn aval, la Save, l'Hers mort et le Girou 

aval 

Piezo 3 468621 1905590 6,4 
FRFG020 

Alluvions de la Garonne moyenne et du 
Tarn aval, la Save, l'Hers mort et le Girou 

aval 

Piezo 4 (puits) 469726 1904417 2,2 
FRFG020 

Alluvions de la Garonne moyenne et du 
Tarn aval, la Save, l'Hers mort et le Girou 

amont 

Piezo 5 468078 1905308 6,4 
FRFG020 

Alluvions de la Garonne moyenne et du 
Tarn aval, la Save, l'Hers mort et le Girou 

amont 
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Deux nouveaux piézomètres seront également installés afin de contribuer au suivi des eaux dans 

les secteurs de l’extension sollicitée. La localisation des piézomètres est présentée sur la figure 

ci-après. Leurs coordonnées géographiques dans le système Lambert II étendu sera la suivante : 

nom 
X 

(Lambert II) 
Y 

(Lambert II) 
profondeur 

(en m) 
Aquifère  position 

Piézo 6 470334 1904152 8 
FRFG020 

Alluvions de la Garonne moyenne et du 
Tarn aval, la Save, l'Hers mort et le Girou 

amont 

Piézo 7 469645 1905110 8 
FRFG020 

Alluvions de la Garonne moyenne et du 
Tarn aval, la Save, l'Hers mort et le Girou 

aval 

 

Le niveau de l’eau sera relevé par un laboratoire extérieur chaque année en période de basses 

et de hautes eaux afin de mettre à jour le plan d’exploitation de la carrière. 

Les analyses de la qualité des eaux seront également réalisées (deux fois par an comme 

actuellement dans les piézomètres, en période de hautes-eaux et en période de basses-eaux), à 

l’amont de la zone en cours d’exploitation ainsi que dans la zone d’extension et à l’aval de celle-

ci. Les analyses porteront sur les paramètres déjà suivis à l’heure actuelle : pH, DBO5, DCO, 

MES, Nitrates et Hydrocarbures dissous, ainsi que sur les métaux lourds pour le suivi de l’impact 

du remblayage en eau à l’aide de matériaux inertes d’origine extérieure au site. 
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Localisation des piézomètres (à mettre en place en jaune et existants en rouge) 

 

 Compatibilité du projet avec le SDAGE et le SAGE 

On rappellera que le projet : 

▪ intègre des mesures pour assurer la qualité des eaux en période de travaux, 

▪ ne demande qu’une consommation en eau limitée (arrosage des pistes en période sèche), 

▪ ne peut être à l’origine d’un ruissellement vers l’extérieur, 

▪ n’engendre aucune imperméabilisation mais seulement une réduction limitée de 

l’infiltration ou des circulations d’eau souterraines, 

▪ ne touche pas de zones humides. 

 

Les orientations fondamentales édictées par le SDAGE 2016-2021 et applicables au projet, ainsi 

que les programmes de mesures (PDM), sont respectés dans la mesure où le projet intègre, pour 

l’exploitation comme à l’issue du réaménagement, les dispositifs permettant d’éviter toute 

pollution des eaux souterraines ou superficielles et garantit une qualité d’eau à la hauteur des 

exigences des usages.  

Le projet est également compatible avec le SAGE Vallée de la Garonne en cours d’élaboration 

dans la mesure où il intègre des dispositifs permettant de réduire l’incidence potentielle de celui-

ci sur la qualité des milieux aquatiques. 
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1.3. INCIDENCES SUR LE CLIMAT ET VULNÉRABILITÉ DU PROJET AU 

CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Rappel de l’état actuel : 

La zone d’étude présente un climat mixte de type atlantique avec une influence méditerranéenne, 

caractérisé par : 

▪ des températures douces en hiver et modérées l’été, 

▪ des précipitations réparties tout au long de l’année, 

▪ une évaporation élevée en été, 

▪ des brouillards en fin d’automne et en début d’hiver, 

▪ des vents dominants venant de deux secteurs : ouest-nord-ouest et sud-est. 

 

 Impacts bruts attendus 

1.3.1.1. En phase d’exploitation 

Bien que les engins de chantier émettent des gaz à effet de serre, les travaux d’extraction n’auront 

aucun impact sensible direct sur le climat. 

 

1.3.1.2. À l’issue du réaménagement 

 Incidences sur le climat 

L’ouverture de plusieurs plans d’eau d’une surface supplémentaire de 10,5 ha par rapport au 

projet initial n’aura pas d’impact sensible sur le climat et la reprise des activités agricoles sur les 

terrains qui seront remblayés ne sera pas non plus ressentie à l’échelle du climat. 

Le projet n’aura aucun impact direct sensible sur la climatologie du secteur. 

 

 Vulnérabilité du projet aux changement climatique 

Le projet ne présente pas de vulnérabilité spécifique quant au changement climatique. 

En effet, l’évolution du climat n’engendre, au niveau du projet, aucun risque naturel 

supplémentaire particulier. 

Les effets d’un réchauffement seraient minimes sur l’évaporation à la surface totale des plans 

d’eau créés d’environ 10,7 ha en plus par rapport au projet initial, d’autant plus que des plans 

d’eau d’une surface totale de 43,3 ha se trouvent déjà aujourd’hui sur le site, issus de l’extraction 

d’anciennes carrières et de la carrière exploitée actuellement. 
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 Mesures d’évitement et de réduction 

L’ex région Aquitaine, en partenariat avec l’État, a élaboré un Schéma Régional du Climat, de 

l’Air et de l’Énergie (SRCAE) afin de mener une action cohérente dans le domaine du climat, de 

l’air et de l’énergie sur tout le territoire. 

 

Le SRCAE Aquitaine a été approuvé le 15 novembre 2012 et définit les grandes orientations et 

objectifs régionaux en matière de lutte contre le changement climatique, d’efficacité énergétique, 

de développement des énergies renouvelables terrestres et d’amélioration de la qualité de l’air. 

 

Il fixe un certain nombre d’objectifs et d’orientations dans le but d’atteindre l’objectif 2020 pour : 

▪ la réduction de gaz à effet de serre (diminution de 20% par rapport à 1990), 

▪ la consommation énergétique (réduction de 28% par rapport à 2008), 

▪ la production d’énergies renouvelables (équivalente à 25,4% de la consommation 

énergétique finale), 

▪ la réduction des émissions de polluants atmosphériques (notamment les oxydes d’azote 

et les particules en suspension). 

 

En fonction des dispositions et des mesures de réduction des impacts prévues, le projet n'est pas 

de nature à mettre en cause les objectifs de ce document. 

 

1.3.2.1. Mesures d’évitement 

La configuration du site ne permet pas d’éviter l’utilisation de camions pour évacuer le tout-

venant. Néanmoins, étant donné que le projet d’extension concerne une carrière déjà exploitée 

actuellement, on peut considérer que la circulation des camions ne créera pas d’impact 

supplémentaire par rapport à l’activité actuelle de la carrière. 

 

1.3.2.2. Mesures de réduction 

La vitesse est d’ores et déjà limitée à 30 km/h sur le site et à 50 km/h sur la voirie communale, 

pour les camions évacuant le tout-venant vers les installations voisines situées à Layrac, au lieu-

dit « Les Augustins ». 

