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Préambule  
 

Les notions de mine et de carrière sont des notions juridiques définies par l’article l100-1 du 
Code Minier. Ce qui fait la différence entre ces deux notions, c’est la substance extraite. 

Ainsi, les carrières sont des espaces d’où l’on tire les matériaux essentiellement utilisés pour 
les travaux publics et la construction : roches dures, granulats, sables, argiles.... Elles sont en 
général à « ciel ouvert ». 

Les carrières sont juridiquement des Installations Classées Pour l’Environnement (ICPE) en 
raison des nuisances éventuelles ou des risques importants de pollution des sols ou d'accident 
qu'elles présentent. Les conditions dans lesquelles elles peuvent être exploitées sont donc 
définies dans le Code de l’Environnement. 
 
Leur exploitation impose d’en maîtriser les impacts : risque de pollution des eaux, bruit, 
poussières, impact sur la faune et la flore, impact visuel tant en cours, qu’en fin d’exploitation.  
 
Les carrières indiquées à la rubrique « 2510-1 » de la nomenclature ICPE sont soumises à une 
procédure d’autorisation du préfet. 
 
Afin d’obtenir cette autorisation, le pétitionnaire doit, à l’appui de sa demande au préfet, fournir 
un dossier complet comportant : un dossier technique, les pièces administratives, une étude 
d’impact sur l’environnement, une étude de dangers, une notice d’hygiène et de sécurité. 
 
Il s’ensuit une procédure de consultations, d’instruction par l’administration et d’une 
consultation publique avant décision d’autorisation ou de refus par arrêté Préfectoral. 
 
L’autorisation peut être sollicitée pour une durée maximum d’exploitation de 30 ans. Elle est 
renouvelable selon les mêmes modalités (voir articles L515-1 et suivants du Code 
environnement). 
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LISTE DES 9 COMMUNES 
CONCERNEES : 

 
Cette demande d'autorisation d’exploiter, relève de la rubrique 2510-1 de la nomenclature des 
ICPE soumises à autorisation et détermine un rayon d’affichage de 3 km pour l’enquête 
publique. 

 
L’enquête publique concerne donc les 9 communes suivantes : Aiguillon, Buzet-sur-
Baïse, Damazan, Saint-Léger, Saint-Pierre-de-Buzet, Thouars-sur-Garonne, Saint-Léon, 
Port-Sainte-Marie et Puch d'Agenais. 
 

Plan de situation et rayon d’affichage de l’enquête : 
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1.1 GÉNÉRALITÉS 
 
 

1.1.1 OBJET DE L’ENQUETE 
 
Cette enquête publique a pour objet le renouvellement et l’extension d’une autorisation 
d’exploitation d’une gravière avec installation de traitement, sur la commune de BUZET-
SUR-BAÏSE (47160). Ce projet est porté par la Société Départementale de Carrières (SDC). 
 
La carrière actuelle et ses installations annexes, sont autorisées par l’arrêté préfectoral n°2004-
155-8 du 3 juin 2004 modifié par l’arrêté préfectoral n° 2006-250-3 du 7 septembre 2006.  
L’autorisation de la carrière a été accordée pour une durée de 20 ans à compter de la notification 
de l’arrêté préfectoral du 3 juin 2004, soit jusqu’au 2 juin 2024.  
 
En effet, la SDC, exploite actuellement une carrière alluvionnaire de 67 ha 11 et ses 
installations annexes. Le projet d’extension de la carrière couvre 45 ha 44 aux lieux-dits 
«Campech », « Lagahuzère » et « Barrouil ». La totalité du projet se situe sur la commune de 
Buzet sur Baïse dans le département du Lot-et-Garonne.    
 
Au final, l’emprise totale du site sera de 112 ha 55. Etant donné que le site actuel est déjà 
presque totalement exploité, et compte tenu des retraits à respecter par rapport aux limites du 
site, l’emprise exploitable sera d’environ 38 ha 24. 
 
La demande d’autorisation porte sur un tonnage moyen de 360 000 tonnes/an et un tonnage 
maximum de 450 000 tonnes par an.  
 
Compte tenu des tonnages demandés par la SDC, la durée estimée de l’exploitation est de 12 
années. 3 années supplémentaires seront nécessaires afin de remblayer les secteurs de 
« Barrouil » et « Campech » afin de les rendre à l’usage agricole. La durée demandée 
d’autorisation d’exploitation est donc de 15 ans. 
 
 
 
  

I – PRÉSENTATION DE L’ENQUETE 
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1.1.2 CADRE JURIDIQUE ET COMPATIBILITÉ DU PROJET 
  
Le fondement juridique de la présente enquête repose sur le Code de l’Environnement et 
notamment :  

• Les articles L.122-1 et suivants, R.122-1 et suivants relatifs à l’évaluation 
environnementale et l’étude d’impact ;  

• Les articles L.123-1 et suivants, R.123-1 et suivants relatifs à l’enquête publique ; 
• Les articles L.511-1 à L.512-6-1 et R.512-1 à R.512-46 relatifs aux installations classées 

pour la protection de l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation ;  
• Les articles L.515-1 à L.515-6 et R.515-1 à R.515-8 relatifs aux dispositions 

particulières applicables aux carrières ;  
• Les articles L.516-1 et R.516-1 à R.516-6 et suivants relatifs à la garantie financière des 

entreprises.  
 

1.1.2.1 Arrêté préfectoral d’autorisation d’exploitation 

 
L’exploitation de la carrière existante est autorisée, dans le cadre de l’arrêté préfectoral 
n° 2004-155-8 du 3 juin 2004 et par l’arrêté complémentaire n°2006-250-3 du 7 
septembre 2006.   
 
Ceux-ci autorisent à : 
 

• Poursuivre et étendre l’exploitation à ciel ouvert d’une carrière de sables et graviers au 
lieu-dit « Campech » sur la commune de Buzet sur Baïse, sur une superficie totale 
d’environ 65ha ; 

• D’exploiter sur le même site une installation de broyage, concassage, criblage de 
matériaux minéraux naturels. 
 

De plus, ils indiquent que : 
• La rubrique de classement au titre des Installations Classées - autorisation de « 

l’activité carrière » est référencée sous le numéro 2510, le « broyage, concassage de 
produits minéraux naturels » est référencé sous le numéro 2515 ; 

• L’autorisation est donnée pour une durée de 20 ans, soit jusqu’au 2 juin 2024,  
• Le tonnage maximal annuel traité autorisé est de 350 000 tonnes. 

 
L’épuisement du gisement actuellement autorisé est estimé vers la fin d’année 2019. La 
nouvelle autorisation à donc pour objectif de permettre à la SDC de poursuivre son activité sur 
l’extension afin de différer l’exploitation du gisement restant autour des installations à la fin de 
la nouvelle autorisation.   
 

1.1.2.2 Règlementation au titre de la nomenclature ICPE 

 
L’exploitation de la carrière s’inscrit dans le cadre de la réglementation des Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Elle est soumise au Titre 1 du livre V 
du Code de l’Environnement relatif aux ICPE. 
 
Les carrières et opérations assimilées sont répertoriées selon les rubriques de la nomenclature 
des ICPE qui figurent en annexe de l’article R.511-9 du Code de l’Environnement  
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Autorisation au titre de la nomenclature des ICPE pour : 
ACTIVITES ET MATERIAUX STOCKES 

Rubrique de la nomenclature 
Caractéristiques de 

l’installation 
Type de 
demande 

Rayon 
d’affichage N° 

Désignation des 
activités 

2510.1 
Exploitation de 

carrière 

Superficie de l’extension : 
45h44 

Production moyenne 
annuelle : 

360 000 tonnes/an 
Production maximale 

annuelle : 
450 000 tonnes/an 

Autorisation 3 Km 

2517 

Station de transit 
de produits 

minéraux ou de 
déchets non 

dangereux inertes 
(surface > 10 000 

m2) 

Superficie de la plateforme de 
stockage des matériaux inertes 

extérieurs : au maximum 
40 000 m2 au début de 

l’exploitation 

Enregistrement  

Autorisation au titre de la nomenclature des ICPE pour : 
SITE DES INSTALLATIONS 

Rubrique de la nomenclature 
Caractéristiques de 

l’installation 
Type de 
demande 

Rayon 
d’affichage N° 

Désignation des 
activités 

2515 

Installation de 
broyage, 

concassage, 
criblage, … 

(Puissance installé 
> 550KW) 

Puissances installées de 720 
KW pendant l’exploitation 
d’une partie de l’extension 
(secteurs de Lagahuzère et 

Campech) 
Puissances de 460 KW en 

dehors de ces périodes 

Autorisation 2 Km 

2517 

Station de transit 
de produits 

minéraux ou de 
déchets non 

dangereux inertes 
(surface > 10 000 

m2) 

Superficie de la plateforme de 
stockage des matériaux 

concassés et roulés : environ 
45 500 m2 

Enregistrement  

 
1.1.2.3 Rayon d’affichage de l’enquête publique  

 

Les neuf communes concernées par le rayon d’affichage de 3 km de l’enquête publique sont 
les suivantes : Aiguillon, Buzet sur Baïse, Damazan, Saint-Léger, Saint-Pierre de Buzet, 
Thouars sur Garonne, Saint-Léon, Port Sainte-Marie et Puch d'Agenais. 
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1.1.2.4 Au titre de la Loi sur l’eau 

  

Le site est concerné par quatre rubriques de la nomenclature de la loi sur l’eau (Article R 514-
1 du Code de l’Environnement) pris en application du Titre 1 du Livre II du Code de 
l’Environnement relatif aux Eaux et milieux aquatiques  
 

Autorisation au titre de la nomenclature : 
LOI SUR L’EAU 

Rubrique de la nomenclature 
Caractéristiques de l’opération 

Type de 
demande N° Désignation des opérations 

1.1.1.0 

Sondage, forage, … exécutés 
en vue de la recherche ou de 

la surveillance d’eaux 
souterraines 

6 piézomètres mis en place aux 
abords du site dont 3 nouveaux 

pour l’extension. 
Déclaration 

3.2.3.0 
Plans d’eau dont la surface est 

> 3 ha 

Création d’un plan d’eau de 
13.5 ha dans le cadre de 

l’extension 
2 plans d’eau de 31.4 ha et 4.5 

ha sur le site existant 

Autorisation 

1.2.1.0 

Prélèvements dans un plan 
d’eau d’une capacité totale 
maximale > 5% du débit 
d’alimentation par nappe 

Prélèvement pour l’arrosage 
des pistes de la carrière 

Volume prélevé en période 
estival de 60 m3/j (6 m3/h) soit 

un volume annuel de 
6000m3/an 

Prélèvement pour les 
installations de traitement 

Volume journalier de 60 m3/h 
pendant 10h par jour environ 

Autorisation 

1.3.1.0-1 

Prélèvements dans une zone 
concernée par l’abaissement 
des seuils (zone de partage 

des eaux) ayant une capacité > 
8 m3/h 

Autorisation 

 
1.1.2.5 Avis des collectivités territoriales 

  
Conforment à l’Article L181-10, les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés 
par le projet ont été saisis afin d’émettre un avis sur le projet. 
 
Ainsi, par courrier en date du 2 avril 2019, Mme la Préfète de Lot-et-Garonne a invité les 
conseils municipaux des communes d’Aiguillon, Buzet sur Baïse, Damazan, Saint Léger, Saint 
Pierre de Buzet, Thouars sur Garonne, Saint Léon, Port Sainte Marie et Puch d’Agenais à 
formuler leur avis sur le dossier pendant la durée de l’enquête. 
 
Le service « environnement » du Département de Lot-et-Garonne et le service « Urbanisme- 
Planification » de la Communauté de communes Albret Communauté ont également été 
consultés. Ils n’ont formulé aucune observation sur le projet. 
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1.1.2.6 Compatibilité du projet avec autres plans et programmes concernés : 

 
 

• Le Schéma Départemental des Carrières du Lot-et-Garonne  
  
Tout projet de carrière (renouvellement ou création) doit être compatible avec le Schéma 
Départemental des Carrières de Lot-et-Garonne qui a été approuvé le 29 juin 2006. 
   
Aussi, la SDC est tenue de respecter les prescriptions du Schéma Départemental concernant : 
une utilisation économe et rationnelle des matériaux, les orientations en termes de transport, 
la prise en compte des risques naturels et les orientations à privilégier en matière de 
réaménagement. 
 
Le dossier mis à enquête, démontre via les études réalisées et les dispositions prévues, que 
le projet est compatible avec le schéma départemental des carrières.   
 

• Compatibilité avec le Plan Local d’urbanisme (PLU) de la commune de Buzet-sur-
Baïse 

  

Dans le projet de PLU, la totalité du site est en zone Ng : « zone naturelle d’extraction des 
richesses du sous-sol à ouvrir à l’exploitation carrière ».  Le PLU devrait être approuvé d’ici 
la fin de l’année 2019. 
 
Le projet a donc bien été pris en compte dans le projet de PLU de la commune de Buzet-
sur Baïse.  
 

• Compatibilité avec les plans d’exposition aux risques (naturels et technologiques) 
 
Plan de Prévention du Risque inondation (PPRi) : La révision des PPRi de 16 communes 
du secteur des Confluents a été approuvée par arrêté préfectoral en date du 28 janvier 2019. 
Une étude hydraulique a été réalisée par le cabinet ARTELIA. Elle montre que malgré des 
hauteurs d’eau importantes, les impacts générés par le projet sont modérés et ne sont pas de 
nature à aggraver le risque sur les secteurs à enjeux situés à proximité. Des mesures sont 
proposées pour éviter les érosions régressives lors du remplissage des gravières en cas de crues.   
 
Plan de Prévention du Risque retrait-gonflement des argiles : La commune est concernée 
par un PPR Argile (retrait-gonflement des argiles) pour lequel un arrêté préfectoral de 
prescription a été notifié le 21/12/2006.  Toute la plaine alluviale et l’aire d’étude sont en aléa 
faible.   
 
Plan de Prévention du Risque mouvements de terrain : Le projet est à l’écart de ces zones 
à risques. Il demeure cependant un risque d’érosion des berges lors de la création des plans 
d’eau et en cas de crue de la Garonne.   
  
Risque de remontée de nappe : La sensibilité est jugée comme faible à très faible sur 
l’emprise du site concernant le risque de remontée de nappes phréatiques. En revanche, autour 
du périmètre du site, le risque de remontée de nappe s’élève.  
 
Transport de matières dangereuses : La commune de Buzet-sur-Baïse est traversée par la 
canalisation DN 100/080 en gaz naturel. La canalisation passe sur une partie au Nord du site 
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de projet au lieu-dit « Lagahuzère » en bordure de la voie communale n° 8, et sur la partie Est 
en bordure de la Route Départementale - RD 642. Le projet prévoit un retrait de 20 m imposé 
par TIGF (« Transport et Infrastructures Gaz France ») par rapport à la conduite de gaz. Des 
DICT auprès des différents gestionnaires de réseaux seront établies préalablement aux travaux 
et TIGF sera de nouveau contacté pour que ses services puissent se rendre sur site. De plus, la 
SDC s’engage à respecter les prescriptions de TIGF. 
 
Le projet est donc compatible avec les différents plans d’expositions aux risques.  
 
 

• Compatibilité avec les documents de planification et de gestion des eaux  
  
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) :  
Le SDAGE est le document de planification de la gestion des ressources en eau et des milieux 
aquatiques du bassin. La compatibilité du projet aux prescriptions du SDAGE est 
présentée dans le tableau ci-dessous :  
  

Orientations et dispositions du 
SDAGE 

Prise en compte dans le projet 

Connaitre les prélèvements réels 
(prélèvements dans les nappes et 

cours d’eau) 

Les usages en eau seront restreints, essentiellement : 

 Pour la carrière : l’arrosage des pistes en période 
sèche avec une tonne à eau ; environ 60 m3/j 100 
j/an. 

 Pour le site des installations : environ 60 m3/h 10 
h par jour pour le débit d’appoint nécessaire aux 
installations de criblage-lavage et pour l’arrosage 
des pistes par sprinklers. Des compteurs 
volumétriques sont installés. 

Généraliser l’utilisation 
rationnelle et économe de l’eau et 

quantifier les économies d’eau 

Intégrer la préservation de la 
ressource en eau dans les schémas 

régionaux des carrières 
Le projet est compatible avec le schéma des carrières. 

Préserver les milieux à forts 
enjeux environnementaux de 

l’impact de la création de plan 
d’eau 

Les plans d’eau du projet sont issus de la nappe mise à nu. 
Les mesures qui sont prises sont destinées à préserver les 
plans d’eau par rapport aux agents extérieurs de pollution 
potentielle. 

Les impacts des plans d’eau sur les milieux naturels sont 
plutôt des impacts positifs (diversification des habitats, 
reconstitution de milieux humides…). 

Eviter et réduire les impacts des 
nouveaux plans d’eau 

Gérer et réguler les espèces 
envahissantes 

Les espèces qui seront utilisées pour le réaménagement 
seront exclusivement des espèces autochtones. Des 
mesures sont prévues pour gérer les espèces envahissantes 
et éviter leur développement. 
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Eviter, réduire ou, à défaut, 
compenser l’atteinte aux fonctions 

des zones humides 
Il n’y a pas de zone humide proche du projet. 

Renforcer la vigilance pour 
certaines espèces sensibles dans le 

bassin 

Un inventaire faune flore a été réalisé dans le cadre du 
projet. Aucune des espèces figurant dans la Directive 
Habitat et citées à l’article D47 n’a été contactée au droit 
et aux abords du projet. 

 
Le projet prend donc bien en compte les orientations du Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion (SDAGE) des Eaux Adour Garonne 2016-2021 qui a été 
approuvé par arrêté du Préfet de Région le 01 décembre 2015.  
  
  
En conclusion, il est possible de dire que le projet est compatible avec les différents plans 
et programmes auxquels il est soumis. 
 
 
 
1.1.2.7 Mesures de sécurité et d'hygiène 

 
Les mesures de sécurité et d'hygiène du personnel travaillant sur le site sont répertoriées dans 
la notice hygiène et sécurité du personnel, établi par l'exploitant. 
 
Elle s’assure de la conformité du projet avec les prescriptions législatives et réglementaires 
relatives à l’hygiène, à la santé et à la sécurité du personnel, et de la prise en compte par le 
demandeur de ces différents points.  
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1.1.3 COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUÊTE 
 
Le dossier d’enquête a été élaboré à la demande de la SDC par la société OTEIS, domiciliée 20 
chemin de la Cépière 31100 Toulouse. Bien que volumineux, le dossier est bien structuré, la 
présentation est claire et les illustrations sont nombreuses.   
  
Il est articulé en trois sous-dossiers contenant les éléments suivants : 
 
DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
 
 
 

TOME 1 : DOSSIER PRINCIPAL 
• Préambule 
• Lettre de demande d’autorisation environnementale pour le renouvellement et 

l’extension de la carrière alluvionnaire avec installations de traitement des 
matériaux. 

• Formulaire de la liste des pièces à joindre au dossier de demande d’autorisation 
environnementale. 
 

• Pièces graphiques règlementaires :  
o Plan de situation et rayon d’affichage de l’enquête (échelle 1/25000ème), 
o Plan d’occupation des sols de la commune de Buzet-sur-Baïse (échelle 

1/2500ème), 
o Plan d’ensemble des dispositions projetées de l’installation et affectation des 

terrains avoisinants (échelle 1/2000ème), 
 

• La présentation du projet : 
o La présentation du demandeur et la localisation de l’exploitation. 
o L’état de l’exploitation en cours et l’estimation du gisement restant à 

exploiter. 
o La nature et le volume des activités. 
o La description technique du projet et le fonctionnement de l’entreprise. 
o Le contexte réglementaire de la carrière. 
o Les capacités techniques et financières. 
o Les garanties financières. 

