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IDENTIFICATION DU PETITIONNAIRE 

 

Identité du demandeur 
Société ESBTP Granulats  

137, route de saint Nicolas - 47220 SAINT-SIXTE 

  

Signataire de la demande 

d’autorisation d’exploiter 

Monsieur Christian PERRY agissant en qualité de Gérant de 

la société ESBTP Granulats 

  

Activité du site faisant l’objet de la 

demande d’autorisation 
Carrière alluvionnaire sans installation de traitement 

  

Adresse du site faisant l’objet de la 

demande d’autorisation 

Lieux-dits « Taman », « Au Tintade », « Pardien » et 

« Peyrets » 

Commune de Saint-Sixte (47) 

 

 

IDENTIFICATION DU DOSSIER 

 

Type de dossier 

Dossier de demande d’autorisation environnementale avec 

étude d’impact pour l’ouverture d’une carrière alluvionnaire 

soumise à la réglementation des ICPE (Installation Classée 

pour la Protection de l’Environnement) 

  

Référence du dossier EN47.100948 

 

 

REDACTEURS DU DOSSIER 

 

Ce dossier a été élaboré et rédigé en collaboration entre : 

 

 La société ESBTP Granulats 

137, route de saint Nicolas – 47220 SAINT SIXTE – Tél : 05.53.87.44.45 / Fax : 

05.53.47.20.87 

 

 Le bureau d’études OTEIS 

20 chemin de la Cépière – Bât. B – 31100 TOULOUSE  

Tél. : 05.34.61.31.21  

 

Les informations consignées dans ce document émanent de la société ESBTP Granulats qui a 

vérifié le dossier, en assure l’authenticité et en assume la responsabilité. 

 

OTEIS ESBTP Granulats 

Rédigé par 

Gérard CHALANSONNET 

(Ingénieur Environnement) 

 

 

 

 

Validé par 

Frédéric THOMAS  

(Chargé Hygiène Sécurité 

Environnement à ESBTP Granulats) 
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Demande d’autorisation environnementale  
Articles R.181-13 et suivants du code de l’environnement 

 

N° 15964*01  
Ministère chargé de 

l’environnement  

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce formulaire. Elle 

garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique 

destiné à traiter votre demande d’autorisation environnementale. Les destinataires des données sont les services de l’Etat. 
 

 
 
 
 
 

1.   Procédures concernées par l’autorisation environnementale sollicitée 
   

 

Ne sont pas compris dans le champ d’application du présent Cerfa, les projets visés au II de l’article L.181-2 du code de 
l’environnement. 
 
Demande d’autorisation environnementale concernant :  
 

 Une ou plusieurs installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à autorisation mentionnés au I de l’article L. 214-3 
du code de l’environnement 

Une ou plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation mentionnées à 
l’article L. 512-1 du code de l’environnement)  

 Un autre projet soumis à évaluation environnementale mentionné aux articles L. 181-1 et au II du L. 122-1-1 du code de 
l’environnement 
 
Autres procédures concernées : 

 Une ou plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement  mentionnées 
à  l’article L. 181-2 du code de l’environnement  

 Une ou plusieurs installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration mentionnés au II de l’article L. 214-3 
du code de l’environnement)  

 Une ou plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration mentionnées à  
l’article L. 181-2 du code de l’environnement, sauf si cette déclaration est réalisée à part 

Une  activité, une  installation, un ouvrage ou des travaux requérant une autorisation pour l’émission de gaz à effet de serre 
(au titre de l’article L. 229-6 du code de l’environnement) 

La modification de l’état des lieux ou de l’aspect  d’une réserve naturelle (au titre des articles L. 332-6 et L. 332-9 du code 
de l’environnement)  

La modification de l’état des lieux ou de l’aspect d’un site classé ou en instance de classement (au titre des articles L. 
341-7 et L. 341-10 du code de l’environnement)  

Une ou plusieurs activités,  installations, ouvrages ou  travaux requérant  une dérogation « espèces et habitats 
protégés » (au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement)  

Une ou plusieurs activités, installations, ouvrages ou travaux pouvant faire l’objet d’une absence d’opposition au titre 
du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 (au titre de l’article L414-4 du code de l’environnement)  

Un dossier agrément OGM (au titre de l’article L. 532-3 du code de l’environnement)  

Un dossier agrément déchets (au titre de l’article L. 541-22 du code de l’environnement)  

 Une installation de production d’électricité requérant une autorisation d’exploiter (au titre de l’article L. 311-1 du code de 
l’énergie)  

 Une activité, une  installation, un ouvrage ou des travaux requérant  une autorisation de défrichement (au titre des 
articles L. 214-13 et L.341-3 du code forestier)  

 Une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (au titre des articles L. 5111-1-6, L. 
5112-2, L. 5114-2, L. 5113-1 du code de la défense,  L. 54 du code des postes et des communications électroniques, L. 621-32 et  
L. 632-1 du code du patrimoine, L. 6352-1 du code des transports)  
 

 

   
   

2.   Informations générales sur le projet 
   

 2.1 Nature de l’objet de la 
demande  

Nouveau projet activité, 
installation ouvrage ou 

travaux)

 Extension/Modification substantielle1   
 

   

   

 2.2 Adresse du projet  

   

 N° voie  Type de voie   Nom de la voie   

   

  Lieu-dit ou BP   

   

 Code postal  Localité   

  
 

 

                                                 
1
  Modifications substantielles d’une AIOT existante conformément à l’article R.181-46 du code de l’environnement. Le présent formulaire 

portera sur les modifications envisagées ainsi que leurs interactions avec les installations déjà existantes. 
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Texte tapé à la machine
x
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 2.3 Pour un projet terrestre, précisez les références cadastrales :  

 Commune d'implantation Code 
postal 

N° de 
section 

N° de 
parcelle 

Superficie de la 
parcelle 

Emprise 
du projet sur la 

parcelle 
 

     _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²) _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²)  

     _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²) _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²)  

     _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²) _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²)  

     _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²) _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²)  

     _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²) _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²)  

     _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²) _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²)  

     _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²) _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²)  

     _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²) _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²)  

     _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²) _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²)  

     _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²) _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²)  

 2.4 Pour un projet maritime ou fluvial, précisez les références géographiques :  

 

Situation 
(commune d’emprise ou limitrophe, levés topographiques, limites 

de rivage, géoréférencement, cours d’eau concerné, point 
kilométrique, rive, parcelle limitrophe, références cadastrales, 
autres critères ou procédés de délimitation de l’emprise, etc.) 

d’emprise ou limitrophe 

 Domaine public concerné 
s’il y a lieu  

Consistance du 
domaine public 

concerné (nature 
des biens) 

Superficie de 
l’emprise 

 

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

   

 2.5 Certificat de projet éventuellement délivré  

   

 Avez-vous demandé un certificat de projet ? Oui  Non   
   

 Si oui, précisez le numéro d'enregistrement du certificat de 
projet  n°   

 

   

  
 

3.   Identification du demandeur (remplir le 3.1.a pour un particulier, remplir le 3.1.b pour une entreprise)                               
   

 S’agissant d’un projet IOTA (1° de l’article L. 181-1), nombre de pétitionnaires : _ _  2 
  

 3.1.a Personne physique (vous êtes un particulier) : Madame  Monsieur   
   

 Nom, prénom  Date de naissance   

   

 Lieu de naissance   Pays   

   

 3.1.b Personne morale (vous êtes une entreprise)   
   

 Dénomination  Raison sociale   
   

 N° SIRET  Forme juridique   
   

 3.2 Adresse  

   

                                                 
2
  Se référer à l’annexe II : remplir autant de cadres que nécessaire.  
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 N° voie  Type de voie  Nom de voie   

   

  Lieu-dit ou BP   

   

 Code postal  Localité   

   

 Si le demandeur habite à l'étranger Pays  Province/Région   
   

 N° de téléphone  Adresse électronique   
   

 3.3 Référent en charge du dossier représentant le pétitionnaire Madame  Monsieur   
   

 Cocher la case si coordonnées identiques que celles du pétitionnaire (3.1)    

   

 Nom, prénom  Raison sociale   

   

 Service  Fonction   

   

 Adresse  

   

 N° voie  Type de voie  Nom de voie   

   

  Lieu-dit ou BP   

   

 Code postal  Localité   

   

 N° de téléphone  Adresse électronique   
   

 

4.   Informations obligatoires sur le projet 

 

4.1.1 Description de l’AIOT envisagée, de ses modalités d'exécution et de fonctionnement, des procédés de mise en 
œuvre, notamment sa nature et son volume [cf projets tels que définis à l’article L.181-1 du code de l’environnement]. 
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Voir le TOME 1/3, partie "Présentation du projet" de la page 23 à 96. ("La "nature et le volume des activités" sont au chapitre 3 page 36 à 42). 

g.chalansonnet
Texte tapé à la machine
ESBTP Granulats

g.chalansonnet
Texte tapé à la machine

g.chalansonnet
Texte tapé à la machine

g.chalansonnet
Texte tapé à la machine
Responsable HSE

g.chalansonnet
Texte tapé à la machine
137

g.chalansonnet
Texte tapé à la machine
route de saint Nicolas

g.chalansonnet
Texte tapé à la machine

g.chalansonnet
Texte tapé à la machine
47220

g.chalansonnet
Texte tapé à la machine
Saint SIXTE

g.chalansonnet
Texte tapé à la machine
05 53 87 44 45

g.chalansonnet
Texte tapé à la machine

g.chalansonnet
Texte tapé à la machine
fthomas.esbtp@yahoo.fr

g.chalansonnet
Texte tapé à la machine



4 sur 29 

 

4.1.2. Description des moyens de suivi et de surveillance : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

4.1.3. Description des moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ainsi que les conditions de remise en état 
du site après exploitation et, le cas échéant, la nature, l'origine et le volume des eaux utilisées ou affectées : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

 4.2.1 Activité IOTA  

 Précisez  la ou les rubrique(s) de la nomenclature « loi sur l’eau » dans laquelle ou lesquelles l’installation, l’ouvrage, les travaux ou les 
activités doivent être rangés :  

 
Numéro des 

rubriques 
concernées 

Libellés des rubriques  Désignation des seuils ou critères dans lesquels s’inscrit l’IOTA Régime  
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Texte tapé à la machine
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"Moyens de suivi et de surveillance" : voir chapitre 8.6 page 79 de la partie partie "Présentation du projet" (TOME 1/3). 
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- "Moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident" voir dans le TOME 1/3 :      - le chapitre 8.7 page 82 à 84 de la partie "Présentation du projet"      - les chapitres 26 page 418 et 27 page 421 de "l'étude des dangers ". - "Conditions de remise en état du site" : voir le chapitre 6 page 67 à 72 de la partie "Présentation du projet"dans le TOME 1/3- "Nature, origine et volumes des eaux affectées au projet" : voir le chapitre 8.4 page 76 à 77 de la partie "Présentation du projet" du TOME 1/3
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Pièces à joindre à la demande d’autorisation environnementale  

 
 

Pour toute précision sur le contenu exact des pièces à joindre à votre demande, vous pouvez vous renseigner auprès de la préfecture de 
département.  

 

 

  

 
Le dossier de demande d'autorisation environnementale est adressé au préfet désigné par l’article R. 181-2 en quatre 

exemplaires papier et sous forme électronique. S’il y a lieu, il est également fourni sous les mêmes formes dans une version 
dont les informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l’article L. 124-43 et au II. de l’article L. 124-

54 sont occultées [article R. 181-12 du code de l’environnement]. 
Chaque dossier est accompagné des pièces nécessaires à l’instruction de votre autorisation, parmi celles énumérées ci-

dessous. 
Vous devez transmettre tous les documents concernés par votre demande. Le contenu de certaines pièces est détaillé dans 

l’annexe I. 

 

 

1) Pièces à joindre pour tous les dossiers : 
 

 
P.J.5 n°1. - Un plan de situation du projet, à l’échelle 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur lequel sera indiqué 
l’emplacement du projet  [2° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement] �  

 

 
P.J. n°2. - Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier (notamment du point 
4 du Cerfa et des pièces n°3 et n67) [7° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement] �  

 
 

 P.J. n°3. - Un justificatif de la maîtrise foncière du terrain [3° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement] �  

 

 

P.J. n°4. – Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale, l’étude d’impact réalisée en application des 
articles R. 122-2 et R. 122-3 du code de l’environnement [5° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement] 
Se référer à l'annexe I 

�  

 

 

P.J. n°5. - Si le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale, l’étude d’incidence proportionnée à l’importance du 
projet et à son incidence prévisible sur l’environnement au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de 
l’environnement [article R. 181-14 du code de l’environnement]  
Se référer à l'annexe I 

�  

 

 

P.J. n° 6 – Si le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale à l’issue de l’examen au cas par cas prévu par 
l’article R.122-3, la décision correspondante, assortie, le cas échéant, de l’indication par le pétitionnaire des modifications 
apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant motivé cette décision   [6° de l’article R. 181-13 du code de 
l’environnement] 
 

�  

 

P.J. n°7. - Une note de présentation non technique du projet [8° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement  

 
�  

 

P.J. n°8. (Facultatif) Une synthèse des mesures envisagées, sous forme de propositions de prescriptions de nature à 
assurer le respect des dispositions des articles L.181-3, L.181-4 et R.181-43 [article R.181-13 du code de l’environnement] 

 
�  

                                                 
3
Après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité publique peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont 

la consultation ou la communication porte atteinte : 
1° Aux intérêts mentionnés aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e 

et au h du 2° de l'article L. 311-5 ; 
2° A la protection de l'environnement auquel elle se rapporte ; 
3° Aux intérêts de la personne physique ayant fourni, sans y être contrainte par une disposition législative ou réglementaire ou par un acte d'une 

autorité administrative ou juridictionnelle, l'information demandée sans consentir à sa divulgation ; 
4° A la protection des renseignements prévue par l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en 

matière de statistiques. 
  

 
4
I.-Lorsqu'une autorité publique est saisie d'une demande portant sur des informations relatives aux facteurs mentionnés au 2° de l'article L. 124-2, 

elle indique à son auteur, s'il le demande, l'adresse où il peut prendre connaissance des procédés et méthodes utilisés pour l'élaboration des 

données.  
II.-L'autorité publique ne peut rejeter la demande d'une information relative à des émissions de substances dans l'environnement que dans le cas où 

sa consultation ou sa communication porte atteinte : 
1° A la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale ; 
2° Au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ; 
3° A des droits de propriété intellectuelle. 

 
5
 Pièce jointe 
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Pièces à joindre à la demande en fonction du projet envisagé  

 
 

 
Le dossier de demande est complété par les pièces, documents et informations propres aux activités, 

installations, ouvrages et travaux prévus par le projet pour lequel l’autorisation est sollicitée ainsi 
qu’aux espaces et espèces faisant l'objet de mesures de protection auxquels il est susceptible de 

porter atteinte [article R. 181-15 du code de l’environnement]. 
 

2) Pièces à joindre selon la nature ou la situation du projet : 
    

     

 
VOLET 1/. LOI SUR L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES 

 

   

    

Lorsque l’autorisation environnementale concerne un projet relevant du 1° de l’article L. 181-1 du code de 
l’environnement, le dossier de demande est complété par les documents suivants [au titre de l’article D. 181-15-
1 du code de l’environnement] : 

   

    
    

 

I. Lorsqu’il s’agit de stations d’épuration d’une agglomération d'assainissement ou de dispositifs d’assainissement 
non collectif, la demande comprend également [I. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] : 
 

 

  

 

 

 

P.J. n°9. - Une description du système de collecte des eaux usées,[1° du I. de l’article D. 181-15-1 du code de 
l’environnement]  
 Se référer à l'annexe I  

� 

   

 
 

 
P.J. n°10. -  Une description des modalités de traitement des eaux collectées [2° du I. de l’article D. 181-15-1 du code 
de l’environnement]  
Se référer à l'annexe I  

� 

   

 
 

 II. Lorsqu'il s'agit de déversoirs d’orage situés sur un système de collecte des eaux usées, la demande comprend 
également [II. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] :   

   

 

 
P.J. n°11. - Une évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, 
parvenant au déversoir, ainsi que leurs variations, notamment celles dues aux fortes pluies [1° du II. de l’article D. 
181-15-1 du code de l’environnement] ;    

� 

   

 

 
P.J. n°12. - Une détermination du niveau d'intensité pluviométrique déclenchant un rejet dans l’environnement ainsi 
qu’une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d’intensité supérieure ou égale à ce niveau [2° du 
II. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;  

� 

   

 

 
P.J. n°13. - Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction des évènements 
pluviométriques retenus en P.J 11. et l’étude de leur impact [3° du II. de l’article D. 181-15-1 du code de 
l’environnement]. 

� 

   

 

 III. Lorsqu’il s’agit d’ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.5.0 du tableau de l’article R. 214-1 (barrages de retenue et 
ouvrages assimilés), la demande comprend également [III. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] : 

   

 

 P.J. n°14. - Le document, mentionné au titre du 2° du I de l’article R. 214-122 [1° du III. de l’article D. 181-15-1 du 
code de l’environnement, en complément des informations prévues au 4° de l’article R. 181-3 du même code] ; � 

   

 

 P.J. n°15. - Une note décrivant la procédure de première mise en eau conformément aux dispositions du I de l’article 
R.214-121 [2° du III. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;  � 

   

 

 
P.J. n°16. - Une étude de dangers établie conformément à l’article R.214-116 si l’ouvrage est de classe A ou B [3° du 
III. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;  
Se référer à l'annexe I 

� 

   

 

 
P.J. n°17. - Une note précisant que le porteur de projet disposera des capacités techniques et financières permettant 
d’assumer ses obligations à compter de l'exécution de l'autorisation environnementale jusqu'à la remise en état du site 
[4° du III. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;  

� 
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P.J. n°18. - Lorsque l’ouvrage est construit dans le lit mineur d’un cours d’eau [5° du III. de l’article D. 181-15-1 du 
code de l’environnement, en complément du 7° de l’article R. 181-13] :  
- l'indication des ouvrages immédiatement à l’aval et à l’amont et ayant une influence hydraulique  
- le profil en long de la section de cours d’eau ainsi que, s’il y a lieu, de la dérivation  
- un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale  
- un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d’un avant-projet sommaire, comprenant, dès lors 
que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons  

� 

   

 

 
IV. Lorsqu’il s’agit d’ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.6.0 du tableau de l’article R. 214-1 (système 

d’endiguement, aménagement hydraulique),  sous réserve des dispositions du II. de l’article R. 562-14 et du II. de 
l’article R. 562-19, la demande comprend en outre [IV. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] :  

   

 

 
 

P.J. n°19. - L’estimation de la population de la zone protégée et l’indication du niveau de la protection, au sens de 
l’article R. 214-119-1, dont bénéficie cette dernière [1° du IV. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement, en 
complément des informations prévues au 5° de l’article R. 181-13 et à l’article R. 181-14 du même code] ; 

� 

   

 

 

P.J. n°20. - La liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l’échelle appropriée des ouvrages préexistants qui 
contribuent à la protection du territoire contre les inondations et les submersions ainsi que, lorsque le pétitionnaire 
n’est pas le propriétaire de ces ouvrages, les justificatifs démontrant qu’il en a la disposition ou a engagé les 
démarches à cette fin [2° du IV. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;  

� 

   

 

 
P.J. n°21. - Dans le cas de travaux complémentaires concernant un système d’endiguement existant, au sens de 
l’article R. 562-13, la liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l’échelle appropriée des digues existantes [3° 
du IV. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;  

�  

   

 

 
P.J. n°22. - Les études d’avant-projet des ouvrages à modifier ou à construire ou une notice décrivant leur 
fonctionnalité si ces ouvrages modifiés ou construits concernent des dispositifs de régulation des écoulements 
hydrauliques [4° du IV. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;  

�  

   

 

 

P.J. n°23. - L’étude de dangers établie conformément à l’article R. 214-116 du code de l’environnement [5° du IV de 
l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;  
Se référer à l'annexe I 

 

�  

   

 

 P.J. n°24. - Le document, mentionné au titre du 2° du I de l’article R. 214-122 [6° du IV. de l’article D. 181-15-1 du 
code de l’environnement, en complément des informations prévues au 4° de l’article R. 181-13 du même code].  �  

   

 

 
V. Lorsqu’il s’agit d’un plan de gestion établi pour la réalisation d’une opération groupée d’entretien régulier d’un 
cours d’eau, canal ou plan d’eau prévue par l’article L. 215-15 du code de l’environnement, la demande comprend 
également [V. de l’article D.181-15-1 du code de l’environnement] :  

 

   

 

 P.J. n°25. - La démonstration de la cohérence hydrographique de l'unité d’intervention [1° du V. de l’article D. 181-15-
1 du code de l'environnement] ;  �  

   

 

 P.J. n°26. - S’il y a lieu, la liste des obstacles naturels ou artificiels, hors ouvrages permanents, préjudiciables à la 
sécurité des sports nautiques non motorisés [2° du V. de l’article D. 181-15-1 du code l’environnement] ;  �  

   

 

 P.J. n°27. - Le programme pluriannuel d’interventions [3° du V. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;  �  

   

 

 P.J. n°28. - S’il y a lieu, les modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés ou remis en suspension dans le 
cours d’eau [4° du V. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement].  �  

   

 

 VI. Lorsqu’il s'agit d'installations utilisant l’énergie hydraulique, la demande comprend également [VI. de l’article D. 
181-15-1 du code de l’environnement] :  

 

   

 

 

P.J. n°29. - Avec les justifications techniques nécessaires, le débit maximal dérivé, la hauteur de chute brute 
maximale, la puissance maximale brute calculée à partir du débit maximal de la dérivation et de la hauteur de chute 
maximale, et le volume stockable [1° du VI. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement, en complément du 4° 
de l’article R. 181-13 du même code] ;  

�  

   

 

 P.J. n°30. - Une note justifiant les capacités techniques et financières du pétitionnaire et la durée d’autorisation 
proposée [2° du VI. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;  �  

   

 
 

 
P.J. n°31. - Pour les usines d’une puissance supérieure à 500 kW, les propositions de répartition entre les communes 
intéressées de la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements [3° du VI. de l’article D. 181-
15-1 du code de l’environnement] ;  

�  
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P.J. n°32. - En complément du 7° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement [4° du VI. de l’article D. 181-15-1 
du code de l’environnement] :  

 

� 

 
 

   

 - L'indication des ouvrages immédiatement à l’aval et à l’amont et ayant une influence hydraulique, le profil en long 
de la section de cours d’eau ainsi que, s’il y a lieu, de la dérivation ; 

� 

 
 

   

 - Un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale ; 
� 

 
 

   

 - Un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d’un avant-projet sommaire, comprenant, dès 
lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons ; 

� 

 
 

  

 

 
 

 

P.J. n°33. - Si le projet du pétitionnaire prévoit une ou plusieurs conduites forcées dont les caractéristiques sont fixées 
par arrêté du ministre chargé de l’environnement au regard des risques qu’elles présentent, l'étude de dangers établie 
pour ces ouvrages conformément à l’article R. 214-116 [5° du VI. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement]. 

Se référer à l’annexe  

� 

 
 

  

 

 

 

VII. Lorsque l'autorisation environnementale porte sur les prélèvements d’eau pour l’irrigation en faveur d’un 
organisme unique, le dossier de demande comprend également [VII. de l’article D. 181-15-1 du code de 

l’environnement] :  

 

 

  

 

 

 
P.J. n°34. - Le projet du premier plan annuel de répartition prévu au deuxième alinéa de l’article R. 214-31-1 du code 
de l’environnement, à savoir le projet du premier plan annuel de répartition entre préleveurs irrigants du volume d’eau 
susceptible d’être prélevé [VII. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement]. 

� 

 
 

  

 

 

 
VIII. Lorsque l'autorisation environnementale porte sur un projet qui doit être déclaré d’intérêt général dans le cadre 
de l’article R. 214-88, le dossier de demande est complété par les éléments mentionnés à l’article R. 214-99, à savoir 
[VIII. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] :  

 

  

 

 

 1. Dans tous les cas [I. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement] :  

   

 

 P.J. n°35. - Un mémoire justifiant l’intérêt général ou l’urgence de l'opération [1° du I. de l’article R. 214-99 du code de 
l’environnement] ; 

� 

 
 

   

 

 
P.J. n°36. - Un mémoire explicatif [2° du I. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement]  
Se référer à l'annexe I 
 

�  

   

 
 

 P.J. n°37. - Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d’entretien des ouvrages, des installations ou du 
milieu qui doit faire l'objet des travaux [3° du I. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement]. �  

   

 

 2. Dans les cas d'opérations pour lesquelles les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent 
un intérêt sont appelées à participer aux dépenses [II. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement] : 

 

   

 

 P.J. n°38. - La liste des catégories de personnes publiques ou privées, physiques ou morales appelées à participer à 
ces dépenses [1° du II. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement] ;  �  

   

 

 

P.J. n°39. - La proportion des dépenses dont le pétitionnaire demande la prise en charge par les personnes 
mentionnées au 1° du II. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement (PJ 32), en ce qui concerne, d’une part, les 
dépenses d’investissement, d’autre part, les frais d’entretien et d’exploitation des ouvrages ou des installations [2° du 
II. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement] ;  

�  

   

 

 
P.J. n°40. - Les critères retenus pour fixer les bases générales de répartition des dépenses prises en charge par les 
personnes mentionnées en PJ 32. (1° du II. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement) [3° du II. de l’article R. 
214-99 du code de l’environnement] ; 

�  

   

 

 
P.J. n°41. - Les éléments et les modalités de calcul qui seront utilisés pour déterminer les montants des participations 
aux dépenses des personnes mentionnées en PJ 32. (1° du II. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement) [4° 
du II. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement] ; 

�  

   

 

 P.J. n°42. - Un plan de situation des biens et des activités concernés par l'opération [5° du II. de l’article R. 214-99 du 
code de l’environnement] ; �  
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P.J. n°43. - L'indication de l'organisme qui collectera les participations demandées aux personnes mentionnées en PJ 
32. (1° du II. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement), dans le cas où le pétitionnaire ne collecte pas lui-
même la totalité de ces participations [6° du II. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement].  

�  

   

 
 

 IX. Lorsque l'autorisation environnementale porte sur un épandage de boues, le dossier de demande est complété, le 
cas échéant, par les éléments suivant [IX. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] :  

 

   

 

 P.J. n°44. - Une étude préalable dont le contenu est précisé à l’article R. 211-37 [IX. de l’article D. 181-15-1 du code 
de l’environnement] ; �  

   

 

 P.J. n°45. - Un programme prévisionnel d'épandage dans les conditions fixées par l’article R. 211-39 du code de 
l’environnement [IX. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ; �  

   

 
 

     

 
VOLET 2/. INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE) 

 

   

     

Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l’article L. 181-1 du code de 
l’environnement, le dossier de demande est complété par les documents suivants [article D. 181-15-2 du code 
de l’environnement] : 

   

     

Pièces à joindre pour tous les dossiers ICPE :  

   

     

 

 

P.J. n°46. - Une description des procédés de fabrication que le pétitionnaire mettra en œuvre, les matières qu’il 
utilisera, les produits qu’il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de l’installation [2° du I. 
de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] ; 
Le cas échéant, le pétitionnaire pourra adresser, en exemplaire unique et sous pli séparé, les informations dont la diffusion lui 
apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication.  

�  

   

 

 

P.J. n°47. - Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l’article L. 181-27 dont le 
pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’autorisation, les 
modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation [3° du I. de l’article D. 181-15-2 du 
code de l’environnement] ;  

�  

   

 

 

P.J. n°48. - Un plan d’ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation 
ainsi que l'affectation des constructions et terrains avoisinants et le tracé de tous les réseaux enterrés existants. Une 
échelle réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise par l’administration [9° du I. de l’article D. 181-15-2 du 
code de l’environnement] ; 

�  

   

 

 

P.J. n°49. - L’étude de dangers mentionnée à l’article L. 181-25 et définie au III. de l’article D. 181-15-2 [10° du I. de 
l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement].  
Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement 
ou indirectement, les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à 
l'installation. Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par 
l'installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la 
probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. 
Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. 
Se référer à l'annexe I 

�  

   

 
FFF     

Pièces complémentaires à joindre selon la nature ou la situation du projet :   

   

`     

 
I. Lorsque le pétitionnaire requiert l’institution de servitudes d’utilité publique prévues à l’article L.515-8 pour une 
installation à implanter sur un site nouveau :   

 

 
P.J. n°50.- Préciser le périmètre des ces servitudes et les règles souhaitées [1° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de 
l'environnement] ; 

 

 
I. Si l'installation pour laquelle vous demandez l'autorisation environnementale est destinée au traitement de 
déchets :  

 

 

 
P.J. n°51. - L'origine géographique prévue des déchets [4° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de 
l'environnement] ;  �  
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P.J. n°52. - La manière dont le projet est compatible avec les plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-11-1, L. 
541-13 du code de l’environnement (les plans nationaux de prévention et de gestion des déchets) et L. 4251-1 du 
code des collectivités territoriales (le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d'égalité 
des territoires) [4° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] 

�  

 

 

II. Si l'installation pour laquelle vous demandez l'autorisation environnementale est une installation soumise à 
quotas d’émission de gaz à effet de serre (installations relevant des articles L. 229-5 et L. 229-6 du code de 
l’environnement) :  

 

 

 
P.J. n°53. - Une description des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d’émettre des gaz à 
effets de serre [a) du 5° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] ;  �  

 

 
P.J. n°54. - Une description des différents sources d’émissions de gaz à effets de serre  de l'installation [b) du 5° 
du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] ;  �  

 

 

P.J. n°55. - Une description des mesures prises pour quantifier les émissions à travers un plan de surveillance 
qui réponde aux exigences du règlement prévu à l’article 14 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 
modifiée. Ce plan peut être actualisé par l'exploitant sans avoir à modifier son autorisation [c) du 5° du I. de 
l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] ;  

�  

 

 

P.J. n°56. - Un résumé non technique des informations mentionnées aux a), b) et c) du 5° du I. de l’article D. 181-
15-2 du code de l’environnement (PJ 48, 49 et 50) [d) du 5° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de 
l’environnement]  

�  

 

 

III. Si l'installation pour laquelle vous demandez l'autorisation environnementale est une installation IED 
(installations mentionnées à la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V,  et visées à l’annexe I de la directive 
2010/75/ UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles) :  

 

 

 

P.J. n°57. - Le contenu de l'étude d'impact portant sur les meilleures techniques disponibles, doit contenir les 
compléments prévus à l’article R.515-59 [I. de l’article R. 515-59 du code de l’environnement]  
Se référer à l'annexe I 

�  
 

 
 

 

P.J. n°58. - Une proposition motivée de rubrique principale choisie parmi les rubriques 3000 à 3999 qui 
concernent les installations ou équipements visés à l’article R. 515-58 du code de l’environnement [II. de l’article 
R. 515-59 du code de l’environnement] ;  

�  

 

 
P.J. n°59. - Une proposition motivée de conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la 
rubrique principale [II. de l’article R. 515-59 du code de l’environnement]. �  

 

 
IV. Si l'installation pour laquelle vous demandez l'autorisation environnementale est une installation soumise à 
garanties financières  pour les installations mentionnées à l’article R. 516-1:   

 

 

 
P.J. n°60. - Le montant des garanties financières exigées à l’article L. 516-1 [8° du I. de l’article D. 181-15-2 du 
code de l’environnement] ;   �  

 

 

P.J. n°61. - Lorsque le dossier est déposé dans le cadre d’une demande de modification substantielle en 
application de l’article L. 181-14, l’état de pollution des sols prévu à l’article L. 512-18 du code de l’environnement 
[1er alinéa du 6° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] ;  
Se référer à l'annexe I 

�  

 
 

 
 V. Si l’installation pour laquelle vous demandez l’autorisation environnementale est une installation à implanter 
sur un site nouveau :  

 

 

 
P.J. n°62. - L’avis du propriétaire, lorsqu’il n’est pas le pétitionnaire, sur l’état dans lequel devra être remis le site 
lors de l'arrêt définitif de l'installation [11° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] ; �  

 

 

P.J. n°63. - L’avis du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent 
en matière d'urbanisme, sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de l’installation [11° du 
I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] ; 

�  

 

 
Ces avis (PJ 57 et 58) sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de 
quarante-cinq jours suivant leur saisine par le pétitionnaire. 
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VI. Si l'installation pour laquelle vous demandez l'autorisation environnementale est une installation terrestre de 
production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent :   

 

 

 

P.J. n°64. - Sauf dans le cas d’une révision en cours (P.J. n°68), un document établi par le pétitionnaire justifiant 
que le projet est conforme, selon le cas, au règlement national d’urbanisme, au plan local d’urbanisme ou au 
document en tenant lieu ou à la carte communale en vigueur au moment de l’instruction [a) du 12° du I. de l’article 
D. 181-15-2 du code de l’environnement] 

�  

 

 

P.J. n°65. - La délibération favorable prévue à l’article L. 515-47 (de l’organe délibérant de l’établissement public 
de coopération intercommunale compétence en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil 
municipal de la commune concernée) lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale ou une 
commune a arrêté un projet de plan local d'urbanisme avant la date de dépôt de la demande d'autorisation 
environnementale et que les installations projetées ne respectent pas la distance d'éloignement mentionnée à 
l’article L. 515-44 vis-à-vis des zones destinées à l’habitation définies dans le projet de plan local d'urbanisme [b) 
du 12° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] ;  

�  

 

 

P.J. n°66. - Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation prévue par les articles L. 621-32 et L. 
632-1 du code du patrimoine [c) du 12° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement]  
Se référer à l'annexe I 

 

�  

 
 

 

P.J. n°67. - Lorsque l’implantation des aérogénérateurs est prévue à l’intérieur de la surface définie par la 
distance minimale d'éloignement  précisée par arrêté du ministre chargé des installations classées, une étude des 
impacts cumulés sur les risques de perturbations des radars météorologiques par les aérogénérateurs implantés 
en deçà de cette distance. Les modalités de réalisation de cette étude sont précisés par arrêté du ministre chargé 
des installations classées [d) du 12° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement]  

  

 
VII. Si l’installation pour laquelle vous demandez l’autorisation environnementale est mentionnée à l'article R. 516-
1 ou à l'article R. 515-101 

 

 
P.J. n°68. - Le montant des garanties financières exigées à l’article L. 516-1 du code de l’environnement [8° du I. 
de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement]. �  

 

VII. Si l'autorisation environnementale ou, le cas échéant, l'autorisation d'urbanisme nécessaire à la réalisation du 
projet, apparaît manifestement insusceptible d'être délivrée eu égard à l'affectation des sols définie par le plan 
local d'urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l'instruction, à 
moins qu'une procédure de révision, de modification ou de mise en compatibilité du document d'urbanisme ayant 
pour effet de permettre cette délivrance soit engagée :  

 

 

 
P.J. n°69. - La délibération ou l'acte formalisant la procédure d’évolution du plan local d'urbanisme, du document 
en tenant lieu ou de la carte communale [13° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement].   �  

 

 

VIII. Si l'installation pour laquelle vous demandez l'autorisation environnementale est une carrière ou une 
installation de stockage de déchets non inertes résultant de la prospection, de l’extraction, du traitement et du 
stockage de ressources minérales :  

 

 
P.J. n°70. - Le plan de gestion des déchets d'extraction [14° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de 
l’environnement].  �  

 

 
IX. Si l'installation pour laquelle vous demandez l’autorisation environnementale est une installation d’une 
puissance supérieure à 20 MW :  

 

 

 

P.J. n°71. - L'analyse du projet sur la consommation énergétique mentionnée au 3° du II. de l’article R. 122-5 
comporte une analyse coûts-avantages afin d’évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à 
travers un réseau de chaleur ou de froid [II. de l’article D. 181-15-2 du code de l'environnement]. 

�  

 

 

P.J. n°72. - une description des mesures prises pour limiter la consommation d’énergie de l’installation. Sont 
fournis notamment les éléments sur l’optimisation de l’efficacité énergétique, tels que la récupération secondaire 
de chaleur. II. de l’article D. 181-15-2 du code de l'environnement]. 

�  

 

X. SI l'installation pour laquelle vous demandez l'autorisation environnementale est une installation de carrières 
destinées à l'exploitation souterraine de gypse située dans le périmètre d'une forêt de protection telle définie à 
l'article L. 141-1 du code : 

 

 

 
P.J. n°73. - Une description du gisement sur lequel porte la demande ainsi que les pièces justifiant son intérêt 
national au regard des documents mentionnés au I de l'article R. 141-38-4. �  

 

P.J. n°74. - L'analyse de la compatibilité de l'opération avec la destination forestière des lieux et des modalités de 
reconstitution de l'état boisé au terme des travaux. 

 

�  
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P.J. n°75. - Un document attestant que les équipements, constructions, annexes et infrastructures indispensables à 
l'exploitation souterraine et à la sécurité de celle-ci, seront définis et utilisés de façon à limiter le plus possible 
l’occupation des parcelles forestières classées. 

 

�  

 

P.J. n°76. - Un document décrivant, pour les équipements, constructions, annexes et infrastructures indispensables 
à l’exploitation souterraine et à la sécurité de celle-ci, les voies d’accès en surface que le pétitionnaire utilisera. En 
cas d’impossibilité de les établir dans l'emprise des voies ou autres alignements exclus du périmètre de classement 
ou, à défaut, dans celle des routes forestières ou chemins d'exploitation forestiers, le document justifie de cette 
impossibilité.  

�  

 
 

VOLET 2 bis/. ENREGISTREMENT 

   

    

 
Lorsque le projet nécessite l'enregistrement d'installations mentionnées à article L. 512-7, le dossier de demande comporte : 
[article D. 181-15-2 bis du code de l’environnement] : 

   

    

 

 

P.J. n°77. – Un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l'installation en vertu du titre Ier du livre 
V du présent code, notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées 
en application du I de l'article L. 512-7, présentant notamment les mesures retenues et les performances attendues 
par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions. La demande d'enregistrement indique, le cas échéant, 
la nature, l'importance et la justification des aménagements aux prescriptions générales mentionnées à l'article L. 512-
7 sollicités par l'exploitant. 

� 
 
 
 

  

 

 
VOLET 3/. MODIFICATION D’UNE RÉSERVE NATURELLE  

 

   

     

Lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de modification de l’état ou de l’aspect d’une 
réserve naturelle nationale ou d’une réserve naturelle classée en Corse par l'État, le dossier est complété par 
les documents suivants [article D. 181-15-3 du code de l’environnement] :  

   

     

 
P.J. n°78. – Des éléments suffisants permettant d’apprécier les conséquences de l’opération sur l’espace protégé et 
son environnement mentionnés au 4° du I de l’article R.332-24. 

 

�  

   

     

 
VOLET 4/. MODIFICATION D’UN SITE CLASSÉ 

 

   

     

Lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’autorisation de modification de l’état des lieux ou de 
l’aspect d’un site classé ou en instance de classement, le dossier de demande est complété par les 
informations et pièces complémentaires suivantes [article D. 181-15-4 du code de l’environnement] : 

   

     

 
P.J. n°79. - Une description générale du site classé ou en instance de classement accompagnée d’un plan de l’état 
existant [1° de l’article D. 181-15-4 du code de l’environnement] ; �  

   

     

 

P.J. n°80. - Le plan de situation du projet, mentionné au 2° de  l’article R. 181-13 (à l'échelle 1/25 000 ou, à défaut, 
1/50 000), précisant le périmètre du site classé ou en instance de classement [2° de l’article D. 181-15-4 du code de 
l’environnement] ; 

�  

   

     

 
P.J. n°81. - Un report des travaux projetés sur le plan cadastral à une échelle appropriée [3° de l’article D. 181-15-4 
du code de l’environnement] ; �  

   

     

 

P.J. n°82. - Un descriptif des travaux en site classé précisant la nature, la destination et les impacts du projet à 
réaliser accompagné d’un plan du projet et d’une analyse des impacts paysagers du projet [4° de l’article D. 181-15-4 
du code de l’environnement] ; 

�  

   

     

 
P.J. n°83. - Un plan de masse et des coupes longitudinales adaptées à la nature du projet et à l'échelle du site [5° de 
l’article D. 181-15-4 du code de l’environnement] ; �  

   

     

 P.J. n°84. - La nature et la couleur des matériaux envisagés [6° de l’article D. 181-15-4 du code de l’environnement] ; �  

   

     

 
P.J. n°85. - Le traitement des clôtures ou aménagements et les éléments de végétation à conserver ou à créer [7° de 
l’article D. 181-15-4 du code de l’environnement]  ; �  

   

     

 

P.J. n°86. - Des documents photographiques permettant de situer le terrain dans l’environnement proche et si 
possible dans le paysage lointain (reporter les points et les angles des prises de vue sur le plan de situation) [8° de 
l’article D. 181-15-4 du code de l’environnement] ; 

�  
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P.J. n°87. - Des montages larges photographiques ou des dessins permettant d’évaluer dans de bonnes conditions 
les effets du projet sur le paysage en le situant notamment par rapport à son environnement immédiat et au périmètre 
du site classé [9° de l’article D. 181-15-4 du code de l’environnement]. 

�  

   

     

 
VOLET 5/. DÉROGATION « ESPÈCES ET HABITATS PROTÉGÉS » 

 

   

     

Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2, le dossier de 
demande est complété par la description [article D. 181-15-5 du code de l'environnement] :  

   

     

 
P.J. n°88. - Des espèces concernées, avec leur nom scientifique et nom commun [1° de l’article D. 181-15-5 du code 
de l'environnement] ; �  

   

     

 
P.J. n°89. - Des spécimens de chacune des espèces faisant l’objet de la demande avec une estimation de leur 
nombre et de leur sexe [2° de l’article D. 181-15-5 du code de l'environnement] ; �  

   

     

 P.J. n°90. - De la période ou des dates d’intervention [3° de l’article D. 181-15-5 du code de l'environnement] ; �  

   

     

 P.J. n°91. - Des lieux d'intervention [4° de l’article D. 181-15-5 du code de l'environnement] ; �  

   

     

 

P.J. n°92. - S’il y a lieu, des mesures de réduction ou de compensation mises en œuvre, ayant des conséquences 
bénéfiques pour les espèces concernées [5° de l’article D. 181-15-5 du code de l'environnement] ; 
 

�  

   

     

 

 

P.J. n°93. - De la qualification des personnes amenées à intervenir [6° de l’article D. 181-15-5 du code de 
l'environnement] ; �  

   

     

 
P.J. n°94. - Du protocole des interventions : modalités techniques et modalités d'enregistrement des données 
obtenues [7° de l’article D. 181-15-5 du code de l'environnement] ; �  

   

     

 
P.J. n°95. - Des modalités de compte-rendu des interventions [8° de l’article D. 181-15-5 du code de l'environnement] 
; �  

   

     

VOLET 6/. DOSSIER AGRÉMENT OGM  
 

   

     

Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'agrément pour l'utilisation d'organismes génétiquement 
modifiés au titre de l’article L. 532-3, le dossier de demande est complété par les informations suivantes [article 
D. 181-15-6 du code de l’environnement] :  

   

     

 
P.J. n°96. - La nature de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés que le demandeur se propose d’exercer [1° 
de l’article D. 181-15-6 du code de l’environnement] ; �  

   

     

 
P.J. n°97. - Les organismes génétiquement modifiés qui seront utilisés et la classe de confinement dont relève cette 
utilisation [2° de l’article D. 181-15-6 du code de l’environnement] ; �  

   

     

 
P.J. n°98. - Le cas échéant, les organismes génétiquement modifiés dont l'utilisation est déjà déclarée ou agréée et la 
classe de confinement dont celle-ci relève [3° de l’article D. 181-15-6 du code de l’environnement] ; �  

   

     

 
P.J. n°99. - Le nom du responsable du l'utilisation et ses qualifications [4° de l’article D. 181-15-6 du code de 
l’environnement] ; �  

   

     

 
P.J. n°100. - Les capacités financières de la personne privée exploitant une installation relevant d’une classe de 
confinement 3 ou 4 [5° de l’article D. 181-15-6 du code de l’environnement] ; �  

   

     

 
P.J. n°101. - Les procédures internes permettant de suspendre provisoirement l'utilisation ou de cesser l’activité [6° 
de l’article D. 181-15-6 du code de l’environnement] ;  �  
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P.J. n°102. - Un dossier technique, dont le contenu est fixé par l’arrêté du 28 mars 2012 relatif au dossier technique 
demandé pour les utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés prévu aux articles R. 532-6, R. 532-14 
et R. 532-26 du code de l'environnement. [7° de l’article D. 181-15-6 du code de l’environnement]. 

 

�  

   

     

 
VOLET 7/. DOSSIER AGRÉMENT DÉCHETS  

 

   

     

Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d’agrément pour la gestion de déchets prévu à l’article L. 541-
22 :  

   

     

 
P.J. n°103. - Le dossier de demande est complété par les informations requises par les articles R. 543-11, R. 543-13, 
R. 543-35, R. 543-145, R. 543-162 et D. 543-274. [Article D. 181-15-7 du code de l’environnement]  �  

   

     

 
VOLET 8/. DOSSIER ÉNERGIE  

 

   

     

Lorsque le projet nécessite une autorisation d’exploiter une installation de production d'électricité au titre de 
l’article L. 311-1 du code de l’énergie  [article D. 181-15-8 du code de l’environnement] :  

   

     

 

P.J. n°104. - : le dossier de demande précise ses caractéristiques [article D. 181-15-8 du code de l’environnement]  
Se référer à l'annexe I 
 

�  

   

     
     

VOLET 9/. AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT 

   

     

Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d’autorisation de défrichement, le dossier de demande est 
complété par les éléments suivants [article D. 181-15-9 du code de l’environnement] : 

   

     

 

P.J. n°105. - Une déclaration indiquant si, à la connaissance du pétitionnaire, les terrains ont été ou non parcourus 
par un incendie durant les quinze années précédant l’année de la demande.  
Lorsque le terrain relève du régime forestier, cette déclaration est produite dans les conditions de l’article R. 341-2 du 
code forestier [1° de l’article D. 181-15-9 du code de l’environnement].  

� 
 
 
 

   

     

 

P.J. n°106. - Sur le plan de situation mentionné au 2° de l’article R. 181-13, la localisation et la superficie de la zone à 
défricher par parcelle cadastrale et pour la totalité de ces superficies. 
 

�  

   

     
     

 P.J. n°107. - Un extrait du plan cadastral [3° de l’article D. 181-15-9 du code de l’environnement] �  

   

     

 

 

 

   

 Autres renseignements 
   

 Informations complémentaires et justificatifs éventuels :  

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

 Engagement du demandeur 
   

 
Fait, 
le     
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1. Le demandeur  
 

La société ESBTP Granulats installée à Saint Sixte depuis plus de 20 ans exerce l’activité 

d’extraction et de traitement par concassage, criblage et lavage de sables et graviers 

alluvionnaires. Les granulats produits servent à la fabrication des bétons, aux métiers de la 

construction et aux travaux routiers.  

 

Le siège social est domicilié 137 route de saint Nicolas (au lieu-dit Pardien) sur le site des 

installations de traitement des granulats. Les installations de Pardien sont approvisionnées en 

granulats depuis la gravière du lieu-dit « Bouchon » sur la commune de saint Nicolas de la 

Balerme.  

 

Avec le présent dossier, la SARL ESBTP Granulats formule une demande d’autorisation 

environnementale pour l’ouverture d’une nouvelle gravière au lieu-dit « Taman » sur la 

commune de saint Sixte.  

 

2. Justification du projet  
 

2.1. Justification technico économique 
 

La carrière de Bouchon sur la commune de saint Nicolas de la Balerme était prévue pour 

satisfaire aux besoins en granulats jusqu’en 2031. Mais le retour d’expérience de ces trois 

dernières années d’exploitation montre que pour que l’activité puisse être assurée jusqu’à cette 

date, une ressource complémentaire doit d’ores et déjà être trouvée. Ainsi, il était nécessaire de 

prévoir à la fois une extension de la gravière de « Bouchon » à saint Nicolas de la Balerme et 

une nouvelle gravière au lieu dit « Taman » sur la commune de saint Sixte, sur les terrains 

voisins du site des installations à Pardien. (La demande d’extension de la gravière de saint 

Nicolas fait l’objet d’une demande séparée). (Voir les situations de ces différents sites sur le plan 

IGN à l’échelle 1/25 000 en figure 1 page 29). 

 

Les exploitations conjointes de la gravière de « Bouchon » et du nouveau site de 

« Taman » permettront, sans augmenter le tonnage total extrait qui restera le même 

qu’aujourd’hui, (c’est à dire au maximum 250 000 tonnes par an), de satisfaire aux besoins 

jusqu’en 2031.  

 

2.2. Justification environnementale 
 

Le choix d’ouvrir une nouvelle gravière au lieu dit Taman sur une emprise actuellement 

exploitée pour des cultures céréalières, près des installations de traitement est motivé par les 

nécessités économiques précédemment décrites, mais également pour des raisons 

environnementales. Les avantages environnementaux sont de deux types :  

 

 Réduction du nombre de navettes de poids lourds traversant le village de saint 

Nicolas de la Balerme 

 

L’exploitation conjointe du nouveau site de saint Sixte et de la carrière de saint Nicolas de 

la Balerme permettra que le tonnage maximal annuel autorisé soit réparti entre les 2 sites avec 

environ 150 000 tonnes par an à « Bouchon » sur saint Nicolas de la Balerme et 100 000 tonnes 

par an sur la nouvelle gravière de saint Sixte.   
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Or compte tenu de la proximité de la nouvelle carrière de Taman avec le site des 

installations de Pardien, (séparés seulement par une petite voie communale), les 100 000 tonnes 

par an produites à Taman seront convoyées vers les installations de traitement par tombereaux en 

utilisant une piste privée qui ne fera que traverser la voie communale, (traversée sécurisée), sans 

utiliser les routes. Ainsi pour une production qui restera globalement la même, le nombre des 

navettes de poids lourds transportant le tout venant et traversant le bourg de saint Nicolas de la 

Balerme depuis « Bouchon » ne sera plus celui d’une carrière produisant 250 000 tonnes par an 

comme aujourd’hui mais celui d’une carrière ne produisant que 150 000 tonnes par an, soit une 

réduction du nombre de navettes de 40 %.  

 

 Meilleure valorisation des terres de remblai permettant plus de restitution de 

terrains à usage agricole 

 

ESBTP Granulats dispose par le biais de ses entreprises de TP d’un gisement de terres 

propres (terres décaissées lors des travaux de terrassement préalables aux chantiers 

d’aménagement et aux travaux routiers). ESBTP Granulats est autorisé par son arrêté préfectoral 

en cours à valoriser ces terres en les utilisant en remblai dans la gravière de saint Nicolas de la 

Balerme pour sa remise en état.  

 

Ces terres ne sont pas en quantité suffisante pour remblayer en totalité la gravière de 

Bouchon à saint Nicolas de la Balerme. Or, en disposant du site de Taman à saint Sixte et en 

choisissant d’affecter toutes les terres au réaménagement de cette nouvelle gravière, le volume 

est alors suffisant pour remblayer en totalité cette dernière. En remettant en place les terres 

végétales qui auront été décapées et stockées à part, l’emprise de la gravière de Taman à saint 

Sixte sera totalement restituée à l’agriculture en fin d’exploitation dans 10 ans.  

 

Cette nouvelle affectation des terres permettra également de limiter le nombre de plans 

d’eau créés dans la plaine. En effet, au lieu d’avoir un plan d’eau résiduel par site, l’exploitation 

concomitante des deux gravières et l’affectation des terres à l’une des deux permettra le 

remblaiement total de la moins grande limitant ainsi l’effet de mitage.  

 

3. Le projet  
 

3.1. La localisation 
 

Le projet se situe en totalité sur la commune de Saint-Sixte dans le département du Lot et 

Garonne. Il est localisé au Nord Est de la commune dans la plaine de la Garonne au lieu dit 

Taman, à 405 m au plus près, des berges de la Garonne qui coule au Nord.  

 

L’altitude du terrain naturel est comprise entre ~ 52.50 et ~ 55.30 m NGF, soit une cote 

moyenne de 54 m NGF.  

 

L’accès au site sera réservé aux engins de chantier (pelle mécanique et tombereaux) et aux 

véhicules légers du personnel de la carrière. Il se fera par une piste privée reliant le site des 

installations de Pardien avec la carrière.  

 

Aucun poids lourd de transport des produits commercialisables ou d’apport de terres 

extérieures inertes n’aura à se rendre sur la carrière. Les poids lourds n’accéderont qu’au site des 

installations de Pardien.   
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En conséquence, les itinéraires des camions sont ceux menant au site des installations à 

Pardien, soit les routes départementales suivantes :  

- la RD 114 depuis Donzac et le bourg de saint Sixte,  

- la RD 284 depuis le bourg de saint Nicolas de la Balerme.  

 

3.2. Les principales caractéristiques du projet 
 

3.2.1. Le projet en chiffres 

 

 L’extraction en chiffres 

 

L’emprise totale du site est de 10 ha 74 a et 82 ca. Compte tenu des retraits qui doivent être 

respectés par rapport aux limites de site, (au minimum 10 m), l’emprise exploitable sera environ 

de 9 ha 05 a et 80 ca.  

 

Le gisement (galets, sables et graviers) a une épaisseur moyenne de 4.5 m. Il repose sur les 

« marnes » qui sont à une profondeur moyenne de 8 m.  

 

Le gisement est recouvert par une couche de terre et d’argile (appelée « découvertes ») 

d’une épaisseur moyenne de 3 m, elle-même recouverte des terres végétales d’une épaisseur de 

0.5 m environ.  

 

La nappe des eaux souterraines (dite « nappe alluviale ») est à une profondeur de 5 à 6 m 

selon la saison. L’extraction se fera donc en partie en eau.  

 

La demande d’autorisation porte sur un tonnage de 100 000 tonnes par an. Compte tenu de 

ces tonnages, la durée d’exploitation sera de 8 années environ. Il est demandé une autorisation 

pendant 10 années de manière à disposer de 2 années supplémentaires pour pouvoir remblayer 

en totalité le site qui doit être rendu à l’usage agricole.  

 

En effet, le gisement de terres extérieures est soumis aux fluctuations possibles de l’activité 

économique et les deux années supplémentaires permettront de s’affranchir du risque d’une 

baisse du nombre de chantiers qui pourrait réduire les volumes de terres disponibles 

annuellement.  

 

 Le réaménagement en chiffres 

 

Le remblaiement total du site sera réalisé avec :  

- Les terres de découvertes du site, c’est à dire les 3 m d’argiles et de limons 

recouvrant le gisement. Après exploitation, la fosse ayant une hauteur moyenne de 

8 m, il restera alors à apporter du remblai sur une hauteur de 4.5 m, les 0.5 m 

restant étant ceux de la terre végétale décapée et stockée à part. Le volume de terres 

à apporter est évidemment équivalent au volume de gisement qui a été extrait.  

- Les terres extérieures. Elles sont mises en priorité au dessus des précédentes en 

partie supérieure de remblai. Les tonnages disponibles sont actuellement d’environ 

70 000 tonnes par an ; soit un volume équivalent de 39 000 m
3
 de terres (volume 

après compactage) qui sera apporté chaque année pendant 10 ans.   
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3.2.2. Les moyens techniques sur la gravière 

 

Il n’existe aucun équipement spécifique sur la gravière. La pelle mécanique et le chargeur 

sont les seuls engins demeurant sur le site. Les chargeurs sont garés sur le site des installations 

de Pardien hors période d’activité. La piste privée longue de 320 m sera stabilisée en concassé 

compacté. La traversée sera sécurisée par la pose de panneaux.  

 

3.3. Le projet de remise en état 
 

Le site sera totalement remblayé et les terres végétales qui auront été stockées à part, seront 

remises en place.  

 

La topographie restituée sera très proche de celle de l’état actuel puisqu’un profilage précis 

des terres sera réalisé de manière à créer une partie « haute » à la cote 55 m NGF environ, 

orientée Nord Sud et allongée selon un axe passant au droit de l’habitation de Taman. (Voir le 

plan de remise en état en figure 9 page 71).   

 

De part et d’autre, le terrains présenteront une pente de 1 à 2 % en direction des deux axes 

drainants situés sur les limites Ouest et Est du site.  

 

Le site actuel présente déjà un dôme en partie Ouest. La seule différence du site réaménagé 

sera que les pentes de part et d’autre seront régulières et plus géométriques.  

 

Des rigoles seront aménagées dans la bande des 10 m, en plus de celle qui existe déjà. En 

cas de fortes pluies, les eaux de ruissellement excédentaires pourront s’évacuer de la manière 

suivante :  

- sur le flanc Ouest : comme actuellement vers le fossé le long du chemin d’accès à 

l’habitation de la parcelle A 1141 ;  

- sur le flanc Nord Est, vers le plan d’eau de Peyrets et sur le flanc Nord Est vers le 

« fossé-noue » qui aura été préservé dans la bande de retrait de 20 m.   
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1 IDENTITE 

1.1 SOCIETE PRESENTANT LA DEMANDE 

La société qui présente cette demande d’autorisation environnementale pour l’exploitation 

d’une carrière alluvionnaire est l’entreprise ESBTP Granulats. 

 

Les éléments d’identification de cette société (raison sociale, coordonnées, etc) sont les 

suivants : 

 

o Nom de la société : ESBTP Granulats, 

o Adresse du siège social : 137, route de saint Nicolas 47 220 Saint-Sixte, 

o Forme juridique : S.A.R.L au capital de 8 000 Euros 

o Date d’immatriculation : 06/07/2001 

o Activités : Exploitation de gravières 

o SIRET : 438 588 980 000 13 

o Code APE : 0872Z (Exploitation de sablières et de gravières) 

o Téléphone / Fax :  05.53.87.44.45 / 05.53.47.20.87 

o Registre du Commerce :  RCS Agen 438 588 980 

 

L’effectif total de la société ESBTP Granulats est de 21 personnes. ESBTP Granulats 

appartient à la holding GPF regroupant 5 sociétés, 85 personnes et faisant un chiffre d’affaire 

total de 20 millions d’euros. Le K-Bis d’ESBTP Granulats est donné en annexe 1 du dossier. 

 

L’attestation de la Banque de France (en annexe 2) donne les capacités financières de la 

société.  

 

1.2 SIGNATAIRE DE LA DEMANDE 

Le signataire de la demande est M. Christian PERRY agissant en qualité de gérant de 

la société ESBTP Granulats. 
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2 LOCALISATION DE L’EXPLOITATION 

2.1 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DU SITE  

Le projet se situe en totalité sur la commune de Saint-Sixte dans le département du Lot et 

Garonne. Il est localisé au Nord Est de la commune dans la plaine de la Garonne au lieu dit 

Taman.  

 

A l’échelle de la commune, sa position se caractérise par les repères suivants :  

- à 405 m au plus près, des berges de la Garonne qui coule au Nord ;  

- à 165 m de la RD 234 et du hameau « La Balerme » qui se trouvent au Sud Ouest 

du site ;  

- à 210 m du hameau « Les Peyrets » qui se trouve au Sud du projet ;  

- à 765 m du bourg de saint Sixte qui domine la plaine au Sud Est ;  

- à 255 m des installations de traitement par concassage-criblage-lavage d’ESBTP 

Granulats, dites « installations de Pardien » ; installations qui se trouvent à l’Est du 

projet de gravière, de l’autre coté de la voie communale menant des Peyrets au lieu 

dit Pardien.  

 

(Voir la figure 1 page 29 et la pièce réglementaire 1).   

 

D’après la carte IGN au 1/25 000
ième

, les coordonnées géographiques (Lambert 93) et 

altimétriques (en mètres NGF) au centre du site, sont les suivantes :  

- Longitude (x) : 522 160 m ; 

- Latitude (y) : 6 339 925 m ; 

- Altitude (z) : ~ 54 m NGF. 

 

L’altitude du terrain naturel est comprise entre ~ 52.50 et ~ 55.30 m NGF, soit une cote 

moyenne de 54 m NGF.  

 

L’accès au site sera réservé aux engins de chantier (pelle mécanique et tombereaux) et aux 

véhicules légers du personnel de la carrière. Il se fera par une piste privée reliant le site des 

installations de Pardien avec la carrière. Aucun poids lourd de transport des produits 

commercialisables ou d’apport de terres extérieures inertes n’aura à se rendre sur la carrière. Les 

poids lourds n’accéderont qu’au site des installations de Pardien.  

 

En conséquence, les itinéraires des camions sont ceux menant au site des installations à 

Pardien, soit les routes départementales suivantes :  

- la RD 114 depuis Donzac et le bourg de saint Sixte :  

- la RD 284 depuis le bourg de saint Nicolas de la Balerme.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Plan de situation sur fond IGN à l’échelle 1/25 000 
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Carrière actuelle dite de 

« Bouchon » à saint Nicolas 
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par arrêté du 19 juillet 2016 

Projet d’extension 
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2.2 EMPLACEMENT ET EMPRISE CADASTRALE 

2.2.1 EMPRISE CADASTRALE 

La demande d’autorisation concerne les parcelles présentées dans le tableau ci après. (Voir 

la figure 2 à l’échelle 1/2 500 page 29).  

 

Lieu-dit Section N° 

Superficie cadastrale 

des parcelles 

concernées (m²) 

(Superficie totale) 

Superficie visée par la 

demande (m²) 
Maîtrise foncière 

Taman A 

1015 3 831 3 831 

ESBTP propriétaire 

 

884 6 846 6 846 

114 6 098 6 098 

115 1 980 1 980 

116 5 237 5 237 

117 1 413 1 413 

1130 17 233 17 233 

123 1 072 1 072 

124 1 844 1 844 

132 1 897 1 897 

133 2 750 2 750 

134 1 842 1 842 

135 1 851 1 851 

136 5 558 5 558 

137 4 282 4 282 

138 3 827 3 827 

139 340 340 

140 4 083 4 083 

885 530 530 

1128 5 740 5 740 

1129 21 592 21 592 

Au Tintade A 

699 3 836 3 836 

1171p 9 685 540 
Location 

1082p 2 446 250 

Pardien A 

974 40 869 2 140 

ESBTP propriétaire 

615 6 476 417 

616 2 872 180 

617 2 599 3 

Au Peyrets A 693 7 009 270 

TOTAL  107 482  

 

(*1) : l’indice p indique que la demande porte sur une portion de la parcelle concernée.  

 

La surface objet de la demande est de 10 ha 74 a 82 ca 

 

La maitrise foncière est assurée en pleine propriété pour l’essentiel de l’emprise et en 

location pour les deux portions de parcelles 1171 et 1082 qui seront dans la bande de retrait de 

10 m. (Voir les attestations de propriété et les contrats de location en annexe 3). 

 

Par ailleurs, ESBTP Granulats a fait l’acquisition d’une partie de la parcelle A 974 d’une 

surface de 27 900 m
2
 ; portion de parcelle qui jouxte le projet sur son flanc Est et qui contient le 

plan d’eau des « Peyrets ». (Cette partie de parcelle fera l’objet d’un bornage pour un 

redécoupage parcellaire).  
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Figure 2. Emprise parcellaire sur fond cadastral à l’échelle 1/2500 
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Sur ces 27 900 m
2
, une bande large de 10 m couvrant 2140 m

2
 environ est intégrée dans 

l’emprise du site objet de la demande. Le reste de la portion de parcelle A 974, soit 25 760 m
2
 

hors du site de la carrière, correspond au plan d’eau avec ses berges et à une bande de terrain 

large de 8 m environ le long de la limite Nord de la parcelle. (Voir la figure 2 page 29). Sur cette 

dernière, il sera aménagé une piste privée pour l’accès à la gravière depuis les installations de 

Pardien. A noter que cette piste avait déjà été aménagée une première fois sur cet emplacement 

lorsqu’ESBTP Granulats a exploité la parcelle A 974 entre 2002 et 2005.  

 

2.2.2 ACCES 

La piste longeant la limite Nord de la parcelle 974 aura une longueur de 320 m et une 

largeur de 5 m. Elle sera réalisée en concassé stabilisé. Le portail d’accès au site des installations 

est déjà en place.  
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3 NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES 

3.1 NATURE DE L’ACTIVITE 

La société E.S.B.T.P Granulats exercera sur cette gravière l’exploitation du gisement 

alluvionnaire (activité 2510 de la nomenclature des ICPE) sans activité de traitement ni de 

stockage sur le site.  

 

Le tout venant sera acheminé vers les installations de traitement sur le site de Pardien par :  

- la piste interne précédemment décrite ;  

- la traversée sécurisée de la voie communale du lieu dit « les Peyrets » vers le lieu-

dit « Pardien » :  

- le franchissement du portail déjà installé en limite Est du site des installations.  

 

Le remblaiement et le réaménagement seront réalisés au fur et à mesure de l’extraction de 

manière à limiter les stockages et les mouvements de terres. En remettant directement en fouille 

à l’arrière du front d’extraction, les terres de découvertes nouvellement extraites lors des 

campagnes de décapage, les consommations en carburant seront optimisées.  

 

Seules les terres végétales seront stockées de manière provisoire en limites des zones en 

chantier. Elles seront régulièrement reprises, (en général, avec une fréquence annuelle ou 

biannuelle au maximum) pour être régalées sur les zones nouvellement remblayées. Seul un 

merlon en limite Nord du site restera en place pendant une durée plus longue, (voir les précisions 

dans le chapitre 5 page 49 traitant du plan d’exploitation).  

 

Les moyens matériels utilisés dans le cadre de l’exploitation seront présentés au chapitre 7 

page 73. 

 

3.2 CARACTERISTIQUES DU GISEMENT 

3.2.1 PUISSANCE DU GISEMENT ET DES DECOUVERTES 

Les sondages ont montré que le gisement est relativement homogène sur l’emprise. Il se 

caractérise par :  

- une puissance des découvertes de 3.5 m (y compris la terre végétale) ;  

- une puissance de gisement de 4.5 m.  

 

La profondeur de l’excavation sera de 8 m en moyenne.  

 

La cote du TN variant entre 52.5 m et ~ 55.30 m NGF et compte tenu des variations 

géologiques possibles, la cote minimale demandée pour l’exploitation du gisement alluvial 

est de 42 m NGF. Cette cote minimale permettra d’optimiser l’exploitation des graves en cas de 

surprofondeurs localisées du plancher molassique.  
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33° 

45° 

3.2.2 SUPERFICIE EXPLOITABLE  

Compte tenu de la bande de retrait de 10 m par rapport aux limites du site, localement 

portée à 20 m de large, (voir la figure 2 page 29), l’emprise exploitable est de 9 ha 05 a 80 ca.  

 

Point particulier du retrait de 20 m. La bande de retrait a été portée à 20 m sur un linéaire 

de 260 m en limite Sud-Est du site dans le cadre des mesures prises pour la biodiversité. En 

effet, en cet endroit il existe un fossé qui a été créé par l’exploitant agricole sur les limites 

parcellaires. Ce « fossé-noue » étant sans exutoire et sans pente, les eaux de pluie s’accumulent 

et l’étude des milieux naturels a montré qu’avec le temps, cette zone souvent marécageuse, est 

devenue un milieu favorable aux amphibiens et à la « lentille d’eau enflée ». (Voir le chapitre 

13.8 page 173 de l’étude d’impact). Afin de préserver ces milieux, ESBTP Granulats a fait 

l’acquisition une bande de terre large de 10 m sur le coté Est du fossé, comprise dans l’emprise 

du site, (parcelles 974p, 615p, 616p, 693p). Cette bande permettra de préserver le fossé des 

activités agricoles voisines. Côté gravière, un retrait de 10 m sera également préservé. Soit au 

total une bande large de 20 m ayant le fossé dans son axe médian.  

 

3.2.3 VOLUMES ET TONNAGES DES MATERIAUX POTENTIELLEMENT 

EXTRACTIBLES 

Les estimations de volumes de gisement disponible et de terres de découvertes prennent en 

compte les matériaux qui doivent être laissés en place pour assurer la stabilité naturelle des 

fronts. En effet, les matériaux se stabilisent selon des talus dont la pente d’équilibre dépend de la 

granulométrie et de la teneur en particules fines constituant la matrice. Les matériaux graveleux, 

lorsqu’ils contiennent une fraction faible d’éléments fins argileux, ont une pente d’équilibre en 

nappe de l’ordre de 2V/3H à 1V/2H comme illustré par le schéma ci-dessous.  

 

La nappe est à une profondeur moyenne de 5 m. (Profondeur variant selon la topographie 

du site et en fonction des saisons hautes eaux-basses eaux).  

 

 

 

 

 

 

 

Schéma de principe montrant le talus de stabilité des graves 

 

A niveau des découvertes, lorsque ces dernières sont peu puissantes, le talus de stabilité 

provisoire est quasiment vertical. Dans le cadre du réaménagement qui est réalisé en suivant, ce 

talus est rapidement repris en lui donnant une pente maximale de 1V/1H. Lorsque les 

découvertes ont une puissance plus importante, le talus de 1V/1H est constitué dès la phase 

d’extraction pour garantir sa stabilité. Les estimations de volumes prennent en compte ces 

contraintes géotechniques.  

 

 Volume de gisement 

 

Le volume de gisement extractible compte tenu des pentes de stabilité naturelle des graves 

est de 398 300 m
3
 soit un tonnage de 796 600 tonnes avec une densité de 2 du tout venant.   
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 Volume de terres de découvertes 

 

Le volume de terres est de 326 100 m
3
 environ, dont 46 500 m

3
 de terres végétales. 

Compte tenu du projet de remblaiement total de la carrière, le volume de terres nécessaires à la 

remise en état (volume non foisonné) est de 724 400 m
3
, soit un besoin en terres extérieures 

de 398 300 m
3
 (volume équivalent au gisement extrait).  

 

3.2.4 RYTHME D’EXPLOITATION DE LA CARRIERE ET DUREE DEMANDEE 

3.2.4.1 Durée nécessaire à l’exploitation du gisement  

La capacité de production d’ESBTP Granulats, conditionnée par la puissance de ses 

installations de Pardien, est de 250 000 tonnes de tout venant extrait par an. Cette production 

repose actuellement en totalité sur la gravière en cours d’exploitation au lieu-dit 

« Bouchon » sur la commune de saint Nicolas de la Balerme.  

 

L’arrêté d’autorisation de cette gravière prévoit une moyenne de 200 000 tonnes par an 

pour un maximum de 250 000 tonnes par an avec une échéance le 19 juillet 2031. Le gisement 

de cette gravière s’est avéré nettement moins important que prévu puisque l’emprise qui devait 

être celle de la première phase quinquennale a été exploitée en 2.5 années. En conséquence, pour 

assurer la pérennité de son activité jusqu’en 2031, ESBTP Granulats a engagé :  

- la présente demande d’autorisation pour un nouveau site à Taman sur la commune 

de saint Sixte ;  

- une demande d’autorisation pour l’extension de la carrière de saint Nicolas de la 

Balerme ; la procédure de demande d’extension est en cours lors du dépôt du 

présent dossier en janvier 2020.  

 

Dans tous les cas, la production de tout venant sera au maximum de 250 000 tonnes par an. 

Lorsque les deux sites seront en activité, il est prévu, comme cela a été expliqué dans le dossier 

de demande d’autorisation pour l’extension de la carrière de saint Nicolas, que cette production 

maximale sera répartie entre les deux gravières de la manière suivante :  

 
 Tonnage annuel prévu sur le site 

de la future carrière de saint 

Sixte 

Tonnage annuel prévu sur le 

site de Bouchon à St Nicolas 

de la Balerme 

2019 0 t. 250 000 t. 

2020 0 t. 250 000 t. 

2021 100 000 t.  150 000 t. 

2022 100 000 t. 150.000 t. 

2023 100 000 t. 150.000 t. 

2024 100 000 t. 150.000 t. 

2025 100 000 t. 150.000 t. 

2026 100 000 t. 150.000 t. 

2027 100 000 t. 150.000 t. 

2028 96 600 t. 153 400t. 

2029 0 t et poursuite du réaménagement. 250 000 t. 

2030 0 t et poursuite du réaménagement. 250 000 t. 

2031 - 181 120 t. 

TOTAL 796 600 t. 2 384 520 T. 

Production prévisionnelle de la nouvelle carrière de Saint Sixte et du site de Bouchon à 

Saint Nicolas de la Balerme.  
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Cette simulation prend l’hypothèse que la nouvelle autorisation à saint Sixte sera obtenue 

début 2021. Il est alors prévu une production régulière de 100 000 tonnes par an de tout 

venant sur ce nouveau site au lieu dit Taman. Si l’obtention est plus tardive de 1 année par 

exemple, la répartition se fera avec un décalage de 1 année mais le bilan global sera inchangé. 

Dans ces conditions, la nouvelle gravière de saint Sixte et la gravière de saint Nicolas de la 

Balerme avec son extension permettront d’assurer l’activité d’ESBTP Granulats jusqu’en 2031.  

 

Selon le schéma de répartition entre les deux sites, les fluctuations possibles pour chantiers 

exceptionnels seront couvertes par des variations de production sur le site principal de saint 

Nicolas de la Balerme. En conséquence, sur saint Sixte il est considéré que la production 

maximale demandée est de 100 000 tonnes par an et que ce tonnage pourra être atteint pour 

chacune des années concernées.  

 

Par ailleurs, il est montré dans le chapitre suivant que la durée d’autorisation demandée 

n’est pas conditionnée par le gisement et le temps nécessaire à son exploitation mais par les 

volumes de terres extérieures disponibles pour que le remblaiement puisse s’achever. 

 

En résumé, le tonnage maximum demandé pour la carrière de Taman à saint Sixte est 

de 100 000 tonnes par an. Les impacts seront calculés sur cette base.  

 

3.2.4.2 Durée nécessaire à la remise en état 

3.2.4.2.1 Rappel préalable de la stratégie retenue par ESBTP Granulats pour favoriser 

la restitution de terres agricoles 

ESBTP Granulats souhaite restituer en fin d’exploitation l’emprise la plus importante 

possible pour de nouvelles activités agricoles.  

 

Pour atteindre cet objectif, ESBTP Granulats dispose, grâce à sa filiale de BTP, d’un 

« gisement » de terres extérieures inertes. Dans le cadre de l’autorisation actuelle à saint Nicolas 

de la Balerme, la remise en état prend en compte la contribution de ces terres extérieures. En 

2016, 2017 et 2018, les apports ont été respectivement de 15 000 t, 24 100 t et 65 400 t. Ces 

matériaux ont été utilisés en remblais sur l’emprise de la phase 1.  

 

Toutefois, depuis son projet d’extension de la gravière de saint Nicolas de la Balerme 

combiné à l’ouverture d’une nouvelle gravière à saint Sixte au lieu dit Taman, ESBTP Granulats 

a révisé sa stratégie. En effet, avec le « gisement » de terres inertes extérieures qui s’est stabilisé 

aujourd’hui à 60 000 tonnes par an en moyenne, la poursuite de son utilisation sur saint Nicolas 

de la Balerme ne suffirait pas au remblaiement total de la gravière. Par contre, en l’affectant à la 

nouvelle gravière de saint Sixte, il devient alors possible de remblayer en totalité ce nouveau site.  

 

Or, dans le cadre de sa demande d’autorisation pour l’extension de la gravière de Bouchon 

à saint Nicolas de la Balerme, ESBTP Granulats a dû établir un nouveau projet de remise pour 

intégrer le périmètre agrandi. Dans ces conditions, il a été prévu dès début 2019 de ne plus 

remblayer cette gravière qu’avec les seules terres de découvertes du site. Les matériaux inertes 

extérieurs apportés depuis 2019 sont stockés sur la plateforme des installations de Pardien et sur 

le site d’Estillac, (plateforme d’ESBTP Granulats autorisée au titre de la rubrique 2517 de la 

nomenclature des ICPE), en attendant d’être utilisés en totalité pour le remblaiement de la future 

gravière de saint Sixte.  
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3.2.4.2.2 Mise en œuvre de la stratégie sur le site de la nouvelle gravière à saint Sixte 

 Affectation du gisement des terres extérieures et des terres de décantation au 

remblaiement total de la nouvelle gravière de Taman 

 

Le gisement de terres inertes extérieures qui sera en totalité affecté à la nouvelle gravière 

de saint Sixte, est donc estimé à 60 000 tonnes en moyenne par an à compter de début 2019.  

 

Par ailleurs, il s’ajoute à ces terres extérieures, les terres de décantation qui sont curées 

chaque année dans les bassins des installations de traitement de Pardien. Ces terres constituées 

de particules argileuses et sableuses représentent après ressuyage, en moyenne 10 000 tonnes par 

an.  

 

Ces 10 000 tonnes correspondent aux terres fines produites chaque année par le lavage du 

tout venant. En effet, la qualité du gisement se caractérise par un ratio « tonnage des produits 

commercialisables » / « tonnage du tout venant » de 95% ; soit, pour 250 000 tonnes de tout 

venant extrait, un tonnage de 237 500 tonnes de granulats commercialisables. La différence 

correspond aux fines qui sont lavées dans les installations de traitement, soit les 10 000 tonnes 

par an qui sont décantées dans les bassins et qui sont curées annuellement.  

 

Les 70 000 tonnes de terres disponibles, terres extérieures et terres de décantation des 

bassins, correspondent à un volume non foisonné de 38 900 m
3
.  

 

Le besoin en terres nécessaires pour compléter le volume des terres de découvertes étant de 

398 300 m
3
, des apports pendant environ 10 années seront nécessaires à partir de 2019, soit 

jusqu’au début 2029.  

 

En escomptant l’obtention de la nouvelle autorisation pour début 2021, un stock théorique, 

équivalent au besoin de deux années, sera disponible par avance. Toutefois, compte tenu des 

incertitudes inhérentes au gisement de terres extérieures, gisement très dépendant de l’activité 

économique et des projets d’infrastructures portés par les collectivités, il est sollicité une durée 

supplémentaire de 2 ans.  

 

En résumé, l’exploitation de la carrière de Taman doit se faire en 8 années. Mais pour 

garantir l’achèvement de la remise en état tributaire d’apports de terres extérieures, il est 

demandé 2 années supplémentaires, soit une demande d’autorisation de 10 ans.  

 

 Valorisation de l’ancien plan d’eau des « Peyrets » 
 

ESBTP Granulats a fait l’acquisition du plan d’eau voisin dit « des Peyrets » car il était 

prévu initialement d’intégrer ce plan d’eau dans le site objet de la présente demande afin de le 

remblayer en même temps que la future gravière de Taman. Ce projet était motivé par la volonté 

d’augmenter encore la part des terres agricoles restituées et de limiter l’effet de mitage en 

réduisant le nombre de plans d’eau dans la plaine.  

 

Mais parallèlement, ESBTP Granulats a fait réaliser par un cabinet spécialisé un diagnostic 

des milieux naturels sur l’emprise de la future gravière et aux abords du plan d’eau de la parcelle 

974. Il sera montré au chapitre 13.8 page 173 de l’étude d’impact que ce plan d’eau possède des 
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potentialités écologiques, non pas tellement de par ses qualités intrinsèques mais surtout du fait 

de la pauvreté des milieux agricoles des alentours.  

 

En conséquence, ESBTP Granulats a renoncé au remblaiement de ce plan d’eau. Par 

contre, son acquisition foncière lui permettra de proposer des mesures de gestion écologique 

visant à améliorer la qualité des milieux et de préserver les espèces présentes. (Voir le chapitre 

16.8.2 page 344 de l’étude d’impact traitant des mesures d’évitement prises en faveur de la 

biodiversité).  

 

3.3 DESTINATION ET PROVENANCE DES MATERIAUX 

3.3.1 DECOUVERTES ET MATERIAUX INERTES EXTERIEURS 

Les découvertes de l’emprise exploitée seront en totalité utilisées pour la remise en état du 

site.  

 

Les terres extérieures inertes proviennent des différents chantiers de terrassement des 

entreprises de travaux publics, principalement la filiale d’ESBTP, réalisant des projets 

d’aménagement pour les collectivités. Ces terres font l’objet d’une procédure de contrôle et de 

suivi telle que prévue par la réglementation. (Voir le chapitre 9 page 85).  

 

Les terres de décantation proviennent exclusivement du curage des bassins des installations 

de Pardien.  

 

3.3.2 TOUT VENANT 

Les matériaux extraits (galets, graviers et sables) seront acheminés par tombereaux via la 

piste privée directement sur le site des installations de traitement.  

 

Le transport du tout venant pourra ainsi se faire sans utiliser les voies publiques et sans 

avoir recours aux camions semi remorques.  

 

Les tombereaux auront seulement à traverser la voie communale, très peu fréquentée, 

menant du lieu dit « Peyrets » au lieu dit « Le Double ».  

 

Cette piste privée et la traversée de la voie communale avaient déjà été aménagées et 

utilisées entre 2002 et 2005 quand ESBTP Granulats extrayait les graves sur la parcelle 974, 

extraction ayant laissé le plan d’eau actuel. Ces aménagements seront remis en service le temps 

de l’exploitation de Taman et ils seront sécurisés comme ils l’avaient été à l’époque.  

 

Il sera montré au chapitre 14.11.3 page 297 de l’étude d’impact (chapitre traitant du trafic 

des poids lourds), que le transfert sur le site de Taman d’une partie de la production nécessaire à 

l’activité d’ESBTP Granulats permettra pendant les 8 années de fonctionnement conjoint des 

gravières de saint Nicolas de la Balerme et de saint Sixte, de diminuer le nombre de navettes de 

camions semi remorques sur les routes départementales aux alentours, et en particulier dans la 

traversée du bourg de saint Nicolas et de la Balerme.  

 

Aucune activité de stockage et de traitement du tout venant ne sera réalisée sur le site de 

Taman. Ces activités se feront exclusivement sur le site des installations de Pardien.   
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3.3.3 RAPPELS SUR LES ACTIVITES DU SITE DES INSTALLATIONS DE  

PARDIEN OU TRANSITERONT TOUS LES MATERIAUX ENTRANT ET 

SORTANT DE LA FUTURE GRAVIERE 

Les installations de Pardien à saint Sixte ont fait l’objet d’une autorisation préfectorale 

sans limitation de durée, (arrêté n°2014356-0002 du 22 décembre 2014) au titre des rubriques :  

- 2515-2 régime de l’enregistrement : activité de broyage, concassage et lavage pour 

une puissance installée de 355.6 kW ; la capacité de traitement maximale annuelle 

étant de 250 000 tonnes par an ;  

- 2517-2 régime de l’enregistrement : activité de transit de produits minéraux ou de 

déchets non dangereux inertes pour une plateforme de 21 600 m
2
.  

 

 Traitement du tout venant produit sur la future gravière 

 

Les installations traiteront la totalité du tout venant extrait sur la gravière de Taman à Saint 

Sixte et sur la gravière de Bouchon à saint Nicolas de la Balerme.  

 

Compte tenu de la qualité du gisement alluvial, il est rappelé que les granulats produits 

présentent un coefficient de dureté et de forme de haute qualité permettant de les utiliser pour un 

usage noble. Les matériaux produits seront ainsi destinés à être essentiellement utilisés : 

- Pour la fabrication de béton prêt à l’emploi ;  

- Pour des chantiers de travaux routiers auprès des entreprises de BTP, des 

collectivités locales et des syndicats de voiries ; 

- Sous forme de sables et graviers auprès des entrepreneurs du bâtiment, des maçons, 

des agriculteurs et des particuliers.  

 

Plus précisément, les granulats roulés serviront majoritairement à l’alimentation de la 

centrale à béton Lafarge à Boé.  

 

 Réception, contrôle et stockage provisoire des terres inertes extérieures 

 

Dans le cadre de l’activité 2517, les installations de Pardien stockent :  

- le tout venant avant qu’il soit traité ;  

- les produits commercialisables stockés selon les différentes coupures produites ;  

- les apports de terres inertes.  

 

En effet, le site dispose de tous les équipements et personnels nécessaires à la réception, au 

contrôle et au stockage.  
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4 DESCRIPTION TECHNIQUE DU PROJET 

4.1 TRAVAUX ET AMENAGEMENTS NECESSAIRES A LA MISE EN EXPLOITATION 

Avant le démarrage des travaux d’exploitation, ESBTP Granulats procèdera : 

- au bornage des terrains ; 

- à la sécurisation des terrains mis en chantier sur la carrière par pose d’une clôture ; 

- à la pose des panneaux avertissant du danger et de l’interdiction d’entrer, destinés à 

assurer la sécurité des tiers ; 

- à l’aménagement de la piste d’accès et à la pose d’une clôture le long de cette 

dernière ;  

- à la sécurisation de la traversée de la voie communale avec pose de panneaux 

avertissant de la traversée ;  

- à l’aménagement de l’entrée unique du site avec mise en place d’un câble 

cadenassé au bout de la piste d’accès (voir la pièce réglementaire 3) ;  

- à la pose d’une barrière à amphibiens le long du « fossé-noue » en limite Sud Est 

du site ;  

- à la pose de trois piézomètres et à l’analyse des eaux souterraines qui servira d’état 

de référence.  

 

Dès que ces aménagements préliminaires seront réalisés, l’exploitation proprement dite 

pourra débuter. (Voir le chapitre 5 concernant le plan d’exploitation). Parmi ces aménagements 

préliminaires, les précisions suivantes peuvent être apportées :  

 

4.1.1 INFORMATION DES TIERS SUR L’EXPLOITANT ET L’ACTIVITE EXERCEE 

Un panneau d’information sera mis en place à l’entrée du site. Ce panneau précisera le 

nom de l’exploitant, le numéro et la date de l’arrêté préfectoral en vigueur, l’activité exercée, 

ainsi que l’endroit où le plan de remise en état du site est consultable.  

 

4.1.2 MISE EN SECURITE DE L’EXPLOITATION DE LA GRAVIERE 

Cette sécurisation sera assurée par des mesures visant à interdire l’accès aux parcelles 

mises progressivement en exploitation à l’avancement de la carrière. Ces mesures concernent la 

mise en place : 

- de clôtures en limite des parcelles de l’exploitation ; 

- de merlons en limite de site dont la plupart seront temporaires. Ces derniers auront 

une hauteur d’au moins 2.5 à 3 m (selon le niveau d’émergence acoustique) et 

seront aménagés en tenant compte des contraintes hydrauliques par rapport au 

risque inondation (voir le chapitre 16.3.2 page 336 de l’étude d’impact et l’étude 

ARTELIA en annexe 7 du TOME 2). 

- d’un câble cadenassé à l’entrée du site. Ce câble fermant à clé sera 

systématiquement fermé chaque fin de journée à la débauche du personnel et en 

dehors des périodes de fonctionnement de la carrière ; 

- de panneaux d’alerte et d’interdiction qui seront placés à l’entrée et sur le pourtour 

du site. Ces panneaux comporteront notamment des messages du type : « Entrée 

Interdite – Danger », « Entrée interdite – Risque de noyade » ou « Entrée interdite 

– Risque d’enlisement ». 
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4.1.3 AFFICHAGES REGLEMENTAIRES  

Le site ne nécessitant pas d’infrastructures, une liste des numéros d’appel d’urgence sera 

installée à l’intérieur de chaque engin et camion présent sur le site de Saint-Sixte. Ce panneau 

indiquera les numéros de téléphone suivants : 

- Bureau : 05.53.87.44.45. 

- Gendarmerie : 17 

- SAMU : 15 

- Pompiers : 18 

- CARSAT : 05.56.11.64.32 

- Chef de carrière : 06.82.82.99.56 

- Animateur sécurité : 06.76.14.19.94 

- Médecin : Dr PLO J.J. 05.53.87.34.30. 

- Médecin du travail : 05.53.77.66.49 

- DREAL Lot-et-Garonne : 05.53.77.48.40 

- Mairie de Saint Sixte : 05 53 87 33 00 

 

4.1.4 ACCES A LA CARRIERE 

La piste longeant la limite Nord de la parcelle 974 aura une longueur de 320 m et une 

largeur de 5 m. Elle sera réalisée en concassé stabilisé. La piste reliant la gravière et le site des 

installations pourra être fermée et cadenassée à  chacune de ses deux extrémités :  

- coté installations ; un portail est déjà en place ; il sera fermé et cadenassé en dehors 

des heures d’ouverture ;  

- coté gravière : une chaine cadenassée fermera l’accès au niveau de la limite de 

propriété ; le site étant clôturé de part et d’autre de cette entrée.  

 

La piste traversera la voie communale VC 6 qui relie les Peyrets avec au Double. Cette 

traversée a fait l’objet d’une autorisation de voirie accordée par arrêté de la mairie avec avis 

favorable du service « voirie et éclairage public » de la CAA, gestionnaire de voirie (arrêté n° 

23/2019 du 6 décembre 2019 - voir annexe 4 du TOME 2).  

 

La piste, posée sur le terrain naturel sera au même niveau que la bande de roulement de la 

chaussée dont la portance sera vérifiée et améliorée en cas de besoin. Des panneaux seront posés 

pour sécuriser la traversée conformément aux termes de l’article 2 de l’autorisation de voirie : 

- sur la piste : des panneaux avec un « céder le passage » seront posés de part et 

d’autre. La visibilité est bonne de chaque côté permettant aux conducteurs de 

vérifier l’absence d’usager avant de s’engager. La vitesse est limitée à 20 km sur 

les pistes de la gravière et sur cette piste externe. Un panneau de limitation de 

vitesse est présent de part et d’autre de la piste.  

- Sur la voie communale, il sera installé des panneaux « attention traversée 

d’engins » (AK14 + cartouche) à 150 m de part et d’autre sur la VC6.  

 

4.1.5 PISTES INTERNES ET MERLONS 

 La piste interne. Compte tenu de la position de l’accès et du plan de phasage prévoyant 

l’exploitation du Nord au Sud, la piste principale se développera toujours en limite Est du site. 
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Dans un premier temps, pendant les 3 premières années de la phase 1, elle se développera vers le 

Nord. Puis pendant la deuxième partie, elle se développera vers le Sud.  

 

 Les merlons temporaires.  Les merlons de part et d’autre du front d’extraction, d’une 

longueur de 50 m en moyenne seront des merlons temporaires en place pendant des durées de 1 

an en moyenne.  

 

 Merlon au Nord Ouest. Par contre, un merlon d’une longueur de 180 m et d’une 

hauteur de 5 m sera installé dès le début des travaux en limite Nord Ouest du site et il restera en 

place pendant presque la totalité de l’exploitation. Ce merlon, destiné à limiter les émergences 

sonores et à respecter les émergences réglementées à hauteur de l’habitation isolée de la parcelle 

A 1141 du lieu dit Taman, n’aura pas d’impact sur le niveau de l’eau en cas de crue (voir l’étude 

hydraulique au chapitre 16.6.2 page 261 de l’étude d’impact) ; en effet, il est orienté Ouest - Est 

selon la direction des écoulements inondant la plaine.  

 

4.2 TECHNIQUES D’EXPLOITATION 

Pour mémoire, les éléments conditionnant le mode d’exploitation sont : une épaisseur des 

découvertes en moyenne de 3.5 m, un gisement d’une puissance moyenne de 4.50 m et la nappe 

à une profondeur moyenne de 5 m.  

 

Dans un premier temps, après que la terre végétale aura été décapée et stockée à part, les 

découvertes sont terrassées jusqu’aux graves formant ainsi un premier gradin. Puis dans un 

deuxième temps, les graves sont extraites depuis ce premier gradin.  

 

Le premier gradin sera encaissé de 3.50 m par rapport au TN (à 50.50 m NGF en 

moyenne). Cette hauteur relativement importante permettra de limiter les émissions sonores 

lorsque les engins travailleront en contrebas pour extraire les graves.  

 

La nappe sera à une profondeur de 1.50 m en moyenne en dessous le toit du premier gradin 

puisqu’elle est en moyenne à une profondeur de 5 m par rapport au terrain naturel.  

 

 
Principe général d’exploitation du gisement 

 

  

Evacuation des graves vers les 

installations de traitement 

Nappe en moyennes eaux 
~ 49 m NGF 

 

~ 46 m NGF 

Terrain naturel 

~ 54 m NGF 

Terre de 

découverte 

Graves  

exploitables 

à la pelle hydraulique 

Mise en remblai des terres de 

découvertes dans le cadre du 

réaménagement 
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La hauteur totale du front d’exploitation sera de 8 m en moyenne avec localement des 

profondeurs pouvant atteindre 12 m (soit une cote de 42 m NGF en cas de surcreusement de la 

molasse).  

 

4.2.1 PREMIER GRADIN : ENLEVEMENT DES DECOUVERTES 

 
Principe d’enlèvement des découvertes 

 

4.2.1.1 Défrichement préalable 

Les parcelles sont actuellement en totalité en labour. Aucun débroussaillement, ni aucun 

défrichement préalable ne sera nécessaire.  

 

4.2.1.2 Principe du décapage et du remblaiement coordonné 

Au démarrage, la pelle et le chargeur se trouvent au niveau du terrain naturel.  

 

Les terres végétales sont décapées séparément pour être stockées sous forme de merlons 

provisoires déposés en limite de site à hauteur du retrait réglementaire de 10 m. Les merlons 

ainsi constitués en amont du front d’extraction auront des longueurs de 50 m en moyenne et ils 

serviront à limiter les émissions sonores lorsque le front d’extraction sera arrivé à leur hauteur.  

 

Puis après le décapage des terres végétales, on procède au décapage des terres de 

découvertes en rétro. Les campagnes de décapage à l’avant du front d’exploitation sont en 

général de 1 à 2 campagnes par an. Le choix de la (ou des) périodes de décapage sera réalisé en 

fonction :  

- des conditions environnementales et écologiques ; 

- des conditions climatiques ; 

- de la nécessité d’accès au gisement. 

  

Terre de 

découverte 
Nappe en 

moyennes eaux 

~ 49 m NGF 

 

Graves  

exploitables 

à la pelle hydraulique 
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Compte tenu du procédé, ces campagnes correspondent également à des campagnes de 

remblaiement pour la remise en état. En effet, les terres de découverte (hors terre végétale) 

sont en priorité directement réutilisées aussitôt pour le remblaiement partiel et la remise en 

état du site, (sauf évidemment les terres décapées lors de la première campagne en début 

d’exploitation). Cette procédure permet :  

- d’éviter la constitution de stocks pouvant être contraignants, (visibilité, émissions 

de poussières, obstacles en cas de crues) ;  

- de limiter les mouvements de terre et les reprises multiples, (« utilisation 

rationnelle de l’énergie ») ;  

- de favoriser un réaménagement progressif.  

 

L’action de décapage et de remblaiement coordonné peut être décrite schématiquement de 

la manière suivante :  

 

 Les terres de découverte décapées sont directement transportées par tombereaux, 

(généralement 2 tombereaux mis à disposition pendant les campagnes de décapage), jusqu’à la 

zone en eau dernièrement exploitée, où elles sont déversées.  

 

La fosse laissée à l’arrière après remblaiement de la partie basse avec les découvertes 

continue ensuite à être remblayée régulièrement avec les apports de terres extérieures depuis les 

installations de Pardien.  

 

 Les merlons provisoires constitués des terres végétales évoluent en même temps que 

l’avancée du front d’exploitation ; lorsque celui-ci progresse :  

- les merlons des étapes précédentes laissés en arrière du front d’exploitation, sont 

remobilisés pour la terre végétale soit régalée en partie supérieure de la fosse dont 

le remblaiement vient d’être achevé avec les terres de découvertes et les terres 

extérieures ;  

- de nouveaux merlons constitués à partir de terres extraites sur la zone nouvellement 

décapée en avant du front d’extraction sont mis en place de part et d’autre de la 

prochaine étape à extraire, et ainsi de suite.  

 

Ces merlons sont provisoires puisque leur cycle, d’environ 1 année au maximum, 

correspond au cycle des campagnes de découverte. Toutefois, comme expliqué au chapitre 4.1.5 

page 44, la première campagne de décapage des terres végétales servira à constituer le melon 

plus durable de 180 m le long de la limite Nord Ouest du site  

 

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

graves exploitables. 

 

4.2.2 SECOND GRADIN : EXPLOITATION DE LA GRAVE 

La pelle restant sur place, exécute un gradin sur toute la longueur du front d’exploitation. 

Sa hauteur correspond à l’épaisseur du gisement exploitable. La largeur minimale d’une 

banquette entre 2 gradins est de 15 m. Cette largeur permet aux engins et camions d’évoluer dans 

cette zone en toute sécurité, d’autant que les matériaux extraits sont mis à l’égouttage entre la 

zone de fouille (plan d’eau) et le gradin supérieur. 
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Les graves extraites sont dépotées sur une aire dite d’évolution où elles sont reprises par le 

chargeur. Par la suite, elles sont acheminées jusqu’aux installations de traitement.  

 

Afin de parer à tout éboulement de grave, l’exploitation se fait en marge d’un talus de 

pente 1H/1V
1
 au plus, hors d’eau, et 3H/2V en eau. 

 

 
Principe d’exploitation de la grave 

  

                                                 
1
 1H/3V : 1 unité en Horizontal pour 3 unités en Vertical 
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5 PLAN D’EXPLOITATION 

5.1 PHASAGE GENERAL 

 Deux phases de 5 ans 

 

L’emprise exploitable de 90 580 m
2
 sera exploitée en 8 années.  

 

Toutefois, comme expliqué au chapitre 3.2.4.2 page 39, il est demandé deux années 

supplémentaires par garantir le réaménagement du site dans les délais de l’arrêté. En effet, le 

remblaiement total de la gravière est tributaire du gisement de terres extérieures disponibles. Le 

tonnage annuel, que l’expérience des dernières années a permis d’évaluer à 60 000 tonnes/an, 

devrait permettre, compte tenu par ailleurs des stocks constitués depuis 2019, d’assurer un 

remblaiement régulier. Toutefois, ce gisement de terres extérieures est très dépendant de 

l’activité économique et des variations sensibles d’une année à l’autre restent possibles.  

 

En conséquence, il est demandé une durée de 10 années constituées de deux phases 

quinquennales.  
 

L’extraction devant être achevée au bout de 8 années pleines, s’il s’avère que le gisement 

des terres extérieures s’est maintenu à un tonnage de 60 000 tonnes/an, le réaménagement pourra 

être réalisé plus tôt. Dans cette éventualité, l’exploitant doit de toute façon, même si son arrêté 

prévoit une date plus tardive, notifier la fin d’exploitation 6 mois avant l’échéance de 

l’autorisation conformément aux articles R.512-39-1 du code de l’environnement.  

 

 Caractéristiques générales du plan de phasage 

 

Les paramètres moyens conditionnant le plan de phasage sont :  

- 1.14 ha exploités par an ;  

- 1.14 ha décapés en avant du front d’exploitation chaque année, emprise pouvant 

être décapée en 1 ou 2 campagnes annuelles, sauf pour la première année pour 

laquelle les découvertes se feront nécessairement en deux campagnes couvrant 

chacune l’emprise de 6 mois d’exploitation.  

 

Le front se déplacera du Nord vers le Sud.  

 

Voir le plan de phasage général en figure 3 page suivante.  

 

 Plan de remblaiement avec les terres extérieures 

 

Le remblaiement ne mobilisera les terres extérieures et les terres de curage des bassins qu’à 

partir de la deuxième année pour qu’en première année soient mis en remblai en priorité les 

premières terres de découvertes nécessairement stockées provisoirement sur le site (voir les 

détails au chapitre 5.2.1.1 page 54).  

 

En attendant, les apports de terres extérieures seront stockés sur les plateformes d’ESBTP 

Granulats à Estillac et à Pardien ; la première drainant le gisement du bassin commercial de 

l’agenais et la seconde drainant le gisement du bassin commercial du Tarn et Garonne.  
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Figure 3. Plan de phasage général (sur fond cadastral à l’échelle 1/2500) 

Phase 1. (Phase de 5 années) 

Phase 2. (Phase de 3 années d’extraction et de 2 années 

supplémentaires pour le réaménagement).  

Merlon en place le temps de l’extraction  

Piste privée d’accès à la carrière 

Pistes internes principales 

Année 1 

Année 2 

Année 3 

Année 4 

Année 5 

Année 8 

Année 7 

Année 6 

Plan d’eau des « Peyrets » 

(ancienne gravière 

réaménagée 
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D’une manière générale, la mise en remblai des terres de découvertes à l’arrière du front 

d’extraction sans stockage ni reprise, (sauf pour les terres de la première campagne), et les 

apports réguliers de terres extérieures dès la deuxième année feront que le plan d’eau résiduel 

sera toujours d’une extension limitée.  

 

Le besoin en terres extérieures correspond au gisement qui sera extrait, soit 398 300 m
3
. Le 

gisement annuel de terres extérieures étant de 70 000 tonnes (60 000 tonnes de terres extérieures 

et 10 000 tonnes de terres de décantation), le volume annuel moyen est de 38 900 m
3
 (volume 

non foisonné correspondant à une densité de 1.8).  

 

Le volume des apports nécessaires correspond donc au gisement qui peut être collecté 

pendant un peu plus de 10 années, (10 années à 38 900 m
3
/an et 9320 m

3
 supplémentaires).  

 

Toutefois, compte tenu des stocks qui auront été constitués depuis 2019 sur les deux 

plateformes, la faisabilité d’un réaménagement en 10 années au maximum parait très réaliste.  

 

Les apports de terres extérieures sont conditionnés par le gisement disponible mais 

également par la capacité de mise en remblai, c’est à dire par le volume de la fosse libérée par 

l’exploitation. La simulation d’un plan de mise en remblai de principe faisant intervenir les 

bilans de volumes montre dans le tableau ci-dessous que les mises en remblai pourront en 

moyenne être de 38 900 m
3
 par an dès la deuxième année et qu’ils pourront être le double à deux 

reprises : vers la fin de la phase 1 et en dernière année d’extraction, c'est-à-dire lorsque 

l’exploitation aura progressivement pris de l’avance sur la mise en remblai et qu’un déstockage 

des terres inertes extérieures pourra alors être réalisé.  

 

Cette simulation permet d’estimer l’évolution de l’emprise maximale du plan d’eau 

résiduel chaque année.  

 
Temps 

écoulé 

Stock sur site (hors 

terres végétales)  

Plan d’apport des 

terres extérieures (m3) 
Fosse résiduelle (m3) 

Emprise maximale du 

plan d’eau résiduel 

T = 0 17 475 m3 0 0  

T = 6 mois 0 0 10 330 m3 1 290 m2  

T = 1 an 0 0 14 840 m3 1 855 m2 

T = 2 ans 0 
1 gisement annuel :  

38 900 m3 
25 730 m3 3 215 m2 

T = 3 ans 0 
1 gisement annuel :  

38 900 m3 
36 620 m3 4 575 m2  

T = 4 ans  0 
2 gisements annuels :  

77 800 m3  
8 610 m3 1 075 m2 

T = 5 ans 0 
1 gisement annuel :  

38 900 m3 
19 500 m3 2 435 m2 

T = 6 ans 0 
1 gisement annuel :  

38 900 m3 
30 390 m3 3 800 m2  

T = 7 ans 0 
2 gisements annuels :  

77 800 m3 
2 380 m3 300 m2 

T = 8 ans 0 
1 gisement annuel :  

38 900 m3 
48 220 m3 6 030 m2 

T = 9 ans  
1 gisement annuel :  

38 900 m3 
9 320 m3 1 165 m2  

T = 10 ans  9 320 m3 0 m3 0 m2 

Total   398 320 m3   

Simulation théorique des mises en remblai possibles de terres extérieures 



ESBTP Granulats Dossier n° EN47.100948 
Commune de Saint-Sixte (47)   

 

 Page 54 

5.2 DESCRIPTION PAR PHASE 

5.2.1 PHASE 1 

5.2.1.1 Particularité de la première année 

La première année se distinguera par les particularités suivantes :  

- Les terres végétales découvertes sur l’emprise totale correspondant à la première 

année d’exploitation (11 400 m
2
) serviront à la constitution d’un merlon de 250 m 

de long et de 4 m de haut en limite Nord-Ouest du site. Ce merlon sera constitué 

d’une section orientée Ouest-Est longue de 180 m prévue pour rester en place 

pendant presque toute la durée de l’exploitation et d’une section perpendiculaire 

longue de 70 m qui pourra être démantelée dès la deuxième année (voir la figure 4 

page suivante).  

