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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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3.6. INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT, TRAFIC ET CONDITIONS DE 

CIRCULATION 

Rappel de l’état actuel : 

La totalité de la desserte du site pour les camions des clients se rendant sur la plate-forme GAÏA 

des « Augustins » se fait en empruntant successivement la RD 17, la RD 129 (sur environ 200 

m) puis les voies communales n° 25 et 27 (sur environ 900 m) jusqu'à l'entrée du site. 

La voirie communale de Layrac est empruntée par les camions transportant le tout-venant issu 

de l’extraction, entre la zone d’extraction et la plate-forme des installations. 

 

 Impacts bruts attendus 

3.6.1.1. En phase d’exploitation 

À l’intérieur du site, les engins et camions circuleront quasiment exclusivement sur les pistes 

privées de la carrière actuelle. Quelques modifications seront tout de même apportées afin de 

supprimer des pistes qui ne seront plus utilisées et d’en créer de nouvelles pour exploiter les 

zones de l’extension. 

 

 Circulation 

Seule la zone 4 présentera un accès indépendant du reste de l’exploitation actuelle. L’accès à 

cette zone se fera par la carrière actuelle puis par un court tronçon de la VC n°29. Un portail 

d’accès à la zone 4 sera ensuite créé et cette parcelle sera clôturée. 

L’accès aux zones 1, 2 et 3 se fera par la carrière actuelle et la circulation restera donc inchangé. 

 

Les modifications suivantes seront apportées au plan de circulation de la carrière actuelle : 

▪ la piste existante entre les zones 3 et 1 sera agrandie afin d’atteindre la zone 1 vers le 

sud, puis une autre branche sera créée pour atteindre la zone 3 au nord ; le tronçon qui 

rejoint actuellement la VC n°30 sera supprimé ; 

▪ un tronçon supplémentaire viendra agrandir la piste à l’ouest de la carrière actuelle afin 

d’atteindre la zone 2 ; 

▪ enfin, dans la partie centrale de la carrière actuelle, un tronçon sera créé afin de 

poursuivre la piste existante et de rejoindre la VC n°29 qui sera empruntée sur une courte 

distance (environ 100 m) pour atteindre la zone 4. 

 

La circulation des camions et engins pendant l’exploitation de l’extension de la carrière est 

présentée sur la figure suivante. 
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 Sécurité 

 et les 
n de la VC n°29, sur une centaine de 

mètres environ, pour accéder à la zone 4 qui bénéficier
carrière. , ce tronçon sera aménagé et sécurisé. 
Les mesures de sécurité (renforcement qui seront 
mises en place permettront de garantir de bonnes conditions de sécurité sur ce tronçon. 
 

Trafic 

rafic 
de camio 6 rotations actuellement à 53 en moyenne avec 

3 rotations par jour sur 220 jours par an. Le projet 
p  nécessaires 

au remblayage pendant une durée de 3 ans environ. 
-lourds sur une 

centaine de mètres de la VC unte 
actuellement. Néanmoins, les aménagements prévus (renforcement et élargissement de la 

sécurité des usagers. 
 

enter le rythm
poids-
en incluant le passage des poids-lourds procédant aux apports de matériaux inertes. Cette 
augmentation correspond donc en moyenne 15 à 26 % de trafic 
supplémentaire par rapport à la situation initiale. 

 Kt/an), le nombre de rotations 
serait de 73 à 78, soit une augmentation de 59 à 70 % du trafic actuel de la carrière. 
 
Nous pouvons aussi rapporter ces chiffres à la circulation totale sur les points de comptage des 
mesures du trafic en 2020. La synthèse des calculs est présentée dans les tableaux ci-après : 
 
Circulation au ryt actuelle : 
 

  

Circulation 
publique 

Circulation GAÏA 
préexistante 

Circulation au 
rythme actuel 

Point 1 : Lascaussades 
VC27 

sans remblais 268 46 314 

Point 2 : Gayraud 
VC1/3 

sans remblais 120 46 166 

Point 3 : Lagaronnère 
VC29 

« pas de circulation 
pour remblais » 

166 0 166 
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Circulation aux rythmes prévus dans le cadre du projet : 

     

  

Circulation 
projet GAÏA  

rythme moyen 

Circulation au 
rythme moyen 

Augmentation du 
trafic au rythme 

moyen 

Point 1 : Lascaussades 
VC27 

sans remblais 53 321 2% 

avec remblais 58 326 4% 

Point 2 : Gayraud 
VC1/3 

sans remblais 53 173 4% 

avec remblais 58 178 7% 

Point 3 : Lagaronnère 
VC29 

« pas de 
circulation pour 

remblais » 53 219 32% 

     

  

Circulation 
projet GAÏA 

rythme 
maximum 

Circulation au 
rythme maximum 

Augmentation du 
trafic au rythme 

maximum 

Point 1 : Lascaussades 
VC27 

sans remblais 73 341 9% 

avec remblais 78 346 10% 

Point 2 : Gayraud 
VC1/3 

sans remblais 73 193 16% 

avec remblais 78 198 19% 

Point 3 : Lagaronnère 
VC29 

« pas de 
circulation pour 

remblais » 73 239 44% 

 

On note que l’augmentation de la circulation reste modérée. Elle présente une valeur significative 

uniquement pour la zone 4, et essentiellement en situation d’exploitation au rythme maximum, 

soit pour une durée qui serait limitée à de courtes périodes. On rappellera que la VC n°29 ne sera 

empruntée que sur un tronçon d’une centaine de mètres. 

Sur la partie déjà utilisée pour le transport du tout-venant vers les installations, l’augmentation du 

trafic de 2 à 7 % ne sera pas particulièrement ressentie. 

Les résultats des comptages routiers sont présentés en Annexe 10. 

 

3.6.1.2. À l’issue du réaménagement 

À l’issue du réaménagement, le projet n’aura aucun impact sur les infrastructures de transport, le 

trafic et les conditions de circulation qui seront rétablies comme à l’état actuel. 

 

 Mesures d’évitement et de réduction 

3.6.2.1. Mesures d’évitement 

Les accès aux zones de l’extension de la carrière ont été envisagés dans le but de privilégier 

l’utilisation des pistes privées existantes au sein de la carrière actuelle et d’éviter au maximum 

l’emprunt de la voirie locale. 
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3.6.2.2. Mesures de réduction 

La carrière et la sortie des camions seront signalées à l’entrée du site actuel et à l’entrée de la 

zone 4. Les camions devront marquer l’arrêt aux nouveaux panneaux « Stop » qui seront 

implantés pour sortir de la carrière actuelle et rejoindre la zone 4 par la VC n°29, ainsi qu’en sens 

inverse, à la sortie de la zone 4. 

Les tronçons de la VC n°29 qui seront empruntés seront aménagés de la même façon que l’ont 

été les portions de voirie déjà utilisées dans le cadre de l’exploitation actuelle. Cet aménagement, 

qui sera précisé dans une convention établie avec la municipalité, consistera à l’élargissement et 

au renforcement de la voie. 

À noter que le chargeur procédant au remplissage des bennes des camions évacuant le tout-

venant vers les installations de traitement est équipé d’un godet peseur homologué de façon à 

éviter tout risque de surcharge. 

La circulation des camions sur la voirie publique sera limitée à 50 km/h pendant la durée 

d’exploitation de la carrière afin de prévenir les risques d’accident de la circulation. 

La voirie empruntée sera entretenue et nettoyée pendant toute la durée du chantier d’extraction. 

 

 

Aménagement mis en place pour la 

traversée des voies communales dans le 

cadre de l’exploitation actuelle (traversée 

de la VC 29) 

 

 Impacts résiduels et mesures complémentaires 

En cas de dégradation de la voirie empruntée par les véhicules pour accéder à la zone 4, 

l’exploitant assurera leur réfection. Une convention de gestion de la voirie sera mise en place 

avec la collectivité gestionnaire de celle-ci. 
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3.7. RISQUES TECHNOLOGIQUES 

Rappel de l’état actuel : 

La commune de Layrac est concernée par un seul risque technologique : le Transport de Matières 

Dangereuses (lié à l’A62 et à la voirie locale). 

Ce risque ne concerne pas directement les terrains du projet. 

 Impacts bruts attendus 

Le projet est situé à l’écart de toute activité engendrant un risque technologique. 

L’extension de la carrière ne peut interférer avec le risque technologique énoncé ci-dessus qui 

concerne une zone située à l’écart du projet. L’impact du projet est donc nul sur ce point. 

 

 Mesures d’évitement et de réduction 

L’impact du projet étant nul, aucune mesure d’évitement ou de réduction n’est nécessaire. 

 

3.8. POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE 

Rappel de l’état actuel : 

Vu le contexte d’implantation du projet, dans un secteur largement marqué par l’exploitation des 

granulats et principalement par la circulation routière (trafic de l’A 62), la qualité de l’air, bien 

qu’apparentée à celle d’une zone rurale est influencée par le trafic existant. 

 

 Impacts bruts attendus 

3.8.1.1. En phase exploitation d’exploitation 

En phase d’exploitation, l’incidence du projet sur la qualité de l’air sera uniquement liée à des 

émissions de poussières et de gaz d’échappement issus des engins de chantier et des véhicules. 

 

Les envols de poussières pourront intervenir lors du passage des engins et camions sur les 

pistes, ou lors des travaux de découverte (décapage) matériaux en période sèche. L’extraction 

du tout-venant s’effectuera en eau ce qui réduira le risque d’émission de poussières lors de cette 

opération. 

 

L’impact sur la qualité de l’air sera lié aux émissions de gaz liées à la consommation de  

261 m3/an de GNR. Ces émissions annuelles sont estimées à 860 kg de SO2 et 782 kg de NOX. 

3.8.1.2. À l’issue du réaménagement 

Aucun effet sur la qualité de l’air n’est à attendre à l’issue de l’exploitation et du réaménagement 

du site. 
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 Mesures d’évitement et de réduction 

3.8.2.1. Mesure d’évitement 

Aucune mesure d’évitement ne peut être envisagée pour le projet d’extension de carrière. 

 

3.8.2.2. Mesures de réduction 

Les camions et engins seront entretenus conformément à la réglementation. 

Les pistes seront arrosées en période sèche pour limiter l’envol de particules. 

La circulation sera limitée à 30 km/h sur le site et à 50 km/h sur la voirie communale, pour les 

camions évacuant le tout-venant, ce qui permettra de limiter les émissions de polluants et 

s’inscrira dans un objectif global de réduction des gaz à effet de serre. 

Les travaux de décapage seront évités autant que possible lors des périodes sèches à grand 

vent. 

La mise en place des merlons de protection en périphérie des zones d’extension permettra de 

limiter l’envol de poussières vers les terrains voisins. 

 

Dans la mesure où les travaux réalisés sur l’extension de la carrière seront les mêmes qui sont 

réalisés sur la carrière actuellement en exploitation, on peut considérer que le projet d’extension 

n’engendrera aucun impact supplémentaire par rapport à l’activité actuelle de la carrière de 

Layrac. 

De plus, aucune mesure de suivi des retombées de poussières sur les zones d’extraction n’est 

nécessaire en raison de la nature des matériaux qui sont extraits en eau. 

 Impacts résiduels et mesures complémentaires 

Aucun impact résiduel n’est à attendre et la mise en place de mesure complémentaire n’est pas 

nécessaire. 
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3.9. BRUIT ET VIBRATION 

Rappel de l’état actuel : 

Le secteur d’étude présente à l’état actuel de nombreuses sources de bruit préexistantes comme 

les activités de la carrière actuelle de la société GAÏA et de la société SAUTRANS, en place 

depuis plusieurs années et proches du projet d’extension, mais aussi les bruits nombreux liés à 

l’intense circulation sur la voirie (sur l’A62 notamment), au survol d’avions de ligne en basse 

altitude et d’avions à hélices vers l’aéroport d’Agen-la-Garenne, aux activités domestiques et aux 

activités agricoles. 

L’A62 est classée voie bruyante au sud du site, une bande de 300 m de part et d’autre de la voie 

est classée comme secteur affecté par le bruit, mais le projet ne recoupe pas cette zone. 

Dans un rayon de 200 m autour de chaque zone du projet d’extension, 14 habitations sont 

recensées dont certaines sont très proches (la plus proche se situe à environ 30 m des limites de 

la zone exploitable, au centre de la zone 4). 

Les habitations concernées sont déjà inscrites dans un secteur d’extraction avec la présence de 

carrières encore en activité, cependant, le projet devra tenir compte de cette sensibilité. 

 

 Rappels réglementaires 

L'arrêté du 23 janvier 1997 fixe les seuils réglementaires des bruits émis par les installations 

classées pour la protection de l’environnement et, depuis le 14 février 2001, par les carrières et 

les installations de premier traitement : 

▪ au niveau des locaux riverains habités et des zones constructibles, et lorsque le niveau 

de bruit ambiant du secteur est compris entre 35 et 45 dB(A), l'émergence ne doit pas être 

supérieure à 6 dB(A) pour la période allant de 7 h à 22 h, sauf le dimanche et les jours 

fériés, 

▪ au niveau des locaux riverains habités et des zones constructibles, et lorsque le niveau 

de bruit ambiant du secteur est supérieur à 45 dB(A), l'émergence ne doit pas être 

supérieure à 5 dB(A) pour la période allant de 7 h à 22 h, sauf le dimanche et les jours 

fériés, 

▪ au niveau de la limite des terrains autorisés, les niveaux sonores ne doivent pas, d'une 

part excéder 70 dB(A), et d'autre part, avoir une valeur telle qu'ils provoquent un 

dépassement des valeurs d'émergence au niveau du voisinage. 

 

Compte tenu des mesures qui seront mises en place (dispositifs et dispositions de chantier) et 

des niveaux sonores susceptibles d’être émis par l’exploitation, présentés ci avant, les niveaux 

d'émergence au droit des habitations voisines et les niveaux sonores en limite de propriété (valeur 

maximale de 70 dB(A)) seront maintenus en deçà des seuils réglementaires. 

 

 Impacts bruts attendus 

Sur le projet d’extension de carrière, les activités de transport (lors de la circulation des camions 

et des engins sur les pistes), d'extraction et de remblaiement émettront des vibrations de très 

faible intensité. Ces vibrations ne risquent pas de générer de nuisances y compris sur la carrière 

elle-même et n’auront donc aucun impact. 
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3.9.2.1. En phase d’exploitation 

L'impact sonore de la carrière est directement lié à la période d'exploitation et de traitement des 

matériaux dont les horaires d'activité sont généralement compris dans le créneau 7h00 - 20h00, 

hors week-ends et jours fériés. 

▪ Horaires « normaux » du lundi au vendredi : 7h00 à 12h00 et 13h30 à 18h00, 

▪ horaires « exceptionnels » du lundi au vendredi : 7h00 à 20h00 (maintenance, extraction, 

remblayage) et le samedi de 8h00 à 12h00 (extraction et maintenance uniquement). 

 

 Les sources de bruit 

Le bruit de la carrière a plusieurs origines : 

▪ Les bruits liés au décapage des terrains correspondent à l’évolution d’une pelle 

hydraulique et d’un ou deux tombereaux. La durée de ces travaux est toutefois limitée 

dans le temps (un à deux mois par phase) et concernera chaque fois un secteur bien 

déterminé du site. 

▪ Les bruits liés à l'extraction sont très peu ressentis depuis les environs de la carrière 

en raison de la situation encaissée du carreau où un chargeur procède à l'extraction en 

butte puis une pelle à l'extraction en eau. 

▪ Les bruits liés à la reprise et au transport du tout-venant sont ceux d'un chargeur qui 

alimente les camions. Ces bruits, comme ceux de l'extraction en elle-même, sont peu 

ressentis. Dans une moindre mesure, lors des opérations de réaménagement, le transport 

des matériaux nécessaires pourra être perçu de façon ponctuelle aux abords des secteurs 

concernés. 

▪ Les bruits liés au transport des matériaux sont très peu perceptibles en étant intégrés 

à l'environnement sonore des voies de circulations empruntées. Ces axes fréquentés 

induisent un environnement assez bruyant. 

▪ Les bruits des bennes recevant des matériaux à vide, et lorsque les camions apportent 

des matériaux inertes venant de l’extérieur sur le site. 

▪ Les bruits liés à la remise en état des terrains correspondent à l’évolution d’une pelle 

hydraulique, d’un bouteur, d’une niveleuse et d’un ou deux tombereaux. La durée de ces 

travaux est toutefois limitée dans le temps (un à deux mois par phase) et concernera 

chaque fois un secteur bien déterminé du site. 

 

 Émissions sonores attendues 

Des mesures de bruit ont été réalisées par GAÏA pour vérifier les niveaux sonores résiduels aux 

abords des zones de l’extension projetée. Ces mesures ont été faites en dehors de toute activité 

perceptible sur le site et dans un contexte calme sans activité au voisinage et notament agricole. 

En parallèle, GAÏA a précisé les niveaux sonores envisagés pour les travaux d’extraction suite à 

des contrôles des niveaux sonores réalisés précédemment aux abords de la carrière, et les caluls 

de propagation des émissions sonores attendues aux abords des zones d’extension, dans le 

cadre du présent projet, ont été établis en considérant que le chantier d’extraction induit un niveau 

sonore de 62 dB(A) à 30m. 
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Dans le cadre de l’extraction sur les terrains du projet d’extension, la mise en place d’écrans 

permettra le respect des émergences réglementaires admissibles. 

Les niveaux de bruit attendus au droit des zones à émergence réglementée sont inférieurs au 

seuil réglementaire et les contrôles des émissions réalisés jusqu’à maintenant montrent que les 

niveaux sonores atteints ont généralement respecté ces valeurs. Comme le montrent les calculs 

présentés ci-après, cette situation ne devrait pas être amenée à évoluer dans le cadre du projet 

d’extension. Les activités de GAÏA respecteront les seuils réglementaires grâce aux mesures qui 

seront mises en place, et notamment l’édification de merlons, particulièrement lorsque les travaux 

d’exploitation seront menés au plus près des habitations riveraines. Les simulations ont donc été 

réalisées pour la phase d’extraction se déroulant au plus près des zones à érmergence 

réglementée, entre 20 m (zone 2) et 25 m (zones 1 et 4). 

 

Zone 

Niveau 

sonore 

résiduel 

en dB(A) 

Niveau 

sonore 

attendu sans 

mesure de 

réduction 

en dB(A) 

Hauteur du 

merlon mis 

en place 

en m 

Niveau 

sonore 

résultant 

en dB(A) 

Émergence 

résiduelle 

en dB(A) 

1 

Pont de la Peyre 
41,5 55,5 5 46,5 5 

2 

Pesqué 
46 65,5 4 51 5 

3 

Troutet  
38,5 57 7 44,5 6 

4 

Mouliné 
36 56,5 10 42 6 

Les mesures sont arrondies au ½ dB le plus proche 

 

3.9.2.2. À l’issue du réaménagement 

À l’issue du réaménagement, les niveaux sonores dépendront uniquement des activités exercées 

à proximité du secteur du projet d’extension. La carrière de GAÏA n’engendrera plus aucun impact 

sonore puisque son activité sera terminée. 

 

 Mesures d’évitement et de réduction 

3.9.3.1. Mesures d’évitement 

Aucune mesure d’évitement n’a été prévue pour limiter les émissions sonores dans le cadre de 

ce projet d’extension de carrière. 

 

3.9.3.2. Mesures de réduction 

Les mesures suivantes sont déjà appliquées au niveau de la carrière exploitée actuellement et 

seront adaptées dans le cadre du projet d’extension : 

▪ les engins de chantier de la société GAÏA seront conformes à la réglementation en vigueur 

(CE notamment...), et équipés de klaxons de recul de type « cri du lynx », 
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▪ l'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, 

haut-parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est 

exceptionnel, réservé à la prévention de dangers et au signalement d'incidents graves ou 

d'accidents, 

▪ configuration de l’extraction « en fosse » avec niveau d’évolution des engins sur le carreau 

de 2 à 3 m sous le niveau du terrain naturel, 

▪ entretien régulier des pistes pour éviter la formation de nids de poules et les claquements 

des bennes à vide, 

▪ enfin, des merlons périphériques seront mis en place en périphérie des zones d’extraction 

et notamment au droit des zones à émergence réglementée. 

 

La figure suivante permet de localiser les limites près desquelles seront mis en place les merlons. 

Les superficies exploitables sont représentées par un quadrillage noir sur cette figure. On peut 

voir que les merlons seront mis en place au droit de toutes les zones habitées lorsqu’elles sont 

proches des zones exploitables ou des pistes de circulation des engins et camions. 

 

 

Localisation des merlons 

 Impacts résiduels et mesures complémentaires 

Le projet présente des impacts sonores résiduels limités et ne nécessite pas la mise en place de 

mesure complémentaire. 
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 Mesures de suivi 

L'exploitant fera réaliser tous les 3 ans des mesures des niveaux d'émission sonore de la carrière 

par une personne ou un organisme qualifié, afin de vérifier les estimations faites et afin d'ajuster 

avec précision les mesures de protections définies précédemment. Un premier relevé sera réalisé 

1 an après la mise en activité des zones d’extension afin de contrôler les émergences de ces 

nouveaux secteurs. 

Ces suivis déjà en place à l’heure actuelle dans le cadre de l’exploitation en cours seront donc 

poursuivis pour l’exploitation de l’extension. 
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3.10. SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ PUBLIQUE (ÉMISSION DE POLLUANTS, BRUITS, 

LUMIÈRE, CHALEUR ET RADIATION, GESTION DES DÉCHETS) 

Rappel de l’état actuel : 

 

Les sources de contamination préexistantes 

Sur le site du projet d’extension de carrière, les sources potentielles de pollutions préexistantes 

sont les suivantes : 

 

Thème Éléments influents 

Air 

▪ Poussières soulevées par les rotations d’engins et de camions sur le site 

de la carrière actuelle, sur les différentes voies d’accès, en particulier sur 

la piste privée. 

▪ Poussières émises lors des opérations de criblage-concassage sur la 

carrière plateforme de traitement actuellement localisée sur le site des 

Augustins et transfert de matériaux. 

▪ Gaz d’échappement des divers engins et camions du site, ainsi que des 

véhicules circulant prioritairement sur l’A 62 et sur la voirie locale. 

▪ Poussières soulevées lors des activités agricoles. 

Eau 

▪ Rejets domestiques des habitations à proximité. 

▪ Rejets des activités agricoles. 

▪ Rejets des eaux de ruissellement issues de la voirie. 

▪ Rejets des eaux de ruissellement issues de la plateforme de traitement 

actuellement localisée sur le site des Augustins. 

Bruit 

▪ Circulation sur l’A 62 et ponctuellement sur la voirie locale. 

▪ Camions et engins de la carrière actuelle. 

▪ Activités agricoles. 

▪ Le survol d’avions de ligne en basse altitude et d’avions à hélices vers 

l’aéroport d’Agen-la-Garenne. 

Vibrations ▪ Poids lourds et engins agricoles à proximité des habitations 
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Le contexte socio-démographique 

Les plus proches habitations du projet d’extension (à moins de 200 m) sont les suivantes : 

▪ dans la zone 1 :  7 habitations entre 20 m et 200 m au sud, 

▪ dans la zone 2 :  1 habitation à 25 m à l’est, 

▪ dans la zone 3 :  5 habitations de 20 m à 60 m au nord, 

▪ dans la zone 4 :  1 habitation à 18 m au centre. 

 

Aucune activité dite sensible (maison de retraite, école, …) ne se développe à proximité du projet. 

 

 

 

Source de nuisances potentielles : 

CARRIÈRE 

Bruit – Poussières – Pollution 

  

Eaux 

 

Cibles potentielles 

 

HOMMES 

Habitations 

 

 

Inhalation de Gaz, vapeurs, 

poussières. 

- puits individuels privés 

(arrosage, ingestion directe, 

alimentation) 

  

 

Zone 1 : 7 habitations entre 20 et 

200 m au sud 

Zone 2 : 1 habitation à 25 m à l’est 

Zone 3 : 5 habitations entre 20 et 

60 m au nord 

Zone 4 : 1 habitation à 18 m au centre 

   

 

Autres nuisances : 

Activités Agricoles 

Circulation 

Bruit – Poussières - Pollution 

  

Vecteurs de propagation : 

 

Pluie  

Vents dominants (ouest et nord-ouest, sud-est)) 

Figure 38 : Schéma conceptuel d’exposition 

Les éléments du contexte environnemental 
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Climatologie 

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

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

Ces éléments laissent apparaître que les nuisances comme les poussières ou le bruit seront plus 

fréquemment propagées par les vents dominants vers l’est / sud-est et vers le nord-ouest. 

 

Hydrologie/ Hydrogéologie 

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 dans le secteur d'étude est faible avec environ 1,2 0/00. 

Le site ne se situe pas à proximité de captages ni de périmètres de protection. 

Toutes les habitations dans un rayon de 300 m disposent d’un puits. Ils sont majoritairement 

utilisés pour l'arrosage des cultures. 

L’assainissement à proximité immédiate du projet est de type autonome. 

 

Qualité de l’air 

On ne relève pas dans cette zone de nuisance atmosphérique particulièrement visible (fumées) 

ou d’odeurs persistantes. 

 

Bruit 

Le secteur concerné par le projet présente un contexte sonore marqué par : 

▪ la circulation sur l’A 62 et la voirie locale, 

▪ les activités des carrières exploitées à proximité, 

▪ les activités agricoles, 

▪ les activités liées au voisinage, 

▪ le survol d’avions de ligne en basse altitude et d’avions à hélices vers l’aéroport d’Agen-

la-Garenne. 

 

Le bruit résiduel mesuré au voisinage et en limite du site varie entre 31 et 48 dB(A), plus 

précisément, aux abors de l’’extension, les niveaux de bruit résiduels sont de l’ordre de 33 à 

42 dB(A). Ces valeurs caractérisent un contexte sonore influencé principalement par la circulation 

routière et par l’activité de la carrière voisine. 

 

 Impacts bruts attendus 

En raison des dispositions mises en oeuvre, les impacts attendus ne peuvent subsister à l’issue 

de l’extraction, du remblayage et des travaux de réaménagement. 
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3.10.1.1. Poussières 

 Identification et quantification des émissions de poussières 

Rappelons que les différentes sources de poussières auront pour origine : 

▪ les mouvements des camions et engins sur les pistes et le carreau de la carrière, 

▪ la reprise des matériaux, 

▪ le remblayage, 

▪ de façon occasionnelle, le décapage des terrains. 

 

Les poussières qui seront produites sur la carrière seront des poussières minérales 

sédimentables. Ces poussières sont les mêmes que celles soulevées lors des travaux agricoles 

effectués aux alentours du site. Elles ne présentent pas de toxicité intrinsèque. 

 

 Présentation des dangers et des relations dose-réponse 

Description de la dangerosité des poussières 

Il existe trois types de poussières : 

▪ Les poussières sédimentables (PS) : Elles se différencient des particules en 

suspension par leur taille : alors que les particules en suspension ont un diamètre inférieur 

à 10 microns, celui des poussières sédimentables est de l'ordre de la centaine de microns. 

Les PS ne sont pas dangereuses pour la santé de l'homme, mais elles gênent 

principalement son confort. Les PS ont pour origine l'exploitation de carrières en zone 

rurale, et d'usines de type industrie lourde (aciéries, production d'aluminium, …). 

▪ Les poussières minérales de l’ordre de 10 microns (PM1023) et de 2,5 microns 

(PM2,524) : Ces particules en suspension proviennent du trafic automobile, des 

chauffages fonctionnant au fioul ou au bois et des activités industrielles. Plus elles sont 

fines, plus ces poussières pénètrent profondément dans les voies respiratoires. 

 

L'appareil respiratoire est directement concerné si l'air inhalé renferme une concentration 

importante de poussières. Le nez et les fonctions réflexes associées ainsi que le mucus des 

bronches assurent des systèmes de piégeage efficaces pour les expositions éventuelles 

ponctuelles. 

 

Le contact avec de très fortes concentrations de poussières sur une courte période peut 

provoquer une irritation des yeux et l'inhalation de très fortes concentrations de poussières sur 

une courte période peut être à l'origine de gênes respiratoires temporaires de type quinte de toux 

ou crise d'asthme pour les personnes sensibles à ce facteur physique. 

 

L'inhalation répétée et prolongée de fortes concentrations de poussières peut aussi provoquer 

une maladie des voies pulmonaires appelée silicose (pneumoconiose fibrosante) dont la 

fréquence d’apparition est fonction de la teneur en quartz (ou silice cristalline) dans les poussières 

alvéolaires (fraction < 10 µ). 

 
23 PM10 : Poussière Minérale de 10 µ de diamètre   
24 PM2,5 : Poussière Minérale de 2,5 µ de diamètre   
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Cette maladie, dont les manifestations cliniques sont tardives, affecte les travailleurs qui sont 

fréquemment et fortement exposés dans certains secteurs d'activité comme dans l'industrie du 

ciment, du granulat, de la verrerie… 

 

Relation dose à effets 

En ce qui concerne l'exposition aux particules présentes dans l'air ambiant de l'environnement 

général, une analyse de référence conclut que l’excédent de risque de silicose pour une 

exposition continue pendant 70 ans à 0,008 mg/m3 (c’est-à-dire la valeur estimative élevée de la 

concentration de silice cristallisée en milieu urbain aux États-Unis) est inférieur à 3 % pour les 

individus en bonne santé ne souffrant pas de pathologie respiratoire. Cette analyse fixe 

également le National ambiant quality standard = 50 mg/m3 pour les PM10 et à 30 mg/ m3 pour 

les PM 2,5 (US EPA25, 1996). 

 

Les articles R221-1 et suivants du code de l’envrionnement fixent des Valeurs de Qualité de l’Air 

(VQA) pour les poussières de diamètre inférieur à 10 µ à une valeur moyenne annuelle de 

concentration de 30 µg/m3.(ces dispositions sont aujourd’ 

L’OMS fixe une valeur à 50 µg/m3 pour l’inhalation de PM10. 

 

 Évaluations de l'exposition des populations et du risque sanitaire 

Les personnes les plus exposées résident à proximité du site sous les vents dominants, comme 

dans le cas du bruit. 

Des dispositions sont mises en place dans ce projet afin de réduire les déplacements des 

poussières ainsi que leur production. 

 

Compte tenu de la mise en place de dispositions appropriées, les habitations les plus proches ne 

devraient pas subir de gêne liée aux poussières. De plus, comme nous l’avons dit précédemment, 

la majorité de ces poussières sont des poussières sédimentables qui ne sont pas dangereuses 

pour la santé. 

Le risque sanitaire de cette exploitation vis-à-vis des émissions de poussières peut être considéré 

comme nul. 

 

+ Sources  => Emissions de poussières liées à l’activité 

+ Cibles  => Population riveraine en partie protégée par les haies 

+ Vecteurs  => Vent 

= pas de risque sanitaire lié aux poussières du site 

 

3.10.1.2. Émissions de polluants atmosphériques et odeurs 

 Identification et quantification des émissions de polluants atmosphériques 

En dehors des productions de poussières étudiées ci-dessus, les seules odeurs ou pollution de 

l'air, émises par cette exploitation, ne pourront provenir que du transport des matériaux et des 

mouvements des engins dans l'emprise de la carrière. Ils seront à l'origine de gaz d'échappement 

issus de la combustion de gazole dans les moteurs. 

 
25 US EPA : US Environnemental Protection Agency   



GAÏA – Demande d’autorisation d’extension d’une carrière à Layrac (47) 343 

 

Cabinet Ectare - 95729   Décembre – 2018 

Ces rejets atmosphériques se composeront principalement d’oxydes d'azote (NO, NO2, NOX, ...), 

d’oxydes de soufre (SO2, SOX, ...), de dérivés carbonés (CO, CO2, HC, ...) et de fines particules 

(imbrûlés ou fumées noires). 

 

Dans le cadre de l’exploitation la consommation maximale par an de cette exploitation concentrée 

principalement sur les jours ouvrables, soit au maximum 220 jours, sera d’environ 261 m3. 

 

D’après l’application des coefficients26 d’émission de polluants suivants : 

▪ 3,3 kg de SO2 produit/m3 de GNR consommé, 

▪ 3 kg de NOX produit/m3 de GNR consommé. 

 

Le fonctionnement des moteurs de l’ensemble des engins du chantier27 provoquera l’émission 

d’environ : 

▪ 860 kg/an de SO2, 

▪ 782 kg/an de NOX. 

 

Un calcul très approximatif28, tenant compte du linéaire d’émission (600 ml29) et de la vitesse 

moyenne des vents dans ce secteur (environ 2 m/s) permettant le renouvellement de l’air au-

dessus de la zone d’emprunt (lame d’air de 10 m) nous permet d’estimer la concentration en SO2 

et NOX autour de la carrière : 

▪ 10 µg/ m3 de SO2, 

▪ 9,1 µg/ m3 de NOX. 

 

Ces émissions correspondent au scénario le plus pénalisant, la plupart du temps ces émissions 

ne seront que de la moitié. 

 

 Présentation des dangers et des relations dose-réponse 

Description de la dangerosité des gaz d’échappement 

Les gaz d'échappement peuvent avoir une influence sur la santé des personnes comme des 

affections de la fonction respiratoire, des voies respiratoires inférieures ou supérieures, des crises 

d'asthme, des affections cardio-vasculaires, voire, pour une inhalation prolongée des composés 

des gaz d'échappement, un risque d'asphyxie. 

 

L'interprétation des impacts est délicate. Les concentrations limites ou les seuils existants dans 

la littérature correspondent à des valeurs obtenues en compilant des expériences sur des 

animaux, des résultats d'accidents et des maladies observées sur l'homme. 
  

 
26 Annexe sur l’air du Plan Environnement Entreprise (PEE 2000) de l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de 

l’Energie. 

27 Situation la plus pénalisante lors des périodes de décapage. 
28 Concentration (mg/m3) = production (mg) / (vitesse (m/an) x linéaire (m) x hauteur de dispersion (m)). 
29 Circulation sur l’emprise des terrains trajet le plus long effectué sur cette exploitation permettant de majorer. 
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À cela s'ajoutent les seuils de pollution chronique pour le personnel dans le milieu du travail, donc 

non malade, qui de manière générale sont plus élevés que les seuils admis pour une population 

dans son ensemble car elle intègre les enfants, les personnes âgées et les malades. On peut 

noter ici que les asthmatiques sont des personnes plus sensibles que la moyenne (taux de 

réactivité bas) à des pollutions atmosphériques. 

 

Les relations entre pollution atmosphérique urbaine et asthme ont fait l'objet d'études 

expérimentales et épidémiologiques. 

 

Compte tenu de la complexité de la pollution atmosphérique, les enquêtes épidémiologiques ne 

peuvent identifier avec certitude le ou les polluants responsables des effets sur la santé, ni les 

concentrations à partir desquelles ils interviennent chez les sujets sains, et a fortiori chez les 

sujets plus sensibles comme les asthmatiques. Aussi s'est-on tourné vers l'expérimentation pour 

étudier de façon analytique, l'action des principaux contaminants de l'atmosphère sur l'appareil 

respiratoire avec une attention particulière pour les polluants acides. 

 

L'expérimentation animale apporte de très utiles renseignements sur la toxicité à court terme de 

nombreux polluants : dioxyde de soufre, oxyde d'azote, ozone...., utilisés à des concentrations 

diverses. La transposition de ces données à l'homme est cependant difficile car la susceptibilité 

aux polluants varie. En effet, il est difficile de reproduire chez l'animal une sensibilisation 

allergique comparable à celles rencontrées en pathologie humaine chez l'asthmatique. 

 

Les polluants les plus nocifs provenant de la combustion des carburants sont les suivants 

(données INERIS - fiches de données toxicologiques et environnementales des substances 

chimiques) : 

 

* NOx (les oxydes d’azote) : le principal est le NO2 (dioxyde d’azote) : il est toxique et irritant 

pour les yeux et les voies respiratoires. En ambiance extérieure, il est issu des sources de 

combustion automobile, industrielle et thermique. C’est un précurseur essentiel de la formation 

d’ozone (par photochimie). À l’intérieur des bâtiments, il est produit par l’utilisation du chauffage 

au fioul et de cuisinières à gaz mais également par la fumée de tabac. Des recoupements ont été 

mesurés avec des teneurs élevées et des problèmes respiratoires chez les enfants. Peu de 

résultats épidémiologiques sont concluants sur ces effets. 

 

Chez un individu adulte sain, le dioxyde d'azote (NO2) à la concentration de 1 à 2 p.p.m. soit 2000 

à 4000 μg/m3 (beaucoup plus élevée que celle observée en milieu urbain, même en période de 

pointe) abaisse le seuil de réponse bronchique vis-à-vis de substances pharmacologiques à 

activité bronchospasmique (cholinergiques). 

Cette hyper-réactivité bronchique non spécifique se manifeste chez l'asthmatique pour des 

concentrations beaucoup plus faibles, de l'ordre de 0,1 p.p.m. (200 μg/m3) 

 

* L'ozone (O3) provient de la réaction des polluants primaires (issus de l'automobile ou des 

industries) en présence de rayonnement solaire et d'une température élevée. Il provoque toux, 

altérations pulmonaires, irritations oculaires. 
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L'ozone, oxydant extrêmement puissant, apparaît comme un des polluants les plus agressifs. 

D’après la synthèse de l’INERIS sur l’ozone (2005), une exposition de 2 heures à une 

concentration de 0,4 p.p.m. (800 μg/m3), voire de 0,2 p.p.m. (400 μg/m3), induit une inflammation 

bronchique sans expression clinique, mais biologiquement détectable, et une hyper-réactivité 

bronchique non spécifique. L'asthmatique réagit à des concentrations plus faibles que les sujets 

sains, de l'ordre de 0,08 p.p.m. (160 μg/m3), les pics d'ozone pouvant atteindre 0,1 à 0,25 p.p.m. 

(200 à 500 μg/m3) dans les zones fortement ensoleillées à forte circulation automobile. De plus, 

il a été montré qu'une exposition d'une heure à 0,12 p.p.m. (240 μg/m3) abaisse significativement 

le seuil de réponse de l'asthmatique aux allergènes auquel il est sensibilisé ce qui contribue sans 

doute à expliquer la plus grande fréquence des crises d'asthme, et leur gravité accrue lors des 

pics de pollution photo-oxydante. 

 

* Monoxyde de carbone (CO) : le CO est un gaz incolore, inodore et inflammable : il est le 

polluant toxique le plus abondant dans les gaz d’échappement. Il pénètre dans l’organisme 

uniquement par voie pulmonaire puis se combine avec l’hémoglobine et réduit donc le transport 

de l’oxygène. 

Les symptômes d’une intoxication par le CO sont des maux de tête, une grande fatigue, des 

vertiges et nausées. La nocivité de CO s’exprime aussi à des doses plus faibles et pour des 

durées d’exposition plus ou moins longues au travers du tabagisme actif ou de sources de 

combustion. Les effets apparaissent à plus ou moins longues échéances : risque cardio-

vasculaire, effets sur le comportement et sur le développement du foetus. 

 

* Les particules en suspension : elles constituent un ensemble très hétérogène dont la qualité 

sur le plan physique, chimique et/ou biologique est fort variable selon les sources. Les effets 

associés aux particules sont le fait des particules les plus fines (< 2 μ à 3 μ). Elles sont 

principalement issues des véhicules automobiles à moteur diesel et des usines productrices 

d’énergie thermique. Les particules les plus fines pénètrent facilement dans les voies 

respiratoires. Il y aurait également un risque cancérogène des particules de diesel. 

Cependant, aucun seuil n’a encore pu être déterminé de façon à proposer des valeurs de 

référence de protection de la santé contre les particules en suspension. 

 

* Dioxyde de soufre (SO2) : SO2 est un gaz incolore, irritant, odorant au-delà de quelques mg/m3. 

Il est présent en zone urbaine et industrielle du fait de l’usage des combustibles fossiles. La part 

des émissions d’origine automobile reste modeste. Ce gaz est absorbé par voie respiratoire. Pour 

une exposition de courte durée, à concentration élevée on note une diminution de la respiration, 

toux et sifflements. 

De nombreuses études ont été réalisées ces dernières années, apportant d'intéressantes 

observations, bien que leurs résultats soient parfois contradictoires, en raison de modalités 

expérimentales différentes. Les polluants dérivés du soufre (SO2, HSO3-) déclenchent des effets 

bronchospasmiques chez l'asthmatique à des concentrations, pour le SO2, de 0,25 à 0,50 ppm 

(partie par million) soit 665 à 1330 μg/m3 (1 ppm = 2,66 mg/m3). La teneur moyenne de 

l'atmosphère est beaucoup plus basse (0,05 ppm ou 133 μg/m3). Certains pics peuvent 

cependant atteindre 0,15 à 0,20 ppm (399 à 532 μg/m3) en période de brouillard ou d’inversion 

thermique. 

 

On peut dire que tant les études expérimentales que les études épidémiologiques, mettant en 

oeuvre des techniques méthodologiques et statistiques adéquates, plaident en faveur d'une 

relation entre la maladie asthmatique et la pollution oxydante (O3, NO2). 
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Relation dose-réponse 

Les seuils recommandés pour la protection de la santé humaine sont selon l’OMS (2005) : 

 

Polluants 
Valeur limite de protection de la santé humaine 

Par an (μg/m3)  Par n heures (μg/m3) 

Particules en suspension < 10μ (PM10) 20 50 (sur 24h) 

O3 - 100 (sur 8h) 

SO2 - 20 (sur 24h) 

NO2 40 200 (sur 1h) 

 

 Évaluation du risque sanitaire 

La zone habitée la plus sensible par rapport au projet est située à 18 m des limites de la zone 

exploitable, au centre de la zone 4 (la plus proche et/ou située sous les vents dominants). Une 

autre habitation sensible est située sous les vents dominants venant d’ouest, à 25 m à l’est de la 

zone 2. 

Étant donné les conditions satisfaisantes de dispersion atmosphérique dans le secteur (milieu 

ouvert dans une zone assez ventée), les polluants émis auront tendance à se disperser 

rapidement dans l’air. 

 

De plus, l’estimation de la production maximale des principaux gaz d’échappement est la 

suivante : 

▪ 10 µg/ m3 de SO2, 

▪ 9,1 µg/ m3 de NOx. 

 

Ces valeurs sont nettement inférieures aux valeurs de protection de la santé énoncées par l’OMS 

(valeurs 2005 présentées dans le tableau ci-dessus). 

 

Compte tenu des niveaux d’exposition aucun véritable risque sanitaire n’est à prévoir dans ce 

domaine. 

 

+ Sources  => très faibles émissions de gaz d’échappement 

+ Cibles  => population riveraine 

+ Vecteurs  => vent 

= pas de risque sanitaire lié aux émissions atmosphériques du site 

 

3.10.1.3. Rejets aqueux 

Les risques de déversement ou de pollution accidentelle des eaux souterraines sont évoqués au 

chapitre 1.2 « Hydrologie, hydrogéologie et qualité des eaux » page 284. 
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 Identification et quantification des rejets 

Les sources de pollution peuvent être distinguées en 2 types : 

▪ La pollution accidentelle par hydrocarbures (GNR, gazole), huiles, graisses…, en cas 

d’accident (rupture de flexible, accident de la circulation, chute d’un engin, déversement 

accidentel lors du ravitaillement d’un engin, ...) ; l’étude de ces risques, de leur étendue 

possible et des mesures de prévention spécifiques est présentée dans la pièce 7 de ce 

dossier (Étude de dangers). 

▪ La pollution diffuse provenant du lessivage par les eaux de pluie du carreau de 

l’exploitation et des pistes internes de circulation, qui peuvent entraîner vers le réseau 

superficiel les fines particules issues des matériaux manipulés et les micropolluants 

générés par les activités et par la circulation des engins. Une autre source de pollution 

potentielle a pour origine les matériaux inertes mis en œuvre dans le cadre du 

remblayage. 

 

Les matières en suspension minérales 

Les fines particules contenues dans les eaux de ruissellement sont uniquement constituées 

d’éléments minéraux qui composent les matériaux extraits et qui sont parfaitement inertes, sans 

aucun véritable caractère polluant pour l’homme. 

Les micropolluants 

Ils sont produits par le fonctionnement et la circulation des engins de chantier et des camions. Ils 

sont constitués principalement, en dehors des matières en suspension, d’hydrocarbures (GNR, 

gazole), de lubrifiants, de métaux lourds (Plomb, Zinc, Cuivre, ...), de matières organiques ou 

carbonatées susceptibles de générer de la DCO ou DBO (caoutchouc, ...). 

Parmi ces éléments, ceux communément reconnus pour être les substances « traceurs » du 

risque sanitaire sont les hydrocarbures, le plomb et le zinc. 

Ces éléments se déposeront sur les pistes et le carreau et seront ensuite lessivés par les eaux 

de ruissellement pour atteindre les points bas du site. 

 

 Identification des dangers 

Les hydrocarbures 

Description du potentiel de dangerosité 

L’absorption des hydrocarbures dans l’organisme peut se faire directement par voie respiratoire, 

cutanée ou par ingestion, ainsi que par voie d’exposition indirecte car ils peuvent contaminer les 

poissons par bioaccumulation et les rendre impropres à la consommation. 

▪ L’inhalation à forte dose d’hydrocarbures peut entraîner des irritations du système 

respiratoire et oculaire ainsi qu’une dépression du système nerveux central. Ces lésions 

de gravité variable sont généralement réversibles. 

Ce type de danger ne concerne pas les riverains mais plutôt les employés du site. 

▪ En cas de contact cutané, des signes d’irritations peuvent apparaître (érythème, oedème, 

prurit). Les projections dans l’oeil peuvent être la cause de blépharo-conjonctivites. 

Ce type de danger ne concerne pas les riverains mais plutôt les employés du site. 

▪ L’ingestion accidentelle peut être mortelle, notamment chez l’enfant. Elle entraîne des 

signes d’irritation digestive (douleurs abdominales, nausée, …) voire des lésions sévères 

des muqueuses intestinales (ulcération). Une dépression du système nerveux central peut 
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survenir. Bien que l’ingestion puisse avoir des conséquences graves sur la santé de 

l’homme puisque certains hydrocarbures sont connus pour être cancérogènes, il est en 

réalité impossible de boire une eau contenant suffisamment de GNR ou gazole pour que 

des effets toxiques puissent se présenter car, à de telles concentrations, le goût et l’odeur 

de l’eau sont déjà très prononcés et répulsifs (seuil de détection de 0,5 µg/l alors que 

l’ingestion d’hydrocarbures présente des risques au-delà de 10 µg/l). 

 

Les composés organiques volatils (COV) et le benzène provoquent à la suite d’expositions 

chroniques des troubles neuropsychiques et digestifs par inhalation et des irritations locales par 

contact direct. Le benzène est cancérogène et peut générer des leucémies. 

 

Relation dose-réponse 

Il n’existe pas de données arrêtées concernant le rapport dose–réponse de l’ingestion 

d’hydrocarbures. 

Cependant, l’ATSDR a établi une fiche « ToxFAQ » pour les « Fiouls Oils » (1996), parmi lesquels 

on trouve le kérosène et le fioul, qui peuvent être assimilés à des hydrocarbures, et fait état d’une 

valeur limite d’exposition pour les travailleurs de 350 mg/m3 dans l’air. 

 

Concernant l’ingestion la seule valeur de référence pouvant être utilisée est extraite du Décret du 

3 janvier 1989 modifié concernant les concentrations des hydrocarbures dissous et émulsionnés 

dans les eaux superficielles en France qui donne une valeur limite impérative pour les usages 

sensibles de 0,05 mg/l. 

 

Pour le benzène, seules des données sur l’homme adulte sont proposées. Ainsi, l’US EPA (2000) 

propose une dose comprise entre 15 et 55 μg/kg/jour à partir de laquelle les effets cumulatifs sont 

sensibles (Excès de Risque Unitaire – effet sans seuil) par voie orale (le taux d’absorption par 

inhalation est estimé à environ 50 % de celui de la voie orale). Une dose de 4 μg/kg/jour est 

proposée par l’US EPA (2003) pour les valeurs de référence avec seuil (RfD). 

Pour le phénol, il n’existe pas à ce jour de donnée relative aux effets d’une exposition au phénol 

seul sur le développement foetal, du nouveau-né ni chez l’homme adulte. La valeur toxicologique 

de référence retenue par l’US EPA (2002) pour des effets avec seuil par voie orale est de 

310  μg/kg/jour (exposition chronique). Il n’existe aucune valeur toxicologique de référence pour 

des effets sans seuil. 

 

Le plomb 

Description du potentiel de dangerosité 

Le plomb est pour l’homme un toxique à effet cumulatif. 

Les intoxications (saturnisme) : atteinte neurophysiologique (fatigue, irritabilité, retard intellectuel 

chez les enfants), troubles rénaux, cardio-vasculaires et hématologiques sont conditionnées par 

la longue rétention du plomb dans l’organisme. 

 

Relation dose-réponse 

L’OMS (1993) propose une dose d’exposition de 3,5 μg/kg/jour à partir de laquelle les effets 

cumulatifs sont sensibles chez l’enfant comme chez l’adulte. 

Dans ses directives de qualité pour l’air éditées, l’OMS (2000) préconise une teneur de plomb 

dans l’air de 0,5 μg/m3 en moyenne sur un an pour maintenir une teneur de plomb dans le sang 

(plombémie) 3 fois inférieure à la concentration sanguine critique de 100μg/l chez l’adulte et 

l’enfant. 
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Le zinc 

Alors que l'apport recommandé en zinc est de 10 mg/j chez l’enfant (1-10 ans), de 9 à 15 mg/j 

chez l’homme et de 7 à 12 mg/j chez la femme (synthèse INERIS, 2005), le zinc dans l’eau ne 

présente pas d’effet toxique pour l’homme. 

Les manifestations d’intoxication aiguë se traduisent par des troubles digestifs. Des accidents 

rénaux aigus ont néanmoins été attribués au chlorure de zinc. 

 

L’US EPA (1992) proposent une dose de référence (RfD) d’exposition chronique au zinc et à 

ses composés de 0,3 mg/kg/j à partir de laquelle les effets cumulatifs sont sensibles. Cette 

valeur est identique à celle proposée par l’ATSDR (1994). 

 

 Évaluation de l'exposition des populations et du risque sanitaire 

D’après l’état actuel du site, le risque de contamination directe n’existe pas : il n’y a pas de 

captage AEP à proximité.  

 

En cas de constat de déversement accidentel sur le sol, des kits anti-pollution (stockés dans les 

engins) permettront de contenir les polluants. 

Il n'y aura pas de stockage d'hydrocarbures sur le site et le ravitaillement sera sur bac de rétention 

mobile étanche ou une couverture absorbante. 

Le risque d’une contamination directe des eaux est donc très limité. 

Concernant les rejets aqueux, la population n’est pas exposée et les dispositions prévues évitent 

toutes pollutions provenant du site, aucun risque sanitaire n’est à redouter vis-à-vis des rejets du 

projet. 

 

+ Sources  => aucune (mesures énoncées ci-dessus) 

+ Cibles  => aucune 

+ Vecteurs  => eau de ruissellement 

= pas de risque sanitaire lié aux rejets aqueux 

 

3.10.1.4. Bruits 

 Identification et quantification des émissions de bruit 

Les principales sources de bruit provenant de cette exploitation seront liées : 

▪ au chantier d’extraction avec le fonctionnement d'une pelle et d’un chargeur, 

▪ de façon ponctuelle au décapage des terrains : utilisation d’une pelle hydraulique, et de 

tombereaux, 

▪ au chantier de remise en état : fonctionnement d'un bouteur, en complément des engins 

utilisés pour le décapage, 

▪ au transport des matériaux : fonctionnement de camions, 

▪ au remblayage : fonctionnement d'un bouteur, associé à un chargeur ou un tombereau. 

 

On peut estimer que le niveau sonore lié à l’extraction est de l’ordre de 62 à 65 dB(A) à 30 m. 
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 Identification des dangers 

Le bruit peut être responsable de divers troubles de santé qui sont plus ou moins graves en 

fonction de l'intensité et de la fréquence du bruit. Cf. Figure 39 : Échelle des bruits page 351. 

 

Les effets du bruit résultent d'une surexposition à des niveaux sonores élevés. On distingue : 

▪ les effets auditifs du bruit, 

▪ les effets non auditifs du bruit. 

 

Lorsque les niveaux sonores atteignent des valeurs élevées, des troubles physiologiques peuvent 

apparaître : 

▪ gêne de la communication, lorsque le niveau sonore ne permet pas de percevoir les 

conversations sans élever la voix (65 à 70 dB(A)), 

▪ trouble de la vigilance par action d'un niveau sonore élevé pendant une longue période 

(70 à 80 dB(A)), 

▪ troubles de l'audition pour les personnes soumises à un niveau sonore élevé (80 à 110 

dB(A)), 

▪ risques de lésions, temporaires (acouphènes, rupture du tympan, luxation des osselets) 

ou permanentes, pour des niveaux sonores très élevés (110 à 140 dB(A)). 

▪  

Le bruit peut être également à l’origine d’effets non auditifs. Ils sont avant tout le stress, 

l'apparition de modifications des systèmes sensoriels en particulier le système visuel et des 

conséquences sur le système cardio-vasculaire. 

 

En effet, un stimulus sonore brutal peut entraîner : 

▪ au niveau des yeux : dilatation de la pupille d’où une moins bonne perception visuelle, 

rétrécissement du champ visuel, … 

▪ coeur et vaisseaux : augmentation de la pression artérielle, accélération du rythme 

cardiaque, … 

▪ tube digestif : augmentation des mouvements de contraction gastro-intestinaux, 

▪ poumons : modification du rythme respiratoire (apnée puis polypnée), 

▪ hormones : variations des sécrétions hormonales de la thyroïde et des cortico-surénales, 

▪ effets psychologiques : baisse de performance, dégradation du sommeil, stress, … 

Tous ces mécanismes agissent sur le système nerveux et sont à l’origine de nervosité, irritabilité, 

perte de vigilance, trouble de la concentration. 

 

Toutes les descriptions précédentes présentent les conséquences maximales sur la santé 

publique. Elles sont issues d'expériences de laboratoire et de conclusions d'études 

épidémiologiques et d’accidentologies. 
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 dB(A)  

Risques de lésions irréversibles de l'oreille 140 - Turboréacteur 

Conversation impossible 120 
- Avion à réaction 
- Marteau-pilon 

Bruit supportable pendant un court instant 

seulement 

115 
 
 
 

110 

 
 
- Turbo-alternateur 
- Chaudronnerie  

Bruit très pénible à écouter 105 

- Passage en gare d'un TGV direct 
- Avertisseur sonore 
- Discothèque 
- Motocyclette sans silencieux (à 5 m) 

Conversation en criant 95 

- Groupe électrogène 
- Atelier de tissage 
- Orage 
- Hélicoptère à basse altitude 

Conversation difficile 85 
- Compresseur d'air 
- Train de grande ligne 
- Poids lourd ou tracteur à 10 m 

 
Bruit supportable mais bruyant 

70 

- Atelier moderne 
- Rue très animée 
- Train de banlieue 
- Circulation importante 
- Restaurant très bruyant 
- Bateau moteur hors-bord 
- Vent violent 
- Automobile au ralenti à 10 m 
- Télévision à 3 m 

Conversation à voix forte 65 
- Autoroute à 100 m pour 1000 véh./j 
- Grands magasins 
- Route départementale à 100 m pour 2500 véh./j 

Niveau de bruit courant 60 

- Bureau bruyants 
- Appartement bruyant 
- Route de rase campagne 

 
Conversation à voix normale 

50 
- Rue tranquille 
- Bateau à voiles 
- Bureau calme 

Ambiance jugée calme si l'on est actif 45 
- Rue très tranquille sans trafic routier 
 
- Campagne le jour sans vent  

Ambiance calme 40 - Campagne la nuit sans vent 

Conversation à voix chuchotée 30 
- Cour fermée 
- Chambre calme 

Ambiance très calme 15 
- Montagne très enneigée 
- Studio d'enregistrement 

Silence inhabituel 5 - Battements de cœur de l'être humain 

Silence oppressant 
 

2 
- Chambre sourde d'un laboratoire acoustique 

Figure 39 : Échelle des bruits 
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 Relation dose-réponse 

Concernant le bruit en général, l’INRS (valeurs éditées sur le site internet mis à jour le 9 août 

2006) donne les seuils ci-dessous : 

0 dB(A)    bruit le plus faible qu'une oreille (humaine) peut percevoir  

50 dB(A)    niveau habituel de conversation 

60 dB(A)    niveau de gêne (pour une exposition chronique) 

85 dB(A)    seuil de nocivité (pour une exposition de 8h/j) 

120 dB(A)    bruit provoquant une sensation douloureuse 

 

Les données suivantes sont présentées à titre indicatif et concernent plus particulièrement les 

travailleurs. Par extrapolation, on peut assimiler une personne riveraine restant à son domicile à 

un travailleur en ce qui concerne les réponses doses-effets. 

 

Le bruit auquel les travailleurs sont soumis peut varier au cours de la journée. Il est donc 

indispensable de prendre en compte le temps d'exposition aux différentes intensités de bruit. 

L’INRS a édité des durées limites d'exposition quotidienne à une phase bruyante au-delà 

desquelles il est nécessaire de prendre des mesures : 

 

Niveau sonore en dB(A) 
Durée d'exposition maximale30 sans 

nécessité de prendre de mesure 

80 8 h 

83 4 h 

86 2 h 

89 1 h 

92 30 mn 

95 15 mn 

98 7,5 mn 

 

 Évaluation de l'exposition des populations et du risque sanitaire 

En 2015, les niveaux sonores de l’activité se déroulant à proximité des habitations les plus 

proches (habitation proche des installations et Habitation de Mouliné, enclavée dans la carrière 

de Sauveterre-Saint-Denis, en cours de remblayage au moment des mesures) étaient inférieurs 

à 52 dB(A) durant l’activité de la carrière. 

Les émissions de bruit au droit des habitations les plus proches du projet d’extension ne devraient 

pas dépasser cette valeur. 

 

Ces niveaux sonores sont très en deçà des niveaux sonores au-delà desquels de réels troubles 

de la santé peuvent survenir (85 dB(A)) ; en conséquence, le risque sanitaire de cette exploitation 

vis-à-vis des émissions de bruit sera nul. 

 

+ Sources  => aucune (émergence conforme, bruit < 80 dB(A)), 

+ Cibles  => population riveraine, 

+ Vecteurs  => air (vent). 

= pas de risque sanitaire lié aux émissions sonores du site 

 
30 Être exposé 8 heures à 80 dB(A) est exactement aussi dangereux que d'être exposé 1 heure à 89 dB(A). 
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3.10.1.5. Lumière, chaleur et radiation 

Le chantier ne sera à l’origine d’aucune émission de chaleur ou de radiation particulière. 

L’ambiance lumineuse sera très légèrement modifiée au droit des zones en exploitation en début 

et en fin de journée en période hivernale avec l’éclairage des engins et des camions. 

 

3.10.1.6. Élimination et valorisation des déchets 

La gestion des déchets sera assurée dans le cadre de celle déjà mise en place sur la carrière 

actuellement en exploitation. Celle-ci dispose en effet de toutes les structures et mesures 

permettant de garantir la collecte et l’évacuation des déchets vers des filières agréées, 

conformément à la réglementation. 

Des bacs et bennes étanches seront mis en place à proximité de la plateforme de remblayage 

par déchets inertes extérieurs sur la zone 3, afin de trier et de récupérer les rares déchets non 

inertes potentiellement présents. Ces bacs seront positionnés à une distance suffisante des plans 

d’eau et seront régulièrement évacués. 

 

 Mesures d’évitement et de réduction 

3.10.2.1. Mesures d’évitement 

Concernant les risques d’accident sur le chantier, le Responsable d’exploitation du site de Layrac 

sera responsable du respect des règles de Sécurité, de Prévention et de Santé. Les salariés sont 

régulièremenbt formés aux modes opératoires à suivre dans l’entrepride en matière de risque 

environnemental et accidentel. 

Tout risque de pollution sur le chantier est également évité par la mise en œuvre de mesures de 

prévention (kits antipollution sur les engins, bac de rétention mobile, couvertures absorbantes, 

barrières hydrophobes…).  

De plus, concernant l’accueil des matériaux inertes d’origine extérieure, une procédure est mise 

en œuvre par GAÏA garantir la qualité des matériaux mis en remblais. Cette procédure prend la 

forme d’une instruction particulière présentée en Annexe 7. Des tests de situationsd’urgence sont 

réalisés afin de mettre en application les procédures et les protocoles à suivre par les salariés. 

 

3.10.2.2. Mesures de réduction 

La surveillance du chantier d’extraction sera à même d’assurer la prise en compte et la mise en 

œuvre des dispositions de réduction des nuisances en matière de pollution des eaux, d’émissions 

sonores ou lumineuses, de gestion des déchets sur le site. 

L’arrosage régulier des pistes évitera tout envol de poussières. 

Le personnel est formé sur les thèmes liés à la pollution, et des protocoles et procédures internes 

sont mis en œuvre et doivent être appliqués. Des test de situations d’urgence sont menés pour 

vérifier l’efficacité des l’organisation mise en place. 
  



354 GAÏA – Demande d’autorisation d’extension d’une carrière à Layrac (47) 

 

Décembre – 2018   Cabinet Ectare - 95729 

 

3.10.2.3. Plan de gestion des déchets (déchets d'exploitation et terres non 

polluées) 

Après l'enlèvement des terres de découvertes (terres non polluées), un seul type de déchet inerte 

sera produit sur le site : la découverte (code 01 01 02 – Stériles de découverte, pour la partie 

inférieure du décapage à la jonction avec le gisement lui-même). 

Le gisement ne comporte pas de stériles d'exploitation (matériaux argileux, code 01 04 09 – 

Déchets de sable et d'argile) ni de stériles de traitement (code 01 04 08 – Déchets de graviers et 

débris de pierre autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07).  

 

Des matériaux inertes d'origine extérieure seront aussi apportés sur le site pour la reconstitution 

des terrains au niveau de la zone 3. Les déchets acceptés, sous condition de respect des 

prescritpions de l’arrêté du 12/12/2014 sont les suivants : 

1 04 08, 

01 04 09, 

01 04 12, 

17 01 07, 

17 05 04, 

20 02 02. 

 

Une procédure d’accueil des inertes extérieurs qui serviront à remblayer une partie des parcelles 

est dores et déjà mise en œuvre sur les sites de GAÏA. Un contrôle visuel et olfactif sera réalisé 

avec un suivi et une traçabilité des matériaux par le biais de bordereaux de suivi. Cette 

organisation fait l’objet d’une instruction particulière présentée en Annexe 7. 

 

Le Plan de Gestion des Déchets Inertes, au sens de l'article 16bis de l'arrêté du 

22 septembre 1994 modifié, est présenté en Pièce jointe n°9. 

 

 Impacts résiduels et mesures complémentaires 

Les impacts bruts attendus générés par le projet d’extension de carrière sont faibles. Après la 

mise en place des mesures d’évitement et de réduction précédemment citées, les impacts 

résiduels envisagés sont négligeables. 

Aucune mesure complémentaire n’est envisagée. 

 

 Synthèse : caractérisation du risque sanitaire 

Comme prévu dans la Circulaire DGS n°2001/185 du 11 avril 2001 relative aux effets sur la santé 

dans les études d’impacts, l’ensemble des aspects sanitaires a fait l’objet d’un examen 

méthodique : il en ressort que compte tenu de la nature du projet et du contexte conjoncturel dans 

lequel il se développera, aucun risque sanitaire spécifique n’est à prévoir pour les populations 

riveraines. 
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Substances 

À risque 

Effets sur la 

santé 

Voies de 

contamination 

directe 

Caractéristiques 

principales de 

l'exploitation 

Caractéristiques 

du milieu et des 

populations 

exposées 

Risque 

sanitaire 

Matières en 

suspension 
Aucun Eaux 

Absence de rejet direct 

dans le milieu durant 

l’exploitation. 

Pas de source à 

usage domestique 

et de captage AEP 

en aval 

hydrogéologique 

du site 

Non 

Hydrocarbures 

et 

micropolluants 

Troubles 

graves par 

ingestion 

Eaux 
Absence de rejet direct 

dans le milieu 

Utilisation d’eau de 

puits pour 

l’arrosage des 

jardins et 

l’irrigation de 

champs 

Non 

Bruit 

Gêne et 

troubles 

auditifs / non 

auditifs 

Air 
Bruit avec activité de 

l’ordre de 36 à 51 dB(A) 

Habitation au plus 

près à 18 m du 

secteur 

d’exploitation 

Non 

Poussières 
Troubles 

respiratoires 
Air Milieu ouvert 

Habitation au plus 

près à 18 m du 

secteur 

d’exploitation 

Non 

Gaz 

d’échappement 

Troubles 

respiratoires 

ou cardio-

vasculaires 

Air Milieu ouvert 

Habitation au plus 

près à 18 m du 

secteur 

d’exploitation 

Non 

 

Ce projet ne présente pas de risque pour la santé de ses riverains, mais pourra 
occasionner ponctuellement quelques gênes comme tout chantier de travaux publics. 
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3.11. PAYSAGES 

Rappel de l’état actuel : 

L’Aire d’Étude Paysagère, AEP, est constituée en grande partie par la vallée de la Garonne et 

est encadrée par des terrasses alluvionnaires plus anciennes. L’ambiance paysagère est 

principalement caractérisée par l’alternance des cultures intensives, des gravières et par la 

proximité des axes autoroutier et ferroviaire. 

Aucun site inscrit ou Monument Historique n’est recensé dans un rayon de 500 m autour du projet. 

Quelques monuments et sites remarquables sont recensés dans l’aire d’étude paysagère mais 

aucune interaction visuelle entre ce patrimoine et le périmètre du projet n’est à signaler du fait de 

la topographie plane et de la présence de masques naturels ou humains (talus de l’autoroute et 

ripisylve de la Garonne notamment). 

Les perceptions lointaines sont négligeables étant donné la topographie et les nombreux 

masques visuels artificiels ou naturels. Seuls les abords immédiats du périmètre d’étude 

possèdent des perceptions sur celui-ci, cependant, le projet d’extension étant implanté dans un 

secteur marqué par l’exploitation des granulats, il reste peu perceptible à l’échelle de l’ensemble 

de la zone des gravières. 

 

 Impacts bruts attendus 

Le projet d’extension de carrière va avoir des effets permanents et temporaires sur le paysage. 

 

Les impacts temporaires seront induits par les activités de préparation des parcelles, 

d’extraction et d’évacuation du tout-venant. Ils dureront le temps de l’exploitation. 

 

Les impacts permanents seront induits par le réaménagement de la carrière qui lui sera définitif. 

Dans le cas du présent projet de carrière, l’affectation finale des terrains sera différente de 

l’affection actuelle puisque des plans d’eau se substitueront à des parcelles agricoles cultivées. 

 

Néanmoins, les impacts engendrés par le projet d’extension seront les mêmes que ceux générés 

par la carrière exploitée actuellement et le réaménagement des parcelles exploitées s’intègrera 

dans un secteur déjà bien marqué par l’activité d’extraction de gravières. 

 

3.11.1.1. Covisibilités, perceptions visuelles et distances en phase d’exploitation 

En phase d’exploitation, le secteur concerné par le projet d’extension aura le même aspect 

qu’actuellement, puisque l’activité d’extraction y est déjà présente. 

 

L’impact du projet d’extension de la carrière sur le paysage est évalué à partir des covisibilités et 

des perceptions visuelles du projet qui dépendent de sa distance. Les perceptions étudiées sont 

les suivantes : 

▪ les perceptions lointaines et dominantes, 

▪ les perceptions rasantes assez proches, 

▪ les perceptions frontales proches. 
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Compte tenu de la situation du projet, notamment grâce à la présence de nombreux écrans 
visuels dans le secteur (haies, merlons existants de la carrière actuellement en exploitation, 
topographie, ), le site est peu perceptible. 
les points de vue depuis lesquels les masques visuels ne sont pas suffisants pour cacher le site. 
 

 Perceptions lointaines et dominantes 

En perceptions dominantes, le projet est visible depuis les coteaux mais cette perception reste 
 

 
Les photos suivantes, réalisées par la société CASALS 
présentée en Annexe 11,  

ustrer cette perception lointaine. 
 
Depuis les coteaux sud, le 

hivernale à laquelle ont été prises les photos. 

naturelle qui vient casser la monotonie de ce territoire de cultures. 
 
Depuis les coteaux nord, la visibilité du site est plus difficile du fait de son éloignement 
important. Le site est implanté de l
végétation au printemps viendra atténuer sa visibilité. 
Le site restera donc peu perceptible depuis les coteaux nord. 
 

jet sur le paysage au niveau des perceptions lointaines et dominantes sera 
très faible, temporaire a présence de 
la carrière actuelle qui est déjà intégrée dans le paysage local. 
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Vue depuis le coteau rive droite au nord du projet © CASALS 

 

 

 

 

Vue depuis le coteau rive gauche au sud © CASALS 

 

Localisation de la carrière actuelle Bourg de Layrac 
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 Perceptions rasantes assez proches 

La topographie plane et la présence de nombreux masques visuels comme la végétation, les 

constructions et les merlons de la carrière actuelle font que le site est très peu perceptible de 

façon rasante dès qu’on s’en éloigne un peu. 

 

La photo suivante illustre la perception de la zone 1 depuis l’autoroute A62. Cette perception n’est 

possible qu’en raison de l’élévation topographique de l’autoroute et fortement limitée par la 

végétation, en particulier par la haie qui borde l’A62 et qui présente une irrégularité à cet endroit. 

 

 

Vue sur la zone 1 depuis l’A62 (© Google Street View) 

 

La zone 1 sera également visible depuis le sentier qui longe la digue du ruisseau de l’Estressol 

en raison de la surélévation de la digue, ainsi que depuis une portion de la VC30, comme le 

montre la photo suivante. 

 

 

Vue sur la zone 1 depuis la VC30 au nord © ECTARE 

 

Lieu-dit 

« Remorin » 

Limite sud de la 

zone 1 en bordure 

de la VC28 

Limite nord de la 

zone 1  
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L’analyse des perceptions rasantes montre que le site du projet devient peu perceptible dès qu’on 

s’en éloigne et que les nombreux masques visuels présents dans le secteur limitent sa visibilité.  

 

L’impact du projet sur le paysage au niveau des perceptions rasantes assez proches sera 

très faible, temporaire et atténué par les masques visuels présents. 

 

 Perceptions frontales proches 

À proximité du projet d’extension, le site ne sera visible de façon frontale que depuis la voirie 

locale et les parcelles alentour puisque les masques visuels déjà cités précédemment limitent 

considérablement sa visibilité. 

 

Les zones d’extraction suivantes seront notamment visibles : 

▪ la zone 1 depuis la VC28 qui passe au sud de sa limite, depuis la digue de l’Estressol et 

depuis les habitations situées de part et d’autre de la voie communale au niveau de la 

limite sud, 

▪ la zone 3 depuis la VC30 qui passe au nord de sa limite ainsi que depuis les habitations 

situées le long de cette voie communale au niveau de la limite nord, 

▪ la zone 4 depuis la VC29 qui longe ses limites au nord, depuis l’habitation située au centre 

de la zone et depuis celles situées de part et d’autre de la voie communale. 

 

Les photos suivantes illustrent quelques perceptions frontales des zones 1, 3 et 4. 

 

  

Vue de la zone 1 depuis la VC28 au sud-ouest (gauche) et au sud-est (droite) (© Google Street View) 

 

 

Zone 3 

Zone 

d’extraction de la 

carrière actuelle 

Habitation le 

long de la VC30 

Habitation le 

long de la VC30 

Zone 1 

Zone 1 

Habitation le 

long de la VC28 
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Vue de la zone 3 depuis la VC30 à l’angle nord-ouest © ECTARE 

Vue de la zone 4 depuis la VC29 à l’angle est (gauche) et à l’angle ouest (droite) © ECTARE 

L’impact sur le paysage depuis les perceptions frontales proches sera faible étant donné 

que le projet s’insère dans un contexte déjà très influencé par l’activité d’extraction. Cet 

impact sera temporaire et atténué par les mesures d’intégration paysagère qui seront 

mises en place. 

3.11.1.2. À l’issue du réaménagement 

Le principal impact paysager du site une fois réaménagé sera engendré par la conservation de 

plans d’eau en lieu et place de certaines parcelles agricoles qui sont cultivées actuellement. 

L’impact du projet à l’issue du réaménagement sera positif puisque les berges des plans d’eau 

seront aménagées avec des pentes douces et des plantations. Le paysage sera moins monotone, 

toujours marqué par une agriculture dominante, mais ponctué de plans d’eau arborés par endroits 

qui lui donneront un aspect plus « naturel ». 

Les photos suivantes, prises sur le site de la carrière exploitée actuellement, montrent des 

exemples de réaménagement d’anciennes zones d’exploitation. 

Zone 4 
Zone 4 

Habitation au 

centre de la zone 4 
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Exemple de réaménagement coordonné de la carrière actuelle © ECTARE 

Exemples de réaménagement en plan d’eau arboré sur le site de la carrière actuelle © ECTARE 

 Mesures d’évitement et de réduction 

3.11.2.1. Mesures d’évitement 

La principale mesure d’évitement consiste à étendre l’exploitation de la carrière actuelle en 

limitant l’impact paysager sur les terrains dont l’utilisation n’est pas de nature agricole, ceci dans 

le but de ne toucher que des parcelles cultivées qui n’ont aucune sensibilité paysagère. 

3.11.2.2. Mesures de réduction 

La mise en place d’un merlon périphérique permettra de masquer complètement la zone en 

exploitation, comme le montrent ces photos prises aux abords de la carrière exploitée 

actuellement. Les plantations prévues dans le cadre du réaménagement permettront de 

présenter un aspect « naturel » aux abords des plans d’eau. 

Exemples de merlons en limite d’extraction de la carrière actuelle © ECTARE 

Associée à l’extraction en fosse, cette mesure d’intégration paysagère permettra de limiter 

considérablement la perception de l’activité d’extraction ou de remblayage à l’intérieur du site, 

Zones d’extraction de la carrière 

actuelle 
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comme le montrent les photos suivantes sur lesquelles on aperçoit une pelle en train d’extraire 

le tout-venant. 

Activité d’extraction dans la carrière actuelle (zoom à droite) © ECTARE 

On peut voir que les merlons et la végétation limitent considérablement la perception du site 

 Impacts résiduels et mesures complémentaires 

Les impacts paysagers du projet d’extension sont très faibles et peuvent être considérés comme 

négligeables compte tenu du contexte paysager local qui est largement influencé par l’activité 

d’extraction et par les nombreux plans d’eau qui occupent déjà la plaine alluviale de la Garonne 

à cet endroit. 

Les plans d’eau et leurs abords montreront un faciès différent des activités agricoles du secteur 

tout en renforçant son aspect « naturel ». 

À l’issue du réaménagement, l’impact du projet peut être considéré comme positif en 

termes de diversification du paysage. 
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4. EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS

Ce chapitre a pour objectif d’analyser les effets cumulés du projet avec d’autres projets connus 

dans le secteur d’étude. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact du présent 

projet : 

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

publique ;

 ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du code de l’environnement et

pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public.

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 

mentionnant un délai et devenus caducs, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou 

d'exécution est devenue caduque, ceux dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que 

ceux qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage. 

4.1. PROJETS RECENSES DANS LE PERIMETRE D’ETUDE 

Sources : sites internet de la DREAL Nouvelle Aquitaine et de la Préfecture du Lot-et-Garonne 

Il existe 10 projets et/ou autorisations dans le secteur d’étude élargi (commune de Layrac et 

communes voisines du périmètre du projet) pour lesquels un arrêté préfectoral a été émis ou 

qui ont fait l’objet d’une enquête publique. Ils sont présentés ci-dessous : 

Pétitionnaire Type de projet Arrêté Préfectoral 
Commune(s) 

concernée(s) 

ESBTP 

Granulats 

Demande d’autorisation 

d’exploiter d’une carrière 
19 juillet 2016 

Saint Nicolas de la 

Balerme 

GAÏA 
Demande d’autorisation 

d’exploiter d’une carrière 
04 juillet 1996 Layrac 

GAÏA 
Demande d’autorisation 

d’exploiter d’une carrière 
8 août 2014 Layrac (Laussignan) 

GAÏA 
Demande d’autorisation 

d’exploiter d’une carrière 
8 août 2014 Boé 

SAUTRANS 
Demande de modification 

des conditions d’exploitation 
18 juin 2019 Layrac 

Transport et 

Infrastructures 

Gaz France 

Demande d’autorisation 

d’exploiter une conduite de 

gaz et DUP 

12 mars 2015 Saint Romain le Noble 

Réseau Ferré 

de France 

Projet ferroviaire du sud-

ouest 
12 décembre 2016 

24 communes du Lot-et-

Garonne dont Layrac 

Pétitionnaire Type de projet Enquête publique 
Commune(s) 

concernée(s) 

Agglomération 

d’Agen 

DUP pour le périmètre de 

protection d’un captage 

d’eau potable 

Du 10 juin au 27 juin 

2016 
Boé 

364 
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4.2. ANALYSE DES EFFETS CUMULES POTENTIELS 

Les impacts résiduels permanents occasionnés par le projet d’extension de carrière à Layrac 

sont susceptibles de s’ajouter à ceux d’autres projets passés, présents ou futurs dans le même 

secteur ou à proximité de ceux-ci, ce qui pourrait engendrer des effets de plus grande ampleur 

sur le milieu récepteur. 

Il est donc essentiel d’analyser également les impacts potentiels cumulés, dans un rayon 

cohérent, en fonction de la nature des autres projets connus, de leur impacts (lorsqu’ils sont 

connus et communiqués), et de la thématique étudiée. Les projets relevés dans le tableau 

précédent se situent dans la commune de Layrac ainsi que dans les communes voisines du 

projet. 

L'évaluation des effets cumulatifs porte sur un certain nombre de composantes 

environnementales correspondant aux préoccupations majeures identifiées dans le cadre de la 

présente étude d’impact, et fonction de la nature du projet (carrière). 

Le présent projet n’ayant pas ou peu d’impact résiduel sur le milieu physique (air, eau, sols, 

risques naturels), ni sur l’environnement sonore, les composantes qui seront retenues et 

analysées ici porteront sur : 

 la biodiversité,

 la consommation d’espaces,

 les activités économiques.

4.2.1. Impacts cumulés sur la biodiversité 

Nous rappelons que les terrains concernés par le projet d’extension sont des terrains remaniés 

et occupés en quasi-totalité par des parcelles agricoles cultivées. Ces terrains n’ont aucune 

sensibilité écologique particulière et le projet aura donc peu d’impact sur le milieu naturel et la 

biodiversité.  

Le principal impact pendant l’exploitation est lié à la diminution du territoire de chasse de 

certaines espèces, mais cet impact est négligeable compte tenu de l’existence de nombreux 

terrains de substitution aux alentours et du contexte déjà imprégné de l’activité d’extraction dans 

lequel il s’insère. 

Les activités de carrières situées à proximité du projet ont déjà été recensées et prises en 

compte dans l’étude d’impact. 

Les projets d’exploitation de carrières situés respectivement à Saint Nicolas de la Balerme 

pour la société ESBTP Granulats, à Boé, Laussignan et Layrac pour la société GAÏA ainsi qu’à 

Layrac pour la société SAUTRANS sont tous inscrits dans un secteur dominé par les activités 

Pétitionnaire Type de projet Enquête publique 
Commune(s) 

concernée(s) 

Préfecture du 

Lot et Garonne 

Approbation de PPRN retrait 

– gonflement des argiles en

Lot et Garonne 

Du 21 septembre au 

30 octobre 2015 

Boé, Cuq, Lafox, Saint 

Nicolas de la Balerme, 

Saint Romain le Noble 

Agglomération 

d’Agen 

Prélèvements d’eau en 

nappe alluviale de la 

Garonne 

Du 3 février au 7 

mars 2014 
Boé 

365 

366 
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agricoles. L’exploitation de Saint-Nicolas est située à environ 1 km à l’est du projet d’extension, 

celui de Boé à environ 2 km au nord-ouest ainsi que Laussignan. L’exploitation SAUTRANS et 

GAÏA à Layrac sont situés à proximité du projet d’extension.   

Le site de Saint-Nicolas présente des enjeux concernant un ruisseau et des zones humides qui 

seront pris en compte dans la réalisation du projet. 

Le site de Boé concerne des terres agricoles sans sensibilité particulière, néanmoins, le projet 

de remise en état du site contribuera à enrichir la biodiversité du secteur. 

Le site de Laussignan concerne également des terres agricoles sans sensibilité particulière. 

Les terrains seront remis en état pour être à nouveau en culture.  

Le site de la société SAUTRANS à Layrac ne présente pas d’enjeu puisqu’il concerne des terres 

agricoles qui seront remises en état sous forme de plan d’eau, participant ainsi au 

développement de la biodiversité du secteur.   

Le site de Layrac, situé à proximité de l’extension demandée, n’est plus exploité depuis 

quelques années et la biodiversité s’y est développé, notamment aux abords des plans d’eau.  

Aucune interaction n’est à attendre entre ces projets. 

Le projet de Déclaration d’utilité publique pour le périmètre de protection d’un captage 

d’eau potable à Boé est situé à l’écart du présent projet d’extension, à environ 6 km au nord-

ouest. Aucune interaction n’est à attendre entre ces projets. 

Le projet de plan de prévention des risques naturels de retrait et gonflement des argiles 

concerne plusieurs communes voisines mais ne concerne pas directement le périmètre du 

présent projet d’extension. Aucune interaction n’est à attendre entre ces projets. 

Le projet de demande de prélèvements d’eau en nappe alluviale de la Garonne sur la 

commune de Boé concerne l’arrosage de trois terrains de sport sur la commune grâce à un 

prélèvement d’eau de 12 000 m3/an dans la nappe entre les mois d’avril et d’octobre, à un débit 

maximal de 22 m3/h. 

Les prélèvements sont réalisés en rive droite de la Garonne, en aval du présent projet 

d’extension. Aucune interaction n’est à attendre entre ces projets puisque la nappe alluviale 

concernée est située de l’autre côté de la Garonne et donc déconnectée de la nappe alluviale 

sous-jacente au niveau du projet d’extension. 

Le projet de construction d’une conduite enterrée de transport de gaz est localisé à plus 

de 4 km au nord-est du projet d’extension de carrière. Il prévoit la construction d’une conduite 

de gaz naturel sur une longueur d’environ 17 km entre les communes de Saint-Romain-le-Noble 

et Bajamont. 

Le projet s’implante dans un secteur à vocation agricole présentant quelques boisements, 

généralement de faible superficie et disséminés. Les secteurs les plus sensibles sont évités et 

96 % du tracé retenu s’inscrit en zone agricole ou artificialisée présentant des enjeux 

environnementaux très limités. 

Aucune interaction n’est à attendre entre ces projets. 

Le grand projet ferroviaire du sud-ouest est séparé en trois projets différents. Seule une 

partie d’un de ces projets présente une possibilité de cumuler des effets avec le projet 

d’extension de carrière : il s’agit de la ligne LGV Bordeaux – Toulouse, dont le tracé recoupe le 

périmètre du projet d’extension. 

Le dossier de déclaration d’utilité publique présente le projet global dans son ensemble et ne 

permet pas d’évaluer précisément les impacts de chacun des projets. En revanche, les effets 

cumulés entre les deux projets ont été anticipés et le projet d’extension a été élaboré en 

concertation avec la SNCF Réseau. 

Ainsi, aucune interaction n’est à attendre entre ces projets. 
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Les projets d’exploitation de carrières participent à la pérennisation d’activités déjà 

existantes et les dispositions d’exploitation et de réaménagement sont à même de limiter 

l’impact cumulé de l’ensemble des exploitations. Concernant les projets similaires 

localisés à Saint-Nicolas-de-la-Balerme et à Boé, on retiendra qu’ils se développent 

également dans le cadre strict du Schéma Départemental des Carrières et aussi de la 

planification en matière d’urbanisme à l’échelle du SCoT de l’Agenais. Ils concourent à 

l’approvisionnement en granulats du département. Dans l’ensemble, ces projets 

s’implantent au sein de milieux ne présentant pas de sensibilité écologique, dans le 

même secteur à dominante agricole que le présent projet d’extension. Les impacts de 

ces projets paraissent globalement très faibles. De plus, les mesures prises permettront 

de limiter les impacts sur la biodiversité locale. Les effets cumulés entre le présent projet 

et les autres projets connus paraissent ainsi négligeables. 

4.2.2. Impacts cumulés sur la consommation d’espaces 

En termes de consommation d’espace, le présent projet d’extension a une surface au sol de 

28 ha, constitués à 94 % de parcelles agricoles et d’une prairie pâturée, pour lesquelles le projet 

prévoit le remblayage partiel avec une remise en culture à l’issue de la remise en état, ainsi que 

la création de plans d’eau, en accord avec les propriétaires des terrains. À l’issue de la remise 

en état du site, 12 ha de parcelles retrouveront leur vocation agricole. 

Le projet d’exploitation de carrière de la société ESBTP Granulats concerne une surface 

totale de 41 ha dont 33 ha environ sont occupés par d’anciennes zones d’exploitation, la zone 

de traitement et stockage des matériaux ainsi que la dernière extension autorisée. En termes 

de consommation d’espace, il occupera donc une nouvelle surface au sol de 8 ha. À l’issue de 

la remise en état du site, une partie des terres retrouvera son usage agricole et une zone à 

vocation écologique et de détente sera créée. 

Aucune interaction n’est à attendre entre ces projets. 

Le projet d’exploitation de carrière de la société GAÏA à Boé concerne une surface de mise 

en chantier de 33 ha. La remise en état du site consistera en la création d’un parc naturel 

paysager d’activités équestre et à une extension du Golf du château d’Allot. La réduction des 

terres agricoles exploitables après le réaménagement sera limitée à 21 ha. 

Aucune interaction n’est à attendre entre ces projets. 

L’exploitation de carrière de la société GAÏA à Layrac, Laussignan, concerne une surface 

de 12 ha. A l’issue de la remise en état du site, la totalité des terres retrouvera son usage 

agricole. Aucune interaction n’est à attendre entre ces projets 

L’exploitation de carrière de la société GAÏA à Layrac concerne une surface de 120 ha. La 

remise en état final du site se fera en concordance avec la remise en état de l’extension, c’est-

à-dire des lacs à vocation écologique et des terres remises en culture. Au total, sur le site de 

Layrac actuel et de l’extension, la surface des lacs créée sera de 54 h.  

Aucune interaction n’est à attendre entre ces projets 

 L’exploitation de carrière de la société SAUTRANS à Layrac concerne une surface de 18 

ha. A l’issue de la remise en état final du site, une partie des terrains exploitées seront 

aménagées en plan d’eau tandis que les autres terrains seront réaménagés en terrains 

agricoles. Aucune interaction n’est à attendre entre ces projets 
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Le projet de construction d’une conduite enterrée de transport de gaz concerne une 

surface limitée correspondant à 17 km linéaires de conduite. De plus, ce projet est éloigné du 

présent projet d’extension de carrière et l’utilisation de l’espace sera répartie sur les 17 km de 

conduite et aura donc un impact limité sur la consommation d’espaces. 

Aucune interaction n’est à attendre entre ces projets. 

Le tracé de la LGV Bordeaux-Toulouse recoupe le projet d’extension de carrière dont une 

partie des zones exploitables est située à l’intérieur du fuseau de la LGV. Le projet d’extension 

de carrière aura un impact limité sur la consommation d’espaces au regard de l’étendue de 

l’emprise du projet de LGV, d’autant plus que le réaménagement de l’extension de la carrière 

prévoit la remise en état de 12 ha de terres agricoles cultivables. 

Aucune interaction n’est à attendre entre ces projets. 

Tous ces projets s’inscrivent dans un contexte à dominante agricole où l’activité 

d’extraction de granulats est déjà bien développée. Les projets de carrière participent 

donc à la pérennisation d’activités déjà existantes et les dispositions d’exploitation et de 

réaménagement sont à même de limiter l’impact cumulé de l’ensemble des exploitations. 

Concernant les projets similaires localisés à Saint-Nicolas-de-la-Balerme et à Boé, on 

retiendra qu’ils se développent également dans le cadre strict du Schéma Départemental 

des Carrières et aussi de la planification en matière d’urbanisme à l’échelle du SCoT de 

l’Agenais. Les impacts du présent projet d’extension sont très faibles et les mesures 

prises permettront de limiter les impacts sur la consommation d’espace dans le cadre 

de la remise en état. Les effets cumulés entre le présent projet et les autres projets 

connus paraissent ainsi négligeables. 

4.2.3. Impacts cumulés sur les activités économiques 

Les projets n’entrent pas en concurrence et les carrières doivent participer à la pérennisation 

des activités d’extraction du secteur ainsi qu’à l’approvisionnement en matériaux à proximité de 

l’agglomération d’Agen et de ses grands axes routiers. L’activité agricole reste implantée dans 

ce secteur et les effets du projet d’extension sur l’économie agricole de la commune restent 

faibles, d’autant plus que le projet de réaménagement prévoit de réhabiliter 12 ha de terres 

agricoles. 

En termes de retombées économiques, la réalisation du présent projet, ainsi que des autres 

activités listées plus haut : 

 engendrera la création d’emplois pour leurs études, conceptions, et pendant les

périodes de chantiers et d’exploitations,

 constituera de nouvelles ressources financières pour les communes accueillant ces

projets, ainsi que pour les collectivités locales grâce à la contribution économique

territoriale et à la taxe foncière,

 et participera donc de manière générale à l’économie locale, notamment grâce à l’emploi

de personnel résidant dans le secteur.

L’aboutissement de ces projets aura un effet bénéfique sur les activités économiques en les 

maintenant et en les développant. Les impacts cumulés des différents projets sont donc 

négligeables en termes de conflit d’usage et positifs en termes de ressource financière. 
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5. INCIDENCES LIÉES À LA VULNÉRABILITÉ DU PROJET À

DES RISQUES D’ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES 

MAJEURS 

Ce chapitre a pour objectif de décrire les incidences négatives notables attendues du projet sur 

l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de 

catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas 

échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces 

événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces 

situations d'urgence. 

5.1. DESCRIPTION DES RISQUES D’ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES 

MAJEURS 

Le projet d’extension de carrière est vulnérable à certains risques d’accidents ou de catastrophes 

majeurs. Il faut considérer ce risque à différents degrés de vulnérabilité.  

Le projet est assez peu vulnérable aux risques d’accidents ou de catastrophes majeurs suivants : 

▪ mouvement de terrain (éboulement),

▪ risque d’accident de la circulation.

Le projet d’extension est particulièrement vulnérable au risque d’accident ou de catastrophe 

majeur suivant : 

▪ risque d’inondation.

La vallée de la Garonne dans ce secteur fait l’objet d’un plan de prévention du risque d’inondation 

qui a été approuvé le 25 août 2010 sur la commune de Layrac. Il est actuellement en révision 

(prescrit le 22 juin 2014). 

Le projet de règlement prévoit la possibilité d’exploiter des carrières dans la zone inondable sous 

réserve de respecter les prescriptions qui permettront de limiter les impacts que pourrait avoir 

une inondation sur l’installation, et pour limiter l’incidence que cela pourrait avoir sur 

l’environnement. 

Une étude hydraulique réalisée par ARTELIA et présentée en Annexe 6 permet de valider les 

choix techniques et l’innocuité du projet d’extension vis-à-vis des intérêts visés par le PPRi. 

 Risque de mouvement de terrain 

En cas de mouvement de terrain, les incidences négatives sur l’environnement et les biens 

seraient la déstabilisation des terrains voisins et la destruction de matériels. La désorganisation 

du chantier d’extraction pourrait aussi constituer un préjudice. 
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 Risque d’accident de la circulation 

Les incidences négatives d’un accident majeur de la circulation seraient : 

▪ Un incendie : il peut être dû à l'inflammation du carburant, à l'échauffement anormal d'un 

organe du véhicule, à un choc contre un obstacle engendrant la production d'étincelles, à 

l'inflammation d'une fuite de produit inflammable, ou bien à une explosion au voisinage du 

véhicule accidenté. 

▪ Le dégagement de nuage toxique : il peut être dû à une fuite de produit toxique ou des 

fumées produites lors d'une combustion (même si le produit initial est non toxique). Ce 

nuage va s'éloigner du lieu de l'accident au gré des vents actifs à ce moment-là. 

▪ La pollution du sol et/ou de l'eau : elle est due à une fuite de produit liquide qui va ensuite 

s'infiltrer dans le sol et / ou se déverser dans le milieu aquatique proche. 

 

 Risque d’inondation 

En cas d’inondation, les conséquences sur l’environnement et les biens seraient les suivantes : 

▪ Entrainement du matériel et des engins mobiles qui pourraient endommager du matériel 

ou des installations à l’extérieur du site d’exploitation ou 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 constituée par les stocks, les merlons et 

les 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, quelle que soit l’occurrence de la crue considérée, les 

vitesses d’écoulement des eaux de crue ne pourront pas dépasser 0,5 m/s. 

 

5.2. MESURES D’ÉVITEMENT 

Afin d’éviter le risque de déstabilisation des terrains voisins et de destruction du matériel, 

les limites d’extraction seront éloignées d’au moins 10 m des limites du périmètre de la demande 

d’extension, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. La connaissance des 

terrains et les méthodes d’exploitation mises en œuvre par GAÏA au niveau de la carrière actuelle 

permettent d’assurer la stabilité des terrains voisins et de se prémunir des risques d’éboulement. 

L’exploitation de la carrière se déroule depuis de nombreuses années et aucune déstabilisation 

des terrains n’a été constatée à proximité des zones en exploitation. Le maintien de la distance 

réglementaire de 10m en périphérie de l’exploitation permettra de garantir la stabilité des terrains 

voisins. Ainsi les terrains situés aux abords ne seront pas fragilisés ou déstabilisés par les travaux 

d’exploitation ou la mise en œuvre du projet de réaménagement de la carrière. Une note 

technique sur la stabilité des terrains est jointe en Annexe 12. 
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5.3. MESURES DE RÉDUCTION 

 Mesures de réduction en cas d’accident de la circulation 

Afin de réduire les risques d’accident de la circulation sur le site et aux abords, plusieurs mesures 

seront mises en place : 

▪ La vitesse sera limitée à 30 km/h dans l’emprise du projet et à 50 km/h sur la voirie 

communale. 

▪ Le risque de surcharge des camions empruntant la voirie publique est évité par le contrôle 

des chargements au moyen d’un godet peseur homologué sur le chargeur. 

▪ Aucun obstacle dangereux ne sera créé aux abords de la carrière. Seuls des merlons 

seront mis en place à l’intérieur du périmètre clôturé et empêcheront toute interaction avec 

la circulation avec l’extérieur du site. 

▪ Les intersections avec la voirie publique sont d’ores et déjà aménagés dans le cadre de 

l’exploitation de la carrière actuelle et présentent de bonnes conditions de visibilité pour 

assurer le passage des véhicules dans de bonnes conditions de sécurité. 

▪ Un entretien de la voirie sera assuré au droit des intersections, notamment par le biais du 

passage périodique d’une balayeuse. 

 

 Mesures de réduction en cas d’inondation 

Afin de réduire les incidences que pourrait avoir une inondation, les mesures suivantes seront 

mises en place : 

 

Concernant le risque d’érosion des berges : 

▪ 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, 

▪ 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 : 

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

▪ Positionnement des merlons de façon discontinue.  

▪ Stockage des matériaux de façon provisoire et enlèvement progressif. 
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▪ Orientation des stocks temporaires parallèlement au sens d’écoulement des crues. 

▪ Pour les stocks importants, formation de cordons allongés dans le sens d’écoulement des 

crues et espacés de 5 m au minimum. 

 

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

▪ Déplacement des engins mobiles et des camions ainsi que des bacs et bennes mobiles 

en cas de crue exceptionnelle de la Garonne. 

Le déplacement des engins en cas de crue fait l’objet d’une procédure et GAÏA possède des 

terrains (parcelles L 146 et 609 pour 1,2 ha environ) sur la commune, à l’écart des zones 

inondables, au sud du bourg de Layrac, en bordure de la RN 21. Un Plan de Sécurité Inondation 

a été mis en place et la marche à suivre fait l’objet d’une Fiche de vigilance présentée en 

Annexe 8. 

 

Conformité avec le PPRi approuvé sur la commune de Layrac : 

▪ 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. 

▪ 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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5.4. DÉTAIL DE LA PRÉPARATION ET DE LA RÉPONSE ENVISAGÉE À CES 

SITUATIONS D'URGENCE 

La totalité de la desserte du site pour les camions des clients se rendant sur la plate-forme GAÏA 

des « Augustins » se fait en empruntant successivement la RD 17, la RD 129 (sur environ 200 

m) puis les voies communales n° 25 et 27 (sur environ 900 m) jusqu'à l'entrée du site. Ce trajet a 

été élargi et aménagé afin d‘assurer la circulation des véhicules en toute sécurité pour les 

usagers. 

 

En cas d’accident de la circulation, les premières personnes sur les lieux de l’accident pourront 

appeler les services d’urgence et de secours : 

▪ SAMU : 15 

▪ POMPIERS : 18 

▪ POLICE – GENDARMERIE : 17 

▪ Ou le 112 (numéro de téléphone d'urgence européen destiné aux Français à l'étranger 

dans la zone Europe ou aux étrangers en France). 

 

Rappelons qu’en cas d’alerte d’inondation, les engins, les bacs et les bennes mobiles seront 

déplacés dans une zone sécurisée en hauteur, au sud du bourg de Layrac au niveau des coteaux.  
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6. SYNTHÈSE DES IMPACTS ET DES MESURES, IMPACTS 

RÉSIDUELS 

 

Les impacts du projet sur l’environnement, ainsi que les mesures prises, puis l’impact résiduel 

sont synthétisés dans les tableaux en pages suivantes. 

 

Légende des tableaux : 

 

Impact positif Niveau de l’impact Impact négatif 

+ + + + Fort - - - - 

+ + + Modéré - - - 

+ + Faible - - 

+ Très faible - 

0 Négligeable ou nul 0 
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Thèmes de 

l’environnement 
Impact du projet sur l’environnement Mesures prises pour éviter, réduire ou compenser les impacts du projet Impact résiduel 

Synthèse des impacts et mesures concernant le milieu physique 

Climat 

Négligeable 

Bien que les engins de chantier émettent des gaz à effet de serre, la phase 

travaux n’aura aucun impact sensible direct sur le climat.  

L’ouverture de plusieurs plans d’eau d’une surface supplémentaire totale de 

10,7 ha 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. 

Mesure 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. 

Mesure de réduction 

La vitesse est d’ores et déjà limitée à 30 km/h sur le site et à 50 km/h sur les voies 

communales pour les camions évacuant le tout-venant vers les installations voisines 

situées à Layrac, au lieu-dit « Les Augustins ». 

Négligeable 

Topographie, 

géologie et sols 

Très faible 

La topographie peu contraignante du site nécessite seulement la mise en place 

de merlons périphériques pour limiter les perceptions sur les phases de 

démarrage. Le décapage sélectif de la terre végétale est une obligation en 

matière d’exploitation de carrière et permet de reconstituer les sols à l’issue des 

travaux de réaménagement sur les secteurs remblayés. La géologie est favorable 

à l’implantation d’une carrière en raison de la puissance et de la qualité du 

gisement exploitable. 

À l’issue du réaménagement, des plans d’eau seront maintenus en accord avec 

les propriétaires des terrains concernés et certaines parcelles seront 

réaménagées de façon à retrouver leur usage actuel. Seule la partie nord-est de 

la zone 4 sera réaménagée à -1,5 m par rapport à la topographie actuelle. 

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. 

Les terres de découverte seront décapées de façon sélective et stockées séparément afin 

de conserver les horizons superficiels des sols cultivés de la couche de stériles sous-

jacente. 

Très faible 
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Thèmes de 

l’environnement 
Impact du projet sur l’environnement Mesures prises pour éviter, réduire ou compenser les impacts du projet Impact résiduel 

Synthèse des impacts et mesures concernant le milieu physique 

Eaux souterraines 

Modéré 

Les eaux souterraines présentent des sensibilités liées au risque de pollutions 

chroniques et accidentelles qui peuvent survenir durant l’exploitation de la 

carrière. 

Les travaux d’extraction des granulats 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 et relever le niveau à l’amont et l’abaisser à l’aval. Cependant, les 

estimations effectuées pour le projet d’extension montrent que cet impact ne sera 

pas perceptible.  

Les calculs effectués montrent que les effets liés à l'évaporation seraient 

négligeables.  

Mesure d’évitement 

Afin de prévenir toute pollution chronique due aux égouttures venant des engins de 

chantier, le matériel sera contrôlé et entretenu régulièrement sur la plate-forme des 

Augustins, déjà équipée d’une aire étanche (hors entretien journalier et engins peu 

mobiles). 

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

implanté sur les terrains du projet et les modalités de tri et de contrôle des matériaux inertes 

apportés pour la mise en remblais assureront l’innocuité de ces matériaux. Les éventuels 

matériaux non inertes trouvés lors du déchargement seront triés dans les bacs et bennes 

étanches avant d’être éliminés par les filières spécialisées. 

Mesures de réduction 

Afin de ne pas perturber l’écoulement de la nappe, le plan d’eau situé 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 (65 mètres de berges seront maintenus bruts 

d’extraction 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 

seront placés 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. 

La mise en place de kits anti-pollution dans les engins permet d’agir rapidement en cas 

d’accident environnemental. Le plein des engins est aussi réalisé au-dessus d’une 

couverture absorbante ou d’un bac étanche mobile. 

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. 

Deux nouveaux piézomètres seront mis en place afin d’assurer le suivi autour des secteurs 

concernés par l’extension. 

Faible 

Eaux de surface 

Très faible 

Les terrains du projet s’implantent à l’écart de tout cours d’eau permanent ou 

intermittent à l’exception d’un fossé localisé en bordure de la zone 4. La formation 

de merlons en périphérie de cette zone pourrait provoquer un barrage aux 

écoulements dans le fossé en cas de déversement accidentel de terre. 

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

Négligeable 
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Thèmes de 

l’environnement 
Impact du projet sur l’environnement Mesures prises pour éviter, réduire ou compenser les impacts du projet Impact résiduel 

Synthèse des impacts et mesures concernant le milieu physique 

Risques naturels : 

Inondation 

Modéré 

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 constituée 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 ne pourront pas dépasser 0,5 m/s. 

Mesures de réduction 

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, 

▪ 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. 

 

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 importants, formation de cordons allongés dans le sens d’écoulement 

des crues et espacés de 5 m. 

 

En cas d’alerte de crue exceptionnelle de la Garonne, les engins mobiles, les camions, ainsi 

que les bacs et bennes mobiles seront déplacés dans une zone sécurisée localisée dans 

les coteaux, au sud du bourg de Layrac. 

De plus, les recommandations du PPRi seront respectées comme cela est déjà le cas sur 

la carrière exploitée actuellement. 

Faible 
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Thèmes de 

l’environnement 
Impact du projet sur l’environnement Mesures prises pour éviter, réduire ou compenser les impacts du projet Impact résiduel 

Synthèse des impacts et mesures concernant le milieu naturel 

Flore et habitats 

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. Cet impact est très faible étant donné qu’il ne concerne qu’une 

partie de ces parcelles dont la sensibilité écologique est très faible. 

La flore observée sur les terrains du projet est peu diversifiée et caractéristique 

des milieux perturbés et remaniés. Il s’agit d’une flore commune et sans réelle 

valeur patrimoniale. 

Aucune mesure spécifique ne concerne les milieux ou la flore, mais le réaménagement du 

site, en particulier la création de nouveaux plans d’eau, contribuera à diversifier les milieux 

naturels du secteur et constitue un impact positif du point de vue de la biodiversité. 

Modéré 
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Faune 

Très faible 

Les parcelles concernées par le projet d’extension sont localisées dans un 

secteur dominé par l’agriculture intensive et ne sont pas propices au 

développement de la faune. Aucune espèce d’intérêt patrimonial n’a été 

identifiée dans la zone d’étude. 

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 des espèces.  

 

Le projet d’extension prévoit de ne 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. 

On note cependant la présence d’une haie située à l’extérieur des parcelles 

concernées par le projet d’extension et qui pourrait constituer un corridor pour la 

faune. Cette haie est située précisément entre la limite est de la zone 1 et le 

ruisseau de l’Estressol canalisé à cet endroit. 

 

Le projet d’extension pourrait avoir un impact sur l’utilisation de l’espace, lié à 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 attirer 

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

de l’exploitation de l’extension sollicitée. 

 

Il existe également un risque de perturbation et d’effarouchement en raison des 

différents mouvements du matériel et du personnel, ce qui pourrait 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. 

Mesure d’évitement 

Les travaux de décapage seront préférentiellement réalisés de septembre à fin mars / début 

avril, qui constitue la période la moins perturbante pour la totalité des espèces concernées. 

La reprise des travaux d’extraction au droit de la berge du plan d’eau, à l’ouest de la parcelle 

C56 au lieu-dit « Fittes » sera réalisée en dehors de la période de nidification des 

hirondelles de rivage qui ont été observées, soit de mi-avril à mi-août. 

Mesure de réduction 

▪ Utilisation des piste existantes et du même sens de circulation si possible. Éviter de 

modifier ou de reprendre la circulation sur une piste pendant la période de reproduction 

des espèces à enjeu (d'avril à août). 

▪ Prévoir une extraction continue au printemps et à l'été afin d'éviter la nidification de 

certaines espèces dans la zone d'extraction en activité. 

▪ Respecter le phasage des diverses zones d'exploitation afin d'éviter le retour 

d'exploitation sur des zones déjà extraites puis délaissées. 

▪ Éviter la formation de corniches sommitales sableuses sur les zones de stockage des 

matériaux afin d’éviter l'installation des hirondelles dans ces zones instables. 

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

▪ Ravitaillement sur couverture absorbante ou bac de rétention mobile. 

▪ Aucun stockage d'hydrocarbures sur la zone d'extension (citerne mobile « double peau » 

de 5 000 l utilisée pour le ravitaillement des engins, venant ponctuellement pour le 

ravitaillement des engins). 

▪ 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. 

▪ Gestion des déchets avec tri préalable au niveau de la carrière actuelle sur la plateforme 

des Augustins. 

▪ Aucun produit phytosanitaire susceptible de porter atteinte à la faune ne sera utilisé. 

L'entretien se fera entièrement de manière mécanique. 

Mesures complémentaires 

Elles concerneront les travaux de réaménagement et notamment : 

▪ Créer des berges en pentes douces ou « en gradin » favorisant l'implantation d'une 

végétation aquatique diversifiée. 

▪ Créer des zones de haut-fond et de bas-fond. 

▪ Créer des contours de berges sinueux et hétérogènes. 

▪ 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. 

▪ Création d'un écosystème de type « Roselière » (formation végétale dominée par le 

Phragmite) 

▪ Installation de radeaux dans les zones réaménagées afin de permettre l'installation de 

colonies d'oiseaux (Sterne pierregarin, Mouette rieuse, etc…). 

▪ Laisser et conserver des fronts 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. 

Modéré 
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l’environnement 
Impact du projet sur l’environnement Mesures prises pour éviter, réduire ou compenser les impacts du projet Impact résiduel 

Synthèse des impacts et mesures concernant le milieu naturel 

▪ 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 

Mesure d’accompagnement 

Suivi écologique de l’exploitation par un expert écologue dans le cadre d’une mission 

d’accompagnement. 

Trame verte et 

bleue 

Très faible 

Le projet n’intercepte aucune connexion et se tient à l’écart des principaux 

réservoirs de biodiversité. 

On note cependant 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 locale 

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.  

Une bande de circulation de la faune sera conservée entre la clôture de la zone 1 et la haie. 

De manière générale, les continuités écologiques seront favorisées et renforcées par 

l’aménagement des plans d’eau et de leurs abords. 

Modéré 

Territoires à enjeux 

environnementaux 

réseau Natura2000 

Négligeable 

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. 

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. 

Négligeable 

 

Thèmes de 

l’environnement 
Impact du projet sur l’environnement Mesures prises pour éviter, réduire ou compenser les impacts du projet Impact résiduel 

Synthèse des impacts et mesures concernant le milieu humain 

L’économie en 

général 

Modéré 

L’activité économique de la zone est tournée vers l’exploitation des granulats et 

cette activité contribue pour une part aux ressources des communes par le biais 

des taxes diverses, et d’autre part au dynamisme du secteur par l’emploi de 

personnes résidant dans le secteur. 

- Modéré 

Occupation du sol 

Très faible 

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. 

Le projet provoquera une réduction définitive de 1 % de la SAU de la commune. 

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. 

Mesure 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 permettent 

de réduire en partie les impacts que le projet aura sur l’agriculture. 

Les propriétaires des parcelles perçoivent une redevance par le biais d’un contrat de fortage 

en guise de compensation financière. 

Les exploitants agricoles de ces parcelles seront prévenus chaque automne de l’utilisation 

des parcelles l’année suivante. 

Une partie des terres agricoles sera réaménagée et remise en culture à la fin de 

l’exploitation (environ 15 ha). 

Très faible 
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Impact du projet sur l’environnement Mesures prises pour éviter, réduire ou compenser les impacts du projet Impact résiduel 
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Fréquentation 

touristique 

Négligeable 

Le projet s’inscrit à l’écart de tout lieu de fréquentation ou itinéraire touristique. 
- Négligeable 

Biens et 

patrimoine 

Très faible 

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. 

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. 

Mesure 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. 

Mesure 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. 

Très faible 

Réseaux et 

servitudes 

Très faible 

Le tracé projeté ne recoupe aucun réseau à l’exception d’un ligne électrique 

aérienne qui traverse la zone 4 et qui sera déplacée le long de la voirie. 

Au niveau des connexions avec les voiries existantes, des réseaux pourraient 

être impactés. 

Le projet d’extension est concerné par la servitude aéronautique 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 relative aux voies ferrées 

puisqu’il recoupe le tracé du fuseau du projet de Ligne à Grande Vitesse (LGV), 

cependant, les mesures mises en place garantissent sa compatibilité avec cette 

servitude.  

Mesure de réduction 

Les travaux feront l’objet de Déclarations de projets de Travaux (D.T.) et de Déclarations 

d’Intention de Commencement de Travaux (D.I.C.T) auprès des gestionnaires de réseaux 

concernés. 

La ligne électrique aérienne qui traverse la zone 4 sera déplacée en périphérie du site. 

 

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.  

Négligeable 
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Routes 

Très faible 

Seule la zone 4 présentera un accès indépendant du reste de l’exploitation 

actuelle. L’accès à cette zone se fera par la carrière actuelle puis par un court 

tronçon de la VC n°29. Un portail d’accès à la zone 4 sera ensuite créé et cette 

parcelle sera clôturée. 

L’accès aux zones 1, 2 et 3 se fera par la carrière actuelle et restera donc 

inchangé. 

Le seul impact que pourra avoir le projet d’extension sur les infrastructures de 

transport et les conditions de circulation est lié à l’emprunt d’un court tronçon de 

la VC n°29 pour accéder à la zone 4 qui bénéficiera d’un accès indépendant du 

reste de la carrière. 

Les mesures de sécurité qui seront mises en place permettront de garantir de 

bonnes conditions de sécurité sur ce tronçon. 

Le projet aura également un impact sur le trafic puisqu’il engendrera une 

augmentation du trafic de camions pour l’évacuation du gisement de 45 rotations 

actuellement à 53 en moyenne avec l’extension pour un rythme maximal de 73 

rotations par jour sur 220 jours par an. Le projet engendrera également 5 

rotations supplémentaires par jour pour l’apport d’inertes nécessaires au 

remblayage pendant une durée de 3 ans environ. 

À l’issue du réaménagement, le projet n’aura aucun impact sur les infrastructures 

de transport, le trafic et les conditions de circulation qui seront rétablies comme 

à l’état actuel. 

À l’issue du réaménagement, le projet n’aura aucun impact sur les infrastructures 

de transport, le trafic et les conditions de circulation qui seront rétablies comme 

à l’état actuel. 

Mesure d’évitement 

Les accès aux zones de l’extension de la carrière ont été envisagés dans le but de 

privilégier l’utilisation des pistes privées existantes au sein de la carrière actuelle et d’éviter 

au maximum l’emprunt de la voirie locale. 

Mesure de réduction 

La carrière et la sortie des camions seront signalées à l’entrée du site actuel et à l’entrée 

de la zone 4. Les camions devront marquer l’arrêt aux nouveaux panneaux « Stop » qui 

seront implantés pour sortir de la carrière actuelle et rejoindre la zone 4 par la VC n°29, 

ainsi qu’en sens inverse, à la sortie de la zone 4. 

La circulation des camions sur la voirie publique sera limitée à 50 km/h pendant la durée 

d’exploitation de la carrière afin de prévenir les risques d’accident de la circulation. 

Le risque de surcharge des camions empruntant la voirie publique est évité par le contrôle 

des chargements au moyen d’un godet peseur homologué sur le chargeur. 

La voirie empruntée sera entretenue et nettoyée pendant toute la durée du chantier 

d’extraction. 

Mesure complémentaire 

En cas de dégradation de la voirie empruntée par les véhicules pour accéder à la zone 4, 

l’exploitant assurera leur réfection. Une convention de gestion de la voirie sera mise en 

place avec la collectivité gestionnaire de celle-ci. 

Négligeable 

Risque 

technologique 

Nul 

Le projet est situé à l’écart de toute activité engendrant un risque technologique. 
- Nul 

Pollution 

atmosphérique 

Très faible 

Pendant l’exploitation du site, les engins et les camions émettront des gaz 

d’échappement, des poussières… 

À l’issue du réaménagement, aucun impact ne subsistera. 

Dans la mesure où les travaux réalisés sur l’extension de la carrière seront les 

mêmes que ceux qui sont réalisés sur la carrière actuellement en exploitation, on 

peut considérer que le projet d’extension n’engendrera aucun impact 

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

Mesure de réduction 

Les camions et engins seront entretenus conformément à la réglementation. 

Les pistes seront arrosées en période sèche pour limiter l’envol de particules. 

La circulation sera limitée à 30 km/h sur le site et à 50 km/h sur les voies communales pour 

les camions évacuant le tout-venant, ce qui permettra de limiter les émissions de polluants 

et s’inscrira dans un objectif global de réduction des gaz à effet de serre. 

Négligeable 
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Contexte sonore, 

vibration 

Faible 

Le projet se tient, au plus près, à 18 m environ d’une habitation. 14 habitations 

se trouvent à moins de 200 m.  

D’après l’étude acoustique, l’émergence attendue au droit des habitations sera 

sous les seuils réglementaires. 

L’impact du projet restera faible et variable selon l’avancement de l’exploitation. 

Aucun voisinage sensible (école, maison de retraite, hôpital) n’est concerné. 

Notons que le projet d’extension sera implanté dans un contexte sonore déjà 

largement influencé pat l’exploitation de carrières. 

Mesure de réduction 

▪ Les engins de chantier seront conformes à la réglementation en vigueur (CE 

notamment...), et équipés de klaxons de recul de type « cri du lynx ». 

▪ L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, 

haut-parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est 

exceptionnel, réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents. 

▪ Des merlons périphériques seront mis en place en périphérie des zones d’extraction. 

▪ Configuration de l’extraction « en fosse » avec niveau d’évolution des engins sur le 

carreau de 2 à 3 m sous le niveau du terrain naturel. 

▪ Entretien régulier des pistes pour éviter la formation de nids de poules et les claquements 

des bennes à vide. 

 

Mesures de suivi 

L'exploitant fera réaliser tous les 3 ans des mesures des niveaux d'émission sonore de la 

carrière par une personne ou un organisme qualifié, afin de vérifier les estimations faites et 

afin d'ajuster avec précision les mesures de protections définies précédemment. Un premier 

relevé sera réalisé 1 an après la mise en activité des zones d’extension afin de contrôler 

les émergences de ces nouveaux secteurs. 

Ces suivis déjà en place à l’heure actuelle dans le cadre de l’exploitation en cours seront 

donc poursuivis pour l’exploitation de l’extension. 

Très faible 
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Sécurité et 

salubrité 

Faible 

Les poussières qui seront produites sur la carrière seront des poussières 

minérales sédimentables. Ces poussières sont les mêmes que celles 

soulevées lors des travaux agricoles effectués aux alentours du site. Elles ne 

présentent pas de toxicité intrinsèque. 

La zone habitée la plus touchée par le projet est située à proximité du projet 

(maison la plus proche à 18 m), au centre de la zone 4 (la plus proche et/ou située 

sous les vents dominants).  

Étant donné les conditions satisfaisantes de dispersion atmosphérique dans le 

secteur (milieu ouvert dans une zone assez ventée), les polluants émis auront 

tendance à se disperser rapidement dans l’air. 

De plus, l’estimation de la production maximale des principaux gaz 

d’échappement est la suivante : 

- 10 g/ m3 de SO2, 

- 9,1 g/ m3 de NOx. 

Ces valeurs sont nettement inférieures aux valeurs de protection de la santé 

énoncées par l’OMS (valeurs 2005 présentées dans le tableau ci-dessus). 

Compte tenu des niveaux d’exposition aucun véritable risque sanitaire n’est à 

prévoir dans le domaine des émissions de gaz. 

D’après l’état actuel, le risque de contamination directe n’existe pas : il n’y a pas 

de captage AEP à proximité du projet. 

En cas de constat de déversement accidentel sur le sol, des kits anti-pollution 

(stockés dans les engins) permettront de contenir les polluants. 

Il n'y aura pas de stockage d'hydrocarbures sur le site de l’extension et le 

ravitaillement sera sur des bacs mobiles étanches ou des couvertures 

absorbantes. 

Des matériaux inertes d'origine extérieure seront aussi apportés sur le site pour 

la reconstitution des terres, aux abords des plans d'eau. La procédure d’accueil 

mise en place permettra d’éviter toute contamination par ces matériaux. 

Le risque d’une contamination directe des eaux est donc très limité et ne présente 

pas de risque sanitaire. 

Mesure d’évitement 

Tout risque de pollution sur le chantier est évité par la mise en œuvre de mesures de 

prévention (kits antipollution sur les engins, bac de rétention mobile, …). 

 

Une procédure d’accueil des inertes extérieurs qui serviront à remblayer une partie des 

parcelles sera mise en place. Un contrôle visuel et olfactif sera réalisé avec un suivi et une 

traçabilité des matériaux par le biais de bordereaux de suivi. 

 

Mesures de réduction 

La surveillance du chantier d’extraction sera à même d’assurer la prise en compte et la 

mise en œuvre des dispositions de réduction des nuisances en matière de pollution des 

eaux, d’émissions sonores ou lumineuses, de gestion des déchets sur le site. 

L’arrosage régulier des pistes évitera tout envol de poussières. 

Le personnel est formé sur les thèmes liés à la pollution, et des protocoles et procédures 

internes sont mis en œuvre et doivent être appliqués. Des test de situations d’urgence sont 

menés pour vérifier l’efficacité des l’organisation mise en place. 

Négligeable  
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Le paysage et les 

perceptions 

Faible 

Compte tenu de la situation du projet, grâce à la présence de nombreux écrans 

visuels dans le secteur (haies, merlons existants de la carrière actuellement en 

exploitation, topographie, ...), le site est peu perceptible. 

Le projet d’extension n’est visible de façon frontale que depuis la voirie locale et 

les parcelles alentour. Les perceptions rasantes assez proches sont rapidement 

limitées par les masques visuels présents dès qu’on s’éloigne du site. En 

perception dominante, il offre une vue, très lointaine, depuis les coteaux au sud 

et encore plus lointaine depuis les coteaux du nord. 

Le principal impact paysager du site une fois réaménagé sera engendré par la 

création de plans d’eau en lieu et place des parcelles agricoles qui sont cultivées 

actuellement. 

L’impact du projet à l’issue du réaménagement sera positif d’un point de vue 

paysager puisque les berges des plans d’eau seront aménagées avec des pentes 

douces et des plantations. Le paysage sera moins monotone, toujours marqué 

par une agriculture dominante, mais ponctué de plans d’eau arborés par endroits 

qui lui donneront un aspect plus « naturel ». 

Mesures d’évitement 

La principale mesure d’évitement consiste à étendre l’exploitation de la carrière actuelle en 

limitant l’impact paysager sur les terrains dont l’utilisation n’est pas de nature agricole, ceci 

dans le but de ne toucher que des parcelles cultivées qui n’ont aucune sensibilité 

paysagère. 

Mesures de réduction 

Des merlons seront mis en place pendant l’exploitation afin de limiter l’impact visuel et la 

configuration de l’extraction en fosse empêchera toute vue directe sur la zone en cours 

d’extraction ou de remblayage. 

Les plantations prévues dans le cadre du réaménagement permettront de donner un aspect 

« naturel » aux abords des plans d’eau. 

Modéré 
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7. ESTIMATION DES COÛTS DES MESURES- 
MODALITÉS DE SUIVI DES MESURES ET DE LEURS EFFETS 

La conception du projet de carrière a pris en compte, au fur et à mesure de son élaboration et 
des réflexions, les sensibilités relatives à son environnement. Le projet tel qu
intégré la majorité des mesures préconisées d  
Ces mesures ayant été généralement intégrées au projet technique ou étant liées aux 
conditions de réalisation du chantier, les coûts ne sont pas spécifiques et sont généralement 
intégrés au coût global des travaux. 
 

 Présentation des mesures et des coûts 

 

ERC 
Mesures destinées à limiter la diffusion de matières en 
suspension ou de pollutions accidentelles sur les sols et vers 
le réseau hydrographique 

Coût 

E 
t 

donc de déversement de polluants 
0,5 k  / an 

R 
Bacs de rétention mobile lors du plein des engins sur site et kits 
anti-pollution dans les engins 

0,8 k  

R 
Surveillance et nettoyage (gestion et 
stockage sélectif des déchets, bennes)  

8 k  

 

ERC 
Mesures destinées à limiter les productions de poussières et 
polluants atmosphériques, les nuisances sonores 

Coût 

R Dispositifs   1 k  

R 
mprise et sur la piste 

privée 
Pour 
mémoire 

E Interdiction de brûler les déchets (mise en décharge) 120  / an 

R 
Engins conformes à la 

 0,4 k  
R Engins conformes à la réglementation en vigueur en matière de bruit 

E tilisation de sirènes et autres dispositifs bruyants 
Pour 
mémoire 

E Contrôle préalable des apports de matériaux de remblais inertes 
10 k  

R 
Contrôle au déchargement des apports de matériaux de remblais 
inertes (système vidéo) 
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ERC Mesures destinées à prendre en compte le milieu naturel Coût 

R 

Réalisation des travaux ayant le plus fort impact sur le milieu naturel 

(ex : débroussaillage) en dehors des périodes sensibles pour la flore 

(période de pleine floraison) ; Privilégier la fin d’été et l’automne 

(entre septembre et décembre - conditions sèches). 

4 k€/ an 

R Mise en remblai des matériaux inertes 

Intégré au 

coût 

d’exploitation 

R/C Plantations herbacées (3 ha) 6 k€ 

R/C Plantations buissonnantes (820 m²) 20,5 k€ 

R/C Plantations buissonnantes linéaires (570 ml) 14 k€ 

R/C Plantations arborées (24 sujets) 0,5 k€ 

E/R Suivi environnemental du chantier 22 k€ 

 

ERC 
Mesures destinées à sécuriser le chantier et son accès et à 

limiter les risques de perturbation de la circulation 
Coût 

R Mise en place de clôture sur le périmètre (4 560 ml à 15€/ml) 68 k€ 

R Mise en place de panneaux de signalisation dans l’emprise  1 k€ 

R 
Mise en place de panneaux d’avertissement en périphérie 

(90 panneaux) 
2 k€ 

R Signalisation et entretien de la piste privée (itinéraire d’accès au site) 

Intégré au 

coût 

d’exploitation 

 

 

Les mesures d’accompagnement pour le respect de l’environnement représentent un coût 

spécifique de 160 k€. 
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 Modalités de suivi des effets du projet sur l’environnement et 

de suivi de réalisation des mesures 

Mesures 

Modalités de suivi des 

effets des mesures sur 

l’environnement 

Modalités de suivi de la 

réalisation des mesures 

Mesures destinées à limiter la 

diffusion de matières en 

suspension ou de pollutions 

accidentelles sur les sols et 

vers les eaux souterraines 

Résultats des suivis 

Absence de pollutions des 

sols 

Absence de pollution de l’eau 

Absence de pollution de l’eau 

sur le site et en aval du 

chantier 

Conformité du tri / collecte Suivi de l’exploitation par le 

chef de carrière, le 

responsable d’exploitation et 

les services qualité et 

environnement de GAÏA 

 

Suivi environnemental par un 

écologue 

 

Compte-rendu de suivi à 

destination de la DREAL 

Mesures destinées à limiter 

les productions de poussières 

et polluants atmosphériques  

Résultats des suivis 

Respect de la qualité de l’air 

Mesures destinées à limiter 

les productions de bruit 

Résultats des suivis 

Absence de plainte/bruit 

Mesures destinées à prendre 

en compte le milieu naturel 

Résultats du suivi 

environnemental 

Absence d’apparition 

d’espèces invasives 

Respect du plan de remise en 

état 

Reprise rapide des plantations 

et de la végétation locale 

Mesures destinées à 

sécuriser le site et son accès 

et à limiter les risques de 

perturbation de la circulation 

Vérification des clôtures, 

panneaux, portails… 

Absence d’accident 
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1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET  

1.1. CONTEXTE DU PROJET 

L’Agglomération d’Agen est un pôle attractif et consommateur de matériaux dans le Lot et 

Garonne, qui produit environ 3 millions de tonnes par an, correspondant au tiers de la 

production de roches meubles en région Aquitaine (UNPG, 2016). La présence des carrières 

sur l’Agglomération Agenaise permet une consommation de matériaux pour de nombreux 

chantiers de proximité et facilite également le transport de matériaux alluvionnaires via un 

réseau routier développé autour de cette agglomération (RN21, A62, …), en direction des 

secteurs du Confluent de la Garonne et du Lot, du Villeneuvois et du Gers. 

L’Agglomération Agenaise a prévu dans le cadre de son schéma d’aménagement du Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunautaire, pour les 10 prochaines années, plusieurs projets de 

développement d’infrastructures routières et de reconfiguration des cœurs de ville : 

▪ création d’un second échangeur autoroutier sur l’autoroute A62, 

▪ le pont Caméla et son barreau routier de jonction sur l’autoroute A62, 

▪ le Technopole Agen-Garonne et sa desserte routière, 

▪ le projet de futur gare LGV d’Agen et sa desserte routière, 

▪ le nouveau site multimodal et le parvis de la gare d’Agen avec son aménagement du 

parking Ouest. 

 

Ces futurs grands projets vont nécessiter un besoin en matériaux nobles qui interviennent dans 

la composition des structures routières et qui sont généralement issus de ressources naturelles 

alluvionnaires. 

 

À ce jour, l’agglomération agenaise inventorie les carrières alluvionnaires suivantes : 

▪ la carrière de BOÉ qui arrivera en fin de gisement à fin 2019 avec une production 

moyenne annuelle autorisée de 750 000 t ; 

▪ les carrières de BRAX qui arriveront en fin d’autorisation en 2024 avec une production 

moyenne annuelle autorisée de 110 000 t ; ces carrières disposent d’un outil de 

production et de traitement de matériaux tout-venant ; 

▪ la carrière de St Nicolas de Balerme qui arrivera en fin d’autorisation en 2031 avec une 

production moyenne annuelle autorisée de 200 000 t ; 

▪ la carrière SAUTRANS à LAYRAC qui est arrivée en fin de gisement en 2017 avec une 

production moyenne annuelle autorisée de 45 000 t ; 

▪ la carrière GAÏA sur LAYRAC, lieu-dit « Laussignan », qui est en fin de gisement et en 

cours de remblaiement, autorisée jusqu’en 2024 avec une production maximale 

annuelle autorisée de 60 000 t ; 

▪ la carrière GAÏA sur LAYRAC qui est en fin de gisement et qui est autorisée jusqu’en 

2026 avec une production maximale annuelle autorisée de 300 000 t ; cette carrière 

dispose d’un outil de production et de traitement de matériaux tout-venant. 

 

Le projet d’extension de la carrière alluvionnaire de LAYRAC s’intègre donc dans un contexte 

économique où la capacité de gisement alluvionnaire autorisé au titre des ICPE va être en forte 
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diminution dans les 3 prochaines années et où un besoin en matériaux supplémentaires risque 

de se manifester en surplus du marché actuel pour la réalisation des projets routiers annoncés. 

 

Le contexte géologique des alluvions de la plaine de Layrac, en amont de la confluence entre 

le Gers et la Garonne, est connu des carriers de ce secteur et favorisera un approvisionnement 

en matériaux de qualité pour des usages spécifiques. 

 

D’un point de vue historique, la société GAÏA représente une quarantaine d’emplois à temps 

plein sur le Lot et Garonne avec 50 % de son activité concentrée sur la plaine de LAYRAC où 

se situe son siège social depuis plus d’une vingtaine d’année. 

 

1.2. OBJECTIFS DU PROJET  

Ce projet d’extension permettra à la société GAÏA de disposer de ressources nobles permettant 

la fabrication de granulats de qualité sur son installation de traitement des Augustins à LAYRAC. 

La production de granulats alluvionnaires, sur les zones demandées en extension, permettra 

de faire perdurer l’approvisionnement du marché local pour les cinq prochaines années. 

Le projet d’extension de la carrière de LAYRAC viendra se substituer à la carrière actuelle de 

BOÉ qui arrive en fin de gisement. 
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2. DESCRIPTION ET COMPARAISON DES SOLUTIONS 

DE SUBSTITUTION 

Source : Société GAÏA 

 

2.1. OUVERTURE D’UN NOUVEAU SITE 

La possibilité de terminer l’extraction du site actuel de LAYRAC et de fermer définitivement la 

carrière aurait pu être une solution. Toutefois, cela aurait impliqué d’ouvrir un nouveau site 

d’extraction alluvionnaire pour assurer l’alimentation du marché autour de l’Agglomération. 

Les sites potentiellement envisageables pour l’ouverture d’une nouvelle exploitation de sables 

et graviers en plaine de Garonne autour de l’Agglomération Agenaise sont peu nombreux et 

rencontrent des contraintes abondantes : 

▪ compatibilité des plans et documents d’urbanisme avec l’apparition d’une nouvelle 

activité extractive, 

▪ une localisation de proximité entre le site d’extraction, le site de traitement et le marché 

de consommation des matériaux, 

▪ la desserte du site par des voies autorisant les véhicules de plus de 25t, 

▪ l’acceptation locale du projet par les collectivités et associations, 

▪ les distances avec les habitations et activités voisines, 

▪ l’absence de contraintes naturelles, patrimoniales ou paysagères, 

▪ l’absence de risques naturels pouvant être aggravés par le projet, 

▪ et surtout la présence de ressources de matériaux exploitables techniquement et ayant 

un rendement économique suffisant pour en définir un gisement à fort potentiel. 

 

L’analyse de la localisation de la carrière actuelle de LAYRAC et de son projet d’extension 

montre que sa position est particulièrement favorable pour les raisons suivantes : 

▪ la compatibilité du document d’urbanisme, 

▪ une desserte aisée via une majorité de pistes internes déjà existantes et un circuit sur 

voie communale déjà emprunté par les camions, 

▪ une acceptabilité locale du projet favorisée par une communication avec les riverains 

via des concertations locales de suivi et par un positionnement historique du site depuis 

1996, 

▪ un site connu et maîtrisé pour ses sensibilités environnementales spécifiques, 

▪ un gisement exploitable de qualité de 3,5 à 5,5 m d’épaisseur avec un faible 

recouvrement de 2 à 3 m, 

▪ la possibilité de développer sur ce site l’accueil de matériaux inertes et de remblayer 

ainsi une partie des terrains extraits pour les restituer à des activités agricoles. 
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2.2. REMPLACEMENT DE LA CARRIÈRE ALLUVIONNAIRE PAR SN SITE 

D’EXTRACTION DE ROCHE MASSIVE 

La possibilité de remplacer le projet d’exploiter des matériaux alluvionnaires par une carrière 

de roche massive située dans le même secteur a été envisagée. 

Ce scénario serait en adéquation avec le Schéma Départemental des Carrières qui invite à la 

réflexion de trouver et favoriser des matériaux de substitutions aux matériaux alluvionnaire dont 

les sites de ressources naturelles exploitables viendront à diminuer dans les prochaines 

années. 

 

Vu le contexte géologique, les roches massives éruptives n’existent pas à l’affleurement dans 

le département du Lot et Garonne et les roches massives du secteur de l’Agenais se limitent : 

▪ aux calcaires du Burdigalien parfois crayeux, avec des facies hétérogènes sur de 

courtes distances, présentant de nombreux interlits calcaro-marneux et passant par 

endroit à des couches marneuses plus épaisses (10-20 m) ; 

▪ aux calcaires gris et blanc de l’Aquitanien (supérieur et inférieur) à faciès lacustre de 

type mudstone parfois riches en test de Mollusques qui ont une puissance chacun 

d’environ 10 m et sont séparés par des argiles et marnes pouvant atteindre 20 m 

d’épaisseur ; ces faciès sont visibles à l’affleurement en bordure de coteaux et dans les 

vallons le long de la plaine de la Garonne. 

 

Ces calcaires ont été utilisés principalement pour la production de ciment et de pierres de 

construction par le passé. Les granulats produits à partir de ces couches calcaires ont des 

caractéristiques mécaniques qui s’avèrent nettement moins performantes que les matériaux 

alluvionnaires de la plaine de Garonne et n’ont donc pas des usages équivalents dans la 

fabrication de structures routières, de béton ou de systèmes drainants. 

 

Les calcaires présentant des plus grandes capacités de résistance sont constitués par les 

formations du Secondaires, situés à l’affleurement à l’Est du secteur de Fumel, soit à une 

distance de 55 km du pôle consommateur agenais. Cette distance rend actuellement prohibitif 

le transport des matériaux pour desservir le pôle consommateur agenais. 

 

Enfin, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable de l’Agglomération d’Agen 

indique au PLUi les orientations suivantes : 

▪ « privilégier les secteurs de la plaine de Garonne, déjà exploité en gravières et d’accès 

aisés depuis les grands axes routiers », 

▪ « ne pas autoriser de nouvelles exploitations de carrières dans les secteurs de coteaux 

et vallons, compte tenu des impacts sur les espaces et paysages naturels et de la 

problématique de circulation des poids lourds qu’elles génèrent ». 

 

L’extension de la carrière actuelle de LAYRAC apparaît comme la solution la plus cohérente 

dans un contexte géologique, environnementale et économique connu afin de pouvoir proposer 

des granulats de qualité. 
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3. RAISONS DES CHOIX DU PROJET 

L'élaboration d'un projet industriel comporte de nombreuses étapes de réflexion et d'adaptation, 

depuis l'étude de l'opportunité économique du projet, celles du lieu d'implantation, des procédés 

de production, des techniques appropriées de prévention de la pollution et des nuisances. 

 

Plusieurs de ces étapes font l'objet d'études comparatives portant sur la faisabilité et les 

performances techniques, économiques et environnementales : en matière d'environnement, 

l'exploitant doit adopter « les meilleures technologies disponibles à un coût économique 

acceptable » 

 

Le présent chapitre a pour objet de présenter les raisons qui ont guidé les choix opérés par 

l'exploitant, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, lorsque plusieurs 

éventualités pouvaient se présenter.  

 

3.1. UTILISATION DES GRANULATS – NÉCESSITÉ DES CARRIÈRES 

Comme relaté précédemment, l’Agglomération Agenaise prévoit pour les dix prochaines dans 

son PLUi révisé en 2017, plusieurs projets d’infrastructures routières dont les emplacements 

ont été classés au document graphique. 

 

Ces projets routiers exigent généralement un approvisionnement en matériaux nobles d’origine 

alluvionnaire et éruptif pour la fabrication de chaussées et d’enrobés pour travaux routiers. 

Le besoin en matériaux risque donc d’augmenter au fur et à mesure de l’avancé de ces projets 

par rapport à la consommation actuelle de matériaux sur l’Agenais. 

La présence de carrières de proximité dans les années à venir sur l’Agglomération Agenaise 

s’avère alors nécessaire pour alimenter en continue : 

▪ le marché actuel qui comprend : 

o l’emploi de matériaux pour la fabrication de bétons et mortiers pour les 

entrepreneurs du BTP, les maçons, les agriculteurs et particuliers, 

o l’entretien des voiries et les travaux d’assainissements collectifs, 

o les chantiers de rénovation des cœurs de ville (croisement, place), 

▪ les futurs projets d’infrastructures routières pour desservir de nouveaux centres 

économiques (Technopôle, gare LGV, liaison Agen-Villeneuve). 

 

La proximité entre les sites de production des matériaux et les lieux de consommation permet 

de réduire le prix des matériaux dont le poids (2 tonnes pour 1 mètre cube) impacte le coût de 

transport. En général le prix d’achat de la tonne de granulat transportée par la route double tous 

les 25 km. 
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3.2. MOTIVATION DU PROJET D'OUVERTURE DE CARRIÈRE 

L’extension de la carrière de Layrac permettra : 

▪ d’assurer un approvisionnement en matériaux de qualité pour les clients actuels de la 

société GAÏA, les marchés de consommation de l’Agenais et plus globalement des 

départements Lot et Garonnais et Gersois, 

▪ de conserver les circuits-courts actuels où une partie des matériaux extraits et traités 

sur LAYRAC sont situés à moins de 20 km des lieux de transformation (centrales 

d’enrobage à chaud, à froid ou centrale à béton), 

▪ d’utiliser des accès déjà existants et fréquentés dans le cadre du transport de matériaux 

en sortie de carrière jusqu’au site de traitement (pistes internes et voies communales 

sur LAYRAC), 

▪ de maintenir l’activité de la société en conservant la vingtaine d’emplois directs associés 

sur la commune de LAYRAC et les 100 emplois indirects induits en parallèle de l’activité 

(entreprise de contrôle, de sécurité, de maintenance, d’audit et conseils, de 

formation…), 

▪ de proposer une remise en état en cohésion avec les lacs existants, dans un 

réaménagement écologique et agricole en remblayant pour partie les futurs terrains 

extraits, 

 

3.3. MOTIVATION DE LA DEMANDE DANS LE CONTEXTE LOCAL 

 Contexte d’aménagement du territoire 

Le projet d’aménagement du territoire a impacté en 2016 la demande initiale du projet de la 

gravière de LAYRAC qui comprenait : 

▪ une demande de renouvellement de la durée de la carrière pour une dizaine d’année, 

▪ un projet d’extension plus important, 

▪ des travaux de modernisation du processus de traitement de matériaux au niveau de 

l’installation des Augustins. 

 

En juin 2016, le projet de Ligne Grande Vitesse Bordeaux-Toulouse a été déclaré d’utilité 

publique et urgent (DUP). Le tracé définitif sélectionné pour la traversée de la plaine de 

LAYRAC a été annoncé lors de la Déclaration d’Utilité Publique en 2016. Ce tracé est le résultat 

des propositions effectuées par les layracais lors de l’Enquête Publique. Le tracé initial a été 

jugé trop proche du centre-bourg de LAYRAC et des monuments classés sur la commune. En 

ce sens SNCF réseau a accepté la proposition réalisée pendant l’enquête publique. 

 

L’impact pour la gravière GAÏA n’a pas été négligeable étant donné que le tracé définitif du 

projet de LGV traverse l’installation de traitement des matériaux de la carrière de LAYRAC.  

 

Le projet initial de la gravière, qui consistait à conserver, à développer et à moderniser l’activité 

du site d’extraction actuel et de l’installation de traitement avec un approvisionnement en 

matériaux tout-venant pour une vision plus pérenne de l’activité, a donc dû être réévalué. 
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Au vu de l’évolution du projet local de ligne LGV dans la plaine de LAYRAC, le projet de la 

gravière de LAYRAC a donc pris les directions suivantes : 

▪ les surfaces demandées en extension ont été diminuées, 

▪ le renouvellement du site a été abandonné au profit d’une extraction dans les temps 

impartis par l’autorisation ICPE actuelle prévu jusqu’en 2026 et en coordination avec les 

dates annoncées pour le début des travaux du projet LGV par SNCF réseau en 2016, 

▪ le projet de remise en état du site actuel et du projet d’extension ont pris en compte 

l’absence de remblaiement des secteurs concernés par le tracé de l’emplacement 

réservé afin de faciliter les travaux de SNCF réseau. 

 

 Contexte économique 

La gravière est située à un carrefour économique intéressant pour approvisionner en matériaux 

le secteur de l’Agglomération d’Agen, aussi bien en rive droite qu’en rive gauche de la Garonne, 

ainsi que le nord du Gers. Le projet est situé à proximité des sources de consommation de 

matériaux et des accès routiers, ce qui permet d’éviter de générer du transport routier sur de 

grandes distances et de réduire l’impact énergétique. 

Les aménagements routiers prévus au PLUi dans les prochaines années nécessiteront un 

apport de matériaux de proximité auquel le projet d’extension pourrait subvenir. 

 

 Contexte environnemental 

Localement, la gravière de LAYRAC a vu évoluer l’avifaune qui fréquente son site au cours des 

années. Depuis 2009, la société GAÏA s’est entourée d’une association locale, la SEPANLOG, 

avec qui elle travaille aujourd’hui en collaboration pour le suivi environnemental de son site.  

Ce partenariat a permis de sensibiliser les équipes de GAÏA à la faune et la flore fréquentant 

les gravières, et d’effectuer des aménagements en faveur de l’environnement et de la 

préservation de la biodiversité, comme la création de radeaux à Sterne sur les lacs et 

l’aménagement de roselières en réutilisant des rhizomes du bassin des fines de décantation. 

La SEPANLOG apporte des conseils et son expertise à la société GAÏA pour que l’activité 

extractive soit la plus en cohésion possible avec les périodes où les espèces viennent 

fréquenter le site. 

 

 Contexte sociétal 

La société GAÏA communique autour de son activité et sur ses projets au cours des 

Commissions de Suivi avec les riverains, des journées portes ouvertes avec la municipalité de 

LAYRAC et des sorties vertes avec les élèves de l’école primaire de la commune de LAYRAC. 

La gravière de LAYRAC, est présente depuis une vingtaine d’année dans la plaine. Bien qu’elle 

impacte le paysage agricole, elle favorise également la création de potentiels réservoirs 

écologiques, qui ravissent les riverains férus d’ornithologie. 

Vis-à-vis de l’activité agricole, qui reste fortement présente dans la plaine, la société prévoit une 

exploitation annuelle raisonnée des terres. Les terrains sont réquisitionnés au fur et à mesure 

de l’extraction afin que les agriculteurs puissent continuer de cultiver les terrains non encore 

nécessaires à l’exploitation le plus longtemps possible. 
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3.4. LE CHOIX DU SITE 

La société GAÏA souhaite pérenniser ses activités au sein de l’Agglomération Agenaise en 

produisant des matériaux alluvionnaires de qualité et en continuant de fournir des matériaux 

dans le secteur de la plaine d’Agen et dans le nord du Gers. 

 

La carrière de LAYRAC a exploité pendant plus de vingt années, un gisement de graves 

alluvionnaires de qualité et sur une puissance suffisante pour que le projet soit rentable 

économiquement. La carrière de LAYRAC ne possède aujourd’hui plus de réserves, hormis les 

pistes d’accès aux futures zones demandées en extension. 

 

La carrière alluvionnaire de BOÉ, située à proximité de LAYRAC approvisionne actuellement 

en matériaux l’installation de traitement de LAYRAC. Le site de BOÉ dispose d’un gisement 

alluvionnaire très hétérogène, causé par l’influence d’un ancien bras-mort de la Garonne chargé 

en argile, mis en évidence au cours de l’exploitation. La carrière de BOÉ s’est avérée soumise 

à des enjeux archéologiques à la suite de la découverte de structures lors des phases de 

diagnostics. Les réserves réévaluées sur cette carrière en 2017 devraient pouvoir alimenter 

l’installation de traitement de LAYRAC et le marché du secteur Agenais jusqu’à la fin 2019. 

 

En conséquence, une extension de l’exploitation de la carrière actuelle de LAYRAC doit être 

envisagée en vue de substituer le site de BOÉ dont les réserves arriveront à terme à fin 2019. 

 

Après une analyse des possibilités foncières, des contraintes géologiques, des contraintes 

d’accès, des enjeux environnementaux, des contraintes de voisinages, et des futurs projets 

d’aménagement du territoire (LGV), l’intérêt s’est porté sur les 4 zones voisines de la carrière 

actuelle de LAYRAC qui sont occupées par des terrains en culture et en friche. 

 

Ces 4 zones d’extension présentent les atouts suivants : 

▪ la présence d’un gisement de qualité, démontrée par des sondages géologiques et par 

les données d’exploitation de la carrière actuelle, dont les caractéristiques mécaniques 

en font un matériau noble à usage très particulier auquel seuls les granulats 

alluvionnaires peuvent répondre dans ce secteur (chaussée, enrobés, béton…) ; 

▪ la possibilité de pérenniser l’approvisionnement en matériaux pour les cinq prochaines 

années et subvenir potentiellement au futur grand chantier du secteur ; 

▪ un projet proche de l’installation de traitement existante et à proximité du pôle de 

consommation de matériaux ; 

▪ une distance aux habitations voisines suffisante pour y développer des travaux 

d’extraction ; 

▪ un site avec des zones à enjeux environnementaux qui sont suivies, connues et 

intégrées au planning annuel d’exploitation ; 

▪ une perception visuelle limitée des terrains ; 

▪ un accès aux zones d’extension essentiellement par des pistes internes déjà 

existantes ; 

▪ une proximité du projet avec les axes routiers importants (N21) ; 

▪ un projet de remise en état en cohésion avec l’aménagement de la carrière déjà extraite 

et intégrant une remise en état agricole sur 7 ha des futurs terrains extraits ;  
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▪ un site permettant de valoriser des matériaux inertes dans le cadre du remblaiement de 

certains terrains agricoles en accord avec la loi sur la transition énergétique et la 

croissance verte. 
 

Ce projet a été retenu pour : 

▪ sa faible sensibilité environnementale,  

▪ sa proximité avec un marché local en développement, 

▪ sa qualité de gisement. 

 

3.5. RAISONS DU CHOIX DU PROJET D'EXTRACTION ET DE REMISE EN ÉTAT  

Le mode d’exploitation du projet d’extension a pris en compte les grands projets 

d’aménagement du territoire tel que celui du projet de LGV BORDEAUX-TOULOUSE.  

 

À fin 2016, SNCF réseau a indiqué à la société GAÏA le planning prévisionnel suivant sur son 

projet de ligne LGV : 

▪ 2018 : début des réquisitions foncières, 

▪ 2019-2021 : développement des études (faune-flore, géotechniques, hydrauliques), 

▪ 2022-2023 : début des travaux de génie civil, 

▪ 2024 : mise en place de l’installation ferroviaire, 

▪ 2024-2025 : essai à blanc, 

▪ 2026 : mise en service de la ligne. 

 

Bien qu’en 2018, le nouveau gouvernement à la tête de l’État français ne semble plus faire de 

ce projet LGV une priorité urgente, que les financements s’avèreraient compliqués et que le 

projet est le sujet de plusieurs recours selon les écrits de la presse, la société GAÏA a monté 

son projet d’extension en conservant les dates officiellement annoncées en 2016 par SNCF à 

la société GAÏA, à la suite du déplacement du tronçon de ligne LGV sur la carrière de LAYRAC. 

 

Les zones 1 et 2a, situées dans l’emplacement réservé de SNCF réseau seront donc extraits 

en premier. L’activité de la carrière sur ses zones est estimée à 2 ans, soit un an et demi pour 

les travaux d’extraction et 6 mois pour la remise en état des secteurs concernés par le fuseau 

du projet LGV. 
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Année Projet SNCF Zone 1 de la demande d’extension 
Zone 2a de la demande 

d’extension 

2019 Phase d’études 
Réalisation des diagnostics 

archéologiques 
 

2020 Phase d’études 
Prévision de l’obtention de 

l’autorisation d’extraire 

Prévision de l’obtention de 

l’autorisation d’extraire et 

Réalisation des diagnostics 

archéologiques 

2021 Phase d’études 
Extraction de plus des ¾ de la 

zone 
 

2022 
Début des 

aménagements 

Fin de l’extraction de matériaux sur 

5 mois, et remise en état de la zone 

1 sur le reste de l’année. 

Extraction du secteur 

concerné par l’emplacement 

réservé en 1 mois et 

sécurisation des fronts en fin 

d’extraction (berges 1/1) 

2023 

Début des 

Travaux de 

génie Civil 

Fin d’activité sur la zone 1 Fin d’activité sur la zone 2a 

 

La société prévoit de communiquer chaque année à SNCF réseau : 

▪ les relevés géomètres des zones extraites et concernées par l’emplacement réservé, 

▪ les relevés géomètres des zones remises en état. 

 

À la demande de SNCF réseau, les zones impactées par l’emplacement réservé seront laissées 

en eau et ne seront ni remblayées avec les stériles de la carrière, ni remblayées avec des 

matériaux inertes extérieurs.  

Afin de maintenir le site en sécurité et éviter les risques d’érosion en cas de crues, les berges 

des secteurs concernés par l’emplacement réservé du projet LGV seront maintenues à 45 °en 

attendant que les travaux de SNCF débutent. 

 

Le reste du phasage d’exploitation, pour les zones 3 et 4, a été étudié pour réduire autant que 

possible, la distance d’acheminement des matériaux de découverte directement vers les 

secteurs à remblayer et réaménager les secteurs extraits au fur et à mesure de l’avancée des 

travaux. 

 

La séparation de la couche de terres végétales et de la couche de limons stériles au cours de 

la phase de décapage permettra une meilleure gestion de la phase de remblaiement et facilitera 

la recomposition finale du sol en fin d’activité. 

 

Le projet de remise en état, prévoit : 

▪ un agrandissement du lac principal existant vers les zones 1 et 3 en cohésion avec le 

projet de réaménagement écologique et paysager de la carrière actuelle et s’intégrant 

dans le contexte paysager de la carrière ; 

▪ la réalisation d’un petit lac supplémentaire sur la zone 2, d’environ 2 ha, qui sera mis en 

connexion avec ceux existant sur ce secteur de la carrière actuelle, s’intégrant au 

réaménagement écologique avec la création de berges à pentes diversifiées pour la 

fréquentation de l’avifaune ; 
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▪ la réalisation d’un petit lac supplémentaire sur la zone 2, qui pourra être affecté à 

diverses activités (pêche de loisirs, nature, ou agricole) ; 

▪ une remise en état agricole de 12 ha (dont 7 ha seront extraits puis remblayés) des 

terrains demandés en extension. 

 

Ce projet de réaménagement a été défini selon les volontés des propriétaires dont les terrains 

vont être extraits, tout en conservant l’affectation finale des terrains vers un réaménagement à 

3 vocations principales : 

▪ une vocation paysagère et écologique, qui sera favorable au développement de la faune 

et de la flore dans ce secteur de plaine, en créant un potentiel réservoir de biodiversité 

pouvant générer à l’avenir une liaison verte et bleue avec les cours d’eau de l’Estressol 

et du Gudech situés à proximité du site. 

▪ une vocation agricole, qui permettra de retrouver un usage rural sur les 12 ha de terrains 

réaménagés en terres agricoles et sur lesquels des cultures pourront être envisagées 

après tassement des terres et un travail du sol par le développement de légumineuses 

dans les 2 années suivants le régalage de la terre végétale.  

▪ une vocation de construction d’une infrastructure ferroviaire de ligne à grande vitesse 

en plaine inondable de la Garonne où les matériaux de remblais constituant la structure 

porteuse n’ont pas les mêmes compétences mécaniques que les alluvions et limons 

actuellement présents et extraits dans la carrière. 
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VII. DESCRIPTION DES MÉTHODES 

D’IDENTIFICATION ET D’ÉVALUATION 

DES INCIDENCES 
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1. ÉLÉMENTS UTILISÉS POUR IDENTIFIER LES FACTEURS 

SUSCEPTIBLES D’ÊTRE AFFECTÉS DE MANIÈRE NOTABLE 

PAR LE PROJET 

Les méthodes d'analyses et d'études utilisées pour caractériser l'environnement du site 

concerné et le projet lui-même, sont déterminées dans un premier temps par une démarche 

exploratoire visant à identifier, a priori, les sensibilités les plus évidentes, en fonction : 

▪ d'une première appréciation fondée sur des visites de terrains, 

▪ de documents disponibles sur les sites Internet de diverses structures concernées, afin 

d’établir un inventaire des contraintes environnementales : Direction Régionale de 

l'Environnement, de l’Aménagement et du Logement, Conseil Départemental, base de 

données variées (patrimoine, sols, risques : Mérimée, BRGM, Géorisques, etc.) … ; 

▪ d'enquêtes effectuées auprès des services d’administrations et diverses structures 

consultées par courrier ou rencontrées par le maître d’ouvrage : Commune de Layrac, 

Conseil Départemental, Direction Régionale des Affaires Culturelles, Direction 

Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, ErDF, France 

Télécom, etc. 

▪ des études réalisées sur le secteur (études faune/flore, paysagères, etc.). 

 

À partir de ces premières données, un canevas de collecte et d'analyse d'informations 

concernant les différents thèmes à traiter en fonction de leur « priorité » en termes de sensibilité 

a été fixé. 

 

Le choix, le poids et la finesse de la méthode retenue pour traiter chaque thème de l'état actuel, 

sont donc variables et ajustés aux réalités locales ; ces méthodes et les moyens d'investigation 

mis en œuvre ont pu évoluer en cours d'étude lorsque des sensibilités nouvelles ou des 

sensibilités particulières plus importantes que leur estimation de départ sont apparues. 

 

Les relevés du milieu environnant ont été effectués sur le terrain en octobre 2017 ; les cartes 

et données présentées dans ce rapport sont donc actualisées à cette date. 

 

L'analyse climatique du secteur a été faite à partir de sources bibliographiques, du site Météo-

France, et des données météorologiques des stations d’Estillac et d’Agen. 

 

L'étude géologique et pédologique a été menée sur la base des cartes géologiques au 1/50 000 

et notices n°902 (Agen) et 903 (Valence d’Agen) et de la carte IGN au 1/25 000e en réalisant 

une compilation des connaissances bibliographiques disponibles sur le secteur (Banque de 

Données du sous-sol, BRGM). 

 

L'étude hydrologique du secteur a été menée à partir des sites de l’agence de l’eau du bassin 

Adour-Garonne, et d'une compilation bibliographique de différentes bases de données 

disponibles sur le secteur (Sandre, Gest’eau, hydro…). 
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L'étude du milieu naturel, de la faune et de la flore sur le site a été menée à partir de relevés de 

terrain, ainsi que des sites Internet de la DREAL Nouvelle Aquitaine et de l’Inventaire National 

du Patrimoine Naturel. Les relevés du milieu environnant ont été effectués sur le terrain au 

cours des mois de mars, mai, juin et août 2015 par la SEPANLOG. 

 

Les études socio-économiques du projet ont été réalisées à partir d'une compilation 

bibliographique des données et études disponibles (INSEE, site agreste, données communales, 

etc.). 

 

L'analyse paysagère est fondée sur des observations de terrain menées en mars 2009 par 

l’agence CASALS, sur les informations de la DREAL Nouvelle Aquitaine, et de différentes bases 

de données comme celle de Mérimée. 

 

Les différentes sources des données de l’état actuel sont les suivantes : 

▪ carte IGN au 1/25 000,  

▪ cartes au 1/50 000 et notices géologiques d’Agen et de Valence d’Agen, 

▪ site Géorisques 

▪ zonage sismique de la France, 

▪ sites BRGM (cavites.fr, bdmvt.net, argiles.fr, inondationsnappes.fr…) 

▪ site et données de l’Agence de l’eau Adour-Garonne, 

▪ site du Sandre, 

▪ base de données Hydro, 

▪ site Gest’eau,  

▪ site météo France, 

▪ données des stations météorologiques d’Estillac et d’Agen, 

▪ recensement de la population de 2008 et 2013 - INSEE, 

▪ photo aérienne 

▪ recensements agricoles 2000 et 2010, 

▪ Corine LC, 

▪ RPG2010, 

▪ site Géoportail, 

▪ site de la préfecture du Lot-et-Garonne, 

▪ PLUI de l’agglomération d’Agen. 
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2. LES MÉTHODES D’IDENTIFICATION ET 

D’ÉVALUATION DES INCIDENCES 

L’évaluation des incidences du projet s’est basée sur plusieurs documents, dont notamment : 

▪ Le guide de cadrage des études d’impact, Pascal Germain, École supérieure 

d’agriculture d’Angers, Guy Désiré, Centre d’études techniques de l’équipement de 

l’Ouest pour le compte du MEDD) – 2004, 

▪ La réforme des études d'impact, Florent POITEVIN - Commissariat général au 

développement durable - Journée CICF-TEN – décembre 2011, 

▪ La circulaire relative à la mise en œuvre de la réforme des études d’impact issue des 

articles L.122-1 et suivants du code de l’environnement pour la consultation du Comité 

National du Développement Durable et du Grenelle Environnement, 

▪ Le guide de recommandations dans l’élaboration des études d’impact de carrières – 

▪ UNICEM, 2016 

▪ La doctrine relative à la séquence « Éviter, réduire et compenser », les impacts sur le 

milieu naturel, MEDDE, 2012, 

▪ Guide sur la prise en compte des milieux naturels dans les études d’impact. Direction 

régionale de l’environnement de Midi-Pyrénées, 2002, 

▪ Guide de bonnes pratiques : aide à la prise en compte du paysage et des milieux 

naturels dans les études d’impact de carrières en PACA. DRIRE PACA, 2006, 

▪ Le paysage dans les projets de carrières – Guide méthodologique. Direction régionale 

de l’environnement Midi-Pyrénées, 1997. 

 

L’évaluation des incidences du projet sur l’environnement a porté sur les effets négatifs et 

positifs du projet, les effets directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des 

travaux) et permanents, à court, moyen et long terme. 

Un impact direct est la conséquence d'une action qui modifie l'environnement actuel. Un impact 

indirect est une conséquence de cette action qui se produit parce que l'état actuel a été modifié 

par l'impact direct. 

Les impacts temporaires sont essentiellement liés à la phase travaux, mais aussi aux impacts 

qui ont une durée limitée dans le temps du fait de la nature et de l’évolution du projet et des 

activités induites. 

L’évaluation des impacts a été faite selon deux étapes : 

▪ une quantification des impacts plus ou moins précise selon le niveau de définition du 

projet, les données scientifiques, les appareillages et les méthodes de calcul 

disponibles, 

▪ une détermination du seuil ou de l'intensité de la gêne occasionnée qui peut être 

subjective (paysage) ou fixée (bruit, rejets, ...), 

Les effets générés par les différentes phases de chantier font référence aux ouvrages 

techniques en la matière et aux diverses études réalisées par le Cabinet ECTARE dans 

l'environnement de chantiers de BTP. 

Les impacts cumulés ont été évalués sur la base des éléments disponibles sur les sites de la 

DREAL Nouvelle Aquitaine et de la Préfecture du Lot-et-Garonne pour les autres projets 

potentiellement concernés. Ainsi l’avis de l’autorité environnementale sur les autres projets 

retenus a été utilisé pour décrire ces projets et leurs impacts potentiels.  
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3. LES PROPOSITIONS DE MESURES ET L’IMPACT 

RÉSIDUEL 

Pour chaque impact potentiel identifié, des mesures ont été proposées. Ces mesures sont de 

trois natures : 

▪ mesure d’évitement : ces mesures permettent de supprimer tout effet négatif notable du 

projet sur l'environnement ou la santé humaine, 

▪ mesure de réduction : ces mesures permettent de minimiser les effets du projet n'ayant 

pu être évités, 

▪ mesure de compensation : ces mesures sont prévues dès lors qu’un effet négatif notable 

du projet sur l'environnement ou la santé humaine n’a pas pu être évité ou suffisamment 

réduit. 

 

Au regard de l’impact initialement envisagé et de la mesure proposée, l’impact résiduel a été 

évalué. 

Le coût des mesures a été ici évalué sur la base de la connaissance des coûts des mesures du 

même type, réalisées sur d’autres projets et sur la base de ratios. 

Les principales modalités de suivi des mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments de 

l’environnement sont présentées de façon synthétique. Elles sont issues, concernant la plupart 

des mesures (milieu physique, milieu naturel) d’une assimilation simple de situation existante 

comparable. Enfin, concernant les effets et mesures sur le milieu humain, elles sont issues de 

calculs théoriques. 

 
 

 



GAÏA – Demande d’autorisation d’extension d’une carrière à Layrac (47) 409 

 

Cabinet Ectare - 95729   Décembre – 2018 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. PRÉSENTATION DES AUTEURS ET 

CONDITIONS DE RÉALISATION DES 

ÉTUDES  
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1. AUTEURS DE L’ÉTUDE D’IMPACT 

L’étude d’impact a été réalisée sous la responsabilité de Fabien SENGES, Directeur de projets 

Industrie et Eaux et Co-gérant du Cabinet ECTARE, par : 

 

Membre de l’équipe Fonction et formation initiale Rôle dans l’étude 

Fabien SENGES 

Directeur de projets Industrie et Eaux et Co-gérant 

du Cabinet ECTARE 

Il assure la réalisation et l’encadrement des études 

ICPE 

(Hydrogéomorphologue DEA de Géographie 

physique et Hydrologie) 

Chef de Projet 

Contrôle qualité 

Jean-Marc LAMI 

Chargé d’affaire, chargé d’études, spécialisé dans 

les études d’impact 

(DEA de Géographie et Hydrologie) 

Coordination des 

études 

Rédaction de 

l’étude 

Julie BETTIOL 
Assistante d’études réglementaires 

(Master professionnel Sciences de la Terre) 

Recherche de 

données et 

rédaction de 

l’étude 

Laurie 

de BRONDEAU 

Infographiste et géomaticienne 

Elle intervient dans la conception cartographique et 

l’analyse spatialisée 

(Licence professionnelle Génie Géomatique pour 

l’Aménagement du Territoire) 

Cartes et 

iconographie du 

dossier 

Sylvain PICHON 

Infographiste et géomaticien 

Il intervient dans la conception cartographique et 

l’analyse spatialisée 

(Licence professionnelle en Géomatique) 

Cartographe 

Cartes et 

iconographie du 

dossier 

Ingrid ROUVIÈRE 

Infographiste et géomaticienne 

Elle intervient dans la conception cartographique et 

l’analyse spatialisée 

(BTS Aménagements paysagers et Titre 

professionnel Technicien Supérieur en SIG) 

Cartographe 

Cartes et 

iconographie du 

dossier 

 

Le Cabinet ECTARE réalise de nombreuses études dans le domaine de l’aménagement du 

territoire et des ICPE, cela à différents niveaux (expertises ponctuelles dans le domaine de 

l’avifaune, de la flore ou des milieux naturels en général, pré diagnostics et études 

environnementales préalables, études d’impact…). 
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2. CONDITION DE RÉALISATION DES ÉTUDES 

SPÉCIFIQUES 

2.1. VOLET NATURALISTE 

Le volet naturaliste de l’état actuel a été réalisé par la SEPANLOG.  

L’étude de SEPANLOG est présentée en Annexe 9. Elle comprend notamment une partie 

méthodologie qui détermine les conditions de réalisation de l’étude. 

 

2.2. VOLET PAYSAGER 

Le volet paysager de l’état actuel a été réalisé par l’agence CASALS. 

L’étude paysagère de CASALS est présentée en Annexe 11.  

 

La définition des impacts prend en compte les effets liés aux travaux, les effets permanents du 

projet, ainsi que les effets directs, indirects et induits sur le paysage, le patrimoine et le 

voisinage. 

 

L’analyse des impacts visuels des projets est basée sur un croisement de données telles que 

topographie, l’habillage de la trame paysagère, le niveau de fréquentation des sites… 

 

L’analyse de la topographie a permis de mettre en évidence les points de vue sur le site, les 

covisibilités potentielles depuis des points remarquables et depuis les points de passage. Les 

lieux patrimoniaux ont fait l’objet d’une attention toute particulière. 

 

Des propositions de traitement paysager ont été élaborées. Ces propositions tiennent compte 

de la qualité architecturale des éléments proches du site, de la nature des sols et mentionnent 

la végétation appropriée pour définir les orientations du projet paysager. 

 

2.3. VOLET HYDRAULIQUE 

L’étude hydraulique fournie dans le cadre de la localisation de la carrière au sein de la zone 

inondable de la Garonne a été réalisée par ARTELIA et est présentée en Annexe 6. 
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FINANCIÈRES 
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1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ 

1.1. ÉTABLISSEMENT GAÏA LOT-ET-GARONNE  

L’Établissement GAÏA Lot-et-Garonne est une société à responsabilité limitée (SARL) dont le 

siège administratif est situé à LAYRAC dans le département du Lot et Garonne, au lieu-dit « Au 

Pont ». Cet établissement appartient à la filiale GAÏA appartenant à 100 % à la société COLAS 

Sud-Ouest, et dont le siège social est situé avenue Charles Lindbergh 33700 Mérignac. GAÏA 

est implantée : 

▪ dans le département du Lot-et-Garonne (47) sur les communes de : 

o Layrac, 

o Boé,  

o Aiguillon,  

o le Lédat,  

o Ste-Livrade-sur-Lot,  

o Fargues-sur-Ourbise  

o Monflanquin ;  

Mais également dans les départements suivants : 

Dordogne, 

Gironde, 

Landes, 

Charente, 

Charente Maritime, 

Lot, 

Haute-Garonne, 

Gers, 

Tarn, 

Aveyron, 

Ariège, 

Aude, 

 

La société GAÏA gère environ 70 sites dont des carrières de roches massives et alluvionnaires, 

ainsi que des sites de recyclage, de négoce et de stockage de déchets inertes.  

Elle est spécialisée dans l’extraction, le traitement, et la valorisation de matériaux alluvionnaires 

et calcaire ainsi que le recyclage des déchets inertes issus des filières du BTP. 

Les Établissements GAÏA Lot-et-Garonne sont issus de la fusion d’entreprises familiales. C’est 

en 1922 que la famille ROUSSILLE a obtenu son premier arrêté préfectoral d’autorisation 

d’extraction de graves à St Pierre de Gaubert dans le département 47.  

Depuis, la société, rachetée par COLAS Sud-Ouest, gère en Lot-et-Garonne, 7 sites 

d’extraction de matériaux dont 1 carrière de roche massive et 6 en roches alluvionnaires. 

GAÏA (47) est équipée de 3 installations de traitement positionnées :  

▪ en vallée de plaine de Garonne à Layrac,  

▪ en vallée de plaine du Lot au Lédat  

▪ dans le Haut Agenais-Périgord à Monflanquin. 

 

Dans la plaine de Garonne, où se situe le projet d’extension, la société gère trois ICPE carrière : 

▪ La carrière alluvionnaire des Augustins sur Layrac, autorisée depuis 1996 pour une 

durée de 30 ans, équipée d’une installation de concassage, criblage et valorisation de 

matériaux, et intégrant un réaménagement paysager et écologique. 

▪ La carrière alluvionnaire de Laussignan sur Layrac, autorisée depuis 2014 pour une 

durée de 10 ans et incluant une plateforme de recyclage de matériaux inertes. 
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▪ La carrière alluvionnaire de la Pièce de la Queyne sur Boé, autorisée depuis 2014 pour 

une durée de 7 ans et intégrant un projet de réaménagement en parc paysager d’activité 

sportive (golf, centre équestre…). 

 

Les matériaux extraits des carrières de la plaine de Garonne sont concassés, traités, valorisés 

et commercialisés via l’installation de traitement de concassage, criblage localisée au lieu-dit « 

les Augustins » à Layrac. Cette installation alimente de nombreux chantier en matériaux dans 

un rayon de 75 km autour de son emplacement actuel sur Layrac. Elle dessert essentiellement 

des chantiers dans l’agglomération agenaise, mais son rayon d’action est nettement plus 

étendu et concerne des chantiers pouvant se situer jusqu’à Auch (32), Fumel (47), Villeréal 

(47). 

 

Les produits fabriqués concernent les granulats siliceux roulés et/ou concassés provenant des 

carrières de la plaine de Garonne. Les granulats produits présentent un coefficient de dureté et 

de forme de haute qualité. Ces matériaux sont utilisés pour les travaux routiers par des 

entreprises du BTP, des collectivités locales, des syndicats de voiries, et sont utilisés sous 

forme de sables et graviers par les entrepreneurs du bâtiment, les maçons, les agriculteurs, les 

particuliers. 

 

Les gisements des carrières actuelles de la plaine de Garonne arriveront à terme à l’horizon 

2020, la société demande à s’étendre sur son site de LAYRAC afin de maintenir la qualité des 

matériaux extraits dans ce secteur. 

Dans le cadre de son projet d’extension sur LAYRAC, la société GAÏA a mis en place une 

démarche de communication avec la mairie, les riverains, SNCF réseau et les services 

instructeurs permettant de présenter les objectifs du projet, ses enjeux, le suivi de l’exploitation 

et le réaménagement.  

 

Une journée porte ouverte a été organisée en septembre 2017 sur les sites de l’Agenais afin 

de faire découvrir l’ensemble des activités de la société dans la plaine de Garonne. 

Des Comités Locales de Concertations et de Suivi continueront d’être réalisés afin de tenir au 

courant les riverains des activités de la société. 

 

1.2. COLAS SUD-OUEST PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA FILIALE 

Le groupe COLAS, leader mondial de la construction et de l’entretien des routes est présent 

dans les métiers liés à la route et toutes les formes d’infrastructures de transport 

d’aménagements urbains et de loisirs. Colas est implanté sur les 5 continents, dans une 

cinquantaine de pays, à travers un réseau de 2000 établissements de production de matériaux. 

COLAS emploie 55 000 personnes dont près de la moitié hors de la France métropolitaine. En 

2016, le chiffre d’affaire de COLAS a atteint 11 milliards d’euros. 

 

COLAS Sud-Ouest est la filiale française du groupe COLAS qui gère 31 carrières réparties sur 

18 départements du grand Sud-Ouest. La filiale représente 3100 collaborateurs et produit 

chaque années 6,4 millions de tonnes de granulats dans ses 45 carrières et gravières et 1,35 

millions de tonnes d’enrobés dans ses 22 postes d’enrobage fixes et ses 2 mobiles. 

La société exploite également 11 usines et 9 centrales à béton et produit 110 kt de liants par 

an.  

Le chiffre d’affaire de la filiale en 2016 était de 525 millions d’euros. 

Le chiffre d’affaire des Établissements GAÏA Lot-et-Garonne en 2017 était de 11 millions 

d’euros.  
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2. CAPACITÉS TECHNIQUES 

La société GAÏA est certifiée ISO 14001 pour la fabrication, la commercialisation et la livraison 

de granulats ainsi que OHSAS 18 0001 pour la sécurité (voir Annexe 5). 

La carrière de Layrac comme tous les sites exploités par COLAS Sud-Ouest disposent d’une 

attestation de conformité CE pour la maîtrise de la production des granulats. 

L’entreprise est signataire de la charte professionnelle de l’industrie des granulats (UNICEM), 

et s’engage sur : 

▪ Des mesures de respect de l’environnement validées par audits réguliers (internes et 

externes) afin de développer en continu des compétences optimales en matière de 

production, de réaménagement et d’environnement. 

 

▪ Le dialogue avec les parties prenantes externes aux projets : riverains, collectivités, 

associations en mettant en œuvre une concertation réelle et une information accessible 

à tous les partenaires. 

 

L’engagement volontaire de la société GAÏA Lot-et-Garonne à la charte environnement de 

l’UNICEM depuis 1999 lui a permis d’intégrer un ensemble de bonnes pratiques 

environnementales. 

 

La charte environnement de l’UNICEM s’exprime à travers une grille d’audit appelée « 

Référentiel de Progrès Environnemental » (RPE), qui identifie 80 bonnes pratiques, dont 66 

correspondent à des enjeux qualifiants. L’audit initial est suivi par un plan d’actions en 3 ans 

permettant d’atteindre la balise suivante et améliorer les bonnes pratiques de l’entreprise. 

 

Tous les 3 ans, un audit externe de suivi et de contrôle a lieu pour s’assurer du maintien des 

bonnes pratiques sur le site. 

 

En 2008, la société GAÏA Lot-et-Garonne a obtenu le niveau 4/4 pour le site de LAYRAC et a 

décroché la mention biodiversité en 2013. 

 

De plus, la société dispose des savoirs faire et des compétences techniques pour remettre en 

état les sites après extraction avec l’obtention ces dernières années, des récolements des 

carrières de Mouliné à Sauveterre-Saint-Denis en 2018 et de Gagnac-sur-Garonne (31), en 

2017. 

 

Les salariés de la société sont régulièrement suivis et formés dans leurs métiers et sont 

sensibilisés régulièrement lors de « quarts d’heure sécurité et environnement ». Ces temps de 

sensibilisation permettent de rappeler les conduites et protocoles à suivre pour éviter les 

impacts de la profession sur l’environnement et pour s’exercer aux mesures à mettre en place 

en cas d’urgence (risque pollution, incendies, …). Les méthodes et pratiques mises en place 

sont régulièrement évaluées par des organismes extérieurs. 

 

La société GAÏA possède donc les capacités techniques pour continuer d’exploiter dans les 

meilleures conditions la présente carrière objet de la demande d’extension. Elle bénéficie par 

ailleurs de son expérience historique pour l’exploitation de carrières et d’installations de 

traitement. 
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2.1. CAPACITÉS FINANCIÈRES 

La société GAÏA a absorbé la société ROUSSILLE SAS en octobre 2018. Le capital social 

généré par la société GAÏA suite à ces fusions / absorptions est de 6 165 993,50 € 

Le chiffre d’affaire de la société GAÏA et son compte de résultat pour l’année 2018 ne seront 

disponible qu’en 2019 du fait de l’opération de fusion. 

Néanmoins, les Établissements GAÏA Lot-et-Garonne avaient en 2017 un chiffre d’affaire 

supérieur à 750 000 € (≈ 11 k€), ce qui exprimait sa capacité à honorer des engagements 

financiers sur un horizon de trois ans à F3++, soit une excellente cote de crédit selon la Cotation 

Banque de France (voir Annexe 2). 

Par ailleurs, la société ROUSSILLE, comme la société GAÏA, ont toujours disposé des garanties 

financières nécessaires pour l’exploitation de carrières et des provisions de remise en état sont 

réalisées pour chacun des sites d’exploitation afin de pouvoir réaménager les sites 

conformément aux plans de principe de remise en état. 

La société GAÏA dispose donc des capacités financières pour mettre en exploitation les sites, 

effectuer les suivis environnementaux et remettre en état les terrains en fin d’activité. 
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Pièce 7. ÉTUDE DE 
DANGERS 
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1. CONTENU ET STRUCTURE DE L’ÉTUDE DE DANGERS 

Le contenu de l’étude de dangers doit être en relation avec l’importance des risques engendrés 

par l’installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés 

aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du Code de l’Environnement, soit : 

▪ Article L.211-1 : la ressource en eau, 

▪ Article L.511-1 : la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publique, 

l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement, la conservation des sites et 

des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. 

 

Cette étude doit, en particulier : 

▪ prendre en compte l’examen qu’a effectué l’exploitant en vue de réduire les risques pour 

l’environnement et les populations ; 

▪ assurer l’information du public et des travailleurs au travers notamment de l’enquête 

publique ; 

▪ apporter tous les éléments utiles pour la délibération de la Commission Départementale 

de la Nature, du Patrimoine et des Sites (CDNPS) qui donne son avis sur la demande. Il 

est particulièrement important que l’étude de dangers soit approfondie et complétée en 

tenant compte de l’importance des risques que présente le projet. L’étude de dangers doit 

donc comporter un recensement et une description des accidents susceptibles 

d’intervenir. 

 

Les accidents peuvent être d’origine interne. À cet égard la conception de l’installation, la nature 

des produits utilisés, fabriqués ou stockés, le mode d’exploitation et les processus de production, 

les contrôles et les régulations mis en œuvre, la formation et l’organisation des personnels en 

matière de sécurité sont déterminants. 

Il convient d’inclure également dans le champ de l’étude les causes externes d’accidents, telles 

que les risques liés à la proximité d’installations dangereuses ou d’ouvrages de transport, les 

agressions naturelles (inondations, tempêtes, séismes...), chutes d’avion…  

Cette étude de dangers est découpée en 6 parties : 

▪ la présentation de la méthodologie, 

▪ un rappel des activités et des installations prévues, 

▪ un rappel de la sensibilité du milieu et de l’environnement à protéger, 

▪ l’identification et la caractérisation des potentiels de danger, 

▪ l’évaluation préliminaire des risques comprenant notamment l’analyse des risques et la 

réduction des potentiels de danger, 

▪ le résumé non technique de l’étude de dangers. 

 

Le vocabulaire utilisé reprend les définitions de la circulaire du 10 mai 2010 et est présenté dans 

le glossaire à la fin de l’étude de dangers. 
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2. MÉTHODOLOGIE 

2.1. RAPPEL DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES 

La méthodologie de cette étude de dangers prend en compte notamment : 

▪ l’article D.181-15-2 du Code de l’Environnement ; 

▪ la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et 

naturels et à la réparation des dommages modifiant le Code de l’Environnement ;  

▪ l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité 

d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences 

des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises 

à autorisation ; 

▪ l’ordonnance n°2009-663 du 11 juin 2009 relative à l'enregistrement de certaines 

installations classées pour la protection de l'environnement, modifiant le code de 

l’environnement ;  

▪ l’article L181-25 du Code de l’Environnent, en particulier les alinéas suivants : 

o « Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels 

l’installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à 

l’article L.511-1 en cas d’accident, que la cause soit interne ou externe à 

l’installation. » ; 

o « En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risque qui prend 

en compte la probabilité d’occurrence, la cinétique et la gravité des accidents 

potentiels selon une méthodologie qu’elle explicite. » ; 

▪ la circulaire du 10/05/10 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études 

de dangers, à l'appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux 

plans de prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations classées 

en application de la loi du 30 juillet 2003. 

2.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX 

L’étude de dangers est établie par un groupe de travail, à partir de l’analyse de l’inventaire des 

potentiels de danger du projet pour l’environnement lors d’un fonctionnement perturbé par un 

incident ou un accident dont les causes peuvent être intrinsèques aux matières utilisées, liées 

aux procédés, d’origine interne ou externe. 

L’identification et la caractérisation des potentiels de danger à travers les activités, les produits et 

les services ainsi que la réduction de ces derniers sont les premières étapes de l’évaluation 

préliminaire des risques. 

Elle examine, ensuite de façon détaillée, si besoin est, les scenarii retenus et les effets dominos 

susceptibles de se produire et aboutit à une cotation des évènements. 

La détermination des éventuels flux émis, la description de la cinétique des évènements 

potentiels et de leur probabilité de survenue, la détermination de leurs effets, l'identification 

de la vulnérabilité des milieux récepteurs potentiellement affectés et la quantification du risque (si 

possible) permettent de définir les mesures correctives et correctrices à mettre en œuvre pour 

limiter les risques potentiels et leurs effets en cas d’incident. 
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2.3. ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE DES RISQUES 

Selon la circulaire du 10 mai 2010 relative aux installations classées la définition du risque est la 

suivante : 

 

« Possibilité de survenance d’un dommage résultant d’une exposition aux effets d’un phénomène 

dangereux. Dans le contexte propre au « risque technologique », le risque est, pour un accident 

donné, la combinaison de la probabilité d’occurrence d’un événement redouté/final considéré 

(incident ou accident) et la gravité de ses conséquences sur des éléments vulnérables. » 

 

 

Suite à l’identification des potentiels de danger et à l’étude des mesures de réduction de ces 

derniers, et en considérant l’article D181-15-2 du Code de l’Environnement qui précise : 

 

« L'étude de dangers justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions 

économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état 

des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation. 

Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés 

par l'installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés 

à l'article L. 181-3. 

Cette étude précise, notamment, la nature et l'organisation des moyens de secours dont le 

pétitionnaire dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un 

éventuel sinistre. Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-8, le 

pétitionnaire doit fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques 

d'un plan particulier d'intervention. » 

 

La méthode d’analyse retenue est appelée « Analyse préliminaire des risques ». Elle a pour but 

d’identifier les causes et la nature des accidents potentiels ainsi que les mesures de prévention 

et de protection nécessaires, pour en limiter l’occurrence et la gravité. 
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Le schéma suivant présente cette méthode d’analyse des risques : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Le principe de proportionnalité dans les études de dangers a été pris en compte pour définir cette 

méthode compte tenu des risques du site. 

 
  

IDENTIFICATION DES SITUATIONS DANGEREUSES 

IDENTIFICATION DES POTENTIELS DE DANGERS 

IDENTIFICATION DES AGRESSIONS ORIGINES 

ANALYSE DES PROTECTIONS 

IDENTIFICATION DES ACCIDENTS 

LISTE DES POINTS CRITIQUES 
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3. DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ ET DES INSTALLATIONS 

3.1. PRÉSENTATION DU PROJET 

Afin de pérenniser son activité, la société GAÏA demande une autorisation d’extension de la 

carrière qu’elle exploite actuellement à Layrac. Cette extension concernera environ 28 ha de 

terres agricoles dont 19,7 ha qui seront exploitables sur une durée de 8 ans comprenant 5 années 

d’extraction et 3 années de réaménagement du site. 

 

3.2. PRÉSENTATION DU SITE 

Les terrains concernés par le projet d’extension de carrière se localisent dans la basse plaine de 

la vallée de la Garonne, dans le département du Lot et Garonne (47), dans une zone située à 

environ 2 100 mètres au plus près au sud de la Garonne, à 2 100 mètres à l’est du bourg de 

Layrac et à 2 000 mètres du bourg de Caudecoste. Le projet est situé sur la commune de Layrac 

aux lieux-dits « Pesqué », « Mouliné », « Troutet », « Pourquerat », « Au Pont de la Peyre » et 

« Fittes ». Il occupe une surface divisée en 4 zones sur la commune et concernera environ 28 ha 

de terres agricoles. 

 

 

Situation du projet (source Géoportail) 
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3.3. MATIÈRES ET PRODUITS 

Les terrains du projet de carrière sont constitués par les alluvions de la Garonne qui sont des 

matériaux sablo-graveleux recouverts de dépôts limoneux. Le gisement correspond à des sables, 

graviers et galets propres. 

 

Préalablement à l’extraction du gisement, le site sera décapé sélectivement. Les terres végétales 

superficielles seront tout d'abord enlevées et stockées, dans un premier temps, sous forme de 

merlons, avant d’être acheminées pour être distribuées sur les terrains en cours de 

réaménagement. 

 

Les horizons limoneux sablo-graveleux seront directement acheminés vers les secteurs à 

remblayer ou stockés provisoirement jusqu'à ce qu'un plan d'eau d'une superficie suffisante soit 

ouvert pour permettre le remblayage. 

 

Des matériaux inertes d’origine extérieure préalablement triés et contrôlés seront également 

apportés pour le remblayage d’une partie de l’extension (zone 3). 

 

L’utilisation d’engins de chantier dans la carrière implique la présence d’un certain nombre de 

produits : 

▪ carburant (GNR ou GO) contenu dans les réservoirs des engins de chantier, 

▪ les lubrifiants, huiles et graisses des circuits hydrauliques des engins, 

▪ les liquides de refroidissement des engins, 

▪ carburant (GNR ou GO) dans les réservoirs des camions procédant à l’évacuation des 

matériaux, 

▪ les pièces de rechange, en relation avec l’entretien courant des engins (pièces 

mécaniques, batteries…) qui ne seront pas stockées sur le site mais qui pourraient être 

apportées en cas de besoin. 

 

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. 

 

3.4. DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS 

L'exploitation consistera à extraire à ciel ouvert des graves sableuses de la carrière afin de 

pouvoir alimenter en matière première les installations de traitement de GAÏA voisines. 
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Préalablement à l’extraction du tout-venant, le site sera décapé sélectivement à la pelle 

hydraulique ou au bouteur. Les terres végétales et les horizons limoneux représentant les stériles 

de découverte seront séparés, stockés (sous forme de merlons pour la terre végétale) puis utilisés 

pour le remblayage et le réaménagement du site. 

 

L’exploitation sera menée à ciel ouvert à la pelle. L'extraction du tout-venant concernera une 

hauteur de 1,5 à 6 m selon l’épaisseur des alluvions exploitables. Elle s'effectuera en deux fronts 

hors d’eau et en eau, le front en eau étant noyé sur 2 à 4 m selon les secteurs et les saisons. 

En cours d'extraction, les bords de l'excavation seront talutés avec une pente de près de 1H/1V 

(environ 40°). 

 

Le remblayage se fera de façon coordonnée pour l’aménagement des abords des plans d’eau. Il 

sera mené à l’aide des matériaux de décapages du site et, uniquement sur la partie nord-est de 

la zone 3, à l’aide de matériaux inertes d’origine extérieure préalablement triés et contrôlés. 

 

L'extraction et l'évacuation du tout-venant s’effectueront à l'intérieur du créneau horaire de 7 h 00 

à 18 h 00, hors dimanches et jours fériés. 

 

Le personnel généralement présent sur l'ensemble du site sera le suivant : 

▪ 1 conducteur de pelle, 

▪ 1 conducteur de chargeur, 

▪ 1 responsable de l’accueil des matériaux inertes. 

 

Des conducteurs de camions seront également présents sur l'exploitation, de manière 

discontinue, au gré des rotations entre les installations de traitement et la carrière. 

 

Les campagnes de décapage feront appel à un personnel occasionnel : 

▪ 1 chauffeur de pelle hydraulique, 

▪ 2 à 3 conducteurs de tombereau (dumper), 

▪ 1 chauffeur de bouteur ou de niveleuse. 
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4. SENSIBILITÉ DU MILIEU 

4.1. ENVIRONNEMENT NATUREL 

 Géographie et topographie 

Le projet d’extension de carrière est situé sur la commune de Layrac (47), dans la plaine alluviale 

de la Garonne, à l’amont immédiat de la confluence du Gers en rive gauche. 

Les terrains du projet présentent une topographie relativement plane, d’une altitude d’environ 48 

à 50 m NGF et une très faible déclivité. 

Le secteur est affecté d'une pente générale sud-est/nord-ouest, faible voire très faible d’environ 

0,1 %. 

 Conditions météorologiques 

La commune de Layrac présente un climat mixte de type atlantique avec une influence 

méditerranéenne, caractérisé par des températures douces en hiver et des températures 

estivales modérées par l’influence océanique. 

Les précipitations sont bien réparties tout au long de l'année. Pendant les mois d'été, les hauteurs 

moyennes des précipitations ne sont pas les plus faibles de l'année. Ceci s'explique par la 

fréquence des orages en été avec 4,7 jours par mois contre 0,3 jour en hiver. 

La plaine alluviale de la Garonne est propice à l’installation de brouillards matinaux et de soirée. 

C'est en fin d’automne et en début d’hiver que l'on relève le plus de brouillard, avec une moyenne 

maximale en décembre. 

La rose des vents montre que le secteur est soumis à des vents dominants provenant de l’ouest 

et du nord-ouest (57%) ou alors du sud-est (31%). 

 

La commune de Layrac est soumise à un risque d’orage assez faible avec une densité d’arc de 

0,90 impacts/km2/an et 12 jours d’orage par an en moyenne entre 2008 et 2017, avec un record 

en 2010 (2,05 impacts/km2/an et une activité orageuse particulièrement intense durant l’été). 

Dans ce secteur, l’activité orageuse se développe surtout en été (73%) et au printemps (19,7 %). 

 Sol, sous-sol et séismes 

Le projet d’extension de carrière est localisé sur les formations alluviales de la Garonne qui 

constituent le gisement exploitable du projet. Il est constitué de sables, graviers et galets propres 

mis en place au cours du Quaternaire par la Garonne. Il est surmonté d'un limon sablo-argileux 

caractéristique d'un sédiment de plaine d'inondation et repose sur les molasses de l'Agenais 

(marneuses dans les niveaux supérieurs) qui constituent ainsi un substratum « imperméable ». 

La puissance et la profondeur de ce gisement sont variables selon les parcelles concernées par 

l’exploitation. Sa puissance est comprise entre 3,5 m et 5,5 m au maximum et sa profondeur ne 

dépasse pas 8 m. 

Dans la nomenclature des zones de sismicité (décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant 

délimitation des zones de sismicité du territoire français et décret n° 2010-1254 du 22 octobre 

2010 relatif à la prévention du risque sismique), la commune de Layrac se trouve en zone de 

sismicité 1, très faible. Dans cette zone, aucune règle de protection particulière n’est à appliquer. 
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 Eaux souterraines, superficielles et inondabilité 

La plaine alluviale de la Garonne renferme une nappe libre. Localement, les écoulements de cette 

nappe sont globalement orientés selon un axe sud-est/nord-ouest en direction de la Garonne 

avec une alimentation de la nappe qui se fait essentiellement depuis les terrasses supérieures 

au sud. Le gradient hydraulique est faible avec environ 1,2 0/00 (soit un dénivelé de 1,20 m pour 

1 km). Ce gradient varie entre 0,7 0/00 en partie sud-est (amont de la carrière) et 1,8 0/00 en partie 

nord-ouest (aval du projet d’extension de carrière). 

Des analyses réalisées sur 5 piézomètres implantés sur le site de la carrière actuelle mettent en 

évidence un phénomène de dénitrification de la nappe par les plans d’eau de la carrière, de 

l’amont vers l’aval. 

 

La commune de Layrac est localisée dans le bassin versant de la Garonne au niveau de la 

confluence entre la Garonne et le Gers qui traverse la commune. Les terrains concernés par le 

projet d’extension de carrière sont situés en rive gauche de la Garonne, sur la basse plaine. Le 

ruisseau de l’Estressol passe à l’est et au nord des terrains du projet et le ruisseau de Gudech 

traverse le projet sans toucher les zones exploitables. Le site n’est pas traversé par les 

écoulements, seul un fossé longe la limite sud-est de la zone 4. 

On note par ailleurs de nombreux plans d’eau existants à proximité, issus de l’activité de la 

carrière actuelle et d’anciennes gravières, cette activité étant largement répandue localement.  

 

Le projet d’extension de carrière est localisé dans la zone inondable de la Garonne. Dans ce 

secteur, les premiers débordements apparaissent du fait du refoulement des eaux de la Garonne 

dans les ruisseaux de Gudech et de l’Estressol. Ainsi, les eaux viennent d’abord inonder les 

parcelles riveraines situées au nord du site, bien avant qu’un débordement généralisé du fleuve 

ne soit observé.  

De plus, l’analyse des différents champs d’inondation indique que lors d’une crue exceptionnelle 

occupant tout le fond de la vallée, on observe la formation d’une retenue d’eau en amont des 

remblais de la voie ferroviaire. Les vitesses d’écoulement des crues en sont ainsi très réduites et 

inférieures dans tous les cas à une vitesse de 0,5 m/s quelle que soit la crue considérée. 

Une étude hydraulique réalisée par ARTELIA est présentée en Annexe 6. 

 

4.2. ENVIRONNEMENT À PROTÉGER 

 Milieu naturel 

Les terrains du projet se situent à proximité d’une Zone Spéciale de Conservation (ZSC) du 

réseau Natura 2000 et d’un arrêté de protection de biotope. En revanche, ils ne recoupent aucun 

zonage (Natura 2000 ou inventaires). 

Ces terrains sont occupés à 94% par des cultures de blé et de maïs. Ils sont donc très artificialisés 

et remaniés par l’homme et ne présentent aucun enjeu ni aucune sensibilité concernant les 

habitats et leur cortège floristique.  

La faune ne se développe pas ou très peu dans ce secteur dominé par la pratique d’une 

agriculture intensive et ne présente à son tour aucun enjeu ni aucune sensibilité. 

Seule une haie localisée à l’extérieur de la limite est de la zone 1 présente un intérêt puisqu’elle 

constitue un corridor, qui peut être considéré comme important pour la trame verte locale et à 

prendre en compte dans ce paysage où les haies sont rares. 
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 Habitat et voisinage 

L'essentiel de la population de Layrac est concentré dans le bourg, au plus près à environ 750 m 

au sud-ouest des terrains concernés par le projet et de l'autre côté de l'autoroute A62, les autres 

habitations étant réparties de façon dispersée sur le reste de la commune. Le site d'implantation 

du projet correspond à une zone rurale faiblement habitée. 

 

Dans un périmètre de 200 m autour du projet, 14 habitations sont recensées, qui se trouvent pour 

moitié à plus de 150 m de distance. Plus loin, au nord et au sud, une trentaine d’habitations se 

trouvent à plus de 300 m de distance des terrains du projet. 

Les habitations du secteur sont déjà inscrites dans un environnement influencé par l’activité 

d’extraction avec la présence de plusieurs carrières encore en activité.  

Il n’existe aucun voisinage sensible (hôpitaux, écoles, …) à proximité du projet d’extension de 

carrière. 

 

 Usages sensibles 

Le projet d’extension de carrière n’est concerné par aucun périmètre de protection de captage 

AEP. 

Les seuls usages sensibles correspondent aux puits privés localisés aux alentours de la carrière 

qui sont utilisés pour l’irrigation ou pour l’arrosage des jardins. 

 

 Activités économiques 

La commune de Layrac est implantée dans un secteur rural. À proximité du projet d’extension de 

carrière, les principales activités représentées sont celles des cultures de blés et de maïs et celle 

de la carrière exploitée actuellement. 

En dehors des installations de la société GAÏA, et en plus des activités agricoles, quelques autres 

activités industrielles et commerciales sont présentes dans le voisinage. Il s’agit de l’exploitation 

de carrière de la société SAUTRANS, des activités de vente de matériel canin, d’une société 

d’horticulture, ainsi que d’une société spécialisée dans la location d’espaces de réception. 

 

 Patrimoine et zones d’intérêt touristique 

Aucune zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP) ne concerne 

le projet d’extension de carrière. On notera seulement, aux abords du site, la présence de 5 sites 

inscrits correspondant à des zones de protection du patrimoine ainsi que 3 monuments 

historiques inscrits et classés.  

Cependant, ces sites et monuments sont tous éloignés et le projet est situé hors de tout périmètre 

de protection de monuments historiques ou de sites inscrits ou classés (500 m). 
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 Voies de communication 

La totalité de la desserte du site de la carrière actuelle pour les camions des clients se rendant 

sur la plate-forme GAÏA des « Augustins » se fait en empruntant successivement la RD 17, la 

RD 129 (sur environ 200 m) puis les voies communales n° 25 et 27 (sur environ 900 m) jusqu'à 

l'entrée du site. 

 

La voirie communale de Layrac est empruntée par les camions transportant le tout-venant issu 

de l’extraction, entre la plate-forme des installations et la zone d’extraction.  

 

À l’intérieur du site, les engins et camions circuleront quasiment exclusivement sur les pistes 

privées de la carrière actuelle. Quelques modifications seront tout de même apportées afin de 

supprimer des pistes qui ne seront plus utilisées et d’en créer de nouvelles pour exploiter les 

zones de l’extension. 

 

Seule la zone 4 présentera un accès indépendant du reste de l’exploitation actuelle. L’accès à 

cette zone se fera par la carrière actuelle puis par un court tronçon de la VC n°29. Un portail 

d’accès à la zone 4 sera ensuite créé et cette parcelle sera clôturée. 

L’accès aux zones 1, 2 et 3 se fera par la carrière actuelle et restera donc inchangé. 

 

 Réseaux 

Plusieurs réseaux sont concernés par le projet d’extension de carrière. Il existe des branchements 

et réseaux électriques sans affleurant et aéro-souterrains. Un réseau d’eau potable riche en 

canalisation alimente également la zone. Deux canalisations principales se ramifient pour 

connecter les habitations isolées. Enfin, des lignes téléphoniques sont également présentes. 

 

Ces réseaux passent tous en bordure des zones concernées par le projet, mis à part une ligne 

électrique BT qui traverse la zone 4. 
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5. IDENTIFICATION ET CARACTÉRISATION DES 

POTENTIELS DE DANGER 

5.1. DÉFINITION D’UN POTENTIEL DE DANGER 

Selon la circulaire du 10/05/10 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études 

de dangers, à l'appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de 

prévention des risques technologiques dans les installations classées, un potentiel de danger 

peut être défini de la manière suivante : 

 

« Potentiel de danger (ou « source de danger », ou « élément dangereux », ou « élément porteur 

de danger ») : système (naturel ou créé par l'homme) ou disposition adoptée et comportant un 

(ou plusieurs) « danger(s) » ; dans le domaine des risques technologiques, un « potentiel de 

danger » correspond à un ensemble technique nécessaire au fonctionnement du processus 

envisagé. » 

 

Les potentiels de dangers sont liés : 

▪ aux produits utilisés, 

▪ aux types de procédés et conditions opératoires, 

▪ aux équipements, 

▪ aux éléments d’origine externe. 

 

5.2. LES POTENTIELS DE DANGER LIÉS AUX PRODUITS ET AUX PROCÉDÉS 

Dans cette analyse sont pris en compte l'exploitation de la carrière, ainsi que toutes les activités 

annexes (transports associés, évacuation du tout-venant, stockage ou manutention 

d’hydrocarbures, ...). 
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 Les potentiels de danger liés aux produits présents sur le site 

Produit Réactivité 

Quantités 

maximales 

présentes sur 

l'installation ou 

sur le site 

Potentiel de 

danger 

Tout venant 
▪ Non inflammable 

▪ Pas de toxicité 
350 000 T / an Aucun 

Fuel 

Domestique 

(FOD) 

▪ Combustible 

▪ Polluant 

400 l et 600 l 

dans les engins 

5 000 l (cuve de 

ravitaillement 

mobile) 

Incendie/ 

pollution des 

eaux et des sols/ 

explosion 

Huiles 

hydrauliques/ 

Graisses 

▪ Combustible 

▪ Polluant 
Quelques litres 

Incendie/ 

pollution des 

eaux et des sols 

Déchets 
▪ Combustible 

▪ Polluant 
Quelques kg 

Incendie/ 

pollution des 

eaux et des sols/ 

pollution de l’air 

Eaux de 

ruissellement 
▪ Polluant 

Quelques milliers 

de m3 de pluie 

Pollution des 

eaux et des sols 

Matériaux 

inertes de 

remblayage 

▪ Polluant possible 

si mauvais tri 
15 000 m3 /an 

Pollution des 

eaux et des sols 

 

 Les potentiels de danger liés aux procédés (éléments internes 

au site) 

Process/action Quantités/nombre sur site maximum Potentiel de danger 

Carrière 

Rotations d’engins 

internes au site 

1 pelle, 1 chargeuse, rotations de 

camions 

Émission polluante 

Incendie 

Explosion 

Décapage 

Extraction 

Remblayage 

1 pelle, 1 chargeur, 2/3 tombereaux, 1 

bouteur, 1 niveleuse, rotations de 

camions 

Émission polluante 

Incendie 

Explosion 

Ravitaillement 
Citerne de ravitaillement de 5 000 l pour 

les engins peu mobiles 

Émission polluante 

Incendie 

Explosion 

Arrosage Tracteur et cuve à eau 

Émission polluante 

Incendie 

Explosion 
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 Les potentiels de danger extérieurs au site 

Les potentiels de dangers repris ci-après concernent le site mais proviennent de l’extérieur et 

peuvent avoir une origine naturelle ou anthropique. 

 

Éléments extérieurs 

naturels 
Quantité/ nombre sur le site Potentiels de dangers 

Vent 
Pas de risque spécifique lié aux 

tempêtes 

Endommagement du matériel 

Envol de poussières 

Risques géotechniques 
Hauteur totale des gradins de 8 m 

maximum (de 2 à 4 m en eau) 
Effondrement 

Inondation 
Hauteur maximale de 2 m d’eau 

en cas de crue exceptionnelle 

Endommagement du matériel 

Pollution des eaux et des sols 

Effondrement/Glissement de terrain 

Foudre 
Da =0,9031 

Nk = 12 32 

Incendie 

Explosion 

Émission polluante 

Incendie 
Pas de risque spécifique lié aux 

incendies 
Incendie 

Sismicité 
Zone de sismicité négligeable  

(zone 1)33 
Néant 

Lignes électriques 

Plusieurs lignes électriques 

longent les terrains du projet 

d’extension. Une ligne électrique 

traverse également les parcelles 

de la zone 4, elle sera déplacée le 

long de la voirie. 

Incendie 

Voiries limitrophes 

VC 1/3 et VC 28 dans la partie 

ouest du projet, VC 2 et VC 29 

dans la partie centrale, VC 30 et 

VC 28 dans la partie est. 

Incendie 

Activités limitrophes 
Carrière actuelle de GAÏA et 

carrière SAUTRANS 
Incendie 

Malveillance / Intrusion Non quantifiable 

Endommagement du matériel 

Incendie 

Dépôt de produit polluant 

 
31 La densité d’arc (Da) = nombre d’arc de foudre, par km2 et par an (densité d’arc = densité de foudroiement x 2,1). 

La moyenne nationale est de 1,12 

32 Le niveau kéraunique (Nk) = nombre de jours par an où l’on entend gronder le tonnerre. La moyenne nationale est 

de 20. 

33 Zone de sismicité très faible (zone 1) : secteur où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les 

ouvrages « à risque normal ».  
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6. ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE DES RISQUES 

Le schéma suivant présente la méthode de l’analyse des risques. Le principe de proportionnalité 

dans les études de dangers a été pris en compte pour définir cette méthode compte tenu des 

risques du projet. 

 

 
 

Dans le cas où certains scénarios ne seraient pas acceptables d’après le seuil d’acceptation de 

la grille Gravité/Occurrence, une réflexion serait alors menée pour mettre en place des barrières 

de sécurité dans des conditions techniquement et économiquement possibles. Le scénario sera 

alors de nouveau coté. 

 
  

Constitution d’une équipe de réflexion sur les risques 

Élaboration des fiches procédés pour chaque activité 

Identification des 

procédés 

dangereux 

Identification des 

produits dangereux 

Décomposition des 

événements 

dangereux 

Barrières de 

prévention et de 

protection 

Estimation de la gravité 

(Intensité et Vulnérabilité) 

Estimation de 

la cinétique 

Estimation de 

la probabilité 

d’occurrence 

Cotation des événements dangereux 

Seuil d’acceptation de la 

grille Gravité - Occurrence 

Acceptabilité NON 

ANALYSE 

DE 

RISQUES 

ACCEPTABILITÉ 
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6.1. ANALYSE DE RISQUES 

L’équipe de l’analyse de risques est composée : 

▪ de la Chargée de mission en Qualité/ Sécurité/ Environnement jouant le rôle d’animateur, 

de secrétaire de séance, de représentante de la sécurité, 

▪ du Directeur Technique,  

▪ du Responsable de Production, Chef de carrière, faisant remonter les informations du 

responsable de l’installation, des opérateurs, de l’équipe de maintenance, et de l‘ingénieur 

projet. 

 Cotation de la probabilité d’occurrence 

6.1.1.1. Grille de probabilité d’occurrence de l’arrêté du 29/09/2005 

Étant donné les procédés utilisés (fort retour d’expérience et faible potentiel de danger), la 

méthode semi-quantitative a été retenue. 

La probabilité du scénario est calculée à partir de la combinaison : probabilité d’occurrence de 

l’événement initiateur et niveau de confiance des mesures de maîtrise de risque. 

Pour être prises en compte dans l’évaluation de la probabilité du scénario, les mesures de 

maîtrise de risque doivent être efficaces, avoir une cinétique de mise en œuvre en adéquation 

avec celles des évènements à maîtriser, être testées et maintenues de façon à garantir leur 

pérennité. 

La grille de probabilité d’occurrence des phénomènes dangereux est la suivante : 

 

CLASSE DE 

PROBABILITÉ 

TYPE 

D’APPRÉCIATION 

E D C B A 

QUALITATIVE 

« Évènement 

possible mais 

extrêmement 

peu probable » 

(1) 

« Évènement 

très 

improbable » 

(2) 

« Évènement 

improbable » 

(3) 

« Évènement 

probable » (4) 

« Évènement 

courant » (5) 

SEMI-

QUANTITATIVE 

Cette échelle est intermédiaire entre les échelles qualitatives et quantitatives, et 

permet de tenir compte des mesures de maîtrise de risque mises en place, 

conformément à l’article 4 de l’arrêté du 7 octobre 2005  

QUANTITATIVE 

(PAR UNITÉ ET 

PAR AN) 

10-6< X < 10-5 10-5< X < 10-4 10-4< X < 10-3 10-3< X < 10-2 10-2< X < 10-1 

 

(1) n’est pas impossible au vu des connaissances actuelles, mais non rencontré au niveau mondial sur un très grand nombre d’installations. 

(2) s’est déjà produit dans ce secteur d’activité mais a fait l’objet de mesures correctrices réduisant significativement sa probabilité. 

(3) un évènement similaire déjà rencontré dans le secteur d’activité ou dans ce type d’organisation au niveau mondial, sans que les éventuelles 

corrections intervenues depuis apportent une garantie de réduction significative de sa probabilité. 

(4) s’est produit et/ou peut se produire dans la durée de vie de l’installation. 

(5) s’est produit sur le site considéré et/ou peut se produire à plusieurs reprises pendant la durée de vie de l’installation, malgré d’éventuelles mesures 

correctrices. 
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6.1.1.2. Analyse des accidents et incidents passés 

Les accidents et incidents survenus en France sur les carrières (source : « Ministère de la 

Transition écologique et solidaire / Direction générale de la prévention des risques / BARPI ») 

sont listés et les événements initiateurs sont répertoriés de façon exhaustive de manière à pouvoir 

coter chaque scénario. 

 

Les chiffres présentés ci-après ne sont donc que des estimations en un instant « t » qui ne doivent 

servir qu’à estimer les principaux aléas technologiques, sans pouvoir les quantifier. Dans un souci 

de représentativité, le nombre d’accidents et d’incidents présenté est celui de la Nouvelle 

Aquitaine. 

 

Les 24 accidents et incidents répertoriés entre 1996 et 2017 par le BARPI concernant 

l’exploitation de carrières et leurs installations en Nouvelle Aquitaine sont assez représentatifs de 

l’accidentologie de cette activité à l’échelle de la France. On retrouve 4 catégories principales 

d’accidents : 

▪ L’effondrement, la chute de rocher ou le glissement de terrain, qui représentent 5 

accidents sur les 24 répertoriés. Ces accidents peuvent être largement influencés par les 

conditions météorologiques qui accentuent le risque d’effondrement ou de glissement de 

terrain, mais ils sont parfois uniquement dus à des erreurs humaines et au manque de 

suivi des consignes de sécurité. 

▪ L’accident d’exploitation lors de l’intervention du personnel ou d’un sous-traitant, qui 

représente 5 accidents sur les 24 répertoriés dans la région. Il peut être causé par une 

mauvaise consignation des procédures ou par un mauvais suivi des consignes. 

▪ L’incendie concerne 6 accidents dans la région. La plupart du temps, les incendies sont 

causés par un échauffement de moteurs ou de transformateurs (3 cas sur les 6). Mais 

dans d’autres cas, ils sont causés par une négligence lors d’interventions du personnel. 

▪ La pollution des eaux superficielles concerne 8 accidents dans la région. Ce type 

d’accident est largement répandu en France et peut avoir diverses causes. Dans la plupart 

des cas, il s’agit de négligence. 

 

À l’échelle de la France, un autre type d’accident ressort d’après BARPI : il s’agit de l’explosion, 

dont les causes principales sont la découverte de vestiges de mines et l’échauffement de 

moteurs. 

 

Les répercussions de ces incidents et accidents sont le plus souvent limitées dans le 

temps (problème réglé dans la journée ou en deux jours) et dans l’espace.  

 

Seuls les accidents pouvant avoir des répercussions à l’extérieur des limites du site sont pris en 

compte dans l’étude de dangers. Ainsi, les accidents d’exploitation, présentant un facteur de 

risque important pour le personnel mais étant confinés à l’intérieur du site, ne sont pas pris en 

compte dans la présente étude de dangers. Il en est de même pour les accidents impliquant un 

glissement de terrain ou un effondrement dont les conséquences ne se répercuteraient pas à 

l’extérieur du site. 
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6.1.1.3. Méthode d’analyse retenue 

La grille de probabilité d’occurrence de l’arrêté du 29/09/2005 comprend 5 classes de probabilité : 

A, B, C, D, E. Pour une cotation finale des événements dangereux, nous transformons cette 

échelle qualitative en échelle semi-quantitative. 

 

ÉVÈNEMENT DANGEREUX RAISON DU CHOIX MÉTHODE SEMI-QUANTITATIVE CLASSE DE PROBABILITÉ 

ARRÊTÉ DU 29/09/2005 

Néant Néant 

S’est produit sur le site considéré 

et/ou peut se produire à plusieurs 

reprises pendant la durée de vie de 

l’installation, malgré d’éventuelles 

mesures correctrices 

A 

Néant Néant 

S’est produit et/ou peut se produire 

dans la durée de vie de 

l’installation 

B 

Départ de matières en 

suspension 

Observé d’après 

BARPI et mesures 

de maîtrise de 

risque 

« Un évènement similaire déjà 

rencontré dans le secteur d’activité 

ou dans ce type d’organisation au 

niveau mondial, sans que les 

éventuelles corrections intervenues 

depuis apportent une garantie de 

réduction significative de sa 

probabilité » 

C 

Pollution aux 

hydrocarbures 

Incendie dû à un 

échauffement de 

moteurs 

S’est déjà produit dans ce secteur 

d’activité mais a fait l’objet de 

mesures correctrices réduisant 

significativement sa probabilité 

D 

Explosion due à un 

échauffement de 

moteurs 

Explosion due à la 

découverte d’un vestige 

de mines 

Inondation de la 

carrière lors d’une crue 

Autres phénomènes 

dangereux 

Non Observé par 

BARPI 

N’est pas impossible au vu des 

connaissances actuelles, mais non 

rencontré au niveau mondial sur un 

très grand nombre d’installations. 

E 
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 Cotation de la gravité des conséquences 

6.1.2.1. Définition 

La gravité des conséquences potentielles prévisibles d’un accident sur les personnes physiques 

ou sur l’environnement résulte de la combinaison en un point de l’espace de l’intensité des effets 

d’un phénomène dangereux et de la vulnérabilité des enjeux. 

 

Gravité des conséquences = Intensité des effets X Vulnérabilité des enjeux 

 (grandeur physique) 

 

La gravité est cotée d’après la vulnérabilité pour deux cibles : 

▪ les personnes physiques, 

▪ les biens et l’environnement. 

 

Une fois les rayons des zones d’effets calculés, la gravité des conséquences potentielles des 

effets sur les personnes, les biens et l’environnement est évaluée à partir de l’inventaire réalisé 

dans chaque zone. Cet inventaire se décline en termes de nombre de personnes résidentes ou 

de passage, nombre et type d’urbanisation et présence de zones sensibles pour l’environnement 

(eau, air, sol, biotope, etc…). 
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6.1.2.2. Présentation du système de cotation de l’arrêté du 29/09/2005 pour les 

personnes physiques, les biens 

 Intensité des effets sur les personnes physiques, les biens  

L’intensité des effets des phénomènes dangereux est définie par rapport à des valeurs de 

référence exprimées sous forme de seuils toxiques, d’effets de surpression, d’effets thermiques, 

et d’effets liés à l’impact d’un projectile. 

La grille d’intensité des phénomènes dangereux est la suivante : 

 

 
SEUIL DES EFFETS LÉTAUX 

SIGNIFICATIFS 
SEUIL DES EFFETS LÉTAUX 

SEUIL DES EFFETS 

IRRÉVERSIBLES 

Seuil de toxicité  CL1% 34 SES ou IDLH 35 

Seuil de flux thermique 8 kW/m2 5 kW/m2 3 kW/m2 

Seuil de surpression 200 mb 140 mb 50 mb 

Seuil de projection Pas de seuil pour les effets missiles 

 

 Vulnérabilité des personnes physiques et des biens 

 

RAYON 

PAR 

RAPPORT 

AU SITE 

PHÉNOMÈNES ACCIDENTOGÈNES 

SENSIBILITÉ DES PERSONNES PHYSIQUES, BIENS ET MILIEU NATUREL 

ZONES 

D’EFFETS 

INCENDIE 

ZONES 

D’EFFETS 

TOXIQUES 

ZONE D’EFFET 

DE 

SURPRESSION 

< 10 M 
Jusqu’à 

dilution 
< 10 M 

    - Pas de captages AEP 

500 M    

- 47 habitations sont concernées à moins de 500 m  

- dont 14 habitations sont recensées à moins de 200 m 

- Autoroute A62 à 360 m  

- VC n°2, 4 et 27 

- Carrière SAUTRANS (2 à 3 salariés de la carrière + 

conducteurs d’engins) 

- Carrière GAÏA (2 à 3 salariés de la carrière + 

conducteurs d’engins) 

- Ruisseaux d’Estressol (canalisé) et de Gudech 

20 M  
 

 
- Plans d’eau, nappe alluviale 

- Champs cultivés 

10 M 

 
 

 

- 1 habitation située à 8 m des limites de la zone 4 (et 

18 m des limites de l’extraction). 

- 2 à 3 salariés de la carrière + conducteurs d’engins 

- VC n°28, VC n°29, VC n°30, voies privées de la 

carrière 

 
  

 
34 Concentration provoquant 1% de létalité après 30 mn d’exposition 

35 Seuil des Effets Significatifs ou Immediately Dangerous to Life or Health 
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 Échelle d’appréciation de la gravité des conséquences humaines d’un accident à 

l’extérieur des installations  

L’échelle d’appréciation de la gravité des conséquences sur les personnes physiques exposées 

est la suivante : 

 

NIVEAU DE GRAVITÉ 

DES CONSÉQUENCES 

ZONE DÉLIMITÉE PAR LE SEUIL 

DES D’EFFETS LÉTAUX 

SIGNIFICATIFS 

ZONE DÉLIMITÉE PAR LE SEUIL 

DES D’EFFETS LÉTAUX 

ZONE DÉLIMITÉE PAR LE SEUIL 

DES EFFETS IRRÉVERSIBLES SUR 

LA VIE HUMAINE 

Désastreux 
Plus de 10 personnes 

exposées36 

Plus de 100 personnes 

exposées 
Plus de 1000 personnes 

Catastrophique Entre 1 et 10 personnes Entre 10 et 100 personnes Entre 100 et 1000 personnes 

Important Au plus 1 personne exposée Entre 1 et 10 personnes Entre 10 et 100 personnes 

Sérieux Aucune personne exposée Au plus 1 personne exposée Entre 1 et 10 personnes 

Modéré Pas de zone de létalité hors de l’établissement 

Présence humaine exposée à 

des effets irréversibles < à 

« une personne » 

 

6.1.2.3. Application du système de cotation à l’installation 

 Détermination des zones d’intensité des effets d’un phénomène dangereux  

Les zones d’effets ont été calculées : 

▪ pour les effets thermiques, à partir du modèle développé par l’INERIS, 

▪ pour les effets toxiques, à partir de la connaissance du site et de sa situation en nappe 

alluviale, 

▪ pour les effets de surpression, quelques mètres. 

 

 SEUIL DES EFFETS LÉTAUX 

SIGNIFICATIFS 
SEUIL DES EFFETS LÉTAUX 

SEUIL DES EFFETS 

IRRÉVERSIBLES 

Zones d’effets incendie < 5 m < 5 m < 5 m 

Zones d’effets toxiques Néant Pas d’effets létaux Pas d’effets irréversibles 

Zone d’effets explosifs Quelques m Quelques m Quelques m 

 
  

 
36 Personne exposée : en tenant compte le cas échéant des mesures constructives visant à protéger les personnes 

contre les effets et la possibilité de mise à l’abri des personnes en cas d’occurrence d’un phénomène dangereux si la 

cinétique de ce dernier et de la propagation des effets le permet. 
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 Cotation de la gravité des conséquences humaines d’un accident à l’extérieur des 

installations  

La vulnérabilité des personnes physiques et des biens a été déterminée d’après l’état actuel : 

dans un rayon de 500 m se trouvent 47 habitations, les VC n° 2, 4, 27, 28, 29 et 30, l’autoroute 

A62, le personnel des carrières SAUTRANS et GAÏA au voisinage du projet, ainsi que des 

champs cultivés, le réseau hydrographique et la nappe alluviale. 

 

La grille de gravité des conséquences des personnes physiques est la suivante : 

 

 

INCENDIE D'UNE CUVE 

D'ENGINS  
TOXIQUE SURPRESSION 

 Intensité Vulnérabilité Intensité Vulnérabilité Intensité Vulnérabilité 

Zone délimitée par le 

seuil des effets létaux 

significatifs 37 

<5 m 

Pas de zone de 

létalité hors de 

l’établissement 

Néant 
Pas de zone de létalité 

hors de l’établissement 
5 m 

Pas de zone de 

létalité hors de 

l’établissement 

Zone délimitée par le 

seuil des d’effets létaux38 
<5 m 

Pas de zone de 

létalité hors de 

l’établissement 

Pas d’effets 

létaux 

Pas de zone de létalité 

hors de l’établissement 
6 m 

Pas de zone de 

létalité hors de 

l’établissement 

Zone délimitée par le 

seuil des effets 

irréversibles sur la vie 

humaine39 

<5 m 

Présence 

humaine < à 

« une 

personne » 

Pas d’effets 

irréversibles 

Présence humaine < à 

« une personne » 
8 m 

Présence 

humaine < à 

« une 

personne » 

Niveau de gravité des 

conséquences sur les 

personnes physiques 

Modéré Modéré Modéré 

 

6.1.2.4. Présentation du système de cotation de l’arrêté du 29/09/2005 pour les 

intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du Code de l'Environnement40 

Pour simplifier la lecture, les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du Code de 

l'Environnement seront appelés par la suite « environnement ». 

 

 Intensité des effets sur l’environnement 

L’intensité des effets des phénomènes dangereux est définie par rapport aux effets sur 

l’environnement : 

 

 
37 Zone des dangers très graves pour la vie humaine 

38 Zone des dangers graves pour la vie humaine 

39 Zone des dangers significatifs pour la vie humaine 

40 Ressource en eau, commodité du voisinage, santé, sécurité, salubrité publique, agriculture, protection de la nature 

et de l'environnement, conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. 
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Seuil des effets irréversibles Effet définitif : destruction de vestige, de biotope. 

Seuil des effets réversibles à 

moyen terme 
Reconstitution de l’écosystème après incendie, retour d’espèces dérangées 

Seuil des effets réversible à 

très court terme 
D’intérêt notoire, ou démontré 

 

 Vulnérabilité de l’environnement 

PHÉNOMÈNES ACCIDENTOGÈNES 
SENSIBILITÉ DE L’ENVIRONNEMENT 

INCENDIE TOXICITÉ PROJECTION EXPLOSION 

 
   HYDROGÉOLOGIE 

Nappe alluviale 

 
   HYDROLOGIE 

Plans d’eau, ruisseaux de l’Estressol et de Gudech 

    FAUNE 

Champs cultivés et anciennes carrières 

    FLORE 

Champs cultivés et anciennes carrières 

    CONSERVATION DES SITES ET DES MONUMENTS 

Aucun site ou monument à moins de 500 m 

 

 Échelle d’appréciation de la gravité des conséquences sur l’environnement d’un 

accident à l’extérieur des installations 

Concernant la gravité des conséquences potentielles sur l’environnement, aucune échelle n’a été 

donnée dans l’arrêté du l’arrêté du 29/09/2005. Les conséquences potentielles sur 

l’environnement dépendront de la vulnérabilité de cet environnement, dont les catégories sont 

définies ci-dessous. 

 

Emblématique Extrêmement rare et très protégé, patrimoine mondial,  

Protégé Statut de protection fort 

Remarquable D’intérêt notoire, ou démontré 

Particulier Milieu ou élément d’intérêt local 

Ordinaire Très répandu localement, sans protection particulière 

 

Nous proposons une ébauche de grille pour apprécier la gravité des conséquences sur 

l’environnement. 

 

NIVEAU DE 

GRAVITÉ DES 

CONSÉQUENCES 

EFFET IRRÉVERSIBLE  
EFFET RÉVERSIBLE À MOYEN 

TERME 

EFFET RÉVERSIBLE TRÈS COURT 

TERME 

Désastreux Emblématique   

Catastrophique Protégé   

Important Remarquable Emblématique ou protégé  

Sérieux Particulier Remarquable Emblématique ou protégé 

Modéré Ordinaire Particulier ou ordinaire Remarquable à ordinaire 
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6.1.2.5. Application du système de cotation à l’installation 

La vulnérabilité de l’environnement a été déterminée d’après l’état actuel. 

 

La grille de gravité de l’environnement est la suivante : 

 

PHÉNOMÈNES 

DANGEREUX 

ÉVÉNEMENT 

INDÉSIRABLE 
SENSIBILITÉ 

STATUT 

PATRIMONIAL 

EFFET 

IRRÉVERSIBLE 

EFFET 

RÉVERSIBLE À 

MOYEN TERME 

EFFET 

RÉVERSIBLE À 

TRÈS COURT 

TERME 

NIVEAU DE 

GRAVITÉ 

INCENDIE 
Incendie d’un feu 

de forêt 
Aucune     Modéré 

POLLUTION 

Pollution par les 

hydrocarbures ou 

les MES 

Ruisseau, 

plan d’eau et 

nappe 

alluviale 

Ordinaire  X  Modéré 

 

 Cotation de la cinétique des accidents potentiels 

La loi du 30 Juillet 2003 a introduit la notion de cinétique dans les études de dangers. Cette notion 

est explicitée dans un document intitulée « Éléments relatifs à la cinétique des scénarios 

d’accidents » établie par le Ministère de l’Écologie et du Développement Durable version projet 

du 12 Juillet 2004. 

 

La cinétique revêt une grande importance d’une part, pour la sûreté de fonctionnement des 

installations, d’autre part pour la gestion externe des risques. 

 

La cinétique d’un scénario d’accident est caractérisée par une phase pré-accidentelle et une 

phase post-accidentelle. 

La cinétique pré-accidentelle est à considérer dans l’analyse des risques et notamment pour la 

définition des mesures de maîtrise de risques en découlant. La réponse de la barrière (mesure 

de maîtrise du risque) doit être supérieure à la cinétique du phénomène qu’elle doit maîtriser. La 

cinétique pré-accidentelle correspond à la durée nécessaire pour aboutir à l’évènement redouté 

central.  

Par contre, seule l’analyse post-accidentelle sera étudiée dans l’élaboration des PPRT, l’analyse 

pré-accidentelle étant considérée via un indice de probabilité attribué à un scénario donné. 
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La grille de cinétique utilisée pour les phénomènes dangereux est la suivante : 

 

Phénomène dangereux 
Échelle de 

cinétique 
Raison du choix Mesures 

Explosion (bombes) 
Cinétique rapide  

 

Événement rapide sans possibilité de 

mise en place de mesures actives 

mais mesures de prévention 

possibles 

Mesures passives : 

procédures 

Déversement de fuel 

suite à l’écrasement 

d’un réservoir 

Cinétique 

moyenne  

 

Événement rapide avec possibilité de 

mise en place de mesures si 

intervention rapide. 

Mesures actives : de 

détection, action, 

procédure… 

Inondation de la carrière 

lors d’une crue 

Cinétique lente 

 

Événement lent avec possibilité de 

mise en place de mesures 

préventives 

Mesures passives 

(procédures) et actives 

(détection, action, 

procédure…) 

Déversement de fuel 

lors d’une fuite ou d’une 

mauvaise manipulation 

Événement lent, avec possibilité 

d’intervention si détection rapide de 

la fuite 

Mesures prises a priori – 

automatiques : arrosage, 

confinement 

Mesures d’intervention 

(extinction d’un réservoir par 

les pompiers …° 

Déversement de 

matières minérales lors 

d’une pluie importante 

ou d’une crue 

Événement lent avec possibilité de 

mise en place de mesures 

préventives 

Incendie 

Événement rapide avec possibilité 

d’intervention active lors de la 

combustion 

Explosion de matières 

combustible 

Événement rapide intervenant suite à 

l’incendie d’une cuve ou réservoirs 

avec possibilité d’intervention active 

lors de la combustion. 
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 Représentation de scénarios d’accident selon le modèle du 

« nœud papillon »41, mesures de maîtrise des risques et tableau de 

cotation. 

6.1.4.1. Scénario de pollution des sols et des eaux 

 

 
 

 

 

 

 

 
  

 
41 Modèle du nœud papillon : Le « Nœud Papillon » est une approche de type arborescente qui combine un arbre de 

défaillance et un arbre d’événements 

ARBRE DE DÉFAILLANCE ≡ PRÉVENTION 

CINÉTIQUE PRÉ-ACCIDENTELLE 

ARBRE D’ÉVÈNEMENTS ≡ PROTECTION 

CINÉTIQUE POST-ACCIDENTELLE 
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BARRIÈRES DE DÉFENSE POUR LE SCENARIO POLLUTION 

Barrières 

passives 

Barrières 

actives 
N° Description 

  1.1 
Plan de circulation mis en place : les aires de manœuvre et de retournement 

sont suffisamment dimensionnées 

  1.2 
Les engins présentant une fuite devront impérativement être réparés sur le 

site des installations 

  1.3 Contrôle annuel des machines 

  1.4 Contrôle et entretien régulier, Flexibles régulièrement changés 

  1.5 Bac mobile étanche (ou couverture absorbante) pour les engins 

  1.6 Pistes et fronts de l’exploitation bordés de merlons anti-basculement 

  1.7 
Enlèvement des engins en cas d’annonce de crue 

Stockage des matériaux de façon provisoire et enlèvement progressif 

  1.8 Périmètre de la carrière interdit au public et clôturé 

  1.9 

Procédure d’acceptation des déchets : présentation du client sur le pont 

bascule, orientation des déchets, contrôle du déchet et validation du 

chargement, enregistrement du déchargement, matériaux inertes non 

recyclables, repérage du lieu de dépôt et actualisation régulière du plan 

topographique 

  1.10 
Formation du personnel à des tests de situations d’urgence pollution (type 

rupture de flexible…) 

  1.11 
Formation régulière du personnel chargé de l’accueil des inertes à la 

réglementation 

  2.1 Appel des pompiers, de la mairie 

  2.2 Intervention rapide du personnel 

  2.3 Kit anti-pollution 

  2.4 Extincteurs facilement accessibles sur les engins 

  2.5 
Pompage de l’hydrocarbure par un récupérateur agréé pour traitement dans 

un centre approprié 

  2.6 

En cas d'une pollution provenant des matériaux inertes utilisés pour remblayer 

ce site : 

Si celle-ci se produit lors des opérations de remblayage, la source serait alors 

aisée à localiser et à enlever. Ces matériaux seraient ensuite acheminés vers 

un centre de stockage approprié. 

Si celle-ci se produit alors que le remblayage du secteur est terminé, le matériau 

devra être localisé et enlevé du site et transporté vers un centre de stockage 

adapté. 

  2.7 

En cas de découverte d'un dépôt sauvage sur le site, contenant un produit 

inconnu et pouvant se révéler nocif ou dangereux, les moyens d'intervention 

spécialisés (pompiers) seront prévenus. 
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6.1.4.2. Scénario d’incendie 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

ARBRE DE DÉFAILLANCE ≡ PRÉVENTION 

CINÉTIQUE PRÉ-ACCIDENTELLE 

ARBRE D’ÉVÈNEMENTS ≡ PROTECTION 

CINÉTIQUE POST-ACCIDENTELLE 
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BARRIÈRES DE DÉFENSE POUR LE SCENARIO INCENDIE 

Barrières 

passives 

Barrières 

actives 
N° Description 

  1.1 Plan de circulation 

  1.12 Extincteurs régulièrement entretenus par un organisme extérieur 

  1.13 Permis de feu 

  1.14 Contrôle annuel des engins et machines 

  1.15 Entretien des engins et machines 

  1.16 
Enlèvement de toute végétation lors du décapage, durant les périodes 

humides 

  1.17 Consignes de distance de sécurité vis à vis de la ligne électrique 

  1.18 Interdiction de fumer aux abords de la citerne de ravitaillement 

  2.1 Appel des pompiers, de la mairie 

  2.2 Intervention rapide du personnel 

  2.8 
Formation du personnel : exercices incendies réguliers et des points de 

rencontre permettant de préparer le personnel 

  2.9 
Présence de moyens de lutte contre l’incendie adaptés : extincteur dans le 

chargeur et dans la pelle 

  2.10 Arrêt de la circulation sur les voiries locales 

  2.11 
Lutte de départ de feux dans les broussailles par les engins (déversement de 

terres) 

  2.12 Appel de moyens de secours par le chef d’exploitation (pompiers, SAMU), 
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6.1.4.3. Scénario d’explosion 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARRIÈRES DE DÉFENSE POUR LE SCENARIO EXPLOSION 

Barrières 

passives 

Barrières 

actives 
N° Description 

  

1.1 

1.12 

à 

1.18 

Toutes dispositions concernant le scénario incendie 

  1.19 Vigilance lors du décapage 

  2.13 Évacuation du site 

  2.1 Services secours appelés en renfort 

 
  

ARBRE DE DÉFAILLANCE ≡ PRÉVENTION 

CINÉTIQUE PRÉ-ACCIDENTELLE 

ARBRE D’ÉVÈNEMENTS ≡ PROTECTION 

CINÉTIQUE POST-ACCIDENTELLE 
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6.2. ACCEPTATION DU RISQUE 

incluent : 

  

 le ravitaillement en carburant. 
 

 Appréciation préliminaire Probabilité/Gravité 

Au vu des barrières de prévention et de protection précédemment, identifiées dans les arbres de 
défaillance et 

 
 

A MMR NON NON NON NON 

B RM MMR NON NON NON 

C RM RM MMR NON NON 

D RM RM MMR MMR NON 

E RM RM MMR MMR NON 

Probabilité 
Gravité 

Modéré Sérieux Important Catastrophique Désastreux 

 Gravité des conséquences sur les personnes exposées 
 
Cette grille qualitative permet de croiser la probabilité et la gravité et ainsi de se situer dans une 
des trois zones de risques accidentels : 

 Une zone de risque élevé « noté NON » où le risque est présumé important : situations 
considérées comme « inacceptables ». Des mesures de réduction complémentaires à la 
source doivent être envisagées.  

 Une zone de risque intermédiaire « noté MMR 

acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible. 

 Une zone de risque moindre « noté RM », qui représente un risque résiduel modéré et 
acceptable, compte tenu des mesures de maîtrise de risques.  

 
ir pour 

 
 

6.2.1.1. Tableau de cotation des phénomènes dangereux sur les personnes 

Le « tableau de cotation des phénomènes dangereux » sur les personnes pour chaque activité 
du projet est présenté à la page suivante. 
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ACTIVITÉ ÉVÉNEMENT INDÉSIRABLE ÉVÉNEMENT INITIATEUR PHÉNOMÈNE DANGEREUX 
PROBABILITÉ 

D’OCCURRENCE 

GRAVITE 

HUMAINE 

COUPLE 

PROBABILITÉ 

D’OCCURRENCE / GRAVITE 

CINÉTIQUE 

EXPLOITATION DE 

LA CARRIÈRE 

 

Décapage 

Extraction 

Remblayage 

Remise en état 

 

Accident circulation 

Déversement 

d’hydrocarbures 
Pollution du milieu naturel C MODÉRÉ RM Lente 

Inflammation produit 
Incendie E MODÉRÉ RM Lente 

Surpression d’un réservoir E MODÉRÉ RM Lente 

Rupture de flexible d’un 

engin 

Inflammation produit Incendie E MODÉRÉ RM Lente 

Déversement 

d’hydrocarbures 
Pollution du milieu naturel C MODÉRÉ RM Lente 

Arc avec la ligne 

électrique 
Contact avec la dragline Incendie E MODÉRÉ RM Rapide 

Extraction Départ de MES Pollution du milieu naturel C MODÉRÉ RM Lente 

Éboulement 
Risque d’écrasement d’un 

réservoir d’un engin 
Pollution du milieu naturel C MODÉRÉ RM Moyenne 

Violents orages 
Déversement de matières 

minérales, MES 
Pollution du milieu naturel C MODÉRÉ RM Lente 

Inondation lors d’une crue 
Déversement de produits 

polluants 
Pollution du milieu naturel D MODÉRÉ RM Lente 

Étincelles lors du 

débroussaillage 

Inflammation de la 

végétation 
Incendie E MODÉRÉ RM Lente 

Camion en surcharge Déversement de MES Pollution du milieu naturel C MODÉRÉ RM Lente 

Présence d’une bombe 

enfouie 

Collision de la bombe lors 

de l’extraction 
Explosion D MODÉRÉ RM Rapide 

Déversement de produits 

polluants dans un plan 

d’eau suite à un accident 

de la circulation 

Déversement et 

solubilisation du produit 

polluant 

Pollution du milieu naturel E MODÉRÉ RM Moyenne 

Dysfonctionnement dans 

le tri des remblais inertes 

Solubilisation du déchet 

polluant 
Pollution du milieu naturel E MODÉRÉ RM Moyenne 

RAVITAILLEMENT 

DES ENGINS 

Accident circulation 

Déversement 

d’hydrocarbures 
Pollution du milieu naturel C MODÉRÉ RM Lente 

Inflammation 

d’hydrocarbures 
Incendie E MODÉRÉ RM Lente 

Fuite flexible 

déchargement 

Déversement 

d’hydrocarbures 
Pollution du milieu naturel C MODÉRÉ RM Lente 

Débordement réservoir 
Déversement 

d’hydrocarbures 
Pollution du milieu naturel C MODÉRÉ RM Lente 

TOUT ÉQUIPEMENT Court-circuit électrique Échauffement, étincelle Incendie E MODÉRÉ RM Lente 
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6.2.1.2. Tableau de cotation des phénomènes dangereux sur l’environnement 

Le « tableau de cotation des phénomènes dangereux » sur l’environnement pour chaque activité 

du projet est présenté ci-dessous. 

 

PHÉNOMÈNE

S 

DANGEREUX 

ÉVÉNEMENT 

INDÉSIRABLE 
SENSIBILITÉ 

PROBABILITÉ 

D’OCCURRENCE 

NIVEAU DE 

GRAVITÉ42 

COUPLE PROBABILITÉ 

D’OCCURRENCE 

/GRAVITE 

INCENDIE 
Incendie d’un 

feu de forêt 
Aucune E MODÉRÉ RM 

POLLUTION 

Pollution par les 

hydrocarbures 

ou les MES 

Rivière, 

plan d’eau 

et nappe 

alluviale 

E MODÉRÉ RM 

 Résultats de la cotation  

6.2.2.1. Résultats de la cotation sur les effets sur les personnes 

Le couple Occurrence / Gravité calculé indique que le risque résiduel, compte tenu des mesures 

de maîtrise de risque, est moindre et n’implique pas de réduction complémentaire du risque 

d’accident au titre des Installations Classées d’après l’annexe V de l’arrêté du 10 mai 2000 

modifié et la circulaire du 29 septembre 2005. 

 

6.2.2.2. Résultats de la cotation sur les effets sur l’environnement 

Le couple Occurrence / Gravité indique que pour les effets incendie et de pollution, le risque 

résiduel, compte tenu des mesures de maîtrise de risque, est moindre et n’implique pas de 

réduction complémentaire du risque d’accident au titre des Installations Classées d’après 

l’annexe V de l’arrêté du 10 mai 2000 modifié et la circulaire du 29 septembre 2005. 

 

6.2.2.3. Conclusion 

L’évaluation des risques sur les personnes a montré que le projet présentait un risque acceptable 

pour tous les scénarios.  

Cependant il est important de bien maîtriser les dangers de son installation grâce à l’application 

de mesures de maîtrise de risques. 

 

Puisque le risque 0 n’existe pas, et pour être extrêmement vigilant sur la surveillance, nous 

rappellerons donc l’existence de barrières, qui se distinguent en : 

▪ barrières de prévention et de protection particulières pour le risque de pollution, 

d’incendie, de projectile et d’explosion, 

▪ barrières préventives générales, 

▪ moyens et barrières d’intervention générales. 

 
42 Utilisation de la grille gravité/occurrence pour les personnes physiques présentées au §Erreur ! Source du renvoi i

ntrouvable. 
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 Rappel des mesures 

6.2.3.1. Barrières particulières spécifiques à un phénomène dangereux 

 Pollution accidentelle des sols, des eaux  

Compte tenu des procédés utilisés et de la circulation sur le site, les mesures suivantes seront 

prises : 

▪ mise en place de produits absorbants, bac de rétention mobile ou couverture étanche, 

lors de l’entretien de maintenance sur la pelle et des engins peu mobiles, 

▪ approvisionnement en carburant des engins mobiles sur les installations de la carrière 

actuelle ou sur des bacs de rétention étanches ou couvertures absorbantes, 

▪ engins régulièrement contrôlés et entretenus, les flexibles sont changés régulièrement, 

▪ merlons de terre disposés le long des pistes de circulation bordant les plans d’eau pour 

éviter toute chute de véhicule et pollution accidentelle, 

▪ mesures de contrôle de la qualité des matériaux inertes employés pour le remblayage du 

site (présentées dans la présentation du projet), 

▪ mesures annuelles d’analyses d’eau sur les piézomètres encadrant le site. 

 

 Incendie 

L’incendie est également possible sur ce type d’activité et les mesures suivantes seront prises : 

▪ surveillance assurée lors des périodes de travail, 

▪ limiter les risques de départ de feu, 

▪ absence de stockage d’hydrocarbures en cuves sur le site d’extraction, 

▪ interdiction de brûler la végétation, ou tout type de déchet, 

▪ avoir une installation électrique conforme à la réglementation, 

▪ fermeture du site en dehors des périodes de fonctionnement, 

▪ limiter le développement d’un feu naissant, 

▪ limiter l’extension d’un feu plus important et sa transmission aux terrains voisins, 

▪ consignes visant à limiter le feu en interne, 

▪ prévenir les moyens de lutte externe et évacuer le site, 

▪ règles de sécurité respectées lors de toute opération de remplissage en carburant, 

▪ engins, installations électriques et extincteurs régulièrement entretenus par un organisme 

extérieur, 

▪ enlèvement de toute végétation lors du décapage de préférence durant les périodes 

humides, 

▪ interdiction de fumer lors des opérations de dépotage et aux abords de la citerne de 

ravitaillement. 
  



GAÏA – Demande d’autorisation d’extension d’une carrière à Layrac (47) 455 

 

Cabinet Ectare - 95729  Décembre – 2018 

6.2.3.2. Barrières préventives générales  

 Moyens et organisation de la surveillance 

Le Chef de carrière s'assurera en permanence du respect des consignes de sécurité. En cas 

d'accident ou d'incident, il décidera et organisera les moyens à mettre en œuvre. 

Les moyens de communication téléphoniques installés sur place seront facilement accessibles. 

Les moyens de surveillance seront les suivants : 

▪ terrain clos sur tout le périmètre, 

▪ accès par portail d'entrée, maintenu fermé en dehors des horaires d’ouverture du site, 

▪ présence de 2 personnes minimum sur le site le jour, ou utilisation de PTI43, 

▪ des panneaux signaleront la présence de la carrière et seront placés aux abords des 

accès au site. 

 

 Organisation de la prévention, exercices de sécurité 

Les engins seront régulièrement contrôlés et maintenus dans un état assurant la sécurité du 

personnel présent sur le site.  

Le matériel de sécurité sera maintenu en bon état et régulièrement contrôlé. 

L'exploitation fera l'objet de contrôle par un organisme agréé de prévention. 

Des démonstrations du matériel de sécurité et de son emploi (extincteurs) seront régulièrement 

effectuées ; à ces occasions, le personnel sera familiarisé avec son maniement.  

Les nouveaux arrivants suivront une formation sur le matériel de sécurité. 

Enfin, le chef de carrière recevra la formation et les instructions pour guider efficacement les 

secours extérieurs en cas d'incendie. Il constituera les équipes de première intervention en 

charge de l’alerte et de la mise en place des premiers moyens de lutte. 

 

 Gestion des accès 

Lors des périodes de fermeture de l'exploitation, l'accès sera interdit par des clôtures et une 

barrière sera disposée à l’entrée du site.  

Les pompiers ou les services de secours qui pourront être amenés à intervenir sur le site lors de 

ces périodes de fermeture disposeront des clés d'accès au site. 

 

 Sécurité du public 

Des panneaux interdisant l’accès au site et en rappelant les risques seront implantés à proximité 

des terrains et sur les clôtures périphériques. 

Les personnes qui pénètreront sur le site par inadvertance pendant le fonctionnement des 

installations seront informées des dangers encourus par des pancartes et des affiches. Un 

panneau fixant les circuits et les consignes de circulation sera disposé à l’entrée du site. 

 

 Consignes : formation du personnel 

Les consignes de sécurité seront affichées à l'intérieur du local bureaux sur le site de la carrière 

actuelle. 

Le personnel sera formé aux règles élémentaires de sécurité.  

 
43 PTI : appareil de protection du travailleur isolé. 



456 GAÏA – Demande d’autorisation d’une extension de carrière à Layrac (47) 

 

Décembre – 2018   Cabinet Ectare - 95729 

6.2.3.3. Moyens et barrières d'intervention générales 

 Moyens internes et organisation des secours 

Les moyens d’interventions seront les suivants : 

▪ extincteurs dans les engins, 

▪ kit antipollution facilement disponible en permanence dans les engins et à l’atelier, 

▪ téléphone facilement accessible en permanence. 

 

Des trousses de secours comportant le nécessaire pour exécuter les gestes de soins immédiats 

seront disponibles dans le local de la bascule à proximité immédiate, sur le site de la carrière 

actuelle. Les numéros de téléphone des secours extérieurs seront affichés à proximité d'un 

téléphone. 

 

En cas d'accident ou d'incident, le responsable d'exploitation sera immédiatement avisé et 

décidera des moyens à mettre en œuvre avec l’aide du Responsable Sécurité. Il décidera si les 

services de secours publics doivent être appelés. 

Le personnel sera évacué et un avertissement sonore sera mis en marche. 

 

 Moyens de secours publics disponibles et organisation 

En cas d'accident grave, il sera fait appel à des spécialistes extérieurs dont les numéros de 

téléphone sont affichés dans le local : 

 

Pompiers 18 

Gendarmerie 17 

SAMU 15 

N° d’urgence (portable) 112 

 

Le centre de secours le plus proche est situé à Layrac. Le délai d’intervention est de quelques 

minutes. 

À noter par ailleurs que l’accès et la circulation des véhicules d’intervention sur le site sont prévus. 

Les administrations concernées seraient prévenues en cas de besoin. 

 

Mairie de Sauveterre Saint Denis 05 53 87 02 63 

Mairie de Layrac 05 53 87 02 70 

DREAL à Agen 05 53 77 48 40 
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7. RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DE L’ÉTUDE DE DANGERS 

Les risques étant faibles, la cartographie des zones de risques significatifs demandée dans le livre V du Code de l’Environnement (article R. 512-9) n’a pas été réalisée. 

 

L’étude de dangers étudie les risques internes et externes d’accident et d’évènement, leurs conséquences et les mesures mises en place par l’entreprise pour les réduire. Le tableau ci-dessous synthétise les points 

principaux de l’étude de dangers : 

 

Risques / 

Accidents 

Potentiels 

Origine interne ou externe Conséquences Mesures Zone d’effet 

Incendie 

▪ Accident, échauffement sur un engin 

▪ Incendie du carburant des réservoirs ou de la 

citerne mobile de ravitaillement (1 fois par jour) 

▪ Contact avec la ligne électrique par un engin 

▪ Incendie de la végétation périphérique 

Occurrence : s’est déjà produit dans ce secteur d’activité mais a fait 

l’objet de mesures correctrices réduisant significativement sa 

probabilité 

Gravité : Zone d’effet limité à l’emprise de la carrière, Aucune cible 

touchée 

Cinétique : Possibilité d’intervention lors de la combustion  

Couple Occurrence / Gravité : ZONE DE RISQUE MOINDRE 

▪ Entretien des engins 

▪ Évacuation du personnel 

▪ Extincteurs 

Périmètre de la carrière, 

principalement à proximité des 

engins 

 

Explosion 

▪ Explosion d’une bombe enfouie dans la terre de 

découverte 

▪ Explosion du réservoir d’un engin ou de la citerne 

mobile de ravitaillement 

Occurrence : un évènement similaire déjà rencontré dans le secteur 

d’activité ou dans ce type d’organisation au niveau mondial, sans que 

les éventuelles corrections intervenues depuis apportent une garantie 

de réduction significative de sa probabilité 

Cinétique : l’explosion est un événement rapide sans possibilité de 

mise en place de mesures pour l’explosion d’une bombe et avec 

possibilité de mise en place de mesures si intervention rapide pour 

l’explosion du réservoir  

Gravité : Zone d’effet limité à l’emprise de la carrière, pas de cible 

Couple Occurrence / Gravité : ZONE DE RISQUE MOINDRE 

▪ Réservoir et citerne mobile quasi-

inexplosifs 

▪ Interdiction de fumer pendant la 

manipulation de produits 

inflammables 

Périmètre de la carrière, 

principalement à proximité des 

engins 

Pollution des 

sols et des 

eaux 

▪ Dépôt de déchets dangereux dans les plans 

d’eau (décharge sauvage) 

▪ Dysfonctionnement dans le tri des remblais 

inertes 

▪ Déversement accidentel d’hydrocarbures 

(accident, fuites, ravitaillement) 

▪ Déversement d’huiles ou de graisses (fuite, 

renversement) 

▪ Pollution par les MES lors de pluies violentes  

▪ Déversement de produits polluants lors d’une 

crue 

▪ Eaux d’extinction d’un incendie 

Occurrence : s’est déjà produit dans ce secteur d’activité mais a fait 

l’objet de mesures correctrices réduisant significativement sa 

probabilité 

Cinétique : événement rapide avec possibilité de mise en place de 

mesures si intervention rapide pour un écrasement de réservoir, 

événement lent dans le cas d’une fuite, d’une solubilisation de 

déchets dangereux ou d’une inondation. 

Gravité : Risque de contamination de la nappe alluviale. Cible : 

plusieurs puits alentours 

Couple Occurrence / Gravité : ZONE DE RISQUE MOINDRE 

▪ Entretien des engins/ stockage 

sur rétention 

▪ Bac étanche mobile (ou 

couverture absorbante) pour le 

ravitaillement des engins peu 

mobiles 

▪ Kit d’intervention d’urgence 

▪ Déplacement des engins en cas 

d’alerte de crue 

▪ Stockage des matériaux de façon 

provisoire et enlèvement 

progressif 

Périmètre de la carrière, et 

potentiellement les puits 

alentours 



458 GAÏA  tension une carrière à Layrac (47) 

 

Décembre  2018   Cabinet Ectare - 95729 

GLOSSAIRE 
 

(Source : Circulaire du 7 Octobre 2005, Document INERIS) 
 

Danger 

Cette notion définit une propriété intrinsèque à une substance (butane, chlore, ...), à un 

système technique (mise sous pression d'un gaz), à une disposition (élévation d'une 

charge),..., à un organisme (microbes), etc., de nature à entraîner un dommage sur un « 

élément vulnérable ». 

Potentiel de danger 

Système (naturel ou créé par l'homme) ou disposition adoptée et comportant un (ou 

plusieurs) " danger(s) " dans le domaine des risques technologiques, un "potentiel de 

danger" correspond à un ensemble technique nécessaire au fonctionnement du processus 

envisagé. 

Analyse de risque 
Utilisation systématique d'informations pour identifier les phénomènes dangereux et pour 

estimer le risque [en découlant, ndlr]» (ISO/CEI 73). 

phénomène dangereux 

Mesure physique de l'intensité du phénomène (flux thermique, niveau de surpression, dose 

toxique, projections). L'intensité ne tient pas compte de l'existence ou non de cibles 

exposées. 

Probabilité 

d'occurrence 

Au sens du code de l'environnement, la probabilité d'occurrence d'un accident est assimilée 

à sa fréquence d'occurrence future estimée sur l'installation considérée. Elle est en général 

différente de la fréquence historique et peut s'écarter, pour une installation donnée, de la 

probabilité d'occurrence moyenne évaluée sur un ensemble d'installations similaires. 

Probabilité 

d'occurrence d'un 

phénomène dangereux 

Cette probabilité est obtenue par agrégation des probabilités des scénarios conduisant à un 

même phénomène, ce qui correspond à la combinaison des probabilités de ces scénarios 

selon des règles logiques (ET/OU). Elle correspond à la probabilité d'avoir des effets d'une 

intensité donnée (et non des conséquences). Ne pas confondre avec probabilité d'accident 

Barrière 
réalisée par un opérateur). Les barrières de prévention (défense) préviennent ou limitent 

 protection (sécurité) diminuent les 

 

Événement redouté 

central 

Événement conventionnellement défini, dans le cadre d'une analyse de risque, au centre de 

l'enchaînement accidentel. Généralement, il s'agit d'une perte de confinement pour les 

fluides et d'une perte d'intégrité physique pour les solides. Les événements situés en amont 

sont conventionnellement appelés « phase pré-accidentelle » et les événements situés en 

aval « phase post-accidentelle ». 

Événement initiateur 

Événement, courant ou anormal, interne ou externe au système, situé en amont de 

l'événement redouté central dans l'enchaînement causal et qui constitue une cause directe 

dans les cas simples ou une combinaison d'événements à l'origine de cette cause directe. 

à l'extrémité gauche. 

Phénomène dangereux 

(ou phénomène 

redouté) 

Libération d'énergie ou de substance produisant des effets, au sens de l'arrêté du 

29/09/2005, susceptibles d'infliger un dommage à des cibles (ou éléments vulnérables) 

vivantes ou matérielles, sans préjuger l'existence de ces dernières. C'est une « Source 

potentielle de dommages » (ISO/CEI 51) 

phénomène dangereux 

Mesure physique de l'intensité du phénomène (flux thermique, niveau de surpression, dose 

toxique, projections). L'intensité ne tient pas compte de l'existence ou non de cibles 

exposées. 

Probabilité 

d'occurrence 

Au sens du code de l'environnement, la probabilité d'occurrence d'un accident est assimilée 

à sa fréquence d'occurrence future estimée sur l'installation considérée. Elle est en général 

différente de la fréquence historique et peut s'écarter, pour une installation donnée, de la 

probabilité d'occurrence moyenne évaluée sur un ensemble d'installations similaires 
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Probabilité 

d'occurrence d'un 

phénomène dangereux 

Cette probabilité est obtenue par agrégation des probabilités des scénarios conduisant à un 

même phénomène, ce qui correspond à la combinaison des probabilités de ces scénarios 

selon des règles logiques (ET/OU). Elle correspond à la probabilité d'avoir des effets d'une 

intensité donnée (et non des conséquences). Ne pas confondre avec probabilité d'accident. 

Évènement Indésirable Dérive ou défaillance sortant du cadre des conditions d'exploitation usuelles définies. 

Évènement Courant Évènement admis survenant de façon récurrente dans la vie d'une installation. 

Évènement Initiateur Cause directe d’une perte de confinement ou d’intégrité physique. 

Évènement Redouté 

Central 

Perte de confinement sur un équipement dangereux ou perte d’intégrité physique d'une 

substance dangereuse 

Évènement Redouté 

Secondaire 

Conséquence directe de l’événement redouté central, l’événement redouté secondaire 

caractérise le terme source de l’accident 

Phénomène Dangereux Phénomène physique pouvant engendrer des dommages majeurs 

Effets Majeurs 
Dommages occasionnés au niveau des cibles (personnes, environnement ou biens) par les 

effets d’un phénomène dangereux 

Barrières ou Mesures 

de Prévention 
Barrières ou mesures visant à prévenir la perte de confinement ou d’intégrité physique 

Barrières ou Mesures 

de Protection 

Barrières ou mesures visant à limiter les conséquences de la perte de confinement ou 

d’intégrité physique 
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Pièce 8. AVIS SUR LA 
REMISE EN ÉTAT FINAL 

DU SITE  
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Pièce 9. PLAN DE 
GESTION DES 

DÉCHETS INERTES 
  



 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de gestion des déchets inertes 

et des terres non polluées  
 en application de l'arrêté modifié du 22 septembre 1994 
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I. PLAN DE GESTION DES DÉCHETS 

INERTES 
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1. PRÉAMBULE 

Dans le cadre de l'application des nouveaux articles de l'arrêté du 22 septembre 1994 modifié 
concernant la gestion des déchets inertes et des terres non polluées mis en stocks sur les ICPE 
visées par les rubriques 2510 et 2515, le présent document constitue le Plan de Gestion des 
déchets inertes et des terres non polluées imposé par ce texte. 

 

 

2. CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE 

Le présent dossier constitue le Plan de Gestion des Déchets Inertes et des terres non polluées au 
sens de l'article 16bis de l'arrêté du 22 septembre 1994 modifié. 

Il reprend les déchets mentionnés dans la circulaire du 22 août 2011 et plus précisément le 
tableau des déchets d'exploitation des carrières pour la production de granulats. 

Il intègre aussi les déchets d'origine extérieure dont les modalités d'apport en carrière sont prévues 
à l'article 12.3 de l'arrêté du 22 septembre 1994 modifié et dont la liste est issue de l'annexe II 
de l'article R541-8 du Code de l'Environnement. 
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3. DESCRIPTION DES ACTIVITÉS 

La carrière des Augustins, à Layrac, est susceptible de produire des déchets inertes au sens de 
l'arrêté du 22 septembre 1994 modifié et de la circulaire du 22 août 2011. 

 

Le décapage sera réalisé à la pelle sur une épaisseur moyenne de 2,7 m, il générera des terres 
de découverte non polluées, ainsi que des stériles (partie supérieure des alluvions). L'extraction 
proprement dite sera, elle aussi, susceptible de générer des stériles d'extraction. 

Ceux-ci sont du type 01 01 02, déchets provenant de l'extraction des matériaux non métallifères 
(Stériles de découverte, de niveau intermédiaire, ou matériaux de scalpage primaire en carrière). 

En revanche, le gisement ne présente pas de « passées argileuses » susceptibles d'être classées 
comme : 01 04 09, déchets solides ou semi-solide comprenant des fragments... argileux des 
matériaux extraits... (stériles... de niveaux intermédiaires ou intercalaires...). 

 

Les opérations de traitement (concassage et criblage) ne seront pas réalisées sur le site et il n'y 
aura pas de production de déchets de type 01 04 08 (Scalpage primaire des installations de 
premier traitement), de déchets de type 01 04 10 (déchets solides très fins pulvérulents voire 
boueux si mélangés à de l'eau, fines de dépoussiérage), ou de déchets issus du lavage des 
matériaux (type 01 04 12, déchets comprenant des éléments fins en suspension dans l'eau fines 
de débourbage et de lavage, produits de décantation naturelle...) sur le site d’extraction. Toutefois, 
des fines de décantation issues du lavage de tout venant pourront être apportées sur le site et 
intégrées en mélange aux terres de découverte dans le cadre du réaménagement. Ces matériaux 
seront alors tracés comme des matériaux d'origine extérieure et ne présenteront aucun caractère 
potentiellement polluant en contenant uniquement des matériaux minéraux issus de l'extraction de 
tout-venant. 

 

De plus, le site accueillera des matériaux inertes, d'origine extérieure au sens de l'article 12.3 de 
l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994. Ceux-ci feront l'objet d'une procédure d'accueil et de 
suivi incluant une vérification préalable, un traçage de leur provenance et un suivi de la localisation 
de leur mise en stock. 

 

Tous les déchets faisant l'objet du présent plan de gestion seront mis en stock dans le cadre du 
réaménagement du site. Ce stockage s'effectuera dans la zone d'extraction permettant de 
reconstituer des terrains et les abords et les berges des plans d'eau. 
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4. TABLEAU DE SYNTHÈSE DE LA GESTION DES DÉCHETS INERTES 

Code Caractérisation Quantité Généré par 

Impact potentiel 
sur 

l'environnement et 
la santé humaine 

Mesures 
préventives 

Modalités d'élimination 
et de valorisation 

Remise en état Contrôle et surveillance 

Mesures de prévention 
de la détérioration de la 
qualité de l'eau, de l'air 

et du sol. 

Matériaux inertes et terres non polluées issues de l'exploitation du site  

1 
Terres de 
découverte non 
polluées 

59 100 m3 
Découverte avant 
extraction 

Pollution de l'air par 
les poussières lors 
de la manutention 
Pollution de l'eau par 
les MES en cas de 
ruissellement 

Pas de décapage ou 
de manutention en 
période sèche 
Pas de 
ruissellement dirigé 
vers l'extérieur du 
site, mise en place 
de merlons 
périphériques 

Stockage temporaire 
éventuellement en merlon 
ou en stock temporaire 
Réaménagement du des 
zones remblayées 

Végétalisation et remise en 
culture 

Contrôle de la qualité des 
eaux souterraines et du 
plan d'eau d'extraction 

Cf. mesures préventives et 
remise en état 2 

01 01 02 

Stériles de 
découverte et 
d'exploitation (limon 
sableux) 

429 200 m3 
Découverte avant 
extraction 

01 04 09 

Stériles de 
découverte et 
d'exploitation 
(argiles) 

01 04 08 
Matériaux de 
scalpage primaire 

01 04 10 
Fines de 
dépoussiérage 

Pas de dépoussiérage sur le site 

01 04 12 
Fines de 
débourbage 

Éventuellement en mélange avec les terres de découverte dans le cadre du réaménagement 

Matériaux inertes d'origine extérieure 

17 01 07 

Mélanges de 
bétons, briques, 
tuiles et 
céramiques autres 
que ceux visés à 
la rubrique 
17 01 06 

≈ 15 000 m3/an 
sur 3 ans 

soit 
43 000 m3 

Apports de matériaux 
inertes d'origine extérieure 

Pollution de l'air par 
les poussières lors 
de la manutention 
Pollution de l'eau en 
cas de présence de 
polluant dans les 
remblais 

Procédure d'accueil 
avec vérification 
préalable, traçage et 
localisation du 
stockage3. 

Mise en remblai dans la 
zone d'extraction 

Végétalisation et « remise 
en culture »  

Traçage et localisation du 
stockage3. 

Cf. mesures préventives et 
remise en état 2 

17 05 04 

Terres et pierres 
(y compris 
déblais) 

20 02 02 
Terre et pierres (des 

parcs et jardins) 

 

                                                
1 Non codé comme un déchet d'extraction ou de traitement (cf. circulaire du 22 août 2011) 
2 Voir plan et coupes de réaménagement présentés plus loin 
3 Voir synoptique de la procédure d'accueil et de contrôle des matériaux inertes en page 8 
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5. IMPACT POTENTIEL DE LA MANUTENTION ET DU 

STOCKAGE DES DÉCHETS 

Les déchets dits « d'exploitation » (terres de découvertes non polluées et déchets listés dans 
le tableau des déchets d'exploitation de carrières pour la production de granulats de la 
circulaire du 22 août 2011) sont exempts de polluants et seuls l'envol de poussière lors de leur 
manutention ou le départ de MES vers les eaux de ruissellement lors des épisodes pluvieux 
est à prendre en compte. 

 

Pour les envols de poussières, le décapage et la manutention de ces matériaux seront réalisés 
en dehors des périodes sèches et venteuses. Après leur mise en place et dans le cadre du 
réaménagement du site, les terrains sur lesquels ils auront été stockés seront végétalisés 
(enherbement pour remise en culture, cf. Plan de réaménagement en page 11). 

Il n'y aura pas de risque de départ de MES vers les eaux superficielles. 

 

Concernant les apports de matériaux inertes d'origine extérieure, ceux-ci sont susceptibles, 
en cas de défaillance du contrôle à l'arrivée sur le site, de contenir un produit potentiellement 
polluant. Deux phénomènes peuvent alors se produire : 

· une pollution locale du sol, 

· une pollution des eaux souterraines par lessivage ou des eaux superficielles à l'aval 
du stockage. 

 

La pollution des eaux souterraines aurait un impact direct sur la qualité des eaux du plan d'eau. 

 

 

6. ÉLIMINATION ET VALORISATION DES DÉCHETS 

Les déchets listés plus haut seront directement mis en place dans la zone de stockage, dans 
le plan d'eau d'extraction dans le cadre de la remise en état. 

L'évolution de la localisation des remblais est indiquée sur la figure suivante illustrant le plan 
de phasage présenté dans le dossier de demande d'autorisation. 

 

La mise en place des déchets inertes et des terres non polluées se poursuivra tout au long de 
l'exploitation de la carrière, pendant 8 ans à partir de l'autorisation accordée. 
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7. PROCÉDURES DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE 

Les matériaux issus du décapage et de l'extraction ne présentent pas de caractère polluant 
au-delà des envols de poussières ou de l'entraînement de MES vers le plan d'eau issu de 
l'extraction. Les modalités opératoires pour leur manutention et la localisation des stockages, 
à l'intérieur du site, garantiront leur surveillance avant végétalisation finale. Aucune mesure ne 
sera nécessaire au-delà de ces travaux à l'issue de l'exploitation de la carrière. 

 

Pour les matériaux d'origine extérieure au site, la procédure d'accueil et de contrôle permettra 
de garantir l'absence de polluant dans les apports, cette procédure décrite en page 8, est 
conforme aux exigences de l'article 12.3 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994. Celle-
ci s'applique in extenso aux matériaux accueillis directement sur la plate-forme des Augustins, 
les matériaux réceptionnés sur les dépôts bénéficient d'un double contrôle. 

 

De plus, des analyses de la qualité des eaux seront régulièrement réalisées dans les 
piézomètres en aval de la zone de remblai ; elles permettront de mettre en évidence une 
éventuelle pollution. 
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Procédure d'accueil et de contrôle des matériaux inertes  
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8. MESURES DE PRÉVENTION 

Les matériaux ayant pour origine l'exploitation de la carrière ne nécessitent aucune mesure 
particulière au-delà des méthodes d'exploitation décrites dans le dossier de demande 
d'autorisation d'exploiter. Ces mesures concernent essentiellement les modalités de 
manutention permettant de limiter les envols de poussières, avec la réalisation de ces travaux 
en dehors des périodes sèches et venteuses. 

 

La mise en remblai sera effectuée en respectant le phasage et la localisation prévue dans le 
dossier de demande d'autorisation avant stabilisation par végétalisation (ensemencement et 
plantations arborées). Le détail du réaménagement final est présenté sur le plan de 
réaménagement présenté plus loin. 

 

La mise en œuvre de la procédure d'accueil des matériaux d'origine extérieure (présentée plus 
haut) constitue la méthode de prévention efficace d'une éventuelle détérioration de la qualité 
de l'eau et d'une réduction de la pollution de l'air ou du sol. 
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