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1 PRESENTATION DU DEMANDEUR ET DE SON PROJET 

1.1 LE DEMANDEUR : LA SOCIETE ESBTP GRANULATS 

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 à Saint Sixte (au lieu-dit 

Pardien ») sur le site des installations de traitement des granulats, (voir son implantation en 

figure 1 page 10). Cette activité de transformation des sables et graviers est autorisée par arrêté 

préfectoral au titre des ICPE, (Installations Classées pour l’Environnement).  

 

Les installations de Pardien sont approvisionnées en granulats, (dont la forme brute est 

appelée « tout venant »), depuis les sites d’extraction que sont les gravières. Ces dernières 

années, ESBTP Granulats a exploité et remis en état plusieurs gravières dans la plaine de saint 

Sixte et saint Nicolas de la Balerme. Aujourd’hui la seule gravière en activité qui alimente 

l’entreprise est celle du lieu-dit « Bouchon » sur la commune de saint Nicolas de la Balerme.  

 

Avec le présent dossier, la SARL ESBTP Granulats adresse à Madame la Préfète du 

département du Lot et Garonne un dossier de demande d’autorisation environnementale pour 

l’ouverture d’une nouvelle gravière au lieu-dit « Taman » sur la commune de saint Sixte.  

 

Les gravières sont comme les installations de traitement, des installations dites « ICPE ». A 

ce titre, elles font partie des activités soumises à « autorisation environnementale ». S’agissant 

d’un nouveau site, cette demande d’autorisation doit comporter un dossier avec une étude 

d’impact soumis à enquête publique et à autorisation préfectorale.  

 

ESBTP Granulats 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.  

 

1.2 JUSTIFICATION DU PROJET 

1.1.1 JUSTIFICATION TECHNICO ECONOMIQUE 

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 10). 
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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.  

 

1.1.2 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 par des opportunités foncières 

et des avantages environnementaux.  

 

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.  

 

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’extraction dans 10 ans.  
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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.  

 

Inversement, la taille du plan d’eau de la gravière de Bouchon à saint Nicolas de la 

Balerme, sera un peu plus importante que prévu, (23 ha au lieu de 15.6 prévus initialement) 

permettant à la collectivité, à qui sera rétrocédé le plan d’eau réaménagé en fin d’exploitation, de 

mettre en œuvre son projet de panneaux photovoltaïques flottants.  

 

2 LE PROJET 

2.1 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.  

 

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 10 le plan de situation sur fond IGN et en figure 2 page 11 le plan 

de situation cadastrale).  

 

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.  
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Figure 1 : Plan de situation à l’échelle 1 /25000 

Echelle 

Carrière actuelle dite de 

« Bouchon » à saint Nicolas 

de la Balerme, autorisée  

par arrêté du 19 juillet 2016 

Projet d’extension 

Site des 

installations de 

traitement de 

« Pardien » 

Projet de nouvelle 

gravière à 

« Taman »  

Plan d’eau 

existant des 

Peyrets 
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Figure 2 : Plan de situation sur fond cadastral (sans échelle) 
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2.2 LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU PROJET 

2.2.1 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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2.2.2 LA TECHNIQUE D’EXPLOITATION 

L’exploitation se fait schématiquement en deux phases :  

- Décapage des découvertes réalisé lors de 1 ou 2 campagnes par an. Après avoir 

stocké à part les terres végétales, une pelle mécanique, 1 chargeur et 2 tombereaux 

terrassent, chargent et transportent les terres de découvertes pour les mettre en 

remblai à l’arrière du front d’exploitation (avec l’aide ponctuelle d’un bull). Il est 

ainsi constitué un gradin sur lequel pourra se faire l’extraction des graves. (Le 

schéma ci-dessous illustre l’état après décapage et résume les épaisseurs moyennes 

des différents niveaux). 

 

 

Principe d’enlèvement des découvertes 

 

- Extraction des graves à la pelle mécanique. Après ressuyage, les graves sont 

reprises par un chargeur qui charge les tombereaux. Les tombereaux acheminent le 

tout venant vers les installations de traitement de Pardien en faisant la navette par la 

piste privée construite sur la portion de la parcelle A 974 appartenant à ESBTP 

Granulats.  

 

 

Principe d’exploitation du tout-venant avec transport par tombereau 

3.50 m de terre 

de découverte 
Nappe en moyennes 

eaux 

~ 49 m NGF 

4.5 m de graves exploitables à 

la pelle mécanique 
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2.2.3 LA TECHNIQUE DE REMBLAIEMENT ET DE REMISE EN ETAT 

Le remblaiement total du site sera réalisé avec le procédé suivant :  

- Les terres de découvertes du site sont mises en remblai à l’arrière du front 

d’extraction aussitôt après avoir été décapées, dans les secteurs déjà exploités et 

provisoirement en eau. Cette réutilisation immédiate évite leur stockage provisoire 

et une consommation de gaz oil supplémentaire qui serait nécessaire si elles 

devaient être reprises.  

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

supérieure de remblai.  

 

Puis le réaménagement s’achève par la remise en place des terres végétales. Ces dernières 

auront été décapées préalablement sur 50 cm environ, par tranches de travaux généralement 

annuelles. Elles sont stockées à part sous forme de merlons en limite de site de part et d’autre du 

front d’extraction. (Ces merlons servent par ailleurs de « murs antibruit » vis-à-vis des 

habitations riveraines). Le réaménagement se faisant progressivement et par étapes annuelles 

également, elles sont reprises régulièrement au bout de 1 à 2 années en moyenne pour être 

régalées sur l’emprise dernièrement remblayée à l’arrière du front d’extraction.  

 

Les terres extérieures apportées sur site font l’objet d’une procédure de suivi et de contrôle 

à la réception conformément à la réglementation, pour garantir le caractère propre de ces 

remblais extérieurs. Plus précisément, les terres sont apportées sur le site de Pardien par les semi 

remorques revenant de leur livraison de granulats commercialisables, ce qui permet d’éviter un 

retour à vide et des navettes supplémentaires. Le site des installations est équipé pour la 

réception et le contrôle des matériaux entrants avec :  

- un pont bascule ;  

- un bureau d’enregistrement à l’entrée avec l’obligation de compléter le registre des 

données permettant le suivi des terres, (coordonnées du fournisseur, origine des 

terres, quantités..) ;  

- une plateforme de dépotage sur le site des installations permettant leur contrôle 

visuel.  

