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AVANT-PROPOS 
 
 

A. Projets de création du parc naturel d’activités équestres et 
d’extension du golf du château d’Allot 

 
Au sein du Parc Naturel Urbain Fluvial « Agen-Garonne », il est prévu sur la commune de 

Boé la création d’un parc naturel paysager d’activités équestres ainsi que l’extension du golf 
du château d’Allot. 

 
Ces projets permettront de développer les activités sportives existantes sur ce secteur de 

Boé et d’établir un trait d’union entre les différents pôles fédérateurs suivants : 
 

− le site patrimonial de Lamothe-Bézat au Nord, 
− le pôle culturel et sportif avec le centre culturel F. Mitterrand, la bibliothèque, le 

centre communal et le complexe communautaire « Les Cancelles », 
− le village de Saint-Pierre de Gaubert, implanté au bord de la Garonne, la récente 

digue de la Garonne et ses aménagements paysagers de qualité (jardin de la 
Garonne/Séoune), 

− le pôle touristique et de loisirs autour du Château d’Allot  avec le golf, les gîtes, 
etc. 

 
La réalisation de ces projets d’aménagement a été confiée à la société ROUSSILLE. Cette 

entreprise, reconnue dans le département du Lot-et-Garonne, a en effet déjà réalisé en 2008 la 
première tranche des travaux nécessaires à l’aménagement des 9 trous existants du golf du 
Château d’Allot.  

 
Afin de créer un relief adapté aux différents projets (en négatif en raison du caractère 

inondable des terrains), il est nécessaire d’extraire localement les matériaux alluvionnaires afin 
de structurer le projet paysager de ce parc naturel à vocation d’activités équestres ainsi que 
l’extension du golf.  

 
De plus, les matériaux extraits ne peuvent être réutilisés sur place (formation de reliefs 

susceptibles d’impacter les écoulements de crues) et doivent donc être évacués. La société 
ROUSSILLE projette donc, dans un objectif de développement durable, de diriger les matériaux 
extraits vers ses installations de traitement et de valorisation (par lavage, concassage et criblage) 
existantes sur la commune de Layrac puis de les commercialiser. 

 
� Ces activités d’extraction sont assimilables à l’exploitation d’une gravière dont 

l’emprise est limitée aux différents projets de parc d’activités équestres et d’extension du golf du 
Château d’Allot. 
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La société ROUSSILLE projette ainsi l’ouverture d’une gravière (activité soumise à la 

législation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)).  
 
Ce dossier correspond donc à une demande d’autorisation préfectorale pour l’ouverture 

d’une gravière dans l’objectif de réaliser les aménagements prévus dans le cadre d’un projet 
paysager de loisirs comprenant : 

 

− l’extension du golf du château d’Allot, afin de porter à 18 le nombre de trous, 
contre 9 actuellement (un dixième est en cours de réalisation), 

− la création d’une liaison douce entre le complexe sportif de Cancelles et la 
Garonne, 

− le projet de parc naturel paysager d’activités équestres au niveau de la Métairie 
de Bordeneuve (centre équestre, école d’attelage, etc.). 

 
Pour faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans 

l'étude, ce tome présente respectivement les résumés non techniques : 
 

− de l’étude d’impact du projet sur l’Environnement (prévu à l’article R.512-8 du Code 
de l’Environnement), 

− de l’étude de dangers du projet (prévu à l’article R.512-9 du Code de 
l’Environnement). 

 
Ce document volontairement succinct présente la demande d’autorisation d’exploitation au 

titre des Installations Classées déposée par la société ROUSSILLE sur la commune de Boé (47). 
Il permet d’appréhender rapidement et dans son ensemble les caractéristiques générales du 
dossier et les principaux points de l’étude. 

 
Pour une information plus complète, on pourra se reporter à l’étude d’impact, à l’étude de 

dangers et aux études techniques spécifiques (paysage, diagnostic écologique…) dans lesquelles 
sont traitées de façon exhaustive les incidences du projet. 
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1 QUALITE DU DEMANDEUR  

1.1 LE PETITIONNAIRE  

La société présentant la demande d’autorisation est la société ROUSSILLE  dont les 
éléments d’identification de cette société (raison sociale, coordonnées, etc.) sont les suivants : 

 

− Nom de la société : ROUSSILLE, 
− Adresse du siège social : “Au Pont” - BP 6 - 47390 LAYRAC, 
− Forme juridique : Société par Actions Simplifiées (SAS), 
− Capital social : 130 825 €uros, 
− Code APE : 812 Z (Exploitation de sablières et de gravières),  
− Téléphone / fax :  05.53.87.32.80 / 05.53.87.06.33. 

 
L’effectif total de la société ROUSSILLE est de 47 personnes. La société ROUSSILLE  

est une filiale « matériaux » de COLAS Sud - Ouest, société appartenant elle-même au groupe 
COLAS S.A. 

 
COLAS Sud-Ouest (filiale de COLAS) construit et entretient les autoroutes, routes 

nationales, routes départementales et voies communales. Cette filiale participe également à 
l’aménagement de sites industriels et commerciaux et de plates-formes logistiques. De plus, 
spécialiste des projets privés, elle est également experte en travaux spéciaux tels les travaux 
aéroportuaires. 

 
Quelques chiffres pour caractériser COLAS Sud-Ouest : 
 

− Plus de 3600 collaborateurs ; 
− Capital social de 6.9 millions d’euros ; 
− Chiffre d’affaire supérieur à 294 millions d’euros ; 
− 31 carrières : production de 6.7 millions de tonnes de granulats par an ; 
− 25 postes d’enrobage : production de 1.6 million de tonnes d’enrobés par an ; 
− 11 usines de liants : production de 130 000 tonnes de liants par an. 

 
1.2 LE SIGNATAIRE  

Le signataire de la demande est M. Philippe DURAND, de nationalité française, agissant 
en qualité de PDG de COLAS Sud-Ouest et Président de la société ROUSSILLE . 

 
 

1.3 PERSONNE CHARGEE DU SUIVI DU DOSSIER 

La personne chargée du suivi du dossier est M. Nicolas MALECKI , prospecteur foncier 
de la société ROUSSILLE dont le bureau se trouve au siège de la société (Cf. coordonnées au 
chapitre 1.1). 
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2 JUSTIFICATIONS DU PROJET  

L’ouverture de la gravière, objet de la présente demande, est directement liée à la 
réalisation des aménagements paysagers en vu de la création d’un vaste parc naturel et 
paysager, d’activités équestres et de l’extension du golf du château d’Allot. 

 
 

2.1 LE PROJET D’EXTENSION DU GOLF  

La région Aquitaine et en particulier, les départements de Lot-et-Garonne et du Gers, 
accueillent depuis quelques années une forte immigration en provenance de Grande-Bretagne. 
Cette population qui pratique le golf par tous temps vient renforcer l’effectif des joueurs locaux.  

 
La SARL d’Allot  exploite actuellement en bord de Garonne un golf 9 trous et un practice 

sur plan d’eau sur la base de loisirs du Château d’Allot sur la commune de Boé. Ce golf, conçu 
par Michel Gayon (architecte de golf réputé) possède un tracé original fait de douces 
dénivellations et longe des lacs ou la Garonne, fleuve emblématique du Lot-et-Garonne. Il 
rencontre un grand succès mais son développement reste limité par l’absence de possibilité de 
trous supplémentaires. 

 
Au vu du franc succès rencontré par ce golf, la SARL d’Allot projette la création d’un 

terrain de golf comportant 18 trous répartis sur environ 32 ha, qui en ferait le seul golf 
18 trous de l’agglomération agenaise. 

 
Les aménagements paysagers et topographiques du golf seront très variés (nature des sols, 

pentes des terrains, plan d’eau, bunker…) en fonction du niveau de difficulté souhaité par 
l’exploitant du golf pour les différents trous du parcours 

 
 

2.2 LE PROJET D’ACTIVITES EQUESTRES  

Le projet de parc naturel paysager d’activités équestres est situé entre la base de loisirs de 
Cancelles (au Nord) et le golf du château d’Allot (au Sud), créant ainsi un pôle d’activités de 
loisirs supplémentaire. Ce projet est porté par le propriétaire de la Métairie de Bordeneuve.  

 
Ce parc naturel et paysager particulièrement attractif d’une vingtaine d’hectares verra la 

création de différents parcours naturels à vocation équestre qui s’organiseront autour de 
plans d’eau aux formes variées. 

 
La qualité de ces eaux sera préservée notamment par : 
 

− le maintien des graves en place sur certaines berges (maintien de la circulation 
naturelle des eaux souterraines de part et d’autre des plans d’eau), 

− la création d’une cascade artificielle pour réalimenter localement l’un des plans 
d’eaux par la nappe alluviale, 

− la création d’un jardin aquatique, d’un plan d’empoissonnement… 
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Les plantations seront réalisées essentiellement avec des essences locales de haute tige 
(chênes, érables, saules…). 

 
La circulation pour les activités équestres et pour le public sur la liaison mixte s’effectuera 

par des chemins sablés sécurisés avec des ponts ouverts au public et où chevaux et calèches 
pourront circuler. 

 
Ainsi, école d’équitation, école d’attelage et activité nautique cohabiteront et leurs 

gestions seront confiées à des associations (par ailleurs génératrices d’emplois). 
 
Notes :  
 

− Les prairies irriguées de la Métairie de Bordeneuve permettront in fine l’alimentation 
biologique en autarcie du bétail ; 

− Le site pourrait aussi à terme accueillir des activités touristiques temporaires : 
roulotte, tipi, etc.. 

 
 

2.3 RAISONS DU CHOIX D’ IMPLANTATION DU PROJET  

La SARL d’Allot  exploite déjà actuellement en bord de Garonne un golf 9 trous et un 
practice sur plan d’eau sur la base de loisirs du Château d’Allot sur la commune de Boé.  

 
Cette base de loisirs est organisée autour du Château d’Allot qui est situé au cœur d’un 

grand parc de verdure en bord de Garonne et de son vaste plan d’eau. Elle dispose notamment : 
 

− d’un terrain de camping avec des bungalows, 
− de 2 terrains de tennis, 
− d’un restaurant et d’un club house, 
− d’une piscine, 
− d’un mini-golf et de la première partie du terrain de golf (10 trous dont 1 en cours de 

construction) avec le practice sur plan d’eau. 
 
De plus, les bâtiments ont été aménagés en cottages pour recevoir des familles ou des 

séminaires. 
 
La réalisation de ce projet de golf s’inscrit d’ailleurs dans la politique sportive de la ville 

de Boé (avec sur la zone de Cancelles, du tir à l’arc et du football) et de la Communauté 
d’Agglomération d’Agen (Complexe sportif de Cancelles).  

 
La création d’une liaison de circulation douce est également prévue en partie Est du projet 

entre la zone de Cancelles et les bords de Garonne. 
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2.4 RAISONS DES CHOIX TECHNIQUES LIES A LA REALISATION D U PROJET DE 

PARC PAYSAGER DE LOISIRS 

• Choix technique de l’extraction des matériaux 
 
De part la localisation des projets en plaine alluviale, les terrains sont plats et dépourvus de 

reliefs. L’objectif est donc de créer des reliefs de façon à créer des obstacles et des parcours 
naturels pour le golf ou à vocation équestre. 

 
La création d’un terrain de golf, tout comme la création du parc d’activités équestres, 

nécessite des travaux de terrassement importants pour donner aux parcours des formes et des 
difficultés variées. 

 
Cependant, en raison du caractère inondable du secteur, il n’est pas envisageable de créer 

des buttes qui seraient susceptibles de faire obstacle au champ d’expansion des crues. Dans ces 
conditions, les reliefs seront créés, non par remblaiement, mais par extraction d’une partie des 
matériaux en place (relief négatif). 

 
La création de ces reliefs va donc nécessiter l’extraction des matériaux en place (tout-

venant gravelo-sableux) puis la création même des reliefs avec les terres de découvertes 
conservées sur place.  

 
• Choix technique liée à l’ouverture de la gravière 
 
Afin de créer un relief adapté aux différents projets (en négatif en raison du caractère 

inondable des terrains), il est nécessaire d’extraire localement les matériaux alluvionnaires afin 
de structurer le projet paysager de ce parc naturel à vocation d’activités équestres ainsi que 
l’extension du golf du château d’Allot.  

 
De plus, les matériaux extraits ne peuvent être réutilisés sur place (formation de reliefs 

susceptibles d’impacter les écoulements de crues) et doivent donc être évacués. La société 
ROUSSILLE projette donc, dans un objectif de développement durable, de diriger les matériaux 
extraits vers ses installations de traitement et de valorisation (par lavage, concassage et criblage) 
existantes sur la commune de Layrac puis de les commercialiser. 

 
� Ces activités d’extraction sont assimilables à l’exploitation d’une gravière dont 

l’emprise est limitée aux différents projets de parc d’activités équestres et d’extension du golf du 
Château d’Allot. 

 
La société ROUSSILLE projette ainsi l’ouverture d’une gravière (activité soumise à la 

législation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)).  
 
• Choix technique liée à l’emprise du projet 
 
L’emprise du projet a été définie en accord avec les différents porteurs des projets 

d’extension du golf et de création du parc d’activité à vocation équestres. 
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Par ailleurs, dans une 1ère version du projet, le parc naturel d’activités équestres devait 
s’étendre de part et d’autre de la VC n° 20 sur une quarantaine d’hectares au total. Celui-ci 
devait en effet concerner également une vingtaine d’hectares autour du domaine de Ricoy 
comportant notamment l’ouverture d’un poney-club. Dans ce cadre, le projet de parc naturel et 
paysager occupait pratiquement tout le secteur compris entre le golf au Sud et la zone de 
Cancelles au Nord. 

 
Cependant il a été décidé lors de la phase de concertation avec la municipalité de Boé de 

réduire le périmètre d’aménagement et de cantonner le projet de parc naturel au secteur situé au 
Sud de la VC n° 20. 

 
 

3 PRESENTATION SUCCINCTE DU PROJET  

3.1 DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET D ’AMENAGEMENT  

Le projet de parc paysager de loisirs et d’activités sportives est articulé autour de trois 
entités : 

 

− au Sud, le golf d’Allot . Actuellement, ce golf comporte 9 trous. Un dixième trou est 
en phase de réalisation. Le projet consiste en une extension du golf (au Nord du golf 
actuel) avec la réalisation de 8 trous supplémentaires ; 

− au Nord, la Métairie de Bordeneuve où il est prévu la réalisation d’un parc naturel 
paysager d’activités équestres. Ce parc, tourné vers les activités équestres (centre 
équestre, poney club, attelage, course, etc.) est la continuité des activités déjà 
existantes sur ce site ; 

− en limite Est des deux entités précédentes, la création d’une liaison de circulation 
douce pour piétons, cyclistes et chevaux entre le complexe de Cancelles, au Nord, 
et la Garonne, au Sud.  

 
Le plan du schéma d’aménagement de ce programme conçu par Michel Gayon (Golf 

Design), architecte de golf réputé, est présenté en figure 14b page 68 du présent résumé. 
 
 

3.2 LOCALISATION DU PROJET  

3.2.1 SITUATION GENERALE 

Cette demande d’autorisation concerne l’ouverture d’une gravière liée aux travaux 
nécessaires pour réaliser les aménagements de l’extension du golf du « Château d’Allot » et la 
création d’un parc naturel paysager d’activités équestres. L’emprise de la gravière sera localisée 
sur les lieux-dits « Métairie de Bordeneuve », « Pièces de la Queyne », « Pièces de la Garonne » 
et « Arqué », sur la commune de BOÉ (47). 
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La localisation géographique du projet au 1/25 000 est indiquée à la figure 1 page 16 du 

présent résumé. Celui-ci se situe en périphérie Sud de la commune de Boé, dans la plaine 
alluviale, en rive droite de la Garonne. Cette dernière s’écoule selon un axe Nord-Est / Sud-
Ouest au plus près à environ 300 mètres au Sud. 

 
On notera également, la présence de l’autoroute des deux mers (A62) qui relie Bordeaux à 

Toulouse et passe au plus près à environ 1,7 km au Sud, en rive gauche de la Garonne. 
 
Les plus proches centres-bourgs aux abords du projet sont les suivantes : 
 

− Boé village, à ~ 1,5 km à l’Ouest du site ; 
− Bon-Encontre, à ~ 2 km au Nord-Est du site ; 
− Castelculier, à ~ 2,5 km au Nord-Est du site ; 
− Layrac, à ~ 2,5 km au Sud du site. 

 
Toutes les communes concernées par le rayon d’affichage de 3 km aux abords du projet 

sont concernées par l’enquête publique. Comme le montre la figure 1 page 16, 9 communes sont 
concernées : 

 

1. Boé (47), 2. Layrac (47), 

3. Moirax (47), 4. Le Passage d’Agen (47), 

5. Agen (47), 6. Bon Encontre (47), 

7. Castelculier (47), 8. Lafox (47), 

9. Sauveterre-Saint-Denis (47)  

 
 

3.2.2 EMPRISE PARCELLAIRE ET PASSIF DU SITE  

La localisation cadastrale précise des parcelles visées est donnée à la figure 2 page 17. La 
superficie totale de la demande concerne ~ 43 ha sur les parcelles : 

 

− nos 62 partie, 63 partie, 64 partie, 70 partie, 73 partie, 74, 75, 76, 77, 78, section BB, 
au lieu-dit « Arqué » ; 

− nos 95, 96, 98, 99, 101, 102 partie, 105, 106, 107, 114, 115, 116 partie, section BB au 
lieu-dit « Métairie de Bordeneuve » ; 

− 34 section BB au lieu-dit « Pièces de la Garonne » ; 
− 20 partie, 21 partie, 22 partie, 23 partie section BB au lieu-dit « Pièces de la 

Queyne ». 
 