 

 Impacts résiduels et mesures complémentaires 

Les impacts résiduels du projet vis-à-vis du climat et de sa vulnérabilité au changement climatique 

seront très faibles et ne nécessitent pas la mise en place de mesure complémentaires. 
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1.4. RISQUES NATURELS 

Rappel de l’état actuel : 

La commune de Layrac est concernée par le risque de mouvement de terrain. Cependant, dans 

la zone d’étude, il n’y a aucun risque de glissement de terrain, d’éboulement, de retrait-gonflement 

des argiles ou d’effondrement de cavités souterraines. La commune est également située dans 

une zone de sismicité 1 c’est-à-dire très faible. 

Le seul risque naturel à prendre en compte sur la commune de Layrac, en particulier dans la zone 

d’étude, est le risque d’inondation. 

 

Un plan de prévention des risques d’inondation sur la vallée de la Garonne a été approuvé par la 

commune de Layrac le 25 août 2010. Ce plan prévoit que les carrières peuvent être autorisées 

sur les terrains de l’extension sous réserve que le projet n’aggrave pas les risques pour le 

voisinage. 

 

Une cartographie des aléas a été réalisée et la zone d’étude est située en zone rouge clair de 

cette cartographie. Dans cette zone, l’extension de carrière est possible sous réserve de : 

▪ placer au-dessus de la cote de référence les installations, le matériel vulnérable et/ou 

coûteux et les produits polluants ou toxiques, 

▪ ancrer les installations pour résister à la crue, justifier par une expertise ou une étude 

hydraulique (à adapter en fonction des enjeux et du niveau de risque) que l'implantation 

des installations, des remblais et merlons liés à l'exploitation et au stockage des matériaux 

limite l'aggravation des risques pour le voisinage, 

▪ supprimer les buttes et merlons subsistant à la fin de l'exploitation, 

▪ réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction de la 

vulnérabilité et du risque de pollution de l'ensemble de l'installation, 

▪ réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité de l'ensemble des 

installations en référence au Plan de Sécurité Inondation lorsqu'il existe. 

 

Une étude hydraulique visant à évaluer les impacts que l’exploitation de la carrière pourrait avoir 

en cas de crue, en particulier concernant le risque pour le voisinage, a été réalisée par ARTELIA 

et est présentée en Annexe 6. Cette étude permet également de mettre en place des mesures 

de réduction de la vulnérabilité et du risque de pollution liés à l’exploitation de la carrière. 

 

L’ensemble des impacts que pourrait avoir l’exploitation de la carrière en cas de crue et les 

mesures d’évitement et de réduction qui pourraient être prises sont décrits dans le chapitre 1.2 

« Hydrologie, hydrogéologie et qualité des eaux » page 284. 

 

Le risque d’inondation est également pris en compte dans l’étude de dangers jointe en pièce n°7 

du dossier. 
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2. IMPACTS ET MESURES SUR LES MILIEUX NATURELS 

Rappel de l’état actuel : 

L’état actuel concernant les habitats, la flore et la faune au niveau des terrains étudiés a été 

réalisé par SEPANLOG et est présentée en Annexe 9. Cette étude date de juin 2017 et propose 

le bilan d’un suivi régulier (février 2015, avril 2016 et juin 2017) des quatre zones concernées par 

le projet d’extension de carrière. 

Cette étude ne révèle aucune sensibilité particulière au regard des Zonages, des espèces, des 

milieux, ou encore des continuités écologiques au niveau du périmètre de l’extension sollicitée. 

 

2.1. INCIDENCE DU PROJET SUR LES ZONAGES NATURELS, PROTÉGÉS ET 

REMARQUABLES 

 Impacts potentiels sur les zonages naturels et le réseau NATURA 

2000 

Aucun zonage de protection ou d’inventaire ne concerne les terrains du projet. Les zonages les 

plus proches sont localisés au niveau de la Garonne à plus de 2 km au nord des terrains étudiés. 

 

Compte tenu de cet éloignement, ni le projet, ni les travaux nécessaires à sa mise en place, 

n’auront d’incidence directe significative sur les habitats naturels, la flore et la faune de ces 

zonages. 
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Nom du 

zonage 
Statut 

Surface 

du site 

(en ha) 

Surface 

du projet 

(en ha) 

Distance 

du 

projet 

Impacts du projet 

Z
o

n
a
g

e
 d

e
 p

ro
te

c
ti

o
n

 

La Garonne ZSC 6 684 28 2,1 km Nul Ces zonages 

correspondent au 

cours de la 

Garonne et à ses 

affluents. Les 

habitats et 

espèces sont 

principalement 

liés aux milieux 

aquatiques et ne 

seront pas 

impactés par le 

projet. 

Garonne et 

section du Lot 
APB 1 836 28 2,4 km Nul 

Z
o

n
a
g

e
 d

’
in

v
e
n

ta
ir

e
 

Coteaux des 

Gascons et de 

Barrières 

ZNIEFF 

II 
526 28 4,2 km Nul 

Ce zonage 

correspond aux 

coteaux des 

Gascons et de 

Barrière. Ce sont 

des zones 

forestières et 

agricoles 

faiblement 

peuplées qui ne 

seront pas 

impactées par le 

projet 

 

 

 Mesures 

Le projet ne requiert aucune mesure particulière vis-à-vis des zones naturelles remarquables et 

protégées. Les mesures proposées concernant la flore et la faune permettront de limiter les 

éventuels impacts sur les espèces patrimoniales mentionnées dans les zonages alentours. 
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2.2. INCIDENCE DU PROJET SUR LES HABITATS ET CONNEXIONS 

ÉCOLOGIQUES 

Le projet, d’une surface d’environ 28 ha, s’étend sur 4 zones d’exploitation. La zone 1 sera 

exploitée en premier et sera réaménagée en conservant un plan d’eau au nord et en redonnant 

au reste des parcelles leur vocation agricole grâce à des remblais recouverts de la terre végétale 

stockée pendant la phase de décapage. Puis, la partie sud-ouest de la zone 2 sera exploitée et 

sera laissée en eau. Ensuite, la zone 3 sera exploitée d’est en ouest, un plan d’eau sera conservé 

à la pointe sud de la zone alors que les autres parcelles retrouveront leur état d’origine. Le nord-

est de la zone 2 sera exploité ensuite et laissé en eau à la fin de l’exploitation. Enfin, la zone 4 

sera exploitée et laissera un plan d’eau sur toute sa partie ouest. Sa partie est sera aménagée 

avec des berges en pente douce avant d’être remise en culture. 

 

 Impacts lies aux travaux préparatoires 

L’étude réalisée par SEPANLOG sur les 3 dernières années montre que le projet est localisé 

dans un milieu ouvert dominé par la présence de plans d’eau bordés de prairies, résultant du 

réaménagement de carrières en exploitation. Plus précisément, les parcelles sur lesquelles porte 

le projet sont en quasi-totalité des parcelles agricoles cultivées (94 % des parcelles). 

 

Le tableau suivant présente la liste des habitats recensés sur les parcelles concernées par le 

projet. 

