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2. DESCRIPTION DES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
 

2.1. AMÉNAGEMENTS PRÉLIMINAIRES 

commencement de tous travaux sur le site, il sera 
procédé : 

 à la mise à jour des panneaux indiqu
, 

 au bornage des nouvelles limites de l'exploitation, 

 à la mise en place de clôtures, ainsi que des premiers merlons périphériques, 

 l i vérifié et complété au besoin. 
 

indépend
sés avant la mise en 

exploitation de celle-ci, et non au moment des aménagements préliminaires dès ention de 
ains de la zone 4 pourra ainsi conserver son activité 

avant la mise en chantier. 
 
 

 

Exemple de panneau sur  site voisin de GAÏA 
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2.2. PHASAGE DE L'EXPLOITATION 

(Cf. plan de phasage) 

 

L'exploitation se déroulera en 7 phases réparties sur les 4 zones d’extension distinctes couvrant 

une surface globale approximative de 28 ha. Trois zones de l’extension étant contigües à 

l’autorisation actuelle (zones 1, 2 et 3), la bande de 10m non exploitée dans le cadre de 

l’autorisation le sera lors des travaux d’extraction de l’extension afin d’assurer la cohérence du 

projet pour l’exploitation et le réaménagement. L'exploitation de l’extension se déroulera 

entièrement pendant une même phase quinquennale sur une durée de 4,5 ans environ couvrant 

une surface exploitable de 19,7 ha et prévoyant l’extraction d’environ 1 610 000 tonnes de 

gisement. 

 

 
 

Zoom sur la bande des 10m exploitée avec la 

zone 1 

Zoom sur la bande des 10m exploitée avec la 

zone 2 

 

Zoom sur la bande des 10m exploitée avec la 

zone 3 

 

 

Phase 1 (≈ 490 000 t) : 

L'exploitation se déroulera tout d'abord sur la zone 1, au sud-est du site au Pont de la Peyre. 

Cette zone sera extraite globalement du sud au nord et d’est en ouest, jusqu’à la limite ouest 

de la parcelle C 44. Après la mise en place des merlons périphériques de protection, les terres 

de découverte excédentaires seront temporairement stockées en partie est de la zone dans la 

partie qui ne sera pas exploitée. 17 000 m3 de terres de découverte seront stockés sur environ 

8 000 m2. 

Cette phase consistera à l’allongement du grand lac localisé au sud-est de la carrière actuelle.  

Cette zone, située au sud et en partie à l’intérieur de l’emplacement réservé prévu pour le projet 

ferroviaire LGV, doit être exploitée avant le démarrage des travaux préparatoires du chantier 

ferroviaire envisagé à partir de 2022. 
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Une partie des terres de découverte sera utilisée pour le remblayage de la partie sud, de part 

et d’autre et au nord des habitations de Remorin. Des remblais seront aussi positionnés aux 

limites est de la zone, en laissant une partie de la berge sud-est taillée dans les graves en place 

afin de conserver une zone pour la circulation des eaux souterraines et l’alimentation du plan 

d’eau par la nappe. 

 

Phase 2 (≈ 53 000 t) : 

L’extraction concernera les terrains situés au sud-ouest de la zone 2, et inclus dans l’emprise 

réservée pour le projet ferroviaire. L’extraction se fera du sud vers le nord. Les terres de 

découverte non utilisées (≈ 14 000 m3) pour la mise en place des merlons périphériques seront 

stockées temporairement sur la partie nord de la zone 2, en dehors de l’emprise réservée afin 

de ne pas gêner le déroulement des travaux du chantier ferroviaire. La surface de stockage 

sera de l’ordre de 7 500 m2. 

 

Phase 3 (≈ 81 000 t) : 

L’extraction reprendra alors au nord-est de la zone 3 dont le remblayage est prévu à l’aide de 

matériaux inertes dans cette partie et dont l’extraction doit démarrer rapidement pour permettre 

leur remblayage. L’extraction progressera du nord au sud, depuis la VC 30 jusqu’à la limite de 

la phase 4. Le remblayage de cette phase se poursuivra jusqu’à la fin de l’exploitation, soit 

pendant près de 3 ans au rythme annuel de 15 000 m3 pour un volume total stocké de 

43 000 m3. 

