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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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1.2. HYDROLOGIE ET QUALITÉ DES EAUX 

Sources : Cartes géologiques de Agen et Valence- GAÏA (ex ROUSSILLE), 

Analyses physico-chimiques avril 2014, Projet de zonage inondations Garonne 1875 (et affluents) secteur Agenais, 

relevés de terrain ECTA -Garonne. 

 

 Eaux souterraines 

1.2.1.1. Généralités des formations hydrogéologiques 

La plaine alluviale de la Garonne renferme une nappe libre qui est alimentée essentiellement 
depuis 2 ressources distinctes : 

 les terrasses supérieures au sud par déversement au niveau du talus délimitant la base 
des coteaux ; 

 les infiltrations depuis le Gers ainsi que depuis les ruisseaux de Gudech et de 
l'Estressol qui traversent le site. (Rappelons que dans la partie amont de la plaine 
alluviale, le ruisseau de l'Estressol est entièrement canalisé sur environ 1,5 km. Sur 
cette section il est ainsi totalement déconnecté de la nappe alluviale. Il ne peut donc 
participer à l'alimentation de la nappe que sur sa partie aval.). 

 
Une autre ressource ponctuelle correspond aux eaux météoriques et/ou de ruissellement qui 
s'infiltrent dans le sous-sol et rejoignent la nappe alluviale. 
 

1.2.1.2. Fonctionnement local 

Les caractéristiques locales de cette nappe en rive gauche de la Garonne peuvent être 
appréhendées en particulier par la connaissance géologique du secteur et les mesures de 
niveaux d'eau dans les puits (niveau piézométrique du toit de la nappe). Ces données 
permettent principalement d'apprécier la nappe, son sens d'écoulement et son gradient 
hydraulique. 
 
Dans un rayon de 300 m autour du site, pratiquement toutes les habitations disposent d'un 
puits. La carte piézométrique établie sur la base des relevés effectués courant février 2009 est 
donnée en page suivante. 
 
La carte piézométrique indique que dans la zone d'étude les écoulements sont globalement 
orientés selon un axe sud-est/nord-ouest en direction de la Garonne avec une alimentation de 
la nappe qui se fait essentiellement depuis les terrasses supérieures au sud. 
En partie ouest dans le secteur de. « Labatut », le sens d'écoulement de la nappe est 
localement orienté sud/nord en raison de l'alimentation de la nappe qui est en partie liée aux 
arrivées par infiltration des eaux du Gers. 
 
Le gradient hydraulique dans le secteur d'étude est faible avec environ 1,2 0/00 (soit une 
dénivelée de 1,20 m pour 1 km). Ce gradient varie entre 0,7 0/00 en partie sud-est (amont de 
la carrière) et 1,8 0/00 en partie nord-ouest (aval de la carrière). 
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Le tableau suivant indique le gradient hydraulique moyen, la cote piézométrique moyenne 

ainsi que la puissance de la nappe relevée en cette période de hautes eaux (février 2009). 

 

Secteur 
Gradient 

hydraulique 

Cote piézométrique 

moyenne 

Puissance moyenne 

de la nappe 

Profondeur du toit de la 

nappe / TN 

Est 0,7 °/00 46,5 m NGF 3,8 m 3,5 m 

Central 1,2 °/00 45,5 m NGF 3,8 m 3,5 m 

_ Ouest 1,8 °/00 44,5 m NGF 3,8 m 4,5 m 

 

Compte tenu des battements de la nappe habituellement observés dans des contextes 

hydrogéologiques comparables, il est possible d'estimer une variation possible des niveaux de 

1 m entre les hautes eaux et basses eaux. La puissance moyenne de la nappe doit donc 

fluctuer selon les saisons entre 2,8 et 3,8 m. 

 

En 2015 et 2016, l’Institut de la Filtration et des Techniques Séparatives (IFTS) a relevé les 

niveaux d’eau grâce à 5 piézomètres répartis sur le site.  