L’occupation actuelle des sols sur ce parcellaire est indiquée sur le plan des abords à la 

figure 6 page 30 du présent résumé. Comme le montre ce plan, la totalité des terrains visés par le 
projet concerne essentiellement des parcelles agricoles. 
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3.3 NATURE DES ACTIVITES  

Comme vu dans le préambule du dossier, les travaux nécessaires à la réalisation des 
aménagements prévus, pour l’extension du golf existant de 9 trous du château d’Allot et la 
création du parc naturel et paysager d’activités équestres, ont été confiés à la société 
ROUSSILLE. Cette entreprise a en effet déjà réalisé en 2008 la première tranche des travaux 
nécessaires à l’aménagement des 9 trous existants du golf du Château d’Allot.  

 
Les moyens matériels et humains prévus sont donc les mêmes que ceux qui avaient été 

employés pour la réalisation de la 1ère tranche du golf et qui sont actuellement utilisés sur les 
carrières ROUSSILLE en cours d’exploitation sur Layrac. 

 
Dans le détail, les activités, qui seront mises en œuvre pour réaliser les travaux d’extraction 

et la création des reliefs des projets d’aménagement, seront les suivantes : 
 

− décapage des terres de découverte et aménagement des pistes de chantier de desserte 
interne ; 

− extraction du tout-venant (sables et graves) : 
− au chargeur pour la partie dénoyée située au-dessus de la nappe, 
− puis à la pelle hydraulique pour la partie en nappe ; 

− reprise au chargeur et chargement des camions utilisés pour le transport du tout-
venant jusqu’aux installations de traitement situées à vol d’oiseau à ~ 2,5 km au Sud-
Est du site, sur la commune de Layrac ; 

− régalage, talutage et terrassement des terres de découverte pour la réalisation des 
modelages paysagers ; 

− aménagements paysagers des surfaces remodelées (enherbement, plantations, etc.). 
 
 

3.4 PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE LA DEMANDE  

Emprise totale du projet (maîtrise 
foncière) 

~ 43 ha 

Superficie mise en chantier pour la 
réalisation des aménagements prévus 

~ 32,8 ha 
  

Cote du terrain naturel ~ 48,5 m NGF en moyenne 

Profondeur d’extraction / terrain 
naturel 

- 8 m/TN en moyenne (soit 40,5 m NGF) 
- 9,5 m/TN au maximum (soit 39 m NGF) 

Cote de la nappe alluviale - 6 m/TN en moyenne en hautes eaux (soit ~ 42,5 m NGF) 
  

Volume de matériaux extraits ~ 1 620 000 m3 de sables et graviers (soit ~ 3 240 000 tonnes) 
  

Rythme d’extraction - Production moyenne : 250 000 m3/an en moyenne 
- Production maximale sollicitée : 375 000 m3/an  

  

Durée d’autorisation demandée 
7 ans 

(Cette durée permettra de finaliser les aménagements de la 
dernière phase de chantier) 
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Destination des 
matériaux extraits 

La totalité des matériaux extraits sera transportée par camions jusqu’aux 
installations de traitement de la société ROUSSILLE existantes localisées à 
~ 2,5 km au Sud-Est au lieu-dit « Les Augustins » sur la commune de 
Layrac.  
 
Les matériaux produits seront destinés à être essentiellement utilisés :  
 

− sur des chantiers de travaux routiers auprès des entreprises de BTP, 
des collectivités locales et des syndicats de voiries, 

− sous forme de sables et graviers auprès des entrepreneurs du 
bâtiment, des maçons, des agriculteurs et des particuliers. 

− pour la fabrication de béton prêt à l’emploi. 
 
Les découvertes seront entièrement conservées sur le site et réutilisées pour 
les aménagements paysagers dans le cadre du projet paysager de loisirs. 

 
 

3.5 MODE D’EXPLOITATION DU GISEMENT  

Les techniques d’exploitation prévues sont les mêmes que celles utilisées pour la 
première partie du golf du château d’Allot et celles actuellement mises en œuvre sur les sites 
de Layrac. Le schéma général de principe est illustré ci-après. 

 

 

Figure 3 : Schéma de principe de l’extraction 

 
La puissance exploitable des graves, graves sableuses, sables graveleux et sables est 

comprise entre 3,5 et 8,0 m au maximum et repose sous une couverture limono-argileuse 
comprise entre 1,5 et 4,5 m. 

 

Remblaiement partiel des plans d’eau  
et aménagement des berges 

Evacuation des graves vers les 
installations de traitement 

~ 42,5 m NGF 
en hautes eaux 

~ 40,5 m NGF 

Terrain naturel 
~ 48,5 m NGF 

Constitution de merlon temporaire 
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Les activités et les moyens qui seront mis en œuvre dans chaque cas sur le site sont les 

suivants : 
 
• Décapage des terres de découverte (terre végétale et “stériles”). 
 
Le décapage est réalisé à l’aide d’une pelle hydraulique, d’un chargeur ou d’un bulldozer. 

Celle-ci procède au décapage sélectif des terres végétales puis des terres de découverte. 
 
Les terres de découverte (hors terre végétale) sont prioritairement directement réutilisées 

pour le remblaiement partiel et l’aménagement paysager du site. La terre végétale est, quant à 
elle, prioritairement réutilisée pour la constitution de merlons provisoires à vocation paysagère et 
de protection acoustique.  

 
Cette opération de décapage conduit à la création d’un gradin supérieur mettant à nu les 

sables et les graves. Notons que pour limiter les impacts visuels et sonores pendant cette 
opération de décapage, seule la pelle hydraulique se trouve au niveau du terrain naturel. Les 
camions ou tombereaux circulent, eux, directement sur le gradin inférieur dans l’excavation 
ouverte (Cf. schéma en page précédente). 

 
Cette opération est réalisée sur quelques jours en moyenne 3 à 4 fois par an et conduit au 

décapage de ~ 2 ha de terrain. Chacune de ces campagnes de décapage est réalisée par une 
entreprise sous-traitante. 

 
• Constitution des merlons provisoires 
 
La constitution des merlons est réalisée, comme indiqué ci-dessus, avec les terres de 

découverte du site. Il s’agit de la première opération faisant l’objet du démarrage progressif des 
travaux d’aménagement. 

 
Ces merlons seront mis en place en limite de site à hauteur du front d’extraction et 

évolueront avec lui. D’autres seront installés pendant des durées plus longues à hauteur des 
habitations les plus exposées afin de réduire les nuisances visuelles et sonores de chantier. 

 
• Extraction  des graves 
 
L’extraction des sables et des graves se fait en deux temps : 
 

− 1ère étape : Extraction des graves sèches et création d’un deuxième gradin 
intermédiaire (Cf. schéma suivant) jusqu’à environ 1 m au-dessus du niveau des plus 
hautes eaux de la nappe permettant ainsi aux engins mobiles de toujours circuler sur 
des pistes sèches. 
 
L’extraction des graves et le chargement des camions semi-remorques assurant le 
transport sont réalisés directement au cours d’une même opération par le chargeur ou 
la pelle hydraulique présents en permanence sur la carrière. 
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• 2ème étape : Extraction des graves en nappe à l’aide d’une pelle hydraulique avec dépôt 
temporaire sur site pour ressuyage (Cf. schéma ci-dessous). Le chargeur sur site assure 
ensuite la reprise des matériaux ressuyés et leur chargement dans les camions semi-
remorques assurant le transport jusqu’aux installations de traitement. 

 

 
 
• Transport des graves jusqu’aux installations de traitement 
 
La totalité des matériaux extraits est transportée par camions semi-remorques jusqu’aux 

installations de traitement de la société ROUSSILLE existantes localisées à ~ 4,5 km au Sud-Est 
au lieu-dit « Les Augustins » sur la commune de Layrac. Le tracé de la piste de desserte utilisée 
pour la circulation des camions entre le site et les « installations de traitement » est donné à la 
figure 4 page 22.  

 
• Remblaiement partiel et remise en état du site 
 
Les opérations de remblaiement et d’aménagement paysager du site dans le cadre de 

l’extension du golf et du parc d’activités équestres seront réalisées conjointement avec les 
opérations de décapage. En effet, les terres décapées (hors terres utilisées pour la constitution des 
merlons temporaires) seront directement réutilisées dans le cadre du réaménagement paysager du 
site à l’avancement de l’exploitation. Il n’y a pas de stockage intermédiaire. 

 
Les terres de découverte décapées seront ainsi directement transportées par tombereaux 

jusqu’à la zone en cours de remblaiement où elles seront déversées. Un bulldozer procède 
ensuite à leur régalage et au talutage des terrains et des berges. Une fois entièrement remblayés, 
les terrains sont alors laissés en attente pendant quelques mois le temps pour que le remblai se 
stabilise naturellement. 

 
Une fois les terrains stabilisés, les merlons mis en place en limite de site sont remobilisés 

et utilisés pour achever le réaménagement du site. Le modelage topographique final ainsi que le 
talutage des berges est alors effectué à l’aide d’une pelle hydraulique et d’un bulldozer. 
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3.6 MOYENS D’EXPLOITATION MIS EN ŒUVRE  

Moyens humains : 
 
L’exploitation du site s’effectuera sous le contrôle du Directeur d’exploitation de la société 

ROUSILLE qui emploiera en permanence pour l’exploitation du site : 
 

− un conducteur pour la pelle hydraulique chargée de l’extraction des graves, 
− un conducteur pour le chargeur affecté à l’extraction des graves sèches et du 

chargement des camions, 
− environ 6 chauffeurs de camions semi-remorques pour le transport des graves 

extraites ou des terres de découverte. 
 
Ce personnel compétent est formé aux techniques d’exploitation et de réaménagement 

paysager, aussi bien en ce qui concerne le personnel d’encadrement que les conducteurs d’engins 
ou de camions. 

 
Matériel mis en œuvre pour l’exploitation du site :  
 

− des engins de chantier (pelle hydraulique, chargeur, bulldozer, tombereaux et 
camions) ; 

− une station de pompage qui alimente un réseau de sprinklage. Ces réseaux 
permettront l’humidification des pistes de desserte afin d’éviter les envols de 
poussières en période sèche. 

 
Alimentation en carburant :  
 
L’alimentation en carburant est effectuée directement sur le site 2 à 3 fois par semaine par 

une société sous-traitante, spécialisée dans la livraison de carburant. Les camions-citernes 
utilisés sont des camions aux normes CE qui sont systématiquement équipés d’une cuve double-
peau et de dispositifs de sécurité : 

 

− flexible renforcé,  
− pompe de distribution électrique avec dispositif d’arrêt automatique dès que le 

réservoir est plein. 
 
Par ailleurs, chaque engin mobile est équipé de dispositifs anti-pollution avec, a minima, 

une couverture absorbante. Avant toute opération de remplissage, la couverture absorbante est 
systématiquement déroulée entre le camion-citerne et l’engin mobile afin de récupérer les 
éventuelles égouttures. 

 
(Remarque : Pour prévenir tout risque de pollution en cas de déversement accidentel, un kit 

d’intervention rapide permettant l’absorption des hydrocarbures est également disponible en 
permanence dans les engins mobiles. Ces kits correspondent notamment à des boudins visant à 
confiner la pollution ainsi que des produits absorbants pour intervenir sur le sol ou sur l’eau.) 
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Arrosage des pistes de desserte interne :  
 
Une station de pompage sera mise en place pour alimenter un réseau de sprinklers qui sera 

utilisé pour humidifier la totalité des pistes de desserte jusqu’à la RD 443 et éviter ainsi les 
envols de poussières. 

 
Cette station, équipée d’une pompe ayant un débit nominal de ~ 20 m3/h, prélèvera 

directement dans le plan d’eau du site en cours d’exploitation. Elle alimentera : 
 

− les réseaux de sprinklage utilisés pour humidifier les pistes de desserte permanentes 
à semi-permanentes, 

− le rotoluve utilisés pour laver les roues des camions (appoint en eau uniquement) 
− une tonne à eau mobile, qui sera utilisée, en cas de besoin, pour humidifier les pistes 

de desserte temporaires,  
 
Sur le site, le fonctionnement de l’arrosage sera le suivant : 
 

− en période estivale ou en période sèche : humidification de la totalité de la piste entre 
la zone en cours d’exploitation et la RD 443 en sortie de site ; 

− en période hivernale ou en période humide : sur les 25 derniers mètres de la piste de 
desserte privée qui seront traitées en enrobés ou équivalent pour laver les roues des 
camions avant de sortir sur la RD443. 

 
On peut également noter qu’un rotoluve (laveur de roues des camions) sera installé sur la 

piste de desserte juste avant la sortie sur la RD 443. 
 
 

3.7 PLAN ET PHASAGE D ’EXPLOITATION  

Les grandes orientations prises en compte sont les suivantes : 
 

− préservation des écoulements de la nappe alluviale de part et d’autre des plans d’eau 
et des points d’eau en vue de protéger la qualité et la ressource en eau ; 

− utilisation de matériaux inertes (non polluants) pour le remblayage partiel des 
terrains en vue de ne pas dégrader la qualité des eaux souterraines ; ces matériaux 
seront les découvertes et les stériles produits sur le site ; il n’y aura aucun apport de 
matériaux extérieurs au site ;  

− talutage des terrains en fonction des usages futurs ; 
− prise en compte du caractère inondable des terrains afin notamment de ne pas faire 

obstacle aux écoulements de crues, de préserver les berges des plans d’eau des 
risques d’érosion, etc. ; 

− réaménagement paysager du site selon les directives des projets d’activités sportives 
et de loisirs. 

 
Le phasage général d’extraction est donné à la figure 5 page 25. Les numéros des 

différentes étapes d’exploitation indiquent sur cette carte le sens général de l’exploitation 
(secteur par secteur). 
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Schématiquement, l’extraction du site se fera de la manière suivante : 
 
� Phase 1 :  
 

− Étape 1 : 
− l’exploitation débutera par la partie Ouest du casier « Sud » ; 
− l’exploitation se fera « en reculant » depuis l’extrémité Nord des parcelles jusqu’à 

la piste d’accès, ce qui facilite la gestion des terres de découverte ainsi que le 
transport des matériaux extraits jusqu’aux installations de traitement de Layrac ; 

− les terres de découverte du début de l’étape 1 serviront à la mise en place de 
merlons de protection phonique en direction du hameau de la Teste ; celles-ci 
seront remobilisées en fin d’étape pour le réaménagement. 

 

− Étape 2 : 
− la partie Ouest du casier « Nord » sera ensuite exploitée « en reculant » (sens 

Nord-Sud) depuis la parcelle n° 77 jusqu’à la parcelle n° 70 ; 
− les terres de découverte du début de l’étape 2 serviront à la mise en place de 

merlons de protection phonique en direction du hameau de la Tuque et au 
réaménagement de l’étape 1 permettant ainsi l’aménagement des trous 6 et 7 du 
parcours de golf ;  

− la piste utilisée pour le transport des matériaux extraits lors des étapes 1 et 2 sera 
commune et passera à l’Ouest de la parcelle 101. Elle nécessitera la création d’un 
ponton pour le franchissement du ruisseau de la Quesne. 

 

− Étape 3 : 
− les parcelles de la moitié Nord du casier « Nord » seront exploitées en progressant 

dans le sens des aiguilles d’une montre de la parcelle n° 99 vers la parcelle n° 105. 
(Note : la limite entre les parcelles n°77 (étape 2) et n°99 (étape 3), correspondant 
également à la limite entre le projet de golf au Sud et du parc d’activités équestres 
au Nord, restera au niveau du TN.) 

− les terres de découverte du début de l’étape 3 serviront à la mise en place de 
merlons de protection phonique en direction des lieux-dits « A Barthe » et 
« Jonquières » à l’Ouest et « Métairie de Bordeneuve » à l’Est ; celles-ci seront 
remobilisées en fin d’étape pour le réaménagement ; 

− la piste utilisée pour le transport des matériaux extraits lors de l’étape 3 
contournera la Métairie de Bordeneuve par le Nord puis longera la bordure Est de 
la gravière. Elle nécessitera la création d’un nouveau ponton pour le 
franchissement du ruisseau de la Quesne. 
La création de cette nouvelle piste permettra ainsi de supprimer la piste qui 
traversait les secteurs des étapes 1 et 2 et d’achever rapidement les aménagements 
des terrains de la partie Ouest de l’extension projetée du golf. 

 

� Phase 2 :  
 

− Étape 4 :  
− la partie Est du casier « Nord » sera ensuite exploitée « en reculant » (sens Nord-

Sud) de la parcelle n° 105 à la parcelle n° 102 ; 
− la piste utilisée pour le transport des matériaux extraits sera la même que 

précédemment et longera la bordure Est de la gravière. 
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− Étape 5 :  

− enfin, la partie Est du casier « Sud » sera exploitée toujours « en reculant » du 
Nord vers le Sud de la parcelle n° 20 à la parcelle n° 34 ; 

− la piste utilisée pour le transport des matériaux extraits sera la même que 
précédemment et longera la bordure Est de la gravière. 
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1 ÉTAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT  
 
Pour apprécier les impacts du projet, il est nécessaire de réaliser une étude de l’état actuel 

afin de pouvoir identifier, avec objectivité, les effets du projet et les domaines de sensibilité du 
milieu environnant à prendre plus particulièrement en considération. 

 
Seuls les principaux éléments et/ou sensibilités du projet seront repris dans ce chapitre. 
 

