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Section 1. Objet et contenu de l’étude d’impact 

 

1.1  Objet de l’étude 

La présente étude est réalisée dans le cadre de la demande sollicitée par LAFARGE GRANULATS 

FRANCE pour l’extension de la carrière de granulats sur les communes de Montpouillan et Gaujac 

(47) et du renouvellement d’une partie déjà autorisée. 

L'étude d'impact constitue l'une des pièces majeures du dossier de demande d'autorisation 

environnementale pour une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE). 

Elle expose les conséquences positives et négatives du projet sur les différentes composantes du 

territoire sur lequel il est prévu et permet d'apprécier l'intégration environnementale de l'installation, en 

regard des mesures d'insertion retenues. 

 

1.2  Contenu de l’étude d’impact d’une ICPE soumise à 
autorisation 

Le contenu de l'étude d'impact est défini à l'article R.122-5 du Code de l'environnement. L'étude 

d'impact du projet présente : 

- Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous (voir Partie 6 du présent 

dossier), 

- Une description du projet, y compris en particulier : 

o Une description de la localisation du projet, 

o Une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas 

échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation 

des terres lors des phases de construction et de fonctionnement, 

o Une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, 

relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les 

quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisées, 

o Une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la 

pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, 

la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de 

construction et de fonctionnement, 

- Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur évolution 

en cas de mise en œuvre du projet, dénommée « scénario de référence », et un aperçu de 

l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la 

mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être 

évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et 

des connaissances scientifiques disponibles, 

- Une description des facteurs susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la 

population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens 

matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le 

paysage, 
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- Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur 

l'environnement résultant, entre autres :  

o De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de 

démolition, 

o De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la 

biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de 

ces ressources, 

o De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, de la chaleur et la 

radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets, 

o Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement, 

o Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte 

le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources 

naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement 

susceptibles d'être touchées,  

- Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement 

qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes 

majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les 

mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces 

événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à 

ces situations d'urgence, 

- Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître 

d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une 

indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des 

incidences sur l'environnement et la santé humaine, 

- Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :  

o Éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et 

réduire les effets n'ayant pu être évités, 

o Compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur 

l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il 

n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité, 

o La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses 

correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du 

projet ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du 

suivi de leurs effets. 

- Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de 

compensation proposées, 

- Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et 

évaluer les incidences notables sur l'environnement, 

- Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les 

études ayant contribué à sa réalisation, 

- Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des risques 

pour les installations nucléaires de base ou dans l'étude de dangers pour les installations 

classées pour la protection de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact.  
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Section 2. Résumé non technique de l’étude d’impact 

Le résumé non technique de l’étude d’impact est présenté séparément en partie 6 du présent dossier 

(note de présentation non technique du projet et résumés non techniques de l’étude d’impact et de 

l’étude de dangers). 
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Section 3. Présentation du projet 

La présentation du projet figure séparément en Partie 1 du présent dossier (demande d’autorisation). 
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Section 4. État initial de l’environnement 

NOTA : on entend par « site » ou « projet » dans le reste de la présente étude d’impact le site 

existant renouvelé et l’extension demandée. 

 

4.1  Hiérarchisation préliminaire des enjeux environnementaux 
vis-à-vis du projet  

La première étape de l’étude d’impact consiste à analyser les sensibilités de l’environnement en 

regard du projet. 

Ainsi, le développement de l’état initial sera proportionné, plus ou moins détaillé, en fonction des 

impacts pressentis du projet porté par le pétitionnaire. 

En regard des caractéristiques du site actuel et du projet d’extension, présentées en partie 1 du 

présent dossier (demande d’autorisation), une grille de hiérarchisation des segments de 

l’environnement susceptibles de présenter le plus d’enjeux a été établie. Cette analyse est présentée 

dans le tableau ci-après. 

Aucune distinction dans les enjeux entre les phases chantier et exploitation n’a été réalisée, les deux 

phases se confondant dans le cas d’une carrière (le « chantier » au sens strict ne représente que la 

création des voies d’accès). 

 

Tableau 1 : Hiérarchisation préliminaire des segments de l’environnement susceptibles de présenter le 

plus d’enjeux vis-à-vis du projet 

Segment Sous-segment 
Niveau d’enjeu potentiel 

en regard du projet 
Observations / Développements à 

entreprendre dans l’état initial 

M
IL

IE
U

 P
H

Y
S

IQ
U

E
 

Sols Fort 

Modification de la structure des sols (inhérente à 
l’activité) 

Consommation de ressources naturelles non 
renouvelables 

Risque de pollution lié aux engins de chantier 

Eaux 
souterraines 

Fort 

Enjeux liés à la modification du niveau 
piézométrique et à l’écoulement de la nappe 

Enjeux liés à la modification des débits 
d’alimentation des cours d’eau 

Risque de pollution tout au long de l’exploitation, 
au fur et à mesure du décapage du couvert 
végétal et de l’exploitation 

 Connaître le fonctionnement hydraulique de 
la nappe 

Eaux 
superficielles 

Fort 

Risque de pollution tout au long de l’exploitation 
des fossés et cours d’eau périphériques 

 Connaître le fonctionnement hydraulique du 
réseau hydrographique du secteur et les 
objectifs de qualité des cours d’eau. 

Planification et 
Gestion de l’Eau 

Fort 
Identifier les documents de planifications 
(SDAGE, SAGE) et leurs objectifs  
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Segment Sous-segment 
Niveau d’enjeu potentiel 

en regard du projet 
Observations / Développements à 

entreprendre dans l’état initial 

Climat, émission 
de GES 

Faible à moyen 

Émissions de GES liées à l’activité (engins) 

Émissions de poussières lors de l’exploitation 

 Connaître le climat local, les vents 
dominants, le voisinage proche 

M
IL

IE
U

 N
A

T
U

R
E

L
 

Zones d’intérêt 
écologiques 

Potentiellement fort suivant 
la proximité et les liens 

fonctionnels 

Détérioration ou destruction d’habitats ou 
d’espèces présentant un intérêt pour la 
biodiversité 

 Zones d’intérêt écologique à recenser 

 Identifier les liens fonctionnels (via les eaux 
superficielles et souterraines, les axes de 
continuité écologiques et les habitats 
naturels) 

 Identifier les enjeux écologiques des 
terrains du projet et leurs abords 

Continuités 
écologiques – 

trames vertes et 
bleues 

Milieu naturel sur 
le site du projet 

    

P
A

T
R

IM
O

IN
E

 E
T

 P
A

Y
S

A
G

E
 

Vestiges 
archéologiques 

Faible à fort 

Destruction du sol et donc des vestiges 
archéologiques s’y trouvant potentiellement 

 Consultation de la DRAC1  

Monuments 
historiques 

Faible à fort 

Zone plane, peu de zones forestières permettant 
de couper la visibilité du projet depuis un 
éventuel monument historique à proximité 

 Covisibilités / intervisibilités éventuelles à 
étudier avec les monuments historiques 

Paysage Fort 

Enjeu lié à l’insertion paysagère du projet durant 
l’exploitation et surtout dans le cadre du 
réaménagement 

 Covisibilités / intervisibilités éventuelles à 
étudier avec les sites paysagers classés ou 
inscrits 

    

R
IS

Q
U

E
S

 N
A

T
U

R
E

L
S

 E
T

 

T
E

C
H

N
O

L
O

G
IQ

U
E

S
 

Risques naturels Faible à fort 

Enjeux liés à l’expansion des crues de la 
Garonne et des autres cours d’eau du secteur 
(Avance, Sérac, etc.) 

 Vulnérabilité vis-à-vis des risques naturels à 
étudier (inondation notamment) 

Risques 
technologiques 

Faible à fort 

 Identifier les installations à risque 
(Industries, voies et canalisations de 
transport de matières dangereuses) à 
proximité 

                                                      

 

 

 

1 Direction Régionale des Affaires Culturelles 
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Segment Sous-segment 
Niveau d’enjeu potentiel 

en regard du projet 
Observations / Développements à 

entreprendre dans l’état initial 
M

IL
IE

U
 H

U
M

A
IN

 

Qualité de l’air Faible à fort 

Enjeu lié à la maîtrise des poussières tout au 

long de l’exploitation 

 Localiser les habitations et les activités 
agricoles sensibles à proximité 

 Exploiter les données disponibles pour la 
carrière LAFARGE GRANULATS FRANCE 

Gêne sonore du 

voisinage 
Faible à fort 

Enjeu lié à la maîtrise du bruit tout au long de 

l’exploitation 

 Localiser les proches habitations 

Établissements 

sensibles 
Faible à fort Secteur rural, bourg de Gaujac proche 

 Localiser les établissements sensibles et les 
activités riveraines Environnement 

industriel 
Faible 

Activités 

agricoles 
Fort 

Enjeux liés à la suppression de surfaces 

agricoles 

 Préciser le contexte agricole 

Voies de 

circulation 
Faible 

Voies d’accès déjà aménagées, site aisément 

accessible par les routes départementales et 

l’A62 

Pas de trafic direct lié à l’extraction seule des 

matériaux, 

 Identifier les trafics 

Réseaux divers Faible à fort  Identifier les réseaux publics 

Documents 

d’urbanisme Fort 
Étudier la cohérence du projet vis-à-vis des 

documents d’urbanisme (partie Impacts) 

Gestion des 

ressources 

minérales 

Fort 
Étudier la cohérence du projet avec le Schéma 

Départemental des Carrières (partie Impacts) 
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4.2  Milieu physique 

4.2.1 TOPOGRAPHIE ACTUELLE 

Les terrains étudiés se situent dans la vallée alluviale de la Garonne. La topographie locale est peu 

marquée (voir figure ci-après, source : http://fr-fr.topographic-map.com) : les altitudes varient autour 

de 20 m NGF. 

 

 

Figure 1 : Extrait topographique du périmètre concerné 

 

4.2.2 PARAMÈTRES MÉTÉOROLOGIQUES LOCAUX 

Le département du Lot-et-Garonne se situe dans une zone de climat océanique dégradé avec une 

amplitude thermique annuelle plus marquée et des précipitations moins abondantes que sur le littoral 

aquitain (voir figure ci-après, source : Météo France pour la station d’Agen sur les 10 dernières 

années). 

De plus, à la différence du littoral, le printemps (surtout à sa fin) y est plus arrosé que l'hiver. 
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Figure 2 : Température et précipitations mensuelles moyennes pour la station d’Agen 

 

A/ Précipitations 

Les précipitations sont assez bien réparties sur toute l’année, avec un total annuel des précipitations 

de 712 mm à la station d’Agen et environ 107 jours par an de précipitations. 

Les mois les plus pluvieux sont janvier, avril à juin et novembre, avec une moyenne mensuelle des 

précipitations de l’ordre de 120 mm pour janvier et 80 mm pour les autres mois. Les mois les plus 

secs vont de juillet à octobre, avec une moyenne mensuelle inférieure à 40 mm. 

 

B/ Vents 

Sur la rose des vents présentée en figure ci-après (source : Météo France pour la station d’Agen pour 

la période 1981 à 2010), on note l’influence forte de la vallée de la Garonne, avec une prédominance 

des vents de secteurs Ouest Nord-Ouest et Est Sud-Est, pour des vitesses allant jusqu’à 8 m/s. 
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Figure 3 : Rose des vents – Station d’Agen (1981-2010) 
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4.2.3 CONTEXTE GÉOLOGIQUE  

A/ Contexte général 

Dans le cadre du projet d’extension de la carrière, une étude hydrogéologique a été réalisée par 

Antea Group (réf. A80703/E de septembre 2017, jointe en Annexe 5). Les paragraphes suivants 

reprennent les principaux éléments de cette étude. 

 

Les terrains de la carrière se situent dans la plaine d’alluvions sablo-graveleuses récentes de la 

Garonne. 

Le secteur d’étude est recouvert par les argiles des Palus des basses terrasses de la Garonne. Elles 

sont constituées d’argiles limoneuses et de sables argileux grisâtres. L’épaisseur de ce recouvrement 

est de l’ordre de quelques mètres (entre 1 et 4 m dans le secteur d’étude). 

Les formations alluviales sous-jacentes sont composées de sables plus ou moins argileux et de 

graviers grossiers. Lors de la divagation de la rivière, le dépôt des alluvions ne s’est pas fait 

uniformément de manière latérale et verticale. Ainsi, il est possible d’observer des changements 

latéraux de faciès, passant de graves grossières peu argileuses à des sables fins voire des argiles 

sableuses.  

Cette formation est exploitée par LAFARGE GRANULATS FRANCE à Montpouillan, au droit de la 

carrière déjà autorisée. 

L’épaisseur des alluvions (hors couverture) est d’environ 4 à 5 mètres mais peut localement atteindre 

une dizaine de mètres. 

Sous les alluvions sont présents les dépôts de marnes et de molasses de l’Oligocène. Il s'agit d'argiles 

de teinte ocre et de marnes légèrement gréseuses d’origine continentale présentes sur plusieurs 

centaines de mètres d’épaisseur. 

Au sud du secteur d’étude, se trouvent les moyennes terrasses de la Garonne. Il s’agit des alluvions 

du Pléistocène inférieur terminal constituées de sables plus ou moins argileux et de graviers et galets 

de quartz. 

Les formations de l’Oligocène (faciès calcaire et faciès palustre limons et sables) sont mises à 

l’affleurement au niveau des talus bordant les vallées de l’Avance et du Sérac au sud du secteur 

d’étude au niveau de ces moyennes terrasses. 

Un extrait de carte géologique est présenté à la figure suivante (source Géoportail). 
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Figure 4 : Localisation du site sur extrait de carte géologique 

 

B/ Contexte local 

La coupe géologique type, reconnue en forages réalisés en 2014 et 2015, est la suivante : 

- La découverte est constituée d’un premier horizon de terre végétale et d’un second horizon 

d’argile compacte sablo-limoneuse de couleur grise à marron. L’épaisseur moyenne de la 

découverte est de 2,2 m (min = 0,2, max = 6,8), 

- Le niveau exploitable se compose de : 

o Sables fins se présentant par horizons discontinus. L’épaisseur moyenne est de 1,6 m (min 

= 0,4, max = 4,6), 

o Sables graveleux se présentant par horizons discontinus. L’épaisseur moyenne est de 

1,8 m (min = 0,2, max = 4,5), 

o Graves sableuses se présentant par horizons discontinus. L’épaisseur moyenne est de 

3,1 m (min = 0,4, max = 7,1), 

o Graves plus ou moins grossières se présentant par horizons discontinus. L’épaisseur 

moyenne est de 2,2 m (min = 0,6, max = 5,3). 

o Intercalations de lentilles d’argiles d’épaisseurs décimétriques, 

- Le substratum est constitué d’argiles sableuses compactes de couleur crème à verdâtre. Un 

horizon de sables verts a également été reconnu en forage, surmontant ces argiles. Ce mur 

de gisement a été situé à une profondeur moyenne de 8,2 m (min = 3,2 ; max = 15,8). 
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Une étude géologique spécifique a été réalisée en février 2016 par LAFARGE GRANULATS FRANCE 

au droit du projet. Les principales conclusions de cette étude sont présentées ci-après. 

 

Zone « Pré du Broc » : 

Les forages de reconnaissance mettent en évidence une composition géologique générale identique à 

la coupe géologique type décrite ci-avant. 

La découverte est composée de terre végétale et d’argiles limoneuses de couleur marron. L’épaisseur 

de cette couche varie de 1,2 m à 4,3 m. Elle est en moyenne de 2,9 m. Le cœur de la zone présente 

des épaisseurs de découverte importantes, supérieures à 4 m. 

Le gisement est constitué des différents horizons présentés ci-avant. Son épaisseur moyenne est de 

6,5 m pour des variations comprises entre 4,2 m et 10,6 m. 

Le substratum, une argile compacte de couleur gris-beige à verdâtre, présente un approfondissement 

sur la partie sud de la zone, correspondant aux épaisseurs de gisement les plus importantes et 

supérieures à 10 m.  

Les lentilles d’argiles n’ont pas été rencontrées sur cette zone. 

 

Zone « Loustière » : 

Les forages de reconnaissance mettent en évidence une composition géologique générale identique à 

la coupe géologique type décrite ci-avant. 

La découverte est composée de terre végétale et d’argiles limoneuses de couleur marron. L’épaisseur 

de cette couche varie de 0,8 m à 3,8 m. Elle est en moyenne de 2,5 m. 

Le gisement est constitué des différents horizons présentés ci-avant. Son épaisseur moyenne est de 

4,8 m pour des variations comprises entre 2,4 m et 8,1 m. 

Le substratum, une argile compacte de couleur gris-beige, présente un approfondissement à l’extrême 

nord de la zone, correspondant aux épaisseurs de gisement les plus importantes.  

Les lentilles d’argiles rencontrées sur cette zone sont ponctuelles et d’ordre pluri-décimétriques. 

 

Zone « La Barthe » : 

Les forages de reconnaissance mettent en évidence une composition géologique générale identique à 

la coupe géologique type décrite ci-avant. 

La découverte est composée de terre végétale et d’argiles limoneuses de couleur marron. L’épaisseur 

de cette couche varie de 0,8 m à 3,7 m. Elle est en moyenne de 2 m. 

Le gisement est constitué des différents horizons présentés ci-avant. Son épaisseur moyenne est de 

4,3 m pour des variations comprises entre 2,2 m et 7 m. 

Le substratum, une argile compacte de couleur gris-beige à verdâtre, présente un approfondissement 

d’un mètre moyen au cœur de la partie sud-est de la zone. 

Les lentilles d’argiles rencontrées sur cette zone sont ponctuelles et d’ordre pluri-décimétriques. 
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Zones « Merle » et « Petit Siret » : 

Les forages de reconnaissance mettent en évidence une composition géologique générale identique à 

la coupe géologique type décrite ci-avant. 

La découverte est composée de terre végétale et d’argiles limoneuses de couleur marron. L’épaisseur 

de cette couche varie de 1 m à 3,7 m. Elle est en moyenne de 2 m. 

Le gisement est constitué des différents horizons présentés ci-avant. Son épaisseur moyenne est de 

6,4 m pour des variations comprises entre 3,5 m et 8,8 m. 

Le substratum, une argile compacte de couleur gris-beige à verdâtre, présente un approfondissement 

sur l’ensemble de la partie Est de la zone, correspondant aux épaisseurs de gisement les plus 

importantes. 

Les lentilles d’argiles n’ont pas été rencontrées sur cette zone. 

 

Zone « Pitosse » : 

Les forages de reconnaissance mettent en évidence une composition géologique générale identique à 

la coupe géologique type décrite ci-avant. 

Le périmètre est caractérisé par un talus d’érosion orienté Nord-Ouest – Sud-Est au cœur de son 

emprise. Il se manifeste par un important approfondissement d’environ 7,5 m du toit du substratum sur 

la partie sud-ouest. 

La découverte est composée de terre végétale, de sablons marron et d’argiles limoneuses de couleur 

marron à grise. L’épaisseur de cette couche varie de 0,4 m à 3,9 m. Elle est en moyenne de 2,4 m. 

Le gisement est constitué des différents horizons présentés ci-avant. Son épaisseur moyenne est de 

7,8 m pour des variations comprises entre 4,8 m et 12,4 m. 

Les lentilles d’argiles rencontrées sur cette zone sont ponctuelles et d’ordre pluri-décimétriques. 

 

4.2.4 CONTEXTE HYDROGÉOLOGIQUE 

Les paragraphes suivants reprennent les principaux éléments de l’étude hydrogéologique réalisée par 

Antea Group (voir Annexe 5). 

 

A/ Aquifère en présence 

Les alluvions contiennent une nappe alluviale dont l’écoulement est dirigé vers la Garonne dans le 

secteur (donc un sens global d’écoulement vers le nord). 

Cette nappe est alimentée par l’infiltration des précipitations sur la plaine alluviale et par des apports 

latéraux des plus hautes terrasses. Il est possible également que des fuites du Canal latéral à la 

Garonne alimentent très diffusément cette nappe. 

Selon les observations de terrains réalisées par Antea Group en 2015, les fossés et les ruisseaux 

jouxtant ou traversant le projet n’auraient pas d’interaction particulière avec la nappe d’eau 

superficielle (sans rôle d’alimentation de la nappe par infiltration ni de drainance de la nappe). 

L’Avance et la Tisouenque apparaitraient même en position perchée, sur le recouvrement limono-

argileux, par rapport à la nappe.  

Les cotes piézométriques mesurées en mai 2015 (période de moyennes à hautes eaux) sont 

globalement comprises entre 22 m NGF à l’amont (lieu-dit Grand Mayne) et 15 m NGF (à proximité de 
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la Garonne). Le niveau de la Garonne était à 14,8 m NGF au nord-est de la zone d’étude lors de la 

campagne de mesure. La profondeur du niveau piézométrique est comprise entre 1,5 m et 6 m par 

rapport au sol. 

Les cartes piézométriques établies sur la base des relevés de mai (moyennes à hautes eaux) et 

octobre (basses eaux) 2015 sont présentées sur les deux figures suivantes (source : étude 

hydrogéologique Antea Group citée ci-avant). 

En période de basses eaux, les charges hydrauliques respectives de la nappe alluviale et de la 

Garonne entrainent une sortie d'eau permanente de la nappe vers la Garonne. 

En période de crue de la Garonne, la nappe est en général en hautes eaux du fait de la recharge 

naturelle par les pluies et l'eau de nappe s'écoule donc toujours vers la Garonne. 

Lors de crues importantes de la Garonne, sans débordement par-dessus les digues, la charge 

hydraulique de la Garonne peut devenir plus élevée que celle de la nappe à proximité immédiate. Le 

flux sortant de la nappe vers la Garonne peut alors en être ralenti. Cependant, la durée de ces 

épisodes n'entraine pas une réalimentation sensible de la nappe par la Garonne compte tenu du 

colmatage de berge qui estompe rapidement l'onde de crue dans la nappe. 

 

 

Figure 5 : Carte piézométrique « moyennes à hautes eaux » de mai 2015 
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Figure 6 : Carte piézométrique « basses eaux » d’octobre 2015 

 

Le battement de la nappe au droit du projet est de l’ordre de 1 m à 1,50 m. Le gradient hydraulique est 

de l’ordre de 1,5 ‰.  

 

B/ Vulnérabilité 

Peu profonde et non protégée par des horizons imperméables, la nappe alluviale est vulnérable aux 

activités de surface. 

Les nappes souterraines, situées sous le substratum à plus de 100 m de profondeur, protégées par 

plusieurs horizons imperméables ne sont pas vulnérables aux activités de surface. 

 

C/ Qualité des eaux 

C.1 Données générales sur les masses d’eau 

Les données de qualité des eaux fournies par le SIE (Système d’Information sur l’Eau) du Bassin 

Adour Garonne, pour la masse d’eau « Alluvions de la Garonne aval » (Code FRFG062), sont les 

suivantes : 

- État quantitatif « Bon » pour la période 2007-2010, 

- État chimique « Mauvais » pour la période 2007-2010. 

 

Selon l’état des lieux de 2013, les pressions sur la masse d’eau sont significatives pour les nitrates 

d’origine agricole et vis-à-vis des prélèvements. 
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Les objectifs masse d’eau fixés dans le SDAGE Adour-Garonne sont les suivants : 

- Bon état quantitatif 2015, 

- Bon état chimique 2021. 

 

C.2 Analyses des eaux souterraines 

Une analyse qualitative des eaux souterraines est réalisée dans le cadre de l’exploitation actuelle. 

Cette analyse porte sur la conductivité, la Demande Chimique en Oxygène (DCO), les hydrocarbures, 

les Matières En Suspension (MES) le pH et la température.  

Elle est réalisée en 6 points : 

- PZ1 (en amont hydraulique de l’exploitation actuelle de LAFARGE GRANULATS FRANCE), 

PZ2 et PZ3 (en aval hydraulique de l’exploitation actuelle de LAFARGE GRANULATS 

FRANCE), dans le cadre du suivi environnemental du site actuel, 

- PZ4 (aval hydraulique, zone projet « Loustière ») et PZ5 (au nord du site actuel, aval « Le 

Merle ; Petit-Siret »), PZ6 (au sud du site actuel, amont hydraulique du site actuel), qui 

correspondent à un état initial en amont et en aval du site actuel. 

 

L’implantation des piézomètres est présentée à la figure suivante. 
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Figure 7 : Implantations des piézomètres de LAFARGE GRANULATS FRANCE 
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Les résultats du suivi sont présentés dans le tableau ci-après. 

 

Tableau 2 : Résultats des analyses dans les piézomètres (2005 à 2016) 

Date 
Conductivité 

µS/cm à 25°C 

DCO 

mg/l 

Hydrocarbures (C10 
à C40) mg/l 

MES 

mg/l 
pH 

T° in situ 

°C 

PZ1 

21/04/2005 626,00  < 0,05  7,10 14,20 

11/04/2006 507,00  < 0,05  7,15 12,00 

09/03/2007 646,00 30,00 < 0,05 6,00 6,99 13,40 

03/03/2008 592,00 21,00 < 0,05 12,00 7,17 12,70 

28/01/2010 625,00 < 10,00 < 0,05 8,00 6,85 14,60 

01/10/2010 612,00 < 10,00 < 0,05 9,00 7,05 16,40 

07/04/2011 584,00 < 10,00 0,06 14,00 7,07 12,60 

27/09/2012 546,00 13,00 0,06 138,0 7,15 17,00 

10/04/2013 495,00 < 10,00 < 0,05 16,00 7,02 13,30 

25/03/2014 632,00 15,00 < 0,05 42,00 7,17 13,70 

09/04/2015 687,00 12,00 < 0,05 7,00 7,35 13,10 

06/10/2015 679,00 < 10,00 < 0,05 < 1,00 7,11 16,90 

19/05/2016 700,00 < 10,00 < 0,05 11,00 7,08 13,60 

12/09/2016 740,00 < 10,00 < 0,05 7,00 6,99 16,70 

PZ2 

21/04/2005 775,00  < 0,05  7,13 14,30 

11/04/2006 603,00  < 0,05  7,14 12,30 

09/03/2007 945,00 38,00 < 0,05 759,00 7,40 12,60 

03/03/2008 649,00 27,00 < 0,05 140,00 7,03 13,90 

28/01/2010 778,00 < 10,00 < 0,05 32,00 6,90 13,80 

01/10/2010 809,00 < 10,00 < 0,05 22,00 6,77 16,60 

07/04/2011 560,00 < 10,00 < 0,05 62,00 6,90 12,10 

27/09/2012 703,00 21,00 < 0,05 70,00 7,40 15,90 

10/04/2013 722,00 < 10,00 < 0,05  6,95 13,30 

10/09/2013 771,00   96,00 7,30 16,40 

25/03/2014 919,00 < 15,00 < 0,05 23,00 7,24 13,70 

09/04/2015 765,00 12,00 < 0,05 3,00 7,00 14,00 

06/10/2015 780,00 < 10,00 < 0,05 9,00 6,86 16,20 

19/05/2016 822,00 < 10,00 < 0,05 9,00 6,88 13,70 

PZ3 

21/04/2005 654,00  < 0,05  7,02 14,20 

11/04/2006 686,00  < 0,05  6,91 13,30 

09/03/2007 774,00 30,00 < 0,05 4,00 6,75 14,10 

03/03/2008 994,00 27,00 < 0,05 7,00 6,97 13,70 

28/01/2010 954,00 < 10,00 < 0,05 15,00 6,40 15,10 

01/10/2010 633,00 < 10,00 < 0,05 3,00 7,04 15,20 

07/04/2011 825,00 < 10,0 < 0,05 16,00 6,6 14,40 

27/09/2012 599,00 < 10,00 < 0,05 46,00 7,20 15,50 

10/04/2013 872,00 < 10,00 0,63 10,00 6,64 13,70 

25/03/2014 632,00 < 15,00 < 0,05 12,00 6,74 13,70 

09/04/2015 798,00 12,00 < 0,05 < 1,00 7,24 14,90 

06/10/2015 763,00 < 10,00 < 0,05 3,00 7,06 16,30 

19/05/2016 940,00 < 10,00 < 0,05 5,00 6,83 14,60 
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Date 
Conductivité 

µS/cm à 25°C 

DCO 

mg/l 

Hydrocarbures (C10 
à C40) mg/l 

MES 

mg/l 
pH 

T° in situ 

°C 

12/09/2016 793,00 < 10,00 < 0,05 8,00 6,96 16,10 

PZ4 

27/05/2015 725,00 26 < 0,05 2,00 6,83 15,2 

PZ5 

27/05/2015 546,00 11,00 < 0,05 6,10 7,11 13,89 

PZ6 

27/05/2015 611,00 < 5 < 0,05 8,70 7,03 13,85 

 

De manière générale : 

- La conductivité est directement proportionnelle à la quantité de solides (les sels minéraux) 

dissous dans l’eau. Ainsi, plus la concentration en solide dissout sera importante, plus la 

conductivité sera élevée.  

Les résultats des mesures montrent une conductivité comprise entre 495 µS/cm (PZ1 pour 

l’analyse du 10/04/2013) et 994 µS/cm (PZ3 pour l’analyse du 03/03/2008). À titre comparatif, 

la conductivité maximale pour une eau potable est de 1 100 µS/cm à 25°C (source : Décret n° 

2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à 

l'exclusion des eaux minérales naturelles). 

- La DCO (Demande Chimique en Oxygène) indique la quantité d'oxygène qui est nécessaire 

pour l'oxydation de toutes les substances organiques dans l'eau en mg/l. Ainsi, une DCO 

élevée dans un cours d’eau nuit au développement de la vie aquatique animale. 

La plupart des résultats des mesures est inférieur au seuil de détection (10 ou 5 mg/l selon les 

laboratoires et les évolutions technologiques). Les autres résultats des mesures montrent une 

DCO comprise entre 11 mg/ (PZ1 pour l’analyse du 27/05/2016) et 38 mg/l (PZ2 pour 

l’analyse du 09/03/2007). À titre comparatif, une eau ayant une DCO inférieure à 200 mg/l 

correspond à une eau d’excellente qualité. 

- Pour les hydrocarbures totaux, la grande majorité des résultats des mesures est inférieure au 

seuil de détection (0,05 mg/l). Seul le résultat de la mesure du 10/04/2013 sur PZ3 est 

anormalement élevé (0,63 mg/l) et n’a pas été remesuré dans les analyses postérieures. À 

titre comparatif, l’arrêté du 11 janvier 20072 fixe à 0,05 mg/l la valeur maximale pour les eaux 

superficielles de groupe A1 (nécessitant un traitement physique simple et une désinfection 

avant consommation humaine). 

- Pour les Matières En Suspension (MES), les résultats des mesures sont compris entre 3 mg/l 

(PZ2 pour l’analyse du 09/04/2015 et PZ3 pour l’analyse du 06/10/2015) et 759 mg/l (PZ2 

pour l’analyse du 09/03/2007). À titre comparatif, l’arrêté du 11 janvier 2007 fixe à 25 mg/l la 

valeur guide pour les eaux superficielles de groupe A1. Les mesures en MES élevées les 

premières années sur PZ2 peuvent s’expliquer par la technique de foration. Depuis 2015, les 

piézomètres du site, nettoyés montrent des teneurs en MES inférieures à 25 mg/L, 

- Le pH représente la mesure de l'alcalinité en chimie. Les résultats des mesures sont compris 

entre 6,4 (PZ 3 pour l’analyse du 28/01/2010) et 7,4 (PZ 2 pour l’analyse du 27/09/2012). À 

titre comparatif le pH pour une eau potable doit être compris entre 6,5 et 9 (source : Décret n° 

                                                      

 

 

 

2 Relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine (à l’exclusion 

des eaux de source conditionnées) 
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2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à 

l'exclusion des eaux minérales naturelles). 

 

Globalement, les résultats des mesures montrent que les eaux souterraines sont de bonne qualité 

concernant les paramètres mesurés. 

 

C.3 Analyses des plans d’eau 

Une analyse qualitative des plans d’eau est également réalisée dans le cadre de l’exploitation 

actuelle. Cette analyse porte sur la conductivité, la Demande Chimique en Oxygène (DCO), les 

hydrocarbures, les Matières En Suspension (MES) le pH et la température. 

Elle est réalisée en 5 points, présentés à la figure suivante : 

- P1 : au niveau du bassin de décantation, 

- P2 : au niveau du bassin d’eau claire, 

- Au niveau du lac Le Choix, exploité entre 2005 et 2009, 

- Au niveau du lac Sables Nord, exploité entre 2009 et 2015, 

- Au niveau du lac Sables Sud, en cours d’exploitation. 
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Figure 8 : Implantation des points de mesure de la qualité des eaux au droit des bassins et des plans d’eau 





MONTPOUILLAN et GAUJAC - Dossier DAE Rapport Antea Group n° A87396/B 

Section 4 - État initial de l’environnement  page 43 / 369 

Les résultats des analyses sont présentés dans le tableau suivant. 

 

Tableau 3 : Résultats des analyses de la qualité des eaux au droit des bassins et des plans d’eau 

Date 
Conductivité 

µS/cm à 25°C 

DCO 

mg/l 

Hydrocarbures (C10 
à C40) mg/l 

MES 

mg/l 
pH 

T° in situ 

°C 

P1 (bassin de décantation) 

09/03/2007 586 30 < 0,05 7 8,33 11,9 

13/09/2007 552 20 < 0,05 2 8,27 20,9 

03/03/2008 541 20 < 0,05 2 8,45 12,5 

26/09/2008 513 20 0,14 2 7,7 17,7 

28/01/2010 521 16 < 0,05 10 7,65 6,1 

01/10/2010   < 10 < 0,05 26 8,75 18,2 

07/04/2011 507 < 10 0,06 2 8,35 18,8 

27/09/2012 430 < 10 < 0,05 11 8,15 17,7 

10/04/2013 430 < 10 < 0,05 7 8,09 15,4 

03/09/2014 409 24 0,07 25 8,35 25,3 

06/10/2015 495 17 < 0,05 16 8,41 20,1 

19/05/2016 528 < 10 < 0,05 56 8,56 20,1 

P2 (bassin d’eau claire) 

13/09/2007 536 20 < 0,05 9 8,21 20,9 

03/03/2008 537 95,00 < 0,05 2 8,43 12,30 

26/09/2008 534 20,00 < 0,05 2 7,53 17,60 

28/01/2010 530 12 < 0,05 6 7,7 6 

01/10/2010  13 < 0,05 8 8,55 17,9 

07/04/2011 514 < 10,00 < 0,05 < 1 8,21 18,40 

27/09/2012 451 18,00 < 0,05 40 7,75 18,10 

10/04/2013 428 < 10 < 0,05 2 7,93 15,00 

03/09/2014 403 22 < 0,05 8 8,39 25 

06/10/2015 492 18 < 0,05 11 8,34 19,5 

19/05/2016 521 < 10 < 0,05 4 8,08 19,1 

Lac Le Choix (exploité entre 2005 et 2009) 

19/05/2016 442 <10 < 0,05 7 8,03 18,20 

Lac Les Sables Nord (exploité entre 2009 et 2015) 

19/05/2016 420 <10 < 0,05 <1 8,58 18,40 

Lac Les Sables Sud (en cours d’extraction) 

19/05/2016 602 <10 < 0,05 11 8,03 18,30 

 

De manière générale : 

- Pour la conductivité, les résultats des mesures montrent une conductivité comprise entre 

403 µS/cm (P2 pour l’analyse du 03/09/2014) et 586 µS/cm (P1 pour l’analyse du 

09/03/2007), inférieures à la conductivité maximale pour une eau potable qui est de 

1 100 µS/cm à 25°C, 

- Pour la DCO, un certain nombre de résultats des mesures est inférieur au seuil de détection 

(10 mg/l). Les autres résultats des mesures montrent une DCO comprise entre 12 mg/ (P2 

pour l’analyse du 28/01/2010) et 95 mg/l (P2 pour l’analyse du 03/03/2008), inférieures à la 

valeur de 200 mg/l correspondant à une eau d’excellente qualité, 
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- Pour les hydrocarbures totaux, la grande majorité des résultats des mesures est inférieure au 

seuil de détection (0,05 mg/l). La valeur la plus élevée est de 0,14 mg/l (P1 pour l’analyse du 

26/09/2008), 

- Pour les Matières En Suspension (MES), les résultats des mesures sont compris entre 2 mg/l 

(plusieurs analyses) et 56 mg/l (P1 pour l’analyse du 19/05/2016). À titre comparatif, l’arrêté 

du 11 janvier 2007 fixe à 25 mg/l la valeur guide pour les eaux superficielles de groupe A1, 

- Pour le pH, les résultats des mesures sont compris entre 7,7 (P2 pour l’analyse du 

28/01/2010) et 8,75 (P1 pour l’analyse du 01/10/2010), compris entre 6,5 et 9 qui correspond 

à l’intervalle de valeurs pour une eau potable. 

 

Globalement, les résultats des mesures montrent que ces eaux des plans d’eau sont de bonne qualité 

concernant les paramètres mesurés. 

 

C.4 Nappes profondes 

La qualité des nappes profondes, isolées des activités de surface, n’est pas étudiée de façon plus 

approfondie. 

 

D/ Usages 

D.1 Captages d’eau potable 

D’après les données de l’ARS, deux captages pour l’alimentation en eau potable sont présents dans 

le secteur d’étude. Il s’agit des puits P3 et P4 alimentant Marmande à partir de la nappe alluviale et 

situés à proximité immédiate de la rive gauche de la Garonne. Le prélèvement annuel moyen est de 

1 500 000 m3. 

Les périmètres de protection immédiate (PPI) et rapprochée (PPR) sont présentés à la figure suivante 

(source : étude hydrogéologique réalisée par Antea Group citée ci-avant). À noter qu’aucun périmètre 

de protection éloignée n’est défini. 

Le projet d’extension ne se situe pas dans ces périmètres de protection. 
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Figure 9 : Périmètres de protection des captages de Marmande 

 

D.2 Captages agricoles 

La Chambre d’Agriculture du Lot-et-Garonne a transmis à LAFARGE GRANULATS FRANCE la liste 

des captages agricoles en nappe ou en cours d’eau. Les volumes de prélèvement autorisés sont 

donnés par saison, répartis sur l’hiver, le printemps et l’été (aucun prélèvement en nappe en 

automne). 