 

Paramètre 
PZ1 (AVAL) PZ2 PZ3 PZ5 

PZ4 

(AMONT) 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Altitude des 

piézomètres 

(m NGF 

48 49,57 49 49,95 50,5 

Profondeur 

toit de la 

nappe 

/sommet du 

piézomètre 

(m) 

2,96 2,6 4,49 4,05 4,02 3,5 3,81 3,42 4,27 3,77 

Profondeur 

piézomètre/ 

sommet du 

piézomètre 

(m) 

6,4 6,4 7,71 7,73 6,4 6,42 6,45 6,42 6,2 6,22 

Puissance de 

la nappe (m) 
3,44 3,8 3,22 3,68 2,38 2,92 2,64 3 1,93 2,45 

Cote 

piézométrique 

(m NGF) 

45 45,4 45 45,6 45 45,5 46,1 46,5 46,2 46,7 

 

Ces valeurs confirment les résultats obtenus en 2009.  
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Localisation des piézomètres (Source : SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DES EAUX – Site de 

LAYRAC Campagne du 31 mars 2016 – IFTS) 
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1.2.1.3. Qualité des eaux souterraines  

Qualité générale des nappes  

aines est fixé dans le SDAGE 2016-2021 de l'Agence de 
 

 

   

FRFG043 - Molasses du 
bassin de la Garonne et 
alluvions anciennes de 
Piémont 

FRFG071 - Sables, graviers, 
galets et calcaires de l'éocène 
nord AG 

FRFG080 - Calcaires du 
jurassique moyen et 
supérieur captif 

 
Molasses du bassin de la Garonne et alluvions anciennes de Piémont (FRFG043) 
Cette nappe de 14 559 km² est imperméable localement aquifère avec un état hydraulique 
libre. Ac  :  
 

 
 

 
 
Sables, graviers, galets et calcaires de l'éocène nord AG (FRFG071) 
Cette nappe de 20 063 km² est dominante sédimentaire non alluviale avec un état hydraulique 

 : 
 

 
 
Cette nappe subit des pressions liées aux prélèvements. 
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Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif (FRFG080)  

Cette nappe de 40 096 km² est dominante sédimentaire non alluviale avec un état hydraulique 

captif. Elle est actuellement en bon état qualitatif et en bon état quantitatif. 

 

 
 

Cette nappe n’est pas concernée par le projet.  

 

Calcaires et sables de l'oligocène à l'ouest de la Garonne (FRFG083)  

Cette nappe de 23. 493 km² est dominante sédimentaire non alluviale avec un état hydraulique 

captif. Actuellement l’état de la nappe est le suivant : 

 

 
 

Cette nappe subit des pressions liées aux prélèvements. 

Cette nappe n’est pas concernée par le projet.  

 

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

(FRFG020)  

Cette nappe de 1479 km² est alluviale avec un état hydraulique libre. Actuellement l’état de la 

nappe est le suivant : 

 

 
 

Cette nappe subit des pressions liées aux nitrates d’origine agricole et aux prélèvements. 

Cette nappe est la nappe alluviale principalement concernée par le projet.  
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Qualité de la nappe au niveau des terrains du projet 

Des analyses physico-chimiques de la qualité des eaux souterraines sont également 

effectuées sur les différents piézomètres mis en place de part et d'autre du site existant. 

Compte tenu de leurs localisations respectives (Cf. Localisation des piézomètres en page 

150) : 

▪ le piézomètre n°1, localisé au lieu-dit « Las Caussades » se trouve en partie aval de 

l'ensemble du site, 

▪ le piézomètre n°4, localisé au lieu-dit « Garouné » se trouve en partie amont des zones 

exploitées à ce jour, 

▪ les piézomètres n°2, 3 et 5 se trouvent en partie aval des plans d'eau du quartier central 

et du quartier est en cours d'exploitation. 

 

Les résultats des analyses effectuées en avril 2017 sur les piézomètres n°1 à 5 sont repris 

dans le tableau suivant. 

 

Pour chacun des paramètres dosés, la qualité des eaux souterraines a été estimée en 

comparant les valeurs mesurées avec les valeurs de l’arrêté ministériel du 22/09/1994 modifié 

concernant les eaux de rejet de carrières, ainsi qu’aux valeurs guides données dans l'arrêté 

ministériel du 11 janvier 2007 relatif aux « limites et références de qualité des eaux brutes et 

des eaux destinées à la consommation humaine ». 