 

Les terres ainsi contrôlées sont stockées provisoirement sur le site de Pardien. Lors de 

l’exploitation de la gravière de Taman, elles seront progressivement acheminées sur la gravière 

par les tombereaux ayant apporté le tout venant ; cette procédure permet d’éviter le retour à  vide 

et le recours à des navettes supplémentaires. Les terres sont dépotées au bord de la fosse, 

permettant ainsi un deuxième contrôle. Puis elles sont poussées dans la fouille par le chargeur. 

Les lieux d’enfouissement sont identifiés par lots grâce à un repérage topographique sur 

l’emprise. Ces éléments sont consignés dans un « plan de gestion » qui est remis tous les 5 ans à 

l’Inspection des Installations Classées.  

 

2.2.4 LES MOYENS TECHNIQUES SUR LA GRAVIERE 

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.  
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2.3 PROJET DE REMISE EN ETAT 

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 3 page suivante).   

 

De part et d’autre, les 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’autres 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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Figure 3 : Plan de remise en état (sans échelle) 
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1 L’ENVIRONNEMENT DU SITE 

1.1 CONTEXTE COMMUNAL 

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. Elle possède une forte identité 

rurale et enregistre une population totale de 361 habitants au recensement de 2016. Délimitée au 

Nord-Est par la Garonne, cette commune de 592 ha s’étend en totalité sur la plaine alluviale, 

rive gauche de la Garonne. L’Auroue, son principal cours d’eau, dessine sa limite Ouest.  

 

La partie Nord de la commune située sur la basse plaine est en grande partie inondable. Le 

bourg de saint Sixte est en limite de la partie haute de la commune au Sud, sur la terrasse 

supérieure et à la base des coteaux.  

 

Le caractère inondable d’une moitié du territoire communal limite sensiblement son 

développement. Les constructions sont principalement concentrées dans le bourg mais il existe 

un habitat semi dispersé le long des voies principales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le territoire communal sur fond IGN 

Partie basse dans la 

plaine inondable 

Le projet 
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 Les activités agricoles, les gravières et autres activités 

 

L’essentiel du territoire est agricole avec des cultures céréalières, légumières, fruits et 

sylviculture. Les vergers et les serres occupent une grande partie de la basse plaine dans la partie 

Nord.  

 

Les PME et l’industrie sont tout de même présentes avec des artisans spécialisés dans le 

bâtiment et le terrassement et ESBTP Granulats qui est la plus importante entreprise de la 

commune.  

 

Après l’agriculture, l’exploitation des granulats est l’autre activité importante de la 

plaine entre saint Sixte et saint Nicolas de la Balerme.  

 

Il n’existe pas de structures d’accueil pour le tourisme (hôtel, camping, gites, chambres 

d’hôtes) mais un bar restaurant « la table du Brulhois » est très actif dans le bourg.  

 

 Le 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.  

 

Les monuments ou sites classés ou inscrits les plus proches sont sur les communes de Saint 

Nicolas de la Balerme et Caudecoste.  

 

1.2 OCCUPATION DES SOLS AUX ABORDS DU SITE  

L’activité agricole et les gravières caractérisent les abords du site puisque mis à part une 

habitation riveraine, l’habitation de Taman côté Nord Ouest, l’habitat est un peu à l’écart ; les 

hameaux de la Balerme et les Peyrets sont à 200 m environ à l’Ouest et le bourg de saint Sixte à 

600 m environ au Sud. (Voir la photographie aérienne en figure 4 page suivante).  

 

Du point de vue de l’activité carrière :  

- Les installations de traitement d’ESBTP Granulats, à l’Est, sont proches de la 

future gravière ; une piste de 320 m sur une parcelle appartenant à ESBTP 

Granulats permettra la liaison directe entre les deux sites.  

- Le plan d’eau à proximité, dit « plan d’eau des Peyrets », est une ancienne gravière 

réaménagée. Les inventaires de la faune et de la flore réalisés pour ce dossier ont 

montré que ce milieu aquatique, sa ceinture boisée et ses berges fauchées avaient 

été colonisés par une biodiversité relativement intéressante qui a trouvé refuge dans 

ces habitats à l’écart de l’activité agricole.  

 

L’agriculture aux abords du site se répartit entre :  

- d’immenses vergers de kiwis dans la partie au Nord du site, fortement inondable ;  

- des cultures céréalières et des graminées dans la partie Sud ; 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.  
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Figure 4 : Les abords du site. (Vue Google Earth de 2017) 

La ripisylve de l’Auroue 

 
 

Le bourg de saint Sixte 

dominant la plaine en 

contrebas de 10 m  

Des vergers de kiwis sur toute la basse 

plaine de la Garonne 

Les hameaux de la Balerme et des 

Peyrets le long de la RD 284 en 

limite de la zone inondable 

ESBTP à  

Pardien 

Projet de  

Taman 

Les plans d’eau 

réaménagés des 

anciennes gravières 
L’habitation 

isolée de Taman 

Plan d’eau « Les 

Peyrets » 
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Les vergers au Nord du site sur le chemin du Double (décembre 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue du site avec en premier plan les labours des cultures céréalières (mars 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue sur le site depuis la RD 284, à hauteur du hameau La Balerme (décembre 2019) 

Pigeonnier dans la parcelle A 1141 

Pigeonnier dans la parcelle A 1141 

Habitation de Taman derrière la haie 

Habitations des Peyrets au bord de la RD 284 

Haie de l’habitation de Taman 
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1.3 LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE ET L’INONDABILITE DE LA PLAINE  

1.3.1 LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Réseau hydrographique sur fond géoportail 

 

Dans la basse plaine où repose le projet de gravière, le réseau hydrographique se 

limite à la Garonne et à l’Auroue qui descend des coteaux.  

