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2 ANALYSE DES EFFETS SUSCEPTIBLES DE RESULTER 

DE L’INSTALLATION SUR L'ENVIRONNEMENT 

2.1 IMPACT SUR LE PAYSAGE 

2.1.1 VISIBILITE DU SITE EN L’ETAT ACTUEL 

2.1.1.1 Eléments structurants du paysage conditionnant la visibilité 

La perception visuelle du site est très réduite depuis la plaine du fait de :  

- la topographie très plane,  

- de la position du site encerclé par un réseau hydrographique modeste mais ayant 

conservé sa ripisylve.  

 

L’analyse paysagère a montré au chapitre 1.6.4 page 232 l’importance du réseau 

hydrographique dans la structuration du paysage et la position très particulière de la carrière au 

sein d’un écrin de verdure en forme de cœur.  

 

La visibilité est essentiellement conditionnée par les barrières végétales, le plus 

souvent linéaires (les haies et les ripisylves) ou surfaciques comme la peupleraie au Sud du site 

vers le lieu-dit Laplanèze. Plus précisément, on peut distinguer :  

 

 Deux barrières végétales majeures, hautes, continues et denses :  

- la voie verte du canal latéral de la Garonne ;  

- la ripisylve de la Baïse et de son bras mort.  

 

Elles limitent totalement l’aire de visibilité côté Ouest et côté Est ; par ailleurs, en se 

rejoignant vers le hameau de Coustet, elles verrouillent la visibilité vers le Sud.  

 

 Les ripisylves des petits cours d’eau. Au sein de l’espace défini par les 2 barrières 

végétales majeures, espace qui reste ouvert vers le Nord, des barrières végétales secondaires, 

restreignent l’aire de visibilité localement et la ferment côté Nord. Il s’agit de :  

- la ripisylve de l’Avison. Elle ferme l’aire de visibilité côté Nord. Toutefois en 

période hivernale, elle possède une relative transparence depuis ses proches 

abords. Sa faible hauteur permet aux habitations riveraines, des points de vue 

privilégiés sur le site depuis les étages des maisons ; (habitation de « La Rivière » 

et « Jarlas ») ;  

- La ripisylve de la Baradasse, s’appuyant contre une peupleraie, restreint l’aire de 

visibilité vers le Sud.  

 

 Des haies d’agrément le long de la RD 642 et aux abords des habitations 

- les haies le long de la VC 7 entre les habitations de Chambé, La Rivière et Jarlas 

forment un paysage de bocage donnant à la VC 7 une allure de chemin creux 

depuis lequel toute visibilité vers le Sud et le site est impossible ;  
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- les haies plantées par la Société DSL sur les limites de son site ferment totalement 

la visibilité vers le Nord, secondant l’effet de la ripisylve de l’Avison lorsqu’elle 

s’éclaircit en hiver ;  

- les haies le long de la RD 642 :  

- celles, côté Est, à hauteur de Tricaut sont efficaces et empêchent toute 

visibilité depuis les prairies de la plaine de la Baïse ;  

- côté Ouest, la haie qui existe entre la Baradasse et Barrouil est basse et 

relativement clairsemée ; elle permet tout le long de la RD 642 une vue 

diffuse sur la carrière et 2 points de vue privilégiés.  

 

Cette configuration particulière du site fait que l’aire de visibilité rapprochée est très bien 

circonscrite sur la basse plaine.  

 

Finalement la prépondérance des barrières constituées par la voie verte côté Ouest et 

la Baïse coté Est fait que la visibilité sur le site se limite à l’aire de visibilité rapprochée 

traversée par deux axes de visibilité dynamique que sont la RD 642 et la VC 8.  

 

En quittant cette aire rapprochée, il faut s’éloigner notablement et monter sur les coteaux 

pour trouver des points de visibilité sur l’ensemble de la plaine et pouvoir ainsi distinguer les 

plans d’eau au loin trahissant la présence de la carrière.  

 

Ainsi, mis à part ces rares points de vue éloignés, on ne distingue que des perceptions 

visuelles rapprochées aux abords immédiats du site, depuis les axes routiers et depuis les 

parcelles des proches abords.  

 

2.1.1.2 Cartographie des perceptions visuelles 

L’aire de visibilité s’inscrit schématiquement dans un périmètre : (voir la figure 39 

page 328) 

- s’étirant du Nord au Sud sur une longueur de 1800 m au plus entre la ripisylve de 

la Baradasse et les proches abords derrière la ripisylve de l’Avison (à mi chemin 

entre l’Avison et la VC7) ;  

- s’étirant d’Ouest en Est schématiquement sur 1000 m environ entre la ripisylve de 

l’émissaire de l’Avison côté Ouest et la RD 642 côté Est.  

 

Cette aire de visibilité de seulement 1.5 km
2
 essentiellement occupée de parcelles 

agricoles sans chemin de promenade n’offre une visibilité aisée sur le site que depuis :  

- les axes routiers (« axes de perception dynamique ») qui la traversent, la RD 642 

et la VC 8 ;  

- les fermes des abords : ferme de Campech, habitation de Tricaut, habitation de 

Barrouil ;  

- les étages des habitations de « La Rivière » et « Jarlas » (situées derrière la 

ripisylve de l’Avison) ;  

- le hameau d’Escoubotte en hiver en perception diffuse quand la ripisylve de 

l’Avison a perdu la densité de son feuillage.  
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2.1.1.2.1 La RD 642 

 En se déplaçant du Sud vers le Nord, la RD 642 offre une visibilité depuis sa 

traversée de la Baradasse jusqu’au débouché de la VC 7, juste avant d’atteindre les limites de la 

carrière de DSL, soit un linéaire total de 1600 m environ. Plus précisément :  

 Juste après avoir traversé la Baradasse, l’absence de haie sur 100 m environ offre 

une belle perspective sur le Sud de la carrière. (Voir ci-dessous).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue dégagée depuis le RD 642 en direction du Nord à hauteur de la traversée de la 

Baradasse (photographie Google Earth de novembre 2016) 

 

 Puis, il existe une haie de faible hauteur en bordure de route sur un linéaire de 

1200 m jusqu’à Barrouil. Celle-ci permet :  

- une visibilité diffuse sur le lac de gravière sur la quasi-totalité de ce linéaire, 

- un large point de vue ponctuel à hauteur du chemin débouchant du hangar 

de la parcelle 224 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue dégagée depuis le RD 642 en direction du Nord à hauteur de la sortie de la 

parcelle 224 (photographie Google Earth de novembre 2016) 
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Figure 39 : Cartographie de la visibilité (échelle 1/20 000) 

 

        Barrière visuelle dense et continue 

        Barrière visuelle diffuse ou saisonnière 

        Axe routier de perception dynamique  

        Axe routier de perception dynamique diffuse 

        Aire de visibilité statique directe 

        Aire de visibilité statique diffuse 

        Pont de visibilité singulier 

        



Société Départementale de Carrières Dossier n° EN47.H.0036 
Commune de Buzet sur Baïse (47) Pièce n° 4 : Etude d’impact  

 
 

Page 329 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue diffuse depuis le RD 642 (photographie Google Earth de novembre 2016) 

 

 A partir de Barrouil, la visibilité est totalement dégagée vers l’extension de 

Barrouil et l’extension de Lagahuzère jusqu’à la traversée de l’Avison.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue dégagée sur l’extension à partir de Barrouil (photographie Google Earth de 

novembre 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue dégagée sur l’extension à hauteur du carrefour avec la VC 8 (photographie 

Google Earth de novembre 2016) 

 

NB : les habitations d’Escoubotte peuvent avoir une vue diffuse sur l’extension de 

Lagahuzère en période hivernale lorsque la ripisylve a perdu sa frondaison.   
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 En se déplaçant du Nord vers le Sud :  

 En venant du Nord, la visibilité débute de manière diffuse (au travers de la 

ripisylve de l’Avison) à hauteur du carrefour avec la VC 7, 100 m avant la 

traversée de l’Avison  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue diffuse depuis le RD 642 en direction du Sud à hauteur du carrefour avec la VC 7 

(photographie Google Earth de novembre 2016) 

 

 Puis la visibilité est totalement dégagée sur l’extension et le site des installations 

tout de suite après avoir traversé l’Avison. (Voir ci-dessous) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visibilité s’ouvrant à partir de la traversée de l’Avison en se dirigeant vers Buzet sur 

Baïse (photographie Google Earth de novembre 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visibilité dégagée sur l’extension et le site des installations depuis la RD 642 en 

direction de Buzet sur Baïse (photographie Google Earth de novembre 2016) 
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2.1.1.2.1 La VC 8 

 La VC 8 entre Campech et Lagahuzère donne une vue totalement dégagée sur les 

secteurs de l’extension et le site des installations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue dégagée sur les extensions depuis la VC 8 (photographie d’OTEIS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue dégagée sur l’extension de Lagahuzère (photographie d’OTEIS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue dégagée sur l’extension de Barrouil (photographie d’OTEIS) 
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 La VC 8 et la VC 105 offrent une vue dégagée sur Campech.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue dégagée sur l’extension de Campech depuis sa limite Nord au bord de la VC 105 

(photographie d’OTEIS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En direction du Sud vers le canal latéral, vue dégagée sur l’extension de Campech 

depuis la VC 8 (photographie d’OTEIS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En direction du Nord à hauteur de la ferme de Campech vue sur la limite Sud de 

l’extension de Campech au loin (photographie d’OTEIS) 
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2.1.1.2.2 La VC 7 (commune de Damazan) 

 La VC 7 offre un paysage de bocage ne permettant aucune visibilité vers le site, 

situé derrière la ripisylve de l’Avison qui forme une barrière supplémentaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habitation de « La rivière » et la VC 7 en chemin creux (photographie d’OTEIS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habitation de « La rivière » et la VC 7 en chemin creux (photographie d’OTEIS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue sur la ripisylve de l’Avison depuis la VC 7 à hauteur de l’observatoire de Chambé 
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2.1.2 LES ENJEUX 

2.1.2.1 Approche globale 

Le diagnostic a permis d’appréhender des enjeux de valorisation du paysage qui 

guideront les propositions de réaménagement du site au sein de la plaine. 

 

L’analyse des perceptions visuelles des terrains concernés par l’extension révèle des 

enjeux très réduits, du fait de l’inscription du site en plaine alluviale, sur un territoire restreint 

cerné par les ripisylves des cours d’eau et la rangée des platanes de la voie verte.  

 

Ce territoire est essentiellement agricole, peu peuplé. Le seul usage touristique et de 

loisirs est la piste cyclable de la voie verte, située coté carrière. Malgré sa proximité, la haie 

arborée de la voie verte en premier plan, doublée en second plan par la ripisylve de l’émissaire 

de l’Avison côté Ouest et par une peupleraie côté Sud rendent la visibilité sur le sud de 

l’extension de Campech impossible ou très diffuse en période hivernale.  

 

Finalement, les enjeux se réduisent essentiellement à la perception depuis les deux axes 

qui traversent de part en part l’aire de visibilité :  

- La VC 8 sur un linéaire de 1500 m environ : cette voie, en étant longée sur un 

côté par la carrière existante et sur l’autre coté par les extensions de Lagahuzère et 

Campech, est en quelque sorte « intégrée dans le site » le temps de l’exploitation 

et les impacts visuels seront nécessairement sensibles.  

- La RD 642. Elle ne traverse pas l’aire de visibilité mais la longe sur son flanc Est.  

 

Concernant la RD 642, le linéaire entre la Baradasse et les habitations de Barrouil offre 

une vue diffuse sur le plan d’eau de la carrière actuelle dont le réaménagement est quasiment 

achevé. La perception qu’offre le plan d’eau est conforme à celle qui avait été prévue dans le 

cadre de l’autorisation en cours. Le réaménagement restitue un paysage agréable de zone 

humide.  

 

Finalement, l’enjeu se situe sur le linéaire de 700 m entre l’habitation de Barrouil 

jusqu’à 100 m environ après la traversée de l’Avison ; ces derniers 100 m offrant une vue 

diffuse seulement en période hivernale.  

- Les usagers venant de Buzet auront dès l’habitation de Barrouil, une perception 

dégagée sur les travaux de l’extension de Barrouil dans un premier temps, puis 

sur l’exploitation de Lagahuzère quelques années plus tard.  

- Les usagers venant de la RD 8 et se rendant à Buzet auront dès la traversée de 

l’Avison une vue dégagée sur Lagahuzère en premier plan et les stocks des 

installations en arrière plan ; puis quelques mètres plus loin, une perception de 

l’exploitation de Barrouil.  
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2.1.2.2 Précisions sur les impacts 

 En phase d’exploitation 

 

Impacts principaux (depuis la RD 642) 

 

L’exploitation de Lagahuzère se fera après celle de Barrouil :  

- L’exploitation de Barrouil est prévue sur 2 à 3 années. Par contre, son 

réaménagement consistant à un remblaiement total pour un retour à l’usage 

agricole, pourrait nécessiter 6 à 7 années compte tenu du besoin d’apport de terres 

extérieures ;  

- L’exploitation de Lagahuzère débutera tout de suite après celle de Barrouil et 

devrait durer 6 à 7 années ; en conséquence pendant 4 années environ, entre la 

3
ème

 et la 7
ème

, les deux sites seront en chantier simultanément et l’impact visuel 

sera maximal.  

 

Le réaménagement de Lagahuzère se faisant uniquement avec les terres de découvertes, 

sera coordonné à l’avancement de l’exploitation. Son réaménagement sera achevé au plus tard 

la 8
ème

 année alors que celui de Barrouil aura pu être achevé également.  

 

En résumé, les impacts en phase exploitation seront limités sur une période de 8 années 

avec un impact maximal entre la 6
ème

 et 7
ème

. Des mesures sont prévues pour limiter les impacts 

paysagers pendant cette période. (Voir le chapitre 4.1 page 415).  

 

Impacts depuis la VC 8 et secteur de Campech 

 

Comme explicité précédemment, ces impacts sont nécessairement sensibles en phase 

d’exploitation puisque cette route est finalement comme à « l’intérieur » du site. Toutefois, elle 

est très peu utilisée (seulement par les quelques riverains peu nombreux et par les 

agriculteurs) ; l’enjeu est très limité.  

 

Comme explicité précédemment, l’impact sur le tronçon Est – Ouest durera 8 années 

environ. Puis l’exploitation débutera sur Campech pour durer pendant les 6 à 7 années 

suivantes, (les 3 dernières étant celles du réaménagement). L’impact sur le linéaire Nord Sud 

en bordure de Campech ne se cumulera avec celui de Lagahuzère que pendant 1 année au 

maximum puisque Lagahuzère sera réaménagé de manière coordonnée et que Barrouil aura été 

réaménagé.  
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 En phase réaménagée 
 

Secteur de Barrouil 

 

Dès la 6
ème

 à 7
ème

 année, le secteur de Barrouil sera réaménagé c'est-à-dire rendu à son 

usage agricole. Par rapport à la situation actuelle, on peut considérer que concernant l’emprise 

elle-même l’impact en phase réaménagée sera nul.  

 

Par contre actuellement, en empruntant la RD 642 en direction de Buzet, le grand plan 

d’eau est peu visible derrière l’emprise agricole de Barrouil car une haie a été plantée par SDC 

en prévision du réaménagement, (avant d’avoir prévu une extension sur Barrouil).  

 

Cette haie sera coupée pour exploiter Barrouil. Si après réaménagement de Barrouil, elle 

n’est pas replantée, l’usager de la RD 642 en direction de Buzet aura une large perspective sur 

le lac de gravière en arrière plan de Barrouil réaménagé ; cela d’autant plus qu’il est prévu que 

le remblaiement de Barrouil présente une légère pente vers le sud et le plan d’eau (1.5 % 

environ pour améliorer la valeur agricole du terrain et favoriser la vidange en cas de 

submersion par les crues). La nécessité de fermer cette perspective ou de la laisser ouverte est 

une question de choix paysager qui sera traitée au chapitre 5 de l’étude des impacts.  

 

Secteur de Lagahuzère 

 

La vocation ultérieure de Lagahuzère est par contre différente de celle de l’état actuel. 

Une bande large de 100 m en moyenne sera restituée à l’usage agricole mais elle sera moins 

visible car elle longera l’Avison.  

 

La partie le plus visible, quelque soit le sens de circulation, sera aménagée en plan d’eau 

dont les berges seront à environ 20 m au plus près de la route RD 642 (comme la VC8). Les 

berges seront paysagées. Par contre la question de la plus ou moins grande transparence de cet 

aménagement paysager des berges (selon qu’elles seront plantées soit de haies denses, soit de 

haies arbustives ou de petits ilots de bosquet séparés d’espaces en herbes) dépend du parti pris 

paysager qui sera détaillé au chapitre 5.  

 

Dans tous les cas, ce réaménagement offrira un paysage agréable ; très différent du 

paysage actuel mais bien intégré au contexte local si on se souvient que la boucle du bras mort 

de la Baïse est une ancienne zone humide.  

 

Secteur de Campech 

 

L’impact en phase réaménagée sera nul puisque le site sera restitué à l’usage agricole 

identique au site actuel.  

 

 

 

 

 

 

  



Société Départementale de Carrières Dossier n° EN47.H.0036 
Commune de Buzet sur Baïse (47) Pièce n° 4 : Etude d’impact  

 

 Page 337 

2.2 IMPACT SUR LA QUALITE DE L’AIR 

2.2.1 ODEURS 

Les seules émissions de gaz susceptibles de se produire sur le site sont dues aux gaz 

d’échappement des engins mobiles. De plus, aucun dégagement d’odeur nauséabonde ne peut 

être produit par l’activité de la carrière, (rien ne sera stocké ou brûlé sur le site). 

 

2.2.2 POUSSIERES 

2.2.2.1 Impacts directs consécutifs à l’exploitation de l’extension de la carrière  

2.2.2.1.1 Nature des impacts directs consécutifs à l’exploitation de la gravière 

Les sources de poussières sont potentiellement liées aux opérations suivantes :  

- Décapage des terres végétales et des découvertes ;  

- Excavation des graves ;  

- Circulation des tombereaux sur les pistes internes ;  

- Circulation des camions apportant des matériaux inertes sur la piste interne de 

Campech en limite Nord et Ouest de ce secteur ; (les apports de matériaux pour le 

remblaiement du secteur de Barrouil bénéficieront des mesures prises pour limiter 

les poussières sur le site des installations - voir le chapitre suivant).  

 

 Concernant le décapage des terres végétales et des découvertes, compte-tenu du profil 

hydrique des sols, seul le décapage des 50 premiers centimètres est effectivement susceptible 

de générer des émissions de poussières en période sèche et par temps venteux. 

 

Il est rappelé que le décapage se fait en général lors de deux campagnes annuelles sur des 

emprises de 1.5 à 2 ha environ par cycle. Chaque campagne peut être réalisée sur une période 

de 1 mois. En conséquence, la période peut être choisie par l’exploitant lorsque les sols sont 

suffisamment ressuyés mais pas encore secs. Par ailleurs, le calendrier de cette opération étant 

adaptable, l’exploitant évite toute période venteuse.  

 

 Concernant l’exploitation du gisement, l’extraction des graves est faiblement 

génératrice de poussières car les graves sont essentiellement sous eau, en dessous du niveau de 

la nappe.  

 

 Le principal impact potentiel est celui induit par la circulation des tombereaux 
entre le lieu d’extraction et les installations. En effet sans mesures particulières, les dépôts 

d’argiles laissés par les roues des tombereaux peuvent générer des poussières en périodes 

sèches.  

 

Le choix de convoyer les matériaux par tapis de plaine sur le secteur de Lagahuzère et 

sur l’essentiel du secteur de Campech a été motivé en grande partie pour prendre en compte 

cette contrainte environnementale. Les matériaux ne seront transportés par tombereaux que 

pour l’exploitation du secteur de Barrouil et pour une fraction du secteur de Campech dans 

l’angle Sud Ouest.  

 

En conséquence, on peut considérer que le risque potentiel d’émissions de poussières 

concerne principalement le roulage :   
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- des tombereaux sur la piste en limite Sud de Barrouil ;  

- du tombereau participant à l’exploitation de la partie Sud Ouest de Campech ;  

- des camions sur la piste en limite Nord et Ouest de Campech servant à l’apport 

des matériaux inertes.  

 

Il sera expliqué au chapitre traitant des mesures que les dispositions constructives prises 

pour la réalisation des pistes (pistes stabilisées et recouvertes d’une couche de propreté, 

humidification par tonne à eau, limitation des vitesses) réduisent le risque d’émissions de 

poussières.  

 

2.2.2.1.2 Identification des milieux d’exposition 

Les milieux d’exposition, compte tenu des proximités et des directions des vents 

dominants, sont principalement : (voir la pièce graphique 2 page 19) 

 

 Les habitations et les activités agricoles soumises aux vents dominants d’Ouest à 

Nord Ouest, soit principalement les habitations du secteur de Barrouil en bordure de la 

RD 642, et dans une moindre mesure, la ferme de Campech. Plus précisément :  

- Les habitations de Barrouil seront potentiellement exposées de manière 

sensible pendant les 2 à 3 premières années de la phase 1 qui correspondent à 

la durée d’exploitation du secteur de Barrouil. Puis, les habitations pourront 

encore être exposées, mais dans une moindre mesure, pendant 2 à 3 années 

supplémentaires si l’apport des matériaux extérieurs nécessaires au remblaiement 

est moins rapide que prévu. (Des mesures sont proposées - voir le chapitre 4.2.1 

page 416).  

- La ferme de Campech ne pourra être exposée que pendant une courte période 

aux vents de Nord Ouest lors de l’exploitation de la partie Sud-Ouest du secteur 

de Campech nécessitant un tombereau. Cette exposition durera moins de 1 année. 

Par ailleurs, les haies existantes et l’éloignement rendent ce risque limité. (Des 

mesures sont toutefois prévues - voir le chapitre 4.2.1 page 416).  

 

Rappel : L’habitation de Lagahuzère a été récemment acquise par SDC. Cette habitation 

était exposée au titre des impacts indirects par les installations de traitement sur sa face Sud et 

par le trafic de poids lourds sur la VC8 sur sa face Nord. (Un merlon haut de 3 m avait été 

placé en limite Sud de l’habitation pour réduire ces impacts). Dans le cadre de l’extension, elle 

aurait été exposée par ailleurs à l’exploitation du secteur de Lagahuzère. Son acquisition 

permet de l’intégrer au site des installations et elle ne sera plus occupée par des tiers. Elle n’est 

plus considérée comme une « cible ».  

 

 Les habitations et les activités agricoles soumises aux vents dominants de Sud Est. 

Cet impact est quasiment nul car les seules cibles qui pourraient être potentiellement exposées 

sont les habitations de Rivière, Jarlas et l’observatoire de Chambé. Or le choix d’exploiter le 

secteur de Lagahuzère avec un convoyeur limite considérablement ce risque. Par ailleurs, ces 

habitations sont relativement éloignées et elles sont séparées par la ripisylve, même si cette 

dernière est peu dense en hiver.  

 

 Les habitations au Sud, vers Tricaut, ne seront plus exposées car ce secteur est 

réaménagé.  
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2.2.2.2 Impacts indirects consécutifs aux installations de traitement 

Le site des installations, déjà autorisé par l’arrêté actuel et n’ayant pas connu de 

changement notable, continuera à être exploité comme aujourd’hui.  

 

Il a été montré au chapitre 5.3.3.3.5 page 70 qu’un dispositif de sprinklage conséquent 

est en place. Les cibles potentiellement exposées, ferme de Campech et cultures maraichères 

sous serres à Campech, sont par ailleurs protégées par des haies de haute taille et par les stocks 

de matériaux.  

 

Cet impact est rappelé pour mémoire au titre des impacts indirects mais il n’est pas 

significatif.  

 

2.2.2.3 Impacts indirects consécutifs au trafic des poids lourds 

Il existe un impact potentiel consécutif au roulage des engins sortant de la carrière. En 

effet, leurs roues peuvent être chargées de terre même si les pistes qu’ils ont empruntées au 

niveau des stocks de matériaux roulés ou concassés sont des pistes stabilisées.  

 

Toutefois, le réseau de sprinklers arrosant les abords de la sortie du site (comme le 

montrent les photographies du chapitre 5.3.3.1 page 64 de la présentation du projet) limite 

efficacement le risque d’émission de poussières.  

 

2.2.2.4 Résumé des enjeux 

En résumé, les principaux enjeux sont ceux de l’exploitation et du réaménagement 

de l’extension sur le secteur de Barrouil et sur la partie Sud de Campech. Les enjeux 

relatifs aux installations et au trafic poids lourds ont été traités dans le cadre de l’autorisation en 

cours et continueront à l’être aussi efficacement.  

 

2.3 IMPACT SUR LES EAUX SUPERFICIELLES 

Rappel : Dans cette étude d’impact, seules les sources de pollution chronique sur les eaux 

seront prises en compte. Les risques de pollution accidentelle (fuite d’un réservoir, rupture de 

flexibles…) seront étudiés plus particulièrement dans le cadre de l’étude de dangers (Pièce 

n° 5). 

  



Société Départementale de Carrières Dossier n° EN47.H.0036 
Commune de Buzet sur Baïse (47) Pièce n° 4 : Etude d’impact  

 

 Page 340 

 

2.3.1 IMPACT SUR LES EAUX SUPERFICIELLES ET LES ECOULEMENTS HORS PERIODE 

DE CRUE 

2.3.1.1 Impact sur la continuité hydraulique des fossés 

2.3.1.1.1 Impacts des ouvrages traversant les fossés 

 Sur l’emprise exploitable de l’extension. Il n’existe aucun fossé.  

 

 Aux abords du projet. L’étude de l’état initial a montré au chapitre 1.9.1.4 page 266 

qu’il existe des fossés en bordure de site, correspondant aux fossés routiers de la VC 8 et de la 

RD 642.  

 

A hauteur du site, la RD642 et la VC8 sont en remblai sur quasiment tout le linéaire 

concerné. Les fossés se situent en contrebas des plateformes routières au niveau des parcelles 

agricoles. De ce fait, ils sont peu marqués et localement affectés de contre-pentes ; après les 

labours, ils sont obstrués en de nombreux endroits par les terres retournées.  

 

Du fait des délaissées de 10 à 20 m, l’emprise exploitable se situera suffisamment à 

l’écart de ces vecteurs hydrauliques. Toutefois, malgré cette bande de retrait et malgré leur 

caractère peu fonctionnel, ces fossés doivent être pris en compte au niveau de 3 ouvrages :  

- la traversée du tapis de plaine à hauteur de Lagahuzère ; il existe un fossé de part 

et d’autre de cette future traversée (voir les 2 photographies du chapitre 1.9.1.4 

page 266) ;  

- la traversée du tapis de plaine à hauteur de Campech ; il existe un fossé 

uniquement du côté des parcelles agricoles ;  

- l’accès au secteur de Campech à hauteur du carrefour de la VC8 et de la VC105 ; 

cet accès existe déjà pour les engins agricoles et il est équipé d’une buse en  400 

mais en partie effondrée.  

 

L’impact potentiel serait la rupture de leur continuité hydraulique si les traversées 

devaient les obstruer.  

 

Concernant l’accès à Campech, il est déjà possible de dire qu’il n’y aura aucun impact 

puisque le passage sera nécessairement reconstruit selon le même principe qu’aujourd’hui, 

c’est à dire avec la pose d’une nouvelle buse de diamètre équivalent à la buse actuelle. Par 

contre la plateforme traversant le fossé aura une portance adaptée au passage de poids lourds 

(poutre béton ou autre).  

 

Concernant, les traversées des tapis de plaine, il est rappelé que compte tenu de la 

présence de réseaux ne pouvant pas être déplacés (gaz côté Lagahuzère et ligne moyenne 

tension côté Campech), le cuvelage sera posé au dessus de la route après un léger rabotage de 

30 cm environ de la chaussée actuelle. La nouvelle chaussée passera au dessus du cuvelage en 

faisant un dos d’âne. Or les fossés étant en contrebas des plateformes routières, la base du 

cuvelage passera au dessus du haut du fossé. La continuité hydraulique du fossé pourra être 

assurée en l’équipant de buses. (Voir les mesures proposées au chapitre 4.3.2.1 page 421).  
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2.3.1.1.2 Impacts liés aux possibles glissements de terres lors de la mise en place des 

merlons 

Des merlons provisoires sont prévus dans la bande des 10 m pour le stockage des terres 

végétales avant leur réutilisation pour le réaménagement progressif du site. Compte tenu des 

hauteurs prévues (environ 2 à 3 m), ces merlons auront une base de 6 à 8 m environ. Ils 

pourront donc être proches des fossés.  

 

Sans mesure de prévention, des terres pourraient être déposées dans les fossés avec le 

risque de les obstruer. (Voir les mesures au chapitre 4.3.2.1 page 421).  

 

2.3.1.2 Impact sur la qualité des eaux superficielles 

Les eaux de ruissellement intègrent la pollution chronique liée au lessivage des routes, 

des zones d’activités agricoles, des pistes, etc. autant de surfaces où s’accumulent les dépôts au 

cours des périodes sèches. Ces polluants sont piégés par les fines et entraînés par les 

ruissellements vers les différents fossés et plans d’eau.  

 

Les impacts potentiels directement liés au fonctionnement de la carrière sur la qualité de 

ces écoulements superficiels se situent au niveau : 

- des fossés cités au chapitre précédemment ; dans ce cas les impacts potentiels sur 

la qualité des eaux sont directement tributaires des impacts potentiels sur la 

continuité des écoulements : risque de débordement d’un fossé dans un plan 

d’eau en cas de rabaissement non maitrisé de la cote de la bande des 10 m ; 

risque de débordement, puis déversement, en cas d’obstruction du fossé par des 

dépôts de terres ou autre obstacle. Dans ce cas, les mesures prises pour garantir la 

continuité de l’écoulement garantiront la qualité des eaux ;  

- de l’emprise même de l’exploitation avec l’incidence des engins sur les eaux de 

ruissellement. 

 

Concernant ce deuxième point, étant donnée la configuration plane du site et la création 

d’une excavation, les eaux ne ruisselleront que très peu et pour la quasi-totalité s’infiltreront 

directement dans le sous-sol. Une partie seulement (au niveau des berges) ruissellera et pourra 

rejoindre le plan d’eau en cours d’exploitation. (Nota : Le plan d’eau correspondant à la mise à 

nu des eaux souterraines de la nappe alluviale, les impacts sur la qualité des eaux du plan d’eau 

sont traités dans le chapitre relatif aux eaux souterraines).  

 

Dans ces conditions, les mesures prises pour garantir la qualité des eaux superficielles 

sont traitées au niveau du chapitre traitant des mesures pour garantir la continuité des 

écoulements hydrauliques et au chapitre traitant de la qualité des eaux souterraines.  

 

2.3.1.3 Impact sur les usages des eaux superficielles 

Aucun usage particulier des eaux superficielles (pompage agricole, prise d’eau destinée à 

l’alimentation en eau potable, zone de baignade…) n’existe aux abords immédiats de la 

carrière. Aucun impact particulier sur les usages n’est donc à prendre en compte. 
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2.3.2 IMPACT SUR LES ECOULEMENTS DES EAUX SUPERFICIELLES LORS DES 

EPISODES DE CRUES 

NB : ce chapitre a été extrait in extenso de l’étude hydraulique rédigée par le cabinet 

ARTELIA. Voir en annexe 6 l’intégralité de l’étude hydraulique.  

 

Afin de déterminer les impacts du projet, il a été retenu de simuler les conditions 

d'écoulement pour 2 configurations des terrains : 

- un état intermédiaire avec une partie des plans d’eau créés et des merlons 

insubmersibles disposés un peu partout sur le site de l’extension, 

- un état final réaménagé avec les nouveaux plans d’eau envisagés. 

 

Au cours de l’exploitation, les merlons seront créés puis détruits en fonction de 

l’avancement des travaux. Nous avons donc choisi de représenter une situation fictive en phase 

intermédiaire en intégrant de nombreux merlons simultanément. Les impacts calculés pour la 

phase intermédiaire sont donc légèrement majorés. 

 

2.3.2.1 Impacts du projet en phase d’exploitation 

2.3.2.1.1 Etat intermédiaire théorique modélisé 

L’état intermédiaire simulé ne correspond pas à une phase précise mais reprend un état 

d’avancement intermédiaire sur chacun des 3 secteurs de l’extension en les cumulant. Ainsi, 

nous avons retenu un plan d’eau sur chaque zone, soit avant son remblaiement, soit avant sa 

forme finale. Dans les faits, le réaménagement étant progressif, ces hypothèses de travail 

maximalisent les impacts et elles sont pénalisantes.   

 

Des merlons ont été intégrés à la modélisation sur chaque secteur, certains étant prévu 

pendant la quasi-totalité de l’exploitation, d’autres étant provisoires c’est-à-dire qu’ils seront 

aménagés et détruits au cours du phasage de l’exploitation. Les merlons retenus sont ceux qui 

nous ont semblé être les plus pertinents pour le calcul des impacts du projet pendant la période 

d’extraction des matériaux. Ils ont été intégrés comme des éléments insubmersibles. 