 

Paramètres Pz n° 1 Pz n° 2 Pz n° 3 Pz n° 5 Pz n° 4 

Valeurs seuils 

Prélèvement 

instantané 

(Arrêté du 22/09/1994) 

Valeurs seuils 

(Arrêté du 11/01/2007) 

pH (unité pH) 7,0 7,0 7,0 7,2 7,1 5,5 <pH < 8,5 6,5 <pH < 9 

Demande biochimique en 

oxygène - DB05 (en mg/l) 
2 1 < 0,5 1 < 0,5 - 

< 3 

(groupe A1) 

Demande chimique en 

oxygène DCO (mg/l) 
5 6 4 3 5 250 

30 

(groupe A3) 

Matières en suspension 

(mg/l) 
39,6 39,6 71,4 14,8 23,4 70 

25 

(groupe A1) 

Nitrates (mg/l) <0,02 <0,02 0,15 11,76 4,61 - 50 

Hydrocarbures dissous 

(mg/l) 
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 20 

0,1 µg/g 

(HAP) 

 

Ces analyses mettent en évidence une bonne qualité générale des eaux de la nappe, y 

compris, vis-à-vis des concentrations en nitrates malgré le fort développement des activités 

agricoles dans le secteur d'étude. 
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On notera seulement la présence de matières en suspension (fines) dans les différents 

piézomètres. Ces concentrations élevées sont liées au fait que la purge du piézomètre et 

l’attente du renouvellement n’ont pas été correctement réalisés. 

On notera également que les concentrations en nitrates sont indétectables à l'aval des plans 

d'eau. Seuls les 2 piézomètres localisés en partie amont des plans d'eau présentent des 

concentrations en Nitrates. Cet état est lié à l'effet de dénitrification bien connu des eaux de la 

nappe par les plans d'eau. En effet, sous l'effet de l'insolation, des algues se développent et 

utilisent le carbone atmosphérique et le nitrate. Les algues mortes se déposent au fond de la 

gravière et constituent la matière organique qui fournit le carbone nécessaire aux bactéries 

dénitrifiantes. Ces bactéries transforment les nitrates en azote. L'action des bactéries 

dénitrifiantes conduit ainsi à un abaissement de la teneur en nitrates dans la gravière. 

 

 Réseau hydrographique et qualité des eaux superficielles 

1.2.2.1. Généralités 

La commune de Layrac se localise dans le bassin versant de la Garonne au niveau de la 

confluence entre la Garonne et le Gers qui traverse la commune. 

 

Les terrains concernés sont situés en rive gauche de la Garonne, sur la basse plaine. Le 

ruisseau de l’Estressol passe à l’est et au nord des terrains du projet et le ruisseau de 

« Gudech » traverse le projet sans toucher les zones exploitables demandées en extension.  

 

On note par ailleurs des plans d’eau existants à proximité :  

▪ le plan d'eau de « Labatut », 

▪ le plan d'eau de « Ramounet », 

▪ le plan d'eau de « Pesqué »,  

▪ le petit plan d'eau de « Gueyraud », 

▪ le plan d'eau de « Lagarounère », 

▪ 7 plans d'eau en partie est de la carrière. 

 

Le site n’est pas traversé par les écoulements. 

 

1.2.2.2. Réseau hydrographique 

La gravière se situe dans la plaine alluviale en rive gauche de la Garonne et en amont de sa 

confluence avec le Gers. Ces deux cours d'eau constituent le point bas local des écoulements 

superficiels et conditionnent ainsi l'organisation générale du réseau hydrographique local : 

▪ la Garonne s'écoule selon un axe sud-est / nord-ouest au plus près à 1,6 km au nord 

du site, 

▪ le Gers s'écoule, quant à lui, globalement vers le nord-ouest en passant en bordure de 

Layrac au plus proche à environ 650 m au sud-ouest du site visé. Il se jette ensuite 

dans la Garonne environ 1,5 km en aval. 
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Le réseau hydrographique local est constitué par : 

▪ le ruisseau pérenne de « l'Estressol » qui longe la carrière en partie est et nord-est du 

site avant de se jeter environ 2 km en aval dans la Garonne au niveau du Bourg de 

Sauveterre Saint-Denis, 

▪ le ruisseau intermittent de « Gudech » qui traverse l’aire d’étude sans passer par des 

terrains exploitables avant de se jeter près de 3 km en aval dans la rivière « Gers », 

▪ un réseau relativement dense de fossés qui rejoignent plus ou moins directement les 

ruisseaux de l'Estressol et de Gudech ou le Gers. Certains de ces fossés longent ou 

traversent l'emprise du site. 