 

Phase 4 (≈ 337 000 t) : 

Cette phase correspond à la poursuite de l’extraction de la zone 3 dont une majeure partie doit 

être remblayée à l’aide des terres de découverte locales ainsi qu’avec les terres mises en stocks 

issues des phases 1 et 2 précédentes. Le remblayage sera terminé avant le comblement total 

de la phase 3 et prendra fin au moment du démarrage de l’exploitation de la dernière phase. 

L’extraction progressera d’est en ouest, en laissant à la limite avec le plan d’eau existant, un 

cordon de graves constituant une piste qui permettra l’accès des camions pour l’apport des 

matériaux inertes de remblayage de la phase 3. 

 

Phase 5 (≈ 77 000 t) 

La fin de l’extraction de la zone 3 se fera sur sa partie ouest, depuis la limite est, dans le 

prolongement de l’exploitation de la phase précédente. Les terres de découvertes seront 

utilisées pour le remblayage de la zone 3. 

 

Phase 6 (≈ 164 000 t) 

Cette phase correspond à l’extraction de la fin de la zone 2. La zone en eau maintenue dans le 

cadre du réaménagement sera raccordée au lac existant au nord-est dans l’emprise autorisée 

initialement. Les terres de découverte seront utilisées pour le réaménagement des berges du 

plan d’eau résiduel. 

 

Phase 7 (≈ 406 000 t) 

Il s’agit de la dernière phase d’exploitation de la carrière qui verra l’extraction des terrains situés 

autour de la maison de Mouliné (zone 4). L’extraction progressera du nord-est vers le sud-ouest 

de part et d’autre de l’habitation et de son chemin d’accès. Les secteurs situés de part et d’autre 

du chemin d’accès seront remblayés uniquement à l’aide des terres de découverte de la zone 

et jusqu’à environ 1 m à 1,5 m sous le terrain naturel pour un réaménagement agricole. Un plan 

d’eau sera maintenu en partie ouest de la zone. 
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Phase 
Surface 

exploitable 
(en m²) 

Volume 
(en m3) 

Épaisseur 
(en m) 

Tonnage 
(en tonnes) 

Volume de la 
découverte 

(en m3) 

Durée 
(en mois) 

1 71 900 258 300 3.6 490 800 230 300 16.8 
2 7 000 28 000 4.0 53 100 14 000 1.8 
3 8 100 40 400 5.0 81 400 12 100 2.6 
4 39 400 177 100 4.5 336 600 78 700 11.5 
5 10 700 42 900 4.0 76 800 32 100 2.8 
6 21 600 86 300 4.0 164 100 43 200 5.6 
7 38 200 213 900 5.6 406 400 77 900 13.9 
Total 196 900 846 900 4.3 1 609 200 488 300 55.2 
 
 

Phase 
Surface 
exploitable 
(en m²) 

Durée 
(en mois) 

Date démarrage 
phase 

Parcelles concernées 

1 71 900 16.8 
AP C44, C45, C95, C979, C981, 

C988 
2 7 000 1.8 AP+16mois B590, B625 
3 8 100 2.6 AP+18mois C934, C936, C938 
4 39 400 11.5 AP+21mois C925, C927 
5 10 700 2.8 AP+32mois C850, C852, C858 
6 21 600 5.6 AP+35mois B625 
7 38 200 13.9 AP+41mois C17, C19, C20 

 
 

Calendrier des travaux 

SNCF 

Phase 1 carrière Phase 2 carrière 

Décapage Extraction Décapage Extraction 

2019 
 Démarrage mi 2019 

à  
Mi 2019   

2020 
 Fin en milieu 

 

entre décembre 2020 

et janvier 2021 

Fin 2020  

2021 

 

  

De janvier 

à février 

2021 

2022 
Travaux de 

génie civil 
    

2023      

2024 Mise en place 

des 

infrastructures 

 

    

     

  



Date de réalisa on : décembre 2018

Logiciel u lisé : QGIS 2.18

Sources : (c) Bing satellite

Référence : 95729
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2.3. CONDUITE DE L’EXPLOITATION 

 Organisation de la carrière 

L'exploitation consiste 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, situées aux 

Augustins, de 700 m à l’ouest de la zone 2, à 3 km à l’ouest de la zone 1. 