 
Situation 

géographique 
 

(Cf. figure 1 
page  16 

 

Le projet d’extension du golf du « Château d’Allot » et de création d’un parc naturel 
paysager d’activités équestres est localisé sur la commune de Boé aux lieux-dits 
« Métairie de Bordeneuve », « Pièces de la Queyne », « Pièces de la Garonne » et 
« Arqué ». 
 
Dans la zone d’étude, la Garonne méandre selon un axe globalement orienté 
Est/Nord-Est / Ouest/Sud-Ouest. La vallée est délimitée de part et d’autre par des 
coteaux abrupts sur lesquels la Garonne vient buter. 
 
La plaine de la Garonne présente une topographie relativement plane avec seulement 
quelques vagues ondulations ne dépassant pas 1 ou 2 mètres. L’altitude moyenne 
varie entre 52 m NGF au Nord (au pied des coteaux molassiques) et 48 m NGF au 
Sud-Est (en bord de Garonne). 
 

Accès et 
infrastructures 

de transport  
 

(Cf. figure 6 
page 30) 

 

L’accès au site visé se fait actuellement directement depuis la voie communale (VC) 
n°20, qui longe la bordure Nord-Ouest du projet. 
 
L’accès au site peut également s’effectuer directement depuis la voie communale 
n°5, qui passe en partie Est sur la commune de Boé, et en empruntant sur ~ 220 m le 
chemin rural de Lestache qui dessert le lieu-dit « Pièces de la Queyne ». 
 

 
Contexte local 

 

(Cf. figure 6 en 
page 30 relative 

au plan des 
abords du site 

dans un rayon de 
300 m) 

 

• Activités artisanale ou industrielle :  
− sur les parcelles visées, la totalité du projet est concerné soit par des parcelles 

agricoles, soit par des prairies permanentes ; 
− de plus, dans un rayon de 300 m aux abords, l’occupation du sol dans la plaine 

alluviale de la Garonne est très fortement anthropique et nettement dominée 
par les activités agricoles (culture, maraîchage, prairies permanentes, etc.). 

 
Les principales activités à proximité du site sont : 

− au Sud : 
� le complexe du château d’Allot, regroupant principalement un parcours 

de golf (9 trous), un restaurant et un centre de séminaires ; 
� l’entreprise TOVO (travaux publics) ; 

− au centre du site, le centre équestre de la métairie de Bordeneuve, 
− au Nord, le centre omnisport Cancelles ; 
− à l’Ouest, le pisciniste JPB. 

 
• Habitat : Le site est implanté dans un secteur à caractère agricole mais péri 
urbanisé, en rive droite de la Garonne. 8 hameaux sont présents dans un rayon de 
300 m aux abords du site  
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Contexte local 
 

(suite) 

 

• Activités de tourisme et de loisirs : Des activités de loisirs ont été recensées aux 
abords du projet. Elles concernent : 

− un complexe sportif ainsi que des terrains de football et de tennis, situés au 
lieu-dit « Cancelles », au Nord du site ; 

− le boulodrome Guy Saint Martin, vers le hameau de « Castres » ; 
− l’espace de loisirs du Château d’Allot, localisé au Sud entre la RD 443 et la 

Garonne ; 
− le centre équestre de la Métairie de Bordeneuve. 

 
 

Servitudes et 
contraintes 

 

AU TITRE DU CODE DE L’URBANISME  :  
 
• Document d’urbanisme : La commune de Boé fait partie de la Communauté 
d’Agglomération d’Agen (CAA). Or depuis le 1er janvier 2010 la Communauté 
d’Agglomération d’Agen (CAA) a pris la compétence en matière d’urbanisme. Ainsi, 
un Plan Local d’Urbanisme (PLU) intercommunautaire est actuellement en cours 
d’établissement et remplacera à terme, a priori à horizon mi 2013, le Plan 
d’Occupation des Sols (POS) en vigueur sur la commune de Boé. 
 
Le projet est situé en zone NCi du POS en vigueur de Boé, dans laquelle sont 
autorisés « les aires de jeux et de sports, ouvertes au public, les golfs ainsi que les 
extractions et les affouillements de sol pour la réalisation des aménagements 
paysagers de ceux-ci ». Le document d’urbanisme de la commune de Boé, s’il 
autorise donc les extractions et les affouillements, n’autorise pas explicitement 
l’ouverture d’une gravière. 
 
Dans le projet de PLU intercommunautaire, la commune de Boé projette de classer 
explicitement le secteur visé en zone « carrière ». 
 
• Aménagements et infrastructures en projet : Les terrains aux abords sur la 
commune de Boé sont entièrement situés en zone inondable. Ainsi, aucune nouvelle 
construction ou aménagement ne sont prévus par les collectivités locales. 
 
Toutefois, le Sud-Ouest de la France va se doter dans les années qui viennent de 
grands projets d’infrastructures ferroviaires pour le transport des voyageurs et des 
marchandises (fret), regroupés sous l'appellation “Grands Projets du Sud-Ouest 
(GPSO)”. Dans ce cadre, la ligne LGV en projet entre Bordeaux et Toulouse devrait 
toucher la commune de Boé en partie Sud. Toutefois, le tracé du fuseau de 1000 m 
approuvé en date du 27 septembre 2010 (extrait du site d’information de GPSO) à 
l’intérieur duquel devrait passer la ligne LGV évite en totalité le projet. 
 
• Servitudes liées aux réseaux : Une ligne électrique BTA (basse tension) traverse le 
site visé pour l’alimentation des habitations de la « Métairie de Bordeneuve ». De 
même, un réseau d’alimentation en eau potable (AEP) longe le chemin de desserte de 
ces mêmes habitations. Ces 2 réseaux sont situés dans l’emprise même des 
aménagements projetés. 
 
Les autres réseaux à prendre en compte dans ce dossier concernent les réseaux 
d’assainissement et la conduite de gaz qui longe la RD 443 au Sud du site.  
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Servitudes et 
contraintes 

 
AU TITRE DU CODE DU PATRIMOINE  :  
 
• Zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager : Aucune zone 
de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP) ne concerne le 
projet. 
 
• Monuments historiques : Aucun monument historique, répertorié par le Ministère 
de la culture dans la base de données Mérimée, ne concerne le projet. 
 
• Vestiges archéologiques : L'emprise du site concerné est à proximité immédiate de 
deux zones archéologiques connues : "La Teste" et "Pièces de la Garonne", zones 
mentionnées dans l'arrêté de protection archéologique n°AZ.04.47.02, signé par le 
Préfet de région le 23 juillet 2004 (cf. cartographie de ces zones ci-après). Cependant, 
aucun vestige archéologique connu n’a été identifié sur le parcellaire du projet. Seule 
la piste d’accès est dans l’emprise potentielle des vestiges de « Pièces de Garonne ». 
 

 
 

 

Servitudes et 
contraintes 

 
AU TITRE DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT  :  
 
• Patrimoine naturel : Le site n’est pas concerné par une éventuelle zone de 
protection réglementaire de type : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique 
et Floristique (ZNIEFF), Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux 
(ZICO), Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB), Proposition de Site 
d’Intérêt Communautaire (PSIC), NATURA 2000… 
 
De plus, aucune espèce animale ou végétale, rare et remarquable n’est à signaler.  
 
 
 
 
 
 

Limites du site 
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On notera toutefois que la Garonne qui s’écoule à 300 m au Sud du projet est 
concernée par : 

 

− le site Natura 2000 dit de « La Garonne » référencé FR7200700 qui concerne 
le cours de la Garonne sur sa traversée des départements de Lot et Garonne et 
de la Gironde. Ce site a été classé d’importance communautaire au titre de la 
directive 92-43 dite « Directive Habitats » ;  

− l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) dit du « Cours de la 
Garonne et section du Lot » référencé FR3800353.  

 

 
Servitudes et 
contraintes 

 

(Cf. figure 7 
page 34 relative à 

la crue 
centennale) 

 

 
• Le Plan de prévention des Risques d’Inondation (PPRi) : La totalité du projet, 
située sur la plaine alluviale de la Garonne, se trouve en zone inondable par les crues 
exceptionnelles de la Garonne. 
 
Le Plan de Prévention des Risques d’inondation a été approuvé le 25 août 2010. Le 
PPRi est un outil réglementaire qui a pour finalité d’établir une cartographie aussi 
précise que possible des zones de risque ; d’interdire les implantations humaines dans 
les zones les plus dangereuses ; de réduire la vulnérabilité des installations existantes 
et de préserver les capacités d’écoulement et d’expansion des crues. 
 
D’après le zonage défini dans le PPRi, le projet se situe en zone « rouge clair » et 
zone « jaune ». La zone rouge clair correspond au champ d'expansion des crues 
exposé à un aléa fort à très fort. La zone jaune correspond au champ d'expansion des 
crues exposé à un aléa faible à moyen. Le règlement de ces zones a pour objectif de : 
 

− interdire strictement toute nouvelle construction, à l'exception de celles 
nécessaires aux activités permettant de valoriser les sols, compatibles avec la 
préservation des champs d'expansion des crues et la salubrité du milieu, 

− permettre le fonctionnement normal des activités ou utilisations du sol 
existantes. 

Des dispositions spécifiques sont applicables aux secteurs urbanisés. 
 
Dans ces zones, la création ou l’extension d’activités de loisirs de plein air est 
autorisée sous réserve que : 
 

− les locaux techniques d'accompagnement aient une emprise au sol totale 
inférieure à 400 m² (la construction de locaux techniques n’est pas prévue), 

− les produits polluants ou toxiques soient stockés au-dessus de la cote de 
référence, 

− les opérations de remblais soient liées à l’aménagement des activités de loisirs. 
 
De même, l’ouverture de carrières est également autorisée sous réserve de : 
 

− réaliser une étude d'évaluation des impacts, afin de justifier que les remblais 
liés à l'exploitation et au stockage des matériaux n'aggrave pas le risque 
inondation pour les constructions voisines, 

− placer au-dessus de la cote de référence, les installations, le matériel vulnérable 
et les produits polluants, 

− supprimer les buttes et merlons subsistant à la fin de l'exploitation, 
− respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension. 
 



Implantation du site

Figure 

7
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Servitudes et 
contraintes 

 
AU TITRE DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE  :  
 
• Captages AEP publics : Plusieurs captages d’alimentation en eau potable sont 
présents en aval du projet dans la plaine alluviale de la Garonne ou sur la Garonne 
elle-même. Aucun des périmètres de protection réglementaire de ces ouvrages ne 
concernent toutefois le projet. 
 
• Captages AEP privés : Dans la zone d’étude, toutes les habitations sont reliées au 
réseau AEP public et elles ne doivent pas s’alimenter dans les puits pour la 
consommation humaine.  
 

 
Servitudes et 
contraintes 

 
AU TITRE DU CODE RURAL  :  
 
Le parcellaire du site est constitué en majorité par des parcelles agricoles (champs, 
prairies, maraîchers, etc.).  
 

 
Contexte 
paysager  

 
(Cf. Prises de 

vues en figure 8 
page 36) 

 
Le projet se situe dans une zone péri-urbanisée. Le paysage est fortement marqué par 
les activités agricoles qui couvrent une grande partie de la plaine alluviale (vergers, 
cultures céréalières et cultures maraichères) et les habitations.  
 
A moins d’un kilomètre du projet se trouve la voie ferrée, le canal latéral de la 
Garonne et la ville de Bon Encontre qui viennent fermer localement ce paysage de 
plaine. 
 
La plaine alluviale est constituée de nombreuses parcelles, qui présentent peu de 
reliefs, de haies et/ou de bosquets, susceptibles de masquer l’horizon. Quelques 
vergers et haies viennent toutefois rompre localement la relative monotonie du 
paysage. Ces haies se trouvent pour la plupart en bordure d’habitations permettant 
ainsi leur délimitation. 
 
La plaine environnante présente une topographie relativement plane avec seulement 
quelques vagues ondulations et digues, destinées à la protection locale vis-à-vis des 
crues de la Garonne, qui dans l’ensemble ne dépassent pas 1 à 2 m de hauteur.  
 
Seuls les coteaux relativement éloignés (plus de 2,2 km) permettent d’avoir une vue 
d’ensemble sur la plaine alluviale de la Garonne et notamment sur les parcelles visées 
par la demande. On notera toutefois que, compte tenu de l’éloignement du site, celui-
ci est difficilement discernable dans la plaine. 
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Figure 8 : Contexte paysager 

    

 

 
 
 

 

 

Vues du lieu-dit « A Jonquières » vers « Métairie de Bordeneuve » 

Vues du lieu-dit « A Jonquières » vers « Ricoy » 

Vues du lieu-dit « Pièces de la Garonne » en direction du site visé 

Vue du lieu-dit « Charlande» vers « Métairie de Bordeneuve » 

Vues du lieu-dit « Charlande» vers « Pièces de la Queyne » 

Vergers de « Métairie 
de Bordeneuve » 

Vues du lieu-dit « Ricoy » vers « Métairie de Bordeneuve » 

Vue du lieu-dit « La Teste » vers le site visé 

1 

3 

4 

2 

6 

Vue du lieu-dit « Vignes de Bruquières» vers « Métairie de Bordeneuve » 

5 

6 

2 3 

1 

4 

5 
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Milieux 
naturels 
(habitats, 

faune, flore) 
 

(Cf. figure 9 
page suivante) 

 

 

Des études naturalistes ont été réalisées en juin 2010 et sur l’ensemble d’un cycle 
biologique en 2012-2013. Elles visent à déterminer les habitats, la flore et la faune 
sur l’ensemble de la zone d’étude qui se répartit sur une centaine d’hectares lors des 
premières investigations puis sur une cinquantaine d’hectares pour les suivantes.  
Seules les conclusions de ces études sont reprises dans les chapitres suivants. 
 
• Les Habitats : Les habitats recensés sur l’ensemble de la zone d’étude sont au 
nombre de 8 dont une majorité représente des milieux constitués par des agrosystèmes 
plus ou moins fortement artificialisés. 
 

Comme indiqué dans l’étude « habitats », aucun habitat relevant de mesures de 
protection particulière n’a été recensé sur le site. Les habitats recensés sur les 
parcelles visées par le projet sont les suivants : fossés, plans d’eaux stagnantes, mares 
temporaires, prairies, haies, vergers, anciens et jeunes vergers, cultures (blés et 
maraîchage), zones d’habitations et routes. 
 
• Les Espèces : Les inventaires réalisés, qu’ils soient de flore ou de faune traduisent 
une absence d’éléments patrimoniaux majeurs reflétant de manière générale, la nature 
ordinaire de la basse plaine de la Garonne plus ou moins impactée par des activités 
anthropiques (agriculture dans le cas présent).  
 

Au terme de ce suivi visant à définir les inventaires, relatifs aux habitats, à la flore et à 
la faune, aucun élément susceptible de conduire à une remise en cause globale du 
projet n’a pu être mis en évidence. 
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Figure 9 : Cartographie des habitats recensés sur la zone d’étude 

Source : réserve Naturelle Nationale de l’étang de la Mazière 

Liste des habitats 
Prairies pâturées 
 

Emprise du projet 

Vergers 
 
Champs et maréchage 
 

Bâtiments 
 

Eau stagnante eutrophe 
 

Pelouses arborées (abords de ferme) 

Fossés 
 

Arbres isolés, haies et bosquets 
 

Limites 
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Hydrologie 
superficielle 

 
• Réseau hydrographique : Le projet se situe dans la plaine alluviale en rive droite 
de la Garonne en amont de sa confluence avec le Gers. Le réseau hydrographique 
superficiel dans le secteur du projet se caractérise par : 
 

− le ruisseau de « la Quesne », qui draine la plaine alluviale est 
assimilable à un fossé de drainage qui ne coule qu’en période de hautes 
eaux (notons toutefois qu’au mois de mars 2011 celui-ci était 
pratiquement sec). Ce ruisseau traverse les parcelles des lieux-dits de 
« Métairie de Bordeneuve », « Pièces de la Garonne » et « Pièces de la 
Queyne » sur environ 650 m. Il se jette dans la Garonne juste à l’amont 
du Château d’Allot, à environ 300 m en aval du projet ; la largeur de son 
lit mineur est comprise entre 3 et 4 m ; 

− les fossés qui drainent les eaux des lieux-dits de la « Métairie de 
Bordeneuve », « Arqué », « A Barthe », « Charlande » et « La Teste », 
jusqu’au ruisseau de « la Quesne », qui lui-même rejoint en aval la 
Garonne ; 

− les fossés, situés en partie Nord du site, qui drainent les eaux des lieux-
dits de « Castres », « Bruquières », « Vignes de Bruquières », « Las 
Cartelades » et de « Grande Lacassagne » jusqu’à rejoindre la Garonne 
au niveau de la ville de Boé. 

 
• Qualité des eaux superficielles : il n’y a pas de données sur l’état écologique et 
chimique du cours d’eau « La Quesne ».  
 
En revanche, la base de données sur l’eau du Bassin Adour-Garonne donne des 
informations en aval, sur la masse d’eau superficielle « La Garonne du confluent de 
Barguelonne au confluent du Gers », référencée FRFR300B. Il s’agit de la masse 
d’eau la plus proche, située à environ 300 m du projet. 
 
Le tableau suivant rappelle l’état écologique et chimique de cette masse d’eau relevé, 
ainsi que l’objectif fixé par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux du Bassin Adour-Garonne (SDAGE 2010-2015). 
 