 

Le ruisseau de l'Estressol 

Description générale : ce ruisseau pérenne, qui prend sa source sur la commune d'Astaffort, 

s'écoule sur près de 20 km et draine un bassin versant de près de 52 km2. Dans sa partie 

amont, entre Astaffort et l'autoroute A62, il draine ainsi les contreforts molassiques et les 

terrasses supérieures puis dans sa partie aval, entre l'autoroute et la Garonne, sur près de 

6 km, la plaine alluviale. 

On notera que sur environ 1,5 km au nord de l'autoroute (lorsque le ruisseau pénètre dans la 

plaine alluviale), le tracé du cours d'eau a été entièrement canalisé et surélevé par rapport aux 

terrains alentour (voir ci-après). 

 

  

L’estressol, canalisé et surélevé 

Cet aménagement (Cf. schéma ci-dessous) a été réalisé en surélévation par endiguement sur 

3 à 4 m de hauteur de part et d'autre du cours d'eau. Les parois intérieures ainsi que le fond 

du canal ont été entièrement maçonnées et bétonnées. Cette section canalisée du ruisseau 

présente une largeur moyenne de 5 m pour 3 à 4 m de hauteur et s'étire sur près de 1,5 km 

de long entre l'autoroute et le pont de la voie communale n°30. 

 

L’Estressol canalisé 
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Aménagement de la section canalisée du ruisseau de l'Estressol 

 

En aval, le lit du ruisseau redevient « relativement naturel » bien qu'il ait été recalibré sur la 

totalité de son tracé et qu'il soit pratiquement dépourvu de ripisylve jusqu'à la Garonne (Cf. 

Prise de vue suivante). 

 

Aménagement du ruisseau de l'Estressol dans le secteur de Troutet 

 

Ce ruisseau n'est actuellement pas du tout concerné par la carrière. On notera toutefois que 

les extensions projetées conduiront à exploiter une des parcelles proches de ce ruisseau sur 

« Au Pourquerat » en partie est du site, mais la zone d’extraction restera à 170 m du ruisseau. 

L’extraction sera la plus proche au nord de la zone 4, où le ruisseau de l’Estressol passe de 

l’autre côté de la VC 30, à 50 m de la zone exploitable. 

 

Notons que sur cette section le ruisseau est entièrement canalisé et endigué. La digue faisant 

localement de 3 à 4 m de hauteur marque ainsi sur environ 160 m la limite est de la carrière. 

 

Le ruisseau de Gudech 

Ce ruisseau intermittent, qui prend sa source sur la commune de Layrac même, s'écoule sur 

près de 7,5 km et draine un bassin versant de près de 9,5 km2. Dans sa partie amont (au sud 

de l'autoroute A62), il draine ainsi les terrasses supérieures puis dans sa partie aval (entre 

l'autoroute et le Gers), sur près de 6,4 km, la plaine alluviale. 
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Ce ruisseau correspond à un gros fossé de drainage (Cf. Prise de vue ci-dessous) faisant en 

moyenne 2 à 3 m de profondeur pour 3 à 4 m de largeur. Ce ruisseau est entièrement calibré 

sur tout son linéaire et dépourvu de ripisylve dans toute la zone d'étude. 

Bordé par le périmètre de la carrière actuelle, il coule à plus de 400 m à l’est de la zone 2 et à 

près de 500 m de la zone 4. 

 

 

Le ruisseau de Gudech vers Menias 

 

Ce ruisseau est déjà concerné par la carrière autorisée qu'il longe ou traverse en partie 

centrale sur près de 400 m au niveau des lieux-dits « Guillonette », « Deguilhem » et 

« Pesqué ». 

 

Ce ruisseau n'a pas été affecté par l'exploitation du site. La création de la piste de desserte de 

la carrière a seulement nécessité la mise en place en deux endroits de busage béton de 1 m 

de diamètre sur une dizaine de mètres de longueur pour permettre le franchissement de ce 

ruisseau intermittent. 

 

Les extensions projetées ne prévoient pas l’exploitation de parcelles voisines du cours d'eau. 

Ce cours d'eau ne sera donc pas directement concerné par l'extension. 

