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Section 1. Contexte et objet de l’étude 

Par arrêté préfectoral n°47-2019-05-29-001 du 29 mai 2019, la préfète de Lot-et-Garonne a accordé à 

la société LafargeHolcim Granulats (désormais LAFARGE GRANULATS depuis le 1er janvier 2022) 

l’autorisation d’exploiter une carrière de matériaux alluvionnaires sur les communes de Montpouillan 

et Gaujac. 

Cet arrêté préfectoral a été complété par des arrêtés préfectoraux complémentaires les 29 octobre 

2020, 12 mars 2021 et 28 septembre 2021. 

Suite à diverses requêtes contre les arrêtés préfectoraux du 29 mai 2019 et 29 octobre 2020, le 

Tribunal Administratif de Bordeaux a émis un jugement le 13 janvier 2022, qui a retenu notamment 

l’insuffisance de l’étude d’impact sur l’absence de description de solution de substitution et le risque 

d’aggravation des inondations suite à l’arasement d’une digue de protection contre les inondations 

située à l’Est des lieux-dits Merle et Petit Siret 

En conséquence, le tribunal a, dans son article 2, prononcé un sursis à statuer jusqu’à l’expiration 

d’un délai de six mois pour que soit notifiée au tribunal une autorisation environnementale modificative 

après avoir indiqué que ce point était « régularisable » et qu’il y avait lieu « de permettre à la société 

LafargeHolcim Granulats de compléter l’étude d’impact par une description détaillée des solutions de 

substitution ainsi qu’une analyse comparative des incidences sur l’environnement et la santé 

humaine » (cons. 42). 

L’objet du présent dossier est d’apporter ces compléments. 
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Section 2. Description de solutions de substitution 

Le présent paragraphe a pour objet de renforcer l’argumentaire sur la justification de l’implantation de 

l’extension de la carrière qui figurait dans le paragraphe 5.2 de l’étude d’impact. 

 

2.1  Préambule 

Les besoins en granulats des clients locaux de la société LAFARGE GRANULATS sont actuellement 

en moyenne de 350 000 tonnes/an, pour un maximum de 450 000 tonnes/an autorisées et, au regard 

des orientations des documents de planification (PLUi, etc.), ces besoins seront identiques pour les 

dix prochaines années. 

LAFARGE GRANULATS a besoin, pour répondre aux demandes en granulats, d’exploiter un 

gisement au minimum de qualité équivalente à celui exploité sur la commune de Montpouillan. 

 

2.2  Comparaison de la possibilité d’ouvrir une nouvelle carrière 

avec l’extension de la carrière existante 

Le diagnostic initial du Schéma Régional des Carrières de Nouvelle-Aquitaine (publié en date du 15 

octobre 20201) présente, au paragraphe 3.1.2, la méthodologie permettant de définir les gisements 

d’intérêt régional et national ainsi que les zones de développement préférentiel de carrières. Le 

logigramme est présenté à la figure suivante. 

 

 

 

 

 

1 Disponible à l’adresse suivante : https://www.nouvelle-aquitaine.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/201026_diagnostic_initial_finalise.pdf 

https://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/201026_diagnostic_initial_finalise.pdf
https://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/201026_diagnostic_initial_finalise.pdf
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Figure 1 : Logigramme des phases de travail sur la ressource et les gisements 

 

Dans la même logique de trouver une solution d’ouverture d’une autre carrière, LAFARGE 

GRANULATS a pris en compte les principales contraintes liées à cette ouverture : 

- Trouver un gisement techniquement exploitable avec la présence de matériaux répondant aux 

exigences normatives, des critères d'exploitabilité avec des volumes suffisants et avec la 

qualité requise (couleur, granulométrie), un gisement affleurant, des infrastructures logistique 

et énergétique adaptées, 

- Trouver un site à proximité des lieux de consommation correspondant à la zone de chalandise 

de LAFARGE GRANULATS pour la carrière de Montpouillan, 

- Trouver un gisement dont la localisation lui permet d'être potentiellement exploitable aux 

regards de contraintes réglementaires et administratives (occupation du sol, infrastructures 

routières, secteurs d'interdiction strictes de carrière comme les réserves biologiques, loi 

littoral, captage d’adduction en eau potable, espace de mobilité des cours d'eau, lit mineur, 

forêts protégées, etc.), 

- Trouver un site qui permette de répondre aux critères légaux de modération des impacts, 

- Trouver un site au niveau duquel la maîtrise foncière est possible. 