MONTPOUILLAN et GAUJAC - Dossier DAE Rapport Antea Group n° A87396/B 

Section 4 - État initial de l’environnement  page 46 / 369 

Le prélèvement moyen par ouvrage et par saison est de 9 100 m3, soit un total de 788 000 m3 sur une 

année, tous les captages en nappe compris. 

De plus, de nombreux puits aux abords du projet ont été recensés dans le cadre de l’étude 

hydrogéologique. 

Les figures ci-après présentes : 

- La carte des prélèvements agricoles autour des terrains étudiés (source : Chambre 

d’Agriculture de Lot-et-Garonne), 

- La carte d’implantation des puits identifiés (identification non exhaustive). 

 

D.3 Captages industriels 

Le site de traitement de LAFARGE GRANULATS France dispose de deux points de prélèvements sur 

Montpouillan pour un prélèvement net annuel d’environ 50 000 m3/an. 
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Figure 10 : Localisation des prélèvements agricoles
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Figure 11 : Localisation des puits recensés 
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4.2.5 CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE 

Dans le cadre du projet d’extension de la carrière, une étude hydraulique a été réalisée par Antea 

Group en 2017 (réf. 81097/G d’octobre 2017). Le rapport de cette étude est joint en Annexe 6. Les 

paragraphes suivants s’attachent à reprendre les principaux éléments de cette étude. 

 

A/ Réseau hydrographique 

Les terrains étudiés sont bornés par le canal latéral à la Garonne au sud et la Garonne au nord.  

De nombreux cours d’eau, pérennes ou non, traversent ce secteur. Les cours d’eau qui concernent 

directement le projet sont l’Avance et Le Sérac (voir figure suivante, source : Géoportail). On retiendra 

également la présence de la Tisouenque, du Goret et du fossé « La Vide ». 

 

 

Figure 12 : Contexte hydrographique dans le secteur du projet 
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La Garonne 

Le site actuel et son extension sont situés dans le lit majeur rive gauche de la Garonne. Ils ne sont 

toutefois pas localisés dans l’espace de mobilité fonctionnelle de la Garonne, du Sérac et de l’Avance. 

Un certain nombre de digues et remblais sont présents et conditionnent les phénomènes de 

débordement sur le secteur d’étude. On rencontre, de l’amont vers l’aval (voir figure suivante, source : 

étude hydraulique réalisée par Antea Group citée ci-avant) :  

- La digue de protection de Fourques/Coussan, calée à 24,2 m NGF / 11,3 m à l'échelle de 

Marmande,  

- La route déversoir D933 calée à 22,7 m NGF / 9,8 m à l'échelle de Marmande,  

- Le réseau de digues bordant la Tisouenque et le ruisseau le Goret, 

- Le réseau local de digues délimitant des sous-casiers hydrauliques indépendants protégés de 

20,9 à 21,9 m NGF / 8 à 9 m à l'échelle de Marmande, 

- La digue de protection de Gaujac, calée en moyenne à 23,4 m NGF / 10,5 m à l'échelle de 

Marmande, en bordure de Garonne. 

 

La digue située en bordure de l’extension nord-est assure un niveau de protection à 21 m NGF.  

Les digues rive gauche et rive droite de l'Avance assurent un niveau de protection à 22 m NGF, entre 

la voie SNCF et la VC1 Guérin-Marmande et à 21,5 m NGF, entre la VC1 Guérin-Marmande et le 

moulin de Gaujac. 

Les digues rive gauche et rive droite du Sérac assurent un niveau de protection à 22 m NGF. 

 

 

 

Figure 13 : Carte de localisation des digues 
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L’Avance : 

L'Avance est un affluent rive gauche de la Garonne, long de 51 kilomètres, qui draine un bassin 

versant de 405 km² au droit du secteur d'étude. Environ 500 m en amont de la voie SNCF, l'Avance se 

divise en deux bras, l'Avance et la Tisouenque, qui se rejoignent 200 m environ avant le débouché en 

Garonne. 

Le lit du cours d'eau est endigué, sauf sur sa partie la plus en aval (jusqu'au bourg de Gaujac). Ces 

digues permettent de protéger les terrains agricoles riverains contre les crues de l'Avance, et contre 

les premières remontées des eaux de crue de la Garonne. 

 

Le Sérac : 

Le Sérac est un affluent rive gauche de l'Avance (confluence au niveau du moulin de Gaujac) qui 

draine un bassin versant total d'environ 33 km². Sur le secteur d'étude, le lit du cours d'eau est 

encaissé entre deux digues de 3 à 4 m de hauteur environ par rapport au fond du lit. 

 

Le fossé « La Vide » : 

Le fossé « La Vide » traverse les parcelles du site d’exploitation actuel avant de passer sous l'Avance 

(passage avec vanne) et de poursuivre son cours en aval. 

Ce fossé a trois fonctions essentielles : 

- Transférer les débits amont, 

- Assainir le sous-casier hydraulique, 

- Ressuyer le sous-casier hydraulique lors des débordements de la Garonne. 

Les parcelles d’extension projetées ne sont pas concernées par le tracé de ce fossé. 

 

B/ Qualité et débits des cours d’eau 

La Garonne 

Dans le Lot-et-Garonne, le débit de la Garonne est suivi à Tonneins (station n°O9000010), à environ 

18 km en amont des terrains étudiés. Les données de la banque Hydro pour la période 1913-2016 

font état d’un débit annuel moyen de 599 m3/s. Il est au plus bas en août (177 m3/s) et au plus haut en 

février (968 m3/s). 

Des crues de la Garonne sont enregistrées dans le secteur de Marmande depuis 1770 (voir tableau 

ci-après).  
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Tableau 4 : Hauteurs et niveaux d’eau relevés à l’échelle de Marmande pour les principales crues 

historiques de la Garonne 

 

 

En janvier 2009, le site étudié a été inondé (zone au nord de l’installation, au-dessus du toit de 

gisement mais pas au-dessus des berges des plans d’eau) sans constat de dégradation. En 2014, la 

pelle sur la Vide a été fermée. L’eau est montée derrière l’habitation située au lieu-dit les Sables par 

remontée de la Vide. 

À la station de mesure de Couthures-sur-Garonne (n°05081000) à 2 km au nord des terrains étudiés 

et en aval hydraulique du site, les données de qualité des eaux pour la masse d’eau « La Garonne du 

confluent du Trec à la confluence du Dropt » (Code FRFR301A) montrent sur les 8 dernières 

années (voir tableau suivant, source : SIEAG) : 

- Un état écologique « Moyen », le déclassement étant lié aux indices biologiques,  

- Un état chimique « Bon ». 

 

La figure suivante présente l’implantation des stations par rapport au projet. 
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Figure 14 : Implantation des stations de mesure sur la Garonne à proximité du projet 

 

Les objectifs masse d’eau fixés dans le SDAGE Adour-Garonne sont les suivants : 

- Bon état écologique 2021, 

- Bon état chimique 2015, atteint. 

 

Le tableau ci-après présente la qualité de la Garonne à la station de Couthures-sur-Garonne entre 

2006 et 2015 
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Tableau 5 : Qualité de la Garonne à la station de Couthures-sur-Garonne entre 2006 et 2015 
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L’Avance : 

Dans le Lot-et-Garonne, le débit de l’Avance est suivi à Montpouillan (station n°O9134010), à 1,8 km 

au sud-est, au centre des terrains étudiés. Les données de la banque Hydro pour la période 1968-

2016 font état d’un débit annuel moyen de 1,94 m3/s. Il est au plus bas en août (1,01 m3/s) et au plus 

haut en février (3,05 m3/s). 

Concernant les crues de l’Avance, le maximum de débit instantané connu a été relevé le 

25 décembre 1993, pour un débit de 23,20 m3/s soit une période de retour proche de 10 ans. 

À la station de mesure du Pont des Sables (n°05082000) au sud-est des terrains étudiés, à hauteur 

des Barthes et en amont hydraulique du site, les données de qualité des eaux pour la masse d’eau 

« L’avance du confluent de la Bretagne au confluent de la Garonne » (Code FRFR57) montrent sur 

les 8 dernières années (voir tableau suivant, source : SIEAG) : 

- Un état écologique « Bon à Moyen », le déclassement observé en 2013 et 2014 étant lié aux 

indices physico-chimiques (DCO, phosphore total) et aux indices biologiques, 

- Un état chimique « Mauvais » jusqu’en 2012 puis « Bon » sur la période 2013 - 2015. 

 

La figure suivante présente l’implantation des deux stations, qui sont toutes deux situées au 

croisement entre l‘Avance et la D143. 

 

 

Figure 15 : Implantation des stations de mesure sur l’Avance à proximité du projet 
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Les objectifs masse d’eau fixés dans le SDAGE Adour-Garonne sont les suivants : 

- Bon état écologique 2027, 

- Bon état chimique 2015, atteint. 
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Tableau 6 : Qualité de l’Avance à la station du Pont des sables entre 2006 et 2015 
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Le Sérac : 

Aucune donnée de débit n'existe sur le Sérac. 

Une estimation du débit décennal du Sérac a été faite par le bureau d’études Sogreah en 2002 (pour 

l’ouverture de la gravière qui a été complétée au niveau des zones d’extension projetées) : 9,2 m3/s. 

De mémoire d'homme, le Sérac a connu une crue en juillet 1976. Suite à cette crue, le cours d'eau a 

été recalibré du canal latéral de la Garonne à sa confluence à l'Avance et aucune crue n'a eu lieu 

depuis. 

Sogreah a analysé en 2002 la capacité hydraulique du Sérac sur la zone d’étude. Sa capacité 

hydraulique de plein bord est largement supérieure au débit décennal (environ 30 m3/s). 

 

Une station mesure la qualité depuis 2016 (source : SIEAG). Les données disponibles montrent : 

- Un état écologique « Inconnu », 

- Un état chimique « Moyen ». 

 

La figure suivante présente l’implantation de la station de mesure sur le Sérac. 

 

 

Figure 16 : Implantation de la station de mesure sur le Sérac à proximité du projet 
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C/ Inondations 

Le risque inondation est traité au paragraphe 4.5.2A/ ci-après (relatif aux risques naturels et 

technologiques). 

 

4.2.6 SYNTHÈSE DES ENJEUX LIÉS AU MILIEU PHYSIQUE 

Les enjeux liés au milieu physique sont récapitulés dans le tableau ci-après. 

 

Tableau 7 : Synthèse des enjeux liés au milieu physique 

Milieu physique Site du projet 

Topographie 
Topographie peu marquée, vallée alluviale de la Garonne, autour 
de 20 m NGF 

Paramètres météorologiques 
Climat de type océanique dégradé 
Précipitations réparties tout au long de l’année 
Vents dominants de secteurs Ouest Nord-Ouest et Est Sud-Est 

Géologie 
Alluvions sablo-graveleuses de la Garonne sous recouvrement 
argilo-limoneux 

Hydrogéologie 

Nappe alluviale de la Garonne, libre, vulnérable, peu profonde 
État chimique de la nappe mauvais, pressions nitrates et 
prélèvements 
Projet situé en dehors de périmètres de protection de captages 
AEP, présence de captages agricoles, industriels et puits de 
particuliers 

Hydrographie 

Réseau hydrographique dense. 

Projet situé en zone inondable (voir paragraphe 4.5.2A/ ci-après) 

Hydrographie : la Garonne (lit majeur), le canal latéral à la 
Garonne, l’Avance et le Sérac 
Digues et remblais présents pour les crues du réseau 
hydrographique 
État écologique de la Garonne moyen (indices biologiques), état 
chimique bon 
État écologique de l’Avance bon à moyen (DCO, phosphore, 
indices biologiques), état chimique bon 

État écologique inconnu pour le Sérac, état chimique moyen 
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4.3  Milieu naturel 

Dans le cadre du projet d’extension de la carrière, une étude écologique a été réalisée par le bureau 

d’études spécialisé Simethis en 2015, 2016 et 2018 (rapport joints en Annexe 7). Les paragraphes 

suivants reprennent les principaux éléments de cette étude.  

 

4.3.1 ZONAGES NATURELS INVENTORIÉS ET PROTÉGÉS, SITES D’INTÉRÊT 

Les terrains étudiés ne sont pas localisés au sein d’un zonage naturel inventorié ou protégé. 

Dans un rayon de 5 km autour du projet, la Garonne justifie deux zonages écologiques correspondant 

à une zone naturelle d’intérêt écologique floristique et faunistique (ZNIEFF de type 1) et un site Natura 

2000, ainsi qu’un arrêté de protection de biotope. Aucune zone d’importance pour la conservation des 

oiseaux (ZICO) n’est présente dans ce rayon de 5 km. 

 

A/ ARRETE DE PROTECTION DE BIOTOPE 

L’arrêté de biotope n°FR3800353 « Garonne et section du Lot » est localisé à 1,2 km au nord des 

terrains étudiés (voir figure ci-après, source : Sigore). Le secteur abrite plusieurs zones offrant une 

capacité d’accueil suffisante pour la reproduction de l’Esturgeon. 

La Garonne compte près de 14 frayères potentielles pour ce poisson d’intérêt communautaire. Elles 

sont réparties dans le lit mineur de la Garonne. 

 

 

Figure 17 : Cartographie des arrêtés de protection de biotope 
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B/ NATURA 2000 

Un site Natura 2000 (voir figure suivante, source : Sigore), relevant de la Directive « Habitat » a été 

recensé dans un rayon de 5 km. Il est localisé à 1,2 km au nord des terrains étudiés. Il s’agit du Site 

d’Intérêt Communautaire n° FR7200700 de 2004 « La Garonne » (lit mineur) d’une superficie de 

5 662 hectares. 

Ce site s’étend sur plus d’une cinquantaine de communes réparties sur plusieurs départements du 

sud-ouest dont la Gironde et le Lot-et-Garonne. La Garonne rassemble plusieurs enjeux de 

conservation, le principal, est son lit mineur, axe de migration pour la reproduction des espèces 

piscicoles amphihalines. 

La vulnérabilité du site réside essentiellement dans la nécessité de mieux gérer la pêche, de protéger 

et restaurer les frayères, de maîtriser les pollutions et les effets des aménagements sur le fleuve 

(accès aux affluents et à la partie amont du lit mineur). Les berges par ailleurs peuvent accueillir des 

habitats, une flore et une faune d’intérêt communautaire (dont l’Angélique des estuaires). Ce site 

Natura 2000 est limité au lit mineur et berges de la Garonne. 

 

 

Figure 18 : Cartographie des sites Natura 2000 
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C/ ZNIEFF 

La ZNIEFF la plus proche des terrains étudiés (voir figure ci-après, source : Sigore), à 2 km au nord-

est, correspond aux « Frayères à Esturgeons de la Garonne n°720014258 », où les travaux du 

Cemagref ont permis d’identifier plusieurs frayères potentielles pour l’Esturgeon européen (Acipensor 

sturio). Les sites identifiés offrent une capacité d’accueil suffisante pour le déroulement de la 

reproduction de l’Esturgeon. 

La Garonne compte près de 14 frayères potentielles pour ce poisson d’intérêt communautaire. Elles 

sont réparties dans le lit mineur de la Garonne. 

 

 

Figure 19 : Cartographie des ZNIEFF 
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4.3.2 TRAME VERTE ET BLEUE 

En Aquitaine, le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) a été adopté le 

24 décembre 2015. Selon l’Atlas cartographique du SRCE (voir figures suivantes, source : SRCE 

Aquitaine), l’Avance et la Garonne figurent parmi les composantes de la trame verte et bleue 

régionale en tant que cours d’eau d’intérêt. Ces cours d’eau font partie de la liste 2 du SRCE des 

cours d’eau à « restaurer », pour lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des 

sédiments et la circulation des poissons migrateurs. 
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Figure 20 : Cartographies des composantes de la Trame verte et bleue 

Avance 

Garonne 

Emprise projet 
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Figure 21 : Objectifs associés aux cours d’eau de la Trame bleue 
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4.3.3 LE MILIEU NATUREL SUR LE PROJET ET LES FONCTIONNALITÉS 

ÉCOLOGIQUES 

Plusieurs inventaires ont été réalisés par Simethis : 

- En 2015, concernant une zone d’étude élargie, plus étendue que le périmètre du projet, 

- En 2016, concernant spécifiquement les abords du réseau hydrographique de l’Avance afin 

d’optimiser les deux futurs passages de tapis au-dessus de l’Avance pour pouvoir accéder 

aux emprises qui seront exploitées au droit des lieux-dits « Le Merle » et « la Barthe ». 

- Des données complémentaires ont été relevées en juin et juillet 2018, centrés sur les 

poissons, les oiseaux, les reptiles et les chiroptères. 

 

Les informations ci-après sont reprises du dossier de demande de dérogation pour la destruction 

d’espèces et d’habitats d’espèces protégées (réalisé par Antea Group, réf. A90078 version B d’août 

2018), joint à la présente demande et dont l’état initial a été réalisée par le bureau d’études Simethis 

(voir Annexe 7). 

 

A/ Périodes des investigations écologiques 

Le tableau ci-après présente les périodes d’inventaires écologiques. 

 

Tableau 8 : Périodes d’inventaires écologiques 

Mois 

Année 
J F M A M J J A S O N D 

2015             

2016             

2018             

 

B/ Synthèse des habitats recensés 

B.1 Présentation générale 

Les relevés phytosociologiques ont permis d’identifier 29 formations végétales sur l’aire d’étude 

(plus étendue que la zone projet). 

Les différents habitats identifiés sur l’aire d’étude sont conditionnés par un gradient hydrique (nappe 

phréatique), pédologique et anthropique (extraction de matériaux). En effet, on trouve plusieurs 

grandes unités homogènes à savoir : 

- La végétation de milieux aquatiques d’eau douce présente surtout en bordure des plans 

d’eau et réseau hydrographique (fossés et cours d’eau) ; 

- Les prairies mésophiles, fourrés et friches : différentes prairies mésophiles ont été 

observées sur la zone d’étude dont certaines sont fortement dégradées, lié en partie à la 

présence d’espèces nitrophiles et à caractère invasif ; 
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- Les forêts riveraines : celles-ci sont inféodées en bordure du cours d’eau de l’Avance, 

dominées par l’Aulne glutineux et le Chêne pédonculé ; 

- Les cultures : de nombreuses cultures sont présentes sur la zone d’étude avec plus de 50 % 

de la surface, dominées par les céréales (Maïs, Orge, Tournesol). On y trouve également 

quelques cultures sous serres de type maraîchage. 

 

Parmi ces formations végétales, trois d’entre elles présentent un enjeu écologique important 

comme l’indique leur inscription aux cahiers des habitats comme « habitats d’intérêt communautaire 

et/ou prioritaire ». 

Il s’agit : 

- Des prairies mésophiles de fauche à Fétuque faux roseau et Dactyle aggloméré de la lande, 

identifiées sous le code Natura 2000 « 6510 Prairies maigres de fauche de basses altitude 

» ; 

- Des forêts d’Aulne glutineux à Laîche pendante identifiées sous le code Natura 2000 « 91EO 

Forêt alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior » ; 

- Des plans d’eau colonisés en partie par des tapis de Characées identifiés sous le code Natura 

2000 « 3140 Eaux oligo-mésotrophes calcaires à végétation benthique à Chara spp ». 

 

Les différentes formations végétales ont été répertoriées et cartographiées ci-après. Elles sont 

caractérisées par une mosaïque d’habitats naturels dont certains, de faible superficie, sont imbriqués 

dans des espaces plus vastes homogènes.  

La carte des habitats naturels et semi-naturels est présenté à la figure suivante (source : diagnostic 

Simethis cité ci-avant). 
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Figure 22 : Cartographie des habitats naturels 
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Le seul habitat d’intérêt communautaire au droit du projet est constitué par les prairies mésophiles à 

Fétuque faux roseau et Dactyle au lieu-dit Pitosse. Une photographie est présentée ci-après (source : 

Simethis). 

 

 

Figure 23 : Photographie de l’habitat d’intérêt communautaire au droit du projet 

 

B.2 Zones humides 

À partir des inventaires floristiques, les habitats naturels présents ont pu être déterminés et ont été 

comparés à la liste des habitats caractéristiques des zones humides fournie par l’arrêté du 

24 juin 2008. 

Au total, 14,8 ha et plus de 7 km de réseau hydrographique ont ainsi été identifiés comme zone 

humide au droit du secteur d’étude. Ces zones humides sont en grande partie évitées par le projet. 

Les habitats concernés sont les suivants (voir figure suivante, source : diagnostic Simethis cité ci-

avant) : 

- Cours d’eau avec végétations de ceinture identifiés sous le code 24.1 x 53 (critères 

« Habitat » et « Flore » remplis), correspondant au Sérac et à l’Avance, évités par le projet, 

- Plan d’eau colonisé en partie par des tapis immergés de Characées identifiés sous le code 89 

x 22.1 x 22.44 (critères « Habitat » et « Flore » remplis), correspondant au plan d’eau extrait 

et réaménagé dans le cadre de l’autorisation actuelle, et non concerné par une 

demande d’extraction, 

- Fossés identifiés sous le code 89.22 (critère « Flore » rempli), situés en partie dans le 

périmètre du projet 

- Fossés avec végétation de ceinture identifiés sous le code 89.22 x 53 (critères « Habitat » et 

« Flore » remplis), situés en partie dans le périmètre du projet, 

- Fossés avec végétation de ceinture à Rubanier négligé, Laîche des rives et Baldingère, 

identifiés sous le code 89.22 x 53 (critères « Habitat » et « Flore » remplis), situés hors projet. 
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Figure 24 : Cartographie des zones humides sur la zone d’étude 
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C/ Synthèse des enjeux pour la faune 

Les principales conclusions de Simethis sont les suivantes : 

- L’essentiel des espèces avifaunistiques observées sont majoritairement communes à très 

communes à l’échelle régionale. On trouve cependant quelques espèces peu communes à 

localisées. Des espèces plus rares sont essentiellement inféodées aux plans d’eaux (Grèbe 

huppé, Grèbe castagneux) et milieux semi-ouverts (Fauvette grisette, Fauvette pitchou, 

Chouette effraie). Au total quatre espèces nicheuses certaines ont été identifiées sur la zone 

d’étude, toutes protégées au niveau national. 

Les différentes espèces contactées sur les points d’écoute sont potentiellement reproductrices 

sur ou en limite de la zone d’étude. À noter que certaines espèces utilisent le site à la fois en 

période de nidification et d’hibernation. Parmi les espèces protégées au niveau national, on 

distingue ainsi : 

o 4 espèces nicheuses certaines : Faucon crécerelle, Fauvette grisette, Grèbe castagneux 

et Rousserolle effarvatte, 

o 17 espèces nicheuses probables : Grèbe huppé, Buse variable, Milan noir, Cisticole des 

joncs, etc., 

o 29 espèces nicheuses possibles : Chouette hulotte, Busard des roseaux, Martin 

pêcheur, Fauvette pitchou, etc., 

o 6 espèces hivernantes et/ou migratrices : Milan royal, Buse variable, Grèbe castagneux, 

etc., 

o 7 espèces d’intérêt communautaires nicheuses (Aigrette garzette, Busard des roseaux, 

Fauvette pitchou, Milan noir, Milan royal, Grue cendrée, Martin pêcheur), 

- Un cortège d’amphibiens communs à très communs composé de quatre espèces inféodées 

aux zones humides et réseau hydrographique avec une reproduction avérée sur le secteur 

étudié, localisé néanmoins hors emprise projet, 

- Une diversité spécifique faible concernant les reptiles, avec la présence d'espèces communes 

localisées sur le site d'étude, 

- Une diversité spécifique en papillons de jour assez diversifiée mais avec des espèces 

communes, sans grands enjeux, 

- Le cortège des Odonates comprend dix-neuf espèces communes à l’exception de deux 

espèces patrimoniales dont une protégée au niveau national, l’Agrion de Mercure (localisé 

hors emprise projet), 

- Pour l’ichtyofaune, une diversité en espèces plutôt diversifiée au droit de l'Avance, cours d'eau 

évalué en bon état écologique et qui traverse le site d'étude, 

- Le peuplement chiroptérologique contracte une faible diversité spécifique (4 espèces) pour un 

site d'une surface élevée. La zone d'emprise projet constitue essentiellement une zone de 

chasse pour les espèces de chiroptères, toutefois les haies bocagères constituent des 

secteurs à enjeu pour ce taxon puisqu'elles sont susceptibles d'abriter des cavités arboricoles 

favorables à la reproduction ou au repos des chauves-souris. On notera la présence avérée 

d’une espèce d’intérêt communautaire localisée néanmoins hors emprise projet : le Grand 

Rhinolophe, 

- Chez les mammifères (hors chiroptères), on notera la présence avérée d’une espèce d’intérêt 

communautaire localisée néanmoins hors emprise projet : la Loutre d’Europe. 
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D/ Synthèse des enjeux 

De manière générale, la zone d’étude présente une richesse floristique et faunistique peu diversifiée 

mais avec une présence avérée de plusieurs espèces patrimoniales et protégées. Les plus gros 

secteurs à enjeux au niveau du réseau hydrographique et de vieilles bâtisses à l’abandon. 

La figure ci-après présente les enjeux au droit de la zone d’étude (source : Simethis). 
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Figure 25. Synthèse des enjeux écologiques au droit de la zone d’étude 
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Afin de présenter de manière synthétique les enjeux écologiques localisés strictement au droit de 

l'emprise du projet, sont présentés ci-après : 

- Une synthèse des enjeux par secteurs, 

- La cartographie associée est présentée ci-après. 

 

Tableau 9 : Synthèse des contraintes potentielles par secteurs du projet 

Secteur 
Extension / 

renouvellement 
Date 

Enjeu écologique globaux 

Flore 
protégée 

Zone 
humide 

Faune protégée 

Enjeux 
écologiques 
en prévision 

d’un 
aménagement 

ultérieur 

Le Choix Renouvellement 2019-2043 - 
Oui (plan 

d’eau) 

Habitats de 
reproduction pour 
les amphibiens, 

site d’alimentation 
pour les oiseaux 
d’eau, habitat de 

reproduction avéré 
pour le Grèbe 
castagneux 

Moyen à fort 

Pré du Broc Extension 2019-2023 - Non 
Habitats de 

nidification pour la 
Fauvette grisette 

Très faible à 
faible 

Loustière Extension 2019-2023 - 

Oui (fossés 
avec 

végétation 
hygrophiles) 

Habitats de 
reproduction et 

d'hivernation pour 
la Rainette 

méridionale et la 
Grenouille verte 

Faible à 
moyen 

La Barthe Extension 2024-2028 - Oui 

Habitat susceptible 
d'abriter des 
arbres gites 

potentiels pour les 
chiroptères 

Très faible à 
localement fort 

Le Merle – 
Petit Siret 

Extension 2029-2033 - Non - Faible 

Les Barthotes Extension 2034-2038 - Oui 

Habitats de 
reproduction et 

d'hivernation pour 
la Rainette 

méridionale ; 
Habitat de 

nidification pour la 
Bouscarle de Cetti 

Très faible à 
fort 

Pitosse Extension 2038-2043 - Non 

Localement fort : 
habitat de 

nidification de la 
Cisticole des 

Joncs 

Faible à 
localement fort 

 

Une cartographie des niveaux d’enjeu au droit de la zone d’étude est présentée en page suivante 

(source : Simethis). 
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Figure 26 : Cartographie des enjeux écologiques au droit du projet 
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4.3.4 SYNTHÈSE DES ENJEUX LIÉS AU MILIEU NATUREL 

Les enjeux liés au milieu naturel sont récapitulés dans le tableau ci-après. 

 

Tableau 10 : Synthèse des contraintes liées au milieu naturel 

Milieu physique Site du projet 

Zonages naturels, dont Natura 
2000 

La Garonne au nord des terrains étudiés justifie une ZNIEFF 
(Frayères à Esturgeons n°720014258), un arrêté de protection de 
biotope (Garonne et section du Lot n°FR3800353) et une zone 
Natura 2000 (La Garonne n°FR7200700). 

Les liens fonctionnels avec le projet sont faibles. 

Trame verte et bleue 

La Garonne et l’Avance font partie des cours d’eau « à 
restaurer » de la trame bleue régionale (nécessité d’assurer un 
transport suffisant de sédiments et la circulation des poissons 
migrateurs) 

Milieu naturel au droit des 
terrains étudiés et leurs 

alentours 

Enjeux écologiques à retenir au droit du site (zones 
d’exploitation) : 

- Habitat d’intérêt communautaire majoritairement dans un état de 
conservation dégradé lié essentiellement à l’activité humaine. 

- Enjeux moyens à fort concernant les habitats de reproduction 
pour les amphibiens, site d’alimentation pour les oiseaux d’eau, 
habitat de reproduction avéré pour le Grèbe castagneux (lieu-dit 
le Choix), 

- Enjeux très faible à faible concernant les habitats de nidification 
pour la Fauvette grisette (lieu-dit Pré du Broc), 

- Enjeux faible à moyen concernant les habitats de reproduction 
et d'hivernation pour la Rainette méridionale et la Grenouille verte 
(lieu-dit Loustière), 

- Enjeux très faible à fort concernant les habitats de reproduction 
et d'hivernation pour la Rainette méridionale ainsi que l’habitat de 
nidification pour la Bouscarle de Cetti (lieu-dit les Barthotes), 

- Enjeux faible à localement fort concernant l’habitat de 
nidification de la Cisticole des Joncs (lieu-dit Pitosse), 

 

Enjeux écologiques à retenir par rapport aux passages des tapis 
au-dessus de l’Avance : 

- Au Nord, enjeu fort lié à la présence d’une ripisylve typique des 
zones humides, 

- Au Sud, enjeu fort lié à la présence de plusieurs chênes 
remarquables. 
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4.4  Le paysage et le patrimoine 

4.4.1 LE PAYSAGE 

A/ Sites paysagers classés ou inscrits 

Le site inscrit le plus proche du projet se trouve à environ 6,5 km au nord-ouest. Il s’agit du site du 

Tertre de la commune de Meilhan sur Garonne. Le Château de Beaulieu et ses abords (commune de 

Saint Sauveur de Meilhan), autre site inscrit, se trouve à environ 7.5 km à l’ouest. 

Ils sont présentés sur la figure suivante (source : http://atlas.patrimoines.culture.fr). 

Le projet ne présente aucune covisibilité avec ces sites. 

 

 

Figure 27 : Sites inscrits ou classés 

 

B/ Composantes du paysage 

Le projet s’inscrit dans l’unité paysagère de la Vallée de la Garonne, présenté sur la figure ci-après 

(source : https://atlaspaysages.lotetgaronne.fr). 

La Vallée de la Garonne ouvre un vaste couloir de 5 à 8 kilomètres de large traversant d’est en ouest 

le département. Les coteaux cadrent une vaste « plaine » fortement valorisée par la polyculture, 

incluant les peupleraies, où une trame arborée se maintient par endroits. Garonne, fleuve 

emblématique, y déploient de larges méandres, accompagnés de digues, de ponts, d’anciens ports et 

du canal. La partie agenaise en amont est plus rectiligne et étroite avec des coteaux en covisibilité. La 

partie marmandaise à l’aval est plus évasée avec de larges terrasses dont l’un des rebords au sud 

joue le rôle de coteau. 
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De multiples agglomérations ou villages sont implantés sur trois situations types : en belvédère sur les 

coteaux, en rebord de terrasse ou en bord de Garonne. Un habitat, rural ancien ou résidentiel, 

disséminé s’étend à travers la vallée. De nombreuses voies de communication empruntent la vallée 

tirant parti de l’absence de relief de la « plaine », reliant ainsi les pôles urbains.  

La cartographie des unités paysagères du Lot-et-Garonne est présentée à la figure suivante (source : 

Atlas des Paysages du Lot-et-Garonne). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 28 : Cartographie des unités paysagères du Lot-et-Garonne 

 

Le diagramme paysage général de la Vallée de la Garonne est présenté à la figure suivante. On peut 

noter dans ce diagramme la présence de gravières et sablières, comme déjà faisant partie intégrante 

du paysage. 
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Figure 29 : Bloc-diagramme paysage de la Vallée de Garonne 
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C/ Paysage à proximité du site 

Une étude paysagère a été réalisée par la société Trouillot & Hermel Paysagistes (voir Annexe 8). Le 

présent paragraphe reprend les principaux éléments de cette étude. 

 

Contexte général : 

À l’écart des grandes voies de dessertes (D933 à l’est), le site se longe dans sa partie Nord depuis la 

D116 et dans sa partie Sud depuis la D143. Ces routes offrent de larges vues panoramiques sur cet 

espace agricole ponctué par les peupleraies, les haies bocagères et un habitat rural disséminé. 

 

Vue depuis la D143 : 

Cette petite route départementale, parallèle à l’Autoroute A62, permet de longer le canal et de 

découvrir ainsi la vallée. En regardant vers le coteau boisé, en direction du sud, le regard s’interrompt 

sur la levée de terre du canal, souligné par son remarquable alignement de platanes. Le village de 

Montpouillan est peu perceptible au travers de la végétation en feuille. 

Vers le Nord, quelques fenêtres paysagères s’ouvrent sur le site d’exploitation, entre les peupliers. 

L’entrée de la zone de traitement et de stocks, cadrée par la digue du Sérac et un merlon (mais 

également un double alignement de jeunes thuyas) laisse percevoir au loin le site d’exploitation. Au 

premier plan, l’aire de déchargement de l’entreprise de bois « Père frère SAS » et les serres 

maraîchères sont très présents. 

Le franchissement sous l’ouvrage en pierre de l’ancienne voie SNCF marque la limite Est du site. 

 

Vue depuis la D116 : 

Cette petite route, qui relie Gaujac à Marmande, offre un panorama beaucoup plus dégagé sur le 

projet. Les quelques maisons qui bordent cette voirie bénéficient aujourd’hui d’une vue sur un 

paysage agricole monotone très ouvert dont le seul « relief » est apporté par la végétation (haies 

bocagères, peupleraies, ripisylves, etc.) et les habitations isolées (Petit Siret, Le Merle, Grand Siret, 

Pericot, etc.). 

Le Château Beillon s’aperçoit de manière fugace au travers de son écrin boisé, tandis que le Moulin 

du Pont marque l’entrée du village. 

 

Vue depuis la voie communale Ouest (Gaujac-D143) : 

Elle relie Gaujac à la D143. Cette petite route longe une zone d’habitat dispersée (la Loustière, le 

Broy, Maransin). Elle offre une vue dégagée sur l’espace agricole de la Loustière. La digue du Sérac 

souligne la limite communale entre Gaujac et Montpouillan. Au loin, est perçue l’installation de 

traitement actuelle, tandis que la ripisylve de l’Avance et le talus boisé de l’ancienne voie SNCF 

dessinent le fond de scène. 

 

Vue depuis la voie communale Est (VC1 Guérin-Marmande) : 

Elle relie Montpouillan à la D116 et traverse le site d’exploitation. Elle offre également à voir une 

grande diversité de paysages : les fûts alignés des peupliers, la traversée de l’Avance, les bassins en 

eau réaménagés mais également la zone d’exploitation en cours. 
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Au Nord, de l’autre côté de l’Avance, le paysage s’ouvre de nouveau sur des parcelles agricoles 

cloisonnées par la digue (tronquée) sur petit Siret, la ripisylve, le talus SNCF et les haies bocagères. 

 

Vue depuis l’ancienne voie ferrée : 

Aujourd’hui difficilement accessible, elle offre pourtant un panorama remarquable sur la totalité du 

site. Un projet de valorisation en voie douce est en cours de réalisation. 

 

Vue depuis le sud du canal latéral à la Garonne : 

Le site n’est plus visible au sud du canal latéral à la Garonne en raison des platanes plantés tout le 

long du canal. 

 

La figure suivante présente le contexte paysager général fin 2018 (fin de l’exploitation du site actuel) 

et les prises de vue associées. 
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Figure 30 : Diagnostic paysager réalisé par Trouillot & Hermel Paysagistes 
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4.4.2 LE PATRIMOINE BÂTI 

A/ Édifices protégés au titre de la loi sur les monuments historiques 

Le périmètre de protection du monument historique le plus proche du projet se trouve à environ 1 km 

des limites de celui-ci. Il s’agit du périmètre de protection du château de la commune de Marcellus.  

Ce périmètre est présenté sur la figure ci-après (source : http://atlas.patrimoines.culture.fr). 

 

 

Figure 31 : Périmètres de protection des monuments historiques 

 

B/ Vestiges archéologiques 

Dans son courrier du 24-09-2014 (voir Annexe 9), la DRAC, consultée par Lafarge, informe que : 

« Les emprises concernées se situent sur la terrasse Fy de part et d’autre du lit de l’Avance. La vallée 

de l’Avance dans son ensemble est bien documentée dans la base de données Patriarche en sites 

archéologiques d’époques médiévales et modernes. 

De même, le rebord des plateaux miocènes et leurs abords ont connus une intense occupation 

s’étendant du Paléolithique à l’Époque Moderne. 

Enfin de récentes explorations d’archéologie préventive effectuées sur la même terrasse alluviale rive 

droite de la Garonne, ont montré le très fort potentiel d’occupations humaines, en particulier aux 

abords des anciens lits de la Garonne, lits comblés avant la fin de l’Holocène. » 
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4.4.3 SYNTHÈSE DES ENJEUX LIÉS AU PAYSAGE ET AU PATRIMOINE 

Les enjeux liés au paysage et au patrimoine sont récapitulés dans le tableau ci-après. 

 

Tableau 11 : Synthèse des enjeux liés au paysage et au patrimoine 

Milieu physique Site du projet 

Paysage 

Pas de site paysager inscrit ou classé à proximité du projet 

Plaine alluviale de la Garonne 

Plaine valorisée par une polyculture intensive incluant des 
peupleraies, dessinant un territoire morcelé 

Patrimoine 

Pas de monument historique à proximité immédiate du projet 

Présence potentielle de vestiges archéologiques signalée par la 
DRAC 

 

4.5  Risques majeurs naturels et technologiques 

4.5.1 QU’EST-CE QU’UN RISQUE MAJEUR ? 

Le risque majeur naturel se caractérise par une catastrophe naturelle, comme les mouvements de 

terrain, les tempêtes ou les inondations, dont les effets peuvent occasionner des dommages 

importants sur les populations et les biens. 