 

Le réseau local des fossés de drainage 

Le réseau de drainage local des eaux pluviales est essentiellement articulé autour des 

ruisseaux de l'Estressol et de Gudech. Ces ruisseaux drainent ainsi de nombreux fossés qui 

passent en limite de parcelles ou longent les routes et les chemins assurant la desserte locale. 

On notera plus particulièrement le cas de deux fossés qui traversent le site dans des secteurs 

n'ayant pas encore été exploités, les autres fossés ne faisant que le longer : 

▪ le 1er cas correspond à un fossé qui se jette dans le ruisseau de l'Estressol au niveau 

de « Mouliné ». Ce fossé, qui « traverse » le site sur environ 400 m, longe en réalité 

une zone prévue à l’exploitation (zone 4), la partie amont de son cours ayant disparu 

dans le cadre de l’exploitation passée dans le secteur de « Remorin », « Barbut », 

« Troutet » et « Bernissat ». 

▪ Le 2e cas correspond à un fossé qui se jette dans le ruisseau de Gudech au niveau du 

lieu-dit « Prés de Catalan » sur Sauveterre Saint-Denis. Ce fossé longe le ruisseau de 
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Gudech sur près de 3 km à une centaine de mètres à l'est de celui-ci. Il draine ainsi les 
terrains bordant la carrière et est traversé par la piste principale. Ce fossé n'a 
également pas été affecté par l'exploitation du site. Seule la création des pistes 

 m de diamètre, par 
deux fois, sur une dizaine de mètres de longueur pour permettre le franchissement de 
celui-ci. 

 

Plans d'eau superficiels 

Tous ces plans d'eau résultent de l'exploitation d'anciennes gravières ou de gravières en cours 
d'exploitation (telles que les gravières GAÏA et SAUTRANS localisées dans la zone d'étude). 
Sur et aux abords du site, les principaux plans d'eau sont, d'ouest en est, les suivants : 

 le plan d'eau de « Labatut » en partie nord-ouest du site qui fait environ 19 ha, 

 deux plans d'eau de la carrière SAUTRANS (« Gueyraud ») en cours d'exploitation qui 
représentent environ 12,5 ha, 

 le plan d'eau de « Ramounet » qui fait environ 8 ha, 

 le plan d'eau de « Pesqué » en partie centrale de la carrière qui fait environ 10,5 ha, le 
petit plan d'eau de « Gueyraud » qui fait environ 0,5 ha, 

 le plan d'eau de « Lagarounère » en partie centrale de la carrière qui fait environ 2,8 ha, 

 en partie est de la carrière, 7 plans d'eau d'une superficie totale d'environ 19,6 ha 
(avancement 2015) qui seront à terme mis en communication lorsque la piste de 
desserte interne aura été exploitée. 

 
  





GAÏA – Demande d’autorisation d’extension d’une carrière à Layrac (47) 161 

 

Cabinet Ectare - 95729  Décembre – 2018 

1.2.2.3. Espace de mobilité des cours d'eau 

Généralités 

L'article 2 de l'arrêté du 24 janvier 2001, modifiant l'arrêté du 22 septembre 1994, relatif aux 

exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux, stipule que 

« les exploitations de carrières de granulats sont interdites dans l'espace de mobilité des cours 

d'eau ». 

L'espace de mobilité est défini comme l'espace du lit majeur, à l'intérieur duquel le lit mineur 

peut se déplacer. Il est évalué en tenant compte de la connaissance de l'évolution historique 

du cours d'eau et de la présence des ouvrages et aménagements significatifs, à l'exception 

des ouvrages et aménagements à caractère provisoire, faisant obstacle à la mobilité du lit 

mineur. L'analyse est conduite sur un secteur représentatif du fonctionnement 

géomorphologique du cours d'eau en amont et en aval du site de la carrière, sur une longueur 

minimale totale de 5 kilomètres. 

La délimitation de l'espace de mobilité d'un cours d'eau permet ainsi d'anticiper l'évolution 

dynamique du lit mineur. 

 

La méthodologie utilisée est fondée sur l'analyse des points suivants : 

▪ la compréhension du fonctionnement naturel du cours d'eau, 

▪ l'identification des perturbations apportées par les interventions humaines, 

▪ l'analyse des transformations et de la réponse du milieu, 

▪ l'analyse prospective de l'évolution probable et conclusion. 