 

2.2.1 ZONE DE CHALANDISE DE LA SOCIÉTÉ 

La carrière de Montpouillan approvisionne en granulats alluvionnaires (chiffres de 2021) : 

- À 60 %, les chantiers dans un rayon moyen de 50 km autour de la carrière de Montpouillan 

(dont 43 % vers Val de Garonne Agglomération), 

- À 40 % l’agglomération bordelaise (en moyenne à 75 km de la carrière). 
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Ces chiffres confirment ceux présentés dans le dossier de demande ayant abouti à l’autorisation du 

29 Mai 2019. 

La carte suivante présente, pour l’année 2021, les zones de livraison en granulats alluvionnaires 

depuis la carrière de Montpouillan. 

 

 

Figure 2 : Zones de livraison depuis le carrière de Montpouillan 

 

LAFARGE GRANULATS souhaitant maintenir son activité, deux implantations sont possibles eu 

égard à sa zone de chalandise : 

- Soit la création d’un nouveau site situé à proximité de l’agglomération bordelaise, impliquant 

donc la création d’un nouveau site avec extraction et installation de traitement, 

- Soit la création à proximité du site existant avec deux choix possibles  : 

o Un nouveau site impliquant la création d’une extraction et d’une installation de 

valorisation, 

o Un site proche permettant d’utiliser les installations de valorisation existantes. 

 

2.2.2 L’EXISTENCE D’UN GISEMENT 

La carte suivante montre que : 

- Les gisements de sables et de granulats alluvionnaires sont majoritairement situés dans la 

plaine alluviale de la Garonne, le long de la Garonne, 
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- Dans une moindre mesure, la plaine alluviale du Lot est également favorable jusqu’à la limite 

départementale entre le Lot-et-Garonne et le Lot, 

- D’autres gisements sont également présents (sables siliceux ou extra-siliceux) mais ne 

correspondent pas au gisement recherché, 

- Le croisement de ces deux zones de gisement et de la zone de chalandise permet à ce stade 

d’envisager 5 zones d’exploitation : 

o Le long de la Vallée de la Garonne, 

- À proximité de Bordeaux, entre Villenave d’Ornon (limite de l’agglomération 

bordelaise) et Portets (zone 1), 

- À proximité de Montpouillan (site existant) (zone 2), 

- À proximité de Langon (zone 3), 

- Entre Marmande et Agen (zone 4), 

o Le long de la Vallée du Lot : à l’Est de Marmande (zone 5). 

 

Figure 3 : Géologie aux alentours de la carrière de Montpouillan 

 

De manière générique, une première évaluation des impacts peut être réalisée sur les tonnes 

parcourues par les matériaux à partir de ces zones, afin d’évaluer l’impact relatif aux émissions de 

dioxyde de carbone (CO2) et les impacts sanitaires qui en découlent. 

Le calcul réalisé pour chaque zone est le suivant : 

Tonnes livrées à partir de la zone de fabrication x km parcourus jusqu’à l’usager final 
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Tableau 1 : Impact relatif aux émissions de CO2 pour les 5 zones d’exploitation visées 

 

Vallée de Garonne Vallée du Lot 

1 2 3 4 5 

Site proche de 
Bordeaux 

(entre 
Bordeaux et 

Portets) 

Site proche de 
Montpouillan 

Site proche de 
Langon 

Site entre 
Marmande et 

Agen 
(hypothèse 

Port Ste Marie) 

Site à l’Est de 
Marmande 
(hypothèse 

zone de 
Fongrave) 

Géologie Sables et Graviers Alluvionnaires de Garonne 

Sables et 
Graviers 

alluvionnaires 
du Lot 

Livraisons à 
effectuer 

40% sur le Marmandais - 60% à Bordeaux 
350 000 Tonnes / an 

Distance 
Moyenne 

40% à 30km 
60% à 75km 

60% à 30km 
40% à 75km 

60% à 50km 
40% à 55km 

60% à 40km 
40% à 115km 

60% à 40km 
40% à 135km 

Tonnes x km 19 950 000 16 800 000 18 200 000 24 500 000 27 300 000 

Qualité de 
Gisement 

Qualité de 
gisement 

potentiellement 
différente (plus 

fin) 