 

Il n’y a pas de fossés aux abords du site. Il existe seulement sur les limites 

parcellaires en bordure Sud Est du site, une rigole longue de 260 m environ qui a été 

creusée par l’agriculteur pour favoriser le drainage de ses champs. Cette dépression ne 

possède ni pente ni exutoire et elle est gorgée d’eau en hiver. Comme les abords du plan 

d’eau voisin, cette rigole malgré son caractère modeste a été elle aussi colonisée par des 

amphibiens et une espèce végétale d’intérêt , la « lentille d’eau enflée ».  
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L’Auroue à hauteur du pont de la RD 284 entre saint Sixte et saint Nicolas de la 

Balerme (après les fortes pluies de décembre 2019) 

 

1.3.2 LES PLAN D’EAU 

Les plans d’eau de la plaine sont d’anciennes gravières qui ont été réaménagées. Ils 

sont tous ceinturés de ceintures boisées et de berges généralement fauchées une à deux 

fois par an.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le plan d’eau « Les Peyrets » près du projet, vu depuis la voie communale VC6 

(décembre 2019) 

Site de la future gravière 



Société Départementale de Carrières Dossier n° EN47 H 0036 
Commune de Buzet sur Baïse (47) Résumé non technique  

 

 

OTEIS Page 29 

 

1.3.3 L’INONDABILITE DE LA PLAINE 

Quasiment toute la basse plaine au pied du bourg de saint Sixte est inondable. Les 

études par modélisation mathématiques calées sur les levés des crues historiques de 1875 

et 1930 permettent d’estimer les hauteurs d’eau dans la plaine lors d’une crue centennale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Hauteurs d’eau en crue centennale 
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Il apparait sur la carte de la figure 6 que le hameau de la Balerme s’est construit le long de 

la route départementale sur une « butte » bombée très légèrement, mais suffisamment pour le 

mettre en limite de la zone inondable.  

 

Le projet se situe en bordure de cette butte expliquant que la hauteur d’eau sur son emprise 

serait de 0.5 m à 3 m en crue centennale. En effet, la partie Ouest du site « domine » à 55 m NGF 

alors que sa limite Est est à 52.50 m NGF.  

 

Le caractère inondable de la plaine de la Garonne dans son ensemble a motivé la mise en 

place d’un PPRi (Plan de Prévention du Risque inondation). Le PPRI du secteur a été révisé et le 

nouveau PPRI basé sur la crue de référence de 1875 a été approuvé par arrêté préfectoral en date 

du 19 février 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Extrait de la carte de zonage du PPRi de la commune de saint Sixte 

 

Compte tenu de sa topographie en pente vers l’Est, le projet est à cheval sur plusieurs 

zones. 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, les nouvelles gravières sont autorisées sous réserve de 

prescriptions, en particulier la réalisation d’une étude hydraulique montrant que le projet 

n’aggrave pas l’inondabilité des abords. Cette étude a été réalisée par le cabinet qui a été 

contribué par ailleurs aux études ayant permis l’élaboration du PPRi.  
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1.4 LES EAUX DE LA NAPPE  

Compte tenu de la nature géologique de la plaine de la Garonne, des alluvions 

(sables et graviers) recouvrant sur une épaisseur moyenne de 8 m un fond d’argiles et de 

marnes (terrains imperméables dits « formations molassiques », toute la basse plaine est 

occupée par une nappe phréatique dite « nappe alluviale de la Garonne ».  

 

Cette nappe alluviale s’interrompt vers le Sud lorsque le fond argilo -marneux 

remonte vers la surface.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Contexte géologique (extrait de la carte géologique du BRGM) 

 

Cette nappe alluviale est également appelée « nappe d’accompagnement de la 

Garonne » car elle est en relation avec elle et se vidange dans la rivière pendant 

quasiment toute l’année.  

 

La nappe est à une profondeur qui varie dans la plaine en fonction de l a 

topographie ; la profondeur est en moyenne à 3 à 6 m. Au droit du projet de gravière, elle 

est environ de 5 m.  

 

Avec cette nappe, de nombreux puits existent dans la plaine : 

- des puits domestiques qui avec le raccordement au réseau d’eau potable, ne 

servent plus aujourd’hui qu’à l’arrosage des potagers  le plus souvent ;  

- des puits agricoles utilisés pour l’irrigation.  

 

Coteaux molassiques 

Alluvions récentes de la basse plaine 

contenant la nappe alluviale de la 

Garonne 

Terrasses alluviales anciennes dominant la 

plaine de la basse terrasse 

Le fond marneux (en rouge) remonte 

à la surface de part et d’autre de la 

plaine et constitue les limites 

latérales de la nappe 
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1.5 LES MILIEUX NATURELS  

1.5.1 LES ZONAGES REGLEMENTAIRES 

Des zonages réglementaires ont été créés pour protéger les milieux remarquables ou 

à les protéger. Sur la commune de saint Sixte, les seuls qui existent concernent la 

Garonne et ses rives, en particulier la zone Natura 2000 appelée « La Garonne en 

Nouvelle Aquitaine ». Le projet est au plus prêt à 400 m environ mais sans relation 

hydraulique qui puisse le relier directement à la Garonne.  

 

1.5.2 LE DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE AUX ABORDS DU PROJET 

L’absence d’espaces protégés réglementaires  au droit du projet ne signifie pas qu’il 

n’existe pas sur la plaine des espèces animales ou végétales qui puissent être 

remarquables. Pour cette raison des inventaires des habitats, de la faune et de la flore, 

réalisés sur un cycle annuel, ont été confiés à des experts naturalistes sur et aux abords du 

projet.  

 

Les inventaires permettent d’identifier les habitats, les  plantes et la faune 

remarquables et présentant un enjeu fort.  

 

 Les habitats remarquables présentant un enjeu fort  

 

La carte des habitats ci dessous fait ressorti un seul habitat remarquable : « la prairie 

fauchée » ceinturant les haies boisées autour du plan d’eau ; (cet habitat qualifié « à valeur 

patrimoniale forte et d’intérêt communautaire » est codifié 38.2 « prairie à fourrages de plaine »).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Carte des habitats et habitat remarquable 

Habitat remarquable  

« prairie fauchée » 
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 Les plantes remarquables et présentant un enjeu fort (ou modéré) 

 

3 espèces ont été mises en évidence :  

- la « Grande Naïade » dans le plan d’eau ; (enjeu modéré) 

- la « Lentille d’eau enflée » dans la rigole aménagée en limite de site ; (enjeu fort) 

- le Réséda raiponce en marge de la culture de blé contre la haie de l’habitation de 

Taman (enjeu modéré).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lentille d’eau enflée     Grande Naïade Réséda raiponce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Carte des plantes remarquables 

Réséda raiponce (enjeu modéré) 

Grande Naïade (enjeu modéré) 

Lentille d’eau enflée (enjeu fort) 
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 Les espèces animales remarquables et d’enjeu fort (ou modéré)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : Espèces animales remarquables et d’enjeu fort (ou modéré) 

 

Il a été observé :  

 

 3 espèces d’insectes remarquables :  

- Le Gomphe de Graslin d’enjeu fort 

- La Decticelle échassière d’enjeu modéré 

- Le Criquet tricolore d’enjeu modéré 

 

 4 espèces d’oiseaux remarquables et d’enjeu fort (en vol) :  

- Le Chardonneret élégant 

- Le Cisticole des joncs  

- La Tourterelle des bois  

- Le Verdier d’Europe.  