Le risque majeur technologique se caractérise par un accident, susceptible de se produire sur des 

installations humaines et d’entraîner des conséquences graves pour la population, les biens et le 

milieu naturel. 

D’après le site internet « prim.net » du Ministère en charge de l’Environnement, les communes de 

Montpouillan et Gaujac sont concernées par les risques majeurs suivants : 

- Inondation, 

- Mouvements de terrains (tassements différentiels, cavités souterraines et terrains miniers 

uniquement pour Montpouillan), 

- Rupture de barrage/digue, 

- Séisme, 

- Transport de marchandises dangereuses. 
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4.5.2 RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS RETENUS 

A/ Inondation 

A.1 PPRI du secteur du Marmandais 

Les terrains étudiés sont concernés par le risque inondation par débordement de la Garonne, et 

réglementés par le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) du secteur du Marmandais, 

approuvé par arrêté préfectoral du 7 septembre 2010. 

Les deux figures suivantes présentent la cartographie du PPRi pour les communes de Montpouillan et 

de Gaujac (source : Préfecture 47). 

 

 

 

Figure 32 : Cartographie PPRI sur les communes de Montpouillan et de Gaujac 
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Deux zonages sont identifiés sur les terrains actuels de la carrière et les extensions : 

- Zone rouge foncé (champ d’expansion en secteur d’aléa majeur), 

- Zone rouge clair (champ d’expansion en secteur d’aléa fort à très fort). 

 

La zone « rouge foncé » correspond aux secteurs exposés à un aléa majeur. Elle comprend 

également une bande de sécurité à l'arrière des ouvrages de protection (50 m pour les ouvrages dont 

la hauteur est inférieure à 2 m, 100 m pour les ouvrages dont la hauteur est supérieure à 2 m). 

Le règlement de cette zone a pour objectif : 

- D'interdire strictement toute nouvelle construction à l'exception de certains équipements 

publics indispensables,  

- D'y permettre le fonctionnement normal des activités ou utilisations de sol existantes en 

facilitant les aménagements visant la réduction de la vulnérabilité.  

 

Dans cette zone est autorisée l'ouverture de carrières (extraction seule sans installations annexes de 

type lavage, broyage, concassage et criblage) sous réserve de : 

- Réaliser une étude hydraulique évaluant les impacts, afin de justifier que l'exploitation 

n'aggrave pas le risque d'inondation,  

- Supprimer les buttes et merlons subsistant à la fin de l'exploitation.  

 

La zone « rouge clair » correspond au champ d'expansion des crues exposé à un aléa fort à très fort. 

Ce secteur présente une importante capacité de stockage de l'eau en cas de forte crue, qu'il convient 

de préserver. Le règlement de cette zone a pour objectif : 

- D'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, 

- D'y permettre le fonctionnement normal des activités ou utilisations du sol existantes.  

Dans cette zone est autorisée l'extension de carrières, ainsi que la modification de leurs installations 

de lavage, broyage, concassage et criblage et des éventuelles installations de centrales à béton ou 

d'enrobés sous réserve de : 

- Réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction de la 

vulnérabilité et du risque de pollution de l'ensemble de l'installation. Ce dernier a été mis à 

jour sur le site d’autorisation actuel en janvier 2015, 

- Réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité en référence au Plan de 

Sécurité Inondation, 

- Placer au-dessus de la cote de référence, les installations, le matériel vulnérable et les 

produits polluants, 

- Justifier par des études hydrauliques que les remblais et merlons liés à l'exploitation et au 

stockage des matériaux n'aggravent pas les risques pour le voisinage, 

- Supprimer les buttes et merlons subsistant à la fin de l'exploitation. 
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La crue de référence retenue pour l’élaboration du PPRI est une crue centennale, du type de celle de 

mars 1930. La figure suivante (source : PPRI Garonne) présente les classes de hauteurs d’eau et de 

vitesses de courant au niveau du secteur d’étude. 

 

L’aléa au niveau du secteur d’étude est ainsi classé Faible à Très Fort selon les secteurs. 

 

 

Figure 33 : Hauteurs d’eau et vitesse de courant pour la crue centennale de la Garonne 

 

A.2 TRI Tonneins-Marmande 

L’étude Territoire à Risque d’Inondation (TRI) Tonneins-Marmande a été approuvée en 

décembre 2014. Elle a pour objet de cartographier le risque inondation pour trois crues : 

- Crue fréquente de période de retour 10 ans, 

- Crue moyenne correspondant à la crue de 1875 de période de retour environ 200 ans, 

- Crue extrême de période de retour 1 000 ans. 

 

Le site est implanté à l’intérieur du périmètre de l’étude TRI. Les figures suivantes présentent les 

hauteurs d’eau dans le cas des trois crues citées ci-avant. 
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Figure 34 : Hauteurs d’eau pour la crue fréquente du TRI Tonneins-Marmande (crue 10 ans) 
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Figure 35 : Hauteurs d’eau pour la crue moyenne du TRI Tonneins-Marmande (crue de 1875 

environ 200 ans) 
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Figure 36 : Hauteurs d’eau pour la crue extrême du TRI Tonneins-Marmande (1 000 ans) 
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A.3 Remontée de nappe 

D’après les informations du BRGM (http://www.inondationsnappes.fr), les terrains étudiés présentent 

une sensibilité aux remontées de nappe qualifiée de très faible à très forte, voire sub-affleurante par 

endroits (voir figure ci-après).  

 

 

Figure 37 : Cartographie de l’aléa de remontée de nappe (source : BRGM) 
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B/ Mouvements de terrain (cavités et terrains miniers) 

Des cavités et terrains miniers sont identifiés sur la commune de Montpouillan. D’après le site Internet 

Georisques (http://www.georisques.gouv.fr/), les terrains projetés sur les communes de Montpouillan 

et Gaujac, indiqués en rouge à la figure suivante, ne sont pas concernés par ces risques (voir figure 

ci-après).  

 

  

Figure 38 : Cartographie des aléas cavité et terrains miniers 

N 
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C/ Mouvements de terrain (retrait et gonflement d’argiles) 

D’après la carte de l’aléa retrait-gonflement d’argiles disponible sur le site Internet Georisques 
(http://www.georisques.gouv.fr/), les terrains projetés, indiqués en rouge à la figure suivante, sont 
soumis à un aléa faible concernant le retrait et gonflement d’argiles (voir figure ci-après). 

 

 

Figure 39 : Cartographie de l’aléa du retrait et gonflement des argiles 

 

D/ Rupture de barrage, de digue 

Le département du Lot-et-Garonne ne comprend pas de grand barrage. Toutefois, le risque est quand 
même présent, lié aux barrages de Grandval (Cantal) et de Sarran (Aveyron), qui concernent 60 
communes, dont Montpouillan et Gaujac. 

D’après le Dossier départemental des risques majeurs du Lot-et-Garonne (DDRM – édition 2014), la 
commune de Gaujac est concernée par le risque de rupture de digue. 

 

E/ Risque sismique 

Concernant le risque sismique, le zonage est de type 1 pour les deux communes, soit un risque 

classé comme « très faible ». 

N 
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F/ Risque transport de marchandises dangereuses 

Voies routières 

La voie routière la plus importante, la plus proche du site, est la D116, qui relie Marmande à 

Couthures-sur-Garonne. Cette voie de circulation longe le projet sur sa partie Nord. 

La D143 qui longe le projet au Sud (et qui relie les communes de Samazan et Montpouillan) est 

également susceptible d’accueillir du transport de matières dangereuses. 

Le risque associé au transport de matières dangereuses par voie routière reste faible. 

 

Voies ferrées 

La voie ferrée reliant Marmande à Casteljaloux longe le projet sur sa partie Est. La voie ne transporte 

plus de voyageurs depuis 1940. L’activité frêt a été définitivement stoppée en 2005. 

 

Voies fluviales 

Le Canal latéral à la Garonne est localisé au plus proche à 100 m des limites du projet, au Sud. Ce 

canal ne peut pas accueillir de transport de matières dangereuses. 

La Garonne est localisée à plus d’1 km au Nord du projet. Elle peut accueillir du transport de matières 

dangereuses mais le projet est trop éloigné pour être atteint par des effets dominos (thermiques ou 

surpression). 

 

Canalisation de transport de gaz : 

Une canalisation de gaz (TIGF) traverse une partie du projet d’extension de la carrière, au niveau du 

lieu-dit Loustière. Elle traverse également une zone concernée par le renouvellement de l’autorisation 

mais aucune extraction n’est prévue sur ce secteur. 

 

4.5.3 RISQUES LIES A LA PRÉSENCE D’AMIANTE ENVIRONNEMENTAL EN 

CARRIÈRES 

A la demande du Ministère chargé de l’environnement, le BRGM a procédé en 2012-2013 à un 

inventaire exhaustif de la présence d’amiante environnemental dans les carrières. 

Le rapport BRGM/RP-61977-FR de juillet 2013 « Exposition aux fibres asbestiformes dans les 

industries extractives : identification des sites potentiellement concernées en France métropolitaine » 

établit la liste des départements potentiellement concernés par le risque d’amiante environnemental. 

Le département du Lot-et-Garonne ne figure pas dans cette liste. 

Le projet n’est donc pas concerné par ce risque. 
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4.5.4 SYNTHÈSE DES RISQUES MAJEURS 

Les risques majeurs à retenir vis-à-vis du projet sont récapitulés dans le tableau ci-après. 

 

Tableau 12 : Synthèse des risques majeurs concernant le projet 

Risques Site du Projet 

Inondation  
(débordement de cours d’eau) 

En zone inondable (PPRI Garonne – Secteur du 
Marmandais) 

Inondation  
(remontée de nappe) 

Sensibilité très faible à nappe sub-affleurante 

Mouvements de terrain (cavités, 
terrains miniers) 

Non concerné 

Mouvement de terrain 
(retrait/gonflement des argiles) 

Aléa faible 

Rupture de barrage / digue Risque présent 

Sismicité Zone de sismicité 1 : très faible 

Transport de marchandises 
dangereuses 

Risque TMD par canalisation de gaz : présence d’une 
canalisation 

Amiante environnemental Présence non recensée dans le Lot-et-Garonne 
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4.6  Le milieu humain 

4.6.1 QUALITÉ DE L’AIR 

Le département du Lot-et-Garonne est couvert par deux stations de mesures : une station urbaine de 

fond à Agen (qui mesure le NO2, les PM10 et l’ozone) et une station de proximité automobile à 

Marmande (qui mesure les PM10, PM2.5 et NO2). 

Selon le bilan d’activité de l’association AIRAQ pour l’année 2015, aucun dépassement des valeurs 

limites et valeurs cibles précisées par les réglementations européenne et française n’a été enregistré 

sur les 5 dernières années sur le département. 

Les concentrations en dioxyde d’azote relevées à Marmande en 2015 sont nettement plus faibles que 

les données régionales (voir figure suivante, source : AIRAQ). Quant aux particules en suspension, 

elles sont également plus faibles que les données régionales mais dans une moindre mesure que 

pour le dioxyde d’azote. Enfin, pour les particules fines, les données observées sur Marmande sont 

dans la moyenne régionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 40 : Valeurs repères par polluant sur l’agglomération de Marmande 

 

LAFARGE GRANULATS FRANCE a fait réaliser en juillet 2015 et septembre 2015, parmi les périodes 

les plus sèches, des mesures de retombées de poussières en 6 points (voir figure suivante) selon la 

norme NF X 43 007 (mise en place de plaquettes sur lesquelles les poussières viennent se déposer) : 

- PS 1 : Plaquette située dans l’emprise du site actuel, sur une zone réaménagée, 

- PS 2 : Plaquette située en bordure de site, à proximité de l’extraction, 

- PS 3 : Plaquette située dans le jardin d’un particulier, à proximité d’une zone en attente 

d’exploitation, sous les vents dominants de l’installation, 

- PS 4 : Plaquette située dans un jardin, sous les vents dominants de l’installation, 

- PS 5 : Plaquette située à l’entrée du site de traitement (voie d’accès au site), 
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- PS_T (témoin) : Plaquette témoin au nord-ouest du site actuel, sur une zone réaménagée, en 

amont des vents dominants. 

 

 

Figure 41 : Implantation des points de mesure des retombées de poussières 

 

Les résultats sont donnés dans le tableau suivant. 

 

Tableau 13 : Résultats des mesures des retombées de poussières 

Point de 
mesure 

Résultats juillet 
2015 en mg/m²/jour 
(du 06/07/2015 au 

05/08/2015) 

Résultats septembre 
2015 en mg/m²/jour 
(du 03/09/2015 au 

05/10/2015) 

Dont% de matières 
minérales campagne 
de septembre 2015 

Résultats poussières 
minérales septembre 
2015 en mg/m²/jour 
(du 03/09/2015 au 

05/10/2015) 

PS_T 66,0 49 0 0,0 

PS 1 88,0 76 8,0 6,1 

PS 2 71,0 71 4,9 3,5 

PS 3 99,0 90 33,0 29,7 

PS 4 149,0 89 30,6 27,2 

PS 5 106,0 38 4,6 1,7 

Moyenne 96,5 68,8  11,37 
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On constate que les zones pour lesquelles les retombées de poussières sont les plus importantes 

correspondent aux zones situées à proximité de l’installation de traitement (PS 3 et PS 4). La zone 

d’extraction (PS 2) présente de faibles retombées de poussières par rapport à la zone de l’installation 

de traitement.  

 

Des indications « qualitatives » existent pour les retombées atmosphériques. Le seuil entre « zone 

faiblement polluée » et « zone fortement polluée » est fixé à 1 000 mg/m²/jour, dans la norme AFNOR 

NF X43-007.  

 

D’autres recommandations existent en Europe : 

- La norme allemande TA-LUFT mentionne la valeur « limite dans l’air ambiant pour éviter une 

pollution importante » de 350 mg/m²/jour en moyenne annuelle, 

- La loi suisse OPair (Ordonnance sur la Protection de l’air) prescrit, quant à elle, une moyenne 

annuelle de 200 mg/m²/jour. 

 

On constate que les différents points sont caractéristiques d’une zone faiblement polluée du fait des 

faibles retombées particulaires obtenues qui sont inférieures à la valeur de référence de 

1 000 mg/m²/mois de la norme AFNOR NF-X43-007 ainsi qu’aux valeurs indicatrices issues de la 

norme allemande TA-LUFT et de la Loi suisse OPair qui sont plus restrictives. 

À titre informatif, Air Languedoc-Roussillon (Association Agrée de Surveillance de la Qualité de l’Air 

de la région Languedoc Roussillon) a établi, sur la base de dix ans recueil de données, des valeurs 

seuils de retombées de poussières pour qualifier l’empoussièrement. Ces seuils sont présentés dans 

le tableau suivant. 

 

Tableau 14 : Seuils d’empoussièrement selon Air Languedoc-Roussillon 

Valeur de retombées Empoussièrement 

< 150 mg/m²/jour Faible 

De 150 mg/m²/jour à 250 mg/m²/jour Moyen 

> 250 mg/m²/jour Fort 

 

Les valeurs de retombées de poussières des campagnes de mesure sont inférieures à 

150 mg/m²/jour. Par conséquent, l’empoussièrement au droit du site en activité peut être qualifié 

comme « faible ». 

 

4.6.2 POPULATION GÉNÉRALE 

Selon les derniers recensements INSEE (2014), la population des communes de Montpouillan et 

Gaujac est respectivement de 740 et 274 habitants.  

Ces deux communes se caractérisent par une densité de population de 61,3 (Montpouillan) et 37,4 

(Gaujac) habitants/km². Les bourgs concentrent l'essentiel de la population. Le reste se répartit en 

petits hameaux le long des axes routiers. 
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La variation de population est de l’ordre de +9 % entre 2009 et 2014 pour Montpouillan et -8 % pour 

Gaujac sur la même période. 

 

4.6.3 OCCUPATION DU SOL AU DROIT ET AU VOISINAGE DU PROJET 

La carrière actuelle LAFARGE est située à environ 1 km au nord-est du bourg de Montpouillan, dans 

une zone relativement peu habitée. Les environs du site sont principalement occupés par des 

parcelles agricoles, des prairies de fauche, des espaces boisés et des axes routiers. 

 

A/ Environnement humain 

Parmi les habitations ou groupes d’habitations les plus proches du projet, on peut citer les lieux-dits 

(voir figure suivante, source : Géoportail) : 

- Franciment, Petit Siret, Grand Siret, Péricot, La Barthe, Château Beillon, Le Merle, Pitosse et 

Lamic qui seront limitrophes aux terrains liés à l’extension, 

- Les Bartotes, Le Pont Carreau, Les Sables, Labaquère, déjà limitrophes aux terrains 

autorisés, 

- Un peu plus éloignés du projet, Gaujac, Loustière, Le Broy. Le Pont Carreau et Maransin. 

 

 

Figure 42 : Environnement humain à proximité du projet 
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B/ Établissements sensibles ou recevant du public 

Les établissements accueillant des personnes sensibles ou du public (écoles, collèges, lycées, 

enseignement supérieur, hôpitaux, maisons de retraites, vélodromes, golfs, complexes sportifs et 

terrains de sport, centres équestres, piscines, patinoires et stades) les plus proches du projet sont les 

suivantes (voir figure suivante, source : Géoportail) : 

- L’église de Gaujac située à environ 150 m au nord-ouest du projet, 

- L’école maternelle de Gaujac, située à environ 300 m au nord-ouest du projet, 

- L’église de Montpouillan située à environ 550 m au sud du projet. 

- L’école primaire de Montpouillan, à environ 700 m au sud des terrains d’extension de la 

carrière à hauteur de Pitosse, 

- Le centre postal de Montpouillan situé à environ 700 m au sud des terrains d’extension de la 

carrière à hauteur de Pitosse, 

- Le centre hippique du marmandais qui est situé à environ 800 m au sud-est du projet. 

 

 

Figure 43 : Plan de localisation du voisinage sensible proche 
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C/ Environnement industriel 

Le site http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr renseigne les activités visées 

par la réglementation relative aux ICPE (soumise au minimum à enregistrement). Sur la commune de 

Montpouillan, le seul industriel recensé est la carrière de LAFARGE GRANULATS FRANCE. 

Sur la commune de Gaujac, un seul industriel est recensé. Il s’agit de la société PERE Frères SARL, 

une fabrique d’emballage bois et carton. Cette installation est localisée à environ 80 m à l’ouest des 

limites du projet (voir figure ci-après, source : Géoportail et visites de site). 

 

 

Figure 44 : Industrie à proximité du projet 

 

Selon l’étude de dangers de cet industriel, aucune zone d’effet domino n’atteint le secteur du projet. 

Cette installation ne représente donc pas de potentiel de dangers pour la carrière et son extension. 

Aucun périmètre de maîtrise de l’urbanisation, relatif à un éventuel risque généré par une installation 

classée, ne concerne le site d’implantation du projet. 
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D/ Zones agricoles et de cultures 

L’économie des communes de Montpouillan et Gaujac est axée sur le tertiaire (part du commerce, 

transports et services divers, à raison de plus de 40 %). La part de l’agriculture représente environ 

30 %. Selon les données Agreste du recensement agricole 2010, la polyculture et le polyélevage sont 

les principales orientations économiques de ces communes. 

 

D.1 Appellations d’origine 

Selon l’INAO, dans un rayon de 300 m autour du site (voir la réponse de l’INAO en Annexe 10) : 

- Les communes de Montpouillan et Marcellus sont situées dans l’aire géographique de 

l’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) « Côtes du Marmandais »), 

- Les communes de Montpouillan, Gaujac et Marcellus sont situées dans les aires 

géographiques des Indications Géographiques Protégées (IGP) « Bœuf de Bazas », « Canard 

à foie gras du Sud-Ouest », « Jambon de Bayonne », « Porc du Sud-Ouest », « Pruneau 

d’Agen », « Volailles de Gascogne » et des IGP viticoles « Agenais », « Atlantique » et 

« Comté Tolosan ». 

 

Dans ce même courriel de réponse, l’INAO confirme que l’emprise du projet n’est concernée 

par aucune AOP/AOC ni IGP. 

 

D.2 Diagnostic des enjeux agricoles 

Dans le cadre des exigences nouvelles inscrites dans la Loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation 

et la Forêt (LAAF), en particulier son décret d'application n°2016-1190 du 31/08/2016, une étude 

préalable a été mandatée par LAFARGE GRANULATS FRANCE auprès de la Chambre d’Agriculture 

du Lot-et-Garonne (voir Annexe 18), afin de procéder à un diagnostic et à une évaluation des enjeux 

agricoles concernés par le projet. À noter que cette étude préalable prévue à l’article L112-3 du code 

rural et de la pêche maritime fait l’objet d’une instruction séparée. 

Cette étude a porté sur les 15 communes suivantes : Montpouillan, Gaujac, Saint-Sauveur-de-

Meilhan, Cocumont, Samazan, Marcellus, Meilhan-sur-Garonne, Couthures-sur-Garonne, Saint 

Bazeille, Beaupuy, Fourques-sur-Garonne, Sainte-Marthe, Caumont-sur-Garonne, Taillebourg et 

Marmande-Sud. 

D’après les données collectées en 2010, la zone d’étude est concernée par 436 exploitations 

agricoles, représentant environ 11 583 hectares. Sur ces 436 exploitations, 70 % sont sous forme 

individuelle, 20 % sont des EARL, 6 % des SCEA et 4 % des SARL, GAEC et GFA. 

La taille moyenne des exploitations est d’environ 21,1 ha, ce qui est inférieur à la moyenne 

départementale (42,1 ha). 

D’après les déclarations relatives à la Politique Agricole Commune (PAC) de 2016, les surfaces en 

céréales-oléoprotéagineux, en fourrage (prairies permanentes et temporaires), en vigne et en vergers 

sont dominantes. Les figures suivantes présentent la répartition des types de cultures et les 

superficies sur les communes concernées par la zone d’étude (source : étude réalisée par la Chambre 

d’Agriculture du Lot-et-Garonne d’avril 2018). 
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Figure 45 : Assolement sur la zone d’étude 

 

 

Figure 46 : Occupation du sol dans la zone d’étude 

 

Par ailleurs, les 15 communes de la zone d’étude comptent 41 élevages bovins dont 3 présents sur 

les communes de Montpouillan et Gaujac, représentant 130 animaux. 

Concernant l’irrigation, une grande part des surfaces sont irriguées à partir de points de pompage 

individuels (forages, pompage en Garonne ou dans le canal). On comptabilise dans la zone d’étude 

environ 592 points de pompage dont 4 dans la zone du projet. 

Pour finir, le rapport entre l’emprise du projet et la surface agricole communale est présenté dans le 

tableau suivant : 
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Figure 47 : Rapport entre l’emprise du projet et la surface agricole communale 

 

E/ Zones boisées 

Environ 14 hectares de zones boisées sont présents au droit du projet, en deux boisements isolés. 

Les zones concernées sont présentées à la figure ci-après. 

 

 

 

Figure 48 : Localisation des zones boisées au droit du projet 

 

4.6.4 AMBIANCE SONORE 

Des mesures acoustiques ont été réalisées par le bureau d’études spécialisé Sigma Acoustique en 
2017 (joint en Annexe 11). Le présent paragraphe reprend les principaux éléments de cette étude. 
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A/ Ambiance acoustique et enjeux locaux particuliers 

La zone concernée par l’extension de la carrière est située en milieu rural. Les principales sources 
sonores constatées sur site sont les suivantes : trafic routier (en particulier sur la R116 et la D143), 
activités agricoles, bruit de la faune et de la flore. 

 

À titre indicatif, une échelle de niveaux acoustiques est présentée ci-après. 

 

Tableau 15 : Échelle de niveaux acoustiques 

Sensation auditive Niveau de bruit Exemple de bruits extérieurs 

Calme 20 dB(A) Jardin tranquille 

Assez Calme 45 dB(A) Bruits minimaux le jour dans la rue 

Bruits courants 60 dB(A) Rue résidentielle 

Bruyant 70 dB(A) Circulation importante 

Pénible à entendre 85 dB(A) Circulation intense à 1 m 

Très difficilement supportable 100 dB(A) Marteau-piqueur dans la rue, à moins de 5 m 

 

B/ Implantation des points de mesure 

Quinze points ont été implantés pour mesurer les niveaux de bruit résiduels, c’est à dire en l’absence 
d’activité. Les points de mesure sont présentés à la figure ci-après (source : Sigma Acoustique). À 
noter que seules les zones d’extension sont présentées, les zones en renouvellement n’étant pas 
exploitées. 
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Figure 49 : Emplacement des points de mesures acoustiques 

 

C/ Conditions de mesurage 

L’intervention a eu lieu du jeudi 16 mars au vendredi 17 mars 2017. Les mesurages ont été réalisés 

selon la norme NFS31-010. Les conditions météorologiques des mesures pour l’ensemble de la 

période considérée sont les suivantes : 

- Température : 16 à 20°C, 

- Vent : faible < 5 m/s, 

- Ciel : dégagé le 16 mars et quelques nuages le 17 mars. 

Selon la terminologie de la norme NFS31-010, les conditions météorologiques se résument selon les 

termes suivants : U2/T2 pour l’ensemble de la période de mesure. 

 

D/ Résultats des mesures 

Les résultats des niveaux de bruit résiduel mesurés en chaque point sont donnés dans le tableau ci-

après. À noter que les valeurs ont été arrondies au ½ dB(A) le plus proche. 

De manière générale, on constate que les niveaux de bruit varient entre 36 dB(A) et 50,5 dB(A), ce 

qui correspond à une ambiance « assez calme ». 
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Tableau 16 : Résultats des mesures acoustiques 

Point considéré 
Niveau 

global en 
dB(A) 

Indice 
statique L50 

ou L90 en 
dB(A) 

Commentaires 

Point 1 

Montpouillan, les 
Barthes 

46,5 41,0 

Les niveaux sonores retenus sont liés au trafic de la 
D143, à la faune et au bruit des arbres. Compte-tenu 
du trafic discontinu, l’indice L50 a été retenu. 

Point 2, 

Montpouillan, 
Pitosse 

62,0 40,0 

Les niveaux sonores retenus sont liés au trafic de la 
D143 et à la faune. Compte-tenu du trafic discontinu, 
l’indice L50 a été retenu. 

Point 3 

Montpouillan, 
Lamic 

57,5 40,0* 

Les niveaux sonores retenus sont liés au trafic de la 
D143. Compte-tenu de la variabilité du trafic sur la 
journée ainsi que du trafic important sur la période de 
mesure, l’indice L90 a été retenu. 

Point 4 

Gaujac, Maransin 
44,0 42,0 

Les niveaux sonores retenus sont liés aux passages 
de voiture sur la route C2, au trafic de la D143, à la 
faune et à l’activité de l’usine à proximité. Compte-
tenu du trafic discontinu, l’indice L50 a été retenu 

Point 5 

Gaujac, Le Broy 
54,0 40,5 

Les niveaux sonores retenus sont liés aux passages 
de voitures sur la route C2, à la faune et à la flore à 
proximité. Compte-tenu du trafic discontinu, l’indice 
L50 a été retenu 

Point 6 

Gaujac, Loustière 
42,5 40,0 

Les niveaux sonores retenus sont liés aux passages 
de voitures sur la route C2, à la faune et à la flore à 
proximité. Compte-tenu du trafic discontinu, l’indice 
L50 a été retenu 

Point 7  

Gaujac, Moulin du 
Pont 

51,0 42,5 

Les niveaux sonores retenus sont liés aux passages 
de voitures sur la D116, à la faune et à la flore à 
proximité 

Point 8 

Gaujac, Château 
Beillon 

59,5 50,5 

Les niveaux sonores retenus sont essentiellement liés 
aux passages de voitures sur la D116, ainsi qu’à la 
faune et à la flore à proximité. Compte-tenu du trafic 
discontinu, l’indice L50 a été retenu 

Point 9 

Gaujac, Petit Siret 
40,5 37,5 

Les niveaux sonores retenus sont liés aux passages 
de voitures sur la D116 et la route C1, à la faune et à 
la flore à proximité. Compte-tenu du trafic discontinu, 
l’indice L50 a été retenu 

Point 10 

Gaujac, Péricot 
44,0 39,0 

Les niveaux sonores retenus sont liés aux passages 
de voitures sur la route C1 et la route D116, à la faune 
et à la flore à proximité. Compte-tenu du trafic 
discontinu, l’indice L50 a été retenu 

Point 11 

Montpouillan, Les 
Barthotes 

47,5 40,5 

Les niveaux sonores retenus sont liés aux passages 
de voitures sur la route C1, à la faune et à la flore à 
proximité. Compte-tenu du trafic discontinu, l’indice 
L50 a été retenu 

Point 12 

Gaujac, La Barthe 
38,5 36,0 

Les niveaux sonores sont liés à la faune et à la flore à 
proximité. Compte-tenu de la variabilité des 
évènements sonores, l’indice L50 a été retenu 

Point 13 

Montpouillan, 
Labaquère 

51,0 37,0 

Les niveaux sonores retenus sont liés à la faune et à 
la flore à proximité ainsi qu’à quelques passages de 
véhicules sur la route avoisinante. Compte-tenu de la 
discontinuité du bruit des évènements sonores de 
proximité, l’indice L50 a été retenu 
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Point considéré 
Niveau 

global en 
dB(A) 

Indice 
statique L50 

ou L90 en 
dB(A) 

Commentaires 

Point 14 

Montpouillan, 
Labaquère 

44,5 38,0 

Les niveaux sonores retenus sont liés à la faune et la 
flore à proximité ainsi qu’à quelques passages de 
véhicules sur la route avoisinante. Compte-tenu de la 
discontinuité du bruit des évènements sonores de 
proximités, l’indice L50 a été retenu 

Point 15 
Montpouillan, Les 

Sables 
49,5 42,0 

Les niveaux sonores retenus sont liés à la faune et à 
la flore à proximité ainsi qu’à quelques passages de 
véhicules sur la route avoisinante. Compte-tenu de la 
discontinuité du bruit des évènements sonores de 
proximités, l’indice L50 a été retenu. 

 

4.6.5 RÉSEAUX 

Le site est traversé par divers réseaux : 

- Une ligne RTE de 63 000 V, 

- Divers réseaux ErDF, 

- Divers réseaux AEP, télécom, 

- Une ligne de transport de gaz TIGF, traversant notamment le site au niveau du lieu-dit 

Loustière. 

 

A/ Ligne RTE 

La ligne RTE de 63 000 V Casteljaloux-Gupie dérivation Girouflat traverse le projet, comme le montre 

la figure suivante (source : Géoportail), au niveau des lieux-dits Pitosse, les Bartotes et Le Merle. 
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Figure 50 : Implantation de la ligne 63 000 V de RTE 

 

B/ Réseaux électriques 

Les différents réseaux électriques présents au droit du site sont présentés aux figures ci-après 

(source : ErDF). 

À noter que les réseaux existants traversant le site sont présentés par une ligne comprenant des croix 

(il s’agit des réseaux à déposer identifiés par ErDF. À noter que la zone d’étude au lieu-dit Loustière a 

été volontairement prise plus étendue que l’emprise du projet). 
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Figure 51 : Plan des réseaux électriques au lieu-dit Pré-du-Broc 

 

Figure 52 : Plan des réseaux électriques au lieu-dit Loustière 
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Figure 53 : Plan des réseaux électriques au lieu-dit La Barthe 

 

 

Figure 54 : Plan des réseaux électriques aux lieux-dits Le Merle et Petit Siret 
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Figure 55 : Plan des réseaux électriques au lieu-dit Pitosse 

 

C/ Canalisation TIGF 

Une canalisation TIGF traverse le site d’Est en Ouest, comme le montre la figure suivante.  
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Figure 56 : Implantation de la canalisation TIGF 

 

4.6.6 VOIRIE 

A/ Accessibilité du site 

La carrière actuelle est aujourd’hui accessible par l’autoroute A62 (au sud), les départementales D3 (à 

l’ouest), D116 (au nord), D933 (à l’est) et D143 (au sud), comme le présente la figure suivante (les 

voies de circulation ont été entourées d’un cercle rouge pour les identifier plus facilement). 
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Figure 57 : Voies d’accès au site 

 

B/ Trafic 

Les trafics moyens journaliers annuels 2014 disponibles sur la base PIGMA (données de la DREAL 

Aquitaine, voir tableau ci-après) pour les axes routiers proches du site sont précisés dans le tableau 

suivant. Le trafic est faible à modéré sur la D3 et la D116 (> 1 500 véh/jour, dont environ 5 % de poids 

lourds). Le trafic est beaucoup plus important sur la D933 (Marmande-Pont des Sables) et A62 (> 

10 000 véh/jour, dont environ 10 % de poids lourds). 

Dans son courrier en date du 30 juin 2016 (joint en Annexe 12), la Direction Générale Adjointe des 

Infrastructures et des Transports du Lot-et-Garonne fait état d’un TMJA aux environs du site de 1 552 

véhicules sur la RD 143 dont 93 poids lourds. 

 

Tableau 17 : Trafics Moyens Journaliers Annuels (TMJA) 

Axe routier TMJA % poids lourds Lieu de comptage Année 

D3 1 475 4,6 % Lieu-dit Mansé 2014 

D116 2 735 5,4 % Lieu-dit Pitosse 2014 

D933 11 410 10 % Lieu-dit Lauzeré 2014 

A62 21 200 12 % - 2015 

D143 1 552 6 % - 2016 
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4.6.7 SYNTHÈSE DES ENJEUX HUMAINS 

Les enjeux humains sont récapitulés dans le tableau ci-après. 

 

Tableau 18 : Synthèse des contraintes liées au milieu humain 

Milieu humain Terrains étudiés 

Qualité de l’air 

Qualité de l’air relativement peu impactée dans le secteur de 
l’agglomération de Marmande 

Faible empoussièrement 

Population générale 
Faible population pour les communes de Montpouillan (740 habitants. 
61,3 hab/km2) et Gaujac (274 habitants, 37,4hab/km2) 

Occupation du sol aux 
environs du projet 

Habitations à proximité : 

✓ Limitrophes aux terrains liés à l’extension : Franciment, Petit Siret, 
Grand Siret, Péricot, La Barthe, Château Beillon, Le Merle, Pitosse 
et Lamic, 

✓ Déjà limitrophes aux terrains autorisés : Les Bartotes, Le Pont 
Carreau, Les Sables, Labaquère, 

✓ Un peu plus éloignés du projet : Gaujac, Loustière, Le Broy. Le 
Pont Carreau et Maransin 

Établissements sensibles / recevant du public les plus proches :  

✓ L’église de Gaujac située à environ 150 m au nord-ouest du projet 

✓ L’école maternelle de Gaujac, située à environ 300 m au nord-
ouest du projet. 

Une seule installation industrielle à proximité du projet, sans incidence 
sur les terrains du projet 

Surfaces en céréales-oléoprotéagineux, en fourrage (prairies 
permanentes et temporaires) et en vergers dominantes dans le 
secteur d’étude. 

Projet non concerné par une appellation d’origine. 

Zones boisées représentant une surface de 14 ha au droit du projet 

Ambiance sonore 

Présence de riverains à proximité immédiate du projet. 

Niveaux de bruit variant entre 36 dB(A) et 50,5 dB(A), ce qui 
correspond à une ambiance « assez calme ». 

Réseaux Présence de divers réseaux aériens (électrique) et enterrés (TIGF) 

Voiries 

Projet accessible depuis l’A62, les D3, 116, 933 et 143 

Trafic faible à modéré sur la D3, D143 et la D116 (> 1 500 véh/jour, 
dont environ 5 % de poids lourds) 

Trafic important sur D933 et A62 (> 10 000 véh/jour, dont environ 
10 % de poids lourds) 
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4.7  Synthèse des enjeux environnementaux et évolution 
probable de l’environnement en l’absence du projet 

 

Le tableau ci-après présente une synthèse des enjeux environnementaux du site, en regard de 
l’activité envisagée et des éléments de l’état initial collectés. 

 

Tableau 19 : Synthèse des enjeux environnementaux 

 

Segment Sous-segment 

Niveau d’enjeu en 
regard du projet et 

des 
caractéristiques de 

l’état initial de 
l’environnement 

Observations 

Évolution probable 
de l’environnement 

en l’absence du 
projet 

M
IL

IE
U

 P
H

Y
S

IQ
U

E
 

Sols Fort 

Modification de la structure 
des sols inhérents à l’activité 
Alluvions sablo-graveleuses 
de la Garonne, favorables à 
l’activité de carrière sous 
recouvrement argilo-
limoneux 

Continuité probable 
de l’activité agricole 

Pas de modification 
de la structure des 
sols 

Eaux souterraines Fort 

Nappe alluviale de la 
Garonne, libre, vulnérable, 
peu profonde 

Présence de captages 
agricoles, industriels, et puits 
privés 

Aucune modification 
de la nappe et des 
captages agricoles en 
l’absence du projet 

Eaux 
superficielles 

Fort 

Lit majeur de la Garonne 

Avance et Sérac limitrophes 
aux terrains 

Présence de digues et 
remblais pour les crues du 
réseau hydrographique 

Aucune modification 
du réseau 
hydrographique en 
l’absence du projet 

Planification et 
Gestion de l’Eau 

Fort 

Étudier la cohérence du 

projet avec le SDAGE Adour-

Garonne 2016-2021 et le 

SAGE Vallée de la Garonne 

(partie Impacts, voir 

paragraphe 0) 

Évolution possible 

dans le cadre de la 

mise à jour du 

SDAGE 

Climat, émissions 
de GES 

Faible 

Climat de type océanique 

Vents dominants de secteurs 
Ouest Nord-Ouest et Est 
Sud-Est 

Modification 
climatique possible 
s’inscrivant dans le 
changement 
climatique global 
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Segment Sous-segment 

Niveau d’enjeu en 
regard du projet et 

des 
caractéristiques de 

l’état initial de 
l’environnement 

Observations 

Évolution probable 
de l’environnement 

en l’absence du 
projet 

M
IL

IE
U

 N
A

T
U

R
E

L
 

Zones d’intérêt 
écologiques 

Modéré 

La Garonne au nord des 
terrains étudiés justifie une 
ZNIEFF, un arrêté de 
protection de biotope et une 
zone Natura 2000, mais 
située à plus de 1 km du 
projet 

Pas de modification 
en l’absence du projet 

Continuités 
écologiques – 

trames vertes et 
bleues 

Modéré 

La Garonne et l’Avance font 
partie des cours d’eau « à 
restaurer » de la trame bleue 
régionale 

La Garonne se situe à 1 km, 
l’Avance se situe dans 
l’emprise mais est évité 

Restauration de la 
trame bleue régionale 

Milieu naturel sur 
le site du projet 

Faible à localement 
fort 

Une majorité d’habitats 
naturels à enjeu faible à fort 
sur la zone du projet. 