 

De plus, nous avons intégré une rehausse de la VC 8 au niveau du passage de la bande 

transporteuse. La route sera rehaussée d’environ 1,7 m ponctuellement. Nous avons donc 

intégré ce remblai en prenant pour hypothèse des raccordements à 5 % de chaque côté, soit un 

remblai sur un linéaire d’environ 60 m. 

 

La topographie modélisée est présentée sur la figure 40 page suivante.  

 

NB : la modélisation a pris en compte la carrière riveraine de DSL au lieu dit Monican en 

simulant le plan d’eau tel qu’il sera en phase finale. Les impacts mesurés par le modèle seront 

donc des impacts cumulés.  

 

 

  



Société Départementale de Carrières Dossier n° EN47.H.0036 
Commune de Buzet sur Baïse (47) Pièce n° 4 : Etude d’impact  

 

 Page 343 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 40 : Hypothèses cartographiques prises pour la modélisation de l’état 

intermédiaire 
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2.3.2.1.2 Résultats de la modélisation : évaluation des impacts 

Les impacts sont calculés par la différence entre les deux simulations effectuées avec et 

sans projet (état intermédiaire – état initial de référence), et mesurés à la fois sur le niveau 

d’eau maximal et sur la vitesse d’écoulement : 

- une valeur positive pour l’impact sur le niveau d’eau maximal indique que le 

projet a induit une élévation du plan d’eau ; au contraire, une valeur négative pour 

cet impact indique que le projet induit un abaissement du plan d’eau, 

- une valeur positive pour l’impact sur la vitesse d’écoulement maximale indique 

que le projet induit une accélération de l’écoulement ; au contraire, une valeur 

négative pour cet impact indique que le projet induit un ralentissement de 

l’écoulement. 

 

Les cartographies de ces impacts sur les niveaux d'eau maximum et sur les vitesses 

maximales sont présentées sur la figure 41 et la figure 42 pages suivantes.  

 

Nous pouvons observer sur la figure 41 que le projet induit des rehausses de niveau au 

nord, sur la parcelle prévue pour l’extension du site. Un impact résiduel d’à peine +1 cm est 

observé au niveau du lieu-dit Jarlas. 

 

Les merlons mis en place, notamment ceux disposés autour de la maison de Lagahuzère, 

n’induisent pas de rehausse du niveau maximal atteint pour cette crue de référence. 

 

Très peu d'impacts sont recensés sur les vitesses maximales d'écoulement. Nous 

observons quelques accélérations locales qui ne touchent aucune zone à enjeu fort. 

 

Globalement, les impacts générés par le projet en état intermédiaire sont locaux et 

faibles. Ils ne sont pas de nature à aggraver le risque sur les secteurs à enjeux situés à 

proximité du site.  
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Figure 41 : Impacts sur les niveaux d’eau en phase intermédiaire 
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Figure 42 : Impacts sur les vitesses en phase intermédiaire 
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2.3.2.2 Impacts du projet après réaménagement 

2.3.2.2.1 Etat final modélisé 

La modélisation a pris en compte le projet de réaménagement tel qu’il est prévu soit : 

(voir la figure 43 page suivante) 

- remblaiement total de l’emprise du secteur de Campech au même niveau que le 

terrain naturel initial ;  

- remblaiement total de l’emprise du secteur de Barrouil formant une légère pente 

de 1.5 % en direction du Sud et du plan d’eau ;  

- création d’un plan d’eau sur le secteur de Lagahuzère.  

 

2.3.2.2.2 Résultats de la modélisation : évaluation des impacts 

En état final réaménagé, les cartographies des impacts sur les niveaux d'eau maximum et 

sur les vitesses maximales sont présentées sur la figure 44 et la figure 45 pages suivantes. 

 

Nous pouvons observer sur la figure 44 que le projet induit une baisse de niveau en 

amont et une rehausse de niveau en aval du site. Le nouveau plan d’eau créé génère en effet 

une zone d’appel de débit qui explique ces impacts. 

 

Les rehausses de niveau concernent donc les terrains situés au nord de l’exploitation. Sur 

le secteur de Lagahuzère, à l’ouest du nouveau plan d’eau, sont observées les rehausses les plus 

importantes, de l’ordre de +4 cm. Ensuite, au nord de l’Avison, les impacts calculés sont de 

l’ordre de +2 cm. 

 

Au niveau des habitations situées à proximité, la rehausse du niveau d’eau maximal 

atteint pour l’évènement de référence est de +1 cm. Elle s’étend sur environ 1,2 km au nord de 

l’Avison. Cela concerne les lieux-dits suivants : Jarlas, la Rivière, le Chambé, Bourret, le 

Couloumé, Lasaygues, Pesques, Campillot, Rolland. 

 

Le secteur le plus impacté est le lieu-dit Lagahuzère, près de l’habitation acquise 

récemment par SDC. La rehausse est ici comprise entre +2 et +3 cm mais elle s’applique à des 

hauteurs d’eau maximales de l’ordre de 2 m. 

 

Globalement, ces rehausses restent dans les limites acceptables d’après les exigences 

actuelles des services de l’Etat. 

 

Une grande zone avec des baisses de niveau est observée au sud du site de l’exploitation. 

Elle s’étend du canal latéral à la Baïse, jusqu’au bas du bourg de Buzet-sur-Baïse au sud. Le 

niveau d’eau maximal baisse d’environ -2 cm sur les habitations situées à l’est du secteur de 

Barrouil. 

 

En ce qui concerne les vitesses maximales, quelques zones d’accélération sont observées 

aux abords du site mais les vitesses maximales ne sont pas augmentées au niveau des enjeux 

situés à proximité. 

 

Par conséquent, les impacts générés par le projet en état final restent acceptables 

puisqu’ils n’aggravent pas de manière significative le risque sur les secteurs à enjeux situés à 

proximité du site.  
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Figure 43 : Hypothèses cartographiques prises pour la modélisation de l’état final après 

réaménagement 
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Figure 44 : Impacts sur les niveaux d’eau du projet réaménagé  
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Figure 45 : Impacts sur les vitesses du projet réaménagé  
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2.3.3 ANALYSE DES RISQUES POTENTIELS LORS DES EPISODES DE CRUES 

NB : ce chapitre a été extrait in extenso de l’étude hydraulique rédigée par le cabinet 

ARTELIA. Voir en annexe 6 l’intégralité de l’étude hydraulique.  

 

2.3.3.1 Analyse des risques potentiels en phase de remplissage 

Comme vu précédemment, les premiers débordements peuvent atteindre les gravières soit 

depuis la Garonne, en remontant par l’Avison, soit par la Baïse, en remontant la Baradasse. 

 

Lors des premiers déversements dans les plans d’eau formés dans la zone d'extraction, le 

différentiel de niveau entre le niveau initial du plan d’eau, régi par le niveau de la nappe 

souterraine, et le niveau des eaux débordantes est susceptible d’éroder les berges de la gravière 

constituées de matériaux non-cohésifs. C’est en effet dans cette phase que le différentiel est 

maximal entre le niveau d’eau dans la gravière et dans le lit majeur de la Garonne, et que les 

vitesses maximales sont observées. Le niveau initial du futur plan d'eau est estimé à environ 

28,5 m NGF d'après les données disponibles. Le différentiel maximal peut donc atteindre 

environ 4 m. 

 

Les risques d’érosion régressive lors des premiers débordements dans la gravière sont 

schématisés sur le croquis ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration du risque d'érosion régressive lors du remplissage 

 

Les principaux risques identifiés sur le projet lors de la phase de remplissage sont : 

- petit plan d’eau sud : une érosion régressive depuis la berge ouest, 

- grand plan d’eau central : une érosion régressive vers la parcelle de Barrouil, 

- secteur de Barrouil : une érosion régressive vers la VC 8, au niveau du croisement 

avec la RD 642, 

- nouveau plan d’eau nord (secteur de Lagahuzère) : une érosion régressive vers les 

berges de l’Avison, 

- secteur de Campech, une érosion régressive au nord vers la VC 8 et vers les 

berges de l’Avison. 

 

Des mesures doivent être proposées pour limiter ces risques. (Voir le chapitre 4.3.1 

page 418).  

 

2.3.3.2 Analyse des risques potentiels de capture de l’Avison 

Les phénomènes décrits ci-dessus pourraient parallèlement engendrer un risque de 

capture de l’Avison par la gravière et modifier le lit mineur du cours d’eau.  
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Le risque de capture de l’Avison par la gravière a été étudié à partir de l’analyse du 

remplissage du secteur et des conditions en crue. La modélisation 2D réalisée est venue 

conforter cette analyse en précisant les vitesses maximales atteinte au cours de la crue aux 

abords des berges entre le futur plan d’eau et l’Avison. Sur l’extrait ci-dessous, nous pouvons 

observer la représentation fine de l’Avison modélisée au nord-ouest du site. 

 

Extrait de la topographie du modèle 2D réalisé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les résultats nous montrent que les vitesses maximales atteintes sont de l’ordre de 0,3-

0,4 m/s au cours de l’évènement ce qui reste très modéré. De plus, le risque maximal d’érosion 

(qui pourrait entrainer la capture) intervient lors du remplissage du plan d’eau. Le bilan des 

contraintes d’exploitation met en avant les mesures prises pour limiter les érosions potentielles. 

En effet, les mesures prises pour limiter les risques d’érosion des berges du plan d’eau agissent 

conjointement sur le risque de capture de l’Avison. (Ces mesures sont présentées chapitre 4.3.1 

page 418). 

 

Ajoutons à cela que la mobilité de l’Avison n’est pas observée depuis très longtemps (pas 

de déplacement du lit depuis 1942). Les aménagements à proximité, notamment les 

franchissements routiers situés de part et d’autre du plan d’eau, fixent de manière durable le lit 

du cours d’eau sur ce secteur. 

 

2.3.3.3 Analyse des risques potentiels en régime établi 

En régime de crue établi, c'est-à-dire lorsque la totalité de la zone inondable est remplie, 

l'extension de la gravière va modifier localement les caractéristiques du lit majeur. 

 

Le coefficient de Strickler (déterminé selon l'état des sols, il caractérise le frottement 

induit sur les écoulements) va augmenter : il y aura alors une baisse locale de la rugosité car 

l'eau freine beaucoup moins les écoulements que les terres cultivées à l'heure actuelle.  

 

Ces modifications vont induire quelques variations locales des paramètres d'écoulement 

en lit majeur de la Garonne en régime de crue établi, qui seront peu significatives, comme cela 

a été établi dans les chapitres précédents. 

 

Les berges perpendiculaires aux écoulements en régime établi seront talutées à 

1V/3H pour prévenir les risques d’érosion. (Voir le chapitre 4.3.1 page 418).  
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2.4 IMPACT SUR LES EAUX SOUTERRAINES 

L’extraction des graves se faisant en nappe alluviale, les principaux impacts potentiels 

concernent les écoulements et la qualité des eaux souterraines puisque la nappe étant mise à nu, 

elle n’est plus protégée par sa couverture de terres. 

 

Les principaux impacts (détaillés dans les paragraphes suivants) sont les suivants : 

- une plus forte vulnérabilité aux pollutions chroniques liées à l’exploitation et aux 

déversements des eaux de crues potentiellement turbides ; 

- un impact hydrodynamique sur les écoulements et les niveaux piézométriques aux 

abords immédiats du site. 

 

2.4.1 IMPACT QUALITATIF LIE A L’EXPLOITATION ET A LA REMISE EN ETAT DE LA 

CARRIERE 

De même que pour les eaux superficielles, l'incidence de l’exploitation sur la qualité des 

eaux souterraines se situe essentiellement au niveau : 

- de la turbidité (matières en suspension) liée aux travaux d’extraction et de 

remblaiement risquant de colmater les berges du plan d’eau et de modifier ainsi 

les écoulements souterrains, 

- de la pollution chronique par les hydrocarbures (égouttures) liée aux engins, 

- des risques de pollution provenant notamment d’un éventuel déversement dans 

l’un des plans d’eau ou des fossés (potentiellement pollués) qui longent la 

carrière,  

- d'une mauvaise utilisation du terrain en fin d'exploitation ou à des actes de 

malveillance. 

 

 Pendant les travaux d’exploitation 

- l’extraction des graves à la pelle mécanique peut engendrer de la turbidité dans 

les eaux de la nappe qui remplissent l’excavation ouverte. Ce phénomène est 

limité par le mode d’exploitation mis en œuvre et le très faible gradient 

hydraulique. En effet, les terrains les plus riches en particules fines, argiles et 

silts, sont ceux de la découverte, qui sont décapés hors d’eau et stockés à part. Les 

matériaux extraits dans l’eau sont mêlés à des fines sableuses et limono-sableuses. 

Les sables mis en suspension sédimentent rapidement sur les fronts sans créer de 

turbidité dans les eaux de la nappe et sans risque de colmatage des rives ;  

- le fonctionnement de la pelle mécanique et des engins mobiles peut provoquer des 

égouttures de fioul, d’huiles (moteur et hydraulique) et de graisses. Vu le nombre 

limité d’engins qui seront présents sur site en fonctionnement normal (une pelle, 

un chargeur et ponctuellement les tombereaux assurant le transport des graves), 

ces égouttures resteront très limitées. De plus, celles-ci seront directement 

adsorbées sur les fines dans les premiers centimètres de sol et ne risquent pas 

d’affecter la qualité des eaux souterraines ;  

- les opérations de remplissage des réservoirs des engins à demeure sur site par un 

prestataire extérieur peuvent également être à l’origine d’égouttures de gazole 

non routier (GNR). (Rappel : les déversements accidentels ne sont pas traités dans 

l’étude d’impact mais dans l’étude de dangers).  
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 Pendant les travaux de réaménagement, la remise en état consiste à taluter certaines 

berges en pente douce avec des terres de découvertes et à remblayer une partie du site ; 

uniquement avec les terres de découvertes sur Lagahuzère, et avec des matériaux inertes 

extérieurs sur les secteurs de Barrouil et Campech. Les impacts potentiels peuvent être résumés 

de la manière suivante :  

- le remblaiement va engendrer de la turbidité dans les eaux de la nappe qui 

remplissent l’excavation ouverte. Ce phénomène sera néanmoins limité par le très 

faible gradient hydraulique. Les matériaux sédimenteront ainsi rapidement et 

l’impact qualitatif est négligeable ;  

- dans les secteurs de Barrouil et Campech, les matériaux extérieurs inertes 

pourraient présenter un risque potentiel s’ils ne faisaient pas l’objet d’une 

procédure particulière d’acceptation sur site. (Voir le chapitre 6.4.2 page 129 

de la présentation du projet).  

 

 Après les travaux et le réaménagement. Après la remise en état, les eaux de 

ruissellement pourraient engendrer une sensibilité accrue aux pollutions éventuelles provenant 

de l’extérieur du site du fait de la mise à nu de la nappe dans le secteur de Lagahuzère. Cet 

impact potentiel pourrait exister depuis le fossé longeant la RD 642 et depuis le fossé longeant 

la VC8.  

 

Ce vecteur hydraulique pourrait potentiellement véhiculer une pollution qui surviendrait 

à l’amont ou lessiver la pollution chronique d’origine agricole et la pollution de la plateforme 

routière.  

 

Toutefois, ce fossé est séparé au minimum par la bande de retrait réglementaire de 10 m.  

 

En période de crue, le plan d’eau de Lagahuzère pourrait être impacté par les eaux de 

crue remontant depuis l’Est. Toutefois, ce risque a une occurrence très faible ; par ailleurs, lors 

des épisodes de crues, les eaux de la Garonne sont très diluées et restent d’une qualité 

acceptable.  

 

NB : Avant son acquisition par SDC, l’habitation de Lagahuzère possédait un puits 

qu’elle utilisait pour sa consommation domestique et pour l’eau potable. Ce puits sera conservé 

comme point de prélèvement permettant le suivi de la qualité des eaux souterraines car il se 

situe à l’aval hydraulique des activités de traitement des matériaux.  
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2.4.2 IMPACTS HYDRODYNAMIQUES 

2.4.2.1 Généralités – impact lié à l’exploitation et à la remise en état de la carrière 

 Impact consécutif à la constitution d’un lac de gravière 

 

Un plan d’eau est constitué par la nappe qui est mise localement à nu. Cette mise à nu 

présente une incidence sur les gradients hydrauliques en amont et en aval du lac de gravière.  

 

Impact schématique lié à l’ouverture d’un plan d’eau en nappe alluviale 

 

Schématiquement, la création d’un plan d’eau se traduira essentiellement par : 

- le drainage des eaux de la nappe en partie amont du lac de gravière. Ce drainage 

se traduit par un abaissement localisé de la nappe juste à l’amont hydraulique du 

plan d’eau ; 

- l’alimentation de la nappe en partie aval du lac de gravière. Ce drainage se 

traduit par un rehaussement localisé de la nappe juste à l’aval hydraulique du plan 

d’eau (rehaussement d’une valeur équivalente à celle du rabattement).  

 

Remarque : Dès que l’on s’en éloigne du plan d’eau, l’incidence s’atténue très 

rapidement en suivant un facteur d’atténuation logarithmique. 

 

 Impact consécutif au remblaiement des berges d’un plan d’eau 

 

De même que précédemment, l’impact est essentiellement hydrodynamique. En effet, les 

découvertes utilisées pour le remblaiement présentent une perméabilité globalement plus faible 

que les graves en place. Du point de vue piézométrique, ce phénomène se traduit également 

par :  

- un rehaussement de la nappe à l’amont hydraulique du remblaiement,  

- un rabattement de la nappe à l’aval hydraulique du remblaiement.  

 

Dans ces conditions, l’incidence du remblaiement sur le plan d’eau sera différente selon 

que la berge remblayée est la berge amont ou la berge aval : 

- le remblaiement de la berge « amont » va provoquer un abaissement des niveaux 

d’eau dans le plan d’eau, 

- le remblaiement de la berge « aval » va provoquer une élévation des niveaux 

d’eau dans le plan d’eau. 

 

Lac de gravière 

Vue en plan 

Relèvement du 

toit de la nappe 
Rabattement du 

toit de la nappe 

Berge aval Berge amont 

Lac de gravière 

Vue en coupe 
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Les schémas suivants présentent les impacts attendus en cas de remblaiement de tout ou 

partie du plan d’eau. 

 

 
 

 
 

 
 

Remarque : Si toutes les berges devaient être remblayées, l’impact hydrodynamique 

serait sensiblement le même que si la totalité du plan d’eau avait été remblayé. On notera 

toutefois que dans ce cas, il y aurait également un impact sur la qualité des eaux (phénomène 

d’eutrophisation) en raison de la réduction des échanges « nappe / plan d’eau » limitant le 

renouvellement de l’eau dans le lac de gravière. 

  

Vue en plan Vue en coupe 

Impact schématique en cas de remblaiement de tout le plan d’eau 

Relèvement du 

toit de la nappe 

Rabattement du 

toit de la nappe 

Berge aval Berge amont 

Remblai 

Piézométrie de référence / 

ouverture d’un plan d’eau 

Vue en coupe Vue en plan 

Relèvement du toit de la nappe 

dans le plan d’eau 

Rabattement du toit 

de la nappe 

Berge aval Berge amont 

Plan 

d’eau 

R
e
m

b
la

i 

Impact schématique pour un remblaiement de la berge aval 

Piézométrie de référence / 

ouverture d’un plan d’eau 

Vue en coupe 

Plan 

d’eau 

R
e
m

b
la

i 

Vue en plan 

Relèvement du toit 

de la nappe 

Rabattement du toit de la nappe 

dans le plan d’eau 
Berge aval Berge amont 

Impact schématique pour un remblaiement de la berge amont 

Piézométrie de référence / 

ouverture d’un plan d’eau 
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2.4.2.2 Impact hydrodynamique du projet 

Les impacts décrits dans ce chapitre prennent en compte les plans d’eau tel qu’il est 

prévu de taluter leurs berges compte tenu des contraintes hydrauliques et hydrogéologiques 

avec :  

- des « berges vives » c'est-à-dire talutées en rétro sans apports de terres en limite 

Est et Sud du secteur de « Lagahuzère » ; (la partie haute argileuse sera talutée à 

3H/1V mais les parties en eau de ces deux berges seront à la pente d’équilibre des 

graves permettant l’écoulement de la nappe) ;  

- les autres berges, Nord et Ouest seront talutées en pentes douces du fait des 

contraintes hydrauliques. Toutefois, étant situées en bordure d’une bande qui aura 

été remblayée, une barrière imperméable existera de toute façon coté Avison.  

 

Ces dispositions ont été anticipées justement pour limiter les impacts hydrodynamiques et 

assurer une continuité hydraulique de la nappe. Les dispositions constructives du projet sont 

en elles mêmes des mesures de réduction des impacts. Les impacts étudiés sont des impacts 

résiduels.  

 

Les impacts sont conditionnés par les 2 paramètres fondamentaux suivants :  

- la direction générale des écoulements (voir la carte piézométrique de la figure 35 

page 299) orientée du Sud Ouest vers le Nord Est :  

- le gradient hydraulique, les effets de basculement étant proportionnels à ce 

paramètre. Sur ce site le gradient est très faible : 2°%.  

 

 Impacts du site en l’état actuel 

 

Compte tenu du principe de basculement de la nappe expliqué au chapitre précédent, 

l’impact est maximal lorsque le plan d’eau est allongé selon la direction des écoulements.  

 

En l’état actuel, le grand plan d’eau doit encore être élargi vers l’Ouest mais il a déjà 

atteint son allongement maximal selon la direction des écoulements. On peut donc considérer 

que l’impact du grand plan d’eau est déjà atteint. Il est celui qui peut être évalué sur la carte 

piézométrique ou par calcul. Ce basculement est de 70 cm de réhaussement à l’aval et de 70 cm 

de rabattement à l’amont. Cet effet est maximum au niveau des berges puis il décroit de façon 

logarithmique en s’éloignant, de telle sorte que l’effet n’est plus perceptible dès 50 m à 100 m 

au plus.  

 

 Impacts de basculement avec l’extension - effet du fractionnement des plans 

d’eau – effet cumulé avec le plan d’eau de la carrière DSL au Nord au lieu-dit 

« Monican » 

 

L’extension va créer un plan d’eau à l’aval du grand plan d’eau ajoutant ainsi un effet de 

basculement supplémentaire. Par ailleurs, il faut noter que le plan d’eau de la société DSL (de 

l’autre côté de l’Avison, au Nord) sera relativement proche de celui de Lagahuzère et 

l’ensemble des 3 plans d’eau (« grand plan d’eau », plan d’eau de Lagahuzère et plan d’eau de 

Monican) constituera une succession de trois effets de basculement alignés selon la direction 

des écoulements.  

 

Toutefois, ils seront séparés par une bande de terre, large de 200 m environ entre le grand 

plan d’eau et Lagahuzère et de 200 m également entre Lagahuzère et Monican. L’effet de 
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basculement, s’atténuant très rapidement en s’éloignant des berges, permet que les bandes de 

terre, larges de 200 m entre les plans d’eau, suffisent à réguler les ruptures de gradient. Entre 

l’extrémité Sud du grand plan d’eau et l’extrémité Nord du lac de Monican, en l’état projet, la 

pente de la nappe se fera en « marches d’escaliers » alors qu’en l’état naturel, la pente était 

régulière. Mais au final la dénivelée entre l’amont et l’aval sera la même. Trois effets de 

basculements se succéderont d’amont en aval : 1.40 m (2 x 0.70 m) à hauteur du grand plan 

d’eau, 0.40 m (2 x 0.20 m) à hauteur de Lagahuzère et 0.8 m (2 x 0.40 m) au niveau de 

Monican, (pour ce dernier l’effet existe déjà en l’état actuel). Soit un total de 2.60 m qui 

correspond à la différence de cote qu’il existait en l’état naturel avant les plans d’eau.  

 

 Impacts du remblaiement sur la continuité hydraulique des écoulements du site  

 

Les secteurs remblayés forment des barrières hydrauliques imposant à la nappe de 

contourner ces obstacles. La barrière provoque un réhaussement du niveau de la nappe alors 

qu’à l’aval un rabattement est observé par déficit d’alimentation. Cet effet crée une mise en 

charge plus importante, induisant elle même une augmentation des débits transitant de part et 

d’autre des zones remblayées et obéissant à la loi de Darcy : Q = KSi (avec K la perméabilité, S 

la section mouillée et i le gradient).  

 

L’effet du secteur de Campech est limité car il est allongé selon la direction des 

écoulements. Par contre, l’ensemble des secteurs de Campech, site des installations et secteur 

de Barrouil formeront une barrière sur une section large de 800 m environ (section 

perpendiculaire à la direction des écoulements). Les débits transitant dans la nappe de part et 

d’autre, c'est-à-dire selon la direction du Sud vers le Nord côté Ouest, et à hauteur de Barrouil 

et de la RD 642 côté Est, augmenteront, s’accompagnant d’une rehausse du niveau de la nappe 

selon ces axes : les puits de Rivière côté Ouest et les puits de Barrouil côté Est verront leur 

niveau monter (de l’ordre de 0.5 m à 1 m) et ils seront mieux alimentés.  

 

Les berges vives en limite Sud et Est du plan d’eau de Lagahuzère permettront de 

maintenir la continuité hydraulique de ce plan d’eau ; toutefois, il sera moins alimenté depuis le 

Sud. Finalement, le risque est une remontée du niveau de la nappe dans le secteur où elle est 

déjà peu profonde, c'est-à-dire dans le secteur d’Auriolle. Le bras mort de la Baïse, présent sur 

cet axe d’écoulement, permettra de drainer la nappe vers l’aval comme il le fait déjà en l’état 

actuel mais uniquement en période de hautes et moyennes eaux. En résumé, l’effet des 

remblaiements devrait s’accompagner d’un drainage compensateur plus prononcé par le bras 

mort de la Baïse.  

 

2.4.2.3 Impact potentiel sur l’Avison et la Baradasse 

Il pourrait exister un autre impact potentiel de nature hydrodynamique si l’Avison et la 

Baradasse étaient en continuité hydraulique avec la nappe. Or cela n’est pas le cas car ces cours 

d’eau sont perchés au dessus de la nappe.  

 

En effet, la nappe est à une profondeur de 4 m environ. La Baradasse a la physionomie 

d’un fossé profond de 1 m. Le lit de l’Avsion est plus creusé ; sa profondeur est de 2 m en 

moyenne et le fond du lit est vers la cote de 29 m NGF (voir la figure 40 page 343). La carte 

piézométrique et ses isopièzes (figure 35 page 299) montre que la nappe est à une cote de 27 m 

et 27.50 m à hauteur de l’Avison. Le fond du lit est bien perché au dessus de la nappe et il n’y a 

pas de relation hydraulique entre le cours d’eau et cette dernière.  
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2.4.2.4 Impact sur la productivité des ouvrages de prélèvement des eaux souterraines 

Le chapitre précédent a décrit les impacts sur le niveau de la nappe. Cet impact concerne 

donc les ouvrages proches des zones amont et aval. Au-delà de 50 à 100 m de distance, selon la 

perméabilité des graves, l’impact n’est plus mesurable.  

 

Peu ou pas d’ouvrages sont dans une telle configuration. Au final, un effet de 

réhaussement pourrait se faire sentir dans les puits du secteur de Jarlas et de Barrouil. Les puits 

de Campech et ceux au Sud de Campech pourraient également connaitre un léger rehaussement 

(de quelques centimètres) mais il sera très atténué du fait de l’éloignement. Par contre le puits 

de la parcelle 21 au bord de l’Avison, très proche de la zone remblayée sera très peu alimenté 

et devrait perdre beaucoup de sa productivité. Il servait à l’irrigation mais son propriétaire en 

concédant les terres à la carrière a intégré cette perte.  

 

Il est rappelé que l’effet de rabattement ou de réhaussement des niveaux n’est pas 

directement lié à l’impact sur la productivité des ouvrages. En effet, la productivité d’un 

ouvrage peut être impactée si son cône de rabattement (voir schéma ci dessous) empiète sur 

une zone remblayée. Ainsi un puits en amont immédiat d’une zone remblayée voit son niveau 

rehaussé mais sa productivité diminuée puisqu’une partie de sa zone d’appel, engendrée par le 

cône de rabattement, est condamnée.  

 

La formule hydrogéologique suivante permet d’estimer le rayon d’action d’un puits si on 

connaît la perméabilité et le coefficient d’emmagasinement des terrains, la puissance de la 

nappe ainsi que la durée de pompage. 
 



thK
R


 5,1  

avec 

R : rayon d’action du puits en m 

h : puissance de la nappe en moyenne eau (~ 2 m) 

K : perméabilité de l’aquifère (~ 5.10
-4

 m/s pour des graves 

sableuses) 

 : porosité de l’aquifère (environ 10 % pour des graves 

sableuses) 

t : durée du pompage. En fonctionnement normal, un puits 

agricole suit un cycle de pompage journalier de 20 h au 

plus puis reste au repos pendant les 4 h restantes de façon 

à permettre à la nappe de retrouver son niveau initial 

avant le cycle de pompage suivant. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la base de ces hypothèses de calcul, le rayon d’action du puits peut être estimé à 

environ 40 m.  
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2.4.3 IMPACTS QUANTITATIFS (PRELEVEMENTS D’EAU AU MILIEU NATUREL) 

Les prélèvements dans le plan d’eau sont de deux ordres :  

- Prélèvement de 60 m
3
/h pendant 10 h par jour (soit 600 m

3
/j) dans le plan d’eau 

(moyenne calculée sur l’année) pour compenser les pertes du dispositif de lavage 

des graves fonctionnant en circuit fermé ; (ce prélèvement correspond aux pertes 

sensu stricto dans le circuit mais il intègre également les volumes prélevés pour 

l’aire de lavage et pour l’alimentation des sprinklers arrosant les pistes ; en effet, 

ces eaux sont pompées dans le circuit à l’aval du dispositif de décantation) ; (voir 

le chapitre 5.3.6 page 75 de la présentation du projet décrivant le process et 

faisant la synthèse des prélèvements au milieu naturel) ;   

- Evaporation à la surface du plan d’eau.  

 

2.4.3.1 Pertes par évaporation 

Comme indiqué précédemment le plan d’eau correspond à la nappe mise à nu. Ainsi, le 

bilan quantitatif des entrées - sorties se caractérise de la manière suivante :  

- La nappe est plus facilement et plus efficacement alimentée par la pluviométrie au 

niveau de son impluvium en plan d’eau. En effet, à l’état naturel, les nappes 

phréatiques sont alimentées par infiltration des eaux météoriques dans les sols ; 

toutefois, les pluies ne sont dites « efficaces » que lorsque la « Réserve 

Facilement Utilisable » des sols (la « RFU ») est reconstituée en hiver ; les eaux 

infiltrées sont en partie stockées dans les sols et n’atteignent jamais la nappe car 

elles sont utilisées par la végétation. De ce point de vue, la nappe est plus 

efficacement alimentée au niveau du plan d’eau.  

- A contrario, en dehors des épisodes pluvieux, et plus particulièrement sous 

l’influence du rayonnement solaire en période estivale, une partie des eaux du 

plan d’eau s’évapore ; ce phénomène est caractérisé par l’ETP (évapotranspiration 

potentielle).  

 

L’évaporation est mesurée par des formules empiriques telle que la formule de Penman 

ou de manière expérimentale. Ces données, dépendant des conditions météorologiques 

(température, pression atmosphérique, ensoleillement..), sont fournies par MétéoFrance et elles 

s’expriment en mm de hauteur d’eau, comme les précipitations.  

 

En période hivernale (novembre à février), les précipitations sont excédentaires par 

rapport à l’évaporation. Par contre pour les autres mois, le phénomène est inverse. Finalement 

dans la région agenaise, sur une année moyenne le bilan est déficitaire. Dans la région 

agenaise, alors que la pluviométrie annuelle est de 748 mm / an, l’ETP est de 859 mm, soit un 

déficit annuel de 110 mm environ.  

 

En conséquence, au droit des plans d’eau, qui auront une emprise totale de 49.4 ha 

environ en fin d’exploitation, la perte par évaporation consécutive à la mise à nu de la nappe est 

de l’ordre de 54 800 m
3
 environ pour une année moyenne. Pour évaluer cette donnée en termes 

de grandeur et la comparer avec le débit d’alimentation de la nappe, cela représente environ 

140 m
3
/j, soit un débit équivalent de 6 m

3
/h répartis sur 24 h.  
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2.4.3.2 Evaluation de l’impact global des prélèvements 

Au global, en intégrant les 600 m
3
/j pompés pour compenser les pertes du process (soit 

un équivalent de 25 m
3
/h répartis sur 24 h), c’est un débit horaire moyen de 31 m

3
/h qui est 

prélevé à la nappe. Ce volume est anecdotique par rapport au débit d’alimentation du plan 

d’eau transitant par les berges amont.  

 

Cet impact est négligeable.  

 

2.4.4 IMPACT SUR LES AUTRES USAGES DES EAUX SOUTERRAINES 

Aucun captage AEP n’est potentiellement concerné par le projet. Par ailleurs comme 

indiqué précédemment, la plupart des puits localisés au niveau des habitations du secteur sont 

utilisés pour l’arrosage des jardins ou l’irrigation.  