 

D’autres espèces intéressantes mais d’enjeu moindre ont été observées :  

- Des amphibiens essentiellement dans la rigole créée par l’agriculteur avec le 

Pélodyte ponctué,  

- Des reptiles sur les berges du plan d’eau ou dans la haie de l’habitation de Taman,  

- Des chiroptères tous le autour des berges du plan d’eau ou en limite de site.  

 

Il apparait que ces espèces ont été observées essentiellement aux abords du plan d’eau ou 

de la rigole en limite de site, ou au niveau de la haie de l’habitation de Taman et dans tous les cas 

en limite du site. Cette situation s’explique par l’intérêt des haies ou des habitats humides qui 

sont présents, soit aux abords du plan d’eau soit au niveau de l’habitation.  
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 Synthèse des enjeux 

 

Sur la base de ces inventaires, les experts naturalistes ont établi une carte de synthèse des 

enjeux (reprise ci-dessous).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Carte des enjeux 

 

Il apparait que les enjeux en termes d’habitats, d’habitat d’espèces, d’espèces animales et 

d’espèces végétales sont concentrés :  

- autour du plan d’eau,   

- dans la rigole creusée en limite Sud Est du projet ;  

- aux abords de la haie de l’habitation de Taman.  

 

L’emprise qui doit être exploitée, (en prenant en compte le retrait minimal de 10 m par 

rapport aux limites de propriété), ne comporte aucun enjeu car elle était en totalité cultivée de 

manière intensive. Elle ne comporte par ailleurs aucune haie nécessitant un débroussaillage et 

aucun fossé.  

 

 





Société Départementale de Carrières Dossier n° EN47 H 0036 
Commune de Buzet sur Baïse (47) Résumé non technique  

 

 

OTEIS Page 37 

 

2 IMPACTS POTENTIELS ET MESURES PRISES 

2.1 LES SOLS ET LA NAPPE PHREATIQUE 

2.1.1 LA QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES 

Les sables et graviers qui sont extraits à la pelle mécanique se situent en partie au 

niveau des eaux souterraines. Le plan d’eau provisoire à l’arrière du front d’extraction 

correspond à la nappe qui devient affleurante en attendant que la fouille soit remblayée dans 

le cadre du réaménagement. En conséquence, les eaux souterraines sont plus vulnérables 

pendant ces travaux puisqu’elles ne sont plus protégées par les argiles et limons qui la 

recouvrent naturellement. Ainsi, un impact potentiel sur la qualité des eaux existe pendant 

l’exploitation si des mesures ne sont pas prises.  

 

Les principales sources potentielles de pollution concernent le risque d’égouttures 

d’hydrocarbures qui pourraient s’échapper des engins en fonctionnement (pelle, chargeur et 

tombereaux) ou stationnant hors période d’activité (cas de la pelle et du chargeur qui restent sur 

la gravière). Par ailleurs, ces 2 engins sont approvisionnés sur place en carburant par une citerne.  

 

Des mesures sont mises en place pour limiter la pollution chronique des eaux (égouttures). 

Ce 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 ; 

- Engins équipés de kit antipollution de type tapis adsorbants en cas de déversement 

accidentel ;  

- Aucun stockage de gas oil, huile, graisse… (même temporaire) n’est effectué sur la 

gravière, d’autant plus que le site des installations de Pardien disposant de tous les 

équipements est très proche ;  

- L’entretien courant (vidange) des engins est réalisé dans l’atelier équipé à cet effet. 

Seul l’approvisionnement en carburant de la pelle et du chargeur est fait 

directement sur la carrière ;  

- Remplissage régulier des réservoirs de ces engins par un camion équipé d’une cuve 

de gas oil normalisée CE. Cette cuve est équipée d’une pompe de distribution 

électrique avec volucompteur et dispositif d’arrêt automatique dès que le réservoir 

est plein.  

 

Pour attester du respect de ces mesures, un outil et une procédure de suivi et de contrôle 

sera mis en place par ESBTP Granulats avant le démarrage des travaux. Il s’agit de l’installation 

de 3 piézomètres, 1 en amont du site et 2 en limite Nord à l’aval qui permettront des 

prélèvements des eaux de la nappe et leur contrôle par analyses en laboratoire.  

 

Ce contrôle sera prescrit par l’arrêté préfectoral d’autorisation qui imposera de faire 

réaliser des mesures dans chaque ouvrage deux fois par an, en hautes eaux et en basses eaux et 

de les transmettre à l’Inspecteur des Installations Classées. Plusieurs paramètres chimiques 

seront analysés dont l’indice hydrocarbure.  
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2.1.2 L’ECOULEMENT ET LE NIVEAU DE LA NAPPE 

Le plan de remise en état prévoit le remblaiement total de l’emprise exploitée avec les 

argiles et limons de couverture qui seront placés en fond de fouille en remplacement des 

sables et graviers extraits. Puis le remblaiement dans la partie supérieure sera complété avec 

des terres extérieures dont la qualité aura été vérifiée dans le cadre de la procédure 

réglementaire. En conséquence, l’impact potentiel après réaménagement ne concernera pas la 

qualité des eaux.  

 

Par contre, l’impact est celui sur les conditions de leur écoulement. En effet, les terrains 

perméables ayant été remplacés par des sols semi imperméables, l’emprise remblayée 

constituera une barrière hydraulique que les eaux devront contourner pour une part comme 

illustré dans le schéma de principe ci-dessous.  

 

 

 
 

 

L’effet sur les écoulements dépend de la largeur de la barrière hydraulique constituée 

par la zone remblayée et par la différence de charge hydraulique entre l’amont et l’aval.  

 

Dans le cas de la gravière de Taman, les écoulements étant orientés du Sud en direction 

de la Garonne au Nord, leur direction est celle de la plus grande longueur du site. Ainsi, 

l’effet de barrière à l’écoulement est relatif car il existe sur un front large de 200 m environ.  