 

Zones Habitats 

Zone 1 : Pont de la 

Peyre 

Cultures de blé et maïs (12,5 ha) 

Bâti agricole (0,2 ha) 

Verger (0,3 ha) 

Zone 2 : Pesqué Culture de blé (3,4 ha) 

Zone 3 : Troutet 
Cultures de maïs (5,3 ha) 

Prairie pâturée (1,2 ha) 

Zone 4 : Mouliné Cultures de maïs (5 ha) 

 

La phase préparatoire des travaux d’exploitation consistera principalement à faucher et à décaper 

ces terres agricoles. L’incidence potentielle du projet sur les milieux naturels concernera donc 

essentiellement la destruction de milieux ouverts remaniés et utilisés par l’homme à des fins 

agricoles. 
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 Synthèse de l’impact du projet par habitat 

Concernant les habitats identifiés au sein du périmètre du projet, les impacts attendus sont les 

suivants : 

 

Nom commun Statut 
Enjeux 

initiaux 
Impacts attendus 

Niveau 

d’impact du 

projet 

Cultures 

(CB 82.11) 
- Nul 

Pas d’intérêt floristique particulier. 

=> Dans un premier temps, 

destruction de ces formations. La 

finalité du projet est de remettre 

en culture une partie des 

parcelles après exploitation de la 

zone. 

Très faible 

Bâtis 

(CB 86.2) 
- Nul 

Pas d’intérêt floristique particulier. 

=> Aucun impact prévu 
Nul 

Vergers 

(CB 83.15) 
- Nul 

Pas d’intérêt floristique particulier. 

=> Aucun impact prévu 
Nul 

Prairies 

(CB 38) 
- Nul 

Pas d’intérêt floristique particulier. 

=> Dans un premier temps, 

destruction de ces formations. La 

finalité du projet est de remettre 

en état ces parcelles après 

exploitation de la zone. 

Très faible 

 

Le seul impact que le projet aura sur les milieux en place est la destruction d’une partie des 

parcelles agricoles qui ne seront pas remises en culture après l’exploitation et la destruction d’une 

prairie qui sera remise en état après l’exploitation. Cet impact est très faible étant donné qu’il 

concerne des parcelles dont la sensibilité écologique est très faible. 

 

On note également la présence d’une haie, en bordure du ruisseau de l’Estressol, qui ne présente 

pas d’intérêt floristique particulier mais qui constitue un corridor qui peut être considéré comme 

important pour la trame verte et à prendre en compte dans ce paysage où les haies sont rares. 

Cette haie est située à l’extérieur des parcelles concernées par l’extension, en limite est de la 

zone 1. Elle n’est donc pas directement concernée par le projet d’extension, néanmoins, une 

bande de circulation de la faune sera conservée entre la clôture de la zone 1 et cette haie. 
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2.3. INCIDENCE DU PROJET SUR LA FLORE 

Au niveau des parcelles concernées par le projet d’extension, parcelles largement dominées par 

les cultures continues, aucun habitat présentant un enjeu floristique n’a été identifié. La grande 

majorité des espèces recensées est très commune et aucune espèce floristique protégée n’a été 

localisée sur la zone d’étude. 

 

Le projet d’extension n’aura donc aucun impact sur la flore. 

 

2.4. INCIDENCE DU PROJET SUR LA FAUNE 

 Impacts lies aux travaux préparatoires 

Pendant la durée des travaux, les bruits, vibrations et poussières engendrés par les engins 

notamment, provoqueront un effet de dérangement et de perturbation de la faune qui pourra, 

selon les espèces, se tenir à l’écart du projet pendant la période de chantier. 

Cet impact, bien que direct, sera temporaire en particulier pour l’avifaune et certains mammifères 

qui demeurent très mobiles. Ces populations pourront ensuite venir recoloniser le site en fonction 

de leurs affinités avec les formations préservées ou reconstituées. 

 

En revanche, les animaux peu mobiles (invertébrés, certains reptiles, amphibiens…) sont 

susceptibles d’être tués, par exemple par écrasement ou ensevelissement lors des 

remblaiements. 

Cet impact irréversible pour les individus détruits sera plus ou moins élevé en fonction des 

groupes faunistiques (voire des espèces), de la richesse biologique des milieux détruits et du 

statut des espèces observées dans ces milieux. 

Parallèlement, la destruction et la modification temporaire des milieux durant le chantier 

engendrera une perte d’espaces utilisés potentiellement par la faune pour chasser et se reposer. 

 

L’étude réalisée par SEPANLOG sur les 3 dernières années a montré les résultats suivants : 

 

2.4.1.1. Impacts prévisibles sur les reptiles et les amphibiens 

Aucune espèce d’intérêt patrimonial n’a été identifiée dans la zone d’étude. Les espèces 

d’amphibiens sont concentrées dans les zones liées au réaménagement de la carrière actuelle 

et ne sont pas présentes au niveau des parcelles concernées par l’extension. 

Concernant les populations de reptiles, seule la couleuvre verte et jaune est présente dans la 

zone d’étude, mais en dehors des parcelles agricoles concernées par le projet d’extension.  

Il n’y a aucun enjeu identifié pour les reptiles et les amphibiens sur les parcelles concernées 

par le projet d’extension. 
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2.4.1.2. Impacts prévisibles sur les mammifères et les chiroptères 

Chez les mammifères, aucune espèce d’intérêt patrimonial particulier n’a été observée. Toutes 

les espèces figurant à l’inventaire réalisé par SEPANLOG sont présentes de manière régulière 

dans l’ensemble de la basse-plaine inondable de la Garonne. 

Il n’y a aucun enjeu identifié pour les mammifères sur les parcelles concernées par le projet 

d’extension. 

 

Aucune colonie de chiroptères n’a été identifiée dans la zone d’étude. La pauvreté du site en 

chiroptères s’explique par le peu de haies et de boisements et par l’absence de continuité 

écologique au regard de l’impact fort de l’agriculture dans la basse plaine de la Garonne. 

Il n’existe aucun enjeu identifié pour les chiroptères sur les parcelles concernées par le projet 

d’extension. 

 

2.4.1.3. Impacts prévisibles sur l’avifaune 

De nombreuses espèces d’oiseaux nicheurs ont été repérées dans l’ensemble de la zone d’étude, 

dont certaines sont d’intérêt patrimonial. Cependant, aucune de ces espèces n’a été repérée sur 

les parcelles concernées par le projet d’extension.  

 

Il n’y a donc aucun enjeu identifié pour l’avifaune sur les parcelles concernées par le projet 

d’extension. 

 

En effet, ce sont les plans d’eau laissés après l’exploitation des gravières du secteur qui 

représentent des aires majeures de nourrissage, d’apprentissage et de reproduction de ces 

espèces. Ce constat montre une cohabitation entre l’ornithofaune et l’activité de la carrière 

actuelle. 

 

2.4.1.4. Impacts prévisibles sur les invertébrés 

Les odonates présents dans la zone d’étude sont quasi exclusivement concentrés au niveau des 

plans d’eau liés à l’exploitation de la carrière actuelle et au niveau des cours d’eau. Dans le 

secteur du projet d’extension, leur présence est rare et il s’agit le plus souvent de territoire de 

chasse en périphérie des plans d’eau de la carrière actuelle. 

Aucun enjeu n’a été identifié pour les invertébrés sur les parcelles concernées par le projet 

d’extension. 
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 Impacts lies à la phase d’exploitation 

2.4.2.1. Effets sur le fractionnement des milieux et les déplacements de la faune 

À l’extérieur des parcelles concernées par le projet d’extension, en limite est de la zone 1, une 

haie a été identifiée comme un corridor qui peut être considéré comme important pour la trame 

verte locale. Cette haie est située précisément entre la limite est de la zone 1 et le ruisseau de 

l’Estressol canalisé à cet endroit. 