Enjeux forts pour les deux 
traversées de l’Avance par 
les tapis. 

Poursuite des 
pratiques culturales 
intensives peu 
favorables au 
développement de la 
biodiversité.  

Développement 
probable des espèces 
en présence sur les 
secteurs préservés. 

P
A

T
R

IM
O

IN
E

 E
T

 P
A

Y
S

A
G

E
 Vestiges 

archéologiques 
Fort 

Présence potentielle de 
vestiges archéologiques 
signalée par la DRAC – 
Diagnostic préventif à prévoir 

Aucune modification 
en l’absence du projet 

Monuments 
historiques 

Faible 

Périmètre de protection du 
monument historique le plus 
proche situé à environ 2 km 
du projet 

Aucune modification 
en l’absence du projet 

Paysage Moyen 
Paysage caractéristique de la 
vallée de la Garonne 
(topographie plane) 

Aucune modification 
en l’absence du projet 

R
IS

Q
U

E
S

 N
A

T
U

R
E

L
S

 

E
T

 

T
E

C
H

N
O

L
O

G
IQ

U
E

S
 

Risques naturels Fort 
Terrains étudiés en zone 
inondable (PPRI Garonne), 
nappe sub-affleurante 

Aucune modification 
en l’absence du projet 

Risques 
technologiques 

Faible à localement 
fort 

Barrages éloignés, sismicité 
très faible, canalisation de 
gaz à prendre en compte 

Aucune modification 
en l’absence du projet 
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Segment Sous-segment 

Niveau d’enjeu en 
regard du projet et 

des 
caractéristiques de 

l’état initial de 
l’environnement 

Observations 

Évolution probable 
de l’environnement 

en l’absence du 
projet 

M
IL

IE
U

 H
U

M
A

IN
 

Qualité de l’air Modéré 

Qualité de l’air locale bonne, 
proximité de riverains / 
carrière 

Empoussièrement faible 

Aucune modification 
en l’absence du projet 

Gêne sonore du 
voisinage 

Fort 

Présence de quelques 
riverains à proximité 
immédiate. 

Niveaux de bruit correspond 
à une ambiance « assez 
calme ». 

Aucune modification 
en l’absence du projet 

Établissements 
sensibles 

Fort 

Établissements sensibles / 
recevant du public les plus 
proches :  

✓ L’église de Gaujac à 
environ 150 m au nord-
ouest  

✓ L’école maternelle de 
Gaujac, à environ 300 m 
au nord-ouest  

Aucune modification 
en l’absence du projet 

Environnement 
industriel 

Faible 
Une seule installation 
industrielle à proximité du 
projet 

Aucune modification 
en l’absence du projet 

Activité agricole Fort 

Surfaces en céréales-
oléoprotéagineux, en 
fourrage, et en vergers 
dominantes dans le secteur 
d’étude 

Projet non concerné par une 
appellation 

Aucune modification 
en l’absence du projet 

Voies de 
circulation 

Faible 

Projet accessible depuis 
l’A62, les D3, 116, 933 et 143 

Trafic faible à modéré sur la 
D3, D143 et la D116 

Trafic important sur D933 et 
A62 

Aucune route dans le 
périmètre du projet 

Aucune modification 
en l’absence du projet 

Réseaux divers Fort 
Présence de divers réseaux 
aériens (électrique) et 
enterrés (TIGF) 

Aucune modification 
en l’absence du projet 

Documents 
d’urbanisme 

Fort 

Étudier la cohérence du 
projet vis-à-vis des 
documents d’urbanisme 
(partie Impacts, voir 
paragraphe 6.6.1) 

PLU en cours de 
réalisation pour la 
commune de 
Montpouillan 

Gestion des 
ressources 
minérales 

Fort 

Étudier la cohérence du 
projet avec le Schéma 
Départemental des Carrières 
(partie Impacts, voir 
paragraphe 0) 

Mise à jour du 

Schéma 

Départemental des 

Carrières en cours 
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Section 5. Justification du choix du projet 

Bien que la carrière actuelle soit autorisée jusqu’en 2022, l’extension est rendue nécessaire par 

l’arrivée à terme de l’exploitation du gisement actuellement autorisé. La société LAFARGE 

GRANULATS FRANCE a besoin pour répondre aux demandes en granulats, émanant à 80 % de 

besoins publics, d’exploiter un gisement au minimum de qualité équivalente à celui exploité sur la 

commune de Montpouillan. 

La société disposant d’installations de traitement sur la commune de Montpouillan, il a été décidé de 

mener la recherche à proximité du site actuel afin de maintenir un acheminement par bande 

convoyeuse. 

 

5.1  Un projet qui présente un intérêt public majeur 

5.1.1 L’INTÉRÊT DES GRANULATS 

A/ Situation en France 

Les granulats (sables et graviers) sont les matériaux les plus utilisés après l’air et l’eau en France. 

Extraits dans une carrière, les granulats (sables et graviers) sont utilisés sur les chantiers du bâtiment 

et des travaux publics soit en l’état, soit transformés en béton ou en enrobés. À la sortie de la carrière, 

ils sont donc transportés directement vers les chantiers ou vers les usines de transformation. 

Dans les centrales à béton ou les usines de préfabrication, les granulats sont mélangés à du ciment et 

à de l’eau (1/3 de granulats, 1/3 de ciment et 1/3 d’eau) pour produire du béton prêt à l’emploi, et des 

produits préfabriqués en béton (parpaings, tuyaux, bordures de trottoir, planchers en béton…). Dans 

les centrales d’enrobés, ils sont mélangés à du bitume pour fabriquer des enrobés qui forment la 

couche de surface des routes. 

En fournissant ces matériaux, la société LAFARGE GRANULATS FRANCE répond à un besoin 

exprimé par la collectivité et à un besoin fondamental d’intérêt général pour le développement 

et l’aménagement du territoire (plus des 2/3 des granulats répondent à des commandes 

publiques). 

 

Quelques chiffres (année 2015) : 

- En 2015, les granulats extraits pour répondre aux marchés du BTP ont été de à 330 millions 

de tonnes (source UNICEM). Les granulats "naturels" extraits du sous-sol national 

représentent près de 95 % de la consommation annuelle française tandis que les 5 % restants 

correspondent à des granulats issus du recyclage (source : UNPG). 

- Le ratio consommé par habitant est de 5,1 t/ an. 

- 1 m3 de béton nécessite environ 2 tonnes de granulats (une maison individuelle nécessite 

entre 100 et 300 tonnes de granulats), Les équipements collectifs tels que la construction d’un 

hôpital ou d’un lycée nécessitent 20 000 et 40 000 tonnes. 

- La construction d'un kilomètre d'autoroute nécessite 30 000 tonnes de granulats, de natures et 

de dimensions différentes. 

- La construction d'un kilomètre de voie ferrée nécessite 30 000 tonnes de granulats (ballast). 

- La France importe environ 2,8 millions de tonnes de granulats par an pour satisfaire ses 

besoins. 
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B/ Situation en Nouvelle-Aquitaine et au niveau de la zone de chalandise 
de la carrière 

Consommations de granulats : 

Les principales utilisations des granulats produits en Nouvelle-Aquitaine, 43,2 Mt en 2014, sont 

(source CERC, février 2016) : 

- Le bâtiment pour 25 %, 

- Les travaux publics pour 75 % et notamment : 

o Les routes et autoroutes : 74 % des granulats produits sont absorbés par la 

construction des routes, 

o Les voies ferrées (1 %). 

 

La zone de chalandise de la carrière de Montpouillan, constituée du Lot-et-Garonne et de la Gironde, 

est déficitaire en granulats, comme l’illustre le tableau ci-dessous (source UNICEM, 2015). Les 

besoins sont évalués à 9,4 Mt3 (sur la base d’un ratio de 5,1 t/hab/an en 2015) alors que la production 

est de 7,6 Mt. 

Il convient donc de maintenir à minima les sites de production actuellement autorisés pour ne 

pas éloigner encore les lieux de production des lieux de consommation. 

 

Tableau 20 : Production et besoin estimés en granulats 

Département Production (Mt) 
Besoin estimé sur la base du 
ratio national de 5,1 T/hab/an 

Gironde + Lot-et-Garonne 

(Population INSEE 2014 : 
1 859 250 habitants) 

7,6 Mt 9,4 Mt 

 

Compte-tenu du dynamisme de la région Nouvelle-Aquitaine, en particulier du pôle d’attractivité 

Bordelais, et des projets d’infrastructures importants proches du projet (Ligne LGV Bordeaux-

Toulouse, Projet de Centre de Loisirs de Casteljaloux, grands projets sur Bordeaux), la demande 

devrait s’accentuer dans les années à venir, creusant dans ce cas le déficit. 

La conséquence de ce déficit est le transport des granulats depuis d’autres départements, voire 

d’autres pays, fortement générateurs d’impact (environnementaux et économiques). 

La production locale de granulats représente donc un intérêt public majeur à l’échelle du 

secteur. 

 

 

 

                                                      

 

 

 

3 Million de tonnes 
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B.1 L’importance du secteur pour l’économie et le développement du territoire : 

Les sables et graviers sont donc des matériaux indispensables pour pratiquement toutes les 

constructions qu’elles soient collectives, industrielles ou pour des particuliers. Ils sont un des maillons 

de l’aménagement du territoire. 

Les demandes en granulats de la carrière LAFARGE GRANULATS FRANCE de Montpouillan 

émanent à 80 % de besoins publics. 

Le secteur emploie plus de 4 000 personnes en région Nouvelle-Aquitaine réparties dans 370 

entreprises. 

Les matériaux élaborés seront destinés à alimenter des chantiers routiers et de travaux publics ainsi 

que des centrales à béton et des usines de préfabrication. D’après l’analyse de la destination des 

matériaux de l’exploitation actuelle : 

- 50 % des matériaux seront utilisés dans un rayon de 0 à 30 km, 

- 3 % dans un rayon de 30 à 50 km, 

- 45 % dans un rayon de 50 à 100 km (agglomération bordelaise), 

- 2 % à plus de 100 km. 

 

5.1.2 UN PROJET QUI RÉPOND AUX ORIENTATIONS DU SCHÉMA 

DÉPARTEMENTAL DES CARRIÈRES DU LOT-ET-GARONNE 

A/ Objectifs du Schéma Départemental des Carrières (SDC) : 

L'objet d'un Schéma Départemental des Carrières est de définir les conditions générales 

d'implantation des carrières dans le département, de prendre en compte l'intérêt économique national, 

les ressources et les besoins en matériaux du département et des départements voisins, la protection 

des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité d'une gestion équilibrée de 

l'espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières premières. 

Il constitue un instrument d’aide à la décision du Préfet lorsque celui-ci autorise les exploitations de 

carrière en application de la législation des Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement. Le schéma fixe également les objectifs à atteindre en matière de remise en état et 

de réaménagement des sites. 

 

B/ Le SDC applicable sur le territoire du projet 

Le schéma départemental des carrières de Lot-et-Garonne (SDC 47) a été approuvé par arrêté 

préfectoral n° 2006-180-5 du 29 juin 2006. Il est arrivé à échéance au 29 juin 2016 mais reste 

applicable dans l’attente de l’approbation du Schéma Régional des Carrières de la Nouvelle-Aquitaine 

actuellement en cours d’élaboration. 

Tout projet de carrière dans le département (renouvellement ou création) doit être compatible avec le 

Schéma Départemental des Carrières du Lot-et-Garonne. 

 

C/ Contraintes locales applicables au projet, liées au Schéma 
Départemental des Carrières 

C.1 Gisement en sables et graviers dans le département 

Le schéma rappelle que « les extractions en lit mineur sont réglementairement interdites dans 

l'ensemble des cours d'eau. » 
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De plus, il indique que « les besoins courants en granulats sont surtout couverts actuellement par les 

extractions d'alluvionnaires en lit majeur. Il est nécessaire de maintenir ces extractions en lit majeur, 

au niveau actuel, pour les 10 ans à venir ». 

 

C.2 Prescriptions du SDC concernant les carrières en plaine alluviale de la Garonne, et 

zonage 

Le SDC47 prescrit « de maintenir au niveau actuel, [sur toute la durée de validité du plan], la 

production de sables et graviers extraits de la plaine alluviale de la Garonne, où le matériau est propre 

et abondant, sous deux réserves : 

- La prise en compte du risque inondation, 

- Une coordination effective des remises en état ». 

Le zonage de synthèse de ce schéma, présenté à la figure suivante, définit la localisation du projet en 

zone 2 dans laquelle des enjeux environnementaux existent et une carrière est possible sous 

certaines conditions. Parmi les enjeux listés dans le SDC 47 et l’état initial de l’environnement réalisé 

pour la demande d’autorisation, le site est uniquement concerné par l’enjeu « inondation ». Par 

conséquent, comme le préconise le SDC 47 « en cas de localisation du site dans une zone inondable 

et sans existence d’un PPR, une étude hydraulique [a été] réalisée ». 
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Localisation du projet 

Figure 58. Localisation du projet sur le zonage du SDC47  
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C.3 Utilisation économe et rationnelle des matériaux 

« Une utilisation économe de ces matériaux alluvionnaires devra être systématiquement étudiée et 

recherchée. 

En particulier, le recours aux granulats de roches calcaires et la réutilisation des produits de 

démolition devraient être toujours proposés, en option, dans les cahiers des charges. 

L'utilisation en remblais des matériaux nobles sera proscrite, sauf exception justifiée. Le principe 

consistant à économiser les matériaux nobles sera précisé dans le cadre d'une convention tripartite 

associant l'État, les professionnels et les principaux utilisateurs ». 

L’engagement de LAFARGE GRANULATS FRANCE dans le développement de gisements de 

substitution (issus du recyclage en particulier) répond à cet objectif. 

De plus, le SDC précise que « La valorisation des gisements passe par une exploitation rationnelle 

des matériaux. Dans toute la mesure du possible, une carrière doit faire l'objet d'une exploitation de la 

totalité des matériaux et notamment en profondeur »  

Dans ces conditions, la totalité des matériaux exploitables sera extraite sur l’ensemble du site (hors 

zones réglementaires de retrait et zones d’évitement écologique).  

 

C.4 Orientations à privilégier en matière de réaménagement 

Les demandes d'autorisation d'exploiter doivent comporter dans l'étude d'impact, une étude de 

réaménagement définissant : 

- La vocation ultérieure du site après exploitation, compatible avec le milieu environnant, 

- Le type de réaménagement projeté. 

Le Schéma des Carrières demande que la remise en état du site soit établie en concertation avec les 

différents services administratifs, les municipalités et les futurs gestionnaires du site, afin d'intégrer au 

mieux ce site dans son environnement naturel. 

Dans ce cadre, les conditions de réaménagement du site sont présentées dans le présent dossier de 

demande d’autorisation, et reprise dans le présent dossier (voir paragraphe Section 8). 

 

5.1.3 UNE NÉCESSITÉ ÉCONOMIQUE POUR LA COMMUNE, L’ENTREPRISE ET 

SES PARTENAIRES 

La société LAFARGE GRANULATS FRANCE est spécialisée dans l’exploitation de carrières et la 

production de granulats. 

L’exploitation d’une carrière présentant un gisement de bonne qualité, facilement exploitable et proche 

de ses clients est une nécessité économique pour assurer la pérennité de l’entreprise et le maintien 

des emplois. 

Ce projet de renouvellement et d’extension représente une nécessité économique pour assurer la 

pérennité de l’entreprise. De plus, la qualité et la localisation du gisement concerné sont des atouts 

importants pour : 

- L’optimisation des installations existantes, 

- L’optimisation logistique et la proximité des lieux de consommation, 

- La maîtrise des coûts et notamment des coûts de transport interne, 
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- La limitation des impacts liés au transport des matériaux. 

La poursuite de l'activité déjà exercée depuis 2003 sur le secteur, afin de pérenniser les emplois 

(directs et indirects) et le marché de l'approvisionnement. 

La carrière de Montpouillan emploie, directement sur site, 10 équivalents temps plein de la société 

LAFARGE GRANULATS FRANCE.  

De plus, tout au long de l’année, différentes entreprises sous-traitantes interviennent sur le site (pour 

des travaux de chaudronnerie, électricité, nettoyage et aménagement…), ainsi que du personnel 

support de LAFARGE GRANULATS FRANCE, représentant environ 50 emplois indirects.  

Tous les jours, une cinquantaine de semi-remorques viennent enlever des granulats pour les 

livraisons des clients. 

La carrière est un acteur important de l’économie locale et du bassin d’emploi.  

 

5.2  Absence de solutions alternatives 

5.2.1 LES SOLUTIONS ALTERNATIVES ENVISAGÉES 

Bien que la carrière soit autorisée jusqu’en 2022, l’extension est rendue nécessaire par l’épuisement 

du gisement actuellement autorisé. 

LAFARGE GRANULATS FRANCE 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. 

Rappelons que cette carrière fournit en matériaux pratiquement exclusivement les entreprises situées 

en Gironde et Lot-et-Garonne. Les besoins en granulats des clients locaux de la société LAFARGE 

GRANULATS FRANCE sont actuellement en moyenne de 350 000 tonnes/an, pour 

450 000 tonnes/an autorisées. 

Il était donc vital pour la société LAFARGE GRANULATS FRANCE de trouver de nouvelles 

ressources en matériaux ayant une qualité similaire aux produits actuellement sur le site de 

Montpouillan, dans un rayon géographique proche, afin de limiter les impacts environnementaux liés 

aux transports et de ne pas éloigner encore la ressource de la demande.  

Dans ce cadre, la société LAFARGE GRANULATS FRANCE a envisagé deux solutions alternatives à 

l’extension de la carrière existante : 

- L’utilisation de matériaux dits de substitution ou alternatifs (granulats recyclés et autres 

matériaux), 

- L’ouverture d’un nouveau site. 

 

5.2.2 LES MATÉRIAUX DE SUBSTITUTION 

A/ L’utilisation des matériaux recyclés  

A.1 Des limites qualitatives 

Des granulats recyclés peuvent être produits à partir des déchets inertes du BTP faisant l’objet d’un tri 

et d’une sélection rigoureuse. Ces matériaux peuvent participer – pour partie - à la réponse aux 

besoins mais pas totalement : les ouvrages d’arts très techniques, les logements collectifs aux normes 

rigoureuses ne peuvent être construits qu’à partir de granulats naturels aujourd’hui. 
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Dans le contexte actuel, les matériaux alternatifs sont exclusivement utilisés sous forme de remblais 

ou de terres recomposées.  

L’utilisation de matériaux recyclés ou d’autres types de matériaux alternatifs n’est pas envisageable 

pour la fabrication du béton prêt à l’emploi, la préfabrication ou les usages routiers, compte tenu des 

caractéristiques physico-chimiques de ces matériaux.  

En effet, les granulats entrant dans la composition des bétons et couches des chaussées doivent 

répondre à des caractéristiques chimiques et de résistance bien particulière, ce qui n’est aujourd’hui 

pas le cas des matériaux alternatifs. 

 

A.2 Des limites quantitatives 

Dans le cadre de travaux publics, la plupart des excédents de chantiers sont réutilisés sur place, pour 

la réalisation des couches de forme, ou sur des chantiers situés à proximité. 

Les granulats composant les enrobés sont également réutilisés immédiatement lors de la rénovation 

des couches de roulement des chaussées. 

Dans le cadre de la démolition des bâtiments, les matériaux recyclables sont la plupart du temps 

utilisés pour la constitution des plateformes, sur place ou à proximité. Pour les chantiers de 

construction, les matériaux recyclables sont également réutilisés sur place. 

Le CERC (Cellules Économiques Régionales de la Construction) évalue les tonnages de déchets 

inertes du BTP de la région Nouvelle-Aquitaine à 10-11Mt dont 3,7 Mt sont recyclées (bétons, graves 

et matériaux rocheux, tuile, briques ou céramiques) pour l’année 2015. 

L’estimation de déchets inertes produits en Gironde et Lot-et-Garonne par les activités du BTP s’élève 

à 1,765 Mt (référence Année 2015, source CERC –) dont 1,036Mt sont recyclés en granulats 

(concassés recyclés ou utilisés en centrale d’enrobage). 

Ainsi, en Nouvelle-Aquitaine, dont les besoins s’élèvent à 43 Mt/an, 9,2 % environ des besoins en 

matériaux sont assurés par des matériaux recyclés. 

La proportion est de 13 % pour les départements Gironde et Lot-et-Garonne additionnés. 

Ce volume de production des matériaux recyclés pourrait légèrement progresser dans les prochaines 

années. Toutefois, le développement de la filière est conditionné à l’amélioration des techniques de la 

déconstruction et à un maillage suffisant d’installations de tri et recyclage maintenus au plus près des 

centres urbains. Or, les plateformes de recyclage, dans les zones de forte densité urbaine, entrent 

souvent en concurrence avec d’autres usages du foncier. 

 

B/ Les autres matériaux alternatifs 

L’usage de matériaux naturels tels que le bois, le chanvre, l’argile…pourraient également contribuer à 

réduire la consommation de « granulats neufs ». 

Cependant, l’utilisation de ces matériaux est encore naissante et le béton reste majoritairement utilisé 

pour les fondations et structures de constructions diverses, en particulier les ouvrages d’art, les 

logements collectifs, etc.  

Par ailleurs, la plupart des matériaux alternatifs cités ci-dessus ne sont pas produits localement, ce qui 

impliquerait des nuisances environnementales dues notamment à leur transport. 
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C/ Implication de LAFARGE GRANULATS FRANCE dans les matériaux 
de substitution 

Au cours de ces 15 dernières années LAFARGE GRANULATS FRANCE a développé plusieurs 

filières de substitution aux granulats alluvionnaires pour approvisionner le marché du Béton Prêt à 

l’Emploi et des bétons industriels : 

- Substitution des gravillons alluvionnaires par des gravillons calcaires : 

o Produits en Beauce (carrières SMB dont LafargeHolcim détient 50 %) à hauteur de 100 

kt par an, 

o Produits dans le bassin de Marquise (carrière de la Vallée Heureuse dont Lafarge 

détient 49 %) à hauteur de 500 kT par an approvisionnés par train sur les marchés 

franciliens et picards, 

o Produits dans les Ardennes (carrière LAFARGE GRANULATS FRANCE de Givet) à 

hauteur de 100 kt par an approvisionné par train sur le marché francilien. 

- Substitution d’une partie du sable alluvionnaire utilisé dans le BPE par des sablons : près de 

300 kt utilisées sur les centrales à béton LafargeHolcim. 

- Exploitation de gisements de hautes terrasses dans l’Eure (carrière de Bernières-sur-Seine) à 

hauteur de 1 600 kt par an. 

- Réutilisation des retours bétons de chantier et recyclage dans les centrales LafargeHolcim à 

hauteur de plus de 50 kt par an. 

- Recyclage du béton en graves routières à hauteur de 300 kt/an (sites LAFARGE 

GRANULATS FRANCE de Flins/Aubergenville, Guerville/Mézières, Gennevilliers). Sur ces 

sites des plateformes de tri et valorisation des matériaux permettent le stockage d’importantes 

quantités de matériaux de démolition et des campagnes de concassage des matériaux 

recyclables sont réalisées. 

- Projet national « RECYBETON » de recyclage de granulats de bétons concassés dans les 

bétons courants (nécessitant l’amélioration du tri des matériaux pour respecter les normes 

béton actuelles). 

- Projet d’extraction de Granulats Marins pour approvisionner les marchés haut-normands et 

franciliens : demande de concession en Manche orientale en cours d’instruction (dossier « 

Saint Nicolas »). 

- 2 plateformes de recyclage de déchets inertes en Gironde : 

o Blanquefort (proximité Bordeaux), 

o Les Billaux (proximité Libourne). 

 

Toutes ces actions permettent d’adapter l’offre de granulats mais aussi de préparer progressivement 

l’avenir. 

Néanmoins, ces filières de substitution sont loin de permettre de satisfaire tous les besoins à court 

terme du marché.  

Jusqu’au déploiement local des filières de substitution évoquées ci-dessus, il est nécessaire de 

pérenniser les sites de production existants qui permettent d’assurer les approvisionnements des 

clients. 
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5.2.3 COMPARAISON DE LA POSSIBILITÉ D’OUVRIR UNE NOUVELLE 

CARRIÈRE AVEC L’EXTENSION DE LA CARRIÈRE EXISTANTE 

Les principales contraintes liées à l’ouverture d’une autre carrière sont les suivantes : 

- Trouver un gisement de bonne qualité (couleur, granulométrie) et facilement exploitable, 

- Trouver un site proche qui corresponde à la zone de chalandise de la société, 

- Trouver un site proche des installations de traitement existantes autorisées sur Montpouillan 

(dans le cas contraire, il serait nécessaire de déplacer celles-ci), 

- Trouver un site au niveau duquel les contraintes réglementaires et environnementales 

autorisent l’ouverture d’une carrière (document d’urbanisme, Zone naturelle, habitat et 

activités…), 

- Trouver un site au niveau duquel les propriétaires fonciers, les riverains, ainsi que la Mairie de 

la commune d’implantation soient d’accord avec le projet (acceptation sociale). 

 

A/ Critère de qualité du gisement 

Pour des raisons notamment de qualité de gisement, la société LAFARGE GRANULATS FRANCE a 

choisi de maintenir son activité sur Montpouillan.  

Des études géologiques et expertises de terrain ont permis de sélectionner les secteurs à proximité 

du site existant présentant les meilleures garanties de qualité. Les secteurs projetés présentent 

l’assurance d’un gisement valorisable, avec la qualité de granulats capables de répondre aux 

exigences des normes françaises et européennes. 

Le choix de l’exploitant s’est donc naturellement porté sur ces secteurs.  

 

B/ Critères techniques et sociaux 

B.1 Acceptabilité sociale de l’activité 

La carrière dont l’extension est envisagée est en cours d’exploitation depuis 2003. Le site visé est 

ainsi dans un secteur déjà voué à ce type d’activité et en continuité de part et d’autre de l’exploitation 

actuelle. Aucune nouvelle nuisance ne viendra s’ajouter dans le secteur. 

Le site se situe en milieu rural, en zone inondable, non constructible. L’exploitation du gisement dans 

les secteurs envisagés ne s’oppose pas au développement des communes. 

L’ensemble des secteurs exploités sera relié à l’installation de traitement par bandes transporteuses 

limitant ainsi au maximum les nuisances vis-à-vis des riverains. Il n’existe pas d’établissements 

recevant du public à moins de 150 m du projet (il s’agit de l’église de Gaujac qui est aujourd’hui à 

environ 150 m à l’ouest du projet d’extension, à hauteur du lieu-dit Le Merle). 

La pérennisation du site p ermet de maintenir les emplois du site (une dizaine) ainsi que les emplois 

induits (une cinquantaine). 

 

B.2 Conditions d’exploitation du gisement 

La topographie du site permet de gérer simplement le gisement.  

Celui-ci est facilement accessible puisqu’il fait partie des couches superficielles. Il faut simplement 

décaper la couche de terres de découverte qui repose sur le gisement. L’exploitation du gisement 
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peut ainsi se faire par des moyens d’extraction simples : découverte à la pelle hydraulique, extraction 

à la dragline et transport par camions ou par bandes transporteuses. 

La proximité immédiate de la carrière existante par rapport à sa zone de chalandise permet à la 

société LAFARGE GRANULATS FRANCE de produire des granulats de qualité à des coûts 

économiquement acceptables, en maîtrisant : 

- Les coûts,  

- La consommation de carburant et les émissions de gaz à effet de serre inhérents au transport 

des matériaux. 

 

La proximité des installations de traitement exploitées par LAFARGE GRANULATS FRANCE au 

centre du projet par lesquelles transitent les sables et graves extraits permet d’optimiser 

techniquement et économiquement le transport des matériaux bruts. Cette proximité permet de 

réduire au maximum les émissions de gaz à effets de serre qui seraient générées par un transport des 

granulats par camions entre la zone d’exploitation et la zone de traitement, grâce à l’installation de 

bandes transporteuses. 

 

C/ Critères environnementaux 

C.1 Un secteur présentant des sensibilités environnementales modérées 

L’analyse préliminaire de la sensibilité environnementale des terrains de l’extension avait permis 

d’établir qu’il ne se trouvait pas dans un environnement sensible. En effet, il n’est inscrit dans : 

- Aucune zone d’interdiction du titre du Schéma Départemental des Carrières, 

- Aucune zone naturelle inventoriée ou protégée (ZNIEFF, ZICO, APPB, NATURA 2000…), 

- Aucun périmètre de protection de sites classés (vestiges archéologiques, monuments 

historiques…), 

- Aucun périmètre de protection de captage d’alimentation en eau potable ou à proximité d’une 

zone de baignade réglementée, 

- Le site du projet d’extension est en quasi-totalité couvert par des zones agricoles (cultures 

intensives). Par son caractère artificialisé, ces secteurs ne présentent généralement qu’un 

intérêt écologique très limité. 

 

C.2 Peu d’incidences sur les activités agricoles 

Concernant l’incidence sur les activités humaines, le projet présente peu d’impact sur la filière agricole 

comme le précise l’étude préalable relative au décret n°2016-1190 du 31 août 20164 (Annexe 18), qui 

précise notamment que la perte de 88,80 ha de surface en céréales-oléoprotéagineux (filière la plus 

touchée par le projet) reste très faible en regard du poids de la filière en Lot-et-Garonne (diminution de 

0,051 % de la surface totale sur le département). 

                                                      

 

 

 

4 Relatif à l’étude préalable et aux mesures de compensation prévues à l’article L.112-1-3 du code rural et de la 
pêche maritime 
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C.3 Des voies de desserte adaptées au transport des produits finis 

Le transport des produits finis sera assuré par voie terrestre, utilisant les voies de transport adaptées 

(routes départementales et autoroutes). Il ne peut s’effectuer par voie fluviale, non viable 

techniquement et économiquement. Le canal latéral à la Garonne, distant d’environ 500 m, n’est 

aujourd’hui praticable que pour des activités de tourisme. 

 

C.4 Un retour positif sur la qualité des réaménagements proposés par LAFARGE 

GRANULATS FRANCE sur le site 

Le retour d’expérience concernant les remises en état déjà réalisées sur la carrière de Montpouillan, 

est très positif. Ceci témoigne de la capacité de l’exploitant à reconstituer des milieux favorables à la 

biodiversité. 

En effet, le diagnostic écologique mené dans le cadre du présent projet conclut que :  

« De manière générale, la création de la carrière de Montpouillan, anciennement occupée par des 

zones de cultures mono-spécifiques (d’enjeu faible) semble avoir eu un impact positif sur la 

biodiversité en créant une mosaïque d’habitats. La présence de plan d’eau permanents constitue une 

zone de quiétude et d’alimentation pour de nombreuses espèces d’oiseaux d’eau avec une 

reproduction avérée pour certaines d’entre elles (Grèbe castagneux). Les faciès prairiaux, abritent 

également une diversité importante d’insectes ». 

Ce constat confirme l’analyse proposée dans le SDC 47 sur le sujet de l’impact des carrières sur le 

milieu naturel : 

« Affirmer, comme s'il s'agissait d'un argument scientifique, à tout le moins une évidence, que les 

carrières sont inéluctablement une nuisance n'est pas réaliste. 

Admettre que la carrière en exploitation n'est qu'un épisode dans la vie du sol qui, très souvent, ne 

retrouvera pas son aspect initial, est une base constructive et ancestrale de compréhension. 

Les sites ne doivent pas être laissés à l'abandon une fois leur remise en état achevée, mais leur suivi 

doit être assuré pour qu'ils vieillissent bien. 

S'agissant de la naissance d'un nouvel espace, la remise en état après exploitation tient compte du 

réaménagement prévu initialement pour s'intégrer au projet collectif d'aménagement local du territoire. 

S'attacher au cas par cas à déterminer quels sont les risques précis susceptibles d'affecter la qualité 

des eaux (souterraines ou de surface) ou le paysage d'une vallée ou d'un site doit conduire à un 

véritable dialogue, à une confrontation fructueuse dans le domaine du réaménagement. 

Il existe bel et bien des réalisations multiples qui touchent autant aux écosystèmes (par exemple 

nombre de Z.N.I.E.F.F. sont d'anciennes carrières) qu'aux réaménagements ornithologiques, aux 

réserves d'eau potable, aux bassins d'aquaculture, aux bases de loisir dont les utilisateurs sont bien 

loin de savoir qu'ils sont issus d'une extraction, et à bien d'autres usages qui intéressent l'urbanisme 

sportif, de loisirs ou non, la pêche, la chasse, etc... 

De nombreux sites réaménagés avec succès témoignent de la diversité des possibilités qui s'offrent 

dans la gestion d'après carrières. 

Ils ont très souvent été réalisés grâce à la concertation engagée entre la profession et les collectivités 

territoriales qui principalement organisent l'aménagement de l'espace qu'elles ont pour vocation de 

gérer. 

Il n'existe aucune fatalité d'impact négatif des carrières, dans toutes ces manifestations, pas plus que 

de pollution. 
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Il convient de rechercher des compatibilités et, pour le devenir des sites, la cohérence ». 

 

5.3  Conclusion 

La production de granulats est nécessaire au fonctionnement de l’économie nationale et 

locale. Le déficit de production de granulats sur la zone de chalandise (Gironde et Lot-et-

Garonne) est très important (estimé à 1,8 million de tonnes par an), et ce malgré un taux de 

valorisation de déchets inertes de près de 13 %. 

Ce déficit devrait s’accentuer au cours des années à venir, considérant l’augmentation de la 

demande prévisible au regard de la dynamique régionale. 

LAFARGE GRANULATS FRANCE a étudié différentes solutions alternatives au projet proposé, 

dont aucune ne s’est révélée satisfaisante. 

L’analyse du projet et des enjeux locaux permet de conclure à son caractère d’intérêt public 

majeur, et à l’absence de solution alternative satisfaisante, ce qui justifie la présente demande 

de dérogation. 
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Figure 59 : Charte environnement en place sur le site de Montpouillan 
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Section 6. Analyses des impacts sur l’environnement, 
proposition de mesures environnementales et de suivi 
des mesures 

6.1  Impacts sur le milieu physique 

6.1.1 IMPACTS SUR LES EAUX SUPERFICIELLES 

En phase travaux (on entend par « travaux », la phase de préparation de l’exploitation, hors 

décapage), les travaux de déboisement n’auront pas d’impact significatif sur les eaux superficielles et 

les écoulements locaux. 

Les principaux impacts potentiels liés à l’exploitation des matériaux du projet sur les eaux 

superficielles sont les suivants : 

- Impact sur la continuité hydraulique des réseaux hydrographiques existants, 

- Impact sur la qualité des eaux superficielles, 

- Impact sur les débits des cours d’eau. 

 

A/ Impacts sur la continuité hydraulique 

A.1 Impacts 

Les cours d’eau présents dans la zone du projet Le Sérac, L’Avance et la Vide, bien qu’à proximité 

immédiate, sont évités. En particulier, des passages de tapis au-dessus du Sérac (pour l’exploitation 

de la zone Loustière) et de l’Avance (pour l’exploitation des zones la Barthe et le Merle) sont prévus 

(voir mesures ci-après). 

Le projet n’aura donc pas d’impact sur la continuité hydraulique de ces cours d’eau. 

Les fossés actuellement présents sur les parcelles d’extension projetées drainent exclusivement ces 

parcelles. Leur suppression n'aura donc aucun impact sur le drainage des terres agricoles voisines. 

Les eaux de pluie qu'ils collectent actuellement rejoindront directement les plans d'eau qui seront 

créés au droit des terrains. 

L’impact sur la continuité hydraulique des cours d’eau est donc nul. 
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A.2 Mesures 

Concernant les passages au-dessus de l’Avance, le Syndicat d’aménagement du bassin versant de 

l’Avance, de l’Ourbise et des bassins associés, gestionnaire du Sérac et de l’Avance souhaite (voir 

Annexe 13) que la partie métallique supportant le tapis prenne appui en retrait du pied de berge des 

cours d’eau et que le passage sous le support de celui-ci soit égal ou supérieur à 2,5 m par rapport au 

haut de berge, afin de faciliter le passage des engins nécessaire à l’entretien des cours d’eau. 

Un exemple de profil en long des passages de tapis est présenté ci-après. 

 

 

 

Exemple d’un passage de tapis convoyeur au-dessus d’un cours d’eau sur un site LAFARGE 

GRANULATS FRANCE (Oise) 

 

Il est également prévus des dispositifs anti-chutes des matériaux (la chute de matériaux dans les 

cours d’eau pourrait perturber leur écoulement). 

Enfin, le bon état matériel des passages de tapis au-dessus de l’Avance et du Sérac sera 

régulièrement vérifié. 
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B/ Impacts sur la qualité des eaux superficielles 

B.1 Impacts 

Les eaux de pluie se chargent de la pollution météorologique liée au lessivage des couches 

atmosphériques. Le site se trouve dans un secteur agricole, éloigné des émissions urbaines et émet 

de faibles quantités de fumées ou de gaz pollués (liés uniquement au fonctionnement des engins). Ce 

type de pollution restera ainsi très faible et très diffus. 

