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1. Présentation sommaire du projet 
 
1.1. Contexte et justification du projet  
 
ESBTP Granulats exploite depuis août 2016 la carrière alluvionnaire de 36.6 ha environ au 

lieu-dit « Bouchon 

pérennité de son activité, une extension de 11.6 ha environ sur une parcelle jouxtant le site actuel 
côté Est.  

 

 Taman 

est déposé 
en 
carrière fonctionnerait entre 2021 et 2028.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Implanta  
(et implantation du futur projet de Taman à saint Sixte) 

 
Finalement, le porteur du projet 

 saint Philipp 
pour un nouveau site au lieu dit « Taman » à saint Sixte.  

 

mais il doit prendre en compte de manière indirecte le projet de nouvelle carrière à saint Sixte.  
  

Projet de piste privée 
(remise en service 

 

Projet de traversée 
sécurisée de la voie 

communale 

Carrière de 
Bouchon et 
extension Projet de 

carrière de 
Taman 

Installations de 
Pardien 
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La carrière de saint Nicolas de la Balerme est actuellement autorisée pour 250 000 tonnes 

tension ne modifie 
 000 

  
 

2031, 

effet, le seuil de 250 0000 tonnes par an est le tonnage maximum que peuvent traiter les 
installations de concassage-criblage-lavage du site de Pardien à saint Sixte. Ainsi, lorsque la 
carrière de saint Nicolas de la Balerme sera exploitée en même temps que celle de Taman à saint 
Sixte, (de 2021 à 2028), les 250 000 tonnes se répartiront entre les deux sites : 150 000 
tonnes par an à saint Nicolas de la Balerme et 100 000 tonnes par an à Taman à saint Sixte.  

 
En résumé, à saint Nicolas de la Balerme, le tonnage maximum restera à 250 000 tonnes 

par an comme actuellement, en 2019 et 2020, puis il sera de 150 000 tonnes par an de 2021 à 
2028, puis il repassera à 250 000 tonnes de 2029 à 2031. Sans le site de Taman, le tonnage 
maximal resterait chaque année à 250 
2018.  

 
1.2. Principales caractéristiques du projet : plan 

de réaménagement 
 

 
 

eront inchangées et les camions utiliseront toujours la 
même piste débouchant sur la RD 114.  

 
Le gisement sera en totalité acheminé par camions semi remorques à 3 essieux, (camions 

ayant une capacité de 31 tonnes de charge utile), vers les installations de traitement par 
concassage-criblage-lavage au lieu-dit Pardien sur la commune de saint Sixte.  

 
Le réaménagement, réalisé et qui devra de toute façon être achevé avant 

 : (voir la figure page suivante) 

- 2 ha environ, ( , qui sera rétrocédé à la 
commune ;  

- 22 ha environ consacrés à un nouvel usage agricole ;  
- 6.19 ha à vocation écologique (haies arbustives, prairies à fauche tardive et petites 

une bande de 
 le Mengeot » (ou dit « fossé de la Nauze »).  
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Nouveau projet de réaménagement (sans échelle) 

Etat final 
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njointe 

de saint Nicolas de la Balerme et du nouveau site prévu à saint Sixte 
 
1.3.1. Réduction du nombre de navettes traversant le bourg de saint Nicolas de la 

Balerme 
 
La nouvelle carrière de Taman se situe à proximité des installations de traitement de saint 

Sixte, séparée seulement par la petite voie communale de Pardien. Les 100 000 tonnes par an 
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 de navettes de tout venant qui traverseront le bourg de saint Nicolas ne sera plus celui 

 
150 000 tonnes par an, soit une réduction du nombre de navettes de 40 %.  

 
1.3.2. Meilleure valorisation du gisement de terres extérieures pour le remblai des 

carrières 
 
Selon les orientations actuelles, des efforts doivent être faits pour réduire la consommation 

 exploitation le plus 

urbains. Toutefois, ce gisement est relativemen
Ainsi, pour un gisement donné de terres extérieures, il convient de faire le meilleur choix pour 
éviter le mitage des terres.  

 
Sur le site de saint Nicolas de la Balerme, étant donné le caractère très argileux de toute la 

partie Ouest, les terres en place réutilisables pour le remblaiement, sont plus abondantes que 
prévu. 
sont réceptionnées et contrôlées), devient inutile pour atteindre le ratio emprise 

 
 
Parallèlement, une nouvelle carrière à Taman sur la commune de saint Sixte, dont les 

ge agricole de 

des terres extérieures reçues sur la plateforme de saint Sixte. En effet, les terres argileuses en 
 carrière de « Taman » et les terres extérieures 

stockées et contrôlées à proximité immédiate sur la plateforme de Pardien permettraient le 
remblaiement total de la nouvelle carrière de Taman.  
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2.1. Contexte géographique et topographique 
 
Le projet est localisé au Nord Ouest de la commune aux lieux-dits « Bouchon », « Saint-

Philip », « Parrat Madame », « Croutsats », « Cageard » et « Las Tres Carterades ». Par rapport 
aux autres sites d ESBTP Granulats, le projet se trouve à 1 
installations de traitement de Saint Sixte.  

 
-Nicolas-de-

la-Balerme et à 2400 m au Nord-Ouest du centre du village de Saint-Sixte. Sa limite Nord se 

délimitée : 

- -Nicolas-de-la-Balerme 
demandée est à 20 m en retrait de la route, soit une emprise exploitable à 30 m en 
retrait compte tenu du délaissé de 10 m ;   

- au Nord, à 75 m, par la voie communale n°1 (entre Saint-Nicolas-de-la-Balerme et 
Sauveterre-Saint-Denis) ; la voie communale n°1 longe le site sur 50 m dans son 
angle Nord-Est ; 

- à -Nicolas et 
Caudecoste). 

 
~ 50.5 et ~ 54.50 m NGF. 

 
Aux environs des terrains du projet, on recense outre la Garonne, la présence de deux cours 

 et un chevelu de petits ruisseaux. Un réseau de fossés de drainage 
quadrille la plaine, fossés routiers et fossés agricoles.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Les accès 
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Immobilier société du groupe dont fait partie ESBTP Granulats.  
 
Par ailleurs, le débouché sur la RD 

21 juillet 2016 obtenue auprès du service des routes du Conseil Départemental : « 
 ».  

 
sur la RD 114 ont été réalisés fin 

juillet - début août 2016 conformémen épartementale de 
 

 
2.3. Les abords 
 

nettement dominée par les activités agricoles (vergers, cultures, friches, etc.). Très peu de zones 
à végétation spontanée (friche, bois, prairies permanentes...) existent ; les principales sont les 
ripisylves de la Garonne . 

 
L e zone agricole couverte de vergers de pommiers, comme 

les activités identifiées sont les suivantes : 

- champ de maïs au Sud et au Sud-Ouest, 
- polyculture au Sud-Ouest, 
-  
- tournesol et plant -Ouest. 

 
30 habitants/km2. Le 

secteur visé se trouve ainsi dans une zone à faible densité de population. Les habitations les plus 
proches sont la ferme de Bouchon, les habitations de Cageard situées à 10 m de la limite Nord-
Est et les habitations le long de la RD 114 côté Est, (4 sont plus directement concernées donc 
celle du lieu-dit Duffour qui est au plus près à environ 35 m).  

 
Concernant la piste de desserte, les habitations les plus proches sont celles des lieux-dits 

« Saint-Philip » et « Cageard ». 
 
Aucune activité de loisirs de type base nautique, parcours de santé, aire de jeux, réserve de 

est recensée aux abords. 
 
Les activités touristiques les plus proches sont la visite des sites à valeur patrimoniale 

comme la «  » dans le bourg de 
Caudecoste (site inscrit) à 2 060 m au Sud-Ouest du site et le château de Nazelles (monument 

 
 
Le site classé du château de saint Philip est au plus près à 90 m de la limite Nord de 
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3. Incidences du projet et mesures prévues 
 
3.1. Paysage 
 
3.1.1. Effets potentiels 
 
La gravière puisque les vergers actuels qui occupent la totalité de 

 :  

-  ;  
- la période post exploitation, c'est-à-dire lorsque le site sera réaménagé 

conformément au projet de remise en état.  
 

 
paysager par :  

- t :  
- des emprises en chantier sur lesquelles circulent les engins (la pelle 

mécanique, 1 ou 2 tombereaux lors des campagnes de décapage, le chargeur 
et les navettes de camions semi-remorques prenant en charge le tout venant) ;  

- des emprises déjà exploitées et remblayées 

imposer.  
-  

- 
remblayée ;  

- 
Dans ce cas, ses berges sont talutées.  

 
 En phase réaménagée, le site se caractérisera par :  

- 
rétrocédé à la collectivité, la pose de panneaux photovoltaïques flottants ;  

-  ;  
- des haies arbustives longeant le fossé de la Nauze (ou « ruisseau du Mengeot »).  

 
En visibilité rapprochée, le site est visible depuis les parcel

contre, au N Est, compte tenu des vergers riverains et des haies existantes, il 
visible que depuis les habitations immédiatement riveraines. A noter que sur la limite Est, côté 
route départementale RD 114, il demeurera une bande de 30 m non exploitée, 20 m hors limite 
de propriété et 10 m de retrait supplémentaire ; cette bande est prévue pour être replantée.  
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3.1.2. Mesures de prévention 
 

 , la perception visuelle sera limitée de la manière suivante :  

- rrachés progressivement en fonction de 

 
- Des merlons temporaires, hauts de 2.5 à 3 m et réalisés avec les terres végétales, 

. Chaque merlon reste en 
place pendant une durée moyenne de 1 à 2 ans, puis ses terres sont remobilisées 

ntre temps, ce dernier a progressé et de nouveaux merlons 
 

- 
temps sur le « carreau » de la carrière qui est encaissé de 2 à 3 m en moyenne par 

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 1 mois chacune.  

- La remise en état du site est progressive ; elle se fait à 
 

 
 En phase post-exploitation, le réaménagement final prévoit un site bien intégré au 

paysage et prenant en compte une valorisation écologique des abords. En effet, les berges du 
 et une double haie arbustive sera aménagée le long du Mengeot 

(également appelé « fossé de la Nauze »), permettant ainsi de reconstituer une trame verte en lien 
avec la végétation des bords de Garonne. 

 
3.1.3. Cas du château de saint Philipp 
 
Ce site a été inscrit comme «  ». 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 et malgré la 

 
 

de grandes enverg
diverses : essences forestières comme les chênes et les tilleuls, espèces exotiques comme les 
cèdres. 

 
La gravière est également séparée du domaine de St-Philip par une route communale 

de gravière et le site inscrit. Aucune circulation ne se fait sur cette voie communale qui est 
limitée à 3,5 T.  

 
Aucune zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager ne concerne le 

-visibilité entre la gravière et le château Saint-Philip. 
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3.2. Les milieux naturels 
 
3.2.1. Effets potentiels 
 

 Effets potentiel sur les habitats, la faune et la flore du site  
 

 
 ruisseau le Mengeot » malgré 

 
 

on axe médian, il 

seul tenant tout en étant de taille suffisante. Compte tenu du rôle hydraulique du fossé en période 
de crue, (remontée des eaux de débordement de la Garonne le long de son cours) et compte tenu 

pré  
 

0 ha en totalité 
 

 
En conséquence, bien que toutes les précautions aient été prévues par les études préalables 

ne plus déplacer le fossé de la Nauze et de rester en retrait 
berges.  

 

milieux naturels puisque le seul habitat présentant un enjeu sera préservé et que le projet sera 
toujours en retrait de 10 m.  

 
Finalement, les seuls risques qui demeurent sont très limités et ils existent lors des phases 

de décapage et de défrichement :  

- 
ornières laissées par les engins de chantier ;  

- r e.  
 

 Incidences au titre de Natura 2000 
 
Le site est proche (100 m au plus près) du site Natura 2000 dit de « la Garonne » référencé 

-43 dite 
« directive habitats ère 

être réalisée. Elle doit mettre en exergue les incidences éventuelles du projet sur la zone Natura 
2000 et les éventuelles mesures proposées.  

 
La carrièr dans le dossier ICPE qui a précédé son autorisation, 

«  
de vecteur potentiel opérationnel susceptible de transférer une éventuelle pollution vers la 
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Garonne. Cette notice indique que le seul vecteur potentiel vers la zone Natura 2000 pourrait être 
« le fossé de la Nauze ». Dans le cadre du déplacement qui était prévu, ce vecteur hydraulique a 

en dehors même de la seule problématique Natura 2000, pour 
prendre en compte son rôle hydraulique en période de crue (profil topographique en long, profils 
en travers, analyse de son bassin versant).  

 
 situation ordinaire », (c'est-à-dire hors période 

de crue), le fossé de Nauze est quasiment toujours à sec car il ne draine que le bassin versant du 
site lui-même. En effet, un point haut existe sur son cours à hauteur de la traversée de la voie 

Garonne.  
 

uze et de 
Natura 2000 

en est confortée.  
 
3.2.2. Mesures de prévention 
 
Pour limiter les impacts sur le milieu naturel, plusieurs mesures sont envisagées :   
 

  
 

Il peut être rapporté à un niveau négligeable à condition de respecter les recommandations 
suivantes : 

- Coupes  : elles sont réalisées de la fin de 
 ; cette recommandation est citée pour 

 
- Suppression de la végétation herbacée (décapage du sol) : les décapages sont 

réalisés d si les conditions 
météorologiques le permettent, en hiver (novembre à janvier).  

 
  la faune  

 
Cette mesure con  tentent de se reproduire sur les 

zones de travaux et de circulation des engins.  
 
Le risque sur la piste de circulation des engins est réduit du fait des dispositions 

constructives. Les pistes sont construites en contrebas du terrain naturel sur les graves 

Corrélativement, la création de flaques pouvant attirer les amphibiens est nécessairement évitée.  
 

 Réduction du dérangement nocturne 
 
De manière à éviter de perturber les éventuels chiroptères qui pourraient transiter par le 

site, proscrire sur le site, au moins -
octobre). La nature des travaux réalisés et les périodes de travail permettent de respecter cette 
contrainte.  



ESBTP Granulats Dossier n° EN47.100918 
Commune de Saint Nicolas de la Balerme (47)  

  

 
 Page 142 

 
 
3.3.1. Effets potentiels 
 
Ils sont :  

- Réduction de la SAU (Surface Agricole Utile) ;  
- Impact potentiel lié aux éventuelles émissions de poussières. 

 
3.3.2. Mesures de prévention 
 
Les mesures prévues sont :  

- 22 ha en terres agricoles labourables, soit 45.5 % de 
, 25 ha environ sont remblayées et ont un potentiel 

agricole mais compte tenu des haies prévues le long du Mengeot et des retraits par 
2 ha seront facilement labourables).  

- Mesures de conservation de la qualité agro-pédologique des terres de découverte 
pendant le stockage et lors de la remise en état.  

 
3.4. Les eaux  
 
3.4.1. Effets potentiels 
 

 Concernant la qualité des eaux superficielles et souterraines, les risques potentiels 
sont : 

- Production de matières en suspension (M.E.S.) qui se retrouveraient dans les eaux 
de ruissellement et rejoindraient les eaux superficielles
correspondent à la nappe mise à nu.  

- Risque de pollution chronique par les hydrocarbures (égouttures). 
 

 Concernant la continuité hydraulique du réseau hydrographique, le risque potentiel 
est celui de barrer les écoulements par des déversements accidentels de terre lors des travaux de 
décapage et de mise en place des merlons temporaires en limite de site.  

 
veau du fossé de la 

 
 

 Concernant les écoulements de la nappe 
 
Le r

site, principalement au lieu-dit « Bouchon  
 

dant à la nappe 

 :  
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- ne risque pas de générer un débordement de la nappe compte tenu de sa profondeur 
à 5 m en moyenne ;  

- 

ugmentations de débits compenseront 

 
 

ection des 
écoulements (orientée Sud Sud Est vers le Nord Nord Ouest) seront affectés par une baisse de 
niveau et une perte de productivité. Aucun captage AEP (alimentation en eau potable) 
concerné par le projet.  

 
3.4.2. Mesures de prévention 
 

 Concernant la qualité des eaux  
 
Les mesures sont les suivantes :  

- La bande de retrait de 10 m par rapport aux berges du fossé de la Nauze empêche 
tout déversement accidentel de terres ainsi que tout déversement de pollution 
chronique ou accidentelle. 

- Le contrôle et entretien des engins et du matériel par le personnel en plus des 
visites réglementaires  

- entretien 
le site de Par  

- Le remplissage quotidien des réservoirs des engins peu mobiles (pelle et chargeur) 

. Par ailleurs, lors de ces opérations, il y a utilisation 
 de récupération des égouttures.  

- Mise en place de piézomètres (Pz) de qualité environnementale placés 
respectivement en partie amont et aval de la gravière avec un suivi analytique 
régulier de la qualité des eaux souterraines. 

 
 Concernant les écoulements de la nappe 

 
 en rétro » c'est-à-dire sans 

apport de terres qui pourraient colmater le niveau graveleux en eau. Ainsi les écoulements via les 

de la zone remblayée par augmentation des débits.  
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3.5. Risques en zone inondable 
 
La gravière se situe en zone inondable rég

Conformément aux préconisations du schéma des carrières de 2006, les carrières en zone 

faite par un bureau spécialisé pour la carrière existante.  
 

ures de prévention ont été adaptées au nouveau 
projet.  

 
3.5.1. Effets potentiels 
 

 , les éventuels effets du projet sont les suivants :  

- provisoire et du fossé de la Nauze ;  
- 

tants en amont de ces obstacles ;  
-  

 
 En phase réaménagée, les risques potentiels sont :  

-  ;  
- 

modification de la topographie du site ; (topo identique dans la zone remblayée 
mais différente au droit  

 
3.5.2. Mesures de prévention 
 

 , les mesures déjà mises en place et qui continueront 
de :  

- Pas de stocks tampons sur site. Le tout venant est évacué vers Pardien au même 
rythme qu
reçues sur saint Nicolas mais sur le nouveau site de saint Sixte.  

- 
 .  

- Les merlons constitués des terres végétales sont temporaires et de longueurs 
limitées. 

 
 Au stade du projet réaménagé

aménagements spécifiques :  

- Talutage en pentes douces des berges du lac les plus exposées (berges Est et 
Ouest), 

-  ;  
- 

modélisation) pour ne pas modifier sensible  
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3.6. Le trafic routier  
 
3.6.1. Effets potentiels 
 
Les effets du trafic routier de la carrière de saint Nicolas et de son extension sont ceux :  

- des navettes de semi remorques entre la carrière et le lieu de traitement à saint Sixte 
(convoyage du tout venant sur la RD 284 traversant le bourg de saint Nicolas de la 
Balerme et le hameau de la Balerme) ; 

- indirectement, des navettes de semi remorques livrant les granulats traités vers les 
lieux de chalandise dans le bassin agenais et le Tarn et Garonne ; les camions qui 

RD 114, les itinéraires aller et retour diffèrent car le pont de la RD 114 sur la 
s que dans le sens Sud-Nord. (Il est rappelé 

que pour 250 000 tonnes de tout venant extrait, 237 500 tonnes de produits 
commercialisables sont fabriqués). (Voir les figures page suivante).  

 
La section de route départementale RD 284 entre la carrière et le site de Pardien, portion 

traversant le bourg de saint Nicolas de la Balerme et le hameau « la Balerme » est la plus 

extrait puisque le tonnage maximum qui sera traité sur les installations restera de 250 000 tonnes 
par an. Plus précisément :  

- 
250 000 tonnes par an au maximum.  

- 020, le tonnage 
maximum annuel restera de 250 000 tonnes.  

- 
Taman sur la commune de saint Sixte, le besoin de 250 000 tonnes sera réparti 
entre les deux sites pendant la période 2021 à 2028, soit 100 000 tonnes par an sur 
Taman à saint Sixte et 150 000 tonnes par an sur saint Nicolas de la Balerme. Or le 
site de Taman jouxtant le site des installations de Pardien, le transport du tout 
venant de cette nouvelle gravière ne se fera pas par la route mais par une piste. Le 
nombre de semi remorques transportant les produits finis sera le même mais le 
nombre de semi remorques transportant le tout venant entre la carrière de saint 
Nicolas et Pardien en traversant le bourg chutera de 40 %.  

- 
à saint Nicolas redeviendra de 250 000 tonnes par an au maximum, soit pendant les 

actuellement.   
 
En résumé, 

 :  

-  
- à une baisse du trafic dans la traversée du bourg de saint Nicolas de la Balerme et 

du hameau des Peyrets  
 

actuelle.  
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Trafic actuel. Répartition des navettes de poids lourds livrant les granulats traités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trafic actuel. Répartition des navettes de poids lourds revenant des lieux de livraison

 52.5 % vers Agen 
78 375 t  10 semi 
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3.6.2. Mesures de prévention 
 
Les mesures permettant de réduire le nombre de navettes sont de deux natures :  

- Organisationnelle ; utilisation systématique du double fr
partie de la production sur un site jouxtant les installations ;  

- Investissements sur le matériel roulant. Achat de nouveaux camions plus 
performants  Bouchon 
inves  

 
Plus précisément, concernant le double fret, toutes les livraisons de terres extérieures 

systématiquement 
pour apporter des terres. Cette technique demandant une organisation rigoureuse permet de 
valoriser les retours en évitant les retours à vide.  

 
Concernant les investissements, le porteur de projet a réduit son nombre de navettes depuis 

charge utile de 31 tonnes. Dans le projet initial, seuls les camions faisant la navette entre la 
carrière et les installations avaient cette capacité. Les livraisons de produits commercialisables se 
faisaient en camions de 25 tonnes de charges utile.  

 
3.7. Commodité du voisinage  
 
3.7.1. Effets potentiels 
 
Les nuisances potentielles sur le voisinage sont :  

- les émissions de poussières consécutives au roulage des camions sur les pistes 
 ;  

- les émissions sonores des engins.  
 

par émissions de gaz,  
 
3.7.2. Mesures de prévention 
 

 Concernant les poussières 
 

 
 
Les tombereaux circulent sur des pistes préalablement décapées (directement sur le toit des 

graves exploitables). La piste de desserte de transport du tout venant est bitumée sur les 60 
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 Concernant les émissions sonores 
 
Les émissions sonores sont réglementées puisque :  

- le bruit global ne doit pas dépasser 70 dB(A) en limite de site ;  
- les émergences devant les habitations les plus proches ne doivent pas dépasser en 

période diurne 6 dB(A) pour un bruit ambiant de 35 à 45 dB(A) et 5 dB(A) pour un 
bruit ambiant supérieur à 45 dB(A).  

 

dernière campagne de mesures a montré que tous les seuils imposés sont respectés.  
 
Les émissions sonores sont limitées grâce à :  

- La mise en place de merlons de protection acoustique. La zone en chantier est 
toujours bordée de merlons provisoires. Les hauteurs de merlons retenues (2.5 et 
3 m) permettent réglementation en vigueur.  

- 
graves, soit à 2 à 3 m en dessous du niveau du terrain naturel.  

- 
de type « cri de lynx », moins audibles à distance.  

- utocontrôle des niveaux sonores.  
- Limitation de la vitesse de circulation des engins mobiles à 20 km/h sur la gravière.  
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1 ANALYSE DE L'ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON 
ENVIRONNEMENT 

1.1 PREAMBULE : CONTENU DE LA NOTICE D INCIDENCE ET VOLET « EAUX ET 

MILIEUX AQUATIQUES » 

Ce chapitre 1 
du site sauf « les eaux et les milieux aquatiques 

article L.211-1 d . (Voir le 
chapitre 3 page 253). Ainsi pour :  

- les eaux de surfaces,  
- les eaux souterraines,  
- les milieux humides et les milieux aquatiques en général,  
- les plans de gestion et les plans de programmation traitant des eaux,  

il convient de se reporter au volet « Eaux et milieux aquatiques » au chapitre 3 page 253. 
 
NB : le PPRi est cité dans ce chapitre 1 rbanisme. Par contre, 

ses incidences en terme de conséquences et de mesures seront traitées dans le « volet eaux et 
milieux aquatiques ».  

 
1.2 GEOGRAPHIQUE PHYSIQUE DU SITE ET DES ABORDS 

1.2.1 LOCALISATION  

Le projet est localisé au Nord Ouest de la commune aux lieux-dits « Bouchon », « Saint-
Philip », « Parrat Madame », « Croutsats », « Cageard » et « Las Tres Carterades ». Par rapport 
aux autres sites d ESBTP Granulats, le projet se trouve à 
la route installations de traitement de Saint Sixte. (Voir le plan de situation à 

figure 1 page 31).  
 

-Nicolas-de-
la-Balerme et à 2400 m au Nord-Ouest du centre du village de Saint-Sixte. Sa limite Nord se 
tro
délimitée : 
 

1.2.2 TOPOGRAPHIE 

 Contexte général 
 
Le site se trouve dans la large plaine alluviale de la rive gauche de la Garonne creusée dans 

les coteaux molassiques.  
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-Nicolas-de-la-
m à hauteur du site).  

 
Au Sud, les coteaux dominent la plaine à des altitudes de 100 à 120 m NGF en moyenne.  
 

 :  

- La Garonne au Nord ;  
-  ; en ef

contreforts molassiques et domine la plaine.  
 

(les vergers entre autre), 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.  
 

La figure suivante présente la coupe topographique schématique nord-sud établie entre les 
coteaux molassiques et la Garonne au droit du site. 
 

 
 

Coupe topographique schématique Nord-Sud établie entre les coteaux molassiques et 
la Garonne au droit du site 

 
 

 Aux abords du site 
 

puisque le projet est compris entre 50.5 m NGF et 54.5 m NGF.  
 
Même si ces dénivelées paraissent modestes et peu appréhendables pour un promeneur, 

elles jouent un rôle importan

intégrée au modèle mathématique simulant les crues de la Garonne. (Voir le chapitre 3.1 page 
253 dans le volet « eaux et milieux aquatiques »).  