Masse d’eau de la Garonne du confluent de 
Barguelonne au confluent du Gers  

État initial (2007) Objectif fixé 

État écologique État moyen Bon état en 2021 

État chimique Bon état Bon état en 2015 
 
Les objectifs de qualité1 fixés dans le SDAGE Adour Garonne sur cette masse d’eau, 
correspondent à un bon état global d’ici 2021 au plus tard.  
 
Le projet ne devra donc pas présenter d’impact écologique négatif sur celle-ci et 
préserver son état chimique actuel. 
 

                                                 
1 Note : L’évaluation qualitative des masses d’eau superficielles doit être effectuée sur les directives de 

l’arrêté ministériel du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état 
chimique et du potentiel écologique des eaux de surfaces. 
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Hydrologie 
superficielle 

 

(Cf. figure 10 en 
page 41) 

 
• Usage des eaux superficielles : La zone d’étude sur laquelle a porté l’identification 
des usages des eaux superficielles concerne les cours d’eau (la Quesne) et plans d’eau 
situés à proximité du projet. 
 
Aucun usage particulier (de type pompage agricole, prise d’eau AEP, etc.) n’est 
réalisé aux abords immédiats du projet sur le cours d’eau « La Quesne ».  
 
• Zone inondable : La totalité de la plaine alluviale jusqu’à l’autoroute A62 en 
partie Sud est située en zone inondable par les crues de la Garonne. 
 
L’analyse des champs d’expansion des crues au droit du site, pour les différentes 
occurrences de crues, montre que ce n’est que pour les crues d’occurrence 50 ans 
qu’une inondation significative commencera à apparaître sur les terrains du 
projet . Pour cette crue, la hauteur d’eau sur le secteur de l’étranglement de la plaine 
de Boé au pied du versant jusqu’à Beauregard, devrait être d’environ 25 cm. De plus,  
les écoulements ne présenteront pas de vitesse significative. 
 
Pour les crues exceptionnelles d’occurrence centennale, la hauteur d’eau maximale 
pourra atteindre ~ 75 cm dans le secteur de l’étranglement de la plaine de Boé au pied 
du versant jusqu’à Beauregard. Les vitesses des écoulements seront quant à elles très 
réduites (dynamique de courant limitée) en raison de l’incapacité du lit mineur de 
véhiculer les écoulements sans débordement en rive droite à l’amont du château 
d’Allot. Des chenaux de crues deviennent alors fonctionnels et transitent les eaux 
débordées en inondant la plaine alluviale Saint-Pierre-de-Gaubert. 
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Géologie et 
hydrogéologie 

 

(Cf. figure 11 en 
page 43) 

 
• Géologie : Le site se trouve dans la plaine alluviale de la Garonne qui est creusée 
dans les molasses « imperméables » de l’Agenais. Plus précisément, il est localisé en 
rive droite au niveau de la basse plaine qui est très développée sur cette rive. Cette 
formation fluviatile récente est constituée de sables, graviers et galets propres mis en 
place par la Garonne. Elle est surmontée d’un limon sablo-argileux caractéristique 
d’un sédiment de plaine. 
 
• Hydrogéologie : La plaine alluviale de la Garonne renferme une nappe libre. Ces 
principales caractéristiques locales sont les suivantes : 
 

− les écoulements sont globalement orientés selon un axe Nord-Est/Sud-Ouest en 
direction de la Garonne, 

− le gradient hydraulique moyen dans le secteur d’étude est faible avec environ 
1,2 0/00 (soit une dénivelée de 1,2 m pour 1 km) ; 

− la profondeur de la nappe par rapport au terrain naturel est d’environ 6 m.  Les 
fluctuations observables sur cette nappe sont de l’ordre de 1 m. Selon la 
période de l’année, la hauteur d’eau dans les différents plans d’eau devrait être 
comprise entre 1,5 m et 2,5 m. 

 
• Qualité des eaux souterraines : Le projet est situé sur la masse d’eau souterraine 
des « Alluvions de la Garonne moyenne et du Tarn aval, la Save, l’Hers mort et le 
Girou », référencée FRFG020. 
 
L’évaluation de l’état chimique en 2008 confirme la contamination de la masse d’eau 
vis-à-vis des nitrates et des pesticides. De plus, des concentrations anormalement 
élevées en sodium, potassium, chlorures, sulfates et magnésium ont été mesurées. 
Elles sont à mettre en relation avec une pression anthropique forte sur la masse d’eau. 
 
Ces observations confirment un mauvais état chimique de la masse d’eau. Le Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Adour-Garonne 
(SDAGE 2010-2015) fixe des objectifs de qualité qui correspondent à un bon état 
d’ici 2021 au plus tard. 
 
• Usage des eaux souterraines : La plupart des puits, localisés au niveau des 
habitations du secteur ou dans les champs, sont utilisés pour l’arrosage des jardins. 
 
Aucun captage, utilisé pour l’alimentation en eau potable, n’exploite les eaux 
souterraines sur cette rive de la Garonne en aval du projet. 
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Émissions et 
rejets dans 

l’atmosphère 

 
• Émissions de poussières : Il n’y a pas d’usine ou d’atelier près du projet. Les 
seules activités susceptibles de produire de la poussière dans le secteur 
correspondent : 

 

− aux activités agricoles (cultures principalement), 
− à quelques activités industrielles (déchetterie de la SA TOVO) ; 
− au trafic routier sur l’autoroute, les routes départementales et les voies 

communales environnantes. 
 
• Bruits : Le projet se trouve dans un secteur assez calme avec des niveaux sonores 
qui s’établissent entre 43 et 49 dB(A).  
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2 ANALYSE DES IMPACTS DE L’ INSTALLATION SUR 
L 'ENVIRONNEMENT ET DES MESURES PREVUES PAR LA 

SOCIETE ROUSSILLE 

Préambule : Dans ce chapitre nous étudierons les effets directs et indirects, temporaires et 
permanents ainsi que l’origine, la nature et la gravité des inconvénients susceptibles de résulter 
de l’exploitation sur l'environnement. Dans cette étude d’impact, seuls les effets chroniques en 
fonctionnement normal du site seront pris en compte. Les effets accidentels (en fonctionnement 
anormal ou dégradé par exemple : fuite d’un réservoir, risque d’explosion…) seront étudiés dans 
le cadre de l’étude de dangers. 

 
Dans ce chapitre, seuls les thèmes pour lesquels le projet présente un impact potentiel 

significatif seront repris. Pour chacun des thèmes, seule la description succincte des impacts 
potentiels et des mesures prévues sera reprise.  
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Paysage 

 

(Cf. figure 12 en 
page 47) 

 
Les impacts paysagers sont liés essentiellement à :  
 

− la réduction de l’emprise des terres agricoles sur le 
périmètre du futur golf, 

− la création d’un relief artificiel permettant 
l’aménagement du golf et du centre équestre,  

− la présence d’engins de chantier pour la réalisation des 
aménagements paysagers, 

− la mise à nue de la nappe alluviale qui contraste dans un 
environnement où dominent les couleurs verte et marron 
liées à la végétation et aux terres agricoles. 

 
L’extraction sera entièrement réalisée en fosse (à ~ 2 m de 
profondeur par rapport au terrain naturel). Dans ces conditions, 
l’impact paysager potentiel du projet se traduira essentiellement 
par : 

 

− la formation de trouées dans la topographie locale liées à 
l’ouverture de plans d’eau, 

− la perception depuis les abords immédiats de la zone 
extraite de la partie supérieure des stocks “tampon” de 
matériaux extraits et des engins de chantier (pelle 
hydraulique et chargeur notamment). 

 
� Impact paysager réduit qui concernera essentiellement les 
habitations présentes dans un rayon de 300 m au plus aux abords 
du projet et les usagers des voies communales qui jouxtent le 
projet. 
 

 
L’intégration paysagère des différentes parcelles en cours d’extraction sera 
assurée par : 
 

• Mise en place de merlons enherbés faisant en moyenne 2 m de 
hauteur sur la bande de retrait de 10 m en limite de site.  
Ces merlons seront évolutifs et temporaires ; ils seront en effet mis en 
place puis remobilisés à l’avancement de l’extraction dès que la remise 
en état des terrains aura été effectuée. 
Ces merlons paysagers seront constitués avec les terres de découverte 
et se couvriront donc rapidement d’une strate herbacée permettant 
ainsi une meilleure intégration paysagère du site pendant les travaux. 
Ils permettront d’éviter toute vue directe et rapprochée sur les travaux 
d’aménagement depuis les habitations riveraines et les voies 
communales qui longent le site. 
 

• Remise en état progressive du site à l’avancement de l’extraction. 
Les terres de découverte seront utilisées pour effectuer une remise en 
état paysagère du site. 
Les terres de découverte, hors terre végétale, décapées à l’avancement 
de l’exploitation et les stériles seront directement réutilisés pour 
remblayer tout ou partie des fouilles ouvertes ainsi que certaines des 
berges des futurs plans d’eau. 
Une fois les remblais stabilisés et éventuellement reprofilés, les terres 
végétales préalablement décapés sur ~ 0,5 m d’épaisseur seront 
régalées en surface pour achever la remise en état des berges et des 
abords des futurs plans d’eau et zones remblayées. 
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Qualité de l’air 
 

Les seuls impacts sur la qualité de l’air sont liés aux émissions 
de poussières dans l’environnement.  
 
Les principales émissions de poussières concernent les activités : 
 

− de décapage des terres de découverte du site à 
l’avancement, 

− de circulation des engins de chantier et des camions sur 
les pistes de desserte interne et sur les routes 
environnantes. En effet, cette circulation pourrait être à 
l’origine de dépôts argileux en période humide sur les 
voies empruntées, générant ensuite en période sèche des 
émissions de poussières. 
 

Remarque : L’incidence des travaux sera proche de celle que 
l’on peut actuellement observer sur la carrière de Layrac en 
cours d’exploitation par la société ROUSSILLE. 
 

 

Mesures prévues par l’exploitant sont les suivantes : 
 

• Piste de desserte entièrement gravillonnée et régulièrement entretenue. 
Cette mesure permettra d’éviter que les roues des camions ne se chargent 
de boues en période humide. 

• Piste traitée avec un revêtement en enrobé (ou bi-couche) adapté au trafic 
poids-lourds avant d’atteindre la RD 443 : 
La piste de desserte sera ainsi traitée en enrobé sur environ les 25 derniers 
mètres avant de sortir sur la RD 443. Un rotoluve sera également installé en 
sortie de site (dispositif de lavage des roues). Ces mesures permettront : 

− aux camions de nettoyer leurs roues, le cas échéant, avant d’atteindre 
la RD et d’éviter ainsi tout risque de dépôt argileux, 

− de réduire fortement les émissions de poussières en période sèche et 
venteuse ; 

• Nettoyage régulier de la piste traitée en enrobé à l’aide d’une balayeuse 
motorisée. 

• Humidification de la piste de desserte avec un réseau de sprinklers (en 
période d’activité) : 

− sur la totalité du linéaire en période sèche, 
− sur les 25 derniers mètres avant la sortie du site sur le RD443 en 

période humide. 
L’arrosage sera effectué par pompage dans l’un des plans d’eau avec une 
station de pompage automatique qui sera raccordée au réseau électrique. 

• Limitation de la vitesse de circulation des camions semi-remorques à 
30 km/h sur le site et les pistes de desserte. 
 

Mesures relatives aux activités de décapage et de remise en état : 
 

• Choix de la période de réalisation des opérations de décapage. Il convient 
en effet de privilégier les interventions : 

− hors période de sécheresse, 
− hors période fortement venteuse. 
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• Circulation des tombereaux sur des pistes préalablement décapées 
(directement sur le toit des graves extraites). 

• Arrosage par citerne des pistes (si nécessaire) utilisées par les tombereaux. 
 

 
Eaux 

superficielles 

 
Continuité hydraulique du réseau superficiel :  
 
Le seul risque réel serait de perturber les écoulements des fossés 
qui seront conservés lors de l’extraction (fossés en bordure de la 
VC n°20 et au Sud de la noyeraie) et du ruisseau de la Quesne 
qui sépare les casiers Sud et Nord par des déversements de terre 
lors des travaux : 

 

− de décapage et de mise en place des merlons temporaires 
en limite de site, 

− de création des pontons qui seront mis en place pour 
permettre le franchissement du ruisseau de la Quesne par 
les 2 pistes de desserte, utilisées par les camions pour 
transporter les matériaux extraits jusqu’aux installations 
de traitement. 

 
Ceux-ci ne présenteraient alors plus de continuité hydraulique et 
pourraient être amenés à déborder dans les champs voisins. 
 

 
Pour réduire ces risques, les mesures suivantes seront mises en place : 
 
Lors des travaux de décapage et de mise en place des merlons temporaires en 
limite de site à l’avancement de l’extraction : 
 
• Éviter tout déversement accidentel de terres dans les fossés ou le ruisseau 

au cours des travaux de décapage ou de création des merlons provisoires 
mis en place en limite de site. 

 
Lors des travaux pour la création des deux pontons de 8 m de large 
permettant le franchissement du ruisseau : 
 
• Dimensionnement des ouvrages de façon à ne pas faire obstacle aux 

écoulements  
Remarque : un ouvrage de franchissement est déjà présent dans l’emprise 
du projet. Cet ouvrage est trop étroit pour être utilisé pour le passage des 
camions ; toutefois, il servira de référence de gabarit pour la construction 
des pontons qui seront mis en place. 

• Préservation du lit et des berges du ruisseau au droit des pontons 
Les culées des pontons ne prendront pas appui directement sur les berges 
et/ou le lit du ruisseau, mais sur les terrains de part et d’autre.  
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Qualité des eaux superficielles 
 
Les eaux ne ruisselleront que très peu et pour la quasi-totalité 
s’infiltreront directement dans le sous-sol. Une partie seulement 
(au niveau des berges) pourra ruisseler et rejoindre le plan d’eau 
en cours d’aménagement (Note : Le plan d’eau correspondant à 
la mise à nu des eaux souterraines de la nappe alluviale, les 
impacts sur la qualité des eaux sont traités dans le chapitre relatif 
aux eaux souterraines). 
 
Seules les eaux pluviales au droit des pontons de la piste interne 
pourront ruisseler et se déverser dans le ruisseau de la Quesne. 
 
De part la configuration topographique, la piste de desserte 
présentera une pente subhorizontale. Les eaux ne ruisselleront 
que très peu et pour la quasi-totalité s’infiltreront directement 
dans le sous-sol. 
 

 
Les mesures qui seront mises en place sont les suivantes : 
 
• Mise en place de bordures bétonnées de part et d’autre du ponton pour 

empêcher tout déversement des eaux pluviales ruisselant sur celui-ci dans le 
ruisseau ; 

• Collecte des eaux pluviales dans des noues de part et d’autre qui assureront 
la décantation et l’infiltration des eaux pluviales dans le sous-sol. 

 

 
Eaux 

superficielles 
(suite) 

 
Usages des eaux superficielles 
 
En l’absence d’impact sur la qualité des eaux, le projet ne 
présentera également aucun impact sur les usages potentiels 
(pêche) des eaux superficielles. 
 

 
Aucune mesure ne sera donc mise en place. 
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Eaux 

superficielles 
(suite) 

 

 
Inondabilité et champ d’expansion des écoulements de crues 
 
Le projet ne va pas générer de modifications significatives 
du sens et des vitesses des écoulements de crues. Ce n’est que 
pour une crue cinquentennale que les eaux d’inondation 
envahiront et chuteront dans les fouilles ouvertes pour les 
aménagements paysagers. L’ensemble du site et des terrains 
voisins est alors submergé. Compte-tenu de ce mode de 
fonctionnement, les vitesses d’écoulement sont très faibles, de 
0,1 à 0,2 m/s. 
 
L’ouverture de plans d’eau va toutefois générer des risques qui 
vont concerner essentiellement :  
 

− les risques d’érosion des berges, 
− les risques d’entrave au libre écoulement des eaux de 

crues liés aux merlons paysagers et/ou de protection 
acoustique qui seront mis en place en phase d’exploitation 
en limite de site, 

− les risques d’entrainement du matériel et des engins. 
 
Note : La création des plans d’eau présentera également un 
impact positif en augmentant la capacité de stockage des 
écoulements de crues de la plaine de la Garonne en amont de la 
voie ferrée permettant ainsi d’écrêter quelque peu les 
phénomènes de crues de la Garonne et de diminuer leur 
incidence en aval. 
 
La capacité de stockage d’eaux de débordements représentera, 
sur la base du schéma d’exploitation et du type de remise en état 
retenu, environ 2 000 000 m3. 
 

 
Mesures prévues pour les risques d’érosion des berges : 

 

• Talutage en pente douce de la partie émergée de toutes les berges des 
plans d’eau résiduels qui seront conservés en fin d’extraction. Dans 
l’ensemble, les pentes des berges seront comprises entre 15 et 30 % selon 
les secteurs.  

• Revégétalisation rapide des berges une fois les aménagements terminés de 
façon à réduire les risques d’érosion.  

 
Mesures prévues pour les risques d’entrave aux écoulements de crue : 
 

• Présence limitée au maximum des merlons sur le site. Ils seront mis en 
place uniquement en limite de site en direction des habitations proches pour 
des raisons paysagères et de protection acoustique. 

• Mise en place de merlons temporaires, évolutifs, discontinus et les plus 
courts possible lorsque ceux-ci seront susceptibles de faire obstacle aux 
écoulements de crues. Ils seront mis en place puis remobilisés le plus vite 
possible à l’avancement de l’extraction afin de limiter au maximum 
l’obstacle potentiel. 

• Positionnement préférentiel des merlons dans le sens d’écoulement des 
eaux de crues. 