 

Pour ce faire, une approche géomorphologique historique en prenant implicitement en compte 

l'anthropisation du milieu ainsi qu'une approche géologique puis une approche socio-

économique ont été utilisées pour établir la délimitation finale de l'espace de mobilité des cours 

d'eau. 

 

Espace de mobilité de la Garonne 

La mobilité du lit mineur est conditionnée par les mécanismes de transport solide. La Garonne, 

cours d'eau de régime fluvial (nombre de Froude F < 1) sur le secteur d'étude, transporte des 

matériaux fins (sables et graviers). 

La pente moyenne de la ligne d'eau est très faible avec — 0,4 ‰. Au droit du site, depuis l'arrêt 

des extractions en lit mineur de la Garonne au début des années 80, le fond du lit de la 

Garonne est resté globalement stable car il repose pour l'essentiel directement sur le toit des 

marnes résistantes. Il s'est toutefois localement creusé entre Sauveterre Saint-Denis et Saint-

Pierre de Gaubert sur 1 à 2 m dans les parties graveleuses. 

▪ Approche géologique : La Figure 10 : Contexte géologique local en page 145 présente 

la géologie du secteur d'étude. La totalité de la zone est recouverte par des formations 

fluviatiles (Fz) qui sont constituées par 6 à 8 m de graves en moyenne surmontées par 

1 à 3 m de limons argileux. Ces dépôts surmontent le lit du fleuve au droit du site de 

près de 7 à 8 m en moyenne. 

▪ Approche historique - évolution en plan : Comme exposé dans le guide technique n°2 

de l'Agence de Bassin Rhône Méditerranéen Corse, la définition de l'espace de 

mobilité fonctionnel d'un cours d'eau est en partie basée sur l'analyse de sa dynamique 
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fluviale récente, et notamment sur l'emprise spatiale historique des déplacements du 

lit. 

 

Pour un cours d'eau tel que la Garonne, le principe consiste à superposer les enveloppes 

externes de l'ensemble des tracés historiques disponibles (à l'échelle des 50 à 100 dernières 

années). 

Historiquement, le lit de la Garonne est toujours resté assez stable dans le secteur. La carte 

de Cassini, datée de 1789, rapporte seulement l'existence d'un deuxième petit chenal 

fonctionnel juste en face de la confluence avec le Gers (recoupement de la courbe sur la 

commune de Boé). Ce chenal est depuis longtemps comblé. 

▪ Approche socio-économique - aménagements définitifs : Il s'agit ici de cartographier 

les contraintes anthropiques existant dans l'espace de mobilité fonctionnel. Ces 

contraintes viendront fixer la limite de l'espace de mobilité de la Garonne sur le secteur 

d'étude en fonction des aménagements et enjeux mis en place par l'homme. 

 

Presque partout, les berges du fleuve ont fait l'objet d'enrochements de protection mis en place 

au cours du siècle dernier ce qui a contribué à fixer le lit du fleuve limitant ainsi les possibilités 

de divagation du lit mineur du fleuve. De plus, les contraintes anthropiques majeures 

recensées dans la vallée alluviale sur le secteur sont, de l'amont vers l'aval : 

▪ le pont routier de la RD 114 sur la Garonne à Saint-Nicolas de la Balerme, 

▪ le pont routier de la RD 308 sur la Garonne à Sauveterre Saint-Denis, 

▪ Le pont ferroviaire de la voie Auch - Agen, 

▪ Le pont routier de la RD 17 sur la Garonne entre Layrac et Boé, 

▪ la voie ferrée Toulouse - Agen en rive droite de la Garonne, 

▪ la RD 308 en rive gauche et la RD 443 en rive droite, 

▪ les villages de Saint-Nicolas de la Balerme et de Sauveterre Saint-Denis en rive gauche 

et de Saint-Pierre de Gaubert et de Boé en rive droite. 

 

Le site d'étude et ses abords sont localisés dans un secteur à faible activité dynamique. Le 

point dur que représentent les différents ponts routiers et ferroviaires sont des invariants autour 

desquels la Garonne trouve son équilibre. L'habitat et les routes constituent d'autres invariants 

qui ne seront pas détruits par la dynamique du fleuve. 

 

Dans ces conditions, il est possible de considérer que l'espace de mobilité de la 

Garonne se réduit à l'emprise même du lit mineur actuel de la Garonne. Le projet ne se 

situe donc pas dans l'espace de mobilité de la Garonne. 

