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C.5.2 Phase 2 : zone de la Barthe : 

La figure suivante présente l’implantation des merlons antibruit projetés sur la zone de la Barthe en 

phase 2. 

 

 

Figure 128 : Localisation des merlons antibruit avec phasage de réalisation, phase 2 : zone de la 

Barthe 

 

Les merlons jaunes et verts seront réalisés dans un premier temps puis, à partir de 2026, subsisteront 

uniquement les merlons verts et rouges. 

Pour la zone de la Barthe, il existe des enjeux habités en amont des merlons dans le sens de 

l’écoulement. Ces enjeux sont entourés en orange sur les figures page suivante.  

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 le secteur de la Barthe se situe dans une zone de très faible courant 

(selon le PPRI et le TRI) avec possibilité de contournement des merlons par l’amont, par l’aval et au 

niveau des trouées. Cette affirmation est confirmée par le fait que la zone se rempli par les passages 

sous la voie ferrée puis par déversement par-dessus le remblai et par le TRI Tonneins-Marmande qui 

classe le secteur de la Barthe 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. 
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Figure 129 : Vitesses au droit du secteur de la Loustière : crue moyenne du TRI Tonneins 

Marmande (crue de 1875 de période de retour 200 ans) – Phase 2, 2024-2026 

 

 

Figure 130 : Vitesses au droit du secteur de la Loustière : crue moyenne du TRI Tonneins 

Marmande (crue de 1875 de période de retour 200 ans) – Phase 2, 2026-2028 
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Néanmoins, à partir de 2026, il existe un secteur au hameau de la Barthe avec un merlon situé à l’aval 

d’une habitation et une vitesse comprise entre 0,5 et 1 m/s. Cette augmentation locale des vitesses 

est due au passage de l’eau sous la traversée de la voie ferrée. Localement, la direction du flux est 

plutôt parallèle que perpendiculaire au merlon. 

En cas de vitesse d’écoulement de 1 m/s arrivant de front sur le merlon, la surélévation locale 

correspondante peut être évaluée à moins de 5 cm sur une distance de quelques mètres en amont du 

merlon et ceci en considérant une vitesse de 1 m/s perpendiculaire au merlon. 

Le volume des merlons soustrait à l’expansion des crues est négligeable (évalué à 45 000 m3 en 

phase 2 en considérant l’ensemble des merlons) comparé aux millions de m3 débordés par la 

Garonne en crue. Par ailleurs, ce volume sera entièrement compensé par les excavations créées pour 

l’exploitation. 

Le plan prévisionnel actuel prévoit une superficie de plans d’eau d’environ 9,1 ha en fin de phase 1 et 

23,2 ha au total en fin de phase 2. 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 hydrologique), le volume d’eau stockable au niveau des zones exploitables est 

évalué à 91 000 m3 en fin de phase 1 puis 232 000 m3 en fin de phase 2. 

 

C.5.3 Phase 3 : zones Merle, Petit Siret et Bartotes 

La figure suivante présente l’implantation des merlons antibruit projetés sur les zones du Merle, du 

Petit Siret et des Bartotes en phase 3. 

 

 

Figure 131 : Localisation des merlons antibruit avec phasage de réalisation, phase 3 : zones du 

Merle, du Petit Siret et des Bartotes 
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Les merlons jaunes et mauves seront réalisés dans un premier temps puis, à partir de 2031, 

subsisteront uniquement les merlons bleus et jaunes. 

Pour les zones du Merle et du Petit Siret, il existe des enjeux habités en amont des merlons. Ces 

enjeux habités sont entourés 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 le secteur d’étude se situe dans une zone de très faible courant (selon 

le PPRI et le TRI) avec possibilité de contournement des merlons par 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 et par le TRI Tonneins-Marmande qui classe le secteur 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, la surélévation locale correspondante 

peut être évaluée à moins de 1,5 cm sur une distance de quelques mètres en amont du merlon. 

Ainsi l’impact des merlons peut être considéré comme nul. 

 

 

Figure 132 : Vitesses au droit des zones du Merle, du Petit Siret et des Bartotes : crue moyenne 

du TRI Tonneins Marmande (crue de 1875 de période de retour 200 ans) – Phase 3, 2029-2031 
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Figure 133 : Vitesses au droit des zones du Merle, du Petit Siret et des Bartotes : crue moyenne 

du TRI Tonneins Marmande (crue de 1875 de période de retour 200 ans) – Phase 3, 2031-2033 

 

Le volume des merlons soustrait à l’expansion des crues est négligeable (évalué à 70 000 m3 en 

phase 3 en considérant l’ensemble des merlons) comparé aux millions de m3 débordés par la 

Garonne en crue. Par ailleurs, ce volume sera entièrement compensé par les excavations créées pour 

l’exploitation. Le plan prévisionnel actuel prévoit une superficie de plans d’eau d’environ 23,2 ha en fin 

de phase 2 et 34,7 ha au total en fin de phase 3. 

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 hydrologique), le 

volume d’eau stockable au niveau des zones exploitables est évalué à 232 000 m3 en fin de phase 2 

puis 347 000 m3 en fin de phase 3. 
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C.5.4 Phase 4 : zones du Petit Siret, des Bartotes et de Pitosse 

La figure suivante présente l’implantation des merlons antibruit projetés sur les zones du Petit Siret, 

des Bartotes et de Pitosse en phase 4. 

 

 

Figure 134 : Localisation des merlons antibruit avec phasage de réalisation, phase 4 : zones du 

Petit Siret, des Bartotes et de Pitosse 

 

Par rapport à la fin de phase 3, les merlons bleus sont conservés puis, à partir de 2037, subsistera 

uniquement le merlon vert. 

En phase 4, il n’existe aucun enjeu habité en amont immédiat des merlons.  

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 le secteur d’étude se situe dans une zone sans courant (selon le PPRI 

et le TRI) avec possibilité de contournement des merlons par 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 et par le TRI Tonneins-Marmande qui classe le secteur 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, la surélévation locale correspondante 

peut être évaluée à moins de 1,5 cm sur une distance de quelques mètres en amont du merlon. 
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Figure 135 : Vitesses au droit des zones du Petit Siret et des Bartotes : crue moyenne du TRI 

Tonneins Marmande (crue de 1875 de période de retour 200 ans) – Phase 4, 2034-2037 

 

 

Figure 136 : Vitesses au droit de la zone de Pitosse : crue moyenne du TRI Tonneins Marmande 

(crue de 1875 de période de retour 200 ans) – Phase 4, 2037-2038 
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Le volume des merlons soustrait à l’expansion des crues est négligeable (évalué à 50 000 m3 en 

phase 4 en considérant l’ensemble des merlons) comparé aux millions de m3 débordés par la 

Garonne en crue. Par ailleurs, ce volume sera entièrement compensé par les excavations créées pour 

l’exploitation. Le plan prévisionnel actuel prévoit une superficie de plans d’eau d’environ 34,7 ha au 

total en fin de phase 3 et 40,3 ha en fin de phase 4. 

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 hydrologique), le 

volume d’eau stockable au niveau des zones exploitables est évalué à 347 000 m3 en fin de phase 3 

puis 403 000 m3 en fin de phase 4. 

 

C.5.5 Phase 5 : zone de Pitosse 

La figure suivante présente l’implantation des merlons antibruit projetés sur la zone de Pitosse en 

phase 5. 

 

 

Figure 137 : Localisation des merlons antibruit avec phasage de réalisation, phase 5 : zone de 

Pitosse 

 

Les merlons gris seront réalisés dans un premier temps puis, à partir de 2042, s’ajouteront les 

merlons verts. 

En phase 5, il existe des enjeux habités en amont immédiat des merlons. Ces enjeux sont entourés 

en orange sur les figures pages suivantes.  
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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 le secteur d’étude se situe dans une zone sans courant (selon le PPRI 

et le TRI) avec possibilité de contournement des merlons par 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 et par le TRI Tonneins-Marmande qui classe le secteur 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. 

 

 

Figure 138 : Vitesses au droit de la zone de Pitosse : crue moyenne du TRI Tonneins Marmande 

(crue de 1875 de période de retour 200 ans) – Phase 5, 2039-2042 
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Figure 139 : Vitesses au droit de la zone de Pitosse : crue moyenne du TRI Tonneins Marmande 

(crue de 1875 de période de retour 200 ans) – Phase 5, 2042-2044 

 

En cas de vitesse d’écoulement de 0,5 m/s arrivant de front sur le merlon, la surélévation locale 

correspondante peut être évaluée à moins de 1,5 cm sur une distance de quelques mètres en amont 

du merlon et ceci en considérant une vitesse de 0,5 m/s perpendiculaire au merlon. 

Le volume des merlons soustrait à l’expansion des crues est négligeable (évalué à 44 000 m3 en 

phase 5 en considérant l’ensemble des merlons) comparé aux millions de m3 débordés par la 

Garonne en crue. Par ailleurs, ce volume sera entièrement compensé par les excavations créées pour 

l’exploitation. Le plan prévisionnel actuel prévoit une superficie de plans d’eau d’environ 40,3 ha en fin 

de phase 4 et 49,3 ha en fin de phase 5. 