• Mise en place de clôtures de type “fusible” et/ou avec des poteaux espacés 
d’au moins 3 m afin de ne pas créer d’obstacles susceptibles d’accentuer 
les effets de la crue sur les terrains environnants. 

• Plantation et entretien des haies et bosquets qui seront créés dans le cadre 
de la remise en état des berges Est et Ouest en s’assurant de préserver le 
libre écoulement des eaux de crues. 

 
Ces mesures permettront d’assurer la transparence hydraulique des merlons, 
des clôtures et des plantations de façon à ne pas constituer d’obstacle à une 
éventuelle crue de la Garonne. 
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Eaux 

superficielles 
(suite) 

 
 

 
Cette transparence permettra de réduire les risques d’apparitions de 
tourbillons et de formations de courant dont les effets ne se feront sentir que 
sur quelques mètres, préservant ainsi les « biens matériels » aux abords 
(hangar et habitation). 
 
Mesures prévues pour les risques d’entrainement du matériel et des engins : 
 
Les mesures qui seront mises en place par la société ROUSSILLE sont les 
suivantes : 
 

• Ancrage des stations de pompage leur permettant de résister aux 
écoulements de crues ; 

• Mise en place de l’armoire électrique de raccordement des stations de 
pompage au réseau BTA au-dessus de la cote de référence de la crue 
exceptionnelle.  

• Mise en place d’un « Plan d’alerte et de gestion de crise » dans le cadre 
du Plan de Sécurité Inondation (PSI) joint en Annexe 8 du TOME 3. 

 
En raison de la vitesse réduite des arrivées d’eau, les employés de la société 
disposeront de suffisamment de temps pour déplacer l’ensemble du matériel 
et des engins mobiles dès que l’alerte est donnée par les pouvoirs publics.  
 
Dans le cadre du Plan Sécurité Inondation, 3 procédures distinctes sont 
établies : 

 
− une procédure de vigilance, 
− une procédure d’intervention en cas de crue (alerte, évacuation et 

fermeture du site), 
− une procédure de retour visant à définir les conditions de retour sur 

site lorsque toutes les conditions de sécurité sont réunies. 
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Eaux 

souterraines 

 
Qualité des eaux souterraines 
 
Comme nous l’avons vu, les seuls risques se situent au niveau : 
 

− des plans d’eau qui augmenteront la vulnérabilité des 
eaux souterraines, 

− des zones décapées en cours d’extraction, l’absence de la 
couverture limoneuse augmentant la vulnérabilité de la 
nappe. 

 
Les principales sources éventuelles de pollution concernent : 
 

− la circulation et le stationnement des engins et des 
camions sur l’ensemble du site (égouttures 
d’hydrocarbures), 

− les opérations de remplissage des réservoirs des engins 
sur le site (égouttures d’hydrocarbures), 

− les opérations d’entretien courant (vidange…) de la pelle 
mécanique (égouttures d’hydrocarbures), 

− le déversement des eaux potentiellement polluées 
provenant des fossés périphériques ou du ruisseau de la 
Quesne qui traverse les terrains du projet. 

 
Rappel : Les mesures relatives aux risques de déversements 
accidentels (mesures de prévention, kit d’intervention rapide, 
purge…) sont présentées dans l’étude de dangers et ne sont pas 
prise en compte dans l’étude d’impact. 
 

 
Les mesures mises en place et/ou prévues pour limiter la pollution chronique 
des eaux (égouttures) sont les suivantes : 

 

• Absence de stockage d’hydrocarbures sur le site ; 
• Contrôle et entretien régulier du matériel par le personnel en plus des 

visites réglementaires, afin d’éviter toute défectuosité du matériel qui 
pourrait entraîner une pollution des eaux ; 

• Emploi d’huile hydraulique biodégradable pour le fonctionnement de la 
pelle hydraulique et le chargeur ; 

• Réalisation de l’entretien courant exclusivement de la pelle mécanique 
sur le site. Cet entretien courant (vidange, graissage…) ne concernera que 
la pelle hydraulique ; 

• Réalisation de l’entretien courant des engins « mobiles » hors site. Cet 
entretien concernera tous les autres engins (chargeur, tombereaux, 
camions…) et sera systématiquement effectués, soit directement à l’atelier 
de la société ROUSSILLE sur la plate-forme de traitement et de négoce de 
Layrac, soit chez le concessionnaire du matériel ; 

• Utilisation systématique d’un dispositif de récupération des égouttures 
pour toutes les opérations de remplissage des réservoirs des engins mobiles. 
Le remplissage des réservoirs des engins mobiles sur le site est réalisé deux 
à trois fois par semaine par une société sous-traitante spécialisée dans la 
livraison de carburant.  
Afin de récupérer les éventuelles égouttures, avant toute opération de 
remplissage, un tapis absorbant est systématiquement déroulé entre le 
camion de livraison et l’engin mobile. De plus, le camion citerne utilisé est 
équipé d’une pompe de distribution électrique avec volucompteur et 
dispositif d’arrêt automatique dès que le réservoir est plein. 
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• Contrôle régulier de l’état des fossés et du ruisseau de la Quesne. Une 

attention particulière sera portée pour éviter tout déversement accidentel de 
terres au cours des travaux de décapage ou de création des merlons 
provisoires mis en place en limite de site à l’avancement de l’extraction. De 
plus, un contrôle régulier du réseau hydrographique local sera réalisé afin 
de s’assurer de l’absence d’embâcle pouvant être à l’origine d’un éventuel 
débordement. 

 

• Mise en place de 3 piézomètres de qualité environnementale (un en 
amont et 2 en aval du projet) : 

− Le Pz n° 1 sera implanté en partie amont du projet (Est). 
Cette implantation permettra de contrôler l’impact éventuel sur la 
nappe de toute pollution provenant de l’amont du site ; 

− Les Pz n° 2 et n° 3 seront implantés en partie aval du projet. 
Ces implantations permettront de contrôler l’impact éventuel sur la 
nappe de toute pollution qui serait directement liée au chantier. 
 

• Réalisation d’un suivi analytique régulier de la qualité des eaux 
souterraines. 
Les paramètres dosés en chaque point seront les suivants : pH, température, 
couleur, demande chimique en oxygène (DCO), demande biologique en 
oxygène (DBO5), matières en suspension, nitrates et hydrocarbures.  
Les piézomètres resteront en place pendant toute la durée des travaux et de 
leur remise en état. Ces outils permettront de s’assurer de la qualité des 
eaux souterraines et de son évolution. 
 

 

Eaux 
souterraines 

(suite)  
 

(Cf. figure 13 
page 56) 

 
Usages des eaux souterraines en aval du projet 
 

Aucun captage AEP n’est potentiellement concerné par le projet. 
Par ailleurs, les puits localisés au niveau des habitations du 
secteur sont utilisés pour l’arrosage des jardins ou l’irrigation .  
 

 
Les mesures précédentes visant à préserver la qualité des eaux souterraines 
permettront également de préserver les usages des eaux en aval du projet. 
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Eaux 
souterraines 

(suite) 
 

 
Continuité des écoulements souterrains 
 
Compte tenu du faible gradient de la nappe, les impacts du 
projet sur les niveaux d’eau et les écoulements souterrains 
seront dans tous les cas très réduits. Toutefois, dans le cadre 
de la remise en état projetée (pour des raisons écologiques, 
paysagères, d’inondabilité …), il est prévu notamment de 
remblayer avec les terres de découverte certaines des berges des 
futurs plans d’eau. 
 
Dans ces conditions, l’incidence du remblaiement sur les plans 
d’eau sera différente selon que la berge remblayée est la berge 
amont ou la berge aval : 
 

− le remblaiement de la berge « amont » va provoquer un 
abaissement des niveaux d’eau dans les plans d’eau, 

− le remblaiement de la berge « aval » va provoquer une 
élévation des niveaux d’eau dans les plans d’eau. 

 
� Ces remblais pourraient gêner les échanges « plans 
d’eau/nappe » et la circulation des eaux souterraines. 
 

 
Les mesures qui seront mises en place de façon à minimiser l’incidence 
résiduelle du projet devront répondre aux objectifs suivants :  

 

− préserver les écoulements souterrains aux abords des zones 
remblayées, notamment au niveau du lieu-dit « Métairie de 
Bordeneuve » qui sera entouré par les aménagements paysagers et les 
plans d’eau du centre équestre et du golf, 

− préserver les échanges « nappe / plan d’eau » et la circulation des 
eaux dans les plans d’eau pour éviter les risques d’eutrophisation. 

 
Les mesures prévues par l’exploitant en vue de répondre aux objectifs fixés 
sont les suivantes : 

 

• Laisser des bandes de terrain non-exploitées en partie basse (délaissé des 
matériaux sous eau) afin de maintenir la continuité des écoulements dans 
les zones remblayées ; 

• Taluter les berges amont et aval des futurs plans d’eau directement dans 
les matériaux graveleux en place. 

 
Ces mesures permettront ainsi d’assurer la continuité des écoulements 
souterrains et d’éviter tout risque d’eutrophisation des plans d’eau. 
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Eaux 

souterraines 
(suite) 

 
Usage des eaux souterraines sur le site 
 
Comme indiqué dans la présentation du projet, pour limiter les 
émissions de poussières liées au trafic routier sur le site, la 
société ROUSSILLE prévoit de mettre en place (comme sur le 
site de Layrac) un dispositif d’arrosage automatique avec un 
réseau de sprinklers sur tout le linéaire de la piste. 
L’alimentation sera effectuée directement par pompage dans l’un 
des plans d’eau. 
 
Le prélèvement étant inférieur au débit de réalimentation du plan 
d’eau par la nappe, celui-ci ne présentera pas d’impact 
significatif sur la ressource en eaux souterraines. 
 

 
Les mesures qui seront toutefois mises en place par l’exploitant sont les 
suivantes : 
 

• Dispositif d’arrosage automatique programmable. Celui-ci ne fonctionne 
ainsi que pendant les horaires de fonctionnement du site ; 

• Adaptation permanente de l’arrosage en fonction des conditions 
climatiques. En période hivernale (environ 3 à 4 mois par an) ou en période 
humide, seule la fin de la piste traitée en enrobé sur environ 25 m est 
effectivement arrosée pour laver les pneus des camions avant qu’ils ne 
sortent sur la RD 443. Le dispositif de lavages des roues (rotoluve) est 
quant à lui toujours présent ; 

• Réglage régulier du dispositif de façon à seulement humidifier légèrement 
la piste pour éviter les envols de poussières ; 

• Fonctionnement en circuit fermé du rotoluve (recyclage des eaux de 
lavage) ; 

• Mise en place d’un compteur volumétrique sur la station de pompage 
avec relevé mensuel des volumes prélevés. 

• Gravillonnage des pistes de façon à bloquer l’humidité et piéger ainsi les 
fines. 
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Habitats, faune 

et flore 

 
Rappelons que la totalité des parcelles concernées par le projet 
sont majoritairement des parcelles agricoles ou des prairies qui 
constituent uniquement des espaces de passage et/ou de 
nourrissage pour la faune.  
 
Le projet va conduire dans l’emprise du golf à supprimer des 
zones agricoles existantes et les remplacer progressivement par 
des plans d’eau ou des surfaces aux pentes variées. Dans 
l’emprise des activités équestres, les vergers et les prairies 
présents actuellement seront remplacées par des prairies et des 
plans d’eau. 
 
L’objectif défini par la société ROUSSILLE en partenariat 
avec la Réserve Naturelle Nationale de la Mazière est de 
développer la biodiversité sur les zones qui seront remises état. 
 
La création d’un nouveau plan d’eau peut contribuer de manière 
bénéfique à accroître la surface des zones humides qui 
constituent des milieux très attractifs pour l’avifaune (anatidés). 
En outre, ces plans d’eau permettront à certaines espèces de 
venir repeupler ces endroits (en s’y cachant) et à certains oiseaux 
migrateurs de pouvoir faire une halte et y séjourner 
temporairement.  
 

 
Les mesures mises en place par la société ROUSSILLE seront les suivantes : 
 

• Choix de la période de décapage des terres de découverte à l’avancement. 
Ce décapage devra avoir lieu après la formation des graines par les 
végétaux. La saison la plus favorable reste donc l’automne. De plus, cette 
saison permettra aux animaux sédentaires de se trouver un autre territoire 
avant l’hiver. Ces animaux iront coloniser d’autres sites dès le printemps ; 

 

• Sauvegarde de l’ensemble des zones en eau actuellement présentes sur le 
site avec végétalisation, renforcement ou restauration des communautés 
végétales autochtones inféodées à ce type de milieu (hélophytes, 
hydrophytes selon la profondeur et -ou- l’étendue de ces zones en eau) ; 

 

• Création, dans les zones non prioritaires pour le projet, de « réserves de 
biodiversité » caractérisées par des mosaïques d’habitats présentant un 
caractère synergique : boisements diversifiés, zones humides, chenaux ou 
fossés de liaison ; 

 

• Préservation de tous les arbres dépérissants, creux, ne présentant pas un 
risque majeur en termes de sécurité ; 

 

• Réalisation d’un suivi longitudinal, tout spécialement en matière de 
patrimoine faunistique de manière à cerner l’évolution du site au niveau de 
sa colonisation par les différentes communautés animales ; 

 

• Intégration de l’atout environnemental dans la conceptualisation du projet 
de nature à participer à une valorisation du site en termes d’image, 

 

• Choix de plantations de variétés locales ; 
 

• Création de haies assurant une continuité écologique ; 
 

• Renforcement du corridor constitué par le ruisseau de la Quesne. 
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THEMES IMPACTS POTENTIEL DU PROJET SUR L ’ENVIRONNEMENT  MESURES PREVUES PAR LA SOCIETE ROUSSILLE 

 
Bruits 

 
Les simulations réalisées en considérant le site dans son 
fonctionnement nominal et un positionnement des engins 
mobiles pénalisants (proximité des habitations riveraines) ont 
montré que, sans aménagement approprié, les niveaux sonores 
prévisionnels ne permettaient pas de respecter les émergences 
réglementaires. 
 
(Note : une émergence correspond à l’élévation du niveau sonore 
ambiant mesurable lié au fonctionnement du site rapport au 
niveau sonore ambiant mesurable sans activité du site). 
 

 
Les mesures prévues par l’exploitant pour respecter les émergences 
réglementaires sont les suivantes :  
 

• Mise en place de merlons de protection acoustique en limite de site et/ou 
de la zone exploitable en direction des habitations potentiellement 
concernées par l’activité du site.  
(De façon à limiter la présence de ces merlons, la mise en place de chacun 
d’entre eux ne sera que temporaire et ne durera que le temps des travaux et 
de la remise en état de la zone concernée) ; 

• Équipement des chargeurs d’avertisseurs de recul à fréquences 
mélangées de type « cri de lynx ». 
Ce type d’avertisseur permet de réduire efficacement les émissions sonores 
en ne diffusant le signal de recul que dans la zone de danger effective et 
dans l’axe de celle-ci. Le signal n’est que très peu audible à l’avant ou sur 
les côtés de l’engin (contrairement aux engins équipés d’avertisseurs de 
recul de type classique) ; 

• Réalisation de campagnes d’autocontrôle des niveaux sonores au 
démarrage des travaux puis régulièrement à la demande de 
l’Administration. 
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Agriculture 

 
Les parcelles du projet concernent des parcelles agricoles et des 
prairies permanentes. L’exploitation du site présentera ainsi 
essentiellement deux types d’impacts distincts sur l’agriculture :  
 

− une réduction de la surface agricole utilisée (SAU) sur la 
commune, 

− une diminution éventuelle de la productivité des cultures 
aux abords proches en raison des éventuelles émissions de 
poussières. 

 
Incidence sur la réduction de la SAU : La totalité des terrains 
concernés par le parc naturel paysager à vocation d’activités 
équestres (~ 17,5 ha) ainsi que la noyeraie (~ 4,5 ha) 
conserveront leur vocation agricole.  
 
La perte de terrains agricoles ne concerne ainsi que l’emprise du 
golf (soit environ 21 ha). 
 
L’impact direct du projet peut ainsi être considéré comme très 
réduit.  
 
Incidence sur la productivité agricole lié aux éventuelles 
émissions de poussières : Les seuls impacts sur la qualité de l’air 
sont liés aux émissions de poussières dans l’environnement. Ces 
impacts ont déjà été traités dans le cadre du thème sur la 
« Qualité de l’air ». 
 

 
Les principales mesures prévues par la société ROUSSILLE sont les 
suivantes : 
 

• Mise en place des mesures déjà présentées relatives à la réduction des 
émissions de poussières.  
Ces mesures permettront en effet de préserver les cultures riveraines 
(humidification des pistes avec une station de pompage automatique, choix 
des périodes de décapage…) 

 

• Aménagement du parc paysager à vocation équestre afin de permettre la 
création de près de 12 ha de pâturages. 
Les secteurs réaménagés du parc d’activités équestres de la « Métairie de 
Bordeneuve » présenteront des pentes faibles (15 %) afin de permettre les 
opérations d’entretien et le pâturage des prairies. 
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Les seuls réseaux qui seront potentiellement impactés par le 
projet concernent : 

− La ligne électrique aérienne BTA (basse tension) qui 
traverse le site pour alimenter les habitations de « la 
Métairie de Bordeneuve », 

− Le réseau AEP qui suit le chemin de desserte des 
habitations de « la Métairie de Bordeneuve » depuis la 
VC n° 20 pour l’alimentation en eau potable, 

− La conduite de gaz longeant la RD 443.  
 