 

La carrière présentera deux fronts d'exploitation : 

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

▪ le front d'extraction du tout-venant, d'une hauteur moyenne de 4,30 m, noyé sur 3 à 

4,5 m. 

 

Les matériaux seront extraits à l'aide d'une pelle hydraulique. Ils seront soit directement chargés 

dans les camions procédant à leur acheminement vers les installations, soit mis en tas 

temporairement pour leur ressuyage puis repris au chargeur pour charger les camions. 

 

L'exploitation et le réaménagement de la carrière viseront l’aménagement de plans d’eau et de 

leurs abords ainsi que le remblayage de zones destinées à leur remise en culture. Les travaux 

de remise en état s’effectueront de façon coordonnée.  

 

 Horaires de travail 

Les activités de la carrière s’effectueront à l'intérieur du créneau horaire 7h00 à 12h00 et 13h30 

à 18h00, hors dimanches et jours fériés, avec la possibilité d’activité exceptionnelle de 7h00 à 

20h00 entre le lundi et le vendredi pour des chantiers de remblayage, d’extraction, ou de 

maintenance, ainsi que des opérations exceptionnelles le samedi entre 8h00 et 12h00 pour de 

l’extraction ou de la maintenance uniquement. 

 

 Matériel mis en œuvre 

Le matériel mis en œuvre pour l'exploitation de la carrière se composera de : 

▪ 1 pelle (≈ 250 kW), 

▪ 1 chargeur (≈ 250 kW), 

▪ 4 à 6 camions 

▪ en période de décapage et de réaménagement : pelle, tombereaux, chargeur, niveleuse 

et bouteur de l’entreprise ou en sous-traitance, 

▪ en période sèche et venteuse, pour l’arrosage des pistes : un tracteur équipé d’une cuve 

à eau, 
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Extraction à la pelle sur 

le carreau vue depuis 

l’extérieur du site  

Reprise du tout-

venant au chargeur 

Transport du tout-venant 

par camions par la piste 

entre les installations et 

la zone d’extraction 

 

 

Pour le ravitaillement des engins de chantier peu mobiles : un camion-citerne en sous-traitance 

ou une cuve mobile à double paroi étanche transportée par un porteur, ravitaillée depuis la 

citerne de stockage des Augustins  

 

L’ensemble des matériels et équipements est conforme au règlement CE, et par conséquent 

au RGIE. 

 

 Moyens humains 

Ce sont environ 11 personnes qui permettent d’assurer le fonctionnement de l’exploitation : 

▪ 1 responsable d’exploitation, 

▪ 1 chef de carrière, 

▪ 1 conducteur de pelle, 

▪ 1 conducteur de chargeur, 

▪ 1 responsable du contrôle des inertes, 

▪ 6 chauffeurs de camions. 

 

Les campagnes de décapage et de réaménagement feront appel à un personnel occasionnel : 

▪ 1 chauffeur de pelle hydraulique, 

▪ 2 à 3 conducteurs de tombereau (dumper), 

▪ 1 chauffeur de bouteur et niveleuse. 
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 Mode d'exploitation 

2.3.5.1. La découverte 

-venant, le site sera décapé sélectivement à la pelle 
hydraulique ou au bouteur. Les terres végétales superficielles seront tout d'abord enlevées et 
stockées, dans un premier temps, sous forme de merlons puis directement acheminées pour 
être régalées sur les terrains en cours de réaménagement. 
 
Les horizons limoneux sablo-graveleux seront directement acheminés vers les secteurs à 
remblayer. Provisoirement, pour l'exploitation des phases 1 et 2 et en fonction des besoins, ils 
pourront être stockés jusqu'à ce qu'une zone d'une superficie suffisante soit ouverte et extraite 
pour permettre le remblayage de la zone 3. 
 