 

Espace de mobilité des ruisseaux de l'Estressol et de Gudech 

Ce type de ruisseaux plus ou moins pérennes et qui présentent des débits relativement réduits 

ne présentent pas d'espaces de mobilité significatifs. Rappelons également que le ruisseau 

de l'Estressol est entièrement canalisé dans sa partie amont de la plaine alluviale puis endigué 

en aval. 

Dans ces conditions, il est possible de considérer que l'espace de mobilité de ces cours d'eau 

se réduit également à l'emprise même de leur lit mineur actuel. Le projet ne se situe donc pas 

dans leur éventuel espace de mobilité. 
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1.2.2.4. Inondations ordinaires et exceptionnelles 

Les mécanismes de débordement et d'inondabilité de la plaine de la Garonne concernée par 
le projet ont été établis sur la base des études suivantes : 

 l'étude de la protection de l'agglomération agenaise contre les inondations à l'amont 
d'Agen établie par GINGER Environnement et Jean-Louis Aubert en Septembre 2004 
pour le compte de la Communauté d'Agglomération Agenaise (CAA) ; 

 le Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRi) publié pour le département de 
Lot-et-Garonne en Mars 20005 (Plan de prévention réalisé sur la base de l'étude 
SOGREAH établie en 1995) ; 

 l'étude hydraulique du projet de réaménagement des gravières établie en Avril 1999 
par le bureau d'études Environnement Géologie Service pour le compte de la société 
SID (Sables Industriels et Dérivés). 

 

Analyse des champs d'inondations successifs de la Garonne 

Les principaux champs d'inondations recensés par ordre d'importance sont les suivants : 

 La crue du 24-28 avril 1988 (fréquence  4 ans, débit 3500 m3/s) n'a occupé qu'une 
partie du couloir du lit majeur ordinaire. 

 La crue du 15 décembre 1981 (fréquence 11 ans, débit 4700 m3/s) a occupé la totalité 
du lit majeur ordinaire et a débordé dans les plaines de déversement adjacentes (Lafox, 
Layrac et Colayrac). Elle a également commencé à envahir les bas niveaux de la haute 
plaine alluviale aux niveaux de Sauveterre Saint-Denis, Lafox et Boé. 

 La crue de février 1952 (fréquence  50 ans, débit 7000 m3/s) a occupé la totalité du 
fond de vallée en laissant hors d'eau quelques îlots au niveau de Boé et du promontoire 
de la vieille ville d'Agen. 

 La crue du 4 mars 1930 (fréquence  100 ans, débit 7850 m3/s) a occupé la totalité 
du fond de vallée sans laisser de zones hors d'eau sauf très localement sur le 
promontoire d'Agen. 

 La crue du 23 juin 1875 (fréquence > 300 ans, débit 8500-9300 m3/s) a occupé la 
totalité du fond de vallée sans laisser de zones hors d'eau sauf très localement sur le 
promontoire d'Agen (même limite qu'en 1930). 

 
L'analyse des différents champs d'inondation (Cf. étude de la protection de l'agglomération 
agenaise) indique que lors d'une crue exceptionnelle occupant tout le fond de la vallée, on 
observe la formation d'une retenue d'eau en amont des remblais de la voie ferroviaire avec un 
phénomène de bondes au niveau des différents ponts de franchissement de l'ouvrage. 
La figure en page suivante indique la dynamique générale de mise en place des champs 
d'inondation dans la zone d'étude. 
  

 
5 Le PPRi a depuis été révisé et approuvé en février 2018, ce dernier reprend néanmoins les principaux éléments 

de celui de 2000 qui a servi de base à la présente analyse et la référence pour les plus hautes eaux reste la crue 

historique de 1875. 
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Comme le montre cette cartographie : 

▪ les crues de faibles ampleurs (fréquence < 5 ans) ne concernent que le couloir du lit 

majeur ordinaire sur les bords de Garonne ; 

▪ les crues moyennes (entre 5 et 10 ans) se traduisent par une extension du champ 

d'expansion en partie basse de la plaine alluviale au nord-ouest du site et à une 

inondation remontante qui commence à affecter les ruisseaux de Gudech et de 

l'Estressol ; 

▪ les crues fortes (entre 10 et 30 ans) voient un fort développement de leurs champs 

d'expansion qui affectent maintenant toute la partie centrale de la carrière dans les 

secteurs de « Troutet », « Barbut », « Bernissat » et « Lagarounère » ; 

▪ les crues exceptionnelles (50 ans et plus) conduisent à l'inondation de la totalité de la 

plaine alluviale et par conséquent du site visé. 