À noter que les engins agricoles actuellement présents sur une grande partie du périmètre du projet 

émettent également des fumées et des gaz. 

Les eaux de ruissellement intègrent la pollution chronique liée au lessivage des routes, des zones 

d’activités agricoles et forestières, des pistes, etc. Sur ces surfaces s’accumulent des dépôts au cours 

des périodes sèches qui sont entraînés, en période pluvieuse, par lessivage dans les eaux de 

ruissellement. 

Les principaux impacts potentiels du fonctionnement du site sur la qualité des eaux de ruissellement 

sont liés : 

- À la production de MES (Matières En Suspension), liée à la « mise à nu des sols », qui se 

retrouvent dans les eaux de ruissellement et peuvent ainsi rejoindre les eaux superficielles., 

- À la circulation des engins, 

- Au risque de pollution chronique essentiellement par les hydrocarbures (égouttures), 

- Au risque de pollution accidentelle au niveau des plans d’eau, essentiellement par les 

hydrocarbures. Dans ce cas, les quantités seront limitées (deux engins sur site avec des 

capacités de réservoirs limitées) et les hydrocarbures pourront être récupérés. 

 

Compte tenu de la configuration du site (zone plane) et du type d’exploitation (extraction en eau, 

graves mises à nues), les eaux pluviales s’infiltreront directement dans le sous-sol et l’impact se porte 

alors sur les eaux souterraines (traité au paragraphe 6.1.2 ci-après). 

Des surverses seront mises en place au niveau des plans d’eau (voir étude hydrogéologique en 

Annexe 5). En fonctionnement normal, les surverses ne sont pas actives, leurs cotes étant situées 

au-dessus de la cote des plus hautes eaux. En revanche, en cas d’inondation, les surverses 

constitueront une sortie d’eau préférentielle. Les eaux pourraient être alors chargées en boues et en 

MES (entraînées par le phénomène d’inondation). 

Enfin, des analyses ont été réalisées en mai 2016 au droit des plans d’eau existants : Le Choix, les 

Sables Nord et les Sables Sud (voir implantation à la figure suivante). 
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Figure 60 : Implantation des points de prélèvement au droit des plans d’eau 

 

Les résultats sont présentés dans le tableau ci-après. 

 

Tableau 21 : Résultats des analyses des eaux au droit des plans d’eau existants 

Plan d’eau 
Conductivité 

µS/cm à 25°C 

DCO 

mg/l 

Hydrocarbures 
(C10 à C40) mg/l 

MES 

mg/l 
pH 

T° in situ 

°C 

Le Choix 442 < 10 < 0,05 7 8,03 18,2 

Les Sables 
Nord 

420 < 10 < 0,05 < 1 8,58 18,4 

Les Sables 
Sud 

602 < 10 < 0,05 11 8,03 18,3 

 

Les résultats montrent (voir critère de classement au paragraphe 4.2.4C.2 ci-avant) : 

- Pour la conductivité, toutes les valeurs sont inférieures au seuil de 1 100 µS/cm, seuil 

maximal pour une eau potable, 

- Pour la DCO, toutes les valeurs sont inférieures au seuil de détection (10 mg/l) et donc 

inférieures à 200 mg/l correspondant à une eau d’excellente qualité, 

- Pour les hydrocarbures totaux, toutes les valeurs sont inférieures au seuil de détection 

(0,05 mg/l), et donc inférieures à la valeur maximale pour les eaux superficielles de groupe A1 

(nécessitant un traitement physique simple et une désinfection avant consommation 

humaine), 



MONTPOUILLAN - Dossier DAE  Rapport Antea Group n° A87396/B 

Section 6 - Analyses des impacts sur l’environnement, proposition de mesures 

environnementales et de suivi des mesures  page 155 / 369 

- Pour les Matières En Suspension (MES), les résultats des mesures sont compris entre 7 mg/l 

et 11 mg/l, inférieures à la valeur guide pour les eaux superficielles de groupe A1, 

- Pour le pH, les valeurs sont comprises entre 8,03 et 8,58 donc comprises entre 6,5 et 9 qui 

correspond à l’intervalle de valeurs pour une eau potable. 

Les eaux des plans d’eau sont de bonne qualité concernant les paramètres mesurés. 

 

L’impact potentiel sur la qualité des eaux superficielles est donc qualifié de « non significatif ». 

 

B.2 Mesures 

En l’absence de lien hydraulique fonctionnel (hors périodes d’inondation) entre les plans d’eau et le 

réseau hydrographique local, les mesures mises en place consistent à prévenir tout risque de 

pollution des plans d’eau : 

- procédures de maintenance de son matériel limitant les défaillances lors des opérations de 

découverte et d’exploitation (extraction et chargement), 

- remplissage des réservoirs des engins de chantier réalisé par du personnel formé et sensibilisé aux 

risques de pollution et encadré par une procédure imposant la mise sur rétention des engins, 

- présence sur site de kits anti-pollution et formation du personnel en cas de pollution, 

- organisation régulière d’audits afin de s’assurer que les conditions d’exploitation sont correctement 

mises en œuvre. 

 

C/ Impacts sur les débits des cours d’eau 

C.1 Impacts 

Comme précisé ci-avant, pour chacun des plans d’eau, des surverses seront mises en place. Elles 

serviront, en cas d’inondation, à constituer une sortie d’eau préférentielle. Les débits sur les cours 

d’eau seront modifiés mais plus en raison de l’inondation que la mise en place de ces surverses. 

L’impact sur les débits des cours d’eau est donc qualifié de « non significatif ». 

C.2 Mesures 

En l’absence de lien hydraulique fonctionnel (hors périodes d’inondation) entre les plans d’eau et le 

réseau hydrographique local, aucune mesure n’est prévue. 

 

6.1.2 IMPACTS SUR LES EAUX SOUTERRAINES 

Les principales opérations liées au projet et pouvant avoir un impact sur les eaux souterraines 

consistent à : 

- L’utilisation d’engins pouvant générer des pollutions accidentelles localisées (égouttures, 

déversements accidentels lors d’opérations de remplissage de réservoirs, chute d’engins), 

- Le terrassement sous eaux lors de l’extraction du gisement ou le remblaiement des berges 

des plans d’eau créés lors des opérations de réhabilitation par les terres de décapage riches 

en matière organique issues du site, pouvant mettre en suspension dans le plan d’eau les 
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particules fines contenues dans le gisement, ou l’humus contenu dans les terres de 

décapage, 

- La mise en œuvre d’éventuels pompages en nappe pour permettre les opérations hivernales 

de découverte hors d’eau, avec rejet dans un plan d’eau, pouvant influencer localement les 

sens d’écoulement de la nappe superficielle, 

- La création de plans d’eau générant un rabattement de la nappe en amont hydraulique et une 

augmentation du niveau de nappe en aval hydraulique : 

o Impact potentiel en amont par assèchement des captages/puits existants, des éventuelles 

zones humides, des cours d’eaux, des cultures, etc., 

o Impact potentiel en aval par débordement de nappe et/ou augmentation des débits des 

cours d’eau en hautes eaux. 

 

A/ Pollutions accidentelles localisées 

A.1 Impacts 

L’utilisation d’engins peux générer des pollutions accidentelles localisées (égouttures, déversements 

accidentels lors d’opérations de remplissage de réservoirs, chute d’engins dans les plans d’eau). 

Cet impact est toutefois limité dans la mesure où il n’y a pas de stockages de produits chimiques sur 

le site, mis à part les réservoirs propres des deux engins (1 dragueline, 1 chargeur) d’exploitation et 

ceux des engins présents lors des opérations de découverte (1 pelle, 2 tombereaux, 1 bouteur). 

A.2 Mesures 

Afin de maîtriser les risques de pollutions accidentelles localisées associées à l’utilisation d’engins, 

LAFARGE GRANULATS FRANCE dispose, pour chacun de ses sites, de procédures de 

maintenance de son matériel limitant les défaillances lors des opérations de découverte et 

d’exploitation (extraction et chargement).  

Les opérations de remplissage des réservoirs des engins de chantier sont réalisées par du 

personnel formé et sensibilisé aux risques de pollution, et sont encadrées par une procédure 

imposant la mise sur rétention des engins. 

De plus, les liquides de maintenance potentiellement polluants sont stockés sur rétention afin de 

collecter les égouttures associées à leur manipulation. 

Par ailleurs, LAFARGE GRANULATS FRANCE anticipe les situations de pollutions accidentelles 

par la rédaction de procédures d’alerte et d’intervention, la présence sur site de kits anti-pollution 

(matériels absorbants), et la mise en situation de son personnel (formation). 

Enfin, LAFARGE GRANULATS FRANCE organise des audits afin de s’assurer que les conditions 

d’exploitation sont correctement mises en œuvre. Le site de Montpouillan est notamment classé au 

stade « exemplarité » de la charte UNICEM, le plus haut niveau pour le respect de 

l’environnement. 
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B/ Mise en suspension de particules fines ou d’humus 

B.1 Impacts 

Les opérations de terrassement sous eaux lors de l’extraction du gisement ou de remblaiement des 

berges des plans d’eau créés lors des opérations de réhabilitation par les terres de décapage riches 

en matière organique issues du site, peuvent mettre en suspension dans les plans d’eau des 

particules fines contenues dans le gisement ou l’humus contenu dans les terres de décapage. La mise 

en suspension modifie notamment la couleur des plans d’eau. 

La mise en place de piézomètres de contrôle permet de suivre la présence des Matières En 

Suspension qui pourraient s’infiltrer dans l’aquifère et modifier la qualité de la nappe. 

Comme précisé au paragraphe 4.2.4C.2 ci-avant, une analyse qualitative des eaux souterraines est 

réalisée dans le cadre de l’exploitation actuelle. Cette analyse porte sur le pH, la Demande Chimique 

en Oxygène (DCO), les Matières En Suspension (MES) et les hydrocarbures. 

Elle est réalisée en 6 points (PZ1, PZ2, PZ3 dans le cadre du suivi actuel, PZ4, PZ5 et PZ6 dans le 

cadre du projet). Compte tenu du sens d’écoulement de la nappe (vers le Nord, en direction de la 

Garonne) : 

- PZ1 et PZ6 sont situés en amont hydraulique du site actuel, 

- PZ2, PZ3, PZ4 et PZ5 sont situés en aval hydraulique du site actuel. 

 

De manière générale : 

- Pour la conductivité, l’ensemble des valeurs sont inférieures à la conductivité maximale pour 

une eau potable de 1 100 µS/cm à 25°C, 

- Pour la DCO, les valeurs sont globalement homogènes. À noter que les valeurs de la DCO 

supérieures au seuil de détection ont été mesurées majoritairement en 2007 et 2008, aussi 

bien en amont (PZ1) qu’en aval du site (PZ2), 

- Pour les hydrocarbures totaux, la grande majorité des résultats des mesures est inférieure au 

seuil de détection (0,05 mg/l). Quelques valeurs ponctuelles, supérieures au seuil de 

détection, sont mesurées aussi bien en amont (PZ1) qu’en aval (PZ3) du site, 

- Pour les Matières En Suspension (MES), les valeurs sont assez hétérogènes, aussi bien en 

amont qu’en aval du site. À titre comparatif, la valeur guide fixée par l’arrêté du 

11 janvier 2007 pour les eaux superficielles de groupe A1 (25 mg/l) a été dépassée 10 fois sur 

les 38 analyses réalisées (sachant que la valeur maximale de 749 mg/l pour PZ2 en 2007 

était lieu à un mauvais développement du piézomètre lors de son implantation), 

- Pour le pH, les valeurs sont globalement homogènes et sont comprises entre 6,5 et 9, qui 

correspond à l’intervalle de valeurs pour une eau potable. 

Au vu de ces conclusions, l’impact est donc qualifié de « non significatif ». 

B.2 Mesures 

Afin de s’assurer de l’absence d’impact de l’activité au cours de l’exploitation sur les eaux de la 

nappe superficielle, LAFARGE GRANULATS FRANCE poursuivra le suivi semestriel de la qualité 

physico-chimique des eaux souterraines au droit des piézomètres existants ainsi que le suivi des 

plans d’eau crées par l’exploitation, également de manière semestrielle. 
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C/ Pompages en nappe 

C.1 Impacts 

La mise en œuvre d’éventuels pompages en nappe (de l’ordre de 30 à 80 m3/h) est prévue pour 

permettre les opérations hors d’eau de décapage des terres de découverte (dénoyement de 0,5 m 

sous la cote du toit du gisement, travaux réalisés environ 6 semaines par an). 

Ces opérations de pompage ne seront effectuées que si nécessaire dans le cas où la nappe serait 

haute au moment des travaux.  

Les niveaux d’eau en hautes eaux varient du sud vers le nord de 19,5 à 16,5 m NGF en période de 

hautes eaux et de 18 à 15,5 m NGF en période de basses eaux. Cette évolution piézométrique de la 

nappe superficielle est appréciée à partir des données suivantes : 

- Chroniques de données du piézomètre ADES (base de données du BRGM) 08535X0019 

situé en bordure de Garonne au pas de temps journalier, 

- Les mesures manuelles effectuées sur les piézomètres PZ1, PZ2 et PZ3 de LAFARGE 

GRANULATS FRANCE, tous les 6 mois entre 2007 et 2014 puis tous les mois à partir de 

janvier 2015, 

- Le suivi piézométrique sur PZ5bis et PZ6bis d’Antea Group à l’aide de capteurs de niveaux à 

enregistrement, de début juin à début octobre 2015 dans le cadre de l’étude hydrogéologique 

réalisée par Antea Group (voir Annexe 5). 

 

Sachant que le battement de la nappe est d’environ 2,5 à 3 m, le rabattement limité à 0,5 m en 

période de hautes eaux associé aux pompages de mise hors d’eau des terrains de découverte et du 

toit du gisement sera sans effet notable sur les cotes de la nappe à l’échelle du site. 

De plus, il est prévu que les eaux pompées soient rejetées à proximité des zones de pompage, dans 

les plans d’eau existants. Le bilan pompage / infiltration sera donc nul à l’échelle du site. 

 

C.2 Mesures 

 

D/ Création de plans d’eau, obstacle localisé aux écoulements souterrains 

D.1 Impacts 

Une modélisation a été réalisée afin d’évaluer l’influence de l’exploitation et de la création des plans 

d’eau sur l’écoulement des eaux souterraines. Cette étude hydrogéologique, réalisée par Antea Group 

est jointe en Annexe 5. 

 

Comme précisé ci-avant, le bilan pompage / infiltration est nul à l’échelle du site. Aucune mesure 

supplémentaire (si ce n’est le rejet des eaux pompées dans les plans d’eau existants) n’est 

prévue. 

Le pompage en nappe sera limité aux opérations de découverte si celle-ci est sous eau. 
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D.1.1 Hypothèses de modélisation 

L’évaluation de l’influence du projet d’extension de carrière sur les niveaux d’eau de la nappe a été 

étudiée à l’aide d’une modélisation réalisée à l’aide du logiciel MARTHE5, développé par le BRGM. 

La réalisation des simulations présentes dans ce chapitre implique les hypothèses suivantes : 

- La perméabilité utilisée pour l’ensemble des remblais entourant les gravières est de  

5.10-5 m/s, soit une perméabilité cohérente avec celle établie pour un remblai ancien lors du 

calage. Cette valeur permettra de maximiser les impacts sur la nappe. Les matériaux utilisés 

sont ceux de la découverte (limons plus ou moins argileux), 

- La perméabilité utilisée pour les fines remblayant une partie du lac de Choix est de 1.10-5 m/s, 

- Des zones non remblayées larges de 50 m sont mises en place au niveau de la plupart des 

gravières et sont en contact direct avec l’aquifère. Celles-ci sont appelées « ouvertures » 

dans la suite de ce rapport, 

- Une cote de niveau maximal des lacs a été intégrée pour chaque gravière. Au-delà de cette 

cote, le lac déborde dans un cours d’eau ou fossé et l’eau sort du modèle. Cette cote est 

appelée cote de surverse.  

Différentes modélisations ont été réalisées, en hautes eaux (situation la plus contraignante selon 

l’exploitant) sauf pour l’état final (2045), pour lequel une piézométrie de basses eaux a également été 

simulée.  

Les écarts sont fixés de la manière suivante : négatif lorsque le niveau de la nappe baisse et positif 

lorsque le niveau de la nappe augmente. 

 

D.1.2 Résultats de la modélisation 

 

. Situation en 2018 (état initial) 

La cote de la nappe à l’état initial de 2018 correspond à la fin de l’exploitation des zones 

actuellement autorisées. 

 

                                                      

 

 

 

5 Modèle d'Aquifère par un maillage Rectangulaire en régime Transitoire pour le calcul Hydrodynamique des 
Écoulements 
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Figure 61 : Piézométrie de hautes eaux simulée, état initial (2018) 

 

. Situation en 2027 

En 2027, les gravières de Pré de Broc, Loustière et Barthe sont finies d’être exploitées.  

Leurs berges sont remblayées et des ouvertures y sont maintenues au niveau de Loustière, Barthe et 

Pré de Broc. La partie sud du lac de Choix commence à être remblayé de fines. 

Les figures suivantes présentent : 

- Les écarts de niveaux entre la situation en 2027 et l’état initial, 

- Les piézométries de hautes eaux en 2027. 
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Figure 62 : Différence de niveau entre l’état entre 2027 et l’état initial 

 

 

Figure 63 : Piézométrie de hautes eaux simulée en 2027 
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À l’amont hydraulique des lacs de Pré de Broc et Loustière une légère baisse des niveaux, de 20 à 

40 cm, est constatée. Cette baisse est un peu plus marquée à l’amont hydraulique du lac Barthe mais 

reste très localisée.  

Il est possible de constater un impact non négligeable du remblai projeté au sud du lac Choix (fines de 

décantation moins perméables) sur le niveau de la nappe, avec une augmentation de niveau pouvant 

être supérieur à 1 m mais qui reste localisée sur le site d’exploitation. Par ailleurs, cette apparence de 

forte montée vient de l’état initial piézométrique avec un lac qui abaisse artificiellement l’altitude de 

référence.  

À l’aval hydraulique des trois lacs et au Sud-Ouest du lac de Pré de Broc, une légère hausse des 

niveaux est constatée, également très localisée.  

En résumé, toutes ces hausses et baisses de niveaux restent localisées sur le pourtour immédiat des 

gravières et ne dépassent pas le périmètre autorisé dans la majorité des cas.  

Le tableau ci-après présente les niveaux d’eau dans les plans d’eau en 2027 (source : étude 

hydrogéologique Antea Group). 

 

Tableau 22 : Niveau d’eau des gravières en 2027 

Désignation 
Cote de 
surverse 
projetée 

Niveau 
piézométrique 
mesuré en mai 
2015 (m/NGF) 

Calage hautes 
eaux 

État initial 
2018 

État 2027 

Lac Choix 18,00 18,39* 17,98 16,88 16,79 

Lac Loustière 19,00      17,21 

Lac Barthe 19,00      17,33 

*niveau mesuré alors que le lac Choix n’a pas encore de surverse aménagée 

Compte tenu des informations disponibles sur les côtes au sol, aucun débordement de nappe au-

dessus du sol n’est constaté. 

En 2027, les impacts liés à la création des lacs sont donc extrêmement faibles sur la 

piézométrie. 

 

. Situation en 2037 

En 2037, la gravière de Merle est finie d’être exploitée et les berges sont remblayées. Des ouvertures 

y sont maintenues à l’amont et à l’aval pour faciliter la circulation de l’eau. La gravière Bartote est 

également exploitée mais il n’est pas nécessaire de prévoir des ouvertures compte tenu de sa position 

centrale. Le comblement par des remblais fins se poursuit dans le lac Le Choix. 

La figure suivante présente : 

- Les écarts de niveaux entre la situation en 2037 et l’état initial, 

- Les piézométries de hautes eaux en 2037. 
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Figure 64 : Différence de niveau entre l’état entre 2037 et l’état initial 

 

 

Figure 65 : Piézométrie de hautes eaux simulées en 2037 
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Les écarts de niveau sont très localisés sur le pourtour des gravières sauf au lac de Pré de Broc. 

Entre ce dernier et le canal latéral de la Garonne, une augmentation du niveau de la nappe d’environ 

20 cm est constatée. 

L’augmentation de la surface de remblai fin argileux au sud du lac Le Choix induit une augmentation 

du niveau de la nappe pouvant être supérieur à 1 m au droit de la zone de comblement et sous le site 

d’exploitation. Par ailleurs, tout comme pour l’état intermédiaire de 2027, cette apparence de forte 

montée vient de l’état initial piézométrique avec un lac qui abaisse artificiellement l’altitude de 

référence. 

Le tableau ci-après présente les niveaux d’eau dans les plans d’eau en 2037 (source : étude 

hydrogéologique Antea Group). 

 

Tableau 23 : Niveau d’eau des gravières en 2037 

Désignation 
Cote de 
surverse 
projetée 

Niveau 
piézométrique 
mesuré en mai 
2015 (m/NGF) 

Calage hautes 
eaux 

État initial 
2018 

État 2037 

Lac Choix 18,00 18,39* 17,98 16,88 17,70 

Lac Loustière 19,00      17,28 

Lac Barthe 18,50      17,32 

Lac Barthote 19,00      16,90 

Lac Merle 18,50      16,59 

*niveau mesuré alors que le lac Choix n’a pas encore de surverse aménagée 

Compte tenu des informations dont nous disposons sur les côtes au sol, nous ne constatons aucun 

débordement de nappe au-dessus du sol.  

Les impacts de l’exploitation restent très faibles sur la piézométrie. 

 

. Situation finale en 2045 en période de hautes eaux 

A l’état final, en 2045, la gravière de Pitosse est exploitée. Des ouvertures y sont maintenues à 

l’amont et à l’aval.  

La figure suivante présente : 

- Les écarts de niveaux entre la situation en 2045 et l’état initial, 

- Les piézométries de hautes eaux en 2045. 
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Figure 66 : Différence de niveau entre l’état entre 2045 et l’état initial en période de hautes eaux 

 

 

Figure 67 : Piézométrie de hautes eaux simulées en 2045 
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Le tableau ci-après présente les niveaux d’eau dans les plans d’eau en 2045 (source : étude 

hydrogéologique Antea Group). 

 

Tableau 24 : Niveau d’eau des gravières en 2045 

Désignation 
Cote de 
surverse 
projetée 

Niveau 
piézométrique 
mesuré en mai 
2015 (m/NGF) 

Calage hautes 
eaux 

État initial 
2018 

État final 

Lac Choix 18,00 18,39* 17,98 16,88 17,73 

Lac Pitosse 20,00      19,14 

Lac Loustière 19,00      17,38 

Lac Barthote 18,50      17,35 

Lac Barthe 19,00      16,92 

Lac Merle 18,50      16,62 

*niveau mesuré alors que le lac Choix n’a pas encore de surverse aménagée 

Compte tenu des informations dont nous disposons sur les côtes au sol, nous ne constatons aucun 

débordement de nappe au-dessus du sol. Les écarts de niveau sont principalement localisés sur le 

pourtour des gravières.  

Pour résumer, les influences piézométriques simulées à l’extérieur des gravières en situation de 

hautes eaux sont les suivantes : 

- La baisse de niveau la plus notable reste limitée à une baisse du niveau piézométrique de 

l’ordre de 20 cm à l’ouest de Pré de Broc et jusqu’au canal (secteur Lamic), 

- Sur les autres secteurs, les simulations ne font pas ressortir de montée ou de baisse de 

niveau notable.  

La distance d’effet piézométrique varie donc entre, au maximum, quelques dizaines de mètres des 

berges pour la plupart des endroits et jusqu’à 300 m sur le secteur indiqué ci-dessus et pour des 

valeurs au maximum de 20 cm d’influence. 

Le tableau suivant présente les incidences sur quelques puits au voisinage du site, dont la localisation 

est précisée à la figure suivante. 

 

Tableau 25 : Incidence de l’état final sur quelques points en période de hautes eaux 

N° point Commune Lieu-dit 

Profondeur de 
l’eau (m/sol) en 

hautes eaux 
(mesures de mai 

2015 

Épaisseur 
d’eau en 

hautes eaux 
(m) 

Incidence 
calculée (m) 

Pt53 Montpouillan Les Barthes 1,39 4,44 0,06 

Pt54 Montpouillan Pitosse 4,12 0,78 0,19 

Pt56 Montpouillan Lamic 4,07 3,63 0,37 

Pt62 Gaujac Maransin 2,54 4,80 0,08 

Pt97 Gaujac Cazemajou 6,05 1,35 0,05 

Pt60 Gaujac Le Broy 3,9 0,75 0,04 

Pt95 Gaujac Lassale 4,35 5,55 0,00 

Pt68 Gaujac Gaujac 2,57 1,14 0,05 
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N° point Commune Lieu-dit 

Profondeur de 
l’eau (m/sol) en 

hautes eaux 
(mesures de mai 

2015 

Épaisseur 
d’eau en 

hautes eaux 
(m) 

Incidence 
calculée (m) 

Pt73 Gaujac Frenciment 3,99 1,50 -0,12 

Pt74 Gaujac Au Luc 2,72 4,08 0,01 

Pt75 Gaujac Les Seigues 2,65 4,25 -0,05 

 

Les valeurs des incidences sont : 

- Des légères montées de niveau (valeurs positives), au maximum 37 cm pour le pt56 (Lamic), 

- Des légères baisses de niveau (valeurs négatives). La valeur la plus importante est une 

baisse de 12 cm pour le pt73 (Franciment). Compte tenu du battement de la nappe (de 2,5 à 

3 m), l’impact des baisses ou hausse de niveau sera très limité. 

 

Les points identifiés dans le tableau précédent sont entourés en rouge à la figure suivante afin de 

faciliter la lecture. 
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Figure 68 : Localisation des points de mesures utilisés 
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. Situation finale en 2045 en période de basses eaux 

La figure suivante présente : 

- Les écarts de niveaux entre la situation basses eaux en 2045 et l’état initial en période de 

basses eaux, 

- Les piézométries de basses eaux en 2045. 

 

 

Figure 69 : Différence de niveau entre l’état entre 2045 et l’état initial en période de basses eaux 
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Figure 70 : Piézométrie simulée - état final - basses eaux 

 

Pour résumer, les influences piézométriques simulées à l’extérieur des gravières en situation de 

basses eaux sont les suivantes : 

- La hausse de niveau localisée en période de hautes eaux à l’ouest de Pré de Broc et jusqu’au 

canal (secteur Lamic) est légèrement plus étendue vers l’ouest en période de basses eaux. 

La distance maximale à l’ouest de l’influence du projet est d’environ 300 m. Cette hausse de 

niveau est de l’ordre de 20 à 40 cm (au plus proche de la gravière), 

- Sur les autres secteurs, les simulations ne font pas ressortir de montée ou de baisse de 

niveau notable grâce aux colmatages des berges par les remblais limoneux.  

La distance d’effet piézométrique varie donc entre, au maximum, quelques dizaines de mètres des 

berges pour la plupart des endroits et jusqu’à 300 m sur le secteur indiqué ci-dessus et pour des 

valeurs au maximum comprises entre 20 et 40 cm d’influence. 

 

Le tableau suivant présente les incidences sur quelques puits au voisinage du site. 
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Tableau 26 : Incidence de l’état final sur quelques points en période de basses eaux 

N° point Commune Lieu-dit 
Profondeur de 
l’eau (m/sol) en 

basses eaux  

Épaisseur 
d’eau en 

basses eaux 
(m) 

Incidence 
calculée (m) 

Pt53 Montpouillan Les Barthes 2,61 3,22 0,05 

Pt54 Montpouillan Pitosse 4,90 0,00 0,18 

Pt56 Montpouillan Lamic 
Inaccessible à la 

mesure 
- 0,38 

Pt62 Gaujac Maransin 3,54 3,80 0,08 

Pt97 Gaujac Cazemajou 6,75 0,65 0,05 

Pt95 Gaujac Lassale 5,23 4,67 -0,02 

Pt68 Gaujac Gaujac 3,49 0,22 0,05 

Pt73 Gaujac Frenciment Non mesuré - -0,20 

Pt74 Gaujac Au Luc 3,66 3,14 0,01 

Pt75 Gaujac Les Seigues 2,90 4,00 -0,06 

 

Les valeurs des incidences sont : 

- Des légères montées de niveau (valeurs positives), au maximum 38 cm pour le pt56 (Lamic), 

- Des légères baisses de niveau (valeurs négatives). La valeur la plus importante est une 

baisse de 20 cm pour le pt73 (Franciment). 

 

D.1.3 Conclusions à l’issue de la modélisation 

Les résultats montrent que : 

- Les cours d’eau sont indépendants de la nappe d’eau souterraine et n’ont pas d’interaction 

avec elle (pas d’incidence indirecte sur les eaux superficielles), 

- Les impacts piézométriques de l’extension des gravières sur la nappe alluviale apparaissent 

limités sous réserve de ne pas remblayer certaines zones à l’aide des limons moins 

perméables que les graves du gisement. Dans tous les cas, les influences les plus notables 

restent limitées au pourtour immédiat des futurs lacs. Les positions de ces zones de berges 

non remblayées ont été précisées à la figure ci-avant. Toutes ces zones de berges laissées 

en l’état naturel mesurent 50 m de large pour des raisons pratiques de construction, 

- Avec ces dispositions, les influences piézométriques simulées à l’extérieur des gravières en 

l’état final peuvent être résumées de la façon suivante : 

o La hausse de niveau la plus notable, bien que très modérée, est constatée à l’ouest du lac 

de Pré de Broc (secteur Lamic) avec une augmentation de 20 cm sur une distance 

maximale de 300 m et atteignant localement 40 cm aux abords immédiats du lac. Cette 

hausse très ponctuelle est liée au frein à l’écoulement constitué par les remblaiements des 

berges, effet limité par les zones d’ouvertures laissées dans les berges. En période de 

basses eaux, l’extension de cette zone de montée des niveaux est légèrement plus 

étendue, 
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o Sur les autres secteurs, les simulations ne font pas ressortir de montée ou de baisse de 

niveau notable. C’est le cas en particuliers sous le bourg de Gaujac où il n’y a pas 

d’incidence de l’exploitation sur les niveaux de la nappe, 

o Il n’y aura pas d’asséchements ni de débordements de puits. 

 

D.2 Mesures 

 

6.1.3 IMPACTS SUR LE SOL ET LE SOUS-SOL 

A/ Impacts 

L’activité de LAFARGE GRANULATS FRANCE consiste à mettre à disposition sur le marché des 

travaux d’aménagement et de construction des matériaux de qualité issus d’anciens dépôts 

sédimentaires. Dans la mesure où les matériaux extraits ne seront pas remplacés, l’activité génère un 

impact fort sur les terrains exploités. 

Un autre impact possible sur le sol et le sous-sol est la pollution chronique ou accidentelle liée aux 

hydrocarbures. Compte tenu des faibles quantités mises en jeu (égouttures possibles lors du 

remplissage des réservoirs des engins), l’impact reste négligeable. Toutefois : 

- Les opérations de réaménagement prévues dans le cadre de la remise en état (à 

l’avancement) permettront de restituer une nouvelle occupation du sol (voir paragraphe 6.3.2 

ci-après), 

- Les terres végétales seront triées lors de l’exploitation et seront réutilisées dans le cadre de la 

remise en état, ce qui permet d’éviter l’apport de matériaux extérieurs. 

 

B/ Mesures 

Les mesures prévues sont : 

- La mise sur rétention des engins lors des phases de remplissage des réservoirs ou des 

opérations de maintenance, 

- La disponibilité de kits anti-pollution, 

- La formation et sensibilisation des opérateurs internes ou externes à ces risques et aux 

moyens de prévention. 

Les mesures prévues sont : 

- L’absence de remblaiement d’une partie des berges afin de permettre un libre écoulement 

de la nappe tel qu’indiqué dans le plan de réaménagement du site, 

- Le suivi semestriel du niveau de la nappe dans les piézomètres du site (un en amont et 

deux en aval à chaque secteur), 

- La mise en place de surverse pour chaque plan d’eau. 
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6.1.4 CONSOMMATION D’EAU 

A/ Impacts 

Il n’est pas consommé d’eau potable sur le site d’extraction (les vestiaires sont situés sur le site de 

traitement au centre, hors périmètre de la demande). 

 

B/ Mesures 

 

6.1.5 IMPACTS SUR LE CLIMAT 

A/ Gaz à effets de serre 

A.1 Impacts 

Les gaz à effet de serre sont des gaz dont les propriétés physiques sont telles que leur présence dans 

l’atmosphère terrestre contribue à un effet de serre à la surface de la Terre. En effet, les gaz à effet de 

serre réduisent l’émission d’une partie des rayons infrarouges émis par la Terre, limitant ainsi son 

refroidissement naturel, et conduisant au réchauffement des couches de l’atmosphère basse. 

Les principaux gaz à effet de serre non-artificiels sont : 

- Le dioxyde de carbone (CO2), 

- Le méthane (CH4), 

- Le protoxyde d’azote (N2O), 

- L’ozone (O3). 

L’activité du projet sera principalement à l’origine des rejets de gaz à effet de serre suivants : CO2 et 

NOx issus de la combustion de carburant des engins nécessaires aux activités sur site. 

Un bilan sur les gaz à effet de serre a été réalisé en 2016 pour le site. Les émissions carbone sont de 

1,95 kg eq.CO2/t de matériaux extraits, soit un total de 878 t pour un tonnage maximum extrait de 

450 000 t/an. 

On estime qu’un habitant en France émet en moyenne 2,8 tonnes eq.C/an soit 10,3 tonnes eq.CO2/an 

(source : Bilan Carbone personnel). 

Rappelons que les activités agricoles actuelles génèrent également des émissions carbone 

(notamment en raison de l’utilisation d’engins agricoles). 

Aucune mesure spécifique n’est prévue. 
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A.2 Mesures 

 

A.3 Mesures 

 

 

 

 

 

B/ Autres impacts 

B.1 Impacts 

Le projet va conduire au déboisement d’environ 14 ha de peupleraie. À terme, la remise en état du 

site va conduire à la création 49 ha de plans d’eau. 

Le projet se situe dans un secteur soumis à un climat océanique dégradé et donc naturellement 

humide. 

La création de plans d’eau pourra générer du brouillard mais qui restera localisé aux proches abords 

des plans d’eau et ne présentera donc pas d’éventuel impact sur le climat.  

Aucun impact sur le climat n’est retenu. 

 

B.2 Mesures 

 

6.2  Impacts sur le milieu naturel 

Les impacts du projet sur le milieu naturel portent sur : 

- La dégradation / destruction de biotope et d’habitat d’intérêt communautaire (impact 

permanent lié au décapage et à l’exploitation du site), 

- La perturbation d’espèces faunistiques (impact temporaire lié aux travaux de décapage et à 

l’exploitation du site), 

- L’apparition de nouveaux biotopes et de nouvelles espèces (impact permanent lié à la 

création des plans d’eau et de zones humides). À noter que les plans d’eau réaménagés de 

l’exploitation actuelle ont été qualifiés comme « zone humide » lors du diagnostic écologique 

réalisé par Simethis (voir Annexe 7). 

 

Les consommations en énergie sont limitées au strict besoin énergétique des engins.  

Les engins sont régulièrement contrôlés afin d’éviter toute consommation anormale de carburant. 

Les consommations des engins en carburant sont également suivies. Ces mesures permettront 

ainsi de limiter les émissions de gaz à effet de serre. 

L’acheminement des matériaux de l’extraction à l’installation sera effectué par tapis convoyeur, ce 

qui permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

 

En l’absence d’impact sur le climat, aucune mesure n’est prévue. 
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6.2.1 DÉBOISEMENT 

A/ Impacts 

Le déboisement et le décapage des terres se traduiront par la perte de l’ordre de 14 ha de zones 

boisées. Le département du Lot-et-Garonne présente une superficie de 536 100 ha dont 129 000 ha 

de boisement. La surface défrichée liée au projet représente une faible part de la surface boisée du 

département (0,01 %). 

Selon le diagnostic écologique réalisé par Simethis (voir Annexe 7), les boisements concernent 

uniquement des peupleraies (boisement de culture), qui présentent un enjeu écologique faible. 

Par ailleurs, les bois les plus anciens ont été plantés en 2001. Le défrichement étant prévu au plus 

tard en 2030, les bois auront alors moins de 30 ans et aucune mesure compensatoire au titre de 

l’article L341-6 du code forestier ne sera nécessaire. 

 

B/ Mesures 

 

6.2.2 IMPACTS SUR LA TRAME VERTE ET BLEUE 

A/ Impacts 

L’Avance et la Garonne figurent parmi les composantes de la trame verte et bleue régionale en tant 

que cours d’eau d’intérêt. Ces cours d’eau font partie de la liste 2 du SRCE des cours d’eau à 

« restaurer », pour lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la 

circulation des poissons migrateurs. 

Le projet n’est pas situé dans une trame verte. Le projet ne constitue donc pas un obstacle à un 

corridor écologique. 

En période d’inondation, un déversement du trop-plein des plans d’eau du site (via des surverses) 

pourrait avoir lieu dans l’Avance ou des fossés eux-mêmes connectés à l’Avance. Néanmoins, ces 

déversements resteront exceptionnels (surverses dimensionnées pour des phénomènes de recharge 

exceptionnelle) et les eaux des plans d’eau (faiblement chargées en MES) ne dégraderont pas la 

qualité de l’eau. 

Aucune mesure n’est prévue. 
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B/ Mesures 

 

 

6.2.3 IMPACT SUR LES ESPÈCES ET HABITATS D’ESPÈCES PROTÉGÉES 

A/ Rappels des enjeux 

A.1 Dans l’emprise du projet 

Les enjeux dans l’emprise du projet sollicité ont été présentés au paragraphe 4.3.3 ci-avant et sont 

rappelés à la figure ci-après (source : étude Simethis). 