Gisement connu pour être a priori de qualité 
équivalente 

Qualité de 
gisement 

potentiellement 
différente 

Impact CO2 
Impact CO2 
plus élevé 

Impact CO2 le 
plus faible 

Impact CO2 
plus élevé 

Impact CO2 
plus élevé 

Impact CO2 
plus élevé 

Conclusion2 

Impact 
supérieur de 

19 % par 
rapport à 
l’impact 

calculé pour la 
zone 2 

Scénario 
présentant le 

risque 
sanitaire le 

plus optimal 
pour une 
qualité de 
gisement 

équivalente 

Impact 
supérieur de 

8 % par 
rapport à 
l’impact 

calculé pour la 
zone 2 

Impact 
supérieur de 

46 % par 
rapport à 
l’impact 

calculé pour la 
zone 2 

Impact 
supérieur de 

63 % par 
rapport à 
l’impact 

calculé pour la 
zone 2 

 

Pour compléter l’analyse de cette première évaluation des impacts, il a été choisi de vérifier pour 

chacune de ces zones : 

- L’existence ou pas de zonages de protection de zones naturelles, 

- L’occupation des sols, 

- La population potentiellement exposée via la densité de population. 

 

 

 

 

 

2 Les pourcentages sont calculés selon la formule : (« tonnes x km » du scénario considéré – « tonnes x km » du scénario 2) / 
« tonnes x km » du scénario 2 
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A/ L’accessibilité au gisement : les contraintes environnementales 

Un deuxième critère de choix pour la création d’un nouveau site est l’existence ou non de contraintes 

environnementales liées : 

- Aux espaces naturels protégés et aux zones boisées, 

- Aux secteurs concernés par un classement INAO (AOC, AOP, etc.), 

- À la présence de forêts. 

Les cartes relatives à ces contraintes sont présentées ci-après. L’analyse de ces contraintes est faite 

dans le tableau en page 17. 
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Figure 4 : Carte des zones naturelles protégées et des zones boisées 
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Figure 5 : Carte des territoires INAO 
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Figure 6 : Carte des zones inondables 
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B/ L’accessibilité au gisement : la densité de population 

La carte relative à la densité de population pour les 5 zones d’exploitation visées est présentée ci-

après. 
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Figure 7 : Carte des densités de population 
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C/ Conclusions sur les critères de choix 

Le tableau ci-après présente, pour chacune des zones, les contraintes liées aux milieux naturel et humain. 

 

Tableau 2 : Analyses des contraintes pour les 5 zones d’exploitation visées 

 

Vallée de Garonne Vallée du Lot 

1 2 3 4 5 

Site proche de 
Bordeaux 

(entre Bordeaux et 
Portets) 

Site proche de 
Montpouillan 

Site proche de 
Langon 

Site entre Marmande 
et Agen 

(hypothèse Port-
Sainte-Marie) 

Site à l’Est de 
Marmande 

(hypothèse zone de 
Fongrave) 

Gisement Sables et Graviers Alluvionnaires de Garonne 
Sables et Graviers 

alluvionnaires du Lot 

Zonages règlementaires 
Environnementaux 

Zonage Natura 2000, 
ZNIEFF de type 1 et 2, 

espaces forestiers 
Reste le secteur d’Isle 
Saint Georges en rive 
gauche de la Garonne 

Absence de ZNIEFF 
terrestre 

Reste tout le secteur 
de Montpouillan 

Présence de forêts et 
territoires ZNIEFF plus 

restreints 
Reste les bords de 

Garonne entre Langon 
et Castets en Dorthe 

ZNIEFF de type 1 et 2 
dans le secteur de 
Port-Sainte-Marie 

Reste le secteur au 
Nord de Buzet-sur-

Baïse 

ZNIEFF de type 2 le 
long du Lot 

Reste le secteur de 
Fongrave 

Densité de Population3 
De 150 à 6 000 hab / 

km² 
De 1 à 500 hab / km² De 1 à 500 hab / km² De 1 à 500 hab / km² De 1 à 500 hab / km² 

Risque Inondation Zone inondable le long de la Garonne et du Lot 

Occupation du sol Territoire viticole INAO 
Grandes cultures 

céréalières et 
peupleraies 

Territoire viticole INAO, 
vergers, espaces 

forestiers 

Cultures, vergers et 
peupleraies 

Cultures et vergers 

 