Les travaux de décapage s'effectueront en une à trois campagnes annuelles 
sur une durée de l'ordre de 1 à 2 mois. 
 

2.3.5.2. Mise en place des merlons 

sion, de nouveaux merlons devront être mis en place 
un stockage à proximité 

du lieu où les terres seront réemployées
écrans visuels et acoustiques et améliorer la sécurité en marquant la limite entre la carrière 
et les terrains voisins. Ils seront constitués en périphérie sur la bande des 10 m non exploitée. 
La mise en place de ces merlons sera progressive et accompagnera les travaux de préparation 
des terrains 

parcelles B 613 et B 616 à Lagarounère, le long de la piste dans autorisation 
actuelle. À cet endroit, un merlon sera constitué entre la piste et la maison voisine afin de limiter 

été signalée. Néanmoins, cette mesure 
sera mise en place de façon préventive. 
do st entourée de haies. Les merlons composés de terre végétale 
auront une hauteur de 2 m en moyenne pour une largeur comprise entre 7 et 10 m. Ils seront 

n cas de crue.  
 
Au total, ce sont 2 700 m de merlons supplémentaires qui seront mis en place dans le cadre de 

n, mais la situation retenue pour le calcul des garanties financières (exploitation de 
la phase 5 en cours) montre que 2 515 m de merlons au maximum seront en place de façon 
simultanée. Le schéma ci-dessous présente la localisation générale des merlons. 
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2.3.5.3. Exploitation générale du gisement 

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 3 à 4,5 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°). 

 

Sur la durée de l’autorisation demandée, l'extraction du tout-venant s'effectuera au rythme 

moyen de 350 000 t/an soit 1 400 à 1 500 t/jour. 

 

2.3.5.4. Remblayage dans le cadre du réaménagement coordonné 

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 décapage du site et, uniquement pour la partie nord-est 

de la zone 3 (parcelles C 934, 936 et 938), à l’aide de matériaux inertes d’origine extérieure 

préalablement triés et contrôlés sur les points d’apports de GAÏA (Installations des Augustins 

par exemple), afin d’y établir les bordereaux de suivi. 

 

2.3.5.5. Transport du tout-venant 

Le tout-venant sera acheminé depuis les zones d’extraction de la carrière en direction des 

installations de traitement des Augustins en empruntant des pistes ainsi que la voirie publique. 

Concernant les pistes privées, la majeure partie du tracé est déjà en place dans le cadre de 

l’exploitation en cours et il sera prolongé pour l’exploitation de l’extension : 

▪ au sud-est pour l’extraction de la zone 1 sur 1 300 m, 

▪ sur 310 m pour l’extraction de la zone 2, 

▪ au nord-est sur 750 m pour l’exploitation de la zone 3, 

▪ sur 220 m pour l’exploitation de la zone 4. 

 

La voirie publique (communale) est également empruntée pour rejoindre les installations. Les 

tronçons empruntés sont aménagés et entretenus, ils font aussi l’objet d’une convention avec 

la mairie pour leur utilisation. Les traversées sont équipées de panneaux de signalisation sur la 

route et de panneaux « Stop » sur la piste. Les tronçons empruntés sont élargis et renforcés. 

Actuellement, la piste traverse la VC 29 à Lagarounère et 950 m de la vc1/3 sont empruntés 

pour rejoindre les installations des Augustins. Avec le projet d’extension, un nouveau tronçon 

sera emprunté par les camions pour l’évacuation du tout-venant de la zone 4, à la jonction des 

VC 29 et 30, sur 150 m. 
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Circulation des camions 

 

 Gestion des déchets sur le site 

Les déchets éventuellement produits sur le site d’extraction sont immédiatement transportés 

sur le site des installations voisines où ils sont stockés séparativement dans l’attente de leur 

évacuation vers une filière agréée. La liste des déchets gérés sur le site des Augustins et 

provenant de la zone d’extraction est reprise ci-dessous : 

 