 

Par ailleurs la pente d’écoulement de la nappe dans ce secteur de la plaine est très faible 

(moins de 1/1000). Les effets de rehaussement du niveau à l’amont seront ainsi limités, de 

l’ordre de 20 cm environ, de même que les effets de rabattement à l’aval, du même ordre de 

grandeur. Cet effet sera maximum à l’aval et à l’amont immédiat dans un rayon de 50 m 

environ, mais il s’atténue rapidement en s’écartant du site.  
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piézométrie de référence / 

ouverture d’un plan d’eau 

Piézométrie initiale 
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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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2.2 LES EAUX DE SURFACE ET LES COURS D’EAU 

La future gravière n’est bordée par aucun fossé ou cours d’eau qui pourrait être affecté par 

une pollution en hydrocarbure par exemple et qui pourrait la transporter vers un cours d’eau plus 

important, puis vers la Garonne. (Il est rappelé que la rigole qui a été réalisée par l’agriculteur 

actuel en limite de site n’a aucune pente ni aucun écoulement ; elle sera protégé mais pour des 

questions de biodiversité, voir le chapitre 2.4 page 43).  

 

Finalement, les eaux superficielles ne concernent le site qu’en cas de crue importante de la 

Garonne.  

 

2.2.1 EFFET SUR LES HAUTEURS D’EAU EN CAS DE CRUE  

 Lors des crues, les merlons peuvent faire obstacle à l’écoulement des crues 

 

Lors des crues importantes, le champ d’inondation progresse depuis l’Est et il envahit en 

premier lieu la partie Est du site, plus basse. Les merlons qui pourraient être un obstacle à 

l’écoulement des crues, sont ceux qui seront mis en place en limite Ouest (pour protéger les 

habitations de la Balerme et des Peyrets des émissions sonores).  

 

Ces merlons auront des longueurs réduites car ils seront placés à hauteur du front 

d’extraction et ils progresseront avec lui. (Selon une fréquence annuelle environ, le merlon à 

l’arrière, au niveau de la zone dernièrement exploitée est démantelé lorsque le front a avancé 

alors qu’un nouveau merlon est mis en place à l’avant, et ainsi de suite). Par ailleurs ces merlons 

étant en limite Ouest, ils seront situés dans la partie haute du site qui sera affectée uniquement 

lors des crues exceptionnelles (crues de retour de près de 100 ans) et avec des hauteurs d’eau 

plus limitées (0.50 m environ). (Le seul merlon qui restera en place plusieurs années sera celui 

en limite Nord Ouest du site mais son effet sera nul car il est orienté selon la même direction que 

les écoulements).  

 

Cette configuration des lieux fait que ce risque est très limité. Toutefois, il a été modélisé 

par le cabinet spécialisé qui a travaillé sur les études ayant servi au PPRi. Compte tenu des 

incertitudes inévitables pour ce type de modélisation mathématique, prenant en compte des 

phénomènes exceptionnels dont on a peu de référence (crues de 1875 et 1930), des hypothèses 

très pénalisantes ont été données au modèle (merlons plus longs, merlon Nord Ouest ayant 

conservé sa section Nord-Sud alors que cela ne sera le cas que lors de la première année).  

 

Le modèle calcule le rehaussement de la lame d’eau qui peut être induit au niveau des 

habitations les plus proches par le merlon faisant obstacle à l’écoulement. Les résultats du 

modèle sont donnés en figure 13 page suivante.  

 

 Un rehaussement limité de la lame d’eau  en cas de crue importante 

 

La figure montre 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, les 2 bâtiments les plus proches du site 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. 
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Figure 13 : Modélisation de l’impact sur les hauteurs d’eau en cas de crue centennale de 

la Garonne. Impacts sur les niveaux d’eau maximum en phase d’exploitation 
 

2.2.2 RISQUE D’EROSION DES BERGES DES PLANS D’EAU PROVISOIRES EN CAS DE 

CRUES  

 Les risques potentiels  

 

Derrière le front d’extraction, il se forme un plan d’eau qui correspond à la nappe mise à 

nu. Il est provisoire puisque le site doit être remblayé en totalité et que le remblaiement se fait 

progressivement avec les terres décapées en avant du front, complétées par des terres extérieures.  

 

Or en cas de crue, lors des premiers déversements dans le plan d’eau, la différence de 

niveau entre le niveau initial du plan d’eau et le niveau des eaux débordantes est susceptible 

d’éroder les berges de la gravière comme illustré dans le schéma suivant :  
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Schéma illustrant le risque d’érosion des berges 

 

Ce risque est très limité compte tenu de la taille très réduite des plans d’eau et de l’absence 

de construction ou d’équipements à proximité.  

 

 Mesures prises pour réduire le risque 

 

Toutefois, des mesures sont prévues à titre de précaution. Le principe consiste à mettre en 

place sur la limite Est du site, à hauteur du front d’extraction, un léger merlon haut de 50 cm 

environ dont la longueur doit être suffisante pour englober le longueur du plan d’eau à l’arrière 

du front comme indiqué sur le schéma ci après. Ainsi en cas de crue, les eaux contourneront et 

s’épancheront par l’arrière avec des vitesses et une énergie moindre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration du principe des mesures prévues pour la réduction du risque  

d’érosion en cas de crues 

 

Finalement, le front d’extraction progressera avec deux merlons de part et d’autre  : 

un merlon de 2.5 à 3 m de haut en limite Ouest et un merlon de longueur équivalente en 

limite Est mais haut seulement de 0.5 m.  

Merlon provisoire haut 

de 0.5 m englobant le 

plan d’eau provisoire 
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2.3 L’AGRICULTURE 

2.3.1 QUALITE DES SOLS QUI SERONT RESTITUES A L’USAGE AGRICOLE  

Le choix de remblayer la totalité du site pour le restituer 10 années plus tard à 

l’usage agricole est la principale mesure qui est prise pour prendre en  compte 

l’agriculture. En effet d’une manière générale, les projets d’aménagement consomment 

des terres agricoles. Pour la gravière, la perte de terres agricoles sera temporaire.   

 

Cette disposition prise pour le projet de Taman suppose seulement que toutes les 

précautions sont prises pour préserver la qualité agro pédologique des terres végétales. 