 

Rappel des enjeux : 

- Quatre habitats d’intérêt communautaire et/ou prioritaire majoritairement dans un état de 

conservation dégradé (faible diversité spécifique, espèces invasives) liés essentiellement à 

l’activité humaine. L’enjeu y est moyen à fort suivant les faciès, 

- La présence avérée d’une station de Scirpe des bois, protégée au niveau régional. L’enjeu y 

est fort au droit de la station localisée hors projet, 

- La présence avérée de zones humides (14,8 ha et 7 km de réseau hydrographique) sur l’aire 

d’étude, selon le critère de la végétation, au titre de l’Arrêté du 24 Juin 2008, 

- Les plans d’eau abritent une forte diversité d’oiseaux d’eau avec de nombreux hivernants. On 

retiendra également la nidification du Grèbe huppé et du Grèbe castagneux. L’enjeu y est fort, 

- La présence de 4 espèces d’amphibiens. L’enjeu est moyen, 

- Une diversité spécifique faible concernant les reptiles, avec la présence d'espèces communes 

localisées sur le site d'étude. L’enjeu est faible, 

Les mesures mises en place sont identiques à celles présentées au paragraphe 6.1.1 à savoir : 

- La mise en place de passages de tapis convoyeur au-dessus de l’Avance et du Sérac. Les 

prescriptions émises par le Syndicat d’aménagement du bassin versant de l’Avance, de 

l’Ourbise et des bassins associés, gestionnaire du Sérac et de l’Avance seront respectées, 

- La mise en place de dispositifs anti-chutes des matériaux au droit des passages au-

dessus de l’Avance et du Sérac (la chute de matériaux dans les cours d’eau pourrait 

perturber leur écoulement), 

- La vérification régulière par LAFARGE GRANULATS FRANCE du bon état matériel des 

passages de tapis au-dessus de l’Avance et du Sérac, 

- Le positionnement du tapis convoyeur dans les zones à moindre enjeu biodiversité au 

niveau du passage de l’Avance. 
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- Le cortège des Odonates comprend dix-huit espèces communes à l’exception de deux 

espèces patrimoniales dont une protégée au niveau national, l’Agrion de Mercure (localisé 

hors emprise projet). L’enjeu est très fort, 

- Une diversité en espèces au droit de l'Avance, cours d'eau évalué en bon état écologique et 

qui traverse le site d'étude. L’enjeu est fort, 

- Le peuplement chiroptérologique est peu varié (4 espèces) pour la surface étudiée. La zone 

d'emprise projet constitue essentiellement une zone de chasse, toutefois les haies bocagères 

constituent des secteurs à enjeu pour ce taxon puisqu'elles sont susceptibles d'abriter des 

cavités arboricoles favorables à la reproduction ou au repos des chauves-souris, 

- Chez les mammifères (hors chiroptères), on notera la présence avérée de deux espèces 

d’intérêt communautaire localisées néanmoins hors emprise projet : la Loutre d’Europe. 
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Figure 71 : Cartographie des enjeux écologiques au droit du projet 
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A.2 Au franchissement de l’Avance 

L’aire d’étude présente une richesse floristique et faunistique peu diversifiée avec l’absence d’habitats 

d’espèces protégées au droit du tracé. 

Les sensibilités de chaque section vis-à-vis de la faune et la flore sont cartographiées ci-après. 

 

 

Figure 72 : Sensibilités dans l’aire d’étude 

 

On constate, au droit des deux futurs passages de tapis au-dessus de l’Avance, aucune sensibilité 

majeure. Les seules sensibilités fortes sont liées : 

- Au Nord, à la présence d’une ripisylve typique des zones humides, 

- Au Sud, à la présence de plusieurs chênes remarquables. 

 

B/ Impacts 

Les impacts sont traités dans le dossier réalisé par Antea Group « Demande de dérogation pour la 

destruction d’espèces et d’habitats d’espèces protégées (Faune) » réf. A90078 d’août 2018, joint à la 

présente demande. Seules les conclusions sont reprises ci-après. 
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B.1 Niveau d’impact potentiel dans le périmètre du renouvellement 

Évaluation de la destruction d’habitats naturels, dans l’emprise du périmètre de 

renouvellement : 

L’exploitation des secteurs d’extension de la carrière va entraîner le comblement d’une partie des 

bassins de décantation des fines issues de l’unité de traitement (voir figure suivante) : 

- 1,4 ha de « plan d’eau artificiel » (déjà en partie comblé en 2017), 

- 2,5 ha de « plan d’eau colonisé en partie par des tapis immergés de characées ». 

Ces bassins ont été créés lors de phases d’extraction antérieures. 

 

Conclusion sur le niveau d’impact potentiel dans le périmètre du renouvellement : 

En termes d’espèces protégées, ces habitats sont utilisés pour la reproduction par l’avifaune des 

milieux humides, et les amphibiens. 

Le comblement de ces plans d’eau ne pourra être consécutif qu’à la création préalable d’une surface 

de bassin bien supérieure à la surface soustraite, offrant ainsi de nombreux habitats potentiels de 

report (surface largement supérieure à la surface existante). 

De plus, la création de la saulaie et de la roselière offrira une nouvelle diversité d’habitats naturels, 

favorable au développement du potentiel écologique du secteur, en termes d’accueil d’espèces.  

Considérant l’ensemble de ces arguments, on estime que le niveau d’incidence sur les 

espèces protégées, dans l’emprise du renouvellement d’exploitation, sera non significatif. 

 

 

 

 

Le bassin de décantation favorise 

le développement de la roselière 
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Figure 73 : Destruction d’habitats naturels dans l’emprise du périmètre de renouvellement

Ce plan d’eau actuel (89x22.1 

Plan d’eau artificiel / enjeu 

écologique actuel = fort) 

deviendra une saulaie (1,4 ha) 
Une partie de ce plan d’eau actuel 

(89x22.1x22.44 Plan d’eau colonisé en 

partie par des tapis immergés de 

characées / enjeu écologique actuel = 

fort) deviendra une roselière (2,5 ha) 
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B.2 Niveau d’impact potentiel dans le périmètre d’extension 

Considérant un aménagement ne prenant pas en compte les enjeux écologiques, le projet aurait été 

susceptible d’impacter, directement ou indirectement (traversée des cours d’eau par les bandes 

transporteuses) l’ensemble des habitats naturels identifiés au droit des zones futures d’extraction. 

Afin de prendre au mieux en compte les habitats sensibles à proximité immédiate, l’ensemble des 

habitats naturels dans l’emprise stricte du projet, ainsi que les fossés en limite de parcelles ont été 

considérés pour cette analyse d’impact potentiel. 

 

B.3 Destruction potentielle d’habitats d’espèces protégées dans l’emprise de l’extension 

Impact fonctionnel : 

L'ensemble de la zone de projet présente des fonctionnalités plus ou moins importantes selon les 

groupes faunistiques : 

- Pour les oiseaux :  

o Cortège forestier : la quasi-totalité des boisements naturels est évitée, de sorte que la 

fonctionnalité est préservée ; 

o Cortège des milieux semi-ouverts : des haies bocagères (habitat de nidification avéré 

de la Fauvette grisette et de la Rousserole effarvate) se situent dans l’emprise du projet 

(secteur La Barthe), 

o Cortège des milieux humides (hors Rousserole effarvate) : on notera la présence de 

sites de reproduction en grandes quantités à proximité (au droit des parcelles de la 

carrière remises en état en particulier) et au droit du projet (zone Pitosse), 

o Cortège des milieux fourrés pré-forestiers : des zones de fourrés pré-forestiers se 

situent dans l’emprise du projet (secteur Les Barthotes), 

- Pour les amphibiens, on notera la présence de sites de reproduction en grandes quantités à 

proximité (au droit des parcelles de la carrière remises en état en particulier). De même, les 

principaux espaces d’hivernage se trouvent hors de l’emprise du projet définitif. Les 

principaux corridors écologiques sont maintenus (hors emprise directe du projet). On notera la 

présence d’un fossé de reproduction en limite sud immédiate de la zone « La Loustière », 

- Pour la Loutre d’Europe, les principaux corridors écologiques sont maintenus (hors emprise 

directe du projet), et la zone de refuge au « Seigues » ne fait plus partie de l’emprise du 

projet. L’analyse de l’impact sur la continuité des corridors sera étudiée. 

 

Synthèse des niveaux d’impact potentiels, relatifs à la destruction des habitats naturels sur 

l’ensemble de l’aire d’étude : 

Au regard des espèces identifiées, de leurs enjeux de conservation, et des impacts fonctionnels 

analysés, une hiérarchisation des enjeux écologiques est réalisée.  

Une synthèse des habitats potentiellement impactés, par espèces, est présentée au tableau suivant. 
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Tableau 27 : Habitats d’espèces potentiellement impactés par le projet et niveaux d’impact potentiel 

Cortèges 

Surface d’habitats favorables sur 

l’aire d’étude 

Destruction directe ou 

indirecte d’habitats 

d’espèces protégées si 

aménagement général de 

l’ensemble des parcelles 

dans le périmètre de 

l’extension 

Niveau d’impact 

local si tous les 

habitats d’espèces 

dans l’emprise sont 

impactés 

Milieu de 

reproduction 
Milieu de repos 

Milieu de 

reproduction 

Milieu de 

repos 

Avifaune 
Cortège des 

oiseaux forestiers 
16,1 ha 

2,18 ha 

(14 % de la surface d’habitat 

favorable sur l’aire d’étude) 

MODÉRÉ 

Avifaune 
Cortège des milieux 

semi-ouverts 
3,6 ha 

3,04 ha 
(85 % de la surface d’habitat 
favorable sur l’aire d’étude) 

FORT 

Avifaune 
Cortège des milieux 

humides 
31,11 ha 0 ha MODÉRÉ 

Avifaune 
Cortège des milieux 

fourrés pré-
forestiers 

3 ha 
2,21 ha 

(74 % de la surface d’habitat 
favorable sur l’aire d’étude) 

FORT 

Amphibiens 

8 183 m  
de fossés et 
cours d’eau 

+ 
0,3 ha de 

Cariçaies à 
Laîche des rives 

56,1 ha 

2 147 m  
de fossés 
(26 % du 
linéaire 

d’habitat 
favorable sur 
l’aire d’étude) 

+ 
0,3 ha de 

Cariçaies à 
Laîche des 

rives 

9,44 ha 
(17 % de la 

surface 
d’habitat 
favorable 
sur l’aire 
d’étude) 

MODÉRÉ 

Reptiles  
8 183 m de fossés et cours d’eau 

+ 96,3 ha 

2 147 m de fossés 
+ 9,5 ha 

(26 % du linéaire et 10 % de la 
surface d’habitat favorable sur 

l’aire d’étude) 

FAIBLE 

Loutre d’Europe 

Corridor uniquement  
14 770 m de fossés et cours d’eau 

+ 9,3 ha  

Corridor uniquement  
8 730 m de fossés et cours 

d’eau  
+ 1,69 ha 

(59 % du linéaire et 18 % de la 
surface de corridor sur l’aire 

d’étude) 

MODÉRÉ 

 

Les cartographies d’impact sur les espèces présentant le plus d’enjeux (voir figures suivantes) 

constituent la base de travail qui a guidé les mesures d’adaptation du projet à son environnement. 
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Figure 74 : Cartographie des habitats d’espèces potentiellement impactés par le projet : Avifaune 
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Figure 75 : Cartographie des habitats d’espèces protégées potentiellement impactés par le projet : Amphibiens 
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Figure 76 : Cartographie des habitats d’espèces protégées potentiellement impactés par le projet : Loutre d’Europe 
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B.4 Destruction d'individus d'espèces protégées pendant les travaux de défrichement et 

terrassement dans l’emprise de l’extension 

Tous les travaux de défrichement, interventions sur la végétation en général, et de découverte, sont 

susceptibles, en particulier s’ils n’interviennent pas à la période appropriée, de provoquer la 

destruction accidentelle d’individus d’espèces protégées. 

Selon les groupes d’espèces identifiés sur le site du projet, les périodes de sensibilité varient selon les 

groupes d’espèces. 

 

B.4.1 Risque de destruction directe d’individus : oiseaux 

Les oiseaux ont la capacité de se déplacer, par conséquent, s’ils sont dérangés par les travaux, ils 

peuvent fuir. En revanche, chez les espèces nicheuses, bien que les adultes puissent s’échapper, il 

n’en est pas de même pour les nichées qui peuvent être détruites si les travaux affectent les sites de 

nidification (boisements, bosquets, ripisylves, fourrés) et s’ils se déroulent durant la période de 

nidification (de mars à août). 

 

Sensibilité : Avifaune nicheuse 

J F M A M J J A S O N D 

            

Période plus propice aux travaux sur la végétation 

Période critique pour les travaux sur la végétation 

 

B.4.2 Risque de destruction directe d’individus : amphibiens 

. Risque de destruction des adultes 

Les boisements et fourrés de la zone d’étude constituent des zones d’hivernage pour l’ensemble des 

espèces d’amphibiens identifiées. Des opérations d’intervention sur la végétation entre novembre et 

février pourrait engendrer une destruction accidentelle d’individus adultes. 

 

. Risque de destruction des pontes 

Dans le cas où les travaux sur les habitats de reproduction identifiés auraient lieu entre mars et juin, 

(période de reproduction maximale des amphibiens), ils pourraient engendrer une destruction des 

pontes et têtards. 

 

Sensibilité : Amphibiens 

J F M A M J J A S O N D 

            

Période plus propice aux travaux sur la végétation (nécessite de prendre des précautions) 

Période critique pour les travaux sur la végétation 
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B.4.3 Risque de destruction directe d’individus : reptiles 

. Risque de destruction des adultes 

De l’automne au printemps (généralement d’octobre-novembre à mars-avril) les reptiles passent 

l’hiver à l’état de vie ralentie (hibernation). Durant cette période, les reptiles sont sensibles au 

dérangement et ont une capacité de fuite réduite. Les travaux peuvent engendrer un impact sur les 

reptiles présents en hibernation. 

 

. Risque de destruction des pontes 

Chez les reptiles, la ponte des œufs se déroule entre mai et juillet, et l’éclosion en fin d’été (août-

septembre). Des travaux entre mai et septembre peuvent engendrer une destruction des pontes. Les 

écotones entre milieux ouverts et boisements sont particulièrement concernés. 

 

Sensibilité : Reptiles 

J F M A M J J A S O N D 

            

Période plus propice aux travaux sur la végétation (nécessite de prendre des précautions) 

Période critique pour les travaux sur la végétation 

 

B.4.4 Risque de destruction directe d’individus : Loutre d’Europe 

Les loutres d’Europe peuvent se reproduire toute l’année mais affichent parfois une préférence pour 

certaines saisons, préférence qui peut varier selon les secteurs géographiques. Dans de nombreuses 

régions d’Europe tempérées, les pics de naissance sont observés au printemps. Les loutrons nagent 

à l’âge de trois mois. 

Par conséquent, des travaux sur les zones susceptibles d’accueillir des gîtes avec des loutrons trop 

jeunes pour fuir, c’est-à-dire entre avril et août, sont susceptibles de détruire des individus. 

Notons que ce risque est extrêmement faible : aucune zone favorable à l’élevage des jeunes loutres 

n’a en effet été identifiée au sein de l’aire d’étude. 

 

Sensibilité : Loutre 

J F M A M J J A S O N D 

            

Période plus propice aux travaux sur la végétation (nécessite de prendre des précautions) 

Période critique pour les travaux sur la végétation 

 

C/ Mesures 

Les mesures sont reprises de l’étude réalisée par Antea Group citée ci-avant et sont résumées ci-

après. 
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C.1 Mesures de réduction 

Les mesures de réduction sont présentées ci-après. 

 

C.1.1 Découvertes et remises en état à l’avancement 

Afin de limiter son incidence sur l’environnement, les opérations de défrichement, les interventions sur 

la végétation et les découvertes seront réalisées à l’avancement de l’exploitation, sur une surface 

correspondant à seulement une année d’extraction (environ 3 à 4 hectares). 

Dans le même esprit, les remises en état ne seront pas réalisées en fin de phase, mais au fur et à 

mesure de l’exploitation, à l’avancement des découvertes. 

Ainsi : 

- L’impact instantané de la carrière sur les habitats naturels sera limité,  

- Les zones remises en état à l’avancement peuvent reconstituer des habitats favorables aux 

espèces protégées, avant même que leurs habitats naturels ne soient impactés. Le diagnostic 

a même permis de constater que le potentiel d’accueil des habitats recréés à l’issue de la 

remise en état était très souvent supérieur à celui des habitats environnants (dominés par les 

zones de culture intensive). 

 

C.1.2 Prise en compte des habitats à enjeux en limites des parcelles d’extension 

Plusieurs secteurs identifiés comme présentant un enjeu écologique fort ont été exclues du périmètre 

du projet (voir figure suivante). Il s’agit en particulier de :  

- La totalité des terrains occupés par l’Aulnaie riveraine de l’Avance (reproduction oiseaux 

forestiers, habitat terrestre amphibiens, corridor écologique principal potentiellement emprunté 

par la Loutre d’Europe). À noter que cette mesure permet de porter à 20 m la distance entre 

l’Avance et la zone projet, 

- La parcelle occupée par une habitation abandonnée au Nord du secteur La Barthe 

(reproduction rapaces nocturnes, habitat terrestre amphibiens, observation de la Loutre 

d’Europe), 

- Les terrains occupés par la friche rudérale à proximité du Sérac (nidification oiseaux). 
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Figure 77 : Mesures d’évitement : Exclusion de certaines parcelles du périmètre du projet permettant d(‘éviter des habitats naturels à enjeu 

Évitement des terrains de Forêt d’Aulnes glutineux 

à Laîche pendante et ourlets nitrophiles à Sureau 

yèble et Ortie dioïque 44.3X87.2 (enjeu écologique 

fort) sorties du périmètre de la demande 

d’extension 

Évitement de cette parcelle 

(habitation abandonnée) qui 

accueille de nombreuses 

espèces protégées (reproduction 

rapaces nocturnes, habitat 

terrestre amphibiens, 

observation de la Loutre 

d’Europe) 

Évitement des terrains de Friches rudérales 

ourlets nitrophiles à Sureau yèble et Ortie dioïque 

(enjeu écologique fort) sorties du périmètre de la 

demande d’extension 
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C.1.3 Adapter finement la position du tapis transporteur pour le franchissement 

de l’Avance et de sa ripisylve, en fonction des sensibilités identifiées sur 

site 

Le diagnostic général a identifié des habitats naturels à enjeu fort au droit de l’Avance et à ses abords 

immédiats (Forêt d’Aulnes glutineux à Laîche pendante et ourlets nitrophiles à Sureau yèble et Ortie 

dioïque 44.3 X 87.2). 

C’est pourquoi LAFARGE GRANULATS FRANCE a fait réaliser une étude de détail spécifique dédiée 

à la traversée de l’Avance et de sa ripisylve par la bande transporteuse destinée à acheminer les 

granulats vers les installations de traitement. 

Dans le cadre de cette étude, des mesures ont été préconisées de manière à éviter au maximum les 

impacts sur le milieu naturel concernant les accès de tapis : 

- Adapter la période des travaux de mise en place. Afin de minimiser les impacts sur l’avifaune, 

les travaux d’installation de la bande transporteuse seront réalisés hors période de nidification 

(Septembre – Janvier), 

- Éviter les arbres à cavités. Afin de minimiser les impacts sur les chiroptères, le tracé des 

bandes transporteuses devra éviter les arbres à cavité, 

- Inspecter les arbres à cavités s’ils doivent être abattus. Un passage à l’aide d’un endoscope 

pourrait être effectué avant le début de travaux si un abattage est nécessaire. Cette 

prospection complémentaire aura pour objectif de vérifier la fréquentation de ces cavités et 

constituerait une mesure de réduction à proposer dans le cadre de l’étude d’impact, 

- Optimiser le tracé des bandes transporteuses pour éviter les zones à enjeu. Une suggestion 

d’alternative d’implantation a été proposée par Simethis pour chaque zone ci-avant : 

o Tracé Nord : Afin de minimiser les impacts sur la strate arborée notamment, une variante 

alternative est proposée et permet d’emprunter les accès existants, 

o Tracé Est : Les chênes remarquables identifiés sur la rive gauche du cours d’eau de 

l’Avance, présent sur le tracé initial pourront être évités pour minimiser les impacts sur les 

milieux naturels. Le passage du futur tapis devra s’opérer à environ 20 mètres en aval du 

tracé initial. Il empruntera une zone dégradée, qui est actuellement colonisée par plusieurs 

pieds de Robinier faux-acacia. 

La mise en œuvre de ces mesures permettra de conclure sur des impacts résiduels nuls à 

négligeables sur le milieu naturel (tous taxons confondus). 

 

C.2 Impacts résiduels 

Les mesures d’évitement et de réduction permettent d’éviter la quasi-totalité des habitats 

naturels à « enjeu écologique fort » : 

- Évitement complet des habitats de type « 24.1 X 53 Cours d'eau avec végétations de 

ceinture » et « 87.2 X 85 X 86 Habitations sur jardin privatif à l'abandon », 

- Évitement de la majorité des « 89.22 x 53 Fossé avec végétation de ceinture », sauf ceux au 

cœur des parcelles destinées à l’exploitation, avec un impact résiduel sur ces habitats de 220 

mètres linéaires, soit 12 % de l’impact potentiel. 

Ainsi : 
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- Environ 94 % (103,76 ha) du périmètre final impacté et 2 226 m de fossés concerneront des 

formations à enjeu écologique « faible » ou « très faible », 

- 6 % (6,70 ha) du périmètre final impacté concerneront des formations à enjeu écologique 

« moyen », 

- Seuls 220 m linéaire de fossés avec végétation de ceinture concerneront des formations à 

enjeu écologique « fort » (soit 12 % du linéaire total). 

 L’impact résiduel sur les habitats d’espèces protégées est estimé à 8,78 ha et 220 ml de fossés. 

 

Une analyse détaillée par groupes d’espèces protégées est présentée dans le tableau ci-après. 
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Tableau 28 : Synthèse de l’impact potentiel et résiduel (après mise en œuvre des mesures d’évitement et 

de réduction d’impact) sur les habitats naturels 

IMPACT POTENTIEL

Formations

Statut vis-à-vis des 

espèces protégées 

(habitat / corridor / non)

Surface en ha ou 

linéaire en m 

potentiellement 

impacté par 

l'extension

Surface en ha ou m 

linéaire impacté 

après évitement et 

réduction

% impact 

résiduel

44.3 X 87.2 Forêts d'Aulne glutineux à Laîche 

pendante et ourlets nitrophiles à Sureau yèble et 

Ortie dioïque

Habitat 1,78 ha 0 ha 0%

87.2 X 85 X 86 Habitations sur jardin privatif à 

l'abandon
Habitat 0,1 ha 0 ha 0%

24.1 X 53 Cours d'eau avec végétations de ceinture Habitat 1 132 m 0 m 0%

89.22  X 53 Fossé avec végétation de ceinture Habitat 660 m 220 m 33%

Total-Enjeu écologique fort 1,88 ha 0 ha 0%

1 792 m 220 m 12%

31.8 Fourrés pré-forestiers Habitat 2,21 ha 2,21 ha 100%

38.2 Prairies mésophiles à Fétuque faux roseau et 

Dactyle aggloméré
Habitat 4,11 ha 4,11ha 100%

84.2 x 31.8 Haies bocagères Habitat 3,04 ha 0,38 ha 13%

Total-Enjeu écologique moyen 9,36 ha 6,7 ha 72%

82 Cultures Non 83,58 ha 83,58 ha 100%

83.321 Peupleraies Non 13,7 ha 13,7 ha 100%

87.2 Friches rudérales et ourlets nitrophiles à Sureau 

yèble et Ortie dioïque
Habitat 1 ha 1 ha 100%

89.22 Fossé Corridor 6 584 m 2 226 m 34%

Total-Enjeu écologique faible 98,28 ha 98,28 ha 100%

6 584 m 2 226 m 34%

82.12 Cultures sous serres Non 1,3 ha 1,3 ha 100%

83.15 Verger Non 2,5 ha 2,5 ha 100%

85 X 86 Habitations, parcs et jardins privatifs Habitat 0,4 ha 0 ha 0%

85.32 Potagers Non 0,1 ha 0 ha 0%

87 Chemins en calcaire Non 0,6 ha 0,6 ha 100%

87.1 Friches agricoles Habitat 0,18 ha 0,18 ha 100%

87.2 Friches rudérales Habitat 0,90 ha 0,90 ha 100%

Total - Enjeu écologique très faible 5,98 ha 5,48 ha 92%

Total général 115,5 ha 110,46 ha 96%

8 376 m 2 446 m 29%

Dont habitats d'espèces protégées 13,72 ha 8,78 ha 64%

1 792 m 220 m 12%

Dont simples corridors 6 584 m 2 226 m 34%

Enjeu écologique très faible 

IMPACT RESIDUEL

Enjeu écologique fort

Enjeu écologique moyen

Enjeu écologique faible
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C.3 Mesures de compensation 

Il s’agira de créer, dès l’obtention de l’arrêté préfectoral d’autorisation (2019) : 

- Créer un habitat favorable à la Fauvette Grisette, dont 0,38 ha d’habitat seront détruits 

lors de la phase 2 (2025-2029) : 

o Des haies bocagères de 7,5 m de large au Nord du lieu-dit La Barthe (au droit du 

périmètre demandé), au Sud du plan d’eau « Le Choix » sur la carrière actuellement 

exploitée (dont les berges sont déjà remises en état), pour une surface totale de 0,29 ha, 

o Des haies bocagères de 5 m de large à l’Est du lieu-dit La Barthe (au droit du périmètre 

demandé), au droit de la carrière actuellement exploitée (et qui aura été remise en état 

lors de l’exploitation du projet), au Sud du lieu-dit « Les Sables », pour un total de 0,40 

ha, 

soit une surface totale de 0,69 ha. Les haies bocagères seront dominées par des épineux (ronces, 

pruneliers, etc.). 

- Créer un habitat favorable à la Bouscarle de Cetti dont 2,21 ha seront détruits lors de la 

phase 4B (2038) : des habitats de nidification (fourrés) de 1,80 ha et 1,83 ha au droit de la 

carrière actuellement exploitée (dont les berges sont déjà remises en état), au Nord du lieu-dit 

« Les Sables » et au Nord du lieu-dit « Le Choix », soit un total de 3,63 ha. 

Ces fourrés seront constitués par des épineux (ronces, pruneliers, églantiers, etc.). 

 

Ainsi (voir figure suivante) : 

- Ls haies bocagères auront un âge de 10 ans lorsque les haies du projet seront détruites 

en phase 2 et seront donc en partie fonctionnelles, 

- Les fourrés pré-forestiers auront un âge de 18 ans lorsque ceux du projet seront 

détruits en phase 4B et seront donc fonctionnels. 
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Figure 78 : Mesures de compensation mises en place dès l’obtention de l’arrêté préfectoral d’autorisation 
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Les figures relatives à ces mesures sont présentées en fin de chapitre. À noter que les mesures 

d’accompagnement sont également présentées sur ces figures et seront décrites au paragraphe. 

 

C.3.1 Fin de phase 1 

Il s’agira de créer, progressivement le long de phase 1, un habitat de nidification favorable à la 

Cisticole des joncs autour des plans d’eau créés correspondant à une surface totale de 13,78 ha, afin 

d’anticiper la destruction de l’habitat favorable à la Cisticole des joncs en phase 5 (2038-2043). 

Au droit du secteur exploité (au lieu-dit « Les Sables ») dont les berges sont déjà remises en état (au 

lieu-dit « Le Choix » et « Les Sables »), on constate que des milieux favorables, notamment pour la 

Cisticole des joncs (prairies mésophiles), se sont développés sur ces secteurs. 

À noter que ces secteurs correspondaient initialement à des zones de cultures, comme c'est le cas 

actuellement sur les parcelles projetées, les chances de retour d'un tel habitat (prairie mésophile et 

des espèces l’occupant) sont donc fortes, maximisant ainsi le retour de la Cisticole des joncs sur ces 

espaces. 

De plus, la présence de certaines espèces patrimoniales sur les zones actuellement exploitée 

ou remise en état peut être soulignée : aigrette garzette (utilise le site comme zone 

d'alimentation), bihoreau gris (utilise le site comme zone d'alimentation), busard des roseaux 

(utilise le site comme zone d'alimentation), bernache cravant (hivernant peu commun), tarier 

pâtre (nicheur patrimonial), grèbe castagneux (nicheur peu commun), grèbe huppé (nicheur 

plutôt commun),  fuligule milouin/morillon (hivernant peu commun mais espèces chassables). 

 

À noter que cette mesure sera favorable aux espèces présentes, pour lesquelles il n’a pas été 

estimé nécessaire de proposer des mesures de compensation, au regard des faibles 

incidences : 

- Habitat terrestre des amphibiens, 

- Habitat favorable aux reptiles, 

- Habitat favorable aux oiseaux ubiquistes. 

 

C.3.2 Fin de phase 2 

Il s’agira de créer, progressivement le long de la phase 2, un habitat de nidification favorable à la 

Cisticole des joncs autour des plans d’eau créés correspondant à une surface supplémentaire de 

13,75 ha, afin d’anticiper la destruction de l’habitat favorable à la Cisticole des joncs en phase 5 

(2038-2043). 

De plus, les mesures compensatoires seront renforcées par la mise en place : 

- Une haie bocagère d’une épaisseur 7,5 m (pour une surface de 0,12 ha) à proximité des 

fourrés cités ci-avant, 

- Une haie bocagère d’une épaisseur de 5 m (pour une surface de 0,11 ha) au Nord-Est du lieu-

dit La Barthe (au droit du périmètre demandé), 

soit une surface totale de 0,23 ha. 
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Enfin, les mesures compensatoires seront renforcées par la mise en place : 

- D’un habitat de nidification (fourrés) de 0,82 ha au Sud-Ouest du lieu-dit La Barthe (au droit du 

périmètre demandé). 

- D’un bosquet d’une surface de 0,52 ha au Nord du lieu-dit La Barthe (au droit du périmètre 

demandé), 

soit une surface totale de 1,34 ha. 

 

C.3.3 Fin de phase 4B 

Il s’agira de créer, progressivement le long des phases 3 à 4B, un habitat de nidification favorable à 

la Cisticole des joncs autour des plans d’eau créés correspondant à une surface supplémentaire de 

18,57 ha, afin d’anticiper la destruction de l’habitat favorable à la Cisticole des joncs en phase 5 

(2038-2043). 

De plus, les mesures compensatoires seront renforcées par la mise en place : 

- D’une haie bocagère d’une épaisseur de 5 m (pour une surface de 0,33 ha) à proximité des 

fourrés cités ci-après. 

- D’un habitat de nidification (fourrés) de 0,65 ha au droit de la zone renouvelée dans le cadre 

du projet, à l’Est du lieu-dit « Le Choix ». 

 

C.3.4 Fin de phase 5 

Il s’agira de créer, progressivement le long en fin de phase 5, un habitat de nidification favorable à 

la Cisticole des joncs autour du plan d’eau créé correspondant à une surface supplémentaire de 12,8 

ha, afin d’anticiper la destruction de l’habitat favorable à la Cisticole des joncs en phase 5 (2038-

2043). 

 

C.3.5 Synthèse des mesures compensatoires 

Le tableau suivant résumé les mesures compensatoires mises en place. 
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Tableau 29 : Résumé des mesures compensatoires 

Mesures compensatoires Phase Date Surface TOTAL 

Cortège des oiseaux des milieux 
semi-ouverts 

À l’AP 2019 0,69 ha 

1,25 ha 

Phase 1 2019-2023 - 

Phase 2 2023-2028 0,23 ha 

Phase 4b 2037 0,33 ha 

Phase 5 2039-2044  

Cortège des oiseaux des fourrés 
pré-forestiers 

À l’AP 2019 3,63 ha 

5,62 ha 

Phase 1 2019-2023 - 

Phase 2 2023-2028 1,34 ha 

Phase 4b 2037 0,65 ha 

Phase 5 2039-2044  

Cortège des oiseaux des milieux 
des zones humides 

À l’AP 2019 - 

58,90 ha 

Phase 1 2019-2023 13,78 ha 

Phase 2 2023-2028 13,75 ha 

Phase 4b 2037 18,57 ha 

Phase 5 2039-2044 12,80 ha 
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Figure 79 : Mesures de compensation en faveur de l’avifaune des milieux humides en fin de phase 1 
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Figure 80 : Mesures de compensation en faveur de l’avifaune des milieux humides en fin de phase 2 



MONTPOUILLAN et GAUJAC - Dossier DAE Rapport Antea Group n° A87396/B 

Section 6 - Analyses des impacts sur l’environnement, proposition de mesures environnementales et de suivi des mesures page 207 / 369 

 
 

Figure 81 : Mesures de compensation en faveur de l’avifaune des milieux humides en phases 3, 4a et 4b 
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Figure 82 : Mesures de compensation en faveur de l’avifaune des milieux humides en phases 4c et 5 



MONTPOUILLAN et GAUJAC - Dossier DAE Rapport Antea Group n° A87396/B 

Section 6 - Analyses des impacts sur l’environnement, proposition de mesures 

environnementales et de suivi des mesures page 209 / 369 

C.4 Mesures d’accompagnement 

C.4.1 Renforcement des habitats semi-ouverts 

Dans le cadre de l’intégration environnementale et paysagère de son projet, LAFARGE GRANULATS 

FRANCE prévoit la plantation de bosquets et de haies bocagères tout au long de l’exploitation : 

- Fin de phase 1 : environ 0,89 ha de haies bocagères à 2,5 m d’épaisseur et 0,58 ha de 

boisements seront plantés, 

- Fin de phase 2 : environ 0,29 ha de haies bocagères de 2,5 m d’épaisseur seront plantés, 

- Fin de phase 4B : environ 0,19 ha de boisements seront plantés, 

soit un total de : 

- Environ 1,18 ha de haies bocagères, 

- Environ 0,77 de boisements. 

 

À l’issue du projet, l’ensemble du secteur bénéficiera de bosquets et de haies bocagères d’âge variant 

entre 1 et 25 ans. 

Cette mesure offrira de nouveaux habitats favorables au cortège des oiseaux des milieux semi-

ouverts et ubiquistes, aux amphibiens (habitat terrestre) et aux reptiles. 
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Figure 83 : Mesures de compensation en faveur de l’avifaune des milieux humides en phases 4c et 5 
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C.4.2 Sanctuarisation du secteur « La Barthe », qui sera dédié à la biodiversité 

dans le cadre du réaménagement 

Le plan de réaménagement final prévoit de dédier les plans d’eau à l’Est de l’exploitation à la 

biodiversité (plan d’eau actuellement en exploitation, et plan d’eau « La Barthe » qui sera créé en 

phase 2 (voir figure suivante, source : Trouillot Hermel paysagistes). 

En particulier, une île sera créée sur le plan d’eau, qui constituera un refuge pour les oiseaux des 

milieux humides. 

 

 

Figure 84 : Vue d’ambiance : plan d’eau de la Barthe réaménagé – état final 
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Vue 

 

Figure 85 : Mesures de compensation en faveur de l’avifaune des milieux humides en phases 4c et 5 
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6.2.4 IMPACTS SUR LES ZONES HUMIDES 

A/ Impacts 

Le diagnostic a permis de constater que plusieurs des habitats d’intérêt se situaient en périphérie des 

parcelles objets de la demande d’extension (fossés et cours d’eau). 

Comme le précise le tableau ci-avant, le projet, avant mise en place de mesures d’évitement et de 

réduction, prévoit la destruction potentielle de 2 226 m de fossés. 

 

B/ Mesures 

Les mesures sont reprises de l’étude réalisée par Antea Group « Demande de dérogation pour la 

destruction d’espèces et d’habitats d’espèces protégées (Faune) » réf. A90078 d’août 2018 et sont 

résumées ci-après. 

 

B.1 Mesures d’évitement 

La réglementation prévoit un recul minimum de 10 m par rapport aux limites de propriété, 

destiné entre autres aux voies de circulation et merlons anti-bruit.  

Afin de limiter l’incidence du projet sur l’avifaune en particulier, l’exploitant propose de préserver (voir 

figure suivante) une bande de : 

- 20 m entre l’exploitation et l’Avance au droit de la zone Les Barthotes, 

- 50 m entre l’exploitation et l’Avance au droit de la zone Le Merle / Petit Siret, 

- 20 m entre l’exploitation et l’Avance au droit de la zone La Barthe. À noter qu’actuellement, 

l’exploitation agricole est menée à une dizaine de mètres de l’Avance. 

 

Cette mesure bénéficiera également aux amphibiens et aux reptiles. 

Afin de maîtriser d’autant plus les risques d’incidences indirectes via d’éventuels ruissellements 

superficiels, l’exploitant conservera (voir figure suivante) les digues et talus existants. 
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Figure 86 : Mesures d’évitement concernant les zones humides (1/2) 
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Figure 87 : Mesures d’évitement concernant les zones humides (2/2) 

Mesures d’évitement relatives aux zones 

humides 
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B.2 Mesures de réduction 

Les mesures de réduction prévues sont la réalisation des interventions sur la végétation et les 

découvertes à l’avancement, sur une surface correspondant à uniquement une année d’extraction 

(environ 3 à 4 hectares). 

 

B.3 Mesures de compensation 

Les mesures de compensation seront la création de berges autour des plans d’eau, constituant des 

zones humides. Ces berges seront créées au fil de l’exploitation. 

Au final, 58,9 ha de zones humides seront créés (voir détails dans l’étude Antea Group citée ci-avant), 

pour 6,7 ha impactés. 

 

6.2.5 APPARITION DE NOUVEAUX BIOTOPES ET DE NOUVELLES ESPÈCES 

L’exploitation du site et la création des plans d’eau résiduels se traduiront par l’apparition de nouvelles 

conditions du milieu. Ainsi, on observera le remplacement des peupleraies et des zones de culture par 

des plans d’eau et leurs berges. 