- Les terres de la première campagne de découverte devront nécessairement rester 

stockées en attendant que soit obtenue une fosse suffisante à l’arrière du front 

d’extraction permettant leur mise en remblai. De manière à limiter l’encombrement 

de ce stock, la première campagne de découvertes ne sera réalisée que sur une 

emprise correspondant à 6 mois d’exploitation, soit un volume de terre de 

17 475 m
3
, (volume calculé avec une puissance de 3 m de découvertes, les terres 

végétales ayant déjà été décapées pour constituer le merlon le long de la limite 

Nord). (Voir l’emprise de ce stockage provisoire orienté Ouest-Est en figure 4 page 

suivante).  

 

Au bout de 6 mois d’exploitation :  

- La fosse qui aura été constituée et qui sera en eau, aura un volume de 45 280 m
3
 

environ.  

- La deuxième campagne de découverte, équivalente à la première et correspondant 

aux 6 mois d’exploitation à venir, devra être engagée et elle représentera également 

17 475 m
3
 de terres ; par contre, dès cette deuxième campagne, les terres décapées 

pourront être remises directement en remblai dans la fosse à l’arrière du front 

d’extraction, sans nécessité de stockage et de reprises comme ce sera le cas pour 

toutes les campagnes de découvertes suivantes. Par ailleurs, la fosse exploitée au 

bout de 6 mois aura une capacité suffisante pour mettre également en remblai la 

totalité du stock provisoire qui aura été constitué lors de la première campagne.  

 

En résumé, dès le deuxième semestre de la première année, la mise en remblai progressive 

pourra être amorcée et le stock provisoire totalement résorbé. Il demeurera alors une fosse 

résiduelle de 10 330 m
3
 ; (c'est-à-dire la fosse de 45 280 m

3 
remblayée par les 34 950 m

3
 de 

terres des deux premières campagnes de découvertes).  

 

Puis en fin de première année, la campagne de découverte pour l’année 2 pourra couvrir 

l’emprise de 1 année complète et la fosse résiduelle après remblai sera de l’ordre de 14 840 m
3
. 

Cette situation en fin d’année 1 - début d’année 2 est représentée en figure 4 page suivante.  
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Figure 4. Phase 1. Situation en début d’année 2 (sur fond cadastral à l’échelle 1/2500) 

« Merlon » haut de 50 cm à finalité hydraulique 
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5.2.1.2 Deuxième partie de la phase 1 

Dès l’année 2, le plan d’exploitation se déroulera selon les modalités qui seront conservées 

jusqu’à la fin de l’exploitation et qui peuvent être résumées de la manière suivantes :  

- Décapage des terres végétales à l’avant du front de terrassement des découvertes et 

stockage sous forme de merlons provisoires de longueur limitée, orientés Nord - 

Sud, de part et d’autre du front d’extraction.  

- Décapage des découvertes à l’avant du front d’extraction lors de 1 à 2 campagnes 

par an, (sur des emprises pouvant couvrir l’équivalent de l’emprise exploitée 

chaque année) et mise en remblai simultanée à l’arrière du front d’extraction dans 

le plan d’eau provisoire.  

- Apports réguliers de terres extérieures depuis les installations de saint Sixte pour 

compléter la mise en remblai. Les apports se font avec les tombereaux qui ont 

apporté le tout venant, évitant ainsi des navettes supplémentaires.  

- Démantèlement une à deux fois par an des merlons provisoires en arrière du front 

d’extraction, avec régalage des terres végétales sur l’emprise dernièrement 

remblayée jusqu’au niveau de l’ancien terrain naturel à l’arrière de la fosse en cours 

de comblement et du plan d’eau provisoire.  

- Progression du front d’extraction du Nord vers le Sud. La pelle mécanique dépose 

le tout venant sur le toit du gradin pour son ressuyage. Plus le tout venant est repris 

le chargeur qui charge les 2 tombereaux faisant les navettes.  

 

Voir en figure 5 page suivante, la situation en début d’année 4.  

 

Cette situation servira au calcul des garanties financières car il s’agit de la situation la plus 

pénalisante, c'est-à-dire celle avec le plan d’eau provisoire le plus étendu. L’année suivante, la 

fosse qui se sera agrandie de l’exploitation de l’année n permettra de mettre en remblai les terres 

de découvertes de l’année n+1 complétées possiblement par l’équivalent de deux années de 

gisement de terres extérieures.  

 

5.2.2 PHASE 2 

La phase 2 se poursuivra selon les mêmes modalités. (Voir en figure 6 page 61 la situation 

en cours de phase en début d’année 7).  

 

L’extraction durera 3 années pendant la phase 2.  

 

Le plan d’eau résiduel aura une étendue maximale en fin d’extraction lorsque l’avancée du 

front aura pu prendre de l’avance sur les apports de remblais. Cette situation est illustrée en 

figure 7 page 63. Elle servira au calcul des garanties financières puisqu’il s’agit de la situation le 

plus pénalisante en terme de réaménagement.  

 

A ce stade, il restera à achever le remblaiement et à démanteler le merlon qui aura été 

laissé en limite Nord Ouest du site pendant les années d’extraction. (Voir en figure 8 page 65).  
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Figure 5. Phase 1. Situation en début d’année 4. (Sur fond cadastral à l’échelle 1/2500) 

Emprise décapée de ses terres végétales 

Emprise découverte après terrassement des argiles et limons 

Emprise remblayée mais non réaménagée 

Emprise réaménagée après remise en place des terres végétales 

Plan d’eau résiduel provisoire 

Front d’extraction 

Mouvement des découvertes avec mise en remblai à l’arrière 

du front d’extraction 

Apport de terres inertes extérieures et mise en remblai 

Mouvement des terres végétales pour mise en place des 

merlons provisoires 

Reprise des terres végétales pour régalage à l’arrière du front 

de remblaiement 

Merlon provisoire 

Merlon « durable »  

Merlon haut de 50 cm à finalité hydraulique 

Piste provisoire 

Piste durable 
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Figure 6. Phase 2. Situation en début d’année 7 (deuxième année de la phase 2). (Sur fond cadastral à l’échelle 1/2500) 
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Figure 7. Phase 2. Situation en fin de 3
ième

 année de la phase, correspondant à la fin de l’extraction. (Sur fond cadastral à l’échelle 1/2500) 
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Figure 8. Phase 2. Fin de réaménagement en fin d’année 10. (Fond de plan cadastral à l’échelle 1/2500) 
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6 CONDITIONS DE REMISE EN ETAT ET PLAN DE REMISE 

EN ETAT 

6.1 PRINCIPE DU REAMENAGEMENT 

La remise en état à usage agricole suppose deux contraintes essentielles :  

- La gestion des terres végétales. Comme expliqué dans le chapitre consacré aux 

procédés, les terres végétales sont décapées et stockées à part avant d’être régalées 

régulièrement sur les surfaces remblayées. Le stockage séparé en limite de site 

permet, outre les finalités acoustiques et paysagères, de préserver la qualité agro-

pédologique des terres en évitant le roulage des engins.  

- La gestion de la topographie finale. Elle consiste à éviter qu’en fin de 

réaménagement, des dépressions existent au sein de l’emprise où les eaux 

météoriques pourraient s’accumuler en période humide et provoquer des 

phénomènes d’hydromorphie défavorables à la qualité agro pédologique des sols. 

Le principe général est de profiler les surfaces réaménagées pour qu’un 

drainage des sols puisse s’opérer ; des pentes de 1 à 2 % suffisent pour que les 

sols soient correctement ressuyés.  

 

Or, la gestion de la topographie finale répond à deux principes :  

- Restituer une topographie conforme à l’état initial, compte tenu par ailleurs du 

caractère inondable du site ;  

- Prévoir un profilage des sols permettant leur ressuyage et évitant les accumulations 

d’eau.  

 

La mise en application conjointe de ces deux principes est favorisée dans ce cas précis par 

la particularité topographique du site de Taman. En effet, l’emprise du projet forme déjà en l’état 

naturel une légère « butte » orientée selon un axe Nord Sud structurée de la manière suivante :  

- Ligne de « crête » à la cote de 55 m NGF selon un axe passant entre l’habitation au 

Nord Ouest et l’angle Sud Ouest du site ;  

- Points bas, selon des directions elles aussi Nord-Sud, en limite Ouest et Est du site ; 

la principale ligne basse étant en limite Est à 52.50 m NGF.  

 

Les extraits de la carte IGN et de la carte des aléas du PPRi de l’agenais en page suivante 

illustrent cette situation topographique particulière. Le site de Taman repose en effet sur 

d’anciens dépôts alluvionnaires légèrement surélevés par rapport à la topographie voisine et sur 

lesquels s’est construit le village de la Balerme pour à être moins exposé aux crues de la 

Garonne.  

 

Le principe de réaménagement consiste donc à profiter de cette configuration existante en 

la reproduisant. Globalement la topographie initiale aura été respectée et les pentes qui seront 

créées de part et d’autre de la ligne de « crête », de l’ordre de 1 à 2 %, permettront le bon 

ressuyage des sols.  
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Extrait de la carte IGN illustrant le contexte topographique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait de la carte des aléas illustrant le contexte topographique 
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6.2 REAMENAGEMENT PROPOSE 

Le remblaiement et le régalage des terres végétales seront réalisés de manière à créer un 

léger dôme topographique orienté Nord Sud et dont la crête à 55 m NGF sera positionnée comme 

indiqué sur le plan de la figure 9 page suivante, c'est-à-dire selon le même axe que celui de la 

butte du terrain naturel.  

 

Les terrains présenteront une pente de 1 à 2 % de part et d’autre en direction des deux axes 

drainants de part et d’autre du site, en limite Ouest pour le plus haut et en limite Est pour le plus 

bas. La seule différence par rapport à l’état actuel sera que les pentes de part et d’autres seront 

régulières et plus géométriques.  

 

Des rigoles seront aménagées dans la bande des 10 m. En cas de fortes pluies, les eaux de 

ruissellement excédentaires pourront s’évacuer de la manière suivante :  

- Sur le flanc Ouest : comme actuellement vers le fossé le long du chemin d’accès à 

l’habitation de la parcelle A 1141 ;  

- Sur le flanc Est : vers le plan d’eau de Peyrets et vers le « fossé-noue » qui aura été 

préservé dans la bande de retrait de 20 m.   

 

Ce profilage des terrains sera réalisé avec l’aide de relevés de géomètre. Le dossier de 

récolement qui sera établi en fin d’exploitation dans le cadre de la cessation d’activité 

comportera le plan de nivellement attestant de la bonne réalisation de ces travaux.  

 

Le projet de réaménagement a été soumis à l’avis de Madame le Maire de saint Sixte qui 

l’a approuvé (voir annexe 5). (Il est rappelé qu’ESBTP Granulats sera propriétaire de la totalité 

de l’emprise exploitable qui sera réaménagée).  
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Figure 9. Plan de réaménagement. (Fond de plan cadastral à l’échelle 1/2500) 
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7 MOYENS MATERIELS ET MOYENS HUMAINS 

7.1 EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES  

La pièce réglementaire 3 définit le site et les infrastructures dont la mise en place est 

prévue pour l’exploitation de la carrière. 

 

 Sanitaires et vestiaires 

 

L’embauche et les repas du midi des salariés exploitant la gravière auront lieu sur le site 

des installations de Pardien situé seulement à 250 m. De fait, aucun réfectoire ni bungalow n’est 

prévu sur le site de « Taman ».  

 

Les sanitaires et les vestiaires sont présents sur le site de Pardien à proximité. (Sur le site 

de Pardien, dans le bungalow du personnel, se trouvent 2 douches, 2 W.C et 3 lavabos). 

 

Il n’y aura aucune arrivée d’eau potable sur le site de « Taman ». Des bouteilles d’eau 

seront fournies au personnel de la gravière.  

 

 Moyens de communication 

 

Les travailleurs seront toujours au moins deux sur site. Il n’y aura pas de travailleur isolé. 

Chaque opérateur sera équipé d’un téléphone portable de la société avec les numéros d’appel et 

d’urgence affichés dans chaque engin.  

 

 Parking et aire de stationnement  

 

Un petit parking pour 3 véhicules légers sera réalisé en graves compactées 0-20 à l’entrée 

du site.  

 

 Infrastructures techniques 

 

Ce site a pour vocation uniquement l’extraction de matériaux. De ce fait, Aucune 

infrastructure ne sera en place sur le site objet de la présente demande. 

 

Aucun dispositif fixe d’arrosage ne sera installé puisque l’arrosage se fera à partir de la 

cuve mobile chargée sur le tracteur.  

 

La piste privée entre la gravière et les installations sera stabilisée en concassé compacté.  

 

 Réseau d’électricité 

 

Il n’y a pas de réseau électrique public dans l’emprise du site. Il n’y aura pas de 

branchements électriques pour une alimentation sur site.  
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7.2 ENGINS MOBILES 

Le matériel utilisé pour l’exploitation de la carrière sera le suivant :  

 

 Pour l’extraction et le chargement des camions :  

o Une pelle hydraulique, pour la découverte du front et l’extraction des 

graves ; 

o Un chargeur sur pneus servant à la reprise des matériaux extraits et au 

chargement des tombereaux acheminant le tout venant vers les installations 

de traitement ;  

o Un tracteur agricole avec tonne à eau (conforme au RGIE).  

 

 Pour le transport des matériaux extraits vers les installations et le transport 

des terres inertes extérieures depuis les installations : 

o Un tombereau.  

 

 Pour la découverte et le transport des terres de découverte : en période de 

décapage et de réaménagement (opérations ponctuelles) : 

o Une pelle ;  

o Deux tombereaux ; 

o Un chargeur ; 

o Un tracteur agricole avec tonne à eau (conforme au RGIE).  

 

 Pour la distribution du carburant destiné à la pelle et au chargeur : 

o Une cuve mobile double paroi (non stockée sur le site de gravière) d’une 

capacité de 450 litres. 

 

7.3 MOYENS HUMAINS 

Deux employés sont présents à plein temps sur le site : 

 Conducteur de la pelle à l’extraction ; 

 Conducteur du chargeur au chargement des tombereaux. 

 

D’autres employés sont présents ponctuellement sur le site : 

 Conducteurs de tombereaux et 1 conducteur de chargeur pour les opérations 

ponctuelles de décapage et de réaménagement du site ; 

 Le chef d’exploitation qui se rend au minimum une fois par jour sur le site. 

 

Il n’y a pas de situation de travailleur isolé sauf en l’absence d’un des deux chauffeurs de 

pelle et/ou chargeur. Dans ce dernier cas de figure, et pour pallier à cette éventualité, un 

dispositif d’alerte de travailleur isolé (DATI) est à disposition du conducteur (téléphone portable 

DATI alertant les personnes prédéfinis par l’employeur en cas d’immobilité ou de 

positionnement horizontal prolongé du salarié). 
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8 FONCTIONNEMENT DU SITE 

8.1 PERIODES ET HORAIRES DE TRAVAIL 

L’exploitation fonctionne du lundi au vendredi inclus, environ 260 jours par an. Soit du 

lundi au vendredi toute l’année sans période de fermeture annuelle. Cela représente donc 365 

jours auxquels on soustrait 52 week-ends (= 104 jours), soit un nombre de jours travaillés de  

260 jours/an. 

 

Les horaires de fonctionnement de l’exploitation sont les mêmes que ceux des installations 

de traitement de Saint Sixte conformément à leur arrêté d’autorisation de décembre 2014, soit les 

suivants : 

 Lors du fonctionnement ordinaire : 

Du lundi au Vendredi :  7h30 – 12h15 / 13h15 – 17h30 

 Avec la possibilité lors de chantiers exceptionnels de mettre en œuvre les horaires 

suivants :  

Du lundi au Vendredi :  7h30 / 18 h30.  

 

8.2 MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR LIMITER LES ENVOLS DE POUSSIERES 

Le roulage des camions et des engins sur les pistes internes de la carrière peut entraîner des 

dépôts d’argiles susceptibles de générer des émissions de poussières en période de sècheresse 

(période estivale). Pour prévenir ce risque, les mesures mises en place sont les suivantes : 

- Limitation de la vitesse des camions à 20 km/h sur les pistes internes, 

- Arrosage des pistes avec la tonne à eau déplacée par un tracteur.  

 

La piste d’accès au site, étant stabilisée en concassé compacté, ne nécessite aucun arrosage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type de tonne à eau qui sera mise à disposition sur le site de Taman 
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8.3 NATURE, ORIGINE ET VOLUME D’EAU UTILISEES OU AFFECTEES A LA 

CARRIERE 

Les seuls usages d’eau pour la carrière sont l’arrosage des pistes avec la tonne à eau portée 

par le tracteur.  

 

L’eau utilisée pour l’arrosage des pistes est directement pompée dans le plan d’eau créé par 

l’exploitation de la gravière. Une zone sécurisée, pourvue de merlons et d’une pente très douce, 

donne un accès pour la mise en eau d’un tuyau permettant le remplissage de la cuve à eau.  

 

Le prélèvement d’eau dans le lac est estimé à :  

- 50 à 60 m
3
 par jour en période de sécheresse (soit 5 à 6 tournées de la cuve) environ 

90 jours par an ;  

- 10 m
3
/j en période transitoire, soit 90 j par an.  

 

Soit une estimation de 5800 m
3
/an, soit une moyenne théorique de 4 m

3
/h par jour 

d’arrosage effectif.  

 

8.4 MOYENS UTILISES POUR L’ENTRETIEN, LES REPARATIONS ET LE 

REMPLISSAGE DES RESERVOIRS EN CARBURANT DES ENGINS MOBILES 

8.4.1 ORGANISATION DE L’ENTRETIEN ET L’ALIMENTATION EN CARBURANT 

DES ENGINS DE LA CARRIERE  

Ces opérations s’appuient sur les équipements disponibles sur le site des installations de 

Pardien à saint Sixte. Plus précisément :  

 Sur la carrière, il n’y a aucun stockage d’hydrocarbures (fioul domestique, huile…).  

 Les conditions d’entretien courant (vidange, graissage…) et de réparation des engins 

de chantiers sont différentes selon le type et le gabarit des engins considérés : 

- Entretien courant de la pelle mécanique et du chargeur : Compte tenu de la faible 

mobilité de ces engins, l’entretien courant est directement effectué sur site. Seules 

les réparations et l’entretien annuel sont effectués dans les ateliers du site des 

installations à Pardien. 

- Entretien courant des tombereaux : L’entretien courant ainsi que les réparations 

sont effectués dans les ateliers du site des installations à Pardien. 

 Pour ce qui concerne les opérations de remplissage des réservoirs en carburant (FOD), 

les moyens diffèrent selon les capacités de déplacement des engins : 

- Pour la pelle mécanique et le chargeur peu mobiles, ESBTP Granulats dispose 

d’une camionnette équipée d’une cuve normalisée CE de 450 litres qui est utilisée 

pour faire le plein de ces engins sur la carrière. Cette cuve est équipée d’une pompe 

de distribution électrique avec volucompteur et dispositif d’arrêt automatique dès 

que le réservoir est plein. 

- Pour les tombereaux. Ils sont alimentés sur le site des installations à Pardien.  
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Pour prévenir tout risque de pollution en cas de déversement accidentel, les opérations 

d’entretien courant se déroulent au-dessus d’un bac étanche ; de plus un kit d’intervention rapide 

assurant l’absorption des fuites éventuelles d’hydrocarbures est disponible en permanence sur 

site. Pendant les arrêts prolongés, (par exemple lors des périodes de congé), les engins sont tous 

ramenés sur le site de Pardien.  

 

8.4.2 EQUIPEMENTS DISPONIBLES SUR LE SITE DES INSTALLATIONS DE 

PARDIEN 

Pour mémoire, les installations sur le site de Pardien servant aux engins de la carrière, 

entretien courant et réparation sont les suivants :  

 

8.4.2.1 Atelier d’entretien et stockage des huiles dans un atelier 

Un atelier mécanique d’entretien a été installé dans le hangar du site de Pardien. Celui-ci 

est divisé en 3 zones distinctes : une zone de réparation et d’entretien équipée d’une fosse pour 

l’entretien des camions et engins, un local de stockage et un atelier, sensu stricto. 

 

Tous les « produits dangereux » sont stockés dans cet atelier.  

 

Ces produits sont des huiles moteurs, des huiles hydrauliques, des huiles pour ponts 

moteurs et réducteurs, des graisses, des liquides de refroidissement, du lave glace, des décapants 

pour béton, ciment. 

 

Tous ces produits sont stockés à l’abri dans l’atelier et sont en rétention. Par ailleurs, 

l’atelier lui-même est étanche au sol. Les cloisons sont faites, à la base du bardage métallique 

dans la partie haute, d’un mur en parpaings de 30 cm de haut.  

 

Concernant la gestion des déchets : voir le chapitre suivant.  

 

8.4.2.2 Aire de lavage dans le hangar 

Il existe une aire de lavage installée dans le hangar à l’extrémité Est du bâtiment, contre 

l’atelier précédemment décrit. L’aire de lavage est équipée d’un karcher qui fonctionne avec 

l’eau du réseau public à un débit de 1 m
3
/h.  

 

L’aire de lavage est utilisée pour le nettoyage des engins. Elle est entièrement bétonnée, 

couverte et les eaux seront traitées à l’aide d’un séparateur à hydrocarbures avec un débourbeur.  
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8.5 GESTION DES DECHETS  

8.5.1 DECHETS DE FONCTIONNEMENT DU SITE 

 Déchets directement liés à l’activité carrière 

 

Aucun déchet domestique (papier, carton, ordures ménagères…) n’est produit sur la 

carrière. Les seuls déchets directement liés à l’activité carrière sont ceux produits par les engins. 

Concernant l’entretien des engins, il est rappelé que :  

- L’entretien courant des engins peu mobiles, pelle et chargeur, peut être fait sur 

place ; dans ce cas, les déchets sont aussitôt acheminés aux ateliers de Pardien ;  

- Sur la carrière, il n’y a aucun stockage d’hydrocarbures (fioul domestique, huile…).  

 

Dans ces conditions, les seuls types de déchets susceptibles d’être produits directement par 

l’activité de la carrière concernent les huiles de vidange et les filtres à huile et à gazole. Leur 

gestion se fait sur le site des installations à Pardien.  

 

 Déchets produits sur les installations de Pardien en lien direct et indirect avec 

l’activité carrière 

Les déchets et les huiles usagées, hydraulique et moteur, sont récupérés dans des 

containers spécifiques. Les filtres et cartouches sont récupérés dans un bac spécifique en 

rétention.  

 

Les déchets (filtres, huiles usagées) sont repris par SEVIA/VEOLIA. Les huiles sont 

collectées 2 fois par an pour des volumes de 1300 l à chaque récupération. Les enlèvements font 

l’objet de bordereaux.  

 

Les autres déchets sont les cartons et emballages, les ferrailles.  

- Les ferrailles triées après concassage des bétons sont stockées dans une benne 

spécifique. Un volume moyen de 17 tonnes par an est produit. L’entreprise 

DELBREL à Boe récupère ces ferrailles.  

- Les déshuileurs sont vidangés 1 fois tous les 5 ans par un prestataire agréé.  

- Les emballages non souillés sont envoyés à la déchetterie de Fals.  

 

La part de ces déchets en lien direct avec l’activité de la carrière est faible. La part la plus 

importante est produite par les installations de traitement, mais dont l’activité est en lien indirect 

avec la carrière.  

 

Mis à part ces derniers, les autres déchets en lien indirect avec l’activité carrière sont les 

terres de curage des bassins de décantation sur le site des installations de traitement. Les bassins 

sont curés 2 fois par an.  

 

10 000 tonnes environ (après séchage) sont produites annuellement. Elles sont stockées 

provisoirement sur l’aire dédiée de la plateforme de Pardien. Ce stockage permet leur ressuyage. 

Il est rappelé que ces boues correspondent strictement à des fines, c'est-à-dire des particules 

argileuses et silteuses constituant la matrice naturelle des graves. Leurs propriétés physico-

chimiques sont donc celles du fond géochimique naturel.  
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Lorsqu’elles sont devenues pelletables (c'est-à-dire encore humides mais non fluentes), 

elles sont considérées comme des déchets inertes et elles sont reprises et valorisées en remblai.  

 

 En résumé, les déchets produits selon la nomenclature définie à l’article R.541-8 du 

code de l’environnement sont les suivants :  

 
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 (*) 
17 04 05 Fer et acier 

17 04 07 Métaux en mélange 

17 04 09 Déchets métalliques contaminés par des matières dangereuses 

13 01 Huiles hydrauliques usagées 

13 02 Huiles moteurs usagées 

13 05 Contenu de séparateurs à hydrocarbures 

15 01 01 Emballages en papier/carton 

15 01 02 Emballages en matières plastiques 

15 01 06 Emballages en mélange 

16 01 07 Filtres à huile 

16 01 13 Liquides de frein 

 

8.5.2 TERRES VEGETALES ET DECOUVERTES 

Voir le chapitre spécifique, chapitre 9 page 85 traitant de la gestion des matériaux inertes 

et du plan de gestion des déchets inertes.  

 

8.6 MOYENS DE SUIVI ET DE SURVEILLANCE 

8.6.1 SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX  

8.6.1.1 Eaux de ruissellement et eaux de surface 

Compte tenu de la topographie du site et de l’absence de zones imperméabilisées, le site ne 

gèrera que les eaux météoriques de son impluvium.  

 

En phase d’exploitation, l’aire en chantier sera composée des différents types de surfaces 

ruisselantes suivantes :  

- emprises défrichées, (c'est-à-dire celles dont le décapage de la terre végétale seule a 

été réalisé) ; le sol filtrant est alors celui des limons et argiles de couverture ;  

- emprise décapées : les découvertes ont été retirées et les sols filtrants sont le toit 

des graves ;  

- emprises en eau.  

 

Dans tous les cas, les eaux météoriques s’infiltrent ou saturent les sols argileux et très peu 

de ruissellements sont générés. Ces eaux ne sont pas collectées et il n’existe aucun point de rejet 

canalisé dans le milieu naturel.  

 

Le suivi de la qualité des eaux de surface est donc sans objet.  
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8.6.1.2 Eaux souterraines 

Un réseau de surveillance de la qualité des eaux souterraines constitué de 3 piézomètres 

Pz2 et Pz3 en aval et Pz1 en amont sera installé avant le démarrage des travaux. (Voir la figure 

10 page 81).  

 

La qualité des eaux sera mesurée deux fois par an en hautes eaux et basses eaux.  

 

Lors de ces campagnes, il sera mesuré le niveau piézométrique de la nappe et les 

paramètres suivants pour la caractérisation de la qualité des eaux : pH, MES, conductivité, 

nitrates, DCO, DBO5, hydrocarbures totaux.  

 

Les prélèvements et les analyses seront réalisés par un laboratoire agréé. Les résultats 

seront mis à la disposition de l’inspecteur des Installations Classées.  

 

La première campagne de mesures sera réalisée avant le démarrage des travaux. Les 

résultats serviront d’état de référence caractérisant l’état initial.  

 

8.6.2 SUIVI DES EMISSIONS SONORES 

Un contrôle des niveaux d’émissions sonores sera effectué à l’ouverture de la carrière puis 

avec une fréquence tri - annuelle par un organisme spécialisé. Si à l’issue de cette première 

campagne, le résultat d’une mesure dépasse une valeur limite (niveau de bruit ou émergence), la 

fréquence des mesures redeviendrait annuelle.  

 

Les points de mesures de contrôle proposés sont les 3 points, BR1, BR2 et BR3, (voir la 

figure 10 page suivante). En ces trois points, seront mesurés :  

- les émergences sonores qui seront comparées aux émergences réglementées ;  

- le niveau sonore en limite de propriété au point BR1 puisque ce dernier, mesurant 

les émergences vis-à-vis de l’habitation de la parcelle A 1141, dite également 

« habitation de Taman ») est également en limite de propriété.  

 

Les 3 points seront représentatifs des impacts sonores autour du site de Taman :  

- BR1 concernera directement l’habitation riveraine de la parcelle A 1141 ;  

- BR2 sera représentatif de l’exposition de l’habitation de Donnefort ;  

- BR3 sera représentatif de l’exposition des habitations des Peyrets et de la Balerme.  

 

En chacun de ces points seront mesurées :  

- les activités de la gravière de Taman alors que les installations de Pardien seront à 

l’arrêt ;  

- les activités de la gravière de Taman alors que les installations de Pardien seront en 

fonctionnement.  

 

Il convient en effet de vérifier le respect des émergences dans le cadre des impacts directs 

(installations de Pardien à l’arrêt) et dans le cadre des impacts indirects et cumulés (installations 

de Pardien en fonctionnement). (Voir les justifications au chapitre 14.12 page 301 et 16.9 page 

355 de l’étude d’impact).  
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Figure 10 : Localisation des stations de suivi et de contrôle 
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8.7 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’INCIDENT ET D’ACCIDENT 

8.7.1 DISPOSITIONS GENERALES 

8.7.1.1 Affichages et communication 

Une fiche est disponible dans chacun des véhicules mentionnant la liste des téléphones 

d’urgence.  

 

En cas d’accident grave, la fiche disponible dans chacun des engins de la société indique 

les téléphones d’urgence suivants :  

- Bureau : 05.53.87.44.45. 

- Gendarmerie : 17 

- SAMU : 15 

- Pompiers : 18 

- CRAMA : 05.56.11.64.32 

- Chef de carrière : 06.82.82.99.56 

- Animateur sécurité : 06.76.14.19.94 

- Médecin : Dr PLO J.J. 05.53.87.34.30. 

- Médecin du travail : 05.53.77.66.49 

- DREAL Lot-et-Garonne : 05.53.77.48.40 

- Mairie de Saint Sixte : 05 53 87 31 60 

 

8.7.1.2 Moyens internes 

La société ESBTP Granulats s’appuie sur son personnel technique et les formations qu’il 

reçoit régulièrement en matière de lutte et de maîtrise des accidents d’origines diverses 

(formation incendie, formation aux premiers secours…). 

 

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

prévention des risques d’explosion (extincteurs), des risques de pollution (déversement 

d’hydrocarbures), de moyens de communication ainsi que de véhicules pour intervenir ou aller 

rapidement chercher des secours. 

 

Dans chaque engin mobile (pelle et chargeur) sur la carrière, une affiche mentionne les 

consignes de sécurité en cas d’urgence, et indiquant notamment la liste des téléphones 

mentionnés ci-dessus. Il n’y aura pas de situation de travailleur isolé. (Les personnels sont au 

moins deux : conducteur de la pelle et du chargeur). En situation ordinaire, il n’y a pas de 

situation de travailleur isolé. Toutefois, en cas d’absence d’un des deux chauffeurs de la pelle 

et/ou du chargeur, pour pallier à cette éventualité un dispositif d’alerte de travailleur isolé 

(DATI) est à disposition (téléphone portable DATI alertant les personnes prédéfinis par 

l’employeur en cas d’immobilité ou de positionnement horizontal prolongé du salarié). 

 

Le personnel dispose de téléphones portables permettant de communiquer entre eux ou 

avec les bureaux de la société et d’alerter, si nécessaire, les secours.  

 

En cas d’incident sur la carrière, les personnes se trouvant dans les locaux administratifs du 

site de Pardien seront immédiatement averties. Dans tous les cas, en cas d’incident survenant sur 
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la carrière, l’inspecteur des installations classées de la DREAL sera immédiatement informé par 

l’exploitant. 

 

8.7.1.3 Moyens d’intervention externes 

Le site peut être pris en charge par le centre de secours de Layrac à environ 14 km à 

l’Ouest du site. Le délai d’intervention des casernes de pompiers peut être estimé à environ 22 

minutes (en moyenne 8 mn pour la préparation de l’intervention + 1 mn du km).  

 

Le Centre Hospitalier d’Agen est situé à environ 17.6 km par la RD 813 à environ 25 

minutes.  

 

Il n’existe pas d’accès spécifique à la carrière réservé aux secours. L’accès pourra se faire 

par la voie communale depuis le hameau « Les Peyrets ». Cet accès est maintenu libre en 

permanence par l’exploitant.  

 

Les casernes de pompiers disposent de groupes de pompage leur permettant d’utiliser, si 

nécessaire, l’eau du plan d’eau provisoire en cours d’exploitation ou du plan d’eau « les 

Peyrets ».  

 

8.7.2 GESTION DES RISQUES IDENTIFIES 

Les risques identifiés sont :  

- l’incendie d’un engin ;  

- un déversement accidentel d’hydrocarbures.  

 

8.7.2.1 Mesures en cas d’incendie 

 Moyens internes de défense incendie 

 

Tous les engins sont munis de dispositifs d’arrêt d’urgence de type « coupe-circuit ». Des 

extincteurs sont présents dans chacun des engins mobiles présents sur la carrière conformément à 

la réglementation. Ces extincteurs sont contrôlés chaque année par un organisme agréé.  

 

Le premier moyen de lutte dans le cas où se produirait un tel événement pourra être 

exécuté par un salarié du site à l’aide d’un des extincteurs. De plus, en cas de feu 

d’hydrocarbures si l’incendie ne parvenait pas à être éteint avec un extincteur, les engins de 

chantier pourront être utilisés pour déverser du sable ou de la terre sur les flammes pour étouffer 

le feu. 

 

 Moyens externes de défense incendie 

 

Dans l’hypothèse où l’incendie n’était pas maîtrisable par le personnel présent sur site, la 

deuxième étape consistera à prévenir par téléphone :  

- le centre de secours le plus proche localisé à environ 14 km à Layrac,  

- le personnel d’encadrement de la société se trouvant sur le site des installations de 

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

éventuels risques de propagation. 

 

Le site d’exploitation de la gravière étant en zone rurale, il n’existe pas de poteau incendie 

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

le plan d’eau voisin.  

 

8.7.2.2 Mesures en cas de déversement accidentel d’hydrocarbures 

Toutes les mesures sont prises par l’exploitant pour maîtriser les risques d’entraînement et 

d'infiltration importante d'eau souillée pouvant éventuellement contaminer les eaux souterraines. 
 

 Mesure en cas de déversement sur le sol 

 

Pour prévenir les risques de pollution par des hydrocarbures, un kit d’intervention rapide, 

constitué par des feuilles en polypropylène permettant d’absorber les éventuelles fuites 

d’hydrocarbures, est disponible en permanence dans la pelle mécanique.  

 

En cas de fuite accidentelle, ce kit sera immédiatement utilisé par le personnel. Les sols 

souillés seront ensuite purgés et évacués vers un centre de traitement spécialisé dans la 

dépollution des sols. 

 

 Mesure en cas de déversement dans la nappe 

 

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

les pompiers seront immédiatement prévenus afin qu’ils puissent procéder au confinement et au 

pompage des hydrocarbures. 

 

8.7.3 INFORMATION DES RIVERAINS 

Il n’existe pas de plan spécifique d’information de riverains, la zone d’exploitation étant 

située en milieu rural de faible densité et les enjeux du site particulièrement réduits. 

 

En cas de pollution les services de la DREAL, de la mairie et les riverains seront alertés. 

Des analyses d’eau dans les puits seraient alors réalisées.  
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9 GESTION DES MATERIAUX INERTES ET PLAN DE 

GESTION DES DECHETS INERTES 

9.1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

L’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et leurs 

installations de traitement a été modifié par l’arrêté du 5 mai 2010 à titre de transposition de la 

directive européenne n°2006/21/CE relative aux déchets de l’industrie extractive pour ce qui 

concerne la gestion des terres non polluées et des déchets inertes. Ces textes :  

- donne des définitions des terres non polluées et des déchets inertes et fixe les 

critères de détermination du caractère inerte des déchets d’extraction et de 

traitement des ressources minérales exploitées ; 

- impose à l’exploitant d’établir un plan de gestion des déchets inertes et des terres 

non polluées ; 

- établit des prescriptions d’exploitation des installations de stockage des déchets 

inertes en matière d’environnement de sécurité, de contrôle et de surveillance. 

 

L’exigence relative au plan de gestion des déchets inertes et des terres non polluées 

résultant du fonctionnement de la carrière est établie par un nouvel article 16 bis de l’arrêté 

ministériel du 22 septembre 1994. Ce plan de gestion doit être établi par l’exploitant avant le 

début d’exploitation et révisé au minimum tous les 5 ans. 

 
NB : Le présent dossier explique le contexte réglementaire et les actions et procédures qui seront mises en 

œuvre par l’exploitant mais il ne comporte pas le « plan de gestion » lui même qui est établi par l’exploitant ; le 

plan de gestion est daté et valable pour une période de 5 ans puis il doit être renouvelé.  

 

Pour la détermination du caractère inerte des déchets, le plan de gestion s’appuie sur la 

note d’instruction du MEEDDTL aux DREAL du 22 mars 2011 (réf BSSS/2011-35/TL) qui fixe 

les principes applicables et établit une liste nationale de déchets inertes dispensés de 

caractérisation. 

 

9.2 CARACTERISATION DES TERRES ET MATERIAUX INERTES 

9.2.1 DECHETS ET TERRES NON POLLUEES RESULTANT DU 

FONCTIONNEMENT DE LA CARRIERE 

Le plan de gestion des déchets inertes et des terres non polluées résultant du 

fonctionnement de la carrière s’applique aux substances provenant du décapage, de l’extraction 

et du traitement de la ressource minérale du site. Pour la détermination du caractère inerte des 

déchets, l’exploitant s’appuiera sur : 

- l’annexe 1 de l’AM du 22/09/1994, 

- la note d’instruction du MEDDTL aux DREAL du 22/03/2011, (réf BSSS/2011-

35/TL) qui fixe les principes applicables et établit une liste nationale de déchets 

inertes dispensés de caractérisation, 

- le logigramme de décision de la note d’information de l’UNICEM du 18/03/2011. 
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Selon l’annexe de la circulaire du 22/08/2011, les terres de découverte font partie des 

matériaux issus de « l’exploitation de carrières pour la production de granulats ». Plus 

précisément selon le tableau du chapitre concerné, il s’agit de « roches sédimentaires silicatées ».  

 

Par ailleurs, l’annexe de la circulaire du 22/08/2011 identifie les déchets de carrière qui 

sont « inertes » et qui sont dispensés de caractérisation. Les codes déchets indiqués 

correspondent aux codes fixés à l’annexe II de l’article R 541-8 du Code de l’Environnement 

(catalogue européen des déchets). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau ci-dessous établit de façon exhaustive la liste des terres non polluées et des 

déchets inertes générés par l’activité de la carrière.  

Roches 

concernées 

Découverte Terre végétale Limons sableux 

Gisement Alluvions graveleuses et gravelo-sableuses 

Code déchet 
2
 

Nature (solide, 

liquide, 

boueux…) 

Origine (découverte, 

extraction, 

traitement…) 

Quantité totale estimée sur la 

durée d’exploitation 

Identification du stockage  

(merlons, dépôt de surface, 

bassins…) 

Terres non 

polluées 
Terre végétale Découverte 46 590 m

3
 

Merlons  

Dépôts de surface 

Utilisés pour la remise en 

état du site 

01 01 02   

Déchets 

provenant de 

l'extraction des 

minéraux non 

métallifères 

Limons 

sableux 

Découvertes (hors 

terre végétales) et 

stériles du gisement 

279 540 m
3
 

Dépôts de surface  

Utilisés pour la remise en 

état du site 

Terres de 

curage des 

bassins de 

décantation 

Fines contenues dans 

la matrice argilo 

sableuse du tout 

venant, séparées par 

décantation sans ajout 

de polymères 

5 550 m
3 
par an (volume 

après séchage des boues) ; 

soit 55 500 m
3 
au total sur 

10 ans. (Ces fines 

proviendront du tout venant 

extrait à Taman et à saint 

Nicolas 

Stockage pour ressuyage 

sur plateforme du site de 

Pardien.  

Utilisées pour le 

remblaiement de Taman 

Suite à cette analyse, il apparait que les déchets ci-dessus quantifiés, sont des déchets 

inertes, par ailleurs dispensés de caractérisation (analyses chimiques).   

                                                 
2
 Les codes déchets indiqués correspondent aux codes fixés à l’annexe II de l’article R 541-8 du Code de 

l’Environnement - catalogue européen des déchets 

non

oui

les déchets 

contienent-

ils du gypse 

et/ou de 

l'anhydrite? 

déchets inertes

 argiles 

pyriteuses 

exposées à 

l'air? 

oui

non

déchets à caractériser

Roches sédimentaires

Carbonatées SilicatéesSalines

déchets non inertes = 

rubrique 2720

 marnes 

pyriteuse? 

  calcaire > 

30% 
non

oui

non

oui
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9.2.2 MATERIAUX INERTES NON VALORISABLES EXTERIEURS  

La gestion des déchets inertes non valorisables extérieurs d’ESBTP Granulats se fera en 

deux étapes sur deux sites :  

- Acceptation et contrôle sur le site de Pardien (autorisé dans le cadre de l’arrêté 

d’enregistrement n°20114356-0002) et sur la plateforme d’Estillac (récépissé de 

déclaration du 28 mai 2019) ;  

- Mise en remblai sur le site de Taman (dans le cadre de l’arrêté carrière qui sera 

consécutif au présent dossier).  

 

9.2.2.1 Rappel de l’activité de réception des déchets inertes extérieurs  

ESBTP Granulats peut accepter des matériaux minéraux inertes non dangereux ; une partie 

pour être concassée et valorisée en produits recyclables (blocs de béton transformés en 

« concassés 0-100 recyclés ») et une autre partie ne faisant que transiter avant d’être valorisée 

sur des chantiers de travaux publics d’ESBTP Granulats (terres non polluées, cailloux). 

Toutefois, une partie reste non valorisable. (Le retour d’expérience a permis d’estimer ces 

tonnages ; le gisement de déchets inertes non valorisables pouvant servir au remblai de la future 

carrière a été estimé sur cette base).  

 

Cette activité prise en compte par les rubriques 2515 et 2517 est régie par les prescriptions 

de l’arrêté ministériel du 6 juillet 2011 (publié au JO du 31 juillet 2011) relatif aux « conditions 

d’admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516 et 2517 

de la nomenclature des installations classées ». La prise en compte de ces prescriptions se fait 

selon les conditions suivantes :  

 

Nature des matériaux reçus 

 

Les matériaux reçus sont exclusivement des matériaux pré triés faisant partie de 

l’annexe I de l’arrêté du 06 juillet 2011 : « liste des déchets admissibles dans les installations 

visées par le présent arrêté sans réalisation de la procédure d’acceptation préalable prévue à 

l’article 5 » ; cette liste reprend la codification des déchets telle qu’à l’annexe II de l’article 

R.541-8 du code de l’environnement). Plus précisément, les matériaux acceptés relèvent de la 

codification suivante :  
 

Code 

déchets 
Description Restriction (selon arrêté du 06/07/2011) 

17 01 01 Béton 

Uniquement les déchets de production et de commercialisation ainsi 

que les déchets de construction et de démolition ne provenant pas de 

sites contaminés triés (2) 

17 01 07  

Mélanges de béton, tuiles et 

céramiques ne contenant pas de 

substances dangereuses 

Uniquement les déchets de construction et de démolition ne provenant 

pas de sites contaminés triés (2) 

17 05 04 
Terres et cailloux ne contenant 

pas de substance dangereuse 

A l’exclusion de la terre végétale, de la tourbe et des terres et cailloux 

provenant de sites contaminés  

20 02 02 Terres et pierres 
Provenant uniquement de jardins et de parcs et à l’exclusion de la terre 

végétale et de la tourbe 

« (2) : les déchets préalablement triés mentionnés dans cette liste et contenant en faible quantité des 

matériaux tels que des métaux, des matières plastiques, du plâtre, des substances organiques, du bois, du 

caoutchouc, etc. peuvent également être admis dans les installations visées par le présent arrêté sans réalisation de 

procédure d’acceptation préalable prévue à l’article 5 ».  
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Plus précisément, les matériaux reçus par ESBTP Granulats sont essentiellement des blocs 

de béton (béton de construction, pylônes EDF…), des gravats issus de terrassements de terrains 

naturels (17 05 04), des terres.  

 

L’alinéa 2 de l’annexe I de l’arrêté a été rappelée car les blocs de béton concassés peuvent 

contenir des ferraillages. Ces métaux sont récupérés et déposés dans la benne spécifique réservée 

à ces déchets.  

 

Procédure de contrôle et de suivi 

 

Avant la livraison, ESBTP Granulats demande au fournisseur le bordereau mentionnant :  

- Le nom et les coordonnées du producteur des déchets ;  

- Le nom et les coordonnées des éventuels intermédiaires ;  

- Le nom et les coordonnées du transporteur ;  

- L’origine des déchets ;  

- Le libellé ainsi que le code des déchets en référence à la liste figurant à l’annexe II 

de l’article R.541-8 du code de l’environnement ;  

- La quantité des déchets concernés.  

 

Lors de la livraison, le préposé au pont bascule vérifie les documents d’accompagnement 

et fait un premier contrôle visuel. Le responsable du site est appelé pour accompagner le camion 

sur son lieu de déchargement sur la parcelle 1149. Ce dernier réalise un deuxième contrôle visuel 

lors du dépotage. (En cas de déchets non conformes, le déchet est refusé et refoulé). En cas 

d’acceptation, lors du passage au pont bascule en sortie, le préposé délivre un accusé 

d’acceptation en complétant le document d’entrée avec les informations suivantes :  

- Tonnage admis ;  

- Date et heure de l’acceptation des déchets.  

 

ESBTP Granulats tient à jour un registre d’admission dans lequel il est consigné pour 

chaque chargement :  

- La date de réception, la date de délivrance au producteur de l’accusé de réception 

des déchets ;  

- Le nom et les coordonnées du producteur des déchets ;  

- Le libellé ainsi que le code des déchets ;  

- Le tonnage accepté ;  

- Le résultat du contrôle visuel ;  

- Le cas échéant le motif du refus d’admission.  

 

Ce registre conservé pendant au moins trois ans est tenu à la disposition de l’inspecteur des 

installations classées.  

 

9.2.2.2 Mise en remblai sur la carrière des déchets inertes non valorisables  

Sur le site de la carrière, il ne sera strictement reçu que des inertes provenant de Pardien ou 

Estillac (pour une plus faible part) et qui auront satisfait à toute la procédure précédemment 

décrite. Ceux provenant de l’agenais et collectés sur la plateforme d’Estillac seront acheminés 

vers la plateforme de Pardien par les camions revenant de leur livraison de produits finis 
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(système du double fret). Puis ils seront entreposés avant d’être chargés sur les tombereaux 

faisant la navette entre la gravière de Taman et les installations. Ainsi, aucun apport ne sera 

réalisé directement par camion depuis l’agenais en passant par la voie communale depuis les 

Peyrets.  

 

Aucun apport de matériaux inertes ne nécessitera de navettes supplémentaires ; aucune 

navette de camion supplémentaire vers Pardien et aucune navette supplémentaire de tombereau 

depuis Pardien vers la carrière.  

 

Les tombereaux dépoteront leur chargement sur le sol, près du casier en cours de 

remblaiement. Ces matériaux ne seront pas stockés et seront très rapidement mis en fouille par le 

chargeur, généralement dans la journée.  

 

A noter que le dépotage se faisant sur le sol et les matériaux étant repris par le chargeur, un 

contrôle visuel supplémentaire pourra être réalisé. (Toutefois, tous les contrôles auront été faits 

sur le site de saint Sixte ou Estillac).  

 

Le suivi des casiers réalisé dans le cadre du plan de gestion des déchets inertes (au sens de 

l’arrêté du 5 mai 2010 et tel qu’expliqué au chapitre suivant) permettra d’avoir un registre précis 

des lieux de mise en remblai de tous les inertes apportés.  

 

Par ailleurs, il sera ajouté sur les registres tenus à Pardien et Estillac : la date de mise en 

remblai et la référence du casier.  

 

9.3 CONSISTANCE DU PLAN DE GESTION DES DECHETS INERTES CONSTITUE TOUS 

LES 5 ANS 

Les terres végétales et les découvertes étant considérées statutairement comme inertes et ne 

nécessitant pas de caractérisation physico-chimique, la consistance du plan de gestion est 

simplifiée.  

 

Il consiste à produire tous les 5 ans des fiches type comportant les principaux éléments 

suivants :  

- Les quantités stockées par année, (c'est-à-dire mises en remblai) ;  

- L’emprise du lieu d’extraction et l’emprise associée du lieu de stockage pour une 

fréquence donnée habituellement définie sur le rythme de décapage annuel.  

 

Ces éléments sont directement consécutifs au plan de phasage qui peut suffire, (à condition 

de l’actualiser), à caractériser les lieux de mise en remblai des découvertes, (et donc des déchets 

inertes au sens de l’arrêté du 5 mai 2010).  

 

Toutefois, compte tenu par ailleurs de l’apport de terres extérieures, des casiers seront 

définis selon le découpage de la zone exploitée annuellement. Ce découpage a l’avantage de 

s’appuyer sur le plan d’exploitation qui doit être établi annuellement par un géomètre.  
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10 CONTEXTE REGLEMENTAIRE DE LA CARRIERE 

10.1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

Le projet est une demande d’ouverture une carrière portant sur une surface de 10 ha 74 a et 

82 ca.  

 

Selon l’annexe à l’article R.122-2 du code de l’environnement, modifié par décret 2019-

190 du 14 mars 2019, l’activité étant soumise à autorisation mentionnée par la rubrique 2510 des 

Installations Classées pour l’Environnement et le projet concernant un nouveau site, le projet est 

soumis à demande d’autorisation environnementale avec étude d’impact.  

 

En conséquence, le projet d’extension est soumis à une demande d’autorisation 

environnementale (selon les décrets 2017-81 et 2017-82 du 26 janvier 2017) qui comporte les 

documents listés au formulaire Cerfa 15964*01, dont une étude d’impact (article R.181-14).  

 

10.2 REGLEMENTATION CONCERNEES 

Compte tenu de la nature du projet, les domaines réglementaires concernés sont :  

- Les ICPE (projet mentionné au 1
er

 alinéa du 2
ième

 article L.181-1).  

- La loi sur l’eau et les milieux aquatiques.  

 

10.2.1 AU TITRE DES INSTALLATIONS CLASSEES 

L’exploitation des carrières est soumise à autorisation au titre des Installations Classées 

pour la Protection de l’Environnement au titre de la rubrique 2510 de la nomenclature.  

 

Rubriques de la nomenclature Caractéristiques de l’installation Rayon d’affichage 

2510.1 
Exploitation de carrière.  

Superficie de 10 ha 74 a 82 ca  

Production maximale  

de 100 000 T / an 
3 km 

 

Rubriques concernées par la Nomenclature ICPE 
 

Les communes inscrites dans un rayon de 3 km autour du site sont les 11 communes 

suivantes :  
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Saint-Nicolas-de-la-Balerme (47) Saint-Romain-le-Noble (47) 

Saint-Sixte (47) Saint-Jean-de-Thurac (47) 

Caudecoste (47) Clermont-Soubiran (47) 

Dunes (82) Saint Pierre de Clairac (47) 

Lamagistère (82) Saint Urcisse (47) 

Donzac (82)  

 

10.2.2 AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU 

Les rubriques concernées par la nomenclature de la Loi sur l’eau (Article R 214-1 du Code 

de l’Environnement) et pris en application du Titre 1 du Livre II du Code de l’Environnement 

relatif aux Eaux et milieux aquatiques sont données dans le tableau ci-dessous.  

 

Il est rappelé que l’humidification des pistes est réalisée avec une cuve à eau tractée par un 

tracteur agricole (avec des équipements le rendant conforme au RGIE). Le prélèvement des eaux 

pour cet usage est effectué dans le plan d’eau qui correspond à la nappe alluviale, nappe 

d’accompagnement de la Garonne.  

 

Rubrique de la nomenclature 
Caractéristiques de l’opération 

Type de 

demande N° Désignation  

1.1.1.0 

Sondage, forage, y compris les essais 

de pompage, création de puits ou 

d’ouvrages souterrains, non destinés à 

un usage domestique, exécuté en vue 

de la recherche ou de la surveillance 

des eaux souterraines …..  

Réalisation de 3 piézomètres pour le 

contrôle des eaux souterraines 
Déclaration 

1.3.1.0-1 

Prélèvements dans une zone de 

répartition  

- Capacité supérieure ou égale à 

8 m
3
/h : A 

- Dans autres cas : D 

Débit moyen de pompage par jour 

d’arrosage effectif : 4 m
3
/h 

Déclaration 

 

Rubriques concernées par la Nomenclature de la Loi sur l’eau 

 

10.2.3 AUTRE 

Le projet n’est pas soumis à autorisation de défrichement.  
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11 CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES 

11.1 CAPACITES TECHNIQUES 

11.1.1 MOYENS TECHNIQUES 

La société E.S.B.T.P Granulats a été créée en juillet 2001. M. PERRY est le gérant de cette 

société. Elle emploie au total 21 employés. 

 

Cette société dispose d’un personnel compétent formé aux techniques d’exploitation et de 

remise en état des carrières aussi bien en ce qui concerne le personnel d’encadrement que les 

conducteurs d’engins. Cette entreprise, reconnue pour la qualité de son travail et de ses 

matériaux, travaille principalement dans le département du Lot-et-Garonne et du Tarn-et-

Garonne. 

 

11.1.1 AUTORISATIONS ANTERIEURES D’EXPLOITATION  

Le tableau ci-dessous présente un état des lieux des autorisations d’exploiter des carrières 

qui ont été délivrées à ESBTP Granulats ainsi que leur état actuel.  

 

Commune Lieu-dit 
Date 

d’autorisation 

Durée 

(années) 
Etat actuel 

Saint-Sixte 
Pardien, Lalaque, 

Chastanet, Carrerot 

Rouge et Gabalès 
24/12/2010 4 ans 

Pour la carrière : sites 

remis en état.  

Pour les installations : 

reprises par l’arrêté du 

22/12/2014 : voir ci 

dessous 

Saint-Sixte 
Pardien, Lalaque, 

Chastanet et 

Carrerot Rouge 

15/04/1994 

04/10/2002 

17/08/2006 (Arrêté 

complémentaire du 

6/08/2008) 

10 ans 

5 ans 

6 ans 

Sites remis en état 

Saint-Sixte Peyrets 04/10/2002 13 ans 
Levée des garanties 

financières (arrêté n°2008-

324-2 du 19/11/08) 

Saint Nicolas 

de la Balerme 
Coutet 07/03/2013 6 ans Site remis en état 

Saint Sixte 

Pardien 

Site des installations 

de traitement 

22/12/2014 

Sans 

limitation 

de durée 

Autorisation sous le régime 

d’enregistrement au titre 

des rubriques 2515-2 et 

2517-2  

Estillac 
Plateforme 

d’Estillac 
28/05/2019 

Sans 

limitation 

de durée 

Déclaration au titre des 

rubriques 2515-1-c et 

2517-2 

Saint Nicolas 

de la Balerme 
Bouchon 19/07/2016 15 ans Exploitation en cours 

Précédentes autorisations d’exploiter d’ESBTP Granulats  
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11.2 CAPACITES FINANCIERES 

ESBTP Granulats a réalisé un chiffre d’affaires de :  
 

 2 355 370 € sur l’exercice 2004 ; 

 2 765 060 € sur l’exercice 2015 ; 

 2 863 324 € sur l’exercice 2016 ; 

 3 097 571 € sur l’exercice 2017 

 3 879 725 sur l’exercice 2018.  

 

Le demandeur est donc apte à exploiter cette carrière, tant du point de vue humain que du 

point de vue matériel et financier. 

 

Par ailleurs, la Banque de France a attribué la cotation G5+ à ESBTP Granulats (courrier 

du 4 juillet 2018 ; voir l’attestation en annexe 2).  

 

Nous rappelons qu’ESBTP Granulats appartient à la holding GPF regroupant 5 sociétés, 85 

personnes et faisant un chiffre d’affaires total de 20 millions d’euros. 
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12 GARANTIES FINANCIERES  

12.1 PRINCIPE DE CALCUL DU MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES 

Les garanties financières sont établies conformément à l’Arrêté Ministériel du 9 février 

2004 modifié par l’arrêté du 24 décembre 2009 relatif à la détermination du montant des 

garanties financières de remise en état des carrières. Le principe général est que le montant de 

la garantie financière doit être calculé selon le mode de calcul forfaitaire énoncé à l’annexe I de 

cet Arrêté Ministériel. 

 

Concernant les paramètres, dont la définition est donnée dans l’annexe I de l’Arrêté 

Ministériel, les observations suivantes peuvent être faites : 

 

a) La détermination de chacun des paramètres se fait sur une période considérée de cinq 

années d’exploitation et de remise en état. 

b) S1 est constitué de la somme de la surface de l’emprise des infrastructures et de la 

valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par les surfaces 

défrichées diminuées de la valeur maximale des surfaces en chantier (découvertes et 

en exploitation) soumises au défrichement. 

L’emprise des infrastructures correspond à toutes les surfaces au sein du périmètre 

autorisé qui sont affectées à une fonction autre que l’extraction (voies de 

communication et parkings, lieux de stockage, merlons, emplacement pour les 

installations et les bureaux, etc.). 

c) S2 correspond à la surface en chantier, c’est à dire à la surface des zones 

découvertes, en exploitation ou déjà exploitées, déduction faite des surfaces remises 

en état. Le terme S2 est compté en tant que valeur maximale atteinte au cours de la 

période considérée. 

d) L correspond à la valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la 

somme des linéaires de berges diminuées des linéaires de berges remise en état. 

 

Le calcul forfaitaire est le suivant : 
 

CR =  . (S1 x C1 + S2 x C2 + L x C3) 

 
avec :  Cr : Coût de référence des garanties financières pour la période considérée, 

 : Indice permettant de tenir compte de la variation des prix dans le domaine des travaux publics 

 C1 = 15 555 € / ha, 

 C2 = 34 070 € / ha,  

 C3 = 47 € / m. 

 

On définit l’indice  sur la base de la formule suivante : 
 

 = Index / Index0 (1 + TVAR) / (1 + TVA0) 
 

avec :  Index : indice TP01 3 utilisé pour l’établissement du montant de référence des garanties 

financières fixé dans l’arrêté préfectoral,  

 Index0 : indice TP01 1 de mai 2009 soit 616,5,  

 TVAR : taux de la TVA applicable lors de l’établissement de l’arrêté préfectoral fixant le montant 

de référence des garanties financières, soit 0.20 

 TVA0 : taux de la TVA applicable janvier 2009, soit 0,196. 
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Le taux de la TVA actuellement applicable est de 0,20. De plus, le dernier indice TP01 
1
 

connu à ce jour et correspondant à celui du mois de juin 2019 est de 728.60 (111.5 dans la 

nouvelle série). Le coefficient  à prendre en compte est donc de : 1.19. Cet indice devra être 

mis à jour en prenant en compte l’indice en vigueur à la date de l’établissement de l’Arrêté 

Préfectoral d’autorisation. 

 

 Hypothèses prises pour le calcul du terme S1 : 

 

Le terme S1 est la somme de la surface des infrastructures et des surfaces défrichées 

diminuée de la surface en chantier soumise au défrichement.  

 

Les surfaces consacrées aux infrastructures sont constituées par : 

- les merlons temporaires qui font 5 m de largeur pour les merlons provisoires et 

10 m pour le merlon en limite Nord ouest,  

- les pistes de desserte (hors zones en chantier faisant alors parties de S2) qui font 5 à 

6 m de largeur en moyenne.  

 

 Hypothèses prises pour le calcul du terme S2 : 

 

Le terme S2 correspond à la somme des surfaces en chantiers (découverte, exploitée et déjà 

exploitée) diminuée de la somme des surfaces remises en état. 

 

S2 = Surfaces en chantier  

(Surfaces découvertes, exploitées et déjà exploitées non remises en état ainsi que les surfaces en 

cours de remise en état). 

 

Pour le calcul, les hypothèses suivantes seront prises en compte : 

- Les surfaces découvertes à l’avancement (en attente d’exploitation) correspondent à 

environ 1 an d’exploitation, soit 1.14 ha ;  

- Les surfaces en chantier considérées comme en cours de remise en état 

correspondent aux surfaces remblayées au cours de la dernière année 

d’exploitation. 

 

 Hypothèses prises pour le calcul du terme L : 

 

Le terme L correspond au maximum de linéaire des fronts d’exploitation de la phase 

considéré, c’est à dire le linéaire des berges créées diminué du linéaire des berges remises en 

état. Le terme L se réduit alors à : 

 

L = Linéaire des berges mises à nu ou créées par remblaiement  

qui ne sont pas encore remises en état. 

  



ESBTP Granulats Dossier n° EN47.100948 
Commune de Saint-Sixte (47)   

 

 Page 96 

 

12.2 MONTANTS DES GARANTIES FINANCIERES 

Il est rappelé que le plan de phasage a été conçu afin d’éviter des stockages de terres de 

découvertes sur site compte tenu de son caractère inondable.  

 

 Pour la phase 1, la situation la plus pénalisante correspond à la situation en début 

d’année 4. (Voir le chapitre 5.2.1.2 page 57 et la figure 5 page 59).  

 Pour la phase 2, la situation la plus pénalisante correspond à la fin de l’année 8. (Voir 

le chapitre 5.2.2 page 57 et la figure 7 page 63).  

 

Sur cette base de calcul, le montant des garanties financières proposées pour chacune des 

phases d’exploitation est donné dans le tableau suivant. 

 

Phases  Phase 1 Phase 2 

S1 : Surface infrastructures (m
2
)   

Merlons 2 300 2 300 

Pistes 3 000 3 000 

Total 5 300 5 300 

S2 : Surface en chantier non remise en état (m
2
)   

Zone exploitée en attente de remise en état 23 300 23 300 

Zone décapée à l’avancement 11 400 0 

Total 34 700 23 300 

L : Linéaire de berges non-remises en état (m) 250 200 

Montant (avant prise en compte du coefficient correcteur) 138 217 € 97 027 € 

Montant des garanties financières donné à titre indicatif et 

arrondi à la centaine d’euros (€) avec C = 1.19 
164 478 € 115 462 € 

Montant prévisionnel des garanties financières  

Le montant définitif des garanties financières sera déterminé en prenant en compte le 

coefficient correcteur à la date de constitution des garanties financières. 
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PIECE REGLEMENTAIRE 1 : PLAN DE 

SITUATION GEOGRAPHIQUE ET 

RAYON D’AFFICHAGE  
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PIECE REGLEMENTAIRE 2 : PLAN 

DES ABORDS DU SITE DANS UN RAYON 

EGAL AU 1/10 DU RAYON D’AFFICHAGE  
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PIECE REGLEMENTAIRE 3 : PLAN DE 

MASSE DU PROJET  
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13 ANALYSE DE L'ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON 

ENVIRONNEMENT 

13.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE ET AIRE D’ETUDE 

13.1.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE  

 Situation à l’échelle de la plaine, (voir figure 1 page 29 et pièce réglementaire 1) 

 

Le projet se situe sur la commune de Saint-Sixte dans le département du Lot et Garonne. Il 

est localisé au Nord de la commune dans la plaine de la Garonne au lieu dit Taman.  

 

A l’échelle de la commune, sa position se caractérise par les repères suivants :  

- à 405 m au plus près, des berges de la Garonne qui coule au Nord ;  

- à 165 m de la RD 234 et du hameau « La Balerme » qui se trouvent au Sud Ouest 

du site ;  

- à 210 m du hameau « Les Peyrets » qui se trouve au Sud du projet ;  

- à 765 m du bourg de saint Sixte qui domine la plaine au Sud Est ;  

- à 255 m des installations de traitement par concassage-criblage-lavage d’ESBTP 

Granulats, dites « installations de Pardien » ; installations qui se trouvent à l’Est du 

projet de gravière, de l’autre coté de la voie communale n°6 menant des Peyrets au 

lieu dit Pardien puis au Double.  

 

D’après la carte IGN au 1/25 000
ième

, les coordonnées géographiques (Lambert 93) et 

altimétriques (en mètres NGF) au centre du site, sont les suivantes :  

- Longitude (x) : 522 160 m ; 

- Latitude (y) : 6 339 925 m ; 

- Altitude (z) : comprise entre 55.30 m et 52.50 m NGF avec 54 m NGF en cote 

moyenne.  

 

 Situation à l’échelle cadastrale 

 

Les parcelles du projet sont situées sur la section A du cadastre de saint Sixte, aux lieux-

dits Taman, Au Tintade, Pardien et Peyrets. La majorité des parcelles étant au lieu-dit Taman, le 

projet sera appelé « gravière de Taman ».  

 

La surface du projet est de 10 ha 74 a 82 ca d’un seul tenant. Compte tenu du retrait 

réglementaire de 10 m au minimum par rapport aux limites de propriété, localement porté à 

20 m, la surface exploitable sera de 9 ha 05 a 80 ca. (Voir la figure 2 page 33). 

 

Par ailleurs, ESBTP Granulats a fait l’acquisition de la partie Nord de la parcelle A 974 

d’une surface de 27 900 m
2
 qui jouxte le projet sur son flanc Est et qui contient le plan d’eau 

existant dit « plan d’eau des Peyrets ». Cette partie Nord n’est pas intégrée au projet ; (il sera 

montré dans le chapitre traitant des mesures prévues pour les milieux naturels qu’ESBTP 

Granulats a souhaité cette acquisition pour prendre en charge l’entretien du plan d’eau et assurer 

ainsi une meilleure gestion écologique qu’en l’état actuel). (Voir la figure 2 page 33).  
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13.1.2 AIRE D’ETUDE 

La zone d’étude dépend des thématiques étudiées. Il est possible de distinguer : 

 

- La zone d’étude rapprochée pour les thématiques : bruit, poussières, impact visuel 

fort, faune et flore…. Elle correspond aux proches abords, soit schématiquement à 

la bande de 300 m autour du site correspondant réglementairement au 1/10 du 

rayon d’affichage. L’emprise du site et l’emprise dans la bande de 300 m de large 

autour des limites du site ont fait l’objet d’un état des lieux précis de l’occupation 

des sols, (voir la pièce réglementaire 2 à l’échelle 1/2500 et le chapitre 13.4.2 page 

131). Cette bande de 300 m intègre en totalité le lit de la Garonne au Nord.  

- La zone d’étude intermédiaire pour les thématiques : activités humaines et 

tourisme, impact hydrogéologique, impact sur les eaux superficielles, visibilité 

éloignée…. Elle correspond schématiquement à la portion de plaine alluviale 

comprise entre la Garonne au Nord et les premiers contreforts molassiques au Sud, 

à hauteur de l’A61 approximativement, soit à environ 3 km au Sud du site. Vers 

l’Est et l’Ouest, on ne peut pas distinguer de réelles barrières physiques 

susceptibles de délimiter une aire d’étude valable pour l’ensemble des thématiques. 

Par contre :  

- l’Auroue et sa ripisylve à 700 m à l’Ouest peuvent être considérées comme 

une limite Ouest pour l’aspect paysage et visibilité ;  

- le méandre de la Garonne à 1000 m à l’Est peut être considéré également 

comme une limite Est pour les thèmes visibilité, limite hydraulique et limite 

hydrogéologique.  

- La zone d’étude éloignée. Elle correspond principalement à la thématique du trafic 

des poids lourds. Elle s’organise le long des axes routiers majeurs desservant la 

zone de chalandise de ESBTP Granulats ; soit depuis les installations de traitement 

de saint Sixte :  

- la RD 114 vers Caudecoste ;  

- la RD 284 puis la RD12 vers le Tarn et Garonne ;  

- la RD 813 en rive droite de la Garonne vers le Tarn et Garonne et vers 

l’Agenais.  

 

13.2 GEOGRAPHIE PHYSIQUE : TOPOGRAPHIE  

13.2.1 CONTEXTE GENERAL A L’ECHELLE DE LA PLAINE 

Le site se trouve dans la large plaine alluviale de la rive gauche de la Garonne creusée dans 

les coteaux molassiques.  

 

La plaine alluviale de la rive gauche est vaste à l’intérieur du méandre et elle s’ouvre 

progressivement en allant de l’Est vers l’Ouest.  

 

A hauteur de saint Sixte, la « basse plaine », à une altitude moyenne de 52 à 56 m NGF, 

s’étire sur une largeur de 1.5 km en moyenne jusqu’à la base des premiers contreforts de la 

terrasse alluviale ancienne.  
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L’ancienne terrasse alluviale domine la plaine inondable à une altitude de 60 à 70 m NGF. 

Le bourg de saint Sixte est construit en bordure Nord de la terrasse ancienne, lui donnant une 

situation en belvédère au dessus de la plaine inondable de la Garonne.  

 

Bien plus au Sud, à environ 3.5 km du site, les coteaux dominent la plaine à des altitudes 

de 100 à 120 m NGF en moyenne.  

 

Schématiquement, dans le secteur d’étude, on peut considérer que la plaine s’étend entre :  

- La Garonne au Nord ;  

- L’autoroute A62 au Sud ; en effet cette dernière s’appuie sur les premiers 

contreforts molassiques et domine la plaine.  

 

La figure suivante présente la coupe topographique schématique nord-sud établie entre les 

coteaux molassiques et la Garonne au droit du site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coupe Nord Sud AB (voir la position de la coupe en figure « pièce réglementaire 1 ») 

 

 

Dans la basse plaine, l’absence de relief fait que la visibilité est souvent limitée par la 

végétation, les cultures (les vergers de kiwi au Nord du site), les haies, les constructions. Par 

contre, les terrasses supérieures (essentiellement la terrasse de saint Sixte), puis les coteaux 

offrent des points de vue permettant une visibilité éloignée mais rapidement atténuée par la 

distance.  

 

13.2.2 TOPOGRAPHIE A L’ECHELLE DU PROJET ET A SES PROCHES ABORDS 

13.2.2.1 Topographie aux abords immédiats du projet 

A l’échelle du site, la topographie est globalement plane. Toutefois, des variations existent 

puisque le projet est compris entre des points bas à 52.50 m NGF et des points hauts à 

55.30 m NGF.  

 

Ces ondulations topographiques peu apparentes dans le paysage, sont déterminantes 

lorsque la plaine est inondée par les crues de la Garonne. Les fermes anciennes isolées et les 

bourgs historiques sont souvent construits sur les points un peu plus hauts de manière à être 

moins exposés aux crues. Aux abords de la future carrière, c’est le cas en particulier des places 

centrales des hameaux de la Balerme et des Peyrets qui se situent aux cotes de 55.80 m NGF.  
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L’emprise du projet s’inscrit remarquablement dans ces fluctuations altimétriques puisque 

la topographie du site se caractérise par une légère « butte » orientée selon un axe Nord Sud 

structurée de la manière suivante :  

- ligne de « crête » à la cote de 55 m NGF en moyenne selon un axe passant entre 

l’habitation au Nord Ouest (parcelle A 1141) et l’angle Sud Ouest du site ;  

- point bas, selon une direction également Nord-Sud en limite Est du site à 52.50 m 

NGF ; la limite Ouest coïncide également avec un axe un peu plus bas mais de 0.5 à 

1 m seulement.  

 

Les extraits de la carte IGN et une coupe Ouest - Est ci après illustrent cette situation 

topographique particulière. Le site de Taman repose en effet sur d’anciens dépôts alluvionnaires 

légèrement surélevés par rapport à la topographie voisine et sur lesquels s’est construit le village 

de la Balerme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coupe Ouest - Est  

 

NB : la différence d’échelle en x et en z exagère l’effet de relief 

 

Cette configuration topographique du site est prise en compte dans le projet de 

réaménagement à finalité agricole puisqu’il prévoit de restituer un site remblayé jusqu’à 

« l’ancien TN » tout en profilant les sols pour permettre leur drainage et éviter des stagnations 

d’eau de pluie.   
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13.2.2.2 Topographie de la plaine inondable 

La topographie qui sera utilisée pour la construction du modèle mathématique simulant les 

crues de la Garonne (voir le chapitre 13.11.2 page 207) doit intégrer un domaine plus vaste.  

 

Les données retenues sont les dernières données topographiques issues du LIDAR utilisées 

dans le cadre de la révision du PPRI sur le secteur. 

Les éléments structurants ressortent bien sur cette figure : routes en remblai, digues, 

vallées, plans d’eau, zones hautes, zones basses... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : Topographie de la plaine et du site. (Données LIDAR utilisées pour la construction 

du modèle mathématique de simulation des crues de la Garonne) 
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13.3 INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT ET TRAFIC ACTUEL 

13.3.1 INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

13.3.1.1 Accès et voies de communication proches 

 Voie communale des Peyrets à Pardien 

 

Il est possible d’accéder au site par une voie communale partant de la RD 284 au lieu-dit 

Peyrets. Il s’agit d’une voie sans issue qui est bitumée jusqu’aux installations agricoles de 

Pardien, en face des installations de concassage d’ESBTP Granulats. Elle devient ensuite une 

piste carrossable donnant accès aux vergers en bordure de Garonne ; elle fait une boucle dans le 

méandre et rejoint la RD 284 au Nord du hameau de La Balerme. Finalement cette voie 

communale ne dessert que l’habitation de Donnefort et les installations agricoles et vergers de 

Pardien.  

 

Elle sera seulement traversée par les tombereaux qui feront la navette entre la gravière et 

les installations de traitement de Pardien. En effet, il existe face au plan d’eau des Peyrets un 

portail actuellement fermé, donnant accès au site des installations. La piste privée qui sera 

aménagée en bordure de la parcelle 974 au Nord du plan d’eau débouchera en face du portail qui 

sera remis en service. La traversée se situera à ce niveau et ce sera le seul point concerné de la 

voie communale. Une signalisation sera mise en place pour sécuriser cette traversée, même si la 

voie est très peu fréquentée. (Voir le chapitre 16.14.2 page 360).  

 

Les tombereaux qui feront la navette et emprunteront cette traversée feront :  

- le transport du tout venant extrait sur Taman jusqu’aux installations de concassage-

criblage et lavage ;  

- le transport des terres inertes extérieures depuis la plateforme des installations vers 

la carrière pour mise en remblai ; aucune navette supplémentaire ne sera utile 

puisque les tombereaux ayant apporté le tout venant repartiront chargés avec les 

terres inertes extérieures.  

 

Finalement, les seules infrastructures de transport qui seront empruntées par les 

activités d’ESBTP Granulats sont celles conduisant et partant du site des installations de 

Pardien.  

 

 Infrastructures de transport concernées  
 

Les infrastructures de transport dans l’aire d’étude rapprochée et comprises dans la bande 

de 300 m sont donc uniquement celles de la RD 284 qui passe au plus près à 160 m des limites 

Ouest du site.  
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13.3.1.2 Infrastructures de transport du secteur d’étude éloigné et desservant les 

installations de Pardien  

NB : dans la suite du texte, les distances qui seront données « par la route » seront sans 

autre précision, les distances par rapport à l’entrée du site des installations de Pardien, puisque 

l’entrée sur la carrière ne pourra se faire qu’en passant par le site des installations.  

 

La commune de saint Sixte est relativement à l’écart des 2 grands axes de communication 

que sont l’A62 et la RD 813. Ils sont chacun de part et d’autre de la plaine alluviale ; (voir en 

pièce réglementaire 1 l’extrait de la carte IGN à l’échelle 1/25000
ième

).  

- L’A62 passe à 3500 m au Sud du site et des installations de Pardien mais son accès 

n’est possible que depuis les échangeurs d’Agen coté Lot et Garonne et l’échangeur 

de Golfech, coté Tarn et Garonne ;  

- La RD 813 sur l’autre rive de la Garonne est plus proche, à 700 m à « vol 

d’oiseau », mais sur l’autre rive de la Garonne. La distance à retenir est celle par la 

route entre les installations de Pardien, puis le pont sur la Garonne à saint Nicolas 

de la Balerme, puis la RD 813 ; la RD 813 est à 4 km du site par le pont qui est lui-

même à 2.7 km du site. Le pont sur la Garonne, mis en service en août 2010 a 

fortement désenclavé le secteur. Il faut noter que ce pont est à sens unique (de la 

rive gauche à la rive droite) pour les camions de plus de 3.5 tonnes ; (en effet, les 

camions de plus de 3.5 tonnes ne peuvent pas l’emprunter du Nord vers le Sud car 

la traversée du canal latéral de la Garonne, à 1 km au Nord près de la RD 813 est 

elle-même limitée en tonnage). Il sera expliqué qu’une partie des camions 

d’ESBTP Granulats empruntent ce pont pour livrer les produits commercialisables 

mais leur retour doit se faire par les trajets d’avant la réalisation du pont.  

 

Du fait de l’usage à sens unique du pont pour les camions de plus de 3.5 tonnes, les autres 

axes routiers, dont les routes départementales, gardent une importance majeure pour la 

communication et la vie économique du secteur et l’activité d’ESBTP Granulats en particulier. Il 

s’agit de :  

- La RD 284 reliant Saint-Sixte à Saint-Nicolas-de-la-Balerme ; elle sera concernée 

par l’activité du site puisqu’une partie des matériaux qui seront extraits sur la 

carrière puis traités sur Pardien seront livrés en empruntant cette route vers l’Ouest ;  

- La RD 12 depuis Saint-Sixte vers Donzac (en prolongement de la RD 284) ; elle 

joue également un rôle indirect pour le projet puisqu’elle permet l’expédition des 

produits finis depuis les installations en direction de Donzac et le retour des 

camions depuis le Tarn et Garonne ;  

- La RD 114 qui permet depuis Saint-Nicolas-de-la-Balerme, l’accès vers la RD 813 

par le pont et l’accès vers Caudecoste vers le Sud mais également le retour des 

véhicules depuis le bassin agenais.  

 

Les autres voies de communications importantes mais non directement concernées sont :  

- La RD 308 reliant Caudecoste à Sauveterre Saint-Denis à 3700 m au Sud-Est ;  

- La voie ferrée « Agen-Valence » qui passe à environ 700 m au Nord et longe la 

RD 813. 
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13.3.2 TRAFIC ROUTIER  

Préambule : Le trafic routier, et le trafic poids lourds en particulier, sont analysés dans une 

aire d’étude ne se limitant pas aux abords des installations de Pardien et de la future carrière de 

Taman car l’évaluation des impacts du chapitre 14.11 page 288 doit prendre en compte les 

impacts cumulés de la carrière de Bouchon à saint Nicolas de la Balerme. L’aire d’étude 

concernant cette thématique s’étire donc sur la rive gauche du méandre de la Garonne sur les 

deux communes de saint Sixte et saint Nicolas de la Balerme.  

 

13.3.2.1 Les points de comptages routier et estimation du trafic sans l’activité d’ESBTP 

Granulats 

13.3.2.1.1 Points de comptage routier et méthode analytique mise en œuvre 

Une caractérisation du trafic routier sans l’activité d’ESBTP Granulats a été réalisée en 5 

points ayant fait l’objet de comptages routiers par le service des routes du Conseil 

Départemental. Ces 5 points ont été retenus car leurs emplacements permettent de caractériser 

les différents itinéraires empruntés par ESBTP Granulats. (Voir les itinéraires empruntés au 

chapitre 14.11 page 288 traitant des impacts).  

 

A noter que les comptages retenus pour leur représentativité sont de 2012 – 2013 pour 4 

points et de 2004 pour le cinquième. Depuis, le trafic a dû légèrement augmenter. Toutefois, ces 

données restent représentatives car en supposant une augmentation du trafic, les valeurs retenues 

seraient alors pénalisantes puisque l’impact est mesuré en pourcentage du trafic existant. Par 

ailleurs, même si l’évaluation des impacts est faite sur le tonnage maximum annuel autorisé, les 

nombres de navettes calculés restent des moyennes et leurs niveaux de précision sont à l’aune de 

la précision des comptages routiers.   

 

Le principe de l’estimation du trafic sans l’activité d’ESBTP est le suivant :  

- Il a été retenu les données fournies par le service des routes aux 5 points, (trafic 

total et poids lourds), sachant que ces comptages intégraient pendant leur 

réalisation les camions d’ESBTP Granulats dont l’activité existait déjà. En 2012, 

lors des comptages, l’extraction des graves se faisait sur Cabalès à saint Sixte ; le 

trafic généré sur les voies publiques était uniquement celui des produits 

commercialisables. En avril 2013, l’extraction débutait sur la carrière du lieu dit 

Coutet ; le trafic généré était donc, en plus de celui des produits commercialisables, 

le transport de tout venant entre « Coutet » et le site des installations. En 2004, 

l’exploitation se faisait à Pardien sur le site des installations et le pont sur la 

Garonne n’était pas encore réalisé. 

- Il a été recherché pendant les périodes considérées quel avait été le trafic généré par 

ESBTP Granulats sur la base des archives donnant les tonnages extraits et les 

tonnages commercialisés pendant ces périodes en fonction des différentes 

destinations ; les nombres des navettes d’ESBTP Granulats en chacun des 5 points, 

estimés pendant ces périodes, ont été retranchés des données du service 

départemental, fournissant ainsi une évaluation de ce qu’aurait été le trafic sans 

l’activité d’ESBTP Granulats.  

 

L’implantation des points de comptage routiers est reportée sur la figure page suivante.  
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Implantation des points de comptages routiers sur fond IGN 
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- Le point 1 vers Peyrets permettra d’évaluer les impacts du trafic de tout venant 

entre la carrière de Bouchon et les installations de saint Sixte.  

- Les points 2 et 3 sur la RD 114 permettront d’évaluer les impacts de l’expédition 

des matériaux commercialisables, vers la RD 813 et vers Caudecoste, puisque ces 

points sont sur la RD 114, côté Nord et côté Sud.  

- Le comptage du point 4 sur la RD 813 permettra d’évaluer l’impact de l’expédition 

des matériaux commercialisables vers le Tarn et Garonne via la RD 813. La 

comparaison des trafics en 3 et 4 permettra de déduire la part du trafic vers le bassin 

agenais passant par le pont puis empruntant la RD 813 vers l’Ouest.  

- Le comptage du point 5 sur la RD 12 au Nord de Donzac permettra d’évaluer 

l’impact de l’expédition des matériaux commercialisables, vers le Tarn et Garonne 

via Donzac.  

 

Ces 5 points suffisent à caractériser le trafic généré par ESBTP Granulats lorsque 

l’extraction se fera sur la gravière de Taman. Il est rappelé que 100 000 tonnes par an seront 

alors produites à Taman et que 150 000 tonnes continueront à être produites sur la carrière de 

Bouchon à saint Nicolas de la Balerme.  

 

13.3.2.2 Estimation du trafic routier sans les activités d’ESBTP Granulats 

Les résultats de l’analyse telle qu’explicitée précédemment donne les résultats suivants :  

 

Repères sur 

carte 

Estimation 

camions 

ESBTP livrant 

les graves 

traitées 
(*1)

 

Estimation 

camions 

ESBTP tout 

venant 

Estimation  

trafic total sans 

ESBTP   

Poids-Lourds 

sans ESBTP 

Année du 

comptage  

1 
(*2)

 45 0 693 35 2012 

2 
(*2)

 25 0 699 21 2012 

3 
(*2)

 20 0 1132 41 2012 

4 
(*2)

 9 0 5758 539 2013 

5 
(*3)

 6 0 910 51 2004 

Tableau de l’estimation du « trafic routier initial » actuel
(*4)

 sans activité de ESBTP 

 

(*1) : la valeur donnée correspond, au point considéré, au nombre de camions en charge + nombre de 

camions revenant par ce trajet. 

(*2) : l’estimation a été faite sur la base de 200 000 t produites sur 260 j avec une répartition selon les 

différents itinéraires.  

(*3) : l’estimation a été faite sur la base de 50 000 t produites sur 260 j avec une part de 40% vers le 

Tarn et Garonne soit 3 navettes, soit 6 passages. 
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Les données sources fournies par le service des routes avant interprétation sont rappelées 

dans le tableau ci-dessous.  

 

Pour illustrer l’utilisation qui en a été faite, citons l’exemple suivant : le nombre de 80 

camions relevés par le point de comptage 1 devait intégrer 45 passages imputables à l’activité 

d’ESBTP Granulats. On a pu déduire que sans l’activité de la carrière, le nombre de camion 

aurait été de 35.  

 

Repères 

sur carte 
Routes Point Routier 

Véhicules 

légers 
Poids-Lourds Total 

Année du 

comptage le 

plus récent 

1 RD 284 1 + 570 658 80 738 2012 

2 RD 114 13 + 320 678 46 724 2012 

3 RD 114 14 + 154 1091 61 1152 2012 

4 RD 813 1 + 400 5219 548 5767 2013 

5 RD 12 29 +250 859 57 916 2004 

Données sur le trafic routier aux abords du projet 

 

Le trafic moyen de l’activité actuelle d’ESBTP Granulats et les impacts actuels sont 

donnés le chapitre 14.11.2 page 289 traitant des impacts en l’état actuel.  

 

L’estimation des impacts après l’obtention de l’autorisation de la gravière de Taman, est 

donnée dans le chapitre 14.11.3 page 297 traitant des impacts du projet.  
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13.4 TERRITOIRE ET OCCUPATION DES SOLS 

13.4.1 CONTEXTE COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL 

La commune de Saint-Sixte appartient à l’Agglomération d’Agen.  

 

13.4.1.1 L’intercommunalité 

L’Agglomération d’Agen est un Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

(EPCI) est né de la fusion, le 1er janvier 2013, de la Communauté d'Agglomération d'Agen 

(CAA), de la communauté de communes du canton de Laplume-en-Bruilhois et de la commune 

de Pont-du-Casse. 

 

La vocation de cet EPCI est de permettre aux communes de conduire ensemble un projet 

de territoire solidaire et partagé en faveur du développement et de l’aménagement des secteurs 

urbains et ruraux du bassin de vie de l’Agenais. 

 

L’Agglomération d’Agen compte aujourd’hui 31 communes qui s’étendent sur une 

superficie de 480.80 km
2
 pour une population de 96 660 habitants (recensement de 2016).  

 

L’Agglomération d’Agen est prioritairement compétente pour gérer divers services aux 

usagers comme : 

- la collecte des déchets ménagers, 

- les transports publics, 

- l’éclairage public, 

- l’eau et l’assainissement, 

- la gestion de l’habitat, 

- l’urbanisme et le droit des sols, 

 

tout en étant présente et active auprès des partenaires et associations locales dans le cadre 

de la cohésion sociale 

 

Elle est également en charge, pour le compte de ses communes membres d’aménager, 

protéger, développer et rendre attractif son territoire en matière : 

- de développement économique, 

- de protection contre les inondations, 

- de réseaux câblés et de télécommunications, 

- de grands projets structurants (Parc Naturel, nouvel échangeur autoroutier, 

création d’un centre de congrès...). 
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13.4.1.2 La commune de saint Sixte 

13.4.1.2.1 Présentation générale de la commune 

La commune de Saint-Sixte est située au Sud-Est du département du Lot-et-Garonne et 

fait partie des 31 communes de l’Agglomération d’Agen. La commune possède une forte 

identité rurale et enregistre une population totale de 361 habitants au recensement de 2016. 

 

Délimitée au nord-est par la Garonne, celle-ci l’expose à un fort risque d’inondation sur 

la moitié de son territoire et limite sensiblement son développement. Les constructions sont 

principalement concentrées dans le bourg mais sont toutefois souvent diffuses et édifiées le long 

des voies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le territoire communal sur fond IGN 

 

Cette commune de 592 ha s’étend en totalité sur la plaine alluviale, rive gauche de la 

Garonne. La Garonne marque sa limite Nord et Est et l’Auroue, principal cours d’eau de la 

commune, dessine sa limite Ouest.  

 

Il s’agit d’une commune rurale possédant :  
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- Une partie Nord dans la basse plaine. Ce secteur, en grande partie en zone 

inondable, possède malgré tout deux hameaux, les Peyrets et la Balerme situés sur 

des niveaux un peu plus hauts les mettant relativement à l’écart des plus hautes 

eaux en cas de crue. Cette plaine est le domaine des vergers, des grandes cultures et 

des gravières.   

- Une partie Sud reposant sur la terrasse alluviale supérieure qui domine la plaine 

d’une dizaine de mètres. Le bourg de saint Sixte se trouve en limite Nord de cette 

terrasse en balcon au dessus de la plaine.  

 

La commune est structurée par :  

- la Garonne sur sa limite Nord,  

- un axe routier majeur la RD 284 traversant le bourg et qui relie l’agenais (par la 

RD 813) avec le Tarn et Garonne département voisin.  

 

L’essentiel du territoire est agricole avec des activités céréalières, légumières, fruit et 

sylviculture.  

 

 La population (données INSEE de 2016). 

 

Selon les données INSEE 2016, la commune a une population de 391 personnes pour une 

superficie de 5.9 km
2
, soit une densité de 61 hab/km

2
. Le solde de population est positif, 1.9 % 

avec un solde naturel de - 0.3 % et un solde migratoire de 1.9 %.  

 

La répartition par tranche d’âge est assez bien équilibrée avec une part significative de 

population de moins de 14 ans en lien avec le solde migratoire positif.  

 
 Nombre  Pourcentage 

0à 14 ans 65 18 

15 à 29 ans 55 15.2 

30 à 44 ans 72 20 

45 à 59 ans 85 23.5 

60 à 74 ans  55 15.3 

75 et plus 29 7.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique extrait du dossier INSEE de saint Sixte  
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La commune compte 148 ménages. Les logements sont en grande partie des résidences 

principales, (84.3 % des résidences principales, 2.9 % de résidences secondaires et 12.8 % de 

logements vacants). Une part importante des ménages est propriétaire, 76.6 %.  

 

 Activité et transports 

 

La part des actifs est de 74.3 %. Voir le détail ci-dessous.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur les 173 actifs, 32 travaillent dans la commune de résidence et 142 en extérieur, 

essentiellement dans l’agglomération agenaise proche.  

 

Malgré la mise en place d’une navette « Tempo » pour Agen passant par Caudecoste, le 

moyen le plus utilisé pour se rendre sur le lieu d’activité est la voiture.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Domaines d’activités 

 

Le nombre d’établissements actifs sur la commune au 31 décembre 2015 est de 30 avec la 

répartition suivante : (voir les détails dans le tableau ci-après extrait des données INSEE de Saint 

Sixte).   



 
ESBTP Granulats Dossier n° EN47.100948 
Commune de saint Sixte (47) Etude d’impact  

 

 

OTEIS Page 127 

   

- Agriculture : 20 %  

- Industrie 10 %  

- Construction : 26.7 %  

- Commerces, services, divers 36.7 %  

- Administration publique : 6.7 %.  

 

Une part importante de cette activité concerne des entreprises de moins de 9 salariés 

(23.3 %).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi ces entreprises, on note :  

 

Pour les commerces : un bar restaurant « La table du Brulhois ».  

 

Pour l’artisanat :  

- 1 artisan ébéniste 

- 1 entreprise de charpente bois  

- 4 entreprises de terrassement et TP. 

 

 Equipements et services publics 

 

Les communes de saint Sixte, saint Nicolas de la Balerme et Sauveterre Saint Denis ont 

associées leurs écoles au sein d’un RPIse « Regroupement Pédadogique Intercommunal ».  

- L’école de saint Sixte, enseigne aux cours élémentaires ;  

- L’école de saint Nicolas de la Balerme regroupe les classes de maternelle ;  

- L’école de Sauveterre Saint Denis enseigne aux cours moyens.  

 

Les équipements collectifs de saint Sixte sont :  

- 1 école 

- 1 salle de réunion  

- 1 boulodrome  

- 1 terrain de sport.  
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 Patrimoine 

 

Au titre du patrimoine, la commune possède une église du 13
ème

 et 16
ème

 siècle, un lavoir, 

des pigeonniers, des séchoirs à tabac et un ancien port.  

 

 Tourisme 

 

Aucune activité de loisirs de type base nautique, parcours de santé, aire de jeux, réserve de 

chasse ou de pêche n’est recensée aux abords.  

 

Il n’existe pas de structures d’accueil pour le tourisme (hôtel, camping, gites, chambres 

d’hôtes). Il existe un bar restaurant au bourg.  

 

 Eau et assainissement 

 

L’eau et l’assainissement sont gérés par l’Agglomération d’Agen. La commune de Saint-

Sixte fait partie de l’Unité territoriale Sud de l’agglomération. La gestion des services eau 

potable et assainissement collectif a été confiée via une délégation de service public (DSP) à un 

fermier. 

 

Pour l’eau potable, la ressource de l’unité territoriale Sud est assurée par :  

- La prise d’eau en Garonne de Sivoizac localisée au Passage d’Agen, 

- Le forage profond de Sérignac sur Garonne, (cide SISEAU 003536), 

- Le forage profond de Brax, utilisé comme secours en cas de pollution en 

Garonne. 

 

Les eaux captées sont traitées au niveau de l’usine de Sivoizac et l’usine de Sérignac, avant 

distribution par le réseau de l’UDI de Sivoizac. Concernant plus précisément saint Sixte, la 

ressource provient du forage de Sérignac avec traitement dans l’usine de Sérignac. Puis le réseau 

est alimenté depuis le château d’eau de Laplume en direction d’Astaffort, jusqu’à saint Nicolas 

de la Balerme, puis saint Sixte. La consommation de la commune a été de 13 163 m
3
 en 2015.  

 

Dans le périmètre d’étude, tous les foyers sont raccordés au réseau d’eau potable.  

 

Pour l’assainissement  

 

Le bourg est raccordé depuis le 01 février 2016 à une nouvelle station d’épuration de type 

filtres plantés de roseaux de capacité nominale 240 EqH. Cette STEP est implantée vers 

Chastanet et elle a pour exutoire la Garonne. Tout le reste de la commune, dont le secteur de la 

gravière, est en assainissement autonome.  

 

 Gestion des déchets 

 

Le ramassage des ordures ménagères est assuré par les services de la Communauté 

d’agglomération d’Agen. La déchetterie la plus proche est celle de « Garenne » à Fals.  
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13.4.1.2.1 Extraction des matériaux alluvionnaires sur le commune et 

implantation d’ESBTP granulats 

 Activité d’ESBTP Granulats 

 

De part sa localisation géographique à proximité du lit alluvionnaire de la Garonne, la 

commune de Saint Sixte dispose d’un potentiel géomorphologique favorable à l’activité 

d’extractions de granulats. 

 

C’est dans ce contexte que la commune de saint Sixte a été le berceau de la société 

ESBTP Granulats puisque le porteur de projet a racheté en 2001 la carrière du lieu-dit 

Pardien ouverte en 1994 et a développé son activité depuis ce site qu’il exploite depuis près de 

19 ans. Le site de Pardien, siège social d’ESBTP Granulats, est aujourd’hui uniquement un site de 

production (installation de traitement) et de commercialisation de granulats. En effet, le porteur du 

projet a obtenu le 22 décembre 2014 un arrêté préfectoral permettant la production et la vente de 

granulats ainsi que le transit de déchets inertes. Cet arrêté d’enregistrement portant sur les rubriques 

2515 et 2517 de la nomenclature des ICPE n’est pas limité dans le temps. 

 

La société ESBTP Granulats a exploité et réaménagé plusieurs gravières sur la plaine, entre 

Saint Sixte et saint Nicolas de la Balerme, (voir la figure page suivante) mais aucune n’est en 

activité actuellement sur la commune de saint Sixte puisque l’extraction se fait sur la gravière du 

lieu-dit Bouchon sur la commune de Saint Nicolas de la Balerme.  

 

Toutefois, les deux activités, extraction et traitement, sont liées puisque les matériaux extraits, 

appelés « tout venant », doivent être en totalité traités par concassage-criblage-lavage et transformés 

en granulats calibrés, roulés ou concassés avant d’être commercialisés.  

 

La carrière actuelle au lieu-dit Bouchon produit entre 200 000 et 250 000 tonnes par an de 

« tout venant » qui est transporté jusqu’aux installations de traitement de Pardien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’activité de traitement des granulats sur la commune de Saint Sixte 

Site de Pardien en 

activité sur la commune 

de saint Sixte 

Carrière dite de « Bouchon » 

en activité sur la commune de 

saint Nicolas de la Balerme  
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Exploitation de grave entre 

2013 et 2016 (site réaménagé 
et abandonné) 

 

GRAVIERE en cours 
d’exploitation au lieu dit 

Bouchon à Saint Nicolas de la 
Balerme 

 

PROJET d’EXTENSION de 
la carrière de Bouchon 

Projet de nouvelle 
carrière à 

« Taman » avec 
remblaiement du 

plan d’eau riverain 

Village de 

saint Sixte 

Localisation des sites d’extraction anciennement exploités par ESBTP Granulats 
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Le site de production de Pardien sur la commune de saint Sixte, alimenté par la gravière de 

saint Nicolas permet de produire une partie importante des granulats nécessaires au 

développement des infrastructures du bassin agenais. En cela, il participe activement à l’activité 

économique et à l’emploi sur son territoire, mais aussi plus globalement, sur 

l’Agglomération Agenaise. 

 

La communauté d’Agglomération d’Agen ne possède que 2 gravières sur l’ensemble de 

son territoire et ses 31 communes. Ainsi, l’activité d’ESBTP Granulats exploitant l’une des 

deux, est importante pour les travaux d’infrastructures de l’agenais.  

 

A ce jour, ESBTP Granulats emploie 21 salariés à temps plein répartis entre le site 

d’extraction de Saint-Nicolas et le site de traitement de Saint-Sixte, les deux sites étant 

tributaires l’un de l’autre.  

 

 Autres activités carrière du secteur 

 

Les autres carrières du secteur sont celles de la société GAIA (anciennement ROUSSILLE) 

appartenant  au groupe SCREG COLAS. La société GAIA domiciliée à Layrac, exploite depuis 

de nombreuses années divers sites dans le secteur de Layrac. A noter que l’essentiel des emprises 

de ces exploitations sont dans le fuseau de la LGV.  

 

Les plans d’eau des lieux dits Berty, Trébuchet et Larroque sur la commune de saint 

Nicolas de la Balerme ont été anciennement exploités par la Société GAIA.  

 

13.4.2 OCCUPATION DES SOLS AUX ABORDS DU PROJET 

La « zone des abords » du site correspond, outre le zonage réglementaire de la « bande des 

300 m » autour du site, à la partie de la basse plaine qui est limitée :  

- à l’Ouest et au Sud par la rivière l’Auroue et sa ripisylve ;  

- au Nord et à l’Est par la Garonne.  

 

Cet espace forme une entité paysagère et territoriale cohérente.  

 

13.4.2.1 Activités agricoles et industrielles 

Ce territoire, comme l’ensemble de la plaine entre Layrac et saint Sixte, se caractérise par 

l’activité des carrières avec ESBTP Granulats et par l’activité agricole.  

 

Du point de vue de l’activité carrière, dans le périmètre de 300 m autour des limites de 

propriété, se trouvent :  

- à l’Est, une partie du site des installations de concassage, criblage et lavage du tout 

venant ;  

- au Sud-Ouest, un plan d’eau qui a été aménagé par ESBTP Granulats après 

l’exploitation d’une gravière entre 2006 et 2008 ; après le constat de la remise en 

état par un PV de récolement, le plan d’eau et ses abords ont été cédé à la commune 

de saint Sixte.  
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L’habitat est semi dispersé. Il est relativement groupé au niveau des bourgs de saint 

Nicolas de la Balerme et de saint Sixte et au niveau des écarts de la Balerme et les Peyrets. Des 

fermes isolées se répartissent dans la plaine en fonction des domaines agricoles telles que 

Lalaque, Les Cabalès et le Double en bordure Est de la commune.  

 

La répartition des activités agricoles peut se caractériser de la manière suivante :  

- une grande partie des parcelles au Nord, en zone fortement inondable, est le 

domaine des vergers, (des kiwis aux abords de la future gravière) avec une petite 

partie équipée de serres ;  

- l’essentiel des parcelles au Sud est cultivé pour les céréales et les graminées ; 

quelques parcelles isolées sont en prairie, en particulier celles qui sont à l’arrière 

des habitations alignées de long de la RD 284 à la Balerme.  

 

Les parcelles du site comportent quelques serres en partie centrale qui seront démontées 

par leur propriétaire actuel vendeur des terres à ESBTP Granulats. Le reste en labour, était dédié 

aux cultures céréalières.  

 

13.4.2.2 Fossés, vecteurs hydrauliques 

Le site de Taman et le hameau de la Balerme reposent sur un « massif » d’anciens dépôts 

alluvionnaires formant un léger relief, plus élevé de 2 à 5 m que le reste de la plaine. Ainsi, cet 

ensemble se trouve sur l’axe séparant deux sous bassins versants : à l’Ouest un sous bassin 

versant drainé par l’Auroue, à l’Est un sous bassin versant drainé par la Garonne.  

 

Aux abords du site, les fossés routiers de la RD 284 et les quelques fossés créés par les 

agriculteurs s’écoulent vers l’Ouest et l’Auroue.  

 

Près de la limite Est du site, un « fossé » a été aménagé par le propriétaire actuel pour 

collecter les eaux de ruissellement de ses parcelles lorsque les sols sont saturés. Sa pente est très 

faible, voire nulle, faisant qu’il fonctionne comme une noue où les pluies excédentaires 

s’accumulent, s’infiltrent en partie et s’évaporent. Bien que d’origine anthropique ce modeste 

« fossé » a été colonisé par des batraciens. Il sera montré au chapitre 16.8 page 344 que des 

mesures ont prévues pour préserver cet îlot de biodiversité des activités voisines, activité 

gravière d’un côté et agriculture de l’autre ; (la principale mesure étant d’avoir réservé une bande 

de retrait de 10 m de part et d’autre de ce fossé).  

 

Il n’existe aucun fossé au droit du site sur l’emprise exploitable.  

 

13.4.2.3 Voisinage et habitat 

Le voisinage habité est constitué de : (voir la pièce réglementaire 2) 

- 1 habitation isolée riveraine du site : l’habitation au Nord Ouest sur les parcelles 

A 1141 et A 112 ;  

- 16 habitations regroupées en bordure de la RD 284 à l’Ouest, situées à une distance 

moyenne de 150 m des limites du site ;  

- 4 habitations regroupées le long de la voie communale au lieu dit Peyrets au Sud à 

une distance de 200 à 250 m.  
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13.4.2.4 Bien matériels 

 Hangars et bâtiments agricoles 

 

Parmi les habitations citées précédemment, certaines sont des corps de ferme où le lieu de 

résidence est entouré de plusieurs autres bâtiments, granges, anciens séchoirs à tabac, hangars.  

 

Au lieu-dit Pardien, à 200 m à l’Est de la future gravière et proche des installations des 

installations, il existe un ensemble de hangars appartenant l’exploitation de kiwis.  

 

Il n’existe aucun bâtiment agricole proche des limites du site.  