50 m

100 m

150 m

Garonne

Côteaux

RD 813
Site

Talus de la 
Basse terrase

Altitude SUD NORD 
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1.2.3 HYDROGRAPHIE 

Aux environs des terrains du projet, on recense outre la Garonne, la présence de deux cours 
 et un chevelu de petits ruisseaux. Un réseau de fossés de drainage 

quadrille la plaine, fossés routiers et fossés agricoles.  
 

chapitre 3.1.1.1. page 253 du volet « eaux et 
milieux aquatiques ». 

 
1.2.4 CONTEXTE GEOLOGIQUE 

 Contexte géologique 
 
Le site se trouve dans la basse plaine alluviale de la Garonne qui est creusée dans les 

molasses -dessous).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Contexte géologique (extrait de la carte géologique du BRGM) 
 
Les 

10 m et reposant sur le substratum molassique.  
  

Coteaux molassiques 

Alluvions récentes de la 
basse terrasse 

Terrasses alluviales anciennes dominant la 
plaine de la basse terrasse 
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Les alluvions sont constituées :  

- de limons et argiles en partie supérieure ;  
- de galets, graviers et sables en partie inférieure.  

 

droit du site ont montré que ces différentes couches peuvent être localement très hétérogènes.  
 
En effet, les limons et argiles de couverture ont une épaisseur moyenne de 2 à 3 m à 

contrastées, comme cela est le cas sur la carrière :  

- l
Sud de la carrière actuelle alors leur puissance peut être de 1 à 2 m seulement à 

 ;  
- inversement, les niveaux graveleux ont des puissances qui varient en conséquence 

 ; les marnes se situant entre 
7 et 9 m en moyenne.  

 
 Contexte hydrogéologique 

 
Les alluvions contiennent une nappe dite « nappe alluviale de la Garonne. Le contexte 

hydrogéologique a été traité en détail dans le chapitre 3.2.1 page 277 du volet « eaux et milieux 
aquatiques ». 

 
1.3 TERRITOIRE ET OCCUPATION DES SOLS 

1.3.1 CONTEXTE COMMUNAL  

1.3.1.1 Contexte général 

Le projet repose sur la commune de Saint-Nicolas-de-la-Balerme. La commune est située 
au Sud-Est du département du Lot-et-Garonne et fait partie des 31 communes de 

 
 
Elle 

 
 
En bordure de la Garonne, elle est exposée  la quasi-

totalité de son territoire qui limite son développement. Les constructions sont principalement 
concentrées dans le bourg mais sont toutefois souvent diffuses et édifiées le long des voies. 

 

activité importante sur la plaine de saint Sixte et saint Nicolas de la Balerme.  
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La commune possède :  

- une mairie,  
-  
- une école.  

 
Tous ces établissements sont dans le bourg en bordure de la RD 284.  
 
Au titre du patrimoine, la commune possède le site classé du château de saint Philip près 

de la carrière.  
 
La commune possède une forte identité rurale et enregistre une population totale de 406 

habitants au recensement de 2016.  
 
75 % de la population active travaille hors de la commune dans les agglomérations proches 

du bassin agenais. Cette situation explique que malgré le caractère très rural, la population soit 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le territoire communal sur fond IGN  

Territoire de la CAA 



 
ESBTP Granulats Dossier n° EN47.100918 
Commune de saint Nicolas de la Balerme (47)   

 

 

OTEIS Page 158 
 

 
1.3.1.2  

  
 
L culture est exclusivement axée sur la culture ; (aucun élevage recensé sur la 

commune). 
 

variabilité de la SAU (baisse entre 1988 
 et d u nombre 

Les principales cultures sont les céréales (environ 250 ha), le blé tendre (environ 
100 ha), et les vergers (environ 100 ha).  

 
1.3.2 OCCUPATION DES SOLS AUX ABORDS DU PROJET 

e en figure 13 page suivante.  
 

est fortement anthropique et nettement dominée par les activités 
agricoles (vergers, cultures, friches, etc.). Très peu de zones à végétation spontanée (friches, 
bois, prairies permanentes...) existent ; les principales sont les ripisylves de la Garonne ou de 

. 
 
L

les activités identifiées sont les suivantes : 

- champ de maïs au Sud et au Sud-Ouest, 
- polyculture au Sud-Ouest, 
- ve  
- t -Ouest. 

 
30 habitants/km2. Le 

secteur visé se trouve ainsi dans une zone à faible densité de population. Les habitations les plus 
proches sont la ferme de Bouchon, les habitations de Cageard situées à 10 m de la limite Nord-
Est et les habitations le long de la RD 114 côté Est, (4 sont plus directement concernées donc 
celle du lieu-dit Duffour qui est au plus près à environ 35 m). Concernant la piste de desserte, les 
habitations les plus proches sont celles des lieux-dits « Saint-Philip » et « Cageard ». 

 
Aucune activité de loisirs de type base nautique, parcours de santé, aire de jeux, réserve de 

chasse ou de pêch est recensée aux abords. 
 
Les activités touristiques les plus proches sont la visite des sites à valeur patrimoniale 

comme la «  » dans le bourg de 
Caudecoste (site inscrit) à 2 060 m au Sud-Ouest du site et le château de Nazelles (monument 

 
 
Le site classé du château de saint Philip est au plus près à 90 m de la limite Nord de 

n.  



Dossier n° EN47.100918 
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Figure 13 : 

Vergers Exploitation en cours 

Cultures céréalières 

Lieu-dit Cauzette 

RD 114 

Château Saint Philipp 

Le Mengeot 

ripisylve

La Garonne et sa ripisylve 

Bourg de saint Nicolas 
de la Balerme

Le Mengeot 

dit le Mengeot 

RD 284 

Lieu-dit Cageard 

Lieu-dit Bouchon 

Vergers 
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1.3.3 LES AXES ROUTIERS ET LE TRAFIC ACTUEL 

1.3.3.1 Les axes routiers 

1.3.3.1.1 Voies de communication aux abords de la carrière et de son extension 

Le site est compris entre une route départementale, deux voies communales distinctes et un 
chemin rural : 

- La RD 114 reliant Caudecoste à Saint-Nicolas-de-la-Balerme, et donnant accès à la 
RD 813 après avoir traversé le pont sur la Garonne. La limite de propriété de 

 
- La voie communale n° 1 (au Nord), en bordure de la Garonne et à 90 m au plus 

près du site. 
-  ; cette voie passe au plus près à 230 m des 

limites du site.  
- Le chemin rural de la Carurote (au sud), à 160 m au plus près.  

 
En plus de ces axes principaux, les abords du site sont sillonnés de nombreux chemins 

ruraux à usage agricole : 4 principaux en plus de celui de Carurote.  
 

1.3.3.1.2 Accès de la carrière aux axes routiers 

chapitre 5.1.1 page 57 de la présentation 
du projet.  

 
Du point de vue du trafic, on retiendra que cette piste, empruntant un 

agricole privé (cadastré A 2)  a été aménagée pour être circulable 
à double sens par les camions.  

 

la route départementale, (panneaux de signalisation, stabilisation des accotements, revêtement 
bitumineux des 60 premiers mètres de la piste..) ont été réalisés conformément aux prescriptions 
des services départementaux suite à la permission de voirie en date du 21 juillet 2016 obtenue 
auprès du service des routes du Conseil Départemental : «   ». 
Voir les détails au chapitre 5.1.1 page 57.  

 
1.3.3.1.3 Les grands axes routiers concernés par la carrière et par le site des 

installations de traitement 

Les abords et les villages de saint Nicolas et saint Sixte sont r 2 
grands axes de communication  62 et la RD 813. Ces derniers sont chacun de part et 

.  

- 
changeur de Golfech, coté Tarn et 

Garonne ;  



 
ESBTP Granulats Dossier n° EN47.100918 
Commune de saint Nicolas de la Balerme (47)   

 

 

OTEIS Page 162 
 

- 
«  ») mais surtout, le pont sur la Garonne mis en service en août 2010 a 
fortement désenclavé le secteur. Grâce à ce dernier, le bourg de Saint-Nicolas-de-
la- 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 p
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 rappelé 
des camions d ESBTP Granulats empruntent ce pont pour livrer les granulats mais 

.  
 

axes routiers, dont les routes départementales, gardent une importance majeure pour la 
 en particulier. Il 

 :  

- La RD 114 citée précédemment, qui permet depuis Saint-Nicolas-de-la-Balerme, 

mais également le retour des véhicules depuis le bassin agenais ;  
- La RD 284 reliant Saint-Sixte à Saint-Nicolas-de-la-Balerme ; elle est concernée 

de traitement de Saint Sixte ;  
- La RD 12 depuis Saint-Sixte vers Donzac (en prolongement de la RD 284) ; elle 

Donzac et le retour des camions depuis le Tarn et Garonne. 
 

1.3.3.2 
Granulats 

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 2.3 page 209 traitant des impacts).  

 
 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 

ge maximum annuel autorisé, les 

la précision des comptages routiers.   
 

 :  
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- 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 

En 2012, 
lors des comptages, faisait sur Cabalès à saint Sixte ; le 
trafic généré sur les voies publiques était uniquement celui des produits 
commercialisables. En avril 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, 

 

- 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
estimés pendant ces périodes, ont été retranchés des données du service 
départemental, fournissant ainsi une évaluation de 

 
 

s points de comptage routiers est reportée sur la figure 14 page 
suivante.  

- Le point 1 vers Peyrets permettra 
entre la carrière de Bouchon et les installations de saint Sixte.  

- Les points 2 et 3 sur la RD 114 
des matériaux commercialisables, vers la RD 813 et vers Caudecoste, puisque ces 
points sont sur la RD 114, côté Nord et côté Sud.  

- dition 
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 

 
- Le comptage du poi

via Donzac.  
 
Ces 5 points suffisent à caractériser le trafic généré par ESBTP Granulats lorsque 

 
 
A noter que   lieu 

dit Taman à saint Sixte, (voir le chapitre 2.3.2 page 218), ces 5 points seront également 
suffisants, puisque le transport de tout venant et le transport de terres extérieures entre la 
nouvelle carrière et les installations de Pardien se feront en empruntant une voie privée.  
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Figure 14 : Implantation des points de comptages routiers sur fond IGN 
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1.3.3.3  

Les résult  
 

Repères sur 
carte 

Estimation 
camions ESBTP 
livrant les graves 

traitées  

Estimation 
camions ESBTP 

tout venant 

Estimation  
trafic total sans 

ESBTP   

Poids-Lourds 
sans ESBTP 

Année du 
comptage  

1  45 0 693 35 2012 
2  25 0 699 21 2012 
3  20 0 1132 41 2012 
4  9 0 5758 539 2013 
5  6 0 910 51 2004 

 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) 
itinéraires.  
(*3) 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. 

 
Les données sources fournies par le service des routes avant interprétation sont rappelées 

dans le tableau ci-dessous.  
 
Pour illustrer  : le nombre de 80 

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 
 

donnés le chapitre 2.3.1 page 209 traitant des impacts  
 

le chapitre 2.3.2 page 218 traitant des impacts du projet.  
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1.4 SERVITUDES ET CONTRAINTES 

1.4.1 AU TITRE DU CODE DE L URBANISME 

1.4.1.1  

La commune de Saint-Nicolas-de-la-Balerme est concernée par le SCoT du Pays de 

éléments qui vont permettre d'atteindre les cibles fixées dans le PADD. Les deux documents ont 
donc un rapport très étroit. 

 

prendre en compte le foncier nécessaire pour les b

agricoles, de manière à en limiter le mitage. 
 

 Du point de vue de la question du mitage. Le futur projet est une 
existant. 

 carrières. 
 
De plus, la taille du projet qui sera au total de 48 ha 19 a  également pleinement 

dans les recommandations du Scot qui sont de limiter le mitage. Le fait de proposer un site 
conséquent de 48 ha , (à compter de la première 
autorisation du 19 juillet 2016) eau au final va dans le sens de cette 
recommandation du Scot.  

 
 potentiel sur les exploitations agricoles voisines. 

exploitations agrico
desservant les parcelles voisines ou autres servitudes. (Voir le chapitre 2.9 

page 242).  
 

 Du point de vue des mesures pour limiter la consommation de terres agricoles 
 

- Du point de vue du site de Bouchon à saint Nicolas de la Balerme 

Le projet prévoit un réaménagement de 22 ha en terrains agricoles sur les 48 ha total du 
projet soit environ 46% du site remis en culture. En effet, la remise en état du site, permettra de 
remettre en place la terre végétale. Il est rappelé que lors des travaux, la terre végétale est 
décapée et stockée à part de manière à pouvoir être réutilisée lors du réaménagement.  

 
Il est rappelé que les 22 ha de surfaces agricoles seront rétrocédés aux anciens propriétaires 

pour une part et à la mairie de St-Nicolas de la Balerme pour une autre part qui pourra ainsi les 
mettre en fermage et faire profiter des terres aux agriculteurs de la commune.  
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agricole actuel de continuer son exploitation au niveau des « zones non exploitées ». Le porteur 
de projet utilisant 2.5 ha / an en moyenne pour son exploitation, le reste du site est disponible 

est coordonné avec 
il se fait 

réaménagées et remblayées en terre seront donc rapidement rendues disponibles pour 
agriculture.  

 
- Du point de vue d

SCOT 

 

nouvelle carrière à Taman sur la commune de saint Sixte.  
 

olas de la Balerme et de la 
nouvelle carrière de Taman à saint Sixte permettra une meilleure valorisation des terres 
extérieures acheminées sur la plateforme de Pardien. Les terres extérieures et les terres de 
découvertes du site de Taman permettront le remblaiement de la totalité de la nouvelle carrière 
de Taman.  

 
Ainsi, si on considère uniquement le site de saint Nicolas de la Balerme, 46 % des terres 

communes
totaliseront 58.63 ha environ (48.19 ha environ pour Bouchon et 10.44 ha environ pour Taman). 
Leur exploitation permettra de restituer 32.4 ha sur Bouchon, 10.37 
ha sur Taman), soit 55 % des emprises.  

 
1.4.1.2 Le PLU de saint Nicolas de la Balerme 

  
 
Dans le PLUi actuel, approuvé le 22 juin 2017,  en zone 

agricole A. La carrière existante est cartographiée en « secteur de richesses du sol et du sous 
sol ».  

 
Les zones A comprennent « les espaces protégés en raison de leur intérêt pour 

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 sol et du sous 
sols », sont autorisés :  

- « 

 » ;  
- « xploitation des carrières et 

 ».  
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Les zones N correspondent « aux espaces protégés en raison de leur intérêt naturel, boisé, 
ence de risques naturels. Elle englobe également le bâti isolé ou 

à caractère diffus ». La zone Nj englobe « 
aménagés, placés au sein ou à proximité immédiate des villes et bourgs ».  

 
Les zones Uc sont des « zones urbaines diversifiées, de tissus bâtis généralement 

discontinus ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 15 : Extrait du PLUi actuel de saint Nicolas de la Balerme 
 

 Procédure en cours de modification du PLU 
 

« richesses du 
sol et du sous sol  

 
Voir en annexe 3 du 20 juin 

2019 décidant de prescrire les révisions allégées des PLU de plusieurs communes, dont celui de 
saint Nicolas de la Balerme de manière à le rendre compatible avec le projet d la 
gravière.  
  

inscrit en «  » 

EBC « Espace Boisé Classé » 

Carrière actuelle en 
« secteur de richesses du sol 

et du sous sol » 

Projet 

secteur A 
agricole 
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1.4.1.3 PPRi : plan de prévention du risque inondation 

L
Artelia. Les éléments du nouveau PPRN, approuvé le 19 février 2018, sont rappelés ci-dessous.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait de la carte des aléas du PPRi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait de la carte de zonage du PPRi 

est en zone rouge et rouge foncé : aléa fort à très fort.  
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1.4.1.4 Autres servitudes   

 Le risque sismique : zone de sismicité de niveau 1 (négligeable sur la commune).  
 

 Le risque lié aux mouvements de terrains : -gonflement des argiles est 
mune.  

 
 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 en moyenne.  
 

 Le transport routier de matières dangereuses : carrière éloignée des axes routiers 
importants tels qu . 

 
 Servitudes liées aux réseaux : 

- 
électrique de 20 000 V passe en limite Ouest de site et traverse le coin Sud-Ouest. 

- 
(alimentant une station météo au pied puits P1) appartiennent au propriétaire 
actuel des terrains. Aucune autre servitude radioélectrique, aéronautique ou 

a été recensée. 
 

1.4.2 AU TITRE DU CODE DE L ENVIRONNEMENT 

présente dans 
les secteurs de vergers.  

 
Les sites naturels les plus proches sont ceux concernant la Garonne : (voir la carte de la 

figure 16 page suivante) 

- 1 site Natura 2000 : « La Garonne en nouvelle Aquitaine » référencé FR7200700 
tout le cours de la Garonne dans sa traversée des départements du 

au titre de la directive 92-43 dite « Directive Habitats ». Il est au plus près à 90 m 
au nord du projet ;  

- Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) n°93-1854 du 16/07/1993 dit 
« Garonne et section du Lot » référencé FR3800353 ;  

-  :  
- ZNIEFF continentale de type 1 : « 

Lamagistère » (identifiant 730003045). Ce site correspond au lit mineur et 
les parties boisées intégrant les anciens méandres du fleuve ;  

- ZNIEFF continentale de type 2 : « Garonne et milieux riverains, en aval 
de Montréjeau » (identifiant 730010521). Cette ZNIEFF comprend la 
ZNIEFF de type 
bien préservés et/ou présentant des données déterminantes : forêts 
alluviales, zones humides, bras morts, prairies.  

 



             Site natura 2000 FR7200736               ZNIEFF 2 : 720012952 

Arrêté protection biotope 

              Natura 2000 FR7200700 

               ZNIEFF 1 : 730003045 

               ZNIEFF 2 : 730010521 

Figure 16 : Carte des zones naturelles protégées (Natura 2000, arrêté de protection du biotope, ZNIEFF, ZICO) 
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1.4.3 AU TITRE DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE 

L  utilisé pour 

Alimentation en Eau Potable. 
 

1.4.4 AU TITRE DU CODE DU PATRIMOINE 

Dans un rayon de 5 km environ autour su site, on répertorie 4 sites inscrits et 2 monuments 

aucun périmètre de protection.  
 

1.4.4.1 Sites inscrits 

 Site du château de saint Philip (numéroté  sur la figure page suivante). Site inscrit 
par arrêté ministériel du 25 septembre 1944 (référencé SIN0000318).  

 
Il est proche de la carrière. Ce site a été inscrit comme «  ». Il 

Il est 
remarquable pour son parc et sa terrasse donnant sur la Garonne. Côté fleuve, le parc est en 

 : 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.  

 
Les autres sites sont éloignés de la carrière. Pour mémoire, ce sont :  

- Site de Nazelles (numéroté  sur la la figure page suivante) Site inscrit par arrêté 
ministériel du 10 mars 1987.  

- 
bastide de Caudecoste (numéroté  sur la la figure page suivante). Site inscrit par 
arrêté ministériel du 14 décembre 1971 (référencé SIN0000319). 

- Site du château de saint Denis et ses abords (numéroté  sur la la figure page 
suivante). Site inscrit par arrêté ministériel du 10 décembre 1986 (référencé 
SIN0000316). 

 
1.4.4.2 Les monuments historiques 

Ils sont éloignés de la carrière. Pour mémoire, ce sont :  

- Château de Nazelles (numéroté  sur la figure page suivante). Le château, situé 
sur la commune de Caudecoste, est inscrit MH partiellement (« monument 
historique ») par arrêté du 24/03/1997. (Fiche Mérimée référencée PA47000024).  

- Château de Clermont-Soubiran (numéroté  sur la figure page suivante). 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). 
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Sites inscrits et monuments classés 
 

Rayon de 500 m 
autour du MH inscrit 

Carrière de 
Bouchon 

 

 

 

 

 

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° EN47.100918 
Commune de saint Nicolas de la Balerme (47)   

 

 

OTEIS Page 175 
 

 
 

1.4.4.3 Vestiges archéologiques 

. Cependant en raison 
de la nature du projet, et de sa superficie, des sites inédits peuvent éventuellement être mis à jour 

  
 

1.4.5 AUTRES CONTRAINTES 

 
 

1.4.6 PLANS ET SCHEMAS 

1.4.6.1 SDAGE et SAGE 

Les plans et schémas en relation avec la gestion des eaux sont traités au chapitre 3.3 page 
294 du volet « eaux et milieux aquatiques ». 

 
1.4.6.2 Schéma des carrières 

a été réalisée en juin 2019 par un 
e réaménagement et 

la vocation future du site seront définis en analyses paysagère et écologique et 
 

 
Les demandes d'autorisation environnementales d'exploiter doivent comporter, 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 7 page 

93 de la présentation du projet. De plus, le projet de valorisation a été établi en concertation avec 
la mairie de Saint-Nicolas de la Balerme.  

 
e est joint en annexe 7.  
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1.5 MILIEUX NATURELS 

caractérisé comme très limité pour la carrière 

exploitation intensive. (Le seul enjeu relatif était celui du Mengeot traversant le site). Or, 

autorisée ; par ailleurs, cette emprise ne comporte ni fossé ni vecteur hydraulique. Les « enjeux 
milieux naturels 
vergers du site actuel
contexte. Préalablement, les experts naturalistes Vincent NICOLAS / VITTIER ont consulté en 

communes de saint Sixte et saint Nicolas de la Balerme, (dans le cadre de leur mission réalisée 
pour le nouveau site de Taman à saint Sixte).  

 

 
 

1.5.1 OCCUPATION DES SOLS EN L ETAT ACTUEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a carrière en cours 
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Les photographies ci après prises en aout 2019 illustrent le contexte actuel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prise de vue. Vue du Mengeot vers le Sud 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prise de vue. Sur la piste en direction de la carrière. Extension et ses vergers sur la 
gauche 
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1.5.2 RAPPELS DES PRINCIPAUX ELEMENTS APPORTES PAR LE DIAGNOSTIC  

Les éléments ci après sont extraits  
 

1.5.2.1 Les habitats 

«  : le verger et ses allées de 
circulation ; le ruisseau le Mengeot et ses abords directs (bandes enherbées) ; le petit 
servant à la reprise des eaux de pompage et ses abords (friches) ».  

 
1.5.2.1.1 Liste des habitats  

« Le tableau ci-dessous récapitule les 13 habitats recensés. Il permet notamment de faire la 

nomenclature CORINE Biotopes (Bissardon & al., 1997). La figure page suivante donne la 
cartographie de ces habitats sur le site ».  

 

ts 
Code 

CORINE 
Biotopes 

Nom CORINE Biotopes 
Habitats 

cartographiés 

Verger 83.2 Vergers arbustifs Verger 

Voies de circulation 
87.2 Zones rudérales 

Friches des voies 
principales 

38.1 Pâtures mésophiles* 
Prairies des voies 

secondaires 

Eaux stagnantes 
22.1 Eaux douces  

22.1 Eaux douces 
Ornières 

inondées**** 

Friche annuelle 87.2 Zones rudérales 
Friche rudérale 

annuelle 

Prairie mésophile 87.1 Terrains en friche 
Friche 

graminéenne 
mésophile 

Roselières et friches 
humides 

53.13 Typhaie Typhaie 

37.1 
Communautés à Reine des prés 

et communautés associées 
Mégaphorbiaie 

53.14 Roselières basses Roselière basse 

37.7 x 87.1 
Lisières humides à grandes 
herbes x Terrains en friche 

Friches 
hygrophiles 
eutrophes 

Saulaie-peupleraie 44.13 
Forêts galeries de Saules 

blancs** 
Saulaie-

peupleraie 
Haie et arbustes isolés 84.2 Haies Haie à Orme 

Liste des habitats recensés 

* : 
végétation proche de celui des prairies pâturées. 
** 

 
*** en vue 
aérienne sont donc cartographiées comme tel. 
**** : ornières temporaires et de surface variable selon les conditions météorologiques ne sont pas 
cartographiées.  
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Figure 17 : Cartographie des habitats 
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1.5.2.1.2 Description des habitats  

 Verger 
 
« Les alignements de pommiers proprement dits, fréquemment traités, possèdent une flore 

compagne relativement peu diversifiée. Un premier faciès se caractérise par une dominance du 
Liseron des champs (Convolvulus arvensis) et du Lierre grimpant (Hedera helix), accompagnés 
notamment par la Véronique de Perse (Veronica persica), le Séneçon vulgaire (Senecio vulgaris) 
etc. Le second faciès apparaît sur des sols plus récemment remués ; la végétation assez dispersée 
se compose Epilobium tetragonum), du Liseron des champs 
ou encore de la Minette (Medicago lupulina). 

 
A noter un faciès plus hygrophile à Prêle ivoire (Equisetum telmateia), localisé dans la 

partie Sud-  
 
En tête de rang, la végétation est plus haute et un peu plus diversifiée avec notamment la 

présence de la Mauve sylvestre (Malva sylvestris). 
 

Lolium 
multiflorum). Parmi les espèces compagnes, citons la Quintefeuille (Potentilla reptans), le 
Pissenlit (Taraxacum sp.) et la Patience à feuilles obtuses (Rumex obtusifolius). 

 
A noter que ces différents types de végétation ne sont pas représentés séparément dans la 

carte des habitats. En effet, ils se matérialisent par de nombreuses bandes étroites qui auraient 

envisagée ». 
 