 
• L’étude d’impact : 

o Analyse de l'état initial du site et de son environnement. 
o Analyse des effets susceptibles de résulter de l’installation sur 

l'environnement. 
o Raisons qui ont motivé le choix du projet. 
o Mesures envisagées pour supprimer, limiter et si possible compenser, les 

inconvénients de l’installation. 
o Evaluation des risques sanitaires - impacts sur la santé. 
o Analyse critique des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur 

l’environnement. 
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• L’étude des dangers : 
o Sensibilité du milieu. 
o Démarche de l’analyse et de réduction des risques. 
o Recueil des informations disponibles. 
o Identification des risques. 
o Modélisation des scénarios d’accidents. 
o Evaluation des conséquences des scénarios d’accidents retenus. 
o Effets dominos. 
o Mesures générales prises pour prévenir et/ou limiter les risques. 
o Méthodes et moyens d’intervention en cas d’accident. 

 
• Notice Hygiène et Sécurité : 

o Organisation du site. 
o Sécurité et santé du personnel sur site. 
o Hygiène du personnel sur le site. 

 
 
 

 
TOME 2 : ANNEXES 

• Annexe 1 : Statuts de la société – extrait KBis. 
• Annexe 2 : Attestations de capacités financières. 
• Annexe 3 : Arrêtés d’autorisation en cours (Arrêté préfectoral d’autorisation 2004-

155-8 du 3 juin 2004 et arrêté complémentaire n°2006-250-3 du 7 septembre 2006) 
• Annexe 4 : Attestation de maîtrise foncière. 
• Annexe 5 : Délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de 

Communes Albret Communauté en date du 3 mai 2018 validant le bilan de la 
concertation relative à la révision du PLU de Buzet sur Baïse. 

• Annexe 6 : Etude hydraulique du bureau ARTELIA. 
• Annexe 7 : Etude de la faune, de la Flore et des habitats naturels – Incidences 

écologiques au titre de Natura 2000, Etude CERA Environnement – Expertise 
Vincent NICOLAS. 

• Annexe 8 : Avis du Maire du Buzet sur Baïse, du Président de Communauté de 
Communes Albret Communauté et des propriétaires sur la remise en état. 

• Annexe 9 : Notice d’incidence de l’infiltration des eaux traités à l’aval du déshuileur. 
 

 
 
 

TOME 3 : RESUMÉ NON TECHNIQUE 
• Présentation du demandeur et de son projet. 
• Présentation du Projet. 
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Outre les documents énoncés ci-dessus, le dossier d’enquête mis à la disposition du public 
comprend également :  
  

• L’avis rendu sur le projet par la Mission Régionale d’Autorité environnementale 
(MRAe) de la région Nouvelle-Aquitaine ;  

• Le courrier en date du 17 janvier 2019 de la Direction Régionale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Nouvelle-Aquitaine de notification de 
la phase d’examen de la demande d’autorisation environnementale. Ce courrier 
comprend l’avis des différents services consultés dans le cadre de l’examen de la 
demande d’autorisation environnementale ; 

• Avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, 
Agricoles et Forestiers (CDPENAF) concernant l’étude agricole préalable. 

 
L’arrêté préfectoral n° 47-2019-03-28-004 du 28 mars 2019 portant ouverture de l’enquête et 
l’avis d’enquête ont été transmis par courriers en date du 2 avril 2019 aux mairies concernées, 
par la Direction Départementale des Territoires.  

 
Les différents documents composant le dossier de renouvellement et d’extension de la carrière 

ont été établis et déposés dans les 9 communes concernées pendant toute la durée de l’enquête. 
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1.2.1 IDENTITÉ DU RESPONSABLE DU PROJET 

 
La société présentant la demande d’autorisation environnementale, en vue de renouveler et 
d’étendre l’exploitation d’une carrière alluvionnaire ; est la Société Départementale de 
Carrières (SDC).  
 
Les éléments d’identification de cette société (raison sociale, coordonnées, etc.) sont présentés 
dans le tableau suivant :  
  

Nom de la société Société Départementale de Carrières (SDC) 

Forme juridique Société par actions simplifiée (SAS) 

Capital social 143 775.00 euros 

Adresse du siège social Cubjac 24640 CUBJAC-AUVEZERE-VAL d’ANS 

Registre du Commerce 
Immatriculée : 

RCS Périgueux 691 980 361   
06 août 1969 

Activité - NAF 0812Z (Exploitation de sablières et de gravières) 

SIRET 69198036100071 

SIREN 691 980 361 

Adresse des 
installations 

Commune de Buzet-sur-Baïse (47160),  
Aux lieux-dits « Campech », « Barrouil », « Lagahuzère », 
« Tricaut », « Burrenque » et « Les champs de la Gaule ». 

L’effectif total de la société SDC au 
31/12/2017 

33 personnes. (Le site de Buzet sur Baïse comprend 6 
salariés permanents et un responsable d’exploitation partagé 
avec d’autres sites) 

Nom et qualité du signataire de la 
demande 

M. Jean-Claude POUXVIEL, de nationalité française, 
agissant en qualité de président de la Société 
Départementale de Carrières. 

  

 

1.2 LE PROJET 
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1.2.2 LOCALISATION DU SITE  
 
La demande d’autorisation concerne le renouvellement et l’extension de la carrière 
alluvionnaire et ses installations annexes actuellement autorisées au lieu-dit « Campech » sur 
la commune de Buzet-sur-Baïse 

 

1.2.2.1 Environnement du projet 

  
La commune de Buzet-sur-Baïse, située au sein du département de Lot-et-Garonne, se situe sur 
la rive gauche de la Garonne à 4 kilomètres de la confluence de la Baïse avec le fleuve, au cœur 
de la moyenne Garonne. Elle est positionnée à 25 km à l’Ouest-Nord-Ouest d’Agen, à 28 km 
au Sud-Sud-Est de Marmande et à 35 km au Sud-Ouest de Villeneuve sur Lot.   
 
Données communales : 
 

Nombre d’habitants 
(Données INSEE 2016) 

1 297 habitants 

Densité 61 hab. /Km² 

Intercommunalité Communauté de communes Albret Communauté 

 
La commune est composée de coteaux boisés, d’une terrasse où se trouve le cœur du village et 
d’une grande plaine agricole, inondable par la Baïse et par la Garonne. L’occupation du sol 
dans la plaine alluviale de la Garonne se caractérise par une activité agricole. L’habitat y est 
peu dense et dispersé. 
 
La carrière est localisée sur la plaine agricole de la vallée de la Garonne, à 3 - 4 km du centre 
bourg de la commune. Les terrains sont situés entre l’autoroute et le canal latéral à la Garonne. 
Ils sont également bordés par le cours d’eau de la « Baïse ».   
 
La carrière SDC est reliée au réseau routier par la Route Départementale - RD 642, passant 
devant le site. Avant de déboucher sur la RD 642, les camions de SDC empruntent d’abord un 
tronçon de la voie communale Voie Communale - VC 8. Actuellement, le trafic généré par la 
société SDC concerne essentiellement le transport des produits commercialisables vers les lieux 
de chalandise. Après l’obtention du nouvel arrêté, s’ajoutera le trafic généré par les apports de 
matériaux inertes extérieurs.   
 
Outre la commune de Buzet-sur-Baïse, sur laquelle le projet est implanté, les communes 
concernées par le rayon d’affichage des 3 km de l’enquête publique sont : Aiguillon, Damazan, 
Saint-Léger, Saint-Pierre de Buzet, Thouars sur Garonne, Saint-Léon, Port-Sainte-Marie et 
Puch d'Agenais. 
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Plan de localisation du projet : 
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1.2.2.2 Parcelles concernées et maitrise foncière  

 
La gravière existante, en cours d’exploitation, se situe aux lieux-dits « Campech », « Barrouil », 
« Lagahuzère », « Tricaut », « Les Champs de la Gaule » et « Burrenque » sur la commune de 
Buzet-sur-Baïse. Elle forme un ensemble unique compris entre la Route Départementale - RD 
642 et la Voie Communale - VC 8. Elle dispose d’installations de traitement par lavage, criblage 
et concassage des sables et graviers extraits.  
 
Le projet d’extension concerne 4 secteurs : 3 secteurs principaux et 1 secteur « annexe ».   

• Les trois secteurs principaux sont les suivants :   
o Le lieu-dit « Barrouil » attenant au site côté Nord Est ; 
o Le lieu-dit « Lagahuzère », au Nord du site, de l’autre côté de la VC 8 ; 
o Le lieu-dit « Campech », à l’ouest du site, de l’autre côté de la VC 8.   

• Le secteur « annexe » de l’habitation de Lagahuzère est situé en bordure de la VC8. 
Cette voie est empruntée par les camions, et le secteur aurait été enclavé entre le site des 
installations et l’extension de Lagahuzère si la SDC n’avait pas acquis ce bien.   

 
Le tableau ci-dessous récapitule la liste des parcelles et les surfaces concernées :  
 

Lieu-dit Parcelle Superficie  
Gravière actuelle / Extension 

ou site des installations 
Maîtrise 
foncière 

Campech 

A 234 72 510 m² Gravière actuelle Fortage 

ZA 7 31 620 m² Extension Fortage 

A 266 79 167 m² Extension Fortage 

Habitation 
Lagahuzère 

 

A 204 6 145 m² Extension - Installations SDC 

A29 1 530 m² Extension - Installations SDC 

A30 1 470 m² Extension - Installations SDC 

Lagahuzère 

A 205 22 830 m² Gravière actuelle - Installations Fortage 

A 25 14 110 m² Gravière actuelle - Installations Fortage 

A 26 7 470 m² Gravière actuelle - Installations Fortage 

A 27 12 065 m² Gravière actuelle - Installations Fortage 

ZA 21 240 240 m² Extension Fortage 

Barrouil 
 

A 263p 12 100 m² Gravière actuelle - Installations Fortage 

A 263p 4 260 m² Gravière actuelle Fortage 

A 254p 10 500 m² Gravière actuelle - Installations Fortage 

A 254p 49 944 m² Gravière actuelle Fortage 

A 255 5 743 m² Gravière actuelle Fortage 

A 258 24 814 m² Gravière actuelle Fortage 

A 257 1 986 m² Gravière actuelle Fortage 
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A 49 1 370 m² Gravière actuelle Fortage 

A 262 1 000 m² Extension Fortage 

A 46 3 225 m² Extension Fortage 

A 191 27 885 m² Extension Fortage 

A 265 62 130 m² Extension Fortage 

Burrenque A 259 40 000 m² Gravière actuelle Fortage  

Tricaut 

A 226 285 216 m² Gravière actuelle Fortage 

A 240 47 947 m² Gravière actuelle Fortage 

A 250 360 m² Gravière actuelle Fortage 

Les Champs de 
la Gaule 

 
 

A 245 7 933 m² Gravière actuelle Fortage 

A 117 7 350 m² Gravière actuelle Fortage 

A 116 3 800 m² Gravière actuelle Fortage 

A 115 2 300 m² Gravière actuelle Fortage 

A 114 4 760 m² Gravière actuelle Fortage 

A 252 31 363 m²  Gravière actuelle Fortage 

A 247 200 m² Gravière actuelle Fortage 

A 248 233 m² Gravière actuelle Fortage 

A 243 16 m² Gravière actuelle Fortage 

 
 
RECAPITULATIF des emprises objet de la demande : 
 

 
L’emprise totale du site objet de la demande d’autorisation est de 112 ha 55 a 92 ca se 
répartissant de la manière suivante : 
 

 Demande de renouvellement : 67 ha 11 a 80 ca ; 
 Demande d’extension : 45 ha 44 a 12 ca.   

  
Sur cette emprise totale de 112 ha 55 a et 92 ca, 16 ha 07 a 30 ca sont dédiés aux installations 
au titre des rubriques 2515 et 2517 de la nomenclature des ICPE.    
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Plan parcellaire du site d’exploitation : 
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1.2.3 PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU PROJET 

 

1.2.4.1 Nature du gisement et technique d’extraction 

 
Le gisement de la carrière est constitué de graves alluvionnaires. L’épaisseur du gisement est 
en moyenne de 5m (galets, sables et graviers). Il repose sur des « marnes », c’est-à-dire des 
roches sédimentaires constituées d'un mélange d'argile et de calcaire, situées à une profondeur 
moyenne de 7,5 m. 
 
Sur une épaisseur moyenne de 2,50 m, le gisement est recouvert d’une couche de terre et 
d’argiles. La nappe des eaux souterraines est à une profondeur de 3,5 à 4,5 m selon les saisons. 
L’extraction se fait donc en partie « en eau ». 
 
Les techniques d’extraction qui seront mises en œuvre sur l’extension seront les mêmes que 
celles utilisées sur la carrière existante :  

 Décapage des terres de découverte (lors de 1 ou 2 campagnes par an),  
 Extraction des graves à la pelle-mécanique,  
 Stockage temporaire des graves sur site pour ressuyage. 

 
La différence avec la carrière existante sera la mise à disposition d’un convoyeur à bande pour 
l’exploitation des secteurs de Lagahuzère et de Campech. En effet, les deux secteurs étant 
séparés du site actuel par des voies communales, le convoyage du tout-venant se fera par tapis 
de plaine avec traversée des voies communales par un tunnel sous chaussée.  
Le secteur de Barrouil, attenant au site actuel, sera exploité avec des tombereaux comme en 
l’état actuel.   
  
Afin de permettre le réaménagement du site, des apports de matériaux inertes extérieurs seront 
réalisés pour la mise en remblai des secteurs de Barrouil et Campech. 
 
Schéma de principe d’exploitation du gisement : 
 

 
 
La profondeur totale de l’excavation sera en moyenne de 7 à 8 m/TN. Toutefois, en raison des 
variations géologiques, cette profondeur pourrait atteindre très localement 11 à 12 m/TN. 
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1.2.4.2 Volume des activités 

 
Sur le site actuellement autorisé, le gisement qu’il reste à exploiter se limite à une bande de 
terrain de 2.9 ha environ.  
Le tonnage est estimé à 270 000 tonnes de tout venant.   
 
Sur le projet d’extension, la superficie demandée est de 45 ha 44 sur laquelle, compte tenu 
des portions non exploitables et des retraits réglementaires et conservatoires, la surface 
exploitable est de 38 ha 24 a et 85 ca.  
 
Le tonnage à exploiter dans le cadre de la nouvelle autorisation est de 4 055 000 tonnes 
(gisement sur le site existant + gisement de l’extension).  
 
La demande d’autorisation porte sur un tonnage moyen de 360 000 tonnes/an et un 
tonnage maximum de 450 000 tonnes par an.  
 
Le tableau ci-dessous récapitule les superficies et les tonnages estimés : 
 

Secteur 
Superficie 
demandée 

Superficie 
exploitable 

Tonnage estimé 

Barouil 94 240 m² 86 665 m² 944 000 tonnes 
Lagahuzère 249 385 m² 200 485 m² 1 964 000 tonnes 

Campech 110 787 m² 95 335 m² 877 000 tonnes 
TOTAL 454 412 m² 382 485 m² 3 785 000 tonnes 

 

1.2.4.3 Durée d’exploitation demandée  

 
La durée de l’exploitation est estimée à environ 11.5 ans, soit environ 12 ans en prenant en 
compte les aléas.   
  
De plus, il faudra 3 années supplémentaires pour pouvoir achever le réaménagement.  En 
effet, afin de procéder à la remise en état définitive de la carrière, 15 années d’apport sont 
nécessaires afin de remblayer la totalité des secteurs de Barrouil et de Campech et les restituer 
à l’usage agricole.  
  
La demande d’autorisation d’exploiter porte donc sur 15 années.  
 

1.2.4.3 Destination des matériaux extraits 

  

• Terres de découverte et stériles  
Les terres végétales et limons superficiels seront stockés sur site pour créer temporairement des 
merlons en bordure de site d’extraction et servir au réaménagement final des terrains dans le 
cadre du projet d’intégration paysagère du site.   
  

• Graves extraites  
Les matériaux extraits et fabriqués sur site présentent un coefficient de dureté et de forme de 
haute qualité permettant ainsi de les réutiliser pour un usage noble.  
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Les matériaux serviront à alimenter des :  
• Centrales à béton,   
• Centrales d’enrobés,   
• Entreprises du bâtiment et des travaux publics,  
• Collectivités locales et territoriales,  
• Particuliers.  

  
Les matériaux extraits sont ensuite envoyés dans un rayon d’une centaine de kilomètres dans 
les départements suivants : Gironde (secteur de bordeaux), Lot et Garonne et Gers.  
 

1.2.4.4 Fonctionnement des installations de traitement : 

 
Le « tout venant » est introduit dans la trémie d’alimentation, ressort au bout de l’une ou l’autre 
des différentes bandes transporteuses sous forme d’un granulat lavé, concassé ou roulé, et 
calibré selon une granulométrie bien définie correspondant aux besoins du marché. 
 
Les installations se situent en limite Nord-Ouest du site actuel sur une emprise de 16 ha 07 a 30 
ca. Elles ont été autorisées au titre du régime de l’autorisation par l’arrêté complémentaire 
n°2006-250-3 du 7 septembre 2006.  
 
Cette nouvelle demande d’autorisation :   

 Précise l’emprise cadastrale dédiée aux installations de traitement puisque l’emprise est 
agrandie de 9145 m2 avec l’acquisition des parcelles A 204, A29 et A 30 de « 
l’habitation de Lagahuzère » ;    

 Fait le point sur les puissances installées et sur les améliorations apportées au process ;  
 Décrit l’ajustement prévu pour la gestion des eaux de lavage : 1 bassin de décantation 

supplémentaire doit être créé.   
  
Lorsque l’exploitation de la carrière sera achevée, ces installations sont susceptibles de 
continuer de fonctionner pour traiter le tout-venant d’un autre site.  
 
 

1.2.6 FONCTIONNEMENT ET EQUIPEMENTS DE L’ENTREPRISE 
 

1.2.6.1 Période et horaires de travail  

 
La carrière sera en activité en moyenne 5 jours par semaine (dimanche et jours fériés exclus) 
de 7 h à 19 h.  
En cas de forte activité, la carrière pourra fonctionner occasionnellement sur une plage horaire 
plus longue de 7 h à 22 h et le samedi matin. Compte tenu des congés annuels et des arrêts pour 
entretien, la carrière fonctionne environ 240 jours par an.   
  

1.2.6.2 Equipements et moyens matériels 

 
Les équipements sont ceux utilisés dans le cadre de l’exploitation de la carrière et ceux des 
installations de traitement des sables et graviers. 
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• Les équipements de la carrière 
 
Les équipements se limitent aux engins et au convoyeur à bandes mis en place pour l’extraction 
des matériaux (graves, terres de découvertes et matériaux inertes), le transport et la remise en 
état de la carrière.  
 
Engins mis à disposition pour l’exploitation de la carrière : 

o Pour les phases de décapage et de remise en état : 1 pelle mécanique sur chenilles, 1 
chargeur, 2 tombereaux et1 bull.   

o Pour l’exploitation du gisement à Barrouil et dans la partie Sud-Ouest de Campech :  1 
pelle mécanique sur chenilles, 1 chargeur et 2 tombereaux.   

o Pour l’exploitation du gisement à Lagahuzère et Campech (mis à part le coin Sud-Ouest 
cité) :  1 pelle mécanique sur chenilles et 1 chargeur. 

o Pour l’exploitation des secteurs de Lagahuzère et Campech, le convoyage des matériaux 
sera réalisé avec un convoyeur à bande.  
Le convoyeur est une bande transporteuse qui acheminera les matériaux entre le front 
d’extraction et le site des installations. Deux tunnels seront aménagés sous la voie 
communale pour permettre la traversée. 

o Pour l’arrosage des pistes en période sèches : 1 tracteur équipé d’une tonne à eau.   
o Pour le transport : le transport par camions est confié à des entreprises sous-traitantes. 
o Le stockage des matériaux inertes apportés de l’extérieur pour compléter le 

remblaiement des secteurs de « Barrouil » et « Campech » ne nécessite aucun 
équipement supplémentaire.   

  
• Les installations sur le site de concassage-criblage-lavage  

 
Le site comprend principalement : 

o 1 bâtiment abritant des bureaux, un atelier d’entretien des engins et des locaux communs 
avec sanitaires, 

o 1 pont bascule, 
o Une aire de lavage des engins et de distribution de GNR (Gaz oil Non Routier), 
o Les installations de traitement comprennent : des trémies, des cribles (dont un crible 

laveur), des pompes, des broyeurs et des convoyeurs.  
o 3 bassins de décantation permettant de recycler l’eau utilisée pour le lavage du tout 

venant après qu’elle ait été décantée. 
o Des sprinklers (ou asperseurs) servant à l’arrosage des pistes afin d’éviter les émissions 

de poussières. 
 