 

 

 

3 Il est proposé de qualifier : une densité de population faible en-dessous de 150 hab/km², moyenne entre 150 et 500 hab/km² et forte lorsque supérieure à 3 000 
hab/km² 
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Vallée de Garonne Vallée du Lot 

1 2 3 4 5 

Site proche de 
Bordeaux 

(entre Bordeaux et 
Portets) 

Site proche de 
Montpouillan 

Site proche de 
Langon 

Site entre Marmande 
et Agen 

(hypothèse Port-
Sainte-Marie) 

Site à l’Est de 
Marmande 

(hypothèse zone de 
Fongrave) 

Conclusion 

Existence de zonage 
de protection, densité 

de population 
moyenne à forte, 

présence de 
vignobles AOC 

Absence de zonages 
de protection, densité 
de population faible à 

moyenne, pas de 
vignobles 

Solution la plus 
optimale 

Existence de zonage 
de protection, densité 
de population faible à 
moyenne, présence 
de vignobles AOC 

Existence de zonage 
de protection, densité 
de population faible à 
moyenne, présence 

de vergers 
Solution la plus 

optimale après la 
zone 2 

Existence de zonage 
de protection, densité 
de population faible à 
moyenne, présence 

de vergers 
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À l’issue de cette analyse de contraintes, le secteur proche de Montpouillan présente les atouts 

suivants, par rapport aux autres zones d’exploitation visées : 

- Gisement a priori de qualité équivalente à celui exploité aujourd'hui, 

- Moindre impact lié aux émissions de CO2 sur les matériaux livrés, 

- Absence de zonages règlementaires de protection zones naturelles, 

- Absence de territoires AOC sur les zones susceptibles de contenir un gisement exploitable, 

- Absence de zones boisées, 

- Faible densité de population. 

 

Les alternatives pour Lafarge restent le maintien de son activité proche de Montpouillan avec : 

- Soit la création d’un nouveau site dans un rayon de 5 à 10 km (option 1), 

- Soit le maintien sur site actuel avec deux possibilités : 

o Une extraction éloignée des installations de valorisation (entre 2 et 5 km) entrainant 

un transport par camion entre le gisement extrait et les installations de valorisation 

(option 2), 

o Une extraction proche des installations de valorisation (< 2 km) permettant le maintien 

d’une bande transporteuse entre l’extraction et les installations de valorisation (option 

3). 

 

L’implantation géographique de ces trois options est présentée à la figure suivante. 
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Figure 8 : Implantation géographique des trois options à proximité du site existant 
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L’analyse générique des incidences sur l’environnement et la santé humaine est présentée dans le tableau suivant. 

Tableau 3 : Analyses des contraintes et des incidences pour les secteurs visés proches de Montpouillan au droit des zones potentielles de gisement 

 

Option 1 : Nouveau site proche de 
Montpouillan avec déplacement des 

installations de traitement (entre 5 et 10 
km autour de Montpouillan, proche de 

Marmande) 

Option 2 : Réutilisation des 
installations de traitement avec 

gisement éloigné des installations 
(plus de 2 km) 

Option 3 : Réutilisation des 
installations de valorisation avec 

gisement proche des installations de 
traitement (moins de 2 km) 

permettant l’acheminement des 
matériaux par tapis convoyeur 

Communes possibles Jusix, Saint-Pardoux-du-Breuil, Beaupuy 
Marmande Sud, Fourques sur Garonne, 
Couthures-sur-Garonne, Sainte-
Bazeille, Meilhan-sur-Garonne 

Gaujac, Montpouillan, Marcellus 

Zonages règlementaires Pas de zonage règlementaire de protection faune / flore Natura 2000 ou de ZNIEFF de type I ou II sur ces secteurs 

Paysage 

Le paysage de la Vallée de Garonne est similaire sur ces 3 scenarii possibles. 
La Vallée de la Garonne constitue un vaste couloir de 5 à 8 kilomètres de large traversant d’Est en Ouest le département de Lot-
et-Garonne. Les coteaux cadrent une vaste « plaine » fortement valorisée par la polyculture, incluant les peupleraies, où une 
trame arborée se maintient par endroits. 