 

Compte tenu de la présence de ces réseaux, une déclaration d’intention de 
commencement des travaux (D.I.C.T.) sera déposée auprès des services 
d’ErDF, de GrDFet de Veolia Eau  dès le début des travaux. 

 

 
Réseaux  

 

Réseau électrique :  
La seule ligne électrique aérienne concernée correspond à la 
ligne BTA de moins de 50 000 volts utilisée pour l’alimentation 
des habitations de la « Métairie de Bordeneuve ». De plus l’un 
des poteaux est situé dans l’emprise même des fouilles qui 
seront réalisées pour l’aménagement du parc naturel dédié aux 
activités équestres. 
 
Les impacts potentiels sur ces lignes électriques concernent 
essentiellement les risques de déstabilisation des poteaux liés : 

− soit au non respect des distances minimales de sécurité, 
− soit au risque d’érosion des berges des plans d’eau dû aux 

écoulements des crues de la Garonne, 
− soit aux risques d’éboulements des terrains au niveau des 

berges des plans d’eau aux abords du poteau. 
 
 

 

Dans le cadre du projet, l’extraction sera adaptée à la présence de la ligne 
électrique et du poteau. Aucun déplacement n’est prévu. Dans ces conditions, 
les mesures prévues sont les suivantes : 
 

• Mesures de sécurité par rapport aux câbles des lignes aériennes. 
Le conducteur de la pelle hydraulique (surtout en phase de décapage) fera 
particulièrement attention à maintenir tout élément du bras de la pelle 
hydraulique à une distance supérieure à 3 m des fils électriques afin 
d’éviter tout risque d’arcs électriques ; 

 

• Mesures de sécurité par rapport aux poteaux des lignes aériennes. 
En phase de chantier, l’extraction sera réalisée en respectant une distance 
de retrait minimale de 7 m autour de chacun des poteaux. Cette distance de 
sécurité permet de pouvoir positionner une échelle nécessaire à l’ascension 
du support et à la circulation des agents d’intervention autour du support 
sans risque ; 

 

Mesures spécifiques vis-à-vis des risques d’éboulements pour les poteaux 
des lignes aériennes. Pour limiter les risques d’éboulement ou de glissement 
de terrains, l’exploitant a adopté une méthode d’extraction par gradins 
successifs et talus à pente conservée en respectant la pente de stabilité 
naturelle des terrains de ~ 45° (1H/1V). Cette méthode par gradins restreint 
le risque d’éboulement et assure une bonne tenue des talus du gisement en 
limite du front d’exploitation. 
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Sécurité 
publique 

 

Impacts potentiels sur le site même 
 
Dans tous les cas, les impacts vis-à-vis de la sécurité publique 
concernent les éventuels promeneurs imprudents qui 
pénètreraient sans autorisation dans l’emprise du site. Les 
risques se localisent essentiellement au niveau : 
 

− des berges et des talus avec un risque de chute et de noyade 
en cas d’éboulement, 

− des zones en chantier sur lesquelles évoluent les engins 
mobiles, 

− de la piste de desserte sur laquelle circulent les camions 
semi-remorques, 

− du stock matériaux extraits en attente de chargement sur les 
camions avec un risque de chute et d’ensevelissement en 
cas d’éboulement. 

 

 

Les mesures prévues relatives à la sécurité publique sur et aux abords du site 
sont les suivantes : 

 

• Mise en place d’une clôture barbelée 3 fils à l’avancement sur le pourtour 
de la zone concernée par les travaux. Les clôtures qui seront mises en place 
seront des clôtures « fusibles » afin de ne pas faire obstacle aux 
écoulements de crues. Elles pourront de plus être localement renforcées par 
des merlons temporaires mis en place au niveau des habitations proches ;  

 

• Mise en place d’une barrière permettant de fermer l’accès au chantier 
depuis la RD 443. Cet accès sera systématiquement fermé en dehors des 
périodes d’activité du site à la débauche du personnel. 

 

• L’accès au site est dans tous les cas interdit en dehors de la présence d’un 
représentant de la société ROUSSILLE ou sans formation préalable à la 
sécurité délivrée par la société ROUSSILLE ; 

 

• Mise en place de panneaux de sécurité à l’entrée et sur le pourtour du site. 
Ces panneaux placés tous les 50 m en moyenne signaleront la présence des 
travaux, l’interdiction de pénétrer dans l’emprise de celle-ci et les risques 
inhérents. Ces panneaux comporteront notamment des messages du type : 
« Entrée Interdite – Danger » ou « Entrée interdite – Risque de noyade » 
rappelant l’interdiction de pénétrer aux éventuels promeneurs imprudents ; 

 

• Limitation de la vitesse de circulation des camions à 30 km/h sur toutes 
les pistes de desserte. 

 

  

Impacts potentiels liés à la sortie des camions 
 
La sortie sur la RD 443 depuis la piste d’accès est prévue sur une 
section droite de celle-ci avec une bonne visibilité ; 150 m vers 
l’Est et plus de 150 m vers l’Ouest.  
 
Les risques pour la sécurité publique sont donc très réduits. 
 

 

Les mesures prévues relatives à la sécurité publique au niveau du carrefour 
entre la piste d’accès au site et la RD 443 sont les suivantes : 
 

• Mise en place de panneaux signalant la traversée de camions sur la 
RD 443 à 150 m de part et d’autre du carrefour ; 

 

• Mise en place d’un panneau STOP sur la piste d’accès avant son 
intersection avec la RD 443. 
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3 ÉVALUATION DES RISQUES SANITAIRES  

L’article L.122-3 du Code de l’Environnement (ancien article 19 de la loi sur l’air) prévoit 
que les études d’impact comprennent un volet sanitaire appelé ERS « évaluation des risques 
sanitaires pour les études d’impact des ICPE ». Cette ERS doit étudier les effets du projet sur la 
santé des populations et présenter les mesures destinées à supprimer, réduire et si possible 
compenser ces impacts.  

 
L’évaluation des risques sanitaires effectuée dans le cadre de ce projet montre que la 

survenue d’un impact sanitaire peut être considérée comme négligeable compte tenu de sa 
situation et des mesures mises en place. 

 
Rappelons de plus que : 
 
Pour les pollutions chroniques : vu le nombre limité d’engins qui seront présents sur site 

en fonctionnement normal (une pelle hydraulique, un chargeur et les camions assurant le 
transport des graves), la pollution chronique (égouttures) restera très limitée. Celle-ci sera en 
effet directement adsorbée sur les fines dans les premiers centimètres de sol et ne risque pas 
d’affecter la qualité des eaux souterraines. 

 
De plus, la société ROUSSILLE a prévu la mise en place de nombreuses mesures visant à 

réduire ces pollutions chroniques pour protéger les eaux souterraines. Ces mesures sont rappelées 
ci-après : 

 

• Contrôle et entretien régulier du matériel par le personnel en plus des visites 
réglementaires, afin d’éviter toute défectuosité du matériel qui pourrait entraîner une 
pollution des eaux ; 

• Emploi d’huile hydraulique biodégradable pour le fonctionnement de la pelle 
hydraulique et le chargeur ; 

• Réalisation de l’entretien courant exclusivement de la pelle mécanique sur le site. Cet 
entretien courant (vidange, graissage…) ne concernera que la pelle hydraulique ; 

• Réalisation de l’entretien courant des engins « mobiles » hors site. Cet entretien 
concernera tous les autres engins (chargeur, tombereaux, camions…) et sera 
systématiquement effectués, soit directement à l’atelier de la société ROUSSILLE sur la 
plate-forme de traitement et de négoce de Layrac, soit chez le concessionnaire du 
matériel ; 

• Utilisation systématique d’un dispositif de récupération des égouttures pour toutes les 
opérations de remplissage des réservoirs des engins mobiles à l’aide d’un camion-
citerne (2 à 3 fois par semaine). 
Afin de récupérer les éventuelles égouttures, avant toute opération de remplissage, un 
tapis absorbant est systématiquement déroulé entre le camion citerne et l’engin mobile. 
De plus, le camion citerne est équipé d’une pompe de distribution électrique avec 
volucompteur et dispositif d’arrêt automatique dès que le réservoir est plein. 

 
Dans ces conditions, on peut estimer compte tenu des mesures mises en place par 

l’exploitant que l’impact sanitaire du projet via le vecteur « eaux souterraines » peut être 
considéré comme négligeable.  
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Pour les émissions de poussières : les émissions sont limitées sur le site pour les raisons 

suivantes :  
 

• arrosage des pistes ; 
• choix des périodes de décapage ; 
• circulation à vitesse réduite, etc. 
 
Notons également que la zone en chantier sur l’emprise du projet sera évolutive. Ainsi, les 

émissions de poussières concerneront différentes zones du site en fonction de l’avancement de 
l’extraction et du réaménagement paysager. 

 
Enfin, le retour d’expérience de la société ROUSSILLE montre que l’exploitation d’une 

gravière, pour lesquels les mesures indiquées dans l’étude d’impact ont été mises en place, ne 
présente pas de risques sanitaires avérés. 
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4 REMISE EN ETAT ET VOCATION FUTURE DU SITE  
4.1 CONTEXTE ET VOCATION DE LA REMISE EN ETAT DU SITE  

Le projet de parc naturel paysager d’activités équestres et d’extension du golf du château 
d’Allot va permettre d’établir un véritable trait d’union entre différents pôles fédérateurs : 

 

− le site patrimonial de Lamothe-Bézat au Nord, 
− le pôle culturel et sportif avec le centre culturel F. Mitterrand, la bibliothèque, le 

centre communal et le complexe communautaire « Les Cancelles », 
− le village de Saint-Pierre de Gaubert, implanté au bord de la Garonne, la récente 

digue de la Garonne et ses aménagements paysagers de qualité (jardin de la 
Garonne/Séoune), 

− le pôle touristique et de loisirs du Château d’Allot avec le golf, les gîtes, etc. 
 
Le projet aura donc pour vocation première de développer et de favoriser les échanges, 

aujourd’hui inexistants, entre ces différents éléments fédérateurs du territoire à vocation multiple 
(voir étude Complément TERRE en Annexe 3 du TOME 3). Il prévoit ainsi l’aménagement : 

 

− de secteurs publics ouverts aux usagers locaux, aux touristes et aux promeneurs, 
− des espaces privés accueillant du public tels que le Golf du Château d’Allot, le 

Château de Lamothe d’Allot et la Métairie de Bordeneuve. 
 
Ces aménagements prévus dans le cadre d’un vaste projet paysager de loisirs concernent 

essentiellement : 
 

− l’extension du golf du château d’Allot, afin de porter à 18 le nombre de trous, 
contre 9 actuellement (un dixième est en cours de réalisation), 

− la création d’une liaison douce entre le complexe sportif de Cancelles et la 
Garonne, 

− le projet de parc naturel paysager d’activités équestres au niveau de la Métairie 
de Bordeneuve (centre équestre, école d’attelage, etc.). 

 
Les travaux d’extraction et d’aménagement qui seront réalisés par la société ROUSSILLE 

permettront de structurer le projet paysager de ce parc naturel qui va être créé sur la commune de 
Boé. Ils permettront en effet de créer (en négatif en raison du caractère inondable des terrains) un 
relief adapté aux différents projets. 

 
Le plan d’aménagement global sur lesquels se répartissent l’extension du golf du château 

d’Allot, la liaison douce entre le complexe sportif de Cancelles et la Garonne et le projet de parc 
naturel paysager d’activités équestres au niveau de la Métairie de Bordeneuve est illustré sur les 
planches 14a, 14b et 14c en pages suivantes (pages 67 à 69). (Le plan de la figure 14a présente 
sur le « Plan de masse général », la situation des différentes activités de loisir : golf existant, 
projet d’extension du golf, projet d’activité équestre, centre culturel et sportif existant de 
Cancelles, projet de liaisons douces. La figure 14b donne le plan des aménagements prévus pour 
l’extension du golf et le projet de centre équestre. La figure 14c illustre le plan paysager du 
projet).  

 
Dans ce dossier, nous ne présenterons que les éléments relatifs aux aménagements 

projetés dans l’emprise même du projet concerné par la demande. 



Figure
Plan de masse général du projet

Société ROUSSILLE

Dossier de demande d'autorisation
au titre des installations classées

EN31.B0012 Boé (47)
14 a
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4.2 TECHNIQUES PREVUES POUR L’AMENAGEMENT DU PARC NATUREL 

PAYSAGER 

Le projet d’aménagement concerne la création d’un parc naturel paysager d’activités 
équestres et l’extension du golf du château d’Allot. Diverses techniques seront mises en œuvre 
pour l’aménagement du parc naturel paysager selon les projets envisagés.  

 
D’une manière générale : 
 

− Le plan des travaux a été conçu pour que le réaménagement puisse se faire de 
manière progressive ce qui permet notamment de limiter les stockages provisoires et 
les mouvements des terres de découverte. Celles-ci seront dans la mesure du possible 
(hors cas lié à la mise en place temporaire des merlons) directement réutilisées (sans 
stockage intermédiaire) pour la réhabilitation des fouilles ouvertes et la création des 
reliefs ; 

− Aucun apport de matériaux extérieurs ne sera réalisé (le remblaiement se fera à l’aide 
des terres de découverte et des terres végétales provenant des terrains même du 
projet) ; 

− Les terres de découverte seront réutilisées pour effectuer une remise en état 
« paysagère et écologique » avec des plans d’eau qui présenteront : 
− des formes variées en évitant les formes géométriques trop prononcées, 
− des berges présentant des pentes variées en évitant les angles saillants de façon à 

s’intégrer au mieux dans le paysage environnant ; 
− Le remblaiement sera effectué de la manière suivante : 

− Les terres de découverte, hors terre végétale, décapées à l’avancement de 
l’extraction et les stériles seront directement réutilisés pour remblayer tout ou 
partie des fouilles ouvertes ainsi que certaines des berges des futurs plans d’eau, 

− Une fois les remblais stabilisés et éventuellement reprofilés, les terres végétales 
préalablement décapées sur ~ 0,5 m d’épaisseur seront régalés en surface sur 0,3 à 
0,5 m d’épaisseur pour achever la remise en état des berges et des abords des 
futurs plans d’eau et zones remblayées. 

− La remise en état sera achevée en revégétalisant les terrains : plantations de 
boqueteaux, haies, engazonnement,… dans le cadre du projet paysager global du 
parc naturel. 

 
Le projet permettra un développement et une diversification des milieux aquatiques qui ont 

pour objectif de contribuer à créer les conditions favorables au développement d’une richesse 
faunistique et floristique essentiellement au niveau des berges des plans d’eau (à l’interface 
terre/eau).  

 
Cette diversification des milieux sera réalisée notamment par la création de zones de hauts 

fonds (portion de berge allant de 0 à 1,5 m environ de profondeur sous le niveau des hautes eaux) 
et de berges variées, très longues et en pente douce (notamment dans les zones plus exposées aux 
écoulements de crues) et/ou plus courtes et pentues (notamment dans les zones moins exposées). 
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4.2.1 PROJET D’EXTENSION DU GOLF 

Les petits plans d’eau prévus dans le cadre de l’extension du golf du Château d’Allot 
constitueront un élément essentiel du projet tant sur le plan paysager que sur le plan sportif 
(difficulté du parcours).  

 
Le réaménagement définitif sera réalisé par talutage des berges en déblai/remblai de façon 

à constituer des pentes variées et plus douces comprises entre 3 % et 30 % selon les endroits, 
agréable à l’œil et facilement praticables pour les futurs usagers du golf (voir schémas suivants). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principe du talutage pour la remise en état des berges 

La quasi-totalité de l’extension du golf sera engazonné recouverte par une prairie 
parfaitement entretenue.  

 
Des zones sablonneuses (bunkers) dépourvues de toutes végétations aux abords du green 

pour augmenter la difficulté des parcours seront conservées. De plus, des plantations de bois 
feuillus (type saule blanc, frêne commun, chêne pubescent, érable champêtre, merisier, tilleul à 
petites feuilles) et persistants (arbousier, genêt à balais, genêt d’Espagne) seront mis en place par 
endroits, permettant ainsi de délimiter les différents parcours de golf. Des haies fleuries (type 
aubépine monogyne, cerisier à grappe, prunellier, cormier, églantier, pommier sauvage, laurier 
tin, viorne lantane, viorne obier, sureau noir, troène) seront également mises en place sur le 
pourtour du golf. Enfin, certaines des berges des plans d’eau pourront être plantées avec des 
hélophytes (massettes, roseaux, etc.) qui contribueraient à la stabilité des berges et favoriseraient 
la recolonisation primaire par les insectes. 

 
Toutefois le réaménagement final et la revégétalisation du golf (plantations…) seront 

réalisés par un architecte paysager spécialisé dans la conception et l’aménagement des golfs 
ainsi que par une entreprise paysagiste.  

 
 

Talutage des berges 
(pente de 3 à 30 %) 

Berges du plan d’eau résiduel 
(pente de ~ 1H/1V) 

Terres de découvertes 

Graves 

Talutage des berges 
 Terres de découvertes  

Graves 



Société ROUSSILLE  Dossier EN31.B0012 
Commune de Boé (47) Résumé non technique 

 

 

GINGER Environnement & Infrastructures Page 72 

 
 
Afin d’illustrer le résultat de ce réaménagement, la société ROUSSILLE a fait réaliser une 

modélisation 3 D de la vue future depuis le point de vue n° 1 situé en partie sud du « casier 
nord ». Voir ci-après l’implantation de ce point de vue et en page suivante la vue actuelle et la 
vue future projetée. (Figure 15 et figure 16 page 73).  