Une partie du site est également réservée au stockage des différents produits finis (triés selon 
leurs granulométries et selon qu’ils sont roulés ou concassés), 2 chargeurs et 1 tombereau sont 
mis à disposition pour organiser les stocks et charger les camions. 
 

1.2.6.3 Les moyens humains 

 
Six personnes permanentes sont actuellement employées sur le site de Buzet-sur-Baïse : 

• 2 personnels administratifs, 
• 4 techniciens de maintenance – chauffeurs d’engins.   
• 1 responsable d’exploitation qui est partagé entre plusieurs sites.   
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1.2.7 REAMENAGEMENT ET REMISE EN ETAT DU SITE 
 
L'exploitation d’une carrière laisse place à des terrains dégradés qu'il convient de réaménager. 
Ainsi, le dossier présente les modalités de réaménagement et de remise en état du site. 
 
1.2.7.1 Réaménagement de la gravière actuelle  

 
La gravière actuelle (sauf site des installations) sera réaménagée essentiellement en :  

 1 grand plan d’eau de 31.4 ha environ ; 
 1 petit plan d’eau dans le secteur des Champs de la Gaule de 4.5 ha environ.   

  
Les emprises remblayées en limite Sud du petit plan d’eau et en limite Ouest du petit et du 
grand plan d’eau, soit environ 7.4 ha au total, pourront être restituées à l’usage agricole en étant 
intégrées aux parcelles riveraines.   
  
1.2.7.2 Réaménagement de l’extension  

 

Les emprises réaménagées sur l’emprise de l’extension, soit 44ha 52, seront : 
• Rendues à l’usage agricole pour 65 %, soit environ 28 ha 80 a ; 
• Transformées en plan d’eau de 13.5 ha. 2.2 ha, végétalisé avec des haies.   

 
D’une manière générale, les terres de découvertes serviront en totalité au réaménagement du 
site, soit pour remblaiement de certains secteurs, soit pour taluter les berges des futurs plans 
d’eau. 
 
De plus, des matériaux inertes seront amenés pour compléter les remblais disponibles pour les 
secteurs de « Barouil » et « Campech ». Dans ce cadre, une procédure stricte de suivi et de 
contrôle à la réception et avant la mise en remblai est prévue. 
  
1.2.7.3 Réaménagement du site des installations  
 
Deux situations pourront se présenter : 
 

• Premier cas : dépose des installations  
Si en fin d’exploitation, la SDC n’a plus d’autres projets dans le secteur et ne souhaite pas 
maintenir ses installations en place, le site des installations sera alors réaménagé 
(démantèlement de toutes les installations, aménagement d’une partie du site en zone de hauts 
fonds à vocation floristique et faunistique et maintien de tout le reste de l’emprise sous forme 
d’une plateforme stabilisée). 
.   

• Deuxième cas : maintien des installations de traitement de concassage-criblage 
lavage 

Dans ce cas, le réaménagement prévu ci-dessus sera différé dans le temps.   
 
D’une manière générale, des aménagements paysagers seront réalisés, notamment le long 
des berges des plans d’eau, afin d’apporter une plus-value écologique et paysagère au site. 
Le choix des essences d’arbres et d’arbustes se fera dans une palette végétale 
correspondant aux espèces locales. 
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Plan de remise en état de la carrière après exploitation : 
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1.2.8 CAPACITÉS TECHNIQUES ET GARANTIES FINANCIERES 
 
 
La SDC est une société créée en 1969. Elle exerce une activité d’extraction et de traitement de 
granulats depuis 27 ans dans le département du Lot et Garonne. Depuis 2008, elle a été reprise 
par le groupe EUROVIA et bénéficie donc du soutien de son service technique (QSE, matériel 
et contrôle du marquage CE) et de services partagés (juridique, assurance, comptabilité). 
Le personnel est formé et régulièrement informé des consignes de sécurité et des règles 
d’hygiène. 
 
De plus, elle possède trois autres sites de production :   

- Carrière de Cubjac-Auvezère-Val d’Ans, (24640) ; 
- Carrière de Condat sur Vézère, (24570) ; 
- Carrière de Temple sur Lot (47110). 

 
Les garanties financières correspondent au montant nécessaire à la remise en état des terrains 
exploités en cas de défaillance de l’exploitant. Elles sont établies conformément à l’arrêté 
Ministériel du 9 février 2004 modifié par l’arrêté du 24 décembre 2009 relatif à la détermination 
du montant des garanties financières de remise en état des carrières. 
 
Les garanties financières pour le projet de renouvellement et d’extension de la carrière de Buzet 
sur Baïse sont définies dans le tableau suivant, en fonction de la surface et des différentes phases 
du chantier : 
 

 
 

La durée sollicitée sur laquelle porte la demande d’autorisation étant de 15 ans, les garanties 

financières ont été déterminées sur 3 phases distinctes (5 ans/ 5 ans / 5 ans). 

 

Le montant définitif des garanties financières sera déterminé en prenant en compte le 

coefficient correcteur à la date de constitution des garanties financières 
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1.3 SYNTHESE DE l’ETUDE D’IMPACTS 
 

 
L'étude d'impact permet d'évaluer les incidences de l'exploitation de la carrière sur 
l'environnement. Elle permet également de définir les mesures d’évitement, de réduction, de 
compensation et de suivis à réaliser afin d’améliorer l’intégration du projet dans son 
environnement.  
  
Dans les tableaux de synthèse ci-dessous, j’ai résumé de la façon la plus neutre et la plus fidèle 
possible, les éléments qui figurent dans l’étude d’impact du dossier d’enquête et dans son 
résumé non technique. 
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LE SOL ET LE SOUS SOL 

Etat initial  Effets bruts / Risques Mesures en place ou prévues 

Les terrains sont localisés sur la 
plaine alluviale de la « basse terrasse 
» de la Garonne qui se caractérise par 
une topographie très plane aux 
alentours de 30 mètres NGF.  
 
Elle est composée : 

- D’une couche de terre 
végétale,  

- D’une couverture limoneuse et 
argileuse d’une épaisseur 
moyenne de 2 à 2.5 m, 

- D’alluvions graveleuse et 
perméables d’une épaisseur 
moyenne de 5 m et refermant 
une nappe phréatique. 

En phase d’exploitation : 
- Risques d’altérer la qualité agronomique 

de la terre végétale, 
- Risque de pollution des sols et de la nappe 

par infiltration de polluants. Les 
principales sources potentielles de 
pollution concernent : circulation et le 
stationnement des engins, opérations de 
remplissage des réservoirs des engins sur 
la carrière, déversement d’eaux 
potentiellement polluées venant de 
l’amont ou des abords. 

En phase d’aménagement : 
- Risques d’instabilité des talus et berges 

des plans d’eau. 
 
La topographie naturelle initiale du site sera 
modifiée par la nouvelle autorisation puisque 
qu’au total, 3 plans d’eau seront créés, dont 2 
dans le cadre de l’autorisation en cours.  

Pour la préservation de la qualité agronomique des sols : 
- Décapage et stockage sélectif des terres végétales, 
- Manipulation des terres évitant le compactage, 
- Constitution de merlons temporaires, 
- Réutilisation des terres végétales lors du réaménagement 

du site. 
Pour la pollution des sols, principalement lié aux pollutions par 
les hydrocarbures : 

- Contrôle et entretien régulier du matériel 
- Contrôle du niveau des boues collectées par le séparateur 

à hydrocarbures, 
- Aucun stockage de fioul domestique, huile, graisse… 
- Contrôle régulier de l’état des fossés aux abords du site, 
- Mise en place de la procédure spécifique pour la mise en 

remblai des matériaux inertes.   
Pour la stabilité des sols et éviter tout risque d’éboulement : 

- Méthode d’exploitation des sols par gradins successifs et 
talus réalisés en respectant la pente naturelle du terrain, 

- Respects des distances de retrait minimales (10 m en 
limite de site), 

- Talutage des berges des plan d’eau en pente douce. 
Concernant la topographie du site :  

- D’une manière générale, toute la périphérie forme un 
modelé très doux avec des terrains s’abaissant 
progressivement jusqu’au niveau du fil d’eau, 

- Les berges seront talutées pour une part importante en 
pentes douces. 
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LES EAUX 

 Etat initial  Effets bruts / Risques Mesures en place ou prévues 
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L’exploitation à la pelle mécanique 
se fait en nappe alluviale. En effet, 
la nappe est située en moyenne à 
3.5m à 4 m de profondeur. 
Elle est donc mise à nu lors de 
l’exploitation de la carrière mais 
aussi lors de son réaménagement. 
 
Le site n’est pas concerné par un 
éventuel périmètre de protection de 
captage public utilisé pour 
l’alimentation en eau potable. 
 

 
Risque de pollution important par : 

- La circulation et le stationnement des 
engins /camions, 

- Lors du remplissage des réservoirs des 
engins, 

- Déversement d’eaux potentiellement 
polluées. 

 
Risque de modification des pentes d’écoulement. 
 
Risque de rehaussement ou de rabattement des 
niveaux de la nappe (en amont et aval des secteurs 
modifiés) 

 
Prévention de la pollution de la nappe : 

- Contrôle et entretien régulier du matériel, 
- Engins équipés de kit antipollution, 
- Aucun stockage de fioul domestique, huile, 

graisse… sur la carrière et installation d’une 
cuve « double peau », 

- Remplissage des réservoirs par un prestataire 
spécialisé équipé d’une cuve de fioul 
normalisée, 

- Mise en place d’une procédure spécifique lors 
de la réception et la mise en remblai des déchets 
inertes, 

- Mise en place d’une procédure de suivi et de 
contrôle de la qualité des eaux souterraines et 
du plan d’eau. 

Limitation des effets sur les écoulements des eaux : 
- Préservation du libre écoulement de la nappe 

(berges perméables et talutages en pente 
douces), 

- Limitation des effets de rehaussement et de 
rabattement (fractionnement des plans d’eau), 

- Limitation des effets sur les puits. 
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La gravière se situe dans la plaine 
alluviale en rive gauche de la 
Garonne au droit de sa confluence 
avec la Baïse.  
 
Elle est localisée entre :   
- Le canal latéral à la Garonne, 

à 350 m, 
- La Baise, à 300 m,  
- La Garonne à 1500 m,  
- L’Avison longe les secteurs de 

Lagahuzère et de Campech 
 
Le site n’est traversé par aucun 
fossé. Les seuls fossés existants 
sont ceux du réseau routier ; fossés 
de la RD 642 et fossés de la VC8. 
 
 

 
Il existe un risque de perturber les écoulements des 
fossés lors :  

- De la mise en œuvre du convoyeur à 
bande. 

- De la mise en place des merlons 
provisoires de terres végétales (glissement 
de terre, …). 

 
Les eaux de ruissellement intègrent les différents 
types de pollutions liées aux zones d’activités 
agricoles, au lessivage des routes, des pistes, …  

 
L’Avison : l’exploitation restera en retrait de 10 m à 20 
m selon les secteurs. 
 
Fossés : retrait de 10 m par rapport au sommet des 
berges 
 
Mesures prévues au niveau des 2 traversées du 
convoyeur à bande : les fossés ne seront pas coupés, ils 
pourront être busés en dessous des tunnels.  
 
Vérification régulière de l’état des fossés. 
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Le site est situé en zone inondable 
(proximité de la Garonne et de la 
Baïse)  
 
Les carrières y sont autorisées sous 
réserve qu’une étude hydraulique 
démontre que le projet n’aggrave 
pas le risque. 
 
Une étude hydraulique a été 
réalisée par le cabinet ARTELIA. 
 
Cette étude a mis en évidence : 

- La chronologie et les 
mécanismes de remontée 
d’eau, 

- Des hauteurs d’eau 
importantes sur le site (entre 2 
et 3 m), 

- Des vitesses relativement 
faibles (0.3 m/s). 

 

 
Toute modification de la topographie est 
susceptible de modifier « localement » les 
hauteurs d’eau en cas de crue. 
 
Le projet intervient sur la topographie : 
- En phase d’exploitation / réaménagement par 

la création de plan d’eau. 
- En phase d’exploitation par la mise en place de 

merlons provisoires. 
 
La création des plans d’eau à un effet bénéfique 
car ils font office de « bassins de rétention » 
 
La création des merlons peut faire obstacle à 
l’écoulement des eaux, le risque est alors de 
rehausser le niveau d’eau en amont. 
 
Il existe également un risque d’érosion des berges 
des plans d’eau lors de l’arrivée de la crue. 
 

 
Le modèle a montré que les hausses des niveaux d’eau 
étaient faibles (2 à 3 cm) 
 
Les impacts sur les vitesses maximales sont non 
significatifs. 
 
Mesures prises afin d’éviter l’érosion des berges en cas 
de crues : 
 
- Une bande de retrait de 10 m (règlementaire) ou de 

20 m sur les secteurs les plus sensibles (à proximité 
de la RD 642 et de l’Avison)  

- Des berges enherbées sur les plans d’eau et un 
talutage des berges en pentes douces, 

- Création de « zones de remplissages ». 
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LES MILIEUX NATURELS 

Etat initial  Effets bruts / Risques Mesures en place ou prévues 

Le site est situé dans une zone plane où alternent des 
cultures, des gravières, des habitations, des bâtiments 
et quelques prairies et peupleraies. Plusieurs fossés et 
petits ruisseaux longent les bordures de la zone.  
 
Il n’est pas directement concerné par une zone de 
protection du patrimoine naturel. 
 
On remarquera au plus près : 
- La Garonne à 1500 m à l’Est du projet  
- Les coteaux de la basse vallée du Lot – confluence 

avec la Garonne, situés à plus de 5.5 km au Nord-
Est,  

- À 8 km à l’Ouest du projet, le site Natura 2000 « 
L’Ourbise ».  

 
Un spécialiste écologue a réalisé un inventaire de la 
Faune et de la Flore. Cet inventaire ne répertorie aucun 
habitat et aucune faune remarquable sur l’emprise de 
l’extension. 
 
Les espèces remarquables sont située en périphérie du 
projet, dans les espaces humides ou arborés (ruisseaux, 
zones humides, …) où sur le site de la carrière déjà 
autorisé (plans d’eau, bassins de décantation…) 
 

Risque de destruction directe des 
habitats et de la flore du site. 
 
Cependant, compte tenu de l’usage 
agricole intensif de toutes les 
parcelles situées dans l’emprise du 
projet d’’extension de la carrière, 
aucun enjeu n’a été identifié au 
niveau de l’extension. 
 
Les habitants intéressants se 
cantonnent aux abords de 
l’extension, au droit des cours d’eau, 
et au niveau de la carrière existante.  

Pour l’extension, les impacts et les mesures de 
l’extension se limitent à ceux concernant la faune. 
Concernant le site des installations, des mesures sont 
également prévues pour protéger les espèces qui y sont 
installées naturellement grâce à l’exploitation actuelle. 
 
Mesures de précaution proposées pendant la phase 
d’exploitation :  
- Choix de la période d’intervention, 
- Favoriser l’éloignement des animaux (notamment 

les amphibiens), 
- Conservations des habitats les plus riches (retraits de 

10m le long des fossés, …) 
- Mise en défens des espèces végétales protégées, 

notamment plusieurs stations de lotier à feuilles 
étroites. 
 

Mesures d’évitement pour protéger les espèces qui se 
sont installées sur les habitat créés par l’activité : 
- Barrière à amphibiens autour des bassins de 

décantations, 
- Création de mares près de l’ancienne habitation de 

Lagahuzère, 
 

- Protection des stations de lotier à feuilles étroites. 
Suivi du dossier par un écologue : suivi des mares, des 
espèces exotiques envahissantes… 



Page 38 sur 139 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA QUALITÉ DE L’AIR 

Etat initial  Effets bruts / Risques Mesures en place ou prévues 

 
Le site visé est localisé en milieu rural. Il n’y a 
pas d’usine ou d’atelier à proximité.  
 
Les seules activités susceptibles de produire de 
la poussière correspondent :  aux activités 
agricoles, aux activités de la carrière en cours 
d’exploitation et au trafic routier.  
  
Sur la carrière, les sources de poussières notables 
sont consécutives au roulage des camions 
lorsqu’ils sortent de la carrière et au roulage des 
tombereaux sur les pistes internes. 
 

 
Essentiellement le risque d’émission de 
poussière. 
 
Du fait de l’extraction en eau, les 
émissions de poussières sont produites 
par le roulage des camions sur les sols 
secs. 
 
L’émission des gaz d’échappement sont 
limitées en raison du nombre réduit 
d’engins/camions. 
 

 
Mesures prises pour limiter l’émission de poussières : 
- Les pistes de desserte internes reposeront sur des 

emprises décapées, 
- La vitesse des camions sera limitée à 30Km/h en 

période sèche, 
- Les pistes seront régulièrement humidifiées 

(sprinklage des pistes). 
 

Entretien régulier des engins/camions 
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L’AGRICULTURE 

Etat initial  Effets bruts / Risques Mesures en place ou prévues 

 
Les parcelles concernées par le projet sont toutes 
des parcelles agricoles. 
 
La cartographie AOC ne concerne pas la plaine 
et les abords du projet en particulier.   

 
L’exploitation du site présentera deux 
types d’impacts potentiels sur 
l’agriculture : 
 
- Une réduction de la surface agricole 

utile, 
- Une diminution potentielle de la 

productivité des cultures aux abords 
proches en raison des éventuelles 
émissions de poussières. 

 
Mesures concernant la restitution des terres agricoles :  
- L’emprise qui sera restituée à l’usage agricole sur 

l’extension est de 28 ha 83 ca soit 65 % de l’emprise. 
- L’apport de matériaux extérieur et la remise en place 

des terres végétales permettront de remblayer en 
totalité les secteurs de « Campech » et « Barrouil », et 
de les restituer à l’usage agricole. 

- Les terres végétales seront stockées sous forme de 
merlon afin d’éviter leur compactage par le roulage 
des engins.  

- Le réaménagement du site sera réalisé au fur et à 
mesure de la progression du front d’exploitation. 

- Les secteurs remblayés seront profilés de manière à 
favoriser le ressuyage des sols. 

 
Mesures concernant les envols de poussières :  
- Les différentes mesures limitant les émissions de 

poussières (Cf. mesures mises en place pour la qualité 
de l’air) permettront de préserver les différentes 
cultures aux abords du site. 
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LE PATRIMOINE CULTUREL, TOURISTIQUE ET PAYSAGES 

 Etat initial  Effets bruts / Risques Mesures en place ou prévues 
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Le site n’est pas situé dans une 
zone de protection au titre des 
sites inscrits ou des monuments 
classés ou inscrits. 
 
Seul enjeu : voie verte du canal 
latéral de la Garonne. 
 
Les circuits et enjeux touristiques 
sont à l’écart du site et sans lien 
de visibilité. 
 

 
Visibilité du site depuis la voie verte. 
 
Présence potentielle de vestiges 
archéologiques signalée par la DRAC. 
 

 
La visibilité est limitée par la végétation arborée du canal : 
uniquement sur le secteur de « Campech », en hiver et sur un 
linéaire très court. 
 
Un diagnostic archéologique pourra être prescrit. 
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Les perceptions visuelles sur le 
site sont réduites du fait de son 
inscription dans la plaine 
alluviale, cerné par les ripisylves 
des cours d’eau et la rangée des 
platanes de la voie verte. 

 
Les enjeux sont concentrés sur les deux 
axes qui longent la carrière : 
 
- La VC 8 sur un linéaire de 1500 un sera 

un lieu d’observation privilégié du site 
réaménagé, 

- La RD 642 sur un linéaire d’environ 
700 m. 

 
Les secteurs de « Barrouil » et « Campech » étant rendus à 
l’usage agricole, ils ne demandent pas d’aménagement 
paysagers spécifiques. 
 