 

 Puits 

 

La nappe alluviale étant à faible profondeur, 5 à 6 m en moyenne, il existe de nombreux 

puits dans la plaine. (Voir leur inventaire en pièce réglementaire 2).  

 

Ceux situés dans les cours des habitations ou des fermes sont généralement à usage 

domestique et arrosage des jardins. Ceux isolés dans les parcelles servent à l’irrigation en 

général, comme par exemple P1 près du plan d’eau les Peyrets, ou P10 et P11 sur le site.  

 

Les puits P11 et P10 seront détruits par l’exploitation de la gravière avec l’accord du 

propriétaire actuel qui cède le terrain et les infrastructures du terrain.  

 

Le puits le plus proche est le puits agricole P12 près de l’angle Nord Ouest du site.  

 

 Voies de communications et chemin 

 

La voie principale est la RD 284 qui a été décrite au chapitre 13.3.1 page 117. Elle se situe 

à une distance de 150 à 250 m du site.  

 

La voie communale VC 6 des Peyrets est une voie sans issue desservant le lieu dit Pardien. 

Au, delà après les hangars agricoles de l’exploitation de kiwis, elle devient un chemin 

d’exploitation en terres faisant une boucle au Nord près de la Garonne et rejoignant le bourg de 

la Balerme.  

 

Un chemin privé dessert les parcelles agricoles du site de la carrière depuis le hameau de la 

Balerme. Sa section sur le site, près des puits P10 et P11, sera déposée par l’exploitation de la 

carrière avec l’accord du propriétaire-vendeur de la même façon que pour les puits. Ce chemin 

ne sera jamais utilisé par les camions engins ou véhicules légers d’ESBTP Granulats lors de 

l’exploitation de la gravière.  

 

 Réseaux 

 

Les principaux réseaux aux abords du site pouvant le concerner sont les suivants :  

- une ligne HTA aérienne (moyenne tension) : elle coupe à travers champs depuis 

l’Ouest, traverse la RD 284 à la Balerme, continue à travers champs au Sud du site, 

(en passant à 15 m au plus près), puis elle rejoint la voie communale des Peyrets 
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pour la longer côté Est et alimenter les installations de Pardien et les installations 

agricoles ;  

- la ligne HTA le long de la voie communale se double d’une ligne basse tension 

aérienne sur l’autre coté de la route, BT alimentant les hangars agricoles ;  

- une ligne France Telecom aérienne desservant les bâtiments agricoles de Pardien ;  

- d’autres lignes électriques suivent la RD 284 à l’Ouest, HTA souterraine, basse 

tension aérienne mais elles ne concernent pas directement le projet et sa future 

exploitation ;  

- un réseau d’eau potable suit la voie communale n°6 de Pardien.  

 

En résumé, il n’existe aucun réseau aux proches abords ou sur le site qui pourrait concerner 

l’exploitation. Par contre, 3 réseaux le concernent indirectement du fait la piste privée et de la 

traversée de la voie communale en face du portail d’entrée au site des installations. En effet :   

- les tombereaux devront passer sous les deux lignes électriques aériennes, basse 

tension et moyenne tension et sous la ligne France Télécom ;  

- la traversée de la chaussée passe au dessus de la canalisation d’eau potable.  

 

Il est rappelé que cette piste privée et cette traversée avaient déjà été mises en service entre 

2002 et 2005 pour l’exploitation de la parcelle du plan d’eau les Peyrets.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue de la voie communale des Peyrets à hauteur de la future traversée entre la gravière 

et les installations 

 

 

  

Portail qui sera remis en service 

pour l’accès aux installations 

Vers le Sud et 

les Peyrets 

Future traversée 

Ligne moyenne 

tension Ligne basse tension 

et France Telecom 
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13.5 SERVITUDES ET CONTRAINTES 

13.5.1 AU TITRE DU CODE DE L’URBANISME 

13.5.1.1 Le schéma de cohérence territoriale du Syndicat Mixte du Pays de l’Agenais 

La commune de Saint Sixte est concernée par le SCoT du Pays de l’Agenais. Le PADD est 

traduit dans le SCoT par l'intermédiaire du Document d'Orientation et d’Objectifs (DOO) qui 

fixe des objectifs précis, des orientations, des prescriptions et autres éléments qui vont permettre 

d'atteindre les cibles fixées dans le PADD. Les deux documents ont donc un rapport très étroit. 

 

Le SCoT du Pays de l’Agenais impose notamment que les documents d’urbanisme devront 

prendre en compte le foncier nécessaire pour les besoins liés à l’extraction des matériaux des 

carrières et gravières en cherchant à regrouper les sites et à limiter l’impact sur les espaces 

agricoles, de manière à en limiter le mitage. 

 

 Du point de vue de la question du mitage. Le futur projet jouxte le site des 

installations de traitement de Pardien, permettant ainsi un regroupement des activités et une 

réduction du trafic. Le projet est compatible avec les recommandations du SCoT du pays de 

l’Agenais et s’intègre dans une zone où existent déjà plusieurs anciennes carrières.  

 

 Du point de vue de l’impact potentiel sur les exploitations agricoles voisines. Le 

projet n’interfèrera pas avec les exploitations agricoles voisines. En effet, le site n’est pas 

traversé par des réseaux d’irrigation desservant les parcelles voisines ou autres servitudes.  

 

 Du point de vue des mesures pour limiter la consommation de terres agricoles.  
 

- Du point de vue du site de Taman à saint Sixte 

Sur la nouvelle carrière, l’emprise qui sera exploitée annuellement sera environ de 1.14 ha. 

Chaque année, l’exploitant ne décape à l’avant du front d’extraction que l’emprise qui sera 

nécessaire l’année suivante. Ainsi tout le reste de l’emprise reste à la disposition de l’exploitant 

agricole qui peut encore cultiver dans l’attente de la future extraction.  

 

A l’arrière de l’aire en chantier, les emprises exploitées sont réaménagées au fur et à 

mesure pour un retour dès que possible à l’usage agricole.  

 

- Du point de vue de l’activité d’ESBTP sur l’ensemble du territoire concerné par le 

SCOT 

Le choix de remblayer la totalité de l’emprise de la nouvelle carrière est motivé par la 

volonté de restituer des terres agricoles.  

 

Cette action favorable à l’agriculture doit être analysée à l’échelle de la plaine de saint 

Sixte et de saint Nicolas puisque le remblaiement total sur saint Sixte est possible grâce à une 

nouvelle affectation du gisement des terres extérieures apportées sur les installations d’ESBTP 

Granulats. En effet, ces terres étaient initialement prévues pour un remblaiement maximal sur le 

site de saint Nicolas de la Balerme. Cependant, le volume des terres argileuses recouvrant les 

graves s’étant avéré plus important que prévu sur le site de Bouchon, le remblaiement pourra être 
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satisfaisant en terme d’emprise sans apport supplémentaire de terres extérieures à compter de 

début 2019, permettant que ces dernières soient en totalité réaffectées au futur site de saint Sixte.  

 

Finalement, une restitution plus conséquente de terres agricoles est d’abord possible grâce 

à la valorisation en remblai du gisement des terres extérieures produites par les grands travaux 

d’infrastructures. Ce gisement étant limité, il convient de l’optimiser en concevant, lorsque cela 

est possible, les plans de réaménagement à l’échelle d’un territoire comportant plusieurs sites. En 

effet cela évite des réaménagements, qui s’ils sont conçus séparément laissent nécessairement un 

plan d’eau par site.  

 

Cette analyse a pu être faite par ESBTP Granulats à l’échelle de la plaine de saint Sixte et 

de saint Nicolas, dépendant du même SCOT, grâce aux projets conjoints d’une nouvelle carrière 

à saint Sixte et d’une extension à saint Nicolas de la Balerme.  

 

Si on considère la restitution à l’usage agricole à l’échelle des deux communes, les deux 

carrières totaliseront 58.94 ha environ (48.19 ha environ pour Bouchon et 10.75 ha environ pour 

Taman). Leur exploitation permettra de restituer 34.02 ha environ à l’agriculture (23.27 ha sur 

Bouchon, 10.75 sur Taman), soit 58 % des emprises.  

 

13.5.1.2 Le PLU actuel de saint Sixte 

Dans le PLUi actuel, approuvé le 22 juin 2017, le projet de nouvelle carrière et le plan 

d’eau jouxtant le site sont en zone agricole A.  

 

Les zones A comprennent « les espaces protégés en raison de leur intérêt pour 

l’exploitation, les activités et les implantations agricoles. Elles englobent également le bâti non 

agricole, isolé ou à caractère diffus ».  

 

Dans ces zones, mais uniquement dans les secteurs délimités dans les documents 

graphiques comme « secteurs de richesses du sols et du sous sols », sont autorisés :  

- « Les travaux d’aménagement, d’affouillements ou d’exhaussements de sols 

nécessaires à l’ouverture et au fonctionnement des carrières et gravières faisant 

l’objet d’une autorisation d’exploitation » ;  

- « Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières et 

gravières et au traitement des matériaux, à l’exclusion de toute construction 

d’habitat permanent ».  

 

Le site des installations de Pardien est en zone Ax. La zone Ax comprend « les secteurs de 

taille et de capacité d’accueil limités où les bâtiments ayant une vocation économique ont été 

identifiés et dans lesquels de nouvelles constructions à caractère économique sont admises sous 

conditions ». 

 

Les zones N correspondent « aux espaces protégés en raison de leur intérêt naturel, boisé, 

paysager et/ou du fait de l’existence de risques naturels. Elles englobent également le bâti isolé 

ou à caractère diffus ».  
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Une modification du PLUi est en cours pour que le site de Taman soit inscrit en zone 

agricole A et en secteur délimité dans les documents graphiques comme « secteurs de richesses 

du sol et du sous sols », où sont autorisés « les travaux d’aménagement, d’affouillements ou 

d’exhaussements de sols nécessaires à l’ouverture et au fonctionnement des carrières et 

gravières faisant l’objet d’une autorisation d’exploitation ».  

 

Voir en annexe 10, la délibération de la Communauté d’Agglomération d’Agen du 20 juin 

2019 décidant de prescrire les révisions allégées des PLU de plusieurs communes, dont saint 

Sixte pour le secteur de Taman de manière à le rendre compatible avec le projet de gravière.  

 

13.5.1.3 Contraintes et servitudes réglementaires inscrites au code de l’urbanisme 

13.5.1.3.1 PPRI et risque inondation 

 Le zonage et la carrière  

 

Le PPRI du secteur a été révisé depuis 2015 sur la base d’études techniques réalisées par 

Artelia. Le nouveau PPRI basé sur la crue de référence de 1875 a été approuvé par arrêtés 

préfectoraux n°47-2018-02-19-003 n° n°47-2018-02-19-021 en date du 19 février 2018.  

 

Le zonage du PPRI a été établi à partir du croisement de la carte des aléas avec la carte des 

enjeux.  

  

EBC Espaces 

Boisés Classés 

Installations de 

traitement de Pardien  
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La carte des aléas dont un extrait a été reproduit en page suivante montre que la partie 

Ouest du site dont le terrain naturel est un peu plus élevé, (vers la cote 55 m NGF), est en aléa 

faible à moyen. Le reste du site en partie Est, dont le terrain naturel est situé vers la cote 

52.5 m NGF, est en aléa fort.  

 

Le site est compris entre les isocotes 56.10 m à l’amont (coin Sud Est) et 55.60 m à l’aval 

(pointe Nord Ouest du site).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartographie des aléas 

 

La définition des différentes zones à aléas est rappelée ci-dessous (encart extrait du 

règlement du PPRi).  
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La carte de zonage reproduite ci-dessous montre que :  

- la partie Ouest du site est en zone rouge clair d’aléa faible à moyen à rouge d’aléa 

fort ;  

- la partie Est est en zone rouge foncé d’aléa très fort.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait de la carte de zonage du PPRi de la commune de saint Sixte 

 

 Règlement de la zone rouge et contraintes pour la carrière  

 

Le règlement qui s’impose à la future carrière est celui de la zone la plus contraignante 

c'est-à-dire la zone rouge foncé.  

 

En zone rouge foncé sans trame, le chapitre II-2.2.2 du règlement traite des 

« Constructions et installations nouvelles susceptibles d’être autorisées sous réserve de 

prescriptions ». 

 

Dans ce chapitre, le sous chapitre D, industrie, commerce, artisanat et tertiaire traite le cas 

de l’ouverture de nouvelles carrières.  

 

Il apparait que l’ouverture de nouvelles gravières est autorisée sous réserve de 

prescriptions. (Voir l’extrait du règlement du PPRI dans l’encart reproduit ci-dessous.)  
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Extrait du règlement du PPRI 

 

Dans le même chapitre II-2.2.2 du règlement traitant des « Constructions et installations 

nouvelles susceptibles d’être autorisées sous réserve de prescriptions », le sous chapitre des 

dispositions communes cite l’autorisation concernant les clôtures et les plantations de haies. Voir 

l’encart ci-dessous :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le règlement appliqué au projet de Taman suppose :  

- la réalisation d’une étude d’impacts montrant que les remblais et stockages des 

matériaux en lien avec l’exploitation limitent l’aggravation des risques 

d’inondation pour les habitations voisines ; cette étude a été réalisée au chapitre 

14.6.2 page 261 par le cabinet spécialisé ARTELIA ;  

- supprimer les buttes et merlons en fin d’exploitation.  
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L’article traitant des installations et produits polluants devant être placés au dessus de la 

cote de la crue de référence est sans objet puisqu’il n’y aura aucune installation ni stockage de 

produits polluants sur le site de Taman. Seuls les engins, tombereaux et pelle mécanique 

contiennent des hydrocarbures dans leurs réservoirs susceptibles de présenter un risque. (Il sera 

montré qu’en cas de risque de crues, ils seront déplacés sur le site des installations disposant 

d’équipements pour les mettre à l’abri).  

 

Le règlement précise les conditions d’ouverture de carrières en faisant référence au 

SDAGE Adour Garonne : ci l’extrait de l’encart concerné :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’étude hydraulique d’Artélia intègre une analyse sur le risque de capture.  

 

Pour mémoire, les activités interdites en zone rouge foncé sont les suivantes :  
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Le projet n’est concerné par aucun de ces interdits. Il est rappelé qu’il n’est pas prévu 

l’installation de constructions ni de bungalow compte tenu de la proximité des installations de 

Pardien où se trouvent toutes les commodités pour les salariés.  

 

Par ailleurs, le projet de remise en état prévoit le remblaiement jusqu’à l’ancien terrain 

naturel mais aucun exhaussement par rapport à l’état initial.  
 

13.5.1.3.2 Le plan particulier d’intervention 

La commune de Saint-Sixte est concernée par le risque Nucléaire, avec un enjeu humain. 

Un Plan Particulier d’Intervention (PPI) de Golfech a été élaboré auquel la commune de Saint-

Sixte est soumise (rayon de 10 km autour de Golfech).  

 

En cas d’accident nucléaire à la centrale de Golfech, EDF doit déclencher son Plan 

d’Urgence Interne (PUI). Le Préfet est le directeur des opérations de secours. Il décide, dans le 

cadre du PPI, des actions de protection de la population (mise à l’abri, évacuation, ingestion de 

comprimés d’iode, interdictions alimentaires). 

 

Le Maire, par ses pouvoirs de police, est le premier responsable de la sécurité civile dans 

sa commune. En cas de crise nucléaire, il agit sous la direction du Préfet. 

 

Des exercices de crise sont organisés régulièrement à la centrale de Golfech par la 

Préfecture, l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) et EDF. 

 

En cas d’incident, ESBTP Granulats mettra en œuvre les actions de protection qui seront 

transmises par les radios locales ou nationales. Des comprimés d’iode sont disponibles dans les 

bureaux. 

 

13.5.1.3.3 Autres risques et aléas 

 Le risque sismique : zone de sismicité de niveau 1 (négligeable sur la commune).  

 

 Le risque lié aux mouvements de terrains : l’aléa retrait-gonflement des argiles est 

faible sur l’ensemble de la commune.  

 

 Le risque lié à la remontée de nappes phréatiques : sensibilité très faible à faible au 

droit du site, la nappe est à une profondeur de 5 m à 6 m en moyenne.  

 

 Le transport routier de matières dangereuses : carrière éloignée des axes routiers 

importants tels que la RD 813 et de l’A62 ; plus précisément, le projet est au plus proche à 700 m 

de la RD 813 située sur l’autre rive de la Garonne et à 3.5 km de l’A62 située au Sud. 

 

 Servitudes liées aux réseaux : 

- Aucun réseau AEP, de gaz ou d’irrigation publique ne traverse le site.  

- Une ligne haute tension passe au plus près à 525 m à l’Est du site. 

- Aucune autre servitude radioélectrique, aéronautique ou militaire n’a été recensée. 
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13.5.2 AU TITRE DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

NB : Ce chapitre traite des zonages de protection réglementaires. Ces derniers ne 

présument pas des espèces d’intérêt patrimonial ou des espèces protégées qui pourraient être 

présentes sur le site : les inventaires naturalistes sur l’emprise du site et ses abords sont décrits 

au chapitre 13.8 page 173.  

 

13.5.2.1 Les zonages des milieux naturels, Natura 2000, ZNIEFF, ZICO 

La zone d’étude n’est pas directement concernée par une zone de protection du 

patrimoine naturel de type : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

(ZNIEFF), Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), Arrêté Préfectoral de 

Protection de Biotope (APPB), Site d’Intérêt Communautaire (SIC) au titre de Natura 2000.  

 

Voir le plan de zonage en figure 12 page 145.  

 

On notera toutefois la présence de 2 sites Natura 2000 dans un rayon d’environ 3 km 

autour du site ; ils concernent la Garonne et les coteaux au Nord sur l’autre rive de la Garonne :  

 

- Le site « La Garonne en nouvelle Aquitaine » référencé FR7200700 s’étendant sur 

tout le cours de la Garonne dans sa traversée des départements du Lot et Garonne et 

de la Gironde. Ce site a été classé d’importance communautaire au titre de la 

directive 92-43 dite « Directive Habitats ». NB : à l’aval de saint Sixte, en région 

Occitanie, la Garonne est classée en zone Natura 2000 directive habitat sous la 

référence FR7301822 - « Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste ».  

- Le site « Les coteaux du ruisseau des Gascons », situé au plus près à 2.2 km au 

Nord-Est sur les coteaux de l’autre rive de la Garonne. Ce site a été classé 

d’importance communautaire au titre de la directive 92-43 dite « Directive 

Habitats » sous la référence FR7200736.  

 

13.5.2.1.1 La Garonne  

La Garonne est concernée par la directive habitat et Natura 2000 mais également par un 

arrêté de protection du biotope et un zonage ZNIEFF 1 et ZNIEFF 2 à l’aval de saint Sixte.  

 

 La Garonne et Natura 2000 

 

Le site « la Garonne en nouvelle Aquitaine », de 6684 ha sur les départements de la 

Gironde et du Lot et Garonne, a les principales caractéristiques suivantes :  

 

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 est plutôt mauvais. Les 

berges vaseuses avec végétation de Chenopodion rubri pp et du Bidention pp ainsi que les 

herbiers aquatiques sont caractéristiques de ces cours d’eau et présentent un fort intérêt pour la 

faune et la flore. Ces habitats sont favorables à l’Angélique des estuaires.  

 





 

Echelle 1/25 000 

             Site natura 2000 FR7200736                ZNIEFF 1 : 720020116                ZNIEFF 2 : 720012952 

               Arrêté protection biotope 

              Natura 2000 FR7200700 

               ZNIEFF 1 : 730003045 

               ZNIEFF 2 : 730010521 

Figure 12 : Carte des zones naturelles protégées (Natura 2000, arrêté de protection du biotope, ZNIEFF, ZICO) 
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Concernant les habitats d’espèces et les espèces d’intérêt communautaire, le site est 

important pour trois espèces prioritaires : l’Esturgeon européen, l’Angélique des estuaires et le 

Vison d’Europe. Il joue également un rôle capital pour les poissons migrateurs qu’il héberge 

pour leur reproduction, soit la Lamproie marine, la Lamproie fluviatile, l’Alose feinte et la 

grande Alose. Il est également un corridor pour le Saumon atlantique.  

 

Les espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE caractérisant la Garonne en 

nouvelle aquitaine sont les suivantes :  

 

Nom scientifique de l’espèce 

Catégorie du 

point de vue 

abondance 

Conservation 
Evaluation 

globale 

Espèces végétales 
Angelica heterocarpa P B B 

Espèces animales (poissons)    

Alosa fallax P B B 

Rhodeus amarus P B C 

Acipenser sturio V C C 

Alosa alosa R B B 

Lampetra planeri P B C 

Lampetra fluviatilis P B B 

Petromyzon marinus P B B 

Salmo salar R C C 

Parachondrostoma toxostoma R C C 

Espèces animales (mammifères) 
Lutra lutra P   

Mustela lutreola V C C 

Espèces animales (invertébrés) 
Oxygastra curtisii P   

Catégorie : C : espèce commune ; P : espèce présente ; R : espèce rare ; V : espèce très rare ;  

Conservation : A : excellente ; B : bonne ; C Moyenne/réduite 

Evaluation globale : A : excellente ; B : bonne ; C Significative 

Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation 

 

 La Garonne et l’arrêté de Protection du Biotope 

 

Ce zonage codifié FR3800353 nommé « Garonne et section du Lot » couvre une superficie 

de 2039.92 ha. L’arrêté 93-1854 du 16 juillet 1993 a été pris pour assurer la protection des 

biotopes nécessaires à la reproduction, l’alimentation, le repos et la survie des espèces de 

poissons protégées suivantes : esturgeon, alose, saumon atlantique, truite de mer, truite fario et 

lamproie marine et fluviatile. 

 

Ce zonage, comme l’inscription en site Natura 2000, a pour objectif général de protéger le 

lieu de vie de poissons patrimoniaux, notamment par le maintien de la qualité des eaux, de la 

continuité migratoire du fleuve et des sites de reproduction (bancs de graviers) ; particulièrement 

pour l'Esturgeon européen, espèce en danger critique d'extinction. 
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 La Garonne et les ZNIEFF 1 et 2 de la Garonne aval 

 

A l’aval immédiat de saint Sixte, en région Occitanie à Lamagistère, la Garonne est le 

siège d’une ZNIEFF de type 1 et une ZNIEFF de type 2 :  

- ZNIEFF continentale de type 1 : « La Garonne de Montréjeau jusqu’à 

Lamagistère » (identifiant 730003045). Ce site correspond au lit mineur et les 

parties boisées intégrant les anciens méandres du fleuve. Les forêts alluviales, 

dénommées « ramiers », hébergent une faune remarquable du point de vue 

avifaunistique et chiroptérologique. Les mosaïques de milieux jouxtant le fleuve 

permettent à une faune piscicole riche de se maintenir, Brochet, Bouvière, grande 

Alose. Ce compartiment est également favorable aux habitats aquatiques végétaux. 

La richesse de la mosaïque d’habitats est favorable à l’entomofaune. Les habitats 

du lit majeur qui restent bien préservés mais qui ne bénéficient pas de données 

déterminantes font l’objet de la ZNIEFF de type 2, référencée 730010521.  

- ZNIEFF continentale de type 2 : « Garonne et milieux riverains, en aval de 

Montréjeau » (identifiant 730010521). Cette ZNIEFF comprend la ZNIEFF de 

type 1 à laquelle s’ajoutent les milieux riverains du lit majeur, bien préservés et/ou 

présentant des données déterminantes : forêts alluviales, zones humides, bras morts, 

prairies.  

 

13.5.2.1.2 Les coteaux au Nord de la Garonne 

 Site Natura 2000 « Coteaux du ruisseau des Gascons » 

 

Le site « Coteaux du ruisseau des Gascons » d’une superficie de 225 ha est référencé 

FR7200736. 

 

Le site concerne principalement des forêts caducifoliées (62%) et dans une moindre 

mesure des pelouses sèches et des steppes (17%) et des prairies améliorées (8 %).  

 

Le site concerne des coteaux calcaires avec pelouses à orchidées. La végétation des séries 

du chêne pubescent est bien représentée et celle du chêne vert est en partie présente. Du fait de la 

pauvreté des milieux, la pratique ancienne de pâturage a été abandonnée et les pelouses sont 

colonisées par des ligneux.  

 

Les espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE caractérisant la Garonne en 

nouvelle aquitaine sont les suivantes :  

 

Nom scientifique de l’espèce 

Catégorie du 

point de vue 

abondance 

Conservation 
Evaluation 

globale 

Espèces animales (invertébrés) 

Gomphus graslinii V C C 

Lucanus cervus R B B 

Catégorie : C : espèce commune ; P : espèce présente ; R : espèce rare ; V : espèce très rare ;  

Conservation : A : excellente ; B : bonne ; C Moyenne/réduite 

Evaluation globale : A : excellente ; B : bonne ; C Significative 

Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation  
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 Les coteaux et les ZNIEFF 

 

Les coteaux dans le secteur de la zone Natura 2000 sont également concernés par une 

ZNIEFF de type 1 vers saint Urcisse et une ZNIEFF de type 2 plus étendue entre saint Romain le 

Noble et saint Urcisse.  

- ZNIEFF continentale de type 1 : « Pelouses calcaires de saint Urcisse » 

(identifiant : 720020116). Ce site est un ensemble remarquable de pelouses et 

landes sèches sur substrat argilo-calcaire ou franchement calcaire, assez bien 

préservé et doté d’une flore originale riche en orchidées. Ces formations, inscrites 

en tant qu’habitats naturels de la directive habitats, offrent une grande diversité 

d’espèces dont certaines marquent une influence sub-méditerranéenne. Du fait de 

l’abandon de l’agriculture, ces espaces ont tendance à se fermer passant de la 

pelouse à la fruticée et à la formation forestière climacique de moindre intérêt en 

terme de biodiversité.  

- ZNIEFF continentale de type 2 : « Coteaux des Gascons et de Barrère » (identifiant 

720012952). Les coteaux de part et d’autre du ruisseau des Gascons et du ruisseau 

de Barrère, présentent des formations végétales correspondant à la série du chêne 

pubescent. Ces formations en cours de fermeture, sont riches en espèces très 

diversifiées avec notamment une grande diversité d’orchidées et des espèces à 

distribution méridionales ou sub-méditerranéennes. Ces coteaux ont un intérêt 

écologique et patrimonial avec des habitats naturels communautaires, de très 

nombreuses espèces végétales rares et menacées en région Aquitaine. Ces milieux 

offrent également une grande richesse pour les lépidoptères et l’avifaune. Sont 

également présentes la Tulipe jaune et la Tulipe d’Agen, espèces menacées au 

niveau national. 

 

13.5.2.2 Parcs et réserves naturelles 

Il n’existe aucun parc ou réserve naturelle protégé à l’échelon régional ou national dans la 

zone d’étude. 

 

13.5.2.3 SRCE et trame verte et bleue 

13.5.2.3.1 SRCE déclinaison régionale de la Trame verte et bleue 

A l’échelle régionale, la TVB se concrétise, en application de la loi, par l’élaboration d’un 

Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) co-piloté par l'État et la Région. Le SRCE 

est un outil de mise en cohérence des politiques existantes qui dresse un cadre pour la 

déclinaison des Trames vertes et bleues locales. 

 

13.5.2.3.2 Projet et SRCE -Trames vertes et bleues 

L’atlas cartographique du SRCE permet de visualiser les éléments de continuités 

écologiques au droit et aux abords du projet. La planche 75 de l’atlas cartographique du SRCE 

(voir la figure page suivante) ne montre ni trame verte et bleue ni corridor sur l’emprise du 

projet. Les trames bleues les plus proches sont la Garonne et l’Auroue. 
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Planche 75 du SRCE Aquitaine. (Echelle non respectée) 

Le projet 
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13.5.3 AU TITRE DU PATRIMOINE CULTUREL 

Dans un rayon de 5 km environ autour su site, on répertorie 4 sites inscrits et 2 monuments 

historiques possédant un périmètre de protection de 500 m. (Voir la figure 13 page suivante).  

 

13.5.3.1 Sites inscrits 

 Site du château de saint Philip (numéroté  sur la figure 13)  

 

Site inscrit par arrêté ministériel du 25 septembre 1944 (référencé SIN0000318).  

 

Situé sur la commune de saint Nicolas de la Balerme, ce site a été inscrit comme « site 

d’intérêt pittoresque ». Il possède un château, un domaine avec parc et jardins, des allées 

d’arbres et des squares.  

 

Il est remarquable pour son parc et sa terrasse donnant sur la Garonne. Côté fleuve, le parc 

est en partie ouvert sur le fleuve grâce à une pelouse tondue et malgré la ripisylve qui ferme 

l’espace. Côté Sud, un bois continu très densément planté d’arbres de grande envergure ferme 

totalement l’espace. Ce bois est hétérogène composé d’essences diverses : essences forestières 

comme les chênes et les tilleuls ; essences exotiques comme les cèdres.  

 

Mis à part une vue fugace depuis le pont, le site est très confidentiel et sa présence peut 

passer inaperçue.  

 

 Site de Nazelles (numéroté  sur la figure 13)  

 

Site inscrit par arrêté ministériel du 10 mars 1987.  

 

Situé sur la commune de Caudecoste, ce site a été inscrit comme « site d’intérêt 

pittoresque ». Il possède un château, un domaine avec parc et jardins, des allées d’arbres et des 

squares.  

 

Le site inclut le château (voir chapitre suivant), son parc ainsi qu’une partie des vergers de 

pruniers de part et d’autre du parc. Une excroissance s’étend vers l’Ouest de manière à inclure 

dans le périmètre du château un double alignement de cèdres, long de 800 m et datant de 1957 .  

 

Le château et le parc constituent un édifice de grande qualité. L’alignement de cèdres lui 

donne de l’ampleur d’autant plus que le site est ouvert sur le paysage agricole alentour.  

 

 Site de la place centrale dite place des Marronniers et vestiges de l’ancienne bastide 

de Caudecoste (numéroté  sur la figure 13)  

 

Site inscrit par arrêté ministériel du 14 décembre 1971 (référencé SIN0000319). 
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Figure 13 : Sites inscrits et monuments classés (échelle 1/50 000) 

 

Rayon de 500 m 

autour du MH inscrit 

Projet de 

« Taman » 

 

 

 

 

 

Château de saint Philip et son parc 

Château de Clermont-Soubiran 

Site et château de Nazelles 

Place centrale des Maronniers  

Château de saint Denis et ses abords 

 

 

 

 

 



 
ESBTP Granulats Dossier n° EN47.100948 
Commune de saint Sixte (47) Etude d’impact  

 

 

OTEIS Page 153 

   

Situé sur la commune de Caudecoste, ce site a été inscrit comme « site d’intérêt 

pittoresque ». Il correspond au centre ancien du bourg avec son ancienne bastide.  

 

Le site possède une place à cornière, très caractéristique de l’architecture régionale. 

Plusieurs arcades sont demeurées intactes (depuis la fin du 13
ème

 - début du 14
ème

 siècle). Le site 

est centré sur la place des Maronniers ou place Armand Cassé et les îlots bâtis qui l’entourent.  

 

 Site du château de saint Denis et ses abords (numéroté  sur la figure 13)  

 

Site inscrit par arrêté ministériel du 10 décembre 1986 (référencé SIN0000316). 

 

Situé sur la commune de Sauveterre Saint Denis, ce site a été inscrit comme « site d’intérêt 

pittoresque ». Il possède un château, un domaine avec parc et jardins, des allées d’arbres et des 

squares.  

 

Le château a été édifié au 19
ème

 siècle. Il s’agit d’une chartreuse flanquée de deux pavillons  

étages de style néoclassique. Les communs en forme de U sont antérieurs au château (qui a été 

reconstruit après des fortes crues). Tout autour se développe le parc paysager dont la 

composition paysagère date de la fin du 19
ème

 siècle.  

 

13.5.3.2 Les monuments historiques 

 Château de Nazelles (numéroté  sur la figure 13)  

 

Le château, situé sur la commune de Caudecoste, est inscrit MH partiellement 

(« monument historique ») par arrêté du 24/03/1997. (Fiche Mérimée référencée PA47000024). 

Les éléments protégés du château édifié à la fin du 17
ème

 siècle sont les façades et toitures, le 

pigeonnier et la grande allée de cèdres avec les 4 piliers de ses anciens portails.  

 

Le château se compose d’un corps de logis cantonné de pavillons. Le décor de l’édifice est 

simple. La porte d’entrée est entourée de deux pilastres de faible saillie qui soutiennent un 

entablement dorique.  

 

 Château de Clermont-Soubiran (numéroté  sur la figure 13)  

 

Le château, situé sur la commune de Clermont-Soubiran sur la rive droite de la Garonne, 

est inscrit MH partiellement (« monument historique ») par arrêté du 25/05/1960. (Fiche 

Mérimée référencée PA00084095). Les éléments protégés du château édifié à la fin du 12
ème

 au 

18
ème

 siècle sont les façades et toitures, ainsi que la grande salle voutée dite « salle des gardes ».  

 

Le château est bâti en éperon au dessus de la vallée de la Garonne. Le donjon est la partie 

le plus ancienne construite sur un soubassement pouvant être antérieur au 12
ème 

siècle.  

 

13.5.3.3 Vestiges archéologiques 

D’après les éléments transmis par le Service Régional de l’Archéologie de l’Aquitaine, 

aucun site archéologique n’est actuellement recensé dans la zone d’étude. Cependant en raison 
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de la nature du projet et de sa superficie, des sites inédits peuvent éventuellement être mis à jour 

par les travaux de décapage ou d’extraction des graves.  

 

13.5.4 AU TITRE DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE 

13.5.4.1 Captages d’eau potable 

Le site visé n’est pas concerné par un périmètre de protection de captage public utilisé pour 

l’alimentation en eau potable. Aucune zone de baignade n’est présente aux abords du projet de 

carrière.  

 

Toutes les habitations aux abords du site visé sont raccordées au réseau d’alimentation en 

eau potable. Aucun puits privé n’est utilisé pour l’Alimentation en Eau Potable. 

 

13.5.4.2 Zones de baignade 

Aucune zone de baignade n’est présente aux abords du projet de carrière.  

 

13.5.5 AU TITRE DU CODE RURAL  

13.5.5.1 Réserves de chasse et pêche 

Aucune réserve de chasse ou de pêche n’est susceptible d’être concernée par le projet dans 

la zone d’étude. 

 

13.5.5.2 Agriculture 

Le parcellaire du projet de la carrière est en totalité constitué par des parcelles agricoles. 

Ces activités ne présentent pas de contraintes particulières à prendre en compte dans le cadre du 

projet.  

 

13.5.5.3 Appellations d’origine & indications géographiques 

Les terrains du projet ne sont pas concernés par un périmètre d’Appellation d’Origine 

Contrôlée (AOC - INAO).  

 

13.5.6 AU TITRE DU CODE FORESTIER 

Il n’existe pas de bois sur ou aux abords immédiats de la zone d’étude. Le projet ne 

présente donc pas de contraintes particulières vis-à-vis du Code forestier. 
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13.6 PLANS ET SCHEMAS 

13.6.1 GESTION DE L’EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES 

13.6.1.1 SDAGE Adour Garonne 2016-2021 

13.6.1.1.1 Généralités 

Le schéma directeur du bassin Adour Garonne (SDAGE) 2016-2021 a été approuvé par 

arrêté du Préfet de Région le 01 décembre 2015.  

 

Pour les masses d’eaux souterraines, le SDAGE définit l’objectif d’état quantitatif et 

l’objectif d’état chimique. Le SDAGE fixe des objectifs pour chaque masse d’eau avec 

obligation de résultats. L’atteinte en 2021 est l’un des objectifs généraux.   

 

La mise à jour des dispositions du SDAGE est organisée autour de 4 orientations et de 154 

dispositions. Il n’a pas révisé fondamentalement le SDAGE 2010 - 2015 mais il est plus ciblé et 

plus opérationnel avec un nombre réduit de dispositions. Le SDAGE propose des règles 

essentielles de gestion pour atteindre les objectifs qu’il s’est fixé.  

 

 Les objectifs du SDAGE 

 

Les objectifs au sens de la Directive Cadre sont les suivants : 

- Non détérioration de l’état des masses d’eau 

- Atteinte du bon état 

- Prévention et limitation de l’introduction de polluants dans les eaux souterraines 

- Inversion de toute tendance à la hausse, significative et durable, de la concentration 

de polluants dans les eaux souterraines 

- Réduction progressive ou, selon les cas, suppression des émissions, rejets et pertes 

de substances prioritaires, pour les eaux de surface 

- Atteinte des objectifs liés aux zones protégées.  

 

Les « IOTA » (Installations Ouvrages, Travaux et Aménagements doivent dans les études 

d’impact et documents d’incidence définis à l’article L.214-1 et suivants du code de 

l’environnement comporter :  

- Les éléments relatifs à la justification technique et économique des projets ;  

- Les propositions de solutions alternatives ;  

- Les mesures correctrices afin de réduire les impacts ;  

- Les éventuelles mesures compensatoires.  

 

 Les orientations du SDAGE 

 

Les 4 orientations du SDAGE sont :  

- A - Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs  

- B - Réduire les pollutions 

- C - Améliorer la gestion quantitative 

- D - Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques.  
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Chacune de ces orientations est déclinée en dispositions numérotées. Celles pouvant 

concerner potentiellement le projet sont l’objet du chapitre suivant :  

 

13.6.1.1.2 Le SDAGE 2016-2021 et le projet d’ESBTP Granulats 

 Les masses d’eau  

 

- Eaux souterraines 

 

Code Nom de la masse d’eau souterraine 

Etat chimique Etat quantitatif 

Etat initial 

(2007-

2010) 

Objectif 

fixé 

Etat 

initial 

(2007-

2010) 

Objectif 

fixé 

FRFG020 

Masse d’eau des « alluvions de la 

Garonne moyenne et du Tarn aval, la 

Save, l'Hers mort et le Girou » 

Mauvais 

état 

Bon état en 

2027 
Bon état 

Bon état en 

2015 

FRFG071 
Sables, graviers, galets et calcaires de 

l'éocène nord AG 
Bon état 

Bon état en 

2015 
Mauvais 

état 

Bon état en 

2021 

FRFG080 
Calcaires du jurassique moyen et 

supérieur captif 
Bon état 

Bon état en 

2015 
Mauvais 

état 

Bon état en 

2027 

État de la qualité des eaux souterraines au droit du site 

 

La zone d’étude se situe directement sur la masse d’eau souterraine des Alluvions de la 

Garonne moyenne (n° FRFG020), qui constitue la seule masse d’eau souterraine concernée 

par le projet. Les aquifères plus profonds sont sans relation avec le projet. 

 

L’objectif de bon état chimique des « Alluvions de la Garonne moyenne et du Tarn aval, la 

Save, l'Hers mort et le Girou » a été fixé à l’horizon 2027 en raison des conditions naturelles
1
 de 

la masse d’eau.  

 

- Eaux superficielles 

 

La masse d’eau superficielle principale et la plus proche du projet correspond à « La 

Garonne du confluent de la Barguelonne au confluent du Gers » (n° FRFR300B).  

 

Dans une moindre mesure, la rivière « l’Auroue » peut être concernée par le projet au titre 

des impacts indirects puisque les navettes de camions de tout venant depuis la carrière vers les 

installations de Pardien empruntent la RD 284 qui passe au dessus de cette rivière. Sa masse 

d’eau (code FRFR214 ; code Hydro 06150500), orientée sud-nord, trouve sa source à 62 km 

des berges de la Garonne où elle se jette en amont de Saint-Nicolas-de-la-Balerme. 

 

Le cours d’eau « le Rat » est identifié comme une masse d’eau FRFRR214_2 mais il 

repose sur la terrasse alluviale supérieure et il se jette dans l’Auroue avant d’atteindre « la basse 

plaine », terrasse alluviale de l’aire d’étude.   

                                                 
1
 Conditions naturelles : délais de réaction des milieux pour obtenir des effets mesurables face aux actions 

effectivement réalisées de la masse d’eau. Pour les eaux souterraines, le temps de réponse ne peut être inférieur à 

une durée de l’ordre de 10 à 20 ans à l’échelle globale d’une masse d’eau dont une partie significative de la 

superficie est dégradée ; 5 à 10 ans s’il s’agit d’impacts localisés. 
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L’état de ces masses d’eau ainsi que les objectifs de qualité fixés, sont donnés dans le 

tableau suivant :  
 

Code Libellé 

Etat chimique sans 

ubiquistes 
Etat écologique 

Etat initial (2011-

2012-2013) 

Objectif 

fixé 

Etat initial (2011-

2012-2013) 

Objectif 

fixé 

FRFRR214 L’Auroue Bon 
Bon état 

2015 
Etat moyen 

Bon état 

en 2027 

FRFR300A 
« La Garonne du confluent de la 

Barguelonne au confluent du Gers » 
Non classé 

Bon état 

2015 
Etat moyen 

Bon état 

en 2021 

Etat de la qualité des masses d’eaux superficielles et objectifs  

 

Les dérogations à l’objectif d’atteinte du bon état écologique pour L’Auroue et pour la 

Garonne sont de type « raisons techniques » ; (les paramètres étant à l’origine de l’exemption 

sont les matières azotées, les matières organiques, les nitrates, les métaux, les matières 

phosphorées, les pesticides, la flore aquatique, le benthos invertébrés, l’ichtyofaune pour la 

Garonne et les matières azotées, les matières organiques, les nitrates, les métaux, les pesticides, 

le benthos invertébrés pour l’Auroue). 

 

A noter que L’Auroue correspond à un ruisseau de 2
ème

 catégorie piscicole avec un 

peuplement de type Cyprinidés dominants (Carpe, Barbeau, Gardon, etc.). Il n’est pas classé 

comme réservoir biologique ou comme axe prioritaire pour la restauration de la circulation des 

poissons migrateurs. 

 

13.6.1.2 Périmètres de gestion intégrée 

Ces périmètres concernent les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), 

les Plans de Gestion des Etiages (PGE) ainsi que les Contrats de Rivières. 

 

 SAGE : Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un outil de la 

loi sur l’eau qui vise à l’amélioration de la gestion de la ressource en eau. Le projet est concerné 

par le « SAGE Vallée de la Garonne » (SAGE 05009).  

 

Le SAGE « Vallée de la Garonne » vise à répondre aux enjeux majeurs identifiés sur le 

corridor alluvial garonnais : la gestion du risque d'inondation et des étiages sévères, la 

préservation des milieux aquatiques, des migrateurs et de la qualité de l'eau. Le SAGE et le Plan 

d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (atlas et règlement) sont en enquête publique entre le 16 

septembre 2019 et le 25 octobre 2019. A l’issue de cette consultation, la commission d’enquête 

rédigera un rapport intégrant l’ensemble des observations et rendra ses conclusions pour la 

poursuite du projet. Le SAGE sera ensuite soumis pour adoption à la CLE (Commission Locale 

de l’Eau) puis transmis aux Préfets des 7 départements concernés pour approbation conjointe. 

(Source d’information : SIE Adour Garonne consulté le 07/10/2019).  

 

 PGE : Le projet appartient aux bassins concernés par le « PGE Plan de Gestion des 

Etiages Garonne Ariège » révisé pour la période 2018-2027. Le PGE Garonne Ariège qui a été 

validé le 12 février 2004 a fait l’objet d’une procédure de révision à partir de 2011. Le PGE 

Garonne Ariège révisé pour la période 2018-2027 a reçu un avis favorable du Préfet de la Haute 

Garonne, coordonateur du sous bassin Garonne le 29 juin 2018.   
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Ce plan comprend un programme d’actions opérationnels se déclinant en 42 mesures 

portant principalement sur :  

- « les conditions de respect des DOE et la nécessité d’une solidarité inter-bassins ;  

- la proposition d’ajustement de certains objectifs de débits et l’amélioration des 

connaissances en hydrologie ;  

- les leviers de préservation et de restauration des fonctionnalités des milieux 

aquatiques et naturels permettant de soutenir les débits en période d’étiage ;  

- les économies d’eau et l’optimisation de la gestion du canal de saint-Martory et du 

canal latéral de la Garonne ;  

- la mobilisation et l’optimisation de la gestion des retenues existantes ;  

- la prorogation des conventions de déstockage existantes, la recherche de nouveaux 

accords et de nouvelles ressources en eau participant au soutien d’étiages ;  

- la création de nouveaux stockages de la ressource pour l’ensemble des usages et le 

soutien d’étiage ;  

- le financement, le suivi et l’évaluation des impacts socio-économiques des actions 

mises en œuvre ».  

 

 Contrat de rivière : Aucun contrat de rivière ne porte sur la vallée de la Garonne dans 

la zone d’étude. 

 

13.6.1.3 Zonages réglementaires de gestion des eaux 

Les principaux zonages réglementaires identifiés concernant le projet sont : 

 Une Zone de Répartition des Eaux (ZRE). Une ZRE correspond à une zone où est 

constatée une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins. Elle 

est définie afin de faciliter la conciliation des intérêts des différents utilisateurs de l'eau. Les 

seuils d'autorisation et de déclaration des projets au titre de la Loi sur l’Eau y sont plus 

contraignants. Tout le département du Lot et Garonne est concerné par la ZRE 4701 

(approuvée par arrêté préfectoral n° 95.0887 du 09 mai 1995). 

 Une Zone Sensible (ZS) correspond à un bassin versant, lac ou zone maritime qui est 

particulièrement sensible aux pollutions. Il s'agit notamment des zones qui sont sujettes à 

l'eutrophisation et dans lesquelles les rejets de phosphore, d'azote, ou de ces deux substances, 

doivent être réduits. Dans le bassin Adour Garonne, les affluents en rive gauche de la Garonne 

entre la Saudrune à l'amont et la Baïse à l'aval (hors son affluent la Gélise) sont concernés par la 

zone sensible ZS05003. Cette zone sensible couvre le périmètre du projet.  

 Une Zone Vulnérable (FZV) correspond à un territoire où la pollution des eaux par le 

rejet direct ou indirect d’origine agricole et d’autres composés azotés susceptibles de se 

transformer en nitrates menace à court terme la qualité des milieux aquatiques et plus 

particulièrement l’AEP. La commune de Saint Sixte est concernée par la FZV0504 (zone 

vulnérable à la pollution par les nitrates d'origine agricole dans le bassin Adour-Garonne). Une 

nouvelle révision a été adoptée le 21 décembre 2018.  

 

 On rappellera également que la Garonne correspond à un axe principal de migration et 

de reproduction d’espèces piscicoles amphihalines (vivant en eau douce et en eau de mer). Ce 

fleuve est classé en catégorie piscicole n° 2 à salmonidés et cyprinidés dominants. La Garonne 

correspond ainsi à un cours d’eau classé avec liste d’espèces.  
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13.6.1.4 Zones humides 

13.6.1.4.1 Contexte réglementaire 

La définition des zones humides est donnée par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et elle est 

reprise par l’article L.211-1 du code de l’environnement : « les zones humides sont des 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 ».  

 

13.6.1.4.2 Inventaire et zonage des zones humides 

Il n’y a pas de zone humide référencée comme telle sur les banques de données 

(consultation du 07/10/2019). L’analyse des habitats réalisée dans le cadre de l’étude faune flore 

n’a pas identifié de zones humides au droit du projet. (Voir le chapitre 13.8.2 page 175).  

 

13.6.1 SCHEMA DES CARRIERES 

Tout projet de carrière (renouvellement ou création) doit être compatible avec le Schéma 

Départemental des Carrières de Lot et Garonne qui a été approuvé le 29 juin 2006.  

 

13.6.1.1 Le Schéma Départemental des Carrières de Lot et Garonne 

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. 

 

Besoins en granulats dans le département : 

 

Pour répondre aux demandes de ses clients dans les années à venir, la société ESBTP 

Granulats prévoit de maintenir son niveau actuel puisque le tonnage maximum demandé sera 

toujours de 250 000 tonnes.  

 

Utilisation économe et rationnelle des matériaux : 

 

Il est demandé dans le schéma de rechercher une utilisation économe des matériaux 

alluvionnaires et de favoriser l’utilisation de matériaux de substitution. Notamment, les remblais 
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ne doivent pas être réalisés avec des matériaux nobles tels que des graves alluvionnaires ou des 

granulats issus de carrières de roches massives. 

 

Dans ces conditions, la totalité des matériaux exploitables (hors bande de retrait 

périphérique) sera extraite sur la totalité du site. 

 

Compte tenu de la qualité du gisement alluvial, les granulats produits présentent un 

coefficient de dureté et de forme de haute qualité permettant ainsi de les utiliser pour un usage 

noble. Les matériaux produits sont destinés à être essentiellement utilisés : 

- Sur des chantiers de travaux routiers auprès des entreprises de BTP, des 

collectivités locales et des syndicats de voiries ; 

- Sous forme de sables et graviers auprès des entrepreneurs du bâtiment, des maçons, 

des agriculteurs et des particuliers ; 

- Pour la fabrication de béton prêt à l’emploi (essentiellement destiné à être utilisé 

auprès des entrepreneurs du bâtiment, des maçons et des particuliers). 

 

Orientations en terme de transport 

 

Par ailleurs les études d'impact devront prendre en compte l'impact du trafic généré par 

l'exploitation, en moyenne annuelle et en pointe de production, et présenter les mesures 

envisageables pour limiter cet impact. 

 

En ce qui concerne la sécurité routière, l'accès à la carrière doit être aménagé de manière à 

permettre l'entrée et la sortie des camions sans occasionner de gêne pour les véhicules circulant 

normalement sur la voie publique. 

 

De façon générale, les flux d'évacuation des matériaux devront perturber le moins possible 

les conditions de vie et de sécurité des habitants des villages traversés. A cet effet, le 

pétitionnaire s'attachera à rechercher, en concertation avec les collectivités concernées, les 

solutions les plus adaptées pour atteindre cet objectif (itinéraire de contournement, vitesse 

limitée, horaires …). 

 

Les impacts du trafic sont étudiés précisément au chapitre 14.11 page 288. Par ailleurs, le 

projet d’ouverture de la nouvelle carrière de saint Sixte permettra de transférer sur cette dernière 

une partie de la production nécessaire au fonctionnement optimal des installations. L’extraction 

de 100 000 tonnes par an sur Taman réduira à 150 000 tonnes par an l’extraction sur saint 

Nicolas de la Balerme permettant ainsi de réduire le trafic de poids lourds dans la traversée de 

saint Nicolas de la Balerme.  

 

Prises en compte des risques naturels 

 

L’État élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels (PPR), 

tels que les inondations et les mouvements de terrains. 

 

Le PPRi de l’agenais a été pris en compte en faisant réaliser une étude hydraulique confiée 

au bureau spécialisé Artélia. Cette étude montre que les dispositions prises permettent d’éviter 

l’aggravation des risques en cas de crue, en particulier du point de vue des hauteurs d’eau au 

niveau des habitations riveraines.   
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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 au chapitre 6 

page 67 de la présentation du projet. De plus, le projet de valorisation a été établi en concertation 

avec la mairie de Saint-Sixte.  

 

L’avis du maire et des propriétaires est joint en annexe 5.  

 

13.6.1.2 Contraintes locales applicables au projet liées au Schéma Départemental des 

Carrières 

Comme le montre le zonage de la figure ci dessous, la totalité du projet est en zone de 

catégorie 2. Ce classement est lié au fait qu’il se situe dans la plaine alluviale de la Garonne qui 

est entièrement inondable par les crues de la Garonne. La zone de catégorie 2 correspond à une 

zone sur laquelle les carrières sont autorisées sous réserve d’une analyse hydraulique 

spécifique afin d’éviter que les exploitations de matériaux ne constituent un facteur aggravant 

pour les crues. 

 

Le projet a donc fait l’objet d’une analyse spécifique visant à prendre en compte 

l’incidence du projet sur les écoulements de crues. Voir le chapitre 14.6.2 page 261. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait de l’annexe du schéma départemental des carrières  

Le site de Taman 
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13.7 ANALYSE PAYSAGERE 

13.7.1 LES UNITES PAYSAGERES 

4 unités paysagères peuvent être distinguées :  

- Les bords de Garonne et la ripisylve.  

- La plaine agricole ouverte dans le large méandre de la Garonne, entre Donzac à 

l’amont et Layrac à l’aval.  

- Les coteaux de la rive droite au Nord, relativement abrupts et dominant la Garonne.  

- Les coteaux au Sud, aux reliefs émoussés.  

 

13.7.1.1 La Garonne et ses berges ombragées 

Cette unité paysagère est très étroite, particulièrement en rive gauche. Elle se limite la 

plupart du temps à la ripisylve. C’est le cas à hauteur du site où la ripisylve est réduite à un 

alignement d’arbres ; elle est par ailleurs difficilement identifiable car les vergers fruitiers se sont 

développés dans toute cette partie du méandre jusqu’en limite de la plaine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prise de vue 1 : ripisylve de la Garonne (mars 2019) 

 

(Voir la position des prises de vue sur la figure du chapitre 13.7.3 page 172).  

 

La ripisylve a été mieux conservée à l’Ouest, sur la commune de saint Nicolas de la 

Balerme, dans l’intrados du méandre. Dans ce secteur, elle prolonge la ripisylve de l’Auroue et 

se poursuit avec le parc du château de saint Philip.  

  

Rive gauche 
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13.7.1.2 La plaine de la Garonne 

 Une large plaine bien délimitée au Sud et au Nord 

 

La plaine est ouverte et très large entre la Garonne et le pied des coteaux au Sud.  

 

Plus précisément, la limite Sud de cette unité paysagère est soulignée par un axe 

structurant anthropique, l’A 62. En effet, l’autoroute est venue s’appuyer contre les premiers 

contreforts des coteaux et elle souligne une rupture dans le paysage.  

 

Sans cet axe routier majeur, la transition dans le paysage serait douce, assez floue et 

progressive. En effet, les reliefs dominant la plaine sont les « versants longs » des coteaux 

molassiques.  

 

(NB : Le terme de « versant long » est utilisé par les géomorphologues pour désigner l’un 

des deux reliefs caractéristiques des molasses gasconnes. En effet les coteaux molassiques sont 

très souvent composés de deux versants dissymétriques : un « versant long », émoussé et un 

« versant court » relativement abrupt ; les versants en rive droite de la Garonne sont les 

« versants courts »).  

 

Nous retiendrons donc que cette unité paysagère de la plaine alluviale est limitée par deux 

axes structurants majeurs :  

- La Garonne au Nord 

- L’autoroute A62 au Sud.  

 

Toutefois, ces deux axes majeurs ne parviennent à imposer au paysage de la plaine une 

structuration Ouest-Est que très localement. Ils constituent des limites mais les autres 

composantes du paysage, comme le réseau routier secondaire ou le parcellaire, ne sont pas 

sensiblement influencées par ces directions Ouest-Est.  

 

En effet, les courbes ne sont pas absentes dans la basse plaine grâce au réseau 

hydrographique hérité des anciens méandrements des ruisseaux. Elles ont pu perdurer dans la 

basse plaine, mais de manière relativement discrète, au travers du parcellaire.  

 

De même, les principaux axes routiers secondaires de la plaine, globalement Sud Nord, 

sont plus inféodés aux axes structurants de l’autre unité paysagère que constituent les coteaux au 

Sud (voir les paragraphes suivants).  

 

 Quelques axes structurants Sud Nord, dont la ripisylve de l’Auroue limitant l’unité 

paysagère de la plaine vers l’Ouest.  

 

L’Auroue 

 

L’aire d’étude est fortement influencée par un axe majeur d’orientation globalement 

Sud-Nord : l’Auroue et sa ripisylve.  
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En effet, contrairement aux petits émissaires, (le Mengeot et l’Estressol), l’Auroue a 

conservé une ripisylve continue et fournie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prise de vue 2 : L’Auroue à hauteur du pont de la RD 284 entre saint Sixte et saint 

Nicolas de la Balerme (décembre 2019) 

 

(Voir la position des prises de vue sur la figure du chapitre 13.7.3 page 172).  

 

Par ailleurs, l’Auroue a un cours réduit dans la basse plaine. Sa direction d’écoulement 

générale est donc plus marquée par les axes structurants majeurs de l’autre unité paysagère que 

constituent les coteaux au Sud.  

 

Ces deux caractères, maintien d’une forte ripisylve et orientation Sud-Nord, font que cet 

axe structurant limite nettement l’aire d’étude vers l’Ouest.  

 

Les axes routiers secondaires 

 

Ils sont majoritairement orientés des coteaux vers la Garonne, traduisant l’influence de 

l’unité paysagère des massifs molassiques au Sud.  

 

Ils marquent le paysage en ordonnant l’habitat selon leur direction majeure. Mais cette 

empreinte reste modeste du fait du caractère dispersé et peu dense de l’habitat.  

 

La boucle de la Garonne à hauteur de saint Sixte 

 

A hauteur du site, la section du méandre de la Garonne longue de 1200 m environ, orientée 

SE-NW, ferme le paysage en direction de l’Est malgré le caractère peu étoffé de sa ripisylve.  
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 Une plaine en terrasses formant plusieurs sous unités paysagères 

 

La plaine est structurée en trois terrasses qui correspondent chacune à des niveaux 

alluviaux d’âges différents. On distingue :  

 

La basse plaine 

 

C’est la plus étendue en bord de Garonne, à une altitude moyenne de 50 à 55 m. Il s’agit 

d’alluvions récentes avec très peu de dénivelée. Le site appartient à cette « sous unité 

paysagère », ainsi que le site des installations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prise de vue 3 : Vue du site vers l’habitation de Taman en limite Nord (mars 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prise de vue 4 : Vue sur la plaine depuis la limite Nord-Ouest du site (mars 2019) 

 

La basse plaine est dominée vers le Sud, à hauteur du village de saint Sixte, par une 

terrasse un peu plus élevée dite « la basse terrasse ».  

 

Propriété de la parcelle A 1171 

Haie dense 

Haie de la parcelle A 1171 

Limite de propriété 

Serres situées sur le site 
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Le paysage de la basse plaine est discrètement structuré par des courbes : reliquats de haies 

le long de petits cours d’eau, parcelles aux limites arrondies. Elles sont l’héritage des anciens 

méandrements alluviaux qui ont dessiné les lits des cours d’eau et contraint le parcellaire. Malgré 

les reprofilages des fossés et ruisseaux et malgré les remembrements, elles subsistent de manière 

disparate dans le paysage.  

 

Les ruisseaux, l’Estressol et le Mengeot (et leurs émissaires) sont l’illustration de ces 

phénomènes. Ils forment encore de larges boucles qui ont marqué directement le paysage les 

siècles derniers grâce à leur ripisylve. Aujourd’hui, cette végétation rivulaire a été en grande 

partie détruite. Il n’en reste que quelques lambeaux épars sur l’Estressol et ses émissaires. En 

conséquence, ces modestes ruisseaux, souvent assimilés à des fossés, et souvent chenalisés par 

ailleurs, sont devenus très peu repérables dans le paysage. Malgré tout, ils ont indirectement 

imprégné le paysage d’une relative sinuosité en contraignant les axes routiers par endroits, et 

surtout le parcellaire :  

- Les routes : les voies de communication se sont construites en contournant 

localement ces figures de sédimentation dont les points bas curvilignes formaient 

des zones humides.  

- Le découpage parcellaire ; il a conservé par endroit ses formes arrondies.  

 

Toutefois, cette sinuosité est aujourd’hui très discrète et essentiellement visible depuis les 

hauteurs. Dans la plaine, elle n’est quasiment plus observable par un promeneur non attentif. Par 

ailleurs, cette géomorphologie s’est développée essentiellement sur la commune de saint Nicolas 

de la Balerme. Le nord de la commune de saint Sixte, où reposent le site et les installations de 

Pardien, est moins marqué.  

 

La basse terrasse du bourg de saint Sixte  

 

Le bourg de saint Sixte est construit sur la bordure septentrionale de la « basse » terrasse, à 

l’écart de la plaine inondable. (Il est rappelé que la « basse terrasse » domine la « basse plaine » 

de plusieurs mètres). Cette terrasse peu étendue, d’une altitude moyenne de 65 m est un peu 

moins plate que la basse plaine. Le palier qui permet de passer de la première à la seconde est 

assez étroit faisant que la dénivelée moyenne de 10 m est franchie sur une courte distance avant 

de retrouver des chemins plats.  

 

Cette configuration fait que le talus entre les deux terrasses offre un premier belvédère sur 

la plaine en contrebas. Dans le secteur d’étude, ce belvédère coïncide avec :  

- la voie communale allant de Caudecoste au village de saint Sixte ; cette section 

domine la partie Ouest de la plaine comprenant le village de saint Nicolas de la 

Balerme ; cette route est toutefois un peu en retrait du talus dominant la plaine ; la 

visibilité qu’elle pourrait offrir est ainsi souvent masquée par divers éléments : 

habitations, végétation….  

- la route départementale RD 12 depuis le village de Saint Sixte jusqu’à Donzac (axe 

structurant prolongeant ainsi le belvédère précédent marqué par la voie 

communale) ; cette section domine la partie Est et le site de Taman en 

particulier.  
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En résumé cette sous-unité paysagère de la basse terrasse est bien marquée sur la limite 

Nord par un axe structurant secondaire : la route allant de Caudecoste à saint Sixte (route 

communale) puis à Donzac (route départementale).  

 

Par contre, il n’y a pas de limite Sud à cette unité où la topographie monte 

progressivement, sans palier, vers les terrasses supérieures.  

 

Les terrasses anciennes au pied des coteaux  

 

Cette unité n’a pas une entité forte. Elle correspond à plusieurs unités géologiques 

s’élevant progressivement. Elle doit plus sa caractérisation à l’autoroute qui la borde au Sud. Il 

s’agit donc d’une « marche » plus vallonnée que la basse terrasse de saint Sixte et faisant la 

transition avec les coteaux.  

 

13.7.1.3 Les coteaux au Sud 

 Des reliefs émoussés marquant peu le paysage  

 

Sans l’axe routier majeur de l’A62, les coteaux au Sud ne se démarqueraient pas nettement 

des terrasses de Caudecoste à Donzac. En effet, comme explicité précédemment, les coteaux au 

Sud sont des « versants longs » formant une transition progressive vers la plaine en contre bas. 

Par contre, plus au Sud, les coteaux lorsqu’ils deviennent bien marqués, contrastent avec la 

plaine. Leur géomorphologie est découpée mais les formes sont douces et arrondies. Cette 

configuration a favorisé le maintien des espaces boisés sur les pentes exposées au Nord.  

 

 Le réseau hydrographique : axe structurant majeur des coteaux 

 

Comme expliqué précédemment, la répartition des massifs semble en première analyse 

disparate et non ordonnée.  

 

En fait, la nature géologique des coteaux molassiques est marquée par la direction Sud - 

Nord des « cônes de déjection ». Cette orientation apparait indirectement à la faveur du réseau 

hydrographique : l’Auroue et ses émissaires. Tous descendent des coteaux selon cette direction 

majeure et sans « méandrer » fortement. Ils traversent les terrasses hautes de Caudecoste, puis 

celle de saint Sixte, en conservant cette orientation majeure. Seule leur arrivée dans la basse 

plaine très plate bouleverse cette ligne directrice. L’Auroue bifurque sur 600 m vers l’Ouest au 

pied du talus de saint Sixte puis elle fait un petit méandre juste avant de se jeter dans la Garonne.  

Toutefois, la section de plaine est trop courte pour influencer le paysage et contrarier 

sensiblement cet axe structurant Sud Nord.  

 

En résumé l’unité paysagère des coteaux au Sud ne marque pas directement et 

sensiblement le caractère paysager de l’aire d’étude du fait de son éloignement et de l’absence 

de contraste fort. Par contre, son influence est indirecte par le biais de l’Auroue qui descend de 

ses coteaux.  
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13.7.1.4 Les coteaux au Nord 

Seuls les versants longs dominant la Garonne intéressent l’aire d’étude. Compte tenu de 

leur caractère escarpé entre saint Jean de Thurac et Lapeyre à des altitudes entre 150 et 

170 m NGF, ils constituent un belvédère dominant la Garonne et la plaine sur l’autre rive.  

 

Cette unité paysagère est donc très étroite mais elle marque sensiblement l’aire d’étude, 

(malgré la Garonne la séparant de la plaine), du fait des points de vue privilégiés qu’elle peut 

offrir localement.  

 

13.7.2 ELEMENTS FONDATEURS DU PAYSAGE  

13.7.2.1 Axes structurants 

Les axes structurants majeurs sont :  

- La Garonne. Elle limite l’unité paysagère de la plaine. On l’associera avec les 

versants courts de rive droite. L’ensemble, fleuve et « versants courts », intimement 

associés, limitent l’aire d’étude vers le Nord.  

- L’autoroute A62. Plus que les coteaux molassiques faisant une transition très peu 

marquée avec les terrasses supérieures, elle délimite clairement l’aire d’étude vers 

le Sud.  

- Les cours d’eau descendant des coteaux : l’Auroue et ses affluents. Ils donnent 

une orientation Sud-Nord qui imprègne le réseau secondaire où l’essentiel des 

routes est orienté Sud-Nord, des coteaux vers la Garonne. L’Auroue limite l’aire 

d’étude vers l’Ouest.  

 

Les axes structurants secondaires sont :  

- Les petits cours d’eau de la basse plaine qui ont marqué le parcellaire et dans une 

moindre mesure les tracés des voies communales ; leur empreinte est marquée sur 

saint Nicolas de la Balerme mais quasiment pas sur la basse plaine de saint Sixte où 

repose le site.  

- La route de Caudecoste à saint Sixte puis à Donzac, en bordure du talus de la 

basse terrasse ; la section longue de 1500 m dans la traversée de saint Sixte est 

essentielle pour la définition de l’aire d’étude du projet de Taman.  

 

13.7.2.2 Cultures et végétation dans la plaine 

Au niveau de la plaine, l’occupation des sols a façonné un paysage globalement ouvert 

composé d’une mosaïque de parcelles cultivées avec quelques gravières.  

 

Au sein de cette impression dominante, il demeure encore quelques haies qui localement 

trahissent les anciennes courbes des petits cours d’eau ; mais leur empreinte est très discrète et 

difficilement identifiable.  

 

La mosaïque culturale est plus marquée par le contraste très fort entre deux types de 

cultures très bien représentées :  
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- Les vergers,  

- Les cultures céréalières.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prise de vue 5 : les vergers au Nord du site sur le chemin du Double (décembre 2019) 

 

(Voir la position des prises de vue sur la figure du chapitre 13.7.3 page 172).  

 

Les vergers, en particulier, marquent fortement le paysage car ils le cloisonnent en 

limitant les visibilités. Les cultures comme le maïs peuvent le faire également mais de manière 

saisonnière et moins durable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prise de vue 6 : vue du site avec en premier plan les labours des cultures céréalières et 

en arrière plan, les serres de fraises (mars 2019) 
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Les parcelles n’ont pas le gigantisme des plaines d’openfields, ni la dynamique d’un 

contexte bocager. Cependant, la campagne est hérissée de nombreux motifs végétaux qui 

interviennent entre l’observateur et l’horizon. En effet, bosquets, haies et arbres isolés, 

s’articulent entre les cultures avec une certaine variété.  

 

13.7.2.3 L’activité des gravières 

Ces dernières décennies, cette activité est devenue un élément fort du paysage dans l’aire 

d’étude. Plus précisément dans la plaine de saint Sixte, elle se manifeste de deux manières :  

- un paysage industriel avec les stocks de granulats et les sauterelles des installations 

qui s’élèvent sur des hauteurs pouvant atteindre 10 m ; le site de Pardien forme une 

barrière visuelle à l’Est du site de Taman ;  

- les plans d’eau réaménagés ; leurs berges étant toujours paysagées et plantées de 

haies, les plans d’eau eux-mêmes ne sont visibles que depuis des points de vue en 

hauteur ; belvédère du bourg de saint Sixte et coteaux pour quelques points isolés 

de visibilités éloignées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prise de vue 7. Le plan d’eau voisin du site vu depuis la voie communale de Pardien 

(décembre 2019) 

 

13.7.2.4 Urbanisation  

Le secteur d’étude est relativement enclavé par rapport aux deux principales 

agglomérations : Agen côté Lot et Garonne et Valence d’Agen côté Tarn et Garonne. En effet, le 

principal axe de communication, la RD 813 se situe de l’autre côté de la Garonne et il était peu 

accessible avant que le pont de la RD 114 ait été ouvert en août 2010.   

Site de la future gravière 
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En conséquence, l’urbanisation a résisté au tropisme de la concentration autour des 

agglomérations et des axes linéaires. Il n’y a que :  

- des îlots d’urbanisation peu denses : Caudecoste, saint Nicolas et Donzac ;  

- peu d’urbanisation linéaire s’orientant le long des axes routiers : seulement les 

modestes urbanisations de saint Sixte le long de la RD 284 ;  

- un habitat dispersé dans de nombreux écarts.  

 

Globalement l’habitat est assez dispersé dans la plaine. Il s’agit soit de fermes anciennes 

isolées au milieu des emprises exploitables, soit d’un habitat semi concentré au niveau des 

bourgs et des hameaux.  

 

Les plantations de vergers de kiwis occupent toute la partie du méandre entre la Garonne 

au Nord et la limite du projet côté Sud. Toutefois, leur rôle de barrière visuelle est anecdotique 

puisque seul un promeneur sur la piste agricole vers « le Double » ou sur une embarcation sur la 

Garonne aurait sa vue gênée par les vergers. Par contre, les vergers sont sans effet pour la 

visibilité depuis le sommet des coteaux sur l’autre rive de la Garonne.  

 

Dans le secteur du site, quelques haies plantées, en particulier celles des habitations 

s’étirant le long de la RD 284 à l’Ouest du site, limitent sporadiquement la visibilité. Pour la 

section de la RD 284 dans le bourg de saint Sixte, ce sont plutôt les constructions elles mêmes 

qui ont cette fonction.  

 

13.7.2.5 Patrimoine bâti 

Le château de saint Philip et son parc de 4.29 ha appartient au patrimoine de saint Nicolas 

de la Balerme. Il est rappelé que le site est inscrit comme « site d’intérêt pittoresque »  par arrêté 

ministériel du 25 septembre 1944.  

 

Toutefois, son empreinte dans l’entité paysagère des bords de Garonne est discrète et 

indirecte. En effet, le château est caché derrière la partie Sud de son parc, très densément planté 

d’essences forestières de belle envergure.  

 

Le parc et ses nombreuses essences forestières (chênes, tilleuls) et exotiques (cèdres) 

participe fortement à l’ambiance ombragée et sylvestre des bords de Garonne mais le château lui 

même peut passer totalement inaperçu. Le parc et les pelouses côté Nord et sa longue terrasse 

sont toutefois à nouveau visibles depuis le Nord Est grâce au pont mis en circulation en août 

2010. (Il est rappelé que ce nouveau pont a remplacé un ancien pont suspendu accompagné par 

un bâtiment d’octroi en briques qui avait été démantelé).  

 

13.7.2.6 Patrimoine écologique 

Le patrimoine écologique est fortement dominé, du point de vue de la perception paysagère 

et visuelle, par 2 éléments :  

- la faune et la flore associée aux ripisylves de la Garonne et de l’Auroue ; 

- les zones humides que constituent les plans d’eau de gravière avec leur riche faune 

avicole.  



 
ESBTP Granulats Dossier n° EN47.100948 
Commune de saint Sixte (47) Etude d’impact  

 

 

OTEIS Page 172 

   

 

13.7.3 SOUS UNITES PAYSAGERES CARACTERISANT LE SITE DE TAMAN  

Finalement les éléments paysagers réduisant l’aire d’étude paysagère autour du site et ses 

abords sont :  

- l’Auroue et sa ripisylve constituant une barrière végétale assez dense en limite 

Ouest ;  

- sur les limites Nord et Est, la Garonne et sa ripisylve, renforcées par les vergers de 

kiwis ;   

- la route départementale RD 284 et son alignement d’habitations en limite Sud.  

 

La visibilité du site peut être précisément circonscrite au sein de ce territoire de 2.7 km
2
 

environ au sein du méandre de la Garonne. Seuls quelques points de vue éloignés depuis les 

hauteurs des coteaux voisins s’affranchissent de cette délimitation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sous unité paysagère de Taman (vue Google Earth) 

 

 

 

  

Ripisylve de la Garonne 

Ripisylve de l’Auroue 
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13.8 MILIEUX NATURELS 

Une étude des milieux naturels a été confiée en 2019 aux experts naturalistes Vincent 

NICOLAS et Julien VITTIER. Le rapport d’étude est reproduit en totalité en annexe 6 du 

TOME 2. Ce chapitre résume les éléments principaux de l’étude en donnant des extraits du 

rapport et en reprenant les figures principales. Les extraits repris in extenso figurent entre 

guillemets.  

 

13.8.1 METHODOLOGIE ET MOYENS MIS EN ŒUVRE 

13.8.1.1 Calendrier des prospections 

« Les prospections ont été réalisées à l’occasion de 8 sessions – une hivernale, quatre 

vernales et trois estivales – échelonnées entre février 2019 et août 2019 ce qui représente 11 

jours-homme et 5 nuits-hommes d’inventaires. Ceci permet de couvrir la période de reproduction 

d’un maximum d’espèces de faune et de flore. Le tableau suivant récapitule par date les 

caractéristiques de ces différentes sessions ». 

 

Dates 
Type de 

prospection 
Intervenant 

H
a

b
it

a
ts

 

F
lo

re
 

In
se

c
te

s 

A
m

p
h

ib
ie

n
s 

R
ep

ti
le

s 

O
is

ea
u

x
 

C
h

ir
o

p
tè

re
s 

M
a

m
m

if
èr

es
 

9 février 2019 Diurne J. Vittier       
 

 

20 mars 2019 
Diurne et 

nocturne 
J. Vittier         

21 mars 2019 Diurne J. Vittier       
 

 

1
er
 mai 2019 

Diurne et 

nocturne 
J. Vittier         

2 mai 2019 Diurne J. Vittier       
 

 

23 mai 2019 Diurne V. Nicolas       
 

 

3 juin 2019 
Diurne et 

nocturne 
J. Vittier         

4 juin 2019 
Diurne et 

nocturne 
J. Vittier       

 
 

26 juin 2019 Diurne V. Nicolas       
 

 

15 juillet 2019 Diurne V. Nicolas       
 

 

29 août 2019 
Diurne et 

nocturne 
J. Vittier         

Légende  
- Vert foncé : prospection ciblée 

- Vert clair : prospection complémentaire ou partielle 
- Blanc : absence de prospection ou observations fortuites 
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Les référentiels utilisés, les méthodes et les matériels de prospection mis en œuvre (filets à 

papillons, appareil d’écoute des ultrasons émis par les chiroptères, pose de « plaques refuges » 

pour les reptiles…) sont décrits précisément dans le rapport complet en annexe 6.  

 

13.8.1.2 Indices de patrimonialité  

« En fonction d'informations portant sur leurs statuts respectifs, un indice de patrimonialité 

est établi pour chacune des espèces rencontrées lors des inventaires afin de déterminer lesquelles 

doivent bénéficier d'une attention particulière. Plusieurs espèces présentent en effet un état de 

conservation défavorable et apparaissent à ce titre dans différentes listes régionales, nationales 

ou européenne (listes rouges, directive européenne « Habitats-Faune-Flore », directive 

« Oiseaux », liste des espèces déterminantes pour la création de ZNIEFF). Sur cette base, un 

indice de patrimonialité a été attribué à chaque espèce » : 

 
Flore :  

 Très fort :  

o Les espèces protégées à l’échelon national ;  

o Les espèces « en danger » / « en danger critique » de la liste rouge régionale ; 

 Fort :  

o Les espèces protégées à l’échelon régional ;  

o Les espèces « vulnérables » de la liste rouge régionale ; 

 Moyen : Les espèces « quasi menacées » de la liste rouge régionale ; 

 Faible : les espèces déterminantes pour la création de ZNIEFF ; 

 Très faible : toutes les autres espèces. 

Insectes :  

 Très fort :  

o Les espèces protégées à l’échelon national ;  

o Les espèces « en danger » / « en danger critique » de la liste rouge régionale et/ou 

nationale ;  

 Fort :  

o Les espèces de l’annexe 2 de la directive « Habitats-Faune-Flore » ;  

o Les espèces protégées à l’échelon régional ;  

o Les espèces « vulnérables » de la liste rouge régionale et /ou nationale ; 

 Moyen : les espèces cumulant au moins 2 des critères suivants :  

o Inscrites à l’annexe 4 de la directive européenne « Habitats-Faune-Flore »,  

o Déterminantes pour la création de ZNIEFF,  

o « Quasi menacées » d’après la liste rouge régionale et/ou nationale ; 

 Faible :  

o Les espèces inscrites à l’annexe 4 de la directive européenne « Habitats-Faune-Flore » ; 

o Les espèces déterminantes pour la création de ZNIEFF ; 

o Les espèces « quasi menacées » sur la liste rouge régionale et/ou nationale ; 

 Très faible : toutes les autres espèces. 
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Vertébrés 

 Très fort : 

o Les espèces « en danger » / « en danger critique d’extinction » de la liste rouge 

nationale ; 

o Les espèces de l’annexe 2 de la directive européenne « Habitats-Faune-Flore » qui 

apparaissent également comme « vulnérables » sur la liste rouge nationale ; 

o Les espèces de l’annexe 1 de la directive « Oiseaux » qui sont également « vulnérables » 

d’après la liste rouge nationale. 

 Fort : 

o Les espèces « en danger »/ « en danger critique d’extinction » de la liste rouge régionale ; 

o Les espèces « vulnérables » de la liste rouge nationale ;  

o Les espèces de l’annexe 2 de la directive « Habitats-Faune-Flore » ;  

o Les espèces de l’annexe 1 de la directive « Oiseaux » ;  

 Moyen :  

o Les espèces qui apparaissent comme « quasi menacées » sur la liste rouge nationale ;  

o Les espèces « vulnérables » de la liste rouge régionale ; 

o Les espèces inscrites à l’annexe 4 de la directive européenne « Habitats-Faune-Flore » 

qui sont également déterminantes pour la création de ZNIEFF ou « quasi menacées » 

d’après les listes rouges nationale ou régionale ; 

 Faible :  

o Les espèces inscrites à l’annexe 4 de la directive européenne « Habitats-Faune-Flore » ;  

o Les espèces déterminantes pour la création de ZNIEFF (si conditions respectées) ;  

o Les espèces qui apparaissent comme « quasi menacées » sur la liste rouge régionale ; 

 Très faible : toutes les autres espèces. 

 

13.8.2 LES HABITATS  

13.8.2.1 Description des habitats 

Le site est dominé par les cultures. Toutefois, le plan d’eau riverain des Peyrets, intégré 

dans l’étude, présente un habitat d’intérêt remarquable : la « prairie fauchée », (voir la 

figure 14 page suivante).  

 

 La prairie fauchée 
 

« Elle forme l’auréole externe du plan d’eau et de sa ceinture boisée. Cette formation 

herbacée entretenue par fauche possède une bonne diversité floristique du fait de l’existence de 

plusieurs faciès. Le faciès le plus étendu est structuré par le Fromental (Arrhenatherum elatius), 

la Fétuque des prés (Schedonorus pratensis), le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), la 

Flouve odorante (Anthoxanthum odoratum) et le Brome mou (Bromus hordeaceus). Parmi les 

compagnes, citons le Pied de poule (Lotus corniculatus), le Salsifis des prés (Tragopogon 

pratensis) et le Gaillet mou (Galium mollugo). Aux abords des cultures apparaissent des taxons 

plus rudéraux, tels le Brome stérile (Anisantha sterilis), le Laiteron rude, le Gaillet gratteron 

(Galium aparine) et le Torilide du Japon (Torilis japonica). Enfin, on distingue côté est, près de 

la route, un faciès plus ouvert à Trèfle champêtre (Trifolium campestre) et intégrant deux 

orchidées, l’Ophrys abeille (Ophrys apifera) et le Sérapias à long labelle (Serapias 

vomeracea) ».  

L’habitat de la « prairie fauchée », de valeur patrimoniale forte et d’intérêt communautaire, 

représente 0.26 ha.  
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Figure 14 : Milieux naturels. Carte des habitats 

 

Habitat remarquable  

« prairie fauchée » 
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 Zones humides 
 

« Sur la base du critère botanique, seule une partie du fossé est considérée comme zone 

humide du fait des formations végétales qui l’occupent. A noter que ce caractère humide ne se 

traduit qu’en période vernale, la végétation estivale n’incluant pas une proportion suffisante 

d’espèces caractéristiques d’un point de vue réglementaire ». 

 

13.8.2.2 Synthèse, codification Corine Biotopes et hiérarchisation des habitats recensés 

Le tableau ci-dessous récapitule les habitats présents selon la nomenclature Corine 

Biotopes et en établit une hiérarchisation au regard de la directive communautaire « habitats-

faune-flore », en l’absence de référentiel régional. 

 

Code Libellé Corine Habitats cartographiés DH 
Surface 

(ha) 

%  

du site 

38.2 Prairies à fourrage des plaines Prairies fauchées IC 0,26 1,6 

22.1 Eaux douces Plan d’eau - 1,28 8,0 

84.3 x 

87.1 

Petits bois, bosquets x 

Terrains en friche 
Ceinture boisée du plan d’eau - 0,81 5,1 

82.2 
Cultures avec marges de 

végétation spontanée 

Culture (blé) - 8,12 50,9 

Culture (tournesol) - 1,65 10,4 

Culture (fraises)  - 1,25 7,8 

Culture (kiwis) - 1,48 9,3 

87.1 Terrains en friche 

Végétation commensale des cultures :  

- Faciès pionnier 

- Faciès évolué 

 

- 

- 

 

0,62 

0,22 

 

3,9 

1,4 

87.1 Terrains en friche Végétation des chemins piétinés - 0,25 1,6 

89.22 x 

22.411 

Fossés et petits canaux x 

Couverture de Lemnacées 
Fossé et végétations associées - Linéaire - 

Légende : 

Code CORINE Biotopes 

D'après BISSARDON & al., 1997. 

DH (directive « Habitats-Faune-Flore ») 

IC : habitat d'intérêt communautaire inscrit en annexe 1 de la directive européenne « Habitats-Faune-Flore » 

 

13.8.3 FLORE  

« 129 espèces végétales ont pu être identifiées lors des prospections de terrain. Ce chiffre 

est assez faible au regard de la surface couverte. La prépondérance des cultures explique en 

grande partie cette relative pauvreté, même si ces milieux contribuent à la diversité globale avec 

des espèces caractéristiques. La friche herbacée, forte de différents faciès plus ou moins bas ou 

enfrichés, possède une bonne diversité floristique. Le plan d’eau lui-même est peu riche, tout 

comme sa ceinture boisée qui comporte surtout parmi les ligneux des taxons exogènes ou 

ornementaux ». 
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« 3 espèces remarquables ont été recensées dans la zone d’étude ». (Voir la figure 15 ci-

dessous).  

 

« La Lentille d’eau enflée (Lemna gibba) est considérée comme vulnérable en Aquitaine. Il 

s’agit d’une plante flottante formant des colonies populeuses à la surface du fossé en période 

printanière. Quasiment toute l’eau libre à cette époque de l’année est occupée par cette espèce ».   

 

« La Grande Naïade (Najas marina) est protégée et déterminante ZNIEFF (priorité 2) en 

Aquitaine. Elle n’est cependant pas considérée comme menacée car elle colonise très 

fréquemment les plans d’eau des nombreuses gravières des vallées alluviales. Sur le site, cette 

plante croissant sur les fonds est logiquement représentée dans le plan d’eau et détectée par le 

biais de plusieurs fragments collectés près des berges ».  

 

« Le Réséda raiponce (Reseda phyteuma) est une espèce messicole quasi menacée en 

Aquitaine. Elle a été observée en marge de la culture de blé dans le nord de la zone d’étude, où 

elle est peu représentée ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lentille d’eau enflée Grande Naïade Réséda raiponce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 : Localisation des plantes remarquables 
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13.8.4 FAUNE INVERTEBREE. INSECTES  

« 73 espèces d’insectes ont été identifiées lors des prospections, dont :  

- 21 odonates (libellules et demoiselles), 

- 16 orthoptères (sauterelles, grillons et criquets), 

- 18 lépidoptères (papillons), 

- 14 coléoptères, 

- 4 hétéroptères (punaises) ».  

 

« La présence du plan d’eau et du fossé permet d’obtenir une bonne diversité d’odonates. 

A l’inverse, la diversité des autres groupes est limitée par l’omniprésence des surfaces cultivées. 

La prairie et les friches attirent la plupart des taxons non aquatiques, la faune présente dans les 

ligneux étant assez peu diversifiée du fait de l’abondance des essences exogènes et 

ornementales ». 

 

« 4 espèces d’insectes, dont deux odonates et deux orthoptères, sont considérées comme 

remarquables au sein de la zone d’étude ». (Voir la figure 16 page suivante).  

 

« Le Gomphe de Graslin (Gomphus graslinii) est une libellule dont les effectifs semblent 

progresser ces dernières années en France. Elle peut coloniser des plans d’eau avec une surface 

importante d’eau libre, tel celui présent sur la zone d’étude, et est donc bien représentée dans les 

carrières de la vallée de la Garonne. La présence à proximité du plan d’eau de jeunes individus 

induit un statut de reproducteur possible dans la zone d’étude. Non menacée dans la région et en 

France, elle est cependant protégée à l’échelon national, inscrite en annexes 2 et 4 de la directive 

« Habitats » et déterminante ZNIEFF en Aquitaine ». 

 

« L’Agrion nain (Ischnura pumilio) est une demoiselle pionnière pouvant se reproduire 

dans des habitats peu ou pas végétalisés. Sur le site, elle se reproduit au niveau du fossé, où elle 

ne subit pas la concurrence des nombreux autres odonates du plan d’eau. Elle est déterminante 

ZNIEFF en Aquitaine mais n’est pas menacée en l’état actuel des connaissances ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gomphe de Graslin Agrion nain 
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« Le Criquet tricolore est un criquet affectionnant les formations herbacées humides. A ce 

titre, elle est menacée par la régression de ces habitats à un échelon national. Sa situation est 

néanmoins peu préoccupante dans le secteur biogéographique aquitanien. Observée en bordure 

du fossé dans un milieu favorable, elle se reproduit potentiellement dans la zone d’étude ».  

 

« La Decticelle échassière (Sepiana sepium) : bien que non menacée à l’échelle nationale, 

cette sauterelle a été décrite en 2004 comme proche de l’extinction dans la partie aquitanienne de 

son aire. L’amélioration des connaissances a depuis permis de l’observer régulièrement en 

Gironde et dans les Landes, mais elle semble être plus rare ailleurs en Aquitaine. Cette espèce 

des friches et fourrés thermophiles a été observée en situation de lisière buissonnante à l’est du 

plan d’eau ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decticelle échassière Criquet tricolore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figure 16 : Localisation des insectes remarquables 
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13.8.5 FAUNE VERTEBREE  

13.8.5.1 Amphibiens 

« Avec 5 espèces inventoriées, soit 30% des 17 présentes en Aquitaine (en agrégeant les 

espèces jumelles du complexe des « grenouilles vertes » et en écartant une espèce exotique 

introduite), le site accueille un peuplement modeste ». 

 

Parmi ces 5 espèces :  

- 2 espèces disposent d’une valeur patrimoniale moyenne : le Pélodyte ponctué et le 

Crapaud calamite ;  

- 1 espèce dispose d’une valeur patrimoniale faible : la Rainette méridionale ;  

- Les 2 autres sont assez communes et ne sont pas particulièrement menacées, la 

Grenouille verte indéterminée et le Crapaud épineux.  
 

Tableau des amphibiens recensés sur la zone d’étude ou à proximité 

 
1 : Directive « Habitats-Faune-Flore » adoptée par la Communauté Européenne en 1992 ; 

2 : UICN France, MNHN & SHF 2015. La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Reptiles et Amphibiens de 

France métropolitaine. Légende : LC (préoccupation mineure) ; 

3 : LE MOIGNE C. & JAILLOUX A., 2013. Liste rouge régionale des amphibiens et reptiles d’Aquitaine. Légende : VU 

(vulnérable), LC (préoccupation mineure), NA (non applicable) ; 

4 : CSRPN Aquitaine. Liste d’espèces déterminantes d’Aquitaine au 20/06/2012 - http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/zip/Faunedeterminante-rar_cle67ec12.zip ; 

 

 « Le Pélodyte ponctué est inscrit en annexe 4 de la directive européenne « Habitats-

Faune-Flore » et est considéré comme « quasi-menacé » en Aquitaine. Il figure enfin parmi les 

espèces « vulnérables » de la liste rouge régionale. Ce petit crapaud apprécie tout 

particulièrement les milieux ouverts de plaine et s’accommode assez bien des zones anthropisées 

(cultures, carrières…) tant qu’il dispose de points d’eau non (ou peu) pollués pour se reproduire. 

L’espèce n’est découverte que dans le fossé en eau, au centre de la zone étudiée. La reproduction 

est mise en évidence par la présence d’au moins 5 chanteurs et, surtout, par la découverte d’une 

vingtaine de pontes. La population compte probablement 30 à 50 adultes ». 

 

 « Le Crapaud calamite. Également inscrit en annexe 4 de la directive européenne 

« Habitats-Faune-Flore » et déterminant pour la création de ZNIEFF, le Crapaud calamite est la 

seconde espèce de cette catégorie. Comme l’espèce précédente, il fréquente principalement des 

milieux ouverts et s’adapte à des environnements anthropisés. Il se reproduit dans des pièces 

d’eau temporaires (ornières, flaques, fossés) ». Il n’est pas observé sur la zone d’étude 

Nom scientifique Nom vernaculaire
Directive 

Habitat1

Liste rouge 

France2

Liste rouge 

régionale3

Espèce déterminante 

en Aquitaine4

Indice de 

patrimonialité

Protection 

nationale5

Epidalea calamita Crapaud calamite Annexe 4 LC LC X Moyen
Article 2 (intégrale 

et habitat)

Bufo spinosus Crapaud épineux LC LC Très faible Article 3 (intégrale)

Pelophylax kl. esculentulus Grenouille verte indéterminée Annexe 5 LC NA Très faible Article 5 (partielle)

Pelodytes punctatus Pélodyte ponctué Annexe 4 LC VU X Moyen Article 3 (intégrale)

Hyla meridionalis Rainette méridionale Annexe 4 LC LC Faible Article 3 (intégrale)
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proprement dite, mais des observations très proches suggèrent qu’il la fréquente possiblement, au 

moins occasionnellement : 

- un individu est observé en déplacement, au sud-est du site ; 

- près de la limite nord, plusieurs chanteurs occupent un réseau de flaques profondes, 

dans un chemin de terre. La présence d’au moins 4 mâles chanteurs et l’observation 

d’un accouplement suggèrent qu’il s’agit d’un site de reproduction ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pélodyte ponctué (cliché hors site) Crapaud calamite (cliché hors site) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 17 : Localisation des observations d’amphibiens 
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« Bien que plusieurs espèces pondent dans le plan d’eau, c’est le fossé qui s’avère le site 

de reproduction le plus intéressant pour les espèces remarquables. C’est l’unique lieu de 

ponte du Pélodyte ponctué et il peut également convenir au Crapaud calamite ». 

 

« La plupart des observations sont obtenues sur les zones de reproduction (points d’eau), 

qui jouent un rôle clef dans le cycle biologique des amphibiens. Toutefois, la plupart des espèces 

occupent également des habitats terrestres une grande partie de l’année et en dépendent 

largement. Ainsi, les haies et talus végétalisés sont indispensables puisqu’ils offrent des refuges 

(terriers, bois morts, souches d’arbres…) utilisés par les amphibiens en journée ou durant 

l’hibernation ». 

 

13.8.5.2 Reptiles 

« Les recherches ont mis en évidence la présence de 3 espèces, dont une espèce introduite, 

la Trachémyde écrite ».  

 

« La Trachémyde écrite n’est observée que dans le bassin qui occupe la portion orientale 

de la zone d’étude. Au maximum, ce sont 21 individus qui y sont observés en mars 2019. Cette 

espèce, plus connue sous l’appellation « Tortue de Floride », est originaire d’Amérique du Nord 

et a été importée en Europe à partir des années 70. En France, elle est considérée comme une 

espèce exotique envahissante et il est donc strictement interdit de la relâcher dans le milieu 

naturel. Cependant, au regard de sa large répartition en France et de sa présence persistante 

depuis plusieurs dizaines d’années, l’éradication de cette espèce exotique ne semble plus ni 

envisageable, ni réaliste. On peut donc la considérer comme faisant aujourd’hui partie de la 

faune locale ». 

 

« Le Lézard des murailles est l’espèce la plus souvent rencontrée et la plus largement 

distribuée. Les observations se concentrent sur les talus végétalisés (présence d’arbustes) et 

exposés au sud. A contrario, les espaces les plus ouverts, telles les parcelles cultivées, sont 

évités ». 

 

« La Couleuvre verte et jaune. Le cas de la Couleuvre verte et jaune se rapproche beaucoup 

de celui du Lézard des murailles, mais ce serpent semble toutefois moins abondant, puisque sa 

présence ne s’illustre que par l’observation de 3 individus : 1 adulte découvert en bordure nord-

ouest du site ; 1 adulte et 1 immature observés à plusieurs reprises sous les plaques « refuge » 

placées en bordure du bassin. La Couleuvre verte et jaune apprécie tout particulièrement les 

broussailles denses, les murets et tas de pierres, les talus bien exposés, les lisières forestières, les 

haies arborées ou arbustives. Ces préférences écologiques expliquent son caractère localisé à 

l’échelle de la zone étudiée ». 

 

« A l’échelle de la zone d’étude, deux secteurs orientés au sud s’avèrent particulièrement 

propices aux reptiles et ressortent clairement sur la carte de répartition : 

- La haie qui borde la propriété privée, en bordure nord-ouest du site. La haie 

proprement dite se situe en dehors de l’emprise du projet ; 

- Le talus végétalisé en rive nord du plan d’eau ». 
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Tableau des reptiles recensés sur la zone d’étude ou à proximité 

 

1 : Directive « Habitats-Faune-Flore » adoptée par la Communauté Européenne en 1992 ; 

2 : UICN France, MNHN & SHF 2015. La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Reptiles et Amphibiens de 

France métropolitaine. Légende : LC (préoccupation mineure), NA (non applicable) ;  

3 : LE MOIGNE C. & JAILLOUX A., 2013. Liste rouge régionale des amphibiens et reptiles d’Aquitaine. Légende : LC 

(préoccupation mineure), NA (non applicable) ; 

4 : CSRPN Aquitaine. Liste d’espèces déterminantes d’Aquitaine au 20/06/2012 - http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/zip/Faunedeterminante-rar_cle67ec12.zip ; 

5 : Arrêté du 19 novembre 2007 "fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de 

leur protection 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom scientifique Nom vernaculaire
Directive 

Habitat1

Liste rouge 

France2

Liste rouge 

régionale3

Espèce déterminante en 

Aquitaine4

Indice de 

patrimonialité
Protection nationale5

Hierophis viridiflavus Couleuvre verte et Jaune Annexe 4 LC LC Faible
Article 2 (intégrale et 

habitat)

Podarcis muralis Lézard des murailles Annexe 4 LC LC Faible
Article 2 (intégrale et 

habitat)

Trachemys scripta Trachémyde écrite NA NA Très faible

Figure 18 : Localisation des observations de reptiles 
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13.8.5.3 Chiroptères 

« Au cours des soirées d’écoute, 10 espèces, soit 38% des 26 que compte l’Aquitaine, sont 

identifiées sur le site. Au regard de la modeste surface concernée et du caractère fortement 

anthropisé du site, cette richesse spécifique est assez élevée ». (Voir la figure 19 page 187).  

 

« De plus, on remarque la présence de 3 espèces qui disposent d’un fort indice de 

patrimonialité et de 3 autres dont l’indice est modéré (cf. tableau suivant) ».  

 

Chiroptères recensés sur la zone d’étude. 

 
1 : Directive « Habitats-Faune-Flore » adoptée par la Communauté Européenne en 1992 ; 

2 : UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS 2017. La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Mammifères de 

France métropolitaine. Légende : LC (préoccupation mineure), NT (quasi menacé), VU (vulnérable) ; 

3 : Liste Rouge des Chiroptères d'Aquitaine 2019. Légende : LC (préoccupation mineure), VU (vulnérable), DD (données 

insuffisantes) ; 

4 : CSRPN Aquitaine. Liste d’espèces déterminantes d’Aquitaine au 20/06/2012 - http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/zip/Faunedeterminante-rar_cle67ec12.zip ; 

5 : Arrêté du 23/04/2007, modifié le 15/09/12, fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire. 

 

13.8.5.3.1 Espèces recensés 

 Espèces à valeur patrimoniale forte 

 

« La Barbastelle d’Europe. La Barbastelle est inscrite en annexe 2 de la directive 

« Habitats, Faune, Flore », mais n’est pas particulièrement menacée à l’échelon national ou 

régional. Bien qu’elle soit reconnue pour son caractère arboricole, la Barbastelle colonise 

également des bâtiments (linteaux en bois, volets demeurant ouverts). Lorsqu'elle occupe des 

arbres, elle préfère les écorces décollées ou les troncs fissurés ». 

 

« Elle n’est entendue qu’une seule fois, en bordure nord de la zone d’étude. Cette 

observation étant obtenue en fin d’été, après dispersion des colonies, elle peut concerner un 

animal erratique ou en transit. L’espèce ne dispose pas de gîte favorable à son repos ou à sa 

reproduction sur la zone étudiée, mais peut venir s’y abreuver ou y chasser ».  

Nom scientifique Nom vernaculaire Directive Habitat1
Liste rouge 

France2

Liste rouge 

Aquitaine3 Espèce déterminante de ZNIEFF en Aquitaine4 Indice de 

patrimonialité

Protection 

nationale5

Barbastellus barbastella Barbastelle d'Europe Annexes 2 et 4 LC LC
Sites d'hibernation avec plus de 10 individus et 

sites de reproduction avec plus de 5 individus
Fort Art.2

Myotis daubentonii Murin de Daubenton Annexe 4 LC LC Faible Art.2

Nyctalus noctula Noctule commune Annexe 4 VU VU
Sites de reproduction ou d'hibernation avec plus 

de 5 individus
Fort Art.2

Nyctalus leisleri Noctule de Leisler Annexe 4 NT LC
Sites de reproduction ou d'hibernation avec plus de 5 

individus
Moyen Art.2

Plecotus austriacus. Oreillard gris Annexe 4 LC LC
Sites d'hibernation avec plus de 10 individus et sites de 

reproduction avec plus de 30 individus
Faible Art.2

Rhinolophus hipposideros Petit Rhinolophe Annexes 2 et 4 LC LC
Sites d'hibernation avec plus de 10 individus et sites 

de reproduction avec plus de 20 individus
Fort Art.3

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune Annexe 4 NT LC Moyen Art.2

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl Annexe 4 LC LC Faible Art.2

Pipistrellus pygmaeus Pipistrelle pygmée Annexe 4 LC DD
Sites d'hibernation avec plus de 10 individus et sites de 

reproduction.
Faible Art.2

Eptesicus serotinus Sérotine commune Annexe 4 NT LC Sites avec plus de 5 individus Moyen Art.2
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« Le Petit Rhinolophe. Une unique séquence, obtenue par l’intermédiaire du détecteur 

automatique, témoigne de la présence du Petit Rhinolophe au début du printemps (1
er

 mai). 

 

L’espèce étant plutôt inféodée aux espaces boisés ou au bocage dense, sa rareté sur la zone 

d’étude n’est pas surprenante. Cette espèce anthropophile ne dispose pas de gîte favorable dans 

l’emprise du projet. Sur la zone inventoriée, les éléments paysagers les plus propices à la 

présence de l’espèce (chasse, déplacement) sont : 

- Les talus végétalisés qui bordent le plan d’eau et certains chemins ; 

- Le fossé en eau. 

 

La seule observation de cette espèce provient d’un chemin encadré par un talus et de 

plantations arbustives formant une voute. Ce contexte est propice au transit du Petit Rhinolophe, 

mais convient assez peu à son alimentation ». 

 

« La Noctule commune. Classée « vulnérable » sur la liste rouge nationale, la Noctule 

commune est entendue une première fois au printemps (avant la parturition) et une seconde fois 

en été (après émancipation des jeunes). Ces observations correspondent probablement à des 

individus migrateurs dont la présence est favorisée par la présence du plan d’eau et par la 

proximité de la vallée de la Garonne. En revanche, la Noctule commune semble absente du site 

en période de reproduction ». 

 

« Cette espèce se réfugie le plus souvent dans de vastes cavités arboricoles (de platanes 

notamment), dont elle ne dispose pas dans l’emprise du projet. Elle y trouve cependant des 

conditions favorables pour se nourrir lors de ses haltes migratoires ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbastelle d’Europe (cliché hors site) Petit Rhinolophe (cliché hors site) 
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Figure 19 : Localisation des observations de chiroptères 

 

 Espèces à valeur patrimoniale moyenne 

 

« La Noctule de Leisler. Bien qu’elle soit un peu plus fréquente et plus répandue sur le site, 

le cas de la Noctule de Leisler est comparable à celui de la Noctule commune. Elle n’est 

entendue qu’en période de migration et semble absente en période de parturition et d’élevage des 

jeunes. Le site sert essentiellement de terrain de chasse à des individus migrateurs et n’accueille 

manifestement pas de colonie de reproduction ». 

 

« La Pipistrelle commune et la Sérotine commune. Depuis quelques années, en raison 

d’une importante régression de leurs effectifs, la Pipistrelle commune et la Sérotine commune 

figurent parmi les espèces « quasi menacées » de la liste rouge nationale. Contrairement aux 2 

espèces précédentes, elles sont sédentaires et trouvent refuge dans des gîtes anthropophiles 

(clochers, greniers…), absents sur l’emprise du projet. La Pipistrelle commune est l’espèce la 

plus souvent entendue et la plus largement répartie. Au contraire, la Sérotine commune s’avère 

très rare puisqu’une seule séquence acoustique est récoltée, par l’intermédiaire du détecteur 

automatique, dans le secteur nord-ouest de la zone d’étude ».  
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 Espèces à valeur patrimoniale faible 

 

« Les autres espèces identifiées sont relativement communes, mais n’en demeurent pas 

moins intégralement protégées ». 

 

« Le Murin de Daubenton chasse classiquement à la surface des eaux stagnantes ou 

faiblement courantes, d’où sa détection depuis la bordure du plan d’eau et à proximité de celui-

ci. L’observation obtenue en bordure ouest concerne un individu en transit. En été, le Murin de 

Daubenton se réfugie surtout sous des ponts et dans des arbres creux ; il ne dispose donc pas de 

gîte adéquat dans le périmètre du projet ». 

 

« La Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle pygmée et l’Oreillard gris sont des espèces 

essentiellement anthropophiles qui ne disposent pas non plus de gîte sur la zone d’étude ». 

 

13.8.5.3.2 Analyse de l’activité des chiroptères et analyse de l’intérêt du site pour ces 

espèces 

 Rappels méthodologiques préalables 

 

L’intérêt du site pour les chiroptères a été évalué par la mise en œuvre de 5 points d’écoute 

active et de 2 points d’écoute passive. (Voir leur implantation sur la carte ci-après). Le nombre 

de contacts acoustiques enregistrés sur chaque point d’écoute permet de calculer un indice 

d’activité exprimé en nombre de contacts par heure. Une pondération est ensuite appliquée pour 

tenir compte de la portée différente des cris selon : 

- l’espèce (fonction de l’intensité et de la fréquence des cris utilisés) ; 

- l’encombrement du milieu. 

