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Ce chapitre est requis par l’art. L 122‐12 du Code de l’environnement.
La notion de « projets connus » comprend :

‐ Les projets ayant fait l’objet d’un document d’incidences (R.124‐6) et d’une enquête publique,
‐ Les projets ayant fait l’objet d’une étude d’impact avec avis de l’autorité environnementale

rendu public.
Cette notion exclut les projets devenus caducs, ceux dont l’enquête publique n’est plus valable, ceux
abandonnés officiellement par le maître d’ouvrage, ainsi que des projets déjà autorisés.

8.1 Identification et présentation des projets concernés
Sources : . Enquêtes publiques : site de la Préfecture de Lot‐et‐Garonne

. Avis de l’Autorité environnementale : Side.developpement‐durable.gouv.fr >
https://carto.sigena.fr/1/autorite_environnementale_na.map

. Date de la consultation de ces fichiers : mai 2020

La base de données citée ci‐dessus a été consultée pour les communes localisées dans un rayon de
3 km autour de l’emprise projetée :

Gravière Lafarge‐
Holcim (autorisée)

Gravière GR3 actuelle
(autorisée)
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Communes Projet et numéro éventuel sur la carte Stade d’avancement
Jusix N°4 : Premier boisement de peupliers

sur une superficie de 6 ha + 3,04 ha
Demandes d’examen au cas

par cas en 07/2018 et 12/2019
Couthures‐sur‐
Garonne

N°2 : premier boisement de 3,22 ha
pour plantation de peupliers

Demande d’examen au cas par
cas en 11/2018

Sainte‐Bazeille N°3 : Aménagement d'une zone
commerciale d'une superficie de
9.07 ha et d'environ 20000 m² de

surface plancher à Sainte‐Bazeille (47)

Demande d’examen au cas par
cas en 07/2017

(Résultat inaccessible)

N°5 : Construction de 2 serres
maraichères (1,5 ha) photovoltaïques

(1,6 MWc)

Non soumis à étude d’impact
(20/04/2020)

Marmande Autorisation de recherche pour un
forage de géothermie (hors cadre)

Enquête publique du 2/03 au
3/04/2020

Gaujac / /
Montpouillan / /
Marcellus / /
Cocumont / /
Meilhan‐sur‐Garonne N° 1 : Défrichement d'environ 1,58 ha

pour mise en culture
Demande d’examen au cas par

cas en 09/2019
Même secteur : Premier boisement
d’environ 16 ha pour plantation de

peupliers

Non soumis à étude d’impact
(21/02/2020)

8.2 Analyse des effets cumulés avec les projets identifiés

Compte‐tenu de la distance et de la nature de ces projets, ainsi que de la faible ampleur de leurs effets
intrinsèques (aucun n’est soumis à étude d’impact), aucun cumul des effets n’est attendu avec le
projet de GR3.
Nota : la gravière autorisée et exploitée par LAFARGE‐HOLCIM n’est pas un « projet », et à ce titre, les
effets potentiellement cumulés de ce site et du projet GR3 sont abordés dans les chapitres traitant
notamment du transport et du paysage. En l’occurrence, pour le premier item, les routes employées
préférentiellement par chaque carrier sont différentes, et aucune intervisibilité ni covisibilité n’a été
identifiée entre les sites (voir détails aux chapitres correspondants).
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CHAPITRE V :
Programme de remise en état
du site après exploitation,
réaménagement et
présentation de l’état final
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En application du Code de l’environnement, ce chapitre présente les conditions de remise en état du
site après exploitation, ce qui correspond à la mise en sécurité du site.

Ce chapitre est complété par la présentation du projet de réaménagement, destiné à améliorer
l’acceptabilité de l’activité industrielle, en proposant une restitution à l’issue de l’exploitation,
cohérente avec les attentes et les besoins des parties prenantes, à l’échelle du territoire.

L’avis des propriétaires autres que l’entreprise, ainsi que ceux des maires sur l’état dans lequel devra
être remis le site lors de l’arrêt définitif de l’installation (cf. art. D181‐15‐2‐I‐ 11° du Code de
l’environnement) sont présentés en Annexe du Fascicule 1.

1.1 Mise en sécurité et nettoyage du site

 Clôtures

A la demande des propriétaires, les clôtures et portails seront conservées, sauf demande contraire au
moment.

 Sécurisation des fronts

Pour les terrains remblayés, il n’existera pas de risques de chute.
Partout ailleurs, s’agissant d’une carrière de matériaux alluvionnaires, exploités en eau, il n’existera
pas de risque de chute nécessitant la pose d’une clôture, ni de nécessité de purger les fronts.
Rappelons également que la plupart des pentes sera très douce, conformément aux calculs présentés
dans l’étude hydraulique (voir page suivante).

 Sécurisation du bassin de décantation

Aucune installation de traitement ne sera mise en service sur ce site ; il n’y aura donc pas de bassin de
décantation mis en service sur cette gravière.

 Devenir des autres structures n’ayant plus d’utilité

Les éléments du système d’arrosage des pistes seront démontés progressivement, en même temps
que la progression de l’extraction (générant donc la disparition progressive des pistes).
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 Enlèvement des matières non désirées

L'évacuation des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage
de déchets, la gestion des déchets présents sur le site, seront réalisés tout au long de l’exploitation,
de manière à maintenir un parfait état de propreté.
Aucun stockage de produits (hydrocarbures notamment) n’est prévu sur le site, mais en cas de fuite
ou d’erreur de manipulation, les terres souillées seront enlevées et traitées, sans attendre.
Ces opérations de nettoyage seront finalisées à l’issue des opérations de réaménagement.

 Suppression des risques incendie et explosion

Aucun produit inflammable ou explosif ne sera stocké sur ce site. Ce paragraphe est donc sans objet.

1.2 Rappel des pentes de berges requises par l’étude hydraulique

Les pentes des berges requises par l’étude hydraulique, pour éviter les risques d’érosion régressive en
cas de crue, font partie des prérequis autour desquels le projet de réaménagement sera bâti.
Il s’agit des pentes de berges situées hors d’eau, pour un niveau moyen du plan d’eau après
basculement de la nappe (estimé à 13 NGF).
Elles doivent être respectées, quelle que soit la position du haut de la pente, c'est‐à‐dire que le taux
de remblayage du plan d’eau peut varier, indépendamment de cette pente.
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1.3 Rappel des attendus issus d’autres réglementations, plans et
programmes

Ces éléments ont été développés au fil de dossier, à la fois dans l’analyse de l’état initial et les impacts
et mesures. Ils sont repris ici pour faciliter la compréhension du projet d’état final qui est proposé.