 

(Seul le puits de la ferme de « Lagahuzère » était utilisé, avant l’acquisition de 

l’habitation par SDC, pour assurer la totalité des besoins domestiques. Il se servira plus que 

d’ouvrage de prélèvement dans le cadre du contrôle régulier de la qualité des eaux 

souterraines).  

 

2.5 IMPACT SUR LE SOL, LE SOUS-SOL ET LA TOPOGRAPHIE 

Rappel : Dans cette étude d’impact, seules les sources de pollutions chroniques sur les 

eaux seront prises en compte. Les sources de pollution accidentelles (fuite d’un réservoir…) 

ainsi que les risques de glissement de terrains au niveau des berges seront étudiés 

respectivement dans le cadre de l’étude de dangers. 

 

2.5.1 IMPACT SUR LA QUALITE DES SOLS ET DU SOUS-SOL 

2.5.1.1 Impact de l’activité carrière 

Le propre de l’exploitation étant d’extraire les graves, elle présente un impact sur le sol et 

le sous-sol. Dans les zones prévues pour l’extraction, les terres végétales d’une part et les terres 

de découvertes d’autre part, recouvrant le gisement, seront décapées et mises de coté ou 

directement réutilisées pour la remise en état du site. Puis le gisement de graves sera à son tour 

extrait à la pelle mécanique. Il y aurait donc un risque de dégradation de la qualité agro-

pédologique des sols dû à la manipulation des terres végétales principalement si des mesures 

n’étaient pas prises. Les terres végétales sont décapées et stockées à part. 

 

Le risque de pollution des sols est principalement lié aux pollutions chroniques liées aux 

hydrocarbures (égouttures d’huiles, graisses, gazole…). L’impact potentiel de ce type de 

pollution qui concernera la totalité de la carrière en cours d’exploitation ou de remise en état, 

sera très faible. Les quantités sont en effet particulièrement réduites (égouttures). De plus les 

hydrocarbures seraient adsorbés par les particules de sols. 

 

Dans ces conditions, le risque d’altération significative de la qualité des sols lié aux 

activités de la carrière peut être considéré comme négligeable. 
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Par ailleurs, les émissions de gaz à effets de serres (CO2, …) liées à l’activité de la 

carrière participent aux émissions générales de l’activité économique ayant un impact sur le 

climat. Cependant, il faut rappeler le nombre très réduit d’engins fonctionnant sur la carrière.  

 

Aucun impact ne sera retenu à ce titre. 

 

2.6.2 VULNERABILITE DU PROJET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

La demande d’autorisation porte sur une durée de 15 ans. Cette durée n’est pas à l’échelle 

du changement climatique.  

 

Toutefois, si la question est de savoir quelles pourraient être les vulnérabilités potentielles 

d’une carrière située dans ce contexte géomorphologique en cas de demande de prolongation 

sur de longues périodes, les problématiques suivantes pourraient être évoquées :  

- Modification de la pluviométrie et de la recharge des nappes ; l’évolution 

climatique semblant être orientée vers des précipitations moins abondantes.  

- Augmentation de la fréquence des phénomènes naturels dangereux ; ce pourrait 

être sur ce site des épisodes de crues plus fréquents.  

 

2.6.2.1 Vulnérabilité liée à une baisse de la pluviométrie 

En cas de pluviométrie plus faible, la recharge de la nappe serait moins bien assurée. 

Toutefois, compte tenu du potentiel de cette nappe et de son étendue, les effets consécutifs au 

climat ne pourront être observés qu’à très longs termes. Dans le court et le moyen terme, on 

peut raisonnablement considérer que ces effets sont en tous cas sans commune mesure avec 

ceux qui existent déjà depuis ces dernières décennies avec l’irrigation intensive dans les plaines 

céréalières, telles que celles où repose le projet.  

 

2.6.2.2 Vulnérabilité aux crues  

Le risque de crue a été pris en compte au chapitre 2.3.2 page 342 en considérant 

l’occurrence d’une crue centennale. La notion de crue centennale est, par essence, une 

approche statistique, expliquant d’ailleurs les réflexions qui ont eu lieu pour définir laquelle des 

crues de 1875 et de 1930 devait être choisie comme crue de référence.  

 

Les incertitudes sur l’évolution climatique dans le court et moyen terme est à l’échelle de 

ces incertitudes sur le choix de la crue de référence.  
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2.7 EVALUATION DE LA SENSIBILITE BIOLOGIQUE ET ECOLOGIQUE – IMPACTS 

POTENTIELS 

L’expert naturaliste Vincent NICOLAS a évalué les impacts directs et indirects (voir le 

rapport complet en annexe 7), sur la base de l’inventaire des milieux naturels, réalisé grâce à 

plusieurs visites de terrain entre novembre 2011 et mai 2014, par le bureau CERA. (Voir le 

chapitre 1.7 page 239 de l’état initial et le rapport complet en annexe 7).  

Préalablement à cette analyse des impacts, une reconnaissance de terrain a été réalisée en mai 

2017 afin de vérifier que le contexte environnemental du site n’avait pas changé. Cette 

reconnaissance a permis de constater qu’aucune évolution de l’occupation des sols n’avait eu 

lieu ; les emprises cultivées et les techniques agricoles sont restées les mêmes ; la ripisylve des 

cours d’eau est restée dans l’état qui était celui des années 2011 à 2014.  

 

Le chapitre suivant décrivant les impacts s’appuie sur le rapport de Vincent NICOLAS. 

Les parties extraites in extenso figurent en italique entre guillemets.  

 

Pour résumer, au regard des inventaires menés sur l’emprise du projet, le site ne possède 

pas un patrimoine naturel exceptionnel. Le site présente les enjeux suivants :  

- Du point de vue des habitats :  

- un enjeu modéré pour l’habitat « cours d’eau » ;  

- un enjeu négligeable pour tous les autres habitats ;  

- Du point de vue de la flore :  

- un enjeu faible pour l’Astragale à feuilles de réglisse ;  

- un enjeu négligeable pour les autres espèces floristiques ;  

- Du point de vue de la faune :  

- un enjeu modéré pour la Cordulie à corps fin, le Martin pêcheur, le Milan 

noir et le Murin de de Bechstein ;  

- un enjeu faible ou modéré pour les autres espèces 

- un enjeu fort pour le Pélodyte ponctué et le Crapaud calamite sur le site 

existant et potentiellement en l’état futur sur l’extension si ces espèces 

doivent coloniser le futur plan d’eau de Lagahuzère.  

 

« Les enjeux reposent d’une part sur le cours d’eau et lisières liées en tant qu’habitats et 

habitats d’espèces, et d’autre part sur la colonisation de la carrière par deux amphibiens, le 

Crapaud calamite et le Pélodyte ponctué ».  

 

2.7.1 EVALUATION DES EFFETS SUR LA FLORE ET LES HABITATS  

La destruction directe des habitats et de la flore liée constitue l’impact évident d’une 

création de gravière. Pour cette évaluation et en l’absence de cortège floristique remarquable, 

les habitats sont avant tout considérés en tant qu’habitats d’espèces. Les impacts sont donc 

détaillés dans le chapitre suivant consacré à la faune (notamment la perte d’habitats). 

 

Enfin, les poussières générées par une exploitation de ce type peuvent gêner le 

développement des plantes en créant une pellicule sur les feuilles, handicapant ainsi le 

processus de la photosynthèse. Toutefois, il est montré au chapitre 2.2.2 page 337 que cet 

impact est négligeable.  
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2.7.2 EFFETS SUR LA FAUNE 

Les impacts potentiels sont principalement de 4 ordres :  

- Mortalité 

- Dérangement 

- Perte d’habitat 

- Rupture des corridors biologiques.  

 

2.7.2.1 La mortalité 

Le risque de mortalité intervient avec les travaux de défrichement, d’excavation, de 

comblement et le roulage des engins. 

 

« Les amphibiens sont particulièrement sensibles car ils ont une faible capacité de fuite. 

Sans mesures d’évitement, ils peuvent être écrasés par le passage des engins de chantier, 

particulièrement les tombereaux. Le risque existe au niveau des points d’eau, (bassins de 

décantation existants et dépressions localisées sur les pistes principalement), durant la 

période de reproduction (février à août). En l’absence de travaux nocturnes, ce sont surtout les 

pontes et les larves qui sont menacées. Actuellement, sur les emprises de l’extension, les 

milieux ne sont pas occupés. En hiver, les amphibiens hibernent dans les talus, sous des blocs 

rocheux, à l’abri d’une souche ou dans un terrier de rongeur. Il demeure donc un risque même 

en cette saison en cas de bouleversement important du milieu, surtout au niveau des 

boisements spontanés (haie d’ormes, saulaie-peupleraie et bordures herbacées) ». Toutefois, 

ces derniers ne sont pas concernés par le projet.  

Des mesures seront prises pour limiter le risque de mortalité. (Voir les chapitres suivants).  

 

« Pour les reptiles, le risque d’écrasement est beaucoup plus faible car ils ont une bonne 

capacité de fuite. Un risque d’ensevelissement subsiste cependant, surtout près des lisières 

boisées. La période d’hibernation est particulièrement critique puisque les animaux sont alors 

incapables de s’enfuir ». 

 

« En l’absence de preuves de nidification dans l’extension, le risque de destruction de 

nids ou de jeunes non volants est faible. Aucun défrichement n’est lié à ce projet concernant 

des parcelles agricoles ouvertes. Néanmoins, indiquons que toute coupe de ligneux en période 

de reproduction (mi-février à fin août) est susceptible de conduire à l’abandon où la 

destruction des couvées et le risque de mortalité dépend donc beaucoup de la période 

d’intervention. Il est négligeable en automne et en hiver ». 

 

« En ce qui concerne les chiroptères, s’il existe tout de même un faible risque de 

mortalité lors des coupes en période estivale, celui-ci est négligeable en hiver et plus encore à 

l’automne ». 

 

« Enfin, les insectes sont particulièrement sensibles, notamment les espèces non volantes 

et les stades pré-imaginaux (œufs, larves, nymphes). Cette sensibilité est marquée tout au long 

de l’année. La plupart des espèces n’hivernent pas à l’état d’adulte ; ainsi des travaux 

effectués durant la période automne-hiver détruisent immanquablement le potentiel 

reproducteur de l’année suivante ».  
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2.7.2.2 Le dérangement 

« Ce risque concerne essentiellement la faune aviaire. L’importante activité humaine, 

que ce soit lors de la phase de décapage ou durant l’exploitation, peut perturber les individus 

installés sur le site ainsi que ceux présents à proximité. Néanmoins, beaucoup d’oiseaux 

s’habituent assez rapidement et s’accommodent de la proximité d’une telle activité, d’autant 

plus qu’une activité existe déjà aux environs ».  

 

« L’éclairage nocturne qui est parfois mis en place sur les chantiers est défavorable aux 

chiroptères puisque la plupart des espèces rechignent à s’aventurer dans les zones trop 

lumineuses. Il a par ailleurs un effet néfaste sur les populations d’insectes volants nocturnes et 

donc sur le réservoir de proies des chiroptères ». Ce risque ne concerne pas la carrière.  

 

2.7.2.3 Perte d’habitat 

« L’extension concernant des parcelles cultivées d’un très faible intérêt faunistique, la 

perte d’habitats constitue ici un impact très limité voire nul. Les éléments collectés lors des 

inventaires indiquent surtout l’utilisation des lisières, notamment par les chauves-souris. La 

destruction de ces lisières aurait donc un impact sur les territoires de chasse de la Pipistrelle 

commune, et probablement d’autres espèces ». Toutefois, ces lisières ne seront pas affectées 

par le projet.  

 

« Il est également possible que certains oiseaux migrateurs utilisent ces milieux comme 

zone de nourrissage en halte migratoire. Néanmoins, le diagnostic établi par CERA n’attribue 

pas ce rôle aux parcelles de l’extension ». 

 

2.7.2.4 Rupture des corridors biologiques 

Voir le chapitre suivant.  

 

2.7.3 EVALUATION DES IMPACTS SUR LES TRAMES VERTE ET BLEUE 

2.7.3.1 Préambule 

Enrayer la perte de la biodiversité passe notamment en France par la préservation et la 

restauration de continuités écologiques. La Trame verte et bleue est une mesure phare du 

Grenelle Environnement qui porte l’ambition d’enrayer le déclin de la biodiversité au travers 

de la préservation et de la restauration des continuités écologiques. L’enjeu de la constitution 

d’une trame verte et bleue s’inscrit bien au-delà de la simple préservation d’espaces naturels 

isolés et de la protection d’espèces en danger. Il est de (re)constituer un réseau écologique 

cohérent qui permette aux espèces de circuler et d’interagir, et aux écosystèmes de continuer à 

rendre à l’homme leurs services. 

 

Pour survivre et résister aux agressions (épidémies, prédations, morts accidentelles…), 

une population d’une espèce doit comprendre un effectif minimal. Elle doit donc disposer d’un 

territoire de taille suffisante lui permettant de réaliser la totalité de son cycle vital (alimentation 

ici, nidification là, repos ailleurs). Du fait de la fragmentation des espaces naturels, les 

populations ne peuvent plus vivre aujourd’hui sur un espace naturel d’un seul tenant, mais sur 

un ensemble de zones vitales (dites « réservoirs de biodiversité »), plus ou moins proches ou 

éloignés. Les zones utilisées par les individus pour se déplacer d’un réservoir de biodiversité à 
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l’autre sont appelés corridors écologiques. Ils sont indispensables pour satisfaire d’autres 

besoins de circulation, comme ceux liés aux besoins de dispersion d’une espèce (recherche de 

nouveaux territoires, de nouveaux partenaires…). 

 

Ces nécessaires maintien et rétablissement des continuités écologiques impliquent que 

l’espace rural, les cours d’eau, les zones urbaines mais également les grandes entités 

paysagères et écologiques que constituent les montagnes, les fleuves, les grandes zones 

herbagères et forestières, le littoral sauvage… demeurent ou redeviennent partout où cela est 

possible des espaces de vie pour la nature. 

 

Ainsi, une nouvelle méthode d’approche s’impose. Il faut désormais raisonner en termes 

de maillage et de fonctionnalité des écosystèmes, en termes de continuités écologiques, à une 

échelle spatiale très large. Cela nécessite d’intégrer la mobilité des espèces et dans une moindre 

mesure le déplacement au cours du temps des écosystèmes. Cela milite pour porter un intérêt 

nouveau à la biodiversité que certains peuvent qualifier « d’ordinaire ». 

 

2.7.3.2 Impact attendu du fait de l’exploitation du site 

 La trame verte 

 

La Baïse (et plus loin la Garonne) et les boisements adjacents représentent les principaux 

corridors du secteur. Ces derniers sont fortement marqués par les activités anthropiques 

(cultures) et le nombre, la diversité et la qualité des corridors secondaires sont faibles.  

 

Les fossés et les ruisseaux anastomosés, malgré leurs tailles modestes ont tout de même 

conservé une ripisylve et ils constituent les rares corridors qui subsistent. Leur intérêt en tant 

que corridor est renforcé par le fait qu’ils sont interconnectés et en lien avec la Baïse et la 

Garonne malgré les discontinuités qui peuvent les affecter : passage des routes et traversées de 

chemin.  

 

Leur destruction pourrait potentiellement affecter les espèces utilisant ce corridor. On 

peut considérer que les taxons concernés sont principalement les amphibiens, les reptiles, les 

mammifères (notamment les micromammifères) et les insectes. A noter que les espèces 

concernées ne sont pas forcément aquatiques ou liées aux milieux humides. 

 

Il est rappelé que le projet les évite systématiquement et les préserve grâce aux 

retraits réglementaires de 10 m au minimum. Il sera expliqué que les mesures proposées 

dans le cadre du réaménagement sont plus destinées à valoriser et renforcer l’existant, plutôt 

qu’à compenser les effets des travaux qui ne les affectent pas.  

 

 La trame bleue 

 

La Baïse et la Garonne et leur réseau de petits cours d’eau anastomosés constituent la 

trame bleue. Les remarques faites pour la trame verte s’appliquent à la trame bleue.  

 

Cette trame bleue sera renforcée par la création d’un nouveau plan d’eau. (Voir le 

chapitre 5). 
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2.7.4 ANALYSE DES EFFETS AU TITRE DE NATURA 2000 

Une évaluation au titre des incidences natura 2000 a été réalisée par CERA dans son 

rapport en annexe 7.  

 

Le site est proche (1200 m au plus près) du site natura 2000 dit de « la Garonne » 

référencé FR7200700. Ce site est classé d’importance communautaire au titre de la directive 

92-43 dite « directive habitats ».  

 

Les seuls vecteurs potentiels vers la zone natura 2000 en cas de pollution accidentelle 

(rupture d’un flexible hydraulique par exemple) pourraient être l’Avison et son émissaire vers 

Campech. Or compte tenu de la bande de retrait de 10 m, la probabilité d’occurrence d’un tel 

phénomène est minime. En résumé, il n’existe aucun impact direct ou indirect entre le projet et 

un site natura 2000 en situation normale.  

 

C’est seulement lors des crues que l’emprise exploitée peut être mise en relation avec les 

vecteurs hydrauliques par remontée des eaux de la Garonne et/ou de la Baïse et débordement 

dans les plans d’eau. Ces phénomènes sont exceptionnels et ne concernent pas le 

fonctionnement chronique.  

 

« Les enjeux sur ce site concernant les zonages écologiques recensés dans les 10 

kilomètres aux alentours sont nuls ». (Extrait du rapport CERA).  
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2.8 IMPACT LIE AUX NUISANCES SONORES 

2.8.1 RAPPEL DES TEXTES REGLEMENTAIRES 

Les exploitations de carrières et les installations de premier traitement des matériaux de 

carrières faisant partie des Installations Classées sont visées par l’Arrêté du 23 janvier 1997 

relatif à « la limitation des bruits émis dans l’environnement par les Installations Classées pour 

la Protection de l’Environnement » (Art 1
er

). Il définit notamment :  

 

 Les émergences admissibles dans une zone à émergence réglementée :  

 

Niveau de bruit ambiant existant au niveau des zones à 

émergences réglementées (incluant le bruit de 

l’établissement) 

Emergence admissible 

Jour  

(7 h 22 h) 

Nuit  

(22 h 7 h) 

> 35 dB(A) et ≤ 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A) 

> 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

 

 Les valeurs seuils à respecter en limite de propriété : les niveaux sonores en limite 

de propriété doivent permettre d’assurer le respect des émergences réglementaires. Dans tous 

les cas, ils ne doivent pas excéder 70 dB(A) en période diurne et 60 dB(A) en période nocturne.  

 

L’émergence est définie comme la différence entre les niveaux de pression continus 

équivalents pondérés A du bruit ambiant (mesuré lorsque l’installation est en fonctionnement) 

et du bruit résiduel (mesuré lorsqu’elle est à l’arrêt). 

 

Le respect des valeurs maximales d’émergence doit être assuré dans les immeubles les 

plus proches occupés ou habités par des tiers et existants à la date de l’arrêté d’autorisation et 

dans les immeubles construits après cette date et implantés dans les zones destinées à 

l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers publiés à la date de l’arrêté 

d’autorisation. 

 

2.8.2 RAPPEL SUR LES SENSIBILITES LIEES AU VOISINAGE 

2.8.2.1 Rappel du contexte environnemental 

Le projet se trouve dans une zone à faible densité de population ayant un habitat 

dispersé ; il n’existe aucun voisinage « sensible » (hôpitaux, écoles…) dans l’environnement 

proche de la carrière.  

 

Outre l’activité de SDC, extraction/réaménagement et traitement des matériaux, 

l’ambiance sonore du site et des abords se caractérise par :  

- la proximité de la route départementale RD 642 longeant le site sur son flanc Est ; 

les émissions sonores générées par le trafic sont sensibles sur une grande portion 

Est de l’aire d’étude ;  

- l’activité de la carrière DSL et de ses installations de traitement au Nord du projet, 

sur l’autre rive de l’Avison ; 

- l’activité agricole, importante mais saisonnière.  
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2.8.2.2 Identification des cibles concernées par l’extension et les activités de traitement 

Compte tenu de ce contexte environnemental, les cibles pouvant potentiellement être 

impactées et pouvant nécessiter des mesures de réduction des impacts peuvent être définies de 

la manière suivante :  

 

Les habitations au Sud, dont les fermes de Tricaut et « Champs de la Gaule » ne 

seront pas concernées par l’extension car l’activité de SDC devant se déplacer vers le 

Nord au-delà des installations, les impacts sonores ne seront plus sensibles. En effet, il est 

rappelé que les mesures de contrôle réalisées en novembre 2017 par l’exploitant montrent que 

les émergences sont inférieures à 2.5 dB(A) alors que l’extraction se situait au Nord de la 

parcelle 259. (Voir le chapitre 1.11.4.2 page 305 et le chapitre 3.3 page 42 de la partie 

« présentation du projet »). Lorsque l’activité d’extraction/réaménagement se situera sur les 

extensions de Campech et Lagahuzère, derrière le site des installations, elle ne sera 

nécessairement plus une source sensible et seules les installations pourront générer une légère 

émergence, (selon les directions du vent), mais qui sera de toute façon inférieure à 2 dB(A). 

L’impact maximal dans le cadre de l’extension concernera le secteur de Barrouil mais il sera 

nécessairement moindre que l’impact actuel mesuré par les contrôles de 2017. Ainsi, dans tous 

les cas, les émergences produites au niveau des habitations du Sud seront nettement en dessous 

des seuils réglementaires.  

 

Les cibles potentiellement impactées dans le cadre de l’extension du projet, et pouvant 

nécessiter des mesures de réduction des impacts, sont donc les suivantes :  

- La ferme de Campech ;  

- Les habitations de Barrouil ;  

- Les habitations de La Rivière - Jarlas et le futur observatoire de Chambé ;  

- Le hameau d’Escoubotte.  

Ces 4 lieux seront caractérisés respectivement par les points C1, C2, C3 et C4 qui 

pourront faire l’objet d’un contrôle réglementaire dans le cadre de la future autorisation, (voir 

la figure 36 page 308). Les impacts sans mesures de réduction des impacts et les impacts 

résiduels avec mesures de réduction des impacts sont étudiés en chacun de ces points. 

 

NB : cas de « l’ancienne » habitation de Lagahuzère. L’habitation de Lagahuzère a été 

récemment acquise par SDC pour être intégrée au site des installations. Elle ne sera plus 

occupée par des tiers. Lors de la réalisation de l’étude de l’état initial, elle était encore habitée 

et des mesures ont donc été réalisées sur sa limite de propriété. Malgré l’acquisition récente, 

les résultats des mesures ont été présentés au chapitre 1.11.4 page 304 car ils ont ont permis 

une meilleure différenciation des impacts produits par les différentes sources sonores. En effet, 

l’habitation avait la particularité d’être exposée : aux installations (malgré la présence d’un 

merlon de 3 m), au trafic des poids lourds sur la VC 8, à l’extraction de SDC selon la position 

du front d’extraction, et enfin lorsque le vent est au Nord, à l’extraction de DSL de l’autre côté 

de l’Avison.  

Depuis son acquisition, l’habitation n’est plus plus une zone à émergence réglementée.  

 

2.8.2.3 Caractérisation du type d’impact en chacune des 4 cibles 

Les calculs sont réalisés (voir le chapitre 2.8.3 page 373 et le chapitre 2.8.4 page 377) en 

prenant en compte les principes suivants :  
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Figure 46 : Implantation des points de mesure  
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 Principe de périodicité des sources sonores de l’activité 

d’extraction/réaménagement 

En chaque point, l’impact est calculé pour la position du chantier (extraction ou 

réaménagement), la plus pénalisante au point considéré ; par exemple, pour C2 à Campech, 

ce sera lorsque le front d’exploitation sera en bordure Sud Ouest du secteur de Campech, 

position la plus proche et nécessitant par ailleurs l’usage d’un tombereau en plus du tapis de 

plaine. Par contre, cette situation sera transitoire et il existera des périodes où l’extraction 

n’aura pas d’impact : par exemple pour C2 à Campech, lorsqu’elle se situera de l’autre côté des 

installations, dans la partie Est de Lagahuzère. Finalement, les expositions peuvent se résumer 

de la manière suivante : 

- L’habitation de Campech sera principalement exposée à l’exploitation du 

secteur de Campech, soit à partir du milieu de la deuxième phase quinquennale. 

Elle sera peu, ou pas, concernée par l’exploitation du secteur de Lagahuzère, et 

dans une moindre mesure par l’exploitation du secteur de Barrouil, du fait de 

l’éloignement et surtout de la position des installations situées entre l’habitation et 

la zone d’extraction.  

- Les habitations de Barrouil seront principalement exposées à l’exploitation des 

secteurs de Barrouil et l’Est de Lagahuzère, soit pendant la phase 1 et la première 

partie de la phase 2. Elles seront peu, ou pas, concernées par l’exploitation du 

secteur de Campech du fait de l’éloignement mais surtout de la position des 

installations situées entre les sources à Campech et les cibles à Barrouil.  

- Les habitations de Jarlas et La Rivière, ainsi que celles du hameau 

d’Escoubotte dans une moindre mesure, seront exposées principalement à 

l’exploitation de Lagahuzère, soit pendant la deuxième partie de la phase 1 et la 

première partie de la phase 2. Actuellement exposées à l’activité de la carrière de 

DSL, (alors que l’activité de SDC n’est pas audible), elles seront soumises aux 

impacts cumulés des deux sites lorsque l’atelier d’extraction sera proche, c'est-à-

dire sur le secteur de Lagahuzère (voir le paragraphe suivant).  

 

 Identification et prise en compte simultanée des impacts directs et indirects 

 

L’impact direct est l’impact du chantier de décapage, d’extraction et de remise en état 

(avec ou sans remblaiement) précédemment caractérisé. Les installations de traitement et de 

transport du tout venant sont des impacts indirects.  

- Concernant, les émissions sonores des installations, elles sont indissociables 

des activités de la carrière. Par ailleurs, la position centrale des installations par 

rapport aux 3 secteurs de l’extension fait que cette activité sera audible (avec plus 

ou moins d’intensité) en tout point de l’emprise de l’extension et pendant toute la 

durée de l’exploitation. En conséquence, ces émissions sonores doivent être 

intégrées au calcul des impacts. (Pour plus de précision, cette prise en compte des 

installations sera réalisée à l’aide de mesures qui ont été faites in situ sur la 

carrière actuelle puisque les installations ne seront pas modifiées).  

- Concernant, les émissions sonores induites par le trafic sur une voie publique 

autorisée à ce trafic, sur la RD 642 ou sur la VC8, elles participent à 

l’ambiance sonore des abords. En C1 à Barrouil par exemple, le niveau 

acoustique caractérisant « l’état initial » intègre le trafic.  
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 Prise en compte des impacts cumulés 

 

La particularité du projet est la proximité d’une autre carrière, la carrière de DSL au Nord 

de l’Avison, en particulier lorsque l’exploitation se situera sur l’extension de Lagahuzère.  

 

Les mesures réalisées pour la présente étude de SDC ont montré (voir le chapitre 

1.11.4.3.1 page 306) qu’aux points C1 et C2, Campech et Barrouil, l’activité de DSL est 

inaudible, y compris lorsque l’activité de SDC est totalement à l’arrêt. En conséquence, ces 

cibles ne seront exposées qu’à l’activité de SDC.  

 

Les mesures en C3 et C4 ont montré que les cibles de Jarlas-La Rivière et l’Ouest 

d’Escoubotte, sont exposées aux activités de DSL, (la première étant exposée à l’activité 

d’extraction et la seconde exposée aux installations). D’autres mesures en C3 et C4 ont montré 

par ailleurs que l’activité de SDC n’est pas audible en limite de propriété (au niveau du terrain 

naturel), même à Jarlas lorsque l’extraction de DSL est à l’arrêt. (Voir le chapitre 1.11.4.3.3 

page 315). (A noter toutefois que les activités de SDC peuvent être audibles depuis l’étage des 

habitations de Jarlas et La Rivière selon la direction du vent). Ainsi :  

 En l’état actuel, il n’existe pas d’impact cumulé sensible en ces points compte 

tenu de la distance du site actuel de SDC ;  

 Dans le cadre de l’extension :  

- les exploitations des extensions de Barrouil et Campech auront des impacts 

limités en C3 et C4, similaires à ceux qui existent actuellement ;  

- l’exploitation de Lagahuzère par contre, pourra être à l’origine d’impacts 

cumulés en C3 et C4.  

 

En résumé, les impacts cumulés potentiels sont étudiés dans les seuls secteurs 

potentiellement concernés, représentés par les points C3 et C4 (voir le chapitre 2.8.4 page 

377).  

 

2.8.3 ESTIMATION DES IMPACTS DE SDC AU NIVEAU DES POINTS C1 A C3 

NB : Les impacts potentiels sont calculés sur la base des principes précédemment décrits 

en 2 points : Barrouil et Campech. Les impacts potentiels aux deux autres points, Jarlas-La 

Rivière et Escoubotte, sont étudiés au chapitre 2.8.4 page 377 traitant des impacts cumulés 

puisque ces secteurs sont exposés aux deux sites.  

 

2.8.3.1 Estimation des ambiances sonores initiales en chacune des 2 cibles C1 et C2  

Il est rappelé qu’il a été réalisé différentes mesures de l’ambiance sonore en l’état actuel 

en chacun de ces points :  

- BRsa2 et BRsa3 (points situés respectivement aux emplacements de C1 et C2) : 

mesures sans activité de SDC ; (lors de ces mesures, DSL était en activité) 

- BRaa2 à BRaa3 (points situés respectivement aux emplacements de C1 et C2) : 

mesures avec activité de SDC ; (lors de ces mesures, DSL était en activité).  

 

L’analyse des mesures a apporté les enseignements suivants :  
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 Sur Barrouil. Les mesures ont montré que l’ambiance sonore en l’état initial, 

déterminée par le trafic routier, est de 63.5 dB(A). (Cette valeur peut varier selon la densité du 

trafic). Les mesures ont montré par ailleurs que les installations n’ont pas une incidence 

mesurable. Les émergences produites par l’activité de manière globale seront celles induites 

par l’atelier d’extraction/réaménagement ; l’impact maximal se produisant lorsque le chantier 

sera sur le secteur de Barrouil en retrait de la RD 642 de 10 m au minimum.  

 

 Sur Campech. Les mesures faites sans activité ont montré que l’ambiance sonore de 

l’état initial est de 35 dB(A). (Voir le chapitre 1.11.4.3.1 page 306). Le niveau sonore est de 

38 dB(A) avec les installations en fonctionnement. (Voir le chapitre 1.11.4.3.2 page 312). Les 

émergences produites par l’activité de manière globale seront celles induites par l’atelier 

d’extraction/réaménagement lorsqu’il s’ajoutera aux bruit des installations ; l’impact maximal 

se produisant lorsque le chantier sera au plus près de la limite Sud Ouest de l’extension de 

Campech.  

 

 Synthèse des résultats à retenir pour l’évaluation des impacts maximum 

 

Zone à émergence 

réglementée 
N°  

Etat ambiant de 

référence (dB(A)) 

Niveau sonore avec installations 

(dB(A)) 

Barrouil C1 63.5 63.5 

Campech C2 35 38 

Niveaux sonores ambiants de référence à Barrouil et Campech  

et niveaux sonores avec les installations de traitement  

 

2.8.3.2 Caractérisation des sources sonores 

 Identification des sources selon la nature de l’impact direct ou indirect 

 

Les nuisances sonores prises en compte sont celles de :  

- « L’activité carrière » sensu stricto, au titre des impacts directs ; cette activité 

concerne trois catégories de travaux :  

- décapage des découvertes lors de 1 à 2 campagnes par an ;  

- extraction des graves ;  

- réaménagement par remblaiement et/ou talutage des berges des plans 

d’eau ; cette activité est généralement couplée avec l’activité de décapage 

puisque chaque fois que cela est possible, les terres de découvertes décapées 

ne sont pas stockées et sont directement mises en remblai à l’arrière du front 

d’extraction dans la fosse dernièrement exploitée.  

- L’activité des installations de traitement au titre des impacts indirects.  

 

Les sources sonores de l’activité carrière sont celles :  

- des engins (pelle mécanique, chargeur, bull), évoluant seulement sur l’aire en 

chantier, (ou « carreau » de la carrière) d’étendue restreinte (généralement moins 

de 1 ha) ; cette emprise se déplace selon le rythme du plan de phasage ;  

- des « engins mobiles » (tombereaux) sur les pistes internes transportant le tout 

venant extrait vers les installations de traitement ; lorsque cela est possible, le 

transport du tout venant sera réalisé avec des bandes convoyeuses ou « tapis de 

plaine » : secteur de Lagahuzère et secteur de Campech.  
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Les installations de traitement sont des installations fixes et leurs émissions sonores sont 

permanentes pendant la durée d’ouverture journalière de la carrière. Les sources sur le site des 

installations sont nombreuses et complexes mais les plus significatives sont les émissions 

sonores des concasseurs et des engins mobiles (chargeurs et tombereaux). Puisque les 

installations ne seront pas modifiées, il a été choisi de les chiffrer en les mesurant directement 

in situ pour chacune des cibles. (Voir le tableau de synthèse du chapitre précédent).  