Les aménagements paysagers concernent : 
- Les berges du grand plan d’eau (ré-étudié dans le cadre 

de l’extension), 
- Les berges du plan d’eau de « Lagahuzère », 
- Eventuellement le petit plan d’eau sur le site des 

installations. 
Le choix des essences se fera dans une palette végétale 
correspondant aux espèces locales répertoriées sur le site ou 
dans les environs. 
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Les ENJEUX HUMAINS : NUISANCES SONORES, SECURITE PUBLIQUE, SANTE 

 Etat initial  Effets bruts / Risques Mesures en place ou prévues 
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L’habitat est peu dense aux abords 
du site. On notera toutefois les 
secteurs d’habitations suivants : 
- Les habitations de Barrouil, 
- La ferme de Campech, 
- Les habitations de La Rivière – 

Jarlas et le futur observatoire de 
Chambé 

- Le hameau d’Escoubotte. 

Les habitations les plus proches sont 
exposées aux émissions sonores du chantier 
(décapage, extraction des matériaux, site des 
installations, …) 

Les mesures prévues : 
- Les calculs de mesures de bruits ont montré que des 

merlons de 2 à 3 m de haut permettront de limiter les 
nuisances sonores et de respecter les seuils 
réglementaires. 

- Utilisation d'un tapis pour le transport du tout-venant. 
- Avertisseur de recul des engins de type « cri de lynx ». 
Des contrôles périodiques de mesures de bruits seront 
également réalisés. 
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 La carrière existante et son projet 
d'extension concernent une zone 
rurale à faible densité de population 
dont l'habitat est dispersé, sans 
présence de zone sensible (hôpital, 
école...). 
 

Les risques concernent essentiellement : 
- Les berges et talus avec des risques de 

chute et de noyage, 
- Les zones de chantier et la piste de 

desserte où évoluent les engins/camions, 
- Le stock de tout venant et le stock 

tampon de matériaux inertes (risque de 
chute et d’ensevelissement), 

- La circulation des camions sur la voie 
communale. 

 

Les mesures prévues : 
- Mise en place de clôtures en périphérie de la carrière, 
- Pose de barrières pour les accès au secteur de 

« Campech » et « Lagahuzère », 
- Mise en place de panneaux d’alerte et d’interdiction, 
- Sécurisation de la voie communale avec des panneaux 

avertissant de la sortie de camions, 
- La mise en place d’un convoyeur à bande pour 

l’exploitation des secteurs de « Campech » et 
« Barrouil» évitera aux engins de traverser la voie 
communale. 

S
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E
 Les risques sanitaires liés à 

l’exploitation d’une carrière 
faibles. 

Les seules émanations potentielles sont les 
poussières et les éventuelles pollutions 
chroniques de type hydrocarbures qui 
pourraient atteindre la nappe. 

Les émissions des poussières sont limitées par l’arrosage 
des pistes.  
Concernant les pollutions chroniques, les mesures décrites 
dans les mesures mises en place pour l’eau font qu’elles 
sont négligeables. 
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TRAFIC DES POIDS LOURDS 

Etat initial  Effets bruts / Risques Mesures en place ou prévues 

 
Le trafic des poids lourds généré par la 
carrière sera produit par : 
- Les camions transportant les granulats 

traités entre les lieux de chalandise et la 
carrière. 

- Les camions transportant les matériaux 
inertes (pour le remblaiement) 
 

 
Le trafic des poids lourds généré par les 
camions transportant les granulats sera 
équivalent à celui existant. 
 
Le trafic des camions transportant les 
matériaux inertes s’ajoutera au trafic 
actuel. 

 
Le carrefour entre la VC 8 et la RD 642 a été 
aménagé afin d’offrir une bonne visibilité. 
Des aires de croisement ont été aménagées sur la 
VC 8. 
L’usage de la VC 8 est limité (uniquement 
quelques riverains).  
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1.4 SYNTHESE DE L’ÉTUDE DES DANGERS 
 

 
L’étude des dangers permet d’identifier les dangers que peut présenter le projet en décrivant les 
sources de risques, les principaux scénarios d’accidents susceptibles de se produire, et leurs 
effets sur les personnes et l’environnement. Elle rend également compte des mesures effectuées 
par l’exploitant en vue de réduire les risques et décrit l’organisation et les moyens d’intervention 
et de secours en cas d’accident. Le périmètre de cette étude englobe la totalité du projet 
(extension et renouvellement).  
  

1.4.1 Analyse des risques : 

 
La logique de l’analyse et de réduction des risques présentés dans le dossier découle des 
recommandations de l’arrêté du 10 mai 2000 modifié. Ainsi, les risques retenus sont les suivants 
: risques engendrés par les produits, par les procédés, par les erreurs humaines, par les activités 
dangereuses à proximité du site, par les phénomènes naturels, par les axes de communication 
et le survol du site, par la présence de réseaux aériens ou souterrains et liés à la malveillance. 
 
Ainsi, les principaux dangers potentiels présents sur le site sont :  

• Chutes d’engins du front de taille ou dans un plan d’eau (avec risque de noyade), 
• Eboulements de fronts de taille, 
• Accidents des travailleurs sur les installations de traitement (dommages corporels 

surtout au niveau des membres suite à des erreurs humaines), 
• Explosions / incendies dûs au stockage de produits comburants (au niveau de l’atelier 

de maintenance ou de la cuve de stockage), ou issus des installations de traitement 
(échauffements mécaniques, apport de points chauds, …), 

• Accidents de tiers pénétrant sur la carrière (risque de chutes, noyages, …), 
• Pollutions de par la nature des produits, ils correspondent principalement à des 

pollutions des eaux ou des sols faisant suite à un déversement accidentel d’eaux polluées 
ou d’hydrocarbures. 

 
L’étude indique que les conséquences des accidents constatés restent limitées aux emprises des 
sites et les victimes sont très souvent des employés. Les risques d’incendie et d’explosion lors 
des opérations de ravitaillement constituent le principal danger et justifient des mesures 
préventives. Ils sont, selon l’étude, très limités et ne concernent que l’emprise du site. 
 

1.4.2 Mesures pour prévenir et limiter les risques : 

 
Les mesures prioritaires de prévention prévues pour éviter les risques et en limiter les 
conséquences sont les suivantes : 
 

1.  Sécurité du site et prévention des actes de malveillance : 
o Seul le personnel autorisé de la société SDC peut se rendre sur la carrière.  
o L’accès sera interdit par une clôture sur la périphérie du site,  
o Les entrées sur les secteurs de Campech et Lagahuzère seront équipées d’une 

barrière ou portail. 
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2. Mesures de prévention des risques d’incendie 
o Formation du personnel (mesures à prendre ainsi que le comportement à adopter 

en cas d’accident, suivi des travaux par « points chauds », mise à disposition 
d’un téléphone portable, …), 

o Contrôle systématique par le personnel et entretien régulier des engins mobiles 
et des différentes installations, 

o Contrôle régulier par un bureau agréé de l’ensemble des engins de chantier et 
des différentes installations.  

 
3.  Mesures de prévention des risques de déversements accidentels : 

o Absence de stockage d’hydrocarbures (fioul domestique, huile…) sur la carrière, 
o Contrôle et entretien régulier des engins par le personnel dans l’atelier, 
o Inspection périodique du site et des engins par un organisme de contrôle agréé, 
o Remplissage des réservoirs de carburant des engins mobiles sur la carrière par 

un prestataire spécialisé, 
o Remplissage de la cuve enterrée par un prestataire spécialisé, 
o Contrôle régulier du déshuileur et vidange périodique.  

  
4. Mesures de prévention des risques d’éboulement : 

o Méthode d’exploitation par gradins successifs et talus à pente conservée. 
 

5. Mesures de prévention des risques en cas de crue de la Garonne : 
o L’exploitant a élaboré un PSI (Plan de Sécurité Inondation) comme demandé 

dans le règlement du PPRi.  
  

6. Mesures de prévention des risques pour la sécurité des tiers : 
o Mise en place de panneaux indiquant l’identité de la société, la référence de 

l’autorisation, l’objet des travaux et l’adresse de la mairie où le plan de remise 
en état du site pourra être consulté, seront implantés sur la voie d’accès au 
chantier,  

o Mise en place d’une clôture et de merlons sur la périphérie du site, 
o Respect de la bande de retrait de 10 m à 20 m vis-à-vis des limites du site pour 

l’extraction des graves, 
o Mise en place de barrières et de panneaux d’avertissement afin de limiter les 

risques d’accidents vis-à-vis de personnes ou de promeneurs imprudents, ...  
 

Des méthodes et moyens d’intervention en cas d’accident sont également prévus afin de 
prévenir les différents risques. 
 
 
En conclusion, compte tenu des mesures de prévention qui seront mises en place et des 
moyens d’intervention exposés par l’étude de dangers, il est possible de dire que les 
dangers que peut présenter le projet sont acceptables et que des mesures sont prévues afin 
de les réduire. 
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1.5  AVIS DES AUTORITÉS, ORGANISMES ET 
SERVICES CONSULTÉS 
 
 

 
Le 17 janvier 2019, l’inspection des installations classées a établi un rapport, qui conformément 
aux articles R 181-16 et R 181-34 du Code de l’Environnement présente la demande 
d’autorisation et informe des avis exprimés en cours d’examen (régularité et composition du 
dossier). Lors de cette phase d’examen, les autorités et services de l’État ont été consultés au 
regard des articles D 181-17-1 et R 181-18 à R 181-33-1du code de l’environnement.  
 
Au final, l’inspection des installations classées considère que « le dossier déposé par la SDC 
est complet et régulier et ne conduit pas à identifier, à ce stade, de motif de rejet parmi ceux 
prévus par l’article R 181-34 du Code de l’Environnement.  
 
Il est jugé suffisant pour apprécier les inconvénients ou dangers du projet sur les intérêts 
mentionnés à l’article L 181-3 du Code de l’Environnement ». 
 
Il est à noter que le dossier de demande d'autorisation environnementale relatif à un projet de 
renouvellement et extension avait, dans un premier temps, fait l'objet d'une demande de 
compléments. Ces compléments ont été déposés le 7 novembre 2018. 
 
Le rapport de l’inspection des installations classées ainsi que les différents avis exprimés sur le 
projet ont été mis à la connaissance du public dans le cadre de la présente enquête publique. 
 
 
Le tableau ci-dessous résume l’avis des autorités, organismes, personnes et services 
consultés : 
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THEMATIQUE 
NOM DU 
SERVICE 

DATE 
AVIS  

AVIS 

Autorité 
environnementale 

Mission Régionale 
d’autorité 

environnementale 
(MRAE) 

07/01/19 
L'avis de la MRAe est tacite car il n’a pas été rendu dans  
le délai prévu (2019APNA8 Absence d’avis du 7 janvier 2019 émis par la MRAe dans 
le délai de 2 mois prévu à l’article R122-7 du code de l’environnement). 

Défrichement/IOTA 

DDT 
Service 

environnement 
(SE) 

17/08/18 
 
 
 
 

 
Le service environnement de la DDT estime que le dossier est régulier : 

• Le maintien de la qualité des eaux souterraines et superficielles est correctement 
pris en compte, 

• L'incidence de l'installation sur les forages présents à proximité est 
correctement évaluée, 

• L'inventaire faune-flore réalisé permet d’aboutir à un impact résiduel jugé 
négligeable à faible, 

• Les dispositions du PPRI opposable et en cours de révision ont été intégrées 
lors de la conception du projet. 

Néanmoins, les compléments suivants sont demandés : 
• Le projet est bordé par le cours d'eau l'Avison. Ainsi, le pétitionnaire devra 

s'assurer que les travaux d'extraction de grave n'entraînent pas un assèchement 
du cours d'eau par rabattement de la nappe. De plus, il serait souhaitable 
d'évoquer le risque de capture du plan d'eau nord par l'Avison à l'occasion d'une 
crue (risque de déplacement durable du lit mineur). 

• Prise en compte de la biodiversité : Parmi les mesures de réduction des impacts, 
il est proposé la création de mares sur la parcelle n°29 afin d'améliorer les 
conditions d'accueil pour le Crapaud calamite et le Pélodyte ponctué. Pour être 
efficace, ces mares doivent être réalisées le plus tôt possible. 
Il est fortement recommandé de faire suivre les travaux par un écologue 
(notamment pour la gestion des espèces invasives sur le projet d'extension de 

la carrière). 
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La création des mares et le suivi par un écologue doivent être chiffrés dans le 
chapitre « Estimation des coûts prévisionnels affectés à la protection de 
l'environnement ». 
 

Dérogation espèces 
protégées 

DREAL  
Service Patrimoine 

Naturel 
(SPN) 

13/08/18 
Modifié 

le 
24/10/18 

 
Suite aux compléments apportés au dossier le 7 novembre 2018, le SPN a formulé un 
avis indiquant que le projet est compatible avec la règlementation relative aux espèces 
protégées et ne nécessite pas le dépôt d’une demande de dérogation au régime 
d’interdiction de destruction d’espèces et de leurs habitats. 
Cependant, l’ensemble des propositions formulées d’évitement et de réduction devra 
être intégré à l’autorisation environnementale et déclinée tout au long de l’exploitation 
de la carrière. 
 

Aspects sanitaires ARS 19/09/18 

 
Avis Favorable au projet, sur la base des engagements pris par le pétitionnaire 
concernant les enjeux sanitaires (notamment l’impact du bruit). 
 
Propose également de vérifier l'ensemble des mesures compensatoires énoncées dans 
l'étude et d'être attentif à d'éventuelles plaintes afin de mettre en place des mesures 
supplémentaires permettant de réduire voire de supprimer les nuisances si elles sont 
avérées. 

Patrimoine 
archéologique 

DRAC 
Service régional de 

l’archéologie 
21/09/19 

 
Arrêté n°75-2018-0827 du 21 septembre 2018 portant prescription et attribution d’un 
diagnostic d’archéologie préventive. 
Considère que les travaux envisagés sont susceptibles d’affecter des éléments du 
patrimoine archéologique étant donné que des occupations du moyen Age et de 
l’époque moderne ont été répertoriées sur les terrains objet de l’extension. 
Des mesures d’archéologie préventive seront mis en œuvre préalablement au projet aux 
lieux-dits « Barroull, Campech et Lagahuzère ». 
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Sites classés DRAC 10/08/18 

 
Informe que le projet se situe en dehors de toute servitude de Monuments Historique 
ou de site. 
 

Aires de production 
sous appellation 

d’origine 
INAO 27/07/18 

Aucune remarque – Le projet n’est pas situé dans l’aire délimitée de l’AOP « Buzet » 
et est éloigné des vignobles. 

Conseil 
départemental 

Service 
environnement du 

département de 
Lot-et-Garonne 

10/08/18 Aucune remarque. 

Communauté de 
Communes – Albret 

Communauté 

Service Urbanisme 
d’Albret 

Communauté 
10/08/18 Aucune remarque à formuler au titre du document d’urbanisme. 

Étude agricole CDPENAF 16/04/19 

 
La CDPENAF a considéré que : 
- Le projet d’agrandissement n’aura pas d’effets négatifs notables sur l’économie 

agricole, 
- Le porteur de projet n’était pas, par voie de conséquence, contraint à prendre des 

mesures de compensation collective. 
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II - ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE 

L’ENQUÊTE  
 
 
  

2.1 DEFINITION DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
  
 
Tous aménagements, ouvrages ou travaux, qui, en raison de leur nature, sont susceptibles de 
porter atteinte à l’environnement, sont soumis à enquête publique.  
 
Dans cette optique, la présente enquête publique a pour objet :  
 

 D’assurer l’information et la participation du public et de recueillir ses questions, 
observations, remarques, propositions ou contributions ;  

 De tenir à la disposition du public, l’ensemble des pièces composant le dossier 
d’enquête, les registres d’enquête cotés et paraphés par le commissaire enquêteur, les 
avis des différentes Personnes Publiques Associées et notamment celle de la Mission 
Régionale d’Autorité Environnementale ;  

 De recueillir, les avis, suggestions, observations et éventuelles contre-propositions du 
public. 
 

Pour cela, le commissaire enquêteur conduit l’enquête de manière à permettre au public de 
disposer d’une information complète sur le projet et de participer effectivement au processus 
de décision en lui permettant de présenter ses observations et propositions. 
 
En suivant, le commissaire enquêteur rencontre le responsable de projet et lui communique 
l’ensemble des interventions du public dans un Procès-Verbal de synthèse. 
 
Au terme de l’enquête publique, le commissaire enquêteur transmet à l’instance organisatrice 
de l’enquête un rapport sur le déroulement de l’enquête et présente ses conclusions motivées 
et son avis sur le projet.  
 
 

2.2 DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  
  
 
Madame la Préfète de Lot-et-Garonne a demandé la désignation d’un commissaire enquêteur 
par lettre transmise au Tribunal Administratif de Bordeaux le 25 janvier 2019, en vue de 
procéder à une enquête publique au titre du Code de l’Environnement concernant une 
Installation Classée.  
 
Cette enquête publique a pour objet le renouvellement et l’extension d’une autorisation 
d’exploitation d’une gravière avec installation de traitement, sur la commune de Buzet-sur-
Baïse (47160). 
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Conformément aux articles L. 123-4, L. 123-5 et L. 123-18, R. 123-5 et R. 123-25 à R. 123-
27 du Code de l’Environnement, le commissaire enquêteur est désigné, à la demande de 
l’autorité organisatrice de l’enquête, par le président du tribunal administratif dans le ressort 
duquel doit être réalisée l’opération ou la majeure partie de celle-ci. Ce choix s’opère parmi les 
personnes figurant sur une liste d’aptitude.  
 
Ainsi, par décision n° E1900015/33 en date du 25 janvier 2019, Monsieur le Président du 
Tribunal Administratif de Bordeaux m’a désigné pour procéder à l’enquête publique 
mentionnée ci-dessus (cf. pièce annexe n° 1).  
  
 

2.3 MODALITES ET PREPARATION DE L’ENQUETE  
  
 
Les modalités de déroulement de l’enquête ont été fixées par l’arrêté préfectoral n°47-2019-
03-28-004 en date du 28 mars 2019 portant ouverture d’enquête publique relative au projet de 
la SAS Société Départementale des Carrières (SDC), de renouvellement et d’extension d’une 
carrière alluvionnaire située sur la commune de Buzet-sur-Baïse (cf. pièce annexe n° 2). 
 
L’arrêté d’enquête publique précise :  
 

 Le cadre juridique de l’enquête ;  
 L’objet, la durée et les dates de début et de fin d’enquête (Article 1) ;  
 Les communes concernées par l’enquête (Article 2) ; 
 Les lieux où le public pourra consulter le dossier et consigner ses observations sur le 

registre d’enquête (Article 3) ; 
 Le nom du commissaire-enquêteur désigné par monsieur le Président du Tribunal 

Administratif de Bordeaux et les dates des permanences (Article 4) ;  
 Les modalités d’information du public et de publicité (Articles 5 et 6) ; 
 Les délais de formulation de l’avis des conseillers municipaux des communes 

concernées (article 7) ; 
 Les modalités de clôture du registre des observations du public (article 8) ;  
 Les modalités de transmission du rapport, des conclusions motivées et avis du 

commissaire-enquêteur (article 9) ; 
 Les lieux et conditions dans lesquels le public pourra consulter le rapport, les 

conclusions motivées et l’avis du commissaire-enquêteur (article 10) ;  
 La procédure après enquête publique (article 11 et suivants). 

 
L’avis d’enquête informant de l’ouverture et des modalités de l’enquête publique relative à la 
demande d’autorisation de renouvellement et d’extension d’une carrière a également été signé 
le 28 mars 2019 (cf. pièce annexe n° 3). 
 
 

2.4 ENTRETIENS ET VISITE DU SITE  
 
Je me suis rendue le 8 février 2019, au service Territoires et Développement de la Direction 
Départementale des Territoires (DDT) de Lot-et-Garonne afin de prendre connaissance du 
dossier mis à enquête et vérifier l’absence de contraintes particulières. 
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J’ai pris connaissance de l’absence d’avis émis par la MRAe dans le délai de 2 mois prévu à 
l’article R122-7 du Code de l’Environnement. 
 
Le 25 mars 2019 s’est tenue une réunion de travail sur le site de la carrière, sur la commune 
de Buzet-sur-Baïse, avec Monsieur Hugues BERBEY Directeur Grands Projets, Carrières, 
Industries et développement d’Eurovia Centre – Aquitaine, Monsieur Joël GOUVERNAL 
Directeur Carrière Aquitaine et Monsieur Nicolas CHAPON Responsable Exploitation de la 
Carrière. 
 