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 hydrologique), le 

volume d’eau stockable au niveau des zones exploitables est évalué à 403 000 m3 en fin de phase 4 

puis 493 000 m3 en fin de phase 5. 

 

C.6 Conclusions 

L’inondation du projet en cas de crue de la Garonne se fait par remontée par l’aval (par l’Avance puis 

par la Vide) et à vitesse lente. 

L’étude hydraulique a montré une hausse limitée du niveau d’eau en amont des merlons en raison 

des faibles vitesses d’écoulement et d’une remise en état coordonnée à l’exploitation (mise en place 

et suppression des merlons coordonnées à l’exploitation). 

Enfin, rappelons que la création des plans d’eau permettra, à terme, un volume de stockage des eaux 

en cas d’inondation de 493 000 m3. À titre de comparaison, en cas d’une crue de période de retour de 

10 ans et en considérant une hauteur d’eau de 2 m sur la surface du projet, le volume d’eau lié à cette 

inondation serait de l’ordre de 2 400 000 m3. Ainsi, le volume créé par les plans d’eau permettrait de 

« stocker » environ 20 % de la crue. 
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C.7 Mesures 

 

La mesure prévue est la mise en place des trouées dans les merlons antibruit (tous les 5-10 m 

environ) afin de permettre un libre écoulement des eaux en cas d’inondation. 

 

6.6.2 COMPATIBILITÉ AVEC LE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DES CARRIÈRES 

DU LOT-ET-GARONNE 

A/ Objectifs du Schéma Départemental des Carrières 

L'objet d'un Schéma Départemental des Carrières (SDC) 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 du 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. 

 

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. » 

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 ». 
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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 ». 

Cette étude est jointe en Annexe 6. 

 

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 à la Section 8. 
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C.5 Conclusions 

Les paragraphes précédents ont montré que les prescriptions applicables au projet sont respectées. 
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Localisation du projet 

Figure 140 : Zonage de synthèse du SDC 47 
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6.6.3 COMPATIBILITÉ AVEC LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION ET DE 

GESTION DES EAUX (SDAGE ET SAGE) 

A/ SDAGE 

Les communes de Gaujac et Montpouillan sont inscrites dans le périmètre du SDAGE du Bassin 

Adour-Garonne 2016-2021, approuvé par arrêté préfectoral du 1er décembre 2015. 

Quatre orientations fondamentales constituent l’ossature du SDAGE. Elles précisent les priorités 

d’action pour atteindre les objectifs fixés : 

A. créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE, 

B. réduire les pollutions, 

C. améliorer la gestion quantitative, 

D. préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques. 

 

La compatibilité du projet aux prescriptions du SDAGE est présentée dans le tableau suivant. 

 

Tableau 46 : Compatibilité du projet avec le SDAGE Adour-Garonne 

Prescriptions du SDAGE Adour-Garonne Compatibilité du projet 

Disposition D10 : intégrer la préservation de la 
ressource en eau dans les schémas régionaux 
des carrières 

Il pourra être nécessaire de pomper l’eau 
souterraine pour faciliter les opérations de 
découverte.  

Les eaux prélevées dans ce cadre sont rejetées 
dans le plan d’eau voisin. À l’échelle du site, le 
prélèvement est nul. 

La ressource en eau est préservée. 

Disposition D15 : éviter et réduire les impacts des 
nouveaux plans d’eau 

Les plans d’eau feront l’objet d’une remise en état 
(aménagement des berges, enherbement, 
plantations d’arbres, etc.) 

Une partie des berges ne seront pas remblayées 
afin de permettre un libre écoulement de la nappe 
souterraine. 

 

 Le projet est donc compatible avec les prescriptions du SDAGE. 

 

B/ SAGE 

Les communes de Montpouillan et de Gaujac sont inscrites dans le périmètre du SAGE de la vallée 

de la Garonne (voir figure suivante, source : Sigore). Ce SAGE est en cours d’élaboration. 
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Figure 141 : Périmètre du SAGE Vallée de la Garonne 

 

C/ Zones de Répartition des Eaux (ZRE) 

Le projet se situe dans la ZRE 4701 définie par arrêté préfectoral n° 95.0887 du 9 mai 1995, comme 

le montre la figure suivante (source : Sigore). 
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Figure 142 : ZRE dans laquelle le projet s’inscrit 

 

Dans le cadre du projet, les eaux prélevées sont rejetées dans le plan d’eau voisin. À l’échelle du site, 

le prélèvement est nul. La ressource en eau est donc préservée. 

 

6.6.4 COMPATIBILITÉ AVEC LE SRCAE AQUITAINE 

Les objectifs fixés par le scénario de référence du SRCAE (Schéma Régional Climat Air Énergie) 

d’Aquitaine approuvé le 15 novembre 2012 sont les suivants : 

- Une réduction de 28,5 % des consommations énergétiques finales d’ici 2020 par rapport à 

celles de 2008, 

- Une production des énergies renouvelables équivalente à 25,4 % de la consommation 

énergétique finale en 2020, 

- Une réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2020 par rapport à 

celles de 1990, 

- Une réduction des émissions de polluants atmosphériques, notamment les oxydes d’azote et 

les particules en suspension. 
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Les mesures définies dans la Section 6 du document :  

- L’entretien régulier des pistes et des aires de manœuvre, 

- L’arrosage des pistes par temps sec, notamment lors des périodes de découverte, 

- Les consommations en énergie sont limitées au strict besoin énergétique des engins sur site, 

ce qui limitera par conséquent les émissions de GES (d’autant plus que les engins sont en 

nombre très restreint sur le site : dragueline et chargeur). Ces consommations sont suivies 

par engin, 

- L’entretien régulier des engins, 

rendent compatible le projet avec le SRCAE. 

 

6.7  Synthèse des mesures, de leurs coûts et modalités de leur 
suivi 

6.7.1 SYNTHÈSE DES PRINCIPAUX IMPACTS ET MESURES 

La synthèse des impacts est résumée dans le tableau suivant. 

On peut noter la mise en place d’une Commission Locale de Concertation et de Suivi (CLCS), 

réunissant l’exploitant, les riverains, les mairies de Montpouillan et Gaujac, des associations. Lors des 

réunions, l’exploitant présente aux participants : 

- L’avancement de l’exploitation, 

- Les résultats des mesures (qualité des eaux souterraines et des plans d’eau, mesures de 

bruit, etc.) réalisées dans l’année, 

- Les mesures mises en place et le suivi concernant la biodiversité. 
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Tableau 47 : Synthèse des impacts et mesures 

Segment Sous-segment 
Niveau d’enjeu en regard du 

projet et des caractéristiques de 
l’état initial de l’environnement 

Impact potentiel 
Mesures d’Évitement (E), de 

Réduction (R), de Compensation (C) 
ou de suivi (S) 

Impact résiduel 

M
IL

IE
U

 P
H

Y
S

IQ
U

E
 

Sols Fort 

Consommation de surface 

R : Mise en exploitation progressive du 
site et réaménagement coordonnée. 

C : Mesures de compensation agricole 
collective. 

FORT 

Pollution des sols par hydrocarbures 
par risque de déversement accidentel 
de produits polluants 

E : Aucun stockage d’hydrocarbures 
n’est prévu. 

R : Les opérations de dépotage seront 
réalisées sur un dispositif étanche. 

R : L’entretien des engins mobiles sera 
limité sur site et réalisé sur des dispositifs 
de protection. Les gros entretiens seront 
réalisés sur dalle étanche à l’installation 
de traitement de Montpouillan 

R : Des kits anti-pollution seront tenus à 
disposition sur le site. 

R : Sensibilisation et formation du 
personnel. 

NON SIGNIFICATIF 

Eaux 
souterraines 

Fort 

Pollution de l’eau souterraine suite à 
déversement de produit polluant 
(chronique ou accidentel) 

R : Opérations de maintenance : voir ci-
dessus 

S : Contrôle semestriel de la qualité 
physico-chimique (pH, MES, DCO et 
hydrocarbures totaux) au niveau des 
piézomètres (au nombre de 6) et des 
plans d’eau (au nombre de 5, dont les 
bassins de décantation et d’eau claire), 
suivi des niveaux de nappe (6 
piézomètres cités ci-avant) : 1 amont et 2 
aval pour le site actuel, 1 amont et 2 aval 
dans le cadre du projet. 

NON SIGNIFICATIF 

Modification de l’écoulement de la 
nappe 

R : Non remblaiement de parties de 
berges permettant de limiter l’obstacle à 
l’écoulement et d’éviter l’eutrophisation 
du milieu. 

NON SIGNIFICATIF 
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Segment Sous-segment 
Niveau d’enjeu en regard du 

projet et des caractéristiques de 
l’état initial de l’environnement 

Impact potentiel 
Mesures d’Évitement (E), de 

Réduction (R), de Compensation (C) 
ou de suivi (S) 

Impact résiduel 
M

IL
IE

U
 P

H
Y

S
IQ

U
E

 

Eaux 
superficielles 

Fort 

Modification de la continuité 
hydraulique du secteur de par la 
présence de l’Avance, du Seurac et 
de la Vide 

E : Pas de franchissement d’engins. 

R : Franchissement par tapis convoyeurs 
au-dessus de l’Avance et du Sérac munis 
de filets de récupération. 

NON SIGNIFICATIF 
Pollution de la qualité des eaux 
superficielles 

E : Aucun rejet dans le réseau 
superficiel. 

Modification sur les débits des cours 
d’eau 

E : Aucun rejet dans le réseau 
superficiel. 

Climat, émission 
de GES 

Faible 
Les consommations en énergie sont 
limitées au strict besoin énergétique 
des engins (2 engins) 

S : Suivi de la consommation des engins. 

R : Sensibilisation et formation du 
personnel. 

NON SIGNIFICATIF 
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Segment Sous-segment 
Niveau d’enjeu en regard du 

projet et des caractéristiques de 
l’état initial de l’environnement 

Impact potentiel 
Mesures d’Évitement (E), de 

Réduction (R), de Compensation (C) 
ou de suivi (S) 

Impact résiduel 
M

IL
IE

U
 N

A
T

U
R

E
L

 

Zones d’intérêt 
écologiques 

Modéré 

Aucune zone d’intérêt écologique 
dans l’emprise du projet. Lien 
fonctionnel du projet avec la Garonne 
(NATURA 2000) faible 

Sans objet NON SIGNIFICATIF 

Continuités 
écologiques – 

trames vertes et 
bleues 

Modéré 

Évitement de l’Avance, de la Vide et 
des ripisylves associées. Impact 
possible via les surverses des plans 
d’eau mais limité 

Sans objet NON SIGNIFICATIF 

Milieu naturel 
sur le site du 

projet 
Faible à localement fort 

Destruction d’habitat de l’avifaune 
des milieux semi-ouverts et des 
milieux humides 

E : Exclusion des parcelles présentant le 
plus d’enjeux écologiques 

E : Prise en compte des fossés à enjeux 
en périphérie des parcelles d’extension 

E : Éviter les arbres à cavité pour le 
passage du tapis transporteur 

R : Prise en compte des habitats à 
enjeux en limites des parcelles 
d’extension  

R : Découverte et remises en état à 
l’avancement 

R : Adapter finement la position du tapis 
transporteur pour le franchissement de 
l’Avance et de sa ripisylve en fonction 
des sensibilités identifiées sur site 

R : Adapter la période des travaux de 
mise en place du tapis transporteur aux 
enjeux avifaunistiques 

R : Inspecter les arbres à cavités s’ils 
doivent être abattus pour le passage du 
tapis transporteur 

R : Optimiser le tracé du tapis 
transporteur pour éviter les zones à 
enjeux 

R : Ouverture des milieux favorisant la 
fuite 

MODERE 
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Segment Sous-segment 
Niveau d’enjeu en regard du 

projet et des caractéristiques de 
l’état initial de l’environnement 

Impact potentiel 
Mesures d’Évitement (E), de 

Réduction (R), de Compensation (C) 
ou de suivi (S) 

Impact résiduel 

C : Créer un habitat favorable à la 
Fauvette Grisette (haies bocagères) 

C : créer un habitat favorable à la 
Bouscarle de Cetti (fourrés) 

C : Créer un habitat favorable à la 
Cisticole des Joncs (prairies mésophiles) 

Destruction d’habitat / d’individus 
pour les amphibiens et les oiseaux 
forestiers 

C : Renforcement des habitats semi-
ouverts 

C : Sanctuarisation du secteur « La 
Barthe » 

FAIBLE 
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Segment Sous-segment 
Niveau d’enjeu en regard du 

projet et des caractéristiques de 
l’état initial de l’environnement 

Impact potentiel 
Mesures d’Évitement (E), de 

Réduction (R), de Compensation (C) 
ou de suivi (S) 

Impact résiduel 
P

A
T

R
IM

O
IN

E
 E

T
 P

A
Y

S
A

G
E

 

Vestiges 
archéologiques 

Fort Destruction potentielle de vestiges C : Réalisation de diagnostics préventifs NUL À FORT 

Monuments 
historiques 

Faible 
Visibilité du projet depuis les 
monuments historiques à proximité 

Sans objet – pas de visibilité constatée NON SIGNIFICATIF 

Paysage Moyen Modification du contexte paysager 

Le projet a fait l’objet d’une étude 
paysagère afin de favoriser son 
intégration pendant et après exploitation. 

R : Limitation des surfaces en 
dérangement pour l’exploitation et 
réaménagement coordonnée. 

R : Des merlons seront mis en place au 
fur et à mesure de l’exploitation afin de 
limiter l’impact visuel. 

C : Des plantations seront effectuées sur 
les zones les plus sensibles dès l’arrêté 
préfectoral (près du Moulin du Pont et de 
Franciment). 

NOTA : La remise en état a fait l’objet de 
concertations avec les parties prenantes 
locales et les mairies concernées pour 
définir des vocations permettant des 
usages futurs du site. 

PAYSAGE MODIFIÉ 
SANS ALTÉRATION 
DU CADRE DE VIE 
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Segment Sous-segment 
Niveau d’enjeu en regard du 

projet et des caractéristiques de 
l’état initial de l’environnement 

Impact potentiel 
Mesures d’Évitement (E), de 

Réduction (R), de Compensation (C) 
ou de suivi (S) 

Impact résiduel 
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 

Le projet se situe dans la zone de 
débordement de la Garonne. 

Le réaménagement permet de créer 
du volume de stockage 
supplémentaire en cas de crue de la 
Garonne 

En cas d’inondation, les berges 
peuvent être dégradées, ce qui 
pourrait réduire leur stabilité. 

E : Aucun stockage de carburant n’est 
prévu 

R : Des trouées seront mises en place au 
niveau des merlons de protection 
acoustique pour minimiser le niveau des 
eaux en pied de merlon en cas 
d’inondation 

R : Existence d’un Plan de Sécurité 
Inondation 

R : Sensibilisation et formation du 
personnel 

C : Des surverses seront mises en place 
au niveau des plans d’eau afin d’évacuer 
les eaux vers le réseau superficiel. 

NON SIGNIFICATIF 

Risques 
technologiques 

Faible à localement fort 

Une installation ICPE est située à 
proximité du projet. L’étude de 
dangers réalisée pour cette 
installation montre l’absence d’effet 
domino potentiel sur le projet. 

E : Évitement de la canalisation de 
transport de gaz dans l’emprise. Les 
prescriptions TIGF associées à la 
canalisation de gaz seront respectées. 

NON SIGNIFICATIF 
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Segment Sous-segment 
Niveau d’enjeu en regard du 

projet et des caractéristiques de 
l’état initial de l’environnement 

Impact potentiel 
Mesures d’Évitement (E), de 

Réduction (R), de Compensation (C) 
ou de suivi (S) 

Impact résiduel 
M

IL
IE

U
 H

U
M

A
IN

 

Qualité de l’air Modéré 
Les impacts liés aux émissions de 
gaz et de poussières restent limités : 
uniquement 2 engins sur le site. 

R : Limitation de la vitesse de circulation 
sur le site (30 km/h). 

R : Entretien régulier des pistes et des 
aires de manœuvre. 

C : Arrosage des sols par temps sec, 
notamment lors des périodes de 
découverte. 

S : Suivi des consommations d’eau 
d’arrosage 

NON SIGNIFICATIF 

Émissions 
sonores 

Fort 
Les émissions sonores sont générées 
par les engins du site et le tapis 
convoyeur. 

R : Afin de limiter les émissions sonores, 
des merlons d’une hauteur maximale de 
5 m seront mis en place aux endroits 
appropriés au fur et à mesure de 
l’avancement de l’exploitation. 

S : Suivi des émergences sonores dès le 
début de la mise en exploitation de 
chacune des zones, ou a minima tous les 
trois ans. 

FAIBLE 

Émissions 
lumineuses 

Faible 
Les émissions lumineuses sont 
limitées aux phares des engins et à 
l’éclairage du tapis convoyeur 

R : Les phares des engins et le tapis ne 
seront allumés que lorsque nécessaire. 

NON SIGNIFICATIF 
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Segment Sous-segment 
Niveau d’enjeu en regard du 

projet et des caractéristiques de 
l’état initial de l’environnement 

Impact potentiel 
Mesures d’Évitement (E), de 

Réduction (R), de Compensation (C) 
ou de suivi (S) 

Impact résiduel 
M

IL
IE

U
 H

U
M

A
IN

 

Circulation 
routière 

Fort 

Il n’est prévu aucune augmentation 
de la circulation liée au projet 
(uniquement deux engins sur site) 

Le transport des matériaux depuis 
l’installation de traitement sera 
identique au trafic actuel. 

E : Le transport des matériaux se fera 
par bande transporteuse pour ne pas 
créer de trafic supplémentaire sur les 
voiries locales. 

NON SIGNIFICATIF 

Réseaux Fort 
Des réseaux électriques et gaz sont 
implantés dans le périmètre du projet. 

C : Il est prévu un dévoiement pour partie 
des réseaux électriques, en accord avec 
ErDF. 

FAIBLE 

Milieu agricole Fort 
L’exploitation du site entraînera la 
perte de terres agricoles. 

C : 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 (voir 
Annexe 18). 

NON SIGNICATIF À 
FAIBLE  

en fonction des terres 
qui seraient remises 

en culture 

Gestion des 
déchets 

Faible 
L’activité du site sera très peu 
génératrice de déchets. 

R : Lors du décapage des terrains, les 
souches éventuellement présentes 
seront valorisées (bois-énergie, ou 
réaménagement ou amendement 
organique). 

R : Les déchets souillés seront regroupés 
sur le site des installations de traitement. 

S : Il est prévu la réactualisation du plan 
de gestion des déchets inertes et des 
terres non polluées de carrières. 

FAIBLE 

Impact sur 
l’emploi 

Faible 

Le projet permettra de pérenniser les 
emplois salariés directs et indirects 
actuels (exploitation et installations de 
traitement). Il ne détruit par d’emploi 
salarié agricole. 

Sans objet POSITIF 

Santé publique Faible 
Les émissions atmosphériques (gaz 
et poussières) restent limitées 

Sans objet NON SIGNIFICATIF 
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6.7.2 COÛT DES MESURES EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT 

Les coûts liés à la mise en place des mesures en faveur de l’environnement sont présentés dans le 

tableau ci-après. 

 

Tableau 48 : Coûts des mesures environnementales sur la totalité du projet 

Mesures 
Coût estimé 

(€ HT) 

Coût total sur 
la durée 

d’exploitation 
(€ HT) 

Sols, eaux 
souterraines 

Kits anti-pollution sur le site 3 000 €/an 81 000 

Contrôle semestriel de la qualité des 
eaux souterraines et des eaux des plans 
d’eau 

3 000 €/an 81 000 

Eaux 
superficielles 

Mise en place de surverses au niveau 
des plans d’eau 

Dans le cadre de l’aménagement 

Création d’un pont sur l’Avance pour le 
passage du tapis convoyeur 

80 000 

Création d’un pont sur le Sérac pour le 
passage du tapis convoyeur 

60 000 

Milieu naturel 
Mesures compensatoires en faveur des 
espèces protégées 

605 000 

Patrimoine et 
paysage 

Réalisation de diagnostics préventifs 
archéologiques 

0,53 €/m² 450 000 

Aménagement et végétalisation des 
berges 

 2 500 000 

Plantations de haies d’arbres à vocation 
paysagère (12 000 arbres sur l’ensemble 
des zones) 

 180 000 

Milieu humain 

Dévoiement des réseaux électriques  205 000 

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 (voir Annexe 18). 

 Pour mémoire 

Franchissement souterrain VC1 Guérin-
Marmande 

 170 000 

Traitement des déchets en filières agrées 
(inclus l’installation) 2,5 t/an 

 25 000 

Aménagements / équipements des sites 
après exploitation hors terrassement 

 380 000 

Mesures de suivi des émergences 
sonores (non évalué dans la version A du 
dossier, ce coût est ajouté dans la 
version B soumis à enquête publique) 

 36 000 

TOTAL  4 853 000 
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6.8  Analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus 

6.8.1 INTRODUCTION 

Les projets à prendre en compte pour l’étude des effets cumulés, conformément à l’article R122-5 du 

Code de l’Environnement sont ceux qui, lors du dépôt du dossier, ont fait l’objet : 

- D’un document d’incidences et d’une enquête publique, 

- D’une étude d’effet et pour lesquels un avis de l’autorité administrative de l’État a été rendu 

public. 

 

Ces projets doivent, de plus, ne pas avoir dépassé leur délai de validité ni avoir été officiellement 

abandonnés par le pétitionnaire ou le Maître d’Ouvrage. 

 

6.8.2 INVENTAIRE DES PROJETS 

Une recherche a été réalisée sur le site internet de la DREAL Nouvelle-Aquitaine 

(http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr) en juin 2017, pour les avis rendus de 

2014 à 2017 sur les communes comprises dans le rayon d’affichage (Montpouillan, Gaujac, Samazan, 

Marmande, Fourques-sur-Garonne, Marcellus, Meilhan-sur Garonne, Couthures-sur-Garonne, Sainte 

Bazeille). 

 

L’Autorité Environnementale a rendu un avis concernant : 

- Un projet sur la commune de Marmande (avis du 15 octobre 2015) d’extension de 

l’établissement CREUZET AERONAUTIQUE, 

- Un projet sur la commune de Samazan (avis du 8 août 2016) d’extension de l’usine de 

production de placages de peupliers GARNICA France. 

 

6.8.3 BILAN DES EFFETS CUMULÉS AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS 

Ces deux projets se situent respectivement à environ 4,2 km et 5,3 km du projet d’extension de la 

carrière. Ainsi, considérant leur éloignement, aucun effet cumulé direct n’est à prendre en compte. 

En revanche, le trafic journalier lié à ces projets pourrait se cumuler au trafic généré par les 

installations de traitement de LAFARGE GRANULATS FRANCE. En effet : 

- L’extension de CREUZET AERONAUTIQUE générera un trafic supplémentaire de 3 poids 

lourds et 50 véhicules légers. On peut supposer que les poids lourds proviendront 

principalement de l’autoroute A62 puis emprunteront la D933 vers le Nord en direction de 

Marmande,  

- L’extension de GARNICA générera un trafic supplémentaire de 64 poids lourds et 180 

véhicules légers. On peut supposer que les poids lourds proviendront principalement de 

l’autoroute A62 puis emprunteront la D933 vers le Sud, 

soit un total de 67 poids lourds et 230 véhicules légers. 
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Concernant l’activité de LAFARGE GRANULATS FRANCE, l’analyse de la destination des matériaux 

de l’exploitation actuelle donne les résultats suivants : 

- 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) via Pont des Sables et l’A62, 

- 2 % à plus de 100 km. 

Le trafic lié aux activités de LAFARGE GRANULATS FRANCE restera similaire à la situation actuelle, 

aucun changement de production n’étant demandé. Aucun impact sur le trafic lié aux activités de 

LAFARGE GRANULATS FRANCE n’est donc à prévoir. 

 





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

Section 7 - Évaluation des incidences NATURA 2000 page 329 / 369 

Section 7. Évaluation des incidences NATURA 2000 

Le site Natura 2000 – Directive Habitat « La Garonne (n°FR7200700) » a été répertorié à proximité du 

projet. Ce site Natura 2000 de 6 684 ha a été proposé comme site d’intérêt communautaire en 

juillet 2003 et enregistré le 26 janvier 2013. Le projet se situe au plus près à environ 1 km du site 

NATURA 2000 (au niveau du lieu-dit Le Merle), comme le montre la figure suivante. 

 

 

Figure 143 : Zones Natura 2000 dans les environs du projet 

 

7.1  Données générales sur le site Natura 2000 

Ce site comprend l’ensemble du lit mineur ainsi que les berges attenantes. Il a été désigné pour son 

rôle d’axe prépondérant dans la migration et la reproduction d’espèces piscicoles amphihalines et la 

présence d’une espèce floristique emblématique et endémique des côtes atlantiques françaises, 

l’Angélique des estuaires (Angelica heterocarpa). 

 

Les habitats naturels d’intérêt communautaire 

Concernant les habitats naturels, les forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior sont 

l'habitat le plus représenté même si l'état de conservation général est plutôt mauvais, à l'exception des 

boisements situés en aval de Bordeaux. Les berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri 

p.p. et du Bidention p.p ainsi que les herbiers aquatiques sont caractéristiques de ce type de cours 

d'eau et présentent un réel intérêt pour la faune et la flore. A noter également la présence de 

mégaphorbiaies oligohalines sur la partie soumise à marées. Ces habitats, aux caractéristiques bien 

particulières sont particulièrement favorables à l'Angélique des estuaires. 
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Sur les 38 habitats naturels et semi-naturels recensés dans le diagnostic du DOCOB « La Garonne », 

20 sont d’intérêt communautaire dont 2 d’intérêt prioritaire (voir tableau suivant). 

 

Tableau 49 : Synthèse des habitats naturels d’intérêt communautaire du site Natura 2000 de la Garonne 

Habitats naturels d’intérêt communautaire Code Natura 2000 

Voiles flottants mésotrophiles à eutrophiles à Spirodèle à plusieurs racines 3150-4 

Herbiers aquatiques à Myriophylle à épis 3150-4 

Herbiers aquatiques des eaux calmes et profondes des grands fleuves à 
Potamot noueux 

3150-4 

Herbiers aquatiques des eaux faiblement courantes à stagnantes à Grande 
Naïade 

3150-4 

Voiles annuels à Spirodèle à plusieurs racines en contact avec les herbiers 
des eaux courantes 

3260-5 

Herbiers aquatiques des eaux peu profondes mésotrophes à Potamot de 
Suisse 

3260-5 

Herbiers aquatiques submergés à Renoncule à pinceau et Vallisnérie en 
spirale 

3260-5 

Communautés des sédiments alluviaux vaseux dominées par Leersie fau-
riz 

3720-1 

Groupements héliophiles à Bidens frondosa, Polygonum hydropiper et 
Echinochloa crusgalli 

3720-1 

Groupements à Souchet comestible 3720-1 

Groupements à Souchet comestible, faciès à Amaranthus blitum ssp 
emarginatus, Euphorbia maculata et Portulaca oleracea 

3720-1 

Mégaphorbiaies à Pétasite hybride 6430-3 

Communautés riveraines des fleuves et rivières dominées par la 
Baldingère 

6430-4 

Mégaphorbiaies eutrophiles des sols humides de bords de cours d’eau à 
Ortie dioïque et Liseron des haies 

6430-4 

Mégaphorbiaies oligohalines à Angélique des estuaires et Guimauve 
officinale des niveaux moyens des berges des fleuves soumis aux marées 

6430-5 

Ourlets nitrophiles à Sureau Yèble 6430-6 

Saulaies arborescentes à Saule blanc 91E0*-1 

Saulaies-peupleraies arborescentes 91E0*-1 

Frênaies-chênaies-ormaies des grands fleuves, faciès sciaphiles 91F0-3 

Frênaies-chênaies-ormaies des grands fleuves, faciès sciaphiles 
dégradation à Acer negundo  

91F0-3 

En gras : les habitats d’intérêt prioritaire 
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Les espèces d’intérêt communautaire : 

Les espèces d’intérêt communautaire citées dans le DOCOB sont notées dans le tableau suivant. 

Lors de la désignation de ce site Natura 2000, 10 espèces d’intérêt communautaire étaient 

répertoriées, neuf sont des espèces piscicoles (six espèces sont des poissons migrateurs, trois sont 

des poissons sédentaires) et une espèce est une espèce floristique. 
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Tableau 50 : Inventaire des espèces d’intérêt communautaire du site Natura 2000 de la Garonne 

Groupe 
taxonomique 

Famille Espèce 
Code 

Natura 
2000 

Outils réglementaires et listes rouges 

Convention de 
Bern 

Directive 
Habitats 

Protection 
nationale 

Liste rouge 

Monde Europe France 

Flore Apiaceae 
Angélique des 

estuaires (Angelica 
heterocarpa) 

1607 I II / IV Oui LC LC LC 

Poissons 

Acipenseriés 
Bouvière (Rhodeus 
Sericeus amarus) 

1607 I II / IV Oui LC LC LC 

Clupéidés 
Esturgeon d’Europe 
(Acipenser sturio) 

1101 II II / IV Oui - - CR 

Clupéidés 
Grande Alose (Alosa 

alosa) 
1102 III II / V Oui LC - VU 

Petromyzontidés 
Lamproie de Planer 
(Lampetra planeri) 

1103 III II / V Oui LC - VU 

Petromyzontidés 
Lamproie de rivière 
(Lampetra fluviatilis) 

1096 III II Oui LC - LC 

Petromyzontidés 
Lamproie marine 

Petromyzon marinus) 
1099 III II / V Oui LC - VU 

Salmonidés 
Saumon Atlantique 

(Salmo salar) 
1095 III II Oui LC - NT 

Cyprinidés 
Toxostome 

(Chondrostoma 
toxostoma) 

1106 III II / V Oui - - VU 

Mammifère Mustelidae 
Loutre d’Europe (Lutra 

lutra) 
1355 II II / IV Oui NT NT LC 

LRE : Liste Rouge Mondiale : CR : en danger critique d’extinction, EN : en danger, VU : vulnérable, NT : quasi menacé, LC : non menacé. 
LRF : Liste Rouge Française : CR : en danger critique d’extinction, EN : en danger, VU : vulnérable, NT : quasi menacé, LC : non menacé. 
DH : Directive Habitat : (Annexe I : Espèces dont des mesures strictes pour protégées l’espèce doivent être prise par l’état) 
Rareté régionale : TC : très commun, C : commun, PCL : peu commun ou localisé, R : rare, TR : très rare 
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Concernant les habitats d'espèces et les espèces d'intérêt communautaire, le site a une importance 

capitale pour trois espèces d'intérêt communautaire prioritaire, l'Esturgeon européen, l'Angélique des 

estuaires et le Vison d'Europe. 

Il joue également un rôle capital pour les poissons migrateurs puisqu'il héberge pour la reproduction, 

la Lamproie marine, la Lamproie fluviatile, l'Alose feinte et la Grande Alose. Il est également un 

corridor de déplacement pour le Saumon atlantique. 

 

7.2  Impacts des activités sur le site Natura 2000 

Les impacts principaux ne pourront se produire que lors du déversement du trop-plein des plans 

d’eau, en cas d’inondation. Ces eaux de déversement pourraient contenir des boues entraînées par 

une inondation. 

Compte tenu : 

- Du caractère temporaire des déversements, 

- Du débit de rejet limité dans l’Avance, en cas de débordement (4,7 m3/s) et uniquement en 

cas d’inondation, 

- De la surface du bassin versant de l’Avance (environ 11 000 ha, du confluent de la Bretagne 

au confluent de la Garonne (longueur 27 km) par rapport à la superficie des plans d’eau (de 

l’ordre de 49 ha) (voir figure suivante), 

- Du caractère non pollué des eaux : en 2016, les concentrations en hydrocarbures et en MES 

des plans d’eau créés dans le cadre de l’autorisation actuelle étaient les suivantes (voir 

tableau ci-après). 

 

Tableau 51 : Concentrations en hydrocarbures et MES mesurées en 2016 dans le plan d’eau de 

l’exploitation actuelle 

Plan d’eau 
Concentration en hydrocarbures 

(mg/l) 
Concentration en MES (mg/l) 

Le Choix < 0,05 7 

Les Sables Nord < 0,05 < 1 

Les sables Sud (en cours 
d’exploitation lors du prélèvement) 

< 0,05 11 

Pour rappel, l’arrêté du 02/02/98 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux 

émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 

autorisation fixe les valeurs maximales suivants : 

- MES :  

o 100 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n’excède pas 15 kg/j, 

o 35 mg/l au-delà, 

- Hydrocarbures : 10 mg/l si le rejet dépasse 100 g/j. 

 On peut considérer que les rejets en cas de débordement sont négligeables par rapport 

au volume d’eau collecté au niveau de l’ensemble du bassin versant de l’Avance du 

confluent de la Bretagne au confluent de la Garonne et que ces eaux de débordement 

ne présentent pas de pollution particulière. 

Par conséquent, on peut considérer l’absence d’impact potentiel significatif du projet 

sur le site Natura 2000. 
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Figure 144 : Bassin versant aux environs du projet 

 

7.3  Mesures mises en place 

 

Malgré l’absence d’impact potentiel significatif, des mesures concernant les eaux superficielles ont été 

ou seront mises en place. Ces mesures ont été présentées au paragraphe 6.1.1. 

 

 

Emprise projet 
Bassin versant 

Cours d’eau 
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Section 8. Conditions de remise en état du site après 
mise à l’arrêt définitif de l’exploitation 

Les conditions de remise en état ont été définies en accord avec les propriétaires des terrains et des 

mairies de Montpouillan et de Gaujac. 

Les avis des propriétaires des terrains et des mairies de Montpouillan et de Gaujac sur la remise en 

état du site sont présentés en Annexe 4. 

 

8.1  Conditions de remise en état de la zone en renouvellement 

La zone en renouvellement constituée des plans d’eau de décantation, d’eau claire et du plan d’eau 

au droit du lieu-dit Le Choix, dont les berges sont en grande partie déjà réaménagées, sera remise en 

état de la manière suivante : 

- Remblaiement du plan d’eau de décantation par les fines de lavage issues de l’installation de 

traitement de matériaux, à l’avancement de l’exploitation. Les modalités de remblaiement sont 

présentées en Partie 1 du présent dossier, aux figures 13, 15 et 17. Le plan d’eau à l’état final 

sera d’environ 5 ha et sera peu à peu végétalisé par une roselière et/ou saulaie sur la partie 

constituée par le remblaiement des fines de lavage, selon le niveau hydrique de la zone, 

talutage des berges du bassin de décantation en pente douce, 

- Adoucissement des berges du bassin d’eau claire par talutage, 

- Remblaiement partiel du plan d’eau « Le Choix » pour environ 1/3 de sa superficie par les 

fines de décantation. Ce plan d’eau sera végétalisé spontanément par un habitat type 

roselière ou saulaie pour les parties les plus sèches. Le reste des berges, déjà réaménagées, 

restera dans leurs formes actuelles. 

 

8.2  Conditions de remise en état des zones en extension 

De manière générale, pour chacun des plans d’eau : 

- Des zones de transparence hydrauliques seront créées afin de permettre un écoulement 

naturel des eaux souterraines, 

- Des arbres, arbustes sous forme de bosquets ou de haies seront plantés le long des berges 

des plans d’eau. Seules des espèces locales (saule, noisetier, aulne, chêne pédonculé, etc.) 

seront employées. La densité de plantations des haies (réalisées en plants forestiers) sera de 

1 unité / ml en quinconce et de 1 unité / m² pour les bosquets, 

- Les arbres d’alignements prévus sur Pré du Broc, La Loustière ou le Merle-Petit Siret seront 

réalisés avec des baliveaux (1,20 m de hauteur avec tuteurs), espacés de 2,0 m, 

- Le profil des berges des plans d’eau respectera des pentes de 3H / 1V à 10H / 1V, 

- Sous réserve des autorisations administratives adéquates, des pompages pour l’irrigation 

pourraient être installées. L’usage éventuel d’irrigation fera l’objet d’une demande de prise en 

compte par l’organisme unique de gestion collective compétent (OUGC Garonne Aval Dropt 

représenté par la Chambre d’Agriculture 47) afin d’obtenir les autorisations nécessaires. 
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8.2.1 COMMUNE DE MONTPOUILLAN 

Les vocations des différentes zones réaménagées sont les suivantes : 

- Le plan d’eau au lieu-dit Pré du Broc sera destiné à la pêche, 

- Le plan d’eau au lieu-dit Pitosse sera dédié à la promenade, 

- Le plan d’eau des Barthotes, proche de l’Avance, aura une vocation écologique. 

Le passage tapis sous la Voie Communale n°1 entre Pré du Broc et Pitosse sera conservé si la 

municipalité le souhaite pour passage piétonnier. 

Il est prévu que ces trois plans d’eau soient restitués à la collectivité. 

 

8.2.2 COMMUNE DE GAUJAC 

Les vocations des différentes zones réaménagées sont les suivantes (les numéros indiqués sont 

référencés sur le plan) : 

- Le plan d’eau au lieu-dit Loustière sera dédié aux activités de promenade, de santé et de 

loisirs. Il est prévu que ce plan d’eau soit restitué à la collectivité. Sont prévus autour ou à 

proximité de ce plan d’eau : 

o Un city stade et une aire de jeux pour enfants (3-10 ans) (), et un parking (mélange 

terre/pierre) () sur une parcelle appartenant à la municipalité, en dehors du 

périmètre sollicité permettant le stationnement de voitures et camping-cars, 

Sur le périmètre sollicité : 

o Une plateforme stabilisée et un parking (grave calcaire) , 

o Un chemin pédestre en grave accompagné d’agrès de parcours sportif, 

o Un théâtre de verdure (), 

o Une aire de pique-nique (), 

o Un ponton flottant pour l’amarrage de barques (), 

o Une signalétique adaptée à l’entrée du site et menant aux sentiers de randonnée, 

o Un bloc sanitaire avec eau (WC simple et 1 point d’eau) alimenté en électricité, 

- Le plan d’eau au lieu-dit Merle Ouest sera destiné à la pêche. Il est prévu que ce plan d’eau 

soit restitué à la collectivité. Un ponton PMR y sera installé . Des places stabilisées entre les 

arbres seront réalisées pour le stationnement de véhicules légers, accompagnée d’une aire 

de pique-nique, 

- Le plan d’eau de Merle-Est, à usage privé, sera à vocation touristique, 

- Le plan d’eau de la Barthe, à usage privé, sera à vocation écologique, en confort du couloir 

de l’Avance. Une île y sera aménagée et des plantations nécessaires à l’avifaune seront 

réalisées. 

 

Les équipements sur les lacs de Loustière et Merle Ouest ne seront réalisés que dans l’année 

précédant la remise des terrains à la collectivité. Si celle-ci y renonçait, les équipements collectifs 

publics ne seraient dans ce cas pas réalisés. 
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Pour les plans d’eau à usage privé (aux lieux-dits Merle-Est et Barthe), les propriétaires ont pris un 

engagement d’entretien des zones. Les futurs propriétaires sont indiqués dans le tableau suivant. Les 

engagements d’entretien des futurs propriétaires sont joints en Annexe 4. 

 

Tableau 52 : Synthèse des aménagements prévus dans le cadre de la remise en état 

Nom du plan 
d’eau 

Surface à 
l’état final 

Profondeur 
d’eau moyenne 

à l’état final 

Propriétaire après 
exploitation 

Vocation future 

Le Choix 5 ha 5,00 à 6,00 m Mairie de Montpouillan 
Zone naturelle / 

Écologique 

Pré du Broc 7-7,5 ha 8,00 à 9,00m Mairie de Montpouillan Pêche 

Loustière 6 -7 ha 5,00 à 6,00 m Mairie de Gaujac Loisirs 

Le Merle-Petit 
Siret Ouest 

1,5ha 8,00 à 9,00m Mairie de Gaujac Pêche 

Le Merle-Petit 
Siret Est 

19 à 20ha 8,00 à 9,00m Famille PERIN 

Touristique et 
Irrigation (sous 

réserve 
d’autorisation) 

La Barthe 17ha 5,00 à 6,00m 
Famille PERIN et 

LAFARGE HOLCIM 
GRANULATS 

Écologique 

Les Barthotes 2 ha 5,00 à 6,00 m Mairie de Montpouillan Écologique 

Pitosse 12 ha 8,00 à 9,00m Mairie de Montpouillan Agrément/Loisirs 

 

Des chemins d’accès aux maisons du lieu-dit Le Merle et Petit Siret (ainsi que reconstitution des 

réseaux téléphoniques, électriques et AEP) seront aménagés. 

 

Enfin, sous réserve des autorisations administratives adéquates, des pompages pour l’irrigation 

pourraient être installées sur les plans d’eau, notamment celui du Merle. 

 

8.3  Réaménagement final du site 

Le réaménagement final du site ainsi que les prises de vue associées sont présentés ci-après 

(source : étude paysagère réalisée par Trouillot Hermel Paysagistes en Annexe 8). 
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Figure 145 : Plan de remise en état final 
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Figure 147 : Plan de remise en état pour le lac de Loustière 
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8.3.1 VUES D’AMBIANCE COMMUNE DE MONTPOUILLAN 

 

 

Figure 148 : Prise de vue 3 (Pré du Broc) 

 

 

Figure 149 : Prise de vue 4 (Pitosse) 
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8.3.2 VUES D’AMBIANCE COMMUNE DE GAUJAC 

 

Figure 150 : Prise de vue 2 (Loustière) 

 

 

Figure 151 : Prise de vue 1 (Petit Siret depuis le Nord) 





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

Section 8 - Conditions de remise en état du site après mise à l’arrêt définitif de l’exploitation page 349 / 369 

 

Figure 152 : Prise de vue 7 (Petit Siret depuis le Sud) 

 

Figure 153 : Prise de vue 5 (Barthes) 
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Figure 154 : Prise de vue 6 (Merle) 
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8.4  Engagement de l’exploitant 

Pour l'ensemble des parcelles de compensation proposées : 

- Soit LAFARGE GRANULATS FRANCE est propriétaire des terrains. La lettre d’engagement 

de l’exploitant vis-à-vis de l’attestation de maîtrise foncière est présentée ci-après, 

- Soit LAFARGE GRANULATS FRANCE dispose d'une maîtrise foncière pour les 27 ans 

d'exploitation à venir et d'un engagement de gestion du propriétaire dans le respect des 

vocations. 

 

Si une vente de parcelles dont LAFARGE GRANULATS FRANCE est propriétaire advenait avant 

échéance de la durée de compensation, LAFARGE GRANULATS FRANCE s'engage à mettre en 

place une Obligation Réelle Environnementale (ORE) ou équivalent sur les parcelles concernées. 

Concernant les parcelles dont LAFARGE GRANULATS FRANCE n'est pas propriétaire, LAFARGE 

GRANULATS FRANCE s'engage à mettre en place une ORE sur les parcelles objets de la 

compensation au plus tard au moment de la cessation d'activités, la durée sera également fixée au 

moment de la création de l’ORE de façon à ce que la mesure compensatoire soit effective pendant 30 

ans à compter de la mise en œuvre de la mesure compensatoire. 

 

L'ORE étant un outil très récent à la date de réalisation de ces propositions, et l'arrêté d'autorisation 

préfectoral d'exploiter non encore délivré, il n'est pas possible de les acter à ce jour.  
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Section 9. Évaluation des Risques Sanitaires 

Depuis 1997, la réglementation impose une analyse des effets directs et indirects, temporaires et 

permanents, sur la santé des populations riveraines des installations classées soumises à 

autorisation, dans le cadre de l’étude d’impact du dossier de demande d’autorisation.  

La circulaire du 9 août 2013 (relative à la démarche de prévention et de gestion des risques sanitaires 

des installations classées soumises à autorisation) préconise pour les installations classées 

mentionnées à l’annexe I de la directive n°2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions 

industrielles (installations dites IED) de réaliser cette analyse sous la forme d’une évaluation des 

risques sanitaires. 

Pour toutes les autres installations classées soumises à autorisation, à l’exception des installations de 

type centrale d’enrobage au bitume de matériaux routiers pour lesquelles une évaluation des risques 

sanitaires sera élaborée, l’analyse des effets sur la santé requise dans l’étude d’impact sera réalisée 

sous une forme qualitative.  

 

9.1  Méthodologie 

Conformément à la circulaire du 9 août 2013, l’évaluation qualitative des risques sanitaires 

comprendra : 

- Une identification des substances émises pouvant avoir des effets sur la santé, 

- Les voies de transfert des polluants, 

- L’identification des enjeux sanitaires ou environnementaux à protéger. 

 

 

9.2  Identification des substances émises pouvant avoir des effets 
sur la santé 

Trois principaux types de rejets issus de l’exploitation du projet peuvent être envisagés : les rejets 

aqueux, les rejets atmosphériques et le bruit. 

 

9.2.1 LES REJETS AQUEUX 

Les rejets aqueux dans les fossés ou l’Avance ne pourront se faire qu’en cas d’inondation. On peut 

donc considérer qu’il s’agit là d’un événement accidentel et non d’un fonctionnement chronique ou 

dégradé. Par conséquent, aucun rejet aqueux n’est retenu. 

 

9.2.2 LES REJETS ATMOSPHÉRIQUES 

Les rejets atmosphériques diffus du projet seront principalement constitués par : 

- Les rejets mobiles des gaz de combustion issus des moteurs des engins de chantier, 

- Les éventuels rejets diffus de poussières issues des activités de manipulation et de transport 

des matériaux. 
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Le nombre d’engins actuellement sur la carrière (une dragueline et un chargeur) restera identique 

avec l’extension. Ainsi, au niveau global, il n’y aura pas de rejet atmosphérique supplémentaire par 

rapport à la situation actuelle. 

Selon le rapport du BRGM (« Document d’orientation sur les risques sanitaires liés aux carrières » – 

réf. BRGM/RP-53246-FR de juillet 2004), aucune donnée n’a été recensée sur les principales 

opérations génératrices d’émissions de poussières dans les carrières. Toutefois, les rejets diffus de 

poussières ne sont pas exclus notamment lors de périodes estivales sèches prolongées, en particulier 

au niveau : 

- Des zones de roulage au droit de la zone d’exploitation, 

- De la trémie dans laquelle sont déversés les matériaux avant transport. 

 

L’envol de poussières pourra éventuellement se produire durant la phase initiale de décapage des 

terres de découverte et pendant les périodes de réaménagement. Ces opérations ne nécessiteront 

pas de roulage important. 

 

Pour éviter l’émission importante de poussières en période sèche, l’entretien et l’arrosage seront 

effectués régulièrement par l’exploitant. 

 

9.2.3 LE BRUIT 

L’évaluation de l’impact acoustique des activités sur le voisinage est présentée au paragraphe 6.4.2 

de l’étude d’impact. L’installation n’est pas de nature à générer des niveaux de bruit susceptibles 

d’être à l’origine d’un risque sanitaire. 

 

9.3  Voies de transfert des polluants 

Les vecteurs de transfert sont les milieux permettant de mettre en contact les sources potentielles de 

danger identifiées avec les populations riveraines du projet (cibles). Ces vecteurs peuvent être l’air, 

l’eau ou le sol. 

L’air : 

Il permet le transport des gaz / poussières et la transmission des ondes phoniques vers les cibles. 

Le sol : 

En l’absence de libération chronique de substance polluante dans les sols au droit du projet, et en 

l’absence également de libération significative dans l’air de substances polluantes susceptibles de se 

déposer à l’extérieur du site et d’y contaminer les terres de surface, les sols ne constituent pas un 

vecteur pertinent. 

Les eaux souterraines et les eaux de surface : 

En l’absence de libération chronique de substance polluante dans les sols et dans les eaux de surface 

au droit du projet, les eaux souterraines et les eaux de surface ne constituent pas non plus un vecteur 

pertinent. 
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9.4  Identification des enjeux sanitaires ou environnementaux à 
protéger 

Les communes de Montpouillan et de Gaujac 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. 

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

- 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, Maransin, 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. 

 

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 : 

- 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 d’extension, 

- L’église de Montpouillan située à environ 550 m au sud du projet d’extension, 

- 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 

d’extension. 

 

La rose des vents de la station Météo France d’Agen montre des vents de secteurs Ouest Nord-Ouest 
et Est Sud-Est. Les habitations les plus proches situées sous les vents dominants par rapport au 
projet sont celles des lieux-dits La Barthe, les Bartotes, Petit Siret, Le Merle, Les Sables. Le bourg de 
Gaujac et le lieu-dit Loustière se trouvent également sous les vents dominants. 

La Figure 155 ci-après présente la position des plus proches habitations par rapport à la rose des 

vents (positionnée au centre du projet). 
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Figure 155 : Habitations aux abords du projet situées sous les vents dominants 

 

9.4.1 SCÉNARIOS D’EXPOSITION 

Les scénarios d’exposition envisageables découlent de l’approche en termes de « sources », de 

« vecteurs » et de « cibles » présentée ci-avant. Le tableau ci-après présente un récapitulatif des 

scénarios envisagés. 

 

Tableau 53 : Voies d’exposition potentielles des populations aux rejets du site 

Sources Vecteurs 
Voies d’exposition 

potentielles 

Rejets atmosphériques diffus de 
gaz de combustion et de 
poussières 

Air 
Inhalation directe de poussières 
de sol 



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

Section 9 - Évaluation des Risques Sanitaires  page 359 / 369 

 

9.4.2 SCHÉMA CONCEPTUEL 

Le schéma conceptuel relatif au projet est présenté à la figure ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 156 : Schéma conceptuel relatif au projet 

 

 

 

Source 

Rejets atmosphériques  

Vecteur « Air » 

Cibles : Lieux-dits « La Barthe, les Bartotes, 
Petit Siret, Le Merle, Les Sables », Gaujac, etc. 
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Section 10. Méthodologie utilisée pour la réalisation de 
l’étude d’impact 

10.1  Méthodologie 

10.1.1 DONNÉES SUR LE SITE ET SON ENVIRONNEMENT 

Préalablement à toute évaluation des effets d'un aménagement (quel qu'il soit) sur l'environnement, 

un examen complet des caractéristiques du site devant l'accueillir et de l'activité est nécessaire. 

Des données thématiques ont été recueillies auprès d'organismes compétents en ligne ou en 

consultation directe de janvier à juillet 2017. 

 

Tableau 54 : Sources consultées pour l’étude d’impact 

Information 
recherchée 

Source consultée 
Document consulté / 

réponse 
Difficulté rencontrée / 

commentaire 

Situation 
géographique, 
topographie, distances 

IGN 
Site internet Géoportail, 
cartes IGN 

Aucune 

Documents 
d’urbanisme (PLU et 
servitudes associées, 
SCOT, etc.) 

Communauté 
d’agglomérations du 
Val de Garonne 

SCoT consulté en ligne Aucune 

Mairie de Montpouillan Carte communale Aucune 

Mairie de Gaujac Règlement RNU Aucune 

Schéma départemental 
des carrières du Lot-et-
Garonne 

Préfecture du Lot-et-
Garonne 

SDC consulté en ligne Aucune 

Trafic routier 

Direction générale 
adjointe des 
infrastructures et des 
transports 

Site internet DREAL 
Nouvelle-Aquitaine 

Conseil départemental 
(voir courrier) 

Comptages routiers sur 
les axes 
départementaux  

Aucune 

Population  INSEE 
Rapports statistiques 
communaux mis en 
ligne sur le site internet 

Données du dernier 
recensement 

Voisinage sensible 
(écoles, etc.), tourisme 
et loisirs 

Géoportail 
Écoles, équipements 
sportifs, hôpitaux, etc.  

Aucune 

Entreprises proches du 
site 

Site internet des ICPE 
Base des installations 
classées 

Aucune  
Père Frères SARL en 
consultation directe 

Confirmation que les 
zones d’effets sont 
contenues dans leur 
site 

Appellations IGP, 
AOC/AOP 

INAO en consultation 
directe 

Réponse mail du 12-
06-2017 

Aucune 
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Information 
recherchée 

Source consultée 
Document consulté / 

réponse 
Difficulté rencontrée / 

commentaire 

Géologie, 
Hydrogéologie 

BRGM 

Base de données 
Infoterre mise en ligne 
sur le site internet du 
BRGM (carte 
géologique, données 
BSS Sols, données 
BSS Eaux) 

Aucune 

Risques naturels 
majeurs 

Préfecture 47 

BRGM 

Géorisque 

Fiche prim.net des 
communes de Gaujac 
et Montpouillan 

PPRI du secteur du 
Marmandais pour 
Montpouillan et Gaujac 

Cartographie de l’aléa 
remontée de nappe 

Cartographie de l’aléa 
retrait-gonflement des 
argiles 

Cartographie de m’aléa 
cavité souterraine 

Aucune 

Hydrologie SIEAG 

Documents constitutifs 
du SDAGE et du SAGE 
sur leur site internet 

Données 
hydrographiques du 
site + qualités des eaux 

Aucune 

Patrimoine culturel 
(monuments 
historiques, sites 
inscrits, patrimoine 
archéologique, etc.) 

Ministère de la Culture 

DRAC Nouvelle-
Aquitaine 

Atlas du Patrimoine 

Services SRA de la 
DRAC Nouvelle-
Aquitaine 

Consultation directe 

Aucune 

Paysage 

Visites de terrain 

Atlas des paysages de 
Lot-et-Garonne 

 

Sans objet 

Unité de paysage 
Vallée de Garonne 
consultée en ligne  

Étude paysagère 
(Annexe 8) 

Aucune 

Patrimoine naturel 
(zones naturelles 
inventoriées, 
protégées, SRCE) 

DREAL Nouvelle-
Aquitaine 

Documents du SRCE 
mis en ligne sur 
internet 

Cartographies SIGORE 

Aucune 

Agriculture 
Chambre de 
l’Agriculture de Lot-et-
Garonne 

État initial agricole Aucune 

Climat, Qualité de l’air 

Météo France 

Données 
climatologiques de la 
station d’Agen + rose 
des vents 

Aucune 

Association AIRAQ 
Rapports annuels de 
l’association 

Aucune 

Bruit Visites de terrain Sans objet Aucune 
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Information 
recherchée 

Source consultée 
Document consulté / 

réponse 
Difficulté rencontrée / 

commentaire 

Réseaux 
Concessionnaires 
(Demande de 
Renseignement) 

Consultation directe 
Absence de réponse 
de la part de la SNCF 

 

10.1.2 DONNÉES SUR LE PROJET 

Les données sur le projet : plans, informations techniques, modalités d’exploitation, ont été fournies 

par LAFARGE GRANULATS FRANCE. 

Par ailleurs, plusieurs investigations terrains ont été réalisées dans le cadre : 

- Du diagnostic faune-flore par la société Simethis,  

- De l’ambiance sonore par la société SIGMA Acoustique, 

- De l’étude hydrogéologique par la société Antea Group, 

- De l’étude hydraulique par la société Antea Group, 

- De l’étude paysagère par la société Trouillot & Hermel Paysagistes. 

 

L’étude préalable prévue à l’article L112-3 du code rural et de la pêche maritime et faisant l’objet 

d’une instruction séparée a été réalisée par la Chambre de l’Agriculture du Lot-et-Garonne. 

Une étude hydrogéologique et une étude hydraulique ont été réalisées par Antea Group. 

 

10.1.3 ANALYSES ET SYNTHÈSES 

Ces opérations sont fondées en premier lieu sur une prise en compte, après un examen des règles 

juridiques et administratives concernant le projet, des données préexistantes abordant des aspects 

précis de l'activité ou traitant de problématiques plus générales en matière d'environnement et 

d'impacts. 

Bien entendu, ces données n'ont pas été uniquement recueillies au niveau du site d'implantation mais, 

plus largement, au niveau de l'entité à laquelle elles se rattachaient, pour chacun des domaines 

étudiés, lorsque cela était nécessaire. 

 

10.2  Difficultés rencontrées pour évaluer les effets de l’activité 

Aucune difficulté particulière n'a été rencontrée dans le cadre de la constitution de la présente étude 

d'impact. 
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Section 11. Concertation du public 

LAFARGE GRANULATS FRANCE a, dès le début de la conception du projet, souhaité mener son 

projet en concertation avec les parties prenantes locales. Ainsi, les mairies de Montpouillan et de 

Gaujac, les propriétaires, le comité local de concertation et de suivi du site ainsi que les associations 

locales ont été consultés notamment concernant la remise en état du site. 

Différentes formes de concertation ont été menées : 

- Des rencontres collectives : 

o Le 16 avril 2016 : réunion d’information et de concertation, commune de Gaujac, 

o Le 25 avril 2016 : réunion d’information et de concertation, commune de Montpouillan, 

o Le 21 novembre 2016, 07 décembre 2016, le 23 janvier 2017 et 10 février 2017 : réunion 

comité de réaménagement, commune de Gaujac, 

o Le 8 décembre 2016 : rencontre avec l’Association Vigilance Gravières, 

o Le 6 septembre 2017 : réunion d’information et de concertation, commune de Gaujac, 

- Des rencontres individuelles : 

o Élus de la collectivité et parlementaires locaux dont les conseils municipaux de Gaujac et 

Montpouillan (novembre 2015 et décembre 2015), 

o Organisation professionnelle : Chambre d’agriculture du Lot-et-Garonne, 

o Services de l’État et des collectivités : Sous-Préfecture, DREAL7, DDT8, Services 

techniques, Syndicat de l’Aménagement du Bassin Versant de l’Avance et de l’Ourbise, 

etc.), 

o Industriels (RTE, TIGF, etc.). 

 

Le projet a également fait l’objet d’une réunion publique qui s’est déroulée le 6 septembre 2017. 

 

Rappelons que LAFARGE GRANULATS FRANCE a instauré sur son site actuel de Montpouillan une 

Commission de Suivi, impliquant : les services de l’État (DREAL de Lot-et-Garonne), la mairie de 

Montpouillan, les riverains, l’association de pêche, l’association de chasse, le syndicat 

d’aménagement de l’Avance. 

 

Le 8 décembre 2016, la réunion de ce comité a porté sur le projet d’extension. 

 

Le site ouvre ses portes régulièrement au public (Journées Portes Ouvertes, École ou club des ainés). 

 

                                                      

 

 

 

7 Direction Régional de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement 

8 Direction Départemental des Territoires 
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Section 12. Les auteurs de l’étude d’impact 

Toutes les pièces de ce dossier ont été réalisées par le bureau d’études et de conseil en 

environnement Antea Group, mandaté par LAFARGE GRANULATS FRANCE : 

 

 

 

 

 

 

Ont plus particulièrement participé à sa réalisation : 

- Nicolas PIERRU, Ingénieur projet Dossiers Réglementaires, pilotage du projet, auteur 

principal de l’ensemble du dossier, 

- Elissa VIMONT, Ingénieur projet Dossiers Réglementaires, auteur principale de l’état initial, 

- Virginie PRIMAULT, Ingénieur projet Dossiers Réglementaires, auteur de l’étude de dangers, 

- Aurélie COLET, Stagiaire Dossiers Réglementaires : auteur principale de l’étude d’impact. 

 

Le contrôle qualité du dossier a été réalisé par Magali RICOU-DUTHIL, Chef de projet Dossiers 

Réglementaires. 

 

Les parties du dossier traitant des niveaux sonores (état initial, impacts et mesures) ont été réalisées 

par le bureau d’études spécialisé Sigma Acoustique (Monsieur Alexandre COVINHES). 

L’état initial relatif à la faune et à la flore a été réalisé par Simethis. 

L’étude paysagère a été réalisée par Trouillot Hermel Paysagistes (Monsieur Dany Hermel). 

L’étude hydrogéologique a été réalisée par Antea Group, pôle Eau (Monsieur Gaëtan CHEVALIER-

LEMIRE). 

L’étude hydraulique a été réalisée par Antea Group, pôle Eau (Monsieur Francis COUGNY). 

 

Le correspondant LAFARGE GRANULATS FRANCE pour le présent dossier est Isabelle BAZIN, 

Responsable Foncier et Environnement. 
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Section 13. Conclusions de l’étude de dangers 

L’étude a été réalisée à partir du standard défini par le Code de l’Environnement. 

D’une manière générale, les méthodes et critères utilisés sont issus de documents tels que les 

publications de l’INERIS, des normes, des guides spécialisés. 

L’étude traite des effets dominos internes et externes. 

Elle distingue les scénarios dont les conséquences affectent le voisinage de l’établissement de ceux 

dont les effets sont limités à l’intérieur de l’établissement, ces derniers relevant de la sécurité interne 

du site. 

L’étude de dangers fournie en partie 4 du dossier montre que les risques sont acceptables, 

aucune zone d’effet réglementaire enveloppe ne sort des limites du site. 

 