Une nouvelle végétation apparaîtra naturellement avec : 

- Une recolonisation des zones remblayées par la végétation locale. D’après le diagnostic 

écologique réalisé par Simethis (voir Annexe 7), les types d’habitats relevés au droit des 

zones réaménagées sont (voir paragraphe 4.3.3A/ ci-avant pour plus de détails) : 

o Des prairies mésophiles de fauche à Fétuque faux roseau et Dactyle aggloméré de la 

lande identifiées sous le code Natura 2000 « 6510 Prairies maigres de fauche de basses 

altitude ». Ce type d’habitat présente un enjeu écologique important, 

o Des plans d’eau colonisés en partie par des tapis de Characées identifiés sous le code 

Natura 2000 « 3140 Eaux oligo-mésotrophes calcaires à végétation benthique à 

Chara spp ». Ce type d’habitat présente un enjeu écologique important, 

o Des plans d’eau artificiels, 

- La colonisation des berges par des végétaux aquatiques et des arbres pionniers (bourdaine, 

saule blanc, saule roux, saule des vanniers, bouleau blanc, châtaignier, etc.), 

- Une saulaie sur les zones de décantation asséchées et une roselière sur les zones de 

décantation en eau (secteur « Le Choix »). 

Les conditions effectives de végétalisation seront également liées aux mesures de remise en état. 

Ces mesures sont présentées en Section 8 relative à la remise en état projetée du site. 

D’après le diagnostic réalisé par Simethis (voir Annexe 7), le réaménagement des plans d’eau actuels 

ont permis : 
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- La création de zones humides au sens de la Loi sur l’Eau6, caractérisées par une végétation 

particulière, 

- L’apparition de zones de reproduction pour les amphibiens et notamment pour la Grenouille 

agile et la Grenouille verte, espèces bénéficiant d’une protection nationale des individus et/ou 

de leurs habitats, 

- L’apparition de zones de passage pour les odonates. Notamment, la naïde au corps vert 

(espèce rare au niveau régional) a été contactée à proximité d’un plan d’eau réaménagé. 

La création et le réaménagement des plans d’eau a donc un impact positif pour la biodiversité. 

 

6.2.6 PERTE ET GAIN EN BIODIVERSITÉ 

Les pertes / gains en biodiversité sont présentés pour chacune des phases. Sont identifiés, pour 

chacune des phases : 

- L’impact potentiel, 

- Les mesures d’évitement, 

- Les mesures de réduction, 

- Les mesures de compensation. 

 

En fin d’exploitation : 

- Concernant les habitats des milieux semi-ouverts (espèce parapluie Fauvette Grisette) : 

o La surface détruite est de 0,38 ha, 

o La surface compensée est de 1,25 ha, dont 0,69 ha mis en place dès l’obtention 

de l’arrêté préfectoral d’autorisation, 

Soit un ratio de 3,29, 

- Concernant les habitats des milieux fourrés pré-forestiers (espèce parapluie Bouscarle 

de Cetti) : 

o La surface détruite est de 2,21 ha, 

o La surface compensée est de 5,62 ha, dont 3,63 ha mis en place dès l’obtention 

de l’arrêté préfectoral d’autorisation, 

Soit un ratio de 2,54, 

- Concernant les habitats des milieux humides (espèce parapluie Cisticole des joncs) : 

o La surface détruite est de 4,11 ha, 

o La surface compensée est de 58,9 ha, 

Soit un ratio de 14,33. 

                                                      

 

 

 

6 « on entend par zones humides les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou 
saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles 
pendant au moins une partie de l'année » 



MONTPOUILLAN et GAUJAC - Dossier DAE Rapport Antea Group n° A87396/B 

Section 6 - Analyses des impacts sur l’environnement, proposition de mesures 

environnementales et de suivi des mesures page 221 / 369 

À l'issue des différentes phases d'exploitation, la surface compensatoire réelle pour ces trois espèces 

sera largement supérieure au besoin compensatoire retenu initialement, ceci peut être synthétisé au 

travers des graphiques suivants : 

 

Figure 88. Quantification des pertes et des gains écologiques pour la Fauvette Grisette après mise en 

œuvre de la compensation au droit de l’emprise du projet 

 

 

Figure 89 : Quantification des pertes et des gains écologiques pour la Bouscarle de Cetti après mise en 

œuvre de la compensation au droit de l’emprise du projet 
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Figure 90 : Quantification des pertes et des gains écologiques pour la Cisticole des joncs après mise en 

œuvre de la compensation au droit de l’emprise du projet 
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Figure 91 : Synthèse des mesures écologiques en fin de phase 1 
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Figure 92 : Synthèse des mesures écologiques en fin de phase 2 
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Figure 93 : Synthèse des mesures écologiques en fin de phase 4B 
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Figure 94 : Synthèse des mesures écologiques en fin de phase 5 
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Figure 95 : Synthèse des mesures écologiques en fin d'exploitation 
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6.3  Impacts sur le patrimoine et le paysage 

6.3.1 IMPACTS SUR LE PATRIMOINE 

A/ Impacts 

Le site n’étant pas visible depuis les monuments historiques à proximité, l’impact du projet sera nul. 

Concernant les vestiges archéologiques, la mise en exploitation de la carrière est susceptible de 

mettre au jour des vestiges (zone connue pour sa sensibilité forte en termes archéologiques). 

 

B/ Mesures 

Un diagnostic archéologique préventif anticipé sera demandé auprès des services de l’INRAP pour le 

lieu-dit Pré du Broc, constituant le début de la première phase d’exploitation. 

Les autres zones seront traitées après obtention de l’autorisation d’exploiter, au fur et à mesure de 

l’avancement de l’exploitation (en général au moins 18 mois avant le début de l’exploitation). 

 

6.3.2 INTÉGRATION PAYSAGÈRE 

A/ Impacts 

Le projet modifiera l’aspect du site occupé actuellement par des cultures et peupleraies. L’impact sur 

le paysage est lié essentiellement à : 

- La disparition progressive des cultures et peupleraies, 

- La création d’un relief artificiel formé par les berges en cours d’exploitation ou en attente de 

remise en état, 

- La présence permanente des engins de chantiers sur le projet. Néanmoins, ces engins de 

chantier se déplaceront sur le périmètre du projet, en fonction des zones en exploitation, 

- La mise à nue de la nappe alluviale qui contraste dans un environnement où dominent les 

couleurs liées à la végétation. 

Le présent paragraphe reprend les principaux éléments de l’étude paysagère (voir Annexe 8). 

La figure en fin de paragraphe présente les aménagements prévus au cours de l’exploitation et en état 

final (source : Trouillot Hermel Paysagistes). 

 

B/ Mesures 

L’une des principales mesures d’intégration paysagère est la réalisation des réaménagements de 

façon coordonnée à l’exploitation. 

 

Fin de la phase 1 (aux environs de 2023) : 

Les points marquants sont : 

- Aménagements dès l’arrêté préfectoral : 
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o Le Merle : Plantation d’une haie persistante à développement rapide (type lauriers sauce) 

pour assurer rapidement un écran visuel depuis le moulin du pont et les habitations 

proches (dès la diffusion de l’arrêté), 

o Franciment : Plantation d’une haie écran de type pinus pinea (baliveaux : 1 unité / 3 ml), 

- Aménagement du lac de pêche de Montpouillan (Pré du Broc) : 

o Dès l’arrêté préfectoral : plantation d’une haie bocagère sur le merlon protégeant la vue sur 

l’installation de traitement (plants forestiers : 1 unité / ml). La zone de traitement et stocks 

est ainsi déconnectée de la pièce d’eau, 

o En cours d’exploitation, après la réalisation des terrassements de réaménagement : 

▪ Plantation le long de la route D 143 d’alignements d’arbres type aulnes (baliveaux : 1 

unité / 3 ml). Ces arbres, caractéristiques du milieu humide ont un port élancé qui 

permet de voir la pièce d’eau tout en marquant un repère dans le paysage, 

▪ Plantation d’un bosquet au sud du Lac pour préserver l’intimité des lieux-dits Lamic et 

Pitosse (plants forestiers : 1 unité / m²), 

- Zone d’exploitation en cours (Loustière) : 

o Mise en place préalable des merlons pour préserver les habitations des nuisances sonores 

et visuelles. Enherbement naturel, 

o Progression de l’exploitation du nord vers le sud permettant de déplacer les merlons et de 

préparer les premiers aménagements à l’avancement. 

 

La figure ci-après (extraite de l’étude paysagère en Annexe 8) présente les aménagements prévus en 

fin de phase 1. 
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Figure 96 : Plan d’exploitation en fin de phase 1 
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Fin de la phase 2 (2028) : 

Les points marquants sont : 

 

- Fin de l’aménagement du Lac de Loustière, dès la fin d’exploitation (2025) : 

o Ce bassin communal aura pour vocation de recevoir des équipements de loisirs pour les 

habitants de Gaujac et des alentours afin d’organiser des évènements festifs. Ces 

équipements seront installés dès la fin d’exploitation du secteur, 

o Intégration future à une boucle permettant de relier le centre village au Lac (itinéraire 

existant partant de la salle des fêtes actuelle). Cette boucle pourra également être 

prolongée jusqu’au pont de l’avance (nécessité de créer un franchissement sur le Sérac). 

Cheminements en grave (largeur 2,50 m), 

o Plantation d’une haie bocagère en partie nord du lac, afin de préserver l’intimité du 

hameau de Loustière, tout en constituant un fond de scène (plants forestiers : 1 unité / ml), 

o Plantation d’un alignement d’arbres type aulnes glutineux (baliveaux : 1 unité / 3 ml) 

permettant d’ombrager le cheminement, tout en créant un repère visuel dans le paysage 

(liaison City stade, aire de jeux, parkings, esplanade, amphithéâtre de verdure, etc.), 

o Aménagement d’un ponton pour les sauveteurs de Gaujac, 

o Le merlon sud mis en place lors de l’exploitation sera remodelé pour aménager un 

amphithéâtre de verdure permettant de profiter de manifestations avec le lac en fond de 

scène. 

 

- Zone d’exploitation en cours (La Barthe) : 

o Mise en place préalable des merlons pour préserver les habitations des nuisances sonores 

et visuelles. Enherbement naturel, 

o Progression de l’exploitation du nord vers le sud et de l’est vers l’ouest, permettant de 

déplacer les merlons et de préparer les premiers aménagements à l’avancement, 

o Le merlon nord est remplacé par un bosquet qui assurera à terme l’intimité du lieu-dit 

Pericot (plants forestiers : 1 unité / m²), 

o Réalisation d’une île favorable au repos et à la nidification des oiseaux. 

 

- Préparation de la zone d’exploitation à venir (Le Merle) : 

o Mise en place préalable des merlons pour préserver les habitations des nuisances sonores 

et visuelles, 

o Enherbement naturel. 

 

- Projet de piste cyclable sur l’ancienne voie SNCF (hors périmètre). 

 

La figure ci-après (extraite de l’étude paysagère en Annexe 8) présente les aménagements prévus en 

fin de phase 2. 
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Figure 97 : Plan d’exploitation en fin de phase 2 
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Fin de la phase 4 (2038) : 

Les points marquants sont : 

 

- Fin de l’aménagement du bassin de pêche (partie nord le Merle) : 

o Aménagement d’un cheminement engravé autour du bassin de pêche (largeur 2,50 m), 

o Aménagement d’un nouvel accès au lieu-dit le Merle (route engravée carrossable – largeur 

3 m) avec plantation d’un alignement d’aulnes, 

o Plantation d’un alignement d’arbres type aulnes le long de la D116 sur environ 50 ml 

(baliveaux), 

o Aménagement d’un ponton de pêche. 

 

- Fin de l’aménagement du plan d’eau à vocation écologique (la Barthe) : 

o Aménagement d’une île en partie sud du bassin et plantation de plans forestiers (environ 

200 m²), 

o Plantation d’un bosquet au sud du lieu-dit la Barthe (environ 500 m²). 

 

- Zone d’exploitation en cours (Petit Siret) : 

o Mise en place préalable des merlons autour des habitations. Enherbement naturel, 

o Le merlon nord (phase 3) sera accompagné, dès l’arrêté, d’un alignement de pins parasol 

qui assureront à terme l’intimité du lieu-dit Grand Siret en toutes saisons (baliveaux : 1 

unité / 3 ml), 

o Modification des chemins d’accès aux habitations (le long de l’Avance pour Le Merle et 

depuis la voie communale face à la Barthe pour Petit Siret). Plantation des alignements 

d’arbres pour signaler ces nouveaux accès. L’entrée de Petit Siret pourra être signalée par 

des pins parasols. Ces arbres emblématiques soulignent la spécificité de ces habitations 

sur tertres qui sembleront émerger de l’eau (baliveaux : 1 unité / 3 ml), 

o Progression de l’exploitation du nord vers le sud permettant de déplacer les merlons et de 

préparer les premiers aménagements à l’avancement. 

 

- Zone d’exploitation en cours (Les Bartotes) : 

o Cette exploitation sera peu perceptible car elle se situe dans l’épaisseur de la ripisylve de 

l’Avance. Mise en place préalable des merlons au sud/est pour préserver les habitations 

des nuisances sonores et visuelles, 

o Enherbement naturel. 

 

- Préparation de la zone d’exploitation à venir (Pitosse) : 

o Mise en place préalable des merlons en partie est pour préserver les habitations des 

nuisances sonores et visuelles. Enherbement naturel. 



MONTPOUILLAN et GAUJAC - Dossier DAE Rapport Antea Group n° A87396/B 

Section 6 - Analyses des impacts sur l’environnement, proposition de mesures 

environnementales et de suivi des mesures page 238 / 369 

- Bassin de décantation : 

o L’aire de décantation s’est déplacée vers le second bassin (roselière), 

o La dynamique naturelle de fermeture des espaces permet d’anticiper l’installation d’une 

saulaie à l’emplacement de l’ancien bassin de décantation. 

 

La figure ci-après (extraite de l’étude paysagère en Annexe 8) présente les aménagements prévus en 

fin de phase 4. 
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Figure 98 : Plan de réaménagement en fin de phase 4 
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Figure 99 : Vue sur la zone Petit Siret avant mise en place de merlons 

 

 

Figure 100 : Mise en place de merlons au cours de l’exploitation (zone Petit Siret, photomontage) 
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Fin de la phase 5 (2043) : 

Les points marquants sont : 

 

- Fin de l’aménagement du bassin à vocation touristique (Petit Siret) : 

o Retrait des merlons autour des habitations, 

o La pré-végétalisation permet d’obtenir un effet paysager dès la rétrocession 

(aménagement coordonné), 

o Plantation de bosquets (plans forestiers : 1 unité / 1 m²). 

 

- Zone d’exploitation en cours (Pitosse) : 

o Mise en place préalable des merlons. Enherbement naturel, 

o Progression de l’exploitation de l’est vers l’ouest permettant de déplacer les merlons et de 

préparer les premiers aménagements à l’avancement. Plantation de bosquets (plans 

forestiers : 1 unité / 1 m²). 

 

- Fin de l’aménagement du bassin à vocation naturelle (Les Barthotes) :  

o Remise en état des berges afin de favoriser une diversité d’habitats, 

o Mise en valeur de la boucle de l’Avance sur 3,5 km (hors périmètre), 

o Mise en place d’une signalisation. 

 

- Bassin de décantation : 

o L’aire de décantation s’est déplacée vers le second bassin (progression de la roselière), 

o La dynamique naturelle de fermeture des espaces permet d’imaginer l’installation d’une 

saulaie à l’emplacement de l’ancien bassin de décantation. 

 

La figure ci-après (extraite de l’étude paysagère en Annexe 8) présente les aménagements prévus en 

fin de phase 5. 
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Figure 101 : Plan de réaménagement en fin de phase 5 
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Figure 102 : Vue sur la zone Pitosse avant mise en place de merlons 

 

 

Figure 103 : Mise en place de merlons au cours de l’exploitation (zone Pitosse, photomontage) 
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État final (2044) : 

Les points marquants sont : 

- Fin de l’aménagement du bassin à vocation d’agrément (Pitosse) : 

o Retrait des merlons et plantation de bosquets au sud du bassin, le long de la D143 afin de 

mettre en scène des vues sur le bassin d’agrément (plans forestiers : 1 unité / 1 m²). 

 

- Zone de traitement et stockage : 

o Retrait de la zone de traitement et stockage, 

o Création d’une prairie naturelle et gestion d’un espace ouvert. 

 

- Bassin de décantation : 

o La seconde aire de décantation devient une roselière sur la moitié de la surface du bassin. 

Une nouvelle dynamique naturelle est en cours. 

 

Le paysage retrouve une diversité de milieux. Chaque bassin possède sa vocation, ses usages 

et son traitement spécifique selon s’il doit accueillir du public ou au contraire devenir un 

sanctuaire naturel. 

 

La nouvelle trame paysagère permet de mettre en scène les vues sur les bassins. Elle résulte 

également d’une longue concertation avec les riverains et les associations locales, car si 

certains voient dans l’aménagement des plans d’eau une occasion de diversifier leurs 

activités, d’autres préfèrent pour le moment préserver leur intimité vis-à-vis de ce paysage en 

devenir. 

 

La figure ci-après (extraite de l’étude paysagère en Annexe 8) présente l’insertion paysagère finale. 
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Figure 104 : Insertion paysagère finale 
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Figure 105 : Vue sur la zone La Barthe avant exploitation 

 

 

Figure 106 : Vue sur la zone La Barthe après réaménagement final ( photomontage) 
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6.4  Impacts sur le milieu humain 

6.4.1 IMPACTS SUR LA QUALITÉ DE L’AIR 

A/ Rejets de gaz d’échappement 

A.1 Impacts 

Les seules émissions susceptibles de se produire sur le site sont liées au fonctionnement des engins 

(dragueline et chargeurs).  

À l’échelle du site, l’impact des rejets atmosphériques sur la qualité de l’air reste limité. 

 

A.2 Mesures 

 

 

 

B/ Émissions de poussières 

B.1 Impacts 

L’extraction ne présente aucune source de poussières : les matériaux extraits sont en effet 

humides car exploités en nappe. Les principales sources d’émission de poussières sur le site seront 

associées : 

- Aux opérations de décapage des terres de découvertes à l’avancement, en période sèche et 

par temps venteux, 

- À la circulation des engins sur la zone de travail, et principalement le déplacement du 

chargeur. Il est précisé que la zone de travail du chargeur est d’environ 200 m (parcours entre 

les matériaux extraits et la trémie alimentant le tapis convoyeur). 

Les prélèvements et analyses réalisés (voir paragraphe 4.6.1 ci-avant) sur site montrent que les 

mesures actuellement en vigueur permettent de limiter ces émissions de poussières en deçà des 

seuils de référence. Il est donc proposé de reconduire ces mesures. 

B.2 Mesures 

 

 

 

 

 

 

Les mesures prévues sont : 

- La limitation de la vitesse de circulation sur le site (30 km/h), 

- L’entretien régulier des pistes et des aires de manœuvre, 

- L’arrosage des sols par temps sec, avec suivi des consommations d’eau, notamment lors 

des périodes de découverte. 

Les mesures prévues sont le contrôle régulier et la maintenance des engins sur site. 
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6.4.2 IMPACTS LIÉS AUX ÉMISSIONS SONORES 

Une étude acoustique a été réalisée par le bureau d’études spécialisé SIGMA Acoustique dans le 

cadre du projet (voir Annexe 11). 

Cette étude a eu pour objectif dans un premier temps de mesurer le niveau sonore de bruit résiduel 

(site à l’arrêt, voir état initial au paragraphe 4.6.4 en page 119).  

Dans un deuxième temps, une simulation de l’impact acoustique du projet d’extension a été effectuée 

à l’aide du logiciel CadnaA dernière version. Des mesures compensatoires permettant de respecter la 

réglementation en vigueur ont été étudiées et simulées si toutefois le seuil réglementaire n’était pas 

respecté dans l’état actuel du projet. 

Les éléments du présent paragraphe sont repris de cette étude. 

 

A/ Rappel des textes réglementaires 

Les zones à émergences réglementées comprennent : 

- L’intérieur des locaux riverains habités ou occupés par des tiers que les fenêtres soient 

ouvertes ou fermées et, le cas échéant, en tout point des parties extérieures (cour, jardin, 

terrasse) de ces mêmes locaux, 

- Les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et 

publiés à la date de l’arrêté d’autorisation, 

- L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date 

de l’arrêté d’autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties 

extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des 

immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou 

industrielles. 

L’émergence est définie comme la différence entre les niveaux de pression continus équivalents 

pondérés (Leq A) du bruit ambiant (mesuré lorsque l’installation est en fonctionnement) et du bruit 

résiduel (mesuré lorsqu’elle est à l’arrêt). 

Les exploitations de carrières sont visées par l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à « la limitation des 

bruits émis dans l’environnement par les Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement ». 

 

Ce texte définit notamment : 

- Les émergences maximales que ne doit pas dépasser l’installation dans les zones à 

émergences réglementées (ZER) lorsque les pressions acoustiques (avec les installations en 

fonctionnement) sont supérieures à 45 dB(A) : 

o 5 dB(A) pour la période diurne allant de 7 h à 22 h, sauf dimanches et jours fériés, 

o 3 dB(A) pour la période nocturne allant de 22 h à 7 h, ainsi que les dimanches et jours 

fériés. 
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- Les émergences maximales que ne doit pas dépasser l’installation dans les zones à 

émergences réglementées lorsque les pressions acoustiques (avec les installations en 

fonctionnement) sont inférieures à 45 dB(A) : 

o 6 dB(A) pour la période diurne allant de 7 h à 22 h, sauf dimanches et jours fériés, 

o 4 dB(A) pour la période nocturne allant de 22 h à 7 h, ainsi que les dimanches et jours 

fériés. 

 

- Les valeurs maximales de pression acoustique que ne doit pas dépasser l’installation en limite 

de site (propriété) de manière à assurer le respect des valeurs d’émergences admissibles en 

zones à émergences réglementées. Dans tous les cas, ces limites ne doivent pas excéder les 

valeurs suivantes : 

o 70 dB(A) en limite d’emprise entre 7 h et 22 h, 

o 60 dB(A) en limite d’emprise entre 22 h et 7 h. 

 

Il est précisé que les horaires de travail sollicités sont les suivants : 

- Fonctionnement 5 jours par semaine, du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h00, 

- Les horaires de fonctionnement pourront être étendus de 7h00 à 21h30 en cas de chantier 

spécifique ou de maintenance/réparation sur les engins ou la bande transporteuse. 

 

B/ Sensibilités liées au voisinage 

Les ZER les plus proches sont situées à proximité immédiate du site. Pour mémoire, l’étude 

acoustique a retenu : 

- 6 zones : 

o Zone 1 : Pré du Broc, 

o Zone 2 : Loustière, 

o Zone 3 : La Barthe, 

o Zone 4 : Le Merle Petit Siret, 

o Zone 5 : Barhotes, 

o Zone 6 : Pitosse, 

- 15 points, 

dont les implantations sont rappelées à la figure suivante. 

Afin d’effectuer les simulations, 18 récepteurs correspondant aux 15 points de mesures sont intégrés 

dans le modèle. Pour les récepteurs 16, 17 et 1,8 le niveau de bruit résiduel retenu correspond au 

point de mesure le plus proche (respectivement 12, 9, et 15). 
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Figure 107 : Emplacement des points de mesures retenus pour l’étude acoustique 

 

C/ Caractéristiques acoustiques des équipements 

Les principales sources sonores liées à l’activité d’extraction seront les suivantes : 

- La dragueline, 

- Le chargeur, 

- Le tapis convoyeur. 

Les hypothèses de niveaux sonores retenus par SIGMA Acoustique sont présentées dans le tableau 

suivant. 

Tableau 30 : Hypothèses de niveaux sonores (source : Sigma Acoustique) 

Type de source de 
bruit 

Durée de 
fonctionnement 

Hauteur au sol 
Niveau de puissance sonore 

pris pour hypothèse 

Dragueline 8 h par jour 
1 m sous le terrain naturel (cote 

TN-1) 
105,6 dB(A) 

Trajet chargeur 7h40min par jour 
1 m sous le terrain naturel (cote 

TN-1) 
85,5 dB(A) 

Trémie de chargement 
20 minutes par 

jour 
Sur le terrain naturel (cote TN) 92,9 dB(A) 

Point 18 

Point 17 

Point 16 
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Type de source de 
bruit 

Durée de 
fonctionnement 

Hauteur au sol 
Niveau de puissance sonore 

pris pour hypothèse 

Tapis convoyeur 8 h par jour 
1 m sur le terrain naturel (cote 

TN+1) 
70,7 dB(A) 

Virage tapis convoyeur 8 h par jour 
2 m sur le terrain naturel (cote 

TN+2) 
94,7 dB(A) 

 

D/ Impacts sans mesure compensatoire 

L’implantation des sources de bruit est représentative de chaque scénario étudié. Il reste néanmoins 

possible que les résultats acoustiques puissent évoluer en fonction de l’emplacement des sources 

sonores.  

Il est rappelé que les zones ne seront pas exploitées simultanément. 

Ce paragraphe présente les résultats de modélisation sans mesure compensatoire pour chacune des 

zones. 

 

D.1 Zone 1 : Pré du Broc 

Les résultats au niveau des points impactés sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 31 : Résultats des modélisations pour la zone Pré du Broc sans mesure compensatoire 

Point 
considéré 

Niveau de 
bruit résiduel 

en dB(A) 

Sans activité 

Niveau de 
bruit ambiant 

déduit en 
dB(A) 

Avec activité 

Émergence en 
dB(A) 

Seuil 
réglementaire en 

dB(A) 

Dépassement en 
dB(A) 

2 (Pitosse) 40,0 46,1 6,1 5 1,1 

3 (Lamic) 40,0 49,5 9,5 5 4,5 

4 (Maransin) 42,0 43,7 1,7 6 0 

15 (Les 
Sables) 

42,0 42,7 0,7 6 0 

18 (Les 
Sables) 

42,0 48,9 6,9 5 1,9 

 

Les émergences réglementaires sont : 

- Respectées pour les points 4 (Maransin) et 15 (Les Sables), 

- Dépassées pour les points 2 (Pitosse),3 (Lamic) et 18 (Les Sables). 
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D.2 Zone 2 : Loustière 

Les résultats au niveau des points impactés sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 32 : Résultats des modélisations pour la zone Loustière sans mesure compensatoire 

Point 
considéré 

Niveau de 
bruit résiduel 

en dB(A) 

Sans activité 

Niveau de 
bruit ambiant 

déduit en 
dB(A) 

Avec activité 

Émergence en 
dB(A) 

Seuil 
réglementaire en 

dB(A) 

Dépassement en 
dB(A) 

4 (Maransin) 42 45,3 3,3 5 0 

5 (Le Broy) 40,5 45,4 4,9 5 0 

6 (Loustière) 40 47,0 7,0 5 2 

7 (Gaujac) 42,5 43,0 0,5 6 0 

 

Les émergences réglementaires sont : 

- Respectées pour les points 4 (Maransin), 5 (Le Broy) et 7 (Gaujac), 

- Dépassées pour le point 6 (Loustière). 

 

D.3 Zone 3 : La Barthe 

Les résultats au niveau des points impactés sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 33 : Résultats des modélisations pour la zone La Barthe sans mesure compensatoire 

Point 
considéré 

Niveau de 
bruit résiduel 

en dB(A) 

Sans activité 

Niveau de 
bruit ambiant 

déduit en 
dB(A) 

Avec activité 

Émergence en 
dB(A) 

Seuil 
réglementaire en 

dB(A) 

Dépassement en 
dB(A) 

9 (Petit Siret) 37,5 39,8 2,3 6 0 

10 (Péricot) 39 42,2 3,2 6 0 

11 (les 
Bartotes) 

40,5 46,0 5,5 5 0,5 

12 (la Barthe, 
habitation en 

ruine) 
36 46,9 10,9 5 5,9 

14 
(Labaquère) 

38 39,9 1,9 6 0 

16 (Les 
Seigues) 

36 38,5 2,5 6 0 

 

Les émergences réglementaires sont : 

- Respectées pour les points 9 (Petit Siret), 10 (Péricot), 14 (Labaquère) et 16 (Les Seigues), 

- Dépassées pour les points 11 (les Bartotes) et 12 (la Barthe, habitation en ruine). 
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D.4 Zone 4 : Le Merle Petit Siret 

Les résultats au niveau des points impactés sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 34 : Résultats des modélisations pour la zone Le Merle Petit Siret sans mesure compensatoire 

Point 
considéré 

Niveau de 
bruit résiduel 

en dB(A) 

Sans activité 

Niveau de 
bruit ambiant 

déduit en 
dB(A) 

Avec activité 

Émergence en 
dB(A) 

Seuil 
réglementaire en 

dB(A) 

Dépassement en 
dB(A) 

7 (Gaujac) 42,5 43,3 0,8 6 0 

8 (Grand Siret) 50,5 56,7 6,2 5 1,2 

9 (Petit Siret) 37,5 40,8 3,3 6 0 

10 (Péricot) 39 43,4 4,4 6 0 

11 (les 
Bartotes) 

40,5 41,7 1,2 6 0 

17 (le Merle) 37,5 43 5,5 6 0 

 

Les émergences réglementaires sont : 

- Respectées pour les points 7 (Gaujac), 9 (Petit Siret), 10 (Péricot), 11 (les Bartotes), et 17 (le 

Merle), 

- Dépassées pour le point 8 (Grand Siret). 

 

D.5 Zone 5 : Barthotes 

Les résultats au niveau des points impactés sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 35 : Résultats des modélisations pour la zone Les Barthotes sans mesure compensatoire 

Point 
considéré 

Niveau de 
bruit résiduel 

en dB(A) 

Sans activité 

Niveau de 
bruit ambiant 

déduit en 
dB(A) 

Avec activité 

Émergence en 
dB(A) 

Seuil 
réglementaire en 

dB(A) 

Dépassement en 
dB(A) 

9 (Petit Siret) 37,5 39,6 2,1 6 0 

11 (les 
Bartotes) 

40,5 48,1 7,6 5 2,6 

14 
(Labaquère) 

38,0 39,4 1,4 6 0 

17 (le Merle) 37,5 41,4 3,9 6 0 

18 (les Sables) 42,0 43,1 1,1 6 0 

 

Les émergences réglementaires sont : 

- Respectées pour les points 9 (Petit Siret), 14 (Labaquère), 17 (le Merle), et 18 (les Sables), 

- Dépassées pour le point 11 (les Bartotes). 
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D.6 Zone 6 : Pitosse 

Les résultats au niveau des points impactés sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 36 : Résultats des modélisations pour la zone Pitosse sans mesure compensatoire 

Point 
considéré 

Niveau de 
bruit résiduel 

en dB(A) 

Niveau de 
bruit ambiant 

déduit en 
dB(A) 

Émergence en 
dB(A) 

Seuil 
réglementaire en 

dB(A) 

Dépassement en 
dB(A) 

1 (les Barthes) 41,0 46,2 5,2 5 0,2 

2 (Pitosse) 40,0 45,0 5,0 6 0 

3 (Lamic) 40,0 42,6 2,6 6 0 

14 
(Labaquère) 

38,0 41,0 3,0 6 0 

15 (les Sables) 42,0 45,3 3,3 6 0 

18 (les Sables) 42,0 47,2 6,3 5 1,3 

 

Les émergences réglementaires sont : 

- Respectées pour les points 2 (Pitosse), 3 (Lamic), 14 (Labaquère) et 15 (les Sables), 

- Dépassées pour le point 1 (les Barthes) et 18 (les Sables). 

 

E/ Impacts avec mesures de réduction des incidences acoustiques 

La définition des mesures de réduction de l’impact acoustique est réalisée pour chaque scénario 

d’exploitation selon la topographie de l’état existant après enlèvement de la couche de terre végétale, 

rehausse du carreau d’extraction si nécessaire et mise en place de merlon de terre d’une hauteur 

maximale de 5 m. 

La position des merlons est identifiée pour chaque zone. 
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E.1 Zone 1 : Pré du Broc 

L’emplacement des sources considérées ainsi que des merlons (trait orange) sont indiqués à la figure 

suivante. 

 

 

Figure 108 : Emplacement des sources sonores et des merlons pour la zone Pré du Broc 

 

Les résultats au niveau des points impactés sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 37 : Résultats des modélisations pour la zone Pré du Broc avec mesure compensatoire 

Point 
considéré 

Niveau de 
bruit résiduel 

en dB(A) 

Niveau de 
bruit ambiant 

déduit en 
dB(A) 

Émergence en 
dB(A) 

Seuil 
réglementaire en 

dB(A) 

Dépassement en 
dB(A) 

2 (Pitosse) 40,0 44,8 4,8 6 0 

3 (Lamic) 40,0 44,8 4,8 6 0 

4 (Maransin) 42,2 43,7 1,7 6 0 

15 (Les 
Sables) 

42,0 42,3 0,3 6 0 

18 (Les 
Sables) 

42,0 44,7 2,7 6 0 

 

Les émergences réglementaires sont respectées pour l’ensemble des points. Les valeurs en 

limite de propriété sont toutes inférieures à 70 dB(A). 
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E.2 Zone 2 : Loustière 

L’emplacement des sources considérées ainsi que des merlons (trait orange) sont indiqués à la figure 

suivante. 

 

Figure 109 : Emplacement des sources sonores et des merlons pour la zone Loustière 

 

Les résultats au niveau des points impactés sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 38 : Résultats des modélisations pour la zone Loustière avec mesure compensatoire 

Point 
considéré 

Niveau de 
bruit résiduel 

en dB(A) 

Niveau de 
bruit ambiant 

déduit en 
dB(A) 

Émergence en 
dB(A) 

Seuil 
réglementaire en 

dB(A) 

Dépassement en 
dB(A) 

4 (Maransin) 42,0 43,4 1,4 6 0 

5 (Le Broy) 40,5 42,9 2,4 6 0 

6 (Loustière) 40,0 44,1 4,1 6 0 

7 (Gaujac) 42,0 42,6 0,6 6 0 

Les émergences réglementaires sont respectées pour l’ensemble des points. L’ensemble des 

valeurs en limite de propriété sont inférieures à 70 dB(A). 
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E.3 Zone 3 : La Barthe 

L’emplacement des sources considérées ainsi que des merlons (trait orange) sont indiqués à la figure 

suivante. 

 

 

Figure 110 : Emplacement des sources sonores et des merlons pour la zone La Barthe 

 

Les résultats au niveau des points impactés sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 39 : Résultats des modélisations pour la zone La Barthe avec mesure compensatoire 

Point 
considéré 

Niveau de 
bruit résiduel 

en dB(A) 

Niveau de 
bruit ambiant 

déduit en 
dB(A) 

Émergence en 
dB(A) 

Seuil 
réglementaire en 

dB(A) 

Dépassement en 
dB(A) 

9 (Petit Siret) 37,5 39,6 2,1 6 0 

10 (Péricot) 39,0 40,3 1,3 6 0 

11 (les 
Bartotes) 

40,5 43,7 3,2 6 0 

12 (la Barthe, 
habitation en 

ruine) 
36,0 41,9 5,9 6 0 

14 
(Labaquère) 

38,0 39,9 1,9 6 0 

16 (Les 
Seigues) 

36,0 38,5 2,5 6 0 

Les émergences réglementaires sont respectées pour l’ensemble des points. L’ensemble des 

valeurs en limite de propriété sont inférieures à 70 dB(A). 
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E.4 Zone 4 : Le Merle Petit Siret 

L’emplacement des sources considérées ainsi que des merlons (trait orange) sont indiqués à la figure 

suivante. 

 

Figure 111 : Emplacement des sources sonores et des merlons pour la zone Le Merle Petit Siret 

 

Les résultats au niveau des points impactés sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 40 : Résultats des modélisations pour la zone Le Merle Petit Siret avec mesure compensatoire 

Point 
considéré 

Niveau de 
bruit résiduel 

en dB(A) 

Niveau de 
bruit ambiant 

déduit en 
dB(A) 

Émergence en 
dB(A) 

Seuil 
réglementaire en 

dB(A) 

Dépassement en 
dB(A) 

7 (Gaujac) 42,5 43,0 0,5 6 0 

8 (Grand Siret) 50,5 52,8 2,3 5 0 

9 (Petit Siret) 37,5 39,8 2,3 6 0 

10 (Péricot) 39,0 41,4 2,4 6 0 

11 (les 
Bartotes) 

40,5 41,4 0,9 6 0 

17 (le Merle) 37,5 41,4 3,9 6 0 

Les émergences réglementaires sont respectées pour l’ensemble des points. L’ensemble des 

valeurs en limite de propriété sont inférieures à 70 dB(A). 

 



MONTPOUILLAN et GAUJAC - Dossier DAE Rapport Antea Group n° A87396/B 

Section 6 - Analyses des impacts sur l’environnement, proposition de mesures 

environnementales et de suivi des mesures page 267 / 369 

Zone 5 : Barthotes 

L’emplacement des sources considérées ainsi que des merlons (trait orange) sont indiqués à la figure 

suivante. 

 

 

Figure 112 : Emplacement des sources sonores et des merlons pour la zone Barthotes 

 

Les résultats au niveau des points impactés sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 41 : Résultats des modélisations pour la zone Barthotes avec mesure compensatoire 

Point 
considéré 

Niveau de 
bruit résiduel 

en dB(A) 

Niveau de 
bruit ambiant 

déduit en 
dB(A) 

Émergence en 
dB(A) 

Seuil 
réglementaire en 

dB(A) 

Dépassement en 
dB(A) 

9 (Petit Siret) 37,5 39,6 2,1 6 0 

11 (les 
Bartotes) 

40,5 44,3 3,8 6 0 

14 
(Labaquère) 

38,0 39,4 1,4 6 0 

17 (le Merle) 37,5 41,4 3,9 6 0 

18 (les Sables) 42,0 43,1 1,1 6 0 

Les émergences réglementaires sont respectées pour l’ensemble des points. L’ensemble des 

valeurs en limite de propriété sont inférieures à 70 dB(A). 
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E.5 Zone 6 : Pitosse 

L’emplacement des sources considérées ainsi que des merlons (trait orange) sont indiqués à la figure 

suivante. 