Monuments Historiques 

Pas de monuments historiques protégés 
pour les communes de Jusix et Saint-
Pardoux-du-Breuil 
Monument historique sur la commune de 
Beaupuy 

Monuments historiques sur les 
communes de Couthures-sur-Garonne, 
Sainte-Bazeille et Meilhan-sur-Garonne 

Monument historique sur la commune 
de Marcellus  

Impact Sol 
Entraîne la création d’une plateforme de 
valorisation d’environ 9 hectares 
supplémentaires 

Pas d’impact supplémentaire lié aux installations de valorisation existantes 

Impact sur les émissions 
de CO2 liées au transport 
des matériaux depuis le 
site d’extraction vers les 
installations de traitement 

Dans ce cas, le gisement serait proche des 
installations, même situation 
qu’actuellement (il est supposé que le 
gisement pourra être acheminé par tapis 
convoyeur) 

Les matériaux seraient acheminés vers 
les installations de traitement par 
camion. 
Pour une distance de 4 km (distance 
aller-retour), l’impact supplémentaire 
« tonnes x km » serait pour une 
production de 350 000 t/an de 
1 400 000 tonnes x km, soit environ 
8 % en plus par rapport à l’impact 
actuel « tonne x km » de 16 800 000 
tonnes x km (voir tableau en page 10). 

Même impact qu’actuellement 
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Option 1 : Nouveau site proche de 
Montpouillan avec déplacement des 

installations de traitement (entre 5 et 10 
km autour de Montpouillan, proche de 

Marmande) 

Option 2 : Réutilisation des 
installations de traitement avec 

gisement éloigné des installations 
(plus de 2 km) 

Option 3 : Réutilisation des 
installations de valorisation avec 

gisement proche des installations de 
traitement (moins de 2 km) 

permettant l’acheminement des 
matériaux par tapis convoyeur 

Impact sur le trafic de 
livraison 
Accès à l’A62 (40% des 
tonnes) 

Depuis Jusix : traversée nécessaire du 
bourg de Sainte-Bazeille 
Depuis Saint-Pardoux-du-Breuil : passage 
par la rocade autour de Marmande 
Depuis Beaupuy : passage par la rocade 
autour de Marmande 

Pas de modification par rapport à 
l’existant 

Pas de modification par rapport à 
l’existant 

Documents d’urbanisme 

Les documents d’urbanisme n’ont pas été 
consultés pour ces communes lors de la 
réalisation du dossier de demande 
d’autorisation d’exploiter. 

Les documents d’urbanisme n’ont pas 
été consultés pour ces communes lors 
de la réalisation du dossier de demande 
d’autorisation d’exploiter. 

À la date de la réalisation du dossier de 
demande d’autorisation d’exploiter, la 
commune de Gaujac ne disposait 
d’aucun document d’urbanisme. C’est 
donc le Règlement National 
d’Urbanisme qui s’appliquait au projet 
au niveau de cette commune. 
Une étude acoustique a été réalisée et a 
prévu la mise en place de mesures afin 
de respecter les niveaux de bruits au 
droit des Zones à Émergence 
Réglementée. De plus, le projet n’était 
pas de nature à porter atteinte à la 
salubrité ou à la sécurité publique (voir 
évaluation du risque sanitaire réalisée 
dans le cadre du dossier). Enfin, un 
diagnostic archéologique préventif était 
prévu afin de s’assurer que le projet 
n’était pas de nature à compromettre la 
conservation ou la mise en valeur d'un 
site ou de vestiges archéologiques. 
Le projet était donc compatible avec le 
Règlement National d'Urbanisme. 
La commune de Montpouillan était 
dotée d’une carte communale, qui 
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Option 1 : Nouveau site proche de 
Montpouillan avec déplacement des 

installations de traitement (entre 5 et 10 
km autour de Montpouillan, proche de 

Marmande) 

Option 2 : Réutilisation des 
installations de traitement avec 

gisement éloigné des installations 
(plus de 2 km) 

Option 3 : Réutilisation des 
installations de valorisation avec 

gisement proche des installations de 
traitement (moins de 2 km) 

permettant l’acheminement des 
matériaux par tapis convoyeur 

définissait les zones constructibles, les 
servitudes et les contraintes. D’après 
cette carte communale : 

- Le projet n’était pas situé en zone 
constructible, 

- Le projet était concerné par une 
servitude liée à une ligne 
électrique 63 000 V et une 
canalisation de gaz (ces points ont 
été traités dans le cadre du 
dossier), 

- Le projet était concerné par un 
risque inondation (ce point a été 
traité dans le cadre du dossier). 