 

 Précisions sur les sources sonores de l’activité carrière 
 

Décapage des découvertes et remise en état 

 

Habituellement, le décapage des découvertes et le réaménagement sont réalisés lors de 1 

à 2 campagnes par an d’une durée de 1 mois chacune. Les engins utilisés sont :  

- 1 pelle hydraulique,  

- 2 tombereaux (et 1 bull ponctuellement). 

 

Le décapage des découvertes se fait dans un premier temps avec les engins au niveau du 

terrain naturel. Lorsque les terrains sont décapés les engins se situent au niveau du toit des 

graves soit à - 2 m à - 2.5 m en dessous de la cote du terrain naturel.  

 

Extraction du gisement sur le secteur de Barrouil 

 

Les engins utilisés sont :  

- 1 pelle hydraulique,  

- 1 chargeur,  

- 1 tombereau faisant la navette entre l’aire en chantier et les installations ; la piste 

se situant en limite Sud du secteur de Barrouil.  

 

Extraction du gisement sur les secteurs de Lagahuzère et Campech 

 

Sur ces secteurs, le convoyage des graves se fait par le tapis de plaine. En évitant le 

transport par tombereau, les nuisances sonores et les risques de poussières sont notablement 

réduits. Les engins utilisés sont :  

- 1 pelle hydraulique,  

- 1 chargeur.  

 

Sur une petite partie du site de Campech, partie Sud Ouest, un tombereau sera toutefois 

utilisé pour faire la navette entre un stockage provisoire du tout venant et la trémie du tapis de 

plaine.  

 

Pour les calculs prévisionnels, les niveaux des sources sonores pris en compte sont les 

suivantes : 

- Pelle hydraulique : 105 dB(A) ; 

- Chargeur : 102 dB(A) ; 

- Tombereau : 100 dB(A) ; 

 

La carrière sera en activité en moyenne 5 jours par semaine (et exceptionnellement le 

samedi matin) de 7 h 00 à 19 h. Occasionnellement, l’activité pourra s’exercer entre 7 h 00 et 

22 h. et le samedi matin.   



Société Départementale de Carrières Dossier n° EN47.H.0036 
Commune de Buzet sur Baïse (47) Pièce n° 4 : Etude d’impact  

 

 Page 376 

2.8.3.3 Emergences acoustiques liées aux activités d’extraction 

Le calcul des émergences prévisionnelles au niveau des plus proches habitations a été 

effectué avec le logiciel « EGS Acoustique » version 110125. Ce logiciel permet de faire des 

simulations acoustiques de l’impact sonore d’un projet sur l’environnement. Il permet 

notamment de prendre en compte les effets des écrans mais ne prend pas en compte les 

réflexions diffuses en parois. 

 

Dans ce chapitre, les impacts attendus seront calculés en considérant le fonctionnement 

de l’atelier d’extraction avec :  

- la pelle mécanique et le chargeur sur Lagahuzère ;  

- la pelle mécanique, le chargeur et un tombereau sur Barrouil et sur Campech ; 

(sur Campech, l’utilisation de ce dernier sera limitée à l’exploitation de la partie 

Sud Ouest ; les calculs prennent en compte cette situation pour être pénalisants).  

 

Dans chaque cas, les calculs prévisionnels des émissions sonores ont été menés en 

situation pénalisante, c'est-à-dire en considérant les positions les plus proches des engins 

mobiles sur leurs aires de circulation vis-à-vis des zones à émergences réglementées. Par 

ailleurs, il est considéré que les engins sont 2.5 m en dessous du terrain naturel. Les autres 

hypothèses sont :  

 Niveau sonore ambiant de référence : niveau sonore mesuré au niveau de chacune 

des zones à émergence réglementée pour caractériser « l’état initial » ; 

 Bruit émis en phase d’exploitation de la gravière avec la pelle mécanique : Le 

niveau de pression acoustique (Lp) de l’activité peut être estimé à 64,5 dB(A) à 

30 m ; 

 Bruit émis en phase d’exploitation de la gravière avec le chargeur : Le niveau de 

pression acoustique (Lp) de l’activité peut être estimé à 61,5 dB(A) à 30 m ; 

 Bruit émis par la circulation des tombereaux : Le niveau de pression acoustique 

(Lp) peut être estimé à 60,5 dB(A) à 30 m.  

 

Les résultats sont :  

 

Zone à 

émergence 

réglementée 

N°  

Etat ambiant 

de référence  

(dB(A)) 

Niveau 

sonore avec 

installations 

(dB(A)) 

Niveau 

sonore  

prévisionnel  

(dB(A)) 

Emergence 

attendue
 

(dB(A)) 

Emergence 

réglementair

e (dB(A)) 

Barrouil C1 63.5 63.5 69.5 6 5 

Campech C2 35 38 46.5 8 5 

Niveaux sonores et émergences prévisionnels en l’absence de merlons 

 

Il apparait que sans mise en place de merlons limitant les nuisances acoustiques, les 

émergences réglementaires seront dépassées. Les mesures visant à réduire l’impact sonore sont 

présentées au chapitre 4.9 page 439. 
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2.8.3.4 Emergences acoustiques liées aux activités de décapage/réaménagement 

L’évaluation des impacts acoustiques attendus pour chacune des zones à émergence 

réglementée a été réalisée en considérant les hypothèses suivantes : 

 Niveau sonore ambiant de référence : niveau sonore mesuré au niveau de chacune 

des zones à émergence réglementée pour caractériser « l’état initial » ; 

 Bruit émis avec la pelle hydraulique : Le niveau de pression acoustique (Lp) de 

l’activité peut être estimé à 64,5 dB(A) à 30 m ; 

 Bruit émis par la circulation des tombereaux : Le niveau de pression acoustique 

(Lp) peut être estimé à 72 dB(A) à 7 m ; 

 Engins au niveau du terrain naturel.  

 

Les niveaux sonores et les émergences calculés sont arrondis au 0,5 dB(A) supérieur. 

 

Zone à 

émergence 

réglementée 

N°  

Etat ambiant 

de référence  

(dB(A)) 

Niveau 

sonore avec 

installations 

(dB(A)) 

Niveau 

sonore  

prévisionnel  

(dB(A)) 

Emergence 

attendue
 

(dB(A)) 

Emergence 

réglementair

e (dB(A)) 

Barrouil C1 63.5 63.5 70 6.5 5 

Campech C2 35 38 47 9 5 

Niveaux sonores et émergences prévisionnels en l’absence de merlons 

 

Il apparait que sans mise en place de merlons limitant les nuisances acoustiques, les 

émergences réglementaires seront dépassées. Les mesures visant à réduire l’impact sonore sont 

présentées au chapitre 4.9 page 439. 

 

2.8.4 ESTIMATION DES IMPACTS CUMULES EN C3 ET C4 

NB : Les impacts potentiels sont calculés sur la base des principes précédemment décrits 

aux 2 points Jarlas-La Rivière et Ouest de Escoubotte.  

 

2.8.4.1 Estimation des ambiances sonores initiales en chacune des 2 cibles C3 et C4  

Il est rappelé qu’il a été réalisé différentes mesures de l’ambiance sonore en l’état actuel 

en chacun de ces points :  

- BRsa4 à BRsa5 (points situés respectivement aux emplacements de C3 et C4) : 

mesures sans activité de SDC ; (lors de ces mesures, DSL était en activité) 

- P4 et P5 (points situés respectivement aux emplacements de C3 et C4) : mesures 

sans activité de DSL ; (lors de ces mesures SDC était en activité mais inaudible).  

 

L’analyse des mesures a apporté les enseignements suivants :  

 

 Sur Jarlas-La Rivière. Les mesures ont montré que l’ambiance sonore en l’état initial 

sans aucune activité carrière est de 36 dB(A) ; (les activités de SDC fonctionnaient mais elles 

n’étaient pas audibles). Lorsque DSL est en fonctionnement, seule l’activité d’extraction située 

à l’Ouest est audible ; le bruit ambiant avec l’activité de DSL étant de 38 dB(A). Par contre, 

lorsque l’exploitation concernera l’extension de Lagahuzère, en bordure de l’Avison, Jarlas 

sera soumis à l’impact cumulé de la carrière de DSL et de la carrière de SDC.  
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 Sur l’Ouest d’Escoubotte. Les mesures ont montré que l’ambiance sonore en l’état 

initial est déterminée par le trafic de la RD 642 bien que la cible soit un peu en retrait ; le 

niveau ambiant est de 48.5 dB(A) ; (les activités de SDC fonctionnaient mais elles n’étaient pas 

audibles). Lorsque DSL est en fonctionnement, seules les activités des installations situées à 

l’Est en bordure de la route départementale sont audibles ; le bruit ambiant avec l’activité de 

DSL étant de 51 dB(A). Par contre, lorsque l’exploitation concernera l’extension de 

Lagahuzère, dans le coin Nord Est, Escoubotte sera soumis à l’impact cumulé de la carrière de 

DSL et de la carrière de SDC.  

 

 Synthèse des résultats à retenir pour l’évaluation des impacts maximum 

 

Zone à 

émergence 

réglementée 

N°  

Etat initial (site 

à l’arrêt)  

(dB(A)) 

Niveau sonore 

avec activité de 

DSL (dB(A)) 

Jarlas C3 36 38 

Ouest 

Escoubotte 
C4 48.5 51 

Niveaux sonores actuels à Jarlas et Ouest Escoubotte  

sans activité de DSL et avec activité de DSL  

 

2.8.4.2 Caractérisation des sources sonores 

Il a été montré dans les chapitres précédents que seules les activités 

d’extraction/réaménagement sur Lagahuzère seront susceptibles de produire un impact qui se 

cumulera avec celui de DSL. Les sources sonores seront :  

- des engins (1 pelle mécanique, 1 chargeur, 1 bull ponctuellement pour le 

remblaiement), évoluant seulement sur l’aire en chantier, (ou « carreau » de la 

carrière) d’étendue restreinte (généralement moins de 1 ha) ; cette emprise se 

déplace selon le rythme du plan de phasage ;  

- des « engins mobiles » (2 tombereaux), uniquement pendant la phase de décapage 

puisqu’en phase d’extraction, le transport du tout venant sera réalisé par un 

convoyeur.  

 

Toutes les autres caractéristiques sont les mêmes que celles qui ont été décrites pour C1 

et C2, (position des engins par rapport au TN, niveaux sonores selon les engins, périodes de 

fonctionnement).  

 

2.8.4.3 Emergences acoustiques cumulées lors de l’extraction sur Lagahuzère 

Les impacts attendus seront calculés en considérant le fonctionnement de l’atelier 

d’extraction avec la pelle mécanique et le chargeur. Pour chacun des deux points, les calculs 

prévisionnels des émissions sonores ont été menés en situation pénalisante, c'est-à-dire en 

considérant les positions les plus proches des engins. Par ailleurs, il est considéré que les 

engins sont 2.5 m en dessous du terrain naturel.  

 

Les autres hypothèses sont les mêmes que celles décrites pour C1 et C2.  
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Les résultats sont :  

 

Zone à 

émergence 

réglementée 

N°  

Etat initial 

(sans activité 

carrières  

(dB(A)) 

Niveau sonore 

ambiant avec 

DSL en 

fonctionnemen

t (dB(A)) 

Niveau sonore 

prévisionnel ave

c activité SDC 

(dB(A)) 

Emergenc

e cumulée 

attendue
 

(dB(A)) 

Emergence 

réglementair

e (dB(A)) 

Jarlas C3 36  38 56 20 5 

Ouest 

Escoubotte 
C4 48.5 51 54 5.5 5 

Niveaux sonores et émergences prévisionnels lors de l’extraction en l’absence de merlons 

 

Il apparait que sans mise en place de merlons limitant les nuisances acoustiques, les 

émergences réglementaires seront dépassées. Les mesures visant à réduire l’impact sonore sont 

présentées au chapitre 4.9 page 439. 

 

2.8.4.4 Emergences acoustiques cumulées lors activités de décapage/réaménagement sur 

Lagahuzère 

Les impacts attendus seront calculés en considérant le fonctionnement de l’atelier de 

décapage au niveau du terrain naturel. Pour chacun des deux points, les calculs prévisionnels 

des émissions sonores ont été menés en situation pénalisante, c'est-à-dire en considérant les 

positions les plus proches des engins.  

 

Les autres hypothèses sont les mêmes que celles décrites pour C1 et C2. Les résultats 

sont :  

 

Zone à 

émergence 

réglementée 

N°  

Etat initial 

(sans activité 

carrières  

(dB(A)) 

Niveau sonore 

ambiant avec 

DSL en 

fonctionnemen

t (dB(A)) 

Niveau sonore 

prévisionnel a

vec activité 

SDC 

(dB(A)) 

Emergence 

attendue
 

(dB(A)) 

Emergence 

réglementair

e (dB(A)) 

Jarlas C3 36  38 57 21 5 

Ouest 

Escoubotte 
C4 48.5 51 54 5.5 5 

Niveaux sonores et émergences prévisionnels lors du décapage en l’absence de merlons 

 

Il apparait que sans mise en place de merlons limitant les nuisances acoustiques, les 

émergences réglementaires seront dépassées. Les mesures visant à réduire l’impact sonore sont 

présentées au chapitre 4.9 page 439. 

 

2.8.5 ESTIMATION DES IMPACTS EN C3 ET C4 EN SITUATION EXCEPTIONNELLE 

(ARRET DES ACTIVITES DE DSL) 

Les activités de SDC et DSL s’exercent sur des plages horaires équivalentes. En 

conséquence, les habitations des secteurs de Jarlas-La Rivière et Ouest d’Escoubotte seront 

exposées la plupart du temps à la fois aux activités de DSL et de SDC.  
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Toutefois, lors d’arrêts techniques de DSL, ces habitations seront exposées seulement aux 

activités de SDC sur l’extension du secteur de Lagahuzère. (Il a été expliqué que les activités 

de SDC sur les autres secteurs ne sont pas (ou très peu) audibles dans les situations 

météorologiques ordinaires.  

 

2.8.5.1 Emergences acoustiques lors de l’extraction de SDC sur Lagahuzère avec arrêt 

technique de DSL 

Les hypothèses restent les mêmes. Les résultats sont :  

 

Zone à 

émergence 

réglementée 

N°  

Etat initial (DSL 

à arrêt technique) 

(dB(A)) 

Niveau sonore 

prévisionnel avec activité 

SDC (dB(A)) 

Emergence 

attendue
 

(dB(A)) 

Emergence 

réglementaire 

(dB(A)) 

Jarlas C3 36  55 19 5 

Ouest 

Escoubotte 
C4 48.5 52.5 4 5 

Niveaux sonores et émergences prévisionnels lors de l’extraction en l’absence de merlons 

 

Les émergences sont très légèrement plus faibles que celles traduisant les impacts 

cumulés. Les mesures visant à réduire l’impact sonore cumulé, présentées au chapitre 4.9 page 

439 permettront également de respecter les émergences dans cette situation.  

 

2.8.5.2 Emergences acoustiques liées aux activités de décapage/réaménagement de SDC sur 

Lagahuzère 

Les hypothèses restent les mêmes. Les résultats sont :  

 

Zone à 

émergence 

réglementée 

N°  

Etat initial (DSL 

à arrêt technique)  

(dB(A)) 

Niveau sonore 

prévisionnel avec activité 

SDC (dB(A)) 

Emergence 

attendue
 

(dB(A)) 

Emergence 

réglementaire 

(dB(A)) 

Jarlas C3 36  56 20 5 

Ouest 

Escoubotte 
C4 48.5 53 4.5 5 

Niveaux sonores et émergences prévisionnels lors de l’extraction en l’absence de merlons 

 

Les émergences sont très légèrement plus faibles que celles traduisant les impacts 

cumulés. Les mesures visant à réduire l’impact sonore cumulé, présentées au chapitre 4.9 page 

439 permettront également de respecter les émergences dans cette situation.  

 

2.8.6 BRUIT PONCTUEL OU INTERMITTENT D’INTENSITE SONORE ELEVEE 

Les bruits ponctuels d’intensité sonore élevée concernent uniquement les avertisseurs de 

recul des engins sur la carrière. Toutefois, les engins mobiles sur la carrière seront tous équipés 

d’avertisseurs de recul à fréquences mélangées de type « cri de lynx ».  

 

Ce type d’avertisseur permet de réduire efficacement les émissions sonores en ne 

diffusant le signal de recul que dans la zone de danger et dans l’axe de celle-ci. Le signal n’est 

que très peu audible à l’avant ou sur les cotés de l’engin (contrairement aux engins équipés 

d’avertisseurs de recul de type classique).  
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2.9 IMPACT LIE AUX VIBRATIONS EMISES  

 Vibrations au sol : Le roulement des engins et camions sur les pistes de la carrière ou 

sur les voies de dessertes locales n’engendrera que peu de vibrations (sur 1 ou 2 m au plus aux 

abords immédiats). Aucun impact, ni mesure ne sont donc à envisager. 

 

 Vibrations émises par voie aérienne : Les moteurs allumés des engins et camions 

stationnant sur les pistes ou sur le site peuvent être à l’origine de vibrations émises par voie 

aérienne. Vu l’éloignement des habitations les plus proches, ces vibrations ne provoqueront 

aucune nuisance sur la qualité de vie du voisinage. Aucun impact ni mesure ne sont donc à 

envisager. 

 

2.10 UTILISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE 

Les consommations de GNR pour l’année 2017 ont été de 164 000 litres pour un tonnage 

extrait de 350 000 tonnes.  

 

Les camions prenant en charge les produits finis pour les livrer n’appartiennent pas à 

SDC mais à différentes sociétés de transports ou directement aux clients. SDC ne dispose pas 

du suivi des consommations de ces transporteurs.  

 

Le ratio à la tonne de GNR consommé pour la carrière a donc été de 0.47 l/tonne extraite, 

hors consommation pour le transport.  

 

En termes d’équivalent Carbone, la consommation annuelle a été de 164 000 litres de 

GNR, soit 1 640 000 kWh, soit avec un ratio de 1 kWh = 0,0845 kg eq.C : 138 580 kg eqC. 

 

Soit un ratio de 0.39 kg eqC/t de matériaux extraits, hors transport. Le ratio moyen 

sur les carrières est de 0.45 kg eqC/t.  
 

Par conséquent, il apparaît que la quantité de GES émise par l’activité carrière de SDC 

est inférieure à la moyenne.  

 

 Solutions alternatives 

 

Compte tenu de la situation géographique de la carrière d’une part et des installations de 

traitement d’autre part, aucune solution autre que le transport routier n’était envisageable.  
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2.11 IMPACT LIE AUX EMISSIONS LUMINEUSES 

Aucun éclairage fixe n’est prévu sur site. Toutefois, l’activité sur la carrière débutera à 

partir de 7 h 30 du matin. Les seules sources lumineuses sur la carrière seront donc liées aux 

phares des engins mobiles et des camions se rendant sur le site. Ces émissions lumineuses 

seront temporaires et uniquement en période hivernale lorsque les journées deviennent plus 

courtes (en début et en fin de journée) ou par temps de brouillard. Dans ces conditions, aucun 

impact particulier n’est à considérer pour ce qui concerne l’activité de la carrière. 

 

2.12 IMPACT SUR L’AGRICULTURE 

Les parcelles de l’extension sont toutes à usage agricole ; cultures céréalières ou jachères. 

L’exploitation du site présentera ainsi 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. 

 

2.12.1 REDUCTION DE LA SURFACE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 

L’impact du présent projet doit être évalué sur l’extension sensu stricto mais également 

en prenant en considération l’impact déjà produit par le site existant, soit sur :  

- le site de la gravière qui fera l’objet d’une cessation d’activité après 

réaménagement et qui sera restitué aux usages communs ;  

- le site des installations autorisé sans limitation de durée et qui pourra continuer à 

exister après l’exploitation totale de la carrière actuelle et de l’extension.  

 

Par ailleurs, au titre des impacts cumulés, il convient de prendre en compte :  

- dans l’aire d’étude rapprochée, l’impact sur la SAU du site de la société DSL à 

Monican ; site très proche et riverain bien que sur une commune différente ;  

- mais également, du fait des liens de fonctionnalité existant entre le site de DSL à 

Monican et le site de DSL à Lasbouères (sur les communes de Damazan, Saint 

Léger et Monheurt), l’impact total sur la SAU des sites de Lasbouères et Monican 

s’ajoutant à l’impact SDC dans une aire d’étude élargie qu’il reste à définir 

spécifiquement pour le thème de l’agriculture. (En effet, le site de Monican, 

autorisé sans limitation de durée pour ses installations de traitement continuera à 

fonctionner, lorsque son gisement propre sera épuisé, avec le tout venant extrait à 

Lasbouères ; ce lien explique que le site de Lasbouères doit être pris en compte).  

 

2.12.1.1 Impacts du site de SDC sur la SAU 

2.12.1.1.1 Préambule : hypothèse de calcul 

L’évaluation de l’impact nécessite que soit évaluée l’emprise soustraite à l’usage 

agricole. Il s’agit évidemment de :  

- l’emprise des plans d’eau ;  

- mais également des bandes de terre trop enclavées ou trop réduites pour être 

économiquement exploitables. Il s’agit des bandes de retrait comprises entre les 

berges du plan d’eau et un axe routier ; il s’agit par exemple de la bande de terre 
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au Sud du futur plan d’eau de Lagahuzère contre la VC 8, ou encore la bande de 

terre entre le « grand plan d’eau » et la RD 642.  

 

Par contre des bandes de retrait en limite de site, même étroites, si elles jouxtent une 

parcelle agricole hors site peuvent être considérées comme réutilisables pour l’usage agricole. 

Même si les propriétaires de la « bande de terre » et de la parcelle voisine sont aujourd’hui 

différents, il est possible qu’à terme un redécoupage parcellaire et un achat permettront de 

réintroduire la bande de terre dans la SAU. L’estimation est faite sur cette base, par exemple 

pour les bandes de retrait en limite Ouest du grand plan d’eau qui jouxtent les parcelles de la 

ferme de Campech.  

 

2.12.1.1.2 Estimations des surfaces restituées et des surfaces soustraites à l’usage 

agricole 

La partie « présentation du projet » a détaillé le plus précisément possible les volumes de 

terres de découvertes disponibles et le « gisement » de matériaux inertes extérieurs qui pouvait 

être raisonnablement escompté sur une durée de 15 ans. Par ailleurs, la partie « présentation du 

projet » a expliqué, concernant le secteur de Lagahuzère et son plan d’eau, les choix qui ont été 

retenus pour :  

- optimiser l’emprise remblayée pouvant être considérée comme réutilisable pour 

l’agriculture,  

- tout en prenant en compte les autres contraintes, et en particulier la contrainte 

hydraulique, (risque d’érosion des berges en cas de crue).  

 

Sur la base de cette analyse détaillée, le chapitre 6.3 de « la présentation du projet » a pu 

faire une estimation des emprises restituées à l’usage agricole, les emprises soustraites par 

secteur. (Voir le chapitre 6.3 de la présentation du projet en page 123). Il est rappelé ci-dessous 

les principaux résultats chiffrés de cette analyse.   

 

Le site d’une emprise totale de 112 ha 55 a 92 ca va créer 3 plans d’eau :  

- le « grand plan d’eau » du site actuel de 31.4 ha environ ;  

- le petit plan d’eau du site actuel au « Champs de la Gaule » de 4.5 ha ;  

- le futur plan d’eau de Lagahuzère de 13.5 ha.  

 

Soit un total de 49.4 ha. A ces surfaces soustraites à l’usage agricole, il va se rajouter les 

terres trop réduites ou enclavées et l’emprise du site des installations. Le bilan établi au 

chapitre 6 de la présentation du projet donne la répartition suivante :  

 

 Emprises paysagées (bandes de terres trop enclavées pour être restituées à 

l’agriculture ou choix de vocation écologique) 

 

 
Extension de 

Lagahuzère 

Bordure Ouest le long 

de la RD 642 

Entre le grand plan 

d’eau et plan eau 

« Champs de la Gaule » 

Total 

Emprises (ha) 2.2 ha 3.4 ha 4.2 ha  9.8 ha 

 

 Emprises des installations soustraites à l’usage agricole : 16.07 ha.  

 

 Emprises des plans d’eau : 49.4 ha.  
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 Emprises restituées à l’usage agricole 

 

 
Extension de 

Lagahuzère 

Extension de 

Campech 

Extension de 

Barrouil et bande 

de terre entre 

Barrouil et le 

grand plan d’eau  

Emprise en 

bordure Ouest et 

Sud du site actuel 

rattachée aux 

parcelles voisines 

Total 

Emprises (ha) 8.3 ha 11.08 ha 10.51 ha 7.4 ha 37.29 ha 

 

2.12.1.1.3 Estimation de l’impact de l’extension de SDC 

La carrière de SDC est la seule gravière alluvionnaire de Buzet sur Baïse. L’évaluation de 

l’impact peut être faite de manière représentative en comparant l’emprise soustraite à la SAU 

de la commune (RCA de 2010).  

 

L’extension a une emprise totale de 44 ha 52 a et 67 ca. L’emprise soustraite à l’usage 

agricole se limitera à l’emprise du plan d’eau de Lagahuzère (13.5 ha) à laquelle s’ajoutera 

« l’emprise paysagée » en bordure de VC 8 et de RD 642, soit 2.2 ha, soit un total de 15.7 ha.  

 

Le chapitre 1.8 page 256 présentant le contexte agricole a montré que la SAU de Buzet 

sur Baïse est de 1140 ha en 2010.  

 

L’impact de l’extension sera donc de 1.4 % de la SAU. Cet impact est limité grâce à 

l’apport de matériaux inertes extérieurs provenant de plusieurs agences de travaux publics du 

groupe EUROVIA pendant 15 années. L’emprise qui sera restituée à l’usage agricole est de 

28 ha 83 ca soit 65 % de l’emprise en l’état actuel.  

 

2.12.1.1.4 Estimation de l’impact global de SDC 

L’emprise totale du site (extension et demande de renouvellement) est de 112 ha 56 a.  

 

L’emprise restituée à l’usage agricole est selon les tableaux ci-dessus de 37.29 ha soit 

33 % (le 1/3) de l’emprise totale.  

 

L’emprise totale soustraite à l’usage agricole est de 75.27 ha (dont 16 ha 07 a pour les 

installations). L’impact global sera donc de 6.6 % de la SAU.  

 

2.12.1.2 Impacts cumulés 

2.12.1.2.1 Préambule : hypothèse de calcul 

 Nature des activités à prendre en compte  

 

Aux abords du site, compte tenu de son inondabilité et du règlement d’urbanisme, 

l’activité est agricole et la seule autre activité consommatrice de terres agricoles est l’activité 

carrière.  

 

L’impact cumulé à prendre en compte est a minima celui de la gravière de Monican, 

compte tenu par ailleurs de sa proximité.  
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Toutefois, en prenant cette dernière en compte, outre la perte de SAU sur l’emprise de 

Monican, il convient de prendre en compte les autres surfaces agricoles qui peuvent être 

perdues au titre des impacts indirects du fait de l’existence du site de Monican. Selon l’arrêté 

préfectoral n° 2013-319-0001 du 15 novembre 2013, le gisement de Monican devrait être 

achevé au plus tard en novembre 2021. Par contre, sur le même site, la société DSL possède 

des installations de traitement autorisées par un arrêté séparé (arrêté 2002-33-2 du 29 novembre 

2002 sans limitation de durée). Lorsque l’exploitation de Monican sera achevée vers 2021, les 

installations continueront à traiter le tout venant extrait à Lasbouères, (site à 2.5 km plus au 

Nord sur les communes de Damazan, Saint Léger et Monheurt). Ce site bénéficie depuis le 18 

octobre 2017 d’un nouvel arrêté pour une durée de 15 ans, soit jusqu’au 18 octobre 2032.  

 

Monican continuera à participer indirectement à une perte de SAU, par ailleurs sur des 

communes proches, dont Damazan sur laquelle se trouve une partie du site de Lasbouères.  

 

L’impact cumulé avec l’activité de DSL doit donc être calculé en prenant en compte les 

deux sites Monican et Lasbouères.  

 

 Référentiel de données pertinent pour l’évaluation de l’impact sur la SAU 
 

Les SAU sont connues précisément grâce aux recensements agricoles par unités 

administratives, dont les cantons et communes.  

 

Pour l’évaluation des impacts cumulés, dont ceux de la société DSL sur le site de 

Lasbouères, la comparaison des emprises soustraites à l’usage agricole avec les SAU par 

commune n’est pas une méthode adaptée. En effet ce site repose sur trois communes 

(Damazan, Saint Léger et Monheurt).  

 

Comparer la portion de l’emprise soustraite à la SAU située sur 1 des 3 communes pour 

pouvoir la comparer à la SAU de la commune concernée, fausse le résultat car la méthode 

revient à « diluer » l’effet en le répartissant sur 3 entités et ainsi, revient à ne pas donner 

l’impact réel ressenti au niveau du territoire.  

 

La méthode qui est proposée consiste à définir une aire d’étude englobant le site de SDC 

et les 2 sites de DSL qui soit cohérente en termes de territoire et d’usage agricole. Par contre, la 

SAU de cette aire d’étude devra être évaluée. Malgré tout cette approche sera plus 

représentative de l’impact même si les valeurs de référence de la SAU concernée sont moins 

précises.  

 

2.12.1.2.2 Définition de l’aire d’étude adaptée à l’évaluation de l’impact cumulé 

Voir la figure 47 page suivante.  

 

L’aire d’étude retenue ne concerne que la basse plaine. Son emprise est limitée côté Est 

par la Garonne. Côté Ouest, sa limite coïncide avec le tracé du canal latéral de la Garonne car 

celui-ci a été construit contre le pied de la terrasse alluviale supérieure. L’extension latérale de 

l’aire d’étude correspond donc à l’entité géologique des alluvions récentes de la « basse 

plaine ».  
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Cette approche géomorphologique s’accorde avec les critères déterminants en terme 

d’agriculture :  

- les alluvions récentes de la basse plaine présentent une relative unité de la nature 

agro-pédologique des sols ;  

- la basse plaine se caractérise par des terrains très plats qui facilitent le 

remembrement et la grande taille des exploitations ;  

- la nappe phréatique est partout présente à faible profondeur.  

 

Ces caractéristiques géomorphologiques favorisent l’agriculture intensive à dominante 

céréalière, adaptée aux grandes parcelles et facilement irrigable par pompage en nappe ou en 

Garonne.  

 

Concernant la limite d’extension vers le Nord et le Sud de l’aire d’étude, il a été retenu 

des considérations d’ordre géographique. L’aire d’étude est prise comme étant le méandre 

s’étirant entre Thouars sur Garonne au Sud et Monheurt au Nord ; 2 bourgs qui se sont installés 

aux endroits où la plaine est le plus resserrée. Par commodité, il sera retenu la limite 

communale Nord de Monheurt comme limite Nord de l’aire d’étude et la limite communale 

Sud de Thouars sur Garonne comme limite Sud de l’aire d’étude.  

 

L’étude de la cartographie de Registre Parcellaire Graphique (RPG) (voir le RPG de 2013 

sur la figure en pages suivantes) montre :  

- l’uniformité d’usage de l’emprise retenue comme aire d’étude ; la culture est 

essentiellement céréalière, avec surtout le maïs et un peu de tournesol ; 

localement des vergers et des cultures sous serres ;  

- les forts contrastes entre l’occupation des sols de la basse plaine (dans l’aire 

d’étude) et l’occupation des sols sur la moyenne terrasse et les coteaux (hors de la 

zone d’étude) ; ce contraste est remarquable à Buzet sur Baïse où la vigne 

colonise les coteaux.  

 

L’aire d’étude ainsi définie (voir la figure 47 page suivante) possède une cohérence 

territoriale et agronomique. Sa surface est de 35.71 km
2
.  

 

L’aire d’étude comprend la totalité des communes de Saint Léger, Monheurt et Thouars 

du Garonne. Ces communes ont la particularité d’avoir la totalité de leur territoire sur la basse 

plaine (et sur l’aire d’étude). De ce fait, il est possible de considérer que les statistiques du 

RCA les caractérisant sont également représentatives de l’agriculture de l’ensemble de l’aire 

d’étude. Les communes de Damazan et Buzet sur Baïse ne reposent qu’en partie sur l’aire 

d’étude car elles sont à cheval sur des territoires contrastés :  

 

- Damazan repose pour moitié sur la terrasse alluviale supérieure urbanisée et sur 

les coteaux ;  

- Buzet sur Baïse repose pour les 2/3 sur la moyenne terrasse urbanisée et sur les 

coteaux viticoles.  
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Figure 47 : Aire d’étude relative à 

l’activité agricole 

 

      : limite de l’aire d’étude 
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L’évaluation de la SAU par DAO à partir de la cartographie du RPA sur l’aire d’étude 

donne une surface de 2 855 ha environ. Il s’agit d’une estimation qui n’a pas la précision du 

recensement agricole par commune. Toutefois, le ratio : emprise de l’aire d’étude / SAU, égal à 

80 % est cohérent avec ce ratio sur les communes de Monheurt (71.4 %), Saint Léger (84.8 %) 

et Thouars sur Garonne (81 %).  