Elle n’est pas directement concernée par le projet d’extension puisque située à l’extérieur des 

limites du projet, néanmoins, une bande de circulation de la faune sera conservée entre la clôture 

de la zone 1 et cette haie. 

 

Le projet d’extension ne prévoit de détruire aucun milieu servant au déplacement de la faune 

puisque les parcelles concernées sont constituées par des terres agricoles cultivées, des prairies 

en pâture et un verger qui lui ne sera pas impacté par le projet. 

Les déplacements des oiseaux ne seront pas non plus impactés par le projet. 

 

L’ensemble des pistes existantes, et le sens de circulation mis en place depuis le début des 

extractions de la carrière actuelle seront conservés dans la mesure du possible Cependant, de 

nouvelles pistes seront créées sur les parcelles concernées par le projet d’extension. 

 

2.4.2.2. Effets sur l’utilisation de l’espace 

Le projet d’extension se situant sur des parcelles agricoles, le milieu actuel n’est pas propice au 

développement de la faune, comme le montre l’étude de SEPANLOG. Par conséquent, le seul 

impact que pourra avoir le projet d’extension sur l’utilisation de l’espace est la diminution de 

surfaces exploitées par la faune en tant que territoire de chasse. Cet impact, déjà très faible en 

raison de l’utilisation actuelle des parcelles concernées, sera atténué par l’existence de nombreux 

terrains de substitution aux alentours.  

 

De plus, l’évolution partielle de ces parcelles en plans d’eau pourra éventuellement attirer 

certaines espèces et permettre d’y développer et d’y diversifier la faune au cours de l’exploitation 

de l’extension sollicitée. En effet, la gravière en exploitation créée d’ores et déjà de nombreux 

nouveaux habitats propices à certaines espèces d’oiseaux. 

 

2.4.2.3. Effarouchement 

En raison des différents mouvements du matériel et du personnel, une carrière en exploitation 

crée des effets de perturbation et d’effarouchement, et par conséquent, peut dévaloriser l’attrait 

de biotopes voisins potentiellement favorables. 

 

Cependant, compte-tenu du fait qu’il existe déjà une carrière en exploitation et que la faune se 

développe particulièrement bien dans les secteurs réaménagés de cette carrière, on peut 

considérer que le projet d’extension n’aura pas ou peu d’impact supplémentaire par rapport à 

l’activité actuelle d’extraction dans le secteur.  
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 Tableau de synthèse des impacts sur la faune 

Zones 
Enjeux 

faune 
Périphérie Impacts attendus 

Niveau 

d’impact du 

projet 

Zone 1 

Pont de la 

Peyre 

Nul 

Haie de chênes en 

bordure du 

ruisseau canalisé 

de l’Estressol : à 

préserver 

Impacts : Diminution 

de surfaces 

exploitées en 

territoire de chasse. 

Très faible 

Zone 2 

Pesqué 
Nul - 

Impacts : Diminution 

de surfaces 

exploitées en 

territoire de chasse. 

Très faible 

Zone 3 

Troutet 
Nul - 

Impacts : Diminution 

de surfaces 

exploitées en 

territoire de chasse. 

Très faible 

Zone 4 

Mouliné 
Nul - 

Impacts : Diminution 

de surfaces 

exploitées en 

territoire de chasse. 

Très faible 

 

En conclusion, le projet d’extension de carrière ne concerne que des terres agricoles dont 

la majorité (94 %) est mise en culture. Dans ce secteur, aucune espèce d’intérêt patrimonial 

n’a été recensée et aucun enjeu n’a été identifié concernant la faune. 

La destruction des cultures aura peu d’impact sur les espèces présentes car aucune ne 

s’y reproduit. Les travaux sur ces milieux ne devraient impacter aucun individu ou très 

peu et de manière indirecte, comme certaines espèces d’odonates par exemple qui 

perdront une partie de leur territoire de chasse. 

Enfin, considérant qu’il existe déjà une carrière en exploitation sur le site et que la faune 

s’en est parfaitement accommodée, l’impact du projet d’extension sur la faune de la zone 

étudiée peut être considéré comme très faible. 
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2.5. MESURES PRISES EN COURS D’EXPLOITATION 

Les mesures d’aménagement prises pour la phase de chantier (voir ci-après) et le mode 

d’entretien porteront essentiellement sur la mise en place d’une gestion favorable à l’accueil d’une 

faune et d’une flore patrimoniale. 

 

À chaque étape d’avancement du projet, différentes mesures permettent d’éviter et de réduire les 

désagréments occasionnés vis à vis de la faune et de la flore : 

▪ les mesures d’évitement consistent à privilégier le développement du projet et les impacts 

engendrés sur des zones moins sensibles du site et à éviter les sites à forts enjeux 

écologiques, 

▪ les mesures de réduction permettront de concilier au maximum les caractéristiques du 

projet et les enjeux environnementaux dans le but de réduire l’impact des travaux. 

 

Des mesures de suivis et d’accompagnement sont également proposées. 

 

 Mesures d’évitement 

Pour supprimer une partie des impacts sur la faune en général, la définition même du projet 

intègre des mesures telles que : 

▪ les emprises de chantier limitées au strict minimum, 

▪ le choix d’une période de travaux de préparation (ex. débroussaillage, gyrobroyage, 

décapage) compatible avec les périodes de moindre sensibilité pour les groupes 

faunistiques. 

 

Le cycle de vie des groupes inventoriés présente des périodes de sensibilité à prendre en compte 

dans le calendrier des travaux. 

La priorité consiste à réduire au maximum les impacts de l'aménagement sur l’avifaune nicheuse 

et les amphibiens principalement. L’essentiel des travaux (gyrobroyage, fauchage, 

terrassements…) devra donc être favorisé en dehors de la période de reproduction qui s'étale de 

mars à août. Ces précautions permettront de limiter l’impact sur les populations. 

 

De plus, afin de maintenir le corridor que représente la haie qui borde le ruisseau de l’Estressol, 

une bande de circulation de la faune de 20 m de large sera conservée entre cette haie et la clôture 

située en limite est de la zone 1. 
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 Mesures de réduction 

Afin de limiter l’impact du projet sur les habitats naturels et la flore, un certain nombre de mesures 

de réduction seront mises en œuvre. Certaines de ces mesures sont déjà en place sur la carrière 

exploitée actuellement et seront donc reportées sur l’extension sollicitée. 

 

MCR1 : Ensemble de mesures à mettre en place pour limiter les nuisances des travaux 

Espèces 

visées 
Tous les habitats et toutes les espèces végétales et animales du site 

Objectifs Limiter l’impact potentiel des travaux sur les habitats, la flore et la faune 

Description 

Les travaux ayant le plus fort impact sur le milieu naturel (ex : gyrobroyage, 

fauchage, décapage) seront réalisés en dehors des périodes sensibles pour 

la flore (période de pleine floraison) et la faune (reproduction) ; on évitera ainsi 

le printemps et le début d’été pour privilégier la fin d’été et l’automne (entre 

septembre et novembre - conditions sèches) ainsi que la période hivernale (de 

novembre à mars). 