Par conséquent, les activités prévues 
étaient donc compatibles avec les 
prescriptions de la carte communale de 
Montpouillan. 

Risque inondation L’ensemble de la vallée de la Garonne est en zone inondable 

Risque inondation sur les 
zones susceptibles de 
contenir un gisement de 
qualité 
ALEA 

Jusix : aléa fort à majeur 
Saint-Pardoux-du-Breuil : majoritairement 
en aléa majeur 
Beaupuy : aléa fort à majeur le long de la 
Garonne 

Marmande Sud, Fourques-sur-
Garonne : aléa fort à majeur le long de 
la Garonne 
Couthures-sur-Garonne, Sainte-
Bazeille, Meilhan-sur-Garonne : aléa fort 
à majeur 

Gaujac et Montpouillan : majoritairement 
alea fort à très fort (sauf derrière les 
digues du Sérac et de la Tissouenque) 
Marcellus : aléa fort à majeur 

Occupation agricole 
générale sur les zones 
susceptibles de contenir 
un gisement de qualité 

Jusix : grandes cultures et serres (en limite 
Sud de la commune) 
Saint-Pardoux-du-Breuil : grandes cultures 
Beaupuy : grandes cultures et nombreuses 
serres 

Marmande Sud : grandes cultures 
Fourques sur Garonne, Couthures-sur-
Garonne, Sainte-Bazeille, Meilhan-sur-
Garonne : grandes cultures et serres 

Gaujac, Montpouillan, Marcellus : 
grandes cultures et serres 
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Option 1 : Nouveau site proche de 
Montpouillan avec déplacement des 

installations de traitement (entre 5 et 10 
km autour de Montpouillan, proche de 

Marmande) 

Option 2 : Réutilisation des 
installations de traitement avec 

gisement éloigné des installations 
(plus de 2 km) 

Option 3 : Réutilisation des 
installations de valorisation avec 

gisement proche des installations de 
traitement (moins de 2 km) 

permettant l’acheminement des 
matériaux par tapis convoyeur 

Établissements sensibles 
principaux (liste non 
exhaustive)4 

Jusix : école maternelle 
Saint-Pardoux-du-Breuil : stade 
Beaupuy : école primaire, stade 

Marmande, Sainte-Bazeille : nombreux 
établissements (écoles, musées, 
stades, etc.) 
Fourques sur Garonne : école primaire, 
stade 
Couthures-sur-Garonne : école primaire, 
musée 
Meilhan-sur-Garonne : école primaire, 
camping, piscine d’été 

Gaujac : église, école maternelle 
Montpouillan : église, école primaire, 
centre équestre 
Marcellus : école primaire, stade 

Densité de population 
(chiffres de 2018) 

Jusix : 14,5 hab/km² 
Saint-Pardoux-du-Breuil : 84 hab/km² 
Beaupuy : 229,5 hab/km² 

Marmande : 389,1 hab/km² 
Fourques sur Garonne : 94,3 hab/km² 
Couthures-sur-Garonne : 50,1 hab/km² 
Sainte-Bazeille : 152,2 hab/km² 
Meilhan-sur-Garonne : 46,1 hab/km² 

Gaujac : 105,7 hab/km² 
Montpouillan : 67,4 hab/km² 
Marcellus : 73 hab/km² 

Conclusion pour chacune 
des options5 

Absence de zonage réglementaire 
Présence de monument historique 
Impact supplémentaire sur le sol 
Pas d’impact supplémentaire sur les 
émissions de CO2 
Traversées supplémentaires de bourgs 

Absence de zonage réglementaire 
Présence de monument historique 
Pas d’impact supplémentaire sur le sol 
par rapport à l’existant 
Impact supplémentaire sur les 
émissions de CO2 

Absence de zonage réglementaire 
Présence de monument historique 
Pas d’impact supplémentaire sur le sol 
par rapport à l’existant 
Pas d’impact supplémentaire sur les 
émissions de CO2 

 

 

 

 

4 écoles, collèges, lycées, enseignement supérieur, hôpitaux, maisons de retraites, vélodromes, golfs, complexes sportifs et terrains de sport, centres équestres, 
piscines, patinoires et stades 