Cette réunion s’est déroulée en deux temps, une présentation détaillée du projet en salle et une 
visite sur le terrain du site de la gravière, des lieux du projet d’extension et de l’installation de 
traitement. 
  
Au cours de cet entretien, j’ai également pris connaissance de l’organisation de la société et 
de l’évolution de son activité.  
 
Par échange de courriels durant le mois de mars, j’ai fixé les jours et heures de permanences 
avec le service compétent de la DDT et validé l’arrêté et l’avis d’enquête publique.  
 

 
 

2.5 RECEPTION DES DOSSIERS ET DES REGISTRES 
D’ENQUÊTE 

 
 
Le 5 avril 2019, j’ai pris en charge les 9 dossiers ainsi que les registres afin de les communiquer 
aux communes avant le début de l’enquête.  
 
Début avril et après vérification des différentes pièces, j’ai laissé aux communes concernées 
par le rayon d’affichage un dossier et un registre coté et paraphé afin que le public puisse le 
consulter et consigner leurs observations, propositions ou contre-propositions. J’ai vérifié lors 
de cette distribution les formats et les lieux d’affichage des avis d’enquête.  
 
L’avis d’enquête était également visible depuis la voie publique au niveau de l’entrée du site 
de la carrière (au croisement entre la VC 8 et la RD 642) et sur les terrains objet de l’extension.  
 
Les registres ont été mis à la disposition du public à compter du 23 avril 2019 – 8h00, date 
d'ouverture de l'enquête publique. 
 
Le dossier complet et un registre d’enquête ont été mis à la disposition du public dans chacune 
des 9 mairies concernées par le projet : Aiguillon, Buzet-sur-Baïse, Damazan, Saint-Léger, 
Saint-Pierre de Buzet, Thouars sur Garonne, Saint-Léon, Port Sainte-Marie et Puch d'Agenais. 
 
Ainsi, pendant la durée de l’enquête publique, toute personne a pu prendre connaissance du 
dossier d’enquête et consigner ses observations et propositions sur les registres d'enquête 
ouverts à cet effet. 
 
 



Page 52 sur 139 

 

2.6 INFORMATION DU PUBLIC  
 
Le public a été informé du déroulement de l'enquête publique par voie de presse, par voie 
d'affichage et sur le site internet de la préfecture. 
 

• PAR VOIE DE PRESSE 
 
Conformément à l'article R. 123-29 du Code de l’Environnement et l’article 6 de l’arrêté 
préfectoral n°47-2019-03-28-004 en date du 28 mars 2019, l'ouverture de l’enquête publique a 
été annoncée par la publication de deux avis dans la presse départementale au moyen des 
journaux (cf. pièces annexes n°4) de la manière suivante : 
 
 

JOURNAL   / 

HEBDOMADAIRE 
1ère PARUTION 2ème PARUTION 

SUD-OUEST Vendredi 5 avril 2019 Jeudi 25 avril 2019 

LA DÉPÊCHE DU MIDI Jeudi 4 avril 2019  Mercredi 24 avril 2019 

Cette formalité a été accomplie par les services de la DDT de Lot-et-Garonne. 

 

• PAR VOIE D’AFFICHAGE 
 
L'avis d'enquête publique a également été affiché 15 jours au moins avant l’ouverture de 
l’enquête dans chaque commune concernée par un avis apposé dans les mairies. Ce document 
comportait le titre « avis d'enquête publique » et faisait apparaître les indications figurant dans 
l'arrêté d'organisation de l'enquête. 
 
L'apposition de cette affiche incombait aux maires des communes concernées. 
 
Également, dans les mêmes conditions de délai et de durée, il a été procédé par les soins du 
maître d’ouvrage à l’affichage du même avis au niveau de l’entrée du site de la carrière (au 
croisement entre la VC 8 et la RD 642) et sur les terrains objets de l’extension. Ceux-ci étaient 
aisément visibles depuis la voie publique. 

 
Les avis d’enquête visibles sur le site avaient le format suivant :  
- Les affiches mesuraient au moins 42x59,4 cm (format A2). 
- Elles comportaient le titre « AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE » en caractères gras 

majuscules d'au moins 2 cm de hauteur et les informations visées à l'article R.123-9 du 
Code de l'Environnement en caractères noirs sur fond jaune, précisant la nature de 
l’installation projetée, l’emplacement sur lequel elle sera réalisée, les dates d’ouverture et 
de clôture de l’enquête, l’identité de la personne responsable du projet et la nature de la 
décision intervenant à l'issue de la procédure.  

- Elles indiquaient le nom du commissaire enquêteur et les jours et heures où ce dernier 
recevra les observations des intéressés ainsi que le lieu où le dossier pourra être consulté. 
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A l'occasion de mes passages dans les communes et lors de mes permanences, j’ai pu constater 
la présence de cet avis sur les panneaux d'affichage des 9 mairies concernées et sur les lieux 
d’extension de la gravière. 
 
En application de l’articles 5 de l’arrêté organisant l’enquête, les maires des 9 communes 
concernées m’ont remis à la fin de l’enquête leur certificat d’affichage de l’avis d’enquête 
publique (cf. pièce annexe n° 8). 
 
 

• SUR LE SITE INTERNET DE LA PRÉFECTURE 
 
L'arrêté préfectoral et l'avis d'enquête publique ont été mis en ligne sur la page Avis d'ouverture 

d'enquête publique de la rubrique Publications légales du site Internet de la Préfecture de Lot-
et-Garonne pendant toute la durée de l’enquête : 
http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/avis-d-ouverture-d-enquete-publique-r17.html 
 
L’ensemble du dossier d’enquête publique relatif au renouvellement et à l’extension de la 
carrière alluvionnaire située sur la commune de Buzet-sur-Baïse y était également 
disponible : 

 Tome 1 (Présentation du projet – première partie et deuxième partie) ; 
 Tome 2 (annexes 1 à 9); 
 Tome 3 (résumé non technique de l’étude d’impact et des dangers) ; 
 Pièce règlementaire 1 : Plan de situation et rayon d’affichage ;  
 Pièce règlementaire 2 : Plan d’occupation des sols ; 
 Pièce règlementaire 3 : Plan topographique ; 
 Note de recevabilité de la demande d’autorisation environnementale ; 
 Absence d’avis de la MRAE sur le dossier ; 
 Avis de la CDPENAF. 

 
Les pièces du dossier d’enquête, l’arrêté et l’avis d’ouverture de l’enquête publique ont 
également été mis en ligne sur le site Internet de la préfecture www.lot-et-garonne.gouv.fr 
pendant toute la durée de l’enquête.  
  
Ces documents étaient en outre consultables pendant la même période sur un poste 
informatique mis à la disposition du public à la Direction Départementale des Territoires aux 
jours et heures d’ouverture de celle-ci.   
 
 

2.7 OUVERTURE DE L’ENQUÊTE ET ACCUEIL DU 
PUBLIC 
 
 

Conforment à l’arrêté préfectoral n°47-2019-03-28-004 en date du 28 mars 2019 portant 
ouverture d’enquête publique, la durée de l'enquête a été fixée à 39 jours consécutifs, du mardi 
23 avril 2019 à 8h00 au vendredi 31 mai 2019 à 17h00 
 
Aussi, le dossier de la demande d’autorisation d’exploitation de la carrière ainsi que le registre 
d’enquête publique côté et paraphé par mes soins, ont été mis à la disposition du public dans 
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les mairies Aiguillon, Buzet sur Baïse, Damazan, Saint-Léger, Saint-Pierre de Buzet, Thouars 
sur Garonne, Saint-Léon, Port Sainte-Marie et Puch d'Agenais et pendant la durée intégrale de 
l’enquête, aux jours et heures habituels d’ouverture, afin que chacun puisse être en mesure d’en 
prendre connaissance et de consigner ses observations.  
 
Conformément à l’article 3 de l’arrêté préfectoral n°47-2019-03-28-004 en date du 28 mars 
2019, je me suis tenue à la disposition du public lors de 5 permanences organisées à la mairie 
de Buzet-sur-Baïse (siège de l’enquête publique) aux jours et horaires suivants : 

• Le mardi 23 avril 2019 de 8h00 à 12h00 ; 
• Le lundi 29 avril 2019 de 8h00 à 12h00 ; 
• Le samedi 11 mai 2019 de 8h00 à 12h00 ; 
• Le vendredi 17 mai 2019 de 13h00 à 17h00 ; 
• Le vendredi 31 mai 2019 de 13h00 à 17h00. 

 
De plus, chacun a pu s’adresser au commissaire enquêteur, au plus tard le vendredi 31 mai 2019 
– 17h00, par :  

 Écrit à la mairie de Buzet-sur-Baïse, siège de l’enquête, 
 Par courrier électronique à l’adresse de la DDT 47 : « ddt-enquetepublique@lot-et-

garonne.gouv.frr » ou de la mairie « mairie.buzetsurbaise@collectivite47.fr » ;  
 Consigner ses observations écrites sur le registre d’enquête ouvert à cet effet dans 

chacune des 9 mairies concernées ;  
 
 

2.8 CONTEXTE ET CLIMAT DE L’ENQUETE  
  
Je considère que l’enquête publique relative au projet de renouvellement et d’extension d’une 
carrière alluvionnaire située sur la commune de Buzet-sur-Baïse s’est déroulée dans de bonnes 
conditions. La mairie de Buzet-sur-Baïse a mis à disposition du commissaire enquêteur une 
salle adaptée à la tenue d’entretiens avec le public. Aucun incident n’est à noter durant les 
permanences.   
 
L'enquête publique fut caractérisée par une fréquentation du public relativement modérée (cf. 
paragraphe III infra). Les observations formulées ont donné lieu à un procès-verbal de synthèse 
(cf. annexe n° 5).  
  
 

2.9 CLOTURE DE L’ENQUETE  
  
 

Le vendredi 31 mai 2019 à 17h00, à l’expiration du délai réglementaire de l’enquête, j’ai 
récupéré, clos et signé le registre d’enquête déposé en mairie de Buzet-sur-Baïse.  
  
Les registres d’enquête déposés en mairies d’Aiguillon, Damazan, Saint-Léger, Saint-Pierre 
de Buzet, Thouars sur Garonne, Saint-Léon, Port-Sainte-Marie et Puch d'Agenais ont été clos 
et signés entre le lundi 3 juin et le mardi 4 juin 2019, en fonction de la date à laquelle ceux-ci 
ont été récupérés.  
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2.10 PROCES-VERBAL DES OBSERVATIONS ET 
MEMOIRE EN REPONSE 

 
 
Le 6 juin 2019, en application de l'article R123-18 du Code de l’Environnement fixant les 
modalités de clôture de l’enquête publique, j'ai rendu compte des observations écrites et orales 
recueillies pendant l'enquête.  
 
Je les ai consignées dans un procès-verbal (cf. annexe n° 5) que j’ai remis en main propre a 
Messieurs, Hugues BERBEY Directeur Grands Projets, Carrières, Industries et développement 
d’Eurovia Centre – Aquitaine, Joël GOUVERNAL Directeur Carrière Aquitaine et Nicolas 
CHAPON Responsable Exploitation de la Carrière. 
Les annexes du procès-verbal comprennent :  

 Le tableau des observations du public,  
 Le tableau des avis des conseils municipaux, 
 La copie des observations du public. 

 
Les dépositions recueillies pendant l’enquête ont essentiellement été enregistrées sur le registre 
d’enquête déposé en mairie de Buzet-sur-Baïse. Il y a aussi eu une observation sur le registre 
d’enquête de la commune de Damazan. Les dépositions portent en majorité sur la demande 
d’extension de la carrière. Il n’y a pas eu d’observation sur les registres déposés dans les 
communes d’Aiguillon, Saint-Léger, Saint-Pierre de Buzet, Thouars sur Garonne, Saint-Léon, 
Port Sainte-Marie et Puch d'Agenais. 
 
Analyse quantitative des observations du public : 
 
Durant l’enquête publique j’ai reçu 12 observations, se décomposant comme suit :   

• Observations inscrites de manière manuscrite sur les registres d’enquête : 12  
• Observations par courrier : 0 
• Observations par courriel : 0 

 
3 visiteurs ont par ailleurs simplement émis le souhait de consulter le dossier. 
 
Analyse qualitative et synthèse des observations du public : 
 
A l’analyse des 12 dépositions consignées lors de l’enquête, une tendance domine : 10 des 
observations sont en faveur du projet de renouvellement et d’extension de la carrière 
alluvionnaire. Les autres dépositions concernent : le devenir des plans d’eau et leur éventuelle 
rétrocession à la commune (1 déposition), le devenir de l’ancienne station de pompage et la 
sauvegarde de la biodiversité, de la faune et de la flore (1 observation). 
 
De plus, lors de la phase d’examen du dossier par l’inspection des installations classées, les 
autorités et services de l’État ont été consultés sur le projet d’extension de la carrière. Ainsi, le 
procès-verbal des observations reprend également les remarques du service environnement de 
la DDT 47, formulées dans leur avis en date du 17 août 2018. 
 
J’ai également formulé trois observations sur le projet sur les thèmes suivants : l’emploi, le 
réaménagement des terres végétales et le trafic des poids lourds. 
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Conformément à l’article R.123-18 du Code de l'Environnement et à l'article 9 de l'arrêté 
préfectoral n°47-2019-03-28-004 d'ouverture d'enquête publique, j’ai invité le maître d’ouvrage 
à produire un mémoire en réponse à ces observations dans un délai maximum de 15 jours. 
 
La réponse du maître d’ouvrage m’est parvenue le 20 juin 2019 par courriel. Elle a été intégrée 
pour partie dans les analyses et commentaires de la partie suivante du rapport, et figure en 
totalité en annexe 6. Il s’agit d’un document de 9 pages, qui répond point par point, aux 
questions et observations pour lesquelles j’ai demandé des éléments de réponse. 
 
 

2.11 AVIS DES CONSEILS MUNICIPAUX  
  
 
Les conseils municipaux des mairies d’Aiguillon, Buzet-sur-Baïse, Damazan, Saint-Léger, 
Saint-Pierre de Buzet, Thouars sur Garonne, Saint-Léon, Port Sainte-Marie et Puch-d'Agenais 
étaient appelés à formuler leur avis sur le dossier d’enquête présenté par la SAS Société 
Départementale des Carrières par délibération dès l’ouverture de l’enquête et au plus tard dans 
les quinze jours suivant la clôture de celle-ci (article n° 7 de l’arrêté préfectoral d’ouverture 
d’enquête).  
 
Le tableau ci-dessous récapitule les délibérations des communes : 

 

COMMUNE 

DATE 

DE LA 

DÉLIBÉRATION 

Hors 
délai 

AVIS 

Aiguillon 18 juin 2019 X Favorable 

Buzet-sur-Baïse -  - 

Damazan 28 mai 2019  
Favorable avec une 

observation 

Saint-Léger - - - 

Saint-Pierre de Buzet 20 mai 2019  Favorable 

Thouars sur Garonne 23 avril 2019  Favorable 

Saint-Léon 24 juin 2019 X Défavorable 

Port Sainte-Marie 3 juin 2019   Favorable 

Puch d'Agenais -  - 

 
Le service environnement du Département de Lot-et-Garonne et le service Urbanisme- 
Planification de la Communauté de communes Albret Communauté ont également été 
consultés. Ils n’ont formulé aucune observation sur le projet. 
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2.12 TRANSMISSION DU RAPPORT ET DES 
CONCLUSIONS 

 
Conformément à l’article 9 de l’arrêté préfectoral n°47-2019-03-28-004 en date du 28 mars 
2019, le dossier avec son rapport et ses conclusions motivées, accompagné des registres et 
pièces annexées ont été transmis dans un délai d’un mois à compter de la date de clôture de 
l’enquête à Madame la Préfète de Lot-et-Garonne,  
 
Ainsi, le 28 juin 2019, j’ai déposé les documents suivants à la Direction Départementale des 
Territoires (DDT) du Lot-et-Garonne :   
 

• Un dossier relié comprenant : 
 Le présent rapport ; 
 Les conclusions motivées et l'avis du commissaire enquêteur ; 
 Les pièces annexes ; 

• Une clé USB, support de la copie numérique du rapport, des conclusions et des 
pièces annexes. 

 
J’ai également transmis simultanément une copie du rapport et des conclusions au président du 
tribunal administratif. 
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III - ANALYSE ET SYNTHÈSE DES 

OBSERVATIONS  

Suivies des réponses du maître d’ouvrage et 
des commentaires du commissaire enquêteur 
 
 

Conforment à l’article R. 123-18 du Code de l’environnement : « … Après clôture du registre 
d'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rencontre, dans 
un délai de huit jours, le responsable du projet, plan ou programme et lui communique les 
observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. (…) Le responsable 
du projet, plan ou programme dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses 
observations. » 
 
 
3.1 - Notification du procès-verbal de synthèse des observations et du mémoire en réponse  
 
Le procès-verbal a été établi de manière à retracer le plus fidèlement possible les observations 
du public qui s’est manifesté au cours de cette enquête publique. Il a été remis en main propre 
au maître d’ouvrage le 6 juin 2019, sur le site de la carrière, au lieu-dit « Campech » sur la 
commune de Buzet-sur-Baïse.   
 
La réponse du maître d’ouvrage m’est parvenue le 20 juin 2019 par courriel.  
 
 
3.2 – Analyse quantitative des interventions du public :  
  
Durant l’enquête publique j’ai reçu 12 observations, se décomposant comme suit :   

 

• Observations inscrites de manière manuscrite sur les registres d’enquête : 12  
• Observations par courrier : 0 
• Observations par courriel : 0 

 
3 visiteurs ont par ailleurs simplement émis le souhait de consulter le dossier. 
 
Les interventions recensées durant l’enquête publique ont fait l’objet d’un procès-verbal de 14 
pages reprenant synthétiquement : les observations du public, les observations des collectivités 
territoriales pendant l’enquête, les avis des personnes publiques associées et les observations 
émises par le commissaire enquêteur. 
 
Le maître d’ouvrage a répondu à l’ensemble de ces observations dans un mémoire en réponse 
de 9 pages. Celui-ci répond point par point, aux questions et observations pour lesquelles j’ai 
demandé des éléments de réponse. 
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3.3 – Examen des observations du public :  
  
A l’analyse des 12 dépositions consignées lors de l’enquête, une tendance domine : 10 des 
observations sont en faveur du projet de renouvellement et d’extension de la carrière 
alluvionnaire. Les autres dépositions concernent : le devenir des plans d’eau et leur éventuelle 
rétrocession à la commune (1 déposition), le devenir de l’ancienne station de pompage et la 
sauvegarde de la biodiversité, de la faune et de la flore (1 observation). 
 
Les dépositaires favorables au projet sont de 4 types : 

 4 sociétés de transport qui assurent l’acheminement de matériaux pour le site de la 
carrière de Buzet-sur-Baïse ; 

 1 centrale d’enrobage dont le fournisseur principal est la carrière de Buzet-sur-Baïse ; 
 4 employés de la SDC ; 
 1 entreprise de travaux public spécialisée dans les travaux de terrassement qui travaille 

également sur le site de la carrière de Buzet-sur-Baïse. 
 

Les dépositaires favorables au projet soulignent : 
 Son importance en matière de création et de maintien d’emploi, notamment en ce qui 

concerne les emplois locaux ; 
 Un site idéalement placé, bien intégré et avec peu d’impacts sur les habitants et les 

riverains ; 
 Un travail d’exploitation réalisé de manière à valoriser au maximum les matériaux 

utilisés, tout en surveillant les rejets pour ne pas impacter l’environnement ; 
 Une activité nécessaire à l’ensemble du tissu économique local et régional. Ils ajoutent 

que sa disparition entrainerait de fortes difficultés pour le fonctionnement des 
entreprises qui en dépendent. 

 
 
COMMENTAIRE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 

Les 10 observations favorables au projet de la société SDC émanent de sociétés sous-
traitantes, de salariés et des clients de la société SDC.  
 
