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La présente version du dossier déposé le 20 mars 2019, a été complétée en mai 2020 à 

la demande de la DREAL sur les aspects du bruit et de la circulation. 

Les chapitres correspondants à ces compléments ont été modifiés par : 

▪ des mesures de bruit à l’état actuel pour mieux évaluer l’impact potentiel de 

l’exploitation sur les zones à émergence réglementée proches des zones 

d’extension, 

▪ des comptages routiers sur la voirie communale. 

Les effets potentiels ont donc été précisés sur ces deux aspects dans la version 

actualisée du dossier 

 

 

La société GAÏA projette l’extension de 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. 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. 

La commune de Layrac est incluse dans le PLUI de l’agglomération d’Agen approuvé et mis en 

application le 3 août 2017. Les terrains de la carrière autorisée, ainsi que les zones prévues à 

l’extension sont classés en zone A tramé « secteur de richesses de sols et de sous-sols » qui 

prévoit l’exploitation des carrières. 

Le projet d’extension de carrière est soumis à demande d’autorisation au titre des Installations 

Classées pour la Protection de l’Environnement et donc à étude d’impact. 

Le dossier de demande d’autorisation environnementale est composé en application des 

articles R181-13 et D181-15-2 du Code de l’Environnement et la présente étude d’impact est 

établie selon l’article R122-5 dudit code de la façon suivante : 

 

 

Références 

réglementaires 
Documents et informations à fournir 

Chapitre correspondant de 

l’étude d’impact 

R122-5 II 1° Un résumé non technique I – Résumé non technique 

R122-5 II 2° Une description du projet  II – Description du projet 

R122-5 II 3° 

Une description des aspects pertinents de l'état actuel de 

l'environnement (scénario de référence) et de leur évolution 

en cas de mise en œuvre du projet ou d’absence 
III – État actuel de 

l’environnement 

R122-5 II 4° 
Une description des facteurs susceptibles d'être affectés de 

manière notable par le projet 

R.181-13 4° 
Une description des conditions de remise en état du site 

après exploitation 

IV – Conditions de remise en 

état du site 

R122-5 II 5° 
Une description des incidences notables que le projet est 

susceptible d'avoir sur l'environnement 
V – Incidences notables du 

projet sur l’environnement et 

la santé et mesures prévues R122-5 II 6° 

Une description des 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 
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Références 

réglementaires 
Documents et informations à fournir 

Chapitre correspondant de 

l’étude d’impact 

R122-5 II 8° 

Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour éviter 

les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou 

la santé humaine, les réduire ou les compenser 

R122-5 II 9° 
Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures 

d'évitement, de réduction et de compensation proposées 

R122-5 II 7° 
Une description des solutions de substitution raisonnables 

qui ont été examinées par le maître d'ouvrage 

VI – Solutions de substitution 

examinées et principales 

raisons du choix effectué 

R122-5 II 10° 

Une description des méthodes de prévision ou des éléments 

probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences 

notables sur l'environnement 

VII – Description des 

méthodes d’identification et 

d’évaluation des incidences 

R122-5 II 11° 

Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont 

préparé l'étude d'impact et les études ayant contribué à sa 

réalisation 

VIII – Présentation des 

auteurs et conditions de 

réalisation des études 
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I. RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DE 

L'ÉTUDE D’IMPACT 
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Le résumé non technique de l’étude d’impact présente de manière simplifiée le corps du 

dossier. Pour plus de détails, il convient de se reporter aux chapitres correspondants de l’étude 

d’impact. 

 

1. PRÉSENTATION DU PROJET 

1.1. PRÉSENTATION DU DEMANDEUR 

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

MÉRIGNAC. L’Établissement GAÏA Lot-et-Garonne 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 et calcaire 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. 

 

1.2. MOTIVATION 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. 

 

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 avec un rythme 

de production moyen de 350 00 tonnes par an (avec un maximum de 480 000 tonnes par an), 

et l’autorisation de remblayer une partie des futurs terrains extraits avec des matériaux inertes 

d’origine extérieure. 

 

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 la SNCF Réseau. 

Le phasage de l’exploitation a donc été défini en fonction du calendrier du projet de la LGV, 

ainsi que les conditions de réaménagement des zones concernées par l’emplacement réservé 

pour le projet LGV. 