 

Les axes de déplacement importants et les sites de chasse sont les plus intensivement 

fréquentés ; ils fournissent donc les indices d’activité les plus élevés. 

 

Les 5 points d’écoute active, point n° 1 à n°5, ont été de 10 mn chacun pour chacune des 3 

soirées d’écoute du 1
er

 mai, 3 juin et 29 août 2019. En complément des écoutes menées 

activement, un détecteur automatique, Batlogger A, a été utilisé lors de la première et de la 

dernière soirée passée sur le site. Ces points d’écoute passive (n° 6 et 7) ont été placés sur le 

chemin en lisière de verger (effet de « tunnel » produit par un talus et des plantations) et le long 

du fossé en eau. Ces secteurs pouvaient s’avérer propices à la présence des chiroptères, du moins 

comme axes de déplacement. (Voir les détails sur la méthodologie dans l’étude complète en 

annexe 6).  

 

 Résultats 

 

« Avec une activité moyenne de 155,8 contacts/heure, l’activité des chiroptères sur le site 

est élevée ». 

 

« En termes d’espèces, c’est la Pipistrelle commune qui occupe la première place, avec une 

activité moyenne de 77,2 contacts/heure et un pic à 276,4 contacts/heure sur le point d’écoute 

n°5, en bordure de plan d’eau ».  
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Localisation des points et transects d’écoute pour la recherche des chiroptères 

 

« Bien qu’un peu moindre, l’activité moyenne du Murin de Daubenton et celle de la 

Pipistrelle de Kuhl sont également importantes (respectivement 37,1 et 38,3 contacts/heure). La 

quasi-totalité de l’activité du Murin de Daubenton est enregistrée au-dessus de plan d’eau, qui 

constitue le milieu le plus propice à ce chiroptère. En ce qui concerne la pipistrelle de Kuhl, 

l’activité la plus élevée est enregistrée en lisière des vergers intensifs ». 

 

« En terme de répartition géographique. La présence de points d’eau favorisant la présence 

des chiroptères, il est logique que le point n°5, situé en bordure du bassin, fournisse l’indice 

d’activité le plus élevé (476,1 contacts/heure). C’est d’ailleurs le secteur sur lequel l’activité du 

Murin de Daubenton - espèce caractéristique des zones humides - est la plus forte ». 

 

« Bien que moindre, l’activité demeure toute de même assez élevée sur les points n°1 et 

n°4 (112,9 contacts/heure et 107,5 contacts/heure respectivement). Dans le premiers cas, c’est la 

présence d’une haie (propice à la chasse et aux déplacements) et la proximité de prairies (sites de 

chasse) qui favorisent l’activité des chiroptères. Dans le second cas, il s’agit d’un chemin bordé 

d’un talus et de plantations formant une voûte, qui offre de bonnes conditions comme route de 

vol (corridor de déplacement) ». 

 

« Les écoutes menées sur les autres points d’écoutes, dans des espaces très ouverts, 

témoignent d’un attrait nettement plus faible pour les chiroptères (37,4 à 44,9 contacts/heure) ». 
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Nom scientifique Nom vernaculaire
Directive 

Habitat 1

Liste rouge 

France 2

Espèce déterminante de 

ZNIEFF en Aquitaine 3

Indice de 

patrimonialité

Protection 

nationale 4

Meles meles Blaireau européen LC Très faible

Lepus europaeus Lièvre d'Europe NT Faible

Oryctolagus cuniculus Lapin de garenne NT Faible

Myocastor coypus Ragondin NA Très faible

Vulpes vulpes Renard roux LC Très faible

Talpa europaea Taupe d'Europe LC Très faible

 

13.8.5.4 Autres mammifères 

« En dehors des chiroptères, 6 espèces de mammifères ont été rencontrées. Toutes sont 

relativement communes, mais deux d’entre elles sont considérées comme « quasi menacées » à 

l’échelon national (Lapin de garenne et Lièvre d’Europe) ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 : Directive « Habitats-Faune-Flore » adoptée par la Communauté Européenne en 1992 ; 
2 : UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS 2017. La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Mammifères de France métropolitaine. 
Légende : LC (préoccupation mineure), NT (quasi menacé), NA (non applicable) ; 

 

13.8.5.5 Oiseaux 

Les inventaires réalisés à deux reprises (les 21 mars et 4 juin 2019) en 3 points d’écoute et 

d’observation ont permis de « recenser 40 espèces d’oiseaux qui fréquentent la zone d’étude ou 

ses abords immédiats. Parmi ces dernières figurent 29 espèces protégées ». 

 

« Parmi les 40 espèces inventoriées, on recense 1 nicheuse certaine, 14 nicheuses 

probables et 8 nicheuses possibles. 17, soit plus de 40 % des espèces présentes, ne s’y 

reproduisent pas. Il s’agit d’oiseaux ne disposant pas de sites favorables à leur nidification, 

d’individus en halte migratoire, ou encore d’hivernants ». 

 

« Parmi les oiseaux recensés, on trouve 8 espèces particulièrement remarquables ; 2 

d’entre elles disposent d’un niveau de patrimonialité très fort (Bruant des roseaux, Martin-

pêcheur d'Europe), les 6 autres d’un niveau fort (Aigrette garzette, Milan noir, Chardonneret 

élégant, Cisticole des joncs, Tourterelle des bois, Verdier d'Europe) ». (Voir la figure 20 page 

suivante).  

 

 Espèces à valeur patrimoniale très forte 

 

« Deux espèces à très forte valeur patrimoniale sont observées dans la zone d’étude. 

Toutefois, aucune d’entre elle ne s’y reproduit ». 

 

« Le Bruant des roseaux figure parmi les espèces « en danger » de la liste rouge nationale 

(oiseaux nicheurs). Un seul mâle adulte est observé en hiver (février) dans les arbres qui bordent 

le bassin. L’espèce n’est pas revue en période de reproduction. Le bassin présente des berges 

abruptes, ce qui ne permet pas le développement d’une phragmitaie propice à la nidification de 

ce passereau ». 
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« Le Martin-pêcheur d'Europe est inscrit à l’annexe 1 de la directive « Oiseaux » ; il figure 

parmi les espèces « vulnérables » de la liste rouge nationale (oiseaux nicheurs) et parmi les 

espèces « quasi-menacées » de la liste rouge régionale. Le Martin-pêcheur est une espèce 

piscivore qui recherche la proximité d’étendues d’eau calme et qui niche dans un terrier qu’il 

creuse le plus souvent dans la berge des cours d'eau. Dans l’emprise du projet, il n’est observé 

qu’à proximité du plan d’eau où il profite de conditions favorables à la pêche. En revanche, 

l’espèce ne s’y reproduit pas ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20 : Localisation des observations d’oiseaux remarquables  

(indice de patrimonialité fort à très fort) 
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 Espèces à valeur patrimoniale forte 

 

« Une Aigrette garzette est observée une seule fois, en juin, alors qu’elle se nourrit dans le 

bassin. Cet échassier ne se reproduit pas dans l’emprise du projet ». 

 

« Deux couples de chardonnerets élégants fréquentent la zone d’étude. L’un occupe la 

ceinture arborée du plan d’eau, tandis que le second est installé en bordure nord du site 

(jardin d’une propriété privée et abords) ».  

 

« Un mâle chanteur de Cisticole des joncs est entendu à de nombreuses reprises sur la zone 

d’étude. Bien qu’il survole parfois les cultures, ce sont principalement les talus végétalisés et 

les espaces laissés en friches qui lui sont favorables. Ce passereau apprécie également le fossé 

et la végétation qui y est associée ».  

 

« Bien que classé en annexe 1 de la directive « Oiseaux », le Milan noir se porte bien dans 

le sud-ouest de la France. Ce rapace ne fait que survoler la zone d’étude et ne dispose pas de 

conditions favorables à sa nidification. Il est toutefois susceptible d’y chasser 

occasionnellement ». 

 

« La Tourterelle des bois est une espèce migratrice, absente du territoire métropolitain en 

hiver. Sur la zone d’étude, toutes les observations proviennent de la ceinture végétale du 

plan d’eau (buissons et haies arbustives denses en particulier). A en juger par la présence 

continue d’un couple, dont un mâle chanteur, dans des habitats correspondant à ses exigences 

écologiques, la Tourterelle des bois se reproduit probablement sur la zone d’étude. Cette dernière 

ne semble accueillir qu’un couple ».  

 

« Le Verdier d’Europe est observé sur le site tout au long de l’année et s’y reproduit 

probablement. En effet, un couple est installé en bordure nord-ouest du site, au niveau du 

jardin d’une propriété privée. Une observation, hors période de reproduction, est également 

obtenue à proximité du plan d’eau ». 

 

13.8.6 IDENTIFICATION DES ENJEUX 

Deux critères sont retenus pour déterminer les enjeux que représente la présence d’une 

espèce : 

- son statut (indice de patrimonialité) ; 

- sa présence dans l’aire d’étude et l’importance de cette dernière pour la 

conservation de l’espèce : présence durable ou occasionnelle, population 

importante ou insignifiante, reproduction ou non… 

 

Les indices de patrimonialité ont été donnés dans chaque chapitre traitant des différentes 

espèces.  

 

L’importance de l’espèce dans l’aire d’étude a été estimée par les experts naturalistes en 

fonction des critères cités précédemment. « Malgré l’utilisation de critères prédéfinis, les codes 

sont attribués à « dire d’expert » et sont donc sujet à une part de subjectivité. Cette démarche 
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analytique permet toutefois de hiérarchiser les différents enjeux naturalistes identifiés sur le site 

et d’en faire ressortir les plus importants ». 

 

« La carte et le tableau suivants présentent une synthèse des enjeux naturalistes du site. Les 

codes couleurs des habitats et espèces correspondent à leur indice de patrimonialité (violet : très 

fort, rouge : fort, orange : moyen, jaune : faible, blanc : nul ou négligeable). Les mêmes codes 

ont été repris pour caractériser le niveau d’enjeu ». 
 

Groupe Nom scientifique Nom vernaculaire 
Indice de 

patrimonialité 
Enjeu 

Habitats - Prairies fauchées Modéré Fort 

Flore 

Lemna gibba Lentille d’eau enflée Fort Fort 

Najas marina Grande Naïade Fort Modéré 

Reseda phyteuma Réséda raiponce Modéré Modéré 

Insectes 

Gomphus graslinii Gomphe de Graslin Très fort Fort 

Ischnura pumilio Agrion nain Faible Faible 

Paracinema tricolor Criquet tricolore Fort Modéré 

Sepiana sepium Decticelle échassière Très fort Modéré 

Amphibiens 

Epidalea calamita  Crapaud calamite Modéré Faible 

Pelodytes punctatus Pélodyte ponctué Modéré Modéré 

Hyla meridionalis Rainette méridionale Faible Faible 

Reptiles 
Hierophis viridiflavus Couleuvre verte et Jaune Faible Faible 

Podarcis muralis Lézard des murailles Faible Faible 

Oiseaux 

Egretta garzetta Aigrette garzette Fort Négligeable 

Alauda arvensis Alouette des champs Modéré Modéré 

Emberiza schoeniclus Bruant des roseaux Très fort Faible 

Carduelis carduelis Chardonneret élégant Fort Fort 

Cisticola juncidis Cisticole des joncs Fort Fort 

Falco tinnunculus Faucon crécerelle Modéré Modéré 

Hirundo rustica Hirondelle rustique Modéré Faible 

Apus apus Martinet noir Modéré Faible 

Alcedo atthis Martin-pêcheur d'Europe Très fort Modéré 

Milvus migrans Milan noir  Fort Négligeable 

Chroicocephalus ridibundus Mouette rieuse Modéré Nul 

Streptopelia turtur Tourterelle des bois Fort Fort 

Carduelis chloris Verdier d'Europe Fort Fort 

Chiroptères 

Barbastellus barbastella Barbastelle d'Europe Fort Faible 

Myotis daubentonii Murin de Daubenton Faible Faible 

Nyctalus noctula Noctule commune Fort Faible 

Nyctalus leisleri Noctule de Leisler Modéré Faible 

Plecotus austriacus. Oreillard gris Faible Négligeable 

Rhinolophus hipposideros Petit Rhinolophe Faible Faible 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune Modéré Modéré 

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl Faible Faible 

Pipistrellus pygmaeus Pipistrelle pygmée Faible Négligeable 

Eptesicus serotinus Sérotine commune Modéré Faible 

Autres 

mammifères 

Oryctolagus cuniculus Lapin de garenne Faible Faible 

Lepus europaeus Lièvre d'Europe Faible Faible 

Tableau de synthèse des enjeux naturalistes 
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« La carte suivante offre une synthèse des enjeux par le biais des habitats et des habitats 

d’espèces, ce qui permet d’avoir une vision fonctionnelle du contexte écologique du site. Seules 

quelques espèces peu ou pas mobiles sont pointées en sus pour ne négliger ou minimiser aucun 

enjeu ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 21 : Carte de synthèse des enjeux naturalistes 
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13.9 CONTEXTE AGRICOLE 

13.9.1 CONTEXTE AGRICOLE EN LOT ET GARONNE  

Les données présentées dans ce chapitre sont issues des sources INSEE et Agreste du 

Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche consultées en octobre 2019.  

 

Le graphe suivant illustre la progression en 2000 et 2010 des principales orientations des 

exploitations agricoles à l’échelle du département. 

 

En 2010, on recense 7 200 exploitations agricoles. Elles recouvrent près de 284 313 

hectares de Surface Agricole Utilisée à laquelle il convient d’ajouter 3 500 hectares de cours et 

bâtiments et près de 22 300 hectares de bois, landes et autres surfaces non productives rattachées 

aux exploitations.  

 

 
 

En 10 ans, la SAU a diminué de 6%. Aujourd’hui, avec près de 180 000 hectares, les 

grandes cultures recouvrent plus de 60% de la SAU. Il s’agit essentiellement de céréales à paille 

(68 000 ha), d’oléagineux-protéagineux (52 100 ha), de maïs (46 300 ha) et pour une moindre 

part de plantes industrielles (semences grainières et tabac).  

 

Le reste de la SAU est recouvert de surfaces toujours en herbe et fourrages (22%), de 

vergers (6%), de jachères (7%), de vignes (2%) et de légumes (2%).  
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L’agriculture lot-et-garonnaise est en pleine restructuration : 

 

En dix ans (sur la période 2000-2010), l’agriculture lot-et-garonnaise a perdu près du quart 

de ses exploitations (- 23%). Dans le même temps, près de 18 000 hectares de terres qui avaient 

un usage agricole en 2000 ne l’ont plus en 2010. Ce phénomène est commun à l’ensemble des 

départements aquitains, cependant les exploitations agricoles spécialisées en Lot-et-Garonne 

résistent mieux à ce repli.  

 

Côté secteur « animal » (élevage bovins, ovins, etc.), près d’une exploitation sur quatre a 

disparu. Ce résultat d’ensemble masque des disparités notables. Le secteur bovin lait voit 

disparaître la moitié de ses unités, le quart pour les ovins, le dixième pour les bovins viande. 

Seule l’aviculture se maintient.  

 

Coté secteur « végétal », une exploitation sur cinq a disparu. Là également, les résultats 

sont à relativiser. Le nombre d’exploitations fruitières se replie d’un dixième sur la période. Pour 

la vigne c’est le triple. En 2010, les exploitations spécialisées en grandes cultures demeurent 

la première orientation départementale, malgré une baisse de 20% de ses effectifs depuis 

2000. Le tiers des exploitations lot-et-garonnaises correspondent à des exploitations en 

grandes cultures. 

 

Par spécialisation, mais surtout disparition, le nombre d’exploitations mixtes (polyculture, 

polyélevage, autres associations) est quasiment divisé par deux entre 2000 et 2010. Alors 

qu’elles représentent moins du quart des exploitations agricoles départementales, le recul pèse 

pour plus de la moitié dans le total des disparitions sur la période. 

 

Entre 2000 et 2010, le taux de disparition des exploitations affecte particulièrement les 

moyennes et petites exploitations, respectivement - 32% et - 24%. Le nombre de grandes 

exploitations, dont le potentiel de production dépasse 100 000 euros baisse légèrement (- 6%) sur 

la période. Elles représentent 26% de l’effectif et trois quarts de la valeur du potentiel de la 

production départementale. 

 

En 2010, le Lot-et-Garonne représente 15% du potentiel économique agricole aquitain, 

comme en 2000. Ce résultat le positionne au 29
e
 rang des départements agricoles français. 

 

13.9.2 CONTEXTE AGRICOLE LOCAL 

Le détail des activités agricoles menées aux abords de la gravière a été décrit dans une 

bande d’environ 300 m environ : 

- Cultures céréalières au Sud ;  

- Vergers de kiwis au Nord ;  

- Polycultures à l’Ouest et à l’est.  

 

En 2010, la SAU de Saint-Sixte était de 276 ha répartis entre 9 exploitations et le cheptel 

était de 0 tête.  
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L’agriculture est l’activité principale de la commune. Cette activité se caractérise par une 

tranche d’âge assez âgée. La totalité des exploitants a plus de 40 ans.  

 

L’agriculture est exclusivement axée sur la culture (aucun élevage recensé sur la 

commune). La répartition de la SAU et du nombre d’exploitants était la suivante :   

 

 Céréales 
dont blé 

tendre 

dont maïs 

grain et 

maïs 

semence  

Tournesol 

Répartition de la 

SAU 
s 93 s 92 

Répartition du 

nombre 

d’exploitations 

7 7 s 5 

s : donnée soumise au secret statistique ou non communiquée 

 

L’évolution de ces dernières années est celle d’une forte chute de la SAU et du nombre 

d’exploitations :  

 

- La SAU était de 470 ha en 2000 et de 566 ha en 1988 ;  

- Le nombre d’exploitation était de 14 en 2000 et 20 en 1988.  

 

En 2000, le cheptel était déjà quasiment nul (quelques poulets seulement) alors qu’en 

1988, on dénombrait encore dénombré 11 exploitations qui possédaient 290 têtes (poulets de 

chair et coq).  

 

 2010 2000 1988 

En terre labourable 245 ha 442 ha 507 ha 

En cultures permanentes s 26 ha 52 ha 

Toujours en herbe s s s 

s : donnée soumise au secret statistique ou non communiquée 

 

NB : ces statistiques ne font pas apparaitre les vergers de kiwis mais on peut considérer 

qu’ils sont compris dans la différence constatée entre la SAU de 276 ha et la superficie 

labourable de 245 ha.  

 

La commune de Saint-Sixte fait partie du canton d’Astaffort. Le tableau suivant indique 

pour chacune de ces unités géographiques, ainsi que pour le département de Lot-et-Garonne, les 

principales évolutions sur la période comprise entre 1988 et 2010 : 
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 Saint-Sixte Canton d’Astaffort 
Département de  

Lot-et-Garonne 

    

Surface Agricole 

Utilisée (SAU) 

2010 246 8 496 ha 284 313 ha 

2000 470 9 615 ha 302 196 ha 

1988 566 10 279 ha 333 883 ha 

     

Evolution de la SAU 

sur la période 

2000/2010 -47.6 % -11.6 % -5.9 % 

1988/2000 -17 % -6.5 % -9.5 % 

    

Nombre total 

d’exploitation 

2010 9 197 7 207 

2000 14 272 9 346 

1988 20 428 14 325 

     

Evolution du nombre 

total d’exploitation 

2000/2010 - 36 % -27.6 % - 22,9 % 

1988/2000 - 30 % -36.4 % - 34.8 % 

 

On observe que le nombre d’exploitations est en diminution constante depuis 22 ans à 

l’échelon départemental, cantonal et communal. A l’échelon communal, il a diminué moins 

rapidement entre 1988 et 2000 mais cet écart a été « rattrapé » entre 2000 et 2010. On peut 

considérer que sur l’ensemble de la période, le nombre d’exploitation a diminué de moitié sur la 

commune, comme au niveau du canton et du département.  

 

La SAU a fait une chute très forte sur cette commune, en particulier entre 2000 et 2010. 

Sur l’ensemble de la décennie, la SAU a chuté de plus de la moitié, 56.5 % alors qu’elle a chuté 

de 15 % sur l’ensemble du département.  

 

La surface moyenne des exploitations est en baisse et elle devient modeste par rapport aux 

tailles moyennes au niveau du canton et du département. En effet, la taille moyenne est de 27 ha 

alors qu’elle est de 43 ha au niveau du canton et de 39 à l’échelle du département.  

 

En résumé, l’activité agricole reste importante à saint Sixte mais elle décline, et plus 

rapidement qu’ailleurs. Cette évolution et l’âge élevé des exploitants peut s’expliquer par la 

proximité de l’agglomération d’Agen et la concurrence de l’activité industrielle et artisanale.  
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13.10 CONTEXTE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE 

13.10.1 CONTEXTE GEOLOGIQUE 

13.10.1.1 Contexte général 

Le site se trouve dans la basse plaine alluviale de la Garonne qui est creusée dans les 

molasses de l’Agenais (Cf. Carte géologique du site et de ses alentours sur la figure 22 page 

suivante).  

 

La commune de Saint-Sixte se situe en rive gauche du lit de la Garonne. Toute la partie 

Nord se situe sur la basse plaine et la partie haute, avec le bourg, se situe sur la basse terrasse, 

plus haute que la précédente d’une dizaine de mètres environ.  

 

Le lit de la Garonne est complètement excentré par rapport au fond de vallée. Il a 

constamment ripé vers le nord au fil du Quaternaire. Le résultat de ce constant déplacement du 

fleuve vers le nord a conduit : 

- A la création d’un étagement de 4 terrasses successives en rive gauche ; 

- A la formation d’une sorte de goulet d’entaille directement au pied du front des 

coteaux molassiques (qui forment un talus de 100 m de hauteur et atteignant 170 m 

NGF) en rive droite. Cet étranglement naturel (qui débute au nord de Saint-Sixte) 

correspond à l’affleurement d’une strate marno-calcaire très résistante, qui affleure 

dans le fond du lit du fleuve en formant une marche d’escalier. 

 

Le site de la carrière se trouve sur le premier niveau alluvial de rive gauche (alluvions 

récentes de galets et graviers luisants et de sables gris-beige datant du Pléistocène supérieur à 

l’holocène), dans lequel s’est creusé le goulet emprunté par la Garonne (au Nord). 

 

13.10.1.2 Contexte local 

Voir la coupe lithostratigraphique (synthétique) en rive gauche de la Garonne au niveau 

de Saint-Sixte (extrait de la notice de la carte géologique au 1/50 000ème) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le site se trouve dans la 

basse plaine alluviale de 

la Garonne qui est 

creusée dans les molasses 

de l’Agenais. (Voir 

l’extrait de la carte 

géologique ci-après).   
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Figure 22 : Contexte géologique (extrait de la carte géologique du BRGM) 

 

Les alluvions de la plaine de la Garonne sont constituées d’un ensemble alluvial dont 

l’épaisseur varie de 6 à 9 m. Reposant sur les formations molassiques (constituant une 

formation « imperméable ») se sont d’abord sédimentés des galets aux formes subarrondies et 

d’aspect luisant (quartzite gris sombre et quartz gris clairs de 12 à 15 cm d’allongement) et 

sables gris-beige. Séparés par une venue argilo-sableuse marron, se sont ensuite déposés des 

sables et graviers. La couverture limono-argileuse gris-marron sus-jacente peut, quant à elle,  

varier de 1 à 4 m d’épaisseur. Plus précisément, au droit du site, les différents sondages ont 

permis d’établir la coupe géologique moyenne suivante :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.10.1.3 Pédologie du site 

Les sols rencontrés sont des sols bruns faiblement lessivés à texture limono sablo-

argileuse. Leur évolution a favorisé une accumulation argileuse, localement une rubéfaction et 

Coteaux molassiques 

Alluvions récentes de la 

basse terrasse 

Terrasses alluviales anciennes dominant la 

plaine de la basse terrasse 

Terre (0,25 m) = terre végétale   

 

Découvertes (limons et argiles)  d’une puissance 

moyenne de 3.25 m (hors TV) 

 

 

 

 

Gisement exploitable (sables et graviers) d’une puissance 

moyenne de 4.50 m 

 

 
 

Molasses argileuses (plancher) 

 

Si  

0 m 

0.25 m 

 

 

 

3.50 m 

 

 

 

 

 

 

 
8.00 m 

 

 54 m NGF : 

 terrain naturel 

46 m NGF : 

 plancher molassique 
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une faible acidité. Ils sont intermédiaires entre les sols bruns peu évolués et les sols 

podzoliques. De teinte marron-beige, ils peuvent représenter jusqu’à 1 m d’épaisseur. La 

proportion d’éléments siliceux est variable et le pH s’établit entre 5 et 6. 

 

13.10.2 CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

13.10.2.1 Contexte général  

Les molasses imperméables de l’Agenais constituent, dans la basse plaine, le substratum 

d’une nappe libre contenue dans l’aquifère des alluvions de la Garonne. D’une manière 

générale, toute la plaine alluviale comprise dans le grand méandre de la Garonne, 

schématiquement entre la Garonne au Nord et les coteaux au Sud (largeur moyenne de 3 km) et 

entre Donzac à l’amont et Layrac à l’aval (longueur de 15 km) renferme une immense nappe 

alluviale continue se vidangeant dans la Garonne. Le lit de la Garonne est encaissé dans le 

substratum marneux. Compte tenu de la position de la nappe et de la cote moyenne du fil d’eau, 

la Garonne draine la nappe quasiment toute l’année. Seuls les épisodes de crues peuvent 

pendant quelques jours inverser la direction des écoulements suite à un phénomène de recharge 

via les berges.  

 

La nappe est alimentée par les ruissellements de surface qui s’infiltrent jusqu’à la nappe 

lorsque les sols sont saturés et par les infiltrations depuis les cours d’eau, généralement perchés 

au dessus du niveau piézométrique.  

 

Cette configuration, valable à l’échelle de la plaine, doit être analysée plus précisément 

localement où des conditions d’écoulement particulières peuvent exister.  

 

13.10.2.2 Hydrogéologie du site 

Les caractéristiques de la nappe peuvent être appréhendées par la connaissance 

géologique du secteur et par les mesures de niveaux dans des puits ou piézomètres. Ces 

données permettent principalement d’apprécier la piézométrie de la nappe, son sens 

d’écoulement et son gradient hydraulique. 

 

Un état piézométrique de la zone d’étude a été mesuré le 21 mars 2019 en période de 

hautes eaux, afin d’établir une esquisse piézométrique relative à la zone d’étude. Celle-ci est 

visible en figure 23 page suivante. 

 

Dans un rayon de 300 m autour du site, la plupart des habitations de lieux-dits possèdent 

un puits. De plus, plusieurs puits à usage agricole sont répartis sur la plaine alluviale dont une 

partie sur le site visé. Seuls les principaux puits ont été reportés sur le plan des abords (voir la 

pièce réglementaire 2).  

 

Les puits ont été nivelés et permettent de connaitre la cote NGF du niveau piézométrique. 

Par ailleurs, les relevés ont permis d’établir une esquisse piézométrique et de déterminer le sens 

d’écoulement de la nappe, ainsi que le gradient de la nappe alluviale.  

- Sens d’écoulements de la nappe : Les écoulements sont orientés du SE vers le 

NW au Sud du site, puis ils s’incurvent vers le Nord en s’approchant de la 

Garonne.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 23. Carte piézométrique du 21 mars 2019 sur fond cadastral à l’échelle 1/5000 
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- Profondeur de la nappe : lors des relevés en mars 2019, les isopièzes de la nappe 

étaient compris entre 48.85 NGF en amont, au Sud du site, et 48.60 m NGF en 

aval, au Nord du site. L’analyse du contexte topographique a montré que le site a 

une cote moyenne assez haute de 55 m NGF en partie Ouest alors qu’une pente se 

dessine vers le Nord et l’Est pour atteindre un niveau bas vers 52 m NGF en 

limite de propriété. Ainsi au droit du site, la profondeur de la nappe varie entre 

une profondeur de 6 m et une profondeur de 3 m en limite.  

- Mise en évidence du drainage de la Garonne à l’approche des berges. Le gradient 

hydraulique s’accroit sensiblement au niveau du talus passant au Nord du site. En 

effet, la pente vers le Nord et l’Est décrite précédemment prend la forme d’un 

talus assez prononcé en limite Nord du site. (Voir le report du talus sur la 

figure 23 page précédente). Le talus est à une cote moyenne de 55 m NGF en 

partie haute et à une cote moyenne de 51 m NGF en partie basse. Cette rupture de 

pente coïncide avec une amorce d’un drainage important de la nappe par la 

Garonne ; celui-ci se traduit par un niveau de la nappe qui « plonge » vers le Nord 

jusqu’aux berges, toutefois de manière plus adoucie que la rupture de pente du 

talus. (Voir le schéma explicatif ci-après). La nappe est moins profonde au niveau 

du pied du talus.   

- Gradient de la nappe : La configuration précédemment décrite explique que le 

gradient est très faible moins de 0.1 % au droit du site.  
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13.10.2.3 Usage des eaux souterraines 

13.10.2.3.1 Points de prélèvements et usages répertoriés dans les bases de données 

 Usage eau potable 

 

Aucun puits n’est utilisé pour l’alimentation en eau potable et il n’existe pas de captage 

AEP public et périmètres de protection susceptibles d’être concernés par le projet. 

 

 Usage agricole et irrigation 

 

Plusieurs points de prélèvements sont répertoriés par l’Agence de l’eau sur la commune 

de saint Sixte. Parmi ces points de prélèvements en nappe alluviale, ceux situés sur la basse 

plaine sont les suivants :  

 
Code identification 

Agence de l’Eau 

Secteur cadastral – lieu-

dit 

Consommations 

communiquées en 2017 
Observations 

A47279010 Lagrange 8773 m
3
 

Bord de Garonne - près de 

l’Auroue 

A47279019 La Balerme  P12 

A47279020 La Balerme  P13 

A47279024 Taman 3321 m
3
 P10 

A47279030 Taman  P11 

A47279001 Sanz  
Aval du site près de la 

Garonne 

A47279009 Les Peyrets  Amont du site 

A47279022 Carrerot rouge 5225 m
3
 

Limite Est de la commune 

- près de Garonne 

A47279029 Lalaque 9270 m
3
 

Limite Est de la commune 

- près de Garonne 

 

NB : il existe d’autres points de prélèvements en amont sur les terres supérieures : 1 à au 

lieu dit Ferran, 3 au lieu-dit Las Blanches, 1 au lieu dit « La Pointe ».  

 

 Usage industriel 

 

Mis à part le puits des installations de Pardien, aucun usage à caractère « industriel » 

n’est réalisé sur les eaux de cette nappe dans la zone d’étude.  

 

13.10.2.3.2 Points de prélèvements identifiés sur le terrain dans les proches abords 

Un repérage des puits a été réalisé en mars 2019 dans les proches abords (en particulier 

dans la bande des 300 m) pour la réalisation de l’esquisse piézométrique (voir la pièce 

réglementaire n°2). Les ouvrages recensés sont soit à usage agricole, soit à usage domestique. 

 

Les puits P10 et P11 localisés dans l’emprise du site ne seront pas conservés. Ils seront 

détruits à l’avancée de l’exploitation.  

 

Le puits P12, près de l’angle Nord Ouest du site, est le plus le plus proche de 

l’exploitation. Il est potentiellement soumis aux impacts hydrodynamiques de l’exploitation 

(voir le chapitre 14.5.3 page 257). Les autres puits sont en moyenne à 150 à 200 m des limites 

de propriété, soit à l’écart des impacts potentiels.   

B 
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13.11 EAUX SUPERFICIELLES 

13.11.1 HYDROGRAPHIE 

13.11.1.1 Réseau hydrographique 

Le site visé se situe dans la plaine alluviale en rive gauche de la Garonne ; cours d’eau 

qui constitue le point bas local des écoulements superficiels et conditionne ainsi l’organisation 

générale du réseau hydrographique local. (Voir le réseau hydrographique en figure 24 page 

suivante).  

 

Le projet de Taman se situe en bordure du léger bombement topographique sur lequel 

repose le village de la Balerme et qui lui permet d’être en limite de la zone inondable. Ce 

contexte topographique explique que le site et ses abords, mis à part les plans d’eau 

correspondant aux anciennes gravières, est en tête de bassin versant. A l’Ouest du projet, les 

eaux sont drainées par l’Auroue ; à l’Est et au Nord, les eaux sont drainées directement par la 

Garonne.  

 

Le cours de l’Auroue souligne ce contexte topographique puisqu’après être descendu des 

terrasses supérieures, il est dévié vers l’Ouest, à hauteur du bourg de saint Sixte, par la masse 

alluviale faisant obstacle. Puis, l’Auroue réussit à retrouver son cours Sud-Nord en direction de 

la Garonne. Enfin, l’Auroue méandre en s’approchant de la Garonne et dessine une dernière 

boucle de manière à franchir le ressaut topographique de bord de Garonne.  

 

En résumé, l’aire d’étude est caractérisée par la Garonne et l’Auroue ;  

- la première qui détermine sa limite Est et Nord ;  

- la seconde qui détermine sa limite Sud et Ouest.  

 

 La Garonne 

 

La Garonne est un fleuve pyrénéen, qui coule globalement d’Est en Ouest. A hauteur du 

site, le fil d’eau est en moyenne à 43.5 m NGF, soit à une profondeur de 9 m par rapport au 

site. Les débits du fleuve varient énormément au cours d’une année moyenne : entre 3000 m
3
/s 

pour une crue annuelle ordinaire, 440 m
3
/s pour ses débits moyens annuels et 40 à 75 m

3
/s en 

période d’étiage plus ou moins sévère.  

 

 La rivière l’Auroue 

 

La rivière l’Auroue (code : O6150500) reçoit un affluent au pied du village de Saint-

Sixte : le ruisseau du Rat (qui lui-même reçoit le ruisseau de l’Espagnol). 

 

L’Auroue draine un paléo bassin versant perché, de 40 km de long et de 5 à 6 km de 

large, développé dans les coteaux molassiques les plus anciens (restes de la bordure 

septentrionale du cône molassique pyrénéen). L’Auroue sort sur le niveau de plaine perchée de 

Saint-Sixte et Saint-Nicolas-de-la-Balerme avant de s’encaisser à nouveau pour rejoindre le lit 

du fleuve. 

 

Son régime est irrégulier. Ses débits sont en général faibles tout au long de l’année 

(quelques litres à centaines de litres/s). L’Auroue peut même s’assécher quelques semaines par 
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an, au cours de la période estivale. Par contre, lors des longues périodes pluvieuses ou lors de 

gros orages, la rivière peut prendre rapidement un caractère torrentiel et inonder brièvement 

l’ensemble de son fond de vallon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 24 : Réseau hydrographique 

 

Son raccordement actuel au lit de la Garonne, au niveau de Saint-Nicolas-de-la-Balerme, 

ressemble à un couloir de capture, envahi par les débordements du fleuve en période de crue. 

L’Auroue est alors refoulé et déverse ses eaux à travers la basse plaine de Caudecoste. 

 

L’Auroue reçoit, par des fossés aménagés à travers champs en limite de parcelle, les eaux 

pluviales de la RD 284.  

 

 Les fossés 

 

Il n’existe pas de fossé sur le site et aux abords susceptibles de drainer les eaux soit vers 

l’Auroue soit vars la Garonne directement. Le fossé indiqué en pièce réglementaire 2 en limite 

Est de site est en fait une noue réalisée par l’agriculteur propriétaire actuel des parcelles de 

manière à favoriser le drainage de ses sols. Cet ouvrage ne dispose pas d’exutoire et les eaux 

stagnent et s’évaporent. (Il a été montré au chapitre 13.8 page 173 que des amphibiens ont 

colonisé cet espace).  
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13.11.1.2 Les plans d’eau  

Tous les plans d’eau des abords sont d’anciens plans d’eau de gravières.  

 

13.11.2 HYDROLOGIE DE LA GARONNE ET PHENOMENES DE CRUES 

13.11.2.1 Données historiques 

Le projet est situé quelques kilomètres en aval de la station de mesure de Lamagistère. A 

cette station, le bassin versant de la Garonne est d’environ 32 350 km
²
. Elle fournit des données 

hydrométriques depuis 1967. 

 

Deux tableaux synthétisent les données recensées sur le secteur d’étude. Le premier 

tableau récapitule les valeurs des débits de pointe aux deux stations qui nous intéressent dans le 

cadre de la présente étude. Le second présente les valeurs des débits de pointe « classiquement » 

retenues dans les études antérieures pour les crues historiques du secteur d’étude. 

 

Débits de pointe de la Garonne à Lamagistère (32400 km
²
) 

T (ans) 

Qix à Lamagistère 

(m
3
/s) 

10 4540 

30 5990 

100 7850 

1000 10140 

 

Synthèse des débits de pointe pour les crues historiques 

Débit de 

pointe (m
3
/s) Station de la Magistère 

24/06/1875 8500 à 9300 

06/03/1930 7750 à 8250 

05/02/1952 7100 

17/12/1981 4800 

05/02/2003 4610 

 

Il ressort de l’analyse des études antérieures que les valeurs des débits caractéristiques 

pour les temps de retour compris entre 10 et 100 ans sont bien caractérisées dans le secteur 

d’étude. 

 

Les débits de pointe des dernières crues historiques sont également bien documentés 

et approchés. Précisons toutefois une incertitude quant aux débits de pointe des crues les plus 

anciennes, notamment la crue de juin 1875 dont le débit de pointe est estimé entre 8 500 

et 9 300 m
3
/s. 
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Figure 25 : Etat des plans d’eau en 2017 

Carrière de « Bouchon » en cours et plan d’eau 

provisoire et cours d’ouverture 

Carrière de « Coutet » 

récemment réaménagée 

réaménagement 
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Conformément aux hypothèses retenues pour l’élaboration des cartes des TRI 

(« Territoires à Risques importants d’Inondation » dont fait partie le Lot et Garonne) et pour 

le PPRI révisé, nous retiendrons un débit de pointe de 9 000 m
3
/s pour la crue de 1875.  

 

Le recensement des informations historiques a été complété par ARTELIA (voir étude 

hydraulique en annexe 7) à partir des informations recueillies dans le cadre des études 

antérieures et notamment sur le secteur Agenais : 

- Repères de crues recueillis dans le cadre des études réalisées en 2011-2012 

dans le cadre des études de franchissements de la Garonne et du Gers par le 

tracé du Grand Projet Sud-ouest (RFF). 

- Informations de crues recueillies dans le cadre de l’étude de la Protection 

de l’agglomération Agenaise contre les inondations - Novembre 1978. Ces 

informations sur support papier ont été géolocalisées dans le cadre de la présente 

étude. Aucune fiche associée n’existe toutefois pour ces informations. 

- Informations de crues recueillies dans le cadre de l’étude liée au Plan 

d’Exposition aux Risques (PER) d’inondation du secteur des confluents 

(Garonne - Lot - Baïse) en janvier 1991. Ces informations sur support papier 

ont été géolocalisées dans le cadre de la présente étude. Aucune fiche associée 

n’existe toutefois pour ces informations. 

- Repères nivelés de la crue de 2003 lors de l’étude GINGER.  

 

 Toutes ces informations ont été relevées en altimétrie par un géomètre. Finalement, il 

apparait suite à cette recherche que le niveau d’eau maximal de la crue de 1875 devait 

avoisiner 55.75 m NGF sur le site du projet.  

 

 En complément de ces éléments, nous rappelons qu’une synthèse bibliographique a 

récemment été réalisée dans le cadre de l’élaboration des cartes des surfaces inondables sur les 

Territoires à Risques importants d’Inondation (TRI) dans le département du Lot-et-Garonne. 

Cette synthèse a permis d’établir des cartes de probabilité.  

 

Selon la carte de risque du TRI, le site du projet est situé en dehors de l’emprise 

inondable par les évènements de forte probabilité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait de la carte des risques du TRI 
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13.11.2.2 Données acquises par modélisation et mécanismes de débordement de la 

Garonne dans le secteur d’étude  

Une étude hydraulique a été réalisée pour le compte de la présente étude par ARTELIA. 

L’étude est donnée en totalité en annexe 7.  

 

Le présent chapitre rappelle brièvement :  

- les moyens utilisés,  

- les principales conclusions en terme d’état initial.  

 

13.11.2.2.1 Outil de modélisation mis en œuvre 

 Généralités 

 

Afin de déterminer avec précision les conditions d'écoulement de la Garonne au niveau 

du projet, une modélisation mathématique bidimensionnelle a été mise en œuvre à l’aide du 

logiciel TELEMAC-2D. 

 

Il s’agit d’un modèle « 2D », c'est-à-dire d’approche bidimensionnelle. La force de 

l’approche bidimensionnelle réside dans une représentation réaliste du terrain naturel et des 

éléments structurants du point de vue du comportement hydraulique par le modèle numérique 

de terrain associé au maillage du modèle. 

 

Le modèle calcule en chaque instant de la crue et en tout point de la zone d’étude, aussi 

bien dans le lit ordinaire que dans la plaine inondable, la hauteur d’eau et la vitesse de 

l’écoulement. Pour cette dernière variable, le calcul restitue à la fois l’intensité de la vitesse et 

la direction du courant. 

 

 Construction du modèle 

 

Le modèle a été construit sur la base des données topographiques (cotes altimétriques en 

lit majeur et en crête de digue) et bathymétriques disponibles sur le secteur (notamment le 

LIDAR DREAL). 

 

Le modèle s’étend du pont de la RD 30 sur la commune de Lamagistère à l’amont 

jusqu’à la commune de Clermont-Dessous en aval. Cela représente un linéaire d’environ 

34 km. Ce modèle est similaire à celui mis en œuvre dans le cadre de la révision du PPRI sur le 

secteur. 

 

La zone d'étude a été reprise et affinée afin de représenter finement les éléments 

structurants du secteur : routes, surélévations diverses de terrain, bâtiments… 

 

La zone du projet a été représentée finement avec une taille de mailles entre 5 et 10 m. 

Les principaux éléments structurants aux alentours ont été intégrés au maillage, ces derniers 

jouant un rôle dans la répartition des volumes débordés à l'intérieur du lit majeur. 

 

Le maillage retenu au final sur le secteur est illustré par la figure page suivante. La 

représentation de la topographie de la zone d’étude par le modèle mis en œuvre a été présentée 

sur la figure 11 page 116 dans le chapitre 13.2.2 traitant de la topographie.  
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Maillage du modèle 

 

Sur cette figure nous pouvons remarquer que la taille des mailles est beaucoup plus petite 

aux abords du projet afin de représenter correctement les aménagements projetés (plans d’eau, 

merlons…) avec suffisamment de précision. 

 

En chaque nœud de calcul du modèle, une information altimétrique a été associée afin 

d’obtenir le modèle numérique de terrain nécessaire à la réalisation des simulations 

hydrauliques. 
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 Calage du modèle 

 

Le calage consiste à reproduire le plus fidèlement possible les écoulements naturels 

observés, principalement par l’ajustement des coefficients de rugosité des sols (coefficient de 

Strickler) qui traduit le frottement plus ou moins important de l’eau sur le sol en fonction de 

l’état de la surface du terrain.  

 

En fonction de l’occupation des sols ancienne déterminée à partir de l’enquête de terrain 

et de l’analyse des photographies aériennes, un coefficient de rugosité a été affecté par secteur 

homogène du territoire (lit majeur, lit mineur, ripisylve, secteur urbanisé, secteur rural, secteur 

boisé…). La rugosité exprime en effet l’état de surface d’un terrain.  

 

Le modèle permet ensuite de représenter un événement hydrologique passé. Les 

coefficients de rugosité sont alors ajustés, par essais successifs, afin de représenter 

correctement les laisses de crues cohérentes recensées sur le cours d’eau concerné. Le profil 

obtenu pour la crue de 1875 est présenté ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La courbe en bleu est le profil théorique de la crue de 1875 tel qu’il est reconstitué par le 

modèle. Il a été rajouté sur le graphe les « laisses de crues », c'est-à-dire les différents points où 

ont été mesurées les hauteurs d’eau lors de cette crue historique. Il apparait que le profil calculé 

est bien corrélé avec les données mesurées. L’écart moyen entre les hauteurs d’eau calculées et 

les hauteurs d’eau mesurées est de 16 cm en valeur absolue.  

 

A partir de ce modèle, il est possible de :  

- simuler les mécanismes de débordement de la Garonne en fonction du temps ;  

- donner les hauteurs d’eau dans la plaine inondée lors de la crue centennale ;  

- donner les vitesses dans la plaine inondée lors de la crue centennale.  

Secteur d’étude 
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13.11.2.2.2 Mécanismes de débordement 

L’étude hydraulique a simulé la progression du débordement de la Garonne en 9 étapes : 

t = 0 h correspondant au début du débordement, puis au bout de 1 h 15, puis 6 h, 9 h 30, 13 h, 

15 h, 19 h, 23 h et 32 h qui correspond au pic de crue.  

 

Ces différentes étapes sont illustrées chacune par une figure montrant les hauteurs d’eau 

sur la plaine. Pour ne pas alourdir le présent dossier, nous n’avons pas reproduit ces figures 

dans ce chapitre ; il convent de se reporter à l’étude complète donnée en annexe 7 du TOME 2.  

 

Dans ce chapitre, nous  nous limitons à résumer les mécanismes de débordement simulés 

par le modèle :  

- Dans le secteur d’étude, la Garonne commence à déborder à l’aval du site, en 

remontant par le lit de l’Auroue.  

- Puis pendant l’heure qui suit, l’eau continue de remonter le lit de l’Auroue vers le 

Sud et elle s’étale également vers l’Est sur toute la partie basse de la plaine, où se 

situent les vergers au Nord du site ; l’eau est alors proche de la limite Nord du site 

sans toutefois l’atteindre.  

- Pendant les heures suivantes, alors que l’eau continue de monter dans le lit de 

l’Auroue, un second point de débordement depuis le lit mineur est apparu à l’Est, 

à hauteur de Port Bonneau. Les deux zones de débordement se rejoignent au bout 

de 6 h dans la basse plaine au Nord du site, au niveau des vergers.  

- Ce sont les eaux de ce second point de débordement, s’écoulant selon la direction 

Est vers l’Ouest qui atteignent les premières, au bout de 9 h 30, le plan d’eau de 

Pardien. Puis le plan d’eau les Peyrets est atteint à t = 13 h, soit 3 h 30 plus tard.  

- Les premiers débordements atteignant le site sur sa limite Est apparaissent à t = 

15 h alors que toute la plaine à l’Est du site est inondée. La moitié Est du site est 

inondée 4 h plus tard à t = 19 h.  

- Le site est entièrement inondé à t = 23 h.  

- Le  pic de crue est atteint à t = 32 h ; le niveau de la Garonne est alors de 

55.70 m NGF.  

 

13.11.2.2.3 Niveaux d’eau, hauteurs d’eau et vitesses dans la plaine lors d’une crue 

de référence 

Les résultats obtenus pour la crue de 1875 sont présentés ci-après. Ces calculs prennent 

bien en compte les digues présentes à proximité dans la mesure où cette configuration génère 

les niveaux d’eau les plus importants. Les cartographies des hauteurs d'eau, des niveaux d'eau 

et des vitesses maximales sont présentées respectivement sur les figures 26, 27 et 28 pages 

suivantes. 

 

Cet évènement induit des niveaux d'eau plus importants que la crue centennale qui a été 

utilisée dans le cadre de la détermination des aléas du PPRI. 

 

Ces simulations dans l’état actuel de la plaine permettent de définir les conditions 

hydrauliques de référence en termes de hauteurs d’eau, niveaux d'eau et vitesses d’écoulement 

maximales pendant le déroulement de cette crue de référence règlementaire ; (la crue de 1875 

est le plus important évènement connu supérieur à la crue centennale).  
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Figure 26 : Hauteurs d’eau maximales pour une crue de référence  
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Figure 27 : Niveaux d’eau maximum pour une crue de référence  
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Figure 28 : Vitesses maximales pour une crue de référence  

 

Sur les parcelles concernées par l'extraction, les niveaux d'eau maximum sont compris 

entre 56,1 et 55,7 m NGF. Les hauteurs d’eau maximales sont très variables sur le site en raison 

des grandes différences de topographie à l’état initial. On retrouve ainsi des hauteurs d’eau 

maximales comprises entre 0,5 et 3 m sur le site du projet. 

 

Enfin, en ce qui concerne les vitesses maximales, elles sont globalement modérées sur le 

site, entre 0,2 et 0,6 m/s, avec une zone à presque 1 m/s au nord-est. Dans le lit majeur, on 

observe 2 zones dynamiques principales : la vallée basse au nord du site et le couloir 

d’écoulement au sud du lieu-dit les Peyrets. 
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13.11.3 ESPACE DE MOBILITE DE LA GARONNE  

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

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

que "les exploitations de carrières de granulats sont interdites dans l’espace de mobilité des 

cours d’eau". 

 

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

mineur peut se déplacer. Il est évalué en tenant compte de la connaissance de l’évolution 

historique du cours d’eau et de la présence des ouvrages et aménagements significatifs, à 

l’exception des ouvrages et aménagements à caractère provisoire, faisant obstacle à la mobilité 

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

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

minimale totale de 5 km. 

 

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

l’évolution dynamique du lit mineur. 

 

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

- La compréhension du fonctionnement naturel du cours d’eau ; 

- L’identification des perturbations apportées par les interventions humaines ; 

- L’analyse des transformations et de la réponse du milieu ; 

- L’analyse prospective de l’évolution probable et conclusion. 

 

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

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

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

d’eau. 

 

13.11.3.1 Espace de mobilité de la Garonne 

(Voir les détails dans l’étude hydraulique d’ARTELIA en annexe 7).  

 

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

Garonne, cours d’eau de régime fluvial (nombre de Froude F < 1) sur le secteur d’étude, 

transporte des matériaux fins (sables et graviers). 

 

La pente moyenne de la ligne d’eau est très faible avec ~ 0,4 ‰. Au droit du site, le fond 

du lit de la Garonne est globalement stable car il repose pour l’essentiel directement sur le toit 

des marnes résistantes.  
 

 

L’approche méthodologique proposée pour définir cet espace est fondée sur l’analyse des 

points suivants : 

- approche géomorphologique historique (évolution du tracé du lit mineur), 

- approche socio-économique (recensement des contraintes anthropiques), 

- proposition d’une délimitation de l’espace de mobilité. 
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13.11.3.1.1 Approche géomorphologique historique 

Comme en témoigne les anciens plans cadastraux napoléoniens ou la toute première carte 

de Cassini (datée de 1789), le tracé du lit du fleuve est resté stable avec une largeur moyenne 

de son lit de plein bord, d’environ 150 m. Cette stabilité a été renforcée avec les travaux de 

protection de berges réalisés à la fin du 19
ème

 siècle. Le phénomène de goulet d’entaille dans 

lequel la Garonne s’engouffre au sortir du bassin de Valence rend impossible une telle 

éventualité au niveau de la plaine perchée où se situe le projet. 

 

L’analyse des photographies aériennes montre en les superposant, que les 4 enveloppes 

externes du lit de la Garonne en 1945, 1965, 1975 et 2009 sont les mêmes. Elles sont données 

sur la figure 29 page suivante.  

 

Il apparait ainsi une stabilité du lit indiquant que depuis au moins 70 ans, la Garonne est 

en équilibre morpho-dynamique dans le secteur de l’étude.  

 

13.11.3.1.2 Approche socio économique 

Les contraintes majeures recensées sur la rive gauche aux alentours de la zone d’étude, 

dans ou à la limite de la vallée alluviale sont : 

- les habitations aux lieux-dits « Bouchon » et « Cageard », 

- le château Saint-Philip, 

- la voie communale qui longe la Garonne. 

 

Sur la partie amont du site, le pont de la RD114 constitue un point fixe de la Garonne. Cet 

ouvrage empêche donc la divagation du fleuve en amont de la zone d’étude.  

 

13.11.3.1.3 Estimation de l’espace de mobilité de la Garonne 

Les analyses précédentes confirment la stabilité du lit mineur de la Garonne sur le 

tronçon d’étude : 

- l’interprétation des photographies aériennes montre l’absence de déplacement 

latéral notable du tracé du fleuve, 

- les aménagements du fleuve et de la plaine (pont de la RD114 notamment), figent 

le lit mineur de la Garonne en amont du site ce qui entraîne ainsi une certaine 

stabilité du tracé en plan du lit mineur au droit du projet de gravière qui est 

situé 500 m à l’aval de cet ouvrage. 

 

Le lit mineur de la Garonne au droit du projet est stable ce qui entraîne un espace de 

mobilité assez restreint qui enveloppe les tracés de 1945, 1965, 1975 et 2009. 

 

Le site de la carrière de Taman est très en retrait de l’espace de mobilité et le risque de 

capture est nul.  

 

 



ESBTP Granulats Dossier n° EN47.100948 
Commune de saint Sixte (47) Etude d’impact 

Page 219 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 29 : Espace de mobilité de la Garonne 

Projet de gravière à 

Taman (saint Sixte) 

Carrière  

existante  

de saint Nicolas  

Projet d’extension 
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13.11.3.2 Espace de mobilité de l’Auroue 

L’évolution historique d’un cours d’eau peut être évaluée notamment par sa position 

actuelle vis-à-vis des limites administratives (département, commune…) qui ont été définies 

pour l’essentiel peu après la révolution française (1790 à 1800). Comme on peut le voir, ce 

ruisseau suit successivement : 

- La limite entre les communes de Saint-Sixte et Caudecoste ; 

- La limite entre les communes de Saint-Nicolas-de-la-Balerme et Saint-Sixte. 

 

Ainsi, la position du lit mineur du ruisseau n’a pas évolué depuis plus de 200 ans. 

 

13.11.4 QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES 

13.11.4.1 Qualité biologique et physico chimique 

 Qualité des eaux de la Garonne 

 

La station de mesure la plus proche se trouve sur la commune de Lamagistère (pont de 

Lamagistère) à 4.2 km en amont du projet de la carrière (station identifiée n° 05117000 dans le 

réseau national des données sur l’eau (RNDE)). 

 

Selon la campagne de mesure 2018 de l’Agence de l’Eau Adour Garonne, à partir de 

l’Arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, 

l’écologie générale de l’eau de la Garonne est caractérisée par une qualité moyenne. D’une 

manière plus détaillée, les eaux de la Garonne sont caractérisées par les données suivantes : 

 
Paramètres 

généraux 
Paramètres  spécifiques mesurés Classement 

Valeurs / 

Commentaires 
Etat général 

Oxygène 

Carbone Organique (COD) Très bon 2.77 mg/l 

Très Bon 

Demande Biochimique en oxygène en 

5 jours (D.B.O.5) 
Très bon 2.1 mg O2/l 

Oxygène dissous (O2 Dissous) Très bon 8,2 mg O2/l  

Taux de saturation en oxygène (Taux 

saturation O2) 
Très bon 95 % 

Nutriments 

Ammonium (NH4+) Bon 0,17 mg/l 

Bon 

Nitrites (NO2-) Très bon 0,07 mg/l 

Nitrates (NO3-) Bon 10.9 mg/l 

Phosphore total (Ptot) Bon 0,08 mg/l 

Orthophosphates (PO4(3-)) Bon 0,39 mg/l 

Acidification 
Potentiel min en Hydrogène (pH min) Très bon 7,9 U pH 

Bon 
Potentiel max en Hydrogène (pH max) Bon 8,4 U pH 

Température de 

l'Eau (T°C) 
 Bon 25.1 °C Bon 

Polluants 

spécifiques 
 Bon  Bon 

Ind. Bio. diatomée  Moyen  

Moyen 
Ind. Bio. 

macrophytes 
 Bon   

Ind. Poissons 

rivières 
 Moyen  

Qualité biologique et physico-chimique des eaux de la Garonne 
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Par ailleurs, l’objectif de qualité de la Garonne fixé par le SDAGE 2016-2021 sur le 

tronçon allant du confluent du Gers au confluent du Lot correspond à un objectif de état moyen 

des eaux au niveau écologique (à l’horizon 2021).  

 

 Qualité des eaux de l’Auroue 
 

Elle est mesurée sur la commune de Caudecoste (au pont de la D129 à Caudecoste) sur la 

station identifiée n° 05116600 dans le réseau national des données sur l’eau (RNDE). 

L’objectif de qualité linéaire est en catégorie 1B (eau de bonne qualité) en basses, moyennes et 

hautes eaux selon l’Agence de l’Eau. 

 

Selon la campagne de mesure 2018 de l’Agence de l’Eau Adour Garonne, à partir de 

l’Arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, 

l’écologie générale de l’eau de l’Auroue est caractérisée par une qualité moyenne. Les 

paramètres mesurés dans les eaux de l’Auroue sont détaillés dans le tableau suivant : 

 
Paramètres 

généraux 

Paramètres  spécifiques 

mesurés 
Classement 

Valeurs / 

Commentaires 
Etat général 

Oxygène 

Carbone Organique (COD) Bon 5.1 mg/l 

Moyen 

Demande Biochimique en 

oxygène en 5 jours (D.B.O.5) 
Très bon 2.4 mg O2/l 

Oxygène dissous (O2 Dissous) Bon 6.2 mg O2/l  

Taux de saturation en oxygène 

(Taux saturation O2) 
Moyen 58.6 % 

Nutriments 

Ammonium (NH4+) Bon 0.17 mg/l 

Bon 

Nitrites (NO2-) Bon 0,12 mg/l 

Nitrates (NO3-) Bon 49.4 mg/l 

Phosphore total (Ptot) Bon 0,08 mg/l 

Orthophosphates (PO4(3-)) Bon 0,11 mg/l 

Acidification 

Potentiel min en Hydrogène 

(pH min) 
Très bon 7,8 U pH 

Bon 
Potentiel max en Hydrogène 

(pH max) 
Bon 8,3 U pH 

Température 

de l'Eau (T°C) 
 Très bon 20 °C Très bon 

Polluants 

spécifiques 
 Mauvais 

Paramètre déclassant : 

Nicosulfuron 
Mauvais 

Ind. Bio. 

diatomée 
 Bon  

Moyen Ind. 

Invertébrés 

multimétriques 

 Moyen  

 

Qualité biologique et physico-chimique des eaux de l’Auroue 

 

Par ailleurs, l’objectif de qualité de l’Auroue fixé par le SDAGE 2016-2021 correspond à 

un objectif de bon état des eaux au niveau chimique (à l’horizon 2015) et écologique (à 

l’horizon 2027). Soit un objectif de bon état global des eaux à l’horizon 2027.  
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13.11.4.2 Qualité piscicole 

La Garonne ainsi que ses affluents (notamment la rivière de l’Auroue) sont classés en 

catégorie piscicole n° 2 à cyprinidés dominants.  

 

La Garonne est par ailleurs un axe bleu ce qui correspond à un axe prioritaire pour les 

poissons migrateurs. Elle est également classée rivière à saumons et truites de mer. D’autres 

espèces migratrices y sont également présentes comme la grande alose, l’esturgeon ou la 

lamproie. 

 

13.11.5 USAGE DES EAUX SUPERFICIELLES 

 Pompage dans la Garonne 

 

En 2017, 3 stations de pompage pour l’irrigation sont répertoriées par l’Agence de l’Eau. 

Il s’agit de deux stations en limite Nord Est de la commune, au lieu dit Carrerot Rouge, et une 

en aval du site utilisée pour les vergers de kiwis au Nord du site.  

 

Code identification 

Agence de l’Eau 

Secteur cadastral – 

lieu-dit 

Consommations 

communiquées en 

2017 

Observations 

A47279008 
Irrigation des kiwis au 

Nord du site 
170 000 m

3
  Nord de la commune 

A47279017 Carrerot rouge 42 813 m
3
 Est de la commune 

A47279021 Carrerot Rouge 6 913 m
3
 Est de la commune 

 

Les consommations déclarées en 2017 ont été de 219 726 m
3
.  

 

 Navigation 

 

Dans la zone d’étude, la navigation ne concerne que des activités de pêche sur la Garonne 

avec des bateaux à faible tirant d’eau. 
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13.12 EMISSIONS ET REJETS DANS L’ATMOSPHERE (QUALITE DE VIE)  

13.12.1 EMISSIONS DE POUSSIERES 

Le site est en milieu rural dans un secteur agricole avec les installations de traitement 

d’ESBTP Granulats 300 m à l’Est et la route départementale RD 284 à l’Ouest.  

 

Les sources potentielles de poussières en l’état actuel sont donc :  

- Les poussières en lien avec les activités agricoles : labours en période de 

sécheresse et récolte des céréales ; ces émissions ne concernent que quelques 

jours dans l’année.  

- Les poussières produites sur le site de Pardien : roulage des engins sur l’emprise 

du site et poussières au niveau des installations. Ces émissions sont limitées par 

les dispositifs d’arrosage par sprinklers installés sur le site. Elles seront 

considérées comme un impact indirect en lien avec l’activité de la carrière.   

 

13.12.2 ODEURS 

Aucune odeur n’a été notée que ce soit sur le site ou aux environs.  

 

La seule activité susceptible d’émettre des odeurs aux abords du site correspond aux 

traitements phytosanitaires ponctuels des productions agricoles végétales (vergers, grandes 

cultures et maraîchage). 

 

13.12.3 PRESENCE DE SOURCES LUMINEUSES 

Les émissions lumineuses dans le secteur correspondent essentiellement : 

- aux phares des véhicules circulant en période nocturne sur les routes 

départementales et les voies communales environnantes ; 

- aux phares des engins agricoles travaillant en période nocturne ; 

- aux éclairages sur le site des installations de traitement. Ces dernières 

fonctionnent entre 7 h 30 et 17 h 30 en semaine et en cas de chantiers 

exceptionnels entre 8 h 00 et 18 h 30 conformément à l’arrêté d’autorisation au 

titre du régime de l’enregistrement (arrêté 2014356-0002 du 22 décembre 2014).  

 

En période hivernale, les installations de traitement de Pardien sont une source lumineuse 

1 à 2 heures en début de matinée et 1 heure le soir en fin de journée. Ces sources lumineuses 

seront à traiter au titre des impacts indirects de la gravière.  
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13.12.4 BRUIT – VIBRATIONS 

13.12.4.1 Caractérisation des milieux d’exposition 

Le secteur visé se trouve dans une zone à faible densité de population et il n’existe aucun 

voisinage sensible dans l’environnement proche de la carrière.  

 

Le site est à proximité de routes départementales RD 284 et RD 114 qui présentent un 

trafic routier relativement important ; pour mémoire : 685 et 1152 véhicules/jour en moyenne 

respectivement pour les points les plus proches du site ; (ce trafic est considéré comme 

« relativement important » pour ce secteur rural mais il reste relativement modeste pour une 

route départementale).  

 

La RD 284 se situe entre 150 m à 200 m du site côté Ouest et à 250 m environ du site 

côté Sud. Les habitations alignées le long de cette route à l’Ouest et au Sud du site, aux lieux-

dits La Balerme et Les Peyrets, seront exposées aux émissions sonores des travaux de la 

carrière, en plus du bruit de fond généré par le trafic. L’habitation de Donnefort, au Sud du site 

et un peu en retrait de la RD 284 est exposée à la route et aux installations de concassage du 

site de Pardien.  

 

L’habitation la plus exposée à la future gravière sera l’habitation de Taman sur la parcelle 

A 1141 en limite Nord du site.  

 

Côté Est, le « site des installations de Pardien » constitue une source sonore existante 

faisant que les habitations à l’Est de cette dernière (aux lieux dits Gabalès et Lalaque) et au Sud 

au bourg de saint Sixte n’auront pas de nuisances supplémentaires, le site des installations 

étant prédominant. Le respect des émergences réglementées au niveau de ces milieux 

d’exposition est vérifié régulièrement dans le cadre du suivi réglementaire prescrit par l’arrêté 

d’autorisation des installations en date du 22 décembre 2014. La dernière campagne 

d’autocontrôle a été réalisée en mars 2019 et le rapport EN47.G0010 du 22 mars 2016 est à la 

disposition de l’Inspection des Installations Classées. Ces mesures montrent que les 

émergences réglementaires à Lalaque et Gabalès sont respectées ainsi que les niveaux sonores 

en limite de site.  

 

Concernant les habitations exposées à la future gravière, habitation de Taman, habitations 

le long de la RD 284 aux Peyrets et La Balerme et habitation de Donnefort, elles sont déjà 

exposées aux émissions sonores des installations de traitement. Ces émissions sonores devront 

être considérées au titre des impacts indirects du point de vue de l’activité de la nouvelle 

gravière. Pour cette raison, les mesures pour la présente étude destinées à caractériser l’état 

initial ont été réalisées dans deux situations :  

- situation alors que les installations de traitement sont à l’arrêt ;  

- situation alors que les installations de traitement sont en fonctionnement.  

 

Ces mesures permettront de faire les estimations suivantes :  

- émergences sonores produites par l’activité carrière sans le fonctionnement des 

installations ; cette situation ne se produira qu’en cas de panne des installations 

puisque ces dernières fonctionnent continuellement ;  

- émergences produites par l’activité carrière alors que les installations 

fonctionneront ; il s’agira de la situation ordinaire. 
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NB : les émergences produites par les seules installations pourront être directement 

déduites des mesures qui ont été réalisées.  

 

13.12.4.2 Mesures réalisées et résultats 

13.12.4.2.1 Moyens et méthodes mis en œuvre 

Les mesures de bruit ont été effectuées conformément aux prescriptions de l’arrêté 

ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par 

les installations classées pour la protection de l’environnement et à la norme NF S 31-010 

« caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement – Méthodes particulières de 

mesurage » sans déroger à aucune de leurs dispositions. 

 

Périodes de mesurage : La carrière sera en activité en fonctionnement normal sur des 

plages horaires maximales allant de 7 h 30 à 18 h 30.  

 

Réglementairement (arrêté du 23 janvier 1997), la période diurne (jour) va de 7 h à 22 h 

et la période nocturne (nuit) va de 22 h à 7 h. L’activité de la carrière se déroulera ainsi 

uniquement en période diurne. 

 

Conditions de mesurage :  

 

Le matériel utilisé pour l’enregistrement et le traitement du bruit ambiant est le suivant : 

- Sonomètre : sonomètre intégrateur de type SIP 95 temps réels – n° de série 

10689 ;  

- Logiciel de traitement : 01dB-Métravib de traitement des Leqs courts « dB Ttrait 

32 », version 4.316.  

 

Dans chaque cas, l'enregistrement a été effectué à partir de leqs courts de 1 seconde, sur 

une période de 30 minutes à 1 heure et les éléments suivants ont été obtenus :  

- 1 courbe d'enregistrement brute ;  

- 1 tableau récapitulatif du niveau obtenu. 

 

Les mesures avec les installations en fonctionnement ont été faites le 21 mars 2019. Les 

mesures avec les installations à l’arrêt ont été faites lors d’une journée d’entretien du matériel, 

soit les 21/22 mai 2019. Ces périodes étaient des périodes par beau temps avec vent faible.  

 

Localisation des points de contrôle des niveaux sonores :  

 

Compte tenu de l’analyse des milieux d’exposition faite au chapitre précédent, les 

mesures ont été faites en 3 points : voir (la figure page suivante).  

- BR1 en limite de propriété près de l’habitation de Taman au Nord ; l’habitation 

étant riveraine du site, ce point est également un point caractérisant le niveau 

sonore en limite de propriété ;  

- BR2 devant l’habitation la plus exposée du lieu-dit Donnefort au Sud ;  

- BR3 devant l’habitation la plus exposée du lieu-dit La Balerme à l’Ouest. 
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#15  Leq 1s  A dB dBMAR 21/05/19 13h12m33 40.6 MAR 21/05/19 14h19m44 43.4
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Implantation des points de mesures de bruit 

 

13.12.4.2.2 Résultats des mesures 

 Mesures du 21 mai 2019 avec les installations de Pardien à l’arrêt  

 

BR1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichier ESBTP TAMAN008.CMG

Début 21/05/19 13:12:33

Fin 21/05/19 14:19:45

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10

#15 Leq A dB 40.3 32.2 53.5 36.0 38.7 42.7

Installations 

de concassage 

criblage 

lavage 
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#16  Leq 1s  A dB dBMER 22/05/19 12h15m14 44.9 MER 22/05/19 12h45m18 45.8
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BR3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fichier ESBTP TAMAN009.CMG

Début 22/05/19 12:15:14

Fin 22/05/19 12:45:19

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10

#16 Leq A dB 42.7 30.1 58.8 35.6 40.6 45.9

Fichier ESBTP TAMAN006.CMG

Début 21/05/19 12:01:16

Fin 21/05/19 12:33:00

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10

#13 Leq A dB 45.9 35.7 74.6 39.8 42.8 46.0
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#11  Leq 1s  A dB dBJEU 21/03/19 14h35m18 50.2 JEU 21/03/19 15h18m52 42.3
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Synthèse des mesures sans activité des installations  

 

Les résultats sont synthétisés dans le tableau suivant :  

 

Localisation 

N° du 

point de 

mesure 

Distance 

proximale / 

limite du site 

(m) 

Situation 

géographique / 

limite du site 

Niveau 

global 

(Leq en 

dB(A)) 

Niveau 

global 

(L50 

en dB(A)) 

Sources sonores 

dominantes 

Habitation de 

Taman 
BR1 10 N W 40.3 38.7 

Aboiements à partir de 

14 h 

Donnefort BR2 240 S 45.9 42.8 - 

Les Peyrets BR3 130 W 42.7 40.6 

La circulation 

automobile est plus 

importante entre 12 h 

15 et 12 h 30 

Résultats des niveaux sonores mesurés 

 

Les mesures montrent que l’environnement est relativement calme. Les sources de bruit 

sont les activités domestiques et le trafic sur la route départementale.  

 

 Mesures du 21 mars 2019 avec les installations de Pardien en activité  

 

BR1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fichier ESBTP TAMAN004.CMG

Début 21/03/19 14:35:18

Fin 21/03/19 15:18:53

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10

#11 Leq A dB 43.6 30.2 67.1 32.1 34.4 43.5
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#10  Leq 1s  A dB dBJEU 21/03/19 12h59m59 43.2 JEU 21/03/19 14h32m43 45.3
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BR2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BR3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichier ESBTP TAMAN003.CMG

Début 21/03/19 12:59:59

Fin 21/03/19 14:32:44

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10

#10 Leq A dB 46.5 32.4 74.5 35.8 39.0 44.8

Fichier ESBTP TAMAN BR1 EA.CMG

Début 21/03/19 09:46:09

Fin 21/03/19 11:10:20

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10

#8 Leq A dB 49.0 42.8 68.4 44.1 47.5 49.7
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Synthèse des mesures avec activité des installations  

 

Les résultats sont synthétisés dans le tableau suivant :  

 

Localisation 

N° du 

point de 

mesure 

Distance 

proximale / 

limite du site 

(m) 

Situation 

géographique / 

limite du site 

Niveau 

global 

(Leq en 

dB(A)) 

Niveau 

global 

(L50 

en dB(A)) 

Sources sonores 

dominantes 

Habitation de 

Taman 
BR1 10 N W 43.6 34.4 Installations de Pardien  

Donnefort BR2 240 S 49.0 47.5 
Installations de Pardien 

et trafic 

Les Peyrets BR3 130 W 46.5 39.0 
Installations de Pardien 

et trafic 

Résultats des niveaux sonores mesurés 

 

Les mesures montrent que le paysage sonore des abords est marqué par l’activité des 

installations de Pardien.  

 

 Emergences produites par les installations en l’état actuel 

 

Les résultats sont synthétisés dans le tableau ci-dessous.  

 

Localisation 

N° du 

point de 

mesure 

Niveau sonore 

état initial sans 

installations de 

traitement  

(Leq en dB(A)) 

Niveau sonore 

état initial avec 

installations de 

traitement  

(Leq en dB(A)) 

Emergence 

produite par les 

activités de 

Pardien  

Habitation de 

Taman 
BR1 40.3 43.6 3.3 

Donnefort BR2 45.9 49.0 3.1 

Les Peyrets BR3 42.7 46.5 3.8 

Résultats des niveaux sonores mesurés 

 

Il apparait que les installations de concassage criblage du site de Pardien ont en l’état 

actuel une incidence de l’ordre de 3 dB sur les habitations aux abords de la future gravière.  
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13.13 FACTEURS DE PROPAGATION DES NUISANCES  

13.13.1 TOPOGRAPHIE 

Malgré des ondulations topographiques ayant une importance déterminante pour le risque 

d’inondation, la topographie naturelle est globalement plane et sans effet majeur du point de 

vue du rôle qu’elle peut avoir sur la propagation des nuisances dans l’air ; bruits, odeurs, 

poussières, impacts visuels.  

 

Par contre, il sera montré que l’exploitation, en terrassant des fosses encaissées de 3 m en 

moyenne par rapport au terrain naturel sur lesquelles évoluent les engins, créée des conditions 

topographiques limitant indirectement la propagation des nuisances, en particulier des ondes 

sonores.  

 

13.13.2 CLIMATOLOGIE 

13.13.2.1 Contexte climatique 

La connaissance des données climatologiques est nécessaire en raison de leur influence 

notamment sur la gestion des eaux de ruissellement ainsi que sur la propagation des bruits et 

des poussières. 

 

Les données climatiques sont présentées sur le graphe suivant. Elles sont issues de la 

station Météo-France basée à Estillac (située à l’aéroport d’Agen-La Garenne 47). Cette 

station, localisée à environ 13 km à l’Ouest / Nord-Ouest du projet, est représentative des 

conditions climatologiques locales. 

 

 
Précipitations, températures et ETP moyennes 
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On notera que le site de l’exploitation est soumis à un climat mixte de type atlantique 

avec une influence méditerranéenne.  

 

Températures 

En période hivernale, les températures ne sont pas froides du fait de l’influence 

océanique. La température moyenne minimale, de 5,6 °C, est atteinte en janvier. 

 

En été, l’influence océanique reste marquée et la température moyenne pendant les mois 

les plus chauds ne dépasse pas 21,5 °C (en moyenne mensuelle pour les mois de Juillet et 

d’Août). L’amplitude thermique annuelle est de 15,9°C. 

 

Précipitations / Evapotranspiration potentielle (ETP) 

Le module pluviométrique moyen interannuel est de 712.2 mm. Les précipitations sont 

bien réparties tout au long de l’année. Pendant les mois d’été, les hauteurs moyennes des 

précipitations ne sont pas les plus faibles de l’année. Ceci s’explique par la fréquence des 

orages en été avec ~ 4,7 jours par mois contre 0,3 jour en hiver. 

 

La valeur de l’E.T.P. rend compte de l’évaporation d’une surface bien pourvue en eau en 

fonction des températures et de la latitude. L’E.T.P. totale interannuelle est de l’ordre de 

937.5 mm. Le bilan mensuel « P moy.- ETP » correspond à la différence entre la moyenne des 

précipitations (apports) et l’évapotranspiration potentielle ou ETP (pertes). Il est déficitaire du 

mois de mars au mois de septembre. 

 

Brouillards  

Selon les chiffres de METEO France, c’est en hiver que l’on relève le plus de brouillard, 

avec une moyenne maximale en décembre. 

 

Saisons Nombre moyen de jours  

Hiver 22.9 

Printemps 7.5 

Eté 3.6 

Automne 21.2 

Nombres de jours avec brouillard 

 

La carrière étant située dans la plaine alluviale de la Garonne, elle se trouve donc dans 

une zone propice aux brouillards matinaux et de soirée. Ceux-ci peuvent constituer une gêne 

pour la circulation d'engins, du fait de la diminution de la visibilité.  
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13.13.2.2 Les vents dominants : facteur de propagation des nuisances 

La rose des vents indiquant la direction et l’intensité des vents est donnée ci dessous. 

Cette rose des vents a été relevée sur la station d’Estillac. Elle est représentative des conditions 

locales. 

 

Rose des vents relevée à Estillac (47) 

 

Cette rose des vents montre que : 

- 0,3 % des vents seulement présentent des vitesses très faibles de moins de 5 

km/h ; 

- 89 % des vents présentent des vitesses relativement faibles de moins de 29 km/h ; 

- 11 % des vents présentent des vitesses élevées de plus de 29 km/h. 

 

De plus, les vents de plus de 5 km/h se répartissent de la façon suivante : 

Les vents les plus fréquemment rencontrés sont les vents : 

- Provenant de l’ouest et du nord-ouest (57 %) ; 

- Provenant du sud-est (31 %) ; 

- Les vents les moins fréquents proviennent des secteurs Nord-est et Sud (12 %). 
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14 ANALYSE DES EFFETS SUSCEPTIBLES DE RESULTER DE 

L’INSTALLATION SUR L'ENVIRONNEMENT 

Préambule : Dans ce chapitre, sont étudiés les effets directs et indirects, temporaires et 

permanents ainsi que l’origine, la nature et la gravité des inconvénients susceptibles de résulter 

de l’exploitation de l’installation sur l'environnement. Il est rappelé que dans l’étude d’impact, 

seuls les effets chroniques en fonctionnement normal du site sont pris en compte. Les effets 

accidentels (en fonctionnement anormal ou dégradé par exemple : fuite d’un réservoir, risque 

d’explosion…) sont étudiés dans le cadre de l’étude de dangers. 

 

14.1 IMPACTS SUR LA TOPOGRAPHIE, LE SOL ET LE SOUS SOL 

14.1.1 IMPACT SUR LA TOPOGRAPHIE  

14.1.1.1 Impact temporaire en phase d’exploitation  

Le relief naturel sera nécessairement modifié par l’activité de la carrière puisque la 

topographie d’origine est « globalement plane », entre 52.5 m NGF et 55.30 m NGF. Or en 

phase d’exploitation :  

- les aires en chantier sur lesquelles évoluent la pelle, le chargeur et les tombereaux 

correspondent au toit des graves après décapage des terres végétales et des 

découvertes ; elles seront encaissées de 3.5 m en moyenne par rapport au terrain 

naturel ;  

- les terres végétales seront stockées sous forme de merlons provisoires en limite de 

site constituant des barrières visuelles et acoustiques hautes de 2.5 m en moyenne 

par rapport au terrain naturel.  

 

Les impacts sur la topographie sont les impacts indirects induits par les modifications 

temporaires du relief, soit :  

- les risques d’érosion des berges des plans d’eau temporaires en cas de crue de la 

Garonne ; ces impacts, par ailleurs très limités compte tenu de la taille très réduite 

des plans d’eau provisoires rapidement remblayés, sont traités au chapitre 14.6.2 

page 261 ;  

- les impacts sur le paysage en phase d’exploitation ; voir le chapitre 14.2 page 237. 

 

Inversement cette topographie modifiée limitera la propagation des émissions sonores et 

réduira les perceptions visuelles.  

 

14.1.1.2 Impact en phase réaménagée  

Le projet de réaménagement décrit au chapitre 6 page 67 de la partie « Présentation du 

projet » indique que le site sera totalement remblayé jusqu’à l’ancien TN pour que les emprises 

soient restituées à l’usage agricole.  

 

Si la topographie est perçue comme « globalement plane » dans cette plaine alluviale, 

l’analyse qui a été faite et qui conditionne le projet de remise en état ne s’est pas limitée à cette 

approche générale.  
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En effet, il ne s’agit pas de restituer après exploitation, une surface topographique qui 

serait à la cote moyenne du terrain naturel, c'est-à-dire 54 m NGF. La topographie a été étudiée 

dans le détail car les faibles ondulations faisant que le terrain actuel varie entre 55.30 m en partie 

haute à l’Ouest et 52.50 m aux points bas en limite de propriété côté Est, ont été prises en 

considération dans le plan de réaménagement. En effet, ces variations de quelques mètres sont 

déterminantes en zone inondable. Le projet de remise en état prévoit donc de restituer une 

topographie qui, dans le détail, reproduit les pentes moyennes de 1 à 2 % existant aujourd’hui.  

 

Sans cette définition précise du réaménagement qui sera réalisé avec l’aide de relevés 

topographiques, les impacts potentiels sur la topographie en phase réaménagée auraient été les 

impacts indirects potentiels suivants :  

- la modification possible de la hauteur d’eau en période de crue sur l’emprise avec 

incidence possible sur l’habitation riveraine de Taman (parcelle A 1141) ;  

- risque d’accumulation d’eau de pluies sur les parcelles et mauvais drainage des 

terres agricoles ; ces impacts potentiels sont étudiés au chapitre 14.4.2 page 249.  

 

La prise en compte précise de la topographie fera que les impacts résiduels après 

réaménagement seront nuls du point de vue de l’hydraulique, de l’écoulement des eaux de 

ruissellement en période pluvieuse et du point de vue de la topographie d’une manière plus 

générique.  

 

14.1.2 IMPACT SUR LE SOL ET LE SOUS SOL 

14.1.2.1 En phase réaménagée 

Le propre de l’exploitation étant d’extraire les graves, elle présente de fait, un impact sur le 

sol et le sous-sol. Dans les zones prévues pour l’extraction, les terres végétales et les terres de 

découvertes recouvrant le gisement sont décapées et mises de coté ou directement mises en 

remblai pour le réaménagement du site.  

 

Les secteurs remblayés pour restituer des terres agricoles auront une coupe lithologique 

différente de celle de l’état initial puisque sur toute la hauteur, mis à part au niveau des 50 cm 

supérieurs de la terre végétale, les sols seront en totalité argilo-limoneux semi-imperméables, 

constitués des découvertes ou de terres extérieures inertes, alors qu’initialement la base était 

constituée de terrains graveleux perméables. Par contre, la terre végétale étant stockée à part de 

manière provisoire pour être remise en place, sous réserve de bonnes conditions de stockage, on 

peut considérer que ces terres restent inchangées.  

 

Ces impacts sur le sol et le sous sol sont finalement les impacts indirects induits par le 

changement de la lithologie entre 3.5 m et 8 m de profondeur en moyenne, soit :  

- les impacts sur les écoulements des eaux souterraines qui sont traités au chapitre 

14.5.2 page 252 ;  

- les impacts sur l’agriculture en considérant que la qualité agropédologique de la 

terre végétale pourrait être altérée par le terrassement, puis le stockage et le 

régalage final ; ces impacts et mesures sont traités au chapitre 14.4.2 page 249 et au 

chapitre 16.6.2 page 342.  
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14.1.2.2 En phase d’exploitation  

L’impact direct potentiel sur les sols est celui en lien avec le risque de pollution des sols, 

pollution accidentelle ou chronique consécutive à des fuites d’hydrocarbures depuis les engins 

circulant sur les sols nus.  

 

Ces risques sont très limités compte tenu des mesures qui sont prises :  

- entretien régulier des engins dans les ateliers de Pardien ;  

- entretien courant de la pelle mécanique sur site (vidanges et changement des 

filtres), mais avec pose préalable d’un bac étanche sous l’engin ;  

- approvisionnement en carburant à partir d’une cuve mobile équipée d’un dispositif 

d’arrêt automatique dès que le réservoir est plein ; de plus des kits d’intervention 

rapide sont disponibles dans les engins.  

 

En cas de déversement accidentel, compte tenu de la perméabilité des sols sur lesquels se 

fait le roulage, entre 10
-7

 m/s jusqu’à 10
-5

 m/s pour les plus perméables, la vitesse d’infiltration 

verticale est au plus de 3.6 cm/h, soit 86 cm / 24 h. La pelle toujours disponible sur place dispose 

du temps nécessaire pour curer les sols imprégnés et les stocker sur le bac avant leur prise en 

charge par une entreprise spécialisée. Par ailleurs, les vitesses citées sont maximales puisqu’elles 

négligent le phénomène d’adsorption des hydrocarbures sur les particules fines lorsque les sols 

sont secs et non saturés.  

 

14.2 IMPACT SUR LE PAYSAGE 

14.2.1 CONTEXTE PAYSAGER ET VISIBILITE 

Comme l’a montré l’analyse paysagère au chapitre 13.7 page 162, l’environnement du site 

se caractérise par les éléments fondamentaux suivants conditionnant sa visibilité et son impact 

paysager :  

- sa situation dans une vaste pénéplaine alluviale (dite « basse plaine ») 

présentant très peu de relief ;  

- la Garonne et sa ripisylve au Nord et à l’Est du site qui constituent la limite 

hydrographique mais également visuelle ;  

- les nombreux vergers qui réduisent la visibilité proche ;  

- à 500 m au plus près au Sud, le talus de la terrasse alluviale supérieure, (dite 

« basse terrasse ») dominant d’une dizaine de mètres la plaine où repose le site. Ce 

talus offre localement sur 100 à 200 m une vue en balcon sur la plaine et les 

installations de Pardien, mais au-delà, les obstacles que constituent les collines, les 

habitations et les haies ferment la visibilité depuis le Sud ;  

- la ripisylve dense de l’Auroue, située à environ 600 m à l’Ouest et 500 m au Sud-

Ouest, qui ferme l’aire de visibilité depuis l’Ouest ;  

- le site de Pardien avec ses installations de traitement et ses stocks de granulats qui 

ferment la visibilité depuis l’Est ;  

- l’habitat semi concentré le long de la RD 284 aux lieux-dits la Balerme et les 

Peyrets formant une barrière visuelle discontinue et secondaire du côté Ouest.  
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A noter la présence à 3.5 km au Sud des premiers coteaux dominant la plaine mais ils 

présentent peu de points de visibilité éloignée du fait de leur morphologie très découpée et du 

couvert boisé ; ces coteaux sont bordés par un axe structurant majeur constitué par l’autoroute 

A 62.  

 

Finalement la visibilité se caractérise par : 

- Une aire de visibilité directe bien circonscrite dans la basse plaine. Elle s’étire sur 

1150 m entre le bourg de saint Sixte et les vergers de kiwis au Nord et elle est large 

de 400 m environ entre la route RD 284 et les installations de Pardien et quelques 

vergers côté Est.  

- Une aire de visibilité diffuse à l’Ouest de la RD 284 avec ses habitations et ses 

haies ; elle s’étend jusqu’à la ripisylve de l’Auroue.  

- Un front de visibilité privilégié en balcon depuis le bourg de saint Sixte ; cette 

visibilité s’offre soit depuis la route montant vers le bourg soit au piéton depuis les 

jardins et champs derrière les maisons du bourg.  

- Quelques points de vue éloignés depuis les coteaux rive droite. De ces 

promontoires isolés, le promeneur ne distingue réellement que les plans d’eau ou 

les serres qui brillent dans la plaine.  

 

Voir la carte des perceptions visuelles avec la localisation des prises de vue en figure 30 

page suivante.  

 

14.2.2 PERCEPTION DYNAMIQUE 

La perception dynamique du site sera variable en fonction de l’éloignement et de la nature 

du réseau routier. Les paragraphes suivants décrivent les visibilités depuis les principaux axes 

routiers et les principaux chemins.  

 

Les axes sont la RD 284 au Sud et à l’Ouest, la voie communale n°6 des Peyrets à Pardien, 

la piste qui va au plan d’eau « Les Peyrets ».  

 

 Perception dynamique depuis la RD 284 dans la plaine 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prise de vue 1 : sur la route RD 284 depuis le hameau des Peyrets (décembre 2019) 

 

Le site 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 

Figure 30. Carte des perceptions visuelles (sur fond IGN à l’échelle de 1/12 500) 
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Chemin creux sans visibilité 
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« Aux Peyrets » 
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Prise de vue 2 : sur la route RD 284, depuis le hameau La Balerme (décembre 2019) 

 

 Perception dynamique depuis la RD 284 montant sur saint Sixte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prise de vue 3 : sur la route RD 284, depuis le parking du restaurant-bar-traiteur « La table du Brulhois » (mars 2019) 

Pigeonnier dans la parcelle A 1141 

Installations de Pardien 
Bourg de saint Sixte 
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 Perception dynamique depuis la voie communale des Peyrets au site de Pardien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prise de vue 4 depuis la voie communale de Peyrets à Pardien  (décembre 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prise de vue 5 depuis la voie communale contre l’habitation de Donnefort 

(décembre 2019) 

 

Voir la localisation des prises de vue en figure 30 page 239.  

 

 

  

Les Peyrets 

Parcelle A 1141 

Parcelle A 1141 

Haie du plan d’eau riverain 

Haie du plan  

d’eau riverain 
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 Perception dynamique depuis la piste du plan d’eau « Aux Peyrets » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prise de vue n° 6 : depuis la piste vers le plan d’eau « Aux Peyrets » 

 

14.2.3 PERCEPTION STATIQUE 

14.2.3.1 Perception statique rapprochée 

Sur la carrière, seule la pelle hydraulique (plus précisément son bras) sera visible dès qu’on 

s’éloigne de 100 à 200 m des limites du site, puisque l’aire en chantier sera encaissée de 3 à 4 m 

par rapport au TN.  

 

Ce type de perception ne peut dans tous les cas, concerner que les habitations présentes 

dans un rayon de  300 m au plus aux abords du projet compte tenu de sa localisation dans une 

plaine alluviale ne présentant pratiquement pas de relief. Certaines de ces habitations sont 

entourées par des haies ou des bâtiments agricoles qui limitent les vues directes. Les habitations 

les plus concernées par la visibilité seront : Aux Peyrets et La Balerme à l’Ouest et Donnefort au 

Sud. Concernant l’habitation la plus proche de Taman (parcelle A1141), elle est entourée d’une 

haie haute et épaisse. Seul, le sommet du pigeonner a une vue sur les abords.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prise de vue n° 7 : habitation du hameau Les Peyrets ayant une vue directe  

Camion ESBTP sur RD 284 

Haie de la parcelle A 1141 au loin 
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 Exposition à la visibilité depuis le Nord et la parcelle A 1141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prise de vue 8 depuis le site en limite Nord Est (décembre 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prise de vue 9 depuis le site en limite Nord Ouest (décembre 2019) 

 

 Exposition à la visibilité depuis le Sud et Donnefort 
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Haie haute et épaisse autour de la parcelle A 1141 

Rigole en limite NW du site 

Parcelle A 1141. Seul le pigeonnier dépasse les frondaisons 

Prise de vue 10 depuis le site vers l’habitation de Donnefort (décembre 2019) 
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Au-delà de ce périmètre de 300 m autour du site, des habitations sont exposées à une 

vision générale sur le site mais sans une vision de détail.  

 

14.2.3.2 Perception statique éloignée 

 Terrasse de saint Sixte au Sud 

 

Le bourg de saint Sixte en limite Nord de la terrasse alluviale dite de la « basse terrasse » 

offre une vue avancée pouvant être considérée comme semi éloignée sur la plaine de la future 

gravière et surtout sur le site des installations de Pardien, reconnaissable par ses stocks de 

granulats. Plus au Sud, bien que la topographie s’élève progressivement, il n’existe pas de vue 

réelle sur le projet et ses abords. Les reliefs, la végétation et l’éloignement ne permettent pas de 

visibilité sur le site.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prise de vue 11 depuis l’arrière des habitations près de l’église de saint Sixte (vue en 

balcon) (décembre 2019) 

 

 Coteaux sur l’autre rive de la Garonne 

 

L’analyse géomorphologique a montré que les coteaux sur l’autre rive de la Garonne sont 

les versants courts des formations molassiques. Cela se traduit par leur caractère abrupt, souligné 

par les affleurements calcaires et la couverture boisée. (Voir la photographie 12 page suivante, 

prise depuis le chemin « Au Double » traversant les vergers).  

 

Les habitations en pied de versant sont à une altitude trop faible compte tenu de la ripisylve 

et de l’éloignement, pour avoir une visibilité sur l’autre rive. Il n’existe que quelques habitations, 

en partie haute de versant susceptibles d’avoir une vue sur la plaine selon la saison. Il s’agit des 

habitations de Laspeyres Haut, Péchisfort, Marquet, château de Goth. De même, les routes sans 

issue menant à Laspeyres Haut et château de Goth donnent des points de vue éloignés. (Voir la 

photographie page suivante). De ces points hauts, on ne distingue que les plans d’eau et les 

serres réfléchissant le soleil.  

Hangar d’ESBTP 

Parcelle A 1141 

Donnefort 
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Prise de vue 12 en rive gauche en bord de Garonne dans les vergers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prise de vue 13 depuis la route qui monte au hameau de Laspeyres 

 

 

 

Prise de vue 13 depuis les coteaux 

La Garonne et sa ripisylve 

« Falaise calcaire » 

Habitations en bas de coteaux 

Sur l’autre rive 

Hameau de « Laspeyre » 

12 

13 

Plan d’eau de Pardien 
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14.2.4 SYNTHESE DES IMPACTS 

14.2.4.1 En phase exploitation 

 Nature des impacts 

 

En phase d’exploitation, lorsqu’il est visible, le site se caractérise du point de vue paysager 

par :  

- Des emprises minérales momentanément sans végétation. Il s’agit :  

- des emprises en chantier sur lesquelles circulent les engins (la pelle 

mécanique, 1 chargeur et 1 ou 2 tombereaux faisant les navettes entre le site 

et les installations) ;  

- des emprises déjà exploitées et remblayées ; lorsqu’elles sont remblayées 

jusqu’à la cote de l’ancien terrain naturel, la terre végétale est aussitôt remise 

en place mais l’aspect reste minéral en attendant que la végétation ait eu le 

temps de reprendre.  

- Des emprises en eau qui correspondent à la nappe mise à nu. Il s’agit de plans 

d’eau provisoires d’emprises très réduites avant qu’ils ne soient remblayés.  

 

La visibilité sur ces surfaces modifiées et minéralisées est tributaire des conditions 

d’exploitation qui peuvent être résumées ainsi :   

- Des merlons temporaires, hauts de 2.5 m à 3 m et réalisés avec les terres végétales, 

sont positionnés de part et d’autre du front d’extraction. Chaque merlon reste en 

place pendant une durée moyenne de 1 an, puis ses terres sont remobilisées pour 

être régalées sur les aires nouvellement remblayées à l’arrière du front d’extraction. 

Entre temps, ce dernier a progressé et de nouveaux merlons provisoires ont été mis 

en place de part et d’autre, plus en avant, et ainsi de suite. Il est rappelé qu’un 

merlon haut de 5 m sera mis en place de manière plus durable en limite Nord-Ouest 

du site.  

- Les engins, (pelle mécanique, chargeur et tombereaux) évoluent pour l’essentiel du 

temps sur le « carreau » de la carrière qui est encaissé de 3.5 m en moyenne par 

rapport au terrain naturel puisqu’il se situe sur le toit du niveau graveleux après que 

les terres argileuses de couverture aient été décapées. Les engins se situent au 

niveau du terrain naturel uniquement lors des 1 à 2 campagnes annuelles de 

décapage des terres de couverture qui durent en général 0.5 à 1 mois chacune ;  

- La remise en état du site est progressive ; elle se fait à l’avancement de 

l’exploitation.  

 

 Caractérisation des impacts 

 

L’impact sera sensible aux proches abords de la carrière c'est-à-dire :  

- depuis la façade et la cour Est des habitations de la Balerme et Peyrets et depuis la 

façade et cour Nord de l’habitation de Donnefort ; l’habitation de la parcelle A 

1141 est proche mais elle possède une haie haute et très dense : 

- depuis la RD 284 dans la plaine, principalement sur un tronçon de 250 m environ 

entre la Balerme et les Peyrets ;  

- depuis la RD 284 sur un court tronçon en montant dans le bourg de saint Sixte.  
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Concernant la visibilité en balcon depuis le bourg de saint Sixte, le paysage actuel est 

marqué par le site des installations avec les hangars d’ESBTP Granulats en premier plan. La 

gravière de Taman, qui sera reliée aux installations de traitement par une piste, sera perçue 

comme une annexe au site de Pardien. En cela, la perception de l’impact devrait être limitée et et 

elle sera de toute façon temporaire pendant une durée de 8 à 10 ans au maximum.  

 

En dehors de ce secteur des abords immédiats, l’impact sera très limité du fait de la faible 

densité de l’habitat, de l’éloignement des axes de perception dynamique et de l’absence d’enjeu 

touristique.  

 

14.2.4.2 En phase réaménagée 

L’impact sera nul puisque le projet de réaménagement consiste à remblayer l’existant 

jusqu’à l’ancien terrain naturel.  

 

Le remblaiement sera réalisé pour que les terres retrouvent tout leur potentiel 

agropédologique et qu’elles puissent être restituées à l’usage agricole, (voir le chapitre suivant).  

 

En conséquence, en fin d’exploitation, il ne demeurera aucun impact paysager résiduel.  

 

En résumé, l’enjeu paysager de ce projet, abordé avec des moyens proportionnés, est très 

limité du fait :  

- du projet de réaménagement qui prévoit à moyen terme la restitution d’un site 

visuellement identique à l’existant ;  

- à des impacts visuels temporaires se manifestant sur une aire de visibilité réduite 

grâce à :  

- une topographie plane ;  

- l’existence de barrières visuelles cernant la totalité des abords ;  

- à des enjeux intrinsèques faibles du fait du caractère agro-artisanal de cette partie 

de la plaine sans vocation touristique.  

 

14.3 IMPACT SUR LES LOISIRS ET LE TOURISME 

Aucun enjeu particulier n’existe ni aucun impact.  
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14.4 IMPACTS SUR L’AGRICULTURE 

Les effets potentiels sont :  

- Réduction de la SAU (Surface Agricole Utilisée) ;  

- Impact potentiel lié aux émissions de poussières ;  

- Risque d’altération des sols et de la terre végétale.  

 

14.4.1 IMPACTS SUR LA SAU 

Cet impact sera temporaire et limité puisque la totalité de l’emprise exploitée sera 

remblayée et rendue à l’usage agricole.  

 

Par ailleurs, pendant l’exploitation de la carrière, les parcelles situées en amont du front 

d’extraction continuent à être exploitées par l’agriculteur bien qu’ESBTP Granulats ait fait 

l’acquisition des terres en pleine propriété. En effet, ESBTP Granulats clôturera :  

- l’emprise en chantier, soit le carreau de la carrière,  

- une emprise à l’avant du front d’extraction correspondant à l’emprise qui sera 

découverte pour être exploitée l’année suivante ;  

- l’emprise en cours de réaménagement à l’arrière de la zone en chantier.  

 

Ainsi, la clôture définissant le périmètre en activité évolue avec l’avancée de l’extraction et 

de la remise en état.  

 

14.4.2 IMPACTS SUR LA QUALITE AGRO-PEDOLOGIQUE DES SOLS  

Les enjeux potentiels pourraient être :  

- une altération des terres végétales pendant leur stockage provisoire ; elle pourrait 

être consécutive à un mauvais stockage : stockage massif ou exposition au roulage 

des engins provoquant un compactage et une dégradation du complexe argilo-

humique. Des mesures sont prévues pour préserver les terres à l’écart, (voir le 

chapitre 16.6.2 page 342) ;  

- une mauvaise mise œuvre du régalage des terres végétales sur les emprises 

remblayées qui aboutirait à une surface irrégulière avec des dépressions où les eaux 

pluviales pourraient s’accumuler. En effet, étant donné le caractère peu perméable 

des horizons sous jacents, la stagnation des eaux de ruissellement pourrait donner à 

terme des sols hydromorphes peu favorables aux cultures. Des mesures sont 

prévues, en particulier une gestion précise de la topographie restituée dans le cadre 

du plan de remise en état. (Voir le chapitre 6 page 67 de la présentation du projet).  

 

14.4.3 IMPACTS INDIRECTS : POUSSIERES USAGES DE L’EAU 

14.4.3.1 Les poussières 

Les impacts consécutifs aux poussières sont étudiés au chapitre 14.8.2 page 281. Ce 

chapitre montre que les émissions de poussières peuvent concerner les activités agricoles. Si 

l’exploitant ne mettait pas en place de mesures spécifiques pour limiter à la source les émissions 
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de poussières, les retombées seraient susceptibles d’affecter la productivité des cultures 

riveraines du fait de la diminution de l’activité photosynthétique des plantes. Les poussières sont 

principalement émises par le roulage des tombereaux sur les pistes en période sèche.  

 

Les pistes internes, sur l’aire en chantier, sont au niveau du toit des graves. Les risques 

d’envol de poussières depuis ces dernières sont limités car le sol est naturellement humidifié par 

par les eaux de ressuyage des graves extraites au niveau de la nappe et l’aire de roulement est 

encaissée de 3.5 m environ par rapport au terrain naturel.  

 

Par contre, le risque existe sur la piste principale lorsqu’elle se situe en limite de propriété 

au niveau du terrain naturel et lorsqu’elle se poursuit avec la piste privée en limite Nord de la 

parcelle A 974 reliant la gravière avec les installations de Pardien. Cette dernière passe à 

proximité d’arbres fruitiers qui pourraient être impactés. Des mesures sont prévues, (piste 

stabilisée et arrosage régulier avec une tonne à eau). Voir le chapitre 16.2.1 page 334 traitant des 

mesures. Les mesures prévues pour limiter les émissions de poussières sont indirectement des 

mesures prises pour l’agriculture. 

 

14.4.3.2 Impacts sur les puits d’irrigation 

Des puits sont utilisés pour l’irrigation des vergers ou des cultures céréalières. Certains 

peuvent être impactés. Il s’agit :  

- des puits situés sur l’emprise exploitée puisqu’ils seront détruits. L’agriculteur vend 

ses terrains en connaissance de cause.  

- des puits proches du site dont la productivité pourrait être réduite par le 

remblaiement de la carrière avec des matériaux peu perméables. Cet impact est 

étudié au chapitre 14.5.3 page 257 traitant des eaux souterraines.  
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14.5 IMPACTS SUR LES EAUX SOUTERRAINES 

L’extraction des graves se faisant en nappe alluviale, les principaux impacts potentiels 

concernent les écoulements et la qualité des eaux souterraines puisque la nappe est mise à nu et 

qu’elle n’est plus protégée par sa couverture argileuse. Les impacts potentiels sont les suivants : 

- une plus forte vulnérabilité aux pollutions chroniques liées à l’exploitation ; 

- un impact hydrodynamique sur les écoulements et les niveaux piézométriques aux 

abords immédiats du site. 

 

14.5.1 IMPACT QUALITATIF LIE A L’EXPLOITATION ET A LA REMISE EN ETAT 

DE LA CARRIERE 

14.5.1.1 Impacts qualitatifs en phase exploitation 

Les incidences potentielles de l’exploitation des graves en nappe alluviale sur la qualité des 

eaux souterraines concernent : 

- le risque d’exposition à une pollution chronique par les hydrocarbures (égouttures) 

dû à la présence des engins, 

- le risque de pollution provenant d’un éventuel déversement d’eau potentiellement 

polluée dans le plan d’eau provisoire.  

 

L’exploitation en nappe peut s’accompagner également d’un risque de turbidité des eaux 

consécutif à la mise en suspension de MES (« Matières en Suspension » : particules fines 

argileuses et silteuses), lors du décapage des découvertes lorsque celles-ci sont proches du 

niveau de la nappe. Ce risque est surtout pris en considération lorsque le réaménagement prévoit 

la création d’un plan d’eau dont on veut éviter le colmatage des berges. Pour le projet de Taman, 

cette question est sans objet pour deux raisons :  

- la turbidité sera faible car les découvertes argileuses ont leur base à 3.5 m de 

profondeur alors que le niveau piézométrique est à 5 m environ ;  

- par ailleurs, même en cas d’apport de fines, le réaménagement prévoit de toute 

façon le remblaiement avec des terres argileuses.  

 

Les travaux pouvant être à l’origine des risques identifiés précédemment sont les suivants :  

- le fonctionnement de la pelle et des engins mobiles peut provoquer des égouttures 

de gazole non routier, d’huiles (moteur et hydraulique) et de graisses. Vu le 

nombre limité d’engins qui seront présents sur site en fonctionnement normal (une 

pelle, un chargeur et les tombereaux assurant le transport des graves), ces 

égouttures resteront très limitées. De plus, celles-ci seront directement adsorbées 

sur les fines dans les premiers centimètres de sol et ne risquent pas d’affecter la 

qualité des eaux souterraines. (Voir les mesures prévues au chapitre 16.4 page 

339).  

- Les opérations de remplissage du réservoir de la pelle et du chargeur par une cuve 

mobile d’ESBTP Granulats peuvent également être à l’origine d’égouttures de 

gazole non routier (GNR). Il sera expliqué que des mesures sont prévues pour 

l’approvisionnement en GNR (bac de rétention et dispositif d’arrêt automatique de 

la pompe) et que les opérations d’entretien et de vidange ne sont pas faites sur site.  
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14.5.1.2 Impacts qualitatifs en phase réaménagée 

La remise en état consiste à remblayer le site avec les terres de découvertes et des 

matériaux inertes extérieurs.  

 

Les matériaux extérieurs inertes pourraient présenter un risque potentiel s’ils étaient mis au 

niveau de la nappe sans précaution particulière.  

 

Il est rappelé que ces matériaux font l’objet d’une procédure très stricte sur le site de 

Pardien pour garantir qu’il s’agit de matériaux inertes et pour écarter les quelques éléments qui 

pourraient ne pas l’être. Il est rappelé qu’aucun matériau ne sera apporté directement sur la 

gravière sans transiter par la plateforme de Pardien et subir les mesures de contrôle prévues.  

 

Par ailleurs, par précaution supplémentaire, l’enfouissement sera réalisé en déposant les 

matériaux inertes extérieurs dans des casiers dont le fond sera au dessus du niveau de la nappe ; 

casiers qui auront été constitués par un premier remblaiement avec des découvertes. En effet, 

lors des campagnes de découverte, les terres décapées à l’avant du front d’extraction sont 

directement mises en fouille dans la fosse dernièrement exploitée et donc encore en eau.  

 

Lorsque le site est totalement remblayé, la nappe n’est plus vulnérable.  

 

En résumé, les risques de pollution de la nappe sont très limités. Toutefois, toutes les 

mesures seront prises pour maîtriser les risques de pollution. (Les mesures de prévention seront 

proposées au chapitre 16.4 page 339). 

 

14.5.2 IMPACT HYDRODYNAMIQUE SUR LES ECOULEMENTS SOUTERRAINS 

Les impacts sur les écoulements souterrains dépendent du type de réaménagement du plan 

d’eau projeté sur la carrière.  

 

14.5.2.1 Généralités – Impact lié à l’exploitation et à la remise en état de la gravière 

 Impact consécutif à la constitution d’un plan d’eau 

 

Un plan d’eau est constitué par la nappe qui est mise localement à nu. Cette mise à nu 

présente une incidence sur les gradients hydrauliques en amont et en aval du lac de gravière.  

 

Impact schématique lié à l’ouverture d’un plan d’eau en nappe alluviale 

 

Lac de gravière 

Vue en plan 

Relèvement du 

toit de la nappe 
Rabattement du 

toit de la nappe 

Berge aval Berge amont 

Lac de gravière 

Vue en coupe 
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Schématiquement, la création d’un plan d’eau, même provisoire, se traduira 

essentiellement par : 

- le drainage des eaux de la nappe en partie amont du lac de gravière. Ce drainage 

se traduit par un abaissement localisé de la nappe juste à l’amont hydraulique du 

plan d’eau ; 

- l’alimentation de la nappe en partie aval du lac de gravière. Ce drainage se traduit 

par un rehaussement localisé de la nappe juste à l’aval hydraulique du plan d’eau 

(rehaussement d’une valeur équivalente à celle du rabattement).  

 

Remarque : Cette valeur du basculement ne concerne, dans tous les cas, que le plan d’eau 

lui-même. Dès que l’on s’en éloigne, l’incidence s’atténue très rapidement en suivant un facteur 

d’atténuation logarithmique. 

 

Sur le site de Taman, cet impact consécutif à la réalisation de plans d’eau sera très 

limité dans le temps et dans l’espace puisque les plans d’eau seront provisoires et de faible 

extension. Par ailleurs, dès les premières opérations de remblaiement, les plans d’eau provisoires 

seront cernés de zones remblayées. Ainsi, l’impact, même en cours de chantier sera celui 

consécutif aux opérations de remblaiement.  

 

 Impact consécutif au remblaiement de la carrière par des terres semi 

imperméables 

 

De même que précédemment, l’impact est essentiellement hydrodynamique. En effet, les 

découvertes utilisées pour le remblaiement présentent une perméabilité globalement plus faible 

que les graves en place. 

 

Du point de vue piézométrique, ce phénomène se traduit par :  

- un rehaussement de la nappe à l’amont hydraulique du remblaiement,  

- un rabattement de la nappe à l’aval hydraulique du remblaiement.  

 

Les schémas suivants présentent les impacts attendus lorsque la carrière est remblayée.  

 

 

Impact schématique consécutif au remblaiement d’une gravière 

 

Le remblaiement crée une barrière hydraulique à l’amont immédiat et à l’aval immédiat de 

la zone remblayée.  

Vue en plan Vue en coupe 

Remblai 

iézométrie de référence / 

ouverture d’un plan d’eau 

Piézométrie initiale 

Piézométrie après  

remblaiement 

Aval 
Amont 

        : Matériaux semi imperméables 

où les débits des écoulements sont 

très faibles avec un fort gradient. 

L’essentiel des écoulements amont 

contournent la zone remblayée 
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Ces effets se compensent naturellement de part et d’autre de la zone remblayée sous l’effet 

de l’augmentation des gradients hydrauliques. Le schéma ci-dessous illustre le principe de cette 

compensation naturelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma de principe illustrant les écoulements de la nappe lors de la création d’une zone 

remblayée avec des matériaux semi imperméables 

 

En effet, l’augmentation du gradient hydraulique en amont contre la barrière hydraulique 

augmente la charge hydraulique qui se traduit, selon l’application de la loi de Darcy (Q = KSi 

avec Q : le débit, K la perméabilité, S la section mouillée et i le gradient), par une augmentation 

du débit qui va transiter de part et d’autre de la zone remblayée. Cette augmentation du débit 

contournant la zone remblayée va compenser le déficit de débit qui transitait selon la section 

devenue semi imperméable. Le phénomène inversé se produit à l’aval. Il est décrit plus 

précisément ci après.  

 

14.5.2.2 Impacts hydrodynamiques sur le site de Taman 

L’analyse de l’état initial a montré principalement que :  

- le gradient hydraulique est particulièrement faible dans toute la partie en amont du 

talus qui se situe au niveau de l’habitation de Taman (parcelle A1141) ; ce gradient 

s’explique par la très bonne perméabilité des alluvions dans ce secteur ;  

- au droit du talus et plus au Nord, aux abords de la Garonne, les gradients 

deviennent forts sous l’effet de drainage du fleuve ;  

- les écoulements sont globalement orientés du Sud-Est vers le Nord-Ouest ; mais au 

Nord, sous l’effet de drainage après le talus, les écoulements s’incurvent vers une 

direction Sud-Nord.  

 

La direction oblique des écoulements par rapport à l’allongement Sud-Nord de la gravière 

fait que la répartition des impacts rehaussement-rabattement est la suivante : (voir la figure 31 

page suivante). 

Augmentation des 
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d’écoulements dans 
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Figure 31. Impacts sur les écoulements de la nappe (sur fond de plan IGN à l’échelle 1/12 500 

Direction des écoulements 

Rabattement de la nappe 

s’atténuant latéralement 
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- l’effet de rehaussement se produit en amont au Sud et à l’Est de l’emprise, en 

particulier au niveau du plan d’eau existant ;  

- le rabattement se produit à l’aval au Sud et à l’Ouest.  

 

En amont et au niveau du plan d’eau existant dit de « Peyrets », les effets de la barrière 

hydraulique peuvent être résumés par le schéma ci-dessous :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma de principe illustrant les impacts en partie Est du site 

 

L’effet de barrière hydraulique favorise la mise en charge du plan d’eau dont le niveau sera 

rehaussé de quelques centimètres. Cette mise en charge favorise les écoulements de 

contournement vers l’aval, compensant ainsi l’effet de barrière hydraulique. 

 

Compte tenu du gradient très faible de l’état initial et de l’allongement de la gravière, les 

rehaussements à l’amont seront au maximum de 10 à 20 cm au plus près de la zone remblayée et 

dans le plan d’eau. Cet effet s’atténue très rapidement en s’éloignant de la zone remblayée pour 

être quasiment nul à une cinquantaine de mètres.   

 

Selon les mêmes mécanismes inversés, l’effet de rabattement sera maximal près de la 

pointe Nord Ouest du site.  
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14.5.3 IMPACT SUR LA PRODUCTIVITE DES OUVRAGES DE PRELEVEMENT DES 

EAUX SOUTERRAINES 

La productivité d’un ouvrage peut être impactée si son cône de rabattement (voir schéma 

page suivante) empiète sur une zone remblayée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La formule hydrogéologique suivante permet d’estimer le rayon d’action d’un puits si l’on 

connaît la perméabilité et le coefficient d’emmagasinement des terrains, la puissance de la nappe 

ainsi que la durée de pompage. 

 



thK
R


 5,1  

avec 

R : rayon d’action du puits en m 

h : puissance de la nappe en moyenne eau (~ 2 m) 

K : perméabilité de l’aquifère (~ 5.10
-4

 m/s pour des graves 

sableuses) 

 : porosité de l’aquifère (environ 10 % pour des graves 

sableuses) 

t : durée du pompage. En fonctionnement normal, un puits 

agricole suit un cycle de pompage journalier de 20 h au 

plus puis reste au repos pendant les 4 h restantes de façon 

à permettre à la nappe de retrouver son niveau initial 

avant le cycle de pompage suivant. 
 

Sur la base de ces hypothèses de calcul, le rayon d’action du puits peut être estimé à 

environ 40 m (valeur théorique). 

 

Le seul puits potentiellement concerné sera le puits P12, par ailleurs affecté par un 

rabattement de quelques centimètres. Le puits P12 pourra avoir sa productivité réduite 

essentiellement parce que son aire d’alimentation, qui s’étend vers le Sud, sera remplacée par 

une zone remblayée avec des terres de faible perméabilité.   

 

14.5.4 IMPACT SUR LES AUTRES USAGES DES EAUX SOUTERRAINES 

Aucun captage AEP n’est potentiellement concerné par le projet. Par ailleurs comme 

indiqué précédemment, la plupart des puits localisés au niveau des habitations du secteur sont 

utilisés pour l’arrosage des jardins ou l’irrigation.  
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14.5.5 IMPACTS QUANTITATIFS (PRELEVEMENTS D’EAU AU MILIEU NATUREL) 

Les prélèvements existants en phase d’exploitation dans les plans d’eau sont les suivants :   

- Evaporation à la surface des plans d’eau provisoires ;  

- Prélèvements pour l’arrosage des pistes.  

 

14.5.5.1 Prélèvements pour l’arrosage des pistes 

Les prélèvements sont de 60 m
3
/jour en période de sécheresse, (soit en moyenne 90 jours 

par an) et prélèvement de 10 m
3
/jour en période moyenne, (soit environ 90 jours par an). Soit un 

total estimé en moyenne 5800 m
3
/an. Ces volumes sont prélevés dans les plans d’eau provisoires, 

c'est-à-dire aux eaux souterraines puisque le plan d’eau correspond à la nappe mise à nu.  

 

14.5.5.2 Pertes par évaporation 

Comme indiqué précédemment le plan d’eau correspond à la nappe mise à nu. Ainsi, le 

bilan quantitatif des entrées - sorties se caractérise de la manière suivante :  

- La nappe est plus facilement et plus efficacement alimentée par la pluviométrie au 

niveau de son impluvium en plan d’eau. En effet, à l’état naturel, les nappes 

phréatiques sont alimentées par infiltration des eaux météoriques dans les sols ; 

toutefois, les pluies ne sont dites « efficaces » que lorsque la « Réserve Facilement 

Utilisable » des sols (la « RFU ») est reconstituée en hiver ; les eaux infiltrées sont 

en partie stockées dans les sols et n’atteignent jamais la nappe car elles sont 

utilisées par la végétation. De ce point de vue, la nappe est plus efficacement 

alimentée au niveau du plan d’eau.  

- A contrario, en dehors des épisodes pluvieux, et plus particulièrement sous 

l’influence du rayonnement solaire en période estivale, une partie des eaux du plan 

d’eau s’évapore ; ce phénomène est caractérisé par l’ETP (évapotranspiration 

potentielle).  

 

L’évaporation est mesurée par des formules empiriques telles que la formule de Penman ou 

de manière expérimentale. Ces données, dépendant des conditions météorologiques 

(température, pression atmosphérique, ensoleillement..), sont fournies par MétéoFrance et elles 

s’expriment en mm de hauteur d’eau, comme les précipitations.  

 

En période hivernale (novembre à février), les précipitations sont excédentaires par rapport 

à l’évaporation. Par contre pour les autres mois, le phénomène est inversé. Finalement dans la 

région agenaise, sur une année moyenne le bilan est déficitaire. Alors que la pluviométrie 

annuelle est de 748 mm / an, l’ETP est de 859 mm, soit un déficit annuel de 110 mm environ.  

 

En conséquence, au droit des plans d’eau, qui auront une emprise maximale de 6000 m
2
 

environ (en fin d’exploitation - voir le chapitre 5.1 page 49 de la présentation du projet) la perte 

par évaporation consécutive à la mise à nu de la nappe est de l’ordre de 660 m
3
 environ pour une 

année moyenne. Pour évaluer cette donnée en termes de grandeur et la comparer avec le débit 

d’alimentation de la nappe, cela représente environ 1.8 m
3
/j.  
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14.5.5.3 Evaluation de l’impact global des prélèvements 

Au global, les prélèvements dans la nappe par évaporation ou pour l’arrosage des pistes 

sont estimés à 6460 m
3
 par an, soit un débit moyen de 0.73 m

3
/h rapporté à la journée moyenne.  

 

Si on considère de manière pénalisante  que ces prélèvements se concentrent  sur les trois 

mois d’été, cela représente un débit horaire de 3 m
3
/h. Ce volume est calculé sur un cycle de 24 h 

car il est compensé par le débit amont alimentant la nappe.  

 

Ce débit naturel transitant par le front d’alimentation de la nappe correspondant à la section 

du site peut être évalué par la formule de Darcy Q = KSi. En considérant une perméabilité des 

graves de 5 10
-3

 m/s, une section mouillée interceptant le site de 350 m x 2 m = 700 m
2
, et 

i = 0.01 %, Q = 12.6 m
3
/h.  

 

Le débit prélevé est compensé par le débit d’alimentation. Cet impact est faible.  
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14.6 IMPACTS SUR LES EAUX SUPERFICIELLES 

14.6.1 IMPACTS SUR LES EAUX SUPERFICIELLES HORS PERIODE DE CRUES 

14.6.1.1 Impact sur la continuité hydraulique des fossés 

L’étude de l’état initial a montré qu’il n’existe aucun fossé susceptible d’être un vecteur 

hydraulique sur le site et aux abords.  

 

Il est rappelé que le « fossé » identifié en limite Sud-Est de propriété est en fait comparable 

à une « noue » créée par le propriétaire actuel pour favoriser le drainage de ses sols. Cet ouvrage 

n’a aucune pente et il n’a aucune fonction transmissive qui serait susceptible d’exporter une 

pollution du site vers l’extérieur ou inversement d’importer une pollution extérieure vers le site.  

 

(Ce fossé fera l’objet de mesures destinées à le protéger mais du fait du potentiel 

écologique qu’il a acquis avec le temps – voir le chapitre 16.8.2 page 344).   

 

14.6.1.2 Impact sur la qualité des eaux superficielles 

Les eaux de ruissellement intègrent la pollution chronique liée au lessivage des routes, des 

zones d’activités agricoles, des pistes, etc. autant de surfaces où s’accumulent les dépôts au cours 

des périodes sèches. Ces polluants sont piégés par les fines et entraînés par les ruissellements 

vers les différents fossés et plans d’eau.  

 

Etant donné l’absence de fossé sur le site et aux abords, les impacts potentiels directement 

liés au fonctionnement de la carrière sur la qualité de ces écoulements superficiels se limitent à 

l’emprise même de l’exploitation avec l’incidence des engins sur les eaux de ruissellement. 

 

Etant donnée la configuration du site et la création d’une excavation, les eaux ne 

ruisselleront que très peu et pour la quasi-totalité s’infiltreront directement dans le sous-sol. Une 

partie seulement au niveau de la fosse de l’aire en chantier ruissellera et pourra rejoindre le plan 

d’eau provisoire en cours d’exploitation. Le plan d’eau correspondant à la mise à nu des eaux 

souterraines de la nappe alluviale, les impacts sur la qualité des eaux du plan d’eau sont traités 

dans le chapitre relatif aux eaux souterraines. (Voir le chapitre 16.4 page 339).  

 

Dans ces conditions, les mesures prises pour garantir la qualité des eaux superficielles sont 

traitées au niveau du chapitre traitant des mesures pour la qualité des eaux souterraines.  

 

14.6.1.3 Impact sur les usages des eaux superficielles 

Aucun usage particulier des eaux superficielles (pompage agricole, prise d’eau destinée à 

l’alimentation en eau potable, zone de baignade…) n’existe aux abords immédiats de la carrière. 

Aucun impact particulier sur les usages n’est donc à prendre en compte. 
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14.6.2 IMPACTS SUR LES EAUX EN PERIODE DE CRUES 

14.6.2.1 Impacts en phase réaménagée 

Le plan de réaménagement du site prévoit une remise en état identique à l’état initial du 

site, c’est-à-dire un remblaiement des terrains à la cote du terrain naturel actuel. Par conséquent, 

le projet ne génèrera donc pas d’impacts hydrauliques à terme. 
 

14.6.2.2 Impacts sur les hauteurs d’eau et les vitesses en phase exploitation 

14.6.2.2.1 Hypothèses retenues pour la simulation mathématique 

En revanche, au cours de l’exploitation, une extraction progressive des matériaux sera 

réalisée avec un plan d’eau qui sera remblayé au fur et à mesure de l’exploitation. Ainsi, la forme 

du plan d’eau va évoluer au fur et à mesure des extractions. De même, les merlons seront mis en 

place de façon temporaire, avec une durée d’implantation plus ou moins longue selon les 

secteurs. 

 

Les impacts sont évalués à partir de la situation le plus pénalisante du plan de phasage, soit 

un état correspondant au début de la 4
ème

 année. Il est pris en compte la forme et la position du 

plan d’eau provisoire et la position des merlons temporaires et du merlon semi temporaire en 

limite Nord du site.  

 

La zone décapée des terres végétales, (en jaune sur les plans de phasage), a été considérée 

au TN – 50 cm. La zone découverte après terrassement des argiles et limons, (en bordeaux sur 

les plans de phasage), a été considérée au TN – 3,5 m. 

 

Les terrains remblayés, réaménagés et les terrains non-exploités ont été placés au niveau du 

TN initial. 

 

L’ensemble des éléments décrits ici a été intégré au modèle 2D afin de déterminer les 

impacts de ces aménagements.  

 

14.6.2.2.2 Analyse des impacts 

Les impacts sont calculés par la différence entre les deux simulations effectuées de la crue 

de 1875 avec et sans projet (état projet en phase 1 – état de référence), et mesuré à la fois sur le 

niveau d’eau maximal et sur la vitesse d’écoulement : 

- une valeur positive pour l’impact sur le niveau d’eau maximal indique que le projet 

a induit une élévation du plan d’eau ; au contraire, une valeur négative pour cet 

impact indique que le projet induit un abaissement du plan d’eau, 

- une valeur positive pour l’impact sur la vitesse d’écoulement maximale indique que 

le projet induit une accélération de l’écoulement ; au contraire, une valeur négative 

pour cet impact indique que le projet induit un ralentissement de l’écoulement. 

 

Les cartographies de ces impacts sur les niveaux d'eau maximaux et sur les vitesses 

maximales sont présentées sur les figures 32 et 33 pages suivantes ci-après. 
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Figure 32 : Crue centennale de la Garonne. Impacts sur les niveaux d’eau maximum en 

phase d’exploitation 
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Figure 33 : Crue centennale de la Garonne. Impacts sur les vitesses maximales en phase 

d’exploitation 
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Nous pouvons observer sur la figure 32 que le projet induit des rehausses du niveau d’eau 

maximal essentiellement sur le site mais également, en marge, sur une partie du lieu-dit la 

Balerme à l’est de la route. En particulier, nous constatons que 2 bâtiments sont concernés par 

des rehausses de niveau inférieures à 5 cm. 

 

Aucune autre zone de rehausse de niveau n’est observée sur les secteurs à enjeux. 

 

Ces impacts sont dus à la mise en place des merlons temporaires orientés Nord-Sud en 

limite Ouest du site. Ils dévient les écoulements de la Garonne et modifient de quelques 

centimètres et localement la ligne d’eau. (Le merlon semi temporaire, en limite Nord Ouest du 

site contre la propriété de la parcelle 1141, n’a pas d’incidence car il est orienté dans le sens des 

écoulements). Les impacts ont été calculés à partir d’hypothèses sécuritaires car nous avons 

rajouté une partie de merlon à ceux du plan de phasage de l’année 4. 

 

De façon pratique, les merlons seront plus réduits au cours de l’exploitation et les impacts 

seront donc plus faibles. De plus, le site n’est pas inondable pour des évènements fréquents 

comme le montre la carte du TRI et l’exploitation ne dure que 10 ans. Enfin, l’impact calculé de 

+5 cm au plus ne modifie pas de manière significative le risque sur les bâtiments impactés qui 

étaient identifiés avec une hauteur d’eau de l’ordre de 50 cm. 

 

14.6.2.3 Risques d’érosion des berges des plans d’eau provisoires en phase exploitation 

 En phase de remplissage 

 

Comme indiqué au chapitre 13.11.2.2.2 page 213, les premiers débordements au niveau du 

site proviennent des terrains les plus bas au nord et à l’est. 

 

Lors des premiers déversements dans le plan d’eau formé dans la zone en cours 

d'extraction, le différentiel de niveau entre le niveau initial du plan d’eau, régi par le niveau de la 

nappe souterraine, et le niveau des eaux débordantes est susceptible d’éroder les berges de la 

gravière constituées de matériaux non-cohésifs. 

 

C’est en effet dans cette phase que le différentiel est maximal entre le niveau d’eau dans la 

gravière et dans le lit majeur de la Garonne, et que les vitesses maximales sont observées.  

 

Les risques d’érosion régressive lors des premiers débordements dans la gravière sont 

schématisés sur le croquis ci-après : 
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Schéma illustrant le risque d’érosion des berges 

 

Les principaux risques identifiés sur le projet lors de la phase de remplissage sont : 

- une érosion régressive sur le secteur nord, 

- une érosion régressive vers les parcelles situées à l’est. 

 

 En régime établi 
 

En régime de crue établi, c'est-à-dire lorsque la totalité de la zone inondable est remplie, la 

création du plan d’eau va modifier localement les caractéristiques du lit majeur. 

 

Le coefficient de Strickler (déterminé selon l'état des sols, il caractérise le frottement induit 

sur les écoulements) va augmenter : il y aura alors une baisse locale de la rugosité car l'eau freine 

beaucoup moins les écoulements que les terres cultivées à l'heure actuelle. 

 

Ces modifications vont induire quelques variations locales des paramètres d'écoulement en 

lit majeur de la Garonne en régime de crue établi, qui seront assez locales et peu significatives. 

 

Malgré ce risque d’impact très limité compte tenu de la taille réduite des plans d’eau, de 

leur caractère provisoire, des mesures sont tout de même proposées par précaution au chapitre 

16.3.2 page 336.  
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14.7 IMPACTS SUR LES MILIEUX NATURELS 

14.7.1 RAPPELS SUR LE PROJET INITIAL ET LES ENJEUX 

 Rappels sur le projet initial  

 

Il est rappelé que l’étude des milieux naturels a été réalisée de manière détaillée sur 

l’emprise de la future gravière et sur le plan d’eau des Peyrets et ses abords. En effet, il était 

prévu initialement d’introduire le plan d’eau dans le projet afin de le remblayer pour restituer son 

emprise à l’activité agricole. Ainsi, lorsque le rapport de l’étude naturaliste parle du « site », il 

est question également du plan d’eau et de ses abords.  

 

Par ailleurs, il est rappelé également que c’est l’étude des milieux naturels et ses 

conclusions (voir le chapitre 15 page 327 « Raisons qui ont motivé le choix du projet ») qui ont 

conduit à renoncer à remblayer le plan d’eau, tout en maintenant l’achat de la portion de parcelle 

concernée afin de proposer des mesures d’accompagnement en faveur de la biodiversité.  

 

 Rappels sur les enjeux 
 

Les inventaires des milieux naturels décrits au chapitre 13.8 page 173 ont mis en évidence 

des enjeux forts pour : (voir la synthèse des enjeux au chapitre 13.8.6 page 192) :  

- 1 habitat : l’habitat de « prairie fauchée » ceinturant le plan d’eau des Peyrets ;  

- 1 espèce végétale : « la lentille d’eau enflée » au niveau du « fossé » en limite de 

site ;  

- 1 insecte le « Gomphe de Graslin » ; présent aux abords du plan d’eau, sa 

reproduction n’est toutefois pas avérée sur le site ;  

- 4 oiseaux : le « Chardonneret élégant », le « Cisticole des joncs », la « Tourterelle 

des bois », le « Verdier d’Europe » qui se reproduisent probablement soit aux 

abords du plan d’eau soit au niveau de la propriété de Taman et de sa haie en limite 

Nord Ouest du site.  

 

NB : le présent chapitre reprend les éléments essentiels de l’étude des experts naturalistes. 

(Voir l’étude complète en annexe 6 du TOME 2). Les éléments extraits in extenso de l’étude 

sont reproduits entre des guillemets.  

 

14.7.2 IMPACTS SUR LES HABITATS 

Les impacts potentiels dans le cadre d’un projet de ce type sont en l’absence de mesures : 

- un risque de destruction d’habitat ;  

- la rudéralisation des habitats ;  

- un risque de perturbation des cycles biologiques.  

 

14.7.2.1 Risque de destruction  

« Cet impact potentiel concerne les habitats et les espèces floristiques qui les composent. Il 

est lié aux travaux de décapage des terres végétales et aux travaux de terrassement et au roulage 

des engins ».  
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« Dans la majorité des cas, l’impact est permanent car il est à peu près impossible de 

reconstituer fidèlement la population ou la végétation initiale détruite. Les stades de végétation 

les plus évolués (boisements) sont les plus complexes et les plus longs à reconstituer. Les 

modifications des conditions stationnelles (humidité, pH, granulométrie…) lors des travaux sont 

assimilables à une destruction directe si les plantes concernées sont sténoèces ». 

 

« L’impact potentiel sans mesure est donc direct et permanent. Il concerne uniquement la 

phase préparatoire de décapage des terres végétales. Sans mesure, le risque serait élevé pour les 

prairies fauchées et les trois espèces végétales localisées à l’intérieur de la zone d’étude 

(« Lentille d’eau enflée », « Grande Naïade », « Réséda raiponce ») ». 

 

14.7.2.2 Rudéralisation 

« La mise à nu des sols, souvent couplée à l’apport de terre et autres matériaux, constitue 

un terreau fertile à l’installation de plantes exogènes pour partie envahissantes (renouées 

asiatiques, Arbre aux papillons, Robinier faux-acacia etc.). La mise en place de ces dernières 

s’opère donc en phase travaux, mais l’impact généré se matérialise généralement en phase 

d’exploitation avec la croissance puis l’expansion de ces espèces dans les habitats non touchés 

par les travaux ». 

 

« La création de cette « auréole » de rudéralisation autour des carrières est rarement 

exempte de plantes envahissantes. Le développement du Robinier faux-acacia, en particulier, est 

fréquent dans la région au sein des carrières. La rudéralisation se matérialise également par une 

banalisation de la flore, dont la richesse en espèces nitrophiles s’accentue considérablement dans 

les secteurs fréquentés par l’homme, dans ou aux abords de la carrière ». 

 

« L’impact potentiel sans mesure est donc indirect et permanent. Il concerne la phase 

préparatoire de décapage des terres végétales et la phase d’exploitation. L’observation de la 

situation actuelle montre une prise très limitée des espèces exotiques envahissantes, les 

principaux taxons problématiques étant de surcroîts absents de la zone d’étude. Le risque 

demeure toutefois potentiel, il est évalué à faible ».  

 

14.7.2.3 Perturbation du cycle biologique 

« L’envol de poussières lors de l’exploitation forme un pelliculage sur les feuilles des 

plantes aboutissant à une perturbation de la photosynthèse. Cet impact est maximal au printemps 

et se réduit en période hors sève. En outre, la pollution atmosphérique issue des gaz 

d’échappement génère un stress chez les plantes qui les rend globalement plus sensibles aux 

invertébrés ravageurs. L’impact potentiel sans mesure est indirect et permanent. Il concerne la 

phase exploitation et dans une moindre mesure la phase préparatoire ».  

 

14.7.2.4 Risque global 

« Sans mesure, le risque global serait fort dans la mesure où les items remarquables sont 

situés à l’intérieur de la zone projet. Bien évidemment le risque de destruction est prépondérant 

puisqu’il précèderait une éventuelle perturbation ». 

 
NB : il est rappelé que ce risque concerne le plan d’eau et ses abords et que ce dernier était inclus dans le 

« projet » lorsque le bureau des naturalistes a été mandaté. Dans toute l’étude et dans les chapitres suivants, lorsque 

le terme « projet » est utilisé par les experts, il est question du site avec le plan d’eau.   
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14.7.3 IMPACTS SUR LA FAUNE 

« Les impacts potentiels prévisibles dans le cadre d’un projet de ce type, (y compris le 

projet de remblaiement du plan d’eau s’il avait été conservé) sont de 4 ordres : 

 Impacts directs : 

o Mortalité : écrasement, ensevelissement, chutes lors des coupes d’arbres et 

arbustes (oisillons), voire pollution accidentelle ; 

o Destruction d’habitats d’espèces : les opérations de défrichement (essentiellement 

ceinture boisée du plan d’eau) et de terrassement (prairie fauchée) entraîneraient 

la modification et la disparition plus ou moins durable de divers habitats : sites de 

chasse/gagnage, gîtes de reproduction ou de repos, postes de chant. 

 Impacts indirects : 

o Dérangement : en particulier par les pollutions sonores et lumineuses engendrées 

par les travaux (oiseaux, chiroptères, insectes…), mais également par les 

vibrations (reptiles) ;  

o Rupture de corridors : la modification du paysage et en particulier les actions de 

défrichement peuvent mener à une perte de fonctionnalité par rupture de la 

continuité écologique (morcellement des territoires et des populations) ». 

 

« Les 3 premiers impacts (mortalité, perte d’habitat et dérangement) dépendent très 

largement des groupes faunistiques concernés. L’entrée taxonomique est retenue comme critère 

d’évaluation et ces impacts potentiels sont étudiés séparément pour les insectes, les amphibiens, 

les reptiles, les oiseaux, les chiroptères et les autres mammifères ». 

 

« La problématique de continuité écologique s’appréhende en revanche de manière plus 

intégrative, à l’échelle du paysage et du peuplement global ». Elle est donc traitée dans un 

chapitre spécifique (voir le chapitre 14.7.4 page 276). 

 

14.7.3.1 Impacts pour les insectes 

14.7.3.1.1 Impacts directs 

 Mortalité 

 

« L’impact potentiel est direct (ou semi-direct) et permanent. Il est plus prononcé en phase 

préparatoire de décapage des terres végétales ».  

 

« Chez les insectes, les taxons les moins mobiles et les stades pré-imaginaux (œufs, 

chenilles, nymphes) sont les plus concernés par les risques de mortalité en phase préparatoire de 

décapage des terres végétales ».  

 

« Toute action destructrice d’habitats implique une mortalité chez les invertébrés en 

général, le plus souvent par écrasement, enfouissement ou asphyxie (cas des espèces aquatiques). 

L’impact peut être semi-direct dans le cas des larves survivant dans les ligneux et herbacées 

coupés, les conditions de leur développement n’étant plus forcément favorables (humidité des 

bois au sol pour les xylophages, mort des tissus végétaux pour les phytophages, baisse du niveau 

d’eau, etc.) ». 
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« L’impact est variable selon l’époque et l’espèce concernées. La forte diversité des mœurs 

chez les insectes implique que des stades imaginaux et pré-imaginaux sont susceptibles d’être 

impactés toute l’année en phase préparatoire. Seules les espèces se reproduisant de manière 

probable ou certaine dans la zone d’étude, soit l’Agrion nain et la Decticelle échassière, courent 

un risque qui reste toutefois modéré au regard de la faiblesse des effectifs. Quant au Gomphe de 

Graslin et au Criquet tricolore, leur reproduction in situ est possible mais l’observation pour 

chacun d’un individu unique induit un impact potentiel faible à négligeable ».  

 

« A l’inverse, ce sont les espèces les plus mobiles qui subissent logiquement la plus forte 

mortalité en phase d’exploitation, par collision et écrasement. Néanmoins, les secteurs exploités 

sont peu accueillants (zones dénudées, poussières) pour l’entomofaune, ce qui limite le niveau 

d’impact. Le risque est ici globalement négligeable, mais relevé à faible pour le Gomphe de 

Graslin et l’Agrion nain qui sont capables de se reproduire opportunément dans des milieux 

pionniers, créés temporairement lors de l’exploitation : ornières et poches d’eau. En l’absence de 

végétation, ces milieux temporaires demeurent toutefois nettement moins attractifs que le fossé et 

le plan d’eau actuels ».  

 

 Perte d’habitat  

 

« L’impact potentiel est direct et permanent. Il existe essentiellement pendant la phase 

préparatoire de décapage des terres végétales mais il peut concerner certaines espèces 

pionnières en phase d’exploitation ».  

 

« De nombreux insectes, en particulier les plus mobiles (odonates, lépidoptères…), 

occupent des territoires relativement vastes avec des zones de nourrissage ou de maturation plus 

ou moins distinctes et distantes de leurs sites de reproduction. La prise en compte de cet impact 

pour l’ensemble de l’entomofaune est impossible au regard de la diversité de mœurs et d’habitats 

au sein de ce groupe. Il faut néanmoins considérer que si certains taxons sont plutôt ubiquistes, 

d’autres sont liés à des conditions de milieu très spécifiques (plante-hôte ou nourricière unique, 

thermophile, type de substrat, niveau trophique aquatique…) ». 

 

« En phase de décapage des terres végétales, la situation est identique à celle détaillée pour 

le risque de mortalité. Toutes les espèces remarquables se reproduisant dans la zone d’étude sont 

susceptibles d’être impactées par la destruction de certains habitats de reproduction et de 

nourrissage. La destruction du plan d’eau pourrait porter préjudice au Gomphe de Graslin 

(impact modéré), celle du fossé et de sa bordure humide à l’Agrion nain (impact modéré) et au 

Criquet tricolore (impact faible), et celle des buissons à la Decticelle échassière (impact faible) ». 

 

« Le risque en phase d’exploitation ne concerne plus que les odonates pionniers déjà 

évoqués, en cas de création / destruction d’habitats inondés ». 

 

14.7.3.1.2 Impacts indirects (dérangement) 

« L’impact potentiel est indirect et temporaire ; il peut se faire ressentir tant durant la 

phase préparatoire que durant l’exploitation du site ».  
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« Le dérangement pour les insectes peut être considéré essentiellement en phase 

préparatoire et a fortiori durant l’exploitation, la mise en suspension de poussières est un facteur 

perturbant qui peut occasionner de véritables désertions de sites par l’entomofaune. Pour les 

espèces concernées ici, le niveau d’impact demeure négligeable quelle que soit la phase car elles 

sont peu présentes sur le site ». 

 

(Le risque en période nocturne, attirance de bon nombre d’insectes, en particulier les 

lépidoptères, par les lumières électriques, est nul compte tenu des horaires de travail. Si les 

phares peuvent être utilisés quelques heures, en début et en fin de journée, c’est en période 

hivernale).  

 

14.7.3.2 Impacts pour les amphibiens 

14.7.3.2.1 Impacts directs 

 Mortalité 

 

« L’impact potentiel est direct et permanent ; il peut se faire ressentir durant la phase de 

préparation et dans une moindre mesure, durant l’exploitation du site ». 

 

« Les amphibiens sont particulièrement sensibles au risque de mortalité car ils ont une 

faible capacité de fuite. Ils peuvent être écrasés par le passage des engins de chantier ou 

ensevelis lors des travaux de terrassement (préparation du site, exploitation, comblement des 

pièces d’eau). Le risque est particulièrement élevé au niveau des points d’eau (fossé, bassin, 

flaques et ornières) durant la phase de reproduction, car de nombreux individus s’y rassemblent 

pour pondre. L’époque concernée se situe de février à août pour la majorité des espèces 

recensées sur la zone d’étude ». 

 

« Dans la mesure où l’exploitation des carrières est principalement diurne, ce sont surtout 

les pontes et les larves qui sont menacées durant cette phase (circulation d’engins dans des 

flaques ou des ornières). La plupart des amphibiens adultes ont des mœurs nocturnes et 

rejoignent leurs abris en journée ». 

 

« Selon la nature des travaux entrepris, les adultes dissimulés en journée dans le substrat 

peuvent également être affectés. C’est le cas des travaux d’excavation ou de terrassement ». 

 

« Il en va de même en hiver, puisque les amphibiens hibernent sous des blocs rocheux, à 

l’abri d’une souche ou dans un terrier de rongeur. A cette saison, il existerait un risque en cas de 

bouleversement profond du sol, surtout à proximité du plan d’eau, du fossé et des talus 

végétalisés les plus proches des sites de reproduction (ceinture arborée du plan d’eau) ». 

 

« Enfin, les amphibiens étant particulièrement sensibles à la qualité de l’eau, ils peuvent 

succomber en cas de pollution accidentelle des zones humides, notamment par des fuites de 

combustible ou de lubrifiant provenant des engins de chantier ».  
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« En définitive, à l’échelle du site, les principaux risques de mortalité pour les amphibiens 

seraient : 

- La destruction à l’occasion du comblement ou de l’assèchement de sites de 

reproduction (fossé, plan d’eau) ; le risque serait fort pour le fossé sans mesures et 

et moyen pour le plan d’eau, si le projet de remblaiement avait été maintenu ; 

- La destruction des amphibiens enfouis dans les talus et zones arborées, lors de 

l’ouverture de nouvelles parcelles (terrassement) ; le risque serait moyennement 

élevé et concernerait surtout la proximité du fossé et du plan d’eau ; 

- L’écrasement de pontes et de larves présentes dans des flaques ou des ornières. Le 

risque est moyen pour le Pélodyte ponctué, seule espèce pionnière à se reproduire 

actuellement sur le site. Il est faible pour le Crapaud calamite, espèce pionnière 

susceptible de s’installer sur le site au cours de son exploitation, ainsi que pour les 

autres espèces ; 

- La pollution accidentelle des pièces d’eau ; le risque faible compte tenu par ailleurs 

des mesures prévues pour éviter les pollutions. Il concernerait avant tout le Crapaud 

calamite, qui s’installe dans les flaques au cœur des exploitations ». 

 

 Perte d’habitat 

 

« L’impact potentiel est direct et temporaire (réaménagement en fin d’exploitation) ; il se 

fait principalement ressentir durant la phase de préparation ».  

 

« Une perte d’habitat de reproduction est possible en cas de remblayage ou d’entretien 

« agressif » des sites de ponte (fossé et plan d’eau plus particulièrement) ». 

 

« Malgré l’importance prépondérante des points d’eau pour le développement des larves, 

tous les amphibiens fréquentent des habitats annexes en dehors de la phase de reproduction (sites 

de repos). Ainsi, les fourrés et les talus végétalisés sont utilisés comme refuges diurnes ou sites 

d’hibernation. Ils doivent être disponibles à proximité des lieux de reproduction (moins de 

100 m) et leur suppression constituerait une perte d’habitat ». 

 

« L’impact attendu serait fort en cas de destruction du principal site de reproduction 

(fossé) et moyen en cas de suppression du plan d’eau ou d’habitats terrestres (talus et ceinture 

arborée du plan d’eau) ». 

 

14.7.3.2.2 Impacts indirects (dérangement) 

« L’impact potentiel est indirect et temporaire ; il peut se faire ressentir tant durant la 

phase de préparation que durant l’exploitation du site ».  

 

« Les amphibiens sont peu sensibles au dérangement et s’accommodent de la proximité 

humaine tant qu’ils disposent d’habitats favorables à l’accomplissement de leur cycle de 

développement. Le bruit des machines peut couvrir le chant des anoures (grenouilles, rainettes et 

crapauds) et donc nuire à leur reproduction. Cependant, les espèces inventoriées sont 

essentiellement nocturnes, alors que l’exploitation des carrières est diurne. L’impact attendu est 

donc négligeable ». 
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14.7.3.3 Impacts pour les reptiles 

14.7.3.3.1 Impacts directs 

 Mortalité 

 

« L’impact potentiel est direct et permanent ; il se fait ressentir principalement durant la 

phase de préparation du site ».  

 

« La probabilité d’écraser les reptiles indigènes est un plus faible que pour les amphibiens 

car ces animaux ont une meilleure capacité de fuite. Un risque d’ensevelissement subsiste 

cependant, surtout près des fourrés et talus végétalisés. Les pontes, enterrées ou déposées à l’abri 

d’une souche ou d’une pierre, sont particulièrement vulnérables (mai à août) en cas de 

bouleversement du sol. Enfin, la période d’hibernation est critique puisque les animaux 

léthargiques sont incapables de s’enfuir en cas de destruction de leurs abris ».  

 

« A l’échelle du site, le risque de mortalité est faible en phase préparatoire et se concentre 

géographiquement au niveau de la ceinture arborée du plan d’eau et sur la frange nord-ouest du 

périmètre du projet (haie d’une propriété privée). Le risque est très faible durant l’exploitation ». 

 

 Perte d’habitat 

 

« L’impact potentiel est direct et temporaire (réaménagement en fin d’exploitation) ; il 

intervient principalement durant la phase de préparation du site ».  

 

« La suppression de fourrés, de haies ou de talus - qui sont autant de sites de repos, de 

chasse, de ponte et de thermorégulation - constitue le principal danger pour les espèces 

indigènes. Comme les amphibiens, les reptiles ont besoin de retraites (talus, bois morts, souches, 

murets…) où se réfugier en cas de danger, par mauvais temps, durant la nuit ou pour hiberner ; 

une densité trop faible de ces abris leur serait préjudiciable. Le risque est faible ». 

 

14.7.3.3.2 Impacts indirect (dérangement) 

« L’impact potentiel est indirect et temporaire ; il peut se faire ressentir tant durant la 

phase de préparation que durant l’exploitation du site ».  

 

« Bien que certains reptiles soient assez craintifs, le Lézard des murailles, espèce la plus 

fréquente sur le site, s’adapte bien aux activités humaines et souffre peu du dérangement. La 

Couleuvre verte et jaune y est plus sensible mais dispose actuellement de zones de tranquillité 

(haie, talus et ceinture arborée du plan d’eau principalement) ».  

 

« La disparition de ces espaces aggraverait l’effet du dérangement. Plus que le bruit, ce 

sont les mouvements et les vibrations qui sont à l’origine du comportement de fuite des reptiles 

et plus particulièrement des serpents ». 

 

« Le niveau d'impact lié au dérangement sur le peuplement local de reptiles est jugé moyen 

pour la Couleuvre verte et jaune et faible pour le Lézard des murailles » 

.  
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14.7.3.4 Impacts pour les chiroptères 

14.7.3.4.1 Impacts directs 

 Mortalité 

 

« L’impact potentiel est direct et permanent ; il se fait ressentir uniquement durant la 

phase de préparation du site ». 

 

« Un risque de mortalité peut théoriquement apparaître en cas de destruction de bâtiment 

ou d’abattage d’arbre à cavités susceptible d’abriter des chiroptères. Cependant, aucun gîte 

potentiel n’ayant été recensé sur l’emprise du projet, le risque est nul ». 

 

 Perte d’habitat 

 

« L’impact potentiel est direct et temporaire (réaménagement en fin d’exploitation) ; il 

s’exprime essentiellement en phase de préparation du site (défrichement) ».  

 

« L’aire d’étude constitue principalement un territoire de chasse pour l’ensemble des 

espèces ». 

 

« Ce sont les zones en eau (fossé, plan d’eau), les espaces boisés (ceinture arborée du plan 

d’eau) et prairies fauchées qui présentent le plus fort intérêt pour les chiroptères en tant que 

sites de chasse. Les vergers intensifs et autres cultures présentent en revanche un faible intérêt, 

car ils attirent moins de proies ». 

 

« La suppression du plan d’eau peut également être préjudiciable, puisque les chiroptères 

s’y abreuvent. Toutefois, dans le cas présent il existe de nombreuses autres pièces d’eau dans les 

environs (fosses de carrière, Garonne…) et ce n’est donc pas un facteur limitant pour les 

chiroptères ». 

 

« En cas d’atteinte importante aux habitats de chasse les plus riches, c'est-à-dire en cas de 

maintien du projet de remblaiement du plan d’eau, l’impact serait moyen ». 

 

14.7.3.4.2 Impacts indirects (dérangement) 

« L’impact potentiel est indirect et temporaire ; il peut s’exprimer tant durant la phase de 

préparation que durant l’exploitation du site ».  

 

« L’éclairage nocturne est défavorable aux chiroptères puisque la plupart des espèces 

rechignent à s’aventurer dans les zones trop lumineuses (cas notamment du Petit Rhinolophe et, 

dans une moindre mesure, de l’Oreillard gris et du Murin de Daubenton). Le risque de 

perturbation des chiroptères concerne uniquement leur période d’activité, qui s’étale du 

printemps à l’automne (avril à octobre), mais il est très faible en hiver, durant l’hibernation des 

chiroptères. L’éclairage nocturne a également un effet néfaste sur les populations d’insectes 

volants nocturnes et donc sur le réservoir de proies ». 
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« Dans ce cas, puisque l’exploitation sera principalement diurne et que la nécessité de 

recourir à des sources lumineuses se fait ressentir en hiver (nuit les plus longues), donc en 

période de moindre impact (faible activité des insectes et des chiroptères) ; l’impact attendu est 

donc faible pour les espèces les plus lucifuges et négligeable pour les autres ». 

 

14.7.3.5 Impacts pour les autres mammifères 

14.7.3.5.1 Impacts directs 

 Mortalité 

 

« L’impact potentiel est direct et permanent ; il concerne essentiellement la phase de 

préparation du site ». 

 

« Il concerne surtout les mammifères disposant de terriers dans l’emprise du projet (Lapin 

de garenne), plus particulièrement en période de reproduction (jeunes non émancipés). Les 

actions de terrassement peuvent mener à la destruction (ensevelissement) des animaux réfugiés 

dans leurs tanières. Le risque de destruction est moyen en considérant que géographiquement, il 

se concentre autour du plan d’eau ». 

 

« Des levrauts, dissimulés dans les hautes herbes (prairie fauchée), peuvent également être 

écrasés par des engins de chantier, mais le risque demeure globalement faible pour ce 

lagomorphe disposant d’excellentes capacités de fuite ». 

 

 Perte d’habitat 

 

« L’impact potentiel est direct et temporaire (réaménagement en fin d’exploitation) ; il 

s’exprime essentiellement en phase de préparation du site ».  

 

« Comme beaucoup d’espèces sur le site, les mammifères peuvent souffrir de la régression 

ou de la disparition des zones de refuge que constituent les rares espaces arborés. La suppression 

des prairies est également défavorable au Lièvre d’Europe. En revanche, le Lapin de garenne 

s’adapte bien aux habitats offerts par les carrières en exploitation (apparition de nouveaux talus). 

L’impact attendu est faible (Lièvre d’Europe) à très faible (Lapin de garenne) ». 

 

14.7.3.5.2 Impacts indirects (dérangement) 

 « L’impact potentiel est indirect et temporaire ; il se fera principalement ressentir durant 

la phase de préparation du site ».  

 

« Les actions à l’origine de la mortalité des jeunes, peuvent également conduire au 

dérangement et à la fuite des individus adultes. Le risque est modéré pour le Lapin de garenne 

(en cas de destruction des terriers) et faible pour le Lièvre d’Europe ». 

 

« Rappelons que de nombreuses espèces de mammifères fréquentent les carrières en 

activité. Le caractère principalement nocturne de ces animaux leur permet de profiter des sites 

d’extraction ou de leurs abords en dehors des horaires d’exploitation ». 
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14.7.3.6 Impacts pour les oiseaux 

14.7.3.6.1 Impacts directs 

 Mortalité 

 

« L’impact potentiel est direct et permanent ; il concerne surtout la phase de préparation 

du site, mais peut également se faire ressentir en phase d’exploitation (oiseaux des milieux 

pionniers) ».  

 

« La majorité des oiseaux recensés nichant dans des arbres et arbustes, le risque de 

destruction de nids ou de jeunes non volants concerne principalement les espaces arborés (dont 

fourrés). Toute action de coupe ou de débroussaillage (suppression de la végétation arbustive) en 

période de reproduction (mi-février à fin août) est susceptible de conduire à l’abandon ou la 

destruction des couvées. Le risque de mortalité dépend donc beaucoup de la période 

d’intervention retenue ; il est négligeable en automne et en hiver. En l’absence de prise en 

compte des périodes de reproduction des espèces, le risque encouru par ces espèces est fort si le 

projet de remblaiement du plan d’eau devait être maintenu ».  

 

« Bien qu’elles soient minoritaires, quelques espèces nichent au sol ou dans la végétation 

herbacée (Alouette des champs, Canard colvert, Cisticole des joncs…) et peuvent donc être 

détruites en cas de comblement du fossé, à l’occasion des actions de terrassement (suppression de 

la végétation et de la terre végétale) ou par la circulation d’engins de chantier. Le risque est fort 

pour la Cisticole des joncs ; il est moyen pour l’Alouette des champs et le Canard colvert ». 

 

« Le cas de la Foulque macroule est particulier puisque celui-ci construit son nid à la 

surface de l’eau. Elle n’est donc menacée qu’en cas de vidange ou de comblement du plan d’eau, 

en période de reproduction. Le risque est alors fort ». 

 

« En revanche, le risque est nul pour les espèces qui ne disposent pas de site propice à la 

nidification dans l’emprise du projet et qui ne la fréquentent que pour s’y nourrir ou se reposer 

(Aigrette garzette, Bruant des roseaux, Hirondelle rustique, Martinet noir, Martin-pêcheur 

d’Europe, Mouette rieuse…) ». 

 

 Perte d’habitat 

 

« L’impact potentiel est temporaire (réaménagement en fin d’exploitation) ou permanent 

(en cas de suppression de zone humide) ; il se fait ressentir principalement en phase de 

préparation du site (coupes, terrassement, comblement) ».  

 

« Ce sont les oiseaux nichant dans les arbres et les arbustes qui subiront la plus forte perte 

d’habitat, en cas de régression sévère des espaces arborés. La destruction touche des habitats 

propices au repos, à la reproduction (élaboration de nids dans des arbres), à la chasse et au chant. 

L’impact attendu est modéré ». 

 

« Quelques oiseaux d’eau seront également touchés en cas de disparition du plan d’eau. 

L’impact serait fort pour la seule espèce qui s’y reproduit, la Foulque macroule ». 

 

« En revanche, pour les oiseaux hivernants ou migrateurs qui utilisent le plan d’eau et les 

espaces arborés uniquement comme lieux de repos, l’impact serait faible ou négligeable ».  
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14.7.3.6.2 Impacts indirects (dérangement) 

« L’impact potentiel est indirect et temporaire ; il peut se faire ressentir tant durant la 

phase de préparation que durant l’exploitation du site ».  

 

« L’importante activité humaine, que ce soit lors des opérations de défrichement ou durant 

l’exploitation, peut perturber les oiseaux présents sur le site ou à proximité. Néanmoins, 

beaucoup d’espèces s’habituent assez rapidement et s’accommodent du voisinage d’une telle 

activité. Les zones en pleine exploitation sont souvent abandonnées, mais les espaces 

périphériques ou temporairement délaissés par l’exploitant profitent à de nombreuses espèces ». 

 

« Outre les simples réactions de fuite imputables aux travaux (passage d’engins, 

excavation), le bruit engendré par l’exploitation peut gêner les oiseaux et causer la désertion de 

certains secteurs. Le bruit a en effet des répercussions importantes car les oiseaux ont une 

excellente ouïe et se basent sur des signaux acoustiques pour communiquer, pour repérer les 

prédateurs ou pour rechercher des partenaires en période de reproduction (REIJNEN et FOPPEN 

1994). Contrairement au cas des amphibiens, la période de chant coïncide grandement avec 

l’activité des carrières, puisque la plupart des oiseaux sont diurnes. Le bruit peut donc les gêner 

en couvrant leurs chants et cris de contact ». 

 

« L’impact attendu est modéré (en période de reproduction) pour les principales espèces 

nicheuses et faible à négligeable pour les autres ». 

 

14.7.4 IMPACTS SUR LA CONTINUITE ECOLOGIQUE 

« La fragmentation et l’isolement des habitats réduisent la viabilité des populations 

d'espèces, du fait de la limitation, voire la disparition des échanges génétiques entre 

populations ».  

 

« Même si certaines parcelles demeurent intrinsèquement favorables, elles peuvent être 

désertées lorsqu’elles sont trop petites pour permettre la survie d'une population (ressources 

trophiques insuffisantes) et/ou trop isolées pour faire partie d'un territoire plus vaste. Ainsi, un 

bois peut être insuffisant pour permettre la survie d’une colonie de chiroptères forestiers s’il 

n’est pas connecté efficacement à d’autres sites par un maillage de haies, de bosquets ou de 

ripisylves ». 

 

« La matrice englobant le projet est fortement dominée par une agriculture intensive au 

sein de laquelle les corridors sont rares. Il s’agit souvent de réseaux de fossés de valeur 

écologique très variable qui, dans le meilleur des cas, sont connectés au corridor de la Garonne 

(fleuve et boisements rivulaires). Ce dernier représente l’élément majeur de la trame boisée et 

aquatique du secteur ».  

 

« En dehors des cultures, aucun habitat présent dans la zone d’étude ne forme un 

continuum. Toutefois, le fossé et le plan d’eau constituent des éléments inscrits dans un réseau 

déconnecté de sites relais pour les espèces aquatiques à phase terrestre ou amphibie ne 

nécessitant pas de corridor marqué pour se déplacer. La prairie de fauche est un habitat relictuel 

très rare et extrêmement fragmenté à une large échelle, la circulation des espèces prairiales étant 

souvent liée, dans ce contexte, aux formations herbacées de bord de route qui jouent le rôle 

d’habitat de substitution ».  
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« Les insectes volants (Gomphe de Graslin, Agrion nain et Criquet tricolore) sont 

globalement moins sensibles à la rupture des corridors que les taxons moins mobiles comme la 

Decticelle échassière dont la circulation est plus dépendante de formations herbacées, 

buissonnantes et arbustives dans lesquelles elle peut se dissimuler ». 

 

« La faune vertébrée fréquentant le site est constituée d’espèces adaptées au contexte 

agricole, c’est à dire pouvant circuler à découvert, au sol ou en vol ». 

 

« Ainsi, l’exploitation du site ne devrait pas aggraver la fonctionnalité déjà très réduite de 

cet ensemble, dans la mesure où il ne supprime aucun élément inscrit dans une continuité 

écologique notable. L’impact ne peut se ressentir que sur des éléments ponctuels et assez isolés 

d’habitats similaires (fossé, plan d’eau, prairies) ». « Un impact nul est donc attendu tant pour la 

flore que la faune, vertébrée et invertébrée ». 

 

14.7.5 SYNTHESE DES RISQUES SPECIFIQUES 

Sur la base des résultats d’inventaire présentés précédemment, le tableau de la page 

suivante propose une vue synthétique des enjeux et des risques encourus par les principaux 

habitats et les principales espèces rencontrés dans l’emprise du « site » (c'est-à-dire y compris le 

plan d’eau des Peyrets qu’il était prévu de remblayer) ou à proximité. 

 

Il est rappelé que l’étude faune flore est à l’origine de la définition de l’emprise du 

projet telle qu’elle a été présentée dans la première partie du dossier « Présentation du 

projet » (chapitre 1 à chapitre 12). Initialement, comme expliqué au chapitre 15 page 327 

« Raisons qui ont motivé le choix du projet », le projet couvrait une emprise plus étendue 

puisqu’il était prévu d’inclure le plan d’eau de Peyrets pour le remblayer avec une partie des 

terres de découvertes de la gravière et avec des terres extérieures ; le but était de participer à la 

volonté actuelle de limiter la réduction des terres agricoles, voire d’avoir un impact positif dans 

ce cas précis en restituant à l’agriculture des terres qui lui avaient été anciennement soustraites.  

 

En conséquence, début 2019, les experts naturalistes ont été mandatés pour réaliser leur 

étude sur un site qui comprenait le plan d’eau, sa ceinture boisée et la prairie fauchée ceinturant 

l’ensemble. Dans l’étude de l’état initial, telle que résumée au chapitre 13.8 page 173 et dans 

l’analyse des impacts, résumée dans le présent chapitre, lorsqu’il est fait mention du « site », il 

s’agit de l’emprise de la gravière et du plan d’eau des Peyrets.  

 

A l’issue de cette analyse des impacts, résumée dans le tableau de la page suivante, 

montrant que les impacts potentiels forts concernent, de manière directe ou indirecte, des habitats 

ou des espèces essentiellement en lien avec, (mis à part pour une moindre mesure la haie de 

l’habitation Taman), soit le plan d’eau et ses abords (haie et ceinture de la prairie fauchée), soit 

le fossé séparant l’emprise de la future gravière et l’emprise du plan d’eau, le Maitre d’Ouvrage 

a décidé de renoncer à remblayer le plan d’eau et de réduire son projet à la seule 

exploitation de la future gravière. Par ailleurs, l’emprise a été ajustée pour protéger le fossé en 

limite de site. Les experts naturalistes ont intégré ce choix dans la suite de leur étude et l’ont 

présenté comme une « mesure d’évitement » essentielle (voir le chapitre 16.8 page 344) qui 

permet de limiter très fortement les impacts résiduels par rapport à ceux présentés en page 

suivante.  
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Tableau de synthèse des impacts potentiels en l’absence de mesures 

 

Phase 

préparatoire

Phase 

exploitation

Phase 

préparatoire

Phase 

exploitation

Phase 

préparatoire

Phase 

exploitation

Prairies fauchées Modéré Fort Fort Nul Non concerné Non concerné Fort Nul Nul

Lentille d’eau enflée Fort Fort Fort Nul Fort Nul Fort Nul Nul

Grande Naïade Fort Modéré Fort Nul Fort Nul Fort Nul Nul

Réséda raiponce Modéré Modéré Fort Nul Fort Nul Fort Nul Nul

Gomphe de Graslin Très fort Fort Faible Faible Modéré Faible Négligeable Négligeable Nul

Agrion nain Faible Faible Modéré Faible Modéré Faible Négligeable Négligeable Nul

Criquet tricolore Fort Modéré Négligeable Négligeable Faible Nul Négligeable Négligeable Nul

Decticelle échassière Très fort Modéré Modéré Négligeable Faible Nul Négligeable Négligeable Nul

Crapaud calamite Modéré Faible Très faible Faible Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Pélodyte ponctué Modéré Modéré Fort Modéré Fort Nul Négligeable Négligeable Nul

Rainette méridionale Faible Faible Fort Faible Fort Nul Négligeable Négligeable Nul

Couleuvre verte et Jaune Faible Faible Faible Négligeable Faible Nul Modéré Modéré Nul

Lézard des murailles Faible Faible Faible Négligeable Faible Nul Faible Faible Nul

Aigrette garzette Fort Négligeable Nul Nul Négligeable Nul Négligeable Négligeable Nul

Alouette des champs Modéré Modéré Modéré Faible Faible Négligeable Faible Faible Nul

Bruant des roseaux Très fort Faible Nul Nul Négligeable Nul Négligeable Négligeable Nul

Chardonneret élégant Fort Fort Fort Nul Modéré Nul Modéré Faible Nul

Cisticole des joncs Fort Fort Fort Faible Modéré Négligeable Modéré Faible Nul

Faucon crécerelle Modéré Modéré Faible Nul Négligeable Nul Négligeable Négligeable Nul

Hirondelle rustique Modéré Faible Nul Nul Faible Nul Négligeable Négligeable Nul

Martinet noir Modéré Faible Nul Nul Négligeable Nul Négligeable Négligeable Nul

Martin-pêcheur d'Europe Très fort Modéré Nul Nul Faible Nul Négligeable Négligeable Nul

Milan noir Fort Négligeable Nul Nul Négligeable Nul Négligeable Négligeable Nul

Mouette rieuse Modéré Nul Nul Nul Négligeable Nul Négligeable Négligeable Nul

Tourterelle des bois Fort Fort Fort Nul Modéré Nul Modéré Faible Nul

Verdier d'Europe Fort Fort Modéré Nul Faible Nul Modéré Faible Nul

Barbastelle d'Europe Fort Faible Nul Nul Faible Nul Négligeable Faible Nul

Murin de Daubenton Faible Faible Nul Nul Modéré Nul Négligeable Faible Nul

Noctule commune Fort Faible Nul Nul Négligeable Nul Négligeable Négligeable Nul

Noctule de Leisler Modéré Faible Nul Nul Faible Nul Négligeable Négligeable Nul

Oreillard gris Faible Négligeable Nul Nul Faible Nul Négligeable Faible Nul

Petit Rhinolophe Faible Faible Nul Nul Faible Nul Négligeable Faible Nul

Pipistrelle commune Modéré Modéré Nul Nul Modéré Nul Négligeable Négligeable Nul

Pipistrelle de Kuhl Faible Faible Nul Nul Modéré Nul Négligeable Négligeable Nul

Pipistrelle pygmée Faible Négligeable Nul Nul Faible Nul Négligeable Négligeable Nul

Sérotine commune Modéré Faible Nul Nul Faible Nul Négligeable Négligeable Nul

Lapin de garenne Faible Faible Modéré Faible Très faible Négligeable Modéré Négligeable Nul

Lièvre d'Europe Faible Faible Faible Négligeable Faible Négligeable Faible Négligeable Nul

Perturbation (habitat) / 

dérangement (faune)
Perte d’habitat d'espèce

Rupture de 

corridor
Nom français

Indice de 

patrimonialité
Enjeu

Destruction (habitat) / 

mortalité (faune)
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14.7.6 INCIDENCES AU TITRE DE NATURA 2000 

L’incidence Natura 2000 a été étudiée dans l’étude faune flore. (Voir l’étude complète en 

annexe 6 du tome 2). Par ailleurs, un formulaire d’évaluation simplifié a été joint en annexe 9 

du tome 2). Ces études concluent en l’absence d’incidence au titre de Natura 2000.  

 

Nous reprenons ci-dessous des extraits de l’étude faune flore (texte en italique et entre 

guillemets).  

 

« Dans un rayon de 10 km autour du projet, trois sites appartenant au réseau Natura 2000 

sont présents. Par ordre d’éloignement croissant, on distingue :  

- La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « La Garonne en Nouvelle-Aquitaine » - 

FR7200700, située à environ 570 mètres au nord et à l’est du projet ; 

- La Zone Spéciale de Conservation (ZSC)  « Coteaux du ruisseau des Gascons » - 

FR7200736, à 3 km au nord-est de la zone d’étude ; 

- La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « Carrières de Castelculier » - 

FR7200799, à 9,3 km au nord-ouest du projet ».  

 

 Site FR7200700 

 

« Ce site Natura 2000 d’une superficie de 6 684 hectares a été principalement désigné 

pour trois espèces d'intérêt communautaire prioritaires, l'Esturgeon européen (Acipenser 

sturio), l'Angélique des estuaires (Angelica heterocarpa) et le Vison d'Europe (Mustela lutreola). 

Il joue également un rôle capital pour les poissons migrateurs. Les autres espèces et habitats 

d’intérêt communautaire ayant contribué à la désignation de cette ZSC sont également liés au 

fleuve et sa bordure boisée. 

Aucune espèce ou habitat ayant justifié la désignation de ce site n’a été recensée dans la zone 

d’étude. Ceci s’explique par une nette différence de milieux et l’absence de connexion via un 

corridor boisé ou aquatique. L’absence de lien direct par le réseau hydrographique de surface 

laisse présager d’une absence d’incidences du projet vis-à-vis du site Natura 2000 ».  

 

 Site FR7200736 

 

« Cet ensemble de coteaux calcaires s’étend sur 225 ha abrite deux habitats d’intérêt 

communautaire : les pelouses sèches à orchidées ainsi que ses faciès d’embuissonnement, en 

particulier les formations à Genévrier commun (Juniperus communis). Le Gomphe de Graslin 

(Gomphus graslinii) et le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) sont les deux seules espèces 

d’intérêt communautaire citées ; elles n’ont qu’un faible lien écologique avec les pelouses. 

Le seul lien reliant la zone du projet avec ce site Natura 2000 est la présence du Gomphe de 

Graslin. Ce dernier se reproduit probablement dans la Garonne et dans certains plans d’eau 

voisins, y compris potentiellement celui inclus dans notre secteur d’étude. Il utilise 

vraisemblablement les milieux alentours et notamment les coteaux comme zone de maturation et 

de chasse, ces milieux étant plus intéressants pour l’espèce que les zones agricoles, trop 

dégagées et pauvres en insectes.  

La préservation du plan d’eau des Peyrets et sa conservation à terme grâce à son acquisition 

par le porteur de projet offre une possibilité pérenne de reproduction locale au Gomphe de 

Graslin, ce qui réduit totalement l’incidence potentielle du projet sur cette espèce et par 

conséquent le site Natura 2000 dont elle justifie en partie la désignation ».  
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 Site FR7200799 

 

« Cet espace de 26 ha est un ensemble de sites souterrains abritant 8 espèces de chauves-

souris inscrites en annexe II de la directive « Habitats-Faune-Flore. (Petit Rhinolophe - 

Rhinolophus hipposideros ; Grand Rhinolophe - Rhinolophus ferrumequinum ; Rhinolophe 

euryale - Rhinolophus euryale ; Petit Murin - Myotis blythii ; Barbastelle - Barbastella 

barbastellus ; Minioptère de Schreibers - Miniopterus schreibersii ; Murin de Bechstein - Myotis 

bechsteinii ; Grand Murin - Myotis myoti) ».  

 

« Il s’agit essentiellement d’un site d’hibernation et de transit, mais le Minioptère de 

Schreibers s’y reproduit également avec des effectifs de 2000 à 2500 individus. Son rayon de 

déplacement en chasse peut être nettement supérieur aux 10 km séparant son gîte et la zone 

concernée par le projet. Cependant, l’absence de contact avec ce chiroptère lors des inventaires 

tend à montrer une faible attractivité du site pour l’espèce. Les habitats présents peuvent 

néanmoins être théoriquement utilisés comme territoires de chasse occasionnels, en particulier 

les milieux les plus riches en insectes. Ces habitats étant préservés grâce aux mesures 

d’évitement, on peut conclure à une incidence négligeable du projet sur les chauves-souris ayant 

justifié la désignation du site Natura 2000 ». 

 

« La Barbastelle d’Europe et le Petit Rhinolophe sont quant à eux présents sur la zone 

étudiée. La distance qui sépare cette dernière du site Natura 2000 est cependant trop importante 

pour permettre des déplacements réguliers de ces espèces d’une zone à l’autre : les deux sites ne 

font donc pas partie d’un même territoire. En effet, le Petit Rhinolophe et la Barbastelle 

d’Europe s’éloignent rarement à plus de 3 ou 5 km de leurs gîtes pour aller chasser. Il est en 

revanche possible que les animaux contactés sur la zone d’étude rejoignent les carrières de 

Castelculier en fin de saison, pour y passer l’hiver ». 

 

« Comme dans le cas du Minioptère de Schreibers, les habitats les plus favorables à la 

Barbastelle d’Europe et au Petit Rhinolophe sont préservés grâce aux mesures d’évitement. 

Enfin, rappelons que ces deux espèces sont très peu fréquentes sur le site (1 contact chacune) et 

ne dépendent donc pas de celui-ci pour leur survie ».  
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14.8 IMPACTS SUR LA QUALITE DE L’AIR 

14.8.1 ODEURS 

Les seules émissions de gaz susceptibles de se produire sur le site sont dues aux gaz 

d’échappement des engins mobiles.  

 

Il n’existe aucune source d’odeurs.  

 

14.8.2 POUSSIERES 

14.8.2.1 Impacts directs consécutifs à l’exploitation de l’extension de la carrière  

14.8.2.1.1 Nature des impacts directs consécutifs à l’exploitation de la gravière 

Les sources de poussières sont potentiellement liées aux opérations suivantes :  

- Décapage des terres végétales et des découvertes ;  

- Excavation des graves ;  

- Circulation des tombereaux sur les pistes internes ;  

- Circulation des tombereaux acheminant le tout venant vers les installations et les 

terres inertes extérieures dans l’autre sens.  

 

 Concernant le décapage des terres végétales et des découvertes, compte-tenu du profil 

hydrique des sols, seul le décapage des 50 premiers centimètres est effectivement susceptible de 

générer des émissions de poussières en période sèche et par temps venteux. 

 

Il est rappelé que le décapage se fait en général lors de deux campagnes annuelles sur des 

emprises de 1.140 ha environ par cycle. Chaque campagne peut être réalisée sur une période de 1 

mois. En conséquence, la période peut être choisie par l’exploitant lorsque les sols sont 

suffisamment ressuyés mais pas encore secs. Par ailleurs, le calendrier de cette opération étant 

adaptable, l’exploitant évite toute période venteuse.  

 

 Concernant l’exploitation du gisement, l’extraction des graves est faiblement génératrice 

de poussières car les graves sont en partie en eau dans la nappe.  

 

 Le principal impact potentiel est celui induit par la circulation des tombereaux 
lorsqu’ils empruntent les pistes situées au niveau du terrain naturel. Ces pistes sont le piste 

principale située en limite Est du site et la piste reliant le lieu d’extraction avec les installations. 

(Les autres pistes internes sont situées en contrebas sur l’aire en chantier ; elles sont peu 

génératrices de poussières du fait de l’humidité produite par l’extraction du gisement et compte 

tenu du caractère encaissé du carreau de la carrière).  

 

En conséquence, on peut considérer que le risque potentiel d’émissions de poussières 

concerne principalement le roulage des tombereaux :  

- sur la piste interne principale en limite Est du site ; piste située sur la partie Nord 

pendant les 3 premières années, puis située en partie Sud lors des 7 autres années ;  

- sur la piste privée reliant la gravière et les installations ; cette piste longe la limite 

Nord de la parcelle A 974.  
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Il sera expliqué au chapitre traitant des mesures que les dispositions constructives prises 

pour la réalisation des pistes (pistes stabilisées et recouvertes d’une couche de propreté, 

humidification par tonne à eau, limitation des vitesses) réduisent le risque d’émissions de 

poussières.  

 

14.8.2.1.2 Identification des milieux d’exposition 

Les milieux d’exposition, compte tenu des proximités et des directions des vents 

dominants, sont principalement : (voir la pièce réglementaire 2) 

 

 L’habitation de la parcelle A 1171 et les vergers à proximité au Nord lorsque les 

vents dominants seront les vents du Sud-Est. Toutefois, la parcelle A 1171 possède une double 

haie, épaisse et haute, (voir les photographies 3 et 4 au chapitre 13.7.1.2 page 163), qui 

constituera une première barrière efficace. Le merlon haut de 5 m et long de 180 m environ, qui 

sera installé en limite Nord-Ouest, principalement pour une finalité acoustique, constituera une 

barrière supplémentaire.  

 

 Les vergers de kiwis au bord de la piste privée reliant la gravière et le site des 

installations pendant toute la durée de l’exploitation. Cette exposition existera avec ou sans 

vent et quelque soit leur direction compte tenu de leur proximité. (Voir les mesures prévues au 

chapitre 16.2.1 page 334).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Environnement de la future piste privée 

 

 Les mêmes vergers riverains, sur leur flanc Ouest, pendant les 3 premières années 

quand les tombereaux longeront la limite Nord-Est du site avant d’atteindre la piste privée. Cette 

exposition existera également avec ou sans vent et quelque soit leur direction compte tenu de la 

proximité.  

 

Tracé de la future 

piste 

Plan d’eau 

Vergers 

 



ESBTP Granulats Dossier n° EN47.100948 
Commune de saint Sixte (47) Etude d’impact  

 

 

OTEIS Page 283 

 Pendant les 7 années suivantes, les cultures céréalières des parcelles au Sud du plan 

d’eau des Peyrets quand les tombereaux longeront la limite Sud-Est du site avant d’atteindre la 

piste privée. Ces cultures seront plus exposées lorsque les vents seront orientés depuis l’Ouest et 

le Nord Ouest.  

 

Les habitations de la Balerme et des Peyrets sont trop éloignées pour être exposées au 

risque de poussières, tout comme les cultures situées à l’Ouest du site. En effet, les pistes situées 

au niveau du terrain naturel seront toujours du coté Est en limite de site. Toutefois, un impact 

pourrait exister, en particulier au niveau des serres près de la limite Sud-Ouest du site pendant les 

phases de décapage des terres végétales et des découvertes lorsque les engins sont situés en 

partie haute. Cependant, il a été expliqué que ces travaux sont réalisés lors de 1 ou 2 campagnes 

par an sur des durées de 2 semaines à 1 mois. Ces travaux pourront être réalisés hors des 

périodes sèches et des périodes venteuses.  

 

14.8.2.2 Impacts indirects et cumulés consécutifs aux installations de traitement 

 Activité de traitement des matériaux  

 

Le site des installations, autorisé par l’arrêté du 22 décembre 2014 continuera à être 

exploité comme aujourd’hui.  

 

Il est arrosé en permanence par un dispositif de sprinklage et son fonctionnement actuel 

montre que ses émissions de poussières sont très limitées.  

 

Par ailleurs, étant donné les positions relatives de la future gravière d’une part et des 

installations d’autre part, il n’existe pas d’habitation qui pourrait être exposée au risque cumulé 

d’envols de poussières. Seuls les vergers de kiwis et les installations agricoles, situés entre les 

deux sites sont exposés, mais soit au vent d’Est pour des émissions depuis les installations, soit 

au vent d’Ouest pour des émissions depuis la carrière. Par ailleurs, les arrosages sur le site actuel 

à hauteur des vergers et des installations agricoles s’avèrent efficaces et aucune gêne en lien avec 

les poussières n’a été observée.  

 

 Poussières consécutives au trafic des poids lourds commercialisant les matériaux et 

apportant les terres extérieures sur Pardien.   
 

La future gravière produisant le tout venant qui sera commercialisé par la route après 

transformation sur Pardien et nécessitant l’apport de terres extérieures pour son remblaiement, le 

trafic des camions semi-remorques, avec les poussières qu’il peut engendrer, peut être considéré 

comme un impact indirect.  

 

Le dispositif d’arrosage par sprinklage et de lavage des roues sur le site des installations 

évite tout dépôt de terres sur la chaussée et toute émission de poussières par temps sec.  

 

14.8.2.3 Résumé des enjeux 

En résumé, le principal enjeu se situe au niveau des vergers le long de la piste entre la 

gravière et les installations.  
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14.8.3 REJETS ATMOSPHERIQUES 

Les engins et les camions émettent des gaz d’échappement comprenant des gaz à effet de 

serre.  

 

ESBTP Granulats représente une part significative des émissions dans la plaine alluviale de 

saint Nicolas de la Balerme et de saint Sixte puisque l’activité y est essentiellement agricole.  

 

De la même manière, l’analyse de l’impact sur le trafic au chapitre 14.11 page 288 montre 

que la part de trafic généré par ESBTP Granulats dans l’aire d’étude entre saint Sixte et saint 

Nicolas de la Balerme est significative. Toutefois, dès que ce trafic rejoint la RD 813 située sur 

l’autre rive de la Garonne, il apparait minime par rapport au trafic global.  

 

Cette approche qualitative indique que l’activité d’ESBTP Granulats contribue de manière 

significative à l’apport de polluants routiers affectant la qualité de l’air de cette zone rurale. Bien 

que ne disposant pas de station de mesure de la qualité de l’air dans cette partie de la plaine, il est 

possible d’estimer que la qualité de l’air reste bonne dans l’aire d’étude.  

 

L’évaluation des émissions produites par l’activité d’ESBTP Granulats est indirectement 

renseignée par l’évaluation des gaz à effet de serre produits annuellement ; évaluation faite au 

chapitre suivant sur la base des consommations annuelles de gaz oil et de GNR pour évaluer le 

bilan énergétique ramené à la tonne produite.  

 

14.9 UTILISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE 

L’exploitation de la carrière nécessitera l’utilisation : 

- De GNR (Gazole Non Routier) pour le fonctionnement des engins mobiles sur site 

(pelle hydraulique, tombereaux, chargeurs).  

- De gasoil pour le fonctionnement des camions utilisés pour le transport du tout 

venant et des produits commercialisables. 

 

14.9.1 QUANTIFICATION ET REPARTITION DES EMISSIONS MOYENNES DE GES 

(GAZ A EFFET DE SERRE) DE ESBTP GRANULATS 

14.9.1.1 Situation actuelle  

Entre août 2017 et juillet 2018 sur le site de saint Nicolas de la Balerme, (période de 12 

mois la plus récente pour laquelle nous disposons de données), la production de matériaux a été 

d’environ 250 000 tonnes. Pour atteindre cette production, l’extraction et la fabrication des 

granulats ont nécessité l’utilisation sur l’ensemble du site des volumes suivants de GNR et de 

gaz oil : 

 

 Consommation de GNR (320 515 litres) pour le fonctionnement des engins mobiles.  

 

Rapportée à la tonne produite, la consommation de GNR en 2017-2018 a été d’environ 

1.28 l/tonne.  
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 Consommation de gaz oil (187 430 litres) pour le fonctionnement des camions et 

véhicules légers.  

 

Rapportée à la tonne produite, la consommation de gasoil en 2017-2018 a été d’environ 

0.75 l/tonne. 

 

 Consommation totale 

 

Rapportée à la production, la consommation énergétique totale du site (GNR et gasoil) 

en 2017-2018 a été de 2.03 litres de carburant/tonne produite.  

 

14.9.1.2 Situation future  

Les conditions d’extraction des matériaux seront totalement comparables à ce qu’elles sont 

actuellement mais avec une répartition de 100 000 tonnes sur Taman et 150 000 tonnes sur saint 

Nicolas.  

 

Concernant l’utilisation de matériaux extérieurs pour le remblaiement, les terres ne seront 

plus affectées au site de saint Nicolas mais au site de Taman. Etant donné que les matériaux 

extérieurs sont acheminés avec le principe du double fret, c’est à dire sans mobilisation de 

navettes supplémentaires, cette modification sera sans effet sur les consommations.  

 

Concernant le traitement, les moyens mis en œuvre et les matériels utilisés sont toujours 

les mêmes.  

 

La seule différence par rapport à la situation actuelle est que le nombre des navettes poids 

lourds traversant le village de saint Nicolas de la Balerme sera diminué (voir le chapitre 14.11.3 

page 297), puisque sur les 250 000 tonnes produites, 100 000 tonnes seront acheminées vers les 

installations par tombereaux sur la piste privée et non par poids lourds sur la RD 284. Les 

consommations des camions et des tombereaux ne sont pas les mêmes à nombre de kilomètres 

égal mais parallèlement, le trajet sera plus court. On peut considérer, eu égard par ailleurs la 

précision de ces évaluations, que globalement les consommations pour le transport du tout 

venant seront sans doute très proches de ce qu’elles sont aujourd’hui.  

 

En résumé, pour la future activité, les ratios seront très proches des ratios actuels et nous 

retiendrons les mêmes valeurs, soit environ 187 500 litres de gaz oil et 320 500 l de GNR pour 

250 000 tonnes produites.  

 

En terme d’équivalent Carbone, la consommation moyenne de carburant représente : 
 

 Gazole routier (transport) : pour 250 000 tonnes, 187 500 litres soit 

1 875 000 kWh, soit avec un ratio de 1 kWh = 0,0845 kg eq.C : 

158 437 kg eqC 

 GNR (carrière) : pour 250 000 tonnes, 320 500 litres soit 3 205 000 kWh, soit 

avec un ratio de 1 kWh = 0,0845 kg eq.C : 270 822 kg eqC 

 

Soit un total de 429 259 kg eqC pour 250 000 tonnes de matériaux extraits, soit 

1,71 kg eqC/t de matériaux extraits.  
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14.9.2 COMPARAISON DES GES EMIS PAR L’ACTIVITE CARRIERE PAR 

RAPPORT AUX AUTRES CARRIERES : 

Pour situer le site par rapport à la moyenne des autres carrières, les résultats précédents 

calculés sur le site de ESBTP Granulats peuvent être comparés avec les chiffres avancés dans 

« L’étude sur le fonctionnement énergétique de carrières de granulat en Midi-Pyrénées ainsi 

qu'une évaluation de leur contribution aux rejets de GES » ; cette étude a été réalisée en 2004 

dans le cadre d'un partenariat entre l'Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie 

(ADEME), l'Agence Régionale Pour l'Environnement Midi-Pyrénées (ARPE) et l'Union 

Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction (UNICEM). 

 

Ce rapport publie une moyenne de 1,537 +/- 0,277 kg eqC/t de roche extraite pour une 

distance de livraison moyenne de 37 km (moyenne établie sur  11 sites de carrières). Il met 

également en évidence que le transport externe constitue une part majeure des rejets de GES 

générés par la production et l’acheminement du granulat. Sur l’ensemble des sites étudiés, il 

représente à lui seul 61 % des rejets et les rejets de GES augmentent fortement avec le transport 

(en comparaison aux autres postes de consommation énergétique d’une carrière). 

 

L’activité d’ESBTP Granulats émet 1,7 kg eqC/t de matériaux extraits. Par conséquent, 

il apparaît que la quantité de GES émise par l’activité carrière d’ESBTP Granulats est située dans 

la fourchette de 1,26 à 1,814 kg eqC/t de la moyenne théorique des GES émis par les carrières en 

général. 

 

14.9.3 SOLUTIONS ALTERNATIVES 

La production moyenne prévue étant maintenue à 250 000 tonnes, la consommation de 

gasoil et de GNR restera sensiblement inchangée vis-à-vis de la situation actuelle. 

 

Par ailleurs, compte tenu de la situation géographique de la carrière d’une part et des 

installations d’autre part, il n’était pas envisageable de prévoir d’autres modes de transport.  

 

Enfin, dans le but de limiter au maximum les nuisances du trafic, ESBTP Granulats a 

cherché à optimiser au maximum les nombres de navettes de camions, optimisant ainsi 

indirectement les consommations énergétiques.  

 

La seule technique de transport économiquement viable à ce jour des matériaux traités 

correspond au transport routier par camions. 
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14.10 IMPACT SUR LE CLIMAT ET VULNERABILITE DU PROJET AU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE  

14.10.1 IMPACT SUR LE CLIMAT 

Les phénomènes d’évaporation à la surface des plans d’eau provisoires favorisent la 

formation de brumes aux abords immédiats lorsque les données météorologiques sont favorables. 

Toutefois, le projet se situe en plaine alluviale de la Garonne, proche du fleuve qui crée déjà les 

conditions d’un micro-climat plus humide. Le projet se trouve donc déjà dans une zone propice 

aux brouillards matinaux et de soirée. La création de plans d’eau participe à ce contexte, sans 

toutefois l’accentuer de manière sensible. 

 

Par ailleurs, les émissions de gaz à effets de serres (CO2, …) liées à l’activité de la carrière 

participent aux émissions générales de l’activité économique ayant un impact sur le climat. 

Cependant, il faut rappeler le nombre très réduit d’engins fonctionnant sur la carrière.  

 

Aucun impact ne sera retenu à ce titre. 

 

14.10.2 VULNERABILITE DU PROJET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

La demande d’autorisation porte sur une durée de 10 ans. Si on considère que cette durée 

est à l’échelle d’un changement climatique perceptible, la question est de savoir quelles 

pourraient être les vulnérabilités potentielles d’une carrière située dans ce contexte 

géomorphologique en cas de demande de prolongation sur de longues périodes, les 

problématiques suivantes pourraient être évoquées :  

- Modification de la pluviométrie et de la recharge des nappes ; l’évolution 

climatique semblant être orientée vers des précipitations moins abondantes.  

- Augmentation de la fréquence des phénomènes naturels dangereux ; ce pourrait être 

sur ce site des épisodes de crues plus fréquents.  

 

14.10.2.1 Vulnérabilité liée à une baisse de la pluviométrie 

En cas de pluviométrie plus faible, la recharge de la nappe serait moins bien assurée. 

Toutefois, compte tenu du potentiel de cette nappe et de son étendue, les effets consécutifs au 

climat ne pourront être observés qu’à longs termes. Dans le court et le moyen terme, on peut 

raisonnablement considérer que ces effets sont en tous cas sans commune mesure avec ceux qui 

existent déjà depuis ces dernières décennies avec l’irrigation intensive dans les plaines 

céréalières, telles que celle où repose le projet.  

 

14.10.2.2 Vulnérabilité aux crues  

Le risque de crue a été pris en compte au chapitre 14.6.2 page 261 en considérant 

l’occurrence d’une crue centennale. La notion de crue centennale est, par essence, une approche 

statistique, expliquant d’ailleurs les réflexions qui ont eu lieu pour définir laquelle des crues de 

1875 et de 1930 devait être choisie comme crue de référence.  

 

Les incertitudes sur l’évolution climatique dans le court et moyen terme est à l’échelle de 

ces incertitudes sur le choix de la crue de référence.   
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14.11 IMPACT SUR LE TRAFIC  

14.11.1 PREAMBULE : METHODOLOGIE PROPOSEE 

 Impacts directs, indirects et cumulés 

 

L’impact sur le trafic de la gravière de Taman ne peut être étudié qu’en considérant 

conjointement l’impact des activités de traitement des granulats sur le site de Pardien. La 

gravière ne se justifie que parce qu’il existe cette installation de valorisation du tout venant. En 

effet, conformément aux directives du schéma des carrières, le tout venant ne doit pas être 

commercialisé en l’état et il doit être réservé à des usages nobles après qu’il ait été transformé en 

granulats calibrés et normalisés.  

 

L’impact sur le trafic de la gravière de Taman sera donc à la fois un impact direct et 

indirect ; impact direct avec le transport du tout venant et impact indirect avec le transport des 

granulats commercialisables produits à partir de tout venant.  

 

Par ailleurs, les installations de Pardien traitent également le tout venant extrait sur la 

gravière de saint Nicolas de la Balerme, autorisée en 2016. Enfin, elles reçoivent, contrôlent et 

stockent provisoirement des terres inertes extérieures qui serviront au remblaiement de la 

gravière de Taman.  

 

En conséquence, l’impact sur le trafic, tel qu’il est perçu par les usagers du réseau routier 

sera celui de l’activité cumulée des gravières de saint Nicolas de la Balerme, de la future 

gravière de Taman et des activités des installations de traitement de Pardien.  

 

 Contraintes des tonnages  
 

Enfin, l’impact sur le trafic de l’activité globale d’ESBTP Granulats est conditionné par le 

tonnage de tout venant traité dans les installations, plus précisément :  

- le tonnage optimum permettant la viabilité économique de l’activité d’ESBTP 

Granulats ; il est compris entre 200 000 et 250 000 tonnes de tout venant traité / an ;  

- le tonnage maximum pouvant être traité annuellement compte tenu des capacités 

limitées des équipements et du tonnage maximum réglementaire fixé par l’arrêté 

préfectoral d’autorisation, soit 250 000 tonnes par an.  

 

On considérera donc que les impacts sont conditionnés :  

- prioritairement par le trafic consécutif à la commercialisation des granulats produits 

à partir de 200 000 à 250 000 tonnes de tout venant ; 250 000 tonnes plus 

précisément puisque l’impact doit être calculé sur le tonnage maximum ;  

- puis un deuxième niveau d’analyse consistera à décrire les différences de trafic qui 

pourront exister sur certains tronçons en fonction de la part du tonnage produit sur 

l’une et l’autre des deux gravières.  

 

Dans un premier temps, le chapitre suivant caractérise le trafic actuel alors que la 

production des 250 000 tonnes de tout venant provient en totalité de saint Nicolas de la Balerme, 

soit « l’état initial impacté ». Puis l’impact sera analysé avec l’ouverture de Taman, sachant que 

le tonnage qui sera extrait à saint Nicolas diminuera d’autant pour que la totalité reste à 250 000 

tonnes par an.  
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14.11.2 TRAFIC ACTUEL ENGENDRE PAR L’ACTIVITE D’ESBTP 

GRANULATS DANS LA PLAINE DE SAINT SIXTE ET SAINT NICOLAS DE 

LA BALERME ET EVALUATION DE L’IMPACT ACTUEL 

14.11.2.1 Description des évolutions récentes sur le site de Bouchon à saint Nicolas 

de la Balerme 

En l’état actuel, les voiries concernées par l’activité d’ESBTP Granulats sont :  

- les axes permettant le transport du tout venant extrait depuis la carrière de Bouchon 

vers les installations de traitement de Pardien à Saint Sixte ;  

- les axes empruntés pour la commercialisation des matériaux traités depuis les 

installations de Pardien vers les différents lieux de chalandise.  

 

Jusqu’en début 2019, les terres extérieures inertes étaient apportées sur le site de saint 

Nicolas de la Balerme pour participer à son réaménagement. Toutefois, compte tenu de la très 

forte couverture argileuse qui a été rencontrée entre 2016 et 2019, les matériaux de remblai étant 

devenus nettement plus abondants que prévu, il a été décidé en janvier 2019 de stopper les 

apports de terres inertes extérieures sur le site de Bouchon. A noter que ce choix n’a pas réduit le 

trafic car pour des raisons environnementales et économiques, les apports de terres depuis 

Pardien vers saint Nicolas étaient réalisés en double fret : les semi remorques ayant transporté 

le tout venant à Pardien repartaient chargés en terre pour le remblaiement à saint Nicolas.  

 

Il a donc été décidé en janvier 2019 de stocker provisoirement le « gisement » des terres 

provenant de l’extérieur sur les plateformes d’ESBTP Granulats à Pardien et à Estillac sachant 

que parallèlement, le projet de Taman prenait forme avec le choix de remblayer en totalité ce 

nouveau site. Réserver la totalité des terres extérieures au futur site de Taman permettra 

d’optimiser la valorisation de ces terres en qualité de remblai (réduction de l’effet de mitage des 

terres agricoles, limitation du nombre de plans d’eau).  

 

A noter qu’une demande d’autorisation pour l’extension du site de saint Nicolas de la 

Balerme est en cours avec une demande de modification des conditions de remise en état. 

Quelque soit l’évolution de ce dossier en cours, les terres extérieures resteront de toute façon 

affectées à Taman.  

 

14.11.2.2 Description du trafic actuel généré par ESBTP Granulats 

 Les matériaux transportés 

 

Le trafic doit être calculé pour la production maximale de 250 000 tonnes par an de tout 

venant extrait sur la carrière de Bouchon comme autorisée par l’arrêté préfectoral du 

19/07/2016. Le tonnage de 250 000 tonnes permet la production de 237 500 tonnes de produits 

commercialisables (granulats calibrés et lavés). En effet les matériaux graveleux contiennent 

en moyenne 5 % de « fines », particules argileuses et silts (sables fins), qui sont séparés des 

graves par lavage dans les installations. (Les fines sont récupérées ensuite par décantation des 

eaux de lavage. Après séchage elles sont curées et utilisées en remblai. Environ 10 000 tonnes de 

terres de décantation sont produites chaque année, correspondant environ aux 5 % cités 

précédemment).  
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Par ailleurs, ESBTP Granulats reçoit des terres extérieures inertes sur ses plateformes de 

Pardien à saint Sixte et d’Estillac près d’Agen, où elles sont réceptionnées et contrôlées selon la 

procédure d’admission définie à l’article 14.4 de l’arrêté du 19 juillet 2016. Malgré l’arrêt de leur 

utilisation sur le site de Bouchon, elles continuent à être réceptionnées en prévision du projet de 

Taman. En 2016, 2017 et 2018, les apports de terres extérieures ont été respectivement de 15 000 

tonnes, 24 100 tonnes et 65 400 tonnes. Ce retour d’expérience permet d’estimer 

raisonnablement pour les prochaines années un tonnage moyen annuel de 60 000 tonnes de 

terres extérieures. Les transports concernent donc :  

- Le convoyage des 250 000 tonnes annuelles au maximum de tout venant entre la 

carrière de Bouchon et les installations de saint Sixte ;  

- L’expédition des 237 500 tonnes de produits commercialisables depuis les 

installations de Pardien vers les différents lieux de chalandise ;  

- Le convoyage des 60 000 tonnes annuelles de terres extérieures inertes depuis les 

divers lieux d’approvisionnement vers les plateformes de Pardien ou Estillac ; 

lorsqu’elles sont réceptionnées et stockées à Estillac, il ne s’agit que d’une étape 

transitoire puisqu’elles seront reprises en direction de la plateforme de Pardien 

avant utilisation en remblai à Taman.  

 

 Modalités de transport 
 

Les transports vers les divers lieux de chalandise se font en camions semi-remorques de 

31 tonnes de charge utile. A noter que depuis le 01/01/2019, tous les transports sur route sont 

réalisés avec des camions de 31 tonnes de charge utile, en remplacement des anciens camions de 

25 tonnes de charge utile, permettant ainsi de diminuer sensiblement le nombre de navettes. 

 

Pour des raisons environnementales, mais également économiques, le transport des terres 

extérieures vers la plateforme de réception et de contrôle de Pardien, (dont une partie a fait 

une halte à Estillac) se fait en « double fret ». En effet, le gisement des terres extérieures est 

quasiment en totalité produit par des entreprises du BTP clientes d’ESBTP Granulats ; lorsque 

ces dernières ont été livrées en granulats et lorsque les terres en stocks justifient une livraison, 

elles sont chargées sur le camion semi-remorque de 31 tonnes de CU qui ne repart pas à vide. 

Cela signifie qu’en aucun cas, un camion est spécialement affrété pour apporter des inertes.  

 

Finalement, cette activité de transport des terres n’induit pas de trafic 

supplémentaire.  

 

 Itinéraires empruntés 

 

 Itinéraires pour la livraison des produits finis (et pour l’apport de terres extérieures 

inertes en double fret) (voir la figure 34 page 293 et la figure 35 page 294).  

 

L’approvisionnement du Tarn et Garonne se fait selon deux circuits possibles :  

- par la RD 12 en se dirigeant vers Donzac, après avoir traversé saint Sixte :  

- par la RD 813 qui est rejointe après avoir traversé La Balerme, Saint Nicolas, puis 

après avoir traversé la Garonne par le pont de la RD 114.  
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L’approvisionnement de l’Agenais se fait selon deux circuits possibles :  

- après avoir traversé saint Nicolas de la Balerme, en utilisant la RD 114 en direction 

de Caudecoste ;  

- par la RD 813 qui est rejointe après avoir traversé La Balerme, Saint Nicolas, puis 

après avoir traversé la Garonne par le pont de la RD 114.  

 

Par contre, le pont sur la RD 114 étant interdit dans le sens Nord – Sud, les retours se font 

nécessairement par les deux circuits suivants :  

- par le RD 114 depuis Caudecoste pour les semi-remorques ayant livré l’Agenais ;  

- par la RD 12 depuis Donzac pour les semi-remorques ayant livré le Tarn et 

Garonne.  

 

 Itinéraires pour le transport du tout venant vers Pardien  

 

L’itinéraire est représenté sur la figure 36 page 295. Les camions, après avoir emprunté la 

piste, tournent à gauche vers le nord pour emprunter la RD 114 sur quelques dizaines de mètres 

avant de tourner à droite et emprunter la RD 284 pour traverser saint Nicolas de la Balerme puis 

la Balerme et rejoindre le site des installations.  

 

14.11.2.3 Estimation du nombre de poids lourds par jour 

Remarque préalable :  

 

L’évaluation des impacts du trafic doit être faite sur la base du tonnage maximum autorisé 

par l’arrêté préfectoral. Le tonnage maximum est donné pour que l’entreprise puisse faire face à 

des chantiers exceptionnels. Toutefois, ce tonnage maximum étant défini sur une base annuelle, 

le calcul du trafic journalier correspondant ne peut être calculé, sans autre précision sur la durée 

des éventuels chantiers exceptionnels à venir, que sur le nombre de jours ouvrages d’une année, 

soit 260 jours dans ce cas. Il s’agit donc nécessairement d’un « trafic maximum journalier 

moyen ». A noter que lors des chantiers exceptionnels, c’est le nombre des navettes de camions 

livrant les produits commercialisables qui est augmenté en priorité puisque la production du tout 

venant peut rester relativement constante, (généralement tributaire des capacités de production 

de l’installation de traitement) et que le pic d’activité est géré en intervenant sur les stocks.  

 

 Nombre de passages de semi remorques livrant les produits commercialisables 

 

Le marché se partage à 60 % sur l’Agenais, soit environ 142 500 t sur les 237 500 tonnes 

produites annuellement avec 250 000 tonnes de tout venant et 40 % vers le Tarn et Garonne, soit 

environ 95 000 tonnes par an.  

 

L’Agenais et le Tarn et Garonne étant desservis chacun par deux itinéraires dans le sens 

aller, la répartition entre ces différents circuits est représentée de manière synthétique sur la 

figure 34 page 293. Cette répartition conduit à distinguer 6 tronçons homogènes représentés 

chacun par un numéro et une couleur :  
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 : depuis la sortie du site en bas du village de saint Sixte en direction de la RD 12 

et Donzac, (en vert) ; 3 passages de semi-remorques se font en moyenne par jour 

dans ce sens ;  

 : depuis la sortie du site en bas du village de saint Sixte jusqu’au carrefour avec la 

RD 114, (en rouge) ; 27 passages de semi-remorques se font en moyenne par 

jour dans le sens Est  Ouest ;   

 : depuis le carrefour de la RD 284 avec la RD 114, en direction du Sud vers 

Caudecoste, (en marron) ; 8 passages de semi-remorques se font en moyenne par 

jour vers le Sud et Caudecoste ;   

 : depuis le carrefour de la RD 284 avec la RD 114 en direction du Nord vers le 

pont et jusqu’au carrefour avec la RD 813, (en mauve) ; 19 passages de semi-

remorques se font en moyenne par jour vers le Nord sur ce tronçon entre la Garonne 

et la RD 813 ;   

 : la RD 813 en direction d’Agen, (en vert) ; 10 passages de semi-remorques se 

font en moyenne par jour sur la RD 813 en direction d’Agen ;   

 : la RD 813 en direction du Tarn et Garonne, (en bleu) ; 9 passages de semi-

remorques se font en moyenne par jour sur la RD 813 en direction du Tarn et 

Garonne.  

 

 Nombre de passages de semi remorques revenant du lieu de livraison (chargés ou 

pas de terres extérieures), (voir la figure 35 page 294) 

 

 En global, le retour des semi remorques de livraison se fait nécessairement :  

- depuis la RD 114 pour l’Agenais ; le nombre moyen de passages de semi 

remorques retournant à Pardien est donc de 18 par jour ;  

- depuis la RD 12 pour le Tarn et Garonne ; le nombre moyen de passages de semi 

remorques retournant à Pardien est donc de 12 par jour.  

 

Une partie de ces camions reviennent chargés en terres extérieures inertes.  

 

 Précisions sur la proportion des camions revenant chargés en terres extérieures 

inertes et particularité des camions rentrant du bassin agenais  
 

Le « gisement » de terres extérieures inertes se répartit entre le Tarn et Garonne et le bassin 

agenais, en toute logique sensiblement selon le même ratio que celui de la vente des produits 

commercialisables, soit : 60 % depuis l’agenais et 40 % depuis le Tarn et Garonne. Ainsi, sur les 

60 000 tonnes de terres acheminées annuellement :  

- 24 000 tonnes viennent du Tarn et Garonne. Ce tonnage correspond à 3 camions 

par jour. Ainsi sur les 12 semi-remorques rentrant du Tarn et Garonne depuis 

Donzac, 9 reviennent à vide mais 3 sont chargés en terres extérieures inertes. Ces 

derniers les déchargent sur la plateforme, (pour contrôle conformément à la 

procédure d’acceptation et de réception des inertes), avant d’être chargés à nouveau 

en produits commercialisables et repartir pour une autre navette.  

- 36 000 tonnes viennent du bassin agenais ; plus précisément, elles proviennent de la 

plateforme d’Estillac où elles ont été réceptionnées et contrôlées. Ce tonnage 

correspond à environ 5 camions par jour. Ainsi, sur les 18 camions revenant du 

bassin agenais, 13 rentrent à vide et 5 sont chargés de matériaux inertes ayant déjà 

été contrôlés et pouvant être directement stockés sans autre contrôle sur Pardien.  
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Figure 34 : Répartition des navettes de semi remorques livrant les matériaux commercialisables

Carrière de 

« Bouchon » 

avec extension 

Installations  

de « Pardien » 

237 500 t = 30 nav  

10 % vers Donzac et le 82 

23 750 t – 3 semi 

90 % vers St Nicolas 

213 750 t – 27 semi 

70 % vers le pont 

149 625 t – 19 semi 

30 % vers Agenais 

64 125 t – 8 semi 

 47.5% vers le 82 

71 250 t – 9 semi 

 52.5 % vers Agen 

78 375 t – 10 semi 
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Figure 35 : Répartition des semi remorques de retour de livraison (éventuellement chargés de terres extérieures) 

Carrière de 

« Bouchon » 

avec extension 

Installations  

de « Pardien » 

30 retours de semi remorques 

12 retours de semi remorques 

depuis le Tarn et Garonne 

15 semi-remorques 

18 retours de semi remorques 

depuis l’Agenais 
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 Particularité des navettes revenant du bassin agenais  
 

Comme le montre la carte de l’itinéraire, les 18 camions revenant du bassin agenais 

passent devant l’entrée de la carrière de Bouchon. Ainsi, ils font tous un « crochet » sur la 

carrière. Dans ces conditions, la totalité des 18 camions rentrant de l’Agenais peuvent être 

chargés en tout venant avant de poursuivre leur route vers Pardien pour repartir ensuite vers une 

nouvelle livraison de produits commercialisables.  

 

Ce procédé évite que ces semi remorques traversent le bourg de saint Nicolas à vide et 

permet qu’ils participent au convoyage du tout venant entre la carrière et les installations, 

limitant ainsi le nombre de navettes traversant le bourg.  

 

 Nombre de passages de semi remorques faisant la navette entre la carrière et le site 

des installations 

 

Ces navettes ne concernent que le tronçon 2 qui traverse saint Nicolas de la Balerme et la 

Balerme. Pour le tonnage de 250 000 tonnes par an, le nombre de navettes (aller-retour) est en 

moyenne de 31 ; l’aller se fait chargé en tout venant, le retour se fait à vide.  

 

Mais sur ces 31 navettes, acheminant le tout venant vers les installations, seules 13 sont 

faites par des camions « dédiés » à ce convoyage et à ces allers retours entre Bouchon et Pardien, 

puisque 18 sont des semi-remorques rentrant d’Agen après avoir livré les produits 

commercialisables.  

 

Pour le bilan global du chapitre suivant, il conviendra de déduire 18 navettes de ce nombre 

de 31 pour ne pas les comptabiliser deux fois.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 36 : Itinéraires des navettes de tout venant entre la carrière de Bouchon et  

les installations de Pardien  

31 navettes (dont 18 sont déjà 

comptabilisées dans le trafic de 

produits commercialisables)  
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 Synthèse du nombre de passage de poids lourds 

 

La synthèse des différents passages (tout venant, commercialisables) par tronçon est 

donnée dans le tableau suivant :  

 

Tronçon 

Nb de passages de 

semi livrant le 

commercialisable 

Nb de passages de 

semi de retour de 

livraison 

Nb de passages de 

semi expédiant le 

tout venant à 

Pardien 

Nb de passages de 

semi de retour à la 

carrière 

Nb total de 

passages de poids 

lourds 

1 3 12 0 0 15 

2 27 18 13 (*1) 13 (*1) 71 

3 8 18 0 0 26 

4 19 0 0 0 19 

5 10 0 0 0 10 

6 9 0 0 0 9 

(*1) : en prenant en compte les 18 autres déjà comptabilisées dans la colonne précédente 
 

14.11.2.4 Caractérisation des impacts des activités d’ESBTP Granulats en l’état 

actuel  

Chacun des tronçons homogènes en terme de trafic, tels que définis précédemment, est 

caractérisé par un point de comptage, sauf le tronçon 5, c'est-à-dire le tronçon de la RD 813 en 

direction d’Agen. Toutefois, le trafic sur cet axe étant important, on peut considérer que cet 

impact est mineur et qu’il peut être évalué en estimant que son trafic est le même que celui 

mesuré au point de comptage 4.  

 

Les impacts en terme de pourcentage du trafic initial sont évalués dans le tableau ci après. 

Il apparait évidemment que l’activité actuelle exercée dans le cadre de l’arrêté du 19 juillet 2016, 

a un impact sensible du point de vue du trafic poids lourds sur les routes départementales dans le 

méandre de la Garonne au Sud du fleuve, en particulier sur la RD 284 dans la traversée de saint 

Nicolas de la Balerme et dans la traversée du hameau la Balerme.  

 

Tronçon 

Point 

comptage 

représentatif 

Trafic total 

sans ESBTP 

Trafic poids 

lourds sans 

ESBTP 

Trafic poids 

lourds de 

ESBTP  

Trafic total 

avec ESBTP 

Trafic poids 

lourds avec 

ESBTP 

 Vers Donzac 5 910 51 15 
925 

+1.65 % 

66 

+ 29.5 % 

 Traversée 

Saint Nicolas 
1 693 35 71 

764 

+ 10.2 % 

106 

+ 203 % ( x 3) 

 : Vers 

Caudecoste 
2 699 21 26 

725 

+3.7 % 

47 

+ 124% ( x 2.2) 

 : le pont vers 

la RD 813 
3 1132 41 19 

1151 

1.7 % 

60 

+ 46 % 

 : la RD 813 

vers Agen 
4 5758 539 10 

5768 

0.2 % 

549 

+ 1.8 % 

 la RD 813 

vers le 82 
4 5758 539 9 

5767 

0.15 % 

548 

+ 1.7 % 
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14.11.3 IMPACT EN L’ETAT PROJET AVEC L’OUVERTURE DE LA GRAVIERE 

DE TAMAN 

14.11.3.1 Impacts directs de la gravière de Taman 

Les impacts directs sont ceux du transport de tout venant depuis la gravière vers les 

installations et le transport des terres de remblai depuis les installations vers la gravière.  

 

Comme expliqué précédemment, le transport se fera par tombereau sur la piste privée 

reliant directement au site de Pardien ; les apports de terre se font sans navette supplémentaire 

avec les tombereaux qui repartent chargés.  

 

Ce trafic n’emprunte pas les voies publiques. Il n’existe donc aucun impact direct. Le seul 

impact est celui de la traversée, mais il concerne plutôt la question de la sécurité publique ; il 

sera traité au chapitre 16.14.2 page 360.  

 

14.11.3.2 Modalités d’évaluation des impacts 

Les impacts sont donc à traiter en considérant les impacts indirects et les impacts cumulés 

de la gravière de Bouchon qui continuera à être exploitée.  

 

Toutefois, la production de tout venant sera directement liée à la production sur le site de 

Taman puisque la répartition sera la suivante :  

- environ 100 000 tonnes de tout venant produit par an sur la gravière de Bouchon 

pendant 8 années ;  

- environ 150 000 tonnes par an sur saint Nicolas puisque le tonnage maximum 

restera de 250 000 tonnes par an.   

 

Puis après l’exploitation de Taman, les 250 000 tonnes par an seront à nouveau produites 

sur le site de Bouchon et son extension.  

 

A noter qu’après la fin de l’extraction, il restera pendant les deux dernières années de la 

deuxième phase quinquennale à achever le réaménagement. Mais cette activité ne générera que 

des navettes de tombereaux acheminant des terres extérieures depuis Pardien vers la gravière. Il 

s’agit de l’impact direct caractérisé précédemment comme nul du point de vue du trafic.  

 

14.11.3.3 Nature et description des impacts en l’état projet 

Les impacts se caractérisent de la manière suivante :  

- Le transport du tout venant vers les installations de Pardien. Les 100 000 

tonnes de Taman étant convoyées par la piste interne sans impact sur le trafic 

routier, l’impact de cette activité ne sera plus que celui des 150 000 tonnes de tout 

venant de Bouchon utilisant le même trajet mais avec un nombre de navettes réduit 

en conséquence ;  

- l’expédition des matériaux traités depuis les installations de saint Sixte vers les 

différents lieux de chalandise, soit environ 237 500 tonnes par an ; cet impact 

sera le même que celui qui a été décrit en l’état actuel puisqu’il est indépendant de 

la provenance du tout venant et que le tonnage traité restera de 250 000 tonnes ;  
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- l’apport de terres extérieures sur le site des installations de Pardien pendant 

l’exploitation de la gravière de Taman. Comme explicité précédemment, il est 

prévu environ un apport de 60 000 tonnes par an. Ces terres, comme celles qui 

auront été stockées pendant les deux premières années, serviront au remblaiement 

total du site de Taman ; ces terres seront acheminées sur Pardien comme 

aujourd’hui en contrat de double fret ;  

- le transport des terres extérieures depuis le site des installations où elles auront 

été contrôlées et stockées temporairement jusqu’à la carrière de Taman pour être 

utilisées en remblai. A ce tonnage moyen annuel évalué à 60 000 tonnes, il 

s’ajoutera près de 10 000 tonnes par an de fines de décantation, (produites après 

curage des bassins de décantation et séchage). Ainsi, 70 000 tonnes de terres seront 

convoyées depuis le site des installations vers la carrière de Taman. Toutefois, 

comme pour le tout venant, ce transport n’utilisera pas les voies publiques mais 

uniquement la piste entre la carrière et les installations. (Plus précisément, les 

tombereaux qui transporteront le tout venant de Taman vers les installations 

repartiront dans l’autre sens chargés en terres pour le remblaiement).  

 

En résumé, pendant cette période, l’impact sur le trafic se différenciera de l’impact 

actuel par le seul fait que 150 000 tonnes de tout venant transiteront par les voies 

publiques, au lieu de 250 000 tonnes aujourd’hui.  

 

14.11.3.4 Calcul des impacts en l’état projet  

Les impacts décrits sont nécessairement les impacts cumulés des deux sites. Il se 

résume à :  

- l’impact du transport de 150 000 tonnes par an au maximum de tout venant depuis 

Bouchon vers Pardien, (impact cumulé) ;  

- l’impact du transport de 237 500 tonnes de produits commercialisables depuis 

Pardien ; ce tonnage étant produit par les deux carrières, il s’agit de l’impact 

indirect de Taman pour la fraction produite avec les graves de ce site et de l’impact 

indirect et cumulé pour l’autre partie.  

 

 Nombre de passage de semi remorques livrant les produits commercialisables 

 

Le marché se partage entre 60 % des débouchés sur le bassin agenais et 40 % vers le Tarn 

et Garonne depuis de nombreuses années et il ne devrait pas changer. De même le gisement de 

terres extérieures apportées pour le remblaiement devrait continuer à respecter le même ratio : 

36 000 tonnes provenant de l’Agenais et 24 000 tonnes provenant du Tarn et Garonne. (Ce 

gisement de terres extérieures inertes est toutefois beaucoup plus fluctuant et plus incertain car il 

est plus dépendant de la nature des chantiers). Ainsi le nombre des camions livrant les produits 

finis connaitra la même répartition qu’aujourd’hui selon les 6 tronçons homogènes : (voir la 

figure 34 page 293) 

 : depuis la sortie du site en bas du village de saint Sixte en direction de la RD 12 

et Donzac, (en vert) ; 3 passages de semi-remorques se font en moyenne par jour 

dans ce sens ;  

 : depuis la sortie du site en bas du village de saint Sixte jusqu’au carrefour avec la 

RD 114, (en rouge) ; 27 passages de semi-remorques se font en moyenne par jour 

dans le sens Est  Ouest ;   
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 : depuis le carrefour de la RD 284 avec la RD 114, en direction du Sud vers 

Caudecoste, (en marron) ; 8 passages de semi-remorques se font en moyenne par 

jour vers le Sud et Caudecoste ;   

 : depuis le carrefour de la RD 284 avec la RD 114 en direction du Nord vers le 

pont et jusqu’au carrefour avec la RD 813, (en mauve) ; 19 passages de semi-

remorques se font en moyenne par jour vers le Nord sur ce tronçon entre la Garonne 

et la RD 813 ;   

 : la RD 813 en direction d’Agen, (en vert) ; 10 passages de semi-remorques se 

font en moyenne par jour sur la RD 813 en direction d’Agen ;   

 : la RD 813 en direction du Tarn et Garonne, (en bleu) ; 9 passages de semi-

remorques se font en moyenne par jour sur la RD 813 en direction du Tarn et 

Garonne.  

 

Pour le retour, comme aujourd’hui :  

- les 18 camions ayant livré l’agenais rentreront tous par les tronçons 2 et 3 ;  

- les 12 camions ayant livré le Tarn et Garonne rentreront tous par Donzac.  

 

Enfin, comme en l’état actuel, sur les 18 semi remorques revenant du bassin agenais, 5 sont 

chargées en terres inertes et 13 reviennent à vide. Les 13 revenant à vide feront un crochet par 

Bouchon pour charger du tout venant.  

 

 Nombre de passage de semi remorques faisant la navette entre la carrière de 

Bouchon et les installations à Pardien 

 

Pour le tonnage de 150 000 tonnes au maximum par an, le nombre de navettes empruntant 

le tronçon 2 de la traversée de saint Nicolas de la Balerme sera en moyenne de 19 navettes/jour.  

 

Mais sur ces 19 navettes acheminant le tout venant vers les installations, seules 6 sont 

faites par des camions « dédiés » à ce convoyage et ces allers retours entre Bouchon et Pardien, 

puisque 13 sont des semi remorques rentrant d’Agen après avoir livré les produits 

commercialisables comme expliqué précédemment.  

 

Pour le bilan global du chapitre suivant, il conviendra de déduire 13 navettes de ce nombre 

de 19 pour ne pas les comptabiliser deux fois.  

 

 Synthèse du nombre de passage de poids lourds sur les routes 

 

La synthèse des différents passages (tout venant, commercialisables) par tronçon est 

donnée dans le tableau suivant :  

 

Tronçon 

Nb de passages de 

semi livrant le 

commercialisable 

Nb de passages de 

semi de retour de 

livraison 

Nb de passages de 

semi expédiant le 

tout venant à 

Pardien 

Nb de passages de 

semi de retour à la 

carrière 

Nb total de 

passages de poids 

lourds 

1 3 12 0 0 15 

2 27 18 6 (*1) 6 (*1) 57 

3 8 18 0 0 26 

4 19 0 0 0 19 

5 10 0 0 0 10 

6 9 0 0 0 9 

(*1) : en prenant en compte les 13 autres déjà comptabilisées parmi les 18 de la colonne précédente 
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 Calcul des impacts  

 

Tronçon 

Point 

comptage 

représentatif 

Trafic total 

sans ESBTP 

Trafic poids 

lourds sans 

ESBTP 

Trafic poids 

lourds de 

ESBTP  

Trafic total 

avec ESBTP 

Trafic poids lourds 

avec ESBTP 

 Vers Donzac 5 910 51 15 
925 

+1.65 % 

66 

+ 29.5 % 

 Traversée 

Saint Nicolas 
1 693 35 57 

750 

+ 8.2 % 

92 

+ 163 % ( x 2.6) 

 : Vers 

Caudecoste 
2 699 21 26 

725 

+3.7 % 

47 

+ 124% ( x 2.2) 

 : le pont vers 

la RD 813 
3 1132 41 19 

1151 

1.7 % 

60 

+ 46 % 

 : la RD 813 

vers Agen 
4 5758 539 10 

5768 

0.2 % 

549 

+ 1.8 % 

 la RD 813 

vers le 82 
4 5758 539 9 

5767 

0.15 % 

548 

+ 1.7 % 

 

Pendant l’exploitation de Taman, l’impact du trafic empruntant la RD 286 traversant 

Saint Nicolas de la Balerme et la Balerme est sensiblement diminué puisque le nombre de 

passages de camions appartenant à ESBTP Granulats est de 57 par jour au lieu de 71 en l’état 

actuel, soit une baisse de 20 %.  

 

 Synthèse générale des impacts prévisibles en phase projet 

 

Le tableau ci-dessous fait la synthèse des différentes périodes à venir et selon les différents 

cas possibles.  

 

Tronçon 

Trafic total (VL et poids 

lourds) avec ESBTP :  

état actuel  

Trafic total (VL et 

poids lourds) avec 

ESBTP :  

pendant exploitation 

de Taman  

Trafic poids lourds avec 

ESBTP :  

état actuel  

Trafic poids lourds 

avec ESBTP pendant 

exploitation de 

Taman 

 Vers 

Donzac 

925 

+1.65 % 

925 

+1.65 % 

66 

+ 29.5 % 

66 

+ 29.5 % 

 Traversée 

Saint Nicolas 

764 

+ 10.2 % 

750 

+ 8.2 % 

106 

+ 203 % ( x 3) 

92 

+ 163 % ( x 2.6)  

 : Vers 

Caudecoste 

725 

+3.7 % 

725 

+3.7 % 

47 

+ 124% ( x 2.2) 

47 

+ 124% ( x 2.2) 

 : le pont 

vers la RD 

813 

1151 

1.7 % 

1151 

1.7 % 

60 

+ 46 % 

60 

+ 46 % 

 : la RD 

813 vers Agen 

5768 

0.2 % 

5768 

0.2 % 

549 

+ 1.8 % 

549 

+ 1.8 % 

 la RD 813 

vers le 82 

5767 

0.15 % 

5767 

0.15 % 

548 

+ 1.7 % 

548 

+ 1.7 % 

 

En résumé, l’exploitation de la gravière de Taman a évidemment un impact indirect sur le 

trafic, mais si on considère l’activité actuelle, l’affectation d’une partie de la production du 

tout venant au site de Taman permettra pendant la durée de son exploitation de réduire le 

nombre de navettes traversant le bourg de saint Nicolas de la Balerme.   
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14.12 IMPACT SUR LES BRUITS 

14.12.1 RAPPELS SUR L’ENVIRONNEMENT SONORE EN L’ETAT ACTUEL 

L’analyse des milieux d’exposition aux bruits faite au chapitre 13.12.4.1 page 224 a 

montré que les habitations concernées par la future gravière sont :  

- L’habitation de Taman au Nord ;  

- Les habitations de la Balerme et de Peyrets côté Ouest ;  

- L’habitation de Donnefort côté Sud.  

 

Côté Est les installations du site de Pardien constituent une source de bruits existante qui 

sera prise en compte au titre des impacts indirects et cumulés.  

 

Des mesures de bruit ont été réalisées en 3 points BR1, BR2 et BR3 pour caractériser 

l’environnement sonore du site, (voir les mesures et les résultats au chapitre 13.12.4.2 page 225). 

Ces trois points ont été positionnés au niveau de trois zones à émergences réglementées 

représentatives de l’ensemble des milieux d’exposition puisque chaque point se situe selon l’une 

des trois directions concernées et à hauteur de l’habitation la plus proche. Par ailleurs, la mesure 

BR1 au niveau de la ZER de Taman est également une mesure en limite de propriété puisque 

l’habitation de Taman est riveraine avec le site. 

 

Les mesures réalisées en ces points ont montré que les habitations concernées par le projet 

sont déjà exposées aux émissions sonores des activités d’ESBTP Granulats sur le site 

installations de Pardien. En chacun de ces points, 2 mesures ont été réalisées :  

- 1 mesure alors que les activités du site de Pardien étaient à l’arrêt ; ces points 

mesurent le bruit de fond de l’état initial sans aucun impact des activités d’ESBTP 

Granulats ;  

- 1 mesure alors que le site de Pardien était en activité.  

 

Les résultats sont synthétisés dans le tableau ci-dessous. Ils montrent que :  

- les niveaux sonores sans aucune activité d’ESBTP Granulats sont de l’ordre de 

40 dB traduisant un environnement assez calme mais déjà soumis à des bruits de 

fond consécutifs au trafic routier sur la route départementale, aux activités agricoles 

voisines et aux activités domestiques ordinaires ;  

- les activités des installations de Pardien produisent par ailleurs une émergence 

supplémentaire qui varie entre 3 et 4 dB selon les points d’exposition ; émergence 

qui peut varier selon la direction des vents.  

 

Localisation 
N° du point 

de mesure 

Niveau sonore état 

initial sans installations 

de traitement  

(Leq en dB(A)) 

Niveau sonore état 

initial avec installations 

de traitement  

(Leq en dB(A)) 

Emergence 

produite par les activités 

de Pardien  

(Leq en dB(A)) 

Taman BR1 40.3 43.6 3.3 

Donnefort BR2 45.9 49.0 3.1 

Les Peyrets BR3 42.7 46.5 3.8 

Résultats des niveaux sonores mesurés 
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14.12.2 METHODOLOGIE MISE EN ŒUVRE 

Les principes retenus pour l’analyse des impacts sont les suivants :  

 

14.12.2.1 Définition des impacts directs et impacts cumulés 

Les impacts doivent être étudiés en évaluant les émergences par rapport aux niveaux 

sonores mesurés sans aucune activité d’ESBTP Granulats.  

 

Les impacts directs sont évalués en calculant les émergences produites lorsque seule la 

gravière sera en activité. Toutefois, cette situation se produira rarement car les installations de 

Pardien fonctionnent de manière continue pendant toute l’année. Lors des pannes ou des 

opérations d’entretien des installations, la gravière pourra être la seule en activité.  

 

La situation la plus fréquente sera celle où les émissions sonores de la gravière se 

cumuleront avec les émissions sonores des installations de Pardien. L’impact qui sera le plus 

représentatif sera donc l’impact cumulé de l’extraction avec celui de l’activité de traitement qui 

est un impact indirect. (L’impact indirect des activités de traitement a déjà été mesuré en 

grandeur réelle au chapitre 13.12.4 page 224 présentant les niveaux sonores avec et sans activité 

de traitement).  

 

14.12.2.2 Définition des impacts temporaires (phases de découvertes) et impacts en 

phase d’exploitation ordinaire 

En chacun des points caractérisant les ZER, les impacts de la gravière sont évalués dans 

deux situations :  

- L’extraction du gisement. Lors de ces travaux caractérisant l’activité pendant la 

majeure partie du temps, les engins, (la pelle, le chargeur et les tombereaux) se 

situent sur l’aire en chantier encaissée de 3.5 m en moyenne par rapport au terrain 

naturel. En effet, l’activité se situe sur le toit du niveau graveleux après que les 

terres argileuses recouvrant le gisement ont été terrassées. La position des engins 

dans la fosse, en contrebas du niveau de sols correspondant en général au niveau 

des cibles, réduit de fait les émissions sonores.  

- Les opérations de décapage des découvertes. Le terrassement des terres végétales 

et des argiles recouvrant le gisement sur une épaisseur moyenne de 3.5 m est réalisé 

lors de 1 à 2 campagnes annuelles durant 15 jours à 1 mois. Lors de ces travaux, les 

engins, (la pelle, le chargeur et les tombereaux) se situent, au moins au début, au 

niveau du terrain naturel. Il s’agit de la situation la plus pénalisante du point de vue 

des émissions sonores mais cet impact est temporaire.  

 

Ainsi, quelque soit la configuration de travail sur la gravière, les engins mobiles en 

présence sont les mêmes (pelle-hydraulique, chargeur et tombereaux). Les situations les plus 

pénalisantes qui seront retenues seront lorsque le chantier est au plus proche de chacun des 

points concernés.  
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14.12.2.3 Méthodes de calcul 

Le bruit tel qu'il peut être perçu dans l'environnement dépend de l'émission sonore d'une 

source (notion de puissance acoustique) et de la propagation du son entre le site en cause et le 

voisinage récepteur. 

 

Le fonctionnement de chacun des engins peut être assimilé à une source sonore qui émet 

une puissance acoustique. La perception correspond à la pression acoustique et dépend de la 

source et de l’environnement. Par conséquent, la puissance acoustique (Lw) d’une source est une 

caractéristique intrinsèque de celle-ci. En revanche, la pression acoustique (Lp) est toujours 

associée à la distance par rapport à la source à laquelle la mesure a été effectuée. 

 

La relation permettant de passer de la puissance acoustique (Lw) à la pression acoustique 

(Lp) mesurée à une distance (d) est la suivante : 
 

Lp = Lw + 10 x log [Q/(4 x  x d
2
)] 

 

avec : Q qui est le coefficient de directivité, il dépend de la manière dont le 

constructeur a effectué ses mesures : 

Q=1 : émission omnidirectionnelle, 

Q=2 : émission dans une demi-sphère (source posée sur le sol). 

 

Cette formule permet de prendre en compte l’atténuation de l’onde acoustique lorsqu’elle 

se propage en champ libre à une distance « d » de la source. 

 

- L'addition des niveaux sonores 

 

Du fait de l’échelle logarithmique, 2 bruits simultanés ne s’ajoutent pas arithmétiquement ; 

le niveau sonore global est obtenu en la formule analytique suivante : 

Lp1 + Lp2 = 10 log {10
(Lp1/10)

 + 10
(Lp2/10)

} 

 

2 règles régissent l’addition des milieux sonores : 

- pour 2 bruits différents (écart supérieur à 10 dB), le plus fort couvre l'autre, 

- pour 2 bruits de niveaux égaux, on ajoute 3 dB au niveau sonore d'un bruit pour 

trouver la valeur du bruit résultant. 

 

- Atténuation liée à la présence d’un écran 

 

Un écran est un obstacle étanche aux ondes acoustiques qui cache la source de bruit du 

récepteur. La présence d’un écran, entre la source et le récepteur, introduit une différence de 

marche qui correspond à l’augmentation du trajet de l’onde directe, pour aller de la source au 

récepteur. C’est cette différence de marche qui est responsable de l’atténuation du bruit. 

 

L’efficacité de l’écran dépend des éléments suivants : 

- sa hauteur : un écran acoustique doit être suffisamment haut pour produire de 

l’ombre sur la zone à protéger, 

- sa position : un écran sera d’autant plus efficace qu’il sera implanté près de la 

source ou près du récepteur, 

- sa longueur : le bruit provenant des extrémités de l’écran doit rester négligeable. 
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L’atténuation due à l’écran est directement fonction de la différence de marche . Ce sont 

donc la hauteur de l’écran et sa position qui sont les facteurs les plus importants à considérer.  

 

- Niveaux sonores des sources 

 

Pour les calculs prévisionnels, les niveaux des sources sonores prises en compte sont les 

suivantes : 

- Pelle hydraulique : 105 dB(A) ; 

- Chargeur : 102 dB(A) ; 

- Tombereau : 100 dB(A).  

 

14.12.2.4 Contraintes réglementaires 

Les émergences admissibles dans une zone à émergence réglementée sont les suivantes :  

 

Niveau de bruit ambiant existant au niveau des zones à 

émergences réglementées (incluant le bruit de l’établissement) 

Emergence admissible 

Jour  
(7 h 22 h) 

Nuit  
(22 h 7 h) 

> 35 dB(A) et ≤ 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A) 

> 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

 

Les niveaux sonores en limite de propriété doivent permettre d’assurer le respect des 

émergences réglementaires. Dans tous les cas, ils ne doivent pas excéder les valeurs données 

dans le tableau suivant. 

 

Emplacement 

Niveau limite admissible 

Jour  
(7 h 22 h) 

Nuit  
(22 h 7 h) 

Limite de propriété 70 dB(A) 60 dB(A) 

 

14.12.3 EVALUATION DES EMERGENCES  

Le calcul des émergences prévisionnelles au niveau des plus proches habitations a été 

effectué avec le logiciel « EGS Acoustique » version 110125. Ce logiciel permet de faire des 

simulations acoustiques de l’impact sonore d’un projet sur l’environnement. Il permet 

notamment de prendre en compte les effets des écrans mais ne prend pas en compte les 

réflexions diffuses en parois. (Voir les feuilles de calcul en annexe 8).  

 

L’évaluation des impacts acoustiques attendus pour chacune des zones à émergence 

réglementée a été réalisée en considérant les hypothèses suivantes : 

- Bruit émis avec la pelle hydraulique : Le niveau de pression acoustique (Lp) de 

l’activité peut être estimé à 64,5 dB(A) à 30 m ; 

- Bruit émis avec le chargeur : Le niveau de pression acoustique (Lp) de l’activité 

peut être estimé à 61,5 dB(A) à 30 m ; 

- Bruit émis par la circulation des tombereaux : Le niveau de pression acoustique 

(Lp) peut être estimé à 72 dB(A) à 7 m ; 
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- Positionnement des engins de chantier : Les calculs prévisionnels des émissions 

sonores ont été effectués en se plaçant en situation pénalisante avec l’atelier 

d’exploitation de la gravière situé aux abords des habitations riveraines. 

 

14.12.3.1 Emergences temporaires lors des phases de découvertes sans mesures 

correctrices 

Les évaluations sont faites dans deux situations :  

- en considérant les installations de Pardien à l’arrêt : situation peu fréquente 

caractérisant les impacts directs ;  

- en considérant les installations de Pardien en fonctionnement : situation habituelle 

qui caractérisera les impacts cumulés.  

 

14.12.3.1.1 Evaluation des émergences en ZER sans mesures correctrices avec les 

installations de Pardien à l’arrêt 

Les résultats sont synthétisés dans le tableau suivant :  

Impacts en période de décapage des découvertes sans mesures correctrices avec les installations 

de Pardien à l’arrêt 

 

14.12.3.1.2 Evaluation des émergences en ZER sans mesures correctrices avec les 

installations de Pardien en fonctionnement 

Les résultats sont les suivants :  

Impacts en période de décapage des découvertes sans mesures correctrices avec les installations 

de Pardien en fonctionnement 

 

Il apparait que sans mise en place de merlon de protection, les émergences ne sont pas 

respectées lorsque les ateliers de découverte ou d’extraction sont situés en limite de site au plus 

près de la zone à émergence réglementée. Au niveau de Taman, compte tenu de la proximité, les 

émergences sont les mêmes que le site de Pardien soit en activité ou qu’il ne le soit pas.  

 

Des mesures (pose de merlons) seront proposées (voir le chapitre 16.9 page 355).  

Localisation 
N° du point de 

mesure 

Etat initial  

(Leq en dB(A)) 

Etat projeté 

avec Pardien à 

l’arrêt 

(Leq en dB(A)) 

Emergence avec 

activité gravière 

seule 

Emergence 

réglementaire 

Taman BR1 40.3 64.5 24.2 5 

Donnefort BR2 45.9 51.3 5.4 5 

Les Peyrets BR3 42.7 55.1 12.4 5 

Localisation 
N° du point de 

mesure 

Etat initial  

(Leq en dB(A)) 

Etat actuel avec 

Pardien en 

activité 

(Leq en dB(A)) 

Etat projeté 

avec Pardien en 

activité 

(Leq en dB(A)) 

Emergence avec 

activité gravière 

+ Pardien 

Emergence 

réglementaire 

Taman BR1 40.3 43.6 64.5 24.2 5 

Donnefort BR2 45.9 49.0 52.5 6.5 5 

Les Peyrets BR3 42.7 46.5 55.5 12.8 5 
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14.12.3.2 Emergences en période d’extraction sans mesures correctrices 

Comme précédemment, les évaluations sont faites dans deux situations :  

- en considérant les installations de Pardien à l’arrêt : situation peu fréquente 

caractérisant les impacts directs ;  

- en considérant les installations de Pardien en fonctionnement : situation habituelle 

qui caractérisera les impacts cumulés.  

 

14.12.3.2.1 Evaluation des émergences en ZER sans mesures correctrices avec les 

installations de Pardien à l’arrêt 

Les résultats sont synthétisés dans le tableau suivant :  

Impacts en période d’extraction sans mesures correctrices avec les installations de Pardien à 

l’arrêt 

 

Les émergences ne sont pas respectées. Des mesures seront proposées (voir le chapitre 

16.9 page 355).  

 

14.12.3.2.2 Evaluation des émergences en ZER sans mesures correctrices avec les 

installations de Pardien en fonctionnement 

Les résultats sont les suivants :  

Impacts en période d’extraction sans mesures correctrices avec les installations de Pardien en 

fonctionnement 

 

Les émergences ne sont pas respectées. Des mesures seront proposées (voir le chapitre 

16.9 page 355).  

 

 

 

  

Localisation 
N° du point de 

mesure 

Etat initial  

(Leq en dB(A)) 

Etat projeté 

avec Pardien à 

l’arrêt 

(Leq en dB(A)) 

Emergence avec 

activité gravière 

seule 

Emergence 

réglementaire 

Taman BR1 40.3 62 21.7 5 

Donnefort BR2 45.9 50.8 4.9 5 

Les Peyrets BR3 42.7 54.5 11.8 5 

Localisation 
N° du point de 

mesure 

Etat initial  

(Leq en dB(A)) 

Etat actuel avec 

Pardien en 

activité 

(Leq en dB(A)) 

Etat projeté 

avec Pardien en 

activité 

(Leq en dB(A)) 

Emergence avec 

activité Taman 

+ Pardien 

Emergence 

réglementaire 

Taman BR1 40.3 43.6 62 21.7 5 

Donnefort BR2 45.9 49.0 52.1 6.2 5 

Les Peyrets BR3 42.7 46.5 54.9 12.2 5 
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14.13 IMPACT LIE AUX VIBRATIONS EMISES  

 Vibrations au sol 

 

Les activités de transport (circulation des engins mobiles sur les pistes), d’extraction et de 

remblaiement émettent des vibrations de très faible intensité. Ces vibrations qui se propagent sur 

au plus 1 à 2 m ne génèrent pas de nuisances pour les riverains ou les biens. 

 

(Pour mémoire, le seul impact a été cité dans l’étude des milieux naturels puisque les 

vibrations peuvent faire fuir des espèces, en particulier les reptiles ; cet effet est souhaité pour 

éviter les risques d’écrasement).  

 

Aucune mesure n’est à envisager. 

 

 Vibrations émises par voie aérienne 

 

Les moteurs allumés des engins et camions stationnant sur les pistes ou sur le site peuvent 

être à l’origine de vibrations émises par voie aérienne près des habitations proches. Seule 

l’habitation de Taman pourrait être concernée sans mesure prévue. (Voir les mesures prévues au 

chapitre 16.10 page 359).  

 

14.14 EMISSIONS LUMINEUSES 

Aucun éclairage fixe n’est prévu sur la gravière.  

 

Toutefois, l’activité sur la carrière étant prévue entre 7 h 30 le matin et 17 h 30 le soir, en 

période hivernale les seules sources lumineuses sur la carrière seront celles des phares des 

engins, pelle et chargeur principalement pendant environ 1 h à 2 h le matin et environ 1 h le soir 

lors des journées les plus courtes.  

 

Dans ces conditions, aucun impact particulier n’est à considérer pour ce qui concerne 

l’activité de la carrière. 
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14.15 IMPACTS SUR LES BIENS MATERIELS ET LE PATRIMOINE MATERIEL 

14.15.1 IMPACT SUR LES RESEAUX ET CONDUITES 

Les réseaux potentiellement concernés aux abords du site sont situés le long de la voie 

communale des Peyrets à Pardien ; il s’agit :  

- d’une ligne aérienne basse tension et d’une ligne téléphone côté Ouest (côté future 

gravière) ;  

- d’une ligne aérienne moyenne tension, côté Est (côté installations de Pardien) ; 

- d’une canalisation d’eau potable sous la route.  

 

(La ligne moyenne tension passant au Sud du site est à l’écart et elle ne peut pas être 

concernée par les engins).  

 

Les réseaux le long de la voie communale seront potentiellement impactés par la traversée 

de tombereaux entre la piste privée et le portail des installations.  

 

Concernant, la canalisation d’eau potable, il n’est pas prévu de travaux d’excavation ; la 

chaussée a déjà été renforcée par ESBTP Granulats lors de l’exploitation du plan d’eau des 

Peyrets puisque l’entrée sur le site se faisait déjà à cet emplacement. Aucun impact ne concerne 

la canalisation d’eau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant, les deux lignes 

électriques, elles sont à une 

hauteur de plus de 5 m car la 

traversée prévue se trouve à 

proximité des poteaux 

imposant ainsi une hauteur 

relativement constante aux 

câbles.  

 

La ligne Télécom est plus 

basse mais également à  une 

hauteur suffisante et 

imposée par la proximité du 

poteau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réseaux concernés par l’activité 

Moyenne tension 

Enedis 
Basse tension 

Enedis 

France 

Telecom 

Traversée 
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14.15.2 IMPACT SUR LES BIENS MATERIELS 

Les seuls « biens matériels » au droit du site susceptibles d’être affectés par le projet sont 

les puits P10 et P11 situés sur le site. Ils seront détruits en accord avec le propriétaire vendeur 

des terrains.  

 

Concernant l’habitation la plus proche de Taman, la bande de retrait de 10 m prévue 

réglementairement préservera du risque de déstabilisation.  

 

En effet, lorsque le plan d’eau provisoire engendré par l’extraction est au plus proche des 

limites de site, au pire le risque d’éboulement affectera les distances représentées 

schématiquement sur le schéma ci-dessous. Il apparait que compte tenu de la profondeur de la 

nappe, le terrain pourra être déstabilisé au plus sur une distance de 6 m, couverte par le retrait.  

 

Par ailleurs, il est rappelé que l’emprise sera rapidement remblayée après l’exploitation des 

graves.   

 

 
 

Dans tous les cas, les mesures prévues par l’exploitant pour prévenir tout risque 

d’éboulement sont présentées au chapitre 16.17 page 362. 

 

14.15.3 IMPACT SUR LE PATRIMOINE MATERIEL 

14.15.3.1 Impact du projet lié à la présence de monuments historiques 

Le site n’est pas dans les périmètres de protection des monuments historiques et n’a pas de 

lien de covisibilité avec ceux qui existent.  

 

14.15.3.2 Impact du projet lié la présence de sites archéologiques 

Du point de vue archéologique, comme indiqué dans l’état initial, la présence et la 

découverte de vestiges est toujours possible.  

 

Les mesures qui seront susceptibles d’être prises pour la préservation du patrimoine 

archéologique sont présentées au chapitre 16.17.2.2 page 363. 

 

  

Terrain naturel (TN) 

33° Graves noyées (environ 2 m) 

Découvertes et graves sèches (environ 6 m) 

15 m 
 

Pente du talus >> pente de 
stabilité naturelle 
 Risque d’éboulement de la 

berge 

Zone d’instabilité 
de la berge 

Basses eaux 
45° 
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14.16 IMPACTS DES TRAVAUX ET DES EQUIPEMENTS NECESSAIRES A LA MISE EN 

EXPLOITATION 

Les travaux nécessaires à la mise en exploitation seront : 

- la mise en place de clôtures en périphérie de site et pose d’une clôture le long de la 

piste privée côté vergers ;  

- la pose des « mises en défens » le long du fossé côté gravière vis-à-vis des enjeux 

faune flore (voir le chapitre 16.8.3 page 350) ; 

- la pose des panneaux réglementaires et de sécurité ;   

- la pose de trois piézomètres (voir le chapitre 16.4 page 339) ;  

- l’aménagement de la piste d’accès (pose de graves concassé et stabilisation) ;  

- pose des panneaux de signalisation de la traversée sur la route de part et d’autre et 

pose des panneaux « céder le passage » sur la piste de part et d’autre de la 

traversée. 

 

 La pose des panneaux réglementaires, des panneaux de signalisation routière ne 

présentent aucun impact particulier. 

 

 La mise en place des clôtures périphériques est susceptible de présenter un impact 

visuel. Toutefois, cet impact est très limité compte tenu du retrait du site et de la présence de 

cultures. 

 

 L’aménagement de la piste 

 

La mise en place de la couche de roulement sur la piste privée d’accès au site présentera 

les impacts habituels de ce type de chantier ordinaire. Dans ce cas, l’impact pourrait être des 

émissions de poussières susceptibles d’affecter les vergers. Comme pour la période 

d’exploitation, un dispositif d’arrosage sera mis à disposition si nécessaire en cas de période 

sèche, (tracteur avec tonne à eau).  

 

 La mise en place des 3 piézomètres 

 

Ils seront réalisés par une entreprise spécialisée de forage. Avant tous travaux, des DICT 

sont systématiquement réalisées.  

 

Les piézomètres pourraient être des points de vulnérabilité de la nappe puisqu’ils mettent 

directement en relation le milieu extérieur avec la nappe.  

 

Les piézomètres réalisés par une entreprise spécialisée font l’objet d’une déclaration au 

titre de la rubrique 1.1.1.0 de la loi sur l’eau. Il est rappelé qu’une étanchéité (composée de 

« sobranite ») est posée dans l’espace annulaire (entre le terrain et le tubage) pour empêcher les 

infiltrations entre la colonne et le terrain. Concernant, les risques au niveau de la colonne elle-

même, les piézomètres sont cadenassés.  
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14.17 IMPACTS ET MESURES SUR L’HYGIENE ET LA SANTE, LA SALUBRITE ET LA 

SECURITE PUBLIQUES 

14.17.1 IMPACTS ET MESURES SUR L’HYGIENE ET LA SALUBRITE PUBLIQUE 

L’activité du site ne peut être à l’origine de dégagement d’odeurs ou d’envols de déchets. 

Les seuls risques susceptibles d’affecter l’hygiène et la salubrité sont les suivants : 

- les émissions de poussières dans l’air ambiant ; (l’impact prévisible lié aux 

poussières a été traité au chapitre 14.8.2 page 281),  

- les bruits émis liés au fonctionnement du site et au transport des matériaux ; 

(l’impact prévisible lié aux bruits a été traité au chapitre 14.12 page 301),  

- le risque de pollution des eaux souterraines ; (l’impact potentiel du projet a été 

traité au chapitre 14.5.1 page 251).  

 

14.17.2 IMPACT SUR LA SECURITE PUBLIQUE  

Les risques susceptibles d’affecter la sécurité publique concernent essentiellement : 

 

 Impacts potentiels sur la carrière 

 

Les impacts vis-à-vis de la sécurité publique concernent les éventuels promeneurs 

imprudents qui pénètreraient sans autorisation dans l’emprise de la gravière. En effet, les risques 

essentiels se situent au niveau :  

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

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

- de la piste de desserte sur laquelle circulent les tombereaux ; (il est rappelé qu’il 

s’agit d’une piste privée qui ne donne accès qu’au site) ;  

- du (petit) stock tampon de tout-venant extrait en cours de ressuyage et en attente de 

chargement sur les tombereaux avec un risque de chute et d’ensevelissement en cas 

d’éboulement ; (il est rappelé que les stocks seront toujours minimes compte tenu 

par ailleurs du caractère inondable du site). 

 

La zone en cours d’exploitation sera clôturée. La barrière au débouché de la piste et 

donnant sur la gravière sera cadenassée en dehors des heures de fonctionnement et un panneau 

au niveau de la barrière rappellera l’interdiction d’entrer.  

 

Au débouché de la piste privée sur la voie communale, un panneau « interdiction d’entrer – 

carrière » rappellera au promeneur l’interdiction d’entrer. Coté installations de Pardien, le portail 

sera systématiquement cadenassé en dehors des heures de fonctionnement.  

 

Une clôture sera posée le long de la piste privée pour éviter un risque des travailleurs 

évoluant dans les vergers.  

 

Par ailleurs, le site est relativement à l’écart des voies de circulation et de promenade. 

L’accès supposerait une volonté délibérée d’entrer sur un site privé et ne peut pas être fortuit.  
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 Impacts potentiels liés à la traversée de la voie communale par les tombereaux 

 

Il est rappelé que cette voie communale ne dessert que les installations agricoles de Pardien 

et les vergers au-delà. (Cette route n’est plus bitumée à partir des installations agricoles).  Cette 

route est donc très peu fréquentée, et essentiellement par les ouvriers travaillant à l’exploitation.  

 

En sortant du site des installations ou en débouchant de la piste, la visibilité de part et 

d’autre est bien dégagée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visibilité vers Peyrets en sortant de Pardien Visibilité vers le Nord en sortant de Pardien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visibilité vers Peyrets en débouchant de la piste Visibilité vers le Nord en débouchant de la piste 

 

La route sera toutefois équipée de panneaux de part et d’autre avertissant de la traversée 

des engins.  

 

Par ailleurs, sur la piste des panneaux « céder le passage » à l’attention des tombereaux 

seront posés.  

 

Voir le détail des mesures conformes à l’autorisation de voirie au chapitre 16.14.2 

page 360.  
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14.18 IMPACT LIES A LA PRODUCTION DES DECHETS 

Les déchets produits par l’activité et leur gestion ont été décrits précisément au 

chapitre 8.5 page 78 de la « Présentation du projet ».  

 

Il apparait qu’ils sont en quantité limitée et qu’ils peuvent être gérés selon les moyens 

ordinaires et habituels : collecte séparée et évacuation vers les différentes filières.  

 

Pour mémoire, les déchets produits codifiés selon la nomenclature définie à l’article R.541-

8 du code de l’environnement sont les suivants :  

 
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 (*) 
17 04 05 Fer et acier 

17 04 07 Métaux en mélange 

17 04 09 Déchets métalliques contaminés par des matières dangereuses 

13 01 Huiles hydrauliques usagées 

13 02 Huiles moteurs usagées 

13 05 Contenu de séparateurs à hydrocarbures 

15 01 01 Emballages en papier/carton 

15 01 02 Emballages en matières plastiques 

15 01 06 Emballages en mélange 

16 01 07 Filtres à huile 

16 01 13 Liquides de frein 

 

Voir les détails sur les quantités produites et les filières d’évacuation au chapitre 8.5 

page 78 de la « Présentation du projet ».  
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14.19 ANALYSE DES IMPACTS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS 

14.19.1 CONTEXTE GENERAL ET INVENTAIRE DES PROJETS CONNUS 

POTENTIELLEMENT CONCERNES 

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 ; 

- ont fait l’objet d’une étude d’effet et pour lesquels un avis de l’autorité 

administrative de l’État a été rendu public. 

 

Les bases de données mettant en ligne les avis rendus par le Préfet de région, la MRAe 

(Missions régionale d’autorité environnementale du conseil général de l’environnement et du 

développement durable) et par le CGEDD ont été consultées le 22 décembre 2019.  

 

Selon la base de données SIGENA consultée le 22 décembre, les projets concernés par le 

secteur d’étude sont représentés sur la carte ci-dessous :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait de la base de données consultée le 22 décembre 2019 

 

Dans l’aire d’étude du méandre de la Garonne, les projets surfaciques identifiés sont 

essentiellement les carrières et leurs éventuels projets d’extension. Plusieurs de ces carrières sont 

celles d’ESBTP Granulats dont certaines sont déjà exploitées et réaménagées comme la carrière 

de Coutet. Les autres carrières sont celles de GAÏA à Layrac.  

 

Mis à part les carrières autorisées, en cours d’exploitation ou déjà exploitées, les nouveaux 

projets ayant fait l’objet d’avis de l’autorité environnementale sont :  

  

Carrière de 

Coutet (ESBTP) 

Projet de serres de 39 300 m2 

sur saint Sixte (cas par cas) 

Projet ‘extension de la 

carrière GAIA à Layrac 
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- Projet d’extension de la carrière des Augustins à Layrac portée par le Maitre 

d’Ouvrage GAÏA (anciennement société ROUSSILLE du groupe Colas Sud Ouest). 

Avis de la MRAe rendu le 4 novembre 2019.  

- Projet soumis à évaluation au cas par cas de serres agricoles d’une surface totale de 

39 300 m
2
 à des fins de productions agricoles de type vergers ; projet situé sur la 

commune de saint Sixte et porté par l’EARL de saint Philip. Avis rendu par 

madame la Préfète de région en date du 13 mai 2019 portant décision de dispense 

d’étude d’impact.  

 

Concernant les grands projets et les avis rendus par le CGEDD, l’avis délibéré du 22 

janvier 2014 concernant le projet GPSO de ligne TGV reste d’actualité.  

 

Les impacts cumulés objet de ce volet sont les impacts éventuels avec ces projets connus.  

 

Le prochain chapitre rappelle en préalable que le projet de nouvelle gravière à saint Sixte 

sera l’une des activités d’ESBTP Granulats dans la plaine de saint Sixte et saint Nicolas de la 

Balerme pour lesquelles le principe d’évaluation des impacts cumulés s’applique.  

 

14.19.2 ACTIVITE DE CARRIERE SUR LA PLAINE DE SAINT SIXTE ET SAINT 

NICOLAS DE LA BALERME 

Sur ces deux communes, seule la société ESBTP Granulats exerce l’activité de carrière. 

Deux sites sont concernés :  

- La gravière de saint Nicolas de la Balerme, en cours d’exploitation, autorisée par 

l’arrêté du 19 juillet 2016 au titre de la rubrique 2510 de la nomenclature des 

ICPE ;  

- L’installation de traitement de produits minéraux sur la commune de saint Sixte au 

lieu-dit Pardien, autorisée au titre des rubriques 2515 et 2517 régime de 

l’enregistrement par l’arrêté du 22  décembre 2014.  

 

La gravière de Taman sur la commune de saint Sixte s’ajoutera à ces deux sites et les 

activités de ces trois installations seront imbriquées et interdépendantes.  

 

 Installations de traitement des produits minéraux 

  

Cette installation qui traite actuellement le tout venant extrait à saint Nicolas de la Grave 

traitera également le tout venant de Taman. Le traitement du tout venant est une activité connexe 

dont les impacts sont à traiter au titre des impacts indirects et cumulés. En effet, conformément 

aux orientations du schéma des carrières, le tout venant ne doit pas être commercialisé en l’état 

brut mais il doit être réservé à des « usages nobles » (comme la fabrication des bétons) après 

avoir été transformé en granulats calibrés, lavés et normalisés.  

 

Par ailleurs, la gravière de Taman à saint Sixte est proche du site de Pardien et elle sera 

reliée à ce dernier par une piste privée de 320 m ; seule une voie communale, très peu 

fréquentée, les sépare. Les liens de fonctionnalité entre ces deux sites sont donc très étroits.  

 

En conséquence, pour chaque thématique traitée dans le dossier, il a été pris en 

compte les impacts indirects et cumulés de ces deux sites. Il s’agit entre autre :  
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- du trafic routier ; en effet, les camions semi remorques faisant la navette entre les 

lieux de chalandise et le site de Pardien n’ont une réalité que parce que du tout 

venant est extrait à saint Nicolas et prochainement à saint Sixte ;  

- les impacts paysagers et la visibilité ;  

- des émissions sonores ; compte tenu de la proximité des installations, les 

habitations qui seront concernées par la gravière sont déjà concernées par le site de 

Pardien ;  

- les impacts hydrauliques en cas de crue de la Garonne ; le modèle mis en œuvre 

intègre la topographie existante et il intègre, de fait, celle du site de Pardien.  

 

 Gravière de saint Nicolas de la Balerme 

 

La gravière de saint Nicolas de la Balerme, autorisée jusqu’en 2031, fait actuellement 

l’objet d’une demande d’autorisation pour son extension et les modifications de ses conditions de 

remise en état. S’agissant d’une demande d’extension de moins de 25 ha, une demande d’avis au 

cas par cas a été adressée à l’autorité environnementale. La procédure est en cours.  

 

Dans tous les cas les exploitations des deux gravières seront intimement liées puisqu’elles 

doivent ensemble répondre à la demande de production maximale de 250 000 tonnes par an, 

nécessaire à la viabilité de l’entreprise. Le tonnage de 250 000 tonnes est la capacité maximale 

que peuvent traiter les installations, techniquement et réglementairement.  

 

Actuellement, le tonnage de 250 000 tonnes par an est totalement produit sur saint Nicolas 

de la Balerme. Lors de l’ouverture du nouveau site de saint Sixte, le tonnage sera réparti entre les 

deux sites : 150 0000 tonnes par an à saint Nicolas de la Balerme et 100 000 tonnes par an à saint 

Sixte.  

 

Par ailleurs, ESBTP Granulats dispose par le biais de ses activités de TP d’un gisement de 

terres inertes extérieures qu’il est autorisé à recevoir, contrôler et valoriser depuis ses 

installations de Pardien. Initialement, il était prévu de le valoriser sur la gravière de saint 

Nicolas. Avec l’ouverture de la nouvelle gravière de saint Sixte, il est prévu de cesser son 

utilisation sur saint Nicolas pour l’utiliser en totalité sur saint Sixte.  

 

Cette interdépendance a été étudiée pour chacun des deux dossiers, dont le présent dossier 

portant sur le site de Taman à saint Sixte, pour toutes les thématiques concernées. Cela concerne 

en particulier ;  

- les incidences sur le trafic, en particulier sur les communes de saint Sixte et saint 

Nicolas de la Balerme ;  

- les incidences sur les projets de réaménagement et indirectement sur l’agriculture ; 

en effet, cette nouvelle gestion des terres extérieures permettra une meilleure 

restitution de terres agricoles en limitant le mitage des parcelles.  

 

Tous ces thèmes ont été étudiés en détails dans les différents chapitres concernés de l’étude 

des impacts.  
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14.19.3 AUTRES ACTIVITES 

Les nouveaux projets concernés sont :  

- le projet de serres agricoles à saint Sixte ;  

- l’extension de la gravière de GAÏA à Layrac, et plus généralement les impacts 

cumulés avec les gravières de cette société en place depuis plusieurs décennies.  

 

14.19.3.1 Serres agricoles 

Bien que non soumis à étude d’impact ce projet est cité dans ce chapitre compte tenu de sa 

proximité avec le projet de la gravière de Taman. Le formulaire Cerfa 14734*03 établi par 

l’EARL saint Philip le 29 mars 2019 a été consulté.  

 

Cette serre est prévue pour la production de kiwis. Le formulaire cite, dans le cadre de la 

loi sur l’eau, la gestion des eaux pluviales qui doivent être régulées par un bassin d’orage. Il ne 

cite pas de prélèvement en nappe, en tout cas soumis aux seuils au titre de la loi sur l’eau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de l’inventaire de l’occupation des sols en juin 2019 pour le compte de la présente 

étude, le projet était déjà réalisé et pris en compte dans la pièce réglementaire 2. (Voir extrait ci-

dessus).  

 

Ce projet participe à l’environnement tel qu’il a été décrit dans l’étude. Il intervient en 

particulier au niveau paysager en constituant, comme les vergers aux abords, une barrière 

visuelle vis-à-vis de la gravière.  

 

Les impacts potentiels de la gravière sur les serres pourraient être les émissions de 

poussières si des mesures n’étaient pas prévues. Par contre, il n’y a pas d’impacts cumulés.   

Implantation du projet (d’après 

document Cerfa) 

Extrait du plan d’occupation des sols 

(pièce réglementaire 2) 

70 m 
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14.19.3.2 Extension de la carrière des Augustins et gravière de la société GAÏA 

14.19.3.2.1 Eléments connus d’après l’avis de la MRAe 

L’avis de la MRAe du 4 novembre 2019 a été consulté. Selon cet avis :  

 

La carrière existante est autorisée par l’arrêté n°96-1566 du 4 juillet 1996 pour une durée 

de 30 ans sur la commune de Layrac. Le projet porté par GAÏA concerne une extension de 27 ha 

97 a 13 ca, répartie sur 4 zones distinctes, adjacentes à la carrière existante. La production est 

estimée à 350 000 tonnes par an avec un tonnage maximum de 480 000 tonnes par an. Les 

matériaux sont transportés par camions au site des installations situé au lieu-dit les Augustins.  

 

Le projet prévoit la création de nouveaux plans d’eau et le remblaiement de quelques 

parcelles avec apport de matériaux inertes extérieurs.  

 

Selon l’avis, il n’a pas été identifié d’enjeu concernant la biodiversité.  

 

Les enjeux identifiés sont ceux du risque d’érosion en cas de crues, la proximité de 

riverains vis à vis des nuisances, le réaménagement après exploitation.  

 

Concernant le trafic des camions, le dossier précise que « le projet ne générera pas 

d’impact supplémentaire par rapport à l’activité actuelle »,  

 

14.19.3.2.2 Analyse des impacts cumulés potentiels 

Cette analyse est faite sur la base de la connaissance du fonctionnement des sites existants. 

Selon l’avis de la MRAe, l’extension s’inscrit dans leur continuité sans évolution notable des 

impacts actuels.  

 

De nombreuses carrières ont été, et sont, exploitées par la société GAÏA dans le secteur de 

Layrac et Sauveterre Saint Denis principalement. La plus proche carrière ayant été exploitée par 

GAÏA est celle des lieux dits Berty et Trébuchet sur la commune de Caudecoste, à l’Ouest du 

projet de l’autre côté de la voie communale VC3. Toutefois, il s’agit d’anciens sites qui ne sont 

plus en activité et qui ont été réaménagés.  

 

Les dernières carrières ouvertes sont :  

- La carrière à Sauveterre saint Denis au lieu dit Mouliné (avis de l’AE du 22 février 

2012) ;  

- Le renouvellement de la carrière de Layrac du lieu dit Laussignan (avis du 10 juin 

2013).  

 

 La carrière de Layrac à Laussignan 

 

Il s’agit d’une ancienne carrière autorisée depuis 1996. Le site, proche de la Garonne au 

lieu dit « Laussignan » et d’une superficie de 13 ha a été demandé pour une durée de 10 ans.  
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Compte tenu de son implantation à 7 km à l’Ouest du site, le principal impact cumulé 

potentiel est celui lié au trafic poids lourds, plus précisément au trafic indirect généré par les 

installations de traitement de GAÏA au lieu dit « Augustin ».  

 

En effet, les graves du site de Laussignan, ainsi que d’une manière générale, toutes les 

graves des carrières GAIA, (dont celles de Sauveterre Saint Denis - voir ci après), sont traitées 

sur le même site de saint Augustin et génèrent un trafic de navettes vers l’Agenais en passant par 

le bourg de Layrac.  

 

En conséquence, une partie des trafics générés par ESBTP Granulats, (en l’état projet et en 

l’état actuel), c'est-à-dire ceux partant et revenant par Caudecoste retrouvent les camions de 

GAÏA à Layrac, 150 m avant le carrefour entre la RD17 et la RD129 venant de Caudecoste. 

En effet, 150 m avant ce carrefour, débouche la voie communale conduisant aux installations de 

GAÏA (à hauteur du pont sous la voie ferrée).  

 

Le nombre de camions d’ESBTP Granulats s’ajoutant à l’important trafic de GAÏA sera de 

8 allers et 18 retours (une partie utilise le pont de saint Nicolas dans le sens aller) pour une 

activité annuelle maximale de 250 000 tonnes/an.  

 

L’impact ajouté par ESBTP Granulats est relativement faible puisque la totalité des graves 

traitées de GAÏA passe par cet axe et que la production de cette dernière peut atteindre 480 000 

tonnes par an. Toutefois, l’impact cumulé est réel et sensible sur ce tronçon de 150 m de la 

RD129, qui mis à part ce tronçon, est une route de trafic modeste.  

 

L’impact cumulé existe évidemment après que les camions aient atteint la RD 17 mais dès 

ce niveau, les camions se mêlent au trafic important de l’agglomération d’Agen dans son 

ensemble et il n’est plus discernable séparément.  

 

Outre, l’impact sur le trafic, un autre impact cumulé potentiel est celui sur l’agriculture 

avec la réduction de la SAU si on considère l’impact de la gravière de saint Nicolas de la 

Balerme déjà autorisée. Si on considère le nouveau projet de saint Sixte, il n’y aura pas d’impact 

supplémentaire puisque la gravière sera en totalité restituée à l’usage agricole.  

 

 La carrière de Sauveterre saint Denis 

 

Il s’agit du site en activité de GAÏA le plus proche du projet d’ESBTP (3000 m à l’Ouest 

de la gravière de saint Nicolas de la Balerme et à 4500 m du projet de Taman à saint Sixte).  

 

Les impacts cumulés potentiels pourraient être le trafic, l’impact hydraulique (le site de 

GAÏA étant en bordure de l’Estressol, ce ruisseau étant dans la continuité du Mengeot), l’impact 

sur le paysage (effet de mitage), l’impact sur l’agriculture (réduction de la SAU).  

 

Le Trafic. Il s’agit de l’impact indirect cumulé avec les navettes de GAÏA transportant les 

produits commercialisables. Il a été traité au paragraphe précédent.  

 

L’impact hydraulique. Le site de GAÏA est en bordure de l’Estressol. Toutefois, l’impact 

potentiel cumulé (risque de pollution du cours d’eau, risque de remontée des crues) est nul car il 

a été démontré que les sites ESBTP Granulats ne sont pas dans les mêmes bassins versants, la 

limite étant le passage du Mengeot sous la VC3. A l’Ouest de ce point les eaux coulent bien vers 

l’Estressol et le site de GAÏA, mais à l’Est de ce point, soit sur le site de saint Nicolas de la 
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Balerme, les eaux coulent vers l’Est et se jettent directement dans la Garonne. Le bassin versant 

du site de Taman est lui-même différent de celui de saint Nicolas de la Balerme puisqu’ils sont 

séparés par l’Auroue.  

 

L’effet de mitage. Le site de Sauveterre, bien que le plus à l’Est des carrières GAÏA en 

activité, reste proche des anciens plans d’eau d’anciennement ROUSSILLE. Il contribue donc 

avec son futur plan d’eau de 12 ha, à l’effet de mitage réel de l’ensemble des gravières GAÏA du 

secteur de Layrac. Par contre, il est trop éloigné des sites d’ESBTP Granulats, site actuel et futur 

site de Taman, pour considérer que ces derniers s’ajoutent à cet ensemble.  

 

14.19.3.3 LGV du projet GPSO 

Le CGEDD (Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable s’est 

réuni à Paris le 22 janvier 2014 et a rendu 1 avis.  

 

L’enquête publique pour la première phase a eu lieu entre le 14 octobre et le 8 décembre 

2014.  

 

Compte tenu de l’ampleur du projet, l’autorité environnementale relève que même la 

lecture du résumé non technique « ne permet pas de percevoir correctement la complexité de 

l’ensemble des trois projets, les incertitudes et les problèmes restant à traiter ».  

 

Comme le rappelle l’autorité environnementale, cet avis traite d’un dossier de 10 000 

pages en A3 concernant 4830 ha affectés. L’avis est donc général et porte sur la qualité de 

l’étude d’impact ; il ne permet pas d’avoir un avis sur le projet au niveau du site de Saint Nicolas 

de la Balerme et ses environs. On ne peut donc pas s’appuyer sur cet avis pour avoir des 

précisions sur les impacts cumulés avec le projet de carrière de ESBTP.  

 

Notons toutefois que l’autorité environnementale fait une remarque sur la problématique 

des matériaux : « Par l’ampleur des volumes concernés, les matériaux représentent un des 

enjeux majeurs du projet de ligne nouvelle, aussi bien au niveau de l’approvisionnement que de 

la mise en dépôt ».  

 

« Compte tenu des volumes de matériaux prélevés, utilisés et mis en dépôt, les modalités de 

transport auront un impact significatif sur la circulation, au moins sur certains axes routiers et 

sur une assez longue période (une dizaine d’années) ». « Compte tenu des impacts prévisibles 

liés aux volumes de matériaux qui seront transportés, l’autorité environnementale considère que 

l’état actuel du dossier ne permet pas de prendre en compte les très importants impacts 

correspondants ».  

 

Compte tenu de la durée du projet d’ESBTP Granulats, l’impact cumulé potentiel devrait 

se limiter à la phase travaux de la LGV. Nous verrons d’ailleurs que la carrière ESBTP Granulats 

pourra être un des acteurs participant aux travaux de la LGV : approvisionnement en matériaux 

et surtout prise en charge de remblais inertes pour le réaménagement de la carrière ESBTP 

Granulats.  

 

Dans tous les cas, la participation de ESBTP Granulats, bien que probable, sera modeste.  
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Position du fuseau au plus près de la carrière de Taman 
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14.20 ANALYSE DU SCENARIO DE REFERENCE 

14.20.1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET METHODOLOGIE PROPOSEE 

Selon l’article R122-5 (modifié par décret n°2017-626 du 25 avril 2017), l’étude d’impact 

doit comporter » : « une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement, 

dénommée « scénario de référence » et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi 

qu’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 ».  

 

Les carrières sont des ICPE qui se distinguent par deux particularités essentielles du point 

de vue de cette analyse du scénario de référence :  

 Les demandes d’autorisation portent sur des durées limitées dont l’échéance est 

subordonnée à un projet de remise en état précis. L’analyse de l’évolution probable 

de l’environnement et des changements naturels peut être faite sur une durée 

relativement courte, proportionnée à la durée moyenne des exploitations de 

carrières, et en se référant au projet de réaménagement prévu.  

 Les carrières se situent généralement en milieu rural sur des emprises qui ont un 

caractère plus ou moins naturel ou plus ou moins agricole selon les cas. Or la 

plupart du temps, les projets de réaménagement prévoient des usages ultérieurs qui 

sont un équilibre entre un nouvel usage agricole pour une part, et un espace dédié à 

la biodiversité pour une autre part (zones humides, plans d’eau, prairies 

fauchées…). Une comparaison peut donc être raisonnablement faite entre l’état 

après réalisation du réaménagement et l’évolution probable de l’environnement sur 

des périodes de même échelle.  

 

Compte tenu de cette échelle des temps, la méthodologie proposée consiste à faire :  

- une analyse de l’environnement tel qu’il a évolué lors des dernières décennies sur 

la base de photographies aériennes anciennes,  

- puis sur la base des évolutions mises en évidence dans l’étude de l’état initial 

(évolution de la démographie, évolution de l’activité agricole et forestière…), 

estimer l’évolution de l’environnement pour les décennies suivantes sans la 

réalisation de la carrière.  

 

14.20.2 EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT LORS DES DERNIERES DECENNIES 

La période passée, retenue pour évaluer l’évolution future, se situe entre 1947 à nos jours.  

 

Plusieurs photographies aériennes ont été étudiées entre 1947 et aujourd’hui. Voir les 

photographies pages suivantes.  
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Mai 1950. Un parcellaire morcellé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avril 1971. Le parcellaire évolue lentement.   
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Septembre 1980. Les cultures sont beaucoup moins morcellées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avril 1985. Première trace d’exploitation des graves à Pardien  

Reste de ripisylve traduisant les 

anciennes figures de 

sédimentation 

Début d’extraction 
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Juillet 1993 

 

 

 

 

 

 

 

Juillet 1993. Début d’une activité carrière importante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juin 2000 
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Juillet 2009 

 

L’évolution du territoire se caractérise par les points suivants :  

 

 Pas d’évolution de l’habitat et des infrastructures ; les habitations restent peu 

nombreuses et isolées, du fait du caractère inondable du secteur.  

 

 Les milieux naturels, haies et ripisylves ont très légèrement régressé, en particulier au 

niveau d’Auriolle dans le méandre de la Baïse ; toutefois, cette évolution reste modérée par 

rapport à ce qu’elle a été sur l’ensemble de la plaine de la Garonne.  

 

 Les seules évolutions importantes sont :  

- L’apparition de l’activité des gravières créant des plans d’eau ;  

- La nature de l’activité agricole ; l’essentiel des emprises, hors carrières, restent 

cultivées mais le type de culture a fortement évolué ; cette évolution est celle qui a 

été observée dans toutes les régions de plaine où les parcelles peuvent être 

remembrées et où l’irrigation est aisée. L’activité a évolué vers une agriculture 

intensive, aujourd’hui à dominante céréalière et fruitière.  

 

14.20.3 EVOLUTION PREVISIBLE DE L’ENVIRONNEMENT SANS LA REALISATION 

DU PROJET 

Sans les carrières, l’activité serait restée agricole de type culture céréalière et maraichère, 

avec éventuellement apparition de friches.  

 

Peu d’autres évolutions sont envisageables compte tenu du caractère inondable du secteur.  

 

Les gravières auront diminué la SAU. Parallèlement, elles auront créé de nouvelles zones 

humides qui ont fortement favorisé l’avifaune ces dernières années.  
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15 RAISONS QUI ONT MOTIVE LE CHOIX DU PROJET 

15.1 ASSURER LA PERENNITE DE L’ENTREPRISE ESBTP GRANULATS DOMICILIEE 

AU LIEU DIT PARDIEN A SAINT SIXTE 

Les installations de traitement des produits minéraux de la société ESBTP Granulats au 

lieu-dit Pardien sur la commune de saint Sixte sont autorisées sans limitation de durée au titre 

des rubriques 2515 et 2517 de la nomenclature des ICPE.  

 

Cette activité emploie à ce jour 24 salariés à temps plein répartis entre le site d’extraction 

de Saint-Nicolas de la Balerme et le site de traitement de Saint-Sixte, les deux sites étant 

tributaires l’un de l’autre.  

 

« La carrière de Bouchon » sur la commune de saint Nicolas de la Balerme était prévue 

pour satisfaire aux besoins en granulats, nécessaires au fonctionnement des installations de 

Pardien, jusqu’en 2031. Mais le retour d’expérience de ces trois dernières années d’exploitation 

montre que pour que l’activité puisse être assurée jusqu’à cette date, une ressource 

complémentaire doit d’ores et déjà être prévue.  

 

En effet, de fortes hétérogénéités du sous sol, souvent observées dans le contexte 

alluvionnaire près des rivières, se sont révélées particulièrement prononcées sur le site de 

Bouchon. Toute l’emprise Nord Ouest du site, qu’il était prévu d’exploiter en 5 années, a été 

épuisée en 2.5 années, soit fin 2018. Le porteur de projet ayant une opportunité foncière sur les 

parcelles à l’Est de la carrière de Bouchon, a pu constater avec les sondages que toute l’emprise 

entre le site actuel et la RD 114 se caractérise par un gisement de bonne qualité et une faible 

couverture argileuse.  

 

Sur cette base, ESBTP Granulats prévoit une extension de la carrière de Bouchon sur 

la commune de saint Nicolas de la Balerme pour laquelle il a engagé la procédure de demande 

d’autorisation. (Le projet d’extension, de moins de 25 ha, est soumis à la procédure de demande 

d’avis au cas par cas. En décembre 2019, l’autorité environnementale était sollicitée et devait se 

prononcer sur le nécessité de produire une étude d’impact ou une notice d’incidence).  

 

Toutefois, cette extension ne suffira pas et pour maintenir l’objectif de satisfaire les 

besoins au moins jusqu’en 2031, il était nécessaire de prévoir également une nouvelle 

carrière au lieu dit Taman sur la commune de saint Sixte, sur les terrains voisins du site des 

installations à Pardien.  

 

Les exploitations conjointes de l’extension de Bouchon et du nouveau site de Taman 

permettront de satisfaire sans risque les besoins jusqu’en 2031. Par ailleurs, l’exploitation des 

deux sites présentera de nombreux avantages du point de vue environnemental.  

 

Finalement, le porteur du projet prévoit de déposer une demande d’autorisation pour un 

nouveau site au lieu dit « Taman » sur la commune de saint Sixte et une demande d’autorisation 

pour l’extension de la carrière de Bouchon au lieu dit « saint Philipp ».  
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Voir les implantations des deux sites ci après.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implantation du projet d’une nouvelle gravière au lieu dit Taman à Saint Sixte  

 

15.2 AVANTAGES ET OPPORTUNITES JUSTIFIANT LE CHOIX DE REPARTIR 

L’EXTRACTION DE LA RESSOURCE SUR DEUX SITES : TAMAN A SAINT SIXTE 

ET BOUCHON A SAINT NICOLAS  

Le choix d’ouvrir une nouvelle gravière au lieu dit Taman sur une emprise totale de 10 ha 

74 a 82 ca, actuellement exploitée pour l’agriculture céréalière, près des installations de 

traitement est motivé par les nécessités précédemment décrites, mais également par des 

opportunités : opportunités foncières, des avantages économiques pour l’activité agricole et des 

avantages environnementaux.  

 

15.2.1 LES OPPORTUNITES FONCIERES  

D’une manière générale, les opportunités foncières sont déterminantes car la maitrise 

foncière est difficile comme pour tout autre domaine d’activité.  

 

Les propriétaires actuels souhaitent valoriser leurs biens en les cédant provisoirement pour 

l’activité carrière.  

 

15.2.2 LES AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX 

15.2.2.1 L’opportunité d’une meilleure valorisation des terres extérieures 

L’épaisseur moins importante que prévu du gisement sur la carrière actuelle de saint 

Nicolas de la Balerme, (expliquant les démarches actuelles pour la recherche de nouvelles 

ressources), a été accompagnée nécessairement d’une plus forte épaisseur d’argile. Cette 

Projet de piste privée 

(remise en service 

d’une piste existante) 

Projet de traversée 

sécurisée de la voie 

communale 
Carrière 

actuelle de 

Bouchon  

Projet de 

carrière de 

Taman 

Installations de 

Pardien 

Projet d’extension de la 

carrière de Bouchon 
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modification est telle qu’il devient possible sur le site de Bouchon, y compris avec l’extension 

projetée, de remblayer une emprise équivalente à celle qui était prévue initialement (environ 

21 ha), en cessant à compter de début 2019 l’apport en terres extérieures depuis les installations 

de saint Sixte.  

 

Or le choix pour le nouveau site de saint Sixte de privilégier l’activité agricole offre 

l’opportunité de valoriser autrement et de manière plus rationnelle, le gisement des terres 

extérieures reçues sur la plateforme de saint Sixte. En effet, les terres argileuses en place 

extraites sur l’emprise de la nouvelle carrière de « Taman » et les terres extérieures stockées et 

contrôlées à proximité immédiate sur la plateforme de Pardien permettront le remblaiement total 

de la nouvelle carrière de Taman.  

 

La nouvelle affectation des terres extérieures est en parfaite accointance avec les 

orientations de chacun des deux projets :  

- favoriser la restitution de terres agricoles sur la commune de saint Sixte ;  

- favoriser la formation d’un plan d’eau de taille un peu plus importante que prévu 

sur la carrière de saint Nicolas de la Balerme, (23 ha au lieu de 15.6 prévus 

initialement) permettant l’installation de panneaux photovoltaïques flottants ; (le 

plan d’eau sera rétrocédé à la commune par ESBTP Granulats et le projet de 

panneaux photovoltaïques sera porté par la collectivité).  

 

15.2.2.2 Une réduction du nombre de navettes de semi-remorques traversant saint 

Nicolas de la Balerme 

Les exploitations conjointes du nouveau site de saint Sixte et de la carrière de saint Nicolas 

de la Balerme étant prévues pour faire face à la demande jusqu’en 2031, le tonnage maximum 

qui sera demandé sera le même, soit 250 000 tonnes par an. La différence est qu’il sera réparti 

entre les 2 sites avec environ 150 000 tonnes par an sur saint Nicolas de la Balerme et 100 000 

tonnes par an sur saint Sixte.  

 

Or compte tenu de la proximité de la nouvelle carrière de Taman avec le site des 

installations, (séparés seulement par une petite voie communale), les 100 000 tonnes par an 

produites à Taman seront convoyées vers les installations par tombereaux en utilisant une piste 

privée qui ne fera que traverser la voie communale, (traversée sécurisée), sans utiliser les voies 

publiques. Ainsi pour une production qui restera globalement la même, le nombre des navettes 

de tout venant qui traverseront le bourg de saint Nicolas ne sera plus celui d’une carrière 

produisant 250 000 tonnes par an mais celui d’une carrière ne produisant que 150 000 tonnes par 

an, soit une réduction du nombre de navettes de 40 %.  

 

15.2.3 LES AVANTAGES POUR L’AGRICULTURE 

La préservation autant que possible des terres agricoles est devenue une préoccupation 

forte de l’action publique. L’activité de production des granulats participe à la consommation 

d’espaces agricoles mais la valorisation en remblai de matériaux comme les terres propres 

produites par les grands chantiers d’aménagement et de terrassement permet de limiter cet 

impact.  

 

Toutefois, cette action visant à privilégier lorsque cela est possible le remblaiement avec 

l’aide de terres extérieures pour restituer plus d’espaces à l’usage agricole, doit s’accompagner :  
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- D’une procédure de suivi et de contrôle de la qualité des terres apportées sur le 

site ; cette procédure est réalisée sur la plateforme des installations de saint Sixte 

qui permet la pesée du camion en entrée de site, le contrôle au bureau d’accueil de 

la provenance, le contrôle de la qualité après dépotage sur une plateforme, du refus 

éventuel avec obligation de rechargement par le producteur en cas d’anomalie, le 

stockage provisoire des matériaux avant reprise pour être mis en remblai.  

- De la volonté de limiter le mitage ; lorsque des plans d’eau résiduels doivent être 

aménagés, le gisement des terres étant nécessairement limité même avec les apports 

extérieurs, il est préférable de sectoriser le territoire pour remblayer en totalité 

certains secteurs et en laissant des plans d’eau plus étendus ailleurs.  

- Cette dernière orientation suppose que des terres soient transportées avec un impact 

routier. Lorsque les terres étaient mises en remblai sur le site de Saint Nicolas 

(jusqu’à fin 2018), cet impact routier était déjà réduit puisque tous les apports 

étaient faits en double fret, (chargement d’un camion de retour pour éviter un 

voyage à vide). Avec une utilisation des terres de remblai sur la nouvelle carrière 

de saint Sixte, tous les apports seront également en double fret mais le transport 

entre les installations de saint Sixte et la carrière de saint Sixte sera réalisé en 

tombereaux utilisant une piste hors des voies publiques.  

 

Finalement, le nouveau projet de Taman à saint Sixte participera à assurer l’activité 

jusqu’en 2031 tout en permettant :  

- De réduire pendant les 8 années de fonctionnement conjoint des 2 sites, le nombre 

de navettes de poids lourds traversant le bourg de saint Nicolas, comparé à ce qu’il 

est actuellement avec une production assurée en totalité depuis le site de Bouchon.  

- De permettre une meilleure valorisation du « gisement » de terres inertes 

extérieures en terme de cohésion des surfaces rendues à l’usage agricole.  

 

15.3 AUTRE PROJET ENVISAGE 

Initialement, le projet de restitution d’emprises significatives à l’agriculture était plus 

ambitieux puisqu’il était prévu d’associer le plan d’eau existant dit « des Peyrets » au projet de 

Taman.  

 

En effet, ce plan d’eau voisin d’une emprise de 2.45 ha environ, (près duquel passera la 

piste de liaison avec les installations de Pardien), est une ancienne gravière exploitée par ESBTP 

Granulats qui a été réaménagée et rétrocédée à son ancien propriétaire. Or ESBTP Granulats 

avait prévu, avec le projet de future gravière à Taman :  

- le rachat de ce plan d’eau,  

- de l’introduire dans le site objet de la demande d’autorisation de Taman,  

- de le remblayer en totalité avec la gravière de Taman.  

 

Les estimations avaient montré que le gisement de terres extérieures était suffisant pour 

remblayer simultanément ce plan d’eau et la gravière de Taman, (sous réserve de 1 à 2 années 

supplémentaires), et de restituer l’ensemble à l’usage agricole.  

 

Préalablement, ESBTP Granulats a demandé au cabinet chargé de l’étude des milieux 

naturels d’étendre son étude, prévue initialement pour la gravière, au plan d’eau voisin.  
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Cette étude des milieux naturels (jointe au présent dossier) a montré que malgré son intérêt 

intrinsèquement relatif, le plan d’eau était malgré tout important du point de vue de la 

biodiversité, surtout à cause de la pauvreté des milieux des alentours et du refuge qu’il constitue 

ainsi pour les espèces.  

 

Les résultats de cette étude ont conduit le porteur du projet à faire évoluer sa stratégie et à 

choisir un équilibre entre les intérêts de l’agriculture et les intérêts de la biodiversité.  

 

Le projet de remblayer le plan d’eau pour un usage agricole a été abandonné mais ESBTP 

Granulats a souhaité maintenir son achat, avec évidemment une autre finalité : préserver ce 

milieu humide des activités environnantes et améliorer son potentiel environnemental. En effet, 

avec cette nouvelle maitrise foncière, ESBTP Granulats prévoit d’entretenir et de valoriser le 

plan d’eau, (avec l’une des sociétés du groupe ESBTP spécialisée en espaces verts), avec les 

conseils de l’expert naturaliste ayant réalisé l’étude.  
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16 MESURES ENVISAGEES POUR SUPPRIMER, LIMITER ET 

SI POSSIBLE COMPENSER, LES INCONVENIENTS DE 

L’INSTALLATION 

Dans cette étude d’impact, seules les mesures relatives aux effets chroniques en 

fonctionnement normal du site seront prises en compte. Les mesures relatives aux effets 

accidentels (en fonctionnement anormal ou dégradé, ex : fuite d’un réservoir…) seront étudiées 

dans le cadre de l’étude de dangers. 

 

16.1 ENVIRONNEMENT GENERAL - AMENAGEMENTS PAYSAGERS 

 Lorsque le site sera réaménagé, aucune mesure n’est prévue puisque le projet de 

remise en état consiste à le restituer tel qu’il se présente aujourd’hui.  

 

 En cours d’exploitation, l’intégration paysagère des différentes parcelles sera assurée 

par la : 

- mise en place de merlons (à l’avancement de l’exploitation) faisant 2.5 à 3 m de 

hauteur en moyenne sur la bande de retrait en limite Ouest ; le merlon semi 

temporaire, haut de 5 m en limite Nord-Ouest, se confondra avec la haie actuelle 

lorsqu’il se sera naturellement végétalisé au bout de 1 à 2 ans ;  

- remise en état progressive du site à l’avancement de l’exploitation. 

 

Les merlons temporaires qui seront mis en place pour des finalités acoustiques auront un 

effet positif sur la limitation des perceptions visuelles. Mis à part le merlon en limite Nord-Ouest 

qui restera en place pendant la durée de l’autorisation, les merlons temporaires hauts de 2.5 à 

3 m seront mis en place puis remobilisés à l’avancement dès que le remblaiement aura été 

effectué à l’arrière du front d’exploitation. 

 

La position géographique des merlons (voir leurs implantations sur les figures 4 à 8 

présentant le plan de phasage) a été définie sur la base de l’analyse du contexte général dans 

lequel s’insère le site, du contexte de zone inondable et de la perception visuelle prévisible du 

projet.  

 

Ces merlons constitués avec les terres végétales permettront une meilleure intégration 

paysagère du site pendant les travaux. Ils permettront de limiter toute vue directe et rapprochée 

sur les zones en chantier depuis principalement :  

- les habitations des Peyrets et de la Balerme et depuis la RD 284 en général ;  

- l’habitation de Donnefort ;  

- la voie communale 6 à l’Est du site.  

 

L’impact visuel résiduel de ce paysage modifié sera donc faible, direct et temporaire  
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16.2 MESURES CONCERNANT LA PREVENTION DE LA POLLUTION DE L’AIR 

L’exploitation d’une carrière alluvionnaire est génératrice de poussières. Comme vu dans 

l’évaluation des impacts, les principales sources de poussières sur le site de Taman résultent : 

 des opérations de décapage des terres de découvertes ; 

 de la circulation des engins et des tombereaux sur les pistes de desserte interne de 

la carrière et sur la piste privée d’accès le long de la limite Nord de la parcelle 

A 974, des dépôts d’argiles pouvant se faire et ainsi générer des émissions de 

poussières. 

 

16.2.1 MESURES CONTRE LES EMISSIONS DE POUSSIERES  

Les mesures prévues par la société ESBTP Granulats sont les suivantes : 

 Circulation des engins mobiles (tombereaux, chargeur et pelle mécanique) au sein 

de la carrière uniquement sur des pistes préalablement décapées, entièrement 

aménagées et régulièrement entretenues. Ces pistes, principalement situées en 

limite Est du site, seront constituées par décapage des terres de surface et elles 

seront stabilisées par une couche de 0-20. 

Cette mesure destinée à permettre aux tombereaux de circuler en toute sécurité sans 

risque de s’embourber en période humide, permettra également d’éviter que les 

roues des engins se chargent de boues. 

 Pour la piste d’accès reliant la gravière et le site des installations. La piste sera 

entièrement équipée d’un revêtement en matériaux concassés et compactés. Ce 

revêtement permettra, compte tenu de la longueur de la piste avant la traversée de 

la voie communale n 6, (320 m), que les roues soient débarrassées des amas de 

terres et ne génèrent pas de dépôts sur la chaussée lors de sa traversée. (Ces dépôts 

pourraient provoquer des envols en période sèche ou rendre la chaussée glissante en 

période pluvieuse). Dans l’autre sens, les tombereaux sur le retour auront roulé sur 

la plateforme stabilisée des installations de Pardien, plateforme par ailleurs arrosée 

par sprinklage en période sèche.  

 Humidification de la piste d’accès et de l’ensemble des pistes de desserte interne 
(en période d’activité de la gravière). En effet, l’enjeu de la piste d’accès ne se 

limite pas au risque de dépôt sur la traversée de la VC 6 mais il concerne également 

le risque d’envol de poussières pouvant impacter les vergers riverains. En 

conséquence, en plus du revêtement précédemment décrit, il est prévu un dispositif 

d’arrosage mobile qui a été choisi pour humidifier l’ensemble des pistes de 

desserte. Celui-ci sera constitué d’une citerne mobile équipée d’une rampe 

d’arrosage portées par un tracteur. L’eau sera pompée directement dans le plan 

d’eau de la carrière, grâce à une rampe d’accès sécurisée en pente douce et pourvue 

d’un merlon de sécurité.  

 Limitation de la vitesse de circulation des camions semi-remorques à 20 km/h sur 

la carrière. 

 Choix de la période de réalisation des opérations de décapage et de 

remblaiement. Ces opérations seront réalisées en fonction :  

o Des conditions environnementales et écologiques ; 

o Des conditions climatiques (hors période de sécheresse ou fortement 

venteuse) ; 

o De la nécessité d’accès au gisement. 
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Le décapage des terres végétales sera notamment réalisé hors période pluvieuse 

pour éviter de compacter les terres de découvertes ce qui leur ferait perdre leur 

qualité agronomique naturelle (structure, porosité…). 

 

L’effet résultant après mesures réductrices de nuisances dûes aux poussières sera direct, 

faible, et temporaire. 

 

16.2.2 MESURES CONTRE LES REJETS ATMOSPHERIQUES DE COMBUSTION 

Ces mesures concernent principalement l’entretien régulier des engins mobiles, notamment 

au niveau de la combustion des moteurs diesel, pour éviter les surconsommations de carburant. 

 

Par ailleurs, il est rappelé que l’organisation même du projet a été précisément étudiée pour 

limiter au maximum les nombres de navettes en valorisant au mieux les retours de tombereaux et 

en évitant au maximum les retours à vide. Cette organisation peut être considérée comme 

participant indirectement à la réduction des émissions atmosphériques.  

 

L’impact résultant des rejets atmosphériques de combustion sur l’air sera faible, direct, 

temporaire et maîtrisé. 

 

16.3 MESURES CONCERNANT LES EAUX SUPERFICIELLES  

Rappel : Les mesures relatives aux risques de déversements accidentels (mesures de 

prévention, kit d’intervention rapide, purge…) sont présentées dans l’étude des dangers. 

 

16.3.1 MESURES CONCERNANT LES EAUX SUPERFICIELLES (HORS PERIODES DE 

CRUES) 

16.3.1.1 Continuité des écoulements 

Il n’existe en effet aucun impact potentiel compte tenu de l’absence de vecteur hydraulique 

à proximité. Il est rappelé que le fossé - noue n’a pas d’écoulement. (Des mesures sont prévues 

pour le tenir à l’écart des travaux mais pour des raisons liées à la biodiversité, voir le chapitre 

16.8.3 page 350).  

 

16.3.1.2 Mesures concernant la qualité des eaux superficielles 

Comme expliqué précédemment, l’activité de la carrière ne risque pas d’altérer la qualité 

des eaux superficielles. Aucune mesure particulière n’est par conséquent, prévue à ce titre par 

l’exploitant.  

 

16.3.1.3 Mesures concernant les usages des eaux superficielles 

Il est rappelé que les eaux du plan d’eau sont considérées comme des eaux souterraines 

puisqu’il s’agit de la nappe mise à nu. Des mesures sont proposées à ce titre au chapitre 16.4 

page 339 traitant des eaux de la nappe.  
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16.3.2 MESURES CONCERNANT LES EAUX SUPERFICIELLES EN PERIODES DE 

CRUES 

16.3.2.1 Rappels sur la nature des impacts potentiels 

Pour mémoire, les impacts hydrauliques exposés dans l’étude d’ARTELIA en annexe 7 et 

résumés au chapitre 14.6.2 page 261 sont de deux natures :  

 

 Rehaussement de la ligne d’eau. Du fait de la présence de merlons temporaires en 

limite Ouest du site à hauteur du front d’extraction, et compte tenu de la direction des 

écoulements orientés de l’Est vers l’Ouest, le niveau d’eau est rehaussé au droit du site par 

l’obstacle que constituent les merlons ; cet effet s’étend mais de manière très atténuée, derrière 

les merlons du fait du contournement de part et d’autre de ces derniers. Ce rehaussement est de 

2 cm à 5 cm dans les champs derrière les habitations longeant la RD 284 ; voir ci-dessous le 

zoom sur la figure 32 page 262. Les habitations le long de la route sont en limite de la zone 

inondable et les deux habitations les plus en retrait sont en bordure de la zone d’effet. Au niveau 

de ces habitations, cet effet potentiel de + 2 cm correspond à la limite de sensibilité du modèle et 

il est dans tous les cas minime. Par ailleurs, comme indiqué dans l’étude Artélia, il est amplifié 

par des hypothèses pénalisantes qui ont consisté à prendre un merlon d’une longueur de 150 m 

environ (contre 50 m prévus). Enfin, l’étude hydraulique rappelle que cette situation se produit 

en crue centennale ; la partie Ouest du site où reposent les merlons n’est pas inondée pour les 

crues fréquentes comme le montre la cartographie de TRI (voir le chapitre 13.11.2.1 page 207). 

Cette étude permet toutefois de donner des orientations sur les mesures à prendre par précaution. 

Voir le chapitre suivant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom de la figure 32 montant l’incidence sur les niveaux d’eau maximum en crue 

centennale  
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 Risque d’érosion régressive. En phase d’exploitation, du fait de la création de plans 

d’eau provisoires, même s’ils sont de taille réduite, il existe potentiellement un risque d’érosion 

des berges côté Est et Nord compte tenue de l’arrivée des eaux d’inondation par l’Est. Bien que 

ce risque soit qualifié de minime par l’étude hydraulique, des mesures sont proposées par 

précaution.  

 

16.3.2.2 Mesures limitant les impacts en cas de crue centennale 

16.3.2.2.1 Niveau des eaux en cas de crue centennale 

Les merlons en limite Ouest du site, à l’origine du risque de léger rehaussement en cas de 

crue centennale, seront de longueurs limitées, de 50 m à 100 m au maximum. Etant positionnés à 

hauteur du front d’extraction où se situent l’essentiel des sources sonores, ces longueurs suffisent 

à leur efficacité acoustique.  

 

Le principe d’exploitation exposé dans la partie « présentation du projet » fait que ces 

merlons évoluent avec la position du front d’extraction ; ils sont démantelés à l’arrière de la zone 

dernièrement exploitée en année n pour la remise en place de la terre végétale ; de nouveaux 

merlons sont posés à l’avant lors du décapage des terres sur l’emprise devant être exploitée en 

année n+1.  

 

Ces merlons, y compris le merlon en limite Nord-Ouest du site, seront de toute façon 

intégralement démantelés en fin d’exploitation, au plus tard au bout de 10 années.  

 

16.3.2.2.2 Risque d’érosion régressive 

Les mesures proposées par l’étude hydraulique sont les suivantes : (le texte entre 

« guillemets » reproduit in extenso le texte de l’étude complète en annexe 7 du TOME 2. Il fait 

référence à la figure 37 reproduite en page suivante).  

 

« Pour limiter les risques d'érosion sur les berges du futur plan d'eau et malgré le fait que 

ce risque soit minime, il faudra porter une attention particulière aux berges du futur plan d’eau 

provisoire. En plus de la bande de 10 m non extraite autour du site, de petits merlons d’environ 

50 cm au-dessus du terrain naturel pourraient être positionnés sur les secteurs sensibles au nord 

et à l’est du site dans cette bande de 10 m. Ces merlons pourront être supprimés à l’avancement 

et ils ne devront être mis en place que lorsque le plan d’eau sera situé à proximité de ces 

limites ». 

 

« Par exemple, nous présentons ci-après 2 exemples d’implantation des merlons à 

proximité des zones les plus basses. A l’est (trait continu rose), le merlon doit englober la zone 

en eau et la zone découverte. Ainsi, en cas de débordement, le remplissage à lieu à l’intérieur 

des terrains (flèches bleues) et les zones d’érosions potentielles devraient rester sur le site. 

De même, au nord (pointillés rose), le merlon doit englober les mêmes zones. Ces merlons 

devront être supprimés et reconstruits en fonction de l’avancement ». 

 

Ce principe de merlons (mais d’une hauteur de 50 cm seulement) progressant avec le front 

d’extraction, est le même que celui des merlons prévus en limite Ouest pour protéger des 

émissions sonores.  
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Des merlons seront donc mis en œuvre avec l’avancée du front d’extraction sur la limite 

Est également, parallèlement à ceux mis en place à l’Ouest, mais ils seront de hauteur réduite et à 

finalité hydraulique. Ils seront positionnés à la hauteur de l’aire en chantier et du plan d’eau 

provisoire comme les merlons de la limite Ouest. 

 

A noter également que le choix de porter à 20 m la bande de retrait le long de la limite 

Sud Est pour des raisons de biodiversité, permet parallèlement de réduire indirectement le risque 

d’érosion régressive dans ce secteur.  

 

Enfin, il est rappelé que le projet est conçu pour permettre que les plans d’eau provisoires 

soient de taille très réduite. En effet, les apports réguliers de terres inertes extérieures s’ajoutant 

aux terres de découvertes permettront que le réaménagement puisse suivre de très près 

l’extraction. Lors des premières années, ESBTP Granulats disposera d’un stock de terres 

d’avance, (leur usage sur le site de saint Nicolas de la Balerme ayant cessé début 2019) ; le retard 

éventuel du remblaiement par rapport à l’extraction apparaitra au fil des années, soit vers la 

phase 2. Mais dans ce cas, on aura atteint le secteur où le retrait a été porté à 20 m. (Il est rappelé 

qu’il est prévu 2 années supplémentaires pour achever le remblaiement et la remise en état du 

site).  

 

 

 

 

Figure 37 : Illustration du principe des mesures prévues pour la réduction du risque 

d’érosion en cas de crues  

Position des merlons « hydrauliques » 

provisoires lorsque le plan d’eau sera à ce 

niveau, soit en année 1 et 2 de la phase 1 

Section du merlon Nord Ouest 

qui ne sera en place que pendant 

les années 1 et 2 de la phase 1.  
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16.4 MESURES CONCERNANT LES EAUX SOUTERRAINES 

16.4.1 MESURES CONCERNANT LA QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES 

16.4.1.1 Mesures générales 

Rappel : Comme nous l’avons vu, les seuls risques se situent au niveau : 

- du plan d’eau provisoire qui augmente localement la vulnérabilité des eaux 

souterraines, 

- des zones décapées en cours d’exploitation, l’absence de la couverture limoneuse 

augmentant la vulnérabilité de la nappe. 

 

Les principales sources éventuelles de pollution concernent : 

- la circulation et le stationnement des engins et des tombereaux sur l’ensemble du 

site (égouttures d’hydrocarbures), 

- les opérations de remplissage des réservoirs des engins sur la carrière (égouttures 

d’hydrocarbures).  

 

Bien que l’impact potentiel sur la qualité des eaux en fonctionnement normal du site soit 

quasi-nul, les mesures mises en place et/ou prévues pour limiter la pollution chronique des eaux 

(égouttures) sont les suivantes : 

- Contrôle et entretien régulier du matériel par le personnel en plus des visites 

réglementaires, afin d’éviter toute défectuosité du matériel qui pourrait entraîner 

une pollution des eaux ; 

- Réalisation de l’entretien courant des engins mobiles sur une aire bétonnée 

étanche dans l’atelier de mécanique de la société sur le site de Pardien. Cet 

entretien courant (vidange, graissage…) concernera la pelle hydraulique et le 

chargeur ; 

- Utilisation systématique d’un dispositif de récupération des égouttures pour 

toutes les opérations de remplissage des réservoirs des engins mobiles. Le 

remplissage quotidien des réservoirs des engins mobiles sur la carrière sera réalisé 

directement sur la carrière par les employés depuis la cuve mobile qui sera apportée 

sur le chantier. Afin de récupérer les éventuelles égouttures, avant toute opération 

de remplissage, un tapis absorbant sera systématiquement déroulé entre la cuve et 

l’engin mobile. De plus, la cuve sera équipée d’un système de distribution 

électrique avec volucompteur et dispositif d’arrêt automatique dès que le réservoir 

est plein (la pelle hydraulique est également équipée de ce dispositif). 

- Strict respect de la procédure de contrôle de la qualité des terres extérieures 

réceptionnées sur les sites de Pardien ou d’Estillac.  

 

Concernant ce dernier point, il est rappelé que les matériaux inertes sont des terres non 

polluées qui sont contrôlées selon une procédure spécifique et précise (voir le chapitre 7.4.3 de 

la présentation du projet). Ces matériaux inertes sont donc sans risque sur la qualité des eaux 

souterraines.  

 

Par ailleurs, compte tenu du mode d’exploitation qui consiste lors des phases de 

découvertes, à mettre directement les terres excavées en remblai dans le plan d’eau provisoire à  
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l’arrière du front d’extraction, la partie inférieure des fosses sera essentiellement  remblayée avec 

les argiles et limons de couverture ; cela sur une épaisseur moyenne de 3 m (entre une 

profondeur de -8 m à -5 m) puisque les découvertes ont une épaisseur moyenne de 3 m (hors 

terre végétale). La nappe étant à une profondeur de 5 à 6 m, les terres au niveau de l’aquifère 

seront essentiellement des terres du site. Les terres extérieures seront déposées prioritairement en 

partie supérieure de remblai au dessus  du niveau de la nappe.  

 

Remarque : Les mesures relatives aux risques de déversements accidentels (mesures de 

prévention, kit d’intervention rapide, purge…) sont présentées dans l’étude de dangers. 

 

Par ailleurs, la société ESBTP Granulats propose un outil et une procédure de suivi et de 

contrôle de la qualité des eaux souterraines aux abords immédiats (amont et aval) de la gravière 

(voir chapitre suivant).  

 

16.4.1.2 Suivi de la qualité des eaux souterraines 

Il est proposé de réaliser 3 piézomètres de qualité environnementale : (voir leur 

implantation sur la figure 10 page 81) 

 

- Pz1 à l’amont dans la bande des 10 m. Situé dans le secteur où les effets de 

rehaussement de la nappe est maximal, il permettra de le mesurer et de vérifier son 

caractère limité compte tenu du très faible gradient hydraulique. Par ailleurs, il 

permettra de caractériser la qualité des eaux amont.  

- Pz2 à l’aval, du côté Nord-Ouest, dans la bande de 10 m. Outre sa fonction de 

contrôle de la qualité des eaux en aval, ce piézomètre sera proche du puits P12, (20 

à 30 m environ) et il pourra ainsi être un outil de contrôle idéalement positionné 

pour suivre l’évolution des niveaux de la nappe dans ce secteur suite au 

remblaiement.  

- Pz3 à l’aval côté Nord Est dans la bande des 10 m. Il sera un deuxième outil de 

contrôle de la qualité aval. Il permettra également d’évaluer l’effet de rabattement 

qui doit être compensé par la mise en charge du plan d’eau des Peyrets.  

 

Ces 3 piézomètres permettront de bien cerner les impacts qualitatifs mais également 

l’évolution de la piézométrie et donc les phénomènes de rehaussement et de rabattement de la 

nappe. Il est proposé de mesurer les paramètres suivants en période de basses eaux et en période 

de hautes eaux, soit :  

 

- pH,  

- conductivité,  

- matières en suspension, 

- DCO,  

- DBO5,  

- Nitrates,  

- Hydrocarbures totaux.  

 

Les piézomètres resteront en place pendant toute la durée d’exploitation du site et de sa 

remise en état. Ces outils permettront de s’assurer de la qualité des eaux souterraines et de son 

évolution ; soit à l’initiative du pétitionnaire dans le cadre d’un autocontrôle, soit à l’initiative de 

l’administration.  
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16.4.2 MESURES CONCERNANT LA PRODUCTIVITE DES PUITS PROCHES DES 

ZONES REMBLAYEES 

Il a été montré au chapitre 14.5.3 page 257 que le puits P12 pourrait avoir sa productivité 

réduite. En cas de besoin, un essai de pompage pourrait être réalisé dans le puits à la charge 

d’ESBTP Granulats, avec l’accord du propriétaire, pour mesurer en continu sur 24 h l’évolution 

du rabattement dans le piézomètre Pz2, idéalement positionné par rapport au puits pour une telle 

analyse expérimentale. Cet essai permettait de mesurer la perméabilité K aux abords du puits et 

consécutivement le niveau d’impact sur ce paramètre suite à la modification des sols sur une 

partie de son aire d’alimentation.  

 

16.5 CONFORMITE DU PROJET AVEC LE SDAGE 

Les orientations et dispositions du SDAGE pouvant concerner potentiellement le projet ont 

été listées. Le tableau page suivante les reprend en résumant les mesures prévues pour leur prise 

en compte afin que le projet soit conforme au SDAGE 2016 – 2021.  

  

Orientations et dispositions du SDAGE Prise en compte dans le projet 

C2 
Connaitre les prélèvements réels (prélèvements 

dans les nappes et cours d’eau) 

Les usages en eau seront restreints : essentiellement l’arrosage 

des pistes en période sèche.  

L’arrosage est effectué à partir d’une tonne à eau tractée. 

Celle-ci est remplie épisodiquement en fonction des besoins. 

Les besoins sur une année moyenne sont évalués à 50 à 60 m
3
/j 

en saison sèche environ 90 j/an et à 10 m
3
/j en période 

transitoire environ 90 j/an. Les besoins annuels sont évalués à 

5800 m
3
/an ; soit un équivalent théorique moyen de moins de 

4 m
3
/h avec 260 jours par an. 

C14 
Généraliser l’utilisation rationnelle et économe 

de l’eau et quantifier les économies d’eau 

D10 
Intégrer la préservation de la ressource en eau 

dans les schémas régionaux des carrières  
Le projet est compatible avec le schéma des carrières  

D14 
(*1)

 

Préserver les milieux à forts enjeux 

environnementaux de l’impact de la création de 

plan d’eau 

Pour ce projet, il a été décidé de ne pas créer de nouveau plan 

d’eau.  

Par ailleurs, il était prévu initialement d’introduire le plan 

d’eau existant dans le projet de manière à le remblayer en 

faveur des terres agricoles. ESBTP Granulats a préalablement 

commandité une étude des milieux naturels comprenant les 

abords de ce plan d’eau. Suite aux conclusions de cette étude 

montrant ses atouts pour la biodiversité, le projet a été modifié 

pour que soit préservé le plan d’eau.  

D15 
(*1)

 
Eviter et réduire les impacts des nouveaux plans 

d’eau 

D40 
Eviter, réduire ou, à défaut, compenser l’atteinte 

aux fonctions des zones humides 

Il n’y a pas de zone humide au sens réglementaire. Toutefois, 

pour préserver « un fossé-noue » qui avait été creusé par 

l’ancien propriétaire, (fossé ayant des potentialités en terme de 

biodiversité), il a été décidé d’augmenter la largeur de la bande 

de retrait en limite Sud Est pour la porter à 20 m (au lieu des 

10 m réglementaires).  

D47 
Renforcer la vigilance pour certaines espèces 

sensibles dans le bassin 

L’inventaire faune flore qui a été réalisé dans le cadre du projet 

a montré qu’aucune des espèces figurant dans la Directive 

Habitat et citées à l’article D47 n’a été contactée au droit et 

aux abords du projet.  

(*1) : Les mesures D14 et D15 sont citées bien qu’elles fassent partie d’une liste de mesures (D12 à D15) 

concernant les plans d’eau de stockage ou d’agrément créés sur les cours d’eau ; ces derniers ayant des impacts 

quantitatifs et qualitatifs sur le réseau hydrographique. Les plans d’eau du projet sont déconnectés du réseau 

hydrographique, hors période de crue évidemment. Ces mesures D14 et D15 sont toutefois citées car certaines 

préconisations pourraient être extrapolées aux plans d’eau de gravières.  
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Par ailleurs, parmi les objectifs au sens de la Directive Cadre, le projet prend en compte les 

objectifs suivants :  

- Non détérioration de l’état des masses d’eau. 

- Prévention et limitation de l’introduction de polluants dans les eaux souterraines. 

 

Pour atteindre ces deux objectifs, toutes les dispositions prises dans le cadre de 

l’exploitation visent à ne pas détériorer la qualité des eaux de la masse d’eau des alluvions de la 

Garonne, (voir le chapitre précédent traitant des eaux souterraines). Ces initiatives vont dans le 

sens de la priorité qui est d’agir préventivement pour ne pas détériorer l’état actuel des masses 

d’eau.  

 

16.6 MESURES CONCERNANT LES SOLS 

Rappel : Les mesures relatives aux risques de déversements accidentels (mesures de 

prévention, kit d’intervention rapide, purge…) sont présentées respectivement dans l’étude des 

dangers. De même, les mesures prises face aux risques de glissement de terrain. 

 

16.6.1 MESURES CONCERNANT LA PREVENTION DE LA POLLUTION DES SOLS 

L’activité du site « en fonctionnement normal » ne risque pas d’altérer la qualité des sols 

(égouttures). De plus, l’ensemble des mesures décrites précédemment pour préserver la qualité 

des eaux souterraines permettront également de préserver la qualité des sols. 

 

Aucune mesure particulière additionnelle n’est prévue par l’exploitant si ce n’est de 

poursuivre l’entretien et le contrôle régulier des engins mobiles susceptibles d’intervenir sur la 

gravière. 

 

16.6.2 MESURES CONCERNANT LA PRESERVATION DES QUALITES AGRO-

PEDOLOGIQUES DES SOLS 

Comme vu dans l’étude d’impact, le décapage et le stockage temporaire des horizons 

supérieurs du sol (terre végétale) sous forme de merlons en limite de site pourrait présenter un 

impact sur leur qualité agro-pédologique. Or ces terres seront ensuite régalées sur les secteurs 

remblayés au préalable avec des matériaux stériles d’extraction afin de terminer la remise en état 

des zones mises en exploitation. 

 

Pour permettre un développement rapide de la végétation, il est nécessaire que les sols 

décapés conservent leurs qualités agro-pédologiques. 

 

Les principales mesures prévues pour préserver la qualité des sols sont les suivantes : 

- Décapage et stockage sélectif des terres végétales et limons superficiels ; 

- Manipulation évitant tout compactage lors des opérations de décapage, de stockage 

et de régalage ; 

- Décapage, constitution des merlons temporaires et remise en état par temps sec ; 

- Réutilisation des terres végétales dans le cadre du réaménagement final des zones 

remblayées. A terme, la totalité de l’emprise retrouvera donc un sol au sens agro-

pédologique du terme. 
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Par ailleurs, des mesures sont prévues pour maitriser la topographie de la remise en état et 

éviter l’hydromorphie des sols après remise en place des terres végétales. Elles sont traitées au 

chapitre suivant.  

 

16.6.3 MESURES CONCERNANT L’IMPACT DU PROJET SUR LA TOPOGRAPHIE 

 En phase réaménagée 

 

La topographie initiale du site a été analysée précisément car malgré son caractère 

globalement plat, les ondulations qui sont mises en évidence dans le cadre d’une observation 

plus attentive, ont une importance significative du point de vue de deux thématiques :  

- Le risque inondation. La topographie du site présente une partie plus haute en partie 

Ouest (jusqu’à 55.30 m NGF) et une partie déclinant progressivement jusqu’à 

52.50 m en limite Est. De ce fait, lors d’une crue centennale, la partie Ouest est 

presque hors d’eau alors de la limite Est serait sous près de 3 m d’eau.  

- La qualité agropédologique des terres agricoles. Les pentes actuelles, même faibles 

(de 1 à 2%) permettent le ressuyage des terres et évitent les accumulations d’eau et 

l’hydromorphie des sols. (Pour améliorer encore ce ressuyage, l’agriculteur 

anciennement propriétaire a mis en place un fossé long de 260 m environ en limite 

Est).  

 

En conséquence, le principe de réaménagement consistant à remblayer la totalité du site 

jusqu’à l’ancien « TN » est à considérer avec un niveau de précision adapté.  

 

ESBTP Granulats ne se limitera pas à restituer une emprise plane à une cote moyenne 

égale à l’ancienne cote moyenne. Il veillera à restituer une topographie présentant une crête selon 

un axe Nord Sud passant à hauteur de l’habitation de Taman et de profiler les sols avec des 

pentes progressives vers les limites Est et Ouest comme indiqué sur le plan de remise en état de 

la figure 9 page 71. Ce profilage précis des sols sera mis en œuvre avec l’assistance de relevés 

topographiques réalisé par un géomètre.  

 

Le relevé topographique de l’état final sera joint au dossier de cessation d’activité qui sera 

soumis à l’Inspection des Installations Classées.  

 

 En phase exploitation 

 

La topographie est évidemment modifiée. Toutefois, elle reste sous le contrôle de 

l’exploitant qui veille par exemple à mettre en place les merlons à finalité hydraulique dont 

l’efficacité est subordonnée au contrôle de leur topographie.  

 

16.7 MESURES CONCERNANT LE CLIMAT 

A part une gestion optimale de ses consommations énergétiques, aucune mesure 

particulière n’est prévue à ce titre. 
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16.8 MESURES CONCERNANT LA FAUNE, LA FLORE ET LES HABITATS 

16.8.1 PREAMBULE : CHOIX DE MAITRE D’OUVRAGE INITIE PAR L’ETUDE 

Les mesures sont étudiées selon la méthodologie ERC, (évitement, réduction, 

compensation).  

 

Selon cette démarche, une réunion de travail intermédiaire a été organisée avec le Maitre 

d’Ouvrage et ses conseils à l’issue des premiers résultats de l’étude faune flore.  

 

L’analyse des impacts montrant que les enjeux sont essentiellement concentrés au niveau 

du plan d’eau les Peyrets et de ses abords (ceinture boisée, prairie fauchée), ou en lien indirect 

avec ces milieux, le maitre d’Ouvrage a décidé d’abandonner le projet de remblaiement du plan 

d’eau, destiné initialement à restituer à l’agriculture cette emprise qui lui avait été anciennement 

soustraite.  

 

Par ailleurs, au vu du rôle pour la biodiversité des abords du plan d’eau et du fossé situé en 

limite de la future gravière, le Maitre d’Ouvrage a décidé, malgré l’abandon du projet de 

remblaiement, de faire l’acquisition foncière du plan d’eau et ses abords et d’acheter une bande 

de 10 m supplémentaire le long du fossé pour préserver ces milieux.  

 

Ces choix étant consécutifs à l’analyse des milieux naturels, ils ont été pris en compte par 

les experts naturalistes comme des mesures d’évitement dans la suite de l’étude présentant les 

mesures prévues pour limiter les impacts sur les milieux naturels.  

 

L’intégralité de l’étude est donnée en annexe 6. Le présent chapitre reprend l’essentiel de 

son contenu sur les mesures en reproduisant le texte tel qu’il a été rédigé (texte entre guillemets).  

 

16.8.2 MESURES D’EVITEMENT 

16.8.2.1 « Mesure ME1 ». Mesure d’évitement géographique 

Il s’agit de la mesure principale, citée au préambule, qui a abouti aux limites parcellaires 

telles qu’elles ont été définies dans la « présentation du projet » et en figure 2 page 33.  

L’emprise du projet ne comprend plus le plan d’eau et ses abords. Par contre, elle comprend une 

portion de la parcelle A 974 formant une bande de 10 m le long du fossé côté Est ; ce fossé créé 

par l’agriculteur est situé sur les limites parcellaires. Avec cette bande, à laquelle s’ajoute le 

retrait réglementaire de 10 m côté Ouest du fossé, soit au total une bande de 20 m ayant le fossé 

comme axe médian, les milieux naturels seront à l’écart des activités de la carrière d’un côté et 

des activités agricoles de l’autre.  

 

« Ainsi les limites du projet ainsi définies permettent : 

- D’éviter les habitats concentrant les principaux enjeux, à savoir le plan d’eau, sa 

ceinture boisée, la prairie fauchée et le fossé. En ce qui concerne le maintien de 

l’alimentation en eau du fossé, il faut noter que l’épaisse couche d’argile présente 

en surface permet un isolement du fossé par rapport à la zone exploitée voisine, 

sans risque d’effet de vases communicants ; 
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- De conserver la totalité des stations botaniques remarquables, y compris la station 

de Réséda raiponce, située en lisière nord de la zone d’étude ; 

- De préserver les habitats de toutes les espèces animales vertébrées et invertébrées 

revêtant un enjeu modéré à fort. Seule une partie des habitats propices à l’Alouette 

des champs et des territoires de chasse du Faucon crécerelle et de la Pipistrelle 

commune demeure impactée, ce qui s’avère négligeable car les milieux concernés 

ne sont pas les plus favorables, ni les plus fréquentés par ces espèces à l’échelle du 

site. La bande tampon permet en outre d’éviter des lisières utilisées par des espèces 

à enjeu faible, comme le Lézard des murailles, la Couleuvre verte-et-jaune et, dans 

une moindre mesure, la Pipistrelle de Kuhl. 

- Par ailleurs, le porteur de projet a acquis la portion de parcelle incluant le plan 

d’eau ainsi que les habitats boisés et prairiaux voisins afin que l’évitement se 

traduise par une conservation effective des zones à enjeux. De même, une bande de 

10 mètres à l’Est du fossé a été achetée afin de compléter pertinemment du côté de 

la culture la zone tampon créée à l’Ouest, côté carrière. 

- L’ensemble des zonages indiqués ci-dessus est figuré sur la carte ci dessous ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 38 : Mesure d’évitement géographique en faveur de la biodiversité : cartographie 

des emprises évitées 

 

NB : Cette carte reprend celle des enjeux, sur laquelle a été reportée l’acquisition foncière : 

acquisition foncière de l’emprise qu’il était prévu de remblayer et emprise foncière formant une 

bande de 10 m en bordure du fossé, côté culture.  
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16.8.2.2 « Mesure ME2 ». Mesure d’évitement temporel pour prendre en compte les 

cycles biologiques des espèces 

« Les risques de mortalité (écrasement, ensevelissement, destruction de nid...) et de 

dérangement (désertion du site) dépendent beaucoup du cycle biologique des espèces. Afin de 

déterminer la période de moindre impact, il est nécessaire de se pencher sur le cas des principaux 

groupes faunistiques concernés et des espèces les plus remarquables. Toutefois, au regard de 

l’important évitement géographique prévu (cf. chapitre précédent), peu d’espèces requièrent la 

mise en place d’un évitement temporel ». 

 

« A noter que les insectes ne sont pas inclus dans cette analyse. En effet, rappelons que la 

grande variété de mœurs de ce groupe implique que des stades non mobiles peuvent être présents 

toute l’année quel que soit l’habitat considéré ». 

 

« Les mesures qui figurent dans ce chapitre visent uniquement la phase de préparation du 

site (suppression de la végétation et du substrat végétal) ». 

 

16.8.2.2.1 ME2 pour les amphibiens 

« Pour les amphibiens, c’est généralement au cours de la période de reproduction et de 

développement des larves (février à août) que le risque est maximal en cas de perturbation des 

lieux de reproduction, puisque les pontes et larves ne peuvent s’extirper des pièces d’eau qui les 

accueillent. Cependant, tous les sites de reproduction et leur proximité ont fait l’objet d’un 

évitement géographique ». 

 

« En hiver, les amphibiens sont en léthargie et sont donc dans l’incapacité de fuir. Ils sont 

donc vulnérables en cas de destruction de leurs refuges, à l’occasion des actions de terrassement. 

L’évitement géographique permettant de préserver la principale zone arborée et une bande 

tampon de 10 mètres autour des sites de reproduction, ce risque est toutefois négligeable ». 

 

« Du printemps à l’automne, la Rainette méridionale fréquente la végétation 

(principalement arbustive) et peut donc être détruite lors des opérations de défrichement (cas de 

la création d’une piste en bordure du plan d’eau). Il s’agit finalement du seul risque notable, bien 

qu’assez faible, compte tenu de l’évitement géographique ». 

 

« En définitive, c’est donc en hiver que le risque est le moins élevé vis-à-vis des 

amphibiens (préservation de la Rainette méridionale) pour réaliser le débroussaillage et la 

suppression de la végétation herbacée ». 

 

Plus précisément cette mesure concerne le décapage de la terre végétale essentiellement 

puisqu’il n’est pas prévu de débroussaillage ; la piste reliant la carrière avec les installations de 

Pardien pouvant être réalisée en totalité sur une bande déjà en herbe.  

 

16.8.2.2.2 ME2 pour les reptiles 

« Le risque de destruction est plus faible pour les reptiles, du fait de leur bonne capacité de 

fuite. De plus, l’évitement géographique permet de préserver les habitats favorables, ainsi qu’une 

bande tampon de 10 mètres tout autour. Aucun évitement temporel n’est donc requis en ce qui 

les concerne ».  
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16.8.2.2.3 ME2 pour les oiseaux 

« La réalisation des coupes et le débroussaillage est particulièrement préjudiciable aux 

oiseaux durant la période de reproduction, qui se situe de mi-février à fin août. En effet, les 

arbres, arbustes et fourrés servent de support aux nids de la majorité des espèces recensées ». 

Cette précaution est citée pour mémoire puisqu’il n’est pas prévu de réaliser de coupe ni de 

débroussaillage ».  

 

« Les opérations de terrassement (préparation du site) puis d’excavation (exploitation) 

peuvent également entrainer la destruction des pontes et couvées des rares espèces nichant au sol 

(Alouette des champs, Cisticole des joncs). Le risque concerne la période qui s’étend de la ponte 

à l’émancipation des jeunes, qui peut être assez tardive dans le cas de la Cisticole des joncs (fin 

septembre) ». 

 

« En ce qui concerne les oiseaux, il sera évité la période de reproduction (mi-février à fin 

septembre) pour les opérations de terrassement (suppression de la végétation herbacée) ». 

 

16.8.2.2.4 ME2 pour les mammifères 

« Dans la mesure où les chiroptères ne disposent pas de gîte au sein de la zone d’étude, ils 

ne sont pas directement menacés par les travaux et ne sont donc pas concernés par la présente 

mesure ». 

 

« De même, les talus occupés par les terriers du Lapin de garenne (périphérie du plan 

d’eau) et les prairies les plus favorables au Lièvre d’Europe (secteur entre le fossé et le plan 

d’eau), on fait l’objet d’un évitement géographique ». 

 

16.8.2.3 Synthèse des mesures d’évitement 

Le tableau ci-dessous résume les périodes favorables qui seront respectées pour les 

travaux de décapage des terres végétales en particulier en fonction des groupes faunistiques.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Évaluation du risque de mortalité et de dérangement au cours de l'année,  

en fonction du groupe faunistique et du type d'intervention. 
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Ainsi, « en tenant compte des différentes espèces présentes, il apparaît que la période la 

plus adaptée au débroussaillage et aux actions de terrassement (entrainant la suppression de la 

végétation herbacée) se situe en hiver, plus précisément de fin septembre à mi-février. C’est 

donc celle-ci qui sera retenue pour les travaux de décapage des terres végétales ».  

 

« Ce choix permet d’éliminer le risque de mortalité qui persistait, malgré l’évitement 

géographique, pour les oiseaux et la Rainette méridionale ». 

 

En résumé, ESBTP Granulats réalisera les 1 à 2 campagnes annuelles de décapage des 

terres végétales pendant cette période. Il est rappelé que ces travaux, lorsqu’ils intègrent 

également le terrassement des découvertes durent en général 1 mois. En conséquence, les 

décapages des terres végétales pourront être réalisés pendant la période proposée.  

 

16.8.2.4 Risques résiduels après mesures d’évitement 

En mettant en œuvre ce calendrier sur l’emprise du projet telle qu’elle a été redéfinie, les 

risques résiduels sont très fortement réduits.  

 

En reprenant le tableau du chapitre 14.7.5 page 277 qui faisait la synthèse des impacts 

potentiels du projet sans mesure et avant d’avoir choisi de ne pas remblayer le plan d’eau, les 

impacts résiduels peuvent être résumés de la façon suivante, (voir le tableau de la page suivante).  

 

Les faibles risques résiduels qui demeurent sont les suivants :  

- « Habitats : les prairies fauchées situées à l’Est du plan d’eau seront en partie 

détruites par la création de la piste, et leur capacité d’accueil sera par la suite 

réduite du fait des poussières émises par la circulation des camions ». (Toutefois, ce 

risque, par ailleurs limité à une faible emprise, sera réduit par des mesures 

spécifiques (voir les chapitres suivants) et par les mesures prises pour limiter les 

émissions de poussières en général – voir le chapitre 16.2.1 page 334 traitant de la 

qualité de l’air) ».  

- « Amphibiens : le Crapaud calamite est observé à proximité du site et l’ouverture 

d’une carrière s’accompagnera vraisemblablement de l’apparition de milieux 

pionniers attractifs pour cet amphibien (ornières, flaques). Durant l’exploitation du 

site, des pontes, des larves et, plus exceptionnellement, des adultes peuvent être 

écrasés par la circulation des engins de chantier. Notons toutefois, que cette espèce 

pionnière profite globalement de l’apparition de carrière et que malgré quelques 

risques de mortalité, le bilan est généralement favorable à la population de cet 

amphibien ». 

- « Chiroptères : en cas d’utilisation d’éclairages, les chiroptères les plus lucifuges 

seront dérangés et pourront déserter certains de leurs territoires de chasse. Ce risque 

est cité pour mémoire puisque l’éclairage se limite à quelques heures en début et 

fin de journée en décembre et janvier lorsque les jours sont courts ».  

- « Oiseaux : le risque résiduel ne concerne que les oiseaux nichant au sol ou dans la 

végétation herbacée (Alouette des champs, Cisticole des joncs). Ceux-ci peuvent 

tenter de nicher dans la zone en cours d’exploitation, surtout s’ils ne disposent pas 

d’habitats propices à leur nidification en périphérie ».  
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Phase 

préparatoire

Phase 

exploitation

Phase 

préparatoire

Phase 

exploitation

Phase 

préparatoire

Phase 

exploitation

Habitats - Prairies fauchées Modéré Fort Modéré Nul Non concerné Non concerné Modéré Faible Non concerné

Lemna gibba Lentille d’eau enflée Fort Fort Nul Nul Nul Nul Nul Nul Nul

Najas marina Grande Naïade Fort Modéré Nul Nul Nul Nul Nul Nul Nul

Reseda phyteuma Réséda raiponce Modéré Modéré Nul Nul Négligeable Nul Nul Nul Nul

Gomphus graslinii Gomphe de Graslin Très fort Fort Nul Négligeable Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Ischnura pumilio Agrion nain Faible Faible Nul Négligeable Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Paracinema tricolor Criquet tricolore Fort Modéré Nul Négligeable Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Sepiana sepium Decticelle échassière Très fort Modéré Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Négligeable Nul

Epidalea calamita Crapaud calamite Modéré Faible Négligeable Faible Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Pelodytes punctatus Pélodyte ponctué Modéré Modéré Négligeable Négligeable Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Hyla meridionalis Rainette méridionale Faible Faible Négligeable Négligeable Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Hierophis viridiflavus Couleuvre verte et Jaune Faible Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Négligeable Nul

Podarcis muralis Lézard des murailles Faible Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Négligeable Nul

Egretta garzetta Aigrette garzette Fort Négligeable Nul Nul Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Alauda arvensis Alouette des champs Modéré Modéré Nul Faible Négligeable Nul Négligeable Faible Nul

Emberiza schoeniclus Bruant des roseaux Très fort Faible Nul Nul Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Carduelis carduelis Chardonneret élégant Fort Fort Nul Nul Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Cisticola juncidis Cisticole des joncs Fort Fort Nul Faible Négligeable Nul Négligeable Faible Nul

Falco tinnunculus Faucon crécerelle Modéré Modéré Nul Nul Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Hirundo rustica Hirondelle rustique Modéré Faible Nul Nul Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Apus apus Martinet noir Modéré Faible Nul Nul Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Alcedo atthis Martin-pêcheur d'Europe Très fort Modéré Nul Nul Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Milvus migrans Milan noir Fort Négligeable Nul Nul Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Chroicocephalus ridibundus Mouette rieuse Modéré Nul Nul Nul Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Streptopelia turtur Tourterelle des bois Fort Fort Nul Nul Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Carduelis chloris Verdier d'Europe Fort Fort Nul Nul Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Barbastellus barbastella Barbastelle d'Europe Fort Faible Nul Nul Nul Nul Négligeable Faible Nul

Myotis daubentonii Murin de Daubenton Faible Faible Nul Nul Nul Nul Négligeable Faible Nul

Nyctalus noctula Noctule commune Fort Faible Nul Nul Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Nyctalus leisleri Noctule de Leisler Modéré Faible Nul Nul Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Plecotus austriacus Oreillard gris Faible Négligeable Nul Nul Nul Nul Négligeable Faible Nul

Rhinolophus hipposideros Petit Rhinolophe Faible Faible Nul Nul Nul Nul Négligeable Faible Nul

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune Modéré Modéré Nul Nul Négligeable Nul Négligeable Négligeable Nul

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl Faible Faible Nul Nul Négligeable Nul Négligeable Négligeable Nul

Pipistrellus pygmaeus Pipistrelle pygmée Faible Négligeable Nul Nul Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Eptesicus serotinus Sérotine commune Modéré Faible Nul Nul Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Oryctolagus cuniculus Lapin de garenne Faible Faible Nul Nul Nul Négligeable Négligeable Négligeable Nul

Lepus europaeus Lièvre d'Europe Faible Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Nul

Reptiles

Oiseaux

Chiroptères

Autres 

mammifères

Rupture de 

corridor
Taxon Nom scientifique Nom français

Indice de 

patrimonialité
Enjeu

Destruction (habitat) / 

mortalité (faune)
Perte d’habitat d'espèce

Perturbation (habitat) / 

dérangement (faune)

Flore

Insectes

Amphibiens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synthèse des impacts résiduels après application des mesures d’évitement. 
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16.8.3 MESURES DE REDUCTION DES IMPACTS 

16.8.3.1 « Mesure MR1 ». Mesure de réduction du risque de pollution accidentelle 

Il s’agit des mesures prises de manière générale pour limiter ce risque.  

 

16.8.3.2 « Mesure MR2 ». Mesure de réduction du risque de pollution lumineuse 

« Selon les contraintes environnementales concernant essentiellement les chiroptères, il est 

recommandé de ne pas utiliser de projecteur et de se limiter aux phares des engins pour les 

premières heures et les dernières heures des courtes journées d’hiver ».  

 

Cela était déjà prévu dans le cadre de l’exploitation ordinaire du projet. Il est rappelé que 

les heures d’ouverture sont de 7 h 30 à 18 h 30 en cas de chantiers exceptionnels ; les horaires 

habituels étant de 7 h 30 à 12 h 15 et 13 h 15 à 17 h 30.  

 

Finalement, les engins pourront avoir à allumer leurs phares au plus pendant 1 h 30 le 

matin et 1 h 30 le soir quelques jours seulement, en décembre probablement.  

 

16.8.3.3 « Mesure MR3 ». Mesure de réduction par surfaces fauchées 

16.8.3.3.1 Objet de la mesure 

« Cette mesure vise les prairies fauchées et indirectement les espèces animales qui s’y 

reproduisent et s’y nourrissent ». 

 

Il s’agit d’utiliser les portions actuellement cultivées de la zone acquise par l’exploitant en 

marge du plan d’eau », (voir la figure page suivante) « pour les convertir en prairie de fauche 

intégrée dans l’habitat existant. L’ensemble doit bénéficier d’une gestion favorable à la faune et 

à la flore qui permettra en outre d’améliorer les capacités d’accueil de la prairie actuelle dont 

l’état de conservation, en l’absence d’entretien, n’est pas optimal ». 

 

« A noter que cette opération permettra également la pleine expression des formations 

hygroclines situées en bord de fossé et qui sont aujourd’hui en partie labourées ». 

 

« Cela permet également d’offrir des sites de nidification particulièrement favorables à la 

Cisticole des joncs et à l’Alouette de champs, ce qui évitera que ces oiseaux cherchent à 

s’installer dans les secteurs qui seront exploités. Le risque de dérangement et de mortalité est 

ainsi réduit pour ces deux espèces ». 

 

16.8.3.3.2 Description de sa mise en œuvre 

Cette action est une opération d’entretien annuel de la zone acquise extérieure au plan 

d’eau et au boisement voisin. Elle consiste en une fauche unique annuelle des habitats 

herbacés à la mi-juillet, avec exportation du produit de fauche. Il sera inutile de prévoir un semis 

de la zone actuellement cultivée, l’objectif étant d’obtenir un cortège végétal spontané 

parfaitement adapté aux conditions stationnelles.   
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Ainsi la partie actuellement cultivée évoluera progressivement d’une friche post-culturale à 

un groupement prairial optimal, tandis qu’à très court terme la partie actuellement en prairie 

connaîtra une amélioration écologique permettant de pallier rapidement la dégradation de la 

partie orientale du milieu. 

 

En termes de surface, la zone impactée directement (destruction) et indirectement 

(poussière, rudéralisation) est d’environ 750 m². Le secteur actuellement cultivé et qui sera 

converti en prairie représente 3 500 m². De plus, le milieu prairial rapidement amélioré grâce à 

un entretien adapté couvre quant à lui 1 870 m². 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 39 : Mesures de réduction des impacts sur la prairie fauchée par mise en prairie 

d’une bande actuellement en culture 

 

16.8.3.4 « Mesure MR4 ». Pose de barrières à amphibiens 

« Cette mesure concerne toutes les espèces d’amphibiens recensées sur la zone d’étude, 

mais plus particulièrement le Pélodyte ponctué ».  

 

« L’objectif est de maintenir autant que possible les amphibiens dans les habitats de 

reproduction de la zone protégée (fossé et plan d’eau) afin de limiter la colonisation de 

l’extension de la carrière ». 

 

« Les caractéristiques de ces barrières sont définies dans le guide Sétra relatif aux clôtures 

routières liées à la faune. Il s’agit d’un treillis métallique soudé de maille 6,5 x 6,5 mm 

correctement lié au sol et muni d’un rabat vers l’intérieur destiné à bloquer les individus 

escaladant le dispositif ». 
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« La barrière sera installée le long du fossé, de manière à matérialiser une frontière entre la 

zone protégée et la zone d’exploitation de la carrière » (voir la figure ci-dessous).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 40 : Zone d’implantation des barrières à amphibiens et des clôtures le long de la 

piste d’accès 

 

16.8.3.5 « Mesure MR5 ». Pose d’une clôture ou de blocs séparant la piste du plan d’eau 

et ses abords 

Cette mesure consiste à isoler physiquement les deux habitats les plus sensibles de la zone 

préservée par rapport à la piste de circulation des camions. L’objectif est d’éviter toute 

circulation volontaire ou involontaire des engins engendrant une dégradation des milieux.  

 

La pose d’une clôture, entre la piste et la partie ouverte de la zone préservée est prévue, 

(clôture comparable à celle qu’il est prévu de poser entre le verger et la piste pour préserver les 

travailleurs œuvrant dans le vergers). Voir la figure ci-dessus.  

 

  

Clôture côté Nord pour la sécurité 

des employés du verger 

Clôture côté Sud pour préserver la 

prairie fauchée du roulage des engins  

Barrière à amphibiens 
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16.8.4 IMPACTS RESIDUELS APRES MISE EN ŒUVRE DES MESURES 

D’EVITEMENT ET DE REDUCTION 

« Le tableau page suivante offre une vue synthétique des risques résiduels encourus par les 

principaux habitats et les principales espèces rencontrés dans l’emprise du projet, après la mise 

en place des mesures d’évitement et de réduction d’impact ». 

 

« Les risques résiduels, de faible ampleur, concernent la perte provisoire de surface en 

prairie fauchée (habitat et habitat d’espèces), qui sera toutefois rapidement corrigée avec la 

conversion de la culture et l’amélioration des capacités d’accueil de la zone prairiale non touchée 

par l’aménagement ».  

 

« Un faible risque résiduel persiste également pour le Crapaud calamite. En effet, durant 

l’exploitation du site, des pontes, des larves et, plus exceptionnellement, des adultes peuvent être 

impactés. Rappelons toutefois que ce Crapaud n’a pas été recensé dans l’emprise du projet au 

cours des inventaires (présent en périphérie) et que cette espèce pionnière profitera certainement 

de l’apparition d’une carrière. Malgré un risque inévitable, les carrières offrent des conditions 

propices à la reproduction de cette espèce et le bilan est généralement positif en termes de 

population ». 
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Phase 

préparatoire

Phase 

exploitation

Phase 

préparatoire

Phase 

exploitation

Phase 

préparatoire

Phase 

exploitation

Habitats - Prairies fauchées Modéré Fort Faible Nul Non concerné Non concerné Faible Négligeable Non concerné

Lemna gibba Lentille d’eau enflée Fort Fort Nul Nul Nul Nul Nul Nul Nul

Najas marina Grande Naïade Fort Modéré Nul Nul Nul Nul Nul Nul Nul

Reseda phyteuma Réséda raiponce Modéré Modéré Nul Nul Négligeable Nul Nul Nul Nul

Gomphus graslinii Gomphe de Graslin Très fort Fort Nul Négligeable Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Ischnura pumilio Agrion nain Faible Faible Nul Négligeable Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Paracinema tricolor Criquet tricolore Fort Modéré Nul Négligeable Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Sepiana sepium Decticelle échassière Très fort Modéré Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Négligeable Nul

Epidalea calamita Crapaud calamite Modéré Faible Négligeable Faible Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Pelodytes punctatus Pélodyte ponctué Modéré Modéré Négligeable Négligeable Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Hyla meridionalis Rainette méridionale Faible Faible Négligeable Négligeable Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Hierophis viridiflavus Couleuvre verte et Jaune Faible Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Négligeable Nul

Podarcis muralis Lézard des murailles Faible Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Négligeable Nul

Egretta garzetta Aigrette garzette Fort Négligeable Nul Nul Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Alauda arvensis Alouette des champs Modéré Modéré Nul Négligeable Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Emberiza schoeniclus Bruant des roseaux Très fort Faible Nul Nul Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Carduelis carduelis Chardonneret élégant Fort Fort Nul Nul Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Cisticola juncidis Cisticole des joncs Fort Fort Nul Négligeable Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Falco tinnunculus Faucon crécerelle Modéré Modéré Nul Nul Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Hirundo rustica Hirondelle rustique Modéré Faible Nul Nul Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Apus apus Martinet noir Modéré Faible Nul Nul Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Alcedo atthis Martin-pêcheur d'Europe Très fort Modéré Nul Nul Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Milvus migrans Milan noir Fort Négligeable Nul Nul Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Chroicocephalus ridibundus Mouette rieuse Modéré Nul Nul Nul Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Streptopelia turtur Tourterelle des bois Fort Fort Nul Nul Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Carduelis chloris Verdier d'Europe Fort Fort Nul Nul Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Barbastellus barbastella Barbastelle d'Europe Fort Faible Nul Nul Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Myotis daubentonii Murin de Daubenton Faible Faible Nul Nul Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Nyctalus noctula Noctule commune Fort Faible Nul Nul Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Nyctalus leisleri Noctule de Leisler Modéré Faible Nul Nul Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Plecotus austriacus. Oreillard gris Faible Négligeable Nul Nul Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Rhinolophus hipposideros Petit Rhinolophe Faible Faible Nul Nul Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune Modéré Modéré Nul Nul Négligeable Nul Négligeable Négligeable Nul

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl Faible Faible Nul Nul Négligeable Nul Négligeable Négligeable Nul

Pipistrellus pygmaeus Pipistrelle pygmée Faible Négligeable Nul Nul Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Eptesicus serotinus Sérotine commune Modéré Faible Nul Nul Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Oryctolagus cuniculus Lapin de garenne Faible Faible Nul Nul Nul Négligeable Négligeable Négligeable Nul

Lepus europaeus Lièvre d'Europe Faible Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Nul

Reptiles

Oiseaux

Chiroptères

Autres 

mammifères

Rupture de 

corridor
Taxon Nom scientifique Nom français

Indice de 

patrimonialité
Enjeu

Destruction (habitat) / 

mortalité (faune)
Perte d’habitat d'espèce

Perturbation (habitat) / 

dérangement (faune)

Flore

Insectes

Amphibiens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synthèse des impacts résiduels après application des mesures d’évitement et de réduction 
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16.9 MESURES CONCERNANT LES BRUITS  

16.9.1 MESURES LIMITANT LES EMISSIONS SONORES  

Les simulations faites au chapitre 14.12.3 page 304 ont montré que sans aménagement 

approprié, les émergences réglementaires n’étaient pas respectées au niveau des plus proches 

habitations du site. Les mesures prévues par l’exploitant pour respecter les émergences 

réglementaires sont les suivantes :  

- Mise en place de merlons de protection acoustique en limite des zones en chantier 

en direction des habitations potentiellement concernées par l’activité du site ;  

- Equipement des chargeurs d’avertisseurs de recul à fréquences mélangées de type 

« cri de lynx ». Ce type d’avertisseur permet de réduire efficacement les émissions 

sonores en ne diffusant le signal de recul que dans la zone de danger effective et 

dans l’axe de celle-ci. Le signal n’est que très peu audible à l’avant ou sur les côtés 

de l’engin (contrairement aux engins équipés d’avertisseurs de recul de type 

classique) ; 

- Réalisation de campagnes d’autocontrôle des niveaux sonores au démarrage de 

l’exploitation de la carrière puis régulièrement à la demande de l’administration. 

 

16.9.2 CARACTERISTIQUES DES MERLONS ET ESTIMATION DES EMERGENCES 

EN ZONES A EMERGENCE REGLEMENTEE AVEC LES MERLONS 

Dans ces conditions, plusieurs simulations ont été réalisées en considérant différents 

merlons de hauteurs différentes avec le logiciel « EGS Acoustique » version 90326. (Rappel : Ce 

logiciel permet de faire des simulations acoustiques de l’impact sonore d’un projet sur 

l’environnement. Ce logiciel permet notamment de prendre en compte les effets des écrans mais 

ne prend pas en compte les réflexions diffuses en parois). (Voir les feuilles de calcul en 

annexe 8).  

 

Les simulations ont été réalisées pour chacune des zones à émergence réglementée en 

prenant en compte : 

- les mêmes hypothèses de calcul que celles utilisées pour l’évaluation des impacts 

sonores ;  

- le fait que l’essentiel de travaux se fera sur un terrain encaissé de 3.5 m à 4 m en 

moyenne par rapport au TN compte tenu du gradin formé par le décapage des 

découvertes ; les pistes internes seront également encaissées par rapport au TN. Les 

hauteurs de merlon qui sont données s’ajoutent donc à cette différence d’altitude 

entre le TN et l’aire d’évolution de la pelle et du tombereau, le plus souvent situés 3 

à 4 m plus bas ;  

- des merlons paysagers et de protection acoustique de hauteur adaptée mis en place 

en limite de site en direction des habitations à protéger.  

 

Concernant les hauteurs de merlons, différentes hauteurs ont été testées pour définir celle 

qui permet de respecter les émergences réglementaires.  

 

Finalement, des merlons provisoires de 2.5 m à 3 m de haut, situés en limite Ouest du front 

d’extraction et en limite Sud pour les dernières années permettront de limiter les émissions 
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sonores de la pelle et du chargeur. Ces merlons sont « temporaires » car leur position évolue 

avec la progression de l’aire en chantier ; (création d’un nouveau merlon à l’avant du front et 

arasement de celui laissé à l’arrière).  

 

Par contre, pour l’habitation de Taman, un merlon haut de 5 m d’une longueur de 250 m 

pendant les deux premières années, (voir la figure 4 page 55 du plan de phasage) puis de 180 m 

pendant les années suivantes (voir les autres figures du plan de phasage dont la figure 5 page 59) 

sera mis en place pendant quasiment toute la durée de l’exploitation en limite Nord Ouest du site. 

(Compte tenu de son orientation Ouest-Est ce merlon est sans effet sur les hauteurs d’eau en cas 

de crue).  

 

Les simulations ont été faites :  

- lors des phases de découvertes ; ces situations sont pénalisantes car les engins sont 

au niveau du T N au plus haut ; toutefois, elles sont temporaires et durent 0.5 à 

1 mois lors de 1 à 2 campagnes par an ;  

- lors des phases d’extraction ; cette situation sera la plus fréquente ; les impacts sont 

plus faibles car les engins sont encaissés de 3.5 à 4 m en dessus du niveau du 

terrain naturel ; en attendant d’avoir été chargés, les tombereaux arrêtent leur 

moteur.  

 

Pour chacune de ces situations, les évaluations sont faites :  

- avec l’activité d’extraction seule en activité ; cette situation sera peu fréquente 

puisque les installations du site de Pardien fonctionnent en continu, sauf pendant 

les périodes de panne ou d’entretien ;  

- avec l’activité d’extraction alors que les installations du site de Pardien 

fonctionnent ; ce sera la situation la plus fréquente.  

 

NB : la situation sans extraction mais avec les installations de Pardien en fonctionnement 

sont la situation actuelle. Elle a été étudiée au chapitre 13.12.4.2 page 225 caractérisant l’état 

initial.  

 

16.9.2.1 Emergences temporaires lors des phases de découvertes avec mise en place de 

merlons 

16.9.2.1.1 Evaluation des émergences en ZER avec les installations de Pardien à l’arrêt 

Les résultats sont synthétisés dans le tableau suivant :  

 

Impacts en période de décapage des découvertes avec les installations de Pardien à l’arrêt 

 

Localisation 
N° du point de 

mesure 
Hauteur du 

merlon 

Etat initial  

(Leq en dB(A)) 

Etat projeté 

avec Pardien à 

l’arrêt 

(Leq en dB(A)) 

Emergence avec 

activité Taman 

seule 

Emergence 

réglementaire 

Taman BR1 5 m 40.3 43.3 3 5 

Donnefort BR2 2.5 m 45.9 46.6 0.7 5 

Les Peyrets BR3 3 m 42.7 45.1 2.4 5 
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16.9.2.1.2 Evaluation des émergences en ZER avec les installations de Pardien en 

fonctionnement 

Les résultats sont les suivants :  

 

Impacts en période de décapage des découvertes avec les installations de Pardien en 

fonctionnement 

 

A noter qu’à Donnefort, les émissions sonores des installations sont prépondérantes par 

rapport à celles du futur atelier d’extraction.  

 

A hauteur de Taman, lorsque l’atelier d’extraction sera très proche, soit lors des deux 

premières années, outre la protection par les merlons, la procédure sera de décaper par étapes :  

- la pelle réalisera le terrassement jusqu’à avoir un tas suffisant entreposé en limite 

de site ;  

- puis les terres seront reprises par le chargeur pour charger les tombereaux dont les 

moteurs seront arrêtés ; inversement pendant que ces derniers feront la navette, le 

chargeur aura stoppé son moteur.  

 

16.9.2.2 Emergences en période d’extraction avec mise en place de merlons  

16.9.2.2.1 Evaluation des émergences en ZER avec les installations de Pardien à l’arrêt 

Les résultats sont synthétisés dans le tableau suivant :  

 

Impacts en période d’extraction avec les installations de Pardien à l’arrêt 

 

  

Localisa-

tion 

N° du point de 

mesure 
Hauteur 

merlon 

Etat initial  

(Leq en dB(A)) 

Etat actuel 

avec Pardien 

en activité 

(Leq en 

dB(A)) 

Etat projeté 

avec Pardien 

en activité 

(Leq en 

dB(A)) 

Emergence 

avec activité 

Taman + 

Pardien 

Emergence 

réglemen-

taire 

Taman BR1 5 m 40.3 43.6 45.2 4.9 5 

Donnefort BR2 2.5 m 45.9 49.0 49.3 3.4 5 

Les Peyrets BR3 3 m 42.7 46.5 47.6 4.9 5 

Localisation 
N° du point de 

mesure 
Hauteur merlon 

Etat initial  

(Leq en dB(A)) 

Etat projeté 

avec Pardien à 

l’arrêt 

(Leq en dB(A)) 

Emergence avec 

activité Taman 

seule 

Emergence 

réglementaire 

Taman BR1 5 m 40.3 42.6 2.8 5 

Donnefort BR2 2.5 m 45.9 46 0.1 5 

Les Peyrets BR3 3 m 42.7 43.2 0.5 5 
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16.9.2.2.2 Evaluation des émergences en ZER avec les installations de Pardien en 

fonctionnement 

Les résultats sont les suivants :  

Impacts en période d’extraction avec les installations de Pardien en fonctionnement 

 

Il apparait que l’exploitation de la gravière n’augmentera pas le niveau sonore au niveau de 

Donnefort. L’émergence restera égale à ce qu’elle est actuellement lorsque les installations 

fonctionnent. En effet, au niveau de cette ZER, le chantier de la gravière sera sensiblement dans 

la même direction que les installations et ses émissions sonores seront couvertes par celles de 

Pardien.  

 

16.9.2.3 Niveaux sonores en limite de propriété 

Les niveaux sonores en limite de propriété sont donnés pour les trois directions 

correspondant à BR1 en direction de Taman, BR2 en direction de Donnefort et BR3 en direction 

des Peyrets.  

 

Au niveau de Taman, la ZER correspondant à la limite de propriété, le niveau sonore 

maximum est celui qui permet le respect des émergences en phase de décapage, soit 45.3 dB(A).  

 

Les résultats sont résumés dans le tableau ci-dessous.  

 

 

 

 

 

 

 

 

16.9.1 SUIVI REGLEMENTAIRE  

Un contrôle des niveaux d’émissions sonores sera effectué à l’ouverture de la carrière puis 

avec une fréquence tri - annuelle par un organisme spécialisé. Si à l’issue de cette première 

campagne, le résultat d’une mesure dépasse une valeur limite (niveau de bruit ou émergence), la 

fréquence des mesures redeviendrait annuelle.  

 

Les points de mesures de contrôle proposés sont les 3 points, BR1, BR2 et BR3. En ces 

trois points, seront mesurés :  

Localisa-

tion 

N° du point de 

mesure 

Hauteur 

merlon 

Etat initial  

(Leq en dB(A)) 

Etat actuel 

avec Pardien 

en activité 

(Leq en 

dB(A)) 

Etat projeté 

avec Pardien 

en activité 

(Leq en 

dB(A)) 

Emergence 

avec activité 

Taman + 

Pardien 

Emergence 

réglemen-

taire 

Taman BR1 5 m 40.3 43.6 44.8 4.5 5 

Donnefort BR2 2.5 m 45.9 49.0 49 3.1 5 

Les 

Peyrets 
BR3 3 m 42.7 46.5 46.7 4 5 

Localisation 
N° du point de 

mesure 

Niveau sonore max en limite 

de propriété  

(en dB(A)) 

Taman BR1 45.3 

Donnefort BR2 70 

Les Peyrets BR3 70 
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- les émergences sonores qui seront comparées aux émergences réglementées ;  

- le niveau sonore en limite de propriété au point BR1 puisque ce dernier, mesurant 

les émergences vis-à-vis de l’habitation de la parcelle A 1141, (dite également 

« habitation de Taman ») est également en limite de propriété.  

 

Les 3 points seront représentatifs des impacts sonores autour du site de Taman :  

- BR1 concernera directement l’habitation riveraine de la parcelle A 1141 ;  

- BR2 sera représentatif de l’exposition de l’habitation de Donnefort ;  

- BR3 sera représentatif de l’exposition des habitations des Peyrets et de la Balerme.  

 

En chacun de ces points seront mesurées :  

- les activités de la gravière alors que les installations de Pardien seront à l’arrêt ;  

- les activités de la gravière de Taman alors que les installations de Pardien seront en 

fonctionnement.  

 

16.10 MESURES CONCERNANT LES VIBRATIONS 

Vu l’absence d’impact lié aux vibrations émises dans le cadre de l’activité de la carrière, 

aucune mesure ne paraît nécessaire.  

 

16.11 UTILISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE 

Les engins de chantier ainsi que les tombereaux seront régulièrement révisés et leurs 

moteurs réglés de façon à limiter la consommation d’énergie fossile (carburant) et respecter les 

normes réglementaires de rejets dans l’atmosphère (opacité, CO/CO2). Par ailleurs, comme vu 

par ailleurs, la seule technique de transport économiquement viable correspond au transport 

routier des matériaux extraits.  

 

Les principales mesures prises par la société ESBTP Granulats pour l'utilisation rationnelle 

de l'énergie sur ce site sont les suivantes : 

- choix des matériels et des engins en fonction de leur consommation (choix 

préférentiel vers les faibles consommations), 

- suivi des consommations par engin et réglage des moteurs pour obtenir les 

meilleurs rendements, 

- consigne d'arrêt des moteurs lors des phases d'attente sur site, 

- optimisation technologique, avec gestion électronique de l'énergie hydraulique sur 

les engins (limitation des consommations)…, 

- consignes de conduites pour les camions,  

- et surtout optimisation maximale des navettes de tombereaux afin de limiter le 

nombre des retours à vide. 

 

Par ailleurs, au titre des impacts indirects, la même démarche est mise en œuvre pour 

limiter au maximum le nombre de navettes de camions entre les installations de Pardien et les 

lieux de chalandise. Enfin, il est rappelé que la répartition de la production de 250 000 tonnes par 

an entre le site de Bouchon à saint Nicolas de la Balerme (150 000 tonnes par an) et Taman 

(100 000 tonnes par an) permettra de diminuer pendant 8 années le nombre de navettes de tout 

venant entre saint Nicolas et Pardien, soit indirectement une baisse de la consommation en 

énergie.  
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16.12 MESURES CONCERNANT LES EMISSIONS LUMINEUSES 

Vu l’absence d’impact significatif lié aux émissions lumineuses émises dans le cadre de 

l’activité de la gravière, aucune mesure particulière ne paraît nécessaire.  

 

16.13 MESURES CONCERNANT L’AGRICULTURE 

La réduction de la SAU sera provisoire puisque le site sera en totalité restitué à l’usage 

agricole. Les autres mesures sont les suivantes :  

 

 Emissions de poussières 

 

Les différentes mesures mises en place pour limiter les émissions de poussières 

(Cf. chapitre 4.2), intégrant notamment la mise en place d’un dispositif d’arrosage de la piste de 

desserte en période de fonctionnement de la gravière, sont des mesures préservant les cultures 

riveraines et les vergers. 

 

 Préservation de la qualité agropédologique des terres avant et après travaux. 

 

Les mesures ont été exposées au chapitre 16.6.2 page 342 traitant des précautions prises 

pour les mouvements des terres végétales et au chapitre 16.6.3 page 343 traitant des moyens 

prévus pour restituer de légères pentes régulières en phase de réaménagement, évitant ainsi la 

stagnation des eaux. Ces mesures sont prises pour la qualité agricole des sols.  

 

16.14 MESURES CONCERNANT L’HYGIENE, LA SALUBRITE ET LA SECURITE 

PUBLIQUE 

16.14.1 MESURES CONCERNANT L’HYGIENE ET LA SALUBRITE PUBLIQUES 

Comme vu dans l’étude d’impact, les seuls risques susceptibles d’affecter l’hygiène et la 

salubrité concernent les émissions de poussières dans l’air ambiant, les bruits émis liés au 

fonctionnement du site et au transport des matériaux ainsi que le risque de pollution des eaux.  

 

Les mesures prévues dans chaque cas par l’exploitant ont déjà été décrites : 

 pour les émissions de poussières dans l’air ambiant au chapitre 16.2, 

 pour les risques de pollution des eaux aux chapitres 16.6.1 et 16.4,  

 pour les émissions sonores au chapitre 16.9. 

 

Ces mesures permettront d’éviter toute atteinte du projet sur l’hygiène et la salubrité 

publique. 

 

16.14.2 MESURES CONCERNANT LA SECURITE PUBLIQUE 

Ces mesures correspondent pour l’essentiel aux travaux et aménagements nécessaires à la 

mise en exploitation qui ont été présentés dans le chapitre 4.1 page 43 de la « présentation du 

projet ». A titre indicatif, ces mesures sont rappelées ci-dessous. 
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 Les mesures prévues relatives à la sécurité publique sur et aux abords de la carrière 

sont les suivantes : 

 Mise en place de clôtures en périphérie de la zone en exploitation ;  

 Mise en place d’une clôture le long de la piste d’accès, en particulier contre les 

vergers ;  

 Mise en place d’une barrière permettant de fermer l’accès à la carrière en bout de 

la piste d’accès. Cet accès sera systématiquement fermé en dehors des périodes 

d’activité du site à la débauche du personnel ; 

 Fermeture cadenassée du portail donnant accès au site des installations de Pardien 

en dehors des heures d’ouverture de la gravière ;  

 Mise en place de panneaux d’alerte et d’interdiction qui seront placés à l’entrée et 

sur le pourtour du site. Ces panneaux préciseront le nom de l’exploitant et 

comporteront notamment les messages suivants : « Entrée Interdite – Danger », 

« Entrée interdite – Risque de noyade » ou « Entrée interdite – Risque 

d’enlisement » ; 

 Limitation de la vitesse de circulation des camions à 20 km/h sur toutes les pistes 

de desserte du site. 

 

 Les mesures prévues relatives à la sécurité publique au niveau du croisement avec la 

route communale VC 6 

 

Une autorisation de voirie a été accordée par arrêté de la mairie n° 23/2019 du 6 décembre 

2019 avec avis favorable du service « voirie et éclairage public » de la CAA, gestionnaire de 

voirie (voir annexe 4 du TOME 2). Cette autorisation comporte des prescriptions techniques 

concernant la sécurisation de la traversée.  

 

Conformément aux termes de l’article 2 de l’autorisation de voirie, les panneaux posés 

seront : 

- sur la piste : des panneaux avec un « céder le passage » de part et d’autre de la 

traversée. La visibilité est bonne de chaque côté permettant aux conducteurs de 

vérifier l’absence d’usager avant de s’engager. La vitesse est limitée à 20 km sur 

les pistes de la gravière et sur cette piste externe. Un panneau de limitation de 

vitesse sera présent de part et d’autre de la piste.  

- Sur la voie communale, des panneaux « attention traversée d’engins » (AK14 + 

cartouche) à 150 m de part et d’autre.  

 

La piste, posée sur le terrain naturel sera au même niveau que la bande de roulement de la 

chaussée dont la portance sera vérifiée et améliorée en cas de besoin. 

 

Les mesures d’arrosage prévues sur la piste pour éviter les envols de poussières et la nature 

du revêtement de la piste éviteront les dépôts de terre sur la chaussée ; dépôts qui pourraient 

devenir glissants en période pluvieuse. Côté Pardien, les pistes sont entretenus et arrosées 

régulièrement.  
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16.15 MESURES CONCERNANT LES TRAVAUX NECESSAIRES A LA MISE EN 

EXPLOITATION 

Comme vu au chapitre précédent, les travaux nécessaires à la mise en exploitation sont 

directement liés à la mise en place des mesures prévues pour assurer la sécurité publique. Ces 

travaux ne présentent pas d’impacts particuliers qui n’auraient pas déjà été traités dans les autres 

chapitres. Aucune mesure spécifique ne sera donc présentée à ce titre dans le cadre de ce 

dossier. 

 

16.16 MESURES CONCERNANT LES RESEAUX, CONDUITES, ETC. 

Les seuls réseaux concernés sont ceux le long de la VC 6 : (voir le chapitre 14.15.1 page 

308) 

- une ligne moyenne tension aérienne côté Pardien ;  

- une ligne basse tension et une ligne téléphonique aérienne coté carrière ;  

- une conduite d’eau potable sous la chaussée.  

 

Les lignes aériennes sont à plus de 5 m avec une hauteur peu soumise aux variations grâce 

à la proximité du pylône qui les porte.  

 

16.17 MESURES RELATIVES A LA PROTECTION DES BIENS ET DU PATRIMOINE 

CULTUREL ET TOURISTIQUE 

16.17.1 MESURES RELATIVES A LA PROTECTION DES BIENS 

Les seuls « biens matériels » qui seront nécessairement affectés par le projet sont les puits 

P10 et P11 qui seront détruits sur l’emprise exploitée. Ils le seront avec l’accord du propriétaire 

actuel.  

 

Concernant le puits P12 dont la productivité pourrait être diminuée, le sujet a été traité au 

chapitre 16.4.2 page 341.  

 

Concernant les habitations poches, essentiellement l’habitation de Taman, la bande de 

retrait de 10 m prévue réglementairement préservera du risque de déstabilisation.  

 

Il est rappelé ci-dessous les mesures prévues dans le cadre de l’exploitation de la carrière 

pour éviter tout risque d’éboulement des berges : 

- Exploitation du gisement en adoptant une méthode d’exploitation par gradins 

successifs et talus à pente conservée en respectant la pente de stabilité naturelle des 

terrains. Cette méthode d’exploitation restreint le risque d’éboulement et assure 

une bonne tenue des talus du gisement en limite du front d’exploitation. Les 

techniques d’exploitation mises en œuvre par l’exploitant sont les suivantes 

(Cf. Coupe schématique ci-après) : 
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- Décapage des terres de découverte sur un large périmètre autour de la zone 

d’extraction en respectant un talus présentant une pente maximale de 45° (1H/1V) ;  

- Extraction des graves :  

- au chargeur ou à la pelle hydraulique (graves sèches) en respectant un talus 

présentant une pente maximale de 45° (1H/1V) ; 

- à la pelle (sous eau) en respectant un talus présentant une pente moyenne de 

33° (2V/3H), correspondant à la pente de stabilité naturelle des graves noyées. 

 

- Respect d’une distance minimale de retrait de 10 m en limite de site pour le 

décapage des découvertes et l’extraction des graves. 

 

Cette mesure permettra, compte tenu de la faible puissance du gisement exploité, de 

garantir si nécessaire que tout glissement de terrain éventuel ne risque pas d’affecter les terrains 

environnants. 

 

 
Talutages de sécurité 

 

16.17.2 MESURES RELATIVES A LA PROTECTION DU PATRIMOINE 

CULTUREL 

16.17.2.1 Mesures liées à la présence de monuments historiques 

Sans objet.  

 

16.17.2.2 Impact du projet lié la présence potentielle de sites archéologiques 

Dès l’Arrêté Préfectoral d’autorisation prononcé, le pétitionnaire avertira le Service 

Régional de l’Archéologie de la mise en service de son exploitation.  

 

Dans la mesure où une carrière entre dans le champ d’application du décret n° 2004-490 du 

3 juin 2004, le Service Régional de l’Archéologie pourra demander avant le démarrage des 

travaux la réalisation de mesures de détection (diagnostic-sondage) et le cas échéant, des 

mesures de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique du patrimoine archéologique 

(selon la prescription de l’état et conformément à l’article L 521-1 du Code du Patrimoine). 
 

TN 

45° 

33° 

Découverte 

Graves noyées 

45° Graves sèches 

10 m 

Limite de 

site 
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16.18 MESURES CONCERNANT LA GESTION DES DECHETS 

Rappel : Aucun déchet domestique (papier, carton, ordures ménagères…) ne sera produit 

sur la carrière. De plus, l’entretien courant des engins mobiles (chargeur et camions) ainsi que les 

réparations en cas de panne, seront systématiquement effectués dans l’atelier de mécanique de la 

société ESBTP Granulats sur le site de Saint-Sixte.  

 

16.19 MESURES RELATIVES A LA PROTECTION DES LOISIRS ET DU TOURISME 

En l’absence d’impact potentiel sur le tourisme, aucune mesure particulière n’est prévue.  

 

16.20 MESURES RELATIVES AU TRAFIC ROUTIER 

Il n’existe aucun impact direct consécutif à cette gravière.  

 

Les impacts sont les impacts indirects en lien avec le trafic des poids lourds livrant les 

produits commercialisables ; ils sont par ailleurs cumulés avec les mêmes impacts consécutifs à 

l’exploitation de la gravière de saint Nicolas de la Balerme.  

 

Ces impacts indirects et cumulés sont sensibles en particulier dans la traversée du bourg de 

saint Nicolas de la Balerme mais ils ont pu être réduits à leur strict minimum grâce à plusieurs 

actions :  

- remplacement du parc de camions semi remorques en 2019 ; tous les camions sont 

à trois essieux avec 31 tonnes de charge utile ;  

- emploi systématique du double fret pour le convoyage des terres extérieures ; en 

aucun cas, un camion est affrété spécifiquement pour ce type de transport ; (ce 

choix est également dicté par des impératifs économiques) ;  

- gestion optimale par le chef de carrière des navettes de camions semi remorques.  

 

Par ailleurs, l’ouverture du site de Taman permettra pendant 8 années une réduction 

sensible du nombre de navettes dans le bourg de saint Nicolas de la Balerme par rapport à ce 

qu’il est actuellement. 

 

L’action de sensibilisation des chauffeurs de camions sera poursuivie afin qu’ils respectent 

scrupuleusement les limitations de vitesse.  
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16.21 ESTIMATION DES COUTS PREVISIONNELS AFFECTES A LA PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT  

o Mesures d’intégration paysagère du site 

 Entretien général du site (faucardage…)…………………………….. 1 500 €/an 

o Mise en sécurité de la carrière 

 Pose d’une clôture sur la périphérie de la carrière et de barrières 

fermant à clé (1 450 ml à ~ 5 €/ml)………………………………….. 7 250 € 

 Pose de panneaux de sécurité sur la clôture en limite de site……….. 500 € 

o Mesures relatives à la réduction des émissions de poussières 

 Arrosage des pistes en période estivale  

Maintenance de la station de pompage et du réseau d’arrosage…….. 1 000 €/an 

 Aménagement de la traversée de la VC 6……………………………………. 5 000 € 

 Limitation de la vitesse des camions sur pistes………………………. (pour mémoire) 

o Mesures relatives à la réduction des risques de pollutions des eaux 

 Kit d’intervention rapide (utilisation de produit absorbant 

en cas de fuites d’hydrocarbures)……………………………………. 1 000 € 

 Outils de contrôle de la qualité des eaux (pose de piézomètres 

en limite de site)……………………………………………………… 5 000 € 

o Mesures concernant les aménagements écologiques  

 Barrières à amphibiens ……………………………………………………….  5 000 € 

o Acquisition d’une partie de la parcelle 974  

 ……………………………………………………….  Non communicable € 

 

 

Montant total des mesures affectées à la protection de l’environnement            26 250 € 
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17 EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES 

L’évaluation des risques sanitaires concerne uniquement l’exposition à long terme 

(exposition chronique) des riverains. L’exposition aiguë des riverains ne peut, quant à elle, 

survenir qu’en cas d’incident grave sur le site (incendie, déversement important d’hydrocarbures 

dans la nappe…) et doit donc être étudiée dans la partie « Etude de dangers » du dossier de 

demande d’autorisation. L’ensemble des installations est donc supposé fonctionner normalement 

ou en mode dégradé (panne d’un engin mobile, d’un camion…). 

 

L’ERS doit étudier les effets du projet sur la santé des populations et doit présenter les 

mesures destinées à supprimer, réduire et si possible compenser ces impacts. 

 

L’étude doit être proportionnée aux risques objectifs mais quelque soit le niveau de 

précision requis, elle doit être construite selon un formalisme déterminé et selon les 5 étapes 

suivantes : 
 

1. La caractérisation du site ; 

2. L’identification des dangers ; 

3. La définition des relations « dose-réponse » ; 

4. L’évaluation de l’exposition humaine ; 

5. La caractérisation des risques. 
 

17.1 CARACTERISATION DU SITE 

Ce chapitre doit permettre de « définir l’ensemble des voies de transfert et d’exposition 

pour les populations à l’extérieur du site en appliquant le concept source-vecteur-cible ».  

  

Ce chapitre permet de rappeler les principaux points de l’étude d’impact pouvant 

intervenir dans l’évaluation des risques sanitaires. Ils concernent :  

- La caractérisation des sources (activité d’extraction, circulation des engins sur site, 

navette des engins…) ; 

- La caractérisation des vecteurs de transfert (air soumis aux vents dominants, 

circulation d’eaux souterraines…) ; 

- Le choix du ou des domaine(s) d’étude défini(s) sur la base des sources et des 

vecteurs identifiés ; 

- La caractérisation des cibles (population, des usages sensibles…) localisées dans 

chacune des zones d’études retenues. 

 

Ce chapitre permettra de faire un inventaire de tous les risques potentiels et des conditions 

de transfert et d’exposition. 
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17.1.1 INVENTAIRES DES SOURCES D’EMISSIONS ET DES NUISANCES  

(Les sources potentielles sont toutes figurées dans le schéma conceptuel donné en 

figure 41 page 373).  

 

Les principales sources potentielles présentes sur le site sont les suivantes : 
 

 Les émissions de poussières liées : 

 aux opérations de décapage ; 

 à la circulation des engins mobiles. 

 Les égouttures (huiles, gazole) qui peuvent générer, par infiltration ou lessivage par 

les eaux pluviales, une pollution chronique des eaux souterraines et superficielles 

(hydrocarbures, matières en suspension et métaux lourds) ; 

 Les émissions de fines dans les plans d’eau provisoires (matières en suspension) 

liées aux opérations d’extraction des matériaux et/ou de remise en état avec les terres 

de découverte et les matériaux inertes extérieurs. Compte tenu de la nature des 

matériaux, les matières en suspension sédimentent rapidement. Elles ne seront pas 

prises en compte dans la suite de l’étude. 

 Les émissions de rejets gazeux et particulaires au niveau de l’échappement des 

camions et des engins fonctionnant au gasoil et au GNR (Gazole Non Routier). Ces 

émissions étant très réduites, elles ne seront pas prises en compte dans la suite de 

l’étude. 

 

Toutes les sources sont circonscrites à la carrière et plus particulièrement aux zones en 

chantier (décapage, extraction et remblaiement). Compte tenu : 

- des mesures déjà mises en place et/ou prévues, présentées dans l’étude d’impact 

(choix des périodes de décapage, dispositif d’arrosage…),  

- de la nature des matériaux utilisés pour le remblaiement du site, 

- des techniques d’exploitation utilisées, 

- des procédures mises en place pour la maintenance et le contrôle du bon état du 

matériel, 

les seules sources effectives pouvant présenter un éventuel impact sur la santé sont les 

suivantes : 

 les émissions de poussières résiduelles, 

 les eaux pluviales qui ruissellent sur le site et lessivent les pollutions chroniques 

liées aux égouttures (huiles, fioul) sur les aires de circulation des engins mobiles 

(pistes de desserte de la carrière et zone d’extraction). Ces eaux s’infiltrent et 

rejoignent directement la nappe. 

 

Elles sont en partie limitées par les caractéristiques intrinsèques du mode d’exploitation, 

avec :  

- le contrôle et l’entretien régulier des engins ; 

- l’encaissement partiel du plan de travail ; 

- le caractère relativement humide des matériaux (sauf les 50 premiers centimètres de 

sol pendant les périodes sèches) ; 

- le stockage des terres végétales qui, sous forme de merlons, constituent un écran 

supplémentaire.  
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17.1.2 INVENTAIRE DES VECTEURS DE TRANSFERT  

(Les sources potentielles sont toutes figurées dans le schéma conceptuel donné en 

figure 41 page 373).  

 

Les vecteurs potentiels sont :  

- L’air avec une influence plus ou moins forte des vents selon les directions ; 

- Les sols, en cas d’infiltration possible de la surface vers la nappe, cette dernière 

devenant elle-même un vecteur ; 

- Les eaux souterraines ; 

- Les eaux superficielles. 

 

Etant donné la configuration plane de la carrière et son exploitation en fosse, le retrait de 

l’exploitation de 10 m minimum observé en limite du site interdit à lui seul tout rejet direct 

d’eaux pluviales dans le réseau hydrographique superficiel, par ailleurs très éloigné du site. Les 

eaux pluviales s’infiltrent ou ruissellent et rejoignent les « eaux souterraines », (soit, via le sous 

sol par infiltration, soit par ruissellement vers le plan d’eau provisoire qui est la nappe mise 

à nu). 

 

 Dans ce chapitre, seuls les vecteurs concernés par les pollutions chroniques sont pris en 

compte, soit : l’air, les sols et les eaux souterraines.  

 

17.1.2.1 Le vecteur air 

La propagation dans l’air est conditionnée par la topographie et les vents dominants.  

 

 La topographie  
 

Elle est plane au niveau du site localisé dans la plaine alluviale de la Garonne. Les seuls 

écrans correspondent : 

- aux quelques haies et boisements présents aux abords du site ; 

- aux merlons paysagers et de protection acoustique qui seront localement mis en 

place. 

 

 Les vents dominants 
 

La rose des vents indiquant la direction et l’intensité des vents a été étudiée au chapitre 

13.13.2.2 page 233 de l’état initial. Cette rose des vents montre que : 

- 0,3 % des vents seulement présentent des vitesses très faibles de moins de 5 km/h, 

- 89 % des vents présentent des vitesses relativement faibles de moins de 29 km/h, 

- 11 % des vents présentent des vitesses élevées de plus de 29 km/h. 

 

De plus, les vents de plus de 5 km/h se répartissent de la façon suivante : 

- les vents les plus fréquemment rencontrés sont les vents provenant de l’Ouest et du 

Nord-Ouest (57 %) et ceux provenant du Sud-Est (31 %), 

- les vents les moins fréquents proviennent des secteurs Nord-Est et Sud (12 %). 

 

Le vecteur « air » est donc retenu par rapport aux émissions de poussières potentielles 

pour l’évaluation des risques sanitaires. 
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17.1.2.2 Le vecteur sol et milieu non saturé 

Lorsqu’il est impacté, le sol peut devenir lui-même un vecteur potentiel, via le « milieu 

non saturé », vers la cible que représente la nappe. (Le « milieu non saturé » est la partie du 

niveau graveleux au-dessus de la nappe). En cas de transfert, la nappe est la cible. La 

problématique se retrouve alors au niveau du risque engendré par la nappe. 

 

17.1.2.3 Le vecteur eaux souterraines 

La nappe lorsqu’elle est atteinte par un agent polluant (soit par déversement direct dans le 

plan d’eau, soit via le milieu non saturé) peut devenir un vecteur de transfert vers l’aval. En effet, 

les eaux de la nappe s’écoulent à des vitesses qui dépendent de la perméabilité des graves et du 

gradient hydraulique. Dans le secteur d’étude compte tenu du gradient hydraulique très faible, les 

vitesses sont inférieures à 1 m/j. La Garonne draine la nappe et les écoulements se font du Sud 

Sud Est vers le Nord Nord Ouest.  

 

Le vecteur « eaux souterraines » est donc retenu par rapport au risque de pollution 

chronique de la nappe pour l’évaluation des risques sanitaires. 

 

17.1.3 IDENTIFICATION DES VOIES D’EXPOSITION 

3 voies d’exposition sont théoriquement possibles : 

- l’inhalation ; 

- l’ingestion ; 

- le contact cutané ; (ce mode de pénétration englobe les voies conjonctivales et 

muqueuses). 

 

17.1.3.1 Voies d’exposition au vecteur « air » 

 L’inhalation : Dans tous les cas, l’inhalation est une voie d’exposition à étudier. 

 L’ingestion : L’ingestion directe de sol potentiellement contaminé par les dépôts 

particulaires (poussières essentiellement) n’est pas prise en compte dans l’ERS. En effet, ce sont 

les enfants qui sont susceptibles d’ingérer des particules de sol ; or le site est interdit au public. 

 Le contact cutané : L’absorption cutanée des substances liée à l’activité de la carrière 

peut être considérée comme négligeable devant l'absorption de ces mêmes substances par 

inhalation ou ingestion. Par ailleurs, la peau agit comme une barrière de protection vis à vis de 

l’extérieur alors que les poumons assurent les échanges gazeux en favorisant les passages 

intérieur / extérieur. 

 

17.1.3.2 Voies d’exposition au vecteur « eaux » 

 L’ingestion : Dans tous les cas, l’ingestion est une voie d’exposition pertinente. 

 Le contact cutané : De même que précédemment, l’absorption cutanée des substances 

chimiques présentes dans l’eau est considérée comme négligeable devant l'absorption de ces 

mêmes substances par ingestion. Par ailleurs, la peau agit comme une barrière de protection vis à 

vis de l’extérieur. 
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17.1.4 CHOIX DU DOMAINE D’ETUDE DES RISQUES SANITAIRES 

Par défaut, la zone d’étude est centrée sur le site. Toutefois, sur la base des sources et des 

vecteurs identifiés dans les chapitres précédents, il est possible de définir pour chacune des voies 

de transfert de polluants une zone géographique spécifique au sein de laquelle l’activité du site 

pourrait avoir un impact sanitaire. 

 

La zone d’étude dépend ainsi de la voie de transfert prise en compte. Dans cette étude, 

2 vecteurs ont été jugés pertinents :  

- Le vecteur « air » ; 

- Le vecteur « eaux souterraines ». 

 

Ainsi on aura : 

- Une zone d’étude pour la voie de transfert par « air » ; 

- Une zone d’étude pour la voie de transfert par les « eaux souterraines ». 

 

C’est au sein de ces zones d’étude que, dans un 2
ème

 temps, les populations potentiellement 

exposées (les cibles) seront identifiées. D’autres paramètres comme la présence de sites 

accueillant des populations sensibles peuvent éventuellement influencer la définition de la zone 

d’étude. 

 

17.1.4.1 Zone d’étude retenue pour le vecteur « Air » 

La propagation dans l’air est conditionnée par la topographie et les vents dominants. Les 

vents les plus fréquemment rencontrés sont les vents d’Ouest (57 %) et dans une moindre 

mesure les vents de Sud-Est (31 %). Compte tenu des émissions très limitées sur l’ensemble du 

site et des multiples mesures prévues par l’exploitant, les zones potentiellement affectées aux 

abords de la carrière seront particulièrement réduites. 

 

Dans ces conditions, par principe de prudence, la zone d’étude retenue correspondra dans 

chaque cas à une bande de quelques dizaines de mètres localisée sous les vents dominants.  

 

17.1.4.2 Zone d’étude retenue pour le vecteur « Eaux souterraines » 

Dans le secteur de l’étude, la nappe s’écoule globalement du Sud Sud Est vers le Nord 

Nord Ouest pour finalement être drainée par la Garonne.  

 

Dans ces conditions, la zone concernée correspond potentiellement à tous les terrains 

situés en aval du site jusqu’à la Garonne 

 

17.1.5 IDENTIFICATION DES CIBLES DANS LES ZONES D’ETUDE DEFINIES 

(Les sources potentielles sont toutes figurées dans le schéma conceptuel donné en 

figure 41 page 373).  

 

Pour chacun des vecteurs retenus, les cibles potentielles sont :  
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Pour le vecteur « air », la cible potentielle concernée est l’habitation de Taman sous les 

vents du Sud Est ; les habitations de la Balerme et des Peyrets ne sont pas sous les vents 

dominants et sont éloignées.  

 

Pour le vecteur « eaux souterraines », il n’y a pas d’habitations pouvant être des cibles 

potentielles à l’aval puisque toute l’emprise Nord est couverte de vergers. Toutefois, étant donné 

la présence de puits, même s’ils sont utilisés pour l’irrigation, il sera considéré que les puits et 

leur usage possible pour la boisson sont des cibles potentielles.  

 

17.1.5.1 Établissements et usages sensibles 

 Les établissements sensibles 
 

Aucun établissement sensible (hôpital, maison de retraite, établissement d’enseignement, 

centre commercial, etc.) ne se trouve dans l’une ou l’autre des différentes zones d’étude définies 

au chapitre précédent. 

 

 Les usages sensibles 
 

En phase d’extraction, aucune activité touristique ou de loisirs n’existe aux abords du site 

et dans l’une des zones d’étude précédemment définies. De plus, le site n’est pas concerné par 

une éventuelle zone de protection réglementaire (périmètre de protection de captage AEP, zone 

de baignade, etc.).  

 

17.1.5.2 Environnement humain du site 

Au niveau de l’environnement immédiat du site, la population est peu dense et les 

habitations sont relativement dispersées.  

 

17.1.5.3 Cibles retenues dans les différentes zones d’étude 

Il est retenu comme cible dans chaque cas les habitations riveraines les plus proches et les 

puits les plus proches. 

 

Vecteur Cible 

Air Habitation de Taman 

Eaux souterraines Puits le plus proche : puits P12.  

 

Si le risque calculé est acceptable en ces points, l’évaluation des risques sanitaires sera 

extrapolable dans chaque cas sur l’ensemble de la zone d’étude précédemment définie. 
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Figure 41 : Schéma conceptuel de l’Evaluation des Risques Sanitaires 
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17.1.6 DONNEES SANITAIRES 

Aucune source de données sanitaires (registre des cancers, réseaux sentinelles ou études 

épidémiologiques) n’a été recensée dans la zone d’étude.  

 

17.1.7 SOURCES VECTEURS ET CIBLES RETENUS POUR L’ERS 

 

Ce chapitre doit permettre de « définir l’ensemble des voies de transfert et d’exposition 

pour les populations à l’extérieur du site en appliquant le concept source-vecteur-cible ».  

 

Ce concept nécessite dans tous les cas, pour qu’il ait un impact potentiel, d’avoir : 

- 1 source de pollution ; 

- 1 vecteur pour assurer le transfert de cette pollution ; 

- 1 cible susceptible d’être concernée par cette pollution. 

 

Dans ces conditions, le tableau ci-dessous fait la synthèse des sources, des voies de 

transfert et d’exposition ainsi que des cibles retenues pour l’évaluation sanitaire liée à l’activité 

de cette carrière. 

 

Sources Vecteurs Cibles 

 Emissions de poussières Air L’habitation de Taman 

 Infiltrations des eaux de ruissellement 

lessivant les pollutions chroniques 

Eaux 

souterraines 

Tous les puits qui pourraient être créés à l’aval du 

site 

(L’évaluation est menée plus particulièrement pour 

le puits proches cité précédemment
(1)

) 

(1)
 : Si le risque calculé est acceptable en ce point, l’évaluation des risques sanitaires est extrapolable sur l’ensemble 

de la zone d’étude précédemment définie. 

 

17.2 IDENTIFICATION DES DANGERS  

17.2.1 PREAMBULE 

La finalité de ce chapitre est d’identifier les agents physiques, biologiques, chimiques 

susceptibles d’être émis par l’activité du site lors des 3 types de fonctionnement suivant : en 

chantier, normal et dégradé. 

 

Les agents potentiels 

 

Ce chapitre doit faire le recensement des agents chimiques, physiques et biologiques. Pour 

le site de la carrière, les agents potentiels retenus des trois catégories sont les suivants :  

- Agents chimiques : poussières, quartz, hydrocarbures ; 

- Agents physiques : néant ; 

- Agents biologiques : néant. 
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Les 3 types de fonctionnement 

 

L’identification des dangers doit être faite pour chacun des modes de fonctionnement 

suivants :  

- En « phase de chantier » (travaux nécessaires à la mise en exploitation) ; 

- En « fonctionnement normal » ; 

- En « fonctionnement dégradé ». 

 

 Pour ce site, la phase de chantier ne présentant pas de risques sanitaires particuliers vis-

à-vis de la situation en phase d’exploitation normale de la gravière, n’est pas approfondie. 

 

 Le fonctionnement normal. Pour ce fonctionnement, toutes les sources et vecteurs de 

pollution ont été présentés dans les chapitres précédents ; ils ne sont pas repris ici.  

 

 Le fonctionnement dégradé. Les principaux dysfonctionnements envisageables sur le 

site sont les suivants :  

- Panne d’un des engins mobiles (pelle hydraulique, chargeur). La principale 

incidence serait alors celle concernant la production en raison de l’arrêt partiel ou 

total de l’activité du site ; 

- Panne du dispositif d’arrosage de la piste. La principale incidence concernerait 

alors les émissions de poussières. Le dispositif d’arrosage se faisant à l’aide d’une 

simple tonne à eau, le risque de ne pas disposer de l’arrosage est très limité.  

- Absence d’entretien des engins de chantier, qui aurait pour conséquence 

d’augmenter la pollution chronique sur la gravière. Pour éviter cette situation, une 

procédure de suivi est mise en place par le chef de carrière qui s’assure du bon état 

du matériel et de son entretien régulier. 

 

En conclusion : le risque sanitaire potentiel est prépondérant en fonctionnement dégradé 

mais les mesures d’entretien qui seront mises en place permettent de considérer ce risque comme 

minime dans chaque cas. Il n’est donc pas retenu. Seul le risque sanitaire en fonctionnement 

normal doit être analysé. 

 

17.2.2 RECENSEMENT DES SOURCES POTENTIELLES DE DANGER 

 

Sources Agents susceptibles d’être émis 

Vecteur « Air » 

Circulation des engins mobiles Poussières, quartz 

Vecteur « Eaux » 

Pollution chronique (égouttures d’huile et de 

carburant) 

Hydrocarbures,  

Matières en suspension… 
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17.2.3 CHOIX DES TRACEURS DE DANGER 

Préambule : Les polluants émis par les activités de carrière sont pris en considération en 

fonction de leurs impacts sanitaires. Ainsi certains « traceurs du risque » sont sélectionnés pour 

conduire cette évaluation. Les critères de choix des substances chimiques sont les suivants : 

- L’existence de mesures à l’émission ; 

- Les effets sur la santé doivent être connus et les substances doivent disposer d’une 

VTR (Valeur Toxicologique de Référence). 

 

Sur cette base, il faut faire une sélection : 

- Des substances a priori pertinentes pour l’ERS ; 

- Des substances permettant de couvrir les 2 types de risque (cancérigène et non 

cancérigène). 

 

Parmi les différentes sources, des agents « traceurs du risque » ont été retenus. Les critères 

de choix entre les différents agents potentiels sont basés sur l’analyse des critères suivants : 

- Les quantités émises et la toxicité de ces agents ; 

- Le degré de connaissance actuel des risques de ces agents ; 

- Les spécificités du site (population exposée, vecteurs de transferts…). 

 

Remarque : Dans la circulaire n° 2006-234 du 30 mai 2006 relative aux modalités de 

sélection des substances chimiques et de choix des VTR pour mener les évaluations des risques 

sanitaires, il est indiqué que « en l’absence de VTR pour une substance, une quantification des 

risques n’est pas envisageable même si les données d’exposition sont exploitables. » 

 

17.2.3.1 Emissions de poussières (vecteur « air ») 

Choix des traceurs : Des poussières peuvent être émises sur l’ensemble du site. Les 

particules atmosphériques sont constituées d’un mélange complexe de substances organiques et 

inorganiques. Dans le cas d’une carrière, les émissions concernent principalement des particules 

insolubles (poussière de roche). On peut distinguer globalement deux types de poussières : 

- Les particules fines dont le diamètre aérodynamique est inférieur à 2,5 m (PM2,5 = 

fraction alvéolaire). Ces fines particules vont pénétrer jusque dans les alvéoles 

pulmonaires. Elles sont issues de la conversion à partir de la phase gazeuse 

d'effluents de combustion ou de vapeurs (organiques ou métalliques) condensées. 

- Les particules plus grossières dont le diamètre aérodynamique est supérieur à 

10 m (PM10). Ces poussières vont être majoritairement retenues au niveau des 

voies aériennes supérieures. 

 

Les agents traceurs du risque sanitaire concernent essentiellement :  

- Les poussières alvéolaires (< 3 µm) ; 

- Les poussières inhalables (< 10 µm) ; 

- Les poussières de quartz. 

 

Les carrières (essentiellement celles qui comportent une installation de concassage de 

graves siliceuses) sont reconnues comme des établissements présentant un risque particulier pour 

les facteurs poussières et plus particulièrement les poussières de silice vis-à-vis du personnel. 
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Ces émanations se produisent en effet plus particulièrement du fait de l’activité de concassage. 

Cette activité s’exerce sur le site de Pardien, à l’écart du site et de l’habitation de Taman..  

 

Les principales sources potentielles sont donc la circulation des tombereaux sur les pistes 

lors des décapages et lors de l’extraction.  

 

Cependant, la société ESBTP Granulats a prévu la mise en place de nombreuses mesures 

visant à réduire ces pollutions chroniques pour préserver la qualité de l’air ambiant. Ces mesures 

sont présentées au chapitre 16.2.1 page 334. 

 

Notons également que l’exploitation d’une carrière est évolutive. Ainsi les émissions de 

poussières concerneront différentes zones de la carrière en fonction de l’avancement de 

l’exploitation et de la remise en état du site. 

 

Enfin, le retour d’expérience des carriers montre que l’exploitation d’une gravière (pour 

laquelle les mesures indiquées dans l’étude ont été mises en place) ne présente pas de risques 

sanitaires avérés. 

 

Ainsi, compte tenu des mesures mises en place par la société ESBTP Granulats qui limitent 

la quasi-totalité des émissions de poussières, on peut estimer que la survenue d’un effet toxique 

lié à l’activité du site peut être considérée comme négligeable.  

 

En conséquence, l’évaluation des risques sanitaires concernant les émissions de 

poussières peut être interrompue à ce stade de l’étude. 

 

17.2.3.2 Pollution chronique (vecteur « eaux souterraines ») 

Choix des traceurs : Les sources de pollution liées au fonctionnant des engins sur la 

carrière concernent classiquement les agents suivants : 

- les carburants avec comme principal agent traceur les hydrocarbures aromatiques 

polycycliques (HAP) ; 

- les huiles avec le cadmium comme principal traceur ; 

- les usures des freins avec le plomb, le cuivre, le zinc… ; 

- les usures des pneus (caoutchouc, zinc…). 

 

Toutefois, sur une carrière la pollution aqueuse chronique n’est pas quantifiable du fait de 

la méconnaissance : 

- des émissions à la source ; 

- des conditions de transfert (la majorité étant adsorbée avant d’atteindre la nappe) ; 

- de la dilution, ... 

 

L’évaluation du risque sanitaire peut être réalisée en évaluant la qualité potentielle des 

eaux souterraines après exploitation. Plusieurs gravières ont été exploitées par ESBTP Granulats 

dans le secteur ayant des caractéristiques de nappe équivalentes et des conditions d’exploitations 

identiques. Ces gravières ont fait l’objet de suivi de la qualité des eaux à l’aval. Les résultats ont 

toujours montré l’absence d’impact à l’aval, en particulier l’absence d’hydrocarbures.  

 

Il est possible de considérer que les eaux à l’aval de Taman en phase d’exploitation et 

après exploitation seront, comme l’ont été celles des précédentes carrières, sans aucune trace de 
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polluants. Cette absence d’impact pourra être vérifiée sur la base du suivi qui sera effectué sur 

les piézomètres Pz2 et Pz3 en aval de la gravière en cours d’exploitation.  

 

L’évaluation est donc interrompue à ce stade pour le vecteur « eaux souterraines ». 

 

Rappelons de plus que vu le nombre limité d’engins qui seront présents sur site en 

fonctionnement normal (une pelle, un chargeur et les tombereaux assurant le transport des graves 

dans l’emprise du site), la pollution chronique (égouttures) restera très limitée. Celle-ci serait en 

effet directement adsorbée sur les fines dans les premiers centimètres de sol et ne risque pas 

d’affecter la qualité des eaux souterraines. 

 

 Les seuls risques concernant la qualité des eaux souterraines se situent au niveau : 

- du plan d’eau provisoire qui augmentera leur vulnérabilité ; 

- des zones décapées en cours d’exploitation où l’absence de la couverture limoneuse 

augmentera également la vulnérabilité de la nappe. 

 

 De plus, ESBTP Granulats prévoit de mettre en place de nombreuses mesures de 

prévention visant à réduire ces pollutions chroniques pour protéger les eaux souterraines et de 

suivi de la qualité de celles-ci. Ces mesures sont présentées au chapitre 16.4.1 page 339 traitant 

des eaux souterraines. 

 

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

l’exploitant que l’impact sanitaire du projet via le vecteur « eaux souterraines » peut être 

considéré comme négligeable.  

 

17.3 CONCLUSION 

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

survenue d’un impact sanitaire peut être considérée comme négligeable compte tenu des 

conditions d’exploitation de la gravière, des mesures mises en place et des enjeux sanitaires 

identifiés aux abords du projet. 
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18 ANALYSE DES METHODES UTILISEES POUR EVALUER 

LES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

18.1 MESURES EFFECTUEES ET METHODES UTILISEES 

18.1.1 ANALYSE DES IMPACTS EN GENERAL 

Les impacts sur : 

- l’agriculture, 

- les eaux superficielles et souterraines,  

- les sols,  

- la commodité du voisinage en termes de circulation des véhicules, 

- la qualité de l’air (odeurs et poussières), 

- les émissions lumineuses,  

- la protection des biens et du patrimoine culturel,  

- l’hygiène, la salubrité et la sécurité publique.  

 

ont été identifiés et évalués grâce aux visites sur site. 

 

18.1.2 MESURE ET PREVISION D’IMPACT PAYSAGER 

Les visites sur le site ont été la base des réflexions inhérentes à l’évaluation de l’impact 

paysager. La cartographie des zones et axes de visibilité ainsi qu’un reportage photographique 

ont permis d’étayer cette réflexion. 

 

18.1.3 MESURE ET PREVISION D’IMPACT SUR LA FAUNE ET LA FLORE 

L’analyse s’appuie sur les relevés floristiques et faunistiques de terrain effectués par les 

experts naturalistes Vincent NICOLAS et Julien VITTIER en 2019 (8 campagnes de terrain).  

 

18.1.4 MESURE ET PREVISION D’IMPACT LIES AU BRUIT 

Les bruits, sur le site et dans le proche environnement du site, ont été mesurés à l’aide d’un 

sonomètre SIP 95 Temps Réel 01 dB de classe 1. Le traitement des données a été réalisé avec un 

logiciel de traitement des Leqs courts dBTrait 32 version 4.316. 

 

Les mesures ont été réalisées conformément à la norme NF S 31-010. 

 

18.1.5 MESURE ET PREVISION D’IMPACT LIES A L’INONDABILITE DES TERRAINS 

L’analyse s’appuie sur l’étude hydraulique établie par ARTELIA en décembre 2019 dans 

le cadre de ce projet. L’étude hydraulique a mis en œuvre une modélisation mathématique 2D.  

 

18.2 MESURES EFFECTUEES ET METHODES UTILISEES 

Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée lors de nos analyses ou interventions sur 

le site.  
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19 INTRODUCTION 

D’une manière générale, l’étude de dangers : 

- expose les dangers que peuvent présenter les installations en cas d’accident, en 

présentant une description des accidents susceptibles de se produire, que leur cause 

soit d’origine interne ou externe, et en décrivant la nature et l’extension des 

conséquences que peut présenter un accident éventuel, 

- rend compte et justifie l’examen effectué par l’exploitant en vue de réduire les 

risques pour les populations et l’environnement, 

- décrit l’organisation et les moyens d’intervention et de secours en cas d’accident. 

 

20 SENSIBILITE DU MILIEU 

20.1 CONDITIONS NATURELLES 

20.1.1 LOCALISATION DU SITE 

La localisation géographique du site sur fond IGN et cadastral est indiquée respectivement 

en figure 1 page 29 et en figure 2 page 33.  

 

20.1.2 CONTEXTE CLIMATIQUE 

Les données climatologiques moyennes décrites au chapitre 13.13.2 page 231 de l’étude 

d’impact ne représentent pas de risque particulier, ni ne constituent de facteur aggravant pour 

l’activité et son environnement.  

 

Les événements climatologiques particuliers à prendre en compte sont les vents et l’activité 

orageuse.  

 

20.1.2.1 L’activité orageuse 

L’activité orageuse peut être définie de deux façons : 

- Le nombre de jours d’orage par an ; 

- La densité d’arcs (nombre d’arcs de foudroiement au sol par km
2
 et par an). 

 

Le tableau suivant donne les caractéristiques de l’activité orageuse de la commune de 

Sauveterre Saint-Denis qui est une commune voisine de Saint-Sixte ayant les mêmes 

caractéristiques topographiques. 

 

Paramètres Données locales  
Moyenne nationale sur 10 ans  

[minimum et maximum] 

Nombre de jours d’orage 12 
11,47  

[1 - 30] 

Densité d’arcs (arcs/km
2
/an) 1,52 

1,67  

[0,06 – 7,88] 

 



ESBTP Granulats Dossier n° EN47 100948 
Commune de saint Sixte (47)   

 

 

OTEIS Page 386 

Ces valeurs montrent que les orages sont dans la moyenne nationale et que leur activité est 

légèrement plus faible que la moyenne nationale.  

 

20.1.2.2 Les vents dominants 

Les principaux éléments relatifs aux vents sont repris ci-dessous : 

- 89 % des vents présentent des vitesses relativement faibles de moins de 29 km/h ;  

- 11 % des vents présentent des vitesses élevées de plus de 29 km/h. 

 

De plus, les vents de plus de 5 km/h se répartissent de la façon suivante : 

- Les vents les plus fréquemment rencontrés sont les vents : 

- de secteur ouest et nord-ouest (57 %) ; 

- de secteur sud-est (31 %) ; 

- Les vents les moins fréquents proviennent des secteurs nord-est et sud (12 %). 

 

20.1.3 CONTEXTE SISMIQUE 

Une « carrière » correspond à une installation dite « à risque normal » de catégorie 

d’importance I selon la codification, pour laquelle la défaillance ne présente qu’un risque 

minime pour les personnes ou l'activité économique. 

 

Le territoire national est divisé en cinq zones de sismicité croissante pour l'application des 

mesures de prévention du risque sismique aux bâtiments, équipements et aux installations de la 

catégorie dite à « risque normal »: 

- Zone 1 : sismicité très faible, 

- Zone 2 : sismicité faible, 

- Zone 3 : sismicité modérée, 

- Zone 4 : sismicité moyenne, 

- Zone 5 : sismicité forte. 

 

La commune de Saint Sixte est classée dans la catégorie « Zone 1 » à sismicité très faible 

où il n'y a pas de prescription parasismique particulière. 

 

20.1.4 CONTEXTE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE 

Le contexte géologique et hydrogéologique a été décrit dans l’étude d’impact au chapitre 

13.10 page 199. Le principal élément à retenir dans l’analyse des risques est la présence d’une 

nappe à faible profondeur. 

 

En effet, le projet se situe sur la plaine alluviale de la Garonne qui renferme une nappe 

phréatique dont les écoulements sont globalement orientés selon un axe sud-sud-est/nord-nord-

ouest en direction de la Garonne. Les levés piézométriques ont montré que cette nappe s’écoule à 

une profondeur d’environ 5 m à 6 m par rapport au terrain naturel. 
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20.1.5 CONTEXTE HYDROLOGIQUE 

20.1.5.1 Contexte en situation ordinaire 

La Garonne est le cours d’eau le plus proche, (à 405 m au plus près). « L’analyse de la 

mobilité », réalisée dans le cadre de l’étude hydraulique (chapitre 13.11.3 page 217 de l’étude 

d’impact), a montré que son lit est encaissé dans la molasse et stabilisé. Le projet n’est donc pas 

dans l’espace de mobilité de la Garonne.  

 

20.1.5.2 Inondabilité 

L’inondabilité du site a été décrite au chapitre 13.11.2 page 207 de l’étude d’impact. Du 

point de vue des dangers, les éléments à retenir sont les suivants :  

 

Les terrains de la carrière sont situés dans le lit majeur de la Garonne, c’est-à-dire dans la 

zone concernée par les très grands débordements du fleuve tels que ceux engendrés par les crues 

de 1952, 1930, 1875. Il s’agit de crues historiques de périodes de retour estimées à 1/50 ans, 

1/100 ans, 1/200 ans et plus… 

 

La topographie du site s’établit sensiblement entre les cotes 52.50 à 55.00 m NGF. Au 

maximum de la crue centennale, les terrains peuvent se recouvrir d’une lame d’eau de 0.5 m en 

partie haute jusqu’à 3 m en partie basse du site, (sa limite Est). Les vitesses sont lentes dans tous 

les cas : de l’ordre de 0.25 m/s en moyenne sur l’essentiel du site. 

 

20.2 PROXIMITE DANGEREUSE 

Les seules activités recensées aux abords de la carrière concernent des activités agricoles 

avec des vergers de kiwis coté Nord et des cultures céréalières au Sud. Le fonctionnement de ces 

activités ne présente pas de risques particuliers vis-à-vis de la carrière, à prendre en compte dans 

le cadre de cette étude.  

 

20.3 ENVIRONNEMENT A PROTEGER 

20.3.1 ZONES HABITEES 

Le secteur visé se trouve dans une zone à faible densité de population. Il n’existe aucun 

voisinage sensible (hôpitaux, écoles…) dans l’environnement proche. L’école de saint Nicolas 

de la Balerme se trouve au centre du bourg à 800 m à vol d’oiseau de la future gravière.  

 

Un riverain est proche puisque sur sa limite Nord Ouest, le site jouxte la parcelle A1141 où 

se situe « l’habitation de Taman ». Cette habitation est à considérer en priorité en cas d’incident 

survenant sur le site. 

 

Les autres habitations sont plus éloignées :  

- les habitations de la Balerme et des Peyrets à l’Ouest, le long de la RD 284, sont 

situées à une distance de 150 à 250 m ;  

- l’habitation de Donnefort au Sud est à 250 m des limites du site.  
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20.3.2 ZONES ET USAGES SENSIBLES 

Le site est relativement proche de la Garonne et donc de la zone Natura 2000 FR7200700. 

Toutefois, il n’existe aucun cours d’eau ou fossé susceptible d’être un vecteur potentiel de 

pollution entre le site et la Garonne.  

 

Le site n’est pas concerné par d’éventuelle zone sensible ou ayant une protection 

réglementaire (périmètre de protection de captage AEP, de monuments historiques, de zone 

naturelle sensible (ZNIEFF, ZICO…), etc.).  

 

Les seuls usages potentiellement sensibles correspondent aux puits recensés aux abords de 

la carrière qui sont pour la plupart utilisés pour l’arrosage ou l’irrigation. Compte tenu du sens 

général des écoulements souterrains orientés vers le nord/nord-ouest, les puits en aval seraient 

potentiellement exposés en cas de déversement accidentel important survenant sur la carrière. 

 

20.3.3 VOIES DE COMMUNICATION 

20.3.3.1 Axes routiers 

La RD 284 se situe à l’Ouest du site à une distance de 180 à 250 m.  

 

La voie communale 6 partant de la RD 284 pour desservir l’habitation de Donnefort puis 

les lieux dits Pardien et Double est une voie sans issue dont la section bitumée s’arrête au niveau 

de l’exploitation agricole de Pardien en face des installations d’ESBTP Granulats. En 

conséquence, dans le secteur concerné par la future gravière, c'est-à-dire au niveau de la section 

qui sera traversée par les tombereaux, les seuls usagers sont a priori les employés travaillant dans 

les vergers de kiwis. La VC6 se poursuit au Nord dans les vergers en devenant une piste 

d’exploitation agricole.  

 

20.3.3.2 Voie de chemin de fer 

Sans objet. 

 

20.3.3.3 Voie de fluviales 

Sans objet. 

 

20.3.3.4 Aérodrome 

Sans objet. (L’aéroport de « Agen - La Garenne » est localisé à 16 km à l’Est sur la 

commune d’Estillac).  

 

20.3.4 RESEAUX AERIENS ET / OU SOUTERRAINS 

Les seuls réseaux potentiellement concernés sont ceux qui longent la voie communale 6. 

Plus précisément :  
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- une ligne HTA aérienne (moyenne tension) du côté Est, (c'est-à-dire du coté des 

installations d’ESBTP Granulats) ;  

- une ligne basse tension avec une ligne France Telecom aériennes de l’autre côté de 

la chaussée ;  

- sous la chaussée passe le réseau AEP.  

 

Ces réseaux sont concernés puisqu’ils seront croisés par la traversée de la VC 6 permettant 

de relier la future gravière aux installations de Pardien.  

 

Il est rappelé que cette traversée avait déjà été mise en service entre 2002 et 2005 pour 

l’exploitation de la parcelle du plan d’eau les Peyrets.  

 

21 RAPPEL DES ACTIVITES DE LA SOCIETE 

21.1 NATURE DES ACTIVITES 

Les activités qui sont et seront mises en œuvre sur la carrière sont les suivantes : 

- Décapage des terres de découverte et aménagement des pistes de desserte interne ; 

- Extraction des graves avec une pelle hydraulique ; 

- Reprise au chargeur et chargement des tombereaux utilisés pour le transport du tout 

venant entre la gravière et le site des installations de Pardien en utilisant la piste 

privée longue de 320 m ; 

- Réaménagement coordonné de la carrière ; 

- Création de la piste privée de 320 m reliant la gravière et le portail des installations. 

 

21.2 FONCTIONNEMENT DE LA CARRIERE 

Le détail des procédés d’exploitation utilisés sur la gravière a été décrit dans la 

présentation du projet. 

 

L’exploitation de la carrière s’effectue sous le contrôle du Directeur de la société assisté de 

son Responsable HSE (Hygiène Sécurité Environnement) et de son Chef de carrière qui est le 

responsable du site objet du présent dossier. Sur cette carrière, la société ESBTP Granulats 

emploiera : 
 

 Deux employés à plein temps sur le site : 

o Conducteur de la pelle à l’extraction ; 

o Conducteur du chargeur au chargement des camions. 

 D’autres employés présents ponctuellement sur le site : 

o Conducteurs des tombereaux et 1 conducteur de chargeur pour les 

opérations ponctuelles de décapage et de réaménagement du site ; 

o Le chef d’exploitation qui se rendra régulièrement sur le site de la gravière. 

 

Il n’y a pas de situation de travailleur isolé sauf en l’absence d’un des deux chauffeurs de 

pelle et/ou chargeur. Dans ce dernier cas de figure, et pour pallier à cette éventualité, un 

Dispositif d’Alerte de Travailleur Isolé (DATI) est à disposition du conducteur. 

 



ESBTP Granulats Dossier n° EN47 100948 
Commune de saint Sixte (47)   

 

 

OTEIS Page 390 

Le personnel est formé aux techniques d’exploitation et de remise en état des carrières 

alluvionnaires aussi bien en ce qui concerne le personnel d’encadrement que les conducteurs 

d’engins. 

 

21.3 ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES DE LA CARRIERE 

Les moyens prévus ont été décrits dans la présentation du projet au chapitre 7.1 page 73 de 

la présentation du projet. Seuls les principaux éléments seront repris ci-dessous. 

 

L’ensemble des matériels et équipements est conforme au règlement CE et par conséquent 

au Règlement Général des Industries Extractives (décret n° 80-331 du 7 mai 1980).  

 

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

d’intervention rapide permettant l’absorption des hydrocarbures est disponible en permanence 

dans les engins mobiles. Ces kits renferment notamment des feuilles de polypropylène 

(hydrophobe) pour hydrocarbures visant à absorber la pollution en intervenant sur le sol ou sur 

l’eau. Ces feuilles absorbantes simple épaisseur permettent de récupérer les déversements 

accidentels d'hydrocarbures et dérivés sur le sol ou même sur l'eau. 

 

L’alimentation en carburant des engins (pelle et chargeur) est effectuée directement sur la 

carrière à partir de la cuve mobile équipée d’une double-peau et de dispositifs de sécurité. La 

pelle et le chargeur sont équipés de dispositifs d’arrêt automatique dès que le réservoir est plein. 

 

Par ailleurs une couverture absorbante est mise à disposition en permanence avec la cuve 

mobile. Avant toute opération de remplissage, la couverture absorbante est entre la cuve et 

l’engin mobile afin de récupérer les éventuelles égouttures. 

 

Concernant les entretiens des engins :  

- Toutes les opérations d’entretien annuel et de réparation des engins de chantier 

(pelle hydraulique et chargeur) sont réalisées dans l’atelier de mécanique sur le site 

des installations de Pardien. Dans cet atelier sont notamment stockés sur rétention 

tous les bidons d’huile neuve et usagée, les bidons de graisse, les bombes aérosols, 

les pièces détachées, etc. 

- La pelle hydraulique et le chargeur étant peu mobiles, l’entretien courant (graissage 

d’appoint régulier des parties les plus mobiles) est réalisé sur site. Aucun produit ni 

aucun déchet n’est laissé sur le site. Ces opérations sont rapides et ne présentent 

aucune pollution. Dans le cas éventuel d’un dépôt de graisse (produit de nature 

visqueuse qui ne coule pas), celui-ci serait immédiatement ramassé et ramené sur le 

site des installations de Pardien pour y être traité selon la filière adaptée. 
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22 DEMARCHE DE L’ANALYSE ET DE REDUCTION DES 

RISQUES 

De façon schématique, l’analyse et la réduction des risques comprennent des grandes 

étapes successives qui sont : 

- le recueil des informations disponibles, 

- l’identification et l’analyse de risques des installations, 

- la modélisation des scénarios d'accidents majeurs retenus, 

- l’évaluation de leur probabilité d’occurrence, 

- l’évaluation de leurs conséquences physiques et la cotation en gravité associée, 

- la criticité des scénarios d’accidents majeurs retenus. 

 

La méthode est itérative. Chaque étape est réalisée si la précédente le justifie. La première 

phase est l’examen des risques. Elle permet de distinguer les scénarios d’accident les plus 

majorants en termes d’effets. 

 

La deuxième phase consiste à étudier les scénarios retenus lors de la première phase, de les 

quantifier en termes d’effets, de les coter en probabilité et en gravité et de les placer dans une 

matrice de criticité préalablement définie. 

 

En outre, pour les scénarios qui sont classés dans le domaine « critique » de la matrice, 

des mesures particulières sont à prévoir pour assurer qu’ils ne risquent pas de changer de 

domaine à l’insu de l’exploitant. 

 

La troisième phase sert à justifier que la situation finale ne compte plus de scénario 

inacceptable, du fait de l’efficacité des actions mises en place ou programmées d’amélioration 

des installations et / ou de leurs conditions d’exploitation. 

 

La méthodologie est présentée de façon schématique aux pages suivantes. 
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SCENARIO 

SCENARIO 
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23 RECUEIL DES INFORMATIONS DISPONIBLES 

Le découpage retenu pour l’analyse est le suivant : 

- risques engendrés par les produits, 

- risques engendrés par les engins et les installations, 

- risques engendrés par les procédés, 

- risques engendrés par les erreurs humaines, 

- risques engendrés par les activités dangereuses à proximité du site, 

- risques engendrés par les phénomènes naturels, 

- risques engendrés par les axes de communication et le survol du site, 

- risques engendrés par la présence de réseaux aériens ou souterrains, 

- risques liés à la malveillance. 

 

23.1 RISQUES LIES AUX PRODUITS 

Les produits potentiellement dangereux sont situés au niveau des engins. Il s’agit 

principalement du fioul et d’huiles diverses. 

 

23.1.1 LES CARBURANTS 

Produits de la distillation du pétrole, les carburants sont composés de divers hydrocarbures 

dans la série des C10 et plus. Ils sont utilisés principalement pour alimenter les moteurs diesel à 

combustion interne. 

 

Les carburants ont une masse volumique d’environ 850 kg/m
3
. Leur point éclair est 

généralement supérieur à 55°C. Les carburants sont peu volatils à la température ambiante mais 

peuvent émettre des vapeurs qui forment un mélange explosif avec l’air (limites d’explosibilité 

entre 0,5 % et 5 %) lorsqu’ils sont chauffés. 

 

Bien que les carburants soient inflammables (chaleur de combustion d’environ 40 MJ/kg), 

ils posent peu de risque d’explosion dans un milieu non confiné en raison de leur faible volatilité 

à la température ambiante. Les vapeurs accumulées dans un milieu confiné peuvent toutefois 

provoquer une explosion si celles-ci viennent en contact avec une source d’allumage. 

 

La combustion de carburant donne naissance à un mélange complexe de gaz contenant 

notamment du monoxyde de carbone (CO), du dioxyde de carbone (CO2) et des suies. 

 

Les carburants sont insolubles dans l’eau et sont incompatibles avec les agents oxydants. 

Les carburants sont toxiques pour les organismes aquatiques et peuvent entraîner des effets 

néfastes à long terme pour l´environnement aquatique et l’environnement. 

 

23.1.2 LES HUILES 

Produit à base d'huiles minérales raffinées d'origine pétrolière, l’huile moteur est un liquide 

brun d’une masse volumique d’environ 850 kg/m
3
. Elle a un point éclair supérieur à 240°C. 

 

Produit inflammable (température d’auto-inflammation supérieure à 250°C), l’huile moteur 

dégage, en cas d’incendie, un mélange complexe de gaz contenant notamment du monoxyde de 
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carbone (CO), du dioxyde de carbone (CO2) et des suies. L’huile moteur est nocive pour les 

organismes aquatiques et peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l´environnement 

aquatique et l’environnement. 

 

23.1.3 LES PRODUITS DE COMBUSTION 

La combustion de carburant génère principalement du CO, CO2 et des suies. Les 

caractéristiques de ces produits sont rappelées ci-après. 

 

23.1.3.1 Monoxyde de carbone (CO) 

Le monoxyde de carbone (CO) est un asphyxiant. Il se combine avec l’hémoglobine du 

sang pour former une molécule stable, la carboxyhémoglobine. L’hémoglobine s’associe 

préférentiellement avec le monoxyde de carbone (affinité 230 fois plus grande) plutôt qu’avec 

l’oxygène. La gravité de l’intoxication au monoxyde de carbone dépend de la quantité de 

monoxyde de carbone fixée par l’hémoglobine. Des effets peuvent être visibles au niveau du 

système nerveux et des modifications peuvent apparaître au niveau du flux sanguin et de la 

fréquence cardiaque et pulmonaire. Une intoxication forte se traduit par des nausées, des 

vomissements, des vertiges ou, plus grave, un évanouissement. La mort survient quand le taux de 

carboxyhémoglobine atteint environ 66 %. 

 

23.1.3.2 Dioxyde de carbone (CO2) 

À forte concentration le dioxyde de carbone (CO2) est principalement un gaz asphyxiant 

qui peut entraîner la mort. L’importance des effets observés dépend de la concentration dans 

l’atmosphère et de nombreux facteurs physiologiques (âge du sujet, état vasculaire, etc.) ou 

climatiques (température extérieure, pression en oxygène, etc.). Les premières manifestations 

apparaissent lors de l’inhalation d’une atmosphère contenant 2 % de CO2 ; elles se traduisent par 

une augmentation de l’amplitude respiratoire. 

 

À partir de 4 %, la fréquence respiratoire s’accélère et la respiration peut devenir pénible 

chez certains sujets. À partir de 5 %, s’y ajoutent des céphalées, une sensation de vertige ainsi 

que les premiers effets cardiovasculaires et vasomoteurs (augmentation de la fréquence 

cardiaque et de la pression artérielle, vasodilatation périphérique). 

 

À 10 %, on peut observer des troubles visuels (parfois associés à une dégénérescence 

rétinienne), des tremblements, une hypersudation et une hypertension artérielle avec perte de 

connaissance, chez certains sujets, si l’exposition dure une dizaine de minutes. Lorsqu’on 

avoisine les 20 %, des troubles graves d’apparition rapide peuvent survenir : dépression 

respiratoire, convulsion, coma et mort. 

 

Il existe de nombreux cas de morts accidentelles brutales liés à l’inhalation de fortes 

concentrations de CO2 accumulé dans des lieux confinés (silos, caves). L’accidentologie montre, 

que lors d’un incendie, le CO est bien plus redoutable que le CO2.  
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23.1.3.3 Suies 

Les suies sont composées des imbrûlés qui se dispersent dans l’atmosphère et retombent au 

sol en fonction de leur poids surfacique. Le fort dégagement de suies aurait pour conséquence 

une baisse visibilité dans la zone sous le vent. 

 

23.1.3.4 Toxicité des divers produits 

Les toxicités des divers produits de combustion ainsi que leur justification sont données 

dans le tableau ci-après. 

 
 Seuils de toxicité 

Justification 
Produit Critère Valeur 

Durée 

d’exposition 

Monoxyde 

de carbone  

(CO) 

SELS 

(seuil des 

effets létaux 

significatifs) 

685 ppm 60 minutes 
Source : TNO 

La valeur choisie est calculée par le modèle 

statistique probit à partir des paramètres de 

régression donnés par TNO (avec a=-7,4, 

b=1 et n=1) et pour une mortalité fixée à 

5% (avec Pr=3,36) 

1 370 ppm 30 minutes 

2 055 ppm 20 minutes 

4 110 ppm 10 minutes 

41 100 ppm 1 minute 

SEL 

(seuil des 

premiers 

effets létaux) 

344 ppm 60 minutes 
Source : TNO 

La valeur choisie est calculée par le modèle 

statistique probit à partir des paramètres de 

régression donnés par TNO (avec a=-7,4, 

b=1 et n=1) et pour une mortalité fixée à 

1% (avec Pr=2,67) 

687 ppm 30 minutes 

1 030 ppm 20 minutes 

2 061 ppm 10 minutes 

20 610 ppm 1 minute 

SEI 

(seuil des 

effets 

irréversibles) 

248 ppm 60 minutes Source : AIHA 

La valeur choisie correspond à la valeur de 

l’ERPG2 de l’AIHA dérivée pour 30 min 

par la loi de Haber (avec n = 1) dont la 

définition est : « concentration maximale 

dans l’air en dessous de laquelle une 

personne exposée pendant 1h présente des 

effets irréversibles ou sérieux sur sa santé 

qui puissent empêcher l’individu d’avoir 

une action de protection » 

495 ppm 30 minutes 

742 ppm 20 minutes 

1 485 ppm 10 minutes 

14 850 ppm 1 minute 

 

Concernant l’opacité due aux suies, les fumées commencent à être opaques pour des 

concentrations en poussières de l’ordre de 200 à 300 mg/m
3
. 

 

23.1.4 SYNTHESE DES RISQUES LIES AUX PRODUITS 

Les principaux risques sur le site sont liés aux quantités de Gazole Non Routier (GNR) 

présentes sur le site dans les réservoirs des engins de chantier et des tombereaux pour lesquels un 

plein représente en moyenne environ 300 à 400 litres. Dans une moindre mesure, les huiles 

présentent également un risque.  
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Produits Caractéristiques Risques 

Carburants 

Produit inflammable 
Incendie / dispersion de produits 

toxiques 

Vapeurs explosibles Explosion 

Produit toxique Pollution de l’environnement 

Huiles 
Produit inflammable 

Incendie / dispersion de produits 

toxiques 

Produit toxique Pollution de l’environnement 

Synthèse des risques liés aux produits utilisés sur la carrière 

 

Les risques liés à la présence des hydrocarbures (gazole non routier) sur le site sont donc 

pris en compte. 

 

23.2 RISQUES LIES AUX ENGINS ET INSTALLATIONS DU SITE 

23.2.1 RISQUES LIES AUX ENGINS 

Le tableau ci-après recense, pour chaque activité potentiellement dangereuse exercée dans 

l'établissement (classée ou non), les engins utilisés ainsi que le siège privilégié d'un accident et le 

risque attendu. 

 

Activités Engins 
Dysfonctionnement 

redouté  
Dangers potentiels 

Décapage terres 

végétales 

Pelle hydraulique et 

tombereau 

Point chaud, incendie voisin, 

étincelle 
Incendie 

Fuite de réservoir 
Émanation de carburant 

Pollution des eaux et du sol 

Extraction des 

matériaux 
Pelle mécanique  

Point chaud, incendie voisin, 

étincelle 
Incendie 

Fuite de réservoir 
Émanation de carburant 

Pollution des eaux et du sol 

Chargement et 

transport des terres 

de découvertes et 

des graves 

Chargeur, tombereau 

et camions sur 

l’ensemble du site 

Point chaud, incendie voisin, 

étincelle, collision de 

véhicules 

Incendie 

Fuite de réservoir 
Émanation de carburant 

Pollution des eaux et du sol 

Distribution de 

carburant 

Camionnette équipée 

d’une cuve 

normalisée CE de 

450 litres  

Point chaud, incendie voisin, 

étincelle 
Incendie de carburant 

Étincelle électrostatique 
Explosion vapeurs de 

carburant 

Fuite au dépotage 
Émanation de carburant 

Pollution des eaux et du sol 

Remblaiement / 

réaménagement 

Pelle hydraulique et 

tombereau 

Point chaud, incendie voisin, 

étincelle 
Incendie 

Fuite de réservoir 
Émanation de carburant 

Pollution des eaux et du sol 

 

En raison des dangers potentiels générés par ces activités, les risques liés à la présence des 

engins sur la carrière sont pris en compte. 
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23.2.1.1 Risques liés aux fuites accidentelles de carburants 

En cas de déversement accidentel d’hydrocarbures sur la carrière, les volumes mis en jeu 

seront relativement réduits. Ils correspondront au plus au volume du réservoir d’un engin mobile 

ou au volume de la cuve normalisée CE utilisée pour l’alimentation en carburant sur site, soit 

environ 450 litres. 

 

Risque / plan d’eau : Le risque de déversement accidentel direct dans le plan d’eau peut 

être considéré comme très réduit. Il ne peut correspondre dans tous les cas qu’à la rupture d’un 

flexible ou à la chute directe d’un engin dans le plan d’eau.  

 

L’exploitant met en place un merlon de sécurité de ~ 1 m de hauteur en bordure de toutes 

les pistes ou zones d’activités qui se trouvent à moins de 5 m de la berge du plan d’eau 

(conformément au titre « véhicules sur pistes » du Règlement Général des Industries 

Extractives). 

  

Le risque de déversement indirect vers un plan d’eau via un vecteur hydraulique est nul, 

puisque le plan d’exploitation a été conçu pour qu’il existe toujours une bande de retrait non 

exploitée de 10 m au moins en limite de la zone en chantier.  

 

Risque / zone non décapée du site : En cas de déversement accidentel, la totalité des 

hydrocarbures serait directement adsorbée dans les premiers centimètres de sol. Ce cas ce 

traduirait alors par une pollution localisée des sols qui peut être traitée avec les moyens 

disponibles sur site.  

 

Risque / zone décapée (mise en chantier) : Le risque est lié aux engins et aux camions qui 

circulent sur les zones décapées à l’avancement mettant à nu le gisement graveleux exploité. En 

cas de fuite accidentelle, seule une partie des hydrocarbures pourra être adsorbée sur les fines. Le 

reste pourrait alors s’infiltrer dans le sous-sol et rejoindre la nappe alluviale. Compte tenu des 

volumes réduits, l’impact sur la qualité des eaux demeurerait toutefois limité. 

 

Des moyens sont toutefois prévus pour limiter ce risque. (Voir les chapitres suivants).  

 

23.2.1.2 Risques liés à un éventuel incendie 

Compte tenu des quantités réduites mises en jeu (au plus 450 litres), l’incendie d’une 

flaque de fioul domestique, d’un engin mobile ou des installations de traitement resterait très 

localisé. Deux phénomènes dangereux découlent de ce type d’incendie : 

- le flux thermique, 

- la dispersion de fumées générées par l’incendie. 

 

23.2.2 RISQUES LIES AUX INSTALLATIONS 

Le tableau ci-après recense, pour chaque installation ou infrastructure potentiellement 

dangereuse dans l'établissement la nature du dysfonctionnement redouté ainsi que son siège 

privilégié et le risque attendu qui en découle. 
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“Installations” Lieu 
Dysfonctionnement 

redouté  
Dangers potentiels 

Stockage temporaire 

terres de découverte 

Merlons 

périphériques 

Instabilité des stocks - 

Eboulement 

Ecrasement ou 

ensevelissement 

Stock tampon du tout-

venant brut extrait 

Zone en chantier à 

coté de la berge en 

cours d’exploitation 

Instabilité des stocks - 

Eboulement 

Ecrasement ou 

ensevelissement 

Piste de desserte interne  
Talus et berges du 

plan d’eau 
Chute d’un engin mobile 

Emanation de carburant et 

Incendie si présence d’une 

source d’inflammation 

Pollution des eaux et du sol 

Cuve mobile de GNR 

de 450 litres 
Zone en chantier 

Fuite (perte d’intégrité de 

la cuve) 

Émanation possible de 

carburant, pollution eaux et 

sols 

Point chaud, incendie 

voisin, étincelle, etc. 
Incendie / explosion 

Recensement des dangers potentiels liés aux installations ou infrastructures 

 

Les risques pour l’environnement liés à la présence des pistes de desserte sont identiques à 

ceux liés à la présence des engins mobiles vus au chapitre précédent. L’exploitant met en place 

un merlon de sécurité de ~ 1 m de hauteur en bordure de toutes les pistes ou zones d’activités qui 

se trouvent à moins de 5 m de la berge d’un plan d’eau ou d’un talus (conformément au titre 

« véhicules sur pistes » du Règlement Général des Industries Extractives). 

 

Les effets des éboulements demeureraient limités à l’emprise de la carrière et ne risquent 

pas d’affecter les terrains à l’extérieur de la carrière.  

 

Les mesures relatives aux risques de déversements accidentels (mesures de prévention, kit 

d’intervention rapide, purge, alerte…) sont présentées dans cette étude, (voir les chapitres 

concernés).  

 

Aucune des installations de la gravière ne présente de dangers susceptibles d’affecter 

l’environnement à l’extérieur de la carrière. 

 

23.3 RISQUES LIES AUX PROCEDES 

Les principaux procédés pouvant présenter un risque sur la carrière sont liés : 

- soit à une défaillance d’équipements en place sur les engins mobiles, 

- soit à l’éboulement des berges des plans d’eau provisoires exploitées à la pelle 

mécanique ; il est rappelé que ces plans d’eau sont remblayés progressivement 

avec un décalage de 1 à 2 années au maximum.  

 

À tout moment dans l’établissement, l’opérateur « a la main » sur la conduite des procédés. 

Les procédés d’extraction de matériaux restent des procédés peu complexes qui sont bien connus 

et maîtrisés. 

 

Malgré le caractère provisoire des plans d’eau, le risque de déstabilisation des berges doit 

être pris en compte.  
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Compte tenu de la nature des matériaux gravelo-sableux extraits, si l’exploitation devait 

être menée avec des berges ayant une pente supérieure à la pente de stabilité naturelle des 

matériaux, ces berges risqueraient de s’ébouler provoquant ainsi un glissement de terrain. Cette 

pente de stabilité naturelle varie pour un même type de matériaux selon que ceux-ci sont en 

nappe (donc soumis à la poussée hydrostatique) ou hors d’eau. Le gisement exploité étant de 

nature gravelo-sableuse la pente de stabilité naturelle des berges graveleuses est la suivante : 

- pour la partie émergée (sèche) des berges en moyenne de 1H/1V (soit 45°), 

- pour la partie immergée (noyée) des berges en moyenne de 3H/2V (soit 33°). 

 

A noter que la partie supérieure argileuse des berges présente des fronts verticaux stables 

après excavation ; toutefois, ils sont talutés au fur et à mesure de l’avancement selon les pentes 

recommandées par l’étude hydraulique, pentes de 1H/1V à 3H/1V.  

 

Pour limiter les risques d’éboulement ou de glissement de terrains pouvant éventuellement 

affecter les terrains extérieurs au site, l’exploitant a adopté une méthode d’exploitation par 

gradins successifs et talus à pente conservée. Cette méthode d’exploitation restreint le risque 

d’éboulements et assure une bonne tenue des talus du gisement en limite du front d’exploitation.  

 

De plus, une distance réglementaire de retrait de 10 m, a minima, est respectée en limite de 

site pour le décapage des découvertes et l’extraction des graves. Cette mesure permet à elle 

seule, compte tenu de la faible puissance du gisement exploité, de garantir si nécessaire que tout 

glissement de terrain éventuel ne risque pas d’affecter les terrains à l’extérieur du site. 

 

Cette méthode d’extraction ne génère donc pas de pentes dépassant sensiblement les 33°, 

ce qui permet de garantir à long terme leur stabilité et leur pérennité. Ces techniques permettent 

à l’exploitant de maîtriser l’éboulement progressif de la berge et ainsi de garantir le respect de la 

bande de retrait conservatoire de 10 m vis-à-vis des limites de site. Ces mesures sont illustrées 

par le schéma ci-dessous.  

 

 
 

Dans ces conditions, les risques de glissement de terrain susceptibles d’affecter les terrains 

à l’extérieur du site peuvent être considérés comme nuls. Le risque de glissement de terrain ne 

sera donc pas pris en compte.En résumé, les seuls risques liés aux procédés sur la carrière qui 

sont retenus correspondent donc aux risques de défaillance des équipements en place sur les 

engins mobiles. 

 

TN 

45° 

33° 

Découverte 

Graves noyées 

Graves sèches 

10 m 

Limite de 

site 
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23.4 RISQUES LIES AUX ERREURS HUMAINES 

Les procédés mis en œuvre sur le site sont du type action humaine directe. Les risques 

d’erreur humaine sont par définition élevés. C’est pourquoi toutes les opérations sont codifiées 

par des instructions qui recouvrent notamment : 

- l’exploitation des procédés, 

- les maintenances des équipements, 

- les interventions en cas d’anomalie, 

- les interventions en cas d’incident. 

 

Le personnel fait l’objet de formation, de sensibilisation et d’entraînement. Toutes les 

personnes ayant à intervenir dans l’établissement se voient remettre, contre émargement, une 

fiche de sécurité qui résume les consignes à respecter. 

 

Les effets des risques liés aux erreurs humaines sont identiques à ceux identifiés ci-avant 

au titre des procédés et des installations.  

 

23.5 RISQUES LIES AUX ACTIVITES EXTERIEURES A L’ETABLISSEMENT 

Les seules activités recensées aux abords de la carrière concernent des activités agricoles 

avec un fort développement des vergers. Le fonctionnement de ces activités ne présente pas de 

risques particuliers à prendre en compte dans le cadre de ce dossier.  

 

Ces activités agricoles pourraient constituer un éventuel danger sur la carrière en cas de 

perte de la maîtrise d’un véhicule ou d’un tracteur par son conducteur et chute de celui-ci au 

niveau des affouillements ou dans le plan d’eau ouvert. 

 

Toutefois, compte tenu du respect d’une distance minimale de 10 m en limite de site pour 

les affouillements et de la mise en place de merlon de sécurité anti-basculement d’une hauteur 

moyenne de 1 m en bordure des zones en chantier, le risque de chute d’un engin mobile sera très 

peu probable. 

 

23.6 RISQUES LIES AUX PHENOMENES NATURELS 

23.6.1 RISQUES LIES AUX SEISMES 

Compte tenu du classement du secteur, le risque sismique ne justifie pas une étude 

spécifique. Le risque sismique n’est pas retenu. 

 

23.6.2 RISQUES LIES AUX VENTS ET TEMPETES 

La majorité des vents (89 %) présente une vitesse réduite inférieure à 29 km/h (~ 8 m/s). 

Les vents ayant une vitesse élevée, supérieure à 29 km/h, représentent uniquement 11 % des 

vents.  

 

Les seuls éléments présents sur le site susceptibles d’être affectés par les vents et les 

tempêtes correspondent aux différents engins mobiles. Les risques liés aux vents pouvant être 

considérés comme négligeable, ils ne sont pas retenus.  
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23.6.3 RISQUES LIES AUX INONDATIONS 

La totalité des parcelles visées par la demande est localisée en zone inondable. La 

modélisation réalisée par le cabinet spécialisé ARTELIA dans le cadre de l’étude d’impact 

d’incidence, donne les hauteurs d’eau et les vitesses.  

 

Bien que les arrivées d’eau soient lentes, certains engins mobiles pourraient être entraînés 

et provoquer une pollution des eaux par des hydrocarbures. 

 

Toutefois, en raison de la vitesse réduite des arrivées d’eau, dès que l’alerte est donnée par 

les pouvoirs publics, les employés de la société disposent de suffisamment de temps pour 

déplacer tous les engins mobiles ainsi que les camions et les évacuer du site.  

 

Il est rappelé que la cuve mobile n’est pas stockée sur le site. Elle est amenée depuis les 

installations de Pardien uniquement pour faire le plein des engins.  

 

Dans ces conditions, le risque lié aux inondations n’est pas considéré dans cette étude. 

 

23.6.4 RISQUES LIES A LA FOUDRE 

Comme vu précédemment, les caractéristiques de l’activité orageuse ont été extrapolées à 

celles de la commune de Sauveterre Saint-Denis qui est une commune voisine de Saint Sixte 

ayant les mêmes caractéristiques topographiques. 

 

Ainsi, le risque lié à la foudre est légèrement inférieur à la moyenne nationale avec une 

densité d’arcs de foudre au sol de 1,52 arcs/km²/an. La densité de flashs (ou densité d’impact de 

foudre au sol) peut être déduite en divisant la densité d’arcs par le coefficient 2,1, soit une 

densité d’impact de 0,72 impacts/km²/an. La superficie totale de la carrière étant d’environ 48 ha, 

le nombre d’impact potentiel par an peut être estimé à 0,33 impacts/an. Le risque de 

foudroiement sur la carrière est donc très réduit. Notons également que : 

- Les « structures métalliques » (pelles-mécanique,…) sont directement reliées à la 

terre, les conséquences d’un coup de foudre resteraient ainsi limitées aux engins 

même ; 

- Toute distribution de carburant est interdite sur le site par temps orageux. 

 

Bien que réduit, le risque lié à la foudre est considéré dans la présente étude. 

 

23.6.5 RISQUES LIES A UN INCENDIE EXTERIEUR AU SITE 

En raison de la localisation du site, les risques de départ de feu dans la zone d’étude sont 

réduits. 

 

De plus, en cas d’incendie survenant à l’extérieur du site, les risques de propagation aux 

engins mobiles sur la carrière sont très réduits, ceux-ci se déplaçant sur des zones préalablement 

décapées. Par ailleurs, si l’incendie devait affecter un des engins mobiles, son incidence se 

limiterait dans tous les cas à l’engin mobile lui-même. 

 

Par conséquent, le risque lié un incendie survenant à l’extérieur du site n’est pas pris en 

compte.  
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23.7 RISQUES LIES AUX AXES DE COMMUNICATION 

23.7.1 RISQUES LIES AUX VOIES ROUTIERES 

Les voies de circulation, en particulier la RD 284, sont trop éloignées de l’emprise pour 

être à l’origine d’un risque sur la gravière.  

 

Le seul risque potentiel serait un accident de la circulation au niveau de la traversée de la 

VC 6 par les tombereaux. Cette voie est très peu empruntée puisqu’elle ne dessert à ce niveau 

que l’exploitation agricole et les vergers au-delà.  

 

Toutefois, pour supprimer ce risque potentiel, des aménagements sont prévus selon les 

prescriptions listées dans l’autorisation de voirie délivrée par la Mairie de saint Sixte. La 

signalisation sera composée de :  

- sur la piste : de panneaux avec un « céder le passage » de part et d’autre de la 

traversée. La visibilité est bonne de chaque côté permettant aux conducteurs de 

vérifier l’absence d’usager avant de s’engager. La vitesse est limitée à 20 km sur 

les pistes de la gravière et sur cette piste externe. Un panneau de limitation de 

vitesse sera présent de part et d’autre de la piste.  

- sur la voie communale, des panneaux « attention traversée d’engins » (AK14 + 

cartouche) à 150 m de part et d’autre.  

 

Compte tenu des dispositions prévues, le risque lié à la traversée de la voie communale 

n’est pas considéré. 

 

23.7.2 RISQUES LIES AUX VOIES FERREES 

Compte tenu de l’éloignement de toute voie ferrée, le risque n’est pas considéré dans la 

présente étude. 

 

23.7.3 RISQUES LIES AUX VOIES NAVIGABLES 

Compte tenu de l’éloignement de la Garonne et du canal latéral à la Garonne, le risque 

n’est pas considéré. 

 

23.7.4 RISQUES LIES A LA CHUTE D’UN AERONEF 

En l’absence d’aérodrome ou de base ULM aux abords du site, le risque de chute d’un 

aéronef sur la carrière peut être considéré comme négligeable. Le risque n’est pas considéré dans 

la présente étude. 

 

23.8 RISQUES LIES AUX RESEAUX 

Les lignes aériennes concernées le long de la VC 6, (EDF moyenne tension, EDF basse 

tension et France Telecom) sont à plus de 5 m de haut. D’autre part les pylones soutenant les 

lignes ne sont pas éloignés. Ainsi, les variations de hauteurs qui peuvent être observées en 

fonction de la température ambiante seront limitées compte tenu de la proximité des points de 

fixation sur les pylônes. Le risque n’est pas considéré dans la présente étude.  
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23.9 RISQUES LIES A LA MALVEILLANCE 

Le site ne présente pas d’intérêt stratégique particulier. Les risques éventuels liés à la 

malveillance sont principalement un incendie volontaire compte tenu de l’activité menée. 

 

Il n’y a pas d’exigence réglementaire qui soumette l’établissement à une analyse 

approfondie du risque de la malveillance. 

 

23.10 ANALYSE DES ACCIDENTS DU PASSE 

L’historique des accidents (dans la limite des relations qui en sont faites) permet : 

- de préciser la nature des événements susceptibles de survenir, en se fondant sur des 

accidents survenus dans des domaines liés à des matières ou à des procédés 

comparables à ceux rencontrés sur le site, 

- d’établir les scénarios d’accidents génériques, 

- de contribuer à déterminer les équipements de sécurité et à mieux définir la 

stratégie de gestion des risques. 

 

23.10.1 DESCRIPTION D’ACCIDENTS ET D’INCIDENTS SPECIFIQUES DEJA 

SURVENUS 

Parmi les différentes bases existantes, la base de données ARIA a été consultée afin 

d’identifier les principaux accidents et incidents survenus au cours des dernières années. 

 

Pour couvrir les risques liés à l’activité du site, la recherche a été réalisée pour les 

industries extractives.  

 

23.10.1.1 Description des accidents et incidents survenus sur des industries 

extractives 

Le détail de l’accidentologie est repris dans le tableau en page suivante. De manière 

synthétique, les résultats de ces recherches sont repris ci-dessous :  

 

 Accidents survenus : Depuis 1991, 95 accidents se sont produits. Il s’agit : 

- de pollutions des eaux et des sols (24 cas), 

- d’incendies (18 cas) dont 1 cas d’incendie suivi par des explosions, 

- d’explosions (1 cas), 

- d’accidents divers (52 cas dont plusieurs basculements de camions, plusieurs 

accidents de travail, plusieurs effondrements, 1 noyade, 1 électrocution, etc.). 
 

 Produits mis en cause : 

- des hydrocarbures (14 cas), 

- des effluents (eaux de lavage, de traitement, etc.) (10 cas), 

- des convoyeurs / transporteurs à bande / crible (19 cas), 

- des appareils électriques (moteur, transformateurs, etc.) (7 cas), 

- du sable / argile (4 cas), 

- des ateliers de maintenance (2 cas), 
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- des engins mobiles (21 cas), 

- « produits divers » (zone de front, pierres, etc.) (16 cas) ; 

- inconnu (1 cas). 

 

 Causes d’accident : 

- inconnues (33 cas), 

- des défaillances matérielles (11 cas), 

- des erreurs humaines (34 cas), 

- des travaux de soudages (4 cas), 

- des malveillances (4 cas), 

- un échauffement mécanique (2 cas), 

- des phénomènes naturels (intempéries, effondrement, glissement de terrain) (7 cas). 

 

 Conséquences des accidents : 

- 22 morts  

- des dégâts matériels et plusieurs dizaines de jours de chômage techniques, 

- des pollutions de ruisseaux, rivières, fleuves avec atteinte de la faune piscicole. 
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23.10.1.2 Détails de l’accidentologie 

 

Date Lieu Dép. Produit Accident Cause Conséquences 

08/12/2015 St Georges Lagricol 43 Cuve Effondrement des fouilles 

Déstabilisation de la 

cuve non ancrée 

entrainant la chute   

Ensevelissement d’un des 3 salariés et décès 

19/11/2015 St Croix de Mareuil 24 Tir de mine Jet de pierres hors site 
Mauvais dosage 

explosif 
Aucune 

27/10/2015 Villentrois 36 Haveuse Chute du salarié  Entorse 

24/01/2015 Suilly la Tour 58 Fendeuse de pierre Main coincée  Mutilation de 3 doigts 

22/01/2015 Le Crotoy 80 
Bande 

transporteuse 
Incendie 

Soudure proche malgré 

permis de feu 
Chômage technique 

03/02/2014 Vignory 52 Trémie 

Salarié enseveli sous 

trémie remplie par autre 

salarié 

Salarié répare trémie 

sans avertir autre salarié 
Salarié enseveli décédé 

03/06/2014 Ferques 62 Tir de mine Jet de pierres hors site 
Mauvais dosage 

explosif 
Toiture riveraine endommagée 

15/04/2014 Saint Raphael 83 Chargeur 
Chargeur en reculant 

écrase un véhicule léger 

Caméra de recul non 

utilisée 
1 blessé grave 

07/01/2014 St Rémy Blanzy 02 Plateforme Glissement terrain 

Surcharge en eau due à 

un drainage agricole 

inconnu 

Dommages matériels 

24/10/2013 Bellegarde En Forez 42 Tombereau Chute de 7 m  

Multiples dont merlon 

insuffisant et mauvaise 

visibilité 

Dommages corporels 

26/10/2013 Mondavezan 31 Tapis transporteur Chute sur salarié Inconnue Dommages corporels 

08/09/2013 Boran sur Oise 60  Chute de 7 m 
Occupation illégale rave 

party avec effraction 
Dommages corporels 

22/04/2013 Comblanchien 21  
Chute d’un bloc de pierre 

sur salarié 

Déstabilisation 

géologique 
Dommages corporels 

27/03/2013 Liffol le Petit 52 Tapis transporteur Salarié coincé sous tapis Casse du tapis Dommages corporels 

25/02/2013 Gex 01 Camion 

Benne levée entre en 

contact avec ligne 

électrique 

Distances de sécurité 

non respectées 
Salarié électrocuté 
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Date Lieu Dép. Produit Accident Cause Conséquences 

31/01/2013 Avensan 33 Dragueline 
Chute de la flèche lors du 

démontage 

Hauban de sécurité non 

posés 
Mort de salarié sous traitant 

20/09/2012 Voutre 53 Convoyeur à bande Bras coincé 
Intervention sans avoir 

arrêté le convoyeur 

Incident corporel limité grâce intervention rapide d’un 

salarié accompagnant 

17/08/2012 Portet sur Garonne 31 Silo Incendie du silo 

Intervention au 

chalumeau sur crible en 

contrebas 

Dégâts matériels très importants 

24/05/2012  88 Chargeur Visiteur écrasé Visiteur non autorisé Décès 

15/05/2012 Gorges 44 Tombereau Chute de 10 m 

Perte de contrôle lié à 

expérience mise en 

doute + merlon sécurité 

insuffisant 

Dommages corporels 

03/05/2012 Genouillac 16 Front de taille 
Effondrement et 

ensevelissement salariés 

Météorologiques et 

géologiques 
Dommages corporels 

04/04/2012 Blausasc 06 Tombereau Chute lors de recul  Dommages corporels graves 

20/02/2012 Châteauneuf/Charente 16 Tombereau Chute de 15 m 
Indéterminée ; règles de 

sécurité respectées 
Décès 

13/12/2011 Decize 58 Dragueline 
Basculement et 

immersion 

Dragueline pas adaptée 

à hauteur d’eau 
Limité grâce au gilet de sauvetage 

06/12/2011 Mauze/Thouarsais 79 Hydrocarbures 
Déversement dans un plan 

d’eau 
Vol et intrusion sur site  

10/08/2011 Arnas 69 Tombereau Chute dans plan eau 
Indéterminée ; merlon 

sécurité insuffisant ?  
Limité grâce au gilet de sauvetage 

08/04/2011 Blausasc 06 Bulldozer Chute de 10 m  Décès 

06/04/2011 St Jeoire 74  
Eboulement suite à un tir 

de mine 
Tir mal dosé Route départementale coupée 

10/02/2011 Brissay-Choigny 02 Pelle  Chute dans plan d’eau  Décès 

16/09/2010 Voiron 38 Fioul domestique Pollution des eaux et sols Inconnue Pollution de la rivière la MORGE 

02/08/2010 Ferques 62 Cyclone Chute Erreur humaine 
L’opérateur (d’une société extérieure) se fracture le 

genou 

28/07/2010 Louvigne-de-Bais 35 Zone de front 
Chute au niveau du bord 

de front 
Inconnue Le chef de carrière es tué dans la chute 

22/07/2010 Lozanne 69 Convoyeur Chute de matières Inconnue 1 employé blessé au dos 

20/07/2010 
St-Laurent-de-

Chamousset 
69 Foreuse 

Rupture d’une ligne haute 

tension de 20 000 V 
Erreur humaine Coupure du réseau électrique pendant environ 3 h 
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Date Lieu Dép. Produit Accident Cause Conséquences 

22/06/2010 Orange 84 Pierre 1 employé blessé Erreur humaine 
Fracture ouverte du tibia et du péroné suite à la 

projection d’une pierre lors d’un tir 

21/06/2010 Villermain 41 Camion Renversement du camion Erreur humaine 
Le chauffeur du camion est grièvement blessé à 

l’oreille 

04/05/2010 Tessy-sur-Vire 50 Pelle mécanique Chute Glissement de terrain Le conducteur de la pelle est tué 

27/04/2010 Clerac 17 
Transformateur 

électrique 
Incendie Inconnue Intervention d’une dizaine de pompiers 

12/03/2010 Thezan-les-Béziers 34 Chargeur 1 employé blessé Erreur humaine 
1 employé gravement blessé (interruption du travail 

supérieur à 60 j) 

08/02/2010 Campagne 40 Zone de fouilles Chute et ensevelissement 
Effondrement de zones 

dangereuses 
1 paléontologue mort 

01/02/2010 Varangeville 54 Carburant Incendie Inconnue 
Évacuation de 10 employés et intervention des 

pompiers 

22/01/2010 Herbignac 44 Concasseur 1 employé blessé Erreur humaine 
1 employé subit une amputation d’une phalange de 

l’annulaire 

16/11/2009 Telgruc-sur-mer 29 Crible Chute Erreur humaine 1 employé mort 

22/10/2009 Ferques 62 Passerelle Chute Défaillance matérielle 
1 personne blessée grièvement (fractures de vertèbres 

entraînant une paralysie des membres inférieurs) 

11/09/2009 Vritz 44 Trémie 1 employé happé Erreur humaine Le Directeur Technique est tué 

03/07/2009 Furmeyer 05 Chargeur 1 employé blessé Erreur humaine 1 employé gravement blessé au bassin 

23/07/2009 Fontaine-Simon 28 Chargeur 1 employé blessé Erreur humaine Un employé est gravement blessé 

19/01/2009 Casson 44 Convoyeur Arrachement de bras Inconnue Un ouvrier a le bras arraché 

14/01/2009 Moyeuvre-Grande 57 Convoyeur Incendie Inconnue 
Intervention des pompiers pendant 1h30 à l’aide de 3 

lances alimentées depuis l’ORNE 

10/01/2009 Gourbeyre 971 Concasseur Chute de pierre Inconnue 1 employé mort 

06/01/2009 Saint-Maximin 60 Chargeur Basculement Erreur humaine Le conducteur souffre d’un traumatisme crânien 

05/12/2008 Rhinau 67 Convoyeur Incendie Travaux d’oxycoupage Dommages matériels limités 

24/11/2008 Blanquefort 33 Huile  
Drague qui coule  

Pollution des eaux 
Inconnue Déversement de plusieurs centaines de litres d’huiles 

24/07/2008 Saint-Just-Malmont 43 
Atelier de 

maintenance 
Incendie de l’atelier  Travaux de soudage 

Le bâtiment est détruit ainsi que le dumper stationné à 

proximité 

18/06/2008 Dunkerque 59 Convoyeur Incendie Inconnue Dommages matériels limités 

29/02/2008 Hoerdt 67 Convoyeur Incendie Travaux de soudage 
Dommages matériels chiffrés à 1 M€ et pertes 

d’exploitation chiffrés à 2 M€ 

02/01/2007 Claye-Souilly 77 Huile usagée Explosion Inconnue Inconnues 

20/10/2006 Saint-Sauveur 70 Chargeur Incendie Inconnue Propagation et destruction de 4 engins mobiles 
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Date Lieu Dép. Produit Accident Cause Conséquences 

15/03/2006 Sainte-Magnance 89 
Atelier de garage 

et de maintenance 

Incendie et explosion de 

bouteilles d’acétylène et 

d’oxygène  

Inconnue Propagation de l’incendie sur 150 m
2
 

28/04/2005 Chastreix 63 Convoyeur Incendie Inconnue 

Destruction de 70 m de convoyeur et de plusieurs 

groupes électriques et hydrauliques 

5 personnes au chômage technique 

17/01/2005 Grand-Champ 56 Convoyeur Incendie Inconnue 

Convoyeur détruit à 80% 

30 employés en chômage technique 

50 salariés du secteur transport en chômage technique 

10/08/2004 Argenvières 18 Fuel domestique Pollution des eaux et sols Malveillance Inconnues 

04/05/2004 Beinheim 67 Gazole Pollution des eaux Défaillance matérielle Pollution du Rhin 

28/04/2004 Mouen 14 Convoyeur Incendie Inconnue 6 employés en chômage technique pendant 10 jours 

17/03/2004 Saulge 86 
Eaux de lavage de 

matériaux 
Pollution des eaux Inconnue Excès de matières en suspension dans la GARTEMPE 

25/04/2003 Montoir-de-Bretagne 44 Trémie - Sable Effondrement de sable Inconnue 1 employé mort 

17/01/2002 Toulouse 31 Convoyeur 1 ouvrier happé Inconnue 1 employé mort 

16/11/2001 La Peyratte 79 Moteur électrique Incendie Défaillance matérielle Dommages matériels limités 

21/08/2001 Pouancay 86 Ligne électrique Électrocution Erreur humaine 1 ouvrier mort 

27/06/2001 Prignac 17  Noyade Inconnue 1 employé mort 

03/05/2001 Folles 87 Fuel Pollution des eaux et sols Défaillance matérielle Pollution de la GARTEMPE 

26/05/2001 Moyeurvre-Grande 57 
Transformateurs 

électriques 
Incendie Inconnue Inconnues 

30/03/2001 Neuville-sur-Authou 27 Marnière Effondrement Intempéries 1 personne ensevelie décède 

10/11/2000 Ambernac 16 Sable et argile Pollution des eaux et sols Inconnue Faible mortalité piscicole du BRAILLOU constatée 

21/09/2000 Oisseau-Le-Petit 72 Camion de sable 
Basculement d’un camion 

de sable en surcharge 
Inconnue 

1 personne extérieure venue chargée du sable décède 

écrasée sous le camion 

25/07/2000 Ferques 62 Convoyeur Incendie Inconnue Inconnues 

04/05/2000 Roumazières-Loubert 16 Décanteur Pollution des eaux Défaillance matérielle Faible mortalité piscicole du SON constatée 

06/03/1999 Saint-Nabor 67 Hydrocarbures Pollution des eaux Défaillance matérielle 
Pollution du WESSERGRABEN et de l’EHN 

(destruction de la faune, dégradation des berges, etc.) 

25/09/1998 Rancogne 16 Convoyeur Incendie 
Échauffement 

mécanique 
Dommages matériels limités 

04/06/1998 Cherves-Chatelars 16 
Eaux de 

décantation 
Pollution des eaux Erreur humaine 

Atteinte mortelle de la faune aquatique de la 

CROUTELLE 

02/06/1998 Bouguenais 44 Fuel Pollution des eaux et sols Malveillance Aucune 
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Date Lieu Dép. Produit Accident Cause Conséquences 

15/04/1998 Cherves-Chatelars 16 
Eaux de 

décantation 
Pollution des eaux Défaillance matérielle 

Faible atteinte de la faune aquatique de la 

CROUTELLE 

31/01/1997 Scrignac 29 
Eaux de lavage de 

matériaux 
Pollution des eaux Défaillance matérielle Pollution de l’AULNE 

03/11/1996 Megrit 22 Eaux de rinçage Pollution des eaux Défaillance matérielle Pollution d’un ruisseau sur 4 km 

02/10/1996 Cherves-Chatelars 16 Eaux d’épuration Pollution des eaux Défaillance matérielle Faible mortalité de poissons observée 

01/10/1996 Marcigny-sous-Thil 21 Effluents Pollution des eaux Inconnue Pollution de l’ARMACON 

22/08/1996 Mazières 16 Effluents Pollution des eaux Inconnue Grave mortalité de poissons sur deux cours d’eau 

03/01/1996 Lepuix 90 Effluents Pollution des eaux Inconnue Pollution de la SAVOUREUSE 

02/03/1995 Carrières-sou-Poissy 78 Hydrocarbures Pollution des eaux et sols Erreur humaine Dommages évaluées à 0,27 MF 

01/10/1994 Pontarlier 25 Hydrocarbures Pollution des eaux Inconnue Pollution d’une gravière 

05/02/1994 Villeurbanne 69 Relais électrique Incendie Inconnue 2 employés hospitalisés 

14/05/1993 Cloyes-sur-le-Loir 28 Hydrocarbures Pollution des eaux Inconnue Pollution d’une ballastière 

05/08/1992 Saint-Ouen-sur-Loire 58 Hydrocarbures Pollution des eaux Inconnue Légère pollution du bassin 

30/01/1991 Pouldergat 29 Hydrocarbures Pollution des eaux et sols Erreur humaine 3 t de truites tuées 
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23.10.2 CONCLUSIONS DE L’ACCIDENTOLOGIE 

Plusieurs remarques peuvent être faites après analyse de l’accidentologie : 

- de par la nature des produits, lorsque les accidents concernent des pollutions, ils 

correspondent principalement à des pollutions des eaux ou des sols faisant suite à 

un déversement accidentel d’eaux polluées ou d’hydrocarbures, 

- les incendies constatés ont lieu, pour une grande majorité, au niveau des 

convoyeurs (transporteurs à bande), 

- les explosions constatées ont lieu au niveau de l’atelier de maintenance suite à un 

incendie ou au niveau d’une cuve de stockage, 

- les conséquences des accidents constatés restent limitées aux emprises des sites et 

les victimes sont très souvent des employés. 

 

Il est rappelé que la demande d’autorisation du présent dossier ne concerne que 

l’extraction et non le traitement des matériaux. 

 

23.10.3 DONNEES DE RETOUR D’EXPERIENCE INTERNE 

À ce jour, l’exploitant n’a recensé aucun incendie ou accident :  

- affectant un engin mobile  

- survenant lors du remplissage des réservoirs de carburant des engins mobiles. 
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24 IDENTIFICATION DES RISQUES 

24.1 PREAMBULE 

Comme expliqué précédemment, l’analyse de risque proposée est divisée en deux phases : 

- une première phase, qui recense l’ensemble des scénarios d’accident pouvant se 

produire sur le site en distinguant ceux les plus majorants en terme d’effets. Cette 

phase utilise la méthode appelée « Analyse Préliminaire des Dangers » ou « APD », 

- une seconde phase, qui, à partir des scénarios retenus lors de l’APD, identifie les 

causes et les conséquences de chacun des scénarios ainsi que les barrières de 

sécurité existantes. Cette phase utilise la méthode appelée « Analyse Préliminaire 

des Risques » ou « APR ». 

 

24.2 ANALYSE PRELIMINAIRE DES DANGERS (APD) 

24.2.1 THEORIE DE L’ANALYSE PRELIMINAIRE DES DANGERS 

L’Analyse Préliminaire des Dangers (APD) a pour finalité d’éliminer de l’analyse 

ultérieure et de façon qualitative les scénarios d’accident pour lesquels les zones de dangers sont 

incluses dans les limites du site. 

 

Les conséquences de ces accidents ne générant aucun impact sur l’environnement 

extérieur, les scénarios concernés ne sont pas sélectionnés pour l’Analyse Préliminaire des 

Risques (APR). L’APD se matérialise sous la forme du tableau donné ci-après. 

 
ANALYSE PRELIMINAIRE DES DANGERS 

 

Bâtiment 
Entité 

dangereuse 

Quantité 

maximale 
mise en jeu 

Événement 

redouté 

Phénomène 

dangereux 
Gravité Justification 

Scénario retenu pour 

APR Observations 

Oui Non 

 

Quatre cotations en gravité sont définies : 
 

- Cotation « 1 » : les effets sont limités au poste de travail / bâtiment, 

- Cotation « 2 » : les effets sont susceptibles d’impacter d’autres postes de travail / 

bâtiments, 

- Cotation « 3 » : les effets irréversibles sont susceptibles de sortir des limites du site, 

- Cotation « 4 » : les effets létaux sont susceptibles de sortir des limites du site. 

 

Seuls les scénarios dont les cotations en gravité sont « 3 » et « 4 » sont retenus pour l’APR, 

les scénarios dont les cotations en gravité étant « 1 » et « 2 » étant du ressort de l’exploitant. 

 

L’affectation d’un critère de gravité à un événement redouté donné a été établie en fonction 

du retour d’expérience de l’industriel, de l’accidentologie et de la connaissance d’OTEIS en 

matière de « Risques industriels ». 
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24.2.2 ANALYSE PRELIMINAIRE DES DANGERS DU SITE 

L’affectation d’un critère de gravité à un événement redouté donné a été établie en fonction 

du retour d’expérience de l’industriel, de l’accidentologie et de la connaissance d’OTEIS en 

matière de risque industriel. 

 

L’APD présente, pour chaque installation : 

- l’entité dangereuse, 

- la quantité maximale mise en jeu, 

- le phénomène dangereux, 

- la cotation en gravité (grav.), 

- la justification de la cotation en gravité, 

- la sélection ou non du scénario d’accident pour la suite de l’analyse des risques, 

- diverses observations. 

 

L’APD est présentée en détail ci-après. 
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L’analyse préliminaire des risques (APD) est présentée dans le tableau ci-après. 

 

Installation 
Entité 

dangereuse 

Quantité / 

Surface 

Événement 

redouté 

Phénomène 

dangereux 
Grav. Justification 

Scénario 

sélectionné pour 

l’APR Observations 

OUI NON 

Engins mobiles (pelle 

mécanique, chargeur, 

tombereau) 

Tous types 

de fluide 

Équivalente 

aux quantités 

présentes dans 

les engins 

Fuite d’un 

réservoir 

Pollution des eaux et 

des sols 
2 Le risque n’est pas retenu compte tenu 

de la maintenance des engins et des 

faibles quantités mises en jeu 

 X  

Incendie / Dispersion 

de fumées 2  X Possibilité d’effets 

dominos 

Stockage terres de 

décapage et graves 

Matériaux 

extraits 
 

Instabilité des 

stocks 

Ensevelissement / 

écrasement 
1 Les effets restent limités au site  X 

Ensevelissement / 

écrasement 

Distribution de fioul Fioul 450 l 
Fuite à la 

distribution 

Incendie / Dispersion 

de fumées 
2 

Le risque n’est pas retenu compte tenu 

de la quantité très réduite mise en jeu 

(450 l)  

De plus, un kit d’intervention rapide, 

constitué par des feuilles en 

polypropylène permettant d’absorber les 

éventuelles fuites d’hydrocarbures, est 

en permanence disponible sur site 

 X 
Possibilité d’effets 

dominos 

Explosion 2  X Possibilité d’effets 

dominos 

Pollution des eaux et 

des sols 
2  X  

Berges du plan d’eau 
Berge et plan 

d’eau 

Berges en 

cours 

d’exploitation 

non 

réaménagées 

Effondrement 

des berges 
Pollution des eaux 2 

Les berges sont réalisées de telle sorte 

qu’un effondrement n’est pas possible 

(pente moyenne de 3/2, ~ 33°) 

Présence d’un merlon anti-basculement 

si la piste doit passer à moins de 5 m de 

la berge d’un plan d’eau  

 X  

Voies de circulation 
Tous types 

de fluide 

Équivalente à 

la quantité dans 

véhicule 

Fuite d’un 

réservoir 

Pollution des eaux et 

des sols 
1 Le risque n’est pas retenu compte tenu 

de la maintenance des engins et des 

faibles quantités mises en jeu 

 X  

Incendie / Dispersion 

de fumées 2  X Possibilité d’effets 

dominos 
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24.2.3 SCENARIOS RETENUS A LA SUITE DE L’APD 

En l’absence de scénarios d’accident pour lesquels les zones de dangers sont 

susceptibles de concerner l’environnement extérieur du site, l’étude des scénarios d’accident 

liés à l’activité de la carrière est arrêtée à ce stade. 

 

Par conséquent, les chapitres concernant : 

- la modélisation des scénarios d’accident, 

- la quantification des scénarios d’accident en termes d’effets, 

- la cotation en gravité et en probabilité des scénarios d’accident, 

- et le classement des scénarios d’accident dans une matrice de criticité, 
 

n’ont pas à être traités. 

 

Par ailleurs, dans la suite du dossier, bien qu’aucun scénario ne soit susceptible d’affecter 

l’environnement extérieur du site, seront tout de même présentées aux chapitres suivants :  
 

- « Mesures générales prises pour prévenir et/ou limiter les risques », 

- « Méthodes et moyens d’intervention en cas d’accident ». 
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25 EFFETS DOMINOS 

Le terme d’effet domino se rapporte à l’action d’un phénomène accidentel affectant une ou 

plusieurs installations d’un établissement qui pourrait déclencher un phénomène accidentel sur 

une installation voisine, conduisant à une aggravation générale des conséquences. Les 

interactions entre installations dangereuses sont examinées de deux points de vue : 

- effet domino interne : un accident survenant sur une installation située à l’intérieur 

du site peut initier un nouvel accident sur une installation voisine située également 

à l’intérieur du site, 

- effet domino externe : 

- un accident survenant sur une installation située à l’intérieur du site peut 

initier un nouvel accident sur une installation voisine située à l’extérieur du 

site, 

- un accident survenant sur une installation située à l’extérieur du site peut 

initier un nouvel accident sur une installation voisine située à l’intérieur du 

site. 

 

25.1 EFFETS DOMINOS INTERNES 

Le tableau ci-après reprend, pour chaque scénario d’accident, les possibilités d’effets 

dominos internes. 

 

Installation Scénario 
Installations 

concernées 
Forme du nouvel accident 

Engin de manutention 

(chargeur, pelle 

mécanique, tombereau) 

Incendie d’un engin mobile Autre engin mobile  
Propagation de l’incendie d’un 

engin à l’autre 

Distribution de fioul 

Incendie d’une flaque de 

fioul lors d’un remplissage 

Engin en phase de 

remplissage 

Incendie probable de l’engin en 

phase de remplissage 

Explosion lors d’un 

remplissage 

Engin en phase de 

remplissage 

Destruction probable de l’engin 

en phase de remplissage 

Voies de circulation 

Incendie d’une flaque de 

fioul lié à un déversement 

accidentel sur les pistes de 

desserte 

Engins mobiles  
Incendie possible d’un engin 

mobile 

 

Afin d’éviter tout effet domino, il est prévu : 
 

- d’intervenir rapidement lors d’un début d’incendie (présence d’extincteurs dans 

chacun des engins mobiles), 

- d’éviter la présence de toute source d’inflammation près des produits inflammables 

(interdiction de fumer...), 

- d’entretenir régulièrement les engins mobiles qui sont de plus régulièrement 

contrôlés par les services compétents. 
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25.2 EFFETS DOMINOS EXTERNES 

25.2.1 INSTALLATIONS DONNEUSES 

Aucun effet domino externe (impact éventuel sur des activités extérieures au site) ne peut 

survenir à partir des installations même de la carrière. En effet : 

- la carrière est exploitée en fosse avec un carreau qui se trouvera vers 3.5 m de 

profondeur par rapport au terrain naturel, 

- les différents engins se tiennent, a minima à 10 m des limites du site compte tenu 

de la bande de retrait qui doit être observée réglementairement, 

- la bande de retrait est régulièrement entretenue pendant toute la durée de 

l’exploitation afin d’éviter le développement d’une friche qui serait susceptible de 

permettre la propagation d’un éventuel incendie.  

 

Dans ces conditions, les risques d’effets domino externes (impact éventuel sur des activités 

extérieures au site lié à un danger survenant sur le site) sont particulièrement réduits et ne sont 

pas pris en compte. 

 

25.2.2 INSTALLATIONS RECEVEUSES 

Parmi les activités environnantes, aucune (hormis la voie communale) ne représente un 

potentiel de danger puisqu’il s’agit uniquement de parcelles agricoles et d’habitations. 

 

Dans ces conditions, les risques d’effets domino externes (impact éventuel sur les activités 

du site lié à un danger survenant de l’extérieur) sont particulièrement réduits et ne sont pas pris 

en compte. 
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26 MESURES GENERALES PRISES POUR PREVENIR ET/OU 

LIMITER LES RISQUES 

Ce chapitre vise à inventorier les mesures prioritaires de prévention. Compte tenu des 

dangers décrits précédemment, il apparaît que la plupart des risques évoqués sont liés : 

- soit au déroulement des activités liées à l’exploitation de la carrière et aux 

dysfonctionnements occasionnels dus aux pannes techniques sur les engins, 

- soit à l’occurrence de phénomènes naturels exceptionnels et à leurs conséquences 

inévitables, 

- soit à la nature de l’homme, à ses défaillances dues à la fatigue ou à son manque de 

compétence dans un domaine spécifique. 

 

26.1 SECURITE INTERNE DU SITE ET PREVENTION DES ACTES DE MALVEILLANCE 

L’accès au site est interdit à toute personne étrangère à la société et non accompagnée par 

un responsable. Seul le personnel autorisé de la société ESBTP Granulats peut se rendre sur la 

carrière. 

 

L’accès est interdit par une clôture sur la périphérie du site et des panneaux informant de 

l’interdiction d’entrer.  

 

En dehors des périodes d’ouverture de la carrière, les engins mobiles présents en 

permanence sur le site (pelle mécanique et chargeur) sur le site seront fermés à clef. 

 

26.2 MESURES DE PREVENTION DES RISQUES D’INCENDIE 

26.2.1 FORMATION DU PERSONNEL 

Des consignes de sécurité sont établies par le pétitionnaire et portées à la connaissance du 

personnel. Ces consignes sont affichées à la vue du personnel dans les bureaux de la société à 

Saint Sixte et comportent : 

- l’interdiction de fumer lors des phases de remplissage des réservoirs (panneau 

d’interdiction), 

- les moyens d’alerte, 

- le numéro d’appel du chef d’exploitation, 

- le numéro d’appel des pompiers, 

- les moyens d’extinction à utiliser. 

 

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

chauds », qu’elle soit réalisée par les employés de la société ESBTP ou par une entreprise 

extérieure, fait obligatoirement l’objet d’un permis de feu délivré par le responsable 

d’exploitation. Ce permis de feu détaille notamment les consignes de sécurité à adopter par le 

personnel afin d’éviter tout départ de feu ou explosion. 

 

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

particulièrement sur les moyens d’avertissement. Il est également formé sur les mesures à 

prendre ainsi que le comportement à adopter en cas d’incident. 
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Le personnel présent sur la carrière dispose d’un téléphone portable lui permettant de 

communiquer avec le siège de la société. Ce téléphone permet également, si nécessaire, d’alerter 

les secours en cas d’incident. 

 

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

particulièrement sur les moyens d’avertissement. Il est également formé sur les mesures à 

prendre ainsi que le comportement à adopter en cas d’accident. 

 

26.2.2 ENTRETIEN ET PREVENTION INCENDIE 

Ce paragraphe vise à inventorier les moyens visant à prévenir sur site tout risque de départ 

d'un éventuel incendie. Les principales mesures sont les suivantes : 

- Contrôles de prévention incendie : 

- Contrôle systématique par le personnel et entretien régulier des engins 

mobiles ; 

- Contrôle régulier par un bureau agréé de l’ensemble des engins de chantier. 

- Autres mesures de prévention de type « procédures » : 

- Interdiction de fumer lors des opérations de remplissage des réservoirs ; 

- Interdiction de toute distribution de carburant par temps orageux.  

 

26.3 MESURES DE PREVENTION DES RISQUES DE DEVERSEMENTS ACCIDENTELS 

Les mesures préventives mises en place par l’exploitant sont les suivantes : 

- Absence de stockage d’hydrocarbures (fioul domestique, huile…) sur la carrière, 

- Contrôle et entretien régulier des engins par le personnel dans les ateliers du site 

des installations à « Pardien ». Le matériel est régulièrement contrôlé et, si 

nécessaire, réparé afin d’éviter toute défectuosité du matériel qui pourrait entraîner 

une pollution, 

- Contrôle visuel systématique avant toute utilisation des engins mobiles (pelle 

mécanique, chargeur, tombereau), 

- Inspection périodique du site et des engins par un organisme de contrôle agréé, 

- Remplissage des réservoirs de carburant des engins mobiles sur la carrière au 

moyen d’une camionnette équipée d’une cuve normalisée CE de 450 litres. Cette 

cuve est équipée d’une pompe de distribution électrique avec volucompteur et 

dispositif d’arrêt automatique dès que le réservoir est plein. 

 

26.4 MESURES DE PREVENTION DES RISQUES D’EBOULEMENT 

La méthode d’exploitation par gradins successifs et talus à pente conservée (décrite 

précédemment) restreint le risque d’éboulements. Elle assure une bonne tenue des talus du 

gisement en limite du front d’exploitation.  

 

Cette technique permet de plus à l’exploitant de maîtriser l’éboulement progressif de la 

berge et ainsi de garantir le respect de la bande de retrait conservatoire de 10 m, a minima, vis-

à-vis des limites de site. 

  



ESBTP Granulats Dossier n° EN47 100948 
Commune de Saint Sixte (47)   

 

 

OTEIS Page 420 

 

26.5 MESURES DE PREVENTION DES RISQUES POUR LES RESEAUX ELECTRIQUES 

Sans objet.  

 

26.6 MESURES DE PREVENTION DES RISQUES EN CAS DE CRUE DE LA GARONNE 

En cas de crues, les engins mobiles pourraient être entraînés et provoquer une pollution des 

eaux par des hydrocarbures.  

 

L’exploitant a élaboré un PSI (Plan de Sécurité Inondation) comme demandé dans le 

règlement du PPRi. 

 

En raison de la vitesse réduite des arrivées d’eau, dès que l’alerte sera donnée par les 

pouvoirs publics, les employés de la société disposeront de suffisamment de temps pour déplacer 

tous les engins mobiles et les garer dans les bâtiments du site de « Pardien ».  

 

Le PSI s’applique pendant les heures et hors les heures d’ouverture. En effet, grâce au 

« dispositif d’alerte crues de la Préfecture », et compte tenu par ailleurs du régime hydrologique 

de la Garonne, le risque peut être anticipé suffisamment tôt pour qu’un dispositif d’astreinte soit 

mis en place par ESBTP. En conséquence, en période de vigilance crue, il y a aura toujours au 

moins 2 salariés en astreinte et capables de prendre les mesures nécessaires, (principalement 

pour la pelle et le chargeur) dans les mêmes délais que ceux praticables en période d’ouverture.  

 

26.7 MESURES DE PREVENTION DES RISQUES POUR LA SECURITE DES TIERS 

Conformément à la réglementation, des panneaux indiquant l’identité de la société, la 

référence de l’autorisation, l’objet des travaux et l’adresse de la mairie où le plan de remise en 

état du site peut être consulté, sont implantés sur la voie d’accès au chantier. 

 

Les mesures prévues relatives à la sécurité publique sur et aux abords de la carrière sont 

les suivantes : 

- la mise en place d’une clôture et de merlons sur la périphérie du site, 

- le respect de la bande de retrait de 10 m vis-à-vis des limites du site pour 

l’extraction des graves. 

 

Des panneaux de sécurité interdisant l’accès à toute personne étrangère à l’exploitation de 

type « Danger Carrière - Interdiction de pénétrer et de se baigner » sont placés au niveau de 

chacun des accès au site et sur le pourtour (environ 1 tous les 50 m). 
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27 METHODES ET MOYENS D’INTERVENTION EN CAS 

D’ACCIDENT 

27.1 MESURES GENERALES 

Une fiche est disponible dans chacun des véhicules mentionnant la liste des téléphones 

d’urgence. Le personnel présent sur la carrière dispose d’un téléphone portable lui permettant de 

communiquer avec le siège de la société. Ce téléphone permet également, si nécessaire, d’alerter 

les secours. 

 

Dans tous les cas, en cas d’incident survenant sur la carrière, l’inspecteur des installations 

classées de la DREAL sera immédiatement informé par l’exploitant. 

 

En cas d’incident sur la carrière, les personnes se trouvant dans les locaux administratifs du 

site de « Pardien » sont immédiatement averties. 

 

En cas d’accident grave, la fiche disponible dans chacun des engins de la société indique 

les téléphones d’urgence suivants :  

- Bureau : 05.53.87.44.45. 

- Gendarmerie : 17 

- SAMU : 15 

- Pompiers : 18 

- Chef de carrière : 06.82.82.99.56 

- Animateur sécurité : 06.76.14.19.94 

- Médecin : Dr PLO J.J. 05.53.87.34.30. 

- Médecin du travail : 05.53.77.66.49 

- DREAL Lot-et-Garonne : 05.53.77.48.40 

- Mairie de Saint Sixte : 05 53 87 31 60 

 

27.2 MOYENS POUVANT ETRE MIS EN ŒUVRE 

27.2.1 TRAITEMENT DE L’ALERTE 

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

- déclenchement immédiat de l’alerte, 

- stopper immédiatement l’activité en cause (dispositif d’arrêt d’urgence), 

- avertir immédiatement le directeur et/ou le chef d’exploitation, 

- avertir les secours si le danger n’est pas maitrisable en interne. 

 

27.2.2 MOYENS D’INTERVENTION INTERNE 

La société ESBTP s’appuie sur son personnel technique et les formations qu’il reçoit 

régulièrement en matière de lutte et de maîtrise des accidents d’origines diverses (formation 

incendie, formation aux premiers secours…). 
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La société dispose également d’équipements appropriés de lutte contre les incendies et de 

prévention des risques d’explosion (extincteurs), de moyens de communication ainsi que de 

véhicules pour intervenir ou aller rapidement chercher des secours. 

 

De plus, le personnel dispose de téléphones portables permettant de communiquer entre 

eux ou avec les bureaux de la société et d’alerter, si nécessaire, les secours.  

 

Dans chaque engin mobile (pelle et chargeur) sur la carrière, une affiche mentionne 

également les consignes de sécurité en cas d’urgence, et indiquant notamment la liste des 

téléphones mentionnés ci-dessus. 

 

Comme vu précédemment, il n’y a pas de situation de travailleur isolé sauf en l’absence 

d’un des deux chauffeurs de pelle et/ou chargeur. Dans ce dernier cas de figure, et pour pallier à 

cette éventualité, un Dispositif d’Alerte de Travailleur Isolé (DATI) sera à disposition du 

conducteur. 

 

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

passage éventuel des services de secours en cas de sinistre. 

 

Par ailleurs, en cas d’incident survenant sur la carrière, l’inspecteur des installations 

classées de la DREAL serait immédiatement informé par l’exploitant. 

 

27.2.3 MOYENS D’INTERVENTION EXTERNES 

Le site peut être pris en charge par le centre de secours de Layrac à environ 14 km à 

l’Ouest du site.  

 

Le délai d’intervention des casernes de pompiers peut être estimé à environ 22 minutes (en 

moyenne 8 mn pour la préparation de l’intervention + 1 mn du km).  

 

De plus, le Centre Hospitalier d’Agen est situé à environ 17.6 km par la RD 813 à environ 

25 minutes.  

 

Il n’existe pas d’accès spécifique à la carrière réservé aux secours. L’accès se fait depuis la 

RD 813, puis la RD 114, puis la RD 284 pour traverser saint Nicolas de la Balerme ; au hameau 

les Peyrets, les secours pourront prendre à gauche la VC 6 et rejoindre ainsi la piste d’accès à la 

carrière. Cet accès sera maintenu libre en permanence par l’exploitant. 

 

Les casernes de pompiers disposent, par ailleurs, de groupes de pompage leur permettant 

d’utiliser, si nécessaire, l’eau du plan d’eau provisoire (ou du plan d’eau des Peyrets en cas de 

besoin) pour l’extinction d’un éventuel départ de feu. 

 

27.2.4 INFORMATION DES RIVERAINS 

Il n’existe pas de plan spécifique d’information de riverains, la zone d’exploitation étant 

située en milieu rural de faible densité et les enjeux du site particulièrement réduits. 

 

En cas de pollution avérée des eaux souterraines (scénario très peu probable), ils seraient 

immédiatement avertis et des analyses d’eau dans les puits seraient réalisées. 
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27.3 MESURES PARTICULIERES 

27.3.1 MESURES EN CAS D’INCENDIE 

27.3.1.1 Moyens internes de défense incendie 

Tous les engins sont munis de dispositifs d’arrêt d’urgence de type « coupe-circuit ». De 

plus, sur la carrière, des extincteurs sont présents dans chacun des engins mobiles. Ces 

extincteurs sont contrôlés chaque année par un organisme agréé. Le premier moyen de lutte dans 

le cas où se produirait un tel événement pourra être exécuté par un salarié du site à l’aide d’un 

des extincteurs. De plus, en cas de feu d’hydrocarbures si l’incendie ne parvenait pas à être éteint 

avec un extincteur, les engins de chantier pourront être utilisés pour déverser du sable ou de la 

terre sur les flammes en vu d’étouffer le feu. 

 

27.3.1.2 Moyens externes de défense incendie 

Dans l’hypothèse où l’incendie n’était pas maîtrisable par le personnel présent sur site, la 

deuxième étape consistera à prévenir par téléphone : 

- l’un des centres de secours les plus proches, le centre de secours de Layrac à 

environ 14 km à l’Ouest du site ;  

- le personnel d’encadrement de la société se trouvant sur le site des installations à 

saint Sixte.  

 

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

éventuels risques de propagation. 

 

Le site d’exploitation de la gravière étant en zone rurale, il n’existe pas de poteau incendie 

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

le plan d’eau voisin des Peyrets.  

 

27.3.2 MESURES EN CAS DE DEVERSEMENT ACCIDENTEL D’HYDROCARBURES 

Toutes les mesures seront prises par l’exploitant pour maîtriser les risques d’entraînement 

et d'infiltration importante d'eau souillée pouvant éventuellement contaminer les eaux 

souterraines. 

 Mesure en cas de déversement sur le sol 

Pour prévenir les risques de pollution par des hydrocarbures, un kit d’intervention rapide, 

constitué par des feuilles en polypropylène permettant d’absorber les éventuelles fuites 

d’hydrocarbures, est disponible en permanence dans la pelle mécanique.  

 

En cas de fuite accidentelle, ce kit sera immédiatement utilisé par le personnel. Les sols 

souillés seront ensuite purgés et évacués vers un centre de traitement spécialisé dans la 

dépollution des sols. 

 Mesure en cas de déversement dans la nappe 

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

les pompiers seront immédiatement prévenus afin qu’ils puissent procéder au confinement et au 

pompage des hydrocarbures. 
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28 INTRODUCTION 

Cette notice hygiène et sécurité du personnel complète le dossier de demande 

d’autorisation d'exploitation d’une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement. 

Elle fait référence aux prescriptions législatives et réglementaires en rapport avec la mise en 

conformité des installations de la société et du respect des mesures d'hygiène et de sécurité du 

personnel. 

 

La notice concerne le personnel affecté à la carrière (activité 2510 de la nomenclature). Le 

site des installations (activités 2515 et 2517 de la nomenclature), (activités déjà autorisées par 

l’arrêté du 22 décembre 2014) est proche de la carrière (300 m) et il dispose d’installations 

sanitaires, de vestiaires et d’une salle de pose qui sont également mises à disposition du 

personnel de la carrière. Il sera donc fait référence à ces installations communes.  

 

28.1 ENTREPRISE CONCERNEE 

La société qui présente cette demande d’autorisation environnementale pour l’exploitation 

d’une carrière alluvionnaire est l’entreprise ESBTP Granulats. 

 

Les éléments d’identification de cette société (raison sociale, coordonnées, etc) sont les 

suivants : 

 

o Nom de la société : ESBTP Granulats, 

o Adresse du siège social : 137, route de saint Nicolas 47 220 Saint-Sixte, 

o Forme juridique : S.A.R.L au capital de 8 000 Euros 

o Date d’immatriculation : 06/07/2001 

o Activités : Exploitation de gravières 

o SIRET : 438 588 980 000 13 

o Code APE : 0872Z (Exploitation de sablières et de gravières) 

o Téléphone / Fax :  05.53.87.44.45 / 05.53.47.20.87 

o Registre du Commerce :  RCS Agen 438 588 980 

 

Le signataire de la demande est M. Christian PERRY, de nationalité française, agissant en 

qualité de gérant de la société ESBTP Granulats.  

 

28.2 SITE CONCERNE 

Cette demande d’autorisation concerne l’ouverture d’une nouvelle carrière de graves 

alluvionnaires sur la commune de saint Sixte au lieu dit Taman dans le département du Lot et 

Garonne.  

 

Ce projet est localisé en partie Nord de la commune de saint Sixte à 400 m environ de la 

Garonne. La localisation est donnée en figure 1 page 29 sur fond IGN à l’échelle 1/25 000.  

 

Le site repose à 150 m environ à l’Est des hameaux de la Balerme et des Peyrets sur la 

commune de saint Nicolas de la Balerme.   
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28.3 REGLEMENTATION APPLICABLE 

Les textes pris en compte sont : 

 

 Le décret n° 80-330 du 7 mai 1980 relatif à la Police des Mines et des Carrières et le 

décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant Règlement Général des Industries Extractives (RGIE), en 

particulier les titres : 

- RG-1-R : Règles Générales, 

- EE-2-R : Entreprises Extérieures, 

- VP-1-R : Véhicules sur Piste, 

- EL-1-R : Electricité, 

- ET-2-R : Equipements de Travail, 

- EPI-1-R : Equipements de Protection Individuelle, 

- TCH-1-R : Travail et Circulation en Hauteur, 

- EM-1P-1-R : Empoussièrage. 

 

 Le Code du Travail : 

- Titre troisième : Prévention des risques d’exposition au bruit, article R.4431-1 à 

R.4437-4, 

- Titre quatrième : Prévention des risques d’exposition aux vibrations mécaniques, 

article R.4441-1 à R.4447-1. 

 

 Le Décret n°2013-797 du 30 août 2013 fixant certains compléments et adaptations 

spécifiques au Code du Travail pour les mines et carrières en matière de poussières alvéolaires. 

 

 Le Code de la Sécurité Sociale.  

 

29 ORGANISATION DU SITE 

29.1 CONDUITE DE L’EXPLOITATION 

Selon la législation en vigueur, le chef de l’entreprise, M. Christian PERRY agissant en 

qualité de gérant de la société ESBTP Granulats, est responsable de l’hygiène et de la sécurité du 

personnel. Il est en charge de la direction technique des travaux et doit à ce titre veiller à 

l’application des consignes de sécurité et d’hygiène sur la carrière ainsi qu’au bon 

fonctionnement de toutes les installations techniques. 

 

29.2 ASSISTANCE DU DIRECTEUR TECHNIQUE 

Conformément à l’arrêté ministériel du 26 décembre 1995, la société ESBTP Granulats est 

affiliée à un organisme de contrôle extérieur agréé pour le développement de la prévention en 

matière de sécurité et de santé en carrière. 

  



ESBTP Granulats Dossier n° EN47 100948 
Commune de Saint Sixte (47)   

 

 

OTEIS Page 431 

 

29.3 PERSONNEL ET PERIODE DE TRAVAIL 

En fonctionnement ordinaire 2 personnes travaillent en permanence sur la carrière :  

- 1 conducteur de la pelle mécanique à l’extraction,  

- 1 conducteur du chargeur pour charger les tombereaux.  

 

Un chef d’exploitation sera partagé entre la carrière de Taman à saint Sixte et la carrière en 

cours d’exploitation au lieu dit Bouchon à saint Nicolas de la Balerme.  

 

D’autres salariés interviennent pour conduire le (ou les) tombereaux mais ils se partagent 

entre le site de la carrière et le site des installations 

 

Ce personnel compétant est formé aux techniques d’exploitation et de remise en état des 

carrières alluvionnaires aussi bien en ce qui concerne le personnel d’encadrement que les 

conducteurs d’engins. 

 

Les horaires de fonctionnement de l’exploitation sont les mêmes que ceux des installations 

de traitement de Saint Sixte conformément à leur arrêté d’autorisation de décembre 2014, soit les 

suivants : 

 Lors du fonctionnement ordinaire : 

Du lundi au Vendredi :  7h30 – 12h15 / 13h15 – 17h30 

 Avec la possibilité lors de chantiers exceptionnels de mettre en œuvre les horaires 

suivants :  

Du lundi au Vendredi :  7h30 / 18 h30.  

 

Compte tenu des congés annuels et des arrêts pour entretien, la carrière fonctionne environ 

240 jours par an.  

 

29.4 ACTIVITES GENERALES PREVUES SUR SITE 

Les activités qui seront mises en œuvre sur la carrière sont les suivantes : 

- décapage des terres de découverte et aménagement des pistes de desserte internes, 

- extraction des graves à la pelle-mécanique, 

- stockage temporaire des graves sur site pour ressuyage, 

- chargement des graves et transport jusqu’aux installations de traitement par 

tombereaux, 

- réaménagement coordonné du site. 

 

Installations et équipements : 

- le matériel utilisé pour la découverte, l’extraction des graves, la manutention des 

matériaux extraits et traités (pelle-mécanique, chargeur), 

- le matériel utilisé pour le transport des matériaux (tombereaux), 

- le matériel de prévention et de sécurité incendie, 

- les équipements de protections individuelles (EPI) du personnel. 
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Produits utilisés et/ou phénomènes physiques : 

- les produits inflammables ou potentiellement combustibles (GNR), 

- les émissions de poussières, 

- les bruits. 

 

30 SECURITE ET SANTE DU PERSONNEL SUR SITE 

30.1 PRINCIPAUX RISQUES POUVANT AFFECTER LE PERSONNEL 

Les principaux risques pouvant affecter le personnel ont été présentés dans l’étude de 

dangers au chapitre traitant de l’Analyse Préliminaire des Dangers (APD). Ces risques sont les 

suivants : 

 

 Incendie : les risques d'incendie sont liés à la présence sur site des engins de 

chantiers mobiles. Deux types d’incendie peuvent survenir :  

 les incendies liés à l’utilisation de fioul domestique et de gasoil sur la carrière. 

Ils sont essentiellement liés aux cas de fuites accidentelles d’un réservoir ou 

lors du remplissage sur site d’un réservoir en présence d’une source 

d’inflammation (cigarette, échauffement…), 

 les incendies d’origine électrique qui sont liés à la défaillance d’un réseau 

électrique sur l’un des engins mobiles. 

 Ensevelissement ou noyade : Ce risque peut survenir essentiellement en cas de 

d’effondrement au niveau de la berge en cours d’exploitation (chute d’un engin 

avec son conducteur ou d’un piéton). 

 

Les principaux autres risques pouvant être recensés sont les suivants : 
 

 Accidents sur les engins mobiles : Le personnel encourt certains risques en 

manipulant le matériel ou les engins présents sur la carrière. Ces risques relèvent : 

 de blessures (coupures, traumatismes liés à un choc...), 

 de brûlures (de métal chauffé ou encore avec un liquide inflammable), 

 d’écrasement ou arrachement d'un membre supérieur lié aux pièces tournantes 

(courroies…) sur les engins (le port de vêtement flottant augmente les risques). 

 Accidents de circulation : Ces risques peuvent être dus notamment aux flux et aux 

sens de circulation. 

 Chutes : Les principaux risques concernent : 

 les risques de chutes à la montée ou à la descente d'un engin mobile ou au 

niveau des berges du plan d’eau, 

 le risque de chutes de matériaux sur le personnel depuis le chargeur lors du 

chargement du tombereau. 

 

Tous les accidents du travail sont consignés dans un registre.  
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MANAGEMENT DE LA SECURITE 

30.1.1 FORMATION ET INFORMATION DU PERSONNEL 

30.1.1.1 Règlement intérieur 

Le règlement intérieur de l’entreprise précise l’application de la réglementation en matière 

d’hygiène et de sécurité, les règles générales et permanentes relatives à la discipline ainsi que les 

droits de la défense des salariés. 

 

Il est applicable à chacun dans l’entreprise et peut être complété par des dispositions 

spéciales suivant le secteur ou le service. Ces dispositions font l’objet de notes de service ou de 

procédures internes. Le personnel travaillant sur la carrière devra respecter et faire respecter le 

règlement intérieur de l’entreprise et en particulier les articles relatifs à l’hygiène et à la sécurité. 

 

Ce règlement est transmis à tout nouvel arrivant : nouveaux embauchés, sociétés 

extérieures. L’information du personnel se fait par différents moyens : 

- Affichage (panneau de signalisation, consignes, etc.) ; 

- Formation d’accueil ; 

- Formations thématiques. 

 

30.1.1.2 Affichages et registres 

Précédemment il a été souligné que le chef d'entreprise est responsable de la conformité 

des équipements permettant l'exploitation de la société. Il doit assurer la constitution et la 

répartition des données techniques et d'utilisation des appareils et des fiches de sécurité. 

 

Les consignes de sécurité, texte, réglementation… sont affichées selon la réglementation 

en vigueur. 

 

Matériel / Installation Affichage des textes 

  Règlement intérieur Hygiène, sécurité, sanctions 

Services de secours Adresses, téléphones 

Incendie Plans d’évacuation, consignes 

Itinéraire de sortie Localisation 

Pressions acoustiques élevées Signalisation, port de protection 

Matériel électrique Plaque signalétique, utilisation 

Electricité Consignes de premiers soins 

Appareil de manutention Consigne d’utilisation 

Médecin du travail Nom et adresse 

Installations classées Texte d’autorisation 

DREAL Nom, Téléphone et adresse 

Document Unique Localisation / Mise à disposition dans l’établissement  

CARSAT Nom, Téléphone et adresse 

SST sur le site Nom + Téléphone 
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Ces consignes et procédures sont établies et tenues à la disposition de l'inspecteur des 

installations classées. Sur un registre est consigné tout incident relatif à l’hygiène ou à la sécurité 

du personnel. Chaque accident est analysé et peut conduire, si nécessaire, à la mise en place de 

procédure de sécurité.  

 

30.1.1.3 Formation du personnel en matière de sécurité et de santé au travail 

Dans le cadre de la formation à la connaissance des textes réglementaires, le personnel est 

tenu de recevoir une formation en matière de santé et de sécurité. L’exploitant est donc tenu 

d’organiser sous une forme appropriée et compréhensible par chaque personne, une formation 

suffisante en matière de santé et de sécurité au travail à l’occasion de chaque embauche ou de 

mutation ou affectation à une autre activité ou recyclage réglementaire. 

 

Cette formation doit se rapporter spécifiquement à la fonction de travail et doit porter dans 

son contenu les prescriptions réglementaires et les instructions relatives au travail à effectuer. 

 

Conformément au RGIE, les Dossiers de Prescriptions ainsi que les consignes de sécurité 

sont donc commentés et communiqués au personnel de l’exploitation concernée, de par leur 

fonction de travail, dans le cadre de la formation à la connaissance des textes réglementaires.  

 

Des séances de formations à l’utilisation des extincteurs sont prévues périodiquement avec 

l’aide de l’Organisme Extérieur de Prévention. 

 

Toutes autres séances de formation (TCH, liées aux travaux de maintenance, …), pouvant 

aider à prévenir les risques liés à la santé et la sécurité du personnel, sont planifiées en tant que 

de besoin. 

 

L'attention du personnel est particulièrement attirée sur la tenue de travail et l'obligation du 

port des protections individuelles telles que les chaussures de sécurité, le casque, les vêtements 

haute visibilité, les protections auditives, les protections respiratoires, les lunettes de sécurité, les 

gants, le harnais de sécurité,  

 

L’ensemble de ces consignes et prescriptions s’applique de la même façon pour les 

entreprises extérieures. 

 

30.1.1.4 Formations spécifiques 

Tous les employés affectés au travail sur la carrière reçoivent au préalable une formation 

en vue d’obtenir un certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES) concernant 

l’utilisation des engins de chantiers (chargeur, pelle-mécanique et tombereau). 

 

Une formation spécifique est également dispensée à certains opérateurs qui peuvent être 

amenés à avoir une activité particulière. Elles concernent plus particulièrement : 

- l’entretien et la maintenance des équipements électriques, 

- la sécurité incendie, 

- le secourisme (sauveteurs secouristes du travail)… 
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Les autorisations et habilitations concernant notamment l’utilisation des engins et des 

véhicules dans l’emprise de la carrière ne sont délivrées par le directeur technique qu’après 

délivrance d’une formation spécifique auprès du personnel concerné. 

 

Des sensibilisations sécurité sur différents thèmes sont également délivrées régulièrement 

lors des visites sur site de l’organisme de contrôle. 

 

30.1.2 ENTREPRISES EXTERIEURES 

Un plan de prévention ou permis de travail est systématiquement établi (quelque soit 

l’entreprise sous-traitante intervenant sur site) sous la responsabilité de la société ESBTP 

Granulats et avant toute intervention. 

 

Ce plan de prévention comporte les mesures qui doivent être prises par l’exploitant et par 

chaque entreprise extérieure en vue de prévenir les risques pouvant résulter de la nature même 

des travaux et de l’interférence entre les activités, les installations et les matériels. 

 

Il comporte ainsi notamment :  

- la définition des phases d’activités dangereuses et des moyens de prévention 

spécifiques correspondants ;  

- la liste des postes occupés par des salariés susceptibles de relever d’une 

surveillance médicale particulière ; 

- l’adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à 

effectuer ainsi que la définition de leurs conditions d’entretien ;  

- les instructions à donner au personnel ;  

- les conditions de transport et de stockage de substances et préparations 

dangereuses ;  

- l’organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d’urgence et 

la description du dispositif mis en place à cet effet par l’exploitant… 

 

Toute modification de fonctionnement ou d’utilisation des installations et du matériel sera 

immédiatement portée à la connaissance des éventuelles entreprises extérieures intervenant sur 

site. 

 

30.2 EQUIPEMENTS DE PROTECTION 

30.2.1 EQUIPEMENT DE PREMIERS SOINS 

L’entreprise dispose de trousses à pharmacie composées de produits médicaux de premiers 

soins, maintenues en parfait état avec renouvellement périodique des produits. Ces trousses à 

pharmacie sont localisées dans chaque engin mobile et véhicule de l’entreprise ainsi qu’aux 

bureaux sur Pardien.  

 

30.2.2 EQUIPEMENT DE PREMIERS SECOURS 

Le site d’exploitation de la gravière étant en zone rurale, il n’existe pas de poteau incendie 

proche. En cas de besoin, l’eau du lac « aux Peyrets » pourra être utilisée.  
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Sur la carrière, des extincteurs sont également présents dans chaque engin mobile 

potentiellement présent sur la carrière (pelle-mécanique, chargeur, tombereau). 

 

Tous les engins à demeure sur la gravière (pelle et chargeur) seront équipés d’un pack 

sécurité comprenant : un gilet de sauvetage vérifié périodiquement par le responsable du site, une 

casquette de sécurité et un gilet haute visibilité dont le port est obligatoire dès lors que le salarié 

quitte son engin.  

 

Une bouée est disposée à proximité de la zone de fouille de la pelle et elle est déplacée au 

fur et à mesure de l’avancée des travaux. Les salariés ont reçu la consigne lors d’une 

sensibilisation « risque noyade » de ne pas porter le gilet de sauvetage lors de la conduite des 

engins mais de l’avoir toujours facilement à portée de main. 

 

30.2.3 EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE 

L’attention du personnel sera particulièrement attirée sur la tenue de travail et l’obligation 

du port des protections individuelles. 

 

Sachant que le personnel travaillant sur la carrière est susceptible d’être exposé notamment 

à des émissions de poussières ou des émissions sonores, des équipements de protection 

individuelle sont mis à sa disposition.  

 

Protection de la tête Casque de chantiers de protection contre les chocs 

Protection du système auditif Protecteurs individuels contre le bruit (casques ou bouchons) 

Vêtements Tenue adéquate (bleus de travail) 

Chaussures Chaussures de sécurité 

Protection mains Gants de protection 

Protection des voies respiratoires Masques anti-poussières 

Protection des yeux Lunettes de protection 

Protection / risque de noyade Gilets de sauvetage 

 

30.2.4 MOYENS DE COMMUNICATION ET D’ALERTE 

Le chauffeur de la pelle-mécanique (présent en permanence sur la carrière) dispose d’un 

téléphone portable. 

 

Ces moyens de communication permettent aux employés de communiquer entre eux et 

avec le siège de la société pour signaler tout incident et déclencher, si nécessaire, une alerte.  

 

Le plus souvent les travailleurs sont au moins 2 (conducteur de la pelle et conducteur du 

chargeur). Toutefois, occasionnellement en cas de situation de travailleur isolé, le travailleur est 

équipé d’un PTI. 

 

En cas d’accident grave, une fiche est disponible dans les locaux de la société comportant 

la liste des téléphones d’urgence suivants :  
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 Bureau : 05.53.87.44.45. 

 Gendarmerie : 17 

 SAMU : 15 

 Pompiers : 18 

 CRAMA : 05.56.11.64.32 

 Chef de carrière : 06.82.82.99.56 

 Animateur sécurité : 06.76.14.19.94 

 Médecin : Dr PLO J.J. 05.53.87.34.30. 

 Médecin du travail : 05.53.77.66.49 

 DREAL Lot-et-Garonne : 05.53.77.48.40 

 Mairie de Saint Sixte : 05 53 87 31 60 

 

30.2.5 DISPOSITIFS DE SECURITE SPECIFIQUES SUR LA CARRIERE 

Sur la carrière, les employés assureront : 

- les déplacements des engins mobiles sur le site, 

- les opérations d’extraction des matériaux ainsi que leur stockage temporaire, 

- les opérations liées au chargement des matériaux sur le tombereau, 

- la surveillance des opérations et du bon fonctionnement des engins mobiles (bras 

articulés, godets, chenilles…).  

 

L’ensemble de ces opérations est entièrement actionné manuellement et effectué depuis 

l’intérieur de la cabine de commande. 

 

Les principaux dispositifs de sécurité mis en place sur la carrière sont les suivants : 

 

 Prévention des risques au niveau des berges des plans d’eau longées par des pistes 

de desserte internes : 

 

Les engins mobiles et les tombereaux ont l’interdiction formelle de s’approcher des berges. 

La largeur réglementaire des pistes est indiquée sur les schémas suivants (données 

PREVENCEM). 

 

               
 

Comme indiqué sur les schémas ci-dessus, si le bord de la piste doit passer à moins de 5 m 

de la berge du plan d’eau, un merlon anti-basculement doit être mis en place afin d’éviter tout 

risque de basculement dans le plan d’eau suite à une erreur d’inattention du chauffeur pour une 

véhicule circulant à vitesse normale. Pour être efficace, ce merlon doit avoir une hauteur au 

moins égale au rayon de la roue du plus gros engin utilisant la piste. 
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 Prévention des risques au niveau de la berge du plan d’eau en cours d’exploitation 

à la pelle mécanique : 

 

Afin de travailler en toute sécurité, les consignes suivantes ont été mises en place : 

- Contrôle systématique de l’engin avant le début des travaux et avertir le chef de 

carrière en cas d’anomalie ; 

- Contrôle systématique de la stabilité de la zone en cours d’exploitation avant le 

début des travaux ; 

- Positionnement du train de chenilles de la pelle-mécanique perpendiculaire au 

front d’exploitation. De plus, le barbotin doit toujours se situer à l’arrière du train 

de chenille (position normale), coté opposé au plan d’eau ;  

- En effet, il est interdit de travailler avec le train de chenilles dans l’autre sens, car 

en cas d’affaissement, le reflexe qui consisterait à faire reculer l’engin, le ferait au 

contraire avancer ; 

- Déplacement de la pelle-mécanique avec la porte de la cabine toujours orientée du 

coté opposé à la berge pour permettre au chauffeur de descendre en toute sécurité ; 

- Zone d’évolution de la pelle-mécanique interdite à tout piéton ou engin présent sur 

site ; 

- Présence obligatoire d’un gilet de sauvetage dans la cabine et obligation de savoir 

nager. 

 

 Prévention des risques d’incendie ou d’explosion lors des phases de remplissage des 

réservoirs de carburant : 

- Interdiction de fumer lors des opérations de remplissage des réservoirs ; 

- Interdiction de toute distribution de carburant par temps orageux.  

 

 Prévention des risques lors des opérations de chargement des tombereaux : 

 

Afin de travailler en toute sécurité, les consignes suivantes ont été mises en place : 

- La zone d’évolution de la pelle-mécanique ou du chargeur est interdite à tout 

piéton ou engin présent sur site (Interdiction de monter sur le chargeur ou la pelle-

mécanique en marche) ; 

- Les opérations de chargement devront être réalisées de telle façon que le godet ne 

passe jamais au-dessus de la cabine du véhicule à charger, même si celle-ci n’est 

pas occupée ; 

- L’interdiction de sortir de la cabine du tombereau pendant toute la durée du 

chargement. 

 

 Prévention des risques lors des opérations à proximité des réseaux électriques : 

 

Les principales mesures de prévention sont les suivantes : 

- Pour éviter tout risque de foudroiement du personnel (essentiellement pour ce qui 

concerne les chauffeurs de la pelle-mécanique), une distance minimale de 3 m sera 

observée entre chacune des lignes électriques (poteaux et fils) et tous points des 

engins de chantiers (notamment la flèche de la pelle-mécanique). 

- Ces lignes électriques aériennes faisant moins de 50 000 volts, le respect de cette 

distance de sécurité minimale permettra d’éviter tout arc électrique entre l’engin de 

chantier et la ligne et d’éviter ainsi tout risque de foudroiement pour le personnel. 
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 Autres dispositifs de sécurité passive et active : 
 

Les principales mesures de prévention sont les suivantes : 

- le port d’une tenue de travail réglementaire incluant des chaussures de sécurité 

résistantes ; 

- le port d’un casque de protection dès qu’ils quittent la cabine des engins ; (selon 

leurs activités, des bouchons antibruit, des masques et des lunettes de protection 

ainsi que des gants sont aussi mis à la disposition des employés.) 

- la présence d’avertisseurs de recul sur les engins mobiles présents sur la carrière. 

 

En cas d’accident sur site, les principales mesures prévues sont les suivantes : 

- une trousse à pharmacie et un extincteur se trouveront en permanence dans chacun 

des engins mobiles présents sur le site ainsi que dans les bureaux à Pardien ; 

- les employés sur site disposeront d’un téléphone portable permettant d’alerter les 

secours. 

 

30.3 MOYENS D’INTERVENTION SUR SITE 

Un plan de secours a été mis en place et affiché dans les bureaux de la société. Ce plan est 

destiné à optimiser l’évacuation des personnes exposées à un risque, l’intervention des secours et 

le sauvetage des victimes. 

 

30.3.1 MOYENS D’INTERVENTION INTERNES 

Des accidents sont susceptibles de se produire en différents lieux du site. Dans ce cas, les 

premiers intervenants correspondront au personnel présent sur le site. L’entreprise dispose ainsi 

de : 

- de Sauveteurs Secouristes du Travail (SST) dont la liste est affichée dans les 

locaux, 

- de trousses à pharmacie composées de produits médicaux de premiers soins, 

maintenues en parfait état avec renouvellement périodique des produits. Ces 

trousses à pharmacie sont localisées dans chaque engin mobile et véhicule de 

l’entreprise ainsi qu’au bureau à Pardien. 

 

De plus, en cas d’incident grave tel que glissement de terrains, amorce d’éboulement, 

véhicule ou engin en position dangereuse, etc., tout travail sera suspendu et les accès du chantier 

interdits. 

 

30.3.2 MOYENS D’INTERVENTION EXTERNES 

Le site peut être pris en charge par le centre de secours de Layrac à environ 14 km à 

l’Ouest du site. Le délai d’intervention des casernes de pompiers peut être estimé à environ 22 

minutes (en moyenne 8 mn pour la préparation de l’intervention + 1 mn du km).  

 

Le Centre Hospitalier d’Agen est situé à environ 17.6 km par la RD 813 à environ 25 

minutes.  
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Il n’existe pas d’accès spécifique à la carrière réservé aux secours. L’accès pourra se faire 

par la voie communale depuis le hameau « Les Peyrets ». Cet accès est maintenu libre en 

permanence par l’exploitant.  

 

30.4 SECURITE MACHINES ET INSTALLATIONS TECHNIQUES 

30.4.1 CONTROLES REGLEMENTAIRES 

Les contrôles, examens et vérifications réglementaires périodiques sont effectués par un 

bureau de contrôle agréé, sur le matériel et les installations suivantes : 

- installations électriques, 

- engins mobiles et matériel de levage, 

- appareils sous pression, 

- matériel protection incendie (extincteurs), 

- équipements de protection individuelle (gants, chaussures, casques…). 

 

30.4.2 SECURITE DES ENGINS 

La société dispose d’un inventaire détaillé des engins utilisés sur la carrière comprenant 

pour chacun d’entre eux : 

- une notice d’utilisation et les consignes de sécurité, 

- un certificat de conformité. 

 

L’ensemble des engins n’est accessible qu’au personnel préalablement formé et autorisé 

par le chef d’établissement.  

 

Chaque engin est muni de plaques indélébiles mentionnant le nom du constructeur, l’année 

de fabrication et l’immatriculation, ainsi qu’un dispositif d’arrêt d’urgence (coupe-contact). Ils 

sont régulièrement entretenus et vérifiés par un bureau de contrôle agréé.  

 

30.4.3 INSTALLATIONS ELECTRIQUES 

L’ensemble des circuits électriques des engins d’extraction et de transport n’est accessible 

qu’au personnel spécialisé. Le contrôle est assuré par un organisme spécialisé. Les résultats sont 

consignés et tenus à la disposition de l’inspecteur des installations classées. 

 

30.4.4 PROCEDURE DE MAINTENANCE 

Pour tous travaux de maintenance effectués par le personnel de l'entreprise conformément 

aux procédures et consignes, le personnel sera choisi en fonction de ses capacités. 
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30.5 SECURITE INCENDIE 

Les mesures de protection incendie sont explicitées dans l’étude de danger jointe au 

présent dossier. Cette étude énumère les dispositifs de protection incendie mis en place. Chaque 

engin mobile sur site est équipé d’un extincteur qui permettra une première intervention en cas 

de sinistre. Ces extincteurs sont vérifiés tous les ans par un bureau agréé. 

 

En cas de départ de feu, non maîtrisé avec les extincteurs présents dans les différents 

engins, les consignes de sécurité comprennent : 

- l’obligation à toute personne de signaler un début d’incendie et de donner l’alarme, 

- le nom de la personne désignée pour l’évacuation du personnel, 

- le numéro d’appel du centre de secours de la commune et le nom de la personne 

chargée d’aviser celui-ci.  

 

30.6 CIRCULATION SUR PISTES 

A l’entrée de l’exploitation, un panneau interdira à toute personne étrangère à la société 

d’accéder à la carrière sans être accompagnée par un représentant de la société ESBTP 

Granulats.  

 

Le plan de circulation sur la carrière évoluera à l’avancement de l’exploitation de la 

carrière. Ce plan sera régulièrement réévalué au même titre que les autres risques de 

l’exploitation. Il sera également porté à la connaissance des différents employés travaillant sur 

site et si nécessaire balisé afin d’éviter tout risque d’accrochage. 

 

Au cours de leur activité, les conducteurs d’engins sont amenés régulièrement à remettre 

en état les pistes de desserte (rétablissement de leur uniformité) afin de travailler dans les 

meilleures conditions. 

 

Le personnel a reçu pour consignes d’informer le directeur technique de toutes les 

anomalies ou dégradations importantes constatées sur les pistes. Le directeur technique prendra 

ensuite les dispositions qui s’imposent. 

 

31 HYGIENE DU PERSONNEL SUR LE SITE 

31.1 CONDITIONS GENERALES DE TRAVAIL 

Le port de tenues hautes visibilité, du casque et de chaussures de sécurité est obligatoire 

sur l’ensemble du site. De plus, la présence de gilets de sauvetage est obligatoire à l’intérieur de 

la cabine de tous les engins évoluant en bordure de plans d’eau. 

  

L’exploitant met également à disposition des employés des équipements de protection 

individuelle (gants, lunettes de protection, protecteurs auditifs individuels, masques anti-

poussières et harnais de sécurité pour les travaux en hauteur). 
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31.1.1 EXPOSITION SONORE  

31.1.1.1 Seuils et protections 

Par décret n°2008-867 du 28/08/2008 

 
SEUILS INTENSITE DU RISQUE 

LEX,8h 

< 80 dB(A) 
Risque faible 

LEX,8h 

≥ 80 dB(A) 

Et /ou 

Lpc ≥ 135 dB(C) 

Seuil d’alerte : les PICB sont recommandés 

LEX,8h 

≥ 85 dB(A) 

Et /ou 

Lpc ≥ 137 dB(C) 
  

Seuil de danger 

 

Port des PICB 

obligatoire 

LEX,8h 

≥ 87 dB(A) 

Et /ou 

Lpc ≥ 140 dB(C) 

Avec protecteurs 

auditifs 

TRAVAIL INTERDIT 

 

31.1.1.2 Evaluation du risque  

Des mesures de contrôle des niveaux sonores affectant le personnel sur leur poste de travail 

sont effectuées par la société tous les 2 ans. Les résultats sont immédiatement transmis au 

personnel et commentés avec celui-ci.  

 

L’employeur est tenu de mettre en œuvre des actions de prévention en cas de dépassement 

des valeurs d’expositions dites inférieures correspondant à un niveau d’exposition quotidienne au 

bruit de 80 dB(A) ou à un niveau de pression acoustique de crête de 135 dB(A) : mise à 

disposition de protecteurs auditifs individuels,   

 

La surveillance médicale prend en compte le risque d’altération de l’ouïe.  

 

Sur la carrière ESBTP Granulats a réalisé dans le cadre de son document unique une 

analyse évaluation du risque.  

 

Il apparait que le risque est modéré. Aucun des employés ne sera donc exposé à des 

niveaux sonores > 80 dB(A). 

 

31.1.1.3 Mesures  

Tous les employés sur la carrière travaillent soit dans les bureaux soit dans la cabine 

climatisée et insonorisée des engins mobiles. 
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31.1.2 EXPOSITION AUX VIBRATIONS  

31.1.2.1 Généralités 

Ce risque d’accident résulte des vibrations émises par des appareils générateurs (engins, 

cribles, …) impliquant un accident ou une atteinte (maladie professionnelle) plus ou moins grave 

sur la santé du salarié (lombalgie, hernie discale, …) suite à une exposition plus ou moins 

prolongée. 

 

Les seuils de risques sont les suivants :  

 

SEUILS 

RISQUES MAINS/BRAS CORPS ENTIER 

Risque faible A(8) < 2,5 ms
-2

 A(8) < 0,50 ms
-2

 

Valeur d’exposition 

déclenchant l’action de 

prévention. 

2,5 ms
-2 

>A(8) >5,0 ms
-2

 0,5 ms
-2

>A(8) >1,15 ms
-2

 

Travail interdit A(8) >5,0 ms
-2

 A(8) >1,15 ms
-2

 

 

Des mesures de contrôle des niveaux de vibrations affectant le personnel sur leur poste de 

travail (siège des engins mobiles) sont effectuées par la société. Les résultats sont transmis au 

personnel et commentés avec celui-ci.  

 

Pour ce qui concerne l’exposition des employés, il est rappelé que pour les niveaux 

d’exposition quotidienne des vibrations transmises au corps est : 
 

  0,5 m/s
2
, l’exploitant : 

 Etablit et met en œuvre un programme de mesures techniques et 

organisationnelles visant à réduire au minimum l’exposition aux vibrations 

mécaniques et les risques qui en découlent ; 

 Veille à ce que le médecin du travail assure une surveillance médicale renforcée ; 

 Veille à ce que les travailleurs reçoivent des informations et une formation en 

rapport avec le résultat de l’évaluation des risques. 

  1,15 m/s
2
, l’exploitant prend immédiatement des mesures pour ramener 

l’exposition en dessous de cette valeur. 

 

31.1.2.2 Cas du personnel sur la gravière  

Sur le site de la gravière, les mesures effectuées indiquent des niveaux de vibrations 

inférieurs à 0,5 m/s
2
.  

 

Aucun des employés ne sera donc exposé à des niveaux de vibrations > 0,5 m/s
2
. 
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31.1.3 EXPOSITION AUX POUSSIERES 

31.1.3.1 Généralités 

Le décret n°2013-797 du 30 août 2013 fixe le cadre de la protection des travailleurs des 

entreprises et établissements relevant des mines, des carrières et de leurs dépendances en matière 

d’exposition à la poussière et en particulier aux poussières de silice cristalline. 

 

Le décret complète et adapte les prescriptions de la quatrième partie du code du travail 

relative à la santé et à la sécurité au travail pour leur application aux travailleurs et employeurs 

des entreprises et établissements relevant des mines, des carrières et de leurs dépendances. (Il 

remplace les dispositions correspondantes qui figuraient jusqu’alors dans le règlement général 

des industries extractives (RGIE), en matière d’empoussiérage).  

 

L’article 2 fixe à 5 milligrammes par mètre cube d’air la valeur maximale de la 

concentration moyenne en poussières alvéolaires de l’atmosphère inhalée par un travailleur, 

évaluée sur une période de huit heures, dans l’ensemble des lieux de travail situés à l’extérieur.  

 

L’article 3 oblige les employeurs à identifier les sources d’émission de poussières et à 

mettre en place de manière permanente des moyens propres à éviter leur propagation dans 

l’atmosphère des lieux de travail qui se trouvent à l’extérieur.  

 

L’article 4 impose à l’employeur de prendre des mesures immédiates en cas de 

dépassement constaté de la valeur limite d’exposition à des poussières alvéolaires contenant à la 

fois de la silice cristalline et d’autres poussières alvéolaires non silicogènes, fixée à l’article R. 

4412-154 du code du travail.  

 

Les articles 5, 6 et 7 imposent que les informations que l’employeur doit fournir aux 

travailleurs concernant les risques d’exposition aux poussières, au bruit et aux vibrations 

mécaniques soient regroupées dans un dossier de prescriptions et exposées de façon 

pédagogique. 

 

31.1.3.2 Cas du personnel sur la gravière  

Il apparait que le site d’une carrière à ciel ouvert ne présente pas une exposition à ce 

risque.  

 

31.2 LOCAUX ET INSTALLATIONS SANITAIRES  

31.2.1 CONFORT DES LOCAUX 

Le lieu d’embauche du personnel se trouve sur le site des installations à Pardien. Les 

bureaux y comportent notamment des sanitaires et des vestiaires.  

 

Le réfectoire dispose de sanitaires et d’eau potable. (Réseau public).  
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31.2.2 HABITACLES DES VEHICULES 

Chaque véhicule sera muni d’un dispositif d’éclairage correct et suffisant. Il disposera 

également d’un extincteur permettant de faire face à un début d’incendie et d’une trousse de 

premiers soins. 

 

31.3 SURVEILLANCE MEDICALE 

31.3.1 MEDECINE DU TRAVAIL 

Le personnel continuera à être suivi par la médecine du travail locale. Celle-ci est tenue 

informée des activités de la société. Les visites réglementaires sont les suivantes : 

 visite d’embauche, 

 régulièrement 1 fois par an, 

 à la reprise du travail après un arrêt de 30 jours suite à une maladie ou à un accident 

non professionnel, 

 à la reprise du travail suite à une maladie professionnelle, 

 à la reprise du travail après un arrêt de 8 jours suite à un accident professionnel,  

 après des absences répétées. 

 

Cet examen médical de toute personne dont la situation correspondrait à celles énumérées 

ci-dessus doit être effectué par un médecin délégué aux services de la médecine du travail à la 

reprise des activités ou au plus tard dans un délai de huit jours. 

 

31.3.2 SURVEILLANCE MEDICALE SPECIALE 

Les activités sur le site qui imposent une surveillance médicale particulière par rapport à 

certains effets pouvant potentiellement nuire à la santé des personnes sont : 

 l’inhalation de poussières siliceuses, 

 les nuisances sonores. 
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