Il est certain que le lien de subordination qui existe relativise ces témoignages. Cependant, 
comme l’indique la SDC dans son mémoire en réponse, ces observations reflètent le rôle 
économique de la société SDC au sein du territoire et l’importance de son implantation 
locale. 
 
Je rajouterai également que l’attachement des salariés à leur entreprise (plus de 20 ans de 
présence pour certains) est incontestable. 
 

 
 
Une question concernant le devenir des plans d’eau (observation n°11) : 
Question 1 a) : La municipalité de la commune de Buzet-sur-Baïse souhaite que soit confirmée 
la promesse de rétrocession à la commune, à la fin de l’exploitation, des plans d’eau créés et en 
particulier le plan d’eau principal. Afin d’acter cette rétrocession, la municipalité demande que 
cet engagement figure dans l’arrêté d’autorisation d’extension en cours d’instruction. 
Quelle réponse pouvez-vous apporter à la municipalité, notamment sur le devenir des plans 

d’eau ? 
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RÉPONSE DU MAÎTRE D’OUVRAGE 
 
La société EUROVIA exploite la carrière de Buzet sur Baïse depuis 2000, date à laquelle 
elle a repris les activités de la société des Granulats Condomois (SGC) qui disposait alors 
d’un arrêté préfectoral en date du 7 novembre 1996 autorisant l’exploitation de la carrière 
pour 20 années. 
 
Monsieur Philippe DUFFILLOL, gérant de la société SGC lors de la reprise par Eurovia, et 
propriétaire des terrains exploités par la carrière avait pris l’engagement auprès de la mairie 
de Buzet-sur-Baïse, de lui rétrocéder les terrains correspondant au plan d’eau principal 
après exploitation. Pour la mairie, ce choix était notamment justifié par son souhait de ne 
pas laisser un plan d’eau sans affectation et de le gérer pour les activités de pêche. 
L’engagement pris par le propriétaire des terrains était connu de la société SGC, qui en a 
d’ailleurs fait état lors de la commission départementale des carrières qui s’est tenue le 4 
mai 2004 pour statuer sur la demande d’extension ayant abouti à l’arrêté préfectoral du 3 
juin 2004.  
Le décès de monsieur DUFFILLOL, intervenu fin 2012, n’a pas remis en cause cet 
engagement que la société SGC a par ailleurs confirmé à la mairie de Buzet en septembre 
2017.  
 
A ce jour, le projet de réaménagement proposé par la société SDC pour le plan d’eau 
principal est conforme aux attentes de la mairie et aux engagements pris. Il appartient donc 
à la mairie de Buzet-sur-Baïse et à la collectivité de confirmer l’affectation souhaitée pour 
ce plan d’eau afin de conforter le projet proposé par SDC. 
 
Dans ce cadre, les terrains étant compris dans l’autorisation de carrière sollicitée, SDC 
pourra en conserver l’usage jusqu’à ce qu’un accord intervienne avec la mairie, et ce, au 
plus tard jusqu’au terme de l’autorisation. 
Ces quelques années devront être mises à profit pour clarifier la situation entre la 
propriétaire des terrains et la mairie de Buzet. Lorsqu’un accord sera trouvé, la société SDC 
sortira ces terrains du périmètre de la carrière afin de permettre d’en laisser la gestion à la 
commune. 
 

 
 
COMMENTAIRE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
La remise en état du site d’exploitation est prévue par la réglementation. Elle a pour objet 
principal de garantir la sécurité des biens et des personnes, cependant, elle doit aussi être 
adaptée aux caractéristiques, à l’intérêt de la zone concernée et aux besoins locaux. 
 
Il revient aux carriers d’y jouer un rôle essentiel car l’exploitation d’une carrière ne 
constitue qu’une séquence dans l’évolution d’un territoire. Son exploitation doit donc être 
l’occasion d’appréhender l’avenir du site en concertation avec l’ensemble des acteurs 
(propriétaire du terrain, collectivités locales, …). 
 
Le commissaire enquêteur encourage donc la SDC à tenir les engagement pris concernant 
le devenir du plan d’eau principal. 
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Une question concernant l’ancienne station de pompage (observation n°12) : 
Question 2 a) : M. Christian SEGUIN, Conseiller Municipal de la commune de Damazan émet 
le souhait que l’ancienne station de pompage ainsi que les canalisations existantes soient 
conservées afin de garder un élément existant pouvant éventuellement resservir dans le futur, 
ceci par souci d’économie, de prévision et de sauvegarde, par rapport à l’avenir qui est toujours 
incertain en matière d’eau.  
Quelle réponse pouvez-vous apporter à M. SEGUIN concernant la conservation de l’ancienne 

station de pompage et les canalisations existantes ? 
 
 
RÉPONSE DU MAÎTRE D’OUVRAGE 
 
L’ancienne station de pompage dont fait état monsieur SEGUIN dans sa déposition n’est 
pas clairement localisée par rapport au projet développé par la société SDC.  
 
Soit il s’agit du pompage privé à usage agricole situé sur la parcelle A-21 au nord du secteur 
Lagahuzère qui sera conservé en l’état car situé dans la bande de terrain qui ne sera pas 
exploitée en bordure de l’Avison, 
Soit il s’agit de l’ancienne station de pompage désaffectée qui se trouve sur la parcelle A-
193, en dehors du périmètre du projet, à l’ouest de la parcelle A-226 (plan d’eau principal). 
 
Dans tous les cas, le projet développé par la société SDC n’impactera pas directement ces 
ouvrages. 
 

 
 
COMMENTAIRE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse du maître d’ouvrage indiquant que la 
station de pompage située sur le secteur Lagahuzère sera conservée en l’état et que celle 
située sur la parcelle A-193 est située en dehors du périmètre du projet. 
 

 
 
Une question concernant la sauvegarde de la biodiversité, de la faune et de la flore 
(observation n°12) : 
Question 3 a) : M. Christian SEGUIN, Conseiller Municipal de la commune de Damazan émet 
le vœu que : 

- L’extension prévue soit étudiée avec la plus grande bienveillance, pour qu’elle soit en 
harmonie, avec la gravière de Damazan, (…), qui pourra être un véritable refuge pour 
les oiseaux et autres animaux,  

- Des lieux calmes et sécurisés devront être prévus pour que les animaux puissent 
survivre, se reproduire et donc rester et s’alimenter…,  

- Que ces lieux soient configurés pour être autonomes, pour l’épanouissement et le 
progrès de tous les éléments naturels. 

Quels éléments de réponse pouvez-vous apporter à M. SEGUIN concernant le réaménagement 

de la carrière et les mesures prises pour la sauvegarde de la faune, de la flore et de la 

biodiversité ? 
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RÉPONSE DU MAÎTRE D’OUVRAGE 
 
Le projet d’exploitation et de réaménagement développé par la société SDC permet de 
garantir la prise en compte de la biodiversité à l’échelle du projet, mais aussi plus 
globalement à l’échelle de ce secteur de la vallée. 
 
Ainsi, avant tout travaux, des inventaires seront réalisés par un écologue pour identifier la 
présence éventuelle d’espèces rares et protégées. De même, le projet de réaménagement 
proposé par la société SDC se compose de deux entités complémentaires : 

1. Les terrains correspondant au renouvellement correspondent, pour l’essentiel, 
au plan d’eau principal destiné à accueillir des activités de pêche sur une partie, 
et aura une vocation naturelle pour le restant. 

2. Les terrains sollicités en extension retrouveront à terme leur vocation agricole. 
A noter que les zones périphériques seront préservées, que des aménagements 
spécifiques (mares, plantations, …) seront réalisés, et qu’un plan d’eau à 
vocation agricole sera aménagé sur le secteur Lagahuzère. 

Le projet de la société SDC est donc complémentaire aux aménagements réalisés par la 
gravière de Damazan et à la vocation naturelle de ce secteur.  
 

 
 
COMMENTAIRE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
Le projet de réaménagement du site a été prévu dès la demande d’autorisation de la carrière. 
Aussi, dans son étude d’impact l’exploitant présente les travaux et aménagements qu’il 
mettra en œuvre pour satisfaire à cette obligation. 
 
Celui-ci garanti un réaménagement harmonieux du site, afin d'accroître la diversification 
de la végétation et la qualité paysagère. Il prévoit également des mesures compensatoires 
et d’accompagnement afin de favoriser la biodiversité de la faune et de la flore locale. 
 
Le suivi du réaménagement par un écologue appuiera cette démarche.  
 

 
 
3.4 – Examen des observations des collectivités territoriales pendant l’enquête,  
 
Conforment à l’article L181-10, les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés 
par le projet ont été saisies afin d’émettre un avis sur le projet. 

 

Ainsi, par courrier en date du 2 avril 2019, Mme la Préfète de Lot-et-Garonne a invité les 
conseils municipaux des communes d’Aiguillon, Buzet sur Baïse, Damazan, Saint Léger, Saint 
Pierre de Buzet, Thouars sur Garonne, Saint Léon, Port Sainte et Puch d’Agenais à formuler 
leur avis sur le dossier pendant la durée de l’enquête. Au 6 juin 2019, date de remise du procès-
verbal des observations, le décompte de leurs avis s'établit comme suit : 

• 3 sont favorables sans réserve (Saint-Pierre-de-Buzet ; Thouars-sur-Garonne et Port-
Sainte-Marie) ; 

• 1 est favorable avec une observation (Damazan) ; 
• 0 sont défavorables. 
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Question 1 b) : Le conseil municipal de la commune de Damazan déplore le manque de vision 
départementale quant à une harmonisation des réhabilitations et exploitations des carrières.  
Quels éléments de réponse pouvez-vous apporter à la municipalité sur cette remarque ? 
 
 
RÉPONSE DU MAÎTRE D’OUVRAGE 
 
Le schéma départemental des carrières du Lot-et-Garonne, approuvé le 29 juin 2006, est un 
document de planification identifiant notamment les secteurs de moindres contraintes 
environnementales au sein desquels les exploitations de carrières peuvent se développer, et 
définissant des orientations concernant le réaménagement des carrières sur le département. 
Ce document permet donc de répondre aux inquiétudes exprimées par la commune de 
Damazan. 
 
La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR a réformé les schémas des carrières, 
dont le contenu a été redéfini par décret n° 2015-1676 du 15 décembre 2015. Cette nouvelle 
approche est menée dorénavant à l’échelle régionale afin de favoriser la prise en compte 
des interactions entre les ressources et les besoins à l’échelle de territoires plus vastes.  
Pour la région Nouvelle-Aquitaine, le Schéma Régional des Carrières est actuellement en 
cours d’élaboration. Il devrait être finalisé en 2020/2021. 
 

 
 
COMMENTAIRE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
Il est en effet nécessaire de disposer d’un cadre règlementaire au niveau départemental afin 
d’apprécier si les projets d’exploitation de carrière et autres matériaux répondent 
convenablement aux besoins en matériaux, organisent de façon raisonnée la localisation de 
cette activité, mais aussi s’assurent des modalités mises en œuvre pour la protection de 
l’environnement et la remise en état des sites exploités. 
 
Dans cette optique, le schéma départemental des carrières du Lot-et-Garonne, approuvé le 
29 juin 2006 définit les conditions d’implantation des carrières dans le département, prend 
en compte les ressources, les besoins en matériaux et la protection des paysages. Il est 
cependant nécessaire de réactualiser ce document et de le rendre plus proche des 
préoccupations actuelles en matière environnementale, économique et sociale. Un réel suivi 
des carrières avant, pendant et après l’achèvement de l’exploitation est à mettre en place 
sur le département. 
 
La réalisation par la région Nouvelle-Aquitaine d’un Schéma Régional des Carrières est 
sans doute un premier pas dans ce sens. Il est important que les collectivités locales suivent 
attentivement l’élaboration de ces schémas qui auront un impact important sur la 
localisation, les conditions d’exploitation et les exigences en matière de réaménagement 
des futures carrières. 
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3.5 – Examen de l’avis des personnes publiques associées  
 
Lors de la phase d’examen du dossier par l’inspection des installations classées, les autorités et 
services de l’État ont été consultés sur le projet d’extension de la carrière. 
Ainsi, je souhaiterai connaitre les réponses que vous avez apporté ou que vous souhaitez 
apporter aux 4 remarques suivantes du service environnement de la DDT 47, formulées dans 
leur avis en date du 17 août 2018 : 
 

Question 1 c) : Le projet est bordé par le cours d'eau l'Avison. Ainsi, le pétitionnaire devra 
s'assurer que les travaux d'extraction de grave n'entraînent pas un assèchement du cours d'eau 
par rabattement de la nappe.  
Quelle est la réponse apportée à cette observation ? 

 

 
RÉPONSE DU MAÎTRE D’OUVRAGE 
 
Il n’existe aucun lien hydraulique entre la nappe alluviale et les différents cours d’eau 
présents au droit du site, dont l’Avison. Celui-ci borde le secteur d’extension de Lagahuzère 
au nord et correspond à un ruisseau modeste dont la profondeur est d’environ 2 mètres. 
 
La nappe alluviale se trouve à une profondeur de l’ordre de 4 mètres comme précisé dans 
le chapitre traitant de l’hydrogéologie. Le cours de l’Avison est donc perché au-dessus de 
la nappe et son lit est creusé dans les limons imperméables recouvrant le gisement 
alluvionnaire. 
 
Un chapitre spécifique précisant ce point a été ajouté au dossier (§2.4.2.3 de l’étude 
d’impact). 
 

 
 
COMMENTAIRE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
Le commissaire enquêteur prend acte de la prise en compte de cette observation dans le 
dossier d’étude d’impact. 
 

 

 

Question 2 c) : Il serait souhaitable d'évoquer le risque de capture du plan d'eau nord par 
l'Avison à l 'occasion d 'une crue (risque de déplacement durable du lit mineur). 
Ce risque a-t-il été évoqué et pris en compte ? 

 

 
RÉPONSE DU MAÎTRE D’OUVRAGE 
 
Ce risque a été pris en compte par SDC, et diverses mesures ont été retenues pour le réduire, 
telles que le maintien localement d’une marge de terrain inexploitée de 20 mètres en 
bordure de l’Avison, et l’aménagement d’un seuil de remplissage dans l’angle nord-est du 
futur plan d’eau de Lagahuzère. 
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Ces dispositions ont été détaillées dans le §2.3.3.2 de l’étude d’impact et ont fait l’objet 
d’une note technique établie par le bureau d’étude ARTELIA, spécialisé en hydraulique et 
reprise ci-dessous : 
 

 

 

 
 

 
 
COMMENTAIRE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
Le commissaire enquêteur prend acte de la prise en compte de cette observation dans le 

dossier d’étude d’impact. 
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Question 3 c) : Parmi les mesures de réduction des impacts, il est proposé la création de mares 
sur la parcelle 29 afin d'améliorer les conditions d'accueil pour le Crapaud calamite et le 
Pélodyte ponctué. Pour être efficace, ces mares doivent être réalisées le plus tôt possible. 
Quand est-il prévu de réaliser ces mares ? 
 

 
RÉPONSE DU MAÎTRE D’OUVRAGE 
 
Les mesures d’évitement et de réduction des impacts sur la faune et la flore ont été détaillées 
dans le chapitre 4.8 de l’étude d’impact, notamment, les mesures concernant les 
amphibiens. Ainsi, la création de mares sur la parcelle A-29, à proximité des bassins de 
décantation, s’accompagnera de la pose de barrière à amphibiens pour inciter les animaux 
à migrer au nord, vers ces nouveaux milieux qui leur sont favorables. 
Ces travaux interviendront dès l’obtention de l’arrêté autorisant l’extension de la carrière. 
Ils seront réalisés avec les conseils d’un écologue. 
 

 
 
COMMENTAIRE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
Le commissaire enquêteur prend note que la création de mares sur la parcelle n°29, afin 
d'améliorer les conditions d'accueil pour le Crapaud calamite et le Pélodyte ponctué, sera 
réalisée avec les conseils d’un écologue dès l’obtention de l’arrêté autorisant l’extension de 
la carrière. 
 

 

 

Question 4 c) : Il est fortement recommandé de faire suivre les travaux par un écologue 
(notamment pour la gestion des espèces invasives sur le projet d'extension de la carrière). 
Cette recommandation sera-t-elle prise en compte ? 

 
 
RÉPONSE DU MAÎTRE D’OUVRAGE 
 

Les principaux éléments concernant l’identification et la gestion des espèces invasives ont 
été intégrés dans l’étude d’impact (§ 4.8.3) de même que les suivis des travaux par un 
écologue. Ainsi, dès la première période écologiquement favorable suivant l’obtention du 
nouvel arrêté, un écologue interviendra sur le site pour actualiser les inventaires concernant 
les espèces protégées et les espèces invasives qui pourraient être identifiées. 
Des mesures de gestion des espèces invasives seront prises afin notamment d’en limiter la 
diffusion. 
 

 
 
COMMENTAIRE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
Le commissaire enquêteur prend acte de la prise en compte de cette observation dans le 
dossier d’étude d’impact. 
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3.6_ Observations émises par le commissaire enquêteur 
 
 
Question 1 d) : Au vu des dépositions déposées dans le registre d’enquête, je souhaiterais 

connaître le nombre d’emplois directs et indirects maintenus et/ou créés par l’extension de la 

carrière ? 
Dans ces emplois, quel est le pourcentage d’emploi local ? 

 
 
RÉPONSE DU MAÎTRE D’OUVRAGE 
 
Le projet de la société SDC concerne la pérennisation de l’activité de la carrière pour les 15 
années à venir. A ce titre, on ne parle pas de création d’emplois, mais plutôt de maintien 
des emplois existant, qu’ils soient directs ou indirects. 
La carrière emploie aujourd’hui cinq personnes qui résident toutes dans un rayon de 20 
kilomètres autour du site. Ces cinq emplois directs correspondent à environ 25 emplois 
indirects correspondant notamment aux sous-traitants, aux fournisseurs et aux clients de la 
carrière. 
 
Ainsi, même si la carrière de Buzet ne génère pas un grand nombre d’emplois, ce sont des 
emplois pérennes dans en secteur rural. Elle participe ainsi activement et durablement à 
l’économie du territoire. 
 

 
 
COMMENTAIRE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
Le commissaire enquêteur prend note que cette nouvelle autorisation permettra le maintien 
de 5 emplois sur le site de la carrière, de 25 emplois indirects et qu’il s’agit en partie 
d’emploi pérennes situés en secteur rural. 
 

 
 
Question 2 d) : Environ 65% des emprises réaménagées sur l’emprise de l’extension seront 
rendues à l’usage agricole, soit environ 28 ha 80 a. Afin de préserver la qualité agronomique 
des sols le projet de réaménagement prévoit la réutilisation des terres végétales lors du 
réaménagement du site. 
Combien de centimètres de terre végétale seront mis en place sur les terrains rendus à l’usage 

agricole ? Pendant l’exploitation de la carrière et lors de son réaménagement, comment 

s’effectuera le tri entre la terre stérile de découverte et la terre végétale ? 

 
 
RÉPONSE DU MAÎTRE D’OUVRAGE 
 
Les terrains correspondant à l’extension de la carrière étant des terrains agricoles, SDC a 
privilégié la réhabilitation de ces terrains à usage agricole. Pour y parvenir, SDC prévoit de 
réutiliser l’intégralité des terres présentes qui seront décapées de façon sélective avant 
exploitation. 
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Les terres végétales correspondant à l’horizon supérieur seront décapées en premier pour 
être soit réutilisées directement sur les terrains en cours de réaménagement, soit stockées 
en périphérie des zones d’exploitation en attente de leur utilisation. En suivant ce principe, 
l’épaisseur de terre végétale qui sera mise en place sur les terrains réaménagés à vocation 
agricole sera au moins équivalente à l’épaisseur de terre végétale existant sur les terrains 
avant exploitation, soit de l’ordre de 0,50 m. 
 
Les stériles de découverte correspondant aux limons argileux présents à la base des 
découvertes seront décapés dans un deuxième temps et utilisés en remblais dans le 
réaménagement. 
 

 
 
COMMENTAIRE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
Après exploitation, et parce que celle-ci a souvent bouleversé la topographie et les 
équilibres naturels du terrain, la réhabilitation de celui-ci s’impose. Comme indiqué dans 
son mémoire en réponse par le maître d’ouvrage, les terrains correspondant à l’extension 
de la carrière étant des terrains agricoles, il est logique de privilégier un réaménagement 
agricole. L’objectif étant de rendre les espaces à leur vocation initiale et d’éviter la perte 
des surfaces agricoles utiles.  
 
Aussi, le commissaire enquêteur prend note que le projet prévoit un remblaiement à l’aide 
de la terre de découverte, des matériaux inertes extérieurs, ainsi que de la terre végétale de 
l’ordre de 0,50 m.  
 
Le but du réaménagement agricole est avant tout de restituer un sol apte à produire. Ainsi, 
même si la partie travaux agricoles est assurée par les agriculteurs qui cultivaient 
précédemment les terrains et qui en reprennent possession, le commissaire enquêteur 
encourage le maître d’œuvre à assurer un suivi et un accompagnement des agriculteurs pour 
s’assurer qu’à terme, le réaménagement agricole permette des pratiques culturales normales 
et des rendements satisfaisants. 
 

 
 
Question 3 d) : L’analyse des poids lourds présente dans le résumé non technique de l’étude 
d’impact et des dangers indique : 

• Que le trafic de camions transportant des granulats traités et faisant la navette entre les 
lieux de chalandise et la sortie de la carrière sur la V8 sera équivalent à celui qui existe 
aujourd’hui ; 

• Que le trafic des camions transportant des matériaux inertes pour le remblaiement des 
secteurs de Campech et Barrouil s’ajoutera au trafic actuel. 

Or, si l'on observe les données du projet on constate qu'actuellement la carrière dispose d’une 
autorisation d’exploitation pour un tonnage maximal annuel traité de 350 000 tonnes et que la 
nouvelle demande d’autorisation porte sur un tonnage moyen de 360 000 tonnes/an et un 
tonnage maximum de 450 000 tonnes par ans.  
Est-il possible de connaitre les chiffres concernant les moyennes actuelles journalières des 

entrées et sorties de poids lourds de la carrière en période de forte et de faible activité ? Qu’en 

sera-t-il lors de l’exploitation de l’extension ? Des mesures supplémentaires sont-elles prévues 

afin d’assurer la sécurité des usagers de la route ? 
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RÉPONSE DU MAÎTRE D’OUVRAGE 
 
Le trafic des camions engendré par l’activité de la carrière a été estimé à environ 48 
rotations de camions par jour en moyenne pour une production de l’ordre de 300 kT/an. 
 
Dans les faits, les productions de ces dernières années ayant été de l’ordre de 350 kT/an, le 
trafic des camions induits par la carrière a plutôt été de 55 rotations/jour en moyenne. 
 
L’activité de la carrière de Buzet étant appelée à se poursuivre sur un rythme similaire au 
productions réalisées ces dernières années (environ 360 kT/an), il n’y aura donc pas 
d’augmentation significative du trafic des camions lors de l’exploitation de l’extension. 
 
En retenant l’hypothèse d’une production correspondant au tonnage maximum sollicité 
(450 kT/an), le trafic des camions pourrait atteindre 70 rotations/jour en moyenne. 
 
Le projet de SDC prévoit de recevoir des matériaux inertes extérieurs pour le remblaiement 
des secteurs de Campech et de Barrouil. Comme indiqué dans l’étude d’impact, l’essentiel 
des matériaux extérieurs sera acheminé par des camions qui repartiront en charge avec des 
matériaux de la carrière. Il y aura aussi des apports ponctuels, mais compte tenu que les 
transports se feront majoritairement en double-fret, cela n’augmentera pas 
significativement le trafic des carrions. 
 
Divers aménagements ont déjà été réalisés par SDC sur les voies d’accès à la carrière et 
donnent aujourd’hui satisfaction pour la sécurité des usagers de la route. Il n’est donc pas 
prévu d’aménagements complémentaires à ceux qui sont présentés dans la demande. 
 

 
 
COMMENTAIRE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse du maître d’ouvrage indiquant  

1. Qu’il n’y aura pas d’augmentation significative du trafic des camions lors de 
l’exploitation de l’extension et que dans l’hypothèse d’une production 
correspondant au tonnage maximum sollicité (450 kT/an), le trafic des camions 
pourrait atteindre 70 rotations/jour en moyenne au lieu de 55 rotations/jour en 
moyenne à l’heure actuelle. 

2. Que le transport des matériaux inertes extérieurs pour le remblaiement des secteurs 
de Campech et de Barrouil n’augmentera pas significativement le trafic des carrions. 
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FIN DE LA PARTIE RAPPORT 

 

LES CONCLUSIONS MOTIVÉES ET L'AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

FONT L'OBJET DE LA PARTIE DISTINCTE SUIVANTE. 

 

                                   
 
 
 
 
 
 
 

Fait à Estillac, le 28 Juin 2019  
 
 

Le commissaire-enquêteur 

 
 

Aurélie TINGAUD 
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2EME PARTIE – CONCLUSIONS ET 

AVIS DU COMMISSAIRE 

ENQUETEUR 
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DEPARTEMENT DE LOT-ET-
GARONNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENQUÊTE PUBLIQUE  
Relative au projet de la Société Départementale des Carrières, 
de renouvellement et d’extension d’une carrière alluvionnaire 

avec installation de traitement des granulats 
(du 23 avril 2019 au 31 mai 2019 inclus) 

 

Commune de Buzet sur Baïse  
  

 
 

 
 
 
 
 

 
Destinataires :                                                                                                                                                                                                                                                 

- Madame la Préfète de Lot-et-Garonne ; 

- M. le Président du Tribunal Administratif de Bordeaux ; 

- Monsieur le Représentant de la société SDC ; 

- Madame et messieurs les Maires des communes de : Aiguillon, Buzet-sur-Baïse, Damazan, 

Saint-Léger, Saint-Pierre-de-Buzet, Thouars-sur-Garonne, Saint-Léon, Port-Sainte-Marie et 

Puch d'Agenais ; 

- Archives. 

Le 28 juin 2019 

 

 

                

Aurélie TINGAUD 

Commissaire enquêteur 
 

CONCLUSIONS ET AVIS 
DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
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I - CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE 

ENQUETEUR 

 
 
 

1.1 RAPPEL SOMMAIRE DE L’OBJET ET DU 
CONTEXTE DE L’ENQUETE 

 
 

La Société Départementale de Carrières (SDC) exploite actuellement une carrière alluvionnaire 
de 67 ha 11 ainsi qu’une installation de traitement des matériaux sur la commune de Buzet-sur-
Baïse dans le département du Lot-et-Garonne.    
 
Le projet d’extension de la carrière couvre 45 ha 44 aux lieux-dits « Campech », « Lagahuzère 
» et « Barrouil » toujours sur la commune de Buzet sur Baïse. 
  
L’épuisement du gisement actuellement autorisé est estimé vers à fin d’année 2019. La nouvelle 
autorisation a donc pour objectif de permettre à la SDC de poursuivre son activité d’exploitation 
sur l’extension afin de différer l’exploitation du gisement restant autour des installations.   
 
Au total, l’emprise du site sera de 112 ha 55. Cependant, étant donné que le site actuel est déjà 
presque totalement exploité et compte tenu des retraits à respecter par rapport aux limites du 
site, l’emprise exploitable sera d’environ 38 ha 24. 
 
La demande d’autorisation porte sur un tonnage moyen de 360 000 tonnes/an et un tonnage 
maximum de 450 000 tonnes par an.  
 
La durée demandée d’autorisation d’exploitation est de 15 ans (12 années d’exploitation et 3 
années supplémentaires afin de remblayer et réaménager les secteurs de « Barrouil » et 
« Campech »). 
 

***** 
 
Par décision n° E1900015/33 en date du 25 janvier 2019, Monsieur le Président du Tribunal 
Administratif de Bordeaux m’a désigné pour procéder la présente enquête publique ayant pour 
objet : « le renouvellement et l’extension de l’autorisation d’exploitation de la gravière avec 
installation de traitement, sur la commune de BUZET-SUR-BAÏSE (47160) ». 
 
Les modalités de déroulement de l’enquête ont été fixées par l’arrêté préfectoral n°47-2019-03-
28-004 en date du 28 mars 2019 portant ouverture d’enquête publique. L’enquête publique s’est 
déroulée pendant 39 jours consécutifs, du mardi 23 avril 2019 à 8h00 au vendredi 31 mai 2019 
à 17h00.  
 
Pendant cette période, le dossier de demande d’autorisation d’exploitation de la carrière ainsi 
que les registres d’enquête publique ont été mis à la disposition du public dans les mairies 
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d’Aiguillon, Buzet-sur-Baïse, Damazan, Saint-Léger, Saint-Pierre de Buzet, Thouars sur 
Garonne, Saint-Léon, Port-Sainte-Marie et Puch d'Agenais.   
  
De plus, conformément à l’article 3 de l’arrêté préfectoral portant ouverture de l’enquête 
publique, j’ai assuré 5 permanences à la mairie de Buzet-sur-Baïse (siège de l’enquête publique) 
aux jours et horaires suivants : 
 

• Le mardi 23 avril 2019 de 8h00 à 12h00 ; 
• Le lundi 29 avril 2019 de 8h00 à 12h00 ; 
• Le samedi 11 mai 2019 de 8h00 à 12h00 ; 
• Le vendredi 17 mai 2019 de 13h00 à 17h00 ; 
• Le vendredi 31 mai 2019 de 13h00 à 17h00. 

 

Le public a été informé du déroulement de l'enquête publique par voie de presse et par voie 
d'affichage. L’avis d’enquête publique a été porté à la connaissance du public dans la presse 
locale (Sud-ouest et La Dépêche du Midi), par publication sur le site internet de la Préfecture 
de Lot-et-Garonne et par un affichage sur les panneaux des mairies concernées ainsi que sur le 
site de la carrière et de son projet d’extension. 
 
L’ensemble du dossier d’enquête publique pouvait également être consulté ou téléchargé sur 
le site Internet de la préfecture (www.lot-et-garonne.gouv.fr) pendant toute la durée de 
l’enquête. De plus, afin de le rendre le dossier le plus accessible possible, les documents étaient 
également consultables pendant la même période sur un poste informatique mis à la disposition 
du public à la Direction Départementale des Territoires de Lot-et-Garonne.   
 
Les règles de forme, de publication et d’affichage de l’avis d’enquête, de tenue à la disposition 
du public du dossier et des registres d’enquête dans les communes concernées par le rayon 
d’affichage, de présence du commissaire enquêteur aux heures de permanence, d’ouverture et 
de clôture des registres d’enquête, de recueil des remarques du public ont été respectées. 
L’enquête s’est donc déroulée dans le respect de la législation et de la réglementation en 
vigueur.   
 

***** 
 
Au cours de cette enquête, 12 personnes ont consigné des remarques dans le registre d’enquête. 
Celles-ci ont fait l’objet d’une analyse dans le chapitre III du présent rapport.  
 
A l’analyse des 12 dépositions consignées, une tendance domine : 10 des observations sont en 
faveur du projet de renouvellement et d’extension de la carrière alluvionnaire. Ces dépositaires 
mettent en avant : l’importance du projet en matière de maintien d’emploi, un site idéalement 
placé, bien intégré et avec peu d’impacts sur les habitants et les riverains, une exploitation 
réalisée de manière à valoriser au maximum les matériaux utilisés, tout en surveillant les rejets 
pour ne pas impacter l’environnement, une activité nécessaire à l’ensemble du tissu économique 
local et régional. Les 2 autres dépositions abordent les thèmes suivants : 1 déposition concerne 
le devenir des plans d’eau et leur éventuelle rétrocession à la commune et 1 déposition concerne 
l’ancienne station de pompage et la sauvegarde de la biodiversité, de la faune et de la flore sur 
le site de l’extension. 
 
Malgré l’information réalisée sur la tenue de l’enquête publique, on ne peut que constater une 
faible participation des riverains directement concernés par le projet. Cette faible participation 
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peut s’expliquer par le fait qu’il s’agit d’une demande de renouvellement et d’extension d’une 
carrière déjà existante et que les secteurs d’habitat sont peu denses aux abords du site 
d’exploitation. 
 
La participation plus élevée des acteurs économiques du projet (10 observations sur 12), bien 
qu’elle soit à relativiser au vu du lien de subordination qu’il existe entre les différents acteurs, 
reflète cependant la réalité économique de cette activité et l’attachement des employés de la 
SDC à leur entreprise. 
 
Les conseils municipaux des 9 communes concernées ont également eu à se prononcer sur le 
projet :  

- 3 sont favorables sans réserve (Saint-Pierre-de-Buzet ; Thouars-sur-Garonne et Port-
Sainte-Marie) ; 

- 1 est favorable avec une observation (Damazan) ; 
- 0 sont défavorables. 

 
L’avis favorable de la commune d’Aiguillon et l’avis défavorable de la commune de Saint Léon 

ont été pris hors délais, respectivement le 18 juin et le 24 juin 2019. 

 
A l’issue de cette enquête publique, il est possible de dresser un bilan résultant de l’examen du 
dossier, des observations du public, des réponses du maître d’ouvrage aux questions posées 
dans le procès-verbal de fin d’enquête publique et des avis des communes, exprimés dans leurs 
délibérations. 
 
 
 

1.2 BILAN ET CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE 
ENQUETEUR 
 
 
La vallée de la Garonne offre une ressource en granulats abondante et de haute qualité qui est 
identifiée dans le schéma départemental des carrières comme un secteur où le rythme des 
extractions doit être maintenu.  
 
Ainsi, le département de Lot-et-Garonne dispose d’une activité d’extraction de granulats 
importante qui répond au besoin de l’ensemble de la région Aquitaine. La production est surtout 
d'origine alluvionnaire et les utilisateurs de ces matières premières sont essentiellement les 
entreprises du bâtiment et des travaux publics. Il s’agit aussi bien de personnes privées que de 
personnes publiques. 
 
Le site que la Société Départementale de Carrières (SDC) exploite actuellement a été autorisé 
par différents actes administratifs. Le premier est l’arrêté préfectoral n°2004-155-8 du 3 juin 
2004 modifié par l’arrêté préfectoral n° 2006-250-3 du 7 septembre 200 qui autorise 
l’exploitation de la carrière actuelle et ses installations annexes.  
 
Ces différents actes autorisent à : 

• Poursuivre et étendre l’exploitation à ciel ouvert une carrière de sables et graviers au 
lieu-dit « Campech » sur la commune de Buzet sur Baïse, sur une superficie totale 
d’environ 65ha ; 
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• D’exploiter sur le même site une installation de broyage, concassage, criblage de 
matériaux minéraux naturels ; 

• L’autorisation est donnée pour une durée de 20 ans, soit jusqu’au 2 juin 2024 ; 
• Pour un tonnage maximal annuel traité de 350 000 tonnes. 

 
En second lieu, l’exploitation de la carrière s’inscrit dans le cadre de la réglementation des 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Les carrières et 
opérations assimilées sont répertoriées selon les rubriques de la nomenclature des ICPE qui 
figurent en annexe de l’article R.511-9 du Code de l’Environnement.  
 
Les rubriques concernées par la demande d’autorisation sont les suivantes :  

• 2510.1- Exploitation de carrière ; 
• 2517 - Station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes 

(surface > 10 000 m2) ; 
• 2515 - Installation de broyage, concassage, criblage, … (Puissance installé > 550KW), 
• 2517 - Station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes 

(surface > 10 000 m2). 
 
La demande d'autorisation d’exploiter de la SDC relève de la rubrique 2510-1 de la 
nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à 
autorisation et détermine un rayon d’affichage de 3 km pour l’enquête publique. A ce titre, 
outre la commune de Buzet sur Baïse, huit autres communes sont concernées par cette enquête 
publique : Aiguillon, Damazan, Port-Sainte-Marie, Puch d’Agenais, Saint-Léger, Saint-Léon, 
Saint-Pierre-de-Buzet et Thouars-sur-Garonne. 
 

***** 
 
Concernant la conformité et la compatibilité du projet avec les principaux plans et 
programmes : 
 
Le dossier mis à enquête démontre via les études réalisées et les dispositions prévues, que le 
projet est compatible avec le Schéma Départemental des Carrières du Lot et-Garonne.  En 
effet, il respecte les prescriptions du schéma concernant : une utilisation économe et rationnelle 
des matériaux, les orientations en termes de transport, la prises en compte des risques naturel, 
les orientations à privilégier en matière de réaménagement 
 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Buzet-sur-Baïse en cours d’élaboration 
prend bien en compte le projet puisque la totalité du site est en zone Ng : « zone naturelle 
d’extraction des richesses du sous-sol à ouvrir à l’exploitation carrière ».  Le PLU devrait être 
approuvé d’ici la fin d’année 2019. 
 
Les plans d’exposition aux risques (naturels et technologiques) ont également été pris en 
compte lors de l’élaboration du projet : 

- Le projet se situe en zone inondable du PPRi du secteur des Confluents. Le risque 
d’inondation a été pris en compte dans l’élaboration du projet par la réalisation 
d’une étude hydraulique par le cabinet ARTELIA. Elle montre que malgré des 
hauteurs d’eau importantes, les impacts générés par le projet sont modérés et ne 
sont pas de nature à aggraver le risque sur les secteurs à enjeux situés à proximité ;  
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- La commune est concernée par un PPR Argile (retrait-gonflement des argiles) pour 
lequel un arrêté préfectoral de prescriptions a été notifié le 21/12/2006.  Toute la 
plaine alluviale et l’aire d’étude sont en aléa faible ;   

- Le projet est à l’écart de ces zones à risques du Plan de Prévention du Risque 
mouvements de terrain ; 

- Concernant le risque de remontée de nappes phréatiques, la sensibilité est faible à 
très faible sur l’emprise du site. En revanche, autour du périmètre du site, le risque 
de remontée de nappe s’élève ; 

- Le projet est également compatible aux différentes orientations et prescriptions du 
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion (SDAGE) des Eaux Adour 
Garonne 2016-2021 (généraliser l’utilisation rationnelle et économe de l’eau et 
quantifier les économies d’eau, réserver les milieux à forts enjeux 
environnementaux de l’impact de la création de plan d’eau, éviter et réduire les 
impacts des nouveaux plans d’eau, …). 
 

Après analyse du projet, il est possible de dire que celui-ci est compatible avec les 
différents plans et programmes auxquels il est soumis. 
 

***** 
 
Concernant la pertinence choix du site : 
 
La carrière initiale située au lieu-dit « Campech » est exploitée depuis les années 90. Elle 
possède des installations de traitement sur ce site qui permettent de traiter directement sur place 
les matériaux.   
 
La topographie du site permet de gérer simplement le gisement. En effet, celui-ci peut 
s’effectuer par des moyens d’extraction simples tel que la pelle mécanique et le transport par 
camions. De plus, il s’agit d’un gisement de qualité et facilement exploitable. En effet, la 
géologie de ce secteur de la plaine alluviale de la Garonne offre une puissance de gisement 
supérieure aux moyennes généralement observées. 
  
Il est également à noter que la carrière est située à proximité d’axes routiers majeurs tel que la 
Route Départementale - RD 813 et l’Autoroute - A62, tout en étant relativement isolée des lieux 
d’habitations.  
 
D’un point de vue patrimonial et paysager, le site n’est pas situé dans une zone de protection 
au titre des sites inscrits ou des monuments classés ou inscrits et les perceptions visuelles sur le 
site sont réduites du fait de son inscription dans la plaine alluviale, cerné par les ripisylves des 
cours d’eau et la rangée des platanes de la voie verte. 
 

La réalisation de merlons paysagers permettra une meilleure intégration paysagère du site 
pendant la période des travaux. Ils permettront également de limiter toute vue directe sur les 
zones en chantier depuis la Route Départementale - RD 642, la Voie Communale - VC 8 et les 
habitations aux lieux-dits « Rivière » et « Jarlas ».   
    