Désignation déchet Code déchet 

Aérosols  16 05 04 

Batteries  16 06 01 

Matériels souillés 15 02 02 

Huiles usagées  UN 3082 

Débourbeur et séparateur hydrocarbures 13 05 02  

Filtres à huiles et carburants 16 01 07 

 

 Utilisation des ressources naturelles 

En termes d’espace, le projet prévoit la suppression temporaire de 28 ha de terres agricoles, 

dont environ 12,5 ha pourront être remis en culture à l’issue de l’exploitation et de la remise en 

état du site. Au niveau des terrains extraits, 7 ha seront remblayés pour un retour à l’usage 

agricole, dont environ 1 ha avec des matériaux inertes d’origine extérieure. 

En termes de ressources, l’exploitation des granulats correspond à l’utilisation d’une ressource 

non renouvelable et les matériaux extraits seront consommés. Le projet prévoit l’extraction de 

près de 850 000 m3 de tout-venant alluvionnaire. 
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 Matières premières utilisées 

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 exploité est composé de sables et graviers principalement siliceux, comprenant 

environ : 45 % de quartz, 30 % de quartzites, 20 % de granites ainsi que de silex et de 

lydiennes. 

 

Le gisement brut présente une granulométrie assez fine composée environ comme suit : 

▪ < 50 mm : 80 % 

▪ 100 mm > 15 % > 50 mm 

▪ > 100 mm : 5 % 

 

L’extension projetée de la carrière représente une surface totale de l’ordre de 28 ha. En tenant 

compte des réserves périmétriques obligatoires, la surface exploitable globale sur ce site est 

de l'ordre de 19,7 ha. Prenant en compte une épaisseur moyenne de 4,3 m, ceci représente un 

gisement de 850 000 mètres cubes, soit 1,6 millions de tonnes qui permettront d'assurer 

l'extraction pendant un peu moins de 5 ans, au rythme de 350 000 tonnes/an. 

 

 Produits accessoires employés (carburants, refroidissement, 

lubrifiants...) 

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…) des engins sera réalisé sur site au-dessus 

d’une couverture absorbante. Il est réalisé 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. 
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 Sources d'énergies utilisées 

2.3.10.1. Énergies fossiles 

L’extraction sera principalement effectuée au moyen d’une pelle hydraulique alimentée en 

gazole non routier. 

Les engins évoluant sur le site d’extraction (chargeur, bouteur, tombereaux…) seront aussi 

alimentés en gazole non routier (GNR). 

Les camions circulant sur le site pour l’acheminement du tout-venant vers les installations sont 

alimentés en gazole (GO). 
 

2.3.10.2. Énergie électrique 

Elle sera utilisée pour alimenter la pompe utilisée pour le système d’arrosage des pistes en 

place sur l’exploitation actuelle.  
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 Mode d'approvisionnement en eau et utilisation 

De l'eau sera nécessaire pour arroser les pistes du site par le biais du système fixe déjà en 

place sur la carrière actuelle, ou le cas échéant, par une arroseuse (citerne), avec des besoins 

occasionnels de l’ordre de 200 m3 par jour d'arrosage (débit horaire maximum de 200 m3/h et 

volume annuel maximum de 40 000 m3.  

La masse d’eau au sein de laquelle opère le pompage est la FRFG020, « Alluvions de la 

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

Les coordonnées Lambert II du pompage sont : X = 46 88 43 ; Y = 1 90 52 16 

La pompe est équipée d’un compteur volumétrique régulièrement relevé. 

Comme pour l’alimentation du circuit fixe, la citerne sera remplie dans le plan d’eau d’extraction 

au moyen d’une pompe. 

 

  

 

Pompe d’alimentation du circuit 

d’arrosage des pistes 
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 Produits fabriqués : nature, caractéristiques et utilisations 

Le « produit fabriqué » sur le site d'extraction est uniquement un tout-venant brut destiné au 

traitement sur le site des installations. 

 

 Sous-produits de l’exploitation 

Ils sont représentés par les terres de découverte et matériaux stériles de décapage. 

La découverte se compose par endroits de terre végétale sur les 30 premiers centimètres en 

moyenne, soit environ 60 000 m3 sur l'ensemble des terrains demandés. 