Dans ce but ESBTP Granulats a prévu une gestion spécifique du décapage des terres 

végétales pendant l’exploitation et une remise en état conditionnée par une prise en 

compte précise de la topographie finale .  

 

 La gestion des terres végétales en phase chantier 

 

Les terres végétales seront décapées sur 0.50 m environ et seront stockées à part sous 

forme de merlons en limite de site, (merlons utilisés également pour limiter les émissions 

sonores). Ainsi mises à l’écart du chantier, elles seront à l’abri du roulage des engins qui 

pourraient les compacter et les altérer. Par ailleurs, comme expliqué précédemment, les 

merlons resteront en place pendant des durées limitées et les terres seront régulièrement 

régalées sur les emprises dernièrement remblayées.  

 

 Gestion précise de la topographie finale 

 

Le remise en état consiste à remblayer le site jusqu’à l’ancien terrain naturel. Toutefois, 

ESBTP Granulats ne se limitera pas à restituer une emprise plane à une cote moyenne égale à 

l’ancienne cote moyenne. En effet, si tel était le cas, il pourrait exister localement des 

dépressions où les eaux de pluie pourraient s’accumuler et asphyxier les sols.  

 

Le principe de la remise en état est de veiller que des pentes légères soient créées pour 

favoriser le ressuyage des sols. Le site se prête très bien à cette mesure puisqu’en l’état actuel, le 

site forme un léger dôme qui domine à 55 m NGF avec une limite Est qui se situe à 52.50 m 

NGF. En conséquence, le site à l’état final sera nivelé pour que soit créé une crête selon un axe 

Nord Sud passant à hauteur de l’habitation de Taman et des pentes régulières de part et d’autre 

vers les limites Est et Ouest comme indiqué sur le plan de remise en état de la figure 3 page 17. 

Ce profilage précis des sols sera mis en œuvre avec l’assistance de relevés topographiques mis 

en œuvre par le géomètre d’ESBTP Granulats.  

 

2.3.2 PRECAUTION PRISES PENDANT L’EXPLOITATION VIS-A-VIS DES CULTURES 

RIVERAINES ET DES VERGERS  

En période sèche, le roulage des tombereaux sur les pistes, et en particulier sur la 

piste reliant la gravière aux installations de Pardien pourrait générer des poussières 

impactant les cultures. Un arrosage régulier sera mis en œuvre avec une tonne à eau 

portée par un tracteur. Cette mesure mise en œuvre par sprinklage sur le site de Pardien a 

fait ses preuves.  
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2.4 LES MILIEUX NATURELS 

2.4.1 EVITEMENT DES EMPRISES AYANT UN POTENTIEL POUR LA BIODIVERSITE  

 Préservation du plan d’eau riverain (plan d’eau « Les Peyrets ») 

 

L’étude des milieux naturels a montré que tous les enjeux se situent au niveau du 

plan d’eau, de la rigole en limite de site (qui a été réalisée par l’agriculteur pour favoriser 

le ressuyage de ses terres) et dans une moindre mesure au niveau de la haie autour de 

l’habitation de Taman.  

 

Suite à cette étude, ESBTP Granulats, qui avait prévu initialement d’acquérir le plan 

d’eau riverain pour le remblayer de manière à rendre plus de terres à l’agriculture a 

abandonné ce projet. Toutefois, il a maintenu son choix de faire l’acquisi tion foncière du 

plan d’eau de manière à mieux maitriser ses fauches et améliorer encore la qualité des 

abords.  

 

 Préservation de la rigole en limite de site 
 

Concernant la rigole qui abrite une espèce végétale protégée et qui sert de refuges à 

des amphibiens, il était prévu de toute façon de laisser une bande non exploitée large de 

10 m sur le côté Ouest de la rigole (retrait imposé par la réglementation).  

 

Pour que cette protection ne soit pas vaine, ESBTP Granulats a choisi de faire 

l’acquisition foncière d’une bande supplémentaire large de 10 m sur l’autre côté de la 

rigole du côté des terres agricoles. Ainsi au final, une bande de terre large de 20 m sera 

préservée avec la rigole dans son axe.  

 

Enfin pour que les amphibiens ne sortent pas de cette bande de retrait, une clôture à 

amphibiens sera posée sur ses limites. De la même manière, des clôtures seront posées de 

chaque coté de la piste reliant le site aux installations, sur le côté Nord, elle sera destinée 

à la sécurité des travailleurs dans les vergers mais coté plan d’eau, ce dernier étant privé 

elle sera destinée à protéger la faune.  

 

2.4.2 REDUCTION DES IMPACTS AU DROIT DU SITE LUI MEME  

Compte tenu de son usage agricole et de l’absence de haies qui nécessiteraient un 

débroussaillage, le site lui-même n’est pas un habitat favorable. Toutefois, il pourrait 

servir d’aire de nourrissage en particulier pour les oiseaux et les chiroptères.  

 

Les opérations de décapage des terres végétales pourraient 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 est donc préférable d’éviter la période de reproduction (mi-février à fin septembre) 

pour les opérations de terrassement (suppression de la végétation herbacée).  
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Ainsi, en tenant compte des différentes espèces présentes, il apparaît que la période la plus 

adaptée aux actions de terrassement (entrainant la suppression de la végétation herbacée) se situe 

en hiver, plus précisément de fin septembre à mi-février. Ce choix permet d’éliminer quasi 

totalement le risque de mortalité qui pourrait persister, malgré l’évitement géographique, pour 

les oiseaux et la Rainette méridionale. 

 

Ainsi, 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.  

 

2.5 LA QUALITE DE L’AIR 

Les impacts potentiels sur la qualité de l’air sont essentiellement le risque d’émissions 

de poussières. (Les émissions des gaz d’échappement sont limitées compte tenu du nombre 

réduit d’engins concentrés en un lieu donné et compte tenu des entretiens réguliers destinés à 

limiter les coûts d’exploitation). Du fait de l’extraction en eau, les émissions de poussières 

sont produites par le roulage des camions sur les sols secs. Les mesures sont les suivantes : 

- Les pistes de desserte internes sur la carrière reposeront pour l’essentiel sur des 

emprises décapées, c'est-à-dire au toit des terrains graveleux.  

- Les engins mobiles seront entretenus et maintenus en parfait état de marche. 

 

Par ailleurs, en période sèche pour limiter les émissions de poussières sur ces pistes, les 

mesures complémentaires suivantes seront prises : 

- La vitesse des camions sera limitée à 20 km/h, 

- Les pistes seront régulièrement humidifiées pour limiter les envols de poussières. 