 

2.12.1.2.3 Rappel des surfaces soustraites à la SAU sur les sites de DSL  

(Source d’information : dossier DSL mis à l’enquête publique réalisée entre le 12/05 au 

13/06/2017) 

 

 Site DSL de Lasbouères 

 

Selon les données obtenues lors de la consultation du dossier, le site de Lasbouères se 

caractérise par les données chiffrées suivantes :  

 

Selon le dossier, le site aura créé 6 plans d’eau qui représenteront une perte de la SAU de 

43.9 ha.  

 

 Site DSL de Monican 

 

Sur le site de Monican de 62 ha 29 a et 40 ca, hors installations de traitement, le plan 

d’eau devrait faire environ 30 ha. Le site des installations de traitement a une emprise de 6.6 ha 

environ.  

 

2.12.1.2.4 Evaluation des impacts cumulés  

 Avec prise en compte de l’emprise des installations  
 

La SAU de l’aire d’étude est environ de 2 855 ha 

 

 Emprise soustraite à la SAU 

Impact cumulé en % de la 

SAU 

Site de SDC 75.27 ha 

Site de DSL Lasbouères 43.9 ha 

Site de DSL Monican 36.6 ha 

Total 155.77 ha 5.5 % 

  

 Damazan Saint Léger Monheurt Total site 

Emprise totale en m
2
 422 511 m

2
 279 132 m

2
 149 809 m

2
 851 452 m

2
 

Emprise estimée des 

plans d’eau (ha) 
22.8 ha 13.6 ha 7.5 ha 43.9 ha 

Emprises estimées hors 

plans d’eau 
18.9 ha 14.9 ha 7.5 ha 41.3 ha 
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 Sans prise en compte des installations  
 

 Emprise soustraite à la SAU 

Impact cumulé en % de la 

SAU 

Site de SDC 59.2 ha 

Site de DSL Lasbouères 43.9 ha 

Site de DSL Monican 30 ha 

Total 133.10 ha 4.7 % 

 

En résumé, l’impact cumulé des gravières sur les terres agricoles est un impact sensible. 

S’il doit être chiffré, on peut considérer qu’il est de l’ordre de 3 à 5 % de la SAU selon les 

méthodes de calcul. Il sera expliqué au chapitre 4.13 page 443 les mesures prises pour limiter 

au maximum cet impact. 

 

2.12.2 IMPACT SUR LA PRODUCTIVITE LIE AUX EMISSIONS DE POUSSIERES 

Il est rappelé que les cultures riveraines sont essentiellement céréalières. Toutefois, il 

existe à proximité du site sur la ferme de Campech des cultures sous serres pour la production 

de fraises. Cette activité est potentiellement plus sensible à la production de poussières.   

 

Les différentes sources de poussières liées à l’exploitation de la gravière ont été 

présentées au chapitre 2.2.2 page 337. Si l’exploitant ne mettait pas en place de mesures 

spécifiques pour limiter à la source les émissions de poussières, les retombées seraient 

susceptibles d’affecter la productivité des cultures riveraines du fait de la diminution de 

l’activité photosynthétique des plantes. 

 

Les mesures prévues pour limiter les émissions de poussières sont indirectement des 

mesures prises pour l’agriculture ; elles sont présentées au chapitre 4.2.1 page 416 de l’étude 

d’impact. 

 

2.12.3 IMPACT INDIRECTS SUR L’AGRICULTURE 

L’extension va nécessiter la dépose d’un réseau d’irrigation privé qui dessert Lagahuzère, 

Barrouil et Campech.  

 

Toutefois, les exploitants de ce réseau sont ceux qui exploitaient les terres agricoles 

cédées à SDC dans le cadre de contrat de fortage. En cédant ce droit les exploitants acceptent la 

dépose du réseau d’irrigation.  
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2.13 IMPACT SUR L’HYGIENE, LA SALUBRITE ET LA SECURITE PUBLIQUES 

2.13.1 IMPACT SUR LA L’HYGIENE ET LA SALUBRITE PUBLIQUE 

L’activité du site ne peut être à l’origine de dégagement d’odeurs ou d’envols de déchets 

qui pourraient avoir un impact sur l’hygiène, la salubrité et la sécurité publiques. En 

fonctionnement normal, les seuls impacts susceptibles d’être liés à l’activité du site sont les 

suivants : 

 le risque d’émission de poussières dans l’air ambiant ;  

(l’impact potentiel lié aux poussières a été traité au chapitre 2.2.2) ;  

 le risque de pollution des eaux superficielles et/ou souterraines ;  

(l’impact potentiel du projet sur les eaux superficielles et souterraines et leurs 

usages a été traité aux chapitres 2.3 et 2.4) ;  

 les bruits émis liés au fonctionnement du site et au transport des graves ;  

(l’impact prévisible lié aux bruits a été traité au chapitre 2.8).  

 

2.13.2 IMPACT SUR LA SECURITE PUBLIQUE 

Les risques susceptibles d’affecter la sécurité publique concernent essentiellement : 
 

- Impacts potentiels sur la carrière 

 

Les impacts vis-à-vis de la sécurité publique concernent les éventuels promeneurs 

imprudents qui pénètreraient sans autorisation dans l’emprise de la gravière. En effet, les 

risques essentiels se situent au niveau :  
 

- des berges et des talus avec un risque de chute et de noyade en cas d’éboulement, 

- des zones en chantier sur lesquelles évoluent les engins mobiles, 

- de la piste de desserte sur laquelle circulent les tombereaux sur le secteur de 

Barrrouil et les camions apportant les matériaux inertes sur le secteur de 

Campech ;  

- du stock tampon de tout-venant extrait en cours de ressuyage et en attente de 

chargement sur les tombereaux ou dans la trémie du convoyeur avec un risque de 

chute et d’ensevelissement en cas d’éboulement ; (il est rappelé que les stocks 

seront toujours minimes compte tenu par ailleurs du caractère inondable du site) ;  

- du stock tampon de matériaux inertes en attente de mise en remblai avec un risque 

de chute et d’ensevelissement en cas d’éboulement ; (comme pour le tout venant, 

les stocks seront toujours limités au maximum) ;  

- du convoyeur à bande en fonctionnement ; (toutefois, ce risque est limité car le 

convoyeur n’est en fonctionnement que lorsque la pelle et le chargeur travaillent ; 

or dans ce cas, toute intrusion serait immédiatement remarquée).  

 

Il sera expliqué que la zone en cours d’exploitation sera clôturée. Par ailleurs, le site est 

relativement à l’écart des voies de circulation et de promenade. L’accès supposerait une 

volonté délibérée d’entrer sur un site privé et ne peut pas être fortuit.  

 

- Impacts potentiels sur le site des installations 

 

Le site des installations est plus aisé à contrôler que le site de la carrière. Aucune 

intrusion n’est possible sans être remarquée. Toutes les mesures ont été prises dans le cadre de 

l’autorisation en cours.  
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- Impacts potentiels sur les voies publiques 

 

Cet impact est celui de la traversée des engins et camions sur la VC8.  

 

 La sortie des camions sur la VC8 depuis les installations a été prise en compte dans 

le cadre de l’autorisation en cours. Comme le montre la photographie du chapitre 5.3.3.1 page 

64 de la présentation du projet, la sortie se fait dans l’axe de la VC8 et un élargissement a été 

réalisé pour que les camions puissent s’engager en toute sécurité sans couper la ½ chaussée 

empruntée par les véhicules des riverains et les camions entrant sur la carrière.  

 

 Entrée et sortie des camions approvisionnant les matériaux inertes sur le site de 

Campech. Comme expliqué au chapitre 5.1.3 page 52 de la présentation du projet, une piste 

sera créée en limite Nord et Ouest du site de Campech pour l’apport des matériaux extérieurs 

par camions. L’accès à cette piste se fera par un portail (fermé en dehors des périodes de 

fonctionnement) situé dans le virage que fait le VC8 à l’endroit où elle croise la VC 105 venant 

de l’Ouest. La section de piste longue de 100 m derrière le portail est parallèle à la VC 105 et 

elle est dans l’axe de le VC8. Cette situation permet une entrée et une sortie avec une visibilité 

totale. En effet :  

- les camions entrant sur le site viendront du Sud puisqu’ils seront passés 

préalablement sur le site des installations pour une pesée et un contrôle. Pour 

entrer sur le secteur de Campech, ils couperont la VC 8, mais en ayant une 

visibilité de 750 m sur les véhicules légers et les camions venant de la RD 642 et 

une visibilité de 100 m sur les véhicules venant de l’Ouest par la VC 105 ;  

- les camions sortant du site s’engageront nécessairement sur la VC 8 en direction 

la RD 642 sans braquer puisque la piste est dans l’axe de la VC 8. Avant de sortir, 

ils auront une visibilité de 750 m sur les véhicules et camions arrivant en face et 

une visibilité d’au moins 300 m sur les camions de SDC et les véhicules légers 

venant du Sud.  

 

Dans ces conditions, cette sortie ne pose aucun problème de sécurité. Toutefois, la mise 

en place de panneaux est prévue. (Voir le chapitre 4.14.2 page 444).  

 

 Acheminement du tout venant des secteurs de Lagahuzère et Campech vers les 

installations. Concernant ce point, il est rappelé que :  

- Les engins mobiles de la carrière, (pelle, chargeur), ne traversent 

qu’exceptionnellement la VC8 (pour les entretiens ou les réparations par 

exemple) puisque ces engins demeurent sur site. (De même le tombereau qui 

participera à l’exploitation du secteur Sud Ouest de Campech ne traversera pas la 

VC 8 puisqu’il fera la navette entre le tas de tout venant extrait et la trémie).  

- Les ouvrages en béton permettant la traversée du convoyeur seront sous la 

chaussée ; des impacts sur la sécurité existeront en phase travaux lors de 

l’aménagement de ces ouvrages (voir le chapitre 2.14 page suivante) pour 

lesquels des mesures seront prises. (Voir le chapitre 4.15 page 446). En phase de 

d’exploitation, des impacts potentiels de moindre importance, existent également. 

Il sera montré que le passage sous la chaussée se fera en rehaussant cette dernière 

de 1.70 m environ avec création d’une nouvelle bande de roulement en remblai de 

part et d’autre. Un léger dos d’âne sera ainsi créé au niveau de chacune des 

traversées pouvant avoir un impact sur la sécurité (voir les mesures proposées au 

chapitre 4.14.2 page 444) et sur l’écoulement des crues (impact pris en compte 

dans l’étude hydraulique)   
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2.14 IMPACTS LIES AUX TRAVAUX NECESSAIRES A LA MISE EN EXPLOITATION 

Les travaux nécessaires à la mise en exploitation concernent : 
 

- la mise en place de clôtures en périphérie de site, 

- la pose des panneaux réglementaires et de sécurité, 

- la création des pistes internes principales, piste de Barrouil et piste de Campech ;  

- l’aménagement de l’accès au secteur de Campech ;  

- la pose des deux ouvrages pour la traversée du convoyeur sous la VC8.  

 

 La pose des panneaux ne présente aucun impact particulier. 

 

 La mise en place des clôtures périphériques est, quant à elle, susceptible de 

présenter un impact visuel. Toutefois, cet impact est très limité voire nul compte tenu du retrait 

du site et de la présence de cultures tout autour. 

 

 L’aménagement de la piste interne de Barrouil. Il est rappelé que la piste de 

Barrouil sera encaissée de 2.5 m à 3 m environ par rapport au terrain naturel puisqu’elle sera 

réalisée sur le toit du tout venant après décapage des découvertes. Cette disposition 

constructive permet de :  

- limiter les nuisances sonores ;  

- limiter les émissions de poussières et la formation d’ornières puisque les camions 

roulent directement sur les terrains graveleux en place.  

 

Cette disposition est surtout dictée par les contraintes hydrauliques. En effet, puisque 

le plan de remise en état prévoit un remblaiement du secteur de Barrouil selon un plan incliné 

vers le Sud, (de manière à se raccorder à la cote NGF du fil d’eau du « grand plan d’eau » - 

niveau des hautes eaux) et puisque la piste devra rester en place jusqu’à la fin du 

réaménagement du secteur, étant située en bordure Sud de Barrouil elle devra être à la même 

cote que la cote basse du remblaiement. Dans le cas contraire, en cas de crue elle aurait pu 

constituer une « digue » bloquant les écoulements des eaux de crue entrées au niveau du seuil 

et s’écoulant vers le plan d’eau.  

 

Du fait de cette disposition constructive, la piste ne fera pas obstacle au libre 

écoulement des crues et n’aura pas d’impact hydraulique.  

 

Par ailleurs, étant construite sur les terrains graveleux, elle n’apportera pas de dépôts 

argileux d’autant plus que les tombereaux déboucheront directement sur le site des installations 

sans accès sur la voie publique. Par ailleurs, la problématique des poussières sera traitée au 

chapitre 4.2.1 page 416 (arrosage avec une tonne à eau) en sachant que cette piste reposant 

directement sur les graves sera peu génératrice de poussière.  

 

 L’aménagement de la piste interne de Campech. La piste de Campech destinée 

essentiellement au dépotage des matériaux inertes après contrôle sur le site des installations 

sera construite à la limite de la bande de retrait des 10 m, soit au niveau du TN contrairement à 

la piste de Barrouil.  

 

Tout en étant à la cote du TN, elle n’aura pas d’impact hydraulique en cas de crues 

puisqu’elle sera, dans ces conditions, compatible avec les contraintes hydrauliques. En effet, il 

est rappelé qu’il est prévu en bordure Nord de Campech, soit à hauteur de la piste, un seuil 
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enherbé de 100 m avec une pente de 1/10 pour la période pendant laquelle il existera un plan 

d’eau provisoire aux abords. Sur ce tronçon de 100 m, la piste engravée sera à la cote amont du 

seuil et ne formera pas d’obstacle.  

 

Par contre, sans disposition particulière, la piste pourrait avoir deux types d’impacts :  

- étant donné sa position au niveau du terrain naturel sur des sols argilo-limoneux, 

la piste pourrait être à l’origine d’apports de terres sur la chaussée la rendant 

glissante en période humide ou à l’origine de poussières en période sèches ; des 

mesures sont proposées au chapitre 4.15 page 446 ;  

- à hauteur de la sortie sur la VC 8, il existe un fossé. Bien qu’il soit peu efficient, 

des mesures sont proposées au chapitre 4.15 page 446 pour assurer sa continuité 

hydraulique.  

 

 Traversées du tapis de plaine sous la voie communale VC8 

 

Les tapis de plaine desservant les secteurs de Lagahuzère et de Campech nécessiteront la 

traversée de la voie communale en deux endroits, une pour chaque secteur, de manière à 

rejoindre le site des installations de traitement. Ces traversées se feront avec la pose d’un 

cuvelage béton de section 2 m x 2 m sous la chaussée.  

 

La pose de ces ouvrages était susceptible d’avoir deux types d’impacts en phase travaux :  

- Risque pour les réseaux enterrés. En effet, côté Lagahuzère, il existe une conduite 

de gaz à une profondeur de 1.10 m environ ; côté Campech, il existe une ligne 

électrique de 20 000 V.  

- Gêne à la circulation pendant les travaux compte tenu de l’étroitesse de la VC 8.  

 

Les mesures proposées sont des dispositions constructives qui permettent de s’affranchir 

de ces deux contraintes. (Voir le chapitre 4.15 page 446).  

 

2.15 IMPACT SUR LES RESEAUX, CONDUITES, ETC. 

Les impacts potentiels existent au niveau des réseaux suivants :   

 

 La ligne aérienne BTA traversant l’emprise de Campech avec un pylône au milieu 

de l’emprise exploitable. Les impacts potentiels sont :  

- le risque pour les engins travaillant sous la ligne,  

- le risque de déstabilisation du pylône avec l’extraction du gisement aux abords ; 

(il existe deux autres pylônes de part et d’autre mais ils sont dans la bande de 

retrait de 10 m).  

 

 La ligne enterrée moyenne tension (20 000 V) traversant l’emprise exploitable à 

l’extrémité Ouest du secteur de Lagahuzère sur un linéaire de 130 m environ. Les impacts 

potentiels sont :  

- une perte de gisement de part et d’autre de la ligne,  

- un risque pour la sécurité malgré un retrait de part et d’autre de la ligne.  

 

 La ligne enterrée moyenne tension (20 000 V) sous la VC8 à hauteur du secteur de 

Campech. Il existe un risque lors des travaux d’aménagement du cuvelage pour la traversée du 

convoyeur sous la VC8.   
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 La conduite de gaz de TIGF en bordure Nord de la VC8 le long du secteur de 

Lagahuzère et en bordure Ouest de la RD 642 et du secteur de Barrouil. Les impacts 

potentiels sont :  

- un risque lors de l’exploitation du gisement ;  

- un risque lors des travaux d’aménagement du cuvelage pour la traversée du 

convoyeur sous la VC8 dans le secteur de Lagahuzère.  

 

 Un réseau d’irrigation privé sur les secteurs de l’extension. L’impact est 

évidemment sa dépose inévitable lors de l’exploitation. Toutefois, le propriétaire en accordant 

l’autorisation d’exploiter a intégré cette conséquence et l’a acceptée. On considérera qu’il n’y a 

pas d’impact nécessitant des mesures de compensation.  

 

2.16 IMPACT SUR LA PROTECTION DES BIENS ET DU PATRIMOINE CULTUREL 

2.16.1 IMPACT SUR LA PROTECTION DES BIENS MATERIELS 

Les seuls « biens matériels » susceptibles d’être affectés par le projet sont le puits au 

centre du secteur de Lagahuzère et le réseau d’irrigation précédemment cité.  

 

Comme pour le réseau d’irrigation, le propriétaire en accordant l’autorisation d’exploiter 

a intégré la destruction du puits et l’a acceptée. On considérera qu’il n’y a pas d’impact 

nécessitant des mesures de compensation.  

 

Il n’existe aucune construction proche susceptible d’être déstabilisée par l’exploitation du 

gisement.  

 

2.16.2 IMPACT SUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE CULTUREL 

2.16.2.1 Impact du projet lié à la présence de monuments historiques 

Il n’existe aucun monument historique concerné ayant une relation de covisibilité avec le 

site. Aucune mesure n’est prévue à ce titre.  

 

2.16.2.2 Impact du projet lié la présence de sites archéologiques 

Du point de vue archéologique, comme indiqué dans l’état initial, la présence et la 

découverte de vestiges est toujours possible.  

 

Les mesures qui seront susceptibles d’être prises pour la préservation du patrimoine 

archéologique sont présentées au chapitre 4.17.2.2  page 449 de l’étude d’impact. 

 

2.17 IMPACT SUR LES LOISIRS ET LE TOURISME 

Le seul enjeu potentiel pourrait être en lien avec le canal latéral de la Garonne avec son 

tourisme fluvial et la voie verte sur l’ancien chemin de halage, relativement proches (200 m au 

plus près par rapport au secteur de Campech). Toutefois, il a été montré au chapitre 2.1.2 page 

334 traitant de la visibilité que la végétation le long du canal, un bois de peupliers et la 

ripisylve de l’émissaire de l’Avison ne permettent qu’une visibilité très diffuse et seulement en 

période hivernale. Aucune mesure particulière n’est prévue à ce titre.  
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2.18 IMPACT LIE A LA PRODUCTION DE DECHETS 

La gestion des déchets a été décrite au chapitre 7.4.2.2 page 141 de la présentation du 

projet.  

 

Il a été expliqué qu’aucun déchet domestique (papier, carton, ordures ménagères…) ne 

sera produit sur la carrière. Les seuls déchets directement liés à l’activité carrière sont ceux 

produits par les engins (huiles de vidange, filtres à huile et à gazole). Concernant l’entretien des 

engins, il est rappelé que :  

- l’entretien des engins pelle, tombereaux, chargeurs, est effectué dans l’atelier des 

installations ;  

- sur la carrière, il n’y a aucun stockage d’hydrocarbures (fioul domestique, 

huile…).  

 

Les impacts potentiels se limitent donc aux impacts indirects sur le site des installations. 

En effet, l’atelier réalise l’entretien et les réparations courantes des engins affectés à la carrière 

et des engins affectés aux installations. Au niveau des bureaux et des installations communes, 

des déchets de type domestiques peuvent être produits.  

 

Le tri et les filières utilisées pour l’évacuation des déchets sont donnés au chapitre 4.19 

page 450.  
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2.19 IMPACT LIE AU TRAFIC POUR LE TRANSPORT DES GRAVES EXTRAITES  

2.19.1 RAPPEL DU CONTEXTE 

2.19.1.1 Caractéristiques du trafic généré par SDC 

Le trafic généré par le site de SDC est uniquement celui de l’expédition des produits 

traités avec retour des camions à vide ; (le tout venant est traité sur place). Le tonnage des 

produits finis expédiés est égal à 95 % du tonnage de tout venant extrait.  

 

Pour estimer le nombre de navettes par jour, il sera pris les hypothèses suivantes :  

- Les camions ont une charge utile moyenne de 25 tonnes ; (en effet, même si la 

plupart des camions ont actuellement une charge utile de 31 tonnes, certains 

artisans viennent se servir directement avec des camions de tonnage moindre ; la 

moyenne de 25 tonnes est plus représentative du trafic global) ;  

- Il est pris une moyenne de 240 jours d’activité par an.  

 

Au départ de Campech, les camions sortent du site sur les voies communales VC 8. 

Arrivés au carrefour avec la RD 642, ils se répartissent de la manière suivante : (voir la figure 

16 page 175) 

- les camions partent pour 95 % vers le Nord, direction la RD 8 ;  

- les 5% restants partent vers le Sud en direction de Buzet.  

 

Sur les navettes allant au Sud vers Buzet-sur-Baïse, la moitié emprunte la RD 12 pour 

rejoindre plus loin la RD 930 alors que l’autre moitié continue sur la RD 642 vers le Sud et le 

néracais.  

 

Sur les navettes arrivant au carrefour avec la RD 8 :  

- 60 % des camions partent vers l’Ouest en direction de Damazan pour prendre 

l’autoroute, essentiellement en direction du bordelais ;  

- 40 % des camions partent vers l’Est pour rejoindre la RD 813. 

 

Sur les navettes prenant la RD 813, la quasi-totalité prend en direction de la vallée du Lot 

pour desservir le villeneuvois et le département du Lot.  

 

Ce trafic peut être caractérisé par les points de comptages routiers : (voir la figure 17 

page 176) 

-  pour le tronçon de la RD 8 vers la RD 813 ;  

-  pour le tronçon de la RD 8 vers Damazan et le Bordelais ;  

-  pour le tronçon de la RD 642 entre le débouché sur cette route l’entrée de la 

carrière de Monican ;  

-  pour le tronçon de la RD 642 entre l’entrée de la carrière de Monican et le 

carrefour avec la RD 8 ;   

-  pour le tronçon de la RD 642 vers le Sud.  
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2.19.1.2 Rappels sur l’estimation du trafic de l’état initial 

L’analyse de « l’état initial » (pour que puissent être évalués les impacts) a pu être faite 

au chapitre 1.2.4 page 172 de la manière suivante. Il a été pris les données fournies par les 

comptages routiers (réalisés en juillet 2014) en considérant que ces derniers intègrent les 

navettes de l’activité DSL. Il a été estimé le nombre de navettes imputables à DSL en partant 

du tonnage moyen réalisé lors des comptages routiers. On a pu ainsi estimer le trafic qui 

existerait sans l’activité de SDC. Cet état est considéré comme « l’état initial ».  

 

Les résultats sont les suivants :  

 

 

 

 

 

 

 

Estimation du trafic sans l’activité de SDC et sans activité carrière 
 

2.19.2 IMPACTS DE SDC SUR LE TRAFIC 

2.19.2.1 Hypothèses de calcul 

 Trafic des camions livrant les produits finis 

 

Les impacts doivent être calculés sur la base des tonnages annuels maximum autorisés.  

 

La production maximale demandée est de 450 000 tonnes / an de tout venant. Compte 

tenu du ratio de 0.95 entre le tonnage extrait et le tonnage des produits finis, ces 450 000 tonnes 

correspondent à une production annuelle maximale de produits finis de 427 500 tonnes.  

 

Ce tonnage est transcrit en nombre moyen de navettes journalières correspondant au 

tonnage annuel maximal autorisé.  

 
NB : Le trafic donné pour le tonnage maximum ne peut être qu’un trafic maximum moyen car il est calculé 

pour une année et donc réparti sur 240 jours. Ce calcul reste théorique car le tonnage maximum annuel peut être 

réparti de manière inégale sur l’année. Il peut exister des chantiers exceptionnels qui, par définition, ne peuvent 

pas être caractérisés a priori, ni en durée ni en intensité. Dans une telle éventualité, la production journalière des 

matériaux restera relativement constante compte tenu des limites des matériels de criblage et de lavage. Par 

contre, la réponse aux besoins exceptionnels se fera grâce à la gestion des stocks qui pourront être « dégraissés » 

lors de ces épisodes. En résumé, les trafics donnés ci-dessous donnent une idée relativement précise des impacts 

moyens journaliers pour une production maximale annuelle. Par contre des trafics plus importants peuvent exister 

occasionnellement sans qu’on puisse les chiffrer. La réglementation a prévu cette configuration puisque les 

arrêtés préfectoraux reposent sur des productions maximales annuelles pour faire face aux chantiers 

exceptionnels. Dans cette logique, on ne peut associer à cette production maximale annuelle qu’un trafic 

maximum moyen calculé sur un cycle annuel.  

  

N°point 

comptage 
 

Nb total /j de véhicules 

mesuré par les comptages 

(valeurs fournies par le CG 47) 

Nb estimé de véhicules / j 

sans l’activité de SDC 

(valeurs estimées par calcul) 

1 
Total 9485 9449 

PL 1079 1043 

2 
Total 7584 7528 

PL 1014 958 

3 
Total 2523 2431 

PL 338 246 

4 
Total 2015 1923 

PL 270 178 

5 
Total 1457 1453 

PL 80 76 
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 Trafic des camions apportant les matériaux inertes de remblai 

 

Il est demandé dans le cadre de la nouvelle autorisation de pouvoir remblayer avec des 

matériaux inertes extérieurs.  

 

Les agences de travaux publics d’EUROVIA (groupe auquel appartient SDC), sont les 

principales consommatrices des graves traitées produites par SDC mais elles seront également 

les principales fournisseurs de matériaux inertes prévus pour la remise en état de la carrière. 

SDC a donc fait une analyse technico économique auprès de ces agences pour estimer au 

mieux le « gisement » de matériaux inertes que ces dernières sont susceptibles de fournir.  

 

Le plan de remise en état (prenant en compte le remblaiement total des secteurs de 

Barrouil et Campech), ainsi que la durée de 15 ans demandée sont basés sur cette estimation 

prévoyant en moyenne 100 000 tonnes par an pendant 15 ans.  

 

Ce rythme d’apport est relativement indépendant des capacités d’extraction de la carrière. 

En d’autre terme, même si la carrière devait fonctionner plusieurs années à son rythme 

maximal de 450 000 tonnes par an et donc finir l’extraction en moins de 12 années, (12 années 

étant la durée estimée sur la base d’une production moyenne de 360 000 tonnes de tout venant 

par an), on considère qu’il faudra malgré tout 15 années pour réaménager la totalité du site, 

durée basée sur la moyenne de 100 000 tonnes par an de matériaux inertes.  

 

Toutefois, même si l’estimation est crédible sur le long terme, des fluctuations peuvent 

exister d’une année sur l’autre. Toutefois les estimations de trafic seront indépendantes de cette 

incertitude pour la raison suivante :  

 

Les agences d’EUROVIA et les travaux publics étant les principaux consommateurs de 

graves traitées et les principaux pourvoyeurs de matériaux inertes, l’acheminement des 

matériaux inertes pourra se faire en quasi-totalité en double fret : les camions livrent les graves 

traitées à l’aller et repartent chargés en matériaux inertes. Ainsi, si de manière pénalisante, on 

considère que lors d’une année donnée, le marché des graves traitées est en crise, l’activité 

tombant par exemple à 300 000 tonnes par an, et que parallèlement le gisement en matériaux 

inertes soit abondant, les navettes de camions seraient en capacité d’approvisionner 300 000 

tonnes d’inertes dans le circuit inverse. (Cette hypothèse est très théorique et peu probable car 

les apports importants d’inertes correspondent souvent à des gros chantiers routiers qui sont 

en même temps demandeurs de matériaux de manière quasi proportionnelle).  

 

En résumé, on retiendra que quelques soient les circonstances, l’essentiel des apports de 

matériaux inertes se feront en double fret et ne généreront pas de navettes supplémentaires. Il 

reste possible que des apports ponctuels soient faits par des entreprises externes. Mais cette part 

sera négligeable, eu égard par ailleurs, à la précision de l’évaluation du trafic faite à la journée, 

mais basée sur des tonnages annuels.  

 

2.19.2.2 Evaluation des impacts 

Sur la base d’une production de 450 000 tonnes / an de tout venant soit 427 500 tonnes / 

an de produits finis, le nombre de navettes par jour sera en moyenne de 72 ; les camions livrant 

la produits finis pourront revenir en charge avec des matériaux inertes.  
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Au départ de Campech, les camions sortent du site sur la voie communale VC 8. Arrivés 

au carrefour avec la RD 642, ils se répartissent de la manière suivante : (voir la figure 48 page 

401) 

- les camions partent pour 95 % vers le Nord, direction la RD 8, soit 68 navettes ;  

- les 5% restants partent vers le Sud en direction de Buzet, soit 4 navettes.  

 

Sur les 4 navettes allant au Sud vers Buzet-sur-Baïse, 2 navettes empruntent la RD 12 

pour rejoindre plus loin la RD 930, alors que 2 navettes continuent sur la RD 642 vers le Sud et 

le néracais. (Il est rappelé qu’il s’agit de moyennes théoriques car sur de courtes périodes, ces 

valeurs peuvent sensiblement varier selon la localisation des chantiers). 

 

Sur les 68 navettes arrivant au carrefour avec la RD 8 :  

- 60 % des camions partent vers l’Ouest en direction de Damazan pour prendre 

l’autoroute, essentiellement en direction du bordelais, soit 41 navettes ;  

- 40 % des camions partent vers l’Est pour rejoindre la RD 813, soit 27 navettes ; 

l’essentiel de ces 27 navettes vont vers le Villeneuvois et la vallée du Lot. 

 

Compte tenu de cette analyse, les impacts sont les suivants :  

 

N°point 

de 

comptage 

Tronçon 

correspondant 

Nb de 

camions 

SDC par 

jour 
(*1)

 

 

Nb véh/j estimé 

sans activité 

SDC 

Nb total de 

véhicules/j induit 

par Lasbouères 

Impact 

1 
Tronçon 4 

(marron) 
54 

Total 9449 9503 0.6 % 

PL 1043 1097 5.2 % 

2 
Tronçon 5 

(rouge) 
82 

Total 7528 7610 1.1 % 

PL 958 1040 8.5 % 

3 
Tronçon 3 

(vert) 
136 

Total 2431 2567 5.6 % 

PL 246 382 55.3 % 

4 
Tronçon 2 

(bleu) 136 
Total 1923 2059 7.1 % 

PL 178 314 76.4 % 

5 
Tronçon 1 

(orange) 8 
Total 1453 1461 0.5 % 

PL 76 84 10.5 % 

 
(*1) : le nombre de camions est égal au nombre de navettes x 2 
 

Sur la RD 8, compte tenu de l’importance du trafic, l’impact de l’activité de SDC est 

sensible mais il reste limité.  

 

Vers le Sud et Buzet sur Baïse, bien que le nombre de navettes soit faible, l’impact est 

malgré tout sensible compte tenu du faible trafic sur la RD 642.  

 

L’impact est par contre important sur le linéaire de 1500 m entre le débouché de la 

VC 8 et le carrefour avec la RD 8.  
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Figure 48 : Identification par tronçon homogène du nombre de navettes de poids lourds 

généré par SDC en phase projet pour un tonnage annuel maximum de 450 000 t/an 

 

 

 

 

 

 

 

VC8 
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2.19.3 IMPACT CUMULE AVEC D’AUTRES PROJETS 

2.19.3.1 Hypothèses de calcul 

Parmi les thèmes susceptibles de produire des impacts cumulés dans l’aire d’étude, le 

principal est celui du trafic généré par l’activité carrière de la société DSL ; DSL 

possédant deux sites :  

- le site dit de « Monican », à proximité de SDC, comprenant une activité 

d’extraction et une activité de traitement des matériaux ;  

- le site dit de « Lasbouères », à 2.5 km au Nord de celui de Monican, ne 

comprenant qu’une activité d’extraction.  

 

Selon la définition de l’aire d’étude, on pourrait se limiter à l’analyse des impacts du site 

de Monican, c'est-à-dire le trafic poids lourds livrant les produits finis fabriqués depuis les 

installations de Monican. (Il est rappelé que cette carrière ne génère pas de trafic de tout venant 

sur les voies publiques puisque le transfert vers les installations se fait par des pistes internes).  