 
 
 
 

 
Localisation des points de vue 
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Figure 15 : Projet de golf ; paysage en l’état actuel  

 

 

Figure 16 : Projet de golf ; paysage projeté après aménagement  
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4.2.2 PROJET D’ACTIVITES EQUESTRES 

Le réaménagement paysager définitif sera réalisé par talutage des berges en 
déblai/remblai de façon à constituer des pentes de l’ordre de 15%, sur le même principe que 
celui présenté au chapitre 4.2.1 ci-avant.  

 
Seront de plus réalisés au niveau des plans d’eau : 
 

− une cascade artificielle, placée dans la pointe Sud du plan d’eau de la Métairie de 
Bordeneuve, 

− un jardin aquatique, 
− un plan d’eau d’empoissonnement. 

 
Les berges de ces plans d’eau pourront aussi être plantées avec des hélophytes (massettes, 

roseaux, etc.) qui contribueraient à la stabilité des berges et favoriseraient la recolonisation 
primaire par les insectes. 

 
En périphérie des plans d’eau, des plantations seront réalisées essentiellement avec des 

essences locales à haute tige (chênes, érables, saules, etc.). 
 
Un nouvel accès à la métairie de Bordeneuve depuis la voie communale n°20 sera mis en 

place. De part et d’autre de l’accès existant et de ce nouvel accès seront plantés des essences de 
type « feuillus » (comme des tilleuls à petites feuilles). 

 
Afin d’illustrer le résultat de ce réaménagement, la société ROUSSILLE a fait réaliser une 

modélisation 3 D de la vue future depuis le point de vue n° 2 situé à la pointe Nord du « casier 
nord ». Voir en page 71 l’implantation de ce point de vue et en page suivante la vue actuelle et la 
vue future projetée. (Figure 17 et figure 18 page 75).  

 
 

4.2.3 PROJET DE LAISONS DOUCE 

La circulation sur la liaison douce se fera sur un chemin sablé. De part et d’autre de la 
liaison seront plantées des haies fleuries (type aubépine monogyne, cerisier à grappe, prunellier, 
cormier, églantier, pommier sauvage, laurier tin, viorne lantane, viorne obier, sureau noir, 
troène). 

 
Un bois de feuillus (type saule blanc, frêne commun, chêne pubescent, érable champêtre, 

merisier, tilleul à petites feuilles) d’environ 6 000 m² sera planté à proximité Nord Est de 
l’extension du golf. 
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Figure 17 : Projet de centre équestre ; paysage en l’état actuel 

 

Figure 18 : Projet de centre équestre ; paysage projeté après aménagement 
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4.3 PLANTATIONS ET PALETTE VEGETALE  

Les propositions d’essence sont variées, rustiques et adaptées au terrain. Certaines sont 
présentes à l’état spontané dans les environs du site. Elles seront réparties en séquences de 
manière à obtenir une diversité de forme et de taille.  

 
La palette végétale décrite dans ce chapitre fait directement référence aux lettres (P, F, T, S 

et H) reportées sur le plan « paysager » global du projet établi par M. GAYON Golf Design 
(Cf. figure précédente). 

 
Note préalable : La totalité des espèces de la palette végétale correspondent à des espèces 

issues de l’herbier du Pays Val de Garonne établi par la SEPANLOG (Société pour l'étude, la 
protection et l'aménagement de la nature de Lot et Garonne). Cet herbier a été établi en écartant 
les espèces ayant une aire de distribution naturelle lointaine et les espèces ornementales. Seules 
ont été retenues les espèces présentes naturellement dans le département à l’exception des 
plantes exogènes invasives. 

 
Le tableau suivant présente la palette végétale établie par M. GAYON. 
 

Référence de la palette Nom vernaculaire Nom latin 

Arbousier Arbutus unedo 
Genet à balais Cytisus scoparius Bois persistant (P) 
Genet d'Espagne Spartium junceum 
Erable champêtre Acer campestre 
Chêne pubescent Quercus pubescens 
Frêne commun Fraxinus excelsior 
Merisier Prunus avium 
Saule blanc Salix alba 

Bois feuillus  
(F) 

Tilleul à petites feuilles Tilia cordata 
Alignement chemin  
(T) Tilleul à petites feuilles Tilia cordata 

Fossé  
(S) Saule marsault Salix caprea 

Aubépine monogyne Crataegus monogyna  
Cerisier à grappe Prunus padus 
Prunellier Prunus spinosa 
Cormier Sorbus domestica 
Eglantier Rosa canina 
Pommier sauvage Malus sylvestris 
Laurier tin Viburnum tinus 
Viorne lantane Viburnum lantana 
Viorne obier Viburnum opulus 
Sureau noir Sambucus nigra 

Haie fleurie  
(H) 

Troène Ligustrum vulgare 
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4.4 ENTRETIEN ET NETTOYAGE  

L’entretien et le nettoyage des abords seront assurés par la société ROUSSILLE jusqu'à la 
fin de l'exploitation et de l’aménagement paysager du parc naturel paysager.  

 
Par la suite, le site sera restitué aux différentes entités (golf d’Allot, métairie de 

Bordeneuve et Communauté d’Agglomération d’Agen) qui s’occuperont elles-mêmes de 
l’entretien des plans d’eau et des espaces verts. 

 
 

5 CONCLUSION DE L’ETUDE D’ IMPACT  

Au regard des impacts potentiels des travaux et des mesures qui seront mises en œuvre par 
la société ROUSSILLE, il apparait que la réalisation des aménagements projetés pour 
l’extension du golf et la création du parc naturel et paysager à vocation d’activités 
équestres sur la commune Boé (47) ne présente qu’un niveau de nuisances très réduit sur 
l’Environnement , tant physique que naturel ou humain. 
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RESUME NON TECHNIQUE DE L ’ETUDE 
DE DANGERS 
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1 PRINCIPES GENERAUX DE REDUCTION DES RISQUES 

1.1 ROLE CENTRAL DE L ’ETUDE DE DANGERS 

La connaissance des risques constitue la clé de voûte de l’ensemble des actions de 
réduction des risques. L’étude de dangers est réalisée sous la responsabilité de l’exploitant. 

 
Les informations qui y sont contenues doivent notamment permettre d’identifier les 

sources de risque, les scénarios d’accidents envisageables et leurs effets sur les personnes et 
l’environnement. 

 
Dans l’étude de dangers, l’identification et l’évaluation des risques doivent être 

systématiques et exhaustives. Sur cette base, l’exploitant mène une réflexion approfondie sur la 
façon de les réduire à la source, de les maîtriser et d’en limiter les effets. 

 
En plus de la finalité d’appréciation par le préfet de l’acceptabilité des risques, l’exploitant 

fournit les informations nécessaires à la maîtrise de l’urbanisation, à l’élaboration des plans de 
secours et à l’information des populations. 

 
 

1.2 PRIORITE A LA PREVENTION ET A LA REDUCTION DES RISQU ES 

La recherche de la réduction du risque à la source est effectuée par l’exploitant dans son 
étude de dangers avec en perspective plusieurs objectifs inscrits dans une démarche de progrès : 

 

− remplacement des substances dangereuses par des substances moins dangereuses, 
− réduction des quantités stockées, optimisation des conditions de stockage et de 

transfert afin de diminuer les quantités de substances relâchées en cas de fuite 
accidentelle, 

− réduction de la probabilité d’accident. Cela nécessite des mesures de prévention dont 
l’efficacité et la disponibilité sont garanties, 

− recherche du meilleur confinement d’une fuite ou d’une explosion éventuelle dont 
l’efficacité et la disponibilité sont garanties. 
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2 ANALYSE DE RISQUE 

2.1 ANALYSE PRELIMINAIRE  

Préambule :  
 

− aucun stockage de carburant n’est effectué sur site ; 
 

− en cas de déversement accidentel d’hydrocarbures sur site (hors opération de 
remplissage des réservoirs des engins mobiles sur le site), les volumes mis en jeu 
seront relativement réduits. Ils correspondront au plus au volume du réservoir d’un 
engin mobile soit environ 300 à 400 litres en moyenne. 
En cas de fuite accidentelle, seule une partie des hydrocarbures pourra être adsorbée 
sur les fines. Le reste pourra alors s’infiltrer directement dans le sous-sol et rejoindre 
la nappe alluviale qui se situe en moyenne entre 1 à 2 m de profondeur sur les zones 
en chantier. Compte tenu des volumes réduits et de la forte dilution apportée par la 
nappe, l’impact sur la qualité des eaux demeurerait toutefois limité. 
De plus, en cas de fuites accidentelles, un kit d’intervention rapide permettant 
l’absorption des hydrocarbures est également disponible en permanence sur le site. 
Ce kit contient notamment des boudins visant à confiner la pollution ainsi que des 
produits absorbants pour intervenir sur le sol ou sur l’eau ; 
 

− le remplissage des engins mobiles est effectué directement par une société sous-
traitante spécialisée dans la livraison de carburant. Celle-ci passe en moyenne 2 à 3 
fois par semaine avec un camion de ~ 5 000 litres. Les camions-citernes utilisés sont 
des camions aux normes CE qui sont systématiquement équipés d’une cuve double-
peau à paroi renforcée et de dispositifs de sécurité. Le volume maximum 
d’hydrocarbures susceptibles de se déverser peut être estimé à environ 500 litres 
(moins la quantité d’hydrocarbures piégée dans le tapis absorbant). 
Compte tenu des volumes réduits susceptibles d’être déversés, des mesures mises en 
place par la société ROUSSILLE et de la forte dilution apportée par la nappe, 
l’impact sur la qualité des eaux demeurerait très limité. 
On peut également rappeler (voir paragraphe ci-avant) l’utilisation du kit 
d’intervention rapide en cas de fuite. 

 
Compte tenu des volumes réduits susceptibles d’être déversés, des mesures mises en place 

par la société ROUSSILLE et de la forte dilution apportée par la nappe, l’impact sur la qualité 
des eaux demeurerait très limité. Le risque de pollution des eaux ne sera donc pas repris dans la 
suite de l’étude.  
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Sur les différents scénarios identifiés, l’analyse préliminaire des dangers a conduit à 

retenir  2 scénarios majorants qui sont repris dans le tableau suivant. 
 
Installation Entité dangereuse Événement redouté 

1. Incendie / Dispersion de fumées si présence 
d’une source d’inflammation 

Distribution du carburant Fioul domestique 
2. Explosion pneumatique du camion de dépotage 

de 5 m3 si incendie à proximité 

 
 

2.2 ÉVALUATION DES CONSEQUENCES 

Les zones d’effets des scénarios d’accidents ont été reportées, à titre indicatif, sur la figure 
19 en page 81. Notons que la localisation des engins évolue à l’avancement du chantier. La 
figure n’illustre ainsi qu’un cas particulier lorsque l’atelier d’extraction se situe en partie Ouest 
du site. 

 
Le tableau suivant donne pour chacun des scénarios d’accident retenus : 
 

− l’emprise des zones de dangers aux abords de l’aire sur laquelle s’est produit 
l’accident, 

− l’indication si les zones de dangers sortent de l’emprise du site, 
− leur retenue ou non dans la suite de l’étude. Les scénarios d’accidents, dont les zones 

d’effets restent à l’intérieur des limites du site, ne sont en effet pas retenus pour le 
reste de l’analyse puisque la gestion de ces accidents est du ressort de la sécurité 
interne du site. 

 

Retenu dans le reste de 
l’étude Scénario Zones de dangers 

majorantes 
Emprise extérieure 

des zones de dangers 
OUI NON 

Incendie d’une flaque de 
carburant  

10 m Néant  X 

Explosion de la citerne du 
camion de livraison du carburant  

20 m Néant  X 

 
Justifications :  
 
Les engins mobiles évoluent en permanence à plus de 10 m des limites du site (retrait 

minimal réglementaire). De plus, pour toutes les opérations de remplissage, les engins mobiles 
ainsi que le camion-citerne se tiendront, par principe de précaution, dans tous les cas à plus de 
20 m des limites de site. Aucune des zones des dangers irréversibles ne sort donc des limites 
du projet. 

 
De plus, en raison de la réalisation des aménagements dans une excavation de 4 m de 

profondeur en moyenne et derrière un merlon, aucune des zones de dangers n’affectera dans tous 
les cas les terrains à l’extérieur du site. 
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2.3 SYNTHESE DE L ’ANALYSE DE RISQUE 

(Préambule : Les scénarios d’accidents dont les zones d’effets restent à l’intérieur des 
limites du site ne sont pas retenus pour le reste de l’analyse puisque la gestion de ces accidents 
est du ressort de la sécurité interne du site.) 

 
A l’issue de l’évaluation quantitative des scénarios d’accidents, aucun scénario 

d’accident n’est susceptible d’affecter l’environnement extérieur du site. L’analyse sera 
donc interrompue à ce stade 

 
Dans la suite du résumé, sont tout de même présentés : 
 

− les « Mesures générales prises pour prévenir et/ou limiter les risques », 
− les « Méthodes et moyens d’intervention en cas d’accident ». 
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3 MESURES GENERALES PRISES POUR PREVENIR ET/OU 

LIMITER LES RISQUES  

Ne seront repris dans ce chapitre que les mesures spécifiques qui n’ont pas déjà été 
présentées dans le résumé non technique de l’étude d’impact. Ces dernières concernent les 
mesures de prévention : 

 

− des risques vis-à-vis des réseaux électriques, 
− des risques en cas de crues de la Garonne, 
− des risques pour la sécurité des tiers (clôture, barrière, panneaux…). 

 
 

3.1 MESURES DE PREVENTION DES RISQUES D’ INCENDIE  

3.1.1 FORMATION DU PERSONNEL 

Le Plan Sécurité Incendie établi par la société ROUSSILLE a été porté à la connaissance 
du personnel et commenté avec celui-ci. Ce document est affiché en permanence à la vue du 
personnel dans les bureaux de la société.  

 
Les consignes qui en découlent sont notamment affichées à la vue du personnel au niveau 

des locaux de la société à Layrac.  
 
Elles comportent notamment : 
 

− l’interdiction de fumer pendant la distribution de carburant, 
− l’interdiction de toute distribution de carburant par temps orageux, 
− l’interdiction de travaux par points chauds (soudure, meulage,…) lors des opérations 

de remplissage du réservoir des engins mobiles, 
− le contrôle régulier par le personnel de l’intégrité du matériel (camion-citerne, 

flexibles de distribution…), 
− la surveillance permanente obligatoire pendant les opérations de remplissage. 

 
Par ailleurs, toute intervention de maintenance nécessitant des travaux par « points 

chauds », qu’elle soit réalisée par les employés de la société ROUSSILLE ou par une entreprise 
extérieure, fait obligatoirement l’objet d’un permis de feu délivré par le responsable 
d’exploitation. Ce permis de feu détaille notamment les consignes de sécurité à adopter par le 
personnel afin d’éviter tout départ de feu ou explosion. 

 
Le personnel présent sur le site est informé sur les risques présentés par l’activité et plus 

particulièrement sur les moyens d’avertissement. Il est également formé sur les mesures à 
prendre ainsi que le comportement à adopter en cas d’incident. 
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3.1.2 ENTRETIEN ET CONTROLE INCENDIE 

Ce chapitre vise à inventorier les moyens visant à prévenir sur site tout risque de départ 
d'un éventuel départ d’incendie. Les principales mesures sont les suivantes : 

 

− contrôle systématique par le personnel et entretien régulier des engins mobiles et des 
différentes installations présentes sur la plate-forme avant toute utilisation, 

− contrôle régulier par un bureau agréé (PREVENCEM) de l’ensemble des engins de 
chantier, des différentes installations présentes sur la plate-forme et des camions 
utilisés pour le transport des matériaux, 

− contrôle régulier par un bureau agréé (APAVE) de l’ensemble des installations 
électriques en place qui seront maintenues conformes aux normes en vigueur. 

 
De plus, tout matériel vieillissant susceptible de provoquer un risque de départ de feux est 

immédiatement remplacé. 
 
 

3.2 MESURES DE PREVENTION DES RISQUES DE DEVERSEMENTS ACCIDENTELS  

L’impact potentiel sur la qualité des eaux en fonctionnement normal du site est 
particulièrement réduit, les mesures prévues sont donc essentiellement axées sur la prévention 
des pollutions chroniques. Ces mesures préventives mises en place par l’exploitant sont les 
suivantes : 

 

− Contrôle visuel systématique par le personnel avant toute utilisation des engins 
mobiles, 

− Contrôle et entretien régulier des engins par le personnel en plus des visites 
réglementaires dans l’atelier de mécanique de la société sur la plate-forme de 
Layrac. Le matériel est régulièrement contrôlé et, si nécessaire, réparé afin d’éviter 
toute défectuosité du matériel qui pourrait entraîner une pollution des eaux ou des 
sols, 

− Emploi d’huile hydraulique biodégradable pour le fonctionnement de la pelle 
hydraulique et le chargeur, 

− Inspection périodique du site et des engins par un organisme de contrôle agréé, 
− Distribution de carburant par une entreprise spécialisée dans la livraison de 

carburant avec un camion-citerne équipé d’une pompe de distribution électrique 
avec volucompteur et dispositif d’arrêt automatique dès que le réservoir est plein, 

− Utilisation systématique de tapis absorbants pour les opérations de distribution de 
carburant aux engins mobiles, 

− Réalisation de l’entretien courant de la pelle hydraulique systématiquement au-
dessus d’un bac étanche permettant de recueillir les éventuels déversements 
accidentels. 
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3.3 MESURES DE PREVENTION DES RISQUES D’EBOULEMENT  

La méthode d’extraction par gradins successifs et talus à pente conservée restreint le risque 
d’éboulement. Elle assure une bonne tenue des talus en limite du front d’extraction. Cette 
méthode d’extraction à la pelle hydraulique permet d’obtenir des pentes de l’ordre de 45° (1/1), 
ce qui permet de garantir leur stabilité et leur pérennité.  