 

Dans la mesure du possible, l’utilisation des piste existantes et du même sens 

de circulation sera privilégiée. Il sera évité de modifier ou de reprendre la 

circulation sur une piste pendant la période de reproduction des espèces à 

enjeu (d’avril à août). 

 

Il est prévu une extraction continue au printemps et à l’été (de mi-mars à fin 

juillet) afin d’éviter la nidification de certaines espèces dans la zone 

d’extraction en activité. 

 

Le phasage des diverses zones d’exploitation sera respecté afin d’éviter le 

retour d’exploitation sur des zones déjà extraites puis délaissées jusqu’à la 

réhabilitation définitive du site, ceci dans le but de préserver les premiers 

habitats reconstitués et la faune qui s’y abrite. Dans le cas où le retour 

d’exploitation dans de telles zones ne pourrait être évité, les aménagements à 

apporter ou les reprises de plans d’eau se feront en concertation avec des 

experts naturalistes. 

 

De façon préventive, la formation de corniches sommitales sableuses sur les 

zones de stockage des matériaux sera évitée en les travaillant régulièrement 

et ainsi éviter l’installation des hirondelles dans ces zones instables (les 

éboulements détruisant les nids de ces micro-colonies). Ceci évite aussi 

d’avoir à immobiliser ces stocks durant la période de nidification. 

Planning Phase de préparation du site, phase d’exploitation et remise en état 

Responsable Maître d’ouvrage, BE en charge de l’assistance environnementale 

Secteurs/ 

habitats 

concernés 

Ensemble des terrains du projet 
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MCR2 : Mesures antipollution pendant les travaux 

Espèces 

visées 
Tous les habitats et toutes les espèces végétales et animales du site 

Objectifs Éviter les pollutions pendant la réalisation des travaux 

Description 

▪ Entretien régulier des engins (suivi avec un carnet d’entretien). 

▪ Ravitaillement sur bac de rétention mobile et avec système anti-

débordement, ou au-dessus d’une couverture absorbante. 

▪ Aucun stockage d’hydrocarbures sur la zone d’extension. 

▪ Émissions de poussières limitées afin de limiter le dépôt de particules fines 

sur la végétation proche et de favoriser la conservation des habitats de la 

faune à proximité. Arrosage régulier des pistes avec la tonne à eau. 

▪ Gestion des déchets au niveau de la carrière actuelle. 

▪ Suivi régulier des « espèces végétales invasives » afin de limiter leur 

implantation. 

Planning Phase de préparation du site, phase d’exploitation et remise en état 

Responsable Maître d’ouvrage, BE en charge de l’assistance environnementale 

Secteurs/ 

habitats 

concernés 

Ensemble des terrains du projet 

 

 Mesures d’accompagnement 

En complément, des mesures d’accompagnement seront mises en place en fonction des besoins 

par le biais d’une mission d’assistance environnementale. 

 

MCA1 : Assistance environnementale 

Espèces 

visées 
Tous les habitats et toutes les espèces végétales et animales du site 

Objectifs 

▪ Suivre la bonne mise en œuvre des mesures d’atténuation d’impact 

engagées. 

▪ Apporter / adapter les mesures aux contraintes apparaissant au cours de 

l’exploitation pour assurer leur efficacité. 

Description 

Méthodologie : 

▪ Définition d’un cahier des charges. 

▪ Visites de site. 

▪ Informations auprès du chef de carrière sur les enjeux existants sur le site 

et les préconisations à respecter. 

▪ Compte-rendu de mission à destination du maître d’œuvre. 

Planning Phase de préparation du site, phase d’exploitation et remise en état 

Responsable Maître d’ouvrage, BE en charge de l’assistance environnementale 
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MCA1 : Assistance environnementale 

Secteurs/ 

habitats 

concernés 

Ensemble des terrains du projet 

 

2.6. MESURES LIÉES AU RÉAMÉNAGEMENT DU SITE 

Sur un plan naturaliste (faune et flore), le principe de base du réaménagement d’une carrière, 

permettant de concourir à l'intérêt écologique, est d'établir un maximum de diversité au niveau 

des habitats créés ou recréés. Les travaux de réaménagement sont des mesures de réduction 

des impacts qui permettront de limiter l’impact résiduel global lié aux travaux d’exploitation. 

 

Certains aménagements sont à prévoir sur les sites réaménagés afin de fixer les populations sur 

des zones définies comme étant les moins susceptibles de créer des contraintes pendant la 

phase d’exploitation.  

Ces aménagements sont préconisés par l’étude de SEPANLOG. 

 

 Mesures visant à maintenir et à développer les plans d’eau et 

les habitats 

« Pour replacer le rôle écologique de la carrière de Layrac dans la trame verte et bleue locale, il 

est important de prendre en compte la proximité d’une colonie majeure d’ardéidés nichant en 

bord de Garonne (à 4 km environ, commune de Moirax en face de Boé). Cette colonie est la plus 

importante connue dans le département. Elle regroupe plus de 200 nids de quatre espèces 

différentes de hérons : 

▪ Héron cendré (Ardea cinerea) 

▪ Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) 

▪ Aigrette garzette (Egretta garzetta) 

▪ Héron garde bœuf (Bubulcus ibis) 

 

Les plans d’eau de la carrière constituent un « garde-manger » important pour cette colonie 

durant toute la période de nidification et d’émancipation des jeunes. Ce rôle est encore accentué 

quand les eaux de la Garonne sont hautes, turbides ou/et en crues ; en effet, la turbidité des eaux 

à ces moments-là réduit les possibilités de prédation des ardéidés de façon générale. 

 

Le site de Layrac est aussi le réceptacle de bien des espèces migratrices dont le Héron crabier 

(Ardeola ralloides), la Grande aigrette (Ardea alba) et tout le cortège des Limicoles : Chevaliers, 

Avocettes, Bécassines… Mais aussi de bien des passereaux paludicoles, comme la Gorge bleue 

(Luscinia svecica) qui utilisent le couloir « Garonne » et trouvent un lieu de repos et d’alimentation 

sur les hauts fonds ou dans les friches basses constitués par les aménagements de la carrière 

actuelle. » 
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MFR1 : Réaménagement des plans d’eau et de leurs abords suite à l’exploitation 

Espèces 

visées 
Flore, Oiseaux, Amphibiens, Odonates 

Objectifs 

▪ Favoriser l’installation de la biodiversité après la phase de chantier afin 

de limiter l’impact de l’exploitation de la carrière sur les habitats, la flore 

et la faune. 

▪ Maintien et développement des plans d’eau existants et de leurs 

habitats. 

Description 

▪ Créer des berges en pentes douces ou « en gradin » favorisant 

l’implantation d’une végétation aquatique diversifiée (roselière-Typhaie-

Saulaie, hydrophytes, etc.) sur les berges des plans d’eau. 

▪ Créer des zones de hauts-fonds et de bas-fonds. 

▪ Créer des contours de berges sinueux et hétérogènes. 

Planning Phase d’exploitation et de remise en état 

Responsable Maître d’ouvrage 

Secteurs/ 

habitats 

concernés 

Sur les secteurs remis en état (nouveaux plans d’eau) 

 

 
Principe de la berge en gradin qui permet de disposer de berges planes pour différents 

niveaux d’eau 

 

 

Principe de la triple 

berge : un fossé 

parallèle à la berge 

est creusé sous le 

niveau du plan d’eau, 

le chenal ainsi créé 

se mettra en eau si 

les matériaux ne sont 

pas imperméables. 