 

Le trafic maximal généré par la livraison de produits finis depuis le site de Monican est 

conditionné par le tonnage maximum qui peut être traité par les installations compte tenu de 

leur puissance installée ; cette capacité maximale est de 400 000 tonnes de tout venant 

traité par an correspondant à 360 000 tonnes de produits finis par an, (compte tenu du 

ratio de 0.9 retenu par DSL).  

 

Le tout venant traité vient en partie de la gravière de Monican et en partie du site de 

Lasbouères. Dans ces conditions, quelque soit la définition de l’aire d’étude, il convient de 

prendre en compte le trafic de tout venant depuis le site de Lasbouères puisqu’il est acheminé 

vers Monican par la RD 642, en particulier par le tronçon de 700 m entre le carrefour de la 

RD 8 et le site, tronçon utilisé par ailleurs par SDC.  

 

La part de tout venant extrait à Lasbouères et la part de tout venant extrait à Monican 

varient selon la qualité du gisement. Toutefois, étant donné que depuis l’arrêté d’autorisation 

du 18 octobre 2017, la production maximale autorisée à Lasbouères est de 400 000 tonnes au 

maximum par an, la totalité du tout venant traité à Monican peut provenir de Lasbouères 

uniquement : ce sera l’hypothèse retenue puisqu’elle est la plus pénalisante en terme de trafic.  

 

Il est rappelé que le site de Lasbouères reçoit des matériaux inertes pour son 

réaménagement ; toutefois, ces matériaux étant reçus et contrôlés sur Monican, ils repartent 

tous à Lasbouères en double fret. De même l’apport vers Monican des matériaux se fait en 

double fret.  

 

En résumé, le trafic maximal qui pourra être généré par DSL se décompose de la manière 

suivante :  

- 360 000 tonnes par an de produits traités sont expédiés depuis Monican ;  

- 400 000 tonnes par an sont acheminés depuis Lasbouères pour être traitées à 

Monican.  
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Concernant les autres hypothèses : répartition des navettes selon les différentes directions 

du rayon de chalandise, tonnage des camions et nombre de jours par an (240), nous nous 

référons au dossier de DSL mis à l’enquête publique tenue entre le 12 mai et le 13 juin 2017.  

 

2.19.3.2 Trafic maximal généré par DSL sur les tronçons routiers également concernés par 

SDC 

 Trafic maximal généré depuis Lasbouères 

 

Le tronçon où se manifestent les impacts cumulés est le tronçon de 700 m de la RD 642 

entre le carrefour avec la RD 8 et l’entrée de la carrière de Monican (« tronçon 3 » du plan).  

 

Selon le dossier de DSL, le transfert de tout venant entre Lasbouères et Monican se fait 

par camions de 31 tonnes de charges utiles. Le transfert de 400 000 tonnes par an correspond 

donc à une moyenne de 54 navettes par jour.  

 

 Trafic maximal généré depuis Monican 

 

Selon les données de DSL, 400 000 tonnes de tout venant produisent 360 000 tonnes de 

produits finis.  

 

Concernant le tonnage moyen des camions partant de Monican, il a été pris 25 tonnes de 

charge utile ; (même estimation que celle qui a été faite dans le présent dossier pour SDC de 

manière à prendre en compte une part de petits camions appartenant à des clients se servant 

eux-mêmes). Dans ces conditions le nombre moyen de navettes partant de Monican pour une 

capacité maximale de 400 000 tonnes de tout venant traité par an est de 60 navettes par jour 

(avec 240 jours d’activité).  

 

Au départ de Monican, la répartition du trafic selon la zone de chalandise se fait de la 

façon suivante : (Voir la figure 49 page suivante) 

- 25 % empruntent la RD 642 vers le Sud en sortant du site, en direction de Buzet, 

soit en moyenne 15 rotations par jour ;  

- 75 % empruntent la RD 642 vers le Nord en direction de la RD 8, soit en 

moyenne 45 navettes par jour sur ce tronçon long de 700 m ; puis arrivés à la 

RD 8, une partie se dirige vers l’Ouest et l’autre vers l’Est ;  

- 45 % de la production totale est expédiée par la RD 8 vers Damazan, soit en 

moyenne 27 navettes par jour ;  

- 30 % de la production totale est expédiée par la RD 8 vers Saint Léger, puis le 

pont sur la Garonne, puis la RD 813, soit en moyenne 18 navettes par jour.  

 

2.19.3.3 Estimation du trafic total généré par DSL et SDC et évaluation des impacts cumulés 

L’ensemble du trafic maxima généré par DSL et SDC en phase projet est résumé par 

tronçon homogène sur la figure 49 page suivante :  

 

Le nombre de navettes par tronçon doit être comparé au trafic de l’état initial (sans 

aucune activité carrière tel qu’il a été estimé au chapitre 2.19.1.2 page 398.  

 

Les résultats sont compilés dans le tableau ci après.  
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Figure 49 : Identification par tronçon homogène du nombre de navettes poids lourds généré 

par l’activité maximale des carrières en phase projet 

 

 

 

 

 

 

En bleu : nombre de navettes/j de poids 

lourds de SDC livrant du produit fini 

En violet : nombre de navettes/j de poids 

lourds de DSL livrant du produit fini 

En rouge : nombre de navettes/j de poids 

lourds de DSL transférant du tout venant et 

des matériaux inertes (en double fret) entre le 

site de Lasbouères et le site de Monican 

 

VC 8 

54 

18 27 

45 

54 

15 

68 

4 

41
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N°point 

de 

comptage 

Tronçon 

corres-

pondant 

Nb de 

camions 

SDC 

par jour 
(*1)

 

Nb de 

camions 

tout 

venant 

DSL 

par jour 
(*1)

 

Nb de 

camions 

prod. 

finis 

DSL 

par jour 
(*1)

 

 

Nb véh/j 

estimé sans 

activité 

carrière 

Nb total de 

véhicules/j 

induit par 

l’activité 

carrière 

Impact 

1 

Tronçon 

4 

(marron) 

54 0 36 
Total 9413 9503 0.9 % 

PL 1007 1097 8.9 % 

2 

Tronçon 

5  

(rouge) 

82 0 54 
Total 7474 7610 1.8 % 

PL 904 1040 15 % 

3 

Tronçon 

3  

(vert) 

136 108 90 
Total 2341 2675 14.2 % 

PL 156 490 214 % 

4 

Tronçon 

2  

(bleu) 

136 0 30 
Total 1893 2059 8.8 % 

PL 148 314 112 % 

5 

Tronçon 

1 

(orange) 

8 0 30 
Total 1423 1461 2.7 % 

PL 46 84 83 % 

 
(*1) : le nombre de camions est égal au nombre de navettes x 2 
 

Il apparait que l’impact sur la RD 8 est sensible ; toutefois, à l’échelle d’un axe routier, il 

est comparable à ce que peuvent être des variations saisonnières de trafic.  

 

Par contre, l’impact est fort sur la RD 642 du fait du faible trafic de cette route.  

 Sur le tronçon vers Buzet, au Sud de SDC, le trafic est presque multiplié par 2.  

 Les impacts sont très forts sur le tronçon de 1500 m entre le débouché de la VC 8 

et le carrefour avec la RD 8 :  

- Entre le débouché de SDC sur la route départementale et la sortie de DSL, 

le trafic est multiplié par 2. Ce tronçon ne comporte aucune habitation 

riveraine ; par contre il est utilisé par les habitants d’Escoubotte se rendant 

vers le Nord. Le carrefour est bien aménagé et la visibilité est bonne.  

- Entre la sortie de DSL et le carrefour avec la RD 8, le trafic est multiplié par 

3. Ce tronçon ne comporte qu’un seul riverain au lieu dit Coulas. En face de 

cette habitation, une voie communale débouche mais elle ne dessert que le 

petit hameau de Brouquet. Ses habitants qui veulent aller vers le Nord 

rejoignent directement la RD 8 ; par contre ceux qui veulent aller sur Buzet 

rejoignent la RD 642 et doivent couper la route.  
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2.20 IMPACTS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS 

2.20.1 INTRODUCTION 

Les projets à prendre en compte pour l’étude des effets cumulés, conformément à l’article 

R122-5 du Code de l’Environnement sont ceux qui, lors du dépôt du dossier : 

 ont fait l’objet d’un document d’incidences et d’une enquête publique ; 

 ont fait l’objet d’une étude d’effet et pour lesquels un avis de l’autorité 

administrative de l’État a été rendu public. 

 

Ces projets doivent, de plus, ne pas avoir dépassé leur délai de validité ni avoir été 

officiellement abandonnés par la pétitionnaire ou le Maître d’Ouvrage. 

 

2.20.2 INVENTAIRE DES PROJETS 

2.20.2.1 Projets existants 

Dans le secteur d’étude, les seuls projets existants sont ceux de la société DSL (site de 

Lasbouères et Monican) et SDC.  

 

Les impacts potentiels cumulés avec DSL sont :  

- l’impact sur le trafic, (étudié au chapitre 2.19.3.3 page 403) ;  

- l’impact sur l’agriculture, (étudié au chapitre 2.12.1.2 page 384) ;  

- l’impact sonore, (étudié au chapitre 2.8.4 page 377).  

 

Concernant les impacts sur les écoulements en cas de crue et les impacts sur les eaux 

souterraines, les impacts étudiés ont nécessairement été les impacts cumulés. En effet :  

- pour le risque en cas de crues, la modélisation a intégré le plan d’eau de Monican 

tel qu’il sera en phase réaménagée ; l’impact étudié est donc celui des deux 

carrières sans qu’il soit possible de les distinguer séparément ;  

- pour les eaux souterraines, l’impact évalué sur la base de la carte piézométrique 

relevée en 2017 prend nécessairement en compte l’impact du plan d’eau de 

Monican sur l’écoulement de la nappe.  

 

2.20.2.2 Nouveaux projets 

2.20.2.2.1 Recherche des données 

Les sites suivants ont été consultés :  

- Source : site internet du CGEDD http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr 

consulté le 13 avril 2018. 

- Source : site internet http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-

durable.gouv.fr/projets-avis-rendus consulté le 13 avril 2018.  

- Source : site internet http://www.données.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr 

consulté le 13 avril 2018.  

  

http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/projets-avis-rendus
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/projets-avis-rendus
http://www.données.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/
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Le seul projet ayant fait l’objet d’un avis récent de l’autorité environnementale dans le 

secteur d’étude est le projet d’extension de la carrière de DSL au lieu-dit Lasbouères sur les 

communes de Damazan, Monheurt et Saint Léger, (avis du 17 mars 2017). Les impacts 

cumulés avec ceux de cette carrière ont été étudiés dans le cadre des chapitres concernés, en 

particulier l’impact sur le trafic (voir chapitre 2.19.3 page 402) et l’impact sur l’agriculture 

(voir le chapitre 2.12.1.2 page 384).  

 

Le projet de la ligne LGV (projet GPSO) intéresse également les projets de carrières en 

général. Voir l’avis au chapitre suivant.  

 

2.20.2.2.2 LGV du projet GPSO 

Le CGEDD (Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable s’est 

réuni à Paris le 22 janvier 2014 et a rendu 1 avis. L’enquête publique pour la première phase a 

eu lieu entre le 14 octobre et le 8 décembre 2014.  

 

Compte tenu de l’ampleur du projet, l’autorité environnementale relève que même la 

lecture du résumé non technique « ne permet pas de percevoir correctement la complexité de 

l’ensemble des trois projets, les incertitudes et les problèmes restant à traiter ». Comme le 

rappelle l’autorité environnementale, cet avis traite d’un dossier de 10 000 pages en A3 

concernant 4830 ha affectés. L’avis est donc général et porte sur la qualité de l’étude 

d’impact ; il ne permet pas d’avoir un avis sur le projet et ses environs. On ne peut donc 

pas s’appuyer sur cet avis pour avoir des précisions sur les impacts cumulés avec le projet de 

carrière de SDC.  

 

Notons toutefois que l’autorité environnementale fait une remarque sur la problématique 

des matériaux : « Par l’ampleur des volumes concernés, les matériaux représentent un des 

enjeux majeurs du projet de ligne nouvelle, aussi bien au niveau de l’approvisionnement que 

de la mise en dépôt ».  

 

« Compte tenu des volumes de matériaux prélevés, utilisés et mis en dépôt, les modalités 

de transport auront un impact significatif sur la circulation, au moins sur certains axes 

routiers et sur une assez longue période (une dizaine d’années) ». « Compte tenu des impacts 

prévisibles liés aux volumes de matériaux qui seront transportés, l’autorité environnementale 

considère que l’état actuel du dossier ne permet pas de prendre en compte les très importants 

impacts correspondants ».  

 

Etant donné la durée du projet de SDC, l’impact cumulé potentiel devrait se limiter à la 

phase travaux de la LGV. Nous verrons d’ailleurs que la carrière SDC pourra être un des 

acteurs participant aux travaux de la LGV : approvisionnement en matériaux et surtout prise en 

charge de remblais inertes pour le réaménagement des secteurs de Barrouil et Campech. Dans 

tous les cas, la participation de SDC, bien que probable, sera modeste.  
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2.21 ANALYSE DU SCENARIO DE REFERENCE 

2.21.1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET METHODOLOGIE PROPOSEE 

Selon l’article R122-5 (modifié par décret n°2017-626 du 25 avril 2017), l’étude 

d’impact doit comporter » : « une description des aspects pertinents de l’état actuel de 

l’environnement, dénommée « scénario de référence » et de leur évolution en cas de mise en 

œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de 

mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario 

de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations 

environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ».  

 

Les carrières sont des ICPE qui se distinguent par deux particularités essentielles du point 

de vue de cette analyse du scénario de référence :  

 Les demandes d’autorisation portent sur des durées limitées dont l’échéance est 

subordonnée à un projet de remise en état précis. L’analyse de l’évolution 

probable de l’environnement et des changements naturels peut être faite sur une 

durée relativement courte, proportionnée à la durée moyenne des exploitations de 

carrières, et en se référant au projet de réaménagement prévu.  

 Les carrières se situent généralement en milieu rural sur des emprises qui ont un 

caractère plus ou moins naturel ou plus ou moins agricole selon les cas. Or la 

plupart du temps, les projets de réaménagement prévoient des usages ultérieurs 

qui sont un équilibre entre un nouvel usage agricole pour une part, et un espace 

dédié à la biodiversité pour une autre part (zones humides, plans d’eau, prairies 

fauchées…). Une comparaison peut donc être raisonnablement faite entre l’état 

après réalisation du réaménagement et l’évolution probable de l’environnement 

sur des périodes de même échelle.  

 

Compte tenu de cette échelle des temps, la méthodologie proposée consiste à faire :  

- une analyse de l’environnement tel qu’il a évolué lors des dernières décennies sur 

la base de photographies aériennes anciennes,  

- puis sur la base des évolutions mises en évidence dans l’étude de l’état initial 

(évolution de la démographie, évolution de l’activité agricole et forestière…), 

estimer l’évolution de l’environnement pour les décennies suivantes sans la 

réalisation de la carrière.  

 

2.21.2 EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT LORS DES DERNIERES DECENNIES 

La période passée, retenue pour évaluer l’évolution future, se situe entre 1947 à nos jours.  

 

Plusieurs photographies aériennes ont été étudiées entre 1947 et aujourd’hui. Voir les 

photographies pages suivantes.  
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Prise de vue du 28 mai 1947. Par rapport à la situation actuelle, la ripisylve est plus développée sur 

la Baïse et l’Avison ; les haies un peu plus nombreuses ; le parcellaire est très morcellé ; l’agriculture 

est de type polyculture. 

 

Une prise de vue du 23 août 1958 ne montre quasiment pas d’évolution depuis 1947. (Prise de 

vue non reprise dans ce dossier).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prise de vue du 5 juin 1967. Les cultures occupent des surfaces plus importantes donnant 

l’impression d’un parcellaire un peu moins fragmenté. Toute la zone inondable du méa ndre de la 

Baïse connait un bouleversement de son activité agricole : plantations de vergers ou maraichage  
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Prise de vue du 20 juin 1974. L’évolution du type d’activité agricole se poursuit côté Ouest (au 

niveau du grand plan d’eau actuel) avec la plantation de vergers (pommiers).  

 

Une prise de vue du 17 avril 1985 ne montre quasiment pas d’évolution depuis 1974. (Prise de 

vue non reprise dans ce dossier).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prise de vue du 7 juillet 1993. La partie basse fortement inondable dans le méandre de la Baïse 

connait une nouvelle mutation en termes d’activité agricole avec apparition de grandes étendues 

cultivées en céréales (maïs) ; la ripisylve a régressé ; les parcelles sont de moins en moins morcellées ; 

la carrière de Monican au Nord est en activité 
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Prise de vue du 25 juillet 1999. Tout le méandre de la Baïse est désormais cultivé en céréales ; 

l’agriculture intensive avec pivots d’irrigation est bien installée ; les vergers de pommiers sont en 

régression 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prise de vue de 2017. Agriculture intensive et carrières.  
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L’évolution du territoire se caractérise par les points suivants :  

 

 Pas d’évolution de l’habitat et des infrastructures ; les habitations restent peu 

nombreuses et isolées, du fait du caractère inondable du secteur.  

 

 Les milieux naturels, haies et ripisylves ont régressé, en particulier au niveau 

d’Auriolle dans le méandre de la Baïse ; toutefois, cette évolution reste modérée par rapport à 

ce qu’elle a été sur l’ensemble de la plaine de la Garonne, et en particulier, non loin de là au 

Nord de la RD 8.  

 

 Les seules évolutions importantes sont :  

- L’appartion de l’activité des gravières créant des plans d’eau ;  

- La nature de l’activité agricole ; l’essentiel des emprises, hors carrières, restent 

cultivées mais le type de culture a fortement évolué ; cette évolution est celle qui 

a été observée dans toutes les régions de plaine où les parcelles peuvent être 

remembrées et où l’irrigation est aisée. L’activité a évolué vers une agriculture 

intensive, aujourd’hui à dominante céréalière.  

 

2.21.3 EVOLUTION PREVISIBLE DE L’ENVIRONNEMENT SANS LA REALISATION DU 

PROJET 

Sans les carrières, l’activité serait restée agricole de type culture céréalière et maraichère, 

avec éventuellement apparition de friches.  

 

Peu d’autres évolutions sont envisageables compte tenu du caractère inondable du 

secteur.  

 

Les gravières auront diminué la SAU (voir le chapitre 2.12 page 382 traitant des impacts 

sur l’agriculture). Parallèlement, elles auront créé de nouvelles zones humides qui ont 

fortement favorisé l’avifaune ces dernières années.  
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3 RAISONS QUI ONT MOTIVE LE CHOIX DU PROJET 

3.1 NECESSITE ECONOMIQUE POUR L’ENTREPRISE 

La société SDC est spécialisée dans l’exploitation de sablières et de gravières et la 

production de granulats. L’exploitation d’une carrière présentant un gisement de bonne qualité, 

facilement exploitable est une nécessité économique pour assurer la pérennité de l’entreprise 

compte tenu des coûts importants inhérents au transport des graves. L’entreprise doit pouvoir 

maintenir ses emplois tout en satisfaisant au marché. Ce faisant, elle préserve les emplois 

indirects.  

 

3.2 CHOIX DU PROJET 

3.2.1 CRITERES TECHNIQUES  

La société SDC exploite déjà la carrière de Campech et possède des installations de 

traitement sur ce site. Cette implantation est liée à 4 raisons techniques essentielles : 

 

 La géologie de cette région représente un excellent critère de sélection pour ce site. En 

effet, l’épaisseur des découvertes est globalement très faible offrant ainsi une puissance de 

gisement supérieure à la moyenne généralement observée dans la plaine alluviale de la 

Garonne. La puissance et la qualité du gisement (coefficient de dureté et de forme de haute 

qualité permettant ainsi un usage noble) vont permettre de satisfaire la demande en granulats 

(classée par ordre de priorité) : 

 pour la fabrication de béton prêt à l’emploi et produits dérivés auprès des 

entreprises spécialisées (centrale à béton, centrale d’enrobés…),  

 sur des chantiers de travaux routiers auprès des entreprises de BTP, des 

collectivités locales et des syndicats de voiries, 

 sous forme de sables et graviers auprès des entrepreneurs du bâtiment, des 

maçons, des agriculteurs et des particuliers. 

 

 La topographie du site permet de gérer simplement le gisement. Celui-ci est 

facilement accessible puisqu’il fait partie des couches superficielles. Il faut simplement décaper 

la couche de terre végétale et de limons qui repose sur le gisement. L’exploitation du gisement 

peut ainsi se faire par des moyens d’extraction simples à la pelle mécanique et transport par 

camions. 

 

 La présence d’installations de traitement sur place. Comme indiqué précédemment, 

compte tenu des coûts importants inhérents au transport des graves, la possibilité de traiter les 

matériaux sur place est un atout essentiel.  

 

 Compatibilité avec le Schéma des carrières.  
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3.2.2 CRITERES ECONOMIQUES 

 Satisfaire le marché local. SDC est une entreprise reconnue dans le département du 

Lot-et-Garonne qui travaille dans un rayon d’une centaine de kilomètres. Elle dessert depuis 

Buzet sur Baïse des chantiers sur le Lot et Garonne, la Gironde, (secteur de Bordeaux). Elle 

possède un marché qu’il faut continuer à satisfaire.  

 

 Prévisions en croissance des besoins en granulats. Les besoins en granulats au cours 

des 15 prochaines années (période visée par la demande d’autorisation d’exploiter) dans le 

département devraient augmenter de manière significative en raison de chantiers exceptionnels 

tels que la création de la ligne LGV Bordeaux-Toulouse et de la zone d’activité de Sainte-

Colombe-en-Bruilhois.  

 

 Nécessité économique de valoriser les investissements lourds réalisés sur les 

installations. Ces installations bénéficient d’une autorisation sans limitation de durée. Des 

investissements lourds ont été réalisés et il est important qu’ils puissent être rentabilisés par une 

pérennisation de l’activité.  

 

3.2.3 CRITERES ENVIRONNEMENTAUX 

En termes d’impact sur l’environnement et sur la population riveraine, le projet est 

particulièrement favorable. Il se caractérise par : 

- Un effet d'antériorité, du fait de la présence de carrières anciennement exploitées 

par SDC ;  

- Un milieu bien desservi par les routes départementales vers les 4 directions du 

département, et également par l’autoroute A62 proche ;  

- L’absence de sensibilité particulière du point de vue des milieux naturels ;  

- Une densité de population relativement faible ;  

- L’existence d’aménagements déjà en place pour limiter l’impact sur 

l’environnement (réseau de sprinklage des pistes internes, aménagements sur la 

voie communale...). 

 

Après l’exploitation, l’objectif est d’intégrer le site dans son environnement et de 

reconstituer la continuité de la trame verte ; trame verte existante par endroit le long de 

l’Avison mais qui a été altérée lors des années passées. Par ailleurs, la volonté première a été 

de restituer une emprise maximale à l’activité agricole.  
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4 MESURES ENVISAGEES POUR SUPPRIMER, LIMITER ET 

SI POSSIBLE COMPENSER, LES INCONVENIENTS DE 

L’INSTALLATION 

Dans cette étude d’impact, seules les mesures relatives aux effets chroniques en 

fonctionnement normal du site seront prises en compte. Les mesures relatives aux effets 

accidentels (en fonctionnement anormal ou dégradé, ex : fuite d’un réservoir…) seront, quant à 

elles, étudiées dans le cadre de l’étude de dangers (Pièce réglementaire n° 5 de ce dossier). 

 

4.1 ENVIRONNEMENT GENERAL - AMENAGEMENTS PAYSAGERS 

(Préambule : Dans ce chapitre ne seront abordés que les aménagements qui seront mis en 

place pour assurer l’intégration paysagère de la carrière en phase d’exploitation. Les 

aménagements qui seront réalisés dans le cadre de la remise en état du site (remblaiement, 

talutage…) font l’objet d’un chapitre spécifique (chapitre 5 de ce dossier). En cours 

d’exploitation, l’intégration paysagère des différentes parcelles sera assurée par : 
 

- Mise en place de merlons (à l’avancement de l’exploitation) faisant 2 m à 3 m de 

hauteur en moyenne sur la bande de retrait périphérique en limite de site (voir le 

chapitre 4.9 page 439 traitant des mesures prises pour limiter les émissions sonores. 

- Remise en état progressive du site à l’avancement de l’exploitation. 

 

Les merlons acoustiques qui seront mis en place à proximité des habitations les plus 

proches auront un effet positif sur la réduction des perceptions visuelles. Ces merlons de 2 à 3 m 

de hauteurs moyennes seront temporaires. Ils seront installés puis remobilisés à l’avancement de 

l’exploitation dès que la remise en état des terrains aura été effectuée. 

 

La position géographique des merlons (Cf. implantation schématique prévue sur les plans 

de phasage) a été définie sur la base de l’analyse :  

- du contexte général dans lequel s’insère le site ;  

- du contexte de zone inondable ;  

- de la perception visuelle prévisible du projet.  

 

Ces merlons paysagers constitués avec les terres végétales permettront une meilleure 

intégration paysagère du site pendant les travaux. Ils permettront de limiter toute vue directe et 

rapprochée sur les zones en chantier depuis principalement :  

- la RD 642 ; 

- la VC 8 ; 

- Les habitations de Rivière et Jarlas.  

 

L’impact visuel sera donc faible, direct, temporaire puis permanent. Lorsqu’il sera 

permanent à terme, l’insertion d’une étendue d’eau entourée d’une zone arborée aura un impact 

positif sur la qualité visuelle du paysage. 

  



Société Départementale de Carrières Dossier n° EN47.H.0036 
Commune de Buzet sur Baïse (47) Pièce n° 4 : Etude d’impact  

 

 

OTEIS Page 416 

 

4.2 MESURES CONCERNANT LA PREVENTION DE LA POLLUTION DE L’AIR 

L’exploitation d’une carrière alluvionnaire est faiblement génératrice de poussières. 

Comme vu dans l’évaluation des impacts, les principales sources “potentielles” de poussières 

résultent en fait : 

 Des opérations de décapage des terres de découvertes ; 

 De la circulation des engins et des camions sur les pistes de desserte interne de la 

carrière et sur les routes environnantes. Des dépôts d’argiles peuvent se faire et 

ainsi générer des émissions de poussières. 

 

Le chapitre 2.2.2 page 337 traitant des émissions de poussières a montré que les 

principaux enjeux sont les impacts directs de l’exploitation de la carrière induits par le trafic des 

tombereaux et camions, soit :  

- l’impact consécutif au roulage des tombereaux sur la piste au Sud de Barrouil 

pendant l’exploitation et le réaménagement du secteur de Barrouil ;  

- l’impact consécutif au roulage du tombereau lors de l’exploitation de la fraction 

Sud Ouest du secteur de Campech ;  

- l’impact consécutif au roulage des camions apportant des matériaux extérieurs, sur 

la piste interne en limite Nord et Ouest de Campech, pendant le réaménagement de 

ce secteur.  

 

4.2.1 MESURES CONTRE LES EMISSIONS DE POUSSIERES  

Les mesures sont les suivantes : 

 Choix de la période de réalisation des opérations de décapage et de remblaiement. 

Ces opérations seront réalisées en fonction :  

o Des conditions environnementales et écologiques ; 

o Des conditions climatiques (hors période de sécheresse ou fortement 

venteuse) ; 

o De la nécessité d’accès au gisement. 

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

emprises décapées, c'est-à-dire sur le toit des terrains graveleux. Pour les sections 

reposant sur les découvertes argileuses, (piste du secteur de Campech), les pistes seront 

gravillonnées. Cette mesure destinée en premier lieu, à permettre aux camions 

apportant les matériaux extérieurs de circuler en toute sécurité, évitera également que 

les roues des camions ne se chargent de boues en période humide. 

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

 

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

mesures complémentaires suivantes seront prises : 
 

 La vitesse des camions sera limitée à 30 km/h, 

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

L’arrosage sera effectué avec la tonne à eau montée sur un tracteur. Il arrosera 

régulièrement la piste de Barrouil, puis les pistes de Campech. Il est rappelé que 

lorsque l’exploitation se fera à Campech, le secteur de Barrouil aura été totalement 

réaménagé.  
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Sur le site des installations, les mesures déjà mises en œuvre et ayant fait leur preuve, 

(réseau de sprinklage) continueront à fonctionner de la même manière.  

 

L’effet résultant après mise en œuvre des mesures réduisant les nuisances sera direct, faible 

et temporaire. 

 

4.2.2 MESURES CONTRE LES REJETS ATMOSPHERIQUES DE COMBUSTION 

Ces mesures concernent principalement l’entretien régulier des engins mobiles et des 

camions, notamment au niveau de la combustion des moteurs diesel, pour éviter les 

surconsommations de carburant. 

 

Par ailleurs, il est rappelé que l’organisation même du projet et le plan de phasage ont été 

étudiés avec précision pour limiter au maximum les mouvements de terres.  

 

Il est rappelé que les terres de chacun des 3 secteurs ne serviront qu’au remblaiement de 

leur propre secteur. Cette organisation sans mouvement de terre d’un secteur à l’autre peut être 

considérée comme participant indirectement à la réduction des émissions atmosphériques.  

 

L’impact résultant des rejets atmosphériques de combustion sur l’air sera faible, direct, 

temporaire et maîtrisé. 
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4.3 MESURES CONCERNANT LES EAUX SUPERFICIELLES  

4.3.1 MESURES CONCERNANT LES EAUX SUPERFICIELLES EN PERIODE DE CRUES 

NB : ce chapitre a été extrait in extenso de l’étude hydraulique rédigée par le cabinet 

ARTELIA. Voir en annexe 6 l’intégralité de l’étude hydraulique.  

 

4.3.1.1 Mesures contre le risque d’érosion des berges en cas de crues 

En fonction des risques identifiés précédemment, différentes contraintes d'exploitation ont 

été définies.  

 

Les mesures de protection préconisées sont détaillées ci-après : 

- 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 (talutées à une pente de 1V/3H maximum 

sur la partie hors d’eau, c’est-à-dire au-dessus du niveau de la nappe) sur les 

secteurs perpendiculaires aux vitesses d’écoulement : berges Sud des plans d’eau et 

berge Est du plan d’eau de Lagahuzère ; 

- l’aménagement de seuils de remplissage (pente douce enherbée ou bien 

enrochements) associés à un nivellement minimum des berges des plans d’eau ; 

- le nivellement en pente douce de la parcelle de Barrouil entre la VC8 (au niveau du 

terrain naturel soit 31,5 m NGF environ) et le plan d’eau au sud (altimétrie projetée 

à environ 29,5 m NGF). 

 

De cette manière, au moment du remplissage, les érosions régressives potentielles sont 

limitées au niveau des zones de remplissage et sont contrôlées par les aménagements mis en 

œuvre. La différence d’altimétrie, entre la zone de remplissage et le reste des berges des plans 

d’eau créés, permet d’assurer un remplissage total des plans d’eau (au stade final ou pendant les 

stades intermédiaires) et de limiter ainsi les érosions régressives sur les autres secteurs de berge. 

 

Au moment où les débordements vont passer par-dessus les berges des futurs plans d’eau 

(situation finale ou intermédiaire), ces derniers seront remplis et le différentiel de niveau minime 

n’entrainera pas d’érosion significative des berges. 

 

Enfin le plan de réaménagement final du site prévoit de remblayer la partie nord du plan 

d’eau afin d’assurer la pérennité des berges et de limiter les risques de capture. 
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Figure 50 : Synthèse des mesures proposées pour limiter les risques d’érosion 

  

 

Site des 

installations 
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4.3.1.2 Mesures prises lors de la vidange des plans d’eau après une crue 

En plus des 2 plans d’eau existants vont être créés : 

- 2 plans d’eau provisoires sur les secteurs de Barrouil et Campech, 

- 1 nouveau plan d’eau sur le secteur de Lagahuzère. 

 

Des seuils de remplissage ont été dimensionnés sur chaque plan d’eau, provisoire ou 

définitif. Ces seuils ont été localisés et numérotés sur la figure précédente. Les caractéristiques 

de ces seuils sont synthétisées dans le tableau ci-dessous : 
 

N° 

seuil 

Superficie max 

du plan d’eau 

(m²) 

Type de seuil 
Largeur 

(m) 

Cote du 

seuil 

(m NGF) 

Cote mini des 

berges 

(m NGF) 

Qualité du seuil 

1 55 800 
Pente douce + 

enrochements 
20 29,5 32,7 Définitif 

2 342 000 
Pente douce 1/10 

enherbée 
200 (*1) 29,5 32,1 

Définitif (= tout le 

secteur de Barrouil 

en pente douce) 

3 71 000 Enrochements 40 31,5 32,2 Définitif 

4 147 000 
Pente douce 1/10 

enherbée 
100 30,75 31,25 Définitif 

5 40 000 Pente douce 1/10 100 31,5 31,9 Provisoire 

(*1) : finalement, il a été choisi de manière plus efficace de remblayer tout le secteur de Barrouil en pente 

douce de 1.5 % en direction du Sud vers le plan d’eau de manière à ce que le terrain remblayé en limite Sud soit à 

environ 50 cm au dessus du niveau des hautes eaux. Tout le secteur de Barrouil fait office de seuil n°2.  