 

 

Figure 113 : Emplacement des sources sonores et des merlons pour la zone Pitosse 

 

Les résultats au niveau des points impactés sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 42 : Résultats des modélisations pour la zone Pitosse avec mesure compensatoire 

Point 
considéré 

Niveau de 
bruit résiduel 

en dB(A) 

Niveau de 
bruit ambiant 

déduit en 
dB(A) 

Émergence en 
dB(A) 

Seuil 
réglementaire en 

dB(A) 

Dépassement en 
dB(A) 

1 (les Barthes) 41,0 42,8 1,8 6 0 

2 (Pitosse) 40,0 41,6 1,6 6 0 

3 (Lamic) 40,0 42,0 1,0 6 0 

14 
(Labaquère) 

38,0 40,1 2,1 6 
0 

15 (les Sables) 42,0 42,7 0,7 6 0 

18 (les Sables) 42,0 45,1 3,1 5 0 

Les émergences réglementaires sont respectées pour l’ensemble des points. L’ensemble des 

valeurs en limite de propriété sont inférieures à 70 dB(A). 

 



MONTPOUILLAN et GAUJAC - Dossier DAE Rapport Antea Group n° A87396/B 

Section 6 - Analyses des impacts sur l’environnement, proposition de mesures 

environnementales et de suivi des mesures page 269 / 369 

F/ Mesures 

Afin de respecter : 

- Les valeurs réglementaires acoustiques en limite de propriété, 

- Les émergences réglementaires au droit des ZER les plus proches, 

des merlons, d’une hauteur maximale de 5 m, seront progressivement mis en place selon les besoins 

de protection sonore des riverains. Chaque merlon sera maintenu sur une durée limitée à 

l’exploitation de la zone concernée (voir cartes en Partie 1 du présent dossier en pages 39, 45, 51, 57 

été 63). De plus, une campagne de mesures sonores sera réalisée dès le début de la mise en 

exploitation de chacune des zones, ou a minima tous les trois ans. 

Enfin, LAFARGE GRANULATS FRANCE procédera annuellement à des campagnes de découverte / 

réaménagement. Les riverains des travaux seront informés des opérations prévues autant que de 

besoin. 

 

6.4.3 IMPACTS LIÉS AUX ÉMISSIONS LUMINEUSES 

A/ Impacts 

Les émissions lumineuses seront identiques aux émissions actuelles : 

- Aux phares des engins de chantiers et des camions utilisés pour la campagne de décapage, 

- Aux phares des engins sur le site, 

- Au tapis convoyeur. 

Ces émissions lumineuses resteront temporaires, en période hivernale ou par temps de brouillard (au 

maximum 1,5 h le matin, entre 07h30 et 09h00, et 2 h le soir entre 16h00 et 18h00).  

Compte tenu des horaires de fonctionnement du site, l’impact lumineux du site ne constituera pas une 

gêne particulière pour le voisinage et se limitera aux zones en activités sur le site. 

 

B/ Mesures 

Sans objet. 

 

6.4.4 IMPACTS LIÉS À LA CIRCULATION ROUTIÈRE 

A/ Impacts 

Les matériaux sont transportés vers les installations de traitement au centre par bande 

transporteuse. 

Le trafic lié aux activités du site est dû : 

- À l’activité de décapage, qui restera ponctuelle, environ 6 semaines par an et consistera à 

l’amenée-repli par porte-char des engins de chantier, 

- Aux déplacements du personnel (les deux conducteurs d’engins, les opérateurs de 

maintenance ou personnels de fonction support amenés à venir visiter le chantier). Pour cela, 
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des accès aux lieux-dits La Barthe, Le Merle et Petit Siret seront créés. Pour la Loustière, 

l’entrée se fera par le chemin d’exploitation actuel. 

L’impact des activités du site sur le trafic sera donc faible. 

À noter que le trafic lié au transport des matériaux depuis le site de traitement restera identique au 

trafic actuel (environ 10 000 camions par an). 

 

B/ Mesures 

 

 

 

 

 

 

6.4.5 IMPACTS LIÉS AUX RÉSEAUX 

A/ Impacts 

Pour mémoire, le site est traversé par divers réseaux : 

- Une ligne RTE de 63 000 V, 

- Divers réseaux ErDF, 

- Divers réseaux AEP, télécom, 

- Une ligne de transport de gaz TIGF, traversant notamment le site au niveau du lieu-dit 

Loustière. 

 

B/ Mesures 

Les réseaux situés dans l’emprise du projet seront dévoyés, hormis : 

- La ligne RTE de 63 000 V. Les préconisations de RTE, jointes en Annexe 14, seront 

respectées, à savoir : 

o Une distance de sécurité de 5 m entre toute intervention et la ligne électrique, 

o Aucun terrassement à moins de 20 m des massifs de fondations des supports de la ligne, 

- La canalisation TIGF. Les préconisations de TIGF, jointes en Annexe 15, seront respectées, 

à savoir : 

o Aucune extraction à moins de 20 m de la canalisation, 

o Clôture dans une bande de 6 m de part la canalisation, sans accès possible, 

o Tapis convoyeur disposé pour partie dans la bande comprise entre les 6 et 20 m. 

 

Le dévoiement des réseaux électriques a été étudié en collaboration avec ErDF.  

 

Les accès aux différentes zones seront indiqués par un panneau type A14 mentionnant « Attention 

– Sortie de véhicules ». Les barrières des chemins d’accès seront fermées en dehors des heures 

de fonctionnement du site. 

De plus, des sensibilisations régulières au respect du code de la route seront délivrées au 

personnel de l’exploitation.  
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Figure 114 : Plan de dévoiement des réseaux électriques au lieu-dit Pré-du-Broc 

 

 

Figure 115 : Plan de dévoiement des réseaux électriques lieu-dit Loustière 
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Figure 116 : Plan de dévoiement des réseaux électriques lieu-dit La Barthe 

 

 

Figure 117 : Plan de dévoiement des réseaux électriques lieux-dits Le Merle et Petit Siret 
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Figure 118 : Plan de dévoiement des réseaux électriques lieu-dit Pitosse 

 

6.4.6 IMPACTS SUR LE MILIEU AGRICOLE 

Les impacts et mesures associées du projet sur le milieu agricole présentés ci-après sont issus de 

l’étude préalable prévue à l’article L112-3 du code rural et de la pêche maritime, menée par la 

Chambre d’Agriculture du Lot-et-Garonne et mandatée par LAFARGE GRANULATS FRANCE. 

 

A/ Impacts 

A.1 Sur le prélèvement foncier 

Le projet constitue un prélèvement sur la SAU (surface agricole utile) de 3,6 % sur la commune de 

Montpouillan et de 18 % sur la commune de Gaujac, représentant une surface agricole totale de 

97 ha. 

Concernant le prélèvement foncier sur l’élevage bovin, une seule exploitation, est impactée par le 

projet. 

L’impact est considéré par la Chambre d’Agriculture du Lot-et-Garonne comme modéré. 

L’impact est par contre considéré par la Chambre d’Agriculture du Lot-et-Garonne comme fort sur le 

marché foncier, le prix des terres agricoles tendant à augmenter. 
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A.2 Sur les aides agricoles 

Une réduction des surfaces d’exploitation entraine une sous activation des DPB (Droits à Paiement de 

Base) et donc une perte des primes relatives à la Politique Agricole Commune (PAC). 

L’impact du projet sur les aides agricoles est donc fort. 

 

A.3 Sur les bâtiments agricoles  

Aucun bâtiment n’est détruit. L’impact est nul. 

 

A.4 Sur les cheminements (effets de coupure) 

Le projet ne crée pas de délaissés et de coupures fortes sur les cheminements. L’impact est nul. 

 

A.5 Sur la viabilité financière des exploitations 

La viabilité financière des 8 exploitations concernées par le projet est peu atteinte par la perte de 

foncier lié au projet. L’impact est modéré. 

 

A.6 Sur l’agritourisme 

Aucune activité d’accueil ou de vente à la ferme n’a été recensée sur l’emprise du projet. Aussi, 

l’impact du projet est nul. 

 

A.7 Sur l’irrigation et le drainage 

Les réseaux d’irrigation présents sur l’emprise, qui vont être détruit, ne participent pas à l’irrigation 

d’autres parcelles. 

L’impact est donc considéré comme faible. 

 

A.8 Sur les filières de production 

Les types de cultures les plus touchées par le projet sont les céréales et oléoprotéagineux 

représentant une surface de 88,80 ha sur l’emprise du projet. À l’échelle départementale, cette 

surface représente 0,051 % de la surface totale. 

L’autre filière la plus touchée est la filière de production fruitière, représentant une perte de 5,56 ha de 

pommiers. Cependant, en regard de sa non rentabilité, les propriétaires avaient prévu de détruire 

cette exploitation au profit d’une plantation de peuplier. 

L’impact sur les filières de production est donc considéré comme faible. 
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A.9 Sur l’emploi agricole 

Les exploitations impactées n’ont pas de salarié engagé sur les parcelles visées. 

L’impact sur les emplois directs est donc nul. Par ailleurs, l’impact sur les emplois indirects est 

considéré comme nul également compte tenu du faible impact du projet à l’échelle départementale. 

 

B/ Mesures 

Quelles que soient les filières, les mesures d'évitement se réduisent à une diminution éventuelle de 

l'emprise. Or, cette mesure n’est pas envisageable au regard de la rentabilité même de l'activité 

d'extraction et la localisation du gisement de granulats. 

L’étude préalable prévue à l’article L112-3 du code rural et de la pêche maritime fait l’objet d’une 

instruction séparée. Les mesures sont proposées dans le dossier soumis au Préfet. 

 

6.4.7 GESTION DES DÉCHETS 

A/ Déchets hors inertes 

A.1 Impacts 

Les quelques déchets générés par les activités du site sont : 

- Les déchets liés aux opérations de décapage, 

- Les déchets souillés générés par la maintenance des engins (chiffons, papiers gras, etc.). 

 

A.2 Mesures 

Les déchets liés aux opérations de décapage (souches et branches) seront broyés sur site et 

mélangés aux terres de découvertes (apport d’amendement organique, qui favorisera la reprise de la 

végétation). Ils pourront également être intégrés au réaménagement (constitution de perchoirs par 

exemple). 

Les déchets souillés sont stockés dans des containers sur le site de traitement des matériaux (hors 

périmètre de la demande d’autorisation) puis évacués par une entreprise spécialisée selon les filières 

agréées. 

 

B/ Plan de gestion des déchets inertes et des terres non polluées issus de 
l’activité de carrière 

B.1 Impacts 

L’exploitation de la carrière va générer trois types de déchets inertes : 

- Terres de découvertes, estimées à 1 163 455 m3 sur la durée totale de l’exploitation, 

- Matériaux issus du scalpage primaire, à hauteur de 1 %, représentant 4 500 t au maximum 

par an, soit 88 700 t sur la durée de l’exploitation, 
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- Fines incluses dans les boues de décantation, à hauteur de 3 %, représentant 

13 500 t max/an, soit 266 100 t sur la durée de l’exploitation. 

 

Le tableau ci-dessous présente la synthèse des déchets inertes produits. 

 

Tableau 43 : Synthèse des déchets inertes produits 

Matériaux concerné 
Découverte 

Terre végétale 
Terre limono-argileuse 

Gisement Alluvions siliceux 

Code déchet Nature Origine 

Quantité totale 
estimée sur la 
durée totale de 
l’exploitation 

Identification du 
stockage 

01 01 02 
Déchets provenant de 

l'extraction des minéraux non 
métallifères 

Terre végétale 

et limons 

argileux 

Découverte 1 163 455 m3 

Futurs dépôts de surface 

(merlons) et 

réaménagement du site 

01 04 08 
Déchets de graviers et débris 

de pierres autres que ceux 
visés à la rubrique 01 04 07 

Stériles de 

production 
Traitement 

4 500 t max/an 

112 500 t au total 

Stockage temporaire en 

pied de scalpeur sur le 

carreau et au niveau de 

l’installation de 

traitement (hors 

périmètre de la 

demande) 

01 04 12 
Stériles et autres déchets 
provenant du lavage et du 
nettoyage des minéraux, 

autres que ceux visés aux 01 
04 07 et 01 04 11 

Boues de 

décantation 
Traitement 

13 500 t max/an 
337 500 t au total 

Bassin de décantation 
(Stockage définitif / 

Remise en état du site 
connexe) 

 

Les caractéristiques de chaque type de déchets sont présentées dans les tableaux suivants. 

 

B.2 Mesures  

 

Conformément à l’arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux 

installations de premier traitement des matériaux de carrières, modifié par l’arrêté du 24 avril 2017, un 

plan de gestion des déchets d’extraction sera établi avant le début de l’exploitation. 
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Tableau 44 : Caractéristiques des déchets inertes produits par les activités du site 

DEPOTS DE SURFACE 

Stockage Les dépôts de surface sont composés de matériaux de découverte. 

 

Code déchet / 
Désignation 
nomenclature 

Terres non polluées 

01 01 02 : Déchets provenant de l'extraction des minéraux non métallifères. 

Caractéristiques 
La découverte est constituée de terre végétale et de stériles de découverte 
limono-argileux. 

Exploitation générant 
le déchet 

Opérations de découverte (mis à nu du gisement). 

Quantités stockées 1 163 455 m3 au total 

Durée maximale de 
stockage 

Les terres de découverte ne sont stockées que pendant la durée d’exploitation des 
tranches ou sous-tranches dont elles sont issues. Elles ne sont donc stockées en 
merlons que pendant une à trois années, sauf pour un usage phonique ou 
paysager. 

Traitement ultérieur Réaménagement du site (berges) végétalisé au fur et à mesure de l’avancement. 

Stabilité du stockage Le sol support est le sol naturel. Les merlons ne dépassent pas 5 m de hauteur. 

Éléments de 
prévention des 
risques majeurs 

Site clôturé, accès condamné par portail fermé à clé en dehors des heures 
d’ouverture. Présence de panneaux sur la clôture prévenant de l’interdiction 
d’entrer sur le site. Accès limité au personnel du site ou à ses sous-traitants 
autorisés. Pour les risques inondations, merlon orienté selon les recommandations 
de l’étude hydraulique 

ENVIRONNEMENT ET 
SANTE  

Eau Sol Air Santé 

Impacts potentiels 
MES, lessivage du stock par les eaux de 
ruissellement 

Aucun. Stockage sur la plateforme 
ou ancienne parcelle exploitée 

Aucun. Pas d’envol possible de fines en raison de 
la teneur en eau des matériaux et de la présence 
de nombreux éléments grossiers. 

Aucun 

Moyens de prévention 
pour réduire les 
impacts 

Les merlons sont limités à l’emprise de la 
carrière. Les abords sont orientés afin de 
favoriser une évacuation des eaux vers le 
plan d’eau. Végétalisation limitant le 
ruissellement des eaux. 

Sans objet 
Arrosage des pistes lors des opérations de 
découverte si nécessaire. 

Sans objet 

Procédure de contrôle 
et de surveillance 

Prélèvement et analyse des piézomètres du 
site 

Sans objet Sans objet Sans objet 
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BASSIN DE STOCKAGE DES BOUES ISSUES DU TRAITEMENT DES MATERIAUX 

Stockage 
Bassin de stockage des boues de décantation réalisé par affouillement sur la 
zone autorisée  

 

 

Code déchet / 
Désignation 
nomenclature 

01 04 12 : Stériles et autres déchets provenant du lavage et du nettoyage des 
minéraux, autres que ceux visés aux rubriques 01 04 07 et 01 04 11 

Caractéristiques Fines de débourbage et de lavage des matériaux 

Exploitation générant 
le déche 

Installation de traitement de sable des matériaux (cyclones) 

Quantités stockées 13 500 t au maximum par an – durée totale de l’exploitation : 337 500 t 

Durée maximale de 
stockage 

Stockage permanent inclus dans la remise en état de la carrière 

Traitement ultérieur Consolidation des boues en place par sédimentation et séchage. 

Stabilité du stockage Pas de risque d’instabilité (stockage en fond de fouille) 

Éléments de 
prévention des 
risques majeurs 

Site clôturé, accès condamné par portail fermé à clé en dehors des heures 
d’ouverture. Présence de panneaux sur la clôture prévenant de l’interdiction 
d’entrer sur le site. Accès limité au personnel du site ou à ses sous-traitants 
autorisés.  

ENVIRONNEMENT ET 
SANTE  

Eau Sol Air Santé 

Impacts potentiels MES 
Aucun. Stockage dans une ancienne 
parcelle exploitée. 

Aucun. Pas d’envol possible de fines en 
raison de la teneur en eau des boues. 

Aucun 

Moyens de prévention 
pour réduire les 
impacts 

Bassin fermé dédié à l’accueil des boues Sans objet Sans objet Sans objet 

Procédure de contrôle 
et de surveillance 

Prélèvement et analyse régulière 

Suivi piézométrique. 
Sans objet Sans objet Sans objet 
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STERILES DE PRODUCTION ISSUS DU TRAITEMENT DES MATERIAUX 

Stockage Stockage sur plateforme sous l’installation de scalpage ou sur carreau d’extraction 

 

Code déchet / 
Désignation 
nomenclature 

01 04 08 

Déchets de graviers et débris de pierres autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07 

Caractéristiques Éléments grossiers ou amas d’argile compacte 

Exploitation générant 
le déchet 

Scalpage primaire de l’installation de traitement 

Quantités stockées 4 500 t au maximum par an –durée totale de l’exploitation : 112 500 t 

Durée maximale de 
stockage 

Inférieur à 1 an pour le stockage temporaire, puis utilisé dans la remise en état 

Traitement ultérieur Consolidation en place par séchage et compactage 

Stabilité du stockage Pas de risque d’instabilité (dépôt sur plateforme stabilisée) 

Éléments de 
prévention des 
risques majeurs 

Site clôturé, accès condamné par portail fermé à clé en dehors des heures 
d’ouverture. Présence de panneaux sur la clôture prévenant de l’interdiction d’entrer 
sur le site. Accès limité au personnel du site ou à ses sous-traitants autorisés.  

ENVIRONNEMENT ET 
SANTE  

Eau Sol Air Santé 

Impacts potentiels MES 
Aucun. Stockage sur la plateforme de 
l’installation. 

Aucun. Pas d’envol possible de fines en 
raison de la teneur en eau des 
matériaux et de la présence de 
nombreux éléments grossiers. 

Aucun 

Moyens de prévention 
pour réduire les 
impacts 

Bassin fermé dédié à l’accueil des boues Sans objet Sans objet Sans objet 

Procédure de contrôle 
et de surveillance 

Prélèvement et analyse régulière du plan 
d’eau. 

Suivi piézométrique du site (3 PZ) 

Sans objet Sans objet Sans objet 
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6.4.8 IMPACTS SUR L’EMPLOI 

Le projet va permettre de pérenniser les emplois directs et indirects de l’exploitation actuelle. Il 

constitue donc un impact positif. 

 

6.5  Impact sur l’exposition des personnes et des biens aux 
risques majeurs 

6.5.1 IMPACTS 

Comme présenté au paragraphe 4.5.4 ci-avant, le projet est concerné par les risques suivants : 

- Inondation par débordement de la Garonne, 

- Inondation par remontée de nappe, 

- Rupture de barrage / digues, entraînant une inondation du site, 

- Risque TMD par canalisation de gaz. 

 

A/ Inondation par débordement de la Garonne 

A.1 Impacts 

Une inondation du site aurait pour conséquences possibles : 

- Une destruction des engins pouvant entraîner une fuite de carburant. Les hydrocarbures 

pourraient être alors entraînés avec les eaux et créer une pollution. Compte tenu de la faible 

vitesse des eaux (voir paragraphe 4.5.2A/ ci-avant), les risques de destruction des engins est 

peu plausible, 

- Une érosion des berges. Compte tenu de la faible vitesse des eaux lors d’une inondation (voir 

paragraphe 4.5.2A/ ci-avant) et de la présence de surverses au droit des différents plans 

d’eau, l’érosion des berges restera très limitée. 

De plus, la mise en place de merlons pourrait perturber l’écoulement des eaux. Ainsi, il est prévu des 

trouées dans ces merlons (tous les 5-10 m environs) afin de permettre un libre écoulement des eaux 

en cas d’inondation (voir étude hydraulique en Annexe 6). 

A.2 Mesures 

Les mesures prévues sont : 

- La mise en place d’un plan de sécurité inondation (déjà en place sur le site actuel). Il 

présente les mesures mises en œuvre en cas d’inondation et notamment la mise en sécurité 

des engins, 

- La formation du personnel vis-à-vis du plan de sécurité inondation, 

- La mise en place de surverses au niveau des différents plans d’eau. Ces surverses 

permettent une évacuation des eaux vers le réseau superficiel et la limitation de l’érosion des 

berges en cas d’inondation, 

- La mise en place de trouées au niveau des merlons afin de ne pas perturber l’écoulement 

des eaux en cas d’inondation. 
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B/ Inondation par remontée de nappe 

B.1 Impacts 

Une inondation par remontée de nappe pourrait avoir comme conséquence une érosion des berges. 

Compte tenu de la faible vitesse lors d’une remontée de nappe et de la présence de surverses au 

droit des différents plans d’eau, l’érosion des berges restera très limitée. 

 

B.2 Mesures 

 

La mesure prévue est la mise en place de surverses au niveau des différents plans d’eau. Ces 

surverses permettent une évacuation des eaux vers le réseau superficiel et la limitation de l’érosion 

des berges en cas d’inondation par remontée de nappe. 

 

C/ Rupture de barrage / digues 

C.1 Impacts 

Les conséquences seraient les mêmes que celles identifiées au paragraphe 6.5.1A/ ci-avant. 

 

C.2 Mesures 

 

Les mesures prévues sont identiques à celles prévues au paragraphe 6.5.1A/ ci-avant. 

 

D/ Risque TMD par canalisation de gaz enterrée 

D.1 Impacts 

La dégradation/destruction d’une canalisation de gaz par un engin de chantier pourrait entraîner une 

explosion. 

 

D.2 Mesures 

 

Les mesures prévues sont : 

- L’identification et la prise en compte dès la conception du projet du tracé de la canalisation 

TIGF. Ainsi, l’exploitation n’empiétera pas sur le tracé de cette canalisation, 

- La mise en place d’une clôture à 3 m de part et d’autre de la canalisation TIGF, 

- La mise en place de plaques de répartition au niveau des passages au droit de la 

canalisation TIGF 
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6.6  Compatibilité du projet avec l’affectation des sols définie par 
le document d’urbanisme opposable, ainsi que sur 
l’articulation avec les plans schémas et programmes 

6.6.1 COMPATIBILITÉ AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME 

A/ Compatibilité avec le SCoT Val de Garonne 

Le SCoT (Schéma de Cohérence Territorial) est un document d’urbanisme et de planification créé par 

la loi Solidarité et Renouvellement Urbain en 2000, dite loi SRU, pour remplacer les anciens Schémas 

directeurs. 

C’est un outil de planification qui coordonne les différentes politiques publiques composant la vie d’un 

territoire : habitats, déplacements, développement commercial, environnement, etc., autour 

d’orientations communes. Cet outil de conception et de mise en œuvre permet aux communes d’un 

même territoire la mise en cohérence de tous leurs documents de planification. 

Les communes de Gaujac et Montpouillan sont inscrites dans le périmètre du SCoT Val de Garonne 

(voir figure suivante, source : SCoT Val de Garonne). 

 
 

 

Figure 119 : Périmètre du SCoT Val de Garonne 
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Le document d’orientations et d’objectifs du SCoT Val de Garonne définit notamment les prescriptions 

et recommandations suivantes pour la création ou l’extension de carrières, présentées dans le tableau 

suivant. 

 

Tableau 45 : Compatibilité du projet avec le SCoT Val de Garonne 

Enjeux du SCoT Compatibilité du projet 

Localisation des sites d’extraction : les zones agricoles 
stratégiques ou faisant/allant faire l’objet 
d’investissements publics sont exclues 

Une étude d’incidence sur l’économie agricole a été 
réalisée, conformément au décret n°2016-1190 du 31 
août 2016. 

Localisation de secteurs prioritaires pour l’ouverture de 
carrière : les projets devront faire l’objet de 
concertation avec les acteurs locaux, l’étude d’impact 
devra apporter une attention particulière aux nuisances 
des transports et à l’impact environnemental et agricole 

Les mairies de Montpouillan et Gaujac ont été 
consultées dès le début du projet. Une concertation 
avec les associations locales a été conduite. 

Comme précisé ci-avant, une étude d’incidence sur les 
surfaces agricoles a été réalisée. 

À noter que le transport de matériaux se fera par 
bande transporteuse, évitant ainsi la pollution 
atmosphérique et les nuisances sonores qui seraient 
générées par un transport de matériaux par camions. 

La capacité actuelle est maintenue. L’impact du 
transport de matériaux traités (issus de l’installation 
hors demande) est identique à la situation actuelle. 

Période d’exploitation : maintien de la concertation 
avec les acteurs concernés ainsi que les agriculteurs et 
les populations riveraines, mesures et suivis des 
nuisances (bruit, poussières…) identifiées et 
qualifiées/quantifiées lors de l’étude d’impact, avec 
compte-rendu annuel à remettre aux communes 
concernées et limitrophes 

Comme actuellement, des mesures d’analyse et de 
qualité des eaux souterraines, de bruit seront 
régulièrement réalisées. Des mesures de qualité de 
l’eau des plans d’eau seront ajoutées. 

Le comité local de concertation et de suivi sera 
poursuivi en intégrant des élus et associations de 
Gaujac. 

Remise en état : implication des communes, de la 
profession agricole, des associations de protection de 
l’environnement dans les plans de réaménagement, 
intégration dans les plans de réaménagement de 
critères de réversibilité et de multifonctionnalités, 
favorisation de la plus-value environnementale 
(biodiversité), remblais interdits sauf en matériaux 
naturels sous réserve d’absence d’impact sur 
l’écoulement des eaux des zones humides 

LAFARGE GRANULATS France a consulté les mairies 
de Montpouillan et Gaujac ainsi que les propriétaires et 
associations locales sur la remise en état du site.  

Le projet permet d’isoler différentes vocations après 
réaménagement donc des secteurs voués à la 
biodiversité en contrefort de l’Avance identifié comme 
« noyau » fort par l’étude écologique. Les 
réaménagements déjà réalisés sur la carrière existante 
ont montré leur plus-value en termes de biodiversité 
(voir étude écologique en Annexe 7). 

Il n’est pas prévu de valoriser des remblais inertes 
extérieurs pour le réaménagement du site. 

Une étude paysagère a été réalisée dans le cadre du 
projet (voir Annexe 8). 

 

Le SCoT préconise également la mise en place de convention multipartite entre l’exploitant, le 

propriétaire, les agriculteurs concernés, les communes concernées et limitrophes, les services de 

l’état et la Chambre d’Agriculture afin de : 

- Garantir le suivi du cahier des charges de remise en état. L’exploitant s’engage sur la remise 

en état du site au fur et à mesure de l’exploitation, 

- Imposer un dépôt de garantie en vue de garantir la qualité de la remise en état. 

Conformément à la réglementation, des garanties financières seront mises en place. 

 

 Le projet est donc compatible avec les prescriptions du SCoT Val de Garonne. 
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B/ Compatibilité avec les documents d’urbanismes de Montpouillan et de 
Gaujac 

La commune de Gaujac ne dispose d’aucun document d’urbanisme. C’est donc le Règlement National 

d’Urbanisme qui s’applique au projet au niveau de cette commune. 

Une étude acoustique a été réalisée et prévoit la mise en place afin de respecter les niveaux de bruits 

en ZER (voir paragraphe 6.4.2). 

Le projet n’est pas de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (voir évaluation 

du risque sanitaire en Section 9). 

Un diagnostic archéologique préventif est prévu afin de s’assurer que le projet n’est pas de nature à 

compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. 

Le projet est donc compatible avec le règlement national d'urbanisme. 

 

La commune de Montpouillan est dotée d’une carte communale, qui définit les zones constructibles, 

les servitudes et les contraintes. D’après cette carte communale (voir figure suivante) : 

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

- Le projet est concerné par une servitude liée à une ligne électrique 63 000 V et une 

canalisation de gaz. Ces points ont été traités au paragraphe 6.5.16.5.1D/ ci-avant, 

- Le projet est concerné par un risque inondation. Ce point a été traité au paragraphe 0 ci-

avant. 

Par conséquent, les activités prévues sont donc compatibles avec les prescriptions de la carte 

communale. 

 

Par ailleurs, le PLU de la commune de Montpouillan est en cours d’élaboration. Une demande a été 

faite par LAFARGE GRANULATS FRANCE auprès de la mairie de Montpouillan pour que la carrière 

actuellement autorisée et les parcelles concernées par le projet d’extension soient identifiées au PLU 

sous la dénomination permettant l’exploitation et le traitement de matériaux du sol et du sous-sol. 

Cette demande a été faite par courrier recommandé avec AR en date du 16 janvier 2017. 
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Figure 120 : Extrait de la carte communale de Montpouillan 

Emprises projet 
sur Montpouillan 





MONTPOUILLAN et GAUJAC - Dossier DAE Rapport Antea Group n° A87396/B 

Section 6 - Analyses des impacts sur l’environnement, proposition de mesures 

environnementales et de suivi des mesures page 289 / 369 

C/ Compatibilité avec le PPRi 

Comme précisé au paragraphe 4.5.2A/ ci-avant, le PPRi permet l'extension de carrières, sous réserve 

de : 

- Réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction de la 

vulnérabilité et du risque de pollution de l'ensemble de l'installation : ce dernier a été mis à 

jour sur le site d’autorisation actuel en janvier 2017, 

- Réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité en référence au Plan de 

Sécurité Inondation, 

- Placer au-dessus de la cote de référence, les installations, le matériel vulnérable et les 

produits polluants : aucun produit polluant ne sera stocké sur le site, 

- Justifier par des études hydrauliques que les remblais et merlons liés à l'exploitation et au 

stockage des matériaux n'aggravent pas les risques pour le voisinage, 

- Supprimer les buttes et merlons subsistant à la fin de l'exploitation : les merlons seront 

supprimés au fur et à mesure de l’exploitation dans le cadre du réaménagement coordonné. 

 

Une étude hydraulique a été réalisée par Antea Group (Annexe 6) pour étudier les risques pour le 

voisinage en cas d’inondation. 

Le présent paragraphe reprend les principaux éléments de cette étude. 
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C.1 Fonctionnement hydraulique 

La figure suivante présente les éléments hydrauliques relevés par Antea Group sur le secteur d’étude. 

 

 

Figure 121 : État des lieux sur le fonctionnement hydraulique 

 

En termes d’éléments hydrauliques, les zones d’extension projetées présentent uniquement des 

fossés de drainage agricole. 

On note la présence d’une vanne en extrémité nord de la zone d’extension nord-ouest. Il s’agit d’un 

ouvrage géré par le Syndicat Intercommunal de Protection contre les crues et les Inondations (SIPI). 

Cet ouvrage est destiné à limiter le flux en provenance du nord-ouest. 
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C.2 Mécanisme de remontée de la Garonne dans l'Avance 

Au niveau de la confluence Avance-Garonne, les eaux du fleuve refoulent dans l'Avance pour des 

niveaux d'eau de Garonne de l'ordre de 5,5 à 6 mètres à l'échelle de Marmande (18,4 à 18,9 m NGF), 

correspondant à un débit de 2 800 m3/s environ et une période de retour comprise entre 1 et 2 ans. 

Lorsque les eaux de la Garonne remontent jusqu'au moulin du Pont, elles atteignent le fossé de la 

Vide. Pour des niveaux d'eau plus importants, les eaux de Garonne remontent alors par l'Avance et la 

Vide. 

 

C.3 Mécanisme de remontée de la Garonne dans la Vide 

Comme le montre la figure suivante, les premiers débordements ont lieu sur les parcelles du projet 

actuel par remontée des eaux de Garonne dans le fossé La Vide. La Vide se remplit au fur et à 

mesure de la montée des eaux en Garonne et les premiers débordements sur le site surviennent à 

partir de 6,5 mètres à l'échelle de Marmande (environ 19,4 m NGF). Ceci correspond à des débits de 

l'ordre de 3 200 m3/s et à une fréquence d'apparition de 2 ans. 

 

 

Figure 122 : Zone des premiers débordements de la Vide 
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La vanne qui permet d'isoler la Vide de l'influence de la Garonne est manœuvrée lorsque les courants 

s'inversent de façon notable dans la Vide en amont de son passage sous l'Avance. Ceci correspond à 

des hauteurs à l'échelle de Marmande de l'ordre de 7,5 à 8 mètres, pour un débit en Garonne de 

4 000 m3/s (période de retour de 3-4 ans). 

Cette vanne demeure fermée jusqu'à ce qu'un débordement généralisé soit observé. Les apports 

amont peuvent alors remplir La Vide qui déborde dans le sous casier déconnecté de la Garonne par la 

Vide. Selon le responsable de la manœuvre de la vanne, celle-ci a été actionnée 5 à 6 fois depuis 

1981 (voir figure suivante). 

 

 

Figure 123 : Vanne située sur le fossé de la Vide 

 

C.4 Submersion des digues de l'Avance (débordement généralisé) 

Il y a débordement généralisé dans le sous casier hydraulique, quand la Garonne inonde par l'Avance, 

par-dessus les digues de protection calées à 8 mètres environ en bordure de la Vide (21 m NGF) et à 

9 mètres environ à l'échelle de Marmande (22 m NGF). 

Ces débordements apparaissent pour des débits en Garonne supérieurs à 4 100 m3/s, soit tous les 3-

4 ans environ pour la parcelle d’extension nord-est.  

La figure page suivante résume le processus de débordement précédemment explicité sur le secteur 

d'étude. 
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Figure 124 : Niveau et direction de débordement en m à l’échelle de Marmande 

 

Les riverains ont indiqué que la Garonne n'inonde pas le secteur d'étude par surverse sur les digues 

du Sérac. 

 

C.5 Impact des merlons sur le risque inondation 

Les merlons antibruit seront réalisés en fonction de la progression de l’exploitation et des 

réaménagements. Lorsqu’une zone sera entièrement exploitée, les merlons mis en place seront 

détruits avant la mise en place des merlons sur la zone suivante. 

Les merlons qui seront implantés sur le site présenteront les dimensions maximales suivantes : 

- 15 m de largeur en base, 

- 3 m de largeur en crête, 

- 5 m maximum de hauteur. 
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Ils seront implantés de manière discontinue et ne créeront pas de zones isolées dans le lit majeur 

(aucune surface soustraite à l’expansion des crues exceptés les merlons eux-mêmes). Lorsque la 

longueur du merlon dépasse 50 m, il est créé une trouée d’environ 5 à 10 m dans le merlon afin 

d’assurer la transparence hydraulique. 

Ainsi, les merlons ne joueront pas le rôle de digue au sens règlementaire puisqu’ils ne soustraient pas 

de zones à l’inondation, et peuvent être contournés par l’amont ou l’aval tous les 50 m. 

 

C.5.1 Phase 1 : zones du Pré du Broc et de la Loustière 

La figure suivante présente l’implantation des premiers merlons antibruit projetés sur les zones du Pré 

du Broc et de la Loustière avec le phasage prévu. 

 

 

Figure 125 : Localisation des merlons antibruit avec phasage de réalisation, phase 1 : zones Pré 

du Broc et de la Loustière 

 

Les merlons seront en premier réalisés zone du Pré Broc (phase 1a). Ils seront ensuite supprimés 

avant mise en place des merlons zone de la Loustière (phase 1b). 

Pour les zones de la Loustière et du Pré Broc, il existe potentiellement un seul enjeu habité en amont 

immédiat des merlons dans le sens de l’écoulement. Cet enjeu est entouré en orange sur les figures 

pages suivantes.  

Une rehausse du niveau d’eau en amont des merlons ne peut avoir lieu que dans le cas d’un flux avec 

vitesse bloqué par le remblai or les zones du Pré du Broc et de la Loustière se situent dans une zone 

de très faible courant (selon le PPRI et le TRI) avec possibilité de contournement des merlons par 
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l’amont, par l’aval et au niveau des trouées. Cette affirmation est confirmée par le fait que la zone se 

rempli par déversement sur les digues du Sérac et de l’Avance et par le TRI Tonneins-Marmande qui 

classe les secteurs du Pré Broc et de la Loustière dans une zone de vitesses faibles inférieures à 

0,5 m/s pour les trois crues simulées (10 ans, 200 ans et 1 000 ans). Ainsi l’impact des merlons peut 

être considéré comme nul.  

De plus, il est à noter qu’en considérant une situation très défavorable où l’écoulement arrive 

perpendiculairement au merlon avec une vitesse de 0,5 m/s (vitesse maximale indiquée au TRI), la 

surélévation locale correspondante peut être évaluée à moins de 1,5 cm sur une distance de quelques 

mètres en amont du merlon. 

 

 

Figure 126 : Vitesses au droit du secteur de la Loustière : crue moyenne du TRI Tonneins 

Marmande (crue de 1875 de période de retour 200 ans) – Phase 1a 
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Figure 127 : Vitesses au droit du secteur de la Loustière : crue moyenne du TRI Tonneins 

Marmande (crue de 1875 de période de retour 200 ans) – Phase 1b 

 

Par ailleurs, il n’est pas à craindre d’accélération des vitesses au droit des trouées ou aux extrémités 

des merlons car le projet se situe dans une zone de très faibles courants. 

Le volume des merlons soustrait à l’expansion des crues est négligeable (évalué à 19 000 m3 en 

phase 1a et 27 000 m3 en phase 1b) comparé aux millions de m3 débordés par la Garonne en crue. 

Par ailleurs, ce volume sera partiellement compensé par les excavations créées pour l’exploitation. 

Le plan prévisionnel actuel prévoit une superficie de plans d’eau d’environ 4,4 ha en fin de phase 1a 

et 9,1 ha en fin de phase 1b.  

À partir de la lame d’eau mobilisable en période de moyennes à hautes eaux de la nappe estimée à 

1 m environ (suite à des mesures réalisées par Antea Group dans le cadre de l’étude 

hydrogéologique), le volume d’eau stockable au niveau des zones exploitables est évalué à 44 000 m3 

en fin de phase 1a puis 91 000 m3 en fin de phase 1b. 

 