5 Les impacts supplémentaires par rapport à l’existant ou les contraintes les plus pénalisantes entre chaque option sont indiqués en gras 
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Option 1 : Nouveau site proche de 
Montpouillan avec déplacement des 

installations de traitement (entre 5 et 10 
km autour de Montpouillan, proche de 

Marmande) 

Option 2 : Réutilisation des 
installations de traitement avec 

gisement éloigné des installations 
(plus de 2 km) 

Option 3 : Réutilisation des 
installations de valorisation avec 

gisement proche des installations de 
traitement (moins de 2 km) 

permettant l’acheminement des 
matériaux par tapis convoyeur 

Aléa inondation majeur 
Présence d’établissements sensibles 
Densité de population faible à moyenne 

Pas de traversées supplémentaires de 
bourgs 
Aléa inondation majeur  
Présence d’établissements sensibles 
Densité de population faible à moyenne 

Pas de traversées supplémentaires de 
bourgs 
Aléa inondation fort à très fort 
Présence d’établissements sensibles 
Densité de population faible  

Conclusion générale 

L’option 3 présente le moins d’impact supplémentaire par rapport à l’existant et le moins de contrainte par rapport aux 2 autres 
options. Les gisements accessibles en tapis à proximité de l’installation de traitement ont l’avantage : 
o De ne pas empiéter sur des zones réglementaires protégées, 
o De ne pas générer de trafic de camions supplémentaire lié au transport de matériaux entre le site d’extraction et les 

installations de traitement, diminuant ainsi l’impact sur les émissions de CO2 et l’impact sanitaire associé, 
o De ne pas impacter des territoires viticoles INAO (voir tableau 2 ci-avant), 
o D’être situés dans une zone à faible densité de population, (densité inférieure à 100 hab / km², compte-tenu du fait que les 

secteurs exploitables seront hors bourgs et en zone inondable, moins dense que les zones « hors d’eau »), 
o D’être situés dans zones d’aléas relatifs aux inondations « fort » à « très fort » en grande majorité et non en zone d’aléa 

majeur (comme c’est le cas pour des communes hors Gaujac et Montpouillan). 
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Sur la base de ces conclusions, LAFARGE GRANULATS a donc fait le choix de retenir une zone 

d’exploitation située aux plus proches des installations de traitement actuelles. Il a néanmoins été 

nécessaire de s’assurer de la qualité du gisement sur cette zone. 

En effet, si cette zone apparaissait de faible qualité, il aurait fallu nécessairement revoir l’analyse des 

alternatives. 

 

2.2.3 VÉRIFICATION DU CRITÈRE DE QUALITÉ DU GISEMENT 

Les expertises de terrain suivantes ont été réalisées : 

- Une campagne géophysique sur l’ensemble des secteurs par deux techniques permettant 

l’acquisition d’information surfacique globale : 23 sondages électriques et presque 600 

mesures de trainés électriques (50 profils), 

- Plusieurs campagnes de sondages (322 sondages réalisés sur les communes de 

Montpouillan, Gaujac et Marmande depuis fin des années 1990), 

- Des analyses en laboratoire (plus de 350 échantillons) :  

o Analyse granulométrique (NF EN 933-1), 

o Comptage pétrographique des fractions 0/4 mm et 4/16 mm (NF EN 932-3 et FD P 

18-542), 

o Caractérisation des argiles : particules de diamètre inférieur à 0,063 mm par 

granulométrie laser (NF EN 933-10) et analyse par diffractométrie de rayons X, 

o Mesure du coefficient d’écoulement des granulats (NF EN 933-6), 

o Mesure de la résistance des granulats à l’usure (NF EN 1097-1) et à la fragmentation 

(NF EN 1097-2), 

o Mesure de masse volumique réelle et du taux d’absorption d’eau (NF EN 1097-6). 

 

Les moyens mis en œuvre pour la reconnaissance géologique du gisement ont permis de s’assurer 

que les secteurs projetés présentent l’assurance d’un gisement valorisable (granulats de 

granulométrie comprise entre 0 et 80 mm), avec la qualité de granulats capables de répondre aux 

exigences des normes françaises et européennes. 
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Figure 9 : Carte des sondages géologiques 

 

2.2.4 CONCLUSION 

LAFARGE GRANULATS a mis en place une démarche de sélection de sites potentiels selon divers 

critères environnementaux et humains. La zone la plus optimale a été retenue et a fait l’objet de 

vérifications in-situ de la qualité du gisement présent par l’utilisation de nombreuses techniques 

différentes. 