 
De plus, une distance de retrait de 10 m sera mise en place par ROUSSILLE en limite de 

site pour le décapage des découvertes et l’extraction des graves. Cette mesure permet à elle seule 
de garantir si nécessaire que tout glissement de terrain éventuel ne risque pas d’affecter les 
terrains à l’extérieur du site. 

 
 

3.4 MESURES DE PREVENTION DES RISQUES POUR LES RESEAUX ELECTRIQUES ET 

GAZ 

Deux lignes électriques aériennes BTA (400 volts) traversent le site visé. Aucune ligne 
électrique aérienne HTA (moyenne tension) ne traverse les parcelles visées par le projet. 

 
L’agence d’exploitation d’ErDF Lot et Garonne demande que l’extraction des graves soit 

réalisée en respectant une distance de retrait minimale de 7 m autour de chacun des poteaux. 
Cette distance de sécurité permet ainsi de pouvoir positionner une échelle nécessaire à 
l’ascension du support et à la circulation des agents d’intervention autour du support sans risque. 

 
Compte tenu de la présence de ces lignes, une déclaration d’intention de commencement 

des travaux (D.I.C.T.) sera déposée auprès des services d’ErDF dès le début des travaux. 
 
Pour éviter tout risque pouvant affecter leur tenue et leur pérennité la société ROUSSILLE 

prévoit de mettre en place les mesures suivantes : 
 

− Mesures de sécurité par rapport aux câbles des lignes aériennes. Le conducteur de 
la pelle hydraulique (surtout en phase de décapage) fera particulièrement attention à 
maintenir tout élément du bras de la pelle hydraulique à une supérieure à 3 m des 
fils électriques afin d’éviter tout risque d’arcs électriques ; 

− Mesures de sécurité par rapport aux poteaux des lignes aériennes. (En phase 
d’extraction, l’agence d’exploitation d’ErDF Lot et Garonne demande que 
l’extraction des graves soit réalisée en respectant une distance de retrait minimale de 
7 m autour de chacun des poteaux. Cette distance de sécurité permet ainsi de pouvoir 
positionner une échelle nécessaire à l’ascension du support et à la circulation des 
agents d’intervention autour du support sans risque). La société ROUSSILLE se 
conformera à cette prescription et respectera un retrait minimal en tête de talus de 
7 m vis-à-vis des poteaux. 

 
Concernant, la conduite de gaz longeant la RD 443, elle ne sera impactée par aucuns 

travaux. Au débouché de la piste sur la RD 443, 84 navettes de poids lourds passeront 
régulièrement dessus de la conduite. Cet aspect a été traité dans l’étude d’impact.  
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3.5 MESURES DE PREVENTION EN CAS DE CRUE DE LA GARONNE 

Bien que les arrivées d’eau soient lentes, certains engins mobiles pourraient être entraînés 
et provoquer une pollution des eaux par des hydrocarbures.  

 
Cependant, en raison de la vitesse réduite des arrivées d’eau, les employés de la société 

disposeront de suffisamment de temps pour déplacer l’ensemble des engins mobiles dès que 
l’alerte sera donnée par les pouvoirs publics.  

 
Les mesures prévues par l’exploitant entrent dans le cadre du Plan Sécurité Inondation 

préconisé par le Plan de Prévention des Risque d’inondation (PPRi). Dans ce cadre, 3 procédures 
distinctes sont établies : 

 

− une procédure de vigilance, 
− une procédure d’intervention en cas de crue (alerte, évacuation et fermeture du site), 
− une procédure de retour visant à définir les conditions de retour sur site lorsque 

toutes les conditions de sécurité sont réunies. 
 
Dans ce chapitre seule la procédure d’intervention sera décrite. Les autres sont 

consultables dans le PSI joint en Annexe 8 du TOME 3. 
 
Procédure d’intervention en cas de crue 
 
But :  
 

La crue est annoncée, il s’agit d’alerter, d’organiser l’évacuation du site des personnes et 
des matériels, puis de procéder à la fermeture du site. 

 
Procédures : 
 

Alerter 
− Le chef de carrière alerte l’ensemble du personnel présent sur site par tous les 

moyens utiles ; 
− Il s’assure que l’ensemble des personnes présentes soit prévenu et contrôle 

l’ensemble du site. 
 

Préparer l’évacuation et évacuer 
− L’évacuation est impérativement déclenchée dès que l’ordre est donné par les 

autorités (mairie, préfecture, services de secours). Aucun délai d’attente n’est 
observé pour préparer l’évacuation ; 

− La totalité des engins de chantiers, tombereaux et camions sera évacuée et stationnée 
« hors zone inondable » (sur les coteaux par exemple) : 
− Les engins peu mobiles tels que la pelle hydraulique sur chenilles sont chargés sur 

un porte-char ; 
− Les véhicules mobiles tels que les camions, tombereaux et le chargeur sont 

directement évacués du site ; 
− Les ancrages de la station de pompage utilisée pour l’arrosage de la piste sont 

contrôlés ; 
− Le personnel est convié à se rendre dans le calme au point de rassemblement qui est 

placé à l’entrée du site ; 
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− L’évacuation s’effectue en suivant l’itinéraire d’évacuation : la piste d’exploitation 
puis la RD 443 et la RD 17 pour rejoindre les coteaux ; 

− En cas d’évacuation anticipée, les autorités seront prévenues ; 
− Ne pas essayer de traverser une zone inondée à pied ou en voiture. 

 
Fermer le site 

− Le chef de carrière s’assure qu’aucun produit polluant ne soit présent sur la gravière ; 
− La pompe utilisée pour l’arrosage des pistes est débranchée du réseau électrique ; 
− Après évacuation totale des personnes et matériels, les barrières du site sont fermées. 

 
 

3.6 MESURES DE PREVENTION DES RISQUES POUR LA SECURITE DES TIERS 

Conformément à la réglementation, un panneau indiquant l’identité de la société, la 
référence de l’autorisation, l’objet des travaux et l’adresse de la mairie où le plan de 
réaménagement paysager du site pourra être consulté sera implanté sur la voie d’accès au 
chantier. Les mesures prévues pour la sécurité des tiers sur et aux abords du site sont les 
suivantes : 

 

− Mise en place d’une clôture barbelée à l’avancement des travaux sur le pourtour de 
la zone mise en chantier sur le site. Les clôtures qui seront mises en place seront des 
clôtures « fusibles » afin de ne pas faire obstacle aux écoulements de crues. Elles 
pourront de plus être localement renforcées par des merlons temporaires mis en 
place au niveau des habitations proches ; 

− Mise en place d’une barrière permettant de fermer l’accès au site depuis la RD 443. 
La fermeture sera assurée par la mise en place de barrières fermant à clé. Cet accès 
sera systématiquement fermé en dehors des périodes d’activité du site à la débauche 
du personnel. 
L’accès au site est dans tous les cas interdit en dehors de la présence d’un 
représentant de la société ROUSSILLE ou sans formation préalable à la sécurité 
délivrée par la société ROUSSILLE ; 

− Mise en place de panneaux de sécurité à l’entrée et sur le pourtour du site. Ces 
panneaux placés tous les 50 m en moyenne préciseront le nom de l’exploitant, 
signaleront la présence du site, l’interdiction de pénétrer dans l’emprise de celui-ci et 
les risques inhérents. Ces panneaux comporteront notamment des messages du type : 
« Entrée Interdite – Danger » ou « Entrée interdite – Risque de noyade » rappelant 
l’interdiction de pénétrer aux éventuels promeneurs imprudents ; 

− Limitation de la vitesse de circulation des camions à 30 km/h sur toutes les pistes de 
desserte. 

 
Les mesures prévues relatives à la sécurité publique au niveau du carrefour entre la piste 

de desserte et la RD 443 sont les suivantes : 
 

− Mise en place de panneaux signalant la sortie de camions sur la RD 443 à 150 m de 
part et d’autre des carrefours ; 

− Mise en place de panneaux STOP sur la piste de desserte avant l’intersection. 
 
Ces “barrières” et panneaux d’avertissement permettront de limiter les risques d’accidents 

vis-à-vis des promeneurs imprudents. 
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4 METHODES ET MOYENS D’ INTERVENTION EN CAS 

D’ACCIDENT  

4.1 MESURES GENERALES 

Une fiche est disponible dans les locaux de la société comportant la liste des téléphones 
d’urgence suivants :  

 

− Bureau sur la plate-forme : 05.53.87.00.17 
− Bureau au siège de la société : 05.53.87.32.80 
− SAMU : 15 
− Gendarmerie : 17 
− Pompiers : 18 
− CRAMA : 05.56.11.64.00 
− Médecine du travail : 05.53.77.66.46 
− Médecin : 05.53.67.00.46 
− DREAL de Lot et Garonne : 05.53.77.48.40 
− Mairie de Boé : 05.53.98.65.65 

 
De plus, la plupart du personnel dispose de téléphones portables permettant de 

communiquer entre eux ou avec les bureaux de la société et d’alerter, si nécessaire, les secours.  
 
Dans les engins mobiles, les employés disposent notamment : 
 

− des moyens d’alerte, 
− du numéro d’appel du chef d’exploitation, 
− du numéro d’appel des secours, 
− des moyens et la procédure à mettre en œuvre en interne. 

 
Tous les accès seront maintenus libres en permanence dans tous les cas afin de faciliter le 

passage éventuel des services de secours en cas de sinistre. 
 
Par ailleurs, en cas d’incident survenant sur le site, l’inspecteur des installations classées de 

la DREAL serait immédiatement informé par l’exploitant. 
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4.2 MOYENS POUVANT ETRE MIS EN ŒUVRE  

4.2.1 TRAITEMENT DE L’ALERTE 

En cas d’incident sur le site, la procédure d’alerte mise en place est schématiquement la 
suivante : 

 

− déclenchement immédiat de l’alerte, 
− stopper immédiatement l’activité en cause (dispositif d’arrêt d’urgence), 
− avertir immédiatement le directeur et/ou le chef d’exploitation, 
− avertir les secours si le danger n’est pas maîtrisable en interne. 

 
 

4.2.2 MOYENS D’ INTERVENTION INTERNES 

La société ROUSSILLE s’appuie sur son personnel technique et les formations qu’il reçoit 
régulièrement en matière de lutte et de maîtrise des accidents d’origines diverses (formation 
incendie, formation aux premiers secours…).  

 
La société dispose également d’équipements appropriés de lutte contre les incendies et les 

risques d’explosion (extincteurs), de moyens de communication ainsi que de véhicules pour 
intervenir ou aller rapidement chercher des secours. 

 
 

4.2.3 MOYENS D’ INTERVENTION EXTERNES 

Le site est pris en charge par la caserne de pompiers située sur la commune d’Agen à 
environ 6 km au Nord (à vol d’oiseau). Le délai d’intervention « normal » des pompiers peut être 
estimé à environ 14 minutes (en moyenne 8 mn pour la préparation de l’intervention + 1 mn 
du km). De plus, le Centre Hospitalier d’Agen est situé à environ 6,5 kilomètres au Nord. 

 
Il n’existe pas d’accès spécifique sur le site réservé aux secours. L’accès se fera dans tous 

les cas depuis la RD 443 ou la voie communale n°20. Ces accès seront maintenus libres en 
permanence. 

 
La caserne dispose notamment de groupes de pompage leur permettant d’utiliser, si 

nécessaire, l’eau des différents plans d’eau pour l’extinction d’un éventuel départ de feu. 
 
 

4.2.4 INFORMATION DES RIVERAINS 

En cas d’incident ou de dangers survenant sur le site, les riverains concernés seront 
immédiatement avertis par le chef de site.  

 
De plus, en cas de pollution avérée des eaux souterraines (scénario très peu probable), les 

habitants les plus proches du site seraient immédiatement avertis et des analyses d’eau dans les 
puits utilisés pourraient être réalisées. 
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4.3 MESURES PARTICULIERES 

4.3.1 MESURES EN CAS D’ INCENDIE 

4.3.1.1 Moyens internes de défense incendie 

Tous les engins seront munis de dispositifs d’arrêt d’urgence de type “coupe-circuit” . 
De plus, des extincteurs seront présents conformément à la réglementation dans chacun des 
engins mobiles. Ces extincteurs seront contrôlés chaque année par un organisme agréé. 

 
Le premier moyen de lutte en cas de départ de feu pourra être exécuté par un salarié du site 

à l’aide d’un des extincteurs. De plus, en cas de feu d’hydrocarbures si l’incendie ne parvenait 
pas à être éteint avec un extincteur, les engins de chantier pourront être utilisés pour déverser du 
sable ou de la terre sur les flammes en vu d’étouffer le feu. 

 
 

4.3.1.2 Moyens externes de défense incendie 

Dans l’hypothèse où l’incendie n’était pas maîtrisable par le personnel présent sur site, la 
deuxième étape consistera à prévenir par téléphone : 

 

− le centre de secours des sapeurs-pompiers basé à Agen, 
− le personnel d’encadrement de la société. 

 
En attendant les pompiers, le personnel utilisera tous les moyens disponibles pour éviter les 

éventuels risques de propagation (extincteurs, déversement de terre avec des chargeurs…). 
 
Il existe plusieurs poteaux incendie dans un rayon de 300 m autour du site. Néanmoins, ces 

poteaux sont séparés des limites du site par des parcelles agricoles et il semble difficile de 
pouvoir exploiter ces poteaux. 

 
En cas de besoin, les pompiers disposeront d’une réserve d’eau importante constituée par 

les différents plans d’eau. Dans ce cadre, la société ROUSSILLE pourra si nécessaire aménager, 
en accord avec le SDIS, une rampe d’accès au plan d’eau utilisable par les services de secours 
pour mettre en place leur pompe. 

 
 

4.3.2 MESURES EN CAS DE DEVERSEMENT ACCIDENTEL D’HYDROCARBURES 

Bien que les risques soient particulièrement réduits, toutes les mesures seront prises pour 
maîtriser les risques en cas de déversement accidentel d’hydrocarbures pouvant éventuellement 
contaminer les eaux souterraines.  

 



Société ROUSSILLE Dossier EN31 – B0012 
Commune de Boé (47) Résumé non technique de l’étude de dangers 

 

 

GINGER Environnement & Infrastructures Page 92 

 
Ces mesures concernent des « procédures de traitement du déversement a posteriori en 

utilisant un kit d’intervention rapide pour l’absorption des hydrocarbures ». Celles-ci concernent 
essentiellement les déversements d’hydrocarbures survenant : 

 

− soit au niveau d’un engin mobile n’importe où sur le site ou directement dans les 
plans d’eau, 

− soit au niveau du camion-citerne lors de la distribution du carburant.  
 
Pour prévenir tout risque de pollution en cas de déversement accidentel, un kit 

d’intervention rapide est disponible en permanence dans les engins mobiles. Ces kits 
correspondent notamment à des boudins visant à confiner la pollution ainsi qu’à des produits 
absorbants pour intervenir sur le sol ou sur l’eau. 

 
Mesures en cas de déversement sur le sol : 

 

− Stopper le déversement accidentel, 
− Aller chercher le kit d’intervention rapide présent dans les engins mobiles, 
− Stopper l’étalement avec des boudins permettant de confiner la pollution, 
− Absorber la totalité du déversement en déversant du produit absorbant, 
− Récupérer l’absorbant et si nécessaire décaver les terres souillées, 
− Conditionner les déchets et les rapporter immédiatement sur la plate-forme de Layrac 

où ils seront stockés dans des containers prévus à cet effet pour stockage temporaire 
avant reprise par une société spécialisée dans leur traitement et leur stockage. 

 
Mesures en cas de déversement sur le sol lors de la distribution du carburant : 

 

− Absorption d’une partie des écoulements par le tapis absorbant prévu à cet effet qui 
aura été déroulé entre l’engin mobile et le camion de livraison, 

− Stopper le déversement accidentel, 
− Stopper l’étalement avec des boudins permettant de confiner la pollution, 
− Absorber la totalité du déversement en déversant du produit absorbant, 
− Récupérer l’absorbant et si nécessaire décaver les terres souillées, 
− Conditionner les déchets et les rapporter immédiatement sur la plate-forme de Layrac 

où ils seront stockés dans des containers prévus à cet effet pour stockage temporaire 
avant reprise par une société spécialisée dans leur traitement et leur stockage. 

 
Mesures en cas de déversement direct dans la nappe : 

 

− Stopper le déversement accidentel, 
− Stopper l’étalement avec les boudins flottants stockés dans les engins mobiles 

permettant de confiner la pollution, 
− Absorber la totalité des hydrocarbures en déversant du produit absorbant hydrophobe 

pulvérulent, 
− Récupérer l’absorbant, le conditionner et le rapporter immédiatement sur la plate-

forme de Layrac où il sera mis en container pour stockage temporaire avant reprise 
par une société spécialisée dans leur traitement et leur stockage. 

 
En cas de pollution majeure atteignant la nappe (chute d’un engin dans un plan d’eau…), 

les pompiers seront immédiatement prévenus afin qu’ils puissent procéder au confinement et au 
pompage des hydrocarbures. 
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5 CONCLUSION DE L’ETUDE DE DANGERS 

Sur la base des éléments exposés par l’étude de dangers, compte tenu des mesures de 
prévention qui seront mises en place et des moyens d’intervention prévus en cas d’accident sur le 
site, les risques résiduels sont jugés acceptables et réduits. 

 