Au final, le projet de réaménagement prévoit un retour à l’activité agricole d’une partie du site 
et la réalisation d’une étendue d’eau. Ainsi, les modifications provoquées par l’extraction 
n’altèreront pas le paysage durablement.  
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Concernant l’intérêt socio-économique :  
  
La société SDC est spécialisée dans l’exploitation de sablières, de gravières et dans la 
production de granulats. La carrière située sur la commune de Buzet-sur-Baïse et son projet 
d’extension participent à la production de granulats pour les besoins suivants :   
 

- Fabrication de béton et produits dérivés auprès des entreprises spécialisées (centrale 
à béton, centrale d’enrobés…) ; 

- Fourniture de matériaux pour des chantiers de travaux routiers auprès des entreprises 
de BTP, des collectivités locales et des syndicats de voiries ; 

- Production de sables et graviers auprès des entrepreneurs du bâtiment, des maçons, 
des agriculteurs et des particuliers.  

 

A partir de ce site, la SDC travaille dans un rayon d’une centaine de kilomètres. Elle dessert 
des chantiers sur les départements du Lot-et-Garonne, du Gers et de la Gironde.  
 

L’extension du site est nécessaire pour la pérennité de l’entreprise et de ses emplois actuels. En 
effet, l’exploitation de la gravière arrivera à son terme d’ici la fin d’année. La société emploie 
actuellement 5 emplois sur le site de la carrière, de plus, elle permet le maintien d’environ 25 
emplois indirects (sociétés sous-traitantes et ou clients de la société SDC). Il est également à 
noter qu’il s’agit en grande partie d’emplois pérennes situés en secteur rural. 
 
Au vu de sa demande d’autorisation, l’entreprise SDC présente également toutes les garanties 
techniques et financières nécessaires à la mise en œuvre du projet et a fourni les différents 
éléments le démontrant dans le dossier mis à enquête. 
 
 
Concernant l’impact sur l’environnement : 
 
Le site n’est pas directement concerné par une zone de protection du patrimoine naturel. Il est 
situé dans une zone plane où alterne des cultures, des gravières, des habitations, des bâtiments 
et quelques prairies et peupleraies. Plusieurs fossés et petits ruisseaux longent les bordures de 
la zone.  
 
Les incidences résiduelles du projet n’engendreront pas d’impact notable sur le fonctionnement 
écologique du site NATURA 2000 de la Garonne. En effet, au vu des distances (plus de 1.5km) 
séparant ce site de la carrière, les enjeux sont considérés comme nuls. 
 
De plus l’inventaire faune et flore réalisé par un spécialiste écologue n’a repéré aucun habitat 
et aucune faune remarquable sur l’emprise de l’extension. Les espèces remarquables sont 
situées en périphérie du projet, dans les espaces humides ou arborés (ruisseaux, zones humides, 
…) où sur le site de la carrière déjà autorisée (plans d’eau, bassins de décantation…). 
 

Le site n’est pas concerné par un éventuel périmètre de protection de captage public utilisé pour 
l’alimentation en eau potable.  
 

Le projet de carrière ne sera à l’origine d’aucun rejet polluant dans le milieu superficiel. De 
plus des mesures préventives seront prises pour éviter les pollutions des eaux souterraines ou 
superficielles : contrôle et entretien régulier du matériel, aucun stockage de fioul domestique, 
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huile, graisse… sur la carrière et installation d’une cuve « double peau », remplissage des 
réservoirs par un prestataire spécialisé équipé d’une cuve de fioul normalisée, … 
 
Des mesures sont également prévues afin de limiter les risques de rehaussement ou de 
rabattement des niveaux de la nappe et préserver le libre écoulement de la nappe : berges 
perméables et talutages en pente douces, … 
 
Enfin, un suivi régulier sera effectué par un écologue pendant et après l’exploitation afin 
d’adapter les travaux et optimiser la création de biodiversité : suivi de la création des marres, 
pose des barrières amphibiens, bilan annuel de l’état de colonisation des mares, suivi des 
espèces exotiques envahissantes, ...  
  

 
Concernant les nuisances de l’activité : 
  

La carrière sera en activité en moyenne 5 jours par semaine (dimanche et jours fériés exclus) 
de 7 h à 19 h. En cas de forte activité elle pourra fonctionner occasionnellement sur une plage 
horaire plus longue de 7 h à 22 h et le samedi matin.  
 

Les principaux enjeux pour les habitations les plus proches concernent les émissions sonores 
du chantier (décapage, extraction des matériaux, site des installations, …). Les calculs de 
mesures de bruits ont montré que des merlons de 2 à 3 m de haut permettront de limiter les 
nuisances sonores et de respecter les seuils réglementaires. De plus, l’utilisation d'un tapis pour 
le transport du tout-venant et d’avertisseur de recul des engins de type « cri de lynx » 
permettront également de limiter les nuisances sonores. Des contrôles périodiques de mesures 
des bruits émis seront également réalisés. 
 

Cette activité est également à l’origine d’émissions de poussières. Afin de les limiter, le projet 
prévoit un décapage des pistes de desserte internes, une limitation de la vitesse des camions à 
30Km/h en période sèche, des pistes régulièrement humidifiées (sprinklage des pistes) et le 
maître d’œuvre s’est engagé à réaliser un entretien régulier des engins/camions. 
 
Une des nuisances principales de ce type d’activité concerne le trafic des poids lourds généré 
par les camions transportant les granulats traités entre les lieux de chalandise et la carrière. A 
celui-ci s’ajoute l’apport de matériaux inertes pour le remblaiement des secteurs de « Barouil » 
et « Campech ».  
Dans son mémoire en réponse, la SDC indique qu’il n’y aura pas d’augmentation significative 
du trafic des camions lors de l’exploitation de l’extension et que dans l’hypothèse d’une 
production correspondant au tonnage maximum sollicité (450 kT/an), le trafic des camions 
pourrait atteindre 70 rotations/jour en moyenne au lieu de 55 rotations/jour en moyenne. Il 
indique également que le transport des matériaux inertes extérieurs pour le remblaiement des 
secteurs de Campech et de Barrouil n’augmentera pas significativement le trafic des camions. 
 

Divers aménagements ont été réalisés par SDC sur les voies d’accès à la carrière afin d’assurer 
la sécurité des usagers de la route : le carrefour entre la VC 8 et la RD 642 a été aménagé afin 
d’offrir une bonne visibilité et des aires de croisement ont été aménagés sur la VC 8. De plus, 
la mise en place d’un convoyeur à bande pour l’exploitation des secteurs de « Campech » et 
« Barrouil » évitera aux engins de traverser la voie communale et limitera les déplacements des 
poids lourds entre la zone d’extraction et les installations de transformation. 
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Concernant la remise en état du site de l’extension : 
 

La remise en état du site d’exploitation est prévue par la réglementation. Elle a pour objet 
principal de garantir la sécurité des biens et des personnes, cependant, elle doit aussi être 
adaptée aux caractéristiques, à l’intérêt de la zone concernée et aux besoins locaux. 
 
Le projet de réaménagement se décompose en deux parties complémentaires : 

1. Les emprises déjà en grande partie réaménagées de la carrière actuelle, qui pour 
l’essentiel ont été réaménagées en plans d’eau ; 

2. Les emprises à réaménager sur l’emprise de l’extension, soit 44ha 52 qui seront : 
• Rendus à l’usage agricole pour 65 %, soit environ 28 ha 80 a, 
• Transformés en plan d’eau sur environ 13.5 ha,  
• Les 2.2 ha restants seront végétalisés avec des haies.   

 
La durée d’autorisation d’exploitation demandée par la SDC est de 15 ans : 12 années 
d’exploitation et 3 années supplémentaires afin de remblayer et réaménager les secteurs de 
« Barrouil » et « Campech »). 
 
Avant le commencement des travaux, des inventaires de la faune et de la flore seront réalisés 
par un écologue afin d’identifier la présence éventuelle d’espèces rares et protégées.  
 
Les terres de découvertes serviront en totalité au réaménagement du site, soit pour remblaiement 
de certains secteurs, soit pour taluter les berges des futurs plans d’eau. Pour cela, les terres 
végétales seront stockées temporairement sous forme de merlons afin d’éviter leur compactage 
par le roulage des engins. De plus, des matériaux inertes seront amenés pour compléter les 
remblais disponibles pour les secteurs de « Barouil » et « Campech ». Dans ce cadre, une 
procédure de suivi et de contrôle à la réception et avant la mise en remblai est prévue.  
 
La durée de l’exploitation est limitée à 15 ans et comprend un réaménagement progressif de la 
carrière, coordonné aux travaux d’extraction, afin d’accélérer l’intégration paysagère et 
remettre rapidement à disposition les terres agricoles. 
 
Afin de mener au mieux cette phase de réaménagement, des mesures de précaution et 
d’évitement seront réalisées pendant la phase d’exploitation : choix de la période 
d’intervention, mesures favorisant l’éloignement des animaux (notamment les amphibiens), 
conservations des habitats les plus riches (retraits de 10m le long des fossés, …), création de 
mares près de l’ancienne habitation de Lagahuzère, protection des stations de lotier à feuilles 
étroites... 
 

 

Concernant l’acceptabilité du projet : 
  

Les habitants de la commune de Buzet-sur-Baïse, siège de l’enquête publique, n’ont pas émis 
d’observation lors de l’enquête publique. D’une manière générale, il n’y a pas eu d’observation 
défavorable au projet sur les registres d’enquête. 
  
Quatre des neuf communes concernées par l’enquête publique ont délibéré favorablement au 
projet. La commune de Damazan a ajouté une observation à sa délibération. L’avis favorable 
de la commune d’Aiguillon et l’avis défavorable de la commune de Saint Léon ont été pris hors 
délais, respectivement le 18 juin et le 24 juin 2019. 
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***** 
 

Après analyse du dossier, des observations du public, des avis des Personnes Publiques 
Associées et des conseils municipaux des communes concernées par le projet, des réponses 
apportées par le Maître d’Ouvrage, je relève les points négatifs et positifs suivants :   
 
 
A – LES POINTS NÉGATIFS DU PROJET DE RENOUVELLEMENT ET 
L’EXTENSION DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE LA GRAVIERE 
AVEC INSTALLATION DE TRAITEMENT, SUR LA COMMUNE DE BUZET-SUR-
BAÏSE (47160) ». 
 

• L’extension va s’effectuer sur des terres agricoles de qualité, ce qui entraine une 
réduction de la Surface Agricole Utile (SAU) ; 

• Le projet est sensible aux risques inondation et au transport de matières dangereuses 
(canalisation TIGF) ; 

• Il existe des risques inhérents à l’exploitation d’une carrière sous l’eau : pollution des 
sols et de la nappe par infiltration de polluants, instabilité des talus et berges, 
modification des pentes d’écoulement, rehaussement ou de rabattement des niveaux de 
la nappe, … ; 

• L’exploitation de la carrière va entrainer le risque de destruction directe des habitats et 
de la flore du site ; 

• L’activité d’exploitation est créatrice de gênes et de nuisances pour les habitations les 
plus proches : risque d’émission de poussière, émissions sonores du chantier 
(décapage, extraction des matériaux, site des installations, …), trafic des poids lourds 
généré par les camions transportant les granulats, … ; 

• Le site est visible depuis la voie verte et depuis les axes qui longent la carrière ; 
• Il existe un risque d’explosions / incendies dû au stockage de produits comburants, ou 

issu des installations de traitement. 
 
 
  
B – LES POINTS POSITIFS DU PROJET DE RENOUVELLEMENT ET 
L’EXTENSION DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE LA GRAVIERE 
AVEC INSTALLATION DE TRAITEMENT, SUR LA COMMUNE DE BUZET-SUR-
BAÏSE (47160) ». 
 

• Le site de la carrière est exploité depuis les années 90. Elle possède des installations de 
traitement qui permettent de traiter directement sur place les matériaux. Ces installations 
bénéficient d’une autorisation sans limitation de durée ; 

• Le projet prévoit la réalisation d’un réaménagement coordonné du site, au fur et à 
mesure de l’avancement de l’exploitation et le suivi du réaménagement par un 
écologue ; 

• 65 % de l’emprise de l’extension sera rendu à un usage agricole ; 
• Le renouvellement et l’extension de la carrière permettra le maintien des emplois directs 

et indirects de l’exploitation actuelle ;  
• Le projet est compatible avec les différents plans et programmes auxquels il est soumis 

: le Schéma Départemental des Carrières, le Plan de Prévention des Risques Inondation 
de la Garonne, le projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune, les orientations et 
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dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
du bassin Adour-Garonne, … ;  

• La demande d’exploitation a recueilli l’avis favorable des différentes personnes 
publiques associées ; 

• Absence d’impact sur le site NATURA 2000 de la Garonne ;  
• Absence de site paysager inscrit ou classé et de monument historique à proximité 

immédiate du projet ;  
• Le projet prévoit la mise en place de diverses mesures afin de limiter les risques et 

nuisances inhérentes à l’exploitation d’une carrière : contrôle et entretien régulier du 
matériel, respect des distances de retrait minimales, talutage des berges des plans d’eau 
en pente douce, mise en place d’une procédure de suivi et de contrôle de la qualité des 
eaux souterraines et du plan d’eau, limitation des émissions de poussières grâce à un 
arrosage des pistes, …  

• Des mesures sont également prévues pour protéger les espèces qui y sont installées 
naturellement grâce à l’exploitation actuelle : choix de la période d’intervention, 
conservations des habitats les plus riches, barrière à amphibiens autour des bassins de 
décantations, … 

 
 

 

II - AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 
 
 
Aux termes de l’enquête, après avoir veillé à la régularité de la procédure, avoir étudié avec 
soin toutes les pièces du dossier, m’être rendue sur le site, avoir étudié les observations du 
public, l’avis des conseils municipaux et la réponse du maître d’ouvrage au procès-verbal des 
observations de fin d’enquête et après avoir analysé l’ensemble des avantages et inconvénients 
de la demande, je considère que les avantages que présente le projet l’emportent sur les 
inconvénients générés.   
 
En conséquence de ce qui précède et au vu de : 
 

• La nécessité de produire du granulat afin d’alimenter les chantiers locaux et régionaux ;  
• La compatibilité du projet avec les différents plans et programmes auxquelles il est 

soumis, notamment le schéma départemental des carrières de Lot-et Garonne ; 
• Le faible impact environnemental de la carrière ainsi que les différentes mesures prises 

par le maître d’ouvrage afin de prendre en compte, réduire et compenser 
significativement les incidences du projet, 

• Les engagements de la SDC concernant le réaménagement du site après exploitation, 
• Les mesures mise en place afin de réduire les nuisances pour le voisinage et 

l’environnement,  
• L’absence d’opposition exprimée de la part des riverains,  
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J’émets un :  
AVIS FAVORABLE 

  
A la demande de renouvellement et l’extension de l’autorisation d’exploitation de la gravière 
avec installation de traitement, sur la commune de BUZET-SUR-BAÏSE (47160) ». 
 

Avec deux recommandations :  
  
Comme l’indique le Schéma Départemental des Carrières, « l 'exploitation des carrières laisse 

place à des terrains dégradés qu'il convient de réaménager ; la simple remise en état des sites 

consistant en un nivellement des fonds de fouille, mise en sécurité des fronts de taille ou talutage 

des berges, restant insuffisante. Ces zones exploitées peuvent au travers de véritables 

réaménagements, devenir des zones d'enrichissement au sens écologique. (…) Les exploitants 

sont incités à engager une démarche volontaire de 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 » 

 
1. L’exploitation d’une carrière ne constitue qu’une séquence dans l’évolution d’un territoire, 

il revient donc aux carriers de jouer un rôle essentiel dans cette mission. Son exploitation 
doit donc être l’occasion d’appréhender l’avenir du site en concertation avec l’ensemble des 
acteurs (propriétaire du terrain, collectivités locales, …). 
J’encourage donc la SDC à tenir les engagement pris concernant la rétrocession du 
plan d’eau principal à la commune de Buzet-sur-Baïse (cf. compte rendu de la 
commission départementale des carrières en date du 4 mai 2004 et courrier de M. 
POUXVIEL, gérant de la SGC, en date du 11 septembre 2017 – déposés par M. le Maire de 
la commune de Buzet-sur-Baïse dans le registre d’enquête lors de sa déposition). De plus, la 
rétrocession de ce plan d’eau à la commune évitera de le laisser sans affectation et la mise 
en place d’activités de pêche permettra son ouverture, de manière sécurisée, au plus grand 
nombre. 

 
2. De même, concernant les emprises de l’extension qui seront rendues à un usage agricole, je 

rappelle que le but du réaménagement agricole est avant tout de restituer un sol apte à 
produire. Aussi, même si la partie travaux agricoles est assurée par l’agriculteur qui cultivait 
précédemment les terrains, j’encourage également le maître d’œuvre à assurer un suivi 
et un accompagnement afin qu’à terme, le réaménagement agricole permette des 
pratiques culturales normales et des rendements satisfaisants. Un comité spécifique, 
composé par exemple du bureau d’étude de la SDC, de la Chambre d’Agriculture et 
d’agriculteurs pourrait être mis en place afin de suivre les travaux et la remise en culture des 
terres : apport de matériaux inertes, remise en place des stériles d’exploitation, recouvrement 
sur 50 cm avec les terres végétales, premiers labours, choix des premières cultures, … 

  
Fait à Estillac le 28 juin 2019 
Le commissaire enquêteur 

 
 
 
 
 

Aurélie TINGAUD 
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SOMMAIRE DES ANNEXES 
 

 
1. Décision du Tribunal Administrative n° E1900015/33 en date du 25 janvier 2019, 

relative à la désignation du commissaire enquêteur ; 
 

2. Arrêté Préfectoral n°47-2019-03-28-004 en date du 28 mars 2019 portant ouverture 
d’enquête publique relative au projet de la SAS Société Départementale des Carrières 
(SDC), de renouvellement et d’extension d’une carrière alluvionnaire située sur la 
commune de BUZET SUR BAÏSE ; 

 
3. Avis d’enquête publique ; 

 
4. Parutions de l’avis d’enquête dans les journaux :   

 - 1er avis : Le Sud-ouest le 5 avril 2019 et la Dépêche du Midi le 4 avril 2019 ; 
 - 2ème avis : Le Sud-ouest le 25 avril 2019 et la Dépêche du Midi le 24 avril 2019. 
 

5. Procès-Verbal de synthèse des observations ; 
 

6. Mémoire en réponse du Maître d’ouvrage au PV de synthèse des observations ;          
 

7. Délibération des conseils municipaux : 
- Aiguillon ; 
- Damazan ; 
- Saint-Léon ; 
- Saint-Pierre de Buzet ; 
- Thouars sur Garonne ; 
- Port Sainte-Marie. 

 
8. Copie des certificats d'affichage des 9 mairies : Aiguillon, Buzet sur Baïse, Damazan, 

Saint-Léger, Saint-Pierre de Buzet, Thouars sur Garonne, Saint-Léon, Port Sainte-Marie 
et Puch d'Agenais. 
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1 - Décision du Tribunal Administrative en date du 25 janvier 2019 relative à la désignation du 
commissaire enquêteur 
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2 - Arrêté Préfectoral n° 47-2019-03-28-004 du 28 février 2019, portant ouverture d’une enquête 
publique relative au projet de la SAS Société Départementale des Carrières (SDC), de 

renouvellement et d’extension d’une carrière de matériaux alluvionnaires avec installation de 
traitement située sur la commune de BUZET SUR BAÏSE 
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3- Avis d’enquête publique. 
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4- Parutions de l’avis d’enquête dans les journaux : 
SUD OUEST le 5 avril 2019 et LA DEPECHE le 4 avril 2019 
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4- Parutions de l’avis d’enquête dans les journaux  
SUD OUEST le 25 avril 2019 et LA DEPECHE le 24 avril 2019 : 
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5 - Procès-Verbal de synthèse des observations 
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6 - Mémoire en réponse du Maître d’ouvrage au PV de synthèse des observations 
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• Délibération des conseils municipaux : 

o Aiguillon ; 
o Damazan ; 
o Saint Léon ; 
o Saint-Pierre de Buzet ; 
o Thouars sur Garonne ; 
o Port Sainte-Marie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 – Délibération des conseils municipaux 
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Copie des certificats d'affichage des 9 mairies : Aiguillon, Buzet sur Baïse, Damazan, Saint-

Léger, Saint-Pierre de Buzet, Thouars sur Garonne, Saint-Léon, Port Sainte-Marie et Puch 

d'Agenais. 
 
 
 
 
 
 

8 - Copie des certificats d'affichage des 9 mairies : 
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