Au-dessous de cette terre, des limons légèrement sableux ou graveleux se développent sur 

1,2 m à 5,7 m d'épaisseur pour une moyenne de 2,4 m. Ils représentent un volume de 

430 000 m3 sur l'ensemble des terrains demandés. 

Ces deux horizons constituent la découverte et représentent un volume de l’ordre de 

490 000 m3. 

L'ensemble de ces matériaux sera utilisé sur le site pour le réaménagement des berges des 

plans d’eau et des secteurs destinés à être remblayés. 

 

2.4. SYNTHÈSE DES PRINCIPALES DONNÉES DU PROJET 

 

Données générales 

Surface de la demande 28 ha 

Surface exploitable 19,7 ha 

Volume exploitable (gisement) 850 000 m3 

Tonnage exploitable (gisement) 1 610 000 t 

Épaisseur moyenne exploitée (gisement) 4,3 m 

Épaisseur maximale extraite 8 m 

Cote minimale du fond de fouille 38 NGF 

Volume de la découverte 490 000 m3 

Épaisseur de la découverte 2,7 m 

Durée de l’extraction 5 ans 

Durée de la demande d’autorisation 8 ans 
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III. ÉTAT ACTUEL DE 

L’ENVIRONNEMENT 
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Ce chapitre a pour but de caractériser l'état actuel de l'environnement au regard des 

caractéristiques du projet ; le niveau d'approfondissement de chacun des thèmes étudiés tient 

compte de la spécificité du milieu, mais aussi des facteurs d'impacts liés à l'exploitation de 

cette carrière. 

Il s'agit de repérer les facteurs sensibles, afin d'améliorer le projet pour assurer son insertion 

optimale dans son environnement.  

Les sensibilités rencontrées sur le projet de Layrac sont principalement : 

▪ au niveau hydrogéologique : la nappe alluviale de la Garonne et de ses affluents ; 

▪ au niveau du voisinage : la présence de riverains à proximité des limites du site. 

 

Cette description prend en compte les terrains de la carrière, ainsi qu’une zone d’étude, 

d’étendue variable en fonction des thèmes étudiés, qui englobe l’ensemble des terrains 

susceptibles d'être concernés par le projet. 

 

1. MILIEU PHYSIQUE 

1.1. GÉOLOGIE, PÉDOLOGIE ET TOPOGRAPHIE 

Sources : GAÏA (ex ROUSSILLE), Carte géologique au 1/50 000 – feuilles n°902 (Agen) et 903 (Valence d’Agen) 

INFOTERRE. 

 

 Contexte général 

Le site se trouve dans la plaine alluviale de la Garonne qui est creusée dans les molasses de 

l'Agenais (Cf. Figure 10 en page 145). Plus précisément, il est localisé en rive gauche au 

niveau de la basse plaine (notée Fz2 sur la carte géologique) qui est très développée sur cette 

rive. 

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

place au cours du Quaternaire par la Garonne. Elle est surmontée 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 ». 

 Géologie et pédologie locale 

1.1.2.1. Géologie locale et formations superficielles 

Autour de la carrière en cours d'exploitation, 21 sondages de reconnaissance ont été réalisés 

à la tarière et à la pelle en vue de reconnaître le gisement exploitable sur les différentes 

extensions visées. Le schéma suivant donne la coupe type des terrains reconnus dans la zone 

d'étude. 
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Figure 8 : Schéma de la coupe type des terrains de chaque zone 

 

L'implantation des différents sondages de reconnaissance est précisée sur la figure suivante. 

 

 

Figure 9 : carte d’implantation des sondages 

 

La puissance et la profondeur du gisement sont hétérogènes selon les parcelles concernées 

par l'exploitation. On notera que sur les secteurs localisés à proximité immédiate des cours 

d'eau de Gudech ou de l'Estressol, les terrains sont essentiellement constitués par des 

matériaux argileux et ne présentent pas ou peu de graves. Plus on s'éloigne de ces cours 

d'eau et plus le gisement graveleux exploitable devient conséquent. 