 

Les vitesses de montée du niveau d’eau en lit majeur ont été retenues à 1,5 m/jour sur la 

Garonne (seuils 2, 3, 4 et 5) et à 8 m/jour sur la Baïse. 

 

Sur chaque secteur, l’exploitant s’assurera que le remplissage s’effectue bien par le seuil 

défini à cet effet en contrôlant l’altimétrie de la crête du seuil (début de remplissage) et 

l’altimétrie minimale des berges. Il est prévu d’aménager un léger merlon de terre provisoire 

(pouvant se situer à l’intérieur de la bande des 10 m) qui permettra de rehausser les berges de ces 

plans d’eau. Ainsi, si les débordements arrivent sur le site, le remplissage s’effectuera en totalité 

par le biais du seuil. 

 

Sur les plans d’eau provisoires de Barrouil et de Campech, le plan de phasage intègre ces 

contraintes en limitant la taille des plans d’eau (remblaiement des gravières avec des matériaux 

inertes dès que possible) et en localisant les remblaiements pour limiter les risques sur les zones 

sensibles. (Voir le chapitre 6.1.3 page 81 de la « présentation du projet » : il explique 

précisément, pour chaque secteur, les modalités de remblaiement prévues de manière à limiter le 

risque d’érosion en cas de survenue de crue lors des phases d’exploitation).  

 

Sur Barrouil, le seuil en enrochements sera mis en place au début de l’exploitation pour 

protéger les routes et les réseaux existants. Il restera en place en phase réaménagée.  

 

Sur Campech, une pente douce sera maintenue sur la partie nord pour limiter les vitesses et 

les érosions en cas de crue. Le remblaiement progressif du site sera réalisé en maintenant un 

niveau suffisant des berges et une pente douce jusqu’au plan d’eau. Ainsi, le seuil sera en 

quelque sorte décalé progressivement vers le sud au cours de l’exploitation de cette zone, en 

veillant à maintenir un remplissage privilégié par la berge nord. Le seuil de Campech, réalisé sur 
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toute la largeur du secteur, (contre la VC 105, soit une largeur de 100 m), n’aura plus de raison 

d’être lorsque tout le secteur sera remblayé.  

 

Sur le secteur de Lagahuzère, le seuil de remplissage sera aménagé dès le début de 

l’exploitation de cette parcelle. Il restera en place en phase réaménagée. 

 

4.3.2 MESURES CONCERNANT LES EAUX SUPERFICIELLES HORS PERIODE DE CRUE 

4.3.2.1 Mesures concernant la continuité des écoulements 

 Aménagements au niveau des franchissements des fossés 

 

Il a été montré au chapitre 2.3.1.1 page 340 qu’il n’existe aucun fossé sur l’emprise 

exploitable. Les seuls fossés sont les fossés routiers en bordure de la VC8. Malgré leur caractère 

peu fonctionnel, ils peuvent être impactés au niveau de 3 ouvrages ;  

- la traversée du tapis de plaine à hauteur de Lagahuzère ; il existe un fossé de part et 

d’autre de cette future traversée ;  

- la traversée du tapis de plaine à hauteur de Campech ; il existe un fossé uniquement 

du côté de Campech ;  

- l’accès au secteur de Campech à hauteur du carrefour de la VC8 et de la VC 105 ; 

cet accès existe déjà pour les engins agricoles et il est équipé d’une buse en  400 

mais en partie effondrée.  

 

Pour chacun de ces ouvrages, une buse sera posée de manière à assurer la continuité 

hydraulique des fossés. Ces mesures ont été décrites précisément au chapitre 4.15 page 446 qui 

traite des aménagements pour la traversée du tapis de plaine sous la VC 8 et de la piste d’accès à 

Campech.  

 

 Mesures de prévention en phase chantier pour éviter les atterrissements  

 

Il est rappelé que le plan d’exploitation proposé permettra de maintenir à tout moment une 

distance minimale de 10 m entre les travaux d’exploitation et les berges des plans d’eau. 

Toutefois, il existe un risque de perturber les écoulements des fossés lors de la mise en place des 

merlons provisoires de terres végétales dans la bande des 10 m. Ces merlons d’une hauteur 

maximale de 3 m auront une largeur à la base de l’ordre de 6 à 8 m et la bande de 10 m est ainsi 

suffisante. Toutefois, il existe un risque de glissement de terre lors de leur mise en œuvre, ou 

plus tard après de fortes pluies.  

 

La mesure consistera à vérifier lors de la mise en place des merlons, puis régulièrement 

après, puis enfin lors de leur reprise pour régalage de la terre végétale, que des terres ne glissent 

pas. Dans ce cas, une pelle sera toujours disponible pour reprofiler le tas et curer le fossé.  

 

4.3.2.2 Mesures concernant la qualité des eaux superficielles 

Au droit des aires de travail, il a été montré que l’activité de la carrière en fonctionnement 

normal ne risque pas d’altérer la qualité des eaux superficielles. A hauteur des fossés, les 

mesures prévues pour éviter leur obstruction sont indirectement des mesures pour la qualité des 

eaux.  
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4.3.2.3 Mesures concernant les usages 

Il a été montré qu’il n’y a pas d’usage de l’eau de ces vecteurs hydrauliques. Aucune 

mesure n’est donc prévue.  

 

4.4 MESURES CONCERNANT LES EAUX SOUTERRAINES 

4.4.1 MESURES CONCERNANT LA QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES 

4.4.1.1 Mesures concernant la qualité des eaux souterraines sur la gravière et les plans d’eau 

Rappel : Comme nous l’avons vu, les risques se situent au niveau : 

- des plans d’eau qui augmentent localement la vulnérabilité des eaux souterraines, 

- des zones décapées en cours d’exploitation ; l’absence de la couverture limoneuse 

augmentant la vulnérabilité de la nappe. 

 

Les principales sources potentielles de pollution concernent : 

- la circulation et le stationnement des engins et des camions sur l’ensemble du site 

(égouttures d’hydrocarbures), 

- les opérations de remplissage des réservoirs des engins sur la carrière (égouttures 

d’hydrocarbures), 

- le déversement d’eaux potentiellement polluées venant de l’amont ou des abords.  

 

Concernant cette dernière possibilité, elle est citée pour mémoire car elle est très peu 

probable. En effet la zone en travaux n’intercepte aucun vecteur hydraulique susceptible de 

drainer des flux pollués vers le plan d’eau (provisoire ou définitif). Les fossés en bordure du site 

seront séparés au minimum de la zone en chantier par la bande des 10 m.  

 

Bien que l’impact potentiel sur la qualité des eaux en fonctionnement normal du site soit 

quasi-nul, les mesures mises en place et/ou prévues pour limiter la pollution chronique des eaux 

(égouttures) sont les suivantes : 

- Contrôle et entretien régulier du matériel par le personnel en plus des visites 

réglementaires, afin d’éviter toute défectuosité du matériel qui pourrait entraîner 

une pollution des eaux ; 

- Contrôle du niveau des boues collectées par le séparateur à hydrocarbures et 

vérification régulière de son bon fonctionnement ;  

- Aucun stockage de fioul domestique, huile, graisse… (même temporaire) n’est 

effectué sur le site de la carrière ; 

- Seule l’alimentation en carburant du chargeur et de la pelle mécanique est 

effectuée sur site. Le remplissage des réservoirs est réalisé par un prestataire 

extérieur. Sa citerne est équipée d’une pompe de distribution électrique avec 

volucompteur et dispositif d’arrêt automatique dès que le réservoir est plein ;  

- Contrôle régulier de l’état des fossés aux abords du site afin de s’assurer de 

l’absence d’embâcle pouvant être à l’origine d’un éventuel débordement d’eau 

potentiellement polluée dans le plan d’eau ;  

- Mise en place de la procédure spécifique pour la mise en remblai des matériaux 

inertes.  
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Concernant ce dernier point, les rappels suivants peuvent être faits. Les matériaux inertes 

sont des terres non polluées qui sont contrôlées selon une procédure spécifique et précise (voir le 

chapitre 6.4.2 page 129 de la présentation du projet) : traçabilité des matériaux par bordereau de 

suivi ; réception et contrôle sur le site des installations, reprise des matériaux en cas d’anomalie 

constatée. Le caractère inerte de ces matériaux étant contrôlé et vérifié, ils sont sans risque sur 

la qualité des eaux souterraines.  

 

Par ailleurs, la société SDC propose un outil et une procédure de suivi de la qualité des 

eaux souterraines.  

 

Remarque : Les mesures relatives aux risques de déversements accidentels (mesures de 

prévention, kit d’intervention rapide, purge…) sont présentées dans l’étude de dangers. 

 

4.4.1.2 Mesures concernant la qualité des eaux souterraines sur le site des installations 

Le site des installations autorisé par l’arrêté du 3 juin 2004 complété par l’arrêté du 15 

décembre 2006 a mis en place les mesures qui étaient prévues. L’activité de traitement n’ayant 

quasiment pas évolué depuis, aucune mesure supplémentaire ne s’impose.  

 

Pour mémoire, les mesures qui ont été prises sont : 

- la mise en place en place d’un un séparateur à hydrocarbures avec débourbeur. Ce 

dispositif de traitement normalisé est équipé d’un regard avec point de prélèvement 

afin de pouvoir réaliser des mesures de contrôle régulières ;  

- entretiens réalisés dans les ateliers sur une dalle béton imperméable avec dispositif 

de rétention) ;  

- stocks de produits polluants (huiles hydrauliques, huiles moteurs sur des racks en 

rétention ;  

- conformité du dispositif d’assainissement autonome.  

 

4.4.2 MESURES DE SUIVI ET DE CONTROLE 

La société SDC propose un outil et une procédure de suivi :  

- de la qualité des eaux du plan d’eau, 

- de la qualité des eaux souterraines aux abords immédiats (amont et aval) de la 

gravière à l’aide de piézomètres.  

 

Cette procédure mise en place pour le site existant sera poursuivie, mais en l’adaptant, en 

particulier en mettant en place et en suivant de nouveaux piézomètres pour prendre en compte 

l’extension.  

 

Par ailleurs, ce chapitre fait la distinction entre :  

- les points de suivi permettant de contrôler les impacts éventuels de l’activité 

carrière, (activité 2510) :  

- les points de suivi permettant de contrôler les impacts éventuels du site des 

installations (activités 2515 et 2517).  
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4.4.2.1 Suivi et contrôle de l’activité carrière 

SDC mesure actuellement en hautes eaux et en basses eaux la qualité et les niveaux dans :  

- 3 piézomètres ; Pz1, Pz2 et Pz4, (Pz4 remplace le piézomètre Pz3 qui a été détruit) ; 

Pz4 est le piézomètre amont et Pz1 et Pz2 sont les piézomètres aval ;  

- Puits de l’habitation de Lagahuzère (récemment acquise par SDC) ;  

- 1 échantillon dans chacun des deux plans d’eau actuels.  

 

Les paramètres dosés sont pH, Conductivité, DBO5, DCO, MES, hydrocarbures totaux.  

 

Compte tenu de l’extension vers le Nord, Pz1 et Pz2 ne sont plus en position aval et de 

nouveaux piézomètres aval ont été réalisés par SDC : Pz6 à l’aval du secteur de de Barrouil et 

Pz7, à l’aval du secteur de Lagahuzère, et plus généralement à l’aval de l’ensemble du site. Les 

piézomètres Pz1 et Pz2 ne seront plus suivis car devenus non représentatifs.  

 

Par ailleurs, le secteur de Campech étant à l’écart du site, un nouveau piézomètre amont a 

été mis en place : Pz7.  

 

En résumé, dans le cadre du nouvel arrêté, SDC propose de mesurer la qualité et les 

niveaux dans : (voir leur implantation en figure 14 page 135.  

- 4 piézomètres : Pz4 et Pz5 en piézomètres amont ; Pz6 et Pz7 en piézomètres aval ;  

- 1 échantillon dans le grand plan d’eau et 1 échantillon dans le futur plan d’eau de 

Lagahuzère ;  

- Le puits de l’habitation de Lagahuzère récemment acquise par SDC ; ce puits à 

l’aval des installations est représentatif de l’éventuel impact de ces activités.  

 

Les paramètres mesurés seront les mêmes que ceux analysés actuellement soit : pH, 

Conductivité, DBO5, DCO, MES, hydrocarbures totaux. Par ailleurs, lors des campagnes de 

prélèvements, la profondeur de la nappe dans les piézomètres sera relevée ainsi que la cote 

limnimétrique dans les plans d’eau. Ces cotes seront rattachées à la cote NGF.  

 

La fréquence des prélèvements sera en hautes eaux et en basses eaux 

 

Les piézomètres resteront en place pendant toute la durée d’exploitation du site et de sa 

remise en état. Ces outils permettront de s’assurer de la qualité des eaux souterraines et de son 

évolution ; soit sur l’initiative du pétitionnaire dans le cadre d’un autocontrôle, soit sur 

l’initiative de l’administration. 

 

4.4.2.2 Suivi et contrôle de l’activité sur le site des installations 

Le suivi est déjà prévu dans le cadre de l’arrêté en cours. Il sera poursuivi. Il concerne :  

- L’analyse de la qualité des eaux rejetées dans le milieu naturel ; dans ce cas, le seul 

rejet est celui à l’aval du séparateur à hydrocarbures ;  

- L’analyse dans les piézomètres/puits cités ci-dessus pour qualifier les eaux 

souterraines transitant sous le site des installations.  
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4.4.2.2.1 Analyse de la qualité des eaux souterraines 

Concernant, le suivi de la qualité des eaux souterraines, le réseau de surveillance proposé 

pour la carrière (réseau cité ci-dessus) vaut également pour les activités des installations. Pendant 

la totalité de l’exploitation de la carrière, le suivi des 4 piézomètres Pz3, Pz5, PZ6, Pz7, puits de 

Lagahuzère et 2 plans d’eau suffit à caractériser le site des installations.  

 

Lorsque la carrière aura été exploitée, remise en état et aura fait l’objet d’une cessation 

d’activité, le suivi se poursuivra seulement pour les installations. Le suivi se fera alors sur :  

- Pz7 (qui sera conservé) et qui aura la fonction de piézomètres amont ;  

- Puits de Lagahuzère, (puits situé à l’aval immédiat des installations et parfaitement 

représentatif d’un éventuel impact de cette activité) ;  

- 1 prélèvement dans le plan d’eau de Lagahuzère constituant un deuxième point de 

contrôle aval.  

 

Les paramètres analysés seront les mêmes (pH, Conductivité, DBO5, DCO, MES, 

hydrocarbures totaux) ainsi que la fréquence hautes eaux et basses eaux.  

 

4.4.2.2.1 Analyse de contrôle de la qualité des rejets dans le milieu naturel 

Ce suivi concerne le suivi et le contrôle des eaux traitées à l’aval du séparateur à 

hydrocarbures. Ce contrôle d’eau de surface est traité dans ce chapitre car les eaux sont infiltrées. 

Contrôler sa qualité est indirectement une mesure prise pour les eaux souterraines.  

 

Les paramètres mesurés sont, comme demandé dans l’arrêté en cours : pH, température, 

MES, DCO sur effluent décanté, hydrocarbures totaux.  

 

4.4.3 MESURES CONCERNANT LES ECOULEMENTS SOUTERRAINS 

Les mesures à mettre en place doivent permettre de minimiser l’incidence résiduelle du 

projet et doivent répondre aux objectifs suivants :  

- préserver les écoulements souterrains aux abords des zones remblayées,  

- préserver les échanges « nappe / plans d’eau » et la circulation des eaux dans le 

plan d’eau pour éviter les risques d’eutrophisation. 

 

Les axes de circulation préférentielle des eaux souterraines ont été reportés sur la figure 35 

page 299.  

 

L’étude d’impact a montré que compte tenu de la direction d’écoulement de la nappe 

alluviale, les berges Est et Sud du plan d’eau de Lagahuzère doivent rester perméables de 

manière à permettre la continuité hydraulique de l’aquifère et éviter l’eutrophisation des plans 

d’eau.  

 

Pour atteindre cet objectif, ces berges seront exploitées en rétro. Ainsi, sur la partie noyée 

et graveleuse des alluvions où circule la nappe (entre 4 m et 8 m de profondeur en moyenne), les 

terrains se mettent en place à la pente d’équilibre assurant leur stabilité, (environ 3H/2V à 

1H/1V dans ce type de matériaux). Dans ces conditions la nappe peut circuler.  
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Sur la partie supérieure et dénoyée des alluvions, (entre 0 et 4 m de profondeur en 

moyenne) où les terrains sont argileux (« les découvertes »), le talutage est réalisé lors du 

réaménagement des berges afin de garantir la stabilité à long terme. Dans les secteurs où il existe 

un risque d’érosion des berges pendant les épisodes de crues, il est prévu de réaliser des pentes 

douces de 3H/1V.  

 

4.4.4 MESURES CONCERNANT LA PRODUCTIVITE DES PUITS PROCHES DES ZONES 

REMBLAYEES 

Sur l’emprise du site, les puits affectés sont ceux de l’emprise exploitée et le puits en 

bordure de l’Avison. Le propriétaire en cédant les terrains a accepté qu’ils soient détruits où que 

leur capacité soit réduite.  

 

Mis à part ces ouvrages, le chapitre 2.4.2.3 page 359 a montré que compte tenu des rayons 

d’action, aucun puits ne sera impacté car ils sont trop éloignés.  

 

4.5 CONFORMITE DU PROJET AVEC LE SDAGE 

Les orientations et dispositions du SDAGE pouvant concerner potentiellement le projet ont 

été listées au chapitre 1.5.1.2 page 221.  

 

Le tableau page suivante les reprend en résumant les mesures prévues pour leur prise en 

compte afin que le projet soit conforme au SDAGE 2016 – 2021.  
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Orientations et dispositions du SDAGE Prise en compte dans le projet 

C2 

Connaitre les prélèvements réels 

(prélèvements dans les nappes et cours 

d’eau) 

Les usages en eau seront restreints, essentiellement : 

 pour la carrière : l’arrosage des pistes en période 

sèche avec une tonne à eau ; environ 60 m
3
/j 100 

j/an. (Voir chapitre 7.3.2 page 139) 

 pour le site des installations : environ 60 m
3
/h 10 h 

par jour pour le débit d’appoint nécessaire aux 

installations de criblage-lavage et pour l’arrosage des 

pistes par sprinklers. (Voir chapitre 7.3.2 page 139) 

Des compteurs volumétriques sont installés 

C14 
Généraliser l’utilisation rationnelle et 

économe de l’eau et quantifier les 

économies d’eau 

D10 
Intégrer la préservation de la ressource en 

eau dans les schémas régionaux des 

carrières  

Le projet est compatible avec le schéma des carrières 

(voir le chapitre 1.5.4 page 225).  

D14 
(*1)

 
Préserver les milieux à forts enjeux 

environnementaux de l’impact de la création 

de plan d’eau 

Il est rappelé (voir ci-dessous) que ces mesures 

concernent les plans d’eau qui sont des retenues sur 

les cours d’eau.  

 

Dans ce cas les plans d’eau sont la nappe mise à nu. 

A l’inverse, les mesures qui sont prises sont destinées 

à préserver les plans d’eau par rapport aux agents 

extérieurs de pollution potentielle, (mesures 

destinées à éviter la pollution des plans d’eau par les 

eaux chargées des fossés par exemple). Les impacts 

des plans d’eau sur les milieux naturels sont plutôt 

des impacts positifs (diversification des habitats, 

reconstitution de milieux humides….).  

D15 
(*1)

 
Eviter et réduire les impacts des nouveaux 

plans d’eau 

D18 Gérer et réguler les espèces envahissantes 

Les espèces qui seront utilisées pour le 

réaménagement seront exclusivement des espèces 

autochtones. (Voir le chapitre 5).  

Des mesures sont prévues pour gérer les espèces 

envahissantes et éviter leur développement (chapitre 

4.8.3 page 436).  

D40 
Eviter, réduire ou, à défaut, compenser 

l’atteinte aux fonctions des zones humides 

Il n’y a pas de zone humide proche du projet, mis à 

part évidemment les plans d’eau créés par la 

gravière.  

D47 
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.  
 

(*1) : Les mesures D14 et D15 sont citées bien qu’elles fassent partie d’une liste de mesures (D12 à D15) 

concernant les plans d’eau de stockage ou d’agrément créés sur les cours d’eau ; ces derniers ayant des impacts 

quantitatifs et qualitatifs sur le réseau hydrographique. Les plans d’eau du projet sont déconnectés du réseau 

hydrographique, hors période de crue évidemment. Ces mesures D14 et D15 sont toutefois citées car certaines 

préconisations pourraient être extrapolées aux plans d’eau de gravières.  

 

Par ailleurs, parmi les objectifs au sens de la Directive Cadre, le projet prend en compte les 

suivants :  

- Non détérioration de l’état des masses d’eau. 

- Prévention et limitation de l’introduction de polluants dans les eaux souterraines. 
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4.6.3 MESURES CONCERNANT L’IMPACT DU PROJET SUR LA TOPOGRAPHIE 

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. Au droit 

des plans d’eau résiduels, la nappe étant située à environ 3.5 à 4 m de profondeur par rapport au 

terrain naturel, la topographie locale sera nécessairement rabattue.  

 

En phase exploitation :  

- les merlons provisoires de stockage des terres végétales, d’une hauteur de 2 à 3 m 

environ, ont un effet sensible sur la topographie plane de la plaine. Ces impacts 

sont temporaires et les mesures associées sont décrites aux chapitres traitant de 

l’écoulement des eaux superficielles en période de crue, des nuisances sonores et 

du paysage ;  

- les passages des convoyeurs sous la VC 8 vont nécessiter le réhaussement de la 

chaussée de 1.7 m environ au maximum en deux points ; traversée à hauteur de 

Lagahuzère et traversée au droit de Campech. Ces impacts sont temporaires car en 

fin d’exploitation la route sera restituée dans son état actuel. Ces rehaussements en 

deux points ont été pris en compte dans l’évaluation des impacts sur les 

écoulements en cas de crues.  

 

Les impacts résiduels sont donc l’effet de dépression qui demeurera au niveau des plans 

plans d’eau. (Ces impacts sont essentiellement en lien avec ceux sur le paysage. Toutefois, nous 

rappelons dans ce chapitre les principales mesures sous l’angle de la topographie).  

 

Les superficies prévisionnelles de ces plans d’eau seront les suivantes :  

- plan d’eau de Lagahuzère (plan d’eau de l’extension) : 13.5 ha ;  

- plan d’eau de Campech (autorisation en cours) : 31.4 ha ;  

- plan d’eau des Champs de la Gaule : 4.5 ha.  

 

Soit un total de 49.4 ha.  

 

En vue de réduire les impacts sur la topographie, les berges sont talutées pour une part 

importante en pentes douces, 1V/3H.  

 

Le secteur remblayé de Barrouil formera une pente très douce (1.5 %) orientée vers le Sud 

de telle sorte que la cote s’abaissera très progressivement en s’approchant du plan d’eau, (passant 

de 32 m NGF en bordure de la VC 8 à 28.50 m sur les berges du plan d’eau). La cote du terrain 

au niveau des berges sera de 50 cm environ au dessus de la cote des plus hautes eaux de la nappe. 

Ce profil en pente douce, outre ses avantages du point de vue agropédologique, gommera l’effet 

de rupture topographique des plans d’eau par rapport à l’ancien terrain naturel.  

 

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. L’ensemble de ces berges contribuent 

donc à adoucir l’effet sur la topographie.  

 

4.7 MESURES CONCERNANT LE CLIMAT 

Comme indiqué, compte tenu de la situation géographique du projet très proche de la 

Garonne, la création d’un plan d’eau ne risque pas de présenter un éventuel impact sur le climat.   
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lorsque s’achèvera l’exploitation de la carrière existante. (Pour cette raison un autre bassin de 

décantation, conçu selon le même principe a été prévu au Sud du site pour l’exploitation de 

l’extension). (Voir le chapitre 5.3.6.3 page 77).  

 

Les 3 bassins de décantation et leurs abords au Nord sur la parcelle 205 ne nécessitent déjà 

aucune intervention d’engin ; seules les conduites du circuit d’eau et les pompes traversent cette 

emprise. Cette partie Nord du site des installations offre ainsi des conditions idéales en terme 

d’habitat pour les amphibiens à l’abri des risques d’écrasement, en tout cas dans les proches 

abords.  

 

Cela sera encore plus le cas lors de l’exploitation de l’extension puisque les eaux seront 

décantées dans un nouveau bassin. La seule intervention ponctuelle qui sera réalisée sera le 

transfert des conduites et des pompes des anciens bassins vers le nouveau lorsque débutera 

l’exploitation de l’extension. Cette opération rapide aura peu de conséquence.  

 

Toutefois, bien qu’aucun engin n’intervienne aux abords de ce milieu favorable, il est 

prévu la mise en place de barrières à amphibiens sur la limite Sud et sur la limite Est de 

cette emprise, pour empêcher le passage vers le nouveau bassin de décantation au Sud en 

traversant la zone d’activité où circulent les tombereaux et où sont déposés les stocks. Il est donc 

prévu dès l’obtention de l’autorisation que soit ajouté à la mission de l’écologue le contrôle 

de la pose de barrières à amphibiens. (Voir la figure 51 page 434). 

 

Les caractéristiques de ces barrières sont définies dans le guide Sétra relatif aux clôtures 

routières liées à la faune. Il s’agit d’un treillis métallique soudé de maille 6,5 x 6,5 mm 

correctement lié au sol et muni d’un rabat vers l’intérieur destiné à bloquer les individus 

escaladant le dispositif. 

 

4.8.2 MESURES DE REDUCTION DES IMPACTS 

4.8.2.1 Réduction du risque d’écrasement sur les pistes : choix de techniques « douces » pour 

le convoyage des graves et dispositions constructives  

Cette mesure concerne les amphibiens pour éviter qu’ils tentent de se reproduire sur 

les zones de travaux et de circulation des engins. Le risque principal est celui consécutif à la 

constitution d’ornières sur les aires de circulation des engins et plus particulièrement des 

tombereaux faisant la navette entre le lieu d’extraction et le site des installations.  

 

Or, l’exploitant a choisi pour des raisons environnementales, (réduction des poussières et 

des émissions sonores), de convoyer le tout-venant par tapis de plaine pour le secteur de 

Lagahuzère et pour une grande partie du secteur de Campech. En évitant ainsi l’usage des 

tombereaux, le risque vis-à-vis des amphibiens en particulier, est indirectement fortement réduit. 

La technique de convoyage des matériaux sur Lagahuzère et Campech est en elle-même 

une mesure de réduction. (La pelle hydraulique et le bull travaillent dans un périmètre restreint 

ne risquant pas d’être colonisé).  

 

Finalement, le risque se limite principalement à la piste de circulation des tombereaux sur 

le site de Barrouil et la piste d’apport des matériaux inertes sur le site de Campech. Il sera 

réduit du fait des dispositions constructives de ces pistes.  
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4.8.2.2 Aménagements en faveur des amphibiens dans le secteur de Barrouil/habitation de 

Lagahuzère  

Des aménagements de réduction des impacts sont prévus pour les amphibiens, en 

particulier pour le Crapaud calamite et le Pélodyte ponctué en complément des mesures 

d’évitement précédemment décrites.  

 

En effet, les espèces colonisent actuellement les 3 bassins de décantation à cause de leurs 

teneurs hygrométriques favorables et parce qu’ils présentent des lames d’eau d’épaisseur variées 

au dessus de vases. Cependant, lorsque dans les prochains mois, ces bassins seront déconnectés 

du réseau de lavage au profit du nouveau bassin au Sud, ils vont s’assécher progressivement. Il 

s’agit d’ailleurs du but recherché puisque l’emprise des bassins sera à terme une emprise 

remblayée donc les caractéristiques géotechniques seront favorables pour une nouvelle 

occupation de la plateforme. Toutefois le ressuyage complet de ces terres de décantation est lent 

et progressif et peut durer 1 à 2 ans. (Les clôtures de protection pour le personnel et les éventuels 

visiteurs resteront d’ailleurs en place pendant cette période intermédiaire).  

 

Pour cette raison, il est prévu de mettre en place de nouveaux habitats favorables pour 

éviter que les espèces migrent vers le nouveau bassin de décantation au Sud ou vers la future aire 

de stockage de matériaux roulés à l’Est, malgré la présence des grillages à amphibiens.  

 

Il est rappelé que le plan de phasage prévoit de débuter l’extraction par le secteur de 

Barrouil en limite Ouest puis progresser vers l’Est. L’acquisition récente de la propriété de 

Lagahuzère va permettre, dès l’obtention de la nouvelle autorisation, d’extraire les matériaux sur 

l’enclave que représente la parcelle 29 (partie Est de la propriété de Lagahuzère) puis de la 

réaménager avec la création de mares accueillantes pour le Crapaud calamite et le Pélodyte 

ponctué. (Voir la figure 51 page 434). Cet emplacement est particulièrement favorable puisqu’il 

ne génère aucun risque entre les habitats actuels et les nouveaux. Par ailleurs, ces mares pourront 

être créées très rapidement dès le début de l’exploitation. Les amphibiens auront donc la 

possibilité de coloniser progressivement ce nouvel habitat.  

 

Il est donc prévu, très peu de temps après l’obtention de l’autorisation, que soit ajouté 

à la mission de l’écologue le pilotage de la création des mares.  
 

Finalité des mares 

 

Ces mares doivent favoriser la reproduction des amphibiens. Cela permettra d’assurer le 

renouvellement de la population. La gestion prévue comprend un fauchage occasionnel des 

mares en automne. Ces mares peu profondes seront favorables au Crapaud calamite. Une de ces 

mares sera un peu plus profonde et végétalisée et elle pourra profiter aux autres espèces (Rainette 

méridionale, Crapaud commun, Grenouilles vertes…). 
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Figure 51 : Carte de synthèse des enjeux et des aménagements prévus pour la faune et la flore. (Carte établie par OTEIS à partir des cartes 

de Cera)  

 
CCa : crapaud calamite 

 

PP : Pélodyte ponctué 

 

CC : Crapaud commun 

 

CVJ : Couleuvre verte et jaune 

 

LM : Lézard des murailles 

 

AG : Aigrette garzette 

 

MP Martin pêcheur 

 

HE Hérisson d’europe 

 

CCf : Cordulie à corps fin 

 

   Lotier à feuille étroite 

 

   Naïade marine    

 

         Barrière à amphibiens 

 
Mises en défens des 

stations de lotier 

 

 

 

 

 

 

 

Actuels bassins 

de décantation 

Futur bassin 

de décantation 

Mares 
Barrière à 

amphibiens 

Mise en défens des 

stations de lotier 

Section du merlon 

existant conservée  

amphibiens 

Page 434  
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Caractéristiques des mares  

 

Dans ce secteur, les terrains sont constitués de terres de découvertes ayant été mises en 

remblai. Il s’agit donc de sols argileux qu’il ne sera pas utile d’imperméabiliser au fond des 

mares. Ces mares à créer ne seront alimentées que par les eaux de pluies. Le retour d’expérience 

montre que les mares, même sèches une grande partie de l’année, sont rapidement colonisées par 

les amphibiens. Elles auront une taille de 10 m x 5 m environ et leur profondeur sera de 1 m au 

maximum au plus profond. Les mares seront distantes de 30 m à 40 m. Elles seront créées selon 

le schéma de principe ci après.  

 

Ces petites mares à assèchement récurrent (pérennes mais temporaires) induisent des 

espaces aquatiques sans poissons, à biodiversité très particulière, même si leur surface est 

relativement petite. 

 

Phasage de la création des mares 

 

Comme expliqué au chapitre précédent, leur réalisation doit se faire idéalement le plus 

rapidement possible mais sans faire courir un risque d’écrasement. Pour cela, elles sont réalisées 

dans une zone réaménagée.  

 

 

Schéma de principe 

 

4.8.2.3 Eclairage nocturne 

De manière à éviter de perturber les chiroptères, l’éclairage nocturne durant leur période 

d’activité (avril-octobre) sera nul compte tenu des heures d’ouverture de la carrière.  

  



Société Départementale de Carrières Dossier n° EN47.H.0036 
Commune de Buzet sur Baïse (47) Pièce n° 4 : Etude d’impact  

 

 

OTEIS Page 436 

 

4.8.2.4 Impact résiduel suite aux mesures d’évitement et de réduction 

Le tableau suivant permet de visualiser les impacts résiduels sur les espèces et habitats à 

enjeu une fois les mesures prises. 