  
Verger Végétation sous les arbres 

 
 Voies de circulation 

 
« La fréquence des passages conditionnent la densité et dans une moindre mesure la 

composition du cortège floristique. On distingue ainsi : 
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- des tronçons très écorchés où subsistent des espèces adaptées au piétinement : Plantain 
majeur (Plantago major), Pâturin annuel (Poa annua), Ivraie vivace (Lolium perenne) 
et Traînasse (Polygonum aviculare). Sur les voies les plus fréquentées, la colonisation 
végétale est nulle,  

- des voies secondaires couvertes par une prairie à Ivraie, Trèfle fraisier (Trifolium 
fragiferum), Trèfle rampant (Trifolium repens), Pâquerette (Bellis perennis) ou encore 
Plantain majeur et Ivraie vivace ». 

 

  
Voie principale Voie secondaire 

 
 Eaux stagnantes 

 
« végétation aquatique 

particulière. Les végétations de ceinture sont décrites séparément. 
 
On distingue également dans cette catégorie les flaques temporaires formées dans les 

ornières peu profondes des chemins. Ces dépressions peuvent être assez étendues et constituer un 
habitat de reproduction pour certains amphibiens pionniers et autres espèces aquatiques à 

 ; la 
seule espèce caractéristique de ce genre de milieu, le Jonc des crapauds (Juncus bufonius) reste 
très rare sur le site ». 

 

  
 Ornière 
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 Friche annuelle 
 
« 

représentées sur ce milieu est relativement 
élevé ; il inclut la Crête de Coq (Echinochloa crus-galli), le Pourpier maraîcher (Portulaca 
oleracea), le Chénopode blanc (Chenopodium album), La Matricaire inodore (Tripleurospermum 
inodorum), la Vergerette du Canada (Erigeron canadensis), la Patience à feuilles obtuses, le 
Mouron rouge (Lysimachia arvensis), le Laiteron maraîcher (Sonchus oleraceus) etc ». 

 

  
Friche annuelle Pourpier maraîcher 

 
 Prairie mésophile 

 
« La prairie mésophile occupe les sommets du ruisseau traversant le site. Entretenu par 

 les plus représentées se trouvent le Fromental (Arrhenatherum 
elatius), le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), la Gesse des prés (Lathyrus pratensis), le 
Compagnon blanc (Silene latifolia), le Chiendent champêtre (Elytrigia campestris), la Houlque 
laineuse (Holcus lanatus) et le Gaillet mou (Galium mollugo
ivoire intègre la composition de ce groupement 
(Equisetum ramosissimum) et de Moore (Equisetum x-moorei) ». 

 

  
Friche graminéenne Compagnon blanc 
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 Roselières et friches humides.  

«  : 

- une roselière monospécifique de Massette à larges feuilles (Typha latifolia) 
présence constitue 

 
- une mégaphorbiaie dense à Liseron des haies (Convolvulus sepium), Lysimaque 

vulgaire (Lysimachia vulgaris), Patience agglomérée (Rumex conglomeratus), 
Salicaire (Lythrum salicaria) et Laîche cuivrée (Carex cuprina). Elle correspond 

 
- une roselière basse plus longuement inondée et située dans la partie amont du 

ruisseau. Elle est caracté Iris 
pseudacorus Alisma plantago-aquatica). La Lysimaque 
vulgaire et la Baldingère (Phalaris arundinacea) sont également présentes. 

- une friche hygrophile localisée dans la partie aval du ruisseau. Les espèces 

sont ponctuels : Prêle rameuse, Epilobe hirsute (Epilobium hirsutum) et Laîche 
pendante (Carex pendula). Les espèces rudérales, Ortie dioïque (Urtica dioica) et 
Ronce (Rubus sp.) sont nettement plus recouvrantes. Nous rattachons à cet 
habitat un faciès à Ronce et Prêle ivoire présent dans un ruisseau latéral peu 

étude ». 

  
Typhaie Roselière basse 

  
Mégaphorbiaie Friche hygrophile 
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 Saulaie-peupleraie pionnière 

 
« 

sommitale. Le Peuplier noir (Populus nigra) est accompagné du Saule blanc (Salix alba), 

voisines et incorpore des ronces (Rubus sp.) ». 
 

 Haie et arbustes isolés 
 
« proximité du ruisseau. Les essences qui la 

composent sont peu diversifiées : Orme champêtre (Ulmus minor)  dominant , Cornouiller 
sanguin (Cornus sanguinea) et Merisier (Prunus avium) ». 

 
 

  
Haie à Orme Saule blanc 

 
1.5.2.1.3 Hiérarchisation des habitats  

« page suivante établit une hiérarchisation 
 habitats-faune-flore » et de leur valeur 

patrimoniale estimée.  
 
Cette estimation est faite à partir de la richesse floristique, de la rareté et du degré de 

menace pesant sur chaque habitat. Des couleurs ont été ajoutées au tableau pour augmenter la 
mise en relief des habitats remarquables (cf. légende) ». 

 
Voir le tableau page suivante.  
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Code CORINE 

Biotopes 
Habitats décrits et 

cartographiés 
DH VP 

37.1 Mégaphorbiaie IC (64310-1)  

53.14 Roselière basse   

44.13 Saulaie-peupleraie   

84.2 Haie à Orme   

83.2 Verger   

87.2 Friche des voies principales   

38.1 Prairies des voies secondaires   

22.1    

22.1 Ornières inondées   

87.2 Friche rudérale annuelle   

87.1 Friche graminéenne 
mésophile 

  

53.13 Typhaie   

37.7 x 87.1 Friche hygrophile eutrophe   

 
Code CORINE Biotopes 

BISSARDON & al., 1997 
 
DH (directive « Habitats-Faune-Flore ») 
IC : Habitat 
« Habitats-Faune-Flore » 
ICP 
« Habitats-Faune-Flore » ; habitat prioritaire 
Entre parenthèses : code EUR27 
 
VP (valeur patrimoniale) 

 : faible ;   : moyenne ;  : assez élevée ;  : élevée ;  : 
très élevée 
 

évaluation patrimoniale des habitats. 
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Figure 18 : Localisation des habitats remarquables 
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1.5.2.2 La flore 

1.5.2.2.1 Evaluation patrimoniale  

« 119 espèces au total sont recensées durant les prospections. Ce chiffre, faible pour une 
telle surface, 
De plus, les habitats représentés sont peu nombreux et pour la plupart assez pauvres. Le ruisseau 
et ses abords contribuent de manière importante à la diversité floristique du site. La friche 

banale. 
 

. La plupart des espèces recensées sont 
assez communes à très communes dans le département. A noter une espèce moins fréquente, 
peut-être méconnue : la Véronique luisante (Veronica polita). Cette petite plante se développe 
dans les milieux cultivés (y compris vignes et vergers) ».  

 
 

  
Véronique luisante (fleur) Véronique luisante (plante entière) 

 
 

1.5.2.2.2 Liste des espèces observées 

La liste des espèces observées est synthétisée dans le tableau suivant :  
 
 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Achillea millefolium Achillée millefeuilles 

Alliaria petiolata Alliaire officinale 
Amaranthus hybridus Amaranthe hybride 
Anthriscus sylvestris Anthrisque des bois 
Arabidopsis thaliana Arabette de Thalius 
Asparagus officinalis Asperge officinale 
Crataegus monogyna Aubépine monogyne 
Phalaris arundinacea Baldingère 

Triticum aestivum Blé d'été 
Brachypodium pinnatum Brachypode penné 
Ceratochloa cathartica Brome cathartique 
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Nom scientifique Nom vernaculaire 
Bromus hordeaceus Brome mou 
Anisantha sterilis Brome stérile 
Prunella vulgaris Brunelle vulgaire 

Bryonia dioica Bryone dioïque 
Dipsacus fullonum Cabaret des oiseaux 

Cardamine pratensis Cardamine des prés 
Cardamine hirsuta Cardamine hirsute 

Daucus carota Carotte sauvage 
Cerastium glomeratum Céraiste aggloméré 

Cerastium fontanum Céraiste commun 
Quercus robur Chêne pédonculé 

Quercus pyrenaica Chêne tauzin 
Lipandra polysperma Chénopode à plusieurs graines 
Chenopodium album Chénopode blanc 
Elytrigia campestris Chiendent champêtre 
Cynodon dactylon Chiendent pied-de-poule 
Cirsium arvense Cirse des champs 
Cirsium vulgare Cirse vulgaire 
Clematis vitalba Clématite des haies 
Brassica napus Colza 
Silene latifolia Compagnon blanc 

Cornus sanguinea Cornouiller sanguin 
Echinochloa crus-galli Crête de coq 

Dactylis glomerata Dactyle aggloméré 
Digitaria sanguinalis Digitaire sanguine 

Epilobium parviflorum Epilobe à petites fleurs 
Epilobium tetragonum Epilobe à quatre angles 
Epilobium montanum Epilobe des montagnes 
Epilobium hirsutum Epilobe hirsute 

Prunus spinosa Epine noire 
Acer campestre Erable champêtre 
Acer negundo Erable négundo 

Eupatorium cannabinum Eupatoire chanvrine 
Euphorbia helioscopia Euphorbe réveil matin 
Schedonorus pratensis Fétuque des prés 

Schedonorus arundinaceus Fétuque roseau 
Ranunculus ficaria Ficaire 
Ruscus aculeatus Fragon petit houx 

Arrhenatherum elatius Fromental 
Galium aparine Gaillet gratteron 
Galium mollugo Gaillet mou 

Geranium dissectum Géranium disséqué 
Geranium molle Géranium mou 

Lathyrus pratensis Gesse des prés 
Arum italicum Gouet d'Italie 
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Nom scientifique Nom vernaculaire 
Arum maculatum Gouet maculé 

Heracleum sphondylium Grande Berce 
Vinca major Grande Pervenche 

Geranium robertianum Herbe à Robert 
Chelidonium majus Herbe aux verrues 

Holcus lanatus Houlque laineuse 
Ilex aquifolium Houx 

Iris pseudacorus Iris des marais 
Lolium multiflorum Ivraie multiflore 

Lolium perenne Ivraie vivace 
Juncus bufonius Jonc des crapauds 
Juncus effusus Jonc diffus 
Carex cuprina Laîche cuivrée 
Carex divulsa Laîche écartée 
Carex hirta Laîche hérissée 

Carex pendula Laîche pendante 
Sonchus oleraceus Laiteron maraîcher 

Sonchus asper Laiteron rude 
Lactuca serriola Laitue scariole 

Lamium purpureum Lamier pourpre 
Lapsana communis Lampsane 

Laurus nobilis Laurier noble 
Hedera helix Lierre grimpant 

Glechoma hederacea Lierre terrestre 
Convolvulus arvensis Liseron des champs 
Convolvulus sepium Liseron des haies 
Medicago arabica Luzerne d'Arabie 
Lycopus europaeus Lycope d'Europe 
Lysimachia vulgaris Lysimaque vulgaire 

Typha latifolia Massette à larges feuilles 
Matricaria discoidea Matricaire discoïde 

Tripleurospermum inodorum Matricaire inodore 
Malva sylvestris Mauve sylvestre 

Mentha suaveolens Menthe suave 
Mercurialis annua Mercuriale annuelle 

Prunus avium Merisier 
Hypericum perforatum Millepertuis perforé 

Medicago lupulina Minette 
Solanum dulcamara Morelle douce amère 

Stellaria media Mouron des oiseaux 
Lysimachia arvensis Mouron rouge 

Juglans regia Noyer royal 
Hordeum murinum Orge queue de rat 

Ulmus minor Orme champêtre 
Orobanche hederae Orobanche du lierre 
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Nom scientifique Nom vernaculaire 
Urtica dioica Ortie dioïque 

Lamium maculatum Ortie rouge 
Rumex acetosa Oseille 
Oxalis fontana Oxalide des fontaines 

Pastinaca sativa Panais cultivé 
Bellis perennis Pâquerette 
Lepidium draba Passerage drave 

Lepidium squamatum Passerage écailleux 
Rumex obtusifolius Patience à feuilles obtuses 

Rumex conglomeratus Patience agglomérée 
Rumex crispus Patience crépue 
Rumex pulcher Patience gracieuse 

Poa annua Pâturin annuel 
Poa trivialis Pâturin commun 

Poa pratensis Pâturin des prés 
Arctium minus Petite Bardane 

Populus sp. Peuplier indéterminé 
Helminthotheca echioides Picride fausse-épervière 

Lotus corniculatus Pied de poule 
Taraxacum sp. Pissenlit indéterminé 

Alisma plantago-aquatica Plantain d'eau 
Plantago lanceolata Plantain lancéolé 

Plantago major Plantain majeur 
Hypochaeris radicata Porcelle enracinée 
Portulaca oleracea Pourpier maraîcher 
Equisetum x-moorei Prêle de Moore 
Equisetum telmateia Prêle ivoire 

Equisetum ramosissimum Prêle rameuse 
Potentilla reptans Quintefeuille 
Ranunculus acris Renoncule âcre 

Ranunculus repens Renoncule rampante 
Ranunculus sardous Renoncule sarde 
Persicaria maculosa Renouée persicaire 
Robinia pseudacacia Robinier 

Rubus sp. Ronce indéterminée 
Lythrum salicaria Salicaire 

Saponaria officinalis Saponaire officinale 
Salix alba Saule blanc 

Senecio inaequidens Séneçon du Cap 
Senecio vulgaris Séneçon vulgaire 

Setaria italica viridis Sétaire verte 
Sisymbrium officinale Sisymbre officinal 
Sorghum halepense Sorgho 

Spergula rubra Spergulaire rouge 
Sambucus nigra Sureau noir 
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Nom scientifique Nom vernaculaire 
Dioscorea communis Tamier commun 
Polygonum aviculare Traînasse 

Trifolium arvense Trèfle des champs 
Trifolium fragiferum Trèfle fraisier 

Trifolium repens Trèfle rampant 
Erigeron canadensis Vergerette du Canada 
Veronica hederacea Véronique à feuilles de lierre 

Veronica persica Véronique de Perse 
Veronica polita Véronique luisante 

Veronica chamaedrys Véronique petit chêne 
Verbena officinalis Verveine officinale 

Vicia sativa Vesce cultivée 
Vicia hirsuta Vesce hirsute 

Vulpia bromoides Vulpie faux-brome 
 
Surligné en rose : espèces envahissantes. Parmi ces espèces, seul le robinier est une espèce 

envahissante avérée à enjeu.  
 

1.5.2.3 Les vertébrés 

1.5.2.3.1 Amphibiens et reptiles 

« 2  ». 
 
« Le nombre et la surface de zones humides favorables à la présence voire à la 

par sa 

ornières constituent quant à elles un habitat temporaire utilisable par des amphibiens pionniers ». 
 
« Les habitats favorables aux reptiles sont plus nombreux et plus diversifiés (friches, 

plus élevée, incluant la Couleuvre verte-et-jaune (Hierophis viridiflavus) et la Couleuvre à collier 
(Natrix natrix) ».  

 
« Le dérangement inhérent aux fréquents passages et les traitements phytosanitaires 

néfastes aux différents échelons de la chaîne alimentaire comptent sans doute comme des 
facteurs limitant pour ce groupe ». 
 

En résumé, les espèces observées ont été les suivantes :  
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Nom 
scientifiqu

e 

Nom 
français 

Directiv
e 

Habitats 

Liste 
rouge 
Franc

e 

Liste 
rouge 

régional
e 

Espèce 
déterminant

e de 
ZNIEFF 

Indice de 
patrimonialit

é 

Protectio
n 

nationale 

Alytes 
obstetrican

s 

Alyte 
accoucheu

r 

Annexe 
4 

LC LC 
Dept. 40 et 
Alt. > 1500 

m 
Faible 

Article 2 
(intégrale 
et habitat) 

Pelophylax 
ridibundus 
(groupe) 

Grenouille 
rieuse 

(groupe) 

Annexe 
5 

LC NAa - Très faible 
Article 3 

(intégrale) 

Podarcis 
naturalis 

Lézard des 
murailles 

Annexe 
4 

LC LC - Faible 
Article 2 
(intégrale 
et habitat) 

 
1 : Directive Habitats-Faune-Flore adoptée par la Communauté Européenne en 1992 ; 
2 : UICN France, MNHN & SHF 2009. La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre 
Reptiles et Amphibiens de France métropolitaine. Légende : LC : préoccupation mineure ; 
3 : Légende : LC : préoccupation mineure, NAa : non soumis à évaluation. 
4  - 
http://www.aquitaine.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/zip/EspecesDeterminantesZnieff_120620_cle0196cd.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". 
 

1.5.2.3.2 Mammifères 

« En résumé, les espèces observées ont été les suivantes :  
 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernaculaire 

Directive 
Habitats 

Liste 
rouge 

France 

Espèce 
déterminante 
de ZNIEFF en 

Aquitaine 

Indice de 
patrimonialité 

Protection 
nationale 

Capreolus 
capreolus 

Chevreuil 
européen 

- LC - Très faible - 

Martes foina Fouine - LC - Très faible - 
Oryctolagus 

cuniculus 
Lapin de 
garenne 

- NT - Faible - 

Talpa 
europaea 

Taupe 
 

- LC - Très faible - 

Vulpes vulpes Renard roux - LC - Très faible - 

 
1 : Directive « Habitats-Faune-Flore » adoptée par la Communauté Européenne en 1992 ;  
2 : UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS 2009. La Liste rouge des espèces menacées en 
France - Chapitre Mammifères de France métropolitaine. Légende : LC (préoccupation mineure) ; 
NT : quasi-menacé 
3 - 
http://www.aquitaine.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/zip/EspecesDeterminantesZnieff_120620_cle0196cd.zip ;  
4 : Arrêté du 23/04/2007, modifié le 15/09/12, fixant la liste des mammifères terrestres protégés 
sur l'ensemble du territoire ». 
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1.5.2.3.3 Les oiseaux 

« 
moindre 

Les comportements observés traduisent le plus souvent des passages : alimentation et / ou 
transit ». 

 
« Parmi ces dernières figurent 9 espèces protégées, 3 nicheuses possibles (observation 

(chanteur cantonné). Les 1  : observation 
ponctuelle ou en dehors de la zo  ».  

 
 Espèce à forte valeur patrimoniale : le Milan noir 

 
« Ce rapace est inscrit en Annexe 1 de la Directive Oiseaux. Il est uniquement observé en 

passage au-

 
éventuellement en tant que site de chasse. 

 
 Espèces à très faible valeur patrimoniale 

 
« 

préoccupations important

zones arborées ou buissonnantes ». 
 

1.5.2.4 Les insectes 

« L'inventaire partiel de l'entomofaune permet d'avoir un aperçu du patrimoine en 
présence. 47 espèces sont identifiées, dont : 

- 13 odonates (libellules et demoiselles), 
- 8 orthoptères (sauterelles, grillons et criquets), 
- 11 lépidoptères (papillons), 
- 7 coléoptères (coccinelles, cétoines, téléphores), 
- 5 hétéroptères (punaises), 
- 3 autres insectes (raphidioptères, neuroptères, hémiptères). 

 
 

 
biologiques. Rappelons que cette espèce se reproduit potentiellement dans les 

servir de support de p
pas été démontrée ici. 
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moins stables et faiblement menacés. Ce papillon prairial se reproduit sur les 
plantains et fréquente les prairies sèches. Sur le site, il est observé dans les friches 
prairiales bordant le ruisseau. 

 
 

papillon affectionnant les prairies sèches et qui fréquente sur le site les mêmes 
habitats. Sa chenille se nourrit de diverses espèces de centaurées ». 

 
« En résumé, les insectes intéressants recensés sur le site sont les suivants :  
 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernaculaire 

Directive 
Habitats 

Protection 
nationale 

Liste 
rouge 

France 
(UICN) 

ZNIEFF 
Aquitaine 

Autres 
listes 

rouges 
nationales 

Indice de 
patrimonialité 

Ischnura 
pumilio 

Agrion nain - - - 
Déterminant 

strict 
- Faible 

Melitaea 
cinxia 

Mélitée du 
plantain 

- - - - 
+/- stable / 

menace 
faible 

Très faible 

Cinclidia 
phoebe 

Mélitée des 
centaurées 

- - - - 

Faible 
déclin / 
menace 
faible 

Faible 

 
1.5.2.5 Identification des enjeux 

ésente la 
espèce : 

- Son statut (indice de patrimonialité) ; 
- 

 : présence durable ou occasionnelle, population importante 
ou insignifiante, reproduction ou  

 
1.5.2.5.1 Habitat et flore 

« 4 habitats possèdent une valeur patrimoniale moyenne à élevée ». 
 
« Les mégaphorbiaies 

diversité floristique modeste mais habituelle de ce type de milieu. Sa capacité 

élevée favorables aux insectes pollinisateurs et phytophages. Cette fréquentation engendre 
fères) puis des prédateurs associés 

eaux.  ». 
 
« La roselière basse ne possède pas non plus une grande diversité floristique. Ce sont par 

cont

cette végétation peut également servir de support pour les po
attribuons ici un enjeu moyen ». 
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« La saulaie-peupleraie se situe hors contexte alluvial, ce qui rend son intérêt moindre par 

très faible. Par contre le boisement relativement âgé mêlant quelques Saules blancs aux peupliers 

enjeu faible ». 
 
« Enfin, la haie à Orme constitue un milieu peu étendu mais ori

floristique permet de fournir un gîte et une nourriture relativement intéressants pour les animaux 
(petits vertébrés et insectes). Néanmoins, dans le contexte actuel peu favorable à la biodiversité 
et dans la limite de nos observations, cet habitat représente un enjeu faible ». 

 
 

 
1.5.2.5.2 Enjeux pour les amphibiens et les reptiles 

« 
accoucheur tout comme le Lézard des murailles sont protégés en France et sont inscrits en 
annexe 4 de la Directive « Habitats Faune Flore ». 

 
« Alyte accoucheur 

opportuniste des ornières. La survie de la population ne semble cependant pas remise en cause 

amphibien représente ici un enjeu faible. 
 
« En ce qui concerne le Lézard des murailles, sa reproduction in situ est probable. Même 

 
sa prise en compte dans le projet. Ce reptile représente toutefois un enjeu faible ». 

 
1.5.2.5.3 Enjeu pour les oiseaux 

« réduit de sites potentiels de 
 

 
Malgré un fort indice de patrimonialité, la présence du Milan noir représente un enjeu 

négligeable  ». 
 

1.5.2.5.4 Enjeu pour les mammifères 

« Le Lapin de garenne possède une valeur patrimoniale faible. Il ne reproduit apparemment 
enjeu négligeable ». 

 
« Concernant les chiroptères (chauves-souris, au vu des habitats représentés, il ne semble 

-
impact potentiel se 

 ». 
  



ESBTP Granulats Dossier n° EN47.100918 
Commune de saint Nicolas de la Balerme (47) Etude  

  

Page 196 
 

1.5.2.5.5 Enjeu pour les insectes 

« les prospections. Les trois éléments 
Agrion nain, la Mélitée du plantain et la Mélitée des centaurées sont soit 

déterminants de ZNIEFF, soit inscrits dans une liste rouge nationale. Tous trois se reproduisent 

faible sur le site concerné par le projet ». 
 

1.5.2.5.6 Synthèse des enjeux 

« Le tableau et la carte suivants présentent une synthèse des enjeux naturalistes du site. 

comme zone à enjeu ». 
 
Les codes couleurs des habitats et espèces correspondent à leur indice de patrimonialité 

(violet : très fort, rouge : fort, orange : modéré, jaune : faible, blanc : nul ou négligeable). Les 
 

 
 

Groupe Nom scientifique Nom vernaculaire Enjeu 

Habitats - 

Mégaphorbiaies Fort 

Roselière basse Moyen 

Saulaie-peupleraie Faible 

Haie à Orme Faible 

Amphibiens Alytes obstetricans Alyte accoucheur Faible 

Reptiles Podarcis muralis Lézard des murailles Faible 

Oiseaux Milvus migrans Milan noir Négligeable 

Mammifères Oryctolagus cuniculus Lapin de garenne Négligeable 

Insectes 
Iscnura pumilio Agrion nain Faible 

Cincildia phoebe Melitée des centaurées Faible 

Evaluation des enjeux naturalistes sur la  

« portion aval du ruisseau, et dans une moindre 

les moins perturbés, autrement dit 

pour la faune vertébrée et invertébrée, mais force est de constater que la diversité des espèces 
observées est très inférieur  naturel ». 
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1.5.3 CONCLUSIONS SUR LES ENJEUX DU POINT DE VUE DE L EXTENSION 

Les faibles enjeux qui ont été mis en évidence sur les emprises non défrichées du site, hors 
carrière actuelle en cours 
pauvre en espèces végétales.  

 
Mis à part dans le lit du Mengeot, les quelques enjeux qui ont été mis en évidence sont 

 : sur les chemins où peuvent se 
développer des ornières favorables aux amphibiens, au droit des lambeaux de friches, sur les 

 
 
Par contre, ces observations confirment, comme cela est très régulièrement observé dans le 

cadre des inventaires naturalistes, que les espèces peuvent coloniser très rapidement les espaces 

Comme su

s entre autre.  
 

, comme sur le reste du site, 
 

 
1.6 CONTEXTE PAYSAGER ET VISIBILITE 

 Contexte général au niveau de la plaine 
 

conditionnant sa visibilité et son impact paysager :  

- Sa situation dans une vaste pénéplaine alluviale (dite « basse plaine ») présentant 
très peu de relief ;  

- La présence au Nord du site de la limite hydrographique, mais également visuelle 
que constituent la Garonne et sa ripisylve ;  

- 
molassiques abrupts formant un be
la ripisylve de la Garonne et les plantations le long du canal limitant la vue juste 
derrière la Garonne ;  

- La présence de nombreux vergers dans la basse plaine qui limitent la visibilité 
proche ;  

- La présence à 1.5 km au plus près, vers le Sud-Sud-Est, du talus de la terrasse 
alluviale supérieure (dite « basse terrasse 
plaine où repose le site. 
plaine car la route de Caudecoste à Saint Sixte qui le borde, est suffisamment en 
retrait pour que des obstacles limitent la visibilité ;  

- La présence à 2.5 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 

 
  



ESBTP Granulats Dossier n° EN47.100918 
Commune de saint Nicolas de la Balerme (47) Etude  

  

Page 198 
 

 Aux abords de la carrière  
 
La basse plaine où repose le site a une largeur de 3000 m entre la Garonne et le bourg de 

Caudecoste. Sa topographie est très plane, puisque la topographie varie entre 52 m en moyenne 
au droit du site et 53 m au pied du bourg de Caudecoste.  

 
barrières continues, naturelles ou 

anthro
 

 
Finalement, aux abords du site, seuls les obstacles localisés que constituent les habitations 

et leurs haies privatives, les quelques vestiges de ripisylves épars sur les émissaires du Mengeot 
et surtout les nombreux vergers, 

forment de véritables obstacles efficaces. Ces barrières visuelles sont disparates mais finalement 
 de relief, elles limitent fortement la visibilité rapprochée.  