Dans le cas contraire, 

le chenal peut être 

alimenté par une 

ouverture ponctuelle 

de la digue (voir 

photo). 
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Source : Ecosphère 

 

MFR2 : Maintien, développement et diversification d’espèces végétales locales 

Espèces 

visées 
Flore, Oiseaux, Reptiles, Odonates, Poissons 

Objectifs 

▪ Favoriser la flore prairiale et son attractivité pour la faune et en limiter 

l’envahissement par les ligneux. 

▪ Éviter les espèces exogènes invasives. 

▪ Améliorer la biodiversité des berges. 

Description 

▪ À la fin de l’exploitation, restauration de la parcelle actuellement en prairie 

pâturée afin de contribuer à la restauration de « jeune » prairie. 

▪ Entretien des prairies de type « fauche tardive » limité à un ou deux 

passages annuels (préférentiellement en automne ou hiver).  

▪ Fauche uniquement tôt le matin ou très tard le soir, lorsque les reptiles ont 

fortement réduit leur activité, afin de ne pas les mettre en péril de façon 

directe. 

▪ Les plantations utilisées lors du réaménagement seront exclusivement des 

espèces locales afin d’éviter les espèces exogènes et de prévoir un meilleur 

impact paysager. 

▪ Création d’un écosystème de type « Roselière » (formation végétale 

dominée par le Phragmite). 

Planning Phase d’exploitation et de remise en état 

Responsable Maître d’ouvrage, BE en charge de l’assistance environnementale 

Secteurs/ 

habitats 

concernés 

Sur les secteurs remis en état (nouveaux plans d’eau et prairie) 
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MFR3 : Aménagements de gîtes / création de sites de pontes 

Espèces 

visées 
Oiseaux, Amphibiens 

Objectifs 
Perpétuer les aménagements déjà mis en place sur la carrière actuelle afin de 

renforcer le développement de la faune locale au niveau des plans d’eau. 

Description 

▪ Installation de radeaux (à graves) dans les zones réaménagées afin de 

permettre l’installation de colonies d’oiseaux (Sterne pierregarin, Mouette 

rieuse, etc…). 

▪ Laisser et conserver des falaises dans les anciennes zones d’extraction afin 

de préserver la reproduction des Hirondelles de rivage sur le site. 

▪ Réaliser une plage de gravier afin de permettre la reproduction et la fixation 

de couples d’Échasse blanche. 

Lors du réaménagement des plans d’eau, créer des zones dépressionnaires 

déconnectées des grands bassins afin de favoriser la formation de mares 

propices à la reproduction des amphibiens. 

Planning Phase d’exploitation et de remise en état 

Responsable Maître d’ouvrage, BE en charge de l’assistance environnementale 

Secteurs/ 

habitats 

concernés 

Sur les secteurs remis en état (nouveaux plans d’eau) 

 

 

Schéma type d’une mare temporaire (source : ECOTEC Environnement) 
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MFR4 : Proscrire l’utilisation de produits désherbants 

Espèces 

visées 
Tous les habitats et toutes les espèces végétales et animales du site 

Objectifs 
Limiter l’impact des produits désherbants sur les habitats, la flore et la faune. 

Limiter l’érosion de la biodiversité. 

Description 
Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé. L’entretien se fera entièrement de 

manière mécanique. 

Planning Phase d’exploitation et de remise en état 

Responsable Maître d’ouvrage, BE en charge de l’assistance environnementale, Entreprises 

Secteurs/ 

habitats 

concernés 

Secteurs réaménagés 

 

 Mesures d’accompagnement pour le réaménagement 

MFA1 : Accompagnement pour le réaménagement coordonné du site 

Espèces 

visées 
Tous les habitats et toutes les espèces végétales et animales du site 

Objectifs 
Réaménager le site le plus favorablement possible à l’accueil de la faune et 

de la flore locale. 

Description 

▪ Mettre en place un planning de réalisation des différents aménagements. 

▪ Mettre en place un « plan de gestion » des zones réaménagées et non 

exploitées. 

▪ Vérifier la bonne mise en œuvre et l’efficacité des mesures proposées par 

un suivi environnemental de l’avancement des travaux de remise en état. 

Planning Phase de réaménagement 

Responsable Maître d’ouvrage, BE en charge de l’assistance environnementale 

Secteurs/ 

habitats 

concernés 

Ensemble des terrains du projet 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

ans aucune 
sensibilité particulière.  
Les principales mesures concernent des précautions à prendre en phase préparatoire et 

et floristique. 
Les impacts résiduels conce
des mesures sont considérés comme négligeables. Tous les habitats du site étant de 
nature anthropique (cultures, prairie pâturée, berges, bâtis) et dépourvus de sensibilité 
écologique, aucune 
naturel. 
Le r
à diversifier les milieux naturels du secteur et constitue un impact positif du point de vue 
de la biodiversité. 
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2.7. TABLEAU DE SYNTHÈSE DES IMPACTS APRÈS MESURES 

Nom commun Commentaires / Impacts attendus 

Niveau 

d’impact du 

projet avant 

mesures 

Mesures d’évitement Mesures de réduction 

Mesures 

d’accompagnement et de 

suivi 

Impacts après toutes les 

mesures 

Habitats 

Cultures 

(CB 82.11) 

Pas d’intérêt floristique particulier. 

Dans un premier temps, destruction de ces 

formations. La finalité du projet est de remettre en 

culture une partie des parcelles après exploitation 

de la zone. 

Très faible - 

MCR1 : Ensemble de mesures à mettre en place 

pour limiter les nuisances des travaux 

 

MCR2 : Mesures antipollution pendant les travaux 

 

MFR1 : Réaménagement des plans d’eau et de 

leurs abords suite à l’exploitation 

 

MFR2 : Maintien, développement et diversification 

d’espèces végétales locales 

 

MFR4 : Proscrire l’utilisation de produits 

désherbants 

 

MCA1 : Assistance 

environnementale 

 

MFA1 : Accompagnement 

pour le réaménagement 

coordonné du site 

Nul 

Bâtis 

(CB 86.2) 

Pas d’intérêt floristique particulier. 

Aucun impact prévu 
Nul - Nul 

Vergers 

(CB 83.15) 

Pas d’intérêt floristique particulier. 

Aucun impact prévu 
Nul - Nul 

Prairies 

(CB 38) 

Pas d’intérêt floristique particulier. 

Dans un premier temps, destruction de ces 

formations. La finalité du projet est de remettre en 

état ces parcelles après exploitation de la zone. 