L’arrosage sera effectué sur la carrière grâce à une tonne à eau équipée sur un 

tracteur. Sur le site des installations, un réseau de sprinklers existe.  

 

2.6 LE VOISINAGE 

2.6.1 LES EMISSIONS SONORES  

Les habitations les plus proches, Taman, la Balerme, les Peyrets et Donnefort  seront 

exposées aux émissions sonores du chantier. Elles sont déjà exposées aux bruits des 

installations de traitement mais les mesures réalisées ont montré que les émergences restent 

inférieures aux seuils tolérables et tolérés par la réglementation. Le cumul des activités de 

Pardien et celles de l’extraction à Taman ne doivent pas dépasser ces seuils .  

 

A partir des mesures réalisées sur le terrain, des calculs ont été faits pour évaluer les 

niveaux sonores en activité. Ces calculs ont montré que des merlons devront être prévus :  

- Un merlon haut de 5 m en limite de la propriété de Taman, pendant quasiment 

toute la durée de l’exploitation ;  

- Des merlons hauts de 2.5 m à 3 m en limite Ouest du site et en limite Sud ; ces 

merlons sont ceux progressant avec le front d’extraction et décrits 

précédemment.  
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2.6.2 STABILITE DES SOLS  

Les mesures prévues dans le cadre de l’exploitation de la carrière pour éviter tout risque 

d’éboulement des berges sont : 

 

 Exploitation du gisement en adoptant une méthode d’exploitation par gradins successifs 

et talus à pente conservée et respectant la pente de stabilité naturelle des terrains. Plus 

précisément :  

- Décapage des terres de découverte en respectant un talus avec une pente maximale 

de 45° (1H/1V) ;  

- Extraction des graves : à la pelle mécanique avec un talus présentant une pente 

moyenne de 33° (2V/3H) et 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. La bande de retrait de 10 m rendra le risque 

de déstabilisation des terrains nul. 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 la figure ci-dessous. Il apparait 

que compte tenu de la profondeur de la nappe, le terrain pourra être déstabilisé au plus 

sur une distance de 4 m, largement couverte par le retrait.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terrain naturel (TN) 

33° Graves noyées (environ 4 m) 

Découvertes et graves sèches (environ 3.5 m) 

10 m 

 

Pente du talus >> pente de 
stabilité naturelle 
 Risque d’éboulement de la 

berge 

Zone d’instabilité 
de la berge 

Basses eaux 
45° 

TN 

45° 

33° 

Découverte 

Graves noyées 

45° Graves sèches 

10 m 

Limite de 

site 
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2.6.3 SECURITE PUBLIQUE  

 Les mesures prévues relatives à la sécurité publique sur et aux abords de la carrière  

 

Elles sont les suivantes : 

- mise en place de clôtures en périphérie de la zone en exploitation ;   

- pose de barrières cadenassées à l’entrée de la gravière ;  

- pose d’une clôture entre les vergers et la piste reliant le site avec les installations ;  

- 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. 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 entretenues et arrosées 

régulièrement.  

 

2.6.4 SANTE DES RIVERAINS 

Les risques sanitaires liés à l’exploitation d’une gravière pour les populations riveraines 

sont nuls.  

 

En effet, les seules émanations potentielles sont les poussières et les éventuelles pollutions 

chroniques de type hydrocarbures qui pourraient atteindre la nappe.  
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Les émissions de poussières sont limitées par l’arrosage des pistes par temps sec et les 

éventuelles concentrations résiduelles seraient de toute façon négligeables compte tenu des effets 

de dispersion dans l’air. 

 

Concernant les pollutions chroniques, les mesures prises font qu’elles sont négligeables. 

Par ailleurs, les éventuelles traces qui pourraient malgré tout exister seraient adsorbées et piégées 

par les particules argileuses des berges.  

 

2.7 VISIBILITE ET PAYSAGE 

L’effet sur le paysage sera inexistant après le réaménagement puisque le site sera restitué 

tel qu’il est en l’état actuel.  

 

En phase d’exploitation, le site se caractérise du point de vue paysager par :  

- des emprises minérales momentanément sans végétation ;  

- des emprises en eau qui correspondent à la nappe mise à nu ; il s’agit du plan d’eau 

provisoire d’emprise très réduite avant son remblaiement.  

 

La visibilité sur ces surfaces modifiées et minéralisées sera réduite par :  

- la pose des merlons temporaires dont la finalité est également de limiter les 

émissions sonores ;  

- le fait que les engins, pelle et chargeurs évolueront pour l’essentiel du temps sur le 

« carreau » de la carrière qui sera encaissé de 3.5 m.  

 

L’impact visuel 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.  

 

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.  
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L’ETUDE DE DANGERS  
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L’étude des dangers permet d’identifier les sources de risque, les scénarios d’accident 

envisageables et leurs effets sur les personnes et l’environnement.  

 

Sur cette base, l’exploitant met en œuvre tous les moyens nécessaires à la maitrise de ces 

risques.  

 

3 ANALYSE DE RISQUE 

L’analyse des banques de données recensant les risques liés à l’activité des carrières sans 

activités de traitement montre que les principaux accidents se classent dans les catégories 

suivantes :  

- Chute d’engins (tombereau, chargeur, pelle mécanique) du front de taille ou dans 

un plan d’eau avec des cas de noyade. Dans de nombreux cas, la cause est l’erreur 

humaine et le non respect des procédures et des règles de sécurité.  

- Eboulements de fronts de taille ; soit d’origine naturelle, soit du fait du non respect 

des règles de sécurité (non respect des talutages de sécurité, non respect des retraits 

de sécurité).  

- Accidents de tiers pénétrant sur des carrières, souvent par effraction et malgré les 

affichages d’interdiction, (chutes, noyades).  

- Déversements d’hydrocarbures dans des plans d’eau suite à des accidents ou des 

actes de malveillance (peu fréquents).  

 

Sur le site de la carrière, compte tenu de l’absence de stockage d’hydrocarbures, les risques 

incendie et explosions sont très limités et ils ne concernent que les engins peu nombreux sur site. 

Par ailleurs compte tenu de leur éloignement par rapport aux limites du site, presque toujours 

largement au-delà de la distance minimale de 10 m, les zones de danger (c’est à dire la zone 

d’effet autour de la source) sont toujours à l’intérieur des limites de l’emprise et ne concernent 

pas les riverains et l’environnement aux abords.  

 

4 MESURES PRISES PAR L’EXPLOITANT POUR PREVENIR 

ET/OU LIMITER LES RISQUES  

 Prévention des risques d’incendie 

 

Des consignes de sécurité sont établies par l’exploitant et portées à la connaissance du 

personnel. Ces consignes sont affichées à la vue du personnel dans les bureaux et comportent : 

- l’interdiction de fumer lors des phases de remplissage des réservoirs, 

- les moyens d’alerte, 

- le numéro d’appel du chef d’exploitation, 

- le numéro d’appel des pompiers, 

- les moyens d’extinction à utiliser. 

 

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 sur le comportement à adopter en cas d’accident. 
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Le personnel dispose d’un téléphone portable lui permettant de communiquer avec les 

bureaux. Ce téléphone permet également, si nécessaire, d’alerter les secours en cas d’incident. 

 

Le site et ses abords sont régulièrement entretenus et les accès maintenus libres en 

permanence afin de faciliter le passage éventuel des services de secours en cas de sinistre. De 

plus, les principales mesures visant à prévenir les risques d’incendie sont les suivantes : 

o Contrôles prévention incendie 

 Contrôle systématique par le personnel des engins mobiles et des installations de 

traitement avant toute utilisation et entretien régulier, 

 Contrôle régulier par un bureau agréé des engins de chantier, des installations de 

traitement et des engins de transport des matériaux, 

 Contrôle régulier par un bureau agréé des installations électriques en place qui 

seront maintenues conformes aux normes en vigueur. 

 

o 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.  

 

 Prévention des risques de pollution accidentelle 

 

Les mesures préventives mises en place par l’exploitant sont les suivantes : 

o Absence de stockage d’hydrocarbures (gas oil, huile…) sur la carrière, 

o Entretien régulier des engins par le personnel dans l’atelier. Le matériel est 

régulièrement contrôlé et, si nécessaire, réparé afin d’éviter toute défectuosité du 

matériel qui pourrait entraîner une pollution des eaux, 

o Contrôle visuel systématique avant toute utilisation des engins mobiles (pelle 

mécanique, chargeur, tombereau), 

o Inspection périodique du site et des engins par un organisme de contrôle agréé, 

o Remplissage des réservoirs de carburant des engins mobiles sur la carrière à partir 

d’une cuve normalisée CE. Cette cuve est équipée d’une pompe de distribution 

électrique avec volucompteur et dispositif d’arrêt automatique dès que le réservoir 

est plein. 

 

 Prévention des risques d’éboulement 

 

La méthode d’exploitation par gradins successifs et talus à pente conservée restreint le 

risque d’éboulements. Elle assure une bonne tenue des talus du gisement en limite du front 

d’exploitation. Cette méthode d’extraction ne permet pas, en effet, d’imposer (sur les berges 

noyées du plan d’eau) des pentes dépassant sensiblement les 33°, ce qui permet de garantir à 

long terme leur stabilité et leur pérennité.  

 

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. 
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 Prévention des risques vis-à-vis des tiers 

 

Le pétitionnaire prévoit, conformément à la réglementation, d’implanter sur la voie d’accès 

au chantier des panneaux indiquant son identité, la référence de l’autorisation, l’objet des travaux 

et l’adresse de la mairie où le plan de remise en état du site pourra être consulté.  

 

La sécurité des tiers sera par ailleurs assurée par : 

- la mise en place d’une clôture sur la périphérie du site, 

- la fermeture des différentes voies d’accès avec des barrières fermant à clé, 

- le respect de la bande de retrait de 10 m au minimum 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 » seront placés, en plus de 

ceux existants, au niveau de chacun des accès au site et sur le pourtour (environ 1 tous les 50 m). 

 

La barrière d’accès à la carrière et le portail d’entrée sur le site des installations seront en 

permanence fermés en dehors des périodes d’exploitation. De plus, l’accès à la carrière est dans 

tous les cas interdit en dehors de la présence de l’exploitant.  

 

Ces barrières et les panneaux d’avertissement permettront de limiter les risques d’accidents 

vis-à-vis de personnes ou de promeneurs imprudents. 

 

5 METHODES ET MOYENS D’INTERVENTION EN CAS 

D’ACCIDENT 

Une fiche est disponible dans chacun des véhicules mentionnant la liste des téléphones 

d’urgence. Le personnel 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. 

 

 Moyens pouvant être mise en œuvre 

 

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 les 

risques d’explosion (extincteurs), de moyens de communication et de véhicules pour intervenir 

ou aller rapidement chercher des secours. 
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Moyens externes : Le site peut être pris en charge par : 
 

- Le centre de secours de Layrac avec un temps d’intervention estimé à 22 mn ;  

- le centre hospitalier d’Agen à environ 18 km avec un temps d’intervention estimé à 

25 mn. . 

 

Il n’existe pas d’accès spécifique à la carrière réservé aux secours. L’accès se fera depuis la 

voie communale et les différentes pistes de dessertes internes. Ces différents accès seront 

maintenus libres en permanence par l’exploitant. 

 

Les casernes de pompiers disposent, par ailleurs, de groupes de pompage leur permettant 

d’utiliser, si besoin, l’eau des plans d’eau pour l’extinction d’un éventuel départ de feu. 

 

 Moyens particuliers en cas d’incendie 

 

Moyens internes : 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 présents sur la carrière ainsi que dans le bâtiment 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. 

 

Par ailleurs, en cas de feu d’hydrocarbures, les engins de chantiers pourront être utilisés 

pour déverser de la terre sur les flammes en vu d’étouffer le feu. 

 

Moyens externes : Dans l’hypothèse où l’incendie n’est 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 Layrac, 

- le personnel d’encadrement de la société. 

 

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

éventuels risques de propagation. 

 

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 

les plans d’eau.  

 

 Moyens particuliers en cas déversement 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. 
 

Mesures 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.  
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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. 

 

Mesures 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. Ils 

pourront procéder au confinement et au pompage des hydrocarbures. 

 

6 CONCLUSION 

Sur la base des éléments exposés par l’étude de dangers, compte tenu des mesures de 

prévention qui seront mises en place et des moyens d’intervention prévus en cas d’accident sur la 

carrière, les risques résiduels sont acceptables et réduits. 