LAFARGE GRANULATS s’est ainsi assuré de choisir la meilleure alternative possible, à savoir 

l’extension de la carrière existante, pour continuer la poursuite de son activité. 
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Section 3. Risque d’aggravation des inondations 

3.1  Préambule 

L’ouvrage en question est situé à l’Est du Merle-Petit Siret, sur la commune de Gaujac, comme le 

montre la figure suivante. 

 

 

Figure 10 : Implantation de l’ouvrage 

 

En préambule, Val Garonne Agglomération, qui a la compétence PI (Prévention des Inondations), a 

acté, en 2020, que le remblai situé à l’Est du Merle-Petit Siret ne serait pas classé dans un système 

d’endiguement (mail du 01er mars 2022 de Florent CRAIPEAU, Chef de service GEMAPI à Val de 

Garonne Agglomération). En conséquence, ce remblai n’est pas une « digue » du point de vue 

administratif. Antea Group s’est rapprochée de la DDT, qui a confirmé, par téléphone, que c’est ben 

Val Garonne Agglomération qui a la compétence « PI ». 

Le remblai reste donc de la responsabilité du propriétaire et ne dispose pas actuellement de statut 

réglementaire. Du fait de cette absence de statut, les services de l’état peuvent demander sa mise en 

transparence si le remblai a un rôle hydraulique fort avec risque de rupture afin de garantir l’absence 

de danger lié au remblai. 

 

3.2  Impacts de l’arasement de la digue 

Du point de vue du fonctionnement hydraulique actuel, les plans topographiques montrent une forte 

variation altimétrique du remblai avec : 
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- Une cote de 20,1 m NGF à l’extrémité Sud-Ouest, soit une hauteur de 50 cm par rapport au 

TN, 

- Une cote de 20,5 m NGF sur la moitié Sud, soit une hauteur variant entre 50 cm et 1 m par 

rapport au TN, 

- Une cote de 21,9 m NGF au Nord, soit une hauteur variant entre 1.8 m et 2 m par rapport au 

TN. 

 

En conséquence comme l’indiquait l’étude hydraulique6 annexée à l’étude d’impact, les premiers 

débordements sur la zone proviennent du Sud par l’Avance (voir figure suivante, correspondant à la 

figure 21 de l’étude hydraulique), ce qui implique que le remblai est plutôt parallèle à l’écoulement et 

ne constitue donc pas un obstacle. 

 

 

Figure 11 : Niveau et axe de débordement en fonction de la hauteur d’eau à l’échelle de Marmande 

 

 

 

 

6 Étude réalisée par Antea Group, réf. 81097/G d’octobre 2017 
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Pour des inondations plus importantes (crue centennale étudiée dans le PPRI), les écoulements 

peuvent provenir de l’Est mais le remblai est déjà largement submergé et contourné, ce qui induit un 

rôle négligeable en crue. En effet, le Plan de Prévention du Risque inondation (PPRi) indique en crue 

centennale une cote de crue de 23,2 mNGF soit 3,1 m au-dessus du niveau le plus bas du remblai et 

1,3 m au-dessus du point haut. 

Enfin, les cartes du TRI indiquent de très faibles vitesses sur la zone d’étude quelle que soit la crue 

étudiée (voir figure ci-après, correspondant à la figure 31 de l’étude hydraulique, avec en bleu le sens 

des écoulements en cas de crue). Ceci limite le risque de création d’un axe d’écoulement du fait de la 

suppression de l’ouvrage. 

 

 

Figure 12. Vitesses au droit des zones du Merle, du Petit Siret et des Barthotes : crue moyenne du TRI 

Tonneins Marmande 

 

En conclusion, le merlon a un rôle faible en cas de crue car :  

- Sur les premiers débordements (provenant de l’Avance), le merlon est plutôt parallèle à l’axe 

d’écoulement et donc ne bloque pas ces écoulements, 

- Sur les crues fortes, le merlon est rapidement submergé sur des hauteurs importantes d’eau 

dans un contexte d’écoulement lent. 

 

En conséquence, l’arasement de l’ouvrage n’a pas d’incidence significative sur les 

écoulements en cas de crue sur le secteur. 

 