Très faible - Nul 

Zone Commentaires / Impacts attendus 

Niveau 

d’impact du 

projet avant 

mesures 

Mesures d’évitement Mesures de réduction 

Mesures 

d’accompagnement et de 

suivi 

Impacts après toutes les 

mesures 

Faune 

Zone 1 

Pont de la 

Peyre 

Impacts : Diminution de surfaces exploitées en 

territoire de chasse. 
Très faible 

Maintien d’une bande de 

circulation de la faune entre la 

clôture de la zone 1 et la haie 

bordant le ruisseau de 

l’Estressol 

 

Privilégier l’automne et l’hiver 

pour les travaux de décapage 

 

Limiter l’emprise du chantier au 

strict minimum 

MCR1 : Ensemble de mesures à mettre en place 

pour limiter les nuisances des travaux 

 

MCR2 : Mesures antipollution pendant les travaux 

 

MFR1 : Réaménagement des plans d’eau et de 

leurs abords suite à l’exploitation 

 

MFR2 : Maintien, développement et diversification 

d’espèces végétales locales 

 

MFR3 : Aménagements de gîtes / création de 

sites de pontes 

 

MFR4 : Proscrire l’utilisation de produits 

désherbants 

MCA1 : Assistance 

environnementale 

 

MFA1 : Accompagnement 

pour le réaménagement 

coordonné du site 

Nul 

Zone 2 

Pesqué 

Impacts : Diminution de surfaces exploitées en 

territoire de chasse. 
Très faible Nul 

Zone 3 

Troutet 

Impacts : Diminution de surfaces exploitées en 

territoire de chasse. 
Très faible Nul 

Zone 4 

Mouliné 

Impacts : Diminution de surfaces exploitées en 

territoire de chasse. 
Très faible Nul 
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3. IMPACTS ET MESURES SUR LE MILIEU HUMAIN 

3.1. COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME ET 

SERVITUDES 

Rappel de l’état actuel : 

Le projet est compatible avec le PLUI de l’agglomération d’Agen qui classe les terrains concernés 

par l’extension en zone A tramée « secteur de richesses de sols et de sous-sols » qui prévoit 

l’exploitation des carrières.  

Il est concerné par deux servitudes : une servitude aéronautique de dégagement et une servitude 

relative aux voies ferrées. 

 Compatibilité du projet avec le zonage 

Les terrains de la carrière autorisée, ainsi que les zones prévues à l’extension sont classés en 

zone A tramée « secteur de richesses de sols et de sous-sols » qui prévoit l’exploitation des 

carrières. Cette zone admet :  

▪ les travaux d'aménagements, d'affouillements ou d'exhaussements de sols nécessaires à 

l'ouverture et au fonctionnement des carrières et gravières faisant l'objet d'une 

autorisation d'exploitation,  

▪ les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières et gravières, et 

au traitement des matériaux, à l'exclusion de toute construction d'habitat permanent. 

 

Le projet est donc compatible avec les orientations d’urbanisme définies dans le PLUI de 

l’agglomération d’Agen. 
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 Servitudes 

Le projet d’extension est concerné par la servitude T5 « Servitude aéronautique de 

dégagement » puisqu’il est localisé dans la zone de dégagement de l’aéroport d’Agen La 

Garenne. Au niveau du périmètre du projet d’extension, il est interdit de créer des obstacles à la 

circulation aérienne à une hauteur supérieure à 211 m NGF. Les terrains concernés ayant une 

topographie variant de 48 à 50 m NGF, le projet d’extension est compatible avec cette servitude. 

 

Le projet est également concerné par la servitude T1 « servitude relative aux voies ferrées » 

puisqu’il recoupe le tracé du fuseau du projet de Ligne à Grande Vitesse (LGV). Le projet 

d’extension de carrière a été établi en concertation avec les services de SNCF Réseau qui en ont 

validé le principe. Le phasage d’exploitation a aussi été prévu en fonction du projet d’implantation 

de la LGV et les zones de l’extension comprises dans son emprise seront exploitées en priorité 

de façon à finaliser les travaux avant le démarrage de l’implantation de la ligne. L’extension de la 

carrière est donc compatible avec cette servitude. 

 

3.2. ÉCONOMIE ET AGRICULTURE 

Rappel de l’état actuel : 

Dans la commune de Layrac, on recense l’implantation de 170 établissements répartis dans les 

secteurs de l’administration publique, des commerces et transports, de la construction et de 

l’industrie, ce dernier secteur étant essentiellement représenté par l’exploitation des carrières de 

Layrac. 

On recense également 50 exploitations agricoles en 2010. L’agriculture de la commune, tournée 

vers la polyculture et le polyélevage, est en déclin depuis les deux derniers recensements. 

L’exploitation des parcelles concernées par le projet d’exploitation entrainera la perte d’une 

surface agricole de 27,4 ha. Une partie de cette superficie (12 ha environ) retrouvera son usage 

agricole à l’issue du réaménagement de la carrière. 

 

 Impacts bruts attendus 

3.2.1.1. En phase d’exploitation 

D’un point de vue économique, l’extension de la carrière permettra de pérenniser les activités de 

GAÏA sur la commune de Layrac. Elle garantira donc le prolongement de la vie de la carrière ce 

qui implique des retombées économiques pour la commune (taxe professionnelle, emplois directs 

et indirects…) durant sa période d’exploitation. 

 

Concernant les activités agricoles de la commune, le projet d’extension de carrière entrainera la 

perte de 27,4 ha de terres agricoles. 

Cependant, cette perte de surface ne sera pas totale pendant toute la durée d’exploitation, elle 

sera progressive et étalée sur une période de 5 ans en suivant le phasage prévu. 

La zone 1 sera décapée pour être exploitée en priorité en raison des travaux ferroviaires 

envisagés sur une surface de 7 ha environ, des matériaux y seront aussi stockés à l’est en dehors 

du périmètre exploitable. Puis après un an, la zone 2 sera à son tour décapée. L’exploitation de 

la zone 3 sera donc entamée dès le début de la troisième année sur une surface progressive 
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totale d’environ 6,5 ha. Enfin, la zone 4 (5 ha) sera à son tour préparée puis exploitée à partir du 

début de la quatrième année. 

 

3.2.1.2. À l’issue du réaménagement 

À l’issue du réaménagement, une partie des terres sera reconstituée afin de retrouver son usage 

actuel, en accord avec les propriétaires des terrains. Les parcelles non reconstituées (plans 

d’eau, berges aménagées et plantations) représenteront une surface totale d’environ 15 ha. 

 

 Mesures d’évitement et de réduction 

3.2.2.1. Mesures d’évitement 

Aucune mesure d’évitement ne peut être mise en place pour l’exploitation de ces parcelles 

agricoles. 

 

3.2.2.2. Mesures de réduction 

L’organisation et le phasage de l’exploitation de cette extension de carrière, ainsi que le projet de 

réaménagement et la réhabilitation d’une partie des terres agricoles ( 7ha) permettent de réduire 

en partie les impacts que le projet aura sur l’agriculture. En effet, les exploitants agricoles pourront 

poursuivre l’exploitation des terrains jusqu’à ce que les premiers travaux commencent. Les 

emprises mises en chantier seront limitées au strict nécessaire ce qui permettra aux exploitants 

de continuer leurs activités agricoles le plus longtemps possible. 

De plus, les propriétaires des parcelles perçoivent une redevance par le biais d’un contrat de 

fortage en guise de compensation financière et les exploitants agricoles de ces parcelles seront 

prévenus chaque automne de l’utilisation des parcelles l’année suivante. 

 

 Impacts résiduels et mesures complémentaires 

Aucun impact résiduel n’est à attendre sur l’activité économique. 

 

Les impacts résiduels peuvent être considérés comme très faibles en ce qui concerne l’agriculture 

et aucune autre mesure n’est nécessaire. 