 
Finalement la visibilité se caractérise par : 

- Une aire de visibilité directe bien circonscrite dans la basse plaine. 
Schématiquement, elle est en totalité comprise entre la VC1 et la Garonne au Nord, 

 

bord de Garonne limitent très sensiblement la visibilité sur le site.  
- Un front de visibilité privilégié, mais discret, en balcon, en bordure de la terrasse 

de Caudecoste à saint Sixte. Ce belvédère reste discret malgré la route qui le borde 
car pour en bén
terrasse. En effet, la route est suffisamment en retrait pour que des obstacles 
(maisons, haies) limitent la vue.  

- Quelques points de visibilité éloignée privilégiés, depuis les coteaux en rive droite.  
 

1.7 EMISSIONS ET REJETS DANS L ATMOSPHERE (QUALITE DE VIE)  

1.7.1 EMISSIONS DE POUSSIERES 

Le site visé est localisé en milieu rural dans un secteur essentiellement agricole. On notera 
toutefois la présence aux abords de différents axes routiers dont la RD 284 et la RD 114. Notons 
également les VC n°1 et VC n°3 bis à proximité du site. 
 

Ainsi les principales activités susceptibles de produire de la poussière dans le secteur 
étudié correspondent : 

- Aux activités agricoles (travail du sol et récolte) ; 
- Au trafic routier sur les routes départementales et communales environnantes ;  
-  

 
1.7.2 PRESENCE D ODEUR 
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1.7.3 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. 
 

1.7.4 BRUIT  VIBRATIONS 

1.7.4.1 Contexte environnemental 

Le secteur visé se trouve dans une zone à faible densité de population. La densité moyenne 
2.  

 
 

 
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). Notons également les VC n°1 et VC n°3 bis à proximité du site qui ont de 
faibles trafics. 

 
Le site est entouré de plusieurs « hameaux des axes routiers :  

- au Nord, la voie communale avec, pour les hameaux les plus proches : « Bouchon » 
côté Nord Ouest et « Cageard » et « saint Philipp » côté Nord Est ;  

- 
celles qui sont plus espacées vers le Nord  secteur de 
Duffour ») ;  

-  Mengeot », 
« Bagatelle » et « Poitou »  Mengeot - Bagatelle - 
Poitou ».  

 
t semi-dispersé selon les trois directions du Nord, de 

ent est agricole sans habitation.  
 

plus éloignées et nécessairement moins exposées aux émissions sonores que celles qui ont été 
listées ci-dessus.  

 
Le programme de suivi et de contrôle qui a été proposé au chapitre 9.6.2 page 109 a défini 

5 points de mesures, (voir leur position sur la figure 12 page 110), permettant de caractériser 
toutes les directions concernées. 

résiduels en phase projet (voir le chapitre 2.10.3 page 245).  
 
En conséquence, si les émergences sont respectées en chacun de ces points représentatifs 

des ZER citées précédemment, les émergences seront nécessairement respectées au-delà.  
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1.7.4.2 Zones à émergences réglementées proches  

Les habitations concernées par les secteurs identifiés précédemment sont listées dans le 
tableau ci-dessous avec indication du numéro de la parcelle. Ces habitations sont représentées 
sur les figures suivantes avec une figure par secteur.  

 

Lieu-dit / secteur 
Point de contrôle des 

émergences 
N° parcelle de la ZER 

Bouchon BR5 

276 
310 
312 
375 
454 
48 
372 

Cageard-saint Philipp BR4 
85 
460 

486-487-488-489 

Mengeot-Bagatelle-Poitou BR2 

44 
495 
498 
499 
45 
337 
388 

228-221 
82 

Duffour BR1 et BR3 

718 
719 
725 
721 
901 
269 
927 
337 

 
Les habitations les plus proches du site sont la ferme de Bouchon (appartenant au vendeur 

des terrains concernés par le projet de carrière), les habitations de Cageard situées au plus près à 
10 m de la limite Nord-Est et les habitations le long de la RD 114 par rapport au projet 

 
 
Concernant la piste de desserte,  114 au 
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Secteur de Bouchon (Nord Ouest du site)  contrôlé par BR5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secteur de Cageard St Philippe (Nord Est du site) - contrôlé par BR4 
 

H 
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H 
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H 
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h h 

372 

454 

312 

48 

310 

276 

H 

H 
H  

H (486-487-488-489) 

Propriété ESBTP 

89 (chateau) 85 

H : habitation (ZER) 

H : hangar 

Limite du site 
 

H 
h 

460 
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Secteur de Mengeot Bagatelle Poitou (Ouest et Sud Ouest) - contrôlé par BR3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secteur de Duffour (Est et Sud Est du site) contrôlé par BR1 et BR3 
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1.8 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- -La Garenne 47). Cette station, 
 / Nord-Ouest du projet, est représentative des conditions 

climatologiques locales. 
 

 
Précipitations, températures et ETP moyennes 

 

une influence méditerranéenne.  
 
Températures 

En période 
La température moyenne minimale, de 5,6 °C, est atteinte en janvier. 

 

les plus chauds ne dépasse pas 21,5 °C (en moyenne mensuelle pour les mois de Juillet et 
 

 
Précipitations / Evapotranspiration potentielle (ETP) 

Le module pluviométrique moyen interannuel est de 712.2 mm. Les précipitations sont 
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en été avec ~ 4,7 jours par mois contre 0,3 jour en hiver. 
 

937.5 mm. Le bilan mensuel « P moy.- ETP » correspond à la différence entre la moyenne des 

mois de mars au mois de septembre. 
 

Vents dominants 

ci dessous. Cette 
 

 

 
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 : 

 -ouest (57 %) ; 
 Provenant du sud-est (31 %) ; 
 Les vents les moins fréquents proviennent des secteurs Nord-est et Sud (12 %). 
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Brouillards  

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.  

 
 
 





ESBTP Granulats Dossier n° EN47.100918 
Commune de saint Nicolas de la Balerme (47) Etude  

  

Page 207 
 

 

2 ANALYSE DES EFFETS SUSCEPTIBLES DE RESULTER DE 
'ENVIRONNEMENT 

2.1 PREAMBULE : CONTENU DE LA NOTICE D INCIDENCE ET VOLET « EAUX ET 

MILIEUX AQUATIQUES » 

Ce chapitre 2 
du site sauf « les eaux et les milieux aquatiques 

article L.211- . (Voir le 
chapitre 3 page 253). Ainsi pour :  

- les eaux de surfaces,  
- les eaux souterraines,  
- les milieux humides et les milieux aquatiques en général,  
- les plans de gestion et les plans de programmation traitant des eaux,  

il convient de se reporter au volet « Eaux et milieux aquatiques » au chapitre 3 page 253. 
 

2.2 IMPACTS SUR LE SOL, LE SOUS SOL ET LA TOPOGRAPHIE 

2.2.1 IMPACT SUR LA TOPOGRAPHIE  

Le relief naturel sera nécessairement modifié pa

 
 
Les secteurs destinés à 

(Voir le chapitre 3.1.2.2.2 page 269). En effet, il sera montré que les mesures prises pour limiter 
 fixe des cotes précises pour les abords des berges de 

manière ière maitrisée. Toutefois, ces cotes sont comprises 
entre 51 m NGF et 54.5 m NGF selon les berges, c'est-à-dire des niveaux dans la fourchette  de 

 
 
L

perception sera une dépression de 5 m en moyenne sur un peu plus de 20 ha puisque cette 
profondeur est celle de la nappe. Le fond marneux non perceptible sera à une profondeur 
moyenne de 7 à 9 m.  

 
, soit :  

-  ; ces impacts et les 
mesures associées sont traités au chapitre 3.1.2 page 267 ;  

- les impacts sur le paysage ; les impacts et les mesures sont traités au chapitre 2.4 
page 226 :  
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2.2.2 IMPACT SUR LE SOL ET MESURES PREVUES 

 Impacts indirects 
 

de fait, un impact sur le 
sol et le sous-

directement réutilisées pour la remise en état du site.  
 

supérieurs de la terre végétale, les sols seront en totalité argilo-limoneux semi-imperméables 
 

 
Par contre, la terre végétale étant décapée et stockée à part de manière provisoire (pour des 

durées de 1 à 2 ans en général), avant d  
 

soit :  

- les impacts hydrogéologiques traitant des écoulements souterrains contrariés par 
des sols moins perméables ; ces impacts et les mesures associées sont traités au 
chapitre 3.2.2 page 280 du volet « eaux et milieux aquatiques » ;  

- que la qualité agro pédologique peut 
être altérée par le terrassement, puis le stockage et le régalage final ; ces impacts et 
mesures sont traités au chapitre 2.9 page 242. 

 
 Impacts directs 

 
e risque de pollution des sols, pollution 

accidentelle ou chronique consécutives 
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 et du chargeur sur site, (vidanges et changement des 

 ;  
- Approvisionnement en carburant 

 ; 
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 -5 m/s pour les plus perméables
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 de prendre les 
dispositions pour leur prise en charge par une entreprise spécialisée. Par ailleurs, les vitesses 

adsorption des hydrocarbures sur 
les particules fines lorsque les sols sont secs et non saturés.  
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2.3 IMPACT SUR LE TRAFIC ET MESURES PREVUES 

2.3.1 IMPACT EN L ETAT ACTUEL DU FONCTIONNEMENT DE LA CARRIERE 

2.3.1.1 Préambule 
 

ment sur deux sites :  

-  carrière de Bouchon » sur la commune de saint Nicolas de 
 ;  

- le site des installations et de négoce au lieu dit « Pardien » à saint Sixte.  
 
En l  :  

- 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 ;  

- 
carrière de Bouchon et participant à la remise en état du site.  

 
-dessus. 

Toutefois depuis 2019 le fonctionnement effectif a déjà anticipé pour une part, sans toutefois 
remettre en cause les autorisations en cours, les projets à 
extérieures sur le site de la carrière Bouchon a été interrompu. Les terres extérieures arrivent sur 
le site de Pardien où elles sont stockées en attendant leur utilisation future pour le remblaiement 
de la nouvelle gravière projetée au lieu dit « Taman » ; 

. (Voir le chapitre 2.3.2 page 38 
de la présentation du projet).  

Bouchon et demande pour un nouveau site à « Taman »), 
décrit avec poursuite des 
apports de terres extérieures au lieu dit Bouchon. En effet, si les deux projets devaient ne pas 

cours et les apports de terres reprendraient, (avec reprise des stocks constitués à Pardien depuis 
 

 
Selon la même logique, les chapitres qui traitent spécifiquement des impacts du projet 

 Bouchon » considéreront que les apports de terres extérieures 
ne se feront plus sur ce site dans tous les cas. En effet, que le projet de nouvelle gravière au 
lieu dit « Taman 

é du projet de panneaux 
photovoltaïques flottants de la collectivité.  

e le 
projet de « Taman » à saint Sixte aboutit, ou pas. En effet la carrière de Bouchon et la carrière de 
Taman seront liées en terme de production puisque les 250 000 tonnes de besoin annuel seront 
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soit produits en totalité sur Bouchon, soit répartis entre Bouchon et Taman 
trafic étant différente selon les deux cas.  

 
2.3.1.2 Description du trafic actuel généré par ESBTP Granulats 

Préambule. 
dans le DDAE de 2015. Toutefois, ce chapitre permet :  

- 
gisement des terres extérieures ;  

- de préciser les données car des modifications sont intervenues ; en effet ESBTP 
Granulats a changé sa flotte de semi-remorques et tous les camions dont la charge 
utile était de 25 tonnes, ont été remplacés par des semi-remorques à trois essieux 
dont la charge utile est de 31 tonnes. Lors de la réalisation du dossier de 2015, 
seuls 2 camions à trois essieux étaient disponibles et ils étaient réservés au transport 
du tout venant. Tous les autres calculs avaient été réalisés avec des semi-remorques 
de 25 tonnes de charge utile. Depuis le 01/01/2019, tous les transports sur route 
sont réalisés avec des camions de 31 tonnes de charge utile, permettant ainsi de 
diminuer sensiblement les navettes par rapport à ce qui avait été prévu. 

 
 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 êté 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).  

 
Par ailleurs, ESBTP reçoit des terres extérieures inertes sur ses plateformes de Pardien à 

 pour être 
mises en remblai avec les terres de découvertes. 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 

rochaines 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 ;  

- édition des 237 500 tonnes de produits commercialisables depuis les 
installations de Pardien vers les différents lieux de chalandise ;  

- Le convoyage des 70 000 tonnes annuelles de terres pour mise en remblai sur la 
carrière de Bouchon : 10 000 tonnes de terres de décantation provenant des 
installations de Pardien à saint Sixte et 60 000 tonnes de terres extérieures 
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 Modalités de transport 
 
Les transports vers les divers lieux de chalandise se font en camions semi-remorques de 

31 tonnes de charge utile.  
 
Pour des raisons environnementales, mais également économiques, le transport des terres 

extérieures vers les e 
transport de ces plateformes vers la carrière de Bouchon pour la mise en remblai, se font 
en « double fret ». En effet, le gisement des terres extérieures est quasiment en totalité produit 

 ; lorsque ces dernières ont été livrées en 
granulats et lorsque les terres en stocks justifient une livraison, elles sont chargées sur le camion 
semi-
camion est spécialement affrété pour apporter des inertes. (Pour le transport des terres inertes et 
des terres de décantation depuis la plateforme de Pardien, ce sont les semi-remorques ayant 
acheminé le tout venant  

 
Finalement, cette activité de transport 

supplémentaire.  
 

 Itinéraires empruntés 
 

 Itinéraires pour la livraison des produits finis ( ort de terres extérieures 
inertes en double fret) (voir la figure 19 page 213 et la figure 20 page 214).  

 
 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.  
 

 :  

- 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  ;  
- 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 (et le transport en retour 
des terres de remblai depuis Pardien vers la carrière) 

 
 représenté sur la figure 21 page 216. 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.  



ESBTP Granulats Dossier n° EN47.100918 
Commune de saint Nicolas de la Balerme (47) Etude  

  

Page 212 
 

 
2.3.1.3 Estimation du nombre de poids lourds par jour 

Remarque préalable :  
 

par . Le tonnage maximum est donné pour que 
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 , 
soit 260 jours dans ce cas « trafic maximum journalier 
moyen ». A noter que lors des chanti
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 et q intervenant sur les stocks.  

 
 Nombre de passages de semi remorques livrant les produits commercialisables 

 
 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.  

 

aller, la répartition entre ces différents circuits est représentée de manière synthétique sur la 
figure 19 de la page suivante. Cette répartition conduit à distinguer 6 tronçons homogènes 
représentés chacun par un numéro et une couleur :  

 
 : 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 ;  

 
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 
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 ;   

 en vert) ; 10 passages de semi-remorques se 
 

 : 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.  
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Figure 19 : Répartition des navettes de semi remorques livrant les 237 500 tonnes au maximum produits annuellement

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 20 : 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 
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 Nombre de passages de semi remorques revenant du lieu de livraison (chargés ou 

pas de terres extérieures) 
 

 En global, le retour des semi remorques de livraison se fait nécessairement :  

-  ; 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  % 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 jours. 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 

e chargés à nouveau 
en produits commercialisables et repartir pour une autre navette. (Les terres 
extérieures inertes, stockées provisoirement, seront reprises pour acheminement 
vers la carrière de saint Nicolas par les semi remorques faisant la navette entre la 
carrière et les installations de Pardien).  

- 36 000 tonnes viennent du bassin agenais ; plus précisément, elles proviennent de la 

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 enfouis sur le site de Bouchon.  

 
 Particularité des navettes revenant du bassin agenais  

 

 crochet » sur la 
carrière ; les 5 chargés en terres extérieures les déchargent sur la platefor
puissent être mises en remblai ultérieurement par le bouteur. Dans ces conditions, la totalité des 

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 

limitant ainsi le nombre de navettes traversant le bourg.  
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Un camion revenant du bassin agenais passe se charger en tout venant à la carrière 

avant de poursuivre sa route vers les installations 
 

 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 
pour la mise en remblai.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 21 : Itinéraires des navettes de tout venant de Bouchon à Pardien (et de terres de remblai 
de Pardien à Bouchon) 

31 navettes (dont 18 sont déjà 
comptabilisées dans le trafic de 

produits commercialisables)  

RD 114 vers 
Caudecoste 

Piste vers carrière 
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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- ré les produits 
commercialisables.  

 
 dédiés » à la 

navette Bouchon-Pardien doivent repartir avec les terres contrôlées sur Pardien et devant être 
mises en remblai sur la carrière, soit 34 000 tonnes par an (10 000 tonnes de terres de décantation 
et les 24 000 tonnes environ de terres extérieures inertes provenant du Tarn et Garonne et qui ont 
été contrôlés sur Pardien). Cela représente environ 4.2 camions ; soit environ 5 pour être 
pénalisant. Ainsi les 13 camions « dédiés » au convoyage du tout venant entre la carrière et les 
installations suffisent pour assurer ce transport, 8 reviennent encore à vide.  

 
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.  
 

 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 
 

2.3.1.4  

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 

t considérer que cet 

mesuré au point de comptage 4.  
 
Les impacts en terme de pourcentage du trafic initial sont évalués dans le tableau ci après. 

Il apparait é
comme cela avait été démontré dans le DDAE de 2015, 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.  
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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 % 

 
Pour cette raison, ESBTP Granulats a souhaité récemment réduire ses impacts en 

renouvelant sa flotte de camions semi-  
Par ailleurs, il sera montré au chapitre suivant que la répartition sur deux sites, Bouchon et le 
projet de Taman, de la production des 250 000 tonnes nécessaires à satisfaire les besoins, réduira 
très sensiblement les impacts.  

 
2.3.2 IMPACT EN L ETAT PROJET  

2.3.2.1  

 Description des impacts directs de la carrière de Bouchon avec extension 
 

 les impacts 
directs et indirects, comme cela a été le cas au chapitre précédent traitant des impacts actuels.  

 
dans tous les cas, le site ne recevra plus 

aucune terre extérieure pour participer au remblaiement et au réaménagement. En effet, le 
de 

 pour que le projet de panneaux 
photovoltaïques flottants prévu par la collectivité après rétrocession soit viable.  

 
Les impacts directs seront donc générés uniquement par le trafic de tout venant de la 

gravière vers les installations de traitement.  
 

 
rière à saint Sixte au lieu dit « Taman » 

 
Les impacts doivent par ailleurs prendre en compte les impacts indirects et cumulés, en 

dans ce cas, puisque la production sur le site de Bouchon sera directement liée à la 
production sur la future carrière du lieu dit « Taman » dont le dossier de demande 

. En effet, le tonnage extrait sur les deux sites sera au 
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maximum de 250 000 tonnes par an ; plus précisément, la répartition entre les deux sites sera la 
suivante : (voir les détails au chapitre 4.3.4 page 53 de la présentation du projet)  

- 250 000 tonnes de tout venant extrait en totalité sur la carrière de Bouchon en 2019 
 ;  

- environ 150 000 tonnes par an de tout venant extrait sur la carrière de Bouchon et 
100 000 tonnes par an sur le futur site de « Taman » pendant 8 ans environ (soit 

 ;  
- à nouveau 250 000 tonnes par an au maximum sur le seul site de Bouchon pendant 

les 3 dernières années, soit de 2029 à 2031.  
 
Les précisions suivantes peuvent être apportées :  
 

 Période des deux premières années en attend
gravière de Taman à saint Sixte, (a priori 2019 et 2020). Ces deux années se 
caractérisent par :  

- le transport des 250 000 tonnes de tout venant extrait sur la carrière de Bouchon 
vers les installations de saint Sixte (impact direct) ;  

- expédition des matériaux traités depuis les installations de saint Sixte vers les 
différents lieux de chalandise, (impact indirect), soit environ 237 500 tonnes par an 
en considérant une part de 5 % de « fines » qui sont extraites par lavage ;  

- 

dernières années, il est prévu 60 000 tonnes par an, 36 000 tonnes provenant du 
bassin agenais et 24 000 tonnes provenant du Tarn et Garonne. (Les terres 
provenant du Tarn et Garonne doivent être préalablement contrôlées sur la 

bassin agenais 
proviennent en général plus précisément 
Estillac où elles ont déjà été contrôlées). Dans tous les cas, avec le projet de 
nouvelle carrière, ces terres sont toutes amenées sur la plateforme de Pardien, 
puisque la carrière de Taman où elles devront être enfouies dans le cadre du 
réaménagement, se situe à proximité immédiate du site de Pardien ; plus aucune 

 
 

rafic sera quasiment le même que 
 ; impact direct du convoyage des 250 000 tonnes de tout venant vers Pardien et 

 500 tonnes par an de produits commercialisables. (Voir 
le chapitre précédent - chapitre 2.3.1.4 page 217 

camions revenant chargés est donc différente mais cela est sans incidence sur le trafic puisque 
dans toutes les configurations, le transport des terres extérieures se fait en double fret sans ajout 
de navettes supplémentaires.  
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 Deuxième période de 8 années (a priori entre 2021 et 2028) pendant laquelle 
 Bouchon » et à « Taman ». Cette période se 

caractérise par :  

- le transport vers les installations de saint Sixte des 150 000 tonnes par an de 
tout venant extrait sur la carrière de Bouchon et le transport des 100 000 
tonnes par an de tout venant extrait sur la carrière de Taman. Le transport du 
tout venant de Bouchon se fera toujours selon le même circuit ; par contre, le 
nouveau site de Taman étant voisin du site des installations, le transport de son tout 
venant se fera par une piste privée sans utiliser les voies publiques ; (voir la figure 
22 en page suivante) 
de la voie communale reliant le lieu-dit Peyrets avec le lieu-dit Pardien, petite route 
avec très peu de circulation séparant la future carrière du site des installations ;  

- 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 toujours le même puisqu l est indépendant de la provenance du tout venant et 
que le tonnage traité restera de 250 000 tonnes ;  

-  pendant la 
totalité des 8 années. 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 
double fret ;  

- le transport des terres extérieures depuis le site des installations où elles auront 

utilisées en remblai. A ce tonnage moyen annuel évalué à 60 000 tonnes, il 
 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, 

es 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 

 
 

actuel par le seul fait que 150 000 tonnes de tout venant transiteront par les voies 
publiques, au lieu de 250  
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Figure 22 : Implantation du projet de Taman et de la piste reliant la future carrière avec les 

installations 
 

 ion de la nouvelle 
carrière de Taman à saint Sixte. Ces trois années se caractérisent par :  

- à nouveau le transport des 250 000 tonnes de tout venant extrait sur la carrière de 

pendant laquelle la production se limitera au gisement résiduel, environ 167 000 
tonnes environ selon les prévisions) ;  

- expédition des matériaux traités depuis les installations de saint Sixte vers les 
différents lieux de chalandise, soit environ 237 500 tonnes par an ;  

-  000 tonnes par an de terres de remblai depuis le site 

exploité ; en effet, pour un remblaiement total, compte tenu du gisement de terres 
extérieures estimé à 60 000 tonnes par an et au 10 000 tonnes de fines extraites du 
tout venant, il faudra 2 années supplémentaires pour finir le réaménagement du site. 

2 années supplémentaires pour achever le 
remblaiement et le réaménagement. Alors que pendant les 8 années précédentes, 
une partie des tombereaux qui convoyaient les 100 000 tonnes de tout venant vers 

 000 
tonnes de terres, pendant les 2 dernières années les tombereaux ne seront chargés 
que dans le sens des installations vers la carrière et le nombre de navettes sera donc 
réduit de 30 %. Toutefois, la diminution de cet impact ne sera pas sensible du point 
de vue du trafic puisque ce transport utilise une piste interne.  

Piste privée (remise 

piste existante) 

Traversée 
sécurisée de la 

voie communale 

Carrière de 
Bouchon et 
extension Projet de 

carrière de 
Taman 

Installations de 
Pardien 

Ancien lac de gravière avec 
projet de remblaiement 

éventuel  
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Finalement, les impacts qui vont évoluer et 

pendant la période de 8 années environ pendant laquelle fonctionneront simultanément les 
deux carrières.  

 
 Situation si le projet de nouvelle carrière à Taman devait ne pas aboutir 

 
Enfin, ne pouvant pas présumer de l

cas doit être envisagé 
250 
produites en totalité sur le site de Bouchon avec les mêmes impacts que les impacts actuels 
calculés au chapitre 2.3.1.4 page 217 ; uchon et son 

 
 

extérieures, les navettes ne repartiront pas chargées de terres de remblai. Toutefois, il a été 
 

 
En résumé, ce cas qui doit être également pris en compte, produirait lui aussi les mêmes 

impacts que ceux calculés au chapitre 2.3.1.4 page 217 mais pendant 9.5 années consécutives 
à compter de 2019 les impacts ne seraient à ce niveau 
que pendant la première période de 2 années et la dernière de 3 années, soit 5 au total.  

 
2.3.2.2  

 Calcul des i

Taman 
 

Balerme et saint Sixte. Les impacts sont les mêmes que les impacts actuels calculés au chapitre 
2.3.1.4 page 217.  