 

À l’issue du réaménagement final du site, plusieurs plans d’eau seront créés et une partie des 

parcelles retrouvera son usage agricole. Une partie des terrains sera remblayée à l’aide de 

matériaux inertes extérieurs afin de subvenir au manque de terres et de stériles de découverte 

nécessaires pour reconstituer la topographie des terrains à un niveau proche de leur 

topographie naturelle d’origine. 
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1.3. LES PHASES DU PROJET 

Le projet d’extension porte sur 4 zones dont 3 contigües à l’autorisation actuelle. Au droit de 

celles-ci, la bande de 10m non exploitée et riveraine des zones d’extension sera reprise et 

extraite afin d’assurer la cohérence de l’exploitation et du réaménagement. 

 

 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. 

 

 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 sous 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. 

 

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.  





74 GAÏA  tension une carrière à Layrac (47) 

 

Décembre  2018   Cabinet Ectare - 95729 

 Phase de réaménagement du site 

traction du gisement. Les stériles 
de découverte décapés seront utilisées pour remblayer certaines parties des parcelles qui ont 

de matériaux inertes 
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 

ointe sud de la zone alors que les autres parcelles retrouveront leur 
 

culture. 
Troi
raccor
la zone 4 (le Mouliné) sera indépendant. 
  



Date de réalisa on : décembre 2018

Logiciel u lisé : QGIS 2.18

Sources : (c) Bing satellite

Référence : 95729
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1.4. ORGANISATION DE LA CARRIÈRE 

 Circulation des engins et camions 

tée sera exploitée, la circulation des engins et camions dans la 
e-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 

 
 

ns et camions circuleront quasiment exclusivement sur les pistes 
privées de la carrière actuelle. Quelques modifications seront tout de même apportées afin de 

z xtension. 
 

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

 
 

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

 
 

 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 

différentes zones du site : 

 deux pel
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 
tes). 

 
 

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

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

 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 rés
matériaux, 

 

apportées en cas de besoin. 
 

site. 

qui sont formés à suivre et à respecter le protocole opéra
 

Les quantités de ces produits restent très faibles. 

la partie d  

périodique sur site. Celui- rise en 
utilisant une couverture absorbante ou un bac de rétention étanche 
 

2. LE SITE ET SON ENVIRONNEMENT : ÉTAT ACTUEL 

Layrac, appartenant au canton du Sud Est Agenais et à la C
-et-Garonne en région Nouvelle Aquitaine. 

 

de la vallée de la Garonne, dans une zone située à environ 2 100 mètres au plus près au sud 
de la Garonne, à 2  000 mètres du bourg de 
Caudecoste. 
 

parcelles agricoles et  
 
  



Périmètre du projet d'extension (AEI)

Périmètre de l'autorisa on in ale

Rayon de 1km autour du projet d'extension (AER)

Rayon de 3km autour du projet d'extension (AEE)

Aires d'études

Date de réalisa on : Mars 2018

Projec on : RGF93 / Lambert-93

Logiciel u lisé : QGIS 2.18.4

Sources : © IGN

Référence : 95729

0 1 2 k m
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2.1. LE MILIEU PHYSIQUE 

Thèmes  
 

 Contexte géologique et pédologique 

Le projet e au sein de la plaine alluviale de la Garonne. Le site se développera sur des 
alluvions reposant sur un substratum molassique. 

formation fluviatile récente est constituée de sables, graviers et galets propres mis en place au 
cours du Quaternaire par la Garonne. 
Les sols sont des sols bruns faiblement lessivés (limons sablo-argileux). Ils sont très 

 par la culture de blé et de maïs. 
 

 Enjeu très faible vis-à-vis des sols 
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 Topographie 

du Gers en rive gauche. 
Les terrains du projet présentent 
48 à 50 m NGF et une très faible déclivité. 
Le secteur est affecté d'une pente générale sud-est/nord-
0,1 %. 
 

 Enjeu très faible vis à vis de la topographie 

 

 Eaux souterraines et de surface 

sous-jacent, la nappe des alluvions de la Garonne, alimentée par les terrasses du sud, les eaux 
météoritiques et de ruis Son sens 

-est vers le nord-ouest. 
 
Le site ne se situe pas à proximité de captages ni de périmètres de protection. 
 
Dans un rayon de 300 m autour du projet 
un puits. Ils sont majoritairement utilisés pour l'arrosage des cultures. 
 

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

  mais aucune mesure de débit ou de qualité des 

sud- ent les routes et les chemins assurant la desserte locale 
de la carrière en exploitation. 
 
Dans le secteur

ur la nappe alluviale 
écoulement de la 

gravières. 
rapprochée : 
 
La zone d'étude est concernée par la réglementation et les documents suivants : 

 le SDAGE Adour-Garonne (2016-2021) : 

 le SAGE vallée de la Garonne. 
 

 Enjeu modéré concernant les eaux souterraines et superficielles 
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