 

Niveaux et fréquence des débordements sur le site 

Les cotes atteintes par le champ d'expansion des crues en partie centrale et aval du site pour 

les différentes occurrences de crues sont synthétisées dans le tableau suivant.  

Remarque : les cotes indiquées en partie centrale et à l’aval du site sont issues de l'étude de 

la protection de l'agglomération agenaise contre les inondations établies par GINGER 

Environnement et Jean-Louis Aubert en Septembre 2004 pour le compte de la Communauté 

d'Agglomération Agenaise (CAA). Les cotes indiquées pour la crue de référence du PPRi 

correspondent à l’inondation de 1875 et ont été récemment mises à jour. 

 

Fréquence de la 

crue 

Partie amont 

(« Au pont de la Peyre ») 

Partie centrale 

(« Lagarounère ») 

Partie aval 

(« Las Caussades ») 

1 fois / 10 ans - 48,0 m NGF 48,2 m NGF 

1 fois /25 ans - 49,5 m NGF 49,2 m NGF 

1 fois / 50 ans - 51,5 m NGF 50,5 m NGF 

Crue 1875 52,2 m NGF 52,0 m NGF 51,9 m NGF 

 

La topographie du site s'établit sensiblement entre 49 m NGF (au point le plus bas en bordure 

du ruisseau de Gudech en partie nord du site) et 51 m NGF (sur toute la partie est de la 

carrière). Ce n'est donc que pour les crues d'occurrence 25 ans qu'une inondation significative 

apparait sur la carrière. 

 

Hauteurs de submersion du site et de ses extensions 

Comme l'indique ce tableau, la hauteur d'eau pour les différentes crues peut être estimée : 

▪ Pour la crue de fréquence 25/30 ans à : 

o environ 0,20 m au niveau de la plate-forme des « Augustins » où se trouvent 

toutes les installations de traitement, les bureaux, etc., 

o environ 0,5 m en partie centrale dans le secteur de « Lagarounère », 

o hors d'eau en partie est du site. 
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▪ Pour la crue de fréquence centennale à : 

o environ 2 m sur la majorité du site, notamment au niveau de la plate-forme des 

« Augustins » où se trouvent toutes les installations de traitement, les bureaux, 

etc., 

o jusqu'à 2,5 m en limite nord du site dans le secteur de « Fittes » et de 

« Pesqué ». 

 

Aperçu des vitesses des écoulements concernant le site : 

Dans le secteur du projet, on peut retenir des différentes études réalisées que les vitesses des 

écoulements de crues sont très faibles quelle que soit la crue considérée : 

▪ les premiers débordements (crue décennale, cote > 48 m NGF) n'affectent que les 

terrains situés en partie nord du site et apparaissent du fait du refoulement des eaux 

de la Garonne dans les ruisseaux de Gudech et de l'Estressol ; en raison du 

mécanisme d'inondabilité, les écoulements ne présentent pas de vitesse significative ; 

▪ pour les crues d'occurrence 25/30 ans, une grande partie du site sera effectivement 

affectée, mais sans dynamique de courant généralisé et avec de faibles lames d'eau ; 

pour ces crues, les écoulements ne présentent toujours pas de vitesse significative au 

droit du site ; 

▪ pour les crues d'occurrence 50/100 ans, l'ensemble de la zone est noyé avec une 

dynamique de courant limitée en raison du phénomène de retenue en aval lié 

notamment à la présence du réseau ferroviaire qui barre la plaine alluviale. 

 

Les vitesses des écoulements de crues sur la totalité du site sont ainsi très réduites et 

inférieures dans tous les cas à 0,5 m/s. 

 

Champ d'inondation de la crue de référence 

La figure en page suivante présente l'extension du champ d'inondation ainsi que les lignes 

d'isocotes de la crue de référence du PPRi (crue de 1875) dans la plaine de Layrac et de 

Sauveterre Saint-Denis. Comme le montre cette carte, les hauteurs d'eau sont comprises sur 

la quasi-totalité du site entre 1,2 et 2,2 m. 
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