 
 Calcul des impacts en cas de non réalisation du projet de Taman  

 
Les impacts sont les mêmes que les impacts actuels calculés au chapitre 2.3.1.4 page 217. 

maximum, cette durée suppose que le rythme maximum est maintenu pendant toute la période).  
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 Impacts pendant la période de production simultanée à Bouchon et Taman 
 
Les impacts décrits sont nécessairement les impacts cumulés des deux sites. Comme 

expliqué précédemment, le trafic du tout venant de Taman vers les installations et le convoyage 
des terres des installations vers Taman étant sans impact sur le trafic des voies publiques, 

 :  

-  000 tonnes par an au maximum de tout venant depuis 
Bouchon vers Pardien ;  

-  500 tonnes de produits commercialisables depuis 
Pardien ; ce tonnage étant produit par les deux carrières.  

 
 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 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 

6 les tronçons homogènes : (voir la 
figure 19 page 213) 

 : 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 ;  

 
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 
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 ;   

 en vert) ; 10 passages de semi-remorques se 
 

 : 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.  

 
 :  

-  3 ;  
- les 12 camions ayant livré le Tarn et Garonne rentreront tous par Donzac.  

 

chargés de terres Seuls les 13 revenant à vide 
pourront faire un crochet par Bouchon pour charger du tout venant.  
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 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 allers retours 
par 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, 
es 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 
 

  des carrières de 
Bouchon et Taman 
 

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 % 
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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  

 
 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 ou impacts 

futurs hors période 
 

Trafic total (VL et 
poids lourds) avec 

ESBTP :  
pendant exploitation 

de Bouchon et Taman 

Trafic poids lourds avec 
ESBTP :  

état actuel ou impacts 
futurs hors période 

 

Trafic poids lourds 
avec ESBTP pendant 

exploitation de 
Bouchon et 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, les impacts cumulés resteront au plus ceux qui étaient prévus dans le 

dans la 
traversée de saint Nicolas avec le projet une nouvelle carrière à Taman.  

 
2.3.3 MESURES MISES EN PLACE 

Les impacts restent 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).  

-  ; elle permet entre autre la 
réception et le contrôle des terres extérieures du bassin agenais. Cette plateforme a 
permis que pour la mise en remblai à Bouchon, les terres du bassin agenais puissent 
être déposées directement sur la carrière, optimisant ainsi le nombre de navettes.  

- Gestion optimale par le chef de carrière des navettes de camions semi remorques.  
 

a une réduction sensible du nombre de 
navettes.   
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2.4 IMPACT SUR LE PAYSAGE ET MESURES 

 Rappel du contexte 
 

, 
visibilité du site depuis la RD 114. (Voir la carte de visibilité en figure 23 page suivante).  

 
Ce et la route départementale et il 

sera 
limité, de la carrière actuelle est directement tributaire de la manière dont sera arraché 

ce verger.  
 
Par ailleurs, et avec la 

collectivité, a défini la limite de la carrière en retrait de 20 m par rapport à la RD 114. Par 
mprise même de la carrière une bande de retrait de 10 m doit être respectée. Au 

total, une bande de 30 m ne sera pas exploitée. Ce choix a été fait en prenant en compte les 
es spécifiques.  

 
2.4.1 IMPACTS EN PHASE D EXPLOITATION ET MESURES PREVUES 

 Nature des impacts 
 

 
par :  

-  :  
- des emprises en chantier sur lesquelles circulent les engins (la pelle 

mécanique, 1 ou 2 tombereaux lors des campagnes de décapage, le chargeur 
et les navettes de camions semi-remorques prenant en charge le tout venant) ;  

- des emprises déjà exploitées et remblayées 

on prévue 
dans le cadre du réaménagement ait eu le temps de imposer.  

-  
- 

remblayée ;  
- 

Dans ce cas, ses berges sont talutées.  
 
La visibilité sur ces surfaces modifiées et minéralisées est conditionnée par les conditions 

 :   

- les vergers 

 ;   
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Figure 23 : Carte des visibilités  

Bande de retrait de 30 m  
re-plantée (verger ou haie arborée) 
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- des merlons temporaires, hauts de 2.5 à 3 m et réalisés avec les terres végétales, 

. Chaque merlon reste en 
place pendant une durée moyenne de 1 an, puis ses terres sont remobilisées pour 

Entre temps, ce dernier a progressé et de nouveaux merlons provisoires ont été mis 
 ;   

- 
temps sur le « carreau » de la carrière qui est encaissé de 2 à 3 m en moyenne par 

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 1 mois chacune ;  

- la remise en état du site est progressive ; elle se fait à 
 

 
 Caractérisation des impacts 

 
abords immédiats de la carrière c'est-à-dire depuis les 

habitations riveraines et aux proches abords.  
 

est nul 
compte tenu des vergers qui demeurent entre la route et la carrière et du fait des alignements 
boisés le long de la voie.  

 

ise très 
rapidement du fait de la présence de haies disparates.  

 

sur 

sera temporaire et réduit.  
 
En dehors de ce secteur des abords immédiats,  du fait de la faible 

touristique.  
 

 Mesures prévues et impacts résiduels 
 

car le retrait de 20 m a été réservé 
pou
quelques années avant de jouer leur rôle de barrière visuelle. Mais en attendant, la carrière sera 

des merlons de 2.5 m de hauteur sont prévus 
pour réduire les nuisances sonores et visuelles. Ces merlons vont se couvrir de végétation 

par une végétation dense.  
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Il demeurera donc un 

carrière prévue pour 2031, les plantations dans la bande de retrait entre la carrière et la route 
auront atteint une bonne densité.  

 
En résumé, les mesures prévues sont :  

-  ; (la 

ultérieurement dans le cadre du réaménagement progressif) ;  
- exploitation.  

 
2.4.2 IMPACTS EN PHASE REAMENAGEE 

 Nature des impacts 
 
En phase réaménagée, le site se caractérisera par :  

- un plan  la pose de panneaux 
photovoltaïques flottants, après que le site ait été rétrocédé à la collectivité ;  

-  ;  
- des haies arbustives longeant le fossé de la Nauze (ou « ruisseau du Mengeot »).  

 
 Caractérisation des impacts 

 
En perception rapprochée, l it le flanc Sud et surtout 

le flanc Est le long de la RD 114.  
 
Comme expliqué 

la route, fera une barrière visuelle efficace et agréable. Une première plantation aura été réalisée 
on. Cette 

dans le cadre du réaménagement progressif.  
 
En perception éloignée, depuis les quelques points de visibilité des coteaux et depuis le 

balcon de la basse terrasse, 
eau de Coutet 

sont pas dans la même unité paysagère. Par contre, il existera un impact cumulé avec les anciens 
 

 
 Mesures  

 
Le projet de remise en état assure en lui-même, par la qualité des aménagements proposés, 

n bordure de la RD 114 et la réhabilitation 
écologique des berges du Mengeot par la mise en place de haies arbustives sont en parfaite 
continuité et cohérence avec la trame verte et la ripisylve de la Garonne toute proche.  
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2.5 IMPACT SUR LE PATRIMOINE 

2.5.1 PATRIMOINE HISTORIQUE 

Le seul enjeu potentiel est celui du château de saint Philipp, comme montré au chapitre 
1.4.4 page 173  

 
La gravière est séparée du domaine de St-Philip par une route communale plantée de part 

ur projet d et le 
site inscrit. Aucune circulation ne se fait sur cette voie communale qui est limitée à 3,5 T.  

 
Aucune zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager ne concerne le 

-visibilité entre la gravière et le château Saint-Philip. 
 

2.5.2 VESTIGES ARCHEOLOGIQUES 

connu. Toutefois, des fouilles préventives pourraient être demandées par 
la DRAC. Elles seraient alors prescrites par arrêté préfectoral et réalisées par le maitre 

 
 

2.6 IMPACT SUR LE TOURISME ET LES LOISIRS 

 
 

2.7 IMPACT SUR LE CLIMAT 

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 

microclimat plus humide. Le projet se trouve donc déjà dans une zone 
propice aux brouillards matinaux et de 

. 
 
Seules les émissions de gaz à effets de serres (CO2

contribuent aux émissions des gaz à effet de se
actuel des techniques disponibles, ESBTP Granulats veille à réaliser un entretien optimal de ses 
engins et camions, (carburation, surveillance des filtres à aire) pour limiter la consommation et 
les rejets, ne serait ce que pour limiter la consommation de carburant qui est un poste 
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2.8 IMPACTS SUR LES MILIEUX NATURELS ET MESURES PREVUES 

2.8.1 EFFETS POTENTIEL SUR LES HABITATS, LA FAUNE ET LA FLORE DU SITE  

sauvages sont très limités. (Voir le chapitre 1.5.2.6 page 194). ventaire réalisé par un 

ou « ruisseau le Mengeot » qui 
était réalisé par les exploitants agricoles.  

 

seul tenant tout en étant de taille suffisante. Compte tenu du rôle hydraulique du fossé en période 
de crue, (remontée des eaux de débordement de la Garonne le long de son cours) et compte tenu 

avait été ctoral du 19 juillet 2016, sous réserve de respect de 
 

 

0 ha, (23 ha en intégrant les berges), 
la Nauze sans avoir à le déplacer.  

 
En conséquence, bien que toutes les précautions aient été prévues par les études préalables 

 en cours, le porteur de projet prévoit grâce à 
de ne plus déplacer le fossé de la Nauze et de rester en retrait de 10 m de part et 

rives.  
 

sur les milieux naturels puisque le seul habitat présentant un enjeu sera préservé et que le 
projet sera toujours en retrait de 10 m.  

 
Finalement, les seuls risques potentiels qui demeurent sont très limités et ils existent lors 

des phases de décapage et de défrichement :  

- risque de mortalité, es
ornières laissées par les engins de chantier  ;  

- r e.  
 

2.8.2 INCIDENCES AU TITRE DE NATURA 2000 

Voir le chapitre spécifique : volet 4 page 301. 
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2.8.3 MESURES PREVUES POUR LA BIODIVERSITE 

2.8.3.1  

2.8.3.1.1 essentielle 

du site en terme de biodiversité se limite au cours du Mengeot 
avec des mégaphorbiaies et des roselières basses. Cet  par ailleurs des 
refuges pour la faune vertébrée et invertébrée.  

 
, avoir à 

déplacer le Mengeot, offre de fait une opportunité de essentielle. 
le tracé 

 des « rives ». Les risques essentiels 

la réalisation des travaux de dévoiement, sont évités.  
 

2.8.3.1.2 par 
rapport au Mengeot 

Le p « re-naturation » 
retrouve une fonctionnalité de corridor, (voir le chapitre 2.8.3.3 page 234).  

 
Il est rappelé que le retrait de 10 m par rapport au Mengeot, comme le retrait réglementaire 

de 10 m en périphérie du site, fait 
permet de vérifier le respect de la bande des 10 m lors des visi
Installations Classées.  

 
Pour mémoire, l

Ainsi, en bordure du retrait de 10 m, il se forme un gradin encaissé de plusieurs mètres par 
rapport au terrain naturel voisin. (Voir le schéma du chapitre 5.2.2 page 64). Pendant toute 

roulage sur cette dernière est nul.  
 
Malgré la présence des bornes de géomètre, on pourrait considér

roulage sur la bande des 10 m pendant deux courtes périodes :  

- lors du décapage des terres végétales en début des campagnes de découvertes,  
- plus tard, lors de la remise en place de la terre végétale dans les secteurs remblayés 

pour le réaménagement.  
 
Par précaution supplémentaire, lors des périodes de décapage et de réaménagement, 

 afin 
s limites à respecter.  
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2.8.3.2 Mesure de réduction 

2.8.3.2.1  

Des impacts résiduels pourraient subsister, par exemple pour les amphibiens qui 
coloniseraient des ornières relativement pérennes. Compte tenu de la vitesse de progression du 

les amphibiens les colonisent.  
 
Le risque pourrait exister sur les pistes principales qui restent en place pendant plusieurs 

années. Or, ces pistes empruntées par les navettes de semi remorques sont construites de manière 
à faciliter le roulage des camions et réduire les émissions de poussières. De fait, elles sont 
réalisées en matériaux concassés compactés et leur entretien régulier évite la formation 

les photographies ci après prises sur le site actuel. Etant donné la 
disponibilité des matériaux  

 

ce risque vis-à-vis des amphibiens.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue des pistes sans ornières 
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2.8.3.2.2 Calendrier retenu pour les phases de découvertes 

s 
Granulats. Le seul « défrichement » est celui qui consiste à décaper la terre végétale lors des 
campagnes de découvertes.  

 
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 considérer les principaux groupes 

évitement consistant à ne pas affecter le Meng
concernées.  

 
Sur la base des inventaires qui ont été réalisés (voir le chapitre 1.5 page 176 et des enjeux 

relatifs identifiés au chapitre 1.5.2.6 page 194), on peut retenir essentiellement des mesures pour 
les amphibiens.  

 

développement des larves (février à août) que le risque est maximal en cas de perturbation des 

accueillent.  
. Pour cette période, ils 

sont donc vulnérables pouvant détruire leurs refuges. 
Mais du point de vue de ce risque hivernal, l avec une bande tampon de 
10 mètres permettant de préserver la principale zone de refuge potentielle, rend ce risque 
négligeable. 

 
-à-vis des amphibiens 

pour réaliser le débroussaillage et la suppression de la végétation herbacée. 
 

2.8.3.3  : plantations de haies, aménagement de prairies à 
fauches tardives et création de mares dans le cadre du projet de remise en état  

2.8.3.3.1 Préambule : motivation des mesures proposées 

les impacts résiduels peuvent être considérés comme nuls.  
 

ont pas motivées par le 
besoin de « compensation -ci pouvant être 
considérés comme nuls, mais de valoriser au mieux les effets positifs des futurs habitats créés 
par le réaménagement de la gravière ; habitats qui seront colonisés par une faune qui avait pour 
une bonne part déserté les lieux : amphibiens, oiseau  
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2.8.3.3.2 Descriptions des aménagements prévus 

de réaménagement de valoriser cet axe hydraulique et de lui rendre au moins une partie de son 

visent à re-créer un corridor vert en lien avec celui de la Garonne. (Voir la figure 11 page 95).  
 

 Un nouveau corridor vert le long du Mengeot 
 

Haie arbustive et bande enherbée le long du Mengeot 
 
Une haie arbustive sera plantée sur les rives du Mengeot. Cette haie doit permettre 

la quiétude et la protection du corridor vis-à-vis des cultures voisines. Elle sera donc :  

- eot, sur le linéaire de 225 m sur sa section 
Nord  ;  

-  sur un linéaire de 600 m 
environ, es berges enherbées en pente 

 
 
Sur la rive Ouest, la haie sera en léger recul car une bande enherbée de largeur 

suffisante, 3 à 5 m, permettra que . Cette 
bande non semée entretenue par fauche tardive améliorera par ailleurs la qualité du corridor. Les 
haies seront rabattues à 3 mètres lors des entretiens. 

 

pédologiques. Les espèces suivantes seront privilégiées : 

- Aubépine monogyne (Crataegus monogyna) 
- Prunellier (Prunus spinosa) 
- Noisetier (Corylus avellana) 
- Fusain (Euonymus europaeus) 
- Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) 
- Orme champêtre (Ulmus minor) 
- Sureau noir (sambucus nigra) 
- Viorne obier (Viburnum opulus) 

 
Large bande enherbée sur la section Sud du Mengeo  

 
Toute la rive Sud et Est 

cela représentera au total une bande large de 20 à 25 m entretenue en fauche tardive. Cet 
espace, , 
nourrissage à la petite faune.  

 
 Alignement de mares en rive Est du Mengeot sur sa section Nord 

 
Sur la section Nord, il est prévu un alignement de petites mares en rive Est entre le talus du 

Mengeot et la haie arbustive qui les séparera de la zone agricole.  
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Cette mesure permettra de re
a 

section de berge prévue avec une pente de 1V/10 H, (section destinée à jouer le rôle de déversoir 
en cas de crue), puis elles se poursuivront en bordure du Mengeot.  

 

accoucheur. Une de ces mares sera un peu plus profonde et végétalisée et elle pourra profiter aux 
autres e  

 
  ; haie arbustive sur la berge Nord et 

prairie à fauche tardive pour les autres berges 
 
Comme expliqué précédemment, la berge à hauteur du Mengeot sera enherbée pour servir 

 
 
Les berges Est, Sud et la partie Sud de la berge Ouest seront également laissées en prairie 

pour fauche tardive. Ces aménagements permettront à la fois de favoriser la biodiversité et de 
prendre en compte les contraintes du ouvelable que la collectivité prévoit à 

,  
 

Mengeot. E aie le long du Mengeot qui protégera 
les mares.  

 
le Mengeot seront totalement enserrés côté nord dans un réseau de 

haies qui les connectera avec la ripisylve de la Garonne, encore bien présente à hauteur du projet.  
 

2.8.3.3.3 Phasage des aménagements 

La réalisation des aménagements doit se faire idéalement le plus rapidement possible mais 
 et .  

 
 

 
Le réaménagement est réalisé de manière progressive ; cela signifie que lors de chaque 

campagne de découverte, soit tous les 6 mois ou tous les ans, les terres argileuses décapées à 
 

exploité, Puis 
sur les espaces nouvellement remblayés, les terres végétales stockées de manière temporaire sous 
forme de merlons provisoires sont remises en place. Enfin ces surfaces sont ensemencées de ray 
grass. (Cet engazonnement provisoire est prévu essentiellement pour réduire le risque de 
colonisation par des espèces invasives - voir le chapitre suivant).  

 
Or le site de la carrière se caractérise par une forte hétérogénéité géologique avec dans la 

partie Nord, (1 à 2 m), et dans la 
partie Sud une forte épaisseur (5 à 7 m). Sur cette base, le plan de phasage a été conçu pour 
que le secteur Sud soit exploité pendant les dernières années. En effet dans le cas contraire, 
les quantités de terres décapées et disponibles pour la mise en remblai auraient été, pendant une 
période assez longue, trop abondantes par rapport aux emprises prêtes à être remblayées et 
réaménagées. Cette situation aurait conduit à réaliser des stocks provisoires très importants et 
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hauts de plusieurs mètres, incompatibles avec la contrainte environnementale qui est celle des 
zones inondables. Ainsi, l , , permet que ne soient 
stockées que les terres végétales sous forme de merlons temporaires de longueurs limitées 
en bordure de site.  

 
A contrario, 

c'est-à-dire les deux dernières années, le réaménagement pourra alors progresser très rapidement, 
« rattraper 
des derniers mois.  

 
En conséquence, les aménagements spécifiques, haies et mares pourront être mis en 

place lors des 2 à 3 dernières années. Par contre, la mise en herbe des emprises se fera de 
manière progressive et continue.  

 
2.8.3.4 Mesures de lutte contre les espèces invasives 

Les seules espèces exotiques envahissantes qui ont été observées sont les suivantes :  
 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Liste de référence 

Aquitaine (Caillon  
Lavoué 2016) 

Amaranthus hybridus Amaranthe hybride Esp. Env. potentielle 

Matricaria discoidea Matricaire discoïde Esp. Env. potentielle 

Oxalis fontana Oxalide des fontaines Esp. Env. émergente 

Robinia pseudacacia Robinier Esp. Env. avérée 

Senecio inaequidens Séneçon du Cap Esp. Env. potentielle 

Setaria italica viridis Sétaire verte Esp. Env. potentielle 

Sorghum halepense Sorgho Esp. Env. potentielle 

Erigeron canadensis Vergerette du Canada Esp. Env. potentielle 

 
NB (Voir 

la liste complète au chapitre 1.5.2.2.2 page 187.  
 
Seul le robinier faux-acacia y figure comme espèce envahissante avérée. Toutefois 

carrière pourrait 
être le siège 
les ambroisies.  

 
Des mesures sont proposées ci après pour lutter contre les espèces invasives. Concernant 

les ambroisies en particulier, le chapitre suivant rappelle préalablement le contexte particulier 

mars 2019. Par ailleurs, les ambroisies, outre leur caractère nuisible pour la biodiversité comme 
les autres espèces invasives, présente un enjeu du point de vue de la santé publique à cause de 
son pollen fortement allergisant.  
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2.8.3.4.1 Contexte particulier concernant les ambroisies 

Un plan départemental de lutte contre les ambroisies a été mis en place par arrêté 
préfectoral : arrêté n°47-2019-03-12-002 du 12 mars 2019. Son animation est confiée à la DDT 

  
 
Comme de nombreux autres acteurs, les exploitants de carrières sont impliqués dans cette 

chantier de la carrière) sont favorables à la prolifération de cette espèce pionnière.  
 

 : « les travaux de terrassement et chantiers ainsi que 
aménagemen

 ». 
 

 : « la prévention de la prolifération des ambroisies et son élimination 
sur toutes terres rapportées, sur tous sols remaniés remués lors des chantiers publics ou privés 

et après travaux ».  
 

Ambrosia 
artemisiifolia), ambroisie à épis lisses (Ambrosia psilotachya) et ambroisie trifide (Ambrosia 
trifida), épandue dans le département et 

 
 
Les communes de saint Nicolas de la Balerme et de saint Sixte ne sont pas classées en zone 

infestée llance.  
 
En cas de découverte de la plante sur le site, le pétitionnaire signalera sa présence sur la 

plateforme nationale dédiée : www.signalement-ambroisie.fr (article 5  
 
Ce pl

 ; 
(arrachage, broyage, tonte, désherbage thermique). La destruction doit se faire :  

- avant la floraison et la pollinisation (juillet à octobre) pour ne pas favoriser la 
 ;  

- avant la grenaison (fin septembre/octobre) pour éviter la dispersion des plantes.  
 

2019. (Voir annexe 9). 
 

2.8.3.4.2 Mesures spécifiques prévues par ESBTP Granulats 

 Suivi du matériel et des engins 
 

dissémination par les pneumatiques possiblement chargés de graines.  
 

stationnés sur le carreau de la carrière.   
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Les camions faisant la navette entre saint Nicolas de la Balerme et les installations de 
Pardien pourraient être un vecteur si le site des installations pouvait être infesté.  

 
En conséquence, les mesures de suivi par un écologue qui sont proposées, (voir le chapitre 

2.8.3.5 page 239  : carrière de saint 
Nicolas de la Balerme, nouvelle carrière de saint Sixte en projet et installations de traitement de 
Pardien.  

 
 Prise en compte de la contrainte des plantes invasives dans les procédés 

 
 

 Réaménagement progressif 
 
Il a été expliqué au chapitre précédent que les terres de découvertes sont mises en remblai 

de manière progressive conjointement aux campagnes de découvertes avec remise en place des 
terres végétales et engazonnement des surfaces.  

 
Seuls les aménagements spécifiques, haies et création de mares ne peuvent être réalisés que 

lors des 2 à 3 dernières années.  
 
Ce procédé de réaménagement progressif, conçu initialement pour ne pas réaliser des 

stocks en zon , participe de fait aux moyens limitant le 
risque de prolifération des espèces exogènes, dont ambroisie.  

 
 Entretien des surfaces en herbe 

 
Sur les surfac

comme expliqué précédemment.  
 

 
 

  
 
Voir les détails dans le chapitre suivant.  
 

2.8.3.5 Mesures de suivi par un écologue 

Un suivi régulier par un écologue est prévu  : 
les gravières de saint Nicolas de la Balerme et la future gravière de Taman à saint Sixte, ainsi 
que le site des installations à Pardien.  

 
Concernant le site de Pardien, la mission ne concernera que le sujet des espèces invasives 

qui, si elles apparaissaient sur ce site, pourraient contaminer les gravières en considérant que les 
graines peuvent être transportées par les camions (ou par les tombereaux concernant la gravière 
de Taman).  

 
Les missions de suivi écologique sur les gravières seront adaptées à chacun des deux sites 

en fonction de leurs enjeux et de la nature des réaménagements prévus. Toutefois, la proximité 
optimiser les observations lors de chaque déplacement.   
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Le suivi prévu pour le site de saint Nicolas de la Balerme est donné dans les chapitres 
suivants :  

 
2.8.3.5.1 

particulier 

 Objet de la mission 
 

 la Balerme, (ou dès le 
er 

confiera une mission à un écologue qui fera un inventaire, prévu si possible entre mars et juin, 
destiné à identifier la présence  

 
Lors de la première visite, sa mission comportera également une mission de formation et 

leur permettant de repérer ou de suspecter la présence des espèces qui pourraient potentiellement 

avérée sur la carrière lors de sa 
 :  

- informer les organismes départementaux et renseigner en particulier le site 
www.signalement-ambroisie.fr  ;  

- définir les modalités de destruction des espèces identifiées selon un calendrier 
adapté ;  

- .  
 
Si le f formé) 

 
 

 Programme 
 
Après cette première mission comprenant la sensibilisation et la formation, il est prévu une 

telle que décrite précédemment.  
 

2.8.3.5.2 Mission de suivi régulier  

  
 
Cette mission exigera des échanges réguliers avec le chef de carrière qui informera 

 : 
découvertes et des terres végétales et de toute action particulière qui pourrait concernée les 
milieux naturels. Ce suivi à distance est destiné à vérifier le respect du calendrier et à identifier 
des travaux qui pourraient être sensibles.  

 
 pourra décider des dates les plus opportunes pour ses 

interventions de terrain, en particulier lors des périodes de décapage des terres végétales.  
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Les visites de terrain permettront de :  

- faire des observations générales sur la bonne tenue environnementale du chantier, 
(
amphibiens) ;  

- , (comme le balisage 
par rubalise pour le respect de la bande des 10 m contre le Mengeot).  

 
  

 
Cet accompagnement sera peu conséquent lors des premières années puisque le principal 

colonisation des friches par les espèces invasives.  
 
Lors des 3 t ues 

concernant la mise en place des mares et la mise en place des haies.  
 