 

On notera que l’étude et les mesures prévues à l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche 

maritime font l’objet d’une étude à part non liée à celle de l’autorisation environnementale prévue 

par le code de l’environnement. 
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3.3. CONSOMMATION D’ESPACE ET DE TERRES AGRICOLES 

Rappel de l’état actuel : 

 

Les parcelles concernées par le projet d’extension de carrière sont constituées à 94 % de terres 

agricoles cultivées. Plus précisément, sur les 28 ha concernés par le projet, les parcelles 

directement impactées seront les suivantes : 

▪ 26,2 ha de terres agricoles sont cultivées pour le blé ou le maïs (94 % de la surface 

concernée), 

▪ 1,2 ha de prairies sont en pâture (4,3 % de la surface concernée). 

 

Les surfaces agricoles utilisées (SAU) sur la commune de Layrac sont en déclin. Elles étaient de 

1489 ha en 2010 contre 2726 en 1988. Le cheptel UGB (unité de gros bétail) quant à lui est passé 

de 527 en 2000 à 395 en 2010. 

Les parcelles agricoles qui vont être utilisées pour l’exploitation de l’extension de carrière 

(27,4 ha) représentent environ 1,8 % de la SAU de la commune de Layrac. Celles qui ne seront 

pas réaménagées afin de retrouver leur usage actuel (15 ha) représentent 1 % de cette SAU. 

 

 Impacts bruts attendus 

3.3.1.1. En phase d’exploitation 

Le projet constituera une réduction temporaire de 1,8 % de la SAU de la commune de Layrac. 

Cette surface pourra être amenée à diminuer pendant l’exploitation de l’extension de la carrière, 

dans le cadre du réaménagement coordonné. 

 

3.3.1.2. À l’issue du réaménagement 

Le projet constituera une réduction définitive de 1 % de la SAU de la commune. 

 

 Mesures d’évitement et de réduction 

3.3.2.1. Mesures d’évitement 

Aucune mesure d’évitement ne peut être envisagée pour le projet d’extension de carrière. 

 

3.3.2.2. Mesures de réduction 

L’organisation et le phasage de l’exploitation de cette extension de carrière, ainsi que le projet de 

réaménagement et la réhabilitation d’une partie des terres agricoles (7 ha) permettent de réduire 

en partie les impacts que le projet aura sur l’agriculture. En effet, les exploitants agricoles pourront 

poursuivre l’exploitation des terrains jusqu’à ce que les premiers travaux commencent. Les 

emprises mises en chantier seront limitées au strict nécessaire ce qui permettra aux exploitants 

de continuer leurs activités agricoles le plus longtemps possible. 
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De plus, les propriétaires des parcelles perçoivent une redevance par le biais d’un contrat de 

fortage en guise de compensation financière et les exploitants agricoles de ces parcelles seront 

prévenus chaque automne de l’utilisation des parcelles l’année suivante. 

 

 Impacts résiduels et mesures complémentaires 

Malgré toutes les mesures prises pour réduire cet impact, 1 % de la SAU de la commune de 

Layrac sera perdue de façon définitive. Cet impact, même s’il est non négligeable, reste très 

faible, en particulier au regard du déclin que connait la SAU de la commune depuis une vingtaine 

d’années. 

 

3.4. BIENS ET PATRIMOINE 

Rappel de l’état actuel : 

Il n’existe aucune contrainte s’opposant à la réalisation du projet en termes de patrimoine. Les 

parcelles du projet ne sont concernées par aucun périmètre de protection au titre des monuments 

historiques ou des sites classés et inscrits. 

Le secteur présente néanmoins une sensibilité particulière au regard des vestiges 

archéologiques. En effet, des parcelles proches ont déjà fait l’objet de fouilles et de découvertes 

et un diagnostic pourrait être sollicité au titre de l’archéologie préventive. 

Aucune activité touristique n’est recensée à proximité des terrains. Cependant du petit patrimoine 

local est ponctuellement présent dans la plaine de la Garonne. 

 Impacts bruts attendus 

3.4.1.1. En phase d’exploitation 

Plusieurs vestiges archéologiques ont été découverts dans le secteur de la carrière en 

exploitation (l’un en 2003, l’autre en 2009). Il existe donc une possibilité que les travaux 

d’extraction réalisés sur le projet d’extension mettent à jour un tel vestige. Des mesures seront 

alors prises afin de préserver ce vestige et de prévenir les autorités compétentes.  

 

Concernant le patrimoine, le projet ne figure dans aucun périmètre de protection de monuments 

historiques et n’entraine aucun impact visuel pour le patrimoine le plus proche. 

 

3.4.1.2. À l’issue du réaménagement 

Il n’y aura aucune incidence du projet sur les vestiges archéologiques du fait des mesures qui 

auront été prises, le cas échéant, lors de l’exploitation. 

 

À l’issue du réaménagement, le projet n’aura aucun impact sur le patrimoine le plus proche. 
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 Mesures d’évitement et de réduction 

3.4.2.1. Mesures d’évitement 

Concernant les vestiges archéologiques, étant donné la sensibilité du secteur, une demande de 

prescription de diagnostic archéologique pourra être émise préalablement au démarrage des 

travaux sur les parcelles concernées par le projet d’extension. 

 

3.4.2.2. Mesures de réduction 

En cas de découvertes fortuites de vestiges archéologiques lors des travaux, celles-ci seront 

immédiatement signalées (loi du 27 septembre 1941) au Service Régional Archéologique qui 

prendra toutes les mesures de protection nécessaires. 

 Impacts résiduels et mesures complémentaires 

Les impacts du projet sur le patrimoine du secteur sont très faibles à nuls. Les mesures de 

réduction prévues permettent de limiter les impacts résiduels et ne nécessitent pas de mesures 

de compensation particulières. 
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3.5. RÉSEAUX DIVERS 

Rappel de l’état actuel : 

Une des parcelles concernées par le projet d’extension (zone 4) recoupe une ligne BT. De plus, 

plusieurs réseaux sont identifiés en bordure des terrains concernés (réseau électrique, réseau 

d’eau potable, réseau téléphonique).  

Des DICT seront envoyées à tous les services gestionnaires potentiellement concernés afin de 

connaitre la position exacte de chacun de ces réseaux. 

 

 Impacts bruts attendus 

3.5.1.1. En phase d’exploitation 

Les travaux d’exploitation du projet d’extension auront été précédés de DICT permettant de 

prévenir les gestionnaires de réseaux et de préciser la localisation exacte des tracés. La ligne BT 

qui recoupe la zone 4 sera déplacée en périphérie de la zone d’extraction après validation par 

les gestionnaires du réseau en place.. 

 

3.5.1.2. À l’issue du réaménagement 

Aucun impact particulier n'est attendu vis-à-vis des divers réseaux. 

 

 Mesures d’évitement et de réduction 

3.5.2.1. Mesures d’évitement 

Des DICT seront envoyées à tous les gestionnaires de réseaux potentiellement concernés par le 

projet d’extension. 

 

3.5.2.2. Mesures de réduction 

S’il s’avérait que des réseaux recoupent le périmètre exploitable, comme cela a déjà été identifié 

pour la ligne BT qui traverse la zone 4, ceux-ci seront alors déplacés préalablement aux travaux 

d’extraction afin d’éviter tout risque de dégradation ou de coupure. Les impacts attendus 

engendrés par le projet sont initialement très faibles. Après la mise en place des diverses 

mesures de réduction, les impacts résiduels seront négligeables. 

 

 Impacts résiduels et mesures complémentaires 

Les mesures de réduction prévues permettent de limiter les impacts résiduels et ne nécessitent 

pas de mesures complémentaires. 
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