 

 Effet des mesures d’évitement Impact résiduel 

Cours d’eau 
Conservation intégrale de l’habitat 

Préservation de la qualité du milieu 
Négligeable à nul 

Astragale à feuilles 

de réglisse 

Maintien de la station connue de l’espèce 

Extension de l’habitat favorable (bande de retrait de 10 m) 
Négligeable à nul 

Cordulie à corps fin 

Préservation de l’habitat de reproduction 

Amélioration des habitats de chasse et de maturation (bande de retrait 

de 10 m) 

Négligeable à nul 

Libellule fauve 

Préservation de l’habitat de reproduction 

Amélioration des habitats de chasse et de maturation (bande de retrait 

de 10 m) 

Aucun 

Pélodyte ponctué 

Amélioration quantitative et qualitative des sites de reproduction 

Limitation des déplacements pouvant conduire potentiellement à une 

mortalité par écrasement 

Protection par pose de barrières à amphibiens  

Limité  

Crapaud calamite 

Amélioration quantitative et qualitative des sites de reproduction 

Limitation des déplacements pouvant conduire potentiellement à une 

mortalité par écrasement 

Protection par pose de barrières à amphibien 

Limité 

Couleuvre verte et 

jaune 

Extension d’un habitat de chasse 

Maintien de lisières pour la thermorégulation 

Préservation et amélioration d’un corridor potentiel de déplacement 

Négligeable à nul 

Martin-pêcheur Préservation d’un habitat potentiel de nidification et de chasse Négligeable à nul 

Milan noir 

Préservation d’un habitat potentiel de nidification 

Amélioration de la quiétude pour la nidification 

Amélioration d’un habitat de chasse (bande de retrait de 10 m) 

Négligeable à nul 

Murin de Bechstein Préservation et amélioration d’un habitat de chasse Négligeable à nul 

Pipistrelle de Kuhl Préservation et amélioration d’un habitat de chasse Négligeable à nul 

Pipistrelle commune Préservation et amélioration d’un habitat de chasse Négligeable à nul 

Murin à moustaches Préservation et amélioration d’un habitat de chasse Négligeable à nul 

Murin de Daubenton Préservation et amélioration d’un habitat de chasse Négligeable à nul 

Evaluation de l’impact résiduel suite aux mesures d’évitement 

 

4.8.3 MESURES CONTRE LES ESPECES INVASIVES 

Il a été montré au chapitre 1.7.5 page 243 que des espèces invasives avaient été observées 

sur le site et aux abords.  
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4.8.5 BILAN DES MESURES 

4.8.5.1 Aménagements en faveur des amphibiens  

« Le respect des mesures d’évitement et de réduction énoncées permet la prise en compte 

satisfaisante des enjeux liés au patrimoine naturel déduits des inventaires naturalistes effectués. 

Les impacts résiduels sont jugés négligeables à nuls, avec en outre une amélioration prévisible 

d’une part des capacités d’accueil du secteur pour la faune et d’autre part du principal corridor 

biologique au regard de la zone concernée par le projet. Dans ce cadre, l’élaboration d’un 

dossier de demande de dérogation pour la destruction d’espèces protégées ne semble pas 

opportune ». (Extrait du rapport de l’expert naturaliste).  

 

4.8.5.2 Mesures complémentaires compensatoires et d’accompagnement 

Afin d’accentuer la pertinence des mesures engagées, assurer leur mise en œuvre, leur 

suivi, et de poursuivre plus avant la démarche d’amélioration du contexte écologique du secteur, 

plusieurs mesures sont prévues au niveau des zones réaménagées. 

 

4.8.5.2.1 Gestion de prairies 

Les milieux prairiaux (semés ou non) de la bande de retrait d’au moins 10 m seront gérés 

en fauche tardive. 

 

4.8.5.2.2 Plantation de haies 

Les plantations de haies sont prévues par le plan de réaménagement (Voir le chapitre 5 

page 452). La liste des espèces retenues consiste à éviter les taxons ornementaux et les cultivars, 

pour favoriser les essences croissant naturellement dans les environs. Peu de haies naturelles 

existant aux alentours, la liste proposée tient compte des espèces observées sur les ripisylves 

proches :  

- Le Chêne tauzin (Quercus pyrenaica), 

- L’Orme champêtre (Ulmus minor), 

- Le Prunellier (Prunus spinosa), 

- L’Erable sycomore (Acer pseudoplatanus), 

- Le Saule noir-cendré (Salix acuminata), 

- L’Aubépine monogyne (Crataegus monogyna) 

- L’Eglantier des chiens (Rosa canina). 

 

Les espèces suivantes pourront être ajoutées : Fusain d’Europe (Euonymus europaeus), 

Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), Noisetier (Corylus avellana), Frêne élevé (Fraxinus 

excelsior) et Chêne pédonculé (Quercus robur). 

 

4.8.5.2.3 Reconstitution du corridor vert le long de l’Avison 

Le projet de réaménagement décrit au chapitre 5 page 452 en mettant en place une haie le 

long de la berge Nord du plan d’eau, en retrait de 100 m en moyenne par rapport à l’Avison et sa 

ripisylve, crée un corridor vert comparable à celui qui existait avant les remembrements 

agricoles.   
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4.9 MESURES CONCERNANT LES BRUITS  

Les simulations précédentes ont montré que sans aménagement approprié, les émergences 

réglementaires n’étaient pas respectées au niveau des plus proches habitations du site. Les 

mesures prévues par l’exploitant pour respecter les émergences réglementaires sont les 

suivantes :  

- Mise en place de merlons de protection acoustique en limite des zones en chantier 

en direction des habitations potentiellement concernées par l’activité du site ;  

- Choix de transporter le tout venant extrait par un tapis de plaine sur les secteurs 

de Lagahuzère et Campech de manière à limiter l’usage des tombereaux ;  

- Equipement des chargeurs d’avertisseurs de recul à fréquences mélangées de 

type « cri de lynx ». Ce type d’avertisseur permet de réduire efficacement les 

émissions sonores en ne diffusant le signal de recul que dans la zone de danger 

effective et dans l’axe de celle-ci. Le signal n’est que très peu audible à l’avant ou 

sur les côtés de l’engin (contrairement aux engins équipés d’avertisseurs de recul de 

type classique) ; 

- Réalisation de campagnes d’autocontrôle des niveaux sonores au démarrage de 

l’exploitation de la carrière puis régulièrement à la demande de l’administration. 

 

4.9.1 EMERGENCES ACOUSTIQUES PREVISIONNELLES 

4.9.1.1 Caractéristiques des merlons retenus et des émergences correspondantes 

L’objectif des merlons est de préserver le voisinage des bruits émis par l’activité du site. 

Dans ces conditions, plusieurs simulations ont été réalisées en considérant différents merlons de 

hauteurs différentes avec le logiciel « EGS Acoustique » version 90326. (Rappel : Ce logiciel 

permet de faire des simulations acoustiques de l’impact sonore d’un projet sur l’environnement. 

Ce logiciel permet notamment de prendre en compte les effets des écrans mais ne prend pas en 

compte les réflexions diffuses en parois). Les simulations ont été réalisées pour chacune des 

zones à émergence réglementée en prenant en compte : 

- les mêmes hypothèses de calcul que celles utilisées pour l’évaluation des impacts 

sonores ;  

- le caractère encaissé d’une grande partie des travaux. En effet, en phase 

d’extraction et en fin de décapage, les engins évoluent sur des plateformes plus 

basses de 2 à 3 m en moyenne par rapport au terrain naturel. Cette dénivelée 

s’ajoute à la hauteur des merlons dans la prise en compte de la hauteur de la barrière 

acoustique ;  

- des merlons paysagers et de protection acoustique de hauteur adaptée mis en place 

au droit de chacune des habitations.  

 

Concernant les merlons, différentes hauteurs ont été testées pour définir celle qui permet de 

respecter les émergences réglementaires. Par ailleurs, leur mise en place doit tenir compte des 

contraintes hydrauliques en cas de crues. Finalement, des merlons de 2 m de haut, sauf en 

limite Nord de Lagahuzère où ils doivent être de 3 m, situés de part et d’autre du front 

d’exploitation, de 50 m de long environ, permettent de limiter les émissions sonores de l’atelier 

d’extraction et de l’atelier de décapage. Ces merlons sont « temporaires » car leur position 

évolue avec la progression de l’aire en chantier ; (création d’un nouveau merlon à l’avant du 

front et arasement de celui laissé à l’arrière).  
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Les merlons en limite Sud et Est du secteur de Barrouil seront plus durables que les autres 

merlons car ils pourront rester en place le temps nécessaire au remblaiement total du secteur. De 

même pour le merlon en limite sud du secteur de Campech. (Ces contraintes ont été prises en 

compte dans la modélisation hydraulique puisque le modèle a considéré de manière pénalisante 

que tous les merlons étaient en place en même temps).  

 

Les tableaux suivants présentent les résultats des calculs menés en prenant en compte la 

mise en place des dispositifs précédemment décrits. Ces tableaux présentent les impacts 

acoustiques maximums attendus lorsque l’atelier d’extraction et de transport des matériaux 

extraits ou l’activité de décapage sont au plus proches des habitations.  

 

4.9.1.2 Impacts résiduels avec mise en place de mesures (merlons) en phase d’extraction 

 Sur C1 et C2 (impacts résiduels de l’activité : extraction et installations de SDC) 

 

Zone à 

émergence 

réglementée 

N°  

Etat ambiant 

de référence  

(dB(A)) 

Niveau sonore 

avec 

installations 

(dB(A)) 

Niveau sonore  

prévisionnel  

(dB(A)) 

Emergence 

attendue
 

(dB(A)) 

Emergence 

réglementaire 

(dB(A)) 

Barrouil C1 63.5 63.5 65.5 2 5 

Campech C2 35 38 40.5 2.5 5 

Niveaux sonores et émergences prévisionnels avec merlons de 2 m 

 

Avec la mise en place de merlons hauts de 2 m en limite Sud et Sud Est du secteur de 

Campech (voir la figure 12 page 119 du plan de phasage), en limite Est du secteur de Barrouil 

(voir figure 4 page 91), les émergences seront respectées à hauteur des habitations de Campech 

et Barrouil. (Des merlons discontinus sont également prévus en limite Nord et Sud du secteur de 

Barrouil mais leur rôle sera surtout paysager).  

 

 Sur C3 et C4 (impacts cumulés résiduels de l’exploitation à Lagahuzère avec DSL 

en fonctionnement) 
 

Zone à 

émergence 

réglementée 

N°  

Etat initial 

(sans activité 

carrières  

(dB(A)) 

Niveau sonore 

ambiant avec 

actvité DSL 

(dB(A)) 

Niveau sonore 

prévisionnel avec 

activité SDC 

(dB(A)) 

Emergence 

cumulée 

attendue
 

(dB(A)) 

Emergence 

réglementaire 

(dB(A)) 

Jarlas C3 36  38 39.5 3.5 6 

Ouest 

Escoubotte 
C4 48.5 51 51 2.5 5 

Niveaux sonores et émergences prévisionnels avec merlons  

 

Le merlon est de 2 m en limite Est de Lagahuzère mais il doit être de 3 m en limite Nord 

pour pouvoir respecter les émergences réglementaires lors du décapage à Jarlas-La Rivière 
(voir ci-dessous).  
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4.9.1.3 Impacts résiduels avec mise en place de mesures (merlons) en phase de décapage 

 Sur C1 et C2 (impacts résiduels de l’activité : décapage / réaménagement et 

installations de SDC) 

 

Zone à 

émergence 

réglementée 

N°  

Etat ambiant 

de référence  

(dB(A)) 

Niveau sonore 

avec 

installations 

(dB(A)) 

Niveau sonore  

prévisionnel  

(dB(A)) 

Emergence 

attendue
 
(dB(A)) 

Emergence 

réglementaire 

(dB(A)) 

Barrouil C1 63.5 63.5 65.5 2 5 

Campech C2 35 38 41 3 6 

Niveaux sonores et émergences prévisionnels avec merlons de 2 m 

 

Avec la mise en place des merlons de 2 m tels que décrits au chapitre précédent, les 

émergences seront un peu plus fortes en phase de décapage mais elles seront respectées.  

 

 Sur C3 et C4 (impacts cumulés résiduels de l’exploitation à Lagahuzère avec DSL 

en fonctionnement) 
 

Zone à 

émergence 

réglementée 

N°  

Etat initial (sans 

activité carrières  

(dB(A)) 

Niveau sonore 

ambiant avec 

activité de DSL 

(dB(A)) 

Niveau sonore 

prévisionnel avec 

activité SDC 

(dB(A)) 

Emergence 

attendue
 

(dB(A)) 

Emergence 

réglementaire 

(dB(A)) 

Jarlas C3 36  38 41 5 6 

Ouest 

Escoubotte 
C4 48.5 51 51 2.5 5 

Niveaux sonores et émergences prévisionnels avec merlons 

 

Le merlon est de 2 m en limite Ouest de Lagahuzère mais il doit être de 3 m en limite 

Nord pour pouvoir respecter les émergences réglementaires à Jarlas en phase de décapage, en 

prenant en compte l’impact cumulé intégrant l’impact de DSL. (Avec un merlon de 2 m, 

l’émergence serait de 6 dB(A)).  

 

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

que la mise en place des dispositifs précédemment décrits (merlons) permettra de respecter les 

émergences réglementaires. Rappelons par ailleurs que l’évolution de la carrière est relativement 

rapide avec un avancement de l’exploitation d’environ 3.2 ha par an. Ainsi la durée effective 

d’exposition maximale calculée dans le tableau, (exposition au chantier d’extraction et de remise 

en état) de chacune des habitations sera temporaire (quelques mois). 

 

4.9.2 DETERMINATION DES NIVEAUX SONORES EN LIMITE DE PROPRIETE 

En limite de site, les niveaux sonores maximum autorisés doivent permettre d’assurer le 

respect des émergences au niveau des zones à émergences réglementées les plus proches. Ces 

niveaux ne doivent pas dépasser 70 dB(A) pour la période diurne. (Voir l’implantation des points 

de mesure en figure 46 page 371).  

 

Notons que l’exploitant prendra en compte les remarques éventuelles émises par ses 

voisins pour ajuster au mieux dans la mesure du possible les périodes d’exploitation de la 

carrière. 
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Sur la base des mesures réalisées pour caractériser l’état initial, le tableau suivant présente 

les niveaux sonores qui devront être respectés en limite de propriété (soit au pied des merlons), 

pour s’assurer du respect des émergences réglementaires.  

 

 
Zone à émergence réglementée  

Valeurs seuils à respecter en limite de site en 

direction des zones à émergence réglementée
6
 

C1 Barrouil 68.5 

C2 Campech 65 

C3bis Jarlas-La Rivière 63 

C4bis Ouest Escoubotte 70 

 

4.10 MESURES CONCERNANT LES VIBRATIONS 

Vu l’absence d’impact lié aux vibrations émises dans le cadre de l’activité de la carrière, 

aucune mesure ne paraît nécessaire.  

 

4.11 UTILISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE 

Les engins de chantier ainsi que les tombereaux seront régulièrement révisés et leurs 

moteurs réglés de façon à limiter la consommation d’énergie fossile (carburant) et respecter les 

normes réglementaires de rejets dans l’atmosphère (opacité, CO/CO2). Par ailleurs, la seule 

technique de transport économiquement viable correspond au transport routier des matériaux 

extraits. Les principales mesures prises par la société SDC pour l'utilisation rationnelle de 

l'énergie sur ce site sont les suivantes : 
 

- choix des matériels et des engins en fonction de leur consommation (choix 

préférentiel vers les faibles consommations), 

- suivi des consommations par engin et réglage des moteurs pour obtenir les 

meilleurs rendements, 

- consigne d'arrêt des moteurs lors des phases d'attente sur site, 

- optimisation technologique, avec gestion électronique de l'énergie hydraulique sur 

les engins (limitation des consommations)…, 

- consignes de conduites pour les camions.  

 

Par ailleurs, il a été montré que le plan d’exploitation a été élaboré de manière très précise 

pour optimiser les mouvements de terres. Une campagne de 50 sondages a été réalisée pour 

connaitre précisément les épaisseurs de gisement, mais également les épaisseurs de terres de 

découvertes par secteur.  

 

Finalement grâce à cette organisation optimale, le bilan énergétique en est indirectement 

amélioré.  

 

4.12 MESURES CONCERNANT LES EMISSIONS LUMINEUSES 

Vu l’absence d’impact significatif lié aux émissions lumineuses qui seront émises dans le 

cadre de l’activité de la carrière, aucune mesure particulière ne paraît nécessaire.  
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4.13 MESURES CONCERNANT L’AGRICULTURE 

Les mesures prévues pour limiter l’impact du projet sur l’agriculture sont les suivantes : 

 

 Mesures concernant les envols de poussières : Les mesures visant à prévenir la qualité 

de l’air en limitant les émissions de poussières (présentées au chapitre 4.2.1 page 416) 

permettront également de préserver les différentes cultures aux abords du projet ; et en 

particulier les cultures sous serres de Campech au Sud des installations. Il est rappelé 

que ces mesures sont l’utilisation d’un tapis de plaine sur Campech et Lagahuzère 

limitant ou évitant l’usage des tombereaux dont le roulage sur les pistes est la principale 

source de poussières. Sur Barrouil où les tombereaux sont utilisés, la piste interne est 

arrosée régulièrement avec une tonne à eau.  

 Mesures pour préserver la qualité agronomique des terres végétales déplacées : mesures 

décrites au chapitre 4.6.2 page 428 traitant des sols.  

 Mesures pour améliorer le drainage des terres remises en place (voir ci après) 

 Mesures concernant la SAU : en créant des plans d’eau, les gravières réduisent de fait 

les terres agricoles.  

 

 SAU 

 

Concernant cette question, le projet remblaie le maximum d’emprise possible avec les 

terres disponibles.  

 

Par ailleurs, il a été choisi de remblayer en totalité les secteurs de Campech et Barrouil 

pour pouvoir les restituer à l’usage agricole. L’emprise pouvant être remblayée avec des 

matériaux extérieurs a été réfléchie de manière raisonnée en prenant en compte le gisement de 

matériaux inertes extérieurs disponible. Or ce gisement est très difficile à évaluer car il dépend 

de l’existence ou non de grands chantiers, (comme par exemple le projet de LGV). En effet, 

seuls de tels chantiers sont susceptibles de générer des gisements conséquents : or ils sont par 

ailleurs soumis eux-mêmes aux aléas économiques.  

 

En résumé, l’impact résiduel sur la SAU d’un projet de gravière reste nécessairement 

sensible même si tous les moyens sont mis en œuvre pour le réduire au maximum.  

 

 Qualité agropédologique des terres végétales remises en place 
 

Les terres végétales remises en place sont les terres d’origine. Compte tenu de leurs 

conditions de stockage, elles conserveront leur qualité d’origine.  

 

La qualité des sols dépend également, en particulier dans ce secteur de très faible pente, du 

risque d’hydromorphie si les sols sont mal drainés. Cette situation existe en partie à l’état naturel 

dans la partie Nord Est du secteur de Barrouil où la topographie forme une légère cuvette. Le 

carrefour de la VC 8 avec la RD 642 présente par ailleurs un point bas qui favorise l’entrée des 

eaux pluviales (ou des eaux de crue) sur le secteur de Barrouil. En période hivernale, lorsque les 

sols sont saturés, les eaux s’accumulent et asphyxient les sols.  

 

Le plan de remise en état de Barrouil a prévu, (en priorité pour des considérations 

hydrauliques en cas de crue) de remblayer toute cette emprise selon un plan légèrement incliné 
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vers le Sud avec une pente de 1.5 %. Cette nouvelle topographie favorisera indirectement le bon 

drainage des sols.  

 

Sur Campech, il est prévu de remettre la terre végétale selon la technique des planches, 

c'est-à-dire avec formation d’un léger dôme orienté selon l’axe médian Nord Sud du secteur. 

Cette topographie favorisera le ressuyage des sols de part et d’autre.  

 

4.14 MESURES CONCERNANT L’HYGIENE, LA SALUBRITE ET LA SECURITE 

PUBLIQUES 

4.14.1 MESURES CONCERNANT L’HYGIENE ET LA SALUBRITE PUBLIQUES 

Comme vu dans l’étude d’impact, les risques susceptibles d’affecter l’hygiène et la 

salubrité concernent les émissions de poussières dans l’air ambiant, les bruits émis liés au 

fonctionnement du site et au transport des matériaux ainsi que le risque de pollution des eaux. 

Les mesures prévues dans chaque cas par l’exploitant sont décrites : 

- pour les émissions de poussières dans l’air ambiant au chapitre 4.2.1 page 416,  

- pour les risques de pollution des eaux aux chapitres 4.3.2.2 page 421 et 4.4.1 

page 422,  

- pour les émissions sonores au chapitre 4.9 page 439.   

 

Ces mesures permettront d’éviter toute atteinte du projet sur l’hygiène et la salubrité 

publique. 

 

4.14.2 MESURES CONCERNANT LA SECURITE PUBLIQUE 

Ces mesures seront prises :  

- pour une part avant la mise en exploitation de l’extension, secteur après secteur,  

- puis en cours d’exploitation lorsqu’il s’agira de :  

- la mise en œuvre des aménagements pour la traversée du tapis de plaine, à 

Lagahuzère dans un premier temps et à Campech dans un deuxième temps,  

- l’aménagement de l’accès à Campech avec pose d’un portail.  

 

 Avant la mise en exploitation de l’extension, secteur par secteur. Les mesures 

prévues relatives à la sécurité publique sur et aux abords de la carrière sont les suivantes : 

- mise en place de clôtures en périphérie de la zone en cours d’exploitation. Dans un 

premier temps, Barrouil sera clôturé. Par contre les secteurs de Lagahuzère et 

Campech pourront encore être exploités quelques temps par les agriculteurs. Puis 

Lagahuzère sera clôturé dès la troisième année environ, puis Campech plus tard ;  

- mise en place de panneaux d’alerte et d’interdiction qui seront placés à l’entrée et 

sur le pourtour du site. Ces panneaux comporteront les messages suivants : « Entrée 

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

– Risque d’enlisement » ; 

- limitation de la vitesse de circulation des camions à 30 km/h sur toutes les pistes de 

desserte du site. 
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 Les mesures prévues relatives à la sécurité publique au niveau de l’accès au secteur 

de Campech depuis la VC 8.  
 

Il est rappelé que cette piste ne sera empruntée régulièrement que par les camions 

apportant les matériaux inertes. Cette piste ne sera empruntée que très exceptionnellement par les 

engins mobiles de la carrière, (pelle, chargeur), pour les entretiens ou les réparations par 

exemple, puisque ces engins demeurent sur site. De même le tombereau qui participera à 

l’exploitation du secteur Sud Ouest de Campech ne traversera pas la VC 8 puisqu’il fera la 

navette entre le tas de tout venant extrait et la trémie.  

 

Il a été montré au chapitre 2.13.2 page 391 traitant des impacts que cette sortie ne pose 

aucun problème de sécurité compte tenu de sa localisation privilégiée. Toutefois, la mise en 

place de panneaux est prévue.  

 

Sur la voie publique, 2 panneaux A14 (panneaux en triangle avertissant du danger avec la 

mention « sortie de carrière ») seront installés à 150 m de part et d’autre de la sortie.  

 

Sur la piste interne, un panneau STOP sera placé au niveau de la sortie pour imposer un 

arrêt aux camions avant de s’engager sur la VC 8.  

 

 Les mesures prévues relatives à la sécurité publique au niveau des traversées des 

tapis de plaine sous la VC8.   
 

Il est expliqué au chapitre suivant que pour que la route passe au dessus de l’ouvrage sans 

perturber les réseaux de gaz sur Lagahuzère et de la moyenne tension sur Campech, la chaussée 

sera reprofilée sur un linéaire de 50 m environ pour constituer, au milieu, un léger dos d’âne haut 

de 1.7 m environ (pente de 5 à 10 % de part et d’autre).  

 

Cette élévation de la route en deux secteurs peut potentiellement avoir un impact sur la 

sécurité en cas de vitesses importantes et pourrait constituer un obstacle à l’écoulement des 

crues. (Ce dernier impact a été pris en compte dans l’étude hydraulique).  

 

Pour le dos d’âne et la sécurité, des mesures sont prévues. Il s’agit de positionner pour 

chaque traversée des panneaux « dos d’âne » à 150 m de part et d’autre. Il s’agit d’une mesure 

supplémentaire pour limiter la vitesse car des mesures existent déjà :  

- concernant la traversée de Lagahuzère, il existe déjà une limitation à 50 km/h de 

part et d’autre de l’habitation de Lagahuzère, récemment acquise par SDC. La 

traversée du convoyeur se trouvant aux abords immédiats de l’habitation, cette 

limitation de vitesse s’appliquera de fait à la traversée ;  

- concernant la traversée de Campech, les camions allant à la carrière ayant été 

ralentis par la limitation de Lagahuzère et le virage à angle droit de la VC 8, 

n’auront pas pu reprendre de la vitesse. De même dans l’autre direction, les 

camions sortant à peine de la carrière n’auront pas eu le temps de prendre de la 

vitesse.  

 

Les mesures concernant la sécurité publique en phase travaux sont expliquées au chapitre 

suivant.  
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4.15 MESURES CONCERNANT LES TRAVAUX NECESSAIRES A LA MISE EN 

EXPLOITATION 

Il a été expliqué au chapitre 2.14 page 393 que les impacts liés à ces travaux se limitent 

aux impacts de :   

- l’aménagement de la piste interne de Campech ;  

- l’aménagement des deux traversées du tapis de plaine sous la VC8.  

 

 Piste interne de Campech. La piste de Campech destinée essentiellement au dépotage 

des matériaux inertes après contrôle sur le site des installations sera construite à la limite de la 

bande de retrait des 10 m, soit au niveau du TN contrairement à la piste de Barrouil.  

 

Tout en étant à la cote du TN, elle n’aura pas d’impact hydraulique en cas de crues 

puisqu’elle sera, dans ces conditions, compatible avec les contraintes hydrauliques. En effet, il 

est rappelé qu’il est prévu en bordure Nord de Campech, soit à hauteur de la piste, un seuil 

enherbé de 100 m avec une pente de 1/10 pour la période pendant laquelle il existera un plan 

d’eau provisoire aux abords. Sur ce tronçon de 100 m, la piste engravée sera à la cote amont du 

seuil et ne formera pas d’obstacle.  

 

Par contre, sans disposition particulière, la piste pourrait avoir deux types d’impacts :  

- étant donné sa position au niveau du terrain naturel sur des sols argilo-limoneux, la 

piste pourrait être à l’origine d’apports de terres sur la chaussée la rendant glissante 

en période humide ou à l’origine de poussières en période sèches ;  

- à hauteur de la sortie de la piste sur la VC 8, il existe un fossé.  

 

Pour limiter les apports de terre sur la chaussée, les dispositions constructives seront les 

suivantes :  

- les terres végétales seront décapées et remplacées par une assise en graves 0-20 

compactée pour stabiliser la piste,  

- la piste sera engravée et régulièrement entretenue de manière à ne jamais présenter 

d’ornières et ne jamais être susceptible d’apporter des terres qui pourraient être 

déposées sur la route.  

 

Au niveau de la jonction prévue avec la voie communale, le fossé sera busé. (A noter 

d’ailleurs qu’à cet endroit, une piste pour engins agricoles existe déjà avec une buse à hauteur du 

fossé ; la piste pour les camions ne fera que la remplacer avec toutefois une assise plus adaptée et 

une buse qui sera changée).  

 

 Piste interne de Barrouil. Pour mémoire, il est rappelé (voir le chapitre 2.14 page 393) 

que compte tenu de ses dispositions constructives, le seul impact potentiel de cette piste pourrait 

être l’émission de poussières, bien qu’elle soit construite sur des terrains graveleux. Des mesures 

ont été proposées au chapitre 4.2.1 page 416 traitant des poussières.  

 

 Mise en œuvre des ouvrages pour la traversée de la VC 8 par les tapis de plaines 

côté Lagahuzère et côté Campech 
 

Il a été montré au chapitre 2.14 page 393 que la pose de ces ouvrages était susceptible 

d’avoir deux types d’impacts en phase travaux :  
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- Risque pour les réseaux enterrés. En effet, côté Lagahuzère, il existe une conduite 

de gaz à une profondeur de 1.10 m environ ; côté Campech, il existe une ligne 

électrique de 20 000 V.  

- Gêne à la circulation pendant les travaux compte tenu de l’étroitesse de la VC 8.  

 

Les mesures proposées sont les dispositions suivantes qui permettent de s’affranchir de ces 

deux contraintes.  

 

Dispositions constructives 

 

Les ouvrages constituant la traversée sont des cuvelages en béton de 2 m x 2 m. Compte 

tenu des contraintes liées à la ligne moyenne tension enterrée côté Campech et à la conduite de 

gaz côté Lagahuzère, les cuvelages béton ne pourront pas être posés en tranchée. La solution 

proposée est la suivante :  

- rabotage de la chaussée actuelle sur une épaisseur de 30 cm environ ;  

- pose du cuvelage béton ; la génératrice supérieure sera donc à 1.70 m au dessus du 

niveau de la chaussée actuelle ;  

- apport de remblais routiers de part de d’autre de l’ouvrage de manière à 

reconstituer une nouvelle assise de chaussée compactée selon un profil réservant 

des pentes de 5 à 10 % pour le franchissement ;  

- reconstitution de la bande de roulement avec 6 cm d’enrobé.  

 

Le principe consiste donc à reprendre le profil de la VC 8 sur un linéaire de 50 m environ 

pour que la chaussée passe au dessus du « tunnel » dans lequel passera le convoyeur. La route 

formera ainsi un léger dos d’âne au passage de l’ouvrage mais les réseaux en place (gaz et 

moyenne tension) ne seront pas impactés.  

 

Pour chacune des deux traversées, les parcelles agricoles sont en contrebas de la VC8 de 

70 cm environ. En conséquence, les fossés, de part et d’autre de la chaussée côté Lagahuzère, et 

uniquement côté Ouest pour Campech, passeront en dessous de la base du cuvelage béton. Ils 

pourront être busés avec une section équivalente à la section du fossé, (soit une buse de  

400 mm environ) et leur continuité hydraulique sera ainsi assurée.  

 

Les seuls impacts résiduels seront, avec la création du léger dos d’âne, un risque pour la 

sécurité en cas de vitesses excessives (point traité au chapitre précédent) et une modification de 

la topographie. Ce dernier point a été pris en compte au même titre que les merlons dans la 

modélisation hydraulique pour estimer l’impact sur les niveaux d’eau en cas de crue. (Voir le 

chapitre 2.3.2.1 page 342).  

 

Mesures prises en phase travaux 

 

En phase travaux, les mesures concernent :  

- les précautions prises vis-à-vis des réseaux enterrés ;   

- la mise en place d’une déviation pour ne pas interrompre la circulation et garantir la 

libre circulation des usagers de la VC8.  

 

Le service de voirie de la Communauté de Communes « Albret Communauté », TIGF et 

ENEDIS auront été sollicités pour avis dans un courrier décrivant le principe proposé pour ces 

travaux.  
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Une nouvelle demande plus détaillée avec proposition d’un planning précis sera envoyée à 

ces services lorsque les travaux devront être programmés. Des « déclaration d’intention de 

commencement des travaux », DICT, auprès des différents gestionnaires de réseaux seront 

établies préalablement aux travaux.  

 

Les travaux de voirie, prévus pour une durée de 2 semaines environ nécessiteront la mise 

en place d’une déviation à l’usage des riverains et des camions. Cette dérivation sera faite en 

construisant une chaussée provisoire sur l’emprise de chacun des deux secteurs. Pour la traversée 

de Lagahuzère, la chaussée provisoire passera au dessus de la conduite de gaz en deux endroits. 

Le maître d’Ouvrage a prévu une assise de chaussée en grave ciment pour garantir la protection 

de la conduite. Pendant ces travaux, la signalisation du chantier sera faite selon la procédure 

habituelle.  

 

Lorsque l’exploitation de chacun des deux secteurs sera achevée, le « tunnel » sera déposé 

et la route sera reconstituée identique à son profil d’origine. La déviation avec sa chaussée 

provisoire servira à nouveau pendant les travaux de dépose pour garantir la libre circulation des 

riverains et des camions. Puis la structure de cette chaussée provisoire sera également 

démantelée après que la VC 8 aura été restituée à l’identique. Les mêmes démarches (auprès de 

la Communauté de Communes) que celles faites pour la mise en place de la traversée seront 

faites préalablement à ces travaux de dépose pour avertir de la gêne momentanée sur le trafic.  

 

Si possible, les travaux de dépose du « tunnel » côté Lagahuzère se feront pendant la même 

période que la pose du « tunnel » côté Campech de manière à limiter les gênes consécutives à la 

mise en place de la déviation.  

 

4.16 MESURES CONCERNANT LA PROTECTION DES RESEAUX  

Les mesures prévues pour chacun des réseaux concernés sont les suivantes :  

 

 La ligne aérienne BTA traversant l’emprise de Campech et comprenant un pylône 

au milieu de l’emprise exploitable. Pour ne pas perdre de gisement et pour ne pas être gêné par 

la ligne BTA, ENEDIS a été sollicité pour déplacer la ligne. Cette solution est techniquement 

faisable à la charge de SDC. La ligne sera déplacée : elle contournera le secteur de Campech par 

le Nord en longeant les limites parcellaires.  

 

 La ligne enterrée moyenne tension (20 000 V) traversant l’emprise exploitable à 

l’extrémité Ouest du secteur de Lagahuzère sur un linéaire de 130 m environ. Pour ne pas 

perdre de gisement et pour ne pas prendre de risques avec la ligne moyenne tension, ