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1. PRÉAMBULE 

Cette note de présentation non technique est requise par l’article R.181-13, 8e alinéa, du Code 

de l’Environnement, dans le cadre d’une demande d’autorisation environnementale. 

 

Elle a pour objectif de présenter le dossier de demande d’autorisation environnementale de façon 

synthétique afin de le rendre plus accessible au public et de faciliter sa consultation dans le cadre 

de l’enquête publique. 

 

L’attention du lecteur est attirée sur le fait que ce document constitue une présentation et une 

synthèse du dossier de demande d’autorisation environnementale auquel il convient de se référer 

pour répondre à toute question particulière. 

 

La note de présentation non technique aborde les points essentiels qui permettent de comprendre 

la motivation de la demande, son cadre réglementaire ainsi que les pièces réglementaires 

principales qui sont l’étude d’impact et l’étude de dangers. Elle se décline donc suivant les thèmes 

suivants : 

▪ la présentation du projet, qui comprend notamment une présentation du demandeur, une 

description du projet et le cadre réglementaire de la demande, 

▪ l’étude d’impact, 

▪ l’étude de dangers. 
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2. PRÉSENTATION DU PROJET 

2.1. PRÉSENTATION DU DEMANDEUR 

Suite à une réorganisation de l’activité matériaux de COLAS SUD-OUEST, la société GAÏA 

(SARL) a absorbé une dizaine de sociétés, dont la société ROUSSILLE SAS, le 

28 septembre 2018.  

De nouveaux établissements « GAÏA » ont été créés et sont venus se substituer, dès le 

1er octobre 2018, aux établissements « ROUSILLE SAS ». 

La société GAÏA est une société à responsabilité limitée dont le siège social est situé à 

MÉRIGNAC. L’établissement concerné par la demande est localisé dans le département du Lot 

et Garonne, au lieu-dit « Au Pont » à LAYRAC. C’est une filiale de la société COLAS Sud-Ouest. 

 

La société GAÏA est implantée en Nouvelle Aquitaine et Occitanie. Elle est spécialisée dans 

l’extraction, le traitement et la valorisation de matériaux alluvionnaires, calcaires et éruptifs, ainsi 

que dans le recyclage des déchets inertes issus des filières du BTP. 

 

Sept sites d’extraction de matériaux dont une carrière de roche massive et six carrières de roches 

alluvionnaires, ainsi que trois installations de traitement sont exploitées par la société GAÏA 

Établissement Lot-et-Garonne dans le département du même nom. 

 

2.2. DESCRIPTION DU PROJET 

 Motivations du projet 

La société GAÏA souhaite poursuivre son activité d’extraction dans la carrière de sables et de 

graviers qu’elle exploite sur la commune de Layrac afin de continuer d’alimenter en matière 

première les installations de traitement qu’elle détient également sur la commune. Elle demande 

donc une autorisation d’extension de sa carrière actuelle sur une superficie de 28 ha environ 

répartie sur 4 zones d’extension. 

 

La surface exploitable de l’extension concernera environ 19 ha. La société GAÏA prévoit une 

période d’extraction allant jusqu’à 5 ans et 3 années supplémentaires pour le réaménagement du 

site. L’autorisation d’extension est donc sollicitée pour une durée de 8 ans. 

 

L’objectif du projet d’extension est d’augmenter la production de la carrière actuelle qui passera 

ainsi de 300 000 à 480 000 tonnes au maximum par an pour une production moyenne de 350 000 

tonnes par an.  

Grâce au projet d’extension, la surface totale de la carrière atteindra 143 ha 53 a 13 ca. 

 

Notons que le projet d’extension se développera sur une partie du tracé prévu pour la ligne à 

grande vitesse Bordeaux-Toulouse et qu’il a été établi en concertation avec SNCF Réseau. Le 

phasage de l’exploitation a donc été défini en fonction du calendrier du projet de la LGV. 
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À l’issue du réaménagement final du site, plusieurs plans d’eau seront créés et une partie des 

parcelles sera réaménagée afin de retrouver son usage agricole. Notons qu’une partie du 

remblayage sera réalisé à l’aide de matériaux inertes. 
 

 Les phases du projet 

2.2.2.1. Préparation des terrains avant l’exploitation : le décapage 

Avant de démarrer l’exploitation de la carrière proprement dite, il est nécessaire de préparer le 

terrain et d’enlever une épaisseur de matériaux qui ne seront pas exploitables. Cette couche de 

décapage est composée de terre végétale et de stériles de découverte qui recouvrent le gisement 

à extraire. L’épaisseur moyenne de la découverte sur l’ensemble du périmètre est de 2,7 m. Elle 

est composée d’environ 30 cm de terre végétale puis de limons sableux d’épaisseur variable pour 

une moyenne de 2,4 m. 

 

Cette phase, appelée phase de décapage, est dite sélective puisque la terre végétale et les 

stériles de découverte seront décapés séparément. 

 

La terre végétale sera stockée sous forme de merlons qui seront disposés le long des limites du 

projet ou le long des pistes empruntées par les engins et camions lorsque des habitations se 

situent à proximité. 

Ainsi, outre la possibilité de stockage de la terre végétale, la mise en place de ces merlons 

permettra également de limiter les impacts visuels et sonores que pourrait avoir la carrière sur 

l’environnement proche. 

 

La couche de limons sera, la plupart du temps, directement acheminée dans les zones déjà 

exploitées et qui devront être remblayées. Dans le cas où le remblayage devrait être différé, elle 

sera stockée temporairement dans un secteur qu’il n’est pas prévu d’exploiter. 

 

Notons que le décapage des terres de découverte se fera progressivement, en fonction des zones 

à exploiter. 

 

2.2.2.2. Phase d’extraction du gisement 

Une fois l’opération de décapage réalisée, l’exploitation du gisement pourra commencer. Étant 

donné que le périmètre du projet se sépare en 4 zones, l’exploitation se divisera en différentes 

phases suivant les zones exploitées. 

Suivant les zones à extraire, la profondeur de l’excavation creusée sera façonnée par les 

éléments suivants : 

▪ le front de la découverte, d'une hauteur de 2,70 m en moyenne,  

▪ puis le front d'extraction du gisement exploitable, d'une hauteur moyenne de 4,30 m, noyé 

sur 3 à 4,5 m dans la nappe alluviale. 

 

L’extraction débutera au niveau de la zone 1 située au sud-est du projet d’extension de carrière. 

Elle se poursuivra ensuite par la pointe sud-ouest de la zone 2 située à l’ouest. Ces deux secteurs 

seront les premiers exploités car ils sont compris dans l’emprise du projet de LGV. Leur 

exploitation devra donc être terminée avant que les travaux de la LGV commencent. 
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Ensuite, la zone 3 sera exploitée, globalement depuis sa limite est vers sa limite ouest, puis ce 

sera le reste de la zone 2. Enfin, la zone 4 sera la dernière à être exploitée. 

 

2.2.2.3. Phase de réaménagement du site 

Le réaménagement du site d’exploitation sera coordonné à l’extraction du gisement. Les stériles 

de découverte décapés seront utilisées pour remblayer certaines parties des parcelles qui ont 

déjà été exploitées, alors que d’autres conserveront des plans d’eau. Une partie de la zone 3 

sera remblayée à l’aide de matériaux inertes d’origine extérieure préalablement triés et contrôlés. 

La terre végétale sera ensuite redistribuée sur toutes les parties remblayées afin que ces 

parcelles puissent retrouver leur usage actuel. 

 

Plus précisément, la zone 1 sera exploitée en premier et sera réaménagée en conservant un plan 

d’eau au nord et en redonnant au reste des parcelles leur vocation agricole. Le plan d’eau créé à 

la suite de l’exploitation de la zone 2 ne sera pas remblayé. Dans la zone 3, un plan d’eau sera 

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

Enfin, au niveau de la zone 4, un plan d’eau sera conservé sur toute la partie ouest. La partie est 

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

Trois des quatre plans d’eau créés lors de l’exploitation de l’extension de la carrière seront 

raccordés à des plans d’eau existant déjà dans la carrière actuelle. Seul le plan d’eau créé dans 

la zone 4 (le Mouliné) sera indépendant. 

 

 Organisation de la carrière 

2.2.3.1. Circulation des engins et camions 

Lorsque l’extension sollicitée sera exploitée, la circulation des engins et camions dans la carrière 

sera la même qu’actuellement. Les camions des clients se rendant à la plate-forme des 

« Augustins » sur laquelle se situent les installations de traitement se fera par le même trajet. De 

même, les camions transportant le gisement vers cette plate-forme emprunteront le même trajet 

qu’actuellement. 

 

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. 

 

Le projet d’extension entrainera une augmentation du trafic. L’évacuation des matériaux 

entrainera 53 rotations de camions par jour en moyenne (contre 46 actuellement) pour un 

maximum de 73 rotations par jour. L’apport de matériaux inertes entrainera la rotation 

supplémentaire de 5 camions par jour en moyenne pendant la période de remblayage d’une 

durée de 3 ans environ.  
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2.2.3.2. Engins utilisés 

Pour les opérations de déplacement des couches de découverte, de création des merlons, de 

terrassement, de modelage, de remise en état, de réaménagement, de remblaiement et 

d’extraction, les engins suivants pourraient être amenés à se retrouver simultanément dans les 

différentes zones du site : 

▪ deux pelle(s) dans le cas où des phases de remise en état et d’extraction ont lieu 

simultanément à des zones différentes, 

▪ trois à quatre tombereaux pour les phases de découverte et de remise en état, 

▪ un bull pour le modelage des terrains, 

▪ une niveleuse pour la remise en état des terrains 

, 

▪ un à deux chargeur(s) pour le chargement des matériaux extraits et pour la gestion des 

matériaux inertes extérieurs en remblais, 

▪ des camions (utilisés en discontinue au gré des rotations pour le transport de tout-venant 

et d’inertes). 

 

Pour l’arrosage des pistes, un tracteur équipé d’une cuve à eau sera amené à être utilisé. 

 

Pour le ravitaillement en gazole des engins peu mobiles du site (sur chenille, ou interdit à la 

circulation sur la voie publique), les engins suivants seront amenés à être utilisé : 

▪ un camion-citerne de petit gabarit extérieur au site (en sous-traitance), 

▪ une cuve mobile à double paroi étanche, transportée par un porteur. 

 

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. 
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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 

 

2.3. CADRE RÉGLEMENTAIRE 

 Demande d’autorisation environnementale 

L’extension de carrière projetée par la société GAÏA, objet du présent dossier, est une Installation 

Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE). 

Le dossier de demande d’autorisation environnementale est donc déposé en application de 

l’article L181-1 du Code de l’Environnement. Plus précisément, le projet est visé : 

▪ au 1° de l’article L181-1 et à l’article L214-3, en tant que « installations, ouvrages, travaux 

et activités (IOTA) susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité 

publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, 

d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou 

à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles » 

▪ au 2° de l’article L181-1, en tant que « Installation Classée pour la Protection de 

l’Environnement » (ICPE). 

 

Les rubriques de l’article R214-1 du Code de l’Environnement (IOTA) susceptibles d’être 

concernées sont les suivantes : 

 

Désignation Numéro Régime 

Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou 

d’ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue 

de la recherche ou de la surveillance d’eaux souterraines ou en vue 

d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux 

souterraines, y compris dans les nappes d’accompagnement de cours 

d’eau 

(4 piézomètres en place et 2 à créer) 

1.1.1.0 Déclaration 

Prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y 

compris par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe 

d’accompagnement ou dans un plan d’eau ou canal alimenté par ce cours 

d’eau ou cette nappe 

(< 400 m3/h) 

1.2.1.0 - 

ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total d’eau 

dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative 

instituées 

1.3.1.0° Autorisation 

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau 

(Surface temporaire de stockage = 31 000 m2) 
3.2.2.0 Autorisation 

Plans d'eau, permanents ou non 

(Surface de plans d’eau créés de 10,7 ha) 
3.2.3.0 Autorisation 

 

En application des articles R181-13 et D181-15-2 du Code de l’Environnement, le dossier de 

demande d’autorisation est composé des éléments suivants : 
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▪ Pièce n°1 : la lettre de demande, comprenant notamment : 

o la dénomination de la société GAÏA, sa forme juridique, son numéro de SIRET, 

l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande, 

o les rubriques des nomenclatures dont le projet relève, 

o la liste des éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des 

pièces du dossier. 

▪ Pièce n°2 : les documents cartographiques, comprenant : 

o un plan de situation du projet, à l’échelle 1 / 25 000, 

o un plan d’ensemble à l’échelle de 1 / 3 700. 

▪ Pièce n°3 : les attestations foncières justifiant de la maitrise foncière du terrain. 

▪ Pièce n°4 : la note de présentation non technique. 

▪ Pièce n°5 : l’étude d’impact comprenant notamment : 

o une description de la nature et du volume de l'activité, l'installation, l'ouvrage ou 

les travaux envisagés, de ses modalités d'exécution et de fonctionnement, des 

procédés mis en œuvre, 

o les procédés de fabrication que le pétitionnaire mettra en œuvre, les matières qu’il 

utilisera, les produits qu’il fabriquera de manière à apprécier les dangers ou les 

inconvénients de l'installation, 

o les moyens de suivi et de surveillance prévus, 

o les conditions de remise en état du site, 

o Les modalités des garanties financières exigées à l’article L.516-1, notamment 

leur nature, leur montant et les délais de leur constitution. 

▪ Pièce n°6 : les capacités techniques et financières de la société GAÏA. 

▪ Pièce n°7 : l’étude de dangers, comprenant notamment les moyens d’intervention en 

cas d’incident ou d’accident. 

▪ Pièce n°8 : l’avis des propriétaires des terrains et du maire sur la remise en état du 

site lors de l’arrêt définitif de l’exploitation. 

▪ Pièce n°9 : Le plan de gestion des déchets d'extraction. 

▪ Pièce n°10 : les annexes comprenant notamment : 

o le Kbis de la société GAÏA, 

o les autorisations de la carrière actuelle, 

o le calcul des garanties financières, 

o les mesures de bruit réalisées pour l’état actuel, 

o l’étude hydraulique ARTELIA, 

o le plan d’intervention de sécurité en cas de crue, 

o l’étude faune-flore SEPANLOG, 

o l’étude paysagère CASALS. 
  



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

 

Décembre – 2018  Cabinet Ectare - 95729 

 Rubriques ICPE concernées par le projet 

Les rubriques de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement (Article R511-9 du Code de l’Environnement) concernées par les activités de 

l’extension de carrière sont les suivantes : 

 

Désignation Numéro Critères propres Régime 
Rayon 

d’affichage 

Carrière 

Exploitation de carrières 2510-1 

Production actuelle = 

300 000 t/an 

Pmoy demandée = 350 000 t/an 

Pmax demandée = 480 000 t/an 

Autorisation 3 km 

Installations de broyage, concassage, 

criblage, ensachage, pulvérisation, 

nettoyage, tamisage, mélange de 

pierres, cailloux, minerais et autres 

produits minéraux naturels ou 

artificiels ou de déchets non 

dangereux inertes 

2515-1-a Installation actuelle = 965 kW Enregistrement - 

Station de transit de produits minéraux 

ou de déchets non dangereux inertes 

autres que ceux visés par d'autres 

rubriques  

2517-1 

Surface actuelle = 49 000 m2 

Surface de stockage 

supplémentaire = 31 000 m2 

Surface totale = 79 000 m2 

Enregistrement - 

Accueil de matériaux inertes dans le cas de la remise en état de la carrière pas de rubrique concernée. 

Produits pétroliers spécifiques et 

carburants de substitution 
4734-2 

Stockage = 43 tonnes (< seuil 

déclaration)4 
- - 

Stations-service : installations, 

ouvertes ou non au public, où les 

carburants sont transférés de 

réservoirs de stockage fixes dans les 

réservoirs à carburant de véhicules 

1435-2 
Volume annuel distribué de 

360 m3 

Déclaration 

contrôlée 
- 

  

 
4 L’autorisation initiale incluait l’ancienne rubrique 253 sous le régime de la déclaration. 
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3. ÉTUDE D’IMPACT 

3.1. MILIEUX PHYSIQUE 

 Géologie, pédologie et topographie 

Le projet, localisé au sein de la plaine alluviale de la Garonne se développera sur des alluvions 

reposant sur un substratum molassique. Les terrains du projet présentent une légère pente 

orientée selon une direction sud-ouest – nord-est et ne présente pas de contrainte. 

Le gisement qui sera exploité correspond à des alluvions que l’on retrouve jusqu’à 8 m de 

profondeur au maximum. Cette formation fluviatile récente est constituée de sables, graviers et 

galets propres mis en place au cours du Quaternaire par la Garonne. Elle est recouverte par une 

épaisseur moyenne de 2,7 m de sols bruns faiblement lessivés (limons sablo-argileux). Ces sols 

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

 

Les impacts que pourrait présenter le projet d’extension de carrière ainsi que les mesures qui 

seront prises pour les éviter, les réduire ou les compenser sont présentés dans le tableau 

suivant : 

 

Facteurs Impacts du projet Mesures 
Impact 

résiduel  

Pendant l’exploitation de la carrière (8 ans) 

Topographie 

Impact temporaire dû à l’extraction 

des matériaux et à la mise en 

place de merlons. 

Aménagement des berges des 

plans d’eau créés et raccord au 

terrain naturel de la façon la plus 

harmonieuse possible. 

Très faible 

Pédologie Pollution accidentelle possible. 

Terre végétale décapée de façon 

sélective avant l’exploitation et 

stockée sous forme de merlons 

autour du site. 

Mesures mises en place pour 

éviter toute pollution accidentelle. 

Très faible 

Géologie 

Favorable à l’implantation d’une 

carrière : 

Aucun impact 

- Nul 

À l’issue du réaménagement 

Topographie 

Maintien d’un plan d’eau à la place 

de certaines parcelles agricoles 

existantes. 

Remblayage et aménagement des 

berges des plans d’eau créés pour 

les raccorder au terrain naturel de 

façon harmonieuse. 

Très faible 

Pédologie 
Aucun impact - Nul 

Géologie 
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 Hydrologie, hydrogéologie et qualité des eaux 

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

sous-jacent, la nappe des alluvions de la Garonne. Elle s’écoule selon un gradient hydraulique 

faible et une direction globalement sud-est / nord-ouest. 

Le projet est localisé en zone inondable, dans un secteur exploitant des carrières alluvionnaires 

qui présente donc plusieurs plans d’eau. Deux cours d’eau passent à proximité de la zone d’étude 

mais aucune mesure de débit ou de qualité des eaux n’y a été réalisée. Ces ruisseaux drainent 

de nombreux fossés dont un qui passe en limite sud-est de la zone 4 et d’autres qui longent les 

routes et les chemins assurant la desserte locale de la carrière en exploitation. 

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

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

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

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

 

Les impacts que pourrait présenter le projet d’extension de carrière ainsi que les mesures qui 

seront prises pour les éviter, les réduire ou les compenser sont présentés dans le tableau 

suivant : 

 

Facteurs Impacts du projet Mesures 
Impact 

résiduel  

Pendant l’exploitation de la carrière (8 ans) 

Eaux 

souterraines 

Pollution chronique et accidentelle 

possible. 

Impact possible sur les 

circulations d’eaux souterraines. 

Effet sur l’évaporation 

négligeable. 

Matériel contrôlé et entretenu 

régulièrement. 

Aucun stockage de produit 

polluant ne sera implanté sur les 

terrains du projet. 

Remplissage des réservoirs des 

engins assuré par un véhicule 

citerne et réalisé au-dessus d’un 

bac étanche mobile ou d’une 

couverture absorbante. 

Personnel formé pour intervenir en 

cas de besoin. 

Très faible 

Eaux 

superficielles 

Pollution chronique et accidentelle 

possible. 

Les mesures sont les mêmes que 

pour la préservation des eaux 

souterraines. 

Très faible 

À l’issue du réaménagement 

Eaux 

souterraines 

Risque de pollution accidentelle 

très faible. 

Effet sur l’évaporation négligeable 

Maintien des écoulements 

souterrains avec des berges 

talutées dans la grave et des 

drains mis en place dans les 

zones remblayées. 

Négligeable 

Eaux 

superficielles 
Aucun impact - Nul 

On note également que le projet est compatible avec le SDAGE Adour Garonne ainsi qu’avec le 

SAGE Vallée de la Garonne en cours d’élaboration. 
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 Le climat et le changement climatique 

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

caractérisé par des températures douces en hiver et modérées l’été, des précipitations réparties 

tout au long de l’année, une évaporation élevée en été, des brouillards en fin d’automne et en 

début d’hiver, et enfin des vents dominants venant de deux secteurs : ouest et nord-ouest ; sud-

est. 

 

Le projet pourrait engendrer des impacts sur le climat et être vulnérable au changement 

climatique. Les impacts et les mesures mises en place sont présentés dans le tableau suivant : 

 

Facteurs Impacts du projet Mesures 
Impact 

résiduel  

Pendant l’exploitation de la carrière (8 ans) 

Climat 

Circulation des engins et camions 

limitée par rapport à 

l’environnement existant : 

Pas d’impact sensible. 

Circulation limitée à 30 km/h sur le 

site et à 50 km/h sur la voirie 

publique par laquelle le tout-

venant sera évacué. 

Nul 

Vulnérabilité 

au 

changement 

climatique 

L’évolution du climat n’engendre, 

au niveau du projet, aucun risque 

naturel supplémentaire particulier. 

- Nul 

À l’issue du réaménagement 

Climat 
Aucun impact lié à la reprise des 

activités agricoles sur les parcelles 

du projet ou à l’ouverture de plans 

d’eau. 

- Nul 

Vulnérabilité 

au 

changement 

climatique 

 

Notons qu’en fonction des dispositions et des mesures de réduction des impacts prévues, le 

projet n'est pas de nature à mettre en cause les objectifs du projet de SRCAE de l’ex région 

Aquitaine. 

 

 Les risques naturels 

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

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

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

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

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

d’étude, est le risque d’inondation. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

3.2. MILIEU NATUREL 

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

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

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

le projet d’extension de carrière. 

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

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

 

On note cependant la présence d’une haie, à l’extérieur des parcelles concernées par le projet 

d’extension, en limite est de la zone 1. Elle a été identifiée comme un corridor qui peut être 

considéré comme important pour la trame verte locale. Cette haie est située précisément entre 

la limite est de la zone 1 et le ruisseau de l’Estressol canalisé à cet endroit. 

 

Le tableau en page suivante présente les impacts que le projet d’extension pourrait avoir sur les 

habitats et la faune pendant l’exploitation de la carrière. 

 

À l’issue du réaménagement du site, la création de nouveaux plans d’eau contribuera à diversifier 

les milieux naturels du secteur et à renforcer la faune locale ce qui constitue un impact positif du 

point de vue de la biodiversité. 
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Nom commun Commentaires / Impacts attendus 

Niveau 

d’impact du 

projet avant 

mesures 

Mesures d’évitement Mesures de réduction 

Mesures 

d’accompagnement et 

de suivi 

Impacts après toutes 

les mesures 

Habitats 

Cultures 

(CB 82.11) 

Pas d’intérêt floristique particulier. 

Dans un premier temps, destruction de ces 

formations. La finalité du projet est de 

remettre en culture une partie des parcelles 

après exploitation de la zone. 

Très faible - 

Ensemble de mesures à mettre en place pour 

limiter les nuisances des travaux 

 

Mesures antipollution pendant les travaux 

 

Réaménagement des plans d’eau et de leurs 

abords à la suite de l’exploitation 

 

Maintien, développement et diversification 

d’espèces végétales locales 

 

Proscrire l’utilisation de produits désherbants 

 

 

Assistance 

environnementale 

 

Accompagnement pour 

le réaménagement 

coordonné du site 

Nul 

Bâtis 

(CB 86.2) 

Pas d’intérêt floristique particulier. 

Aucun impact prévu 
Nul - Nul 

Vergers 

(CB 83.15) 

Pas d’intérêt floristique particulier. 

Aucun impact prévu 
Nul - Nul 

Prairies 

(CB 38) 

Pas d’intérêt floristique particulier. 

Dans un premier temps, destruction de ces 

formations. La finalité du projet est de 

remettre en état ces parcelles après 

exploitation de la zone. 

Très faible - Nul 

Zone Commentaires / Impacts attendus 

Niveau 

d’impact du 

projet avant 

mesures 

Mesures d’évitement Mesures de réduction 

Mesures 

d’accompagnement et 

de suivi 

Impacts après toutes 

les mesures 

Faune 

Zone 1 

Pont de la 

Peyre 

Impacts : Diminution de surfaces exploitées 

en territoire de chasse. 
Très faible 

Maintien d’une bande de 

circulation de la faune entre 

la clôture de la zone 1 et la 

haie bordant le ruisseau de 

l’Estressol 

 

Privilégier l’automne et l’hiver 

pour les travaux de décapage 

 

Limiter l’emprise du chantier 

au strict minimum 

Ensemble de mesures à mettre en place pour 

limiter les nuisances des travaux 

 

Mesures antipollution pendant les travaux 

 

Réaménagement des plans d’eau et de leurs 

abords à la suite de l’exploitation 

 

Maintien, développement et diversification 

d’espèces végétales locales 

 

Aménagements de gîtes / création de sites 

de pontes pour les amphibiens 

 

Proscrire l’utilisation de produits désherbants 

Assistance 

environnementale 

 

Accompagnement pour 

le réaménagement 

coordonné du site 

Nul 

Zone 2 

Pesqué 

Impacts : Diminution de surfaces exploitées 

en territoire de chasse. 
Très faible Nul 

Zone 3 

Troutet 

Impacts : Diminution de surfaces exploitées 

en territoire de chasse. 
Très faible Nul 

Zone 4 

Mouliné 

Impacts : Diminution de surfaces exploitées 

en territoire de chasse. 
Très faible Nul 
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3.3. MILIEU HUMAIN 

 Co
servitudes 

application le 3 août 2017. 
Les terrains de la carrière autorisée, ainsi que les zones prévues à 
zone A tramé « secteur de richesses de sols et de sous-sols 
carrières. Cette zone admet :  

 les travaux d'aménagements, d'affouillements ou d'exhaussements de sols nécessaires à 
l'ouverture et au fonctionnement des carrières et gravières faisant l'objet d'une 
autorisation d'exploitation,  

 les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières et gravières, et 
au traitement des matériaux, à l'exclusion de toute construction d'habitat permanent. 

 

 
 

 concerné par la servitude T5 « Servitude aéronautique de 
dégagement » localisé da

circulation aérienne à une hauteur supérieure à 211 m NGF. Les terrains concernés ayant une 
topographie variant de 48 à 50 m NGF, 
servitude. 
 
Le projet est également concerné par la servitude T1 « servitude relative aux voies ferrées » 

sse (LGV) entre Bordeaux 

SNCF Réseau qui en ont validé le principe. Le pha
et les zone

emprise seront exploitées en priorité de façon à finaliser les travaux avant le démarrage de 
xtension de la carrière est donc compatible avec cette servitude. 

 

 Economie, consomma ce et agriculture 

ces et transports, de la construction et de 
entiellemen

Layrac. 

vers la polyculture et le polyélevage, est en déclin depuis les deux derniers recensements. 
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Les parcelles concernées par le projet d’extension de carrière sont constituées à 94 % de terres 

agricoles cultivées. Plus précisément, sur les 28 ha concernés par le projet, les parcelles 

directement impactées seront les suivantes : 

▪ 26,2 ha de terres agricoles sont cultivées pour le blé ou le maïs (94 % de la surface 

concernée), 

▪ 1,2 ha de prairies sont en pâture (4,3 % de la surface concernée). 

 

Les parcelles agricoles qui vont être utilisées pour l’exploitation de l’extension de carrière 

(27,4  ha) représentent environ 1,8 % de la SAU de la commune de Layrac. Celles qui ne seront 

pas réaménagées afin de retrouver leur usage actuel (15 ha) représentent 1 % de cette SAU. 

 

Les impacts que pourrait avoir le projet sur l’économie et la consommation de terres agricoles 

sont présentés dans le tableau suivant : 

 

Facteurs Impacts du projet Mesures 
Impact 

résiduel  

Pendant l’exploitation de la carrière (8 ans) 

Économie 

Retombées économiques pour la 

commune de Layrac et la 

communauté de communes. 

- Modéré 

Consommation 

de terres 

agricoles 

Conversion temporaire d’une 

superficie totale de 27,4 ha de 

terres agricoles (1,8 % de la SAU 

de la commune de Layrac). 

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. 

Très faible 

À l’issue du réaménagement 

Économie Aucun impact - Nul 

Consommation 

de terres 

agricoles 

Le réaménagement en plans 

d’eau engendrera la perte 

définitive de 15 ha de terres 

agricoles (1 % de la SAU de la 

commune de Layrac). 

Réaménagement d’une partie 

des terres agricoles à la fin de 

l’exploitation (environ 12 ha). 

Très faible 
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 Paysage, patrimoine et tourisme 

Les parcelles du projet ne sont concernées par aucun périmètre de protection au titre des 

monuments historiques ou des sites classés et inscrits. 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). 

 

Le secteur présente néanmoins une sensibilité particulière au regard des vestiges 

archéologiques. En effet, des parcelles proches ont déjà fait l’objet de fouilles et de découvertes 

et un diagnostic pourrait être sollicité au titre de l’archéologie préventive. 

 

Aucune activité touristique n’est recensée à proximité des terrains. Cependant du petit patrimoine 

local est ponctuellement présent dans la plaine de la Garonne. 

 

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. 

 

Les impacts que pourrait avoir le projet sur le patrimoine, le tourisme et le paysage sont présentés 

dans le tableau suivant : 

 

Facteurs Impacts du projet Mesures 
Impact 

résiduel  

Pendant l’exploitation de la carrière (8 ans) 

Paysage 

Carrière actuelle déjà intégrée 

dans le paysage local. 

Impact visuel très faible et 

temporaire depuis les perceptions 

lointaines et dominantes. 

Impact visuel très faible et 

temporaire depuis les perceptions 

rasantes assez proches. 

Impact visuel faible depuis les 

perceptions frontales proches. 

Des merlons seront mis en place 

en début d’exploitation afin de 

limiter la visibilité du site depuis 

les perceptions frontales et 

rasantes. 

Négligeable 

Patrimoine 

Impact visuel très limité et donc 

négligeable pour le patrimoine le 

plus proche. 

Sensibilité du secteur au regard 

des vestiges archéologiques. 

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. 

Négligeable 
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Facteurs Impacts du projet Mesures 
Impact 

résiduel  

Tourisme 

Le projet s’inscrit à l’écart de tout 

lieu de fréquentation ou itinéraire 

touristique. 

- Négligeable 

À l’issue du réaménagement 

Paysage Impact 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 ». 

- Modéré 

Patrimoine 

Tourisme 

 

 Réseaux 

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). 

 

Les impacts susceptibles d’affecter ces différents réseaux sont présentés dans le tableau 

suivant : 

 

Facteurs Impacts du projet Mesures 
Impact 

résiduel  

Pendant l’exploitation de la carrière (8 ans) 

Ligne BT 

recoupant la 

zone 4 

Possibilité d’endommagement de 

la ligne. 

Déplacement des poteaux 

électriques situés dans la zone 

d’extraction en bordure de 

parcelle par le sud. 

Négligeable 

Autres lignes 

électriques 

Conduite d’eau 

Lignes 

téléphoniques 

Possibilité d’endommagement de 

ces différents réseaux. 

Les travaux seront précédés de 

DICT permettant de prévenir les 

gestionnaires de réseaux et de 

préciser la localisation exacte des 

tracés. 

Négligeable 

À l’issue du réaménagement 

Ligne BT 

recoupant la 

zone 4 Aucun impact - Nul 

Autres réseaux 
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 Infrastructures de transport, trafic et conditions de circulation 

Actuellement, 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 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. 

 

Les impacts susceptibles d’être engendrés par le projet concernant les infrastructures de 

transport, le trafic et la circulation sont présentés dans le tableau suivant : 

 

Facteurs Impacts du projet Mesures 
Impact 

résiduel  

Pendant l’exploitation de la carrière (8 ans) 

Infrastructures 

de transport, 

trafic et 

circulation 

Passage de camions sur un 

tronçon d’une centaine de mètres 

de la VC 29. 

Possibilité de dégradation de la 

voirie. 

Augmentation du trafic de 

camions pour l’évacuation du 

gisement de 46 rotations 

actuellement à 53 en moyenne 

avec l’extension pour un rythme 

maximal de 73 rotations par jour 

sur 220 jours par an. 

Augmentation du trafic de 5 

rotations supplémentaires par 

jours pour l’apport d’inertes 

nécessaires au remblayage 

pendant une durée de 3 ans 

environ. 

Carrière et la sortie des camions 

signalées à l’entrée du site actuel 

et à l’entrée de la zone 4. 

Arrêt aux nouveaux panneaux 

« Stop » qui sont 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. 

Circulation des camions sur la 

voirie publique limitée à 50 km/h. 

Voirie sera entretenue et nettoyée 

pendant toute la durée du 

chantier d’extraction. 

En cas de dégradation de la voirie 

empruntée par les véhicules pour 

accéder à la zone 4, l’exploitant 

assurera leur réfection. 

Négligeable 

À l’issue du réaménagement 

Infrastructures 

de transport, 

trafic et 

circulation 

Aucun impact - Nul 
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 Sécurité et salubrité publique 

Sur le site du projet d’extension, 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 

plate-forme 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 carrière actuelle. 

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 

 

Des mesures de bruit ont été réalisées par le bureau d’étude Sud-Ouest Environnement en 

septembre et octobre 2015 afin de caractériser l’impact sonore de l’activité actuelle de la carrière. 

Ces mesures sont tout à fait représentatives de l’activité que devrait générer le projet d’extension. 

Les émergences calculées aux niveaux de certains points de mesure présentent des 

dépassements des valeurs d’émergence réglementaires. La mise en place d’écrans devra 

permettre le respect des émergences dans le cadre du projet d’extension. 

Les niveaux de bruit en limite de propriété sont tous largement inférieurs au seuil réglementaire.  

 

On rappelle qu’il existe 14 habitations à moins de 200 m des zones d’exploitation prévues, 

potentiellement sous l’effet des vents dominants et qu’il n’existe aucun captage AEP ou périmètre 

de protection à proximité ou en aval du projet. 

 

Le tableau suivant présente les impacts que le projet pourrait avoir sur la sécurité et la salubrité 

publique : 
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Facteurs Impacts du projet Mesures 
Impact 

résiduel  

Pendant l’exploitation de la carrière (8 ans) 

Qualité de l’air 

La carrière sera source 

d’émission de poussières et de 

polluants atmosphériques en 

quantités très faibles et facilement 

dispersables dans le secteur. 

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. 

Négligeable 

Eau 

Pollution chronique et 

accidentelle possible par les 

matières en suspension (MES), 

les micropolluant, les 

hydrocarbures… 

Mesures prises pour éviter toute 

pollution du sol ou des eaux (Cf. 

paragraphe 3.1.2 page 46). 

Négligeable 

Bruit 

Émergence attendue en deçà des 

limites réglementaires avec la 

mise en place des mesures. 

Mesures prises pour limiter 

l’impact sonore des engins et 

appareils. 

Mise en place d’un merlon 

périphérique au droit des 

habitations. 

Configuration de l’extraction en 

fosse. 

Très faible 

Lumière, 

chaleur et 

radiations 

Aucune émission de chaleur ou 

de radiation attendue sur la 

carrière. 

Ambiance lumineuse 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. 

- Négligeable 

Déchets 
Le projet va générer des déchets 

d’extraction. 

Gestion des déchets assurée de 

façon à mettre en place et à 

disposer de toutes les structures 

et mesures permettant de garantir 

la collecte et l’évacuation des 

déchets vers des filières agréées, 

conformément à la 

réglementation (plan de gestion 

des déchets inertes fourni en 

pièce jointe n°9). 

Négligeable 
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Facteurs Impacts du projet Mesures 
Impact 

résiduel  

À l’issue du réaménagement 

Qualité de l’air 

Aucun impact - Nul 

Eau 

Bruit 

Lumière, chaleur et 

radiations 

Déchets 

 

3.4. EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS 

3.4.1. Autres projets recensés dans le périmètre d’étude 

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 

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 

57 
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3.4.2. Analyse des effets cumulés potentiels 

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. 

 

Les impacts cumulés de ces différents projets sont présentés dans le tableau suivant : 

 

Facteurs Impacts du projet Mesures 
Impact 

résiduel  

Pendant l’exploitation de la carrière (8 ans) 

Biodiversité 

Compte-tenu de leur 

éloignement, des faibles enjeux 

écologiques des secteurs 

concernés et des mesures qui 

seront prises, il n’y aura aucune 

interaction entre ces projets. 

- Négligeable 

Consommation 

d’espaces 

Certaines parcelles seront 

remises en état. 

L’éloignement des projets et les 

superficies concernées font qu’il 

n’y aura aucune interaction entre 

ces projets. 

- Négligeable 

Économie 

Les projets n’entrent pas en 

concurrence et les carrières 

doivent participer à la 

pérennisation des activités 

d’extraction du secteur. 

Impact positif pour les 

communes et l’économie locale. 

- Modéré 

À l’issue du réaménagement 

Biodiversité 

Aucun impact cumulé - Nul 
Consommation 

d’espaces 

Économie 

 

Les impacts cumulés entre les différents projets sont négligeables. 
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3.5. VULNÉRABILITÉ DU PROJET À 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. 

 

Les impacts envisageables seraient les suivants : 
 

Facteurs Impacts du projet Mesures 
Impact 

résiduel  

Pendant l’exploitation de la carrière (8 ans) 

Mouvement de 

terrain 

Déstabilisation des terrains 

voisins, destruction de matériels. 

Désorganisation du chantier 

d’extraction.  

Les limites d’extraction seront 

éloignées d’au moins 10 m des 

limites du périmètre de 

l’extension. 

Négligeable 

Accident de la 

circulation 

Incendie. 

Explosion. 

Dégagement de nuage toxique. 

Pollution du sol et/ou de l'eau. 

La vitesse sera limitée à 30 km/h 

dans l’emprise du projet et à 

50 km/h sur la voirie publique qui 

permettra d’acheminer le tout-

venant. 

Aucun obstacle dangereux ne 

sera créé aux abords de la 

carrière. 

Les intersections avec la voirie 

publique seront aménagées. 

Un entretien de la voirie sera 

assuré au droit des intersections. 

Très faible 
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Facteurs Impacts du projet Mesures 
Impact 

résiduel  

Inondation 

Entrainement du matériel et des 

engins mobiles qui pourraient 

déverser dans l’eau des produits 

polluants et toxiques. 

Érosion des berges du plan d’eau 

vers les limites de terrains voisins. 

Chenalisation et accélération 

localisée des courants au niveau 

du plan d’eau. 

Entrave au libre écoulement des 

eaux constituée par les merlons et 

clôtures. 

En cas d’alerte d’inondation, les 

engins seront enlevés. 

Stockage les matériaux de façon 

provisoire et enlèvement 

progressif. 

Talutage des berges en pente 

douce dans la partie émergée des 

plans d’eau. 

Revégétalisation rapide des 

berges une fois l’exploitation 

terminée. 

Utilisation de clôtures 3 fils avec 

des poteaux espacés de 3 m. 

Positionnement les merlons de 

façon discontinue.  

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. 

Mise en place d’un PSI 

Négligeable 

À l’issue du réaménagement 

Mouvement de 

terrain 
Aucun impact - Nul 

Accident de la 

circulation 

Inondation 

Chenalisation et accélération 

localisée des courants au niveau 

du plan d’eau. 

- Négligeable 

 

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. 

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). 

 

Notons qu’en cas d’alerte d’inondation, les engins seront déplacés dans une zone sécurisée en 

hauteur, au sud du bourg de Layrac au niveau des coteaux. 
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4. 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 

▪ Pas de stockage de carburant sur 

le site d’extraction 

▪ Entretien des engins 

▪ Évacuation du personnel 

▪ Extincteurs 

▪ Formation du personnel 

▪ Diffusion de protocoles d’actions 

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 (sur chenilles) 

▪ Kit d’intervention d’urgence 

▪ Déplacement des engins en cas 

d’alerte de crue 

▪ Stockage des matériaux de façon 

provisoire et enlèvement 

progressif 

▪ Suivi de la qualité des eaux 

souterraines 

Périmètre de la carrière, et 

potentiellement les puits 

alentours 
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