Concernant, les mares, il sera présent lors de leur terrassement. Il veillera au bon profilage 

ilisation qui ne 
devrait pas poser de difficulté compte tenu des argiles sur les 2 premiers mètres en moyenne).  

 
 Programme 

 
Il est prévu 1 journée par an lors des premières années et 2 journées lors des 3 dernières 

années.  
 

2.8.3.5.3 Mission de veille écologique 

 Objet de la mission 
 
Cette mission est destinée à augmenter la connaissance naturaliste du site et de mesurer son 

évolution.  
 
Lors de la première visite (qui pourra coïncider arec celle pour les espèces invasives si le 

calendrier est favorable), 
précédemment.  

 
 Programme 

 
Cette mission comportera 1 journée par an spécifiquement dédiée à cet objectif, mission 

a des autres visites qui pourront être 
 

 
2.8.3.5.4 Restitution des données 

disposition 
des installations classées.  
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2.9 IMPACTS SUR L AGRICULTURE ET MESURES PREVUES 

2.9.1 IMPACTS SUR L AGRICULTURE 

Les impacts potentiels sont :  

- Réduction de la SAU (Surface Agricole Utile) de la commune ;  
- Impact potentiel lié aux éventuelles émissions de poussières ;  
- Altération de la terre végétale.  

 
2.9.2 MESURES DE PREVENTION 

2.9.2.1 Emissions de poussières 

sur les pistes pourraient impacter les vergers aux abords.  
 
Une tonne à eau est en permanence disponible sur le chantier. Elle est montée sur un 

conditions les émissions sont très réduites.  
 

2.9.2.2 Préservation de la terre végétale 

Les terres végétales sont décapées séparément des terres de découvertes. Elles sont 
stockées à part sous forme de merlons qui sont aussitôt mis en place en limite de site. Cette 

 
 
Par ailleurs, les merlons sont conservés pendant des durées moyennes de 1 an à 2 ans. Ils 

sont ensuite démantelés et les terres sont régalées sur les zones remblayées dans le cadre de la 
remise en état.  

 
2.9.2.3 Réduction de la SAU 

Cet impact peut être limité en favorisant un remblaiement maximum des emprises. Cette 
orientation suppose le recours à des terres extérieures propres pour compléter les volumes 
disponibles avec les seules découvertes.  

 
int Sixte des terres 

produites sur différents chantiers de terrassement et de travaux publics. Ces terres sont contrôlées 

leur traçabilité. Ces dernières années, ESBTP Granulats reçoit en moyenne 60 000 tonnes de 
terres par an qui peuvent contribuer au remblaiement des carrières.  

 

2018, ESBTP Granulats a reçu et utilisé en remblai des terres extérieures comme prévu par 
ats a cessé de les 

utiliser sur la carrière de saint Nicolas pour les réserver à la future carrière de saint Sixte au lieu-
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dit Taman. u site de Taman, les terres sont stockées sur les 
plateformes.  

 
ESBTP Granulats a fait ce choix pour une meilleure optimisation du remblaiement de ses 

carrières. En effet, le gisement de terres extérieures permettra le remblaiement total du site 
de Taman. 
car

multiplication 
fractionnement des terres cultivables.  

 
ce du remblaiement permettant une restitution de terres 

agricoles doit être étudiée , mais plus 

Taman.  
 

- Du point de vue du site de Bouchon à saint Nicolas de la Balerme 

Le projet prévoit un réaménagement de 22 ha en terrains agricoles sur les 48.19 ha total du 
projet, soit environ 4.5.5 % du site remis en culture. Il est rappelé que les 22 ha de surfaces 
agricoles seront rétrocédés aux anciens propriétaires pour une part et à la mairie de St-Nicolas de 
la Balerme pour une autre part qui pourra les mettre en fermage et faire profiter des terres aux 
agriculteurs de la commune.  

 
Du point de vue de la SAU de saint Nicolas de la Balerme qui était de 461 ha en 2010 

(données Agreste les plus récentes), la perte de SAU sera de 26.19 ha, soit 5.7 % de la SAU de la 
commune.  

 
NB : Il est important de rappeler que sur la carrière existante, ESBTP Granulats permet à 

 zones pas encore 
exploitées ». Le porteur de projet utilisant 2.5 ha / an en moyenne pour son exploitation, le reste 

ion agricole actuelle.  
 

-  

Les terres extérieures et les terres de découvertes du site de Taman permettront le 
remblaiement de la totalité de la nouvelle carrière.  

 
 globalement pour les deux sites 

sensiblement plus favorable. En effet 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 32.75 2 ha sur Bouchon, 
10.75 ha sur Taman), soit 55.5% des emprises.  

 
Du point de vue des SAU de saint Nicolas de la Balerme et de saint Sixte appréhendées 

globalement, (les 2 communes couvrant la plus grande partie de la plaine dans le méandre), la 
perte de SAU sera de 26.19 ha. Or la SAU de ces deux communes étant de 707 ha (461 ha pour 
saint Nicolas et 246 ha pour saint Sixte - 
3.7 
installations de Pardien pour contrôle avant la mise en remblai sur la carrière.  
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2.10 IMPACTS SUR LA COMMODITE DU VOISINAGE ET MESURES 

2.10.1 QUALITE DE L AIR ; POUSSIERES, REJETS, ODEURS. IMPACTS ET 

MESURES 

2.10.1.1 Odeurs 

Sans objet.  
 

2.10.1.2 Rejets atmosphériques 

sont en nombre limité sur le site (pelle, chargeur et tombereaux occasionnellement). Ces impacts 
sont minimes.  

 
oportion du trafic occasionné. Cet 

entretien régulier des camions soit réalisé de manière à limiter la consommation en carburant, et 
donc à limiter les rejets par voie de conséquence.  

 
2.10.1.3 Poussières 

 Les impacts  
 

chapitre 2.9 page 242) et 
les habitations sous les vents dominants. Les habitations principalement concernées sont les 
suivantes :  

- Les habitations du lieu-dit Bouchon, en particulier les deux les plus proches. 
L maintenant très 
limitée.  

- 

elles pourraient être exposées aux poussières consécutives au roulage des camions 
sur la piste proche. Sans mesure adaptée, leur exposition serait sensible.  

- Les habitat
Malgré le retrait de 30 m, elles pourraient être soumises 

a  
 

 Mesures prévues 
 

est en permanence disponible sur le chantier. Elle est montée sur un tracteur agricole qui arrose 
les pist
réduites.  
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2.10.2 EMISSIONS LUMINEUSES 

la gravière.  
 
Toutefois, 

période hivernale les seules sources lumineuses sur la carrière seront celles des phares des 
engins, pelle et chargeurs principalement pendant environ 1 h le matin et environ 1 h le soir lors 
des journées les plus courtes.  

 

 
 

2.10.3 BRUITS ET VIBRATIONS. IMPACTS ET MESURES 

2.10.3.1 Analyse des impacts actuels compte tenu des mesures qui sont prises 

2.10.3.1.1 Contexte 
émissions sonores 

ini 5 zones à émergences 
réglementées aux abords 
respect des émergences réglementaires. Selon  
juillet 2016, des mesures doivent être réalisées aux points BR1, BR2, BR3, BR4 et BR5 (voir la 
figure 12 page 110 de la « partie présentation du projet 
tous les 3 ans.  

 

avait déb
prochainement réalisée en 2019.  

 

des limites Ouest et Nord resteront représenta

mesures de 2016, faites avec activité et sans activité peuvent être utilisées comme étant 
t actuel et futur.  

 
Les points BR1 et BR3 du fait de leur position en bordure de la RD 114 resteront les plus 

exposés côté Est, pouvant ainsi être conservés comme points représentatifs des impacts 
e des mesures régulières prescrites 

 
 
En conséquence, 

conservé dans le cadre du nouvel arrêté consécu .  
 
Par contre, les impacts qui avaie

points BR1 et BR3 ne sont plus valables 
dans leur direction.  
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actuels 
reprend les mesures réalisées lors de la première campagne de contrôle de 2016 et donne les 
résultats  

 
2.10.3.1.2 Conditions de réalisation de la campagne de mesure du 10 octobre 2016 

 Matériel utilisé 
 
Le sonomètre utilisé pour les mesures est un sonomètre intégrateur 01dB-Métravib de 

 suivantes : 

- Sonomètre de type SIP 95 temps réels - n° de série 10689 avec  
- Préamplificateur de type PRE 12 N - n° de série 22764 
- Microphone de type MK 250 - n° de série 3538 

 
-Métravib de traitement 

des Leqs courts « dB Trait 32 », version 4.801.  
 

 Conditions météorologiques 
 
Les conditions qui ont prévalu le 10 octobre 2016 sont résumées dans le tableau suivant :  

 

Date 
Station de 
contrôle 

Type de 
mesure 

Conditions météorologiques 

Codification 
NF S 31-010 

Influence 
Température 

Pression 
atmosphérique 

Vent 
(direction 
et vitesse 
moyenne) 

Observation 

10/10/2016 

BR1 

Bruit 
ambiant 

11.2°C 1023.5 hPa 0 m/s 
Beau temps 
Ciel dégagé U3-T2 - 

Bruit 
résiduel 

15.9°C 1022.5 hPa  2.2 m/s 
Beau temps 
Ciel dégagé U3-T2 - 

BR2 

Bruit 
ambiant 

9.2°C 1023.5 hPa 0 m/s 
Beau temps 
Ciel dégagé U3-T2 - 

Bruit 
résiduel 

17.3°C 1020 hPa  1.9 m/s 
Beau temps 
Ciel dégagé U3-T2 - 

BR3 

Bruit 
ambiant 

14.6°C 1023 hPa  1.9 m/s 
Beau temps 
Ciel dégagé U4-T2 Z 

Bruit 
résiduel 

15.4°C 1023 hPa  1.7 m/s 
Beau temps 
Ciel dégagé U3-T2 - 

BR4 

Bruit 
ambiant 

16.8°C 1021 hPa  1.7 m/s 
Beau temps 
Ciel dégagé U4-T2 Z 

Bruit 
résiduel 

16.1°C 1019.5 hPa  1.4 m/s 
Beau temps 
Ciel dégagé U3-T2 - 

BR5 

Bruit 
ambiant 

17.1°C 1021 hPa  1.9 m/s 
Beau temps 
Ciel dégagé U3-T2 - 

Bruit 
résiduel 

15.2°C 1019.5 hPa  1.1 m/s 
Beau temps 
Ciel dégagé U2-T2 - 

 
 

2.10.3.1.3  

Les niveaux acoustiques sont exprimés en dB(A), les valeurs sont arrondies à 0.5 dB(A) 
près conformément à la norme NF S 31-010. 
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Point de mesure 
Niveaux mesurés 

LAeq en dB(A) L50 en dB(A) 
BR1 43.5 37.0 
BR2 42.5 35.0 
BR3 61.5 39.4 
BR4 42.5 34.0 
BR5 50.0 44.5 

Rappel :  

- Signification physique usuelle du LAeq : La signification physique la plus fréquemment citée pour le 
terme LAeq (t1,t2) est celle d'un niveau sonore fictif qui serait constant sur toute la durée (t1,t2) et 
contenant la même énergie sonore que le niveau fluctuant réellement observé.  

- Signification physique usuelle du L50 50 correspond aux niveaux sonores 
dépassés pendant 50 % du temps de la mesure. Il correspond au niveau moyen (moyenne 
arithmétique par rapport au LAeq qui correspond à une moyenne énergétique). 

 
2.10.3.1.4 Rappel des impacts et mesures prévus pour les habitations des limites Nord, 

Ouest  

Ces points qui sont représentatifs des habitations proches (Bouchon et Cageard) ou 

exposés à des é
prévues.  

 
 :  

- Mise en place de merlons de protection acoustique en limite des zones en chantier 
en direction des habitations potentie  ;  

- 
« cri de lynx 
sonores en ne diffusant le signal de recul que dans la zone de danger effective et 

-

classique) ; 
-  niveaux sonores au démarrage de 

tous les 3 ans. 
 

 Caractéristiques des merlons retenus et des émergences correspondantes 
 
Les caractéristiques des merlons ont été définies à partir de simulations mathématiques. 

Plusieurs simulations avaient été réalisées en considérant différents merlons de hauteurs 
différentes avec le logiciel « EGS Acoustique » version 90326.  

 
Finalement, des merlons de 2.5 à 

ong environ, permettent de limiter les émissions sonores de la pelle et 
du chargeur. Ces merlons sont « temporaires » car leur position évolue avec la progression de 

 i laissé à 
 

 
Par contre, vis-à-vis des habitations de Cageard, compte tenu du débouché de la piste 

servant au transit de tout venant vers les installations de traitement, un merlon, haut de 3 m 
aire pendant la quasi totalité de 
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Les tableaux suivants présentent les résultats des calculs menés en prenant en compte la 

mise en place des dispositifs précédemment décrits.  
 
Ces tableaux présentent les impacts acoustiques maximums qui étaient attendus lorsque 

 et de transport des matériaux extraits ou  sont au plus 
proches des habitations.  

 
  : 

 

Zone à émergence 
réglementée 

N° du 
point 

de 
mesure 

Etat initial  
 

(dB(A)) 

Niveau sonore  
prévisionnel 1 

(dB(A)) 

Emergence 
attendue (avec 
merlon de 3 m 

(dB(A)) 

Emergence 
réglementaire  

(dB(A)) 

Habitations situées à 
« Mengeot » et à 

« Bagatelle » 
BR2 42.4  43.5 1 6 

Habitations 
« Cageard » 

BR4 40.5  43.5 3 6 

Habitation 
« Bouchon » 

BR5 38.4 41.5 3 6 

Niveaux sonores et émergences prévisionnels avec des merlons de 3 m 
 

 Chantier de décapage : 
 

Zone à 
émergence 

réglementée 

N° du 
point de 
mesure 

Situation / 
limite du 

site 

Etat initial  
(site à 

 
(dB(A)) 

Niveau 
sonore  

prévisionnel 
(dB(A)) 

Emergence 
attendue (avec 
merlon de 3 m) 

(dB(A)) 

Emergence 
réglementaire 

(dB(A)) 

Habitations 
situées à 

« Mengeot » et à 
« Bagatelle » 

BR2 O 42.4  44.5 2 6 

Habitations 
« Cageard » 

BR4 N-E 40.5  44.5 4 6 

Habitation 
« Bouchon » 

BR5 N-O 38.4 42.5 4 6 

Impacts sonores attendus avec des merlons de 3 m 
 

 Détermination en limite de propriété 
 

respect des émergences au niveau des zones à émergences réglementées les plus proches. Ces 
niveaux ne doivent en aucun cas dépasser 70 dB(A) pour la période diurne. 

 
Su

les niveaux sonores qui devaient être respectés en limite de propriété (soit au pied des merlons), 
 des émergences réglementaires. 
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Zone à émergence réglementée  Valeurs seuils à respecter en limite de site en direction 
des zones à émergence réglementée1 

BR2. Habitations situées à « Mengeot » et à 
« Bagatelle » 70  

BR4. Habitations « Cageard » 48  
BR 5. Habitation « Bouchon » 46 

 
2.10.3.1.5 Impacts mesurés en situation réelle le 10/10/2016 avec mise en place des 

mesures prévues  

Lors de cette campagne, le chantier se trouvait dans le coin Nord Est et les proximités 
étaient les suivantes :  

- Station BR2 : en limite des habitations du lieu-dit « Mengeot », localisée à environ 
-Ouest de la zone en 

 
- Station BR4 -dit « Cageard », située en limite 

Nord-Est du site et à environ 325 m à l  
- Station BR5 -dit « Bouchon », située en limite 

 
 

 Au niveau des ZER 
 
Les niveaux acoustiques sont exprimés en dB(A), les valeurs sont arrondies à 0.5 dB(A) près 

conformément à la norme NF S 31-010. 
 

Point de 
mesure 

Niveaux avec 
activité 

Niveaux sans 
activité Indicateur 

retenu 

Emergences en dB(A) 
(ambiant - résiduel) 

LAeq en 
dB(A) 

L50 en 
dB(A) 

LAeq en 
dB(A) 

L50 en 
dB(A) 

Mesurée Autorisée 

BR2 45.0 38.5 42.5 35.0 L50 3.5 5 
BR4 61.5 36.5 42.5 34.0 L50 2.5 6 
BR5 57.0 48.5 50.0 44.5 L50 4.0 6 

 
 En limite de propriété  

 
Les stations de contrôle BR4 et BR5 sont confondues avec la limite de propriété de 

Les niveaux sonores ambiants mesurés et exprimés en LAeq ont donc été 

1997. 
 

Point de mesure LAeq en dB(A) 

Niveau limite de bruit 
admissible en dB(A) 

pour la période diurne 
(7h00  22h00) 

BR4 61.5 70 
BR5 57.0 70 

  

                                                 
1 Les valeurs seuils calculées ont été arrondies au 0,5 dB(A) inférieur 
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2.10.3.2 Impacts et mesures prévues en limite Est de la future extension  

Concernant, les niveaux sonores sans activité, il est retenu les niveaux mesurés lors de la 
campagne du 10/10/2016, mesures sans activité.  

 

Point de mesure 
Niveaux mesurés 

LAeq en dB(A) L50 en dB(A) 
BR1 43.5 37.0 
BR3 61.5 39.4 

 

seront les plus proches de ces habitations et que la piste principale sera en limite Est du site.  
 
Les simulations ont montré que sans mesures, les émergences seraie

10 dB(A). Les simulations avec différentes hauteurs de merlons ont montré que des merlons 
hauts de 2.5 m devront être mis en place. Comme ailleurs, ces merlons longs de 50 m seront mis 
en place à hauteur nt avec lui. Ces tableaux présentent les 
impacts acoustiques maximums attendus  et de transport des 
matériaux extraits ou  sont au plus proches des habitations.  

 
  : 

 

Point de 
mesure 

Niveaux sans 
activité 

Niveaux estimés 
Indicateur 

retenu 

Emergences en dB(A) 
(ambiant - résiduel) 

LAeq en 
dB(A) 

L50 en 
dB(A) 

LAeq en 
dB(A) 

L50 en 
dB(A) 

Estimé Autorisée 

BR1 43.5 37.0 46.5 40.0 L50 3 6 
BR3 61.5 39.4 65 43 L50 3.5 6 

 
 Chantier de décapage : 

 

Point de 
mesure 

Niveaux sans 
activité 

Niveaux estimés 
Indicateur 

retenu 

Emergences en dB(A) 
(ambiant - résiduel) 

LAeq en 
dB(A) 

L50 en 
dB(A) 

LAeq en 
dB(A) 

L50 en 
dB(A) 

Estimé Autorisée 

BR1 43.5 37.0 47 40.5 L50 3.5 6 
BR3 61.5 39.4 65.5 43.5 L50 4 6 

 
Les calculs prévisionnels des niveaux sonores attendus les plus proches du site montrent 

que la mise en place des merlons permettra de respecter les émergences réglementaires. 
 

 En limite de propriété  
 

Les stations de contrôle BR4 et BR5 sont confondus avec la limite de propriété de 
Aeq ont donc été 

1997. 
 

Point de mesure LAeq en dB(A) 
Niveau limite de bruit admissible en dB(A) 

pour la période diurne (7h00  22h00) 
BR4 61.5 70 
BR5 57.0 70 
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2.11 IMPACTS SUR LES BIENS MATERIELS 

2.11.1 TRAVAUX MISE EN EXPLOITATION 

Les aménagements nécessaires à la carrière existante ont été mis en place. Les seuls 

t les clôtures avec les panneaux avertissant du danger.  
 

 
 

2.11.2 RESEAUX, CONDUITES 

Aucune conduite de gaz, ligne téléphonique, ligne électrique aérienne 
directement par le projet. par conséquent à prendre en considération à ce 
titre. 

 
2.11.3 BIENS MATERIELS 

Les biens matériels proches sont les habitations et la RD 114.  
 
Concernant les habitations les plus proches, la bande de retrait de 10 m prévue 

réglementairement rendra le risque de déstabilisation des terrains nul.  
 

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 4 à 5 m, largement couverte 
par le retrait.  

 
Par ailleurs, il est rappelé que la totalité des emprises relativement proches des habitations 

sera totalement remblayée.  
 

 
 
Concernant la RD 114, elle est à plus de 30 m de la zone exploitée compte tenu du retrait 

exploitant a souhaité prendre en plus du retrait réglementaire de 10 
m.  

 
 

Terrain naturel (TN) 

33° Graves noyées  

Découvertes et graves sèches  

10 m 
 

Pente du talus >> pente de 
stabilité naturelle 

 de la 
berge 

de la berge 

Basses eaux 
45° 
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2.12 IMPACTS ET MESURES SUR L HYGIENE ET LA SANTE, LA SALUBRITE ET LA 

SECURITE PUBLIQUES 

2.12.1 IMPACTS ET MESURES SUR L HYGIENE ET LA SALUBRITE PUBLIQUE 

iène et la salubrité sont les suivants : 

-  
poussières a été traité au chapitre 2.10.1 page 244),  

- les bruits émis liés au fonctionnement du site et au transport des matériaux ; 
chapitre 2.10.3 page 245),  

- le risque de pollution des eaux souterraines 
traité au chapitre 3.2.2 page 280).  

 
2.12.2 IMPACT SUR LA SECURITE PUBLIQUE  

 : 
 

 Impacts potentiels sur la carrière 
 
Les impacts vis-à-vis de la sécurité publique concernent les éventuels promeneurs 

imprudents . En effet, les risques 
essentiels se situent au niveau :  

 

- des berges et des talus avec un risque de chute et de noyade en cas  
- des zones en chantier sur lesquelles évoluent les engins mobiles, 
- de la piste de desserte sur laquelle circulent les tombereaux, 
-  

x vergers riverains) ;  
- du (petit) stock tampon de tout-venant extrait en cours de ressuyage et en attente de 

chargement sur les tombereaux 
 ; (il est rappelé que les stocks seront toujours minimes compte tenu 

par ailleurs du caractère inondable du site). 
 
L  est 

 
un site privé et ne peut pas être fortuit.  

 
 Impacts potentiels liés à la sortie des camions de la carrière 

 
Le débouché des camions sortant de la piste a été sécurisé par les différentes mesures 

mises en place en accord avec les services du Conseil Départemental.  
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3 VOLET « EAU ET MILIEUX AQUATIQUES » RELATIFS 
AUX INTERETS MENTION 1-1 

3.1 EAUX SUPERFICIELLES 

3.1.1 ANALYSE DE L ETAT INITIAL 

3.1.1.1 Hydrographie 

3.1.1.1.1  

Le site visé se situe dans la plaine alluviale en rive gauche de la Garonne 

générale du réseau hydrographique local. La topographie de la plaine est globalement plane. 
Toutefois des variations altimétriques de faibles amplitudes existent comme au niveau du site de 
la carrière et de son extension projetée où les cotes relevées varient entre 50.50 m NGF et 
54.50 m NGF. Ce modelé topographique aux ondulations à peine visibles dans le paysage, hérité 
des anciens mécanismes de sédimentation, conditionne toutefois le chevelu hydrographique et 
détermine les mécanismes de débordement lors des crues de la Garonne.  

 
Aux environs des terrains du projet, on recense la présence de deux rivières,  et 

, et un 
anthropique. Un réseau de fossés de drainage quadrille la plaine, fossés routiers et fossés 
agricoles. Assez souvent, 
derniers ont été recalibrés, de manière rectiligne la plupart du temps, pour faire office de fossés. 

cette section du 
« ruisseau » le Mengeot est appelée par les riverains et les usagers « fossé de Nauze ». Cela 

confusion par endroit entre réseau hydrographique et réseau pluvial.  
 

 La Garonne 

par rapport au site. Les débits du fleuve  : 
entre 3000 m3/s pour une crue annuelle ordinaire, 440 m3/s pour ses débits moyens annuels, 40 à 
75 m3  Les terrains du site se trouvent en zone 
inondable dans le lit majeur rive gauche.  

 
 Le ruisseau le Mengeot (code : 06161050)  

Le ruisseau le Mengeot, malgré son aspect de modeste « fossé », la plupart du temps à sec 
dans sa section aval qui traverse le site, joue un rôle important en période de crue de la 
Garonne car les premières eaux de débordement empruntent son tracé pour remonter dans la 
plaine avant de l

de la carrière actuelle. mpacts et des mesures à 
.  
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Figure 24 : Réseau hydrographique  

 
Le Mengeot ou 

la « Nauze » 

Le Brescou 

L  

Le Brescou 

Ruisseau 
Le rat 

L  

La GARONNE 
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Le ruisseau le Mengeot appartient à un chevelu hydrographique caractéristique de cette 

plaine marqué à la fois par :  

- des anciens méandrements ; en effet le Mengeot et son 
affluent à 900 m au sud du périmètre (vecteur intermittent de code : 06161070) 
forment ensemble une boucle globalement circulaire, « trace fossile » des anciens 
phénomènes dépositionnels des sédiments.  

- Par contre, des sections totalement anthropiques et rectilignes se greffent 
localement sur ce chevelu naturel aux formes courbes. On observe cela sur une 
section de 600 m aux abords du château de Nazelles (sans doute une ancienne 

une section rectiligne de 600 m, juste avant le 
rejet en Garonne 
présent projet

 
 
Un relevé topographique précis du Mengeot a été réalisé entre le VC3bis et la Garonne. 

Il a été réalisé :  

-  
- 1 profil en long.  