 Eléments issus du SDAGE Adour‐Garonne

Mesure ou orientation du SDAGE Modalité de prise en compte dans le projet
D20 : Mettre en œuvre des mesures pour la
restauration de la continuité écologique

Dans le cadre des mesures de réduction et
d’accompagnement présentées dans ce projet, le fossé du
Gouard sera requalibré et bordé d’une haie, en lien
également avec la mare située près de la RD116 : ces
éléments seront conservés à l’état final.

 Eléments issus du PPRi

Règlement du PPRi Modalité de prise en compte dans le projet
Possibilité d’implanter une gravière sous réserve
de :
[…]
. supprimer les buttes et merlons à l’état final.

Aucune butte ou merlon ne sera conservé à l’état final.

Prescriptions concernant les clôtures :
. espacement de 3 m entre les poteaux et 3 fils
superposés,
. 2 m de hauteur maximum pour les écrans
végétaux denses.

Les clôtures seront conservées.
Les haies et écrans visuels mis en place durant
l’exploitation seront conservés.
Les arbres de haute tige (platanes notamment) seront
espacés d’au moins 10 m.

 Eléments issus du SCoT

Prescriptions et Recommandations du SCoT Positionnement du projet de gravière

P4 Notions de haies et corridors, utilisation
du Guide des essences « Plantez votre
paysage »

Les essences utilisées sont préconisées par un ingénieur
écologue et sont en harmonie avec le Guide du SCoT.

R1 Gravières : favorables à la biodiversité si
la restauration est réalisée dans ce but
avec :

‐ pentes douces,
‐ plantation de roselières,
‐ installation de radeaux à

sternes.

Voir ci‐avant les pentes requises par l’étude hydraulique,
favorables au développement d’herbiers aquatiques.
Lors des relevés sur le site en cours d’exploitation, les
Sternes n’ont pas été contactés. A ce stade de la
démarche, il n’est donc pas envisagé d’implanter de
radeaux.
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Prescriptions et Recommandations du SCoT Positionnement du projet de gravière

R1 Haies et ripisylves à conserver. 100% de l’existant est évité ; la haie le long du fossé du
Gouard est prolongée jusqu’à la digue et conservée à l’état
final.

R1 Eléments paysagers : valorisation du
réseau de digues, notamment en termes
de continuité de parcours de
découverte des paysages de Garonne.

Maintien du CR de La Rivière et recherche d’amélioration
des aménités du sentier de Gaujac qui l’emprunte, dans le
cadre du projet d’aménagement final.

Procédure d’acceptation des matériaux inertes : en
annexe au Fascicule 1 + suivi des eaux durant toute la
période d’autorisation.

R15 Recommandations pour la remise en
état des sites d’extraction :

d) intégrer le cas échéant des
orientations en lien avec des
projets locaux,

e) présenter un plan de
réaménagement qualitatif, si
possiblemultifonctionnel,

f) en cas de remblaiement,
procédure stricte.

P22 Prescriptions relatives aux risques
naturels et technologiques

Le projet d’exploitation a intégré les recommandations de
l’étude hydraulique (pentes hors d’eau reprécisées p.300)
et elles sont maintenues à l’état final.

1.4 Rappel des codes locaux et affectation multifonctionnelle des terrains

 Les codes et enjeux locaux

Les études paysagères menées sur le secteur, et reprises par les analyses du SCoT Val de Garonne, ont
permis de définir les enjeux d’insertion du projet dans son paysage ; ils sont associés aux codes de la
plaine alluviale avec :

‐ La reconstitution d’une richesse des paysages agricoles, qui souffrent d’une certaine
banalisation (disparition des haies et arbres champêtres, vastes monocultures…) ; c’est
notamment le cas de haie arborée qui bordait le fossé du Gouard et qui a progressivement
disparu sur toute sa partie nord ;

‐ La mise en continuité des parcours et mise en scène du patrimoine de Garonne, comme le
fait localement le Sentier de découverte de Gaujac : cette boucle, présentée p.98 a été mise
en place par VGA qui assure sa promotion. L’exploitation de la gravière actuelle avait nécessité
le déplacement du chemin rural utilisé par ce parcours, en limite ouest d’autorisation ; dans
le cadre de ce projet, l’itinéraire se prolonge via le CR de la Rivière qui scinde en 2 secteurs de
la demande d’autorisation ;

‐ La mise en valeur et la dynamisation des espaces publics aux points de jonction du Canal et
de la Garonne : à ce titre, le sentier de Gaujac peut être un support d’intérêt ;
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‐ La valorisation des points de vue sur la Garonne et les sites remarquables associés : là encore,
le sentier de Gaujac propose un des rares points de vue sur la vallée de la Garonne, facilité par
l’accès goudronné qui monte la digue jusqu’à la station de pompage ;

‐ La préservation et la mise en valeur des sites naturels : actuellement, aucun site de ce type
n’est recensé au droit du projet, mais l’étude écologique a révélé un certain potentiel au droit
de la mare à l’angle sud‐est de la demande, en lien avec le Gouard.

 Réponses proposées par le projet de réaménagement : les principes

La réflexion présentée ici porte sur l’ensemble formé par la gravière en cours d’exploitation (sans
modification du plan d’état final) et les terrains du projet, dans l’optique de former un ensemble à fois
multifonctionnel en termes d’usages et cohérent au plan paysager.

Ces 3 axes sont déclinés et détaillés dans les différentes opérations de réaménagement.

Axe 1 : Agriculture et paysage
Travail autour des haies,

alignements d'arbres champêtres
et agroforesterie

Axe 2 : Paysage et attrait
touristique

Mise en scène du sentier de
randonnée en utilisant les codes du
canal et de la Garonne : l'eau, les

platanes, ...Axe 3 : Ecologie et agriculture
Valorisation des potentialités, par
l'approche de trame verte, bleue..
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2.1 Extraction et remise en état coordonnée

L’exploitation des gravières présente le fort intérêt de pouvoir être réaménagées de manière
coordonnée à l’extraction.

 La gestion des volumes, des côtes et des pentes

Le phasage d’extraction détaillé au Fascicule 1 a intégré la remise en état :
‐ Reculs et évitements, délimitant la surface exploitable, et donc le haut de berge avant

remblayage,
‐ Connaissance des pentes de berges à l’état final, issues des préconisations de l’étude

hydraulique (voir p.300),
‐ Gestion des volumes de découverte est notamment leur mise en cordon continu/discontinu

pour assurer la transparence en cas de crue, en limitant au maximum toute autre forme de
pré‐stockage.

A la gestion de ces volumes présents sur site, ont été additionnés les volumes issus d’apports de
matériaux inertes d’origine extérieure.
Placés en pied de remblai puis recouverts progressivement des terres issues du site, ces matériaux
sont une opportunité pour proposer des plans d’eau moins étendus, et d’éviter un « effet masse » à
l’état final.

Les tableaux et figures aux pages suivantes synthétisent les données d’exploitation.

 Un soin particulier porté aux sols, lors des opérations de décapage

Durant l’exploitation, l’horizon le plus humifère sera décapé et remis en place directement. S’il doit
être stocké, il le sera séparément, sur une hauteur maximale de 2 m. Il sera repositionné autant que
possible en couche de finition, au‐dessus des matériaux extérieurs, eux‐mêmes surmontés d’aumoins
1 m de terres de découverte.
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Ces figures sont présentées au 1/5000 au Fascicule 1

Phase A : T+ 5 ans

Phase B : T+ 10 ans
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Phase C : T+ 15 ans

Phase D : T+ 20 ans
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Phase E : T+ 25 ans

Phase F : T+ 29 ans
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 Intégrer les infrastructures

Plusieurs lignes électriques sont situées en limite de site.
Aucun déplacement n’est prévu et selon les informations transmises par le gestionnaire, les supports
sont localisés hors de la zone à extraire. Ils resteront donc accessibles durant l’autorisation et à l’issue
de la remise en état, sans nécessité d’un aménagement particulier.

La canalisation d’eau destinées à l’irrigation sera déplacée en limite du chemin rural. Il a été tenu
compte de sa présence dans la proposition d’aménagement et de plantations de haies présentés aux
paragraphes suivants.

2.2 Axe 1 : Agriculture et paysage

Le paysage agricole de la plaine de Garonne est marqué par une disparition progressive des haies,
boisements (autres que les peupliers), et une proposition agricole essentiellement tournée vers le
maïs.

Dans le cadre d’échanges avec la Chambre d’Agriculture 47, des mesures d’accompagnement ont été
évoquées pour agir sur l’enfrichement des terres (1ère cause de déprise agricole en Lot‐et‐Garonne)
ainsi que des travaux sur le thème de l’agroforesterie.

 Une proposition dédiée à l’agro‐foresterie pour la remise en culture des terres
Sources : Association Arbres et Paysages d’Autan et de latribune.fr./opinions/tribunes
L'agroforesterie est une technique consistant à associer sur une même parcelle une production
agricole : (culture ou pâturage), à une production d'arbres. On parle d'agro‐sylviculture dans le
premier cas, de sylvopastoralisme dans le second cas.
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Les intérêts de cette pratique résident dans l’amélioration des conditions de culture :
‐ par la présence des auxiliaires de culture,
‐ par l'amélioration de la qualité du sol. En effet, la décomposition des feuilles tombant au sol

et des racines apporte de la matière organique et améliore la structure du sol. Cette technique
semble donc très bien indiquée pour remettre en culture des sols apauvris.

De plus, l'azote non utilisé par les cultures est prélevé par les arbres, limitant ainsi le lessivage et donc
la pollution des eaux.
L'utilisation de l'eau est optimisée : elle est utilisée en surface par la culture et, en profondeur, par les
arbres.

Les rendements restent inchangés tant que les arbres n'ont pas atteint leur taille adulte. En respectant
des densités relativement faibles (50 arbres à l'ha), il est économiquement intéressant de cultiver
jusqu'à la récolte des arbres.
Les arbres récoltés constituent une source de bois d'œuvre, de bois de chauffage, de fruits, de Bois
Raméal Fragmenté (BRF)...

En invitant les arbres dans les champs, l’entreprise permettra la diversification des productions et
la mise en place d’un capital sur le long terme.

L'agroforesterie, par ailleurs, retient
désormais l'attention de tous ceux qui
cherchent des solutions pour lutter contre le
changement climatique et s'y adapter, en
modifiant l'utilisation des terres. Les arbres
sont en effet des « puits de carbone » : ils
absorbent de grandes quantités de dioxyde
de carbone atmosphérique (CO2), ce gaz à
effet de serre en partie responsable du
changement climatique. Celui‐ci permet de
fabriquer, via la photosynthèse, de lamatière
végétale.
Lorsque celle‐ci meurt (feuilles qui tombent,
arbre en fin de vie...), elle est décomposée par les micro‐organismes et transformée en matière
organique (telle que l'humus), riche en carbone. Ce carbone piégé dans le sol, c'est autant de CO2 qui
n'est plus dans l'atmosphère, ce qui atténue le changement climatique. En outre, lamatière organique
du sol contribue également à en améliorer les propriétés, de sorte qu'il va mieux retenir l'eau et les
nutriments dont les plantes ont besoin ; ce qui, cette fois, contribue à l'adaptation au changement
climatique.
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Les spécialistes du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) classent
l'agroforesterie parmi les méthodes de mise en valeur du sol capables de renforcer simultanément
l'adaptation au changement climatique et son atténuation.

Concernant la mise en place de ces techniques dans le cadre de la remise en état du site, il semble
prématuré de définir dès à présent quelle sera la technique privilégiée, car « il ne suffit pas de planter
quelques arbres pour faire de l'agroforesterie. Il y a beaucoup de façons de faire de l'agroforesterie,
presque autant de formes que de champs. Il n'y a pas de chemin tout tracé, c'est un emboîtement
d'agronomie et de gestion durable des territoires. » (Fabien Balaguer, directeur de l'association
française de l'agroforesterie).
Les travaux accompagnés par GR3 permettront certainement d’enrichir la réflexion et de réaliser des
choix étayés le moment venu.
Nota : Initié en 2015, le plan national de l'agroforesterie doit faire le point en 2020 des actions conclues
avec succès, des actions à poursuivre, et des nouveaux enjeux identifiés.

 Conserver les découpages parcellaires

L’exploitation de la carrière ne nécessitera pas de dévier un chemin d’exploitation ou un fossé
nécessaire au drainage de terrains hors projet.
Les différentes vocations se sont appuyées sur les secteurs naturellement dessinés par la trame
existante de chemins, routes, …
Toutes les haies existantes seront conservées, ou renforcées et prolongées.
Ainsi, à l’issue de la remise en état, la trame existante sera restituée a minima dans son état
préexistant.

 Conserver et renforcer les haies

Comme il a été explicité p.266 et suivantes, il sera intéressant de re‐créer une haie arborée le long du
Gouard recalibré, dès le début de l’autorisation, dans le prolongement du reliquat qui subsiste
actuellement.
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Cette haie présentera un intérêt paysager (diversité, écran visuel durant l’extraction) et écologique
(trame verte permettant de relier la mare et la Garonne).
Les essences retenues sont issues des relevés écologiques réalisés dans le cadre du dossier, donc des
espèces déjà présentes localement : Robinier, Chêne pédonculé et pubescent, Orme lisse (si possible,
car cette espèce est menacée en Aquitaine) et Orme champêtre*, Frêne élevé et commun*,
Noisetier… et pour la strate
arbustive, les essences proposées
sont Aubépine à un style, Cornouiller
sanguin, Epine noire, Eglantier des
chiens…
* L’orme, le Frêne, le Charme… sont
conseillées en agro‐foresterie pour
leur effet de fertilisation rapide du
sol.

Le long du chemin rural de La Rivière,
une haie sera également plantée
dans le cadre du réaménagement.
Elle viendra répondre à la fois aux
enjeux d’agroforesterie et de
valorisation du sentier de Gaujac,
dans le prolongement des
aménagements déjà réalisés au droit
de la gravière actuelle (voir à la suite).
Il s’agira donc de privilégier des arbres et arbustes fruitiers du type noisetiers, cerisiers, figuiers,
prunellier, groseilliers, framboisiers… Compte‐tenu des prescriptions du PPRI pour le libre écoulement
des eaux, ils seront plantés en groupes discontinus, sur une seule ligne, créant ainsi des fenêtres
visuelles en direction du plan d’eau est.

Nota : ce type de haie a déjà été planté par GR3 le long du chemin rural déplacé en limite ouest de
l’autorisation actuelle, et par ROSPARS entreprise suite à l’implantation d’habitations près du
périmètre autorisé, avec succès.
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2.3 Axe 2 : Paysage et attrait touristique

Le sentier de Gaujac relie le canal et la Garonne, jusqu’au sommet de la digue, en longeant la gravière
actuelle, puis en empruntant le CR de La Rivière.
Les codes associés à ces éléments sont l’eau (du canal, de la gravière, de la Garonne), les alignements
de platanes (le long du canal, ou des voies routières), les productions agricoles (cultures, arbres
fruitiers…).

Dans le prolongement des aménagements déjà réalisés au droit de la gravière actuelle, le projet
propose de reprendre ces codes, de part et d’autre du CR de La Rivière.
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La haie fruitière, placée à droite du sentier de randonnée, conduira le randonneur du canal jusqu’à la
digue et son point de vue sur la plaine et la Garonne, tandis que les platanes projetteront leur
ombrage, offrant un peu de fraicheur qui peut faire défaut dans la plaine en été.

Autorisation actuelle

Périmètre sollicité

Haie fruitière

Alignement de
platanes
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2.4 Axe 3 : Ecologie et agriculture

La définition du projet d’extraction a exclu la mare située à l’angle sud‐est du projet, et le volet naturel
de l’impact a prévu de réaliser un nettoyage de ce site.
La haie longeant le Gouard viendra renforcer l’intérêt de cet ensemble.
Ces aménagements seront réalisés durant l’exploitation leur intérêt sera renforcé dans le cadre du
réaménagement par la création de hauts fonds au sud de ce plan d’eau.
On cherchera à multiplier les petites dépressions temporaires, flaques, ornières… entre le haut de la
berge et la mare, pour former un ensemble d’intérêt et le développement de quelques îlots de
végétation humide à base de joncs et de Carex.

Les berges des plans d’eau présenteront des profils variés pour favoriser l’installation de la
biodiversité après la phase de chantier :

‐ des berges en pente douce, favorisant l’implantation d’une végétation aquatique diversifiée
(roselière‐typhaie‐saulaie, hydromorphes, etc.),

‐ la création d’une zone de haut fond évoquée en partie sud du plan d’eau est, réglée au niveau
du battement de la nappe afin qu’elle soit régulièrement inondée et exondée.

Ces différents profils sont figurés sur les coupes jointes et suivantes.

Certaines sections seront néanmoins exemptées d’apports, pour favoriser la transparence
hydraulique locale.

La préservation voire l'accroissement de l’intérêt avifaunistique des plans d’eau passe par la création
de zones de tranquillité et la restauration des milieux humides herbacés.
Grèbe huppé, Grèbe castagneux, Hérons, divers canards, Râle d'eau, Petit gravelot, Rousserolles…
sont les espèces qui peuvent largement bénéficier de ce type d’aménagement.
La répartition eau libre ‐ végétation aquatique est déterminante quant à la richesse avifaunistique
d'un plan d’eau :
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En lien avec l’Axe 1, on rappellera également le fort intérêt de l’agroforesterie pour la restauration
de la biodiversité, notamment dans le sol.
En effet, la réduction, voir l’arrêt des labours, permet de conserver les différents horizons, sans
perturbation de l’activité biologique.
De plus, en mettant en lien les unités paysagères et les phénologies, la continuité des ressources
alimentaires disponibles pour la biodiversité et la faune sauvage est favorisée, tout au long de l’année.

2.5 Synthèse : plan et coupes de l’état final

A l’état final, le site se présentera sous la forme de 2 plans d’eau, séparés par le chemin rural de La
Rivière.

 Le plan d’eau Ouest (environ 5,7 ha), offrira une vue ouverte jusqu’à l’alignement de platanes
bordant le chemin de La Rivière, notamment depuis la RD3 qui lui est parallèle. La digue de
Garonne s’inscrira en arrière‐plan des arbres plantés dans le cadre du projet agro‐forestier et
qui occupera essentiellement la partie nord du site (secteur le plus remblayé).

 Le plan d’eau Est (environ 10,7 ha), plus en retrait des axes de communication, offrira un
caractère plus « nature », bordé par la haie du Gouard reliant la Garonne à la mare et hauts
fonds, au sud. Coté digue, il sera dédié des activités agro‐forestières, comme le plan d’eau
Ouest.

 Le chemin rural de La Rivière sera le lien entre les éléments de paysage : depuis le canal, longer
la première gravière et suivre la « haie gourmande » à portée de main droite, puis franchir la
RD116 pour profiter de l’ombre des platanes, jusqu'au point de vue offert par la digue, sur
toute l’étendue de la Plaine.

Le plan d’état final et les coupes synthétisant les éléments décrits précédemment sont présentés aux
pages suivantes.
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 Evolution possible du site à l’issue de la remise en état

Au regard des éléments disponibles à ce jour, les terrains seront restitués à leur vocation agricole, au
moins sur toute la partie remblayée. Il s’agira certainement d’un projet non conventionnel, de type
agro‐forestier, qui pourra perdurer dans le temps.
A ce jour, aucun projet de loisir (base nautique…) ou de production d’énergie (parc flottant…) n’est
envisagé, en raison de l’inondabilité du secteur.

 Rappel des éléments du scénario de référence et état comparatif

En l’absence de réalisation du projet, il n’y aurait pas eu de création de plan d’eau, mais pour autant,
il n’est pas certain que la vocation des terrains se serait maintenue sur des monocultures extensives.
En cela, on peut considérer qu’il pourrait exister une convergence entre scénario de référence et
évolution du site à l’issue de la remise en état.

 S’ouvrir à de nouvelles opportunités ?

L’exploitation de la carrière, le projet formulé pour sa remise en état à un instant, ne sont qu’une
projection sur la base de connaissances et des tendances actuelles.
Ce plan de réaménagement est proposé en 2020,mais quel sera l’état concret des besoins du territoire
en 2050 ? Quelles opportunités pourraient émerger, dans 10 ans, 20 ans ou 30 ans, de la technologie,
des pratiques culturales, des attentes locales, du développement économique et touristique… ?

A l’issue de la remise en état d’un site, il est également possible que de nouveaux projets voient le
jour, puisque la carrière n’est qu’une étape dans l’histoire d’un territoire…
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CHAPITRE VI :
Description des difficultés
éventuelles, de nature technique
ou scientifique,
rencontrées pour réaliser cette
étude et conclusions
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 Analyse de l’état initial
Cette analyse résulte de données bibliographiques, mais aussi des investigations de terrain, des
mesures in situ et des rencontres avec les acteurs du territoire.
Les sources et méthodes utilisées pour décrire l’état initial ont été détaillées en tête du chapitre
concerné.
Les relevés réalisés sur les terrains sont présentés en tant que tels dans le chapitre correspondant, en
particulier les dates de relevés écologiques afin de garantir leur optimumau regard du type de relevés.
Autant que possible, des critères objectifs et mesurables ont été définis pour coter les niveaux
d’enjeux, puis les hiérarchiser.

Un chapitre a été consacré à l’établissement des liaisons et interactions entre chacune de ces
composantes, et propose une restitution systémique de l'état initial.

Aucune difficulté d’ordre technique ou scientifique n’a été rencontrée au cours des investigations
dédiées à l’analyse de l’état initial.
Autant que possible, les critères destinés à la caractérisation des enjeux ont été clairement posés
de sorte qu’ils peuvent faire l’objet d’une discussion ultérieure, réelle et objective.

 Esquisse des solutions de substitution, raisons du choix retenu, compatibilité avec les plans
et programmes

Compte‐tenu de la présence des activités de ROSPARS et GR3 sur les communes de Saint Martin Petit
et Marcellus notamment, ce projet se présente en réalité comme une « extension naturelle » de la
gravière actuelle. Elle est, en soi, une solution de substitution à la création d’un site totalement et
réellement nouveau.
Cette démarche avait d’ailleurs été actée en amont par les collectivités locales, comme en témoigne
le PLU déjà compatible en amont du montage du dossier : à l’occasion de l’enquête publique, aucune
remarque particulière n’avait été soulevée sur ce point.
La modélisation de la nappe et des crues ont permis de définir quel serait l’état en exploitation et à
l’état final les moins impactants : le projet d’exploitation a été bâti pour parvenir à ce résultat, dans la
limite théorique des volumes qui seront réellement exploités (bonne vision, en raison des nombreux
sondages réalisés), et de ceux qui seront admis sur le site (ce gisement de matériaux inertes a été
évalué mais ne peut être garanti).

 Analyse des effets et mesures associées, projet de remise en état
L’évaluation porte sur l’ensemble des points de l’état initial.
On distingue différents types d’effets du projet sur l’environnement : les effets négatifs et positifs, les
effets directs, résultant de l’action directe de la mise en place et du fonctionnement de
l’aménagement et prenant en compte l’aménagement et les équipements annexes, les effets indirects
et les effets induits, les conséquences (parfois éloignées) de l’aménagement, qui ne sont pas
forcément liées au projet lui‐même mais à des aménagements ou phénomènes pouvant découler de
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ce projet, les effets temporaires qui sont réversibles, y compris pendant la phase travaux, les effets
permanents qui sont irréversibles, y compris ceux causés par les travaux, les effets cumulatifs, ou
effets « dominos » du projet.
Les effets du projet sur l'environnement ont été évalués selon leur importance, caractérisés, quantifiés
et spatialisés, en mettant en regard les résultats de l'analyse de l'état initial de l'environnement. Ils
sont traités selon le même degré de précision, qu'ils soient considérés comme positifs ou négatifs.
Les différentes méthodes retenues sont présentées et critiquées au fil du dossier, aux chapitres
correspondants.

Le choix d’une approche thématique nous a semblé mieux appropriée à la fois à l’écriture et la
lecture de l’étude, mais aussi plus proche de la conception de ce type de projet.
La réalisation d’une synthèse par thème, reprenant les enjeux définis à l’état initial, nous permet
d’appliquer et de démontrer un des principes centraux de l’étude d’impact : le principe de
proportionnalité.

Ainsi, les mesures proposées sont bien en lien avec les enjeux définis à l’état initial, la sensibilité locale
et le niveau d’impact potentiel.
Concrètement pour l’exploitant, les efforts porteront donc prioritairement sur les points présentant
une importance objective.

La remise en état du site est pensée en amont du projet, pour limiter les impacts durant l’exploitation,
mais aussi à l’issue des travaux.
Elle est un facteur d’acceptabilité sociale, en proposant un dessein « pour après », marquant ainsi
l’idée que le projet n’est qu’une étape dans la vie du sol.

En conclusion, la réalisation de cette étude d’impact n’a présenté aucune difficulté particulière,
d’une part en raison des enjeux globalement faibles55 du territoire dans lequel elle s’inscrit, et
d’autre part du fait du climat serein et positif dans lequel elle a pu être menée.

55 Hormis les enjeux liés en particulier à l’inondabilité du secteur ; mais cette thématique, complexe, est
parfaitement connue et maîtrisée, notamment par le bureau d’étude à qui les modélisations ont été confiées.
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1‐ Définition et paramètres
Le bruit est une succession de vibrations rapides de la pression de l’air, se propageant à vitesse
constante.
Trois paramètres le caractérisent :
a‐ Le niveau de pression acoustique : il détermine l’intensité du son.
L’intensité L s’exprime en décibels (dB).

L = 10 log I/Io
Avec I : niveau de pression de bruit

Io : niveau de référence, correspondant à la plus petite intensité audible
(L=0 dB quand I = Io)

Ce niveau est mesuré par le sonomètre. Mais l’oreille humaine atténuant fortement les graves et les
aigus, on applique un filtre de pondération (A) : les résultats sont alors exprimés en dB(A).
b‐ La fréquence : caractérise la hauteur du son, c'est‐à‐dire le nombre de cycles de variations de
pression par seconde.
Elle s’exprime en hertz (Hz).
La gamme audible se situe entre 20 Hz et 20 kHz. L’analyse fréquentielle permet de déterminer dans
quelles fréquences le bruit est prépondérant.
c‐ La durée d’émission : susceptible d’influer sur le niveau d’impact dans le cadre qui nous intéresse.

Le Leq représente le niveau de bruit continu équivalent aux niveaux fluctuant de manière aléatoire.

Leq = 10 log 1/T 10 / dt

Avec T : durée de l’intégration du niveau sonore
L : niveau sonore en fonction du temps

2‐ Formules issues des travaux de V.Zouboff (CETE Angers)

 Formule d’atténuation avec la distance :
Cette formule est utilisée pour les calculs de l’étude d’impact. Au‐delà de 600 m, elle sort de son
domaine d’application :

Leq D = Leq d – K log D/d

Avec D : distance de prévision du bruit
d : distance de mesure du bruit
Leq D : niveau équivalent de bruit à la distance D
Leq d : niveau équivalent de bruit à la distance d

‐ K : coefficient = 20 pour 20 m <D<50 m ; =23 pour 500 m <D<600 m
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 Formule de composition des niveaux sonores :

Leq d = 10 log ∑10

Avec leq d : niveau équivalent de bruit à la distance d
Xi : niveau acoustique de la source de bruit i à la distance d.

3‐ Estimation des niveaux sonores
Sauf utilisation d’une modélisation de type CadnaA présentée dans le dossier, TERRAexpertis utilise
les formules issues de la bibliographie décrites par V. Zouboff (CETE Angers) et M. Ullrich (formule
d’atténuation par les écrans issue de la loi de Maekawa).

Le principe du calcul est le suivant :

 1ère étape : estimation du niveau sonore engendré par l’activité (résiduel)
Leq engendré = Leq de référence de l’activité – Atténuation par la distance – Atténuation par les
obstacles éventuels.

 2ère étape : estimation du niveau sonore résultant (ambiant)
Leq résultant = Leq engendré+ Leq initial (addition logarithmique)

 Calcul de la différence (émergence) :
Différence = Leq résultant (ou ambiant) – Leq initial (ou résiduel)
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PREAMBULE

L’évaluation du risque sanitaire (ERS) a pour objectifs d’étudier les effets potentiels d’une activité sur
la santé des populations et de proposer des mesures destinées à supprimer, réduire et si possible
compenser ces impacts. Il s’agit d’un outil d’aide à la décision. L’ERS concerne uniquement l’exposition
à long terme (exposition chronique) des riverains. L’exposition aigüe ne peut quant à elle survenir
qu’en cas de dysfonctionnement grave sur le site (incendie, déversement accidentel important
d’hydrocarbures dans la nappe…) et est donc étudié dans la partie Etude de dangers du dossier de
demande d’autorisation.
Les hypothèses de travail retenues seront donc le fonctionnement normal ou en mode dégradé
(mode correspondant à un dysfonctionnement d’une installation, dû par exemple à une panne
mécanique, mais qui ne met pas en cause la sécurité des tiers).

Les principes de l’évaluation des risques sanitaires sont les suivants :
 Le principe de prudence scientifique : il consiste à adopter, en cas d’absence de données

reconnues, des hypothèses raisonnablement majorantes définies pour chaque cas à prendre
en compte.

 Le principe de proportionnalité : il veille à ce qu’il y ait cohérence entre le degré
d’approfondissement de l’étude et l’importance des incidences prévisibles de la pollution. Ce
principe peut conduire à définir une démarche par approches successives dans l’évaluation
des risques pour la santé. Elle n’est pas déterminée a priori en fonction du type d’activité.

 Le principe de spécificité : il assure la pertinence de l’étude par rapport à l’usage et aux
caractéristiques du site et de son environnement. Elle doit prendre en compte le mieux
possible les caractéristiques propres du site, de la source de pollution et des populations
potentiellement exposées.

 Le principe de transparence : les hypothèses, outils utilisés, font l’objet de choix cohérents et
expliqués par l’évaluateur, afin que la logique du raisonnement puisse être suivie et discutée
par les différentes parties intéressées.

Conformément à la circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des
risques sanitaires des installations classées soumises à autorisation, les activités exercées ne faisant
pas partie de celles mentionnées à l’annexe I de la directive n°2010/75/UE du 24 novembre 2010
relative aux émissions industrielles, l’analyse des effets sur la santé requise dans l’étude d’impact sera
réalisée sous une forme qualitative.

L’évaluation qualitative des risques sanitaires comprendra une identification des substances émises
pouvant avoir des effets sur la santé, l’identification des enjeux sanitaires ou environnementaux à
protéger ainsi que des voies de transfert des polluants.
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Etat sanitaire initial (bruit de fond)
Environnement du projet, activités,

riverains et usages

Caractérisation des sources :
types de polluants, rejets diffus et canalisés

Description des modes d’exposition et des effets

Description des vecteurs de transfert : air, eaux
de surface, eaux souterraines, sols

Schéma conceptuel d’exposition
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Evaluation qualitative de l’exposition

Caractérisation du risque
Mesures d’évitement, de réduction ou de

compensation
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I‐ ETAT INITIAL

I‐1 Définition de l’aire d’étude, description des cibles, activités environnantes

Etant donnée l’implantation du proche voisinage et des quelques éléments alentours comme les
exploitations agricoles, la zone d’étude sanitaire concernée est comprise dans un rayon jusqu’à 600
m autour de l’emprise.

Le voisinage (tableau et plan de localisation) sont détaillés p. 142 et suivantes de ce fascicule.

I‐2 Etat sanitaire initial

Les pollutions existantes dans l’environnement du site sont les suivantes :

Nuisances Causes

Pollutions
atmosphériques

Gaz d’échappement liés à la circulation sur les routes les plus proches
Poussières et molécules phytosanitaires liées aux activités agricoles
…

Pollution aquatique

Rejets domestiques (habitations en ANC) et agricoles
Déversement accidentel d’hydrocarbure par tout véhicule circulant sur
le secteur
…

Pollution des sols

Produits phytosanitaires et fertilisants des activités agricoles alentours
Eaux pluviales des chaussées routières
Déversement accidentel d'hydrocarbures
…

Nuisances sonores

Circulation routière ; machines agricoles
Activités d’extraction sur la carrière
…
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II‐ IDENTIFICATION QUALITATIVE DES DANGERS

II‐1 Caractérisation des sources

II‐1‐1 Inventaires des rejets du projet
Il s’agit d’inventorier les rejets et les sources de pollutions, pour les agents physiques,chimiqueset
biologiques,enfonctiondesrejets.

Les activités sont détaillées au Fascicule 1.

Type de rejet Source Polluants Type Forme

Rejets canalisés Néant / / /

Rejets diffus

Engins de chantier, camions

Extraction des
matériaux

Poussières Agent chimique Particules
Gaz

d’échappement
Agent chimique Gaz

Bruit Agent physique Ondes sonores

Transport du
gisement, des

matériaux inertes

Poussières Agent chimique Particules
Gaz

d’échappement
Agent chimique Gaz

Bruit Agent physique Ondes sonores

Rejets des eaux pluviales

Lessivage des
pistes et des
zones en

exploitation
Matières en
suspension

Agent physique Particules
Mise en place
des matériaux

inertes
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II‐1‐2 Caractérisation des éléments à risques

 Agent chimique

Eléments à
risque

Effets sur la santé
Type de
risque

Valeur limite

Hydrocarbures

Les hydrocarbures sont des polluants qui
peuvent provoquer des troubles neurologiques
par bioaccumulation s'il y a ingestion chronique
et massive. Par contact, ils provoquent
également des gerçures, une irritation de la peau
et des yeux, des dermatoses etc. qui peuvent
conduire à des anomalies sanguines. Ils
contiennent des COV, des HAP, des oxydes
d’azote et de soufre…

Risque
chimique

cancérigène

0,05 mg/l pour l’eau
potable

Gaz
d’échappement

Ces composés sont bio‐accumulables et toxiques
par inhalation. Ils peuvent provoquer des
troubles neurologiques, des anémies, etc. Plus
précisément :
les oxydes d’azote sont irritants pour les yeux et
les voies respiratoires,
le monoxyde de carbone provoque des maux de
tête, une grande fatigue, des vertiges, des
nausées, une augmentation des risques cardio‐
vasculaires, des effets sur le comportement et
sur le développement du fœtus,
le dioxyde de souffre induit une diminution de la
respiration, des toux et des sifflements

Risque
chimique

cancérigène

Dioxyde d’azote :
40 μg/m3 moyenne

annuelle (MA)
Monoxyde de carbone :

10 mg/m3 VME56

Dioxyde de soufre :
50 μg/m3 MA57

Poussières

Les effets potentiels d’une inhalation de
poussières sont une gêne respiratoire
instantanée, une augmentation des crises de
l’asthmatique, une irritation des yeux, une
augmentation du risque cardio‐vasculaire, une
silicose (maladie des voies pulmonaires :
pneumoconiose fibrosante) et des atteintes
auto‐immunes.

Risque
chimique non
cancérigène

40 μg/m3 VME sur 24 h
(OMS)

56 Valeur moyenne d’exposition
57 Décret 2002‐213 du 15 février 2002 relatif à la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé
et sur l'environnement, aux objectifs de qualité de l'air, aux seuils d'alerte et aux valeurs limites.
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 Agent physique
Les effets sur la santé de l’agent physique relevé sont présentés dans le tableau suivant.

Eléments à
risque

Effets sur la santé Type de risque Valeur limite

Bruit
D’une manière générale, le bruit influe sur la santé des
riverains d’une manière physique (détérioration de l’ouïe
par exemple) et/ou psychologique (fatigue, stress, …).

Physique/
psychologique

Valeurs
réglementaires

Matières en
suspension

Les matières en suspension ne présentent pas de risque
majeur en cas d’ingestion s’il s’agit de particules
minérales. Elles sont évacuées par le système gastrique.
De plus, la turbidité provoquée par les MES dans l’eau
dissuade généralement de la boire.

/ /

II‐2 Caractérisation des vecteurs de transfert

Il s’agit des possibilités de mise en contact direct ou indirect des polluants de la source avec les
populations avoisinantes par les eaux souterraines, les eaux superficielles, les envols de poussières…

Vecteur « Air »
Les émissions de poussières et sonores peuvent être déplacées par le vecteur « air ».
La rose des vents présentée à l’étude d’impact montre que les vents dominants dans le secteur du
projet sont de secteur ouest et sont présents plus de 50 % du temps. Secondairement, ils peuvent
également venir du sud‐est.
Le vecteur « Air » est retenu pour la suite de la présente étude.

Vecteur « Eaux superficielles »
Les travaux d’extraction de matériaux et le roulage des engins de chantier pourront générer des
matières en suspension (MES). Lors d’épisodes pluvieux, cesMES pourront être lessivées et entrainées
dans les eaux superficielles (y compris les plans d’eaux ouverts par la carrière).
De plus, lors de la mise en place des matériaux inertes (en eau), ou des opérations de remise en état
(talutage des berges), on retrouvera également une part de MES dans les plans d’eau.
Le vecteur « Eaux superficielles » est retenu pour la suite de la présente étude.

Vecteur « Eaux souterraines »
Compte tenu de la géologie du site (…), les éventuelles égouttures d’hydrocarbures sur le sol pourront
migrer dans la nappe captée par les forages d’alimentation (eau potable, irrigation).
C’est pourquoi le vecteur « eaux souterraines » est retenu pour la suite de la présente étude.
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III‐ EVALUATION QUALITATIVE DE L’EXPOSITION

III‐1 Soumis au vecteur air

III‐1‐1 Les poussières
L’étude d’impact a démontré que la principale source d’émission de poussières sera liée à la circulation
des véhicules et engins de chantier sur le site, car il s’agit d’une carrière exploitée en eau.
Les poussières émises par la carrière sont exclusivement minérales, issues des terres de découverte
et des matériaux extraits. Elles pourront être composées de fines particules provenant de la
décomposition des autres éléments minéraux. Dans le cas de la carrière, ces éléments minéraux seront
principalement du quartz et des feldspaths (sables et graviers), des silex, quartz, grès et autre roches
siliceuses (galets).

Cas de l’amiante :
Les matériaux exploités par la carrière ne présentent pas de trace d’amiante.
D’après le site Internet du BRGM et l’étude réalisée par le BRGM58 sur l’identification des sites à
risques en France métropolitaine, le secteur n’est pas concerné par l’aléa amiante environnemental.
De plus, comme il est précisé p. 286, les roches sédimentaires sont en classe d’aléa « 0 », c'est‐à‐dire
absence de risque (source : BRGM).
De plus, ces éléments ont été confirmés par les analyses pétrographiques réalisées par l’exploitant
dans le cadre de la certification Marquage CE2+.

III‐1‐2 Les gaz d’échappement
Les gaz d’échappement proviennent des engins de chantier :

‐ pour l’extraction : pelle mécanique (ou équivalent), chargeur,
‐ pour le décapage et la remise en état : 2 tombereaux, un chargeur, une pelle, un bouteur…

Ils proviennent également des camions assurant le transport du gisement et des matériaux inertes
destinés à la remise en état.
Ces équipements sont régulièrement entretenus ; de plus, le double fret est systématiquement
recherché.

III‐1‐3 Le bruit
Les seuils de niveaux sonores sont définis comme suit :

‐ 65 à 70 dB(A) : gêne de la communication lorsque le niveau sonore ne permet pas de percevoir
les conversations sans élever les voix,

‐ 70 à 80 dB(A) : trouble de la vigilance par action d’un niveau sonore élevé pendant une longue
période,

‐ 85 dB(A) : seuil de risque de troubles de l’audition,

58 Exposition aux fibres asbestiformes dans les industries extractives : identification des sites potentiellement
concernés en France métropolitaine – Rapport final – BRGM/RP‐61977‐FR‐juillet 2013‐ 171 p.
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‐ 90 dB(A) : seuil de danger,
‐ 120 à 130 dB(A) : seuil de douleur avec des risques de lésion temporaires (acouphènes) ou

permanentes.

La perception subjective du bruit, associée aux grandes disparités physiologiques (acuité auditive),
voire souvent psychologiques (répétition, durée, soudaineté, personnalité…) n’ont pas permis au
législateur de déterminer de seuils. On note toutefois que le véritable repos est impossible en
présence d’un niveau sonore supérieur à 55/60 dB le jour et 40 dB la nuit.

De plus, la recommandation de la commission d’étude du bruit du ministère de la santé (du 21 juin
1963) qualifie de gêne toute émergence par rapport au bruit ambiant de 5 dB le jour et 3 dB la nuit,
ces valeurs étant par ailleurs reprises dans les arrêtés du 22 septembre 1994 et du 23 janvier 1997,
pour l’évaluation de l’impact sonore des carrières.

La réglementation impose aux carrières une émergence diurne de bruit inférieure à 5 ou 6 dB (selon
la nature du bruit ambiant) aux habitations voisines et un niveau sonore inférieur à 70 dB en limite
d’exploitation.

Les engins d’extraction et de transport sont à l’origine des gênes liés au bruit. Ces activités sont
principalement localisées au niveau des zones d’extraction.

La carrière contribue à élever le niveau sonore ambiant. Toutefois, l’éloignement du site atténue
l’impact acoustique.
Les stockages des matériaux de découverte en cordon périphérique permettent également d’atténuer
les émissions sonores.

III‐2 Soumis au vecteur eaux superficielles

Concernant les fines particules de terre issues du gisement, il n’y a pas de risque pour les populations
car ces substances ne sont pas toxiques et les eaux de ruissellement ne seront pas directement
dirigées vers le réseau superficiel.
Il en est de même pour les particules issues des matériaux inertes acceptés dans le cadre de la remise
en état ; en effet, le protocole de tri à la source de ces matériaux, réalisé sur le site de TGE (Tri Garonne
Environnement) est tout à fait précis et éprouvé (voir au Fascicule 1, § 5, p. 65 à 72).

Concernant les hydrocarbures, le risque de déversement accidentel sur l’exploitation proviendrait
d’une fuite d’un des engins ou d’un camion, d’une mauvaise manipulation lors d’un ravitaillement…
Un déversement d’hydrocarbure peut également survenir suite à une collision entre 2 engins ou
camions.
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Ces déversements potentiels ayant lieu en présence de personnel, ils pourront faire l’objet d’une
intervention rapide et adaptée.
Ces moyens de maîtrise sont connus du personnel (consigne, formations, sensibilisations : voir en
annexe du Fascicule 5), et validées par des audits internes et externes (Charte environnement,
ISO 9001…).

III‐3 Soumis au vecteur eaux souterraines

Dans le cas présent, l’exploitation conduit à la mise à l’air libre de la nappe phréatique des alluvions
de La Garonne.
Les risques associés aux matières en suspension et aux hydrocarbures ont été présentés au
paragraphe précédent.
L’étude d’impact a porté plus précisément sur la modélisation des écoulement souterrains de cette
nappe, réalisée par un bureau d’études spécialisé : l’étude ARTELIA est intégralement présentée au
Fascicule 4.
On retiendra ici qu’elle démontre que l’influence sur le niveau de la nappe et dans les puits agricoles
voisins sera de l’ordre de quelques centimètres (alors que le battement naturel est de plusieurs
mètres).

Aucun captage destiné à l’alimentation en eau potable n’est connecté localement aux alluvions.
L’exploitation de la gravière ne fait donc courir aucun risque à l’alimentation en eau potable du
secteur.
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III CARACTERISATIONS DES RISQUES ET MESURES COMPENSATOIRES EVENTUELLES

Les tableaux suivants présentent les risques sanitaires pouvant être générés par le site d’étude et les
mesures ERC (éviter‐réduire‐compenser) associées.

Eléments à risque Bruit
Vecteur de transfert Air.
Effets sur la santé Gêne et troubles auditifs.
Caractéristiques du milieu et des
populations exposées

L’étude d’impact a montré qu’il n’y aura pas de risques à ce niveau
pour les populations.

Caractéristiques de l’exploitation et
mesures compensatoires

Pas d’activité en période nocturne.
Stockage d’une partie de la découverte en merlon.
Respect des seuils réglementaires.

Caractérisation du risque sanitaire Aucun

Eléments à risque Poussières
Vecteur de transfert Air.
Effets sur la santé Troubles respiratoires.
Caractéristiques du milieu et des
populations exposées

Les pistes d’exploitation sont séparées des habitations les plus
proches soit par un merlon, soit par une haie.

Caractéristiques de l’exploitation et
mesures compensatoires

La vitesse des engins est limitée à 20 km/h.
Arrosage des pistes en période sèche.

Caractérisation du risque sanitaire Aucun

Eléments à risque Gaz d’échappement
Vecteur de transfert Air.
Effets sur la santé Troubles respiratoires ou cardio‐vasculaires.
Caractéristiques du milieu et des
populations exposées

Routes à proximité peu fréquentées et A64.

Caractéristiques de l’exploitation et
mesures compensatoires

Entretien régulier des engins, camions et des équipements.
Double fret systématiquement recherché.
Création d’une piste interne qui ne passe pas à proximité
d’habitation.

Caractérisation du risque sanitaire Aucun
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Eléments à risque Hydrocarbures
Vecteur de transfert Eaux superficielles.
Effets sur la santé Troubles neurologiques par bioaccumulation s'il y a ingestion.
Caractéristiques du milieu et des
populations exposées

Forage AEP sans lien avec la nappe alluviale.

Caractéristiques de l’exploitation et
mesures compensatoires

Etude spécifique de modélisation de la nappe.
Les hydrocarbures présents sur le site sont contenus dans les
réservoirs des engins de chantier (pas de cuve de stockage
d’hydrocarbure sur site).
L’alimentation se fait en bord à bord (pistolet anti‐égouttures) au‐
dessus d’un bac mobile.
Aucun rejet direct n’est effectué dans le milieu.

Caractérisation du risque sanitaire Aucun

Compte‐tenu de ces éléments et des mesures existantes (qui seront maintenues), la poursuite de
l’exploitation de la gravière n’engendrera aucun risque sanitaire par rapport à l’état actuel.
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