 

Sur la base des sondages réalisés et de la connaissance du site en cours d'exploitation par la 

société GAÏA, les principales caractéristiques du gisement exploitable sur l'emprise de la 

carrière visée sont les suivantes : 
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▪ la profondeur du substratum molassique est comprise entre 5 et 10 m par rapport au 

terrain naturel avec une moyenne qui s'établit autour de ≈ 6 m/TN, 

▪ le recouvrement limono-argileux présente une épaisseur comprise entre 2 et 3 m, 

▪ la puissance du gisement exploitable (grave, grave sableuse, sable graveleux et sable) 

est comprise entre 3,5 et 5,5 m au maximum. 

 

1.1.2.2. Le gisement 

Voir le schéma des coupes types (Figure 8 page 142). 

 

Le gisement correspond à des sables, graviers et galets propres. 

Ces formations alluvionnaires coïncident en général avec les basses terrasses rissiennes qui 

bordent les plaines alluviales de la Garonne, principalement entre Damazan et Marmande, du 

Lot et du Dropt. Ces matériaux sont hétérométriques, assez bien gradués et exempts d'argile. 

Les cailloutis et graviers bien roulés, polygéniques, sont emballés dans une matrice sableuse. 

Cette propreté leurs confère un grand intérêt en particulier pour la confection des bétons. Ils 

sont traités par concassage pour obtenir des granulats anguleux ou par criblage pour fournir 

des sables et graviers. Grâce à leurs bonnes caractéristiques mécaniques, ils sont aussi 

utilisés en travaux publics pour la réalisation des couches de roulement. Ces matériaux sont 

préférentiellement exploités dans la partie inférieure des terrasses, là où l'épaisseur des 

colluvions est la plus faible. La puissance exploitable peut atteindre 8 m. La superficie 

cartographiée correspond à 160 km². 

 

La surface topographique générale de ce secteur de fond de vallée est très plane et s'incline 

insensiblement vers le nord-ouest (< 0,01 ‰). 

 

La granulométrie des matériaux graveleux bruts est environ 0/80. 

 

Le site de l'exploitation actuelle se trouve sur le palier de basse plaine (terrasse würmienne) 

et les alluvions actuelles. Les parcelles du projet d’extension sont elles aussi sur ces mêmes 

niveaux. Ils se trouvent à la cote 50 m NGF. 

 

D’après les analyses du tout-venant de la carrière en exploitation, les caractéristiques des 

matériaux sont les suivantes : 

Los Angeles : 20 

Micro Deval : 8 

 

Le gisement se constitue de la façon suivante : 

 

Découverte 2 à 3 m 

Alluvions exploitables 1,5 à 6 m 

Hauteur moyenne des formations extraites 5,5 à 8 m 

Profondeur moyenne de la nappe 3 à 4,5 m 
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1.1.2.3. Pédologie du secteur 

Les sols sont des sols bruns faiblement lessivés (limons sablo-argileux). D'une manière 

générale, les pratiques culturales ont fortement remanié ces sols et l'horizon humifère 

superficiel est souvent absent. Le pH de ces sols varie entre 5 et 6. Ils sont en général bien 

drainés et constituent des terrains fertiles. 

 

Les terrains de l’étude possèdent un sol artificialisé. Les parcelles sont situées sur des 

parcelles agricoles. Ces parcelles agricoles ont été gérées de manière intensive impliquant le 

labour, l’utilisation de produits phytosanitaires et d’engrais. Ces pratiques ont pour 

conséquence des modifications biogéophysiques du sol.  

 

Les parcelles concernées par le projet sont donc constituées d’un sol remanié où la diversité 

biologique est fortement altérée.   
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 Topographie 

nce 
du Gers en rive gauche. 
Les terrains du projet présentent une 
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 

 
 

Figure 11 : Carte topographique (source IGN) 
 

eloppera sur des 
alluvions reposant sur un substratum molassique. 

orientée sud-ouest - nord-est. 
Le gisement correspond à des alluvions exploitables sur 8 m de profondeur au 
maximum. 
La topographie et la géologie ne présentent pas de contrainte. 
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