 
La position des profils est donnée ci dessous. Pour chaque profil en travers, il a été calculé 

la pente, la section, la hauteur, la largeur à la base du lit et la largeur en haut du lit. Il a été déduit 
de ces données le débit capable. Tous ces résultats sont consignés dans le tableau ci après.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Localisation des levés topographiques réalisés sur le ruisseau 
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Tableau de synthèse des résultats de la topographie du Mengeot 

 
est 

 de la 
traversée de la voie communale VC3bis, sans doute à cause de travaux réalisés pour la 
traversée de la voirie, il existe un point haut délimitant deux bassins versants 

le Nord et la Garonne après 
avoir traversé le site 
avant de se jeter dans le Brescou ; lui-  

 
Cette topographie explique le caractère presque toujours à sec de la section traversant le 

site. Par ailleurs Est de la VC3, dont celle qui traverse le site, ne gère 
 

 
3.1.1.1.2 Les fossés 

Les fossés drain
discontinus selon leur entretien et en fonction de contre-pentes qui existent localement. 

de - 
 

 
La section Est du Mengeot (« le fossé de Nauze »), longue de 1500 m entre la VC3 et la 

Garonne, (section en grande parti
 ; (il 

).  
 
Les autres fossés aux abords du site sont ceux créés par les agriculteurs en limite de 

parcelles pour drainer les sols.  
 
Du point de vue des fossés et du drainage des abords, la situation hydraulique du site et de 

son extension peut être résumée de la manière suivante :  
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- 
 ;  

- 
 Sud (via les réseaux de la RD  ; 

 ;  
- le site et ses proches abords constituent ainsi un « îlot » qui ne gère que son 

impluvium et les proches abords en dirigeant les eaux directement vers la 
Garonne.  

 
3.1.1.2 Analyse de la mobilité de la Garonne  

e de 2015. Ce chapitre constitue 
donc un rappel de ces éléments. 

 

des points suivants : 

- approche géomorphologique historique (évolution du tracé du lit mineur), 
- approche socio-économique (recensement des contraintes anthropiques), 
-  

 
 : 

(voir la figure 25 page suivante) 

- 
latéral notable du tracé du fleuve, 

- les aménagements du fleuve et de la plaine (pont de la RD 114 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  

 
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. 
 

A ce stade, sur la base de cette analyse, il est préconisé un recul de 50 m par rapport aux 
berges de la Garonne. 

 
Par la suite, il conviendra de prendre en compte les contraintes hydrauliques locales lors 

des 
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Figure 25 : Espace de mobilité de la Garonne  
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3.1.1.3 Hydrologie et régimes de crue de la Garonne 

3.1.1.3.1 Données des stations hydrologiques 

Le projet est situé quelques kilomètres en aval de la station de mesure de Lamagistère. A 
 350 km². La station fournit des 

données hydrométriques entre 1967 et 2011. 
 
Deux tableau

tableau récapitule les valeurs des débits de pointe aux deux stations intéressant le secteur 
 classiquement » retenues dans les 
 

 
T (ans) Qix à Lamagistère (m3/s) 

10 4540 

30 5990 

100 7850 

1000 10140 

Débits de pointe de la Garonne à Lamagistère 
 

Débit de pointe (m3/s) 
Station de Lamagistère 

(32 400 km²) 

24 juin 1875 8 500 à 9 000 

6 mars 1930 7 750 à 8 250 

5 février 1952 7 100 

17 décembre 1981 4 800 

5 février 2003 4 610 

Synthèse des débits de pointe pour les crues historiques 
 

que les valeurs des débits caractéristiques pour 

 
 
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 m3/s. 

 

révision du PPRI, il est retenu un débit de pointe de 9 000 m3/s pour la crue de 1875. 
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3.1.1.3.2 Données historiques 

pour effectuer par la suite une modélisation hydraulique. En effet, ces dernières permettent 

recueillies. Le recensement des informations historiques a été complété pour le compte de la 
présente étude 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). 

- 
 Novembre 1978. Ces 

informations sur support papier ont été géolocalisées dans le cadre de la présente 
 

- 
aux R  Lot  Baïse) 
en janvier 1991.Ces informations sur support papier ont été géolocalisées dans le 

informations. 
- Repère  

 
Ces informations ont été relevées en altimétrie par un géomètre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localisation des informations de crue pour la crue de 1875 
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maximal de la crue de 1875 devait avoisiner 54,75 m NGF sur le site du projet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 site 
 

3.1.1.3.3 Contraintes réglementaires et PPRi 

L
Artelia. Les éléments du nouveau PPRN, approuvé en 2018, sont rappelés ci-dessous. Ils sont 

e hydraulique de 2015 qui était basée sur un modèle similaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait de la carte des aléas du PPRi 
  



ESBTP Granulats Dossier n° EN47.100918 
Commune de Saint Nicolas de la Balerme (47)   

 

 

OTEIS Page 262 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait de la carte de zonage du PPRi 
 

3.1.1.4 Modélisation des crues de la G initial 
gravière actuelle) 

3.1.1.4.1 Moyens mis en  

 Rappel des moyens utilisés pour le site actuel 
 
Une modélisation mathématique bidimensionnelle a été réalisée en 2015 par ARTELIA en 

 
 
Ce modèle a 

impacts de la carrière avec son extension
celui prévu dans le projet initial actuellement autorisé.  

 
Préalablement, il a été v

données topographiques issues du LIDAR réalisé pour le compte de la DREAL et utilisé dans le 
cadre de la révision du PPRI sur le secteur. 

 
  

 
Le modèle utilisé est le logiciel TELEMAC. Il peut donner en tout point et en tout instant 

de la crue, dans le lit ordinaire et dans la plaine inondable, .  
 
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). Ces éléments ont été complétés localement à partir des derniers levés 
topographiques transmis par ESBTP Granulats. 
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Le modè
la commune de Clermont-  

 
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. 

 
Ce modèle a ensuite été à nouveau calé afin de bien représenter le comportement 

 (avec une représentation de 
 

 
tat initial.  

 
3.1.1.4.2 

calculés par le modèle 

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 

vitesses maximales sont présentées respectivement sur les figures 26, 27 et 28 pages suivantes.  
 
Cet évènement de 1875 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. 
 

-à-dire avant la gravière actuelle) 
permet de définir 

règlementaire  crue 
centennale). 

 
Sur les parcelles concernées par le projet, les niveaux d'eau maximum sont compris entre 

54,4 et 54,7 m NGF. 
 

comprises entre 0 et 4 m sur le site du projet. 
 
Enfin, en ce qui concerne les vitesses maximales, elles sont globalement très faibles, 

inférieures à 0,25 m/s. Deux zones plus dynamiques sont observées au niveau des dépressions 

atteignent alors 0,3 à 0,4 m/s ce qui caractérise une dynamique moyenne. 
 
Ces paramètres permettent de décrire l'état de référence qui servira de base à la 

détermination des impacts du projet en phase d'exploitation.  
 



ESBTP Granulats Dossier n° EN47.100918 
Commune de Saint Nicolas de la Balerme (47)   

 

 

OTEIS Page 264 

 

Figure 26 :  
 
Les mécanismes de débordement produisant cet état de débordement généralisés sont les 

suivants -dessus) 

 : Les premiers débordements arrivent sur le site par le ruisseau du Mengeot (ou de la 
Nauze selon les appellations) alors que le niveau de la Garonne est de 51.4 m NGF. Dès les 3 
premières heures, les débordements chenalisés ont atteint la limite Sud du site ;  

 : Dans un deuxième temps, au bout de 10 à 12 h, les débordements suivent la dépression 
 et rejoignent ceux qui se sont développés en parallèle vers la RD 114 ; le niveau de la 

Garonne est alors de 53.20 m NGF ;  
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 : Au bout de 17 h, le régime de crue est établi ; ce qui signifie que la dynamique 
al. La direction des écoulements reste alors 

partie se dirige vers la Garonne au Nord-
 Le pic de crue est atteint au bout de 25 h alors que le niveau de la Garonne est 

à 54.60 m NGF.  
 

 

Figure 27 :  
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Figure 28 : Vitesses  
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3.1.2 IMPACTS ET MESURES 

3.1.2.1 Impacts et mesures sur les écoulements superficiels hors période de crue 

Le Mengeot, plus précisément la section qui traverse le site sur un linéaire de 800 m 
environ, est le seul vecteur hydraulique intercepté par le proje .  

 
des caractéristiques qui sont 

. Les différentes étapes de 

moins pour la partie aval entre la VC3bis et la Garonne.  
 
Toutefois, les inventaires naturalistes ont montré que malgré ces pressions anthropiques 

fortes, ce vecteur hydraulique possède des potentialités, sans doute du fait de sa proximité avec 
le corridor vert des bords de Garonne 
contexte agricole. Par ailleurs, sa confi
dynamique des premiers débordements, au moins pendant les 10 premières heures.  

 
 Carrière actuelle - projet initial Il était 

prévu la dérivation du Mengeot selon des prescriptions techniques précises reprises dans 
6.4.2 , en cours de validité.  

 
En effet, p

 mitage » du paysage), il 
était projeté de déplacer son tracé sur un linéaire de 550 m. Cette dérivation devait par ailleurs 

 aurait été créé sur une 
 

 
Compte tenu des enjeux cités ci-dessus, cette opération ne pouvait être réalisée que selon 

des prescriptions techniques précises 
Les dispositions techniques fixant les conditions du 

déplacement de son tracé ont été transcrites dans  
(Plus précisément, il était prévu en fin de phase 1 de créer un 

nouveau lit ; lit positionné en limite Ouest du site pour la partie amont du tracé, puis parallèle au 
lit existant, mais décalé de quelques mètres, pour la partie aval du tracé).  

 
est toujours tenue en retrait de 10 m 

 
 
Finalement, début 2019, 

.  
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  - abandon du projet de 
déplacement du Mengeot 

 

en un seul tenant.  
 
Ainsi 

fondée du point de vue de ce critère. Par ailleurs, le gisement supplémentaire qui aurait pu être 

caractère sensible et malgré toutes les précautions et dispositions prévues.  
 

rsuit en restant en retrait de 10 m par rapport 
à la rive droite comme cela a été le cas en phase 1 par rapport à la rive gauche. Dans cette 
logique
prévoit plus le déplacement du Mengeot.  

 
Le retrait de 10 m et la pose de merlons provisoires en limite de zone en chantier réduisent 

les impacts potentiels vis à vis de ce vecteur hydraulique. La seule mesure consiste à veiller 
Mengeot. Si ce risque 

devait être observé, la pelle hydraulique toujours présente sur le site stabiliserait aussitôt le 
merlon et éviterait tout atterrissement dans le Mengeot.  

 
3.1.2.2 Impacts et mesures sur les écoulements en période de crue  

3.1.2.2.1 Les impacts potentiels 

 Nature des risques potentiels 
 

sont les suivants :  

- risque de pollution des eaux en cas de stockage de produits polluants de type 
hydrocarbures ;  

- 
carrière,  ; obstacles qui 
pourraient être des stocks de terres ;  

-  ; érosion qui 
pourrait affecter des parcelles et/ou des biens matériels voisins.  

 
Au stade réaménagé, 

tif.  
 
NB : Lorsqu ESBTP Granulats aura rétrocédé le site, la commune prévoit de confier à une société 

spécialisée un projet de panneaux photovoltaïques flottants. Toutefois, un tel projet sera soumis à des 
rage. Les impacts du projet 

pas pour ce projet
sera pas de son ressort.  
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 Rappel préalable sur la nature du «  » 
 

d initial du 

-cohésifs. 
 

lors de cette phase que le différentiel est maximal dans la gravière et dans le 
lit majeur de la Garonne, et que les vitesses maximales sont observées. Le niveau initial du futur 
plan d'eau est estimé à environ 47 m NGF. Le différentiel maximal peut donc atteindre ici 4 à 
5 m. 

 
essive lors des premiers débordements dans la gravière sont 

schématisés sur le croquis ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En régime de crue établi, c'est-à-dire lorsque la totalité de la zone inondable est remplie, la 

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. 
 

3.1.2.2.2  

  et impacts résiduels 
 

vitesses très sont faibles, inférieures à 0.25 m/s.  
 

 Evitement du risque de pollution par entrainement de produits polluants 
 

duits 
sur site comme expliqué au chapitre 9.4.1 page 104.   
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Seuls les entretiens courants de la pelle et du chargeur sont réalisés sur site. Mais dans ce 
cas, dès  les huiles usagées, filtres et chiffons sont aussitôt ramenés dans 

 
 
La seule source potentielle de pollution serait les engins eux-mêmes, plus précisément 

leurs réservoirs car les engins ne peuvent pas être emportés compte tenu des vitesses très faibles. 
Toutefois, dans le cadre du PSI existant, il est prévu grâce au suivi de « vigicrue » avertissant des 
risques importants, de déplacer avec un porte-char les engins sur le site de Pardien.  

 
 

 
 Evitement du risque de modification de la hauteur de submersion consécutive à 

des  des crues 
 

 Aucun stockage de terres de découverte sur le site 
 

 
 
Comme cela a été résumé au chapitre 2.8.3.3.3 page 236, malgré une géologie très 

faible épaisseur dans la partie Nord), 
pourra être respecté pendant toute 
dans cette finalité , riche en terre, est prévue en phase 4 
pendant les deux dernières années. Si ce secteur avait été exploité plus tôt, au moins en partie, 
des volumes importants de terre auraient été produits alors que les emprises prêtes pour le 
remblaiement auraient été insuffisantes. Des stocks de terres volumineux auraient dus être 
constitués avec un risque significatif en cas de crue.  

 
En résumé, la prise en compte de cette contrainte dans le plan de phasage est une 

 cun impact résiduel imputable aux 
éventuels stocks de terres de découverte.  

 
 Risque résiduel : présence des merlons de terres végétales 

 
Seules les terres végétales, dont le volume correspond toujours au maximum aux terres 

, sont stockées 

découvertes mais l
nécessaire pour la réduction des émissions sonores.  

 
Ces terres, même si elles représentent des volumes réduits, peuvent potentiellement 

générer un impact résiduel au niveau des habitations si les merlons sont proches. Pour cette 
raison, le modèle mathématiqu simule les variations de hauteurs 

 : (voir les résultats au chapitre 3.1.2.2.3 suivant) 

- déterminer la position et la longueur optimale que doivent avoir les merlons ;  
- apprécier si le rehaussement 

.  
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 érosion régressive 

 

remblayé.  
 
Par contre des mesures de réduction des impacts permettent de limiter ce risque pour le 

rendre faible voire négligeable.  
 

3.1.2.2.3 Mesures de réduction des impacts et étude quantitative des impacts résiduels 
après leur  

Cette étude a été faite par le cabinet ARTELIA par modélisation mathématique.  
 
La modélisation mathématique procède par simulations et itérations successives. Les 

mesures de réduction des impacts.  
 
Le modèle simule :  

- les effets de rehaussement  ;  
- les effets de rehaussement 

 ;  
-  

 
 Réduction du risque de rehaussement par adaptation du nombre de merlons, de 

leur orientation et de leur taille - impacts résiduels  
 

données actuelles.  
 

 
 
Les merlons qui seront positionnés sur la bordure Est du projet seront perpendiculaires aux 

écoulements et pourraient générés des rehausses de niveau en amont. Afin de limiter ces 
rehausses, il est prévu de mettre en place des merlons de 50 m maximum sur la bordure Est 
en les faisant « glisser » au fur et à mesu  : dès que le front progresse (du Nord 

arrière, est démantelé. Dans ces conditions, les impacts ne sont pas significatifs.  
 
Sur les bordures Nord et Sud, les merlons ne seront pas de nature à générer des impacts 

significatifs dans la mesure où ils seront positionnés dans le sens des écoulements. 
 

  impacts résiduels  
 
La 
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 rehausses. Il avait 

 
 

de réaménager au niveau du terrain naturel 
initial un plus grand secteur en rive gauche du ruisseau du Mengeot, ce qui pourrait amener à 
réduire légèrement les impacts identifiés en 2015. 

 

D 114. 
 

 
Figure 29 :  

 
En résumé, par rapport au projet initial, les impacts sont réduits. Il faut noter que les 

rehausses des niveaux sont au maximum de 5 à 10 cm (dans un secteur sans habitations) pour des 
hauteurs de submersion qui sont de 2 m environ. , au niveau des habitations près de la 

  
  

Zone de baisse de 
niveaux déplacée 

 

Zone de rehausse 
non-modifiée voir 
réduite avec une 
remise en état au 
niveau initial des 

terrains 
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Comme expliqué au chapitre 3.1.1.3 page 259, les premiers débordements dans le lit 

majeur au niveau de la future gravière se font par refoulement dans le ruisseau du Mengeot. Ils 
au niveau de la zone de dépression. 

 

nappe souterraine, et le niveau des e
gravière constituées de matériaux non-cohésifs. 

 
  

 

entielle est prévu 
 (Voir la 

figure 30 page 276). 
 
En 2015, une zone de remplissage préférentielle avait été définie avec un seuil de 

remplissage de 30 m enherbé en pente douce (1/10) alimenté par une zone basse de 60 m de 
large. 

 

sont modifiées. Il doit être mis en place une zone talutée en pente très douce à 1V/10H et de 
50 . (Voir la figure 11 page 95).  

 

remplissage de la gravière par le seuil (zone de remplissage naturelle).  
 

trop important. Le début du remplissage de la gravière peut être ainsi contrôlé dans une zone où 

la Garonne ou par le ruisseau. 
 

(coefficient de débit de 0,27) à partir des hypothèses suivantes : 

-  : 47 m NGF (environ 4 m sous le terrain 
naturel), 

- temps de montée des eaux dans le lit majeur : 4,2 m/jour (sur la base des résultats 
de modélisation), 

-  : 25 ha. 
 

après environ 8h30, la cote atteinte étant de 52,5 m NGF. 
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De plus, 
altimétrie minimale de 52,5 m NGF 
pente douce qui pourrait générer des érosions. Cela concerne essentiellement une partie des 
berges rive droite du ruisseau. 

 
En régime établi, compte tenu des débits qui vont transiter sur le site du projet, il est prévu 

de réaliser des berges enherbées et talutées avec une faible pente sur les secteurs les plus 

 
 
Sur ces secteurs où les contraintes hydrauliques sont les plus importantes, une pente de 

ra 
renforcer leur stabilité. 

 
Rappelons que le talutage des berges à 1V/3H s'entend au-dessus du niveau minimal du 

plan d'eau, estimé ici à 47 m NGF. Les aménagements à prévoir sont représentés sur le croquis 
ci-après : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schéma des berges talutées en pentes douces 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schéma des berges talutées avec une pente de 1/10 
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 Synthèse des aménagements prévus 

 
Voir la figure 30  
 
En fonction des risques identifiés précédemment, différentes contraintes d'exploitation ont 

été définies. Elles sont détaillées ci-après : 

-  ; 
- une zone basse au nord de cette pente douce, calée à 51,00 m NGF et 

 ; 
- 

contraintes hydrauliques sont les plus importantes ; 
- un nivellement du haut de berge (52,5 m NGF au minimum, 54,5 m NGF au 

maximum) sur la quasi-t
our limiter les impacts 

hydrauliques lors du passage de la crue de référence, 
- un nivellement des terrains au niveau du terrain naturel avant exploitation sur les 

autres secteurs. 
 
De cette manière, au moment du remplissage, les érosions régressives potentielles sont 

entièrement par le seuil lorsque les berges sont calées à un niveau minimal de 52,5 m NGF. 
 

-dessus du niveau 
minimal du plan d'eau, estimé ici à 47 m NGF.  

 
Enfin, les nivellements viennent rétablir une topographie cohérente avec la topographie 

initiale du site pour réduire les impacts hydrauliques du projet. 
 

vient minime.  
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Figure 30 :  et 
pour favoriser les écoulements des eaux souterraines  

« Berges vives » 1V/1H talutées en rétro 
(contrainte hydrogéologique) 

« Berges vives » 
1V/3H talutées en 

rétro 
(contrainte 

hydrogéologique) 

« Berges vives » 
1V/3H talutées en 

rétro 
(contrainte 

hydrogéologique) 
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3.2 EAUX SOUTERRAINES 

3.2.1 ETAT INITIAL 

3.2.1.1 Rappel sommaire du contexte géologique et hydrogéologique des abords 

3.2.1.1.1 Généralités sur la géologie  

Le site se trouve en plaine alluviale de la Garonne sur la terrasse dite de « la basse plaine ». 
Les alluvions reposent sur le substratum molassique imperméable et leur épaisseur varie de 6 à 
9 -limoneuse plus ou 
moins épaisse qui protège le niveau le niveau sablo-graveleux sous jacent.  

 

des alluvions graveleuses sont très hétérogènes puisque :  

- la couverture argilo-limoneuse a une épaisseur qui varie entre 1.5 m côté Nord de la 
carrière et 7 m au Sud ;  

- les graves sableuses (formant le gisement de « tout venant ») ont une épaisseur 
variant de 2 à 5 m.  

 
Par contre, la profondeur du substratum marneux est relativement constante (en moyenne 7 

à 9 m sur le site). Ainsi, la couverture argileuse se fait 
. Toutefois très localement, des 

la carrière de Bouchon à ce jour).  
 
Les alluvions constituent un aquifère continu appelé la « nappe alluviale de la Garonne » 

ou «  
la Garonne. En « situation normale », le fleuve draine la nappe. Pendant de courts épisodes 
exceptionnels de très hautes eaux de la Garonne, la rivière peut alimenter la nappe aux abords 
des berges.  

 
3.2.1.1.2 Caractéristique de la nappe au droit du site 

 Piézométrie 
 
Aux abords du site, une pié  avait été réalisée dans le cadre du 

février 2015 
d ).  

 
Cette piézométrie de fin de période de basses eaux (novembre 2014) montrait 

principalement : (voir la figure 31 page suivante) 

- une direction des écoulements orientée du SSE vers le NNW ;  
-  ; ce 

aval mont ;  
- une profondeur moyenne de la nappe de 5 à 6 m selon la topographie 

46 m NGF.  
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Figure 31 : 

de février 2015) 
 

Une nouvelle piézométrie a été établie avec la situation du 7 mai 2019 (situation de 

rise de la phase 1 avait été totalement exploitée et en 
, 

permettant de , 
chapitre suivant traitant des impacts.  

 
 Qualité des eaux de la nappe 

 
Une analyse de la qualité des eaux réalisée en 2014 portant sur les paramètres pH, 

conductivité, DCO, DBO5, nitrates et hydrocarbures montrait une eau minéralisée, très chargée 
en nitrates (110 mg/l de NO3) mais de bonne qualité pour les autres paramètres ; (toutes les 
concentrations pour les autres paramètres étaient à des valeurs inférieures aux seuils de 
détection).  

 
Ce résultat traduisait le caractère très agricole des lieux 
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res aux abords du 
site dans le cadre du suivi réglementaire semestriel de la qualité des eaux. Ces résultats ont 
présentés au chapitre suivant traitant  

 
 Usage des eaux souterraines 

 

piézométrique du 7 mai 2019.  
 
Les puits sont soit à usage agricole, soit à usage domestique, soit abandonnés. (Voir 

figure 32 page 285).  
 

 ; (de ce f
positionnés sur la carte). Selon les propriétaires, ces puits avaient anciennement une faible 

puits sont toujours à sec. La mesure de leu
remontée du substratum, (comme cela est souvent le cas en bordure de la Garonne). En effet, le 
puits vers les habitations du lieu dit Bouchon a une profondeur de 5 m faisant que le fond, au 
contact avec la molasse argileuse, est à la cote de 47 m NGF alors que le niveau moyen de la 
nappe dans ce secteur est à 46.50 m NGF ; le fond est donc perché au dessus du niveau 

 biseau sec » dans 
ce secteur). Le phénomène est moins prononcé au niveau du puits P2 à saint Philip mais la 

 
 

en eau aux abords du site sont les suivants :  

- , actuellement utilisé 
pour les pommiers. Il sera prochainement détruit avec itation ;  

- Le puits P2 de la parcelle n°85 à environ 25 m au Nord-Est au niveau de 
-Philip est un puits domestique non utilisé ;  

- L puits 
 ; (étant en limite de propriété, il pourra être 

conservé et utilisé en plus des piézomètres dans le cadre du suivi de la nappe) ; 
(voir le chapitre 9.6.1 page 107) ;  

- Le puits P4 à 200 m au sud du coin Sud Est de -à-dire en amont), 
est un puits ancienn  ;  

- Les puits P5 
 ;  

- Les puits P7, P8 et P9 à environ 250 m au Sud Ouest sont en amont de la carrière.  
 
Aucun des puits recensés 

de captage AEP public et de périmètres de protection concernés par le projet. 
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3.2.2 IMPACTS SUR LES EAUX SOUTERRAINES 

3.2.2.1 Impacts sur la qualité des eaux souterraines 

3.2.2.1.1  

Conformément à  -2016-07-19-001 
du 19 juillet 2016, un suivi analytique et piézométrique est réalisé en hautes eaux et basses eaux 
dans les 3 piézomètres qui ont été mis en place conformément aux prescriptions dudit article de 

figure 32 page 285).  
 
6 campagnes ont déjà été réalisées. La dernière date du 21 mai 2019. A noter que le 

lors de cette campagne ; (son niveau avait encore pu être mesuré le 7 mai 2019). De nouveaux 
piézomètres vont être réalisés, en complément des piézomètres actuels compte tenu : (voir le 
chapitre 9.6.1 page 107)  

-  
- et en remplacement de ceux détruits, dont Pz1 qui se trouvera sur la zone 

 
 
Les résultats des suivis analytiques ont été les suivants :  
 

PZ1 Unité 22/12/16 05/04/17 14/09/17 06/04/18 19/10/18 21/05/19 
Niveau statique / tête m 5.60 5.47 5.71 5.22 5.49 5.26 

pH - 7.20 7.10 7.00 7.30 7.00 7.3 
Conductivité µS/cm 1260 1330 1350 1320 1390 1500 

DCO mg/l 31 <30 <30 <30 <10 <10 
DBO5 mg/l <3 <3 <3 <3 <3 <3 

Nitrates mg/l 20.6 50.5 51.5 34.7 41.2 25.0 
Hydrocarbures mg/l <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 

Evolution des résultats pour le piézomètre Pz1  
 

PZ2 Unité 22/12/16 05/04/17 14/09/17 06/04/18 19/10/18 21/05/19 
Niveau statique / tête m 6.50 6.42 6.97 6.26  6.55 6.01 

pH - 7.10 7.10 7.00 7.10 7.00 7.2 
Conductivité µS/cm 1020 1060 1100 1150 1200 1360 

DCO mg/l <30 <30 <30 <30 <10 <10 
DBO5 mg/l <3 <3 <3 <3 4 <3 

Nitrates mg/l 3.16 1.99 <1.00 10.7 <1.00 54.0 
Hydrocarbures mg/l <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 

Evolution des résultats pour le piézomètre Pz2  
 

PZ3 Unité 22/12/16 05/04/17 14/09/17 06/04/18 19/10/18 21/05/19 
Niveau statique / tête m 7.79 7.74 7.86 7.62  7.78 - 

pH - 7.00 7.00 7.00 7.40 6.90 - 
Conductivité µS/cm 1330 1320 1310 1160 1240 - 

DCO mg/l <30 <30 <30 <30 190 - 
DBO5 mg/l <3 <3 <3 <3 12 - 

Nitrates mg/l 78.6 78.6 54.3 51.9 28.7 - 
Hydrocarbures mg/l <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 - 

Evolution des résultats pour le piézomètre Pz3  
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Pour les autres paramètres traceurs de pollution, les concentrations sont soit toujours 

inférieures aux seuils de détection soit faibles et non significatives.  
 

 
 

3.2.2.1.2 projet 

souterraines.  
 
Pour avoir les moyens de le vérifier, le réseau de suivi piézométrique est adapté à la 

nouvelle emprise du site.  
 

3.2.2.2 Impacts qu
évaporation 

  
 

(Cet impact demeurera ). Toutefois, il est faible compte tenu des débits 
prélevés ; un débit équivalent de 4 m3/h, 8 h par jour, 180 j par an. (Voir le chapitre 9.3 page 
104).  

 
  

 

age des pistes.  
 
La perte par évaporation est proportionnelle à la surface du 

 final , la surface en eau sera de 
20 ha. (

).  
 

 Les mécanismes  
 

bilan quantitatif des entrées - sorties se caractérise de la manière suivante :  

- La nappe est plus facilement et plus efficacement alimentée par la pluviométrie au 

phréatiques sont alimentées par infiltration des eaux souterraines dans les sols ; 
toutefois, les pluies ne sont dites « efficaces » que lorsque la « Réserve Facilement 
Utilisable » des sols (la « RFU ») est reconstituée en hiver ; une partie des eaux 

car elles sont 
utilisées par la végétation. De ce point de vue, la nappe est plus efficacement 
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- A contrario, en dehors des épisodes pluvieux, et plus particulièrement sous 

 
potentielle).  

 
vaporation est mesurée par des formules empiriques telle 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 

 
 
En période hivernale (novembre à février), les précipitations sont excédentaires par rapport 

 
région agenaise, sur une année moyenne le bilan est déficitaire. Dans la région agenaise, alors 

940 mm soit un déficit annuel de 
205 mm environ.  

 
 Estimation des pertes par évaporation 

 
En co 20 ha, 

dre de 
41 000 m3/an. Pour évaluer cette donnée en termes de grandeur et la comparer avec le débit 

 de la nappe, cela représente environ 112 m3/j ou 4.7 m3/h en moyenne répartis sur 
. Le débit de la nappe transitant par le «  -à-dire 

 direction des écoulements) peut être évalué 
par la formule de Darcy en prenant une perméabilité de 10-3 m/s, un gradient de 0.5 %, un front 

 m et une épaisseur mouillée de 2.5 m. Dans ces conditions le débit 
alimentation du plan 3/h.  

 
La perte par évaporation est donc significative. Il faut toutefois relativiser le phénomène 

cycle naturel. En effet, la nappe se vidange dans la Garonne et les eaux souterraines se retrouvent 

différente.  
 
Cet impact est plus sensible en terme d  (avec création de 

microclimat et de  
 

3.2.2.3 Impacts hydrodynamiques (impacts sur les écoulements et la piézométrie) 
 

st 

- . En effet, le 
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3.2.2.3.1 Impact hydrod  

 Battement de la nappe 
 
Dans le cadre du suivi réglementaire pour la qualité des eaux, les niveaux piézométriques 

sont également mesurés. Ces relevés effectués en hautes eaux et basses eaux depuis 3 ans 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fluctuation des niveaux piézométriques dans les piézomètres 

 
Le battement de la nappe entre les hautes eaux et les basses eaux est faible 

50 à 70 cm en amont et seulement de 30 cm en aval.  
 

trè  
moyenne.  

 
 Piézométrie du site et des abords en période de moyennes eaux (mai 2019) 

 
La piézométrie du 7 mai 2019 a été élaborée à partir des relevés dans :  

- les piézomètres : Pz1, Pz2 et Pz3 ;  
- les puits P1 à P17 ;  
-  

 
Les mesures sont données dans le tableau suivant :  
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 Profondeur en m/ repère Z en m NGF 
P1 4.36 48.06 
P2 6.98 46.92 
P3 7.92 47.43 
P4 5.30 48.36 
P5 7.07 46.73 
P6 7.23 46.71 
P7 Non visitable - 
P8 5.74 48.18 
P9 5.66 48.08 
P10 4.48 48.42 
P11 6.22 48.48 
P13 6 48.37 
P14 7 48.59 
P15 6.31 48.11 
P16 7.62 48.07 
P17 6.95 48.07 
L18 mesure 
limnimétrique 

 47.07 
Pz1 5.26 47.67 
Pz2 6.01 47.89 
Pz3 7.67 46.40 

 
La carte piézométrique en figure 32 page 285 met en évidence les impacts 

 le Mengeot » et au début 
st-à-  

 
 

- 
exploitée et remblayée avec les découvertes et les terres extérieures peu 
perméables ;  

- encore été exploité et la continuité 
hydraulique existe entre la nappe alluviale au Sud et le plan d  

 
Cette double configuration explique le fort contr ométrie de la 

partie Ouest en partie exploitée et remblayée et la piézométrie de la partie Est pas encore 
 

 
Sur la partie Ouest en grande partie exploitée :  

-  de la 
« nappe  amont  ;  

- 
signification est différente selon que les isopièzes sont dans la zone remblayée 
(isopièzes en pointillés) ou dans les terrains naturels sur la bordure Ouest de la 
gravière (isopièzes en traits pleins) :  

 



portionnel au gradient  

 
effet de contournement » 

Effet de réhaussement 
amont de la nappe (environ 
30 cm) par effet de mise en 

charge consécutif à la 
barrière hydraulique aval 

la barrière hydraulique

48 ;00 

48 ;20 
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- en aval dans la zone remblayée, la nappe est présente dans ces terrains semi 

imperméables mais les écoulements sont très lents et les débits qui transitent 
très faibles 
nappe en aval du site par  ; (voir le schéma de principe 
ci-dessous) ;  

- 
hydraulique en aval, le nappe contrariée dans son écoulement vers le Nord se 
met en charge par rapport à la nappe 
voisins côté Ouest ; cette mise en charge augmente très fortement le gradient 
et par conséquent les débits transitant par la berge Ouest selon la loi de 
Darcy : Q = KSi (K étant la perméabilité, S la section mouillée et i le 
gradient).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schéma de principe illustrant les impacts actuels en partie ouest du site 
 

remblayée.  
 

la 
réalimentation induite par les écoulements de contournement dont le moteur est la mise en 
charge de la nappe.  

 
Le schéma de la page suivante illustre le principe de réalimentation par les écoulements 

contournant la barrière hydraulique ; les isopièzes y sont resserrés traduisant les forts débits qui 
 

 
  

Niveau initial de la nappe 

Zone remblayée faisant 
barrière hydraulique 

Ecoulements à débits et vitesses 
très faibles avec gradient fort 

dans les remblais 

favorisant les écoulements de 
contournement 

les bordures latérales 

Effet de réhaussement à 
 

Effet de rabattement 

hydraulique 
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Schéma de principe illustrant les é

remblayée avec des matériaux semi imperméables 
 

3.2.2.3.2 hydrodynamique  

remblaiement du reste de la carrière dans la partie Est, extension et partie de la carrière actuelle 
restant à exploiter. La bande remblayée étant allongée selon la direction générale des izopièzes, 

enregistré de amont-aval à 
impact 

atteindra 800 m en situation finale partie Est devrait être moindre compte 
tenu de la longueur remblayée plus faible ; toutefois de manière pénalisante, il sera considéré du 
même ordre).  

 
Les impacts, sous réserve que les écoulements soient préservés en amont et sur les berges 

(voir le chapitre traitant des mesures), peut se résumer de la manière 
suivante :  

- Rehaussement dire du futur plan  ; ce 
rehaussement  ; cette 
estimation peut être faite graphiquement par extrapolation des isopièzes ;  

- Rabattement équiv
bande en bordure de Garonne entre les lieux dits Bouchon et saint Philip ; bande 

 m environ ; cet impact sera faible aux extrémités c'est-à-dire 
aux lieux-dits Bouchon et saint Philip (grâce aux alimentations latérales dopées par 

Cageard ; cet impact concerne donc le puits P2 principalement ;  
- Rehaussement de la nappe avec augmentation des f

flancs Ouest et E  
 
Etant donné la profondeur de la nappe de 5 à 6 m, les rehaussements 

évalués, bien que significatifs, sont sans risque de débordement.   

Augmentation 
des débits de part 

compensant 
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Concernant, les rabattements 
remontée du substratum molassique, (il existe déjà des puits secs dans ce secteur du fait de la 

).  
 

3.2.2.4 Impacts cumulés avec le projet de saint Sixte 

3.2.2.4.1  

 Pertes par évaporation 
 

 tailles très réduites (de 2000 à 
3000 m2). La perte par évaporation a été évaluée à 600 m3 / an au maximum, (lorsque le plan 

2), soit un équivalent de 1.8 m3/jour.  
Par ailleurs, en phase réaménagée, la totalité de l

 
 
Dans ces conditions, les impacts du projet de saint Sixte, par ailleurs limités à la phase 

chapitre 3.2.2.2 page 281. Ils sont en tous cas insignifiants par rapport à la précision de ces 
évaluations.  

 
On peut considérer que pour cette thé

gravière de saint Nicolas de la Balerme.  
 

 P  
 
Les prélèvements seront comparables sur les deux sites. Ils ont été évalués sur chacun des 

deux sites à 5800 m3/an, soit un équivalent de 4 m3  
 
Ces prélèvements 3/h par 

titre 
300 m3/h par ouvrage). 

 
3.2.2.4.2 Impacts hydrodynamiques 

Du point de vue de la piézométrie et des écoulements, le site de saint Nicolas et le projet de 
saint Sixte sont trop éloignés se situent 
dans des secteurs de la plaine indépendants du point de vue des écoulements. Pour que deux sites 

au moins en partie en amont 

2016, réaménagée et les piézométries 
qui ont été réalisées en novembre 2014 et plus tard en mai 2019, intègrent de fait cet impact 

 
 
Pour illustrer ce point, la figure ci-

plaine, construite à partir des piézométries qui ont été réalisées sur chacun de ces sites, dont le 
site de Coutet (voir le dossier ICPE de 2012).  
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Synthèse piézométrique (piézométrie moyenne) 
 
Cette synthèse piézométrique montre que les sites de Saint Sixte et saint Nicolas drainent 

des bassins versants hydrogéologiques indépendants.  
 

3.2.3 MESURES POUR LES EAUX SOUTERRAINES 

3.2.3.1 Mesures concernant la qualité des eaux souterraines 

Les risques se situent au niveau : 

- des plans nt localement la vulnérabilité des eaux souterraines, 
-  ; 

augmentant la vulnérabilité de la nappe.  
 

Les principales sources potentielles de pollution concernent : 

- la circulation (égouttures 
), 

- les opérations de remplissage des réservoirs de la pelle mécanique et du chargeur 
sur la carrière ( ).  

 
 Mesures prévues contre les risques de pollution chronique  

 
Les mesures mises en place et/ou prévues pour limiter la pollution chronique des eaux 

(égouttures) sont les suivantes : 

47 m 

47 m 

48 m 

48.50 m 

48.25 m 

49 m 

48.25 m 
48.50 m 

49 m 

48.75 m 

48.75 m 

Isopièze 

 

 

Taman à saint Sixte 

Ancienne carrière 
de Coutet 

Taman à saint Sixte 
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- Contrôle et entretien régulier du matériel par le personnel en plus des visites 
traîner 

une pollution des eaux. 
- Aucun stockage de GNR, huile, graisse . 
- Seuls les entretiens courants des engins peu mobiles (pelle mécanique et chargeur) 

sont effectués sur site. 
filtres, etc. nécessaires ne sont apportés sur site que le jour programmé. Les huiles 
de vidanges récupérées ainsi que les pièces usagées (filtres à huile 

rapportés aux ateliers de Pardien ; toutes les autres opérations (entretien annuel des 
engins peu mobiles et tous les entretiens des autres engins et réparations en cas de 
panne) seront systématiquement effectuées directement dans les ateliers de Pardien.  

- Remplissage quotidien du réservoir de la pelle mécanique avec une camionnette 
. Cette cuve est équipée 

d
automatique dès que le réservoir est plein.  

 
 Outils de contrôle et de suivi de la qualité des eaux souterraines 

 
Comme expliqué précédemment, il est prévu de réaliser deux nouveaux piézomètres, 1 en 

chapitre 9.6.1 page 107 et la figure 12 page 110).  
 
Les nouveau

chapitre 5.1 page 57 de la 
présentation du projet). Le comblement du piézomètre endommagé (Pz3) sera réalisé à cette 
occasion.  

 
forage qui mettra en place ces deux piézomètres et comblera Pz3 établira 

pour chaque ouvrage la « fiche déclarative préalable » au titre des articles L214-1 du code de 
-

L411- ommuniquera au service spécialisé de la DREAL.  
 

ue à jouer son rôle de contrôle).  
 
En résumé, le réseau de surveillance comprendra le relevé de 4 ouvrages : 3 

piézomètres : Pz2, Pz4 et Pz5 et 1 puits P3 avec les fonctions suivantes :  

- le contrôle amont sera assuré par Pz5,  
- les points de contrôle aval seront : Pz2, Pz4 et P3.  

 

eaux chaque année avec :  

- mesure des niveaux dans chaque ouvrage ;  
- dosage des paramètres : pH, MES, conductivité, nitrates, DCO, DBO5, 

hydrocarbures totaux. 
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Les prélèvements et les analyses sont réalisés par un laboratoire agréé. Les résultats sont 

 
 

3.2.3.2 Mesures concernant la continuité des écoulements souterrains 

3.2.3.2.1 Maintien de la transmissivité des berges amont par talutage en rétro  

Comme montré précédemment, les impacts sont limités grâce aux flux qui augmentent 
 

 
Toutefois, pour que ces écoulements soient efficaces, les berges amont et latérales doivent 

rester transmissives. Or pour garantir la continuité hydraulique, les berges ne doivent pas être 
talutées par apport de terres ; ces dernières en étant déversées depuis le haut de la fosse se 

ier contre le niveau graveleux en eau avec le 
risque de le colmater.  

 
Pour éviter cette configuration, les talutages se feront en retro dans la partie supérieure de 

graveleux reste nu ; on parle de berges vives. (Voir le plan de la figure 30 page 276 positionnant 
les berges vives).  

 

 donnera les moyens nécessaires pour avoir le recul suffisant permettant de 
garantir la tenue de berges vives.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Principe du talutage en « rétro » 

Couverture argilo-
limoneuse 

Niveau graveleux  

Sens de progression 
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3.2.3.2.2 Productivité des puits aval  

ont été faits au chapitre 3.2.1.1.2 
page 277, sous chapitre « usage des eaux souterraines ». Il a été identifié un puits P2, puits 
domestique non utilisé, sur la parcelle 85.  

 
é que les impacts potentiels 

. Dans ces 
conditions, il continue ainsi à bénéficier des écoulements orientés du Sud Est vers le Nord Ouest. 

le puits se 

partiellement remblayée et moins perméable.  
 

ise de la phase 3 pourra commencer 
à être remblayée avec les terres de découvertes de la phase 4, soit au plus tôt dans 10 ans 
environ.  

 

totalement. Si le propriétaire souhaitait dans les années futures 

Granulats proposera dans cette éventualité 
suivants :  

- faire un essai de pompage par paliers et à débit constant avant le début de 
 ; cet essai réalisé par un hydrogéologue permettra de 

connaitre sa productivité optimale (nombres de m3 pouvant être pompés par cycle 
de 24 h avec stabilisation du niveau dynamique) ; cette productivité sera actée entre 
le propriétaire et ESBTP Granulats.  

- f
 

 
Si au cours de ces années, la capacité du puits décline, ESBTP Granulats fera son affaire de 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
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3.3 PLANS DE GESTION ET SCHEMAS 

3.3.1 SCHEMAS ET PLANS DE GESTION CONCERNES 

3.3.1.1 SDAGE Adour Garonne 2016-2021 

3.3.1.1.1 Généralités 

Le schéma directeur du bassin Adour Garonne (SDAGE) 2016-2021 a été approuvé par 
arrêté du Préfet de Région le 01 décembre 2015.  

 

l
 

 
La mise à jour des dispositions du SDAGE est organisée autour de 4 orientations et de 154 

di - 2015 mais il est plus ciblé et 
plus opérationnel avec un nombre réduit de dispositions. Le SDAGE propose des règles 

 
 

 Les objectifs du SDAGE 
 
Les objectifs au sens de la Directive Cadre sont les suivants : 

-  
- Atteinte du bon état 
-  
- 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 

-1 et suivants du code de 
 :  

- 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 - 
SDAGE 

- 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 
 :  

 
3.3.1.1.2 Le SDAGE 2016-2021 s -  

- Eaux souterraines 
 

Code Nom de  

Etat chimique Etat quantitatif 

Etat initial 
(2007-
2010) 

Objectif 
fixé 

Etat 
initial 
(2007-
2010) 

Objectif 
fixé 

FRFG020 
 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 
 

Garonne moyenne (n° FRFG020), qui constitue rraine concernée 
par le projet. Les aquifères plus profonds sont sans relation avec le projet. 

 
« Alluvions de la Garonne moyenne et du Tarn aval, la 

Save, l'Hers mort et le Girou » a été fixé  en raison des conditions naturelles6 de 
.  

 
- Eaux superficielles 

 
L 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 «  » 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 

 ; 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. 

 
de ces masses , établi sur la base des données 2011-2012-2013 (évaluation 

SDAGE 2016-2021), ainsi que les objectifs de qualité fixés, sont donnés dans le tableau suivant. 
  

                                                 
6 Conditions naturelles : délais de réaction des milieux pour obtenir des effets mesurables face aux actions 

ve de la 
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Code Libellé 

Etat chimique sans 
ubiquistes 

Etat écologique 

Etat initial 
(2011-2012-

2013) 

Objectif 
fixé 

Etat initial 
(2011-2012-

2013) 

Objectif 
fixé 

FRFRR214 L  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  

 
Les dérogations 

Garonne sont de type « raisons techniques » ; (
sont les matières azotées, les matières organiques, les nitrates, les métaux, les matières 
phosphorées, les pesticides, la fl  pour la 
Garonne et les matières azotées, les matières organiques, les nitrates, les métaux, les pesticides, 
le benthos invertébrés ). 

 
2ème catégorie piscicole avec un 

comme réservoir biologique ou comme axe prioritaire pour la restauration de la circulation des 
poissons migrateurs. 

 
3.3.1.2 Périmètres de gestion intégrée 

Ces pér
les Plans de Gestion des Etiages (PGE) ainsi que les Contrats de Rivières. 

 
 SAGE : 

  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.  

 

servations 
et rendra ses conclusions pour la poursuite du projet. Le SAGE sera ensuite soumis pour 

concernés pour approbation conjointe. (  : 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 
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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érationnels se déclinant en 42 mesures 
portant principalement sur :  

- « -bassins ;  
- 

connaissances en hydrologie ;  
- les leviers de préservation et de restauration des fonctionnalités des milieux 

 ;  
- -Martory et du 

canal latéral de la Garonne ;  
-  ;  
- la prorogation des conventions de déstockage existantes, la recherche de nouveaux 

 ;  
- 

age ;  
- le financement -économiques des actions 

 ».  
 

 Contrat de rivière : Aucun contrat de rivière ne porte sur la vallée de la Garonne dans 
 

 
3.3.1.3 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 

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 

transformer en nitrates menace à court terme la qualité des milieux aquatiques et plus 
particulièrement l La commune de Saint Nicolas de la Balerme 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 

fleuve est classé en catégorie piscicole n° 2 à salmonidés et cyprinidés dominants. La Garonne 
correspond ainsi à un  a pour vocation de 
permettre de restaurer la continuité écologique des cours d'eau, en assurant la franchissabilité de 
ces obstacles, en particulier par les poissons migrateurs.  
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3.3.1.4 SRCE et trame verte et bleue 

3.3.1.4.1 SRCE déclinaison régionale de la Trame verte et bleue 

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. 

 
3.3.1.4.2 Projet et SRCE -Trames vertes et bleues 

continuités 
écologiques au droit et aux abords du projet.  

 
La planche 75 figure page suivante) ne montre 

ni trame verte et bleue ni corridor  projet. Les trames bleues les plus proches 
sont la G  

 
3.3.1.5 Zones humides 

3.3.1.5.1 Contexte réglementaire 

-  : « 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 ».  

 
3.3.1.5.2 Inventaire et zonage des zones humides 

 
(consultation du 07/10/2019). des habitats réalisée faune flore 

 au droit du projet.  
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Planche 75 du SRCE Aquitaine. (Echelle non respectée) 

Le projet 
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3.3.2 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 

 

Les usages en eau seront restreints 
des pistes en période sèche.  

Celle-ci est remplie épisodiquement en fonction des besoins. 
Les besoins sur une année moyenne sont évalués à 50 à 60 m3/j 
en saison sèche environ 90 j/an et à 10 m3/j en période 
transitoire environ 90 j/an. Les besoins annuels sont évalués à 
5800 m3/an ; soit un équivalent théorique moyen de moins de 
4 m3/h avec 260 jours par an. 

C14 
 

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 

 

Il est rappelé (voir ci-dessous) que ces mesures concernent les 
.  

les mesures qui sont prises sont destinées à préserver les plans 
ort aux agents extérieurs de pollution 

potentielle, (mesures destinées à éviter la pollution des plans 

impacts positifs (diversification des habitats, reconstitution de 
 

D15 (*1) 
Eviter et réduire les impacts des nouveaux plans 

 

D18 Gérer et réguler les espèces envahissantes 
Les espèces qui seront utilisées pour le réaménagement seront 
exclusivement des espèces autochtones.  

D40 
aux fonctions des zones humides  

D47 
Renforcer la vigilance pour certaines espèces 
sensibles dans le bassin 

inventaire faune flore qui a été réalisé dans le cadre du projet 
a mon ucune des espèces figurant dans la Directive 

aux abords du projet.  
(*1) 

 ; ces derniers ayant des impacts 
quantitatifs et qualitatifs sur le réseau hydrographique. Les plan réseau 
hydrographique, hors période de crue évidemment. Ces mesures D14 et D15 sont toutefois citées car certaines 

 
 
Par ailleurs, parmi les objectifs au sens de la Directive Cadre, le projet prend en compte les 

suivants :  

-  
- . 

 
Pour atteindre ces deux objectifs, toutes les dispositions prises dans le cadre de 

 des alluvions de la 
Garonne, (voir le chapitre précédent traitant des eaux souterraines).  

 
C agir préventivement pour ne pas 
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4 VOLET « INCIDENCES AU TITRE DE NATURA 2000 » 

Le site est proche (100 m au plus près) du site Natura 2000 dit de « la Garonne » référencé 
-43 dite 

« directive habitats ère 

être réalisée. Elle doit mettre en exergue les incidences éventuelles du projet sur la zone Natura 
2000 et les éventuelles mesures proposées.  

 
La carrièr dans le dossier ICPE qui a précédé son autorisation par 

arrêté préfectoral du 19 juillet 2016,   ». Une nouvelle notice 
tension. (Voir 

 du dossier). 
 

opérationnel susceptible de transférer une éventuelle pollution vers la Garonne. Cette nouvelle 
notice celle du dossier de 2015, que le seul vecteur potentiel vers la 
zone Natura 2000 pourrait être « le fossé de la Nauze ». Ce vecteur hydraulique 

, pour prendre en 
compte son rôle hydraulique en période de crue (profil topographique en long, profils en travers, 
analyse de son bassin versant).  

 
 situation ordinaire », (c'est-à-dire hors période 

de crue), le fossé de Nauze est quasiment toujours à sec car il ne draine que le bassin versant du 
site lui-même. En effet, un point haut existe sur son cours à hauteur de la traversée de la voie 

t, 

Garonne.  
 

idence au titre des zones Natura 2000 
en est confortée.  

 
annexe 8.  

 

5 MESURES DE SUIVI 

Un chapitre spécifique a été donné dans le volet des pièces communes du dossier de 
onnementale (chapitre 9.6 page 107). Ce chapitre et la figure 12 

page 110 donnent la nature et les points de suivi et de contrôle. Cela concerne :  

- le suivi de la qualité des eaux souterraines en 3 piézomètres et 1 puits 2 fois par an ;  
- le suivi des nuisances sonores en 5 points, mesures faites tous les 3 ans.  

  



ESBTP Granulats Dossier n° EN47 100918 
Commune de saint Nicolas de la Balerme (47)   

 

 

OTEIS Page 302 

 

6 CONDITIONS DE REMISE EN ETAT ET DE 
REUTILISATION FUTURE  

annexe 7. 
 
Le projet de réaménagement a été décrit précisément au chapitre 7 page 93 de la partie 

«  ».  
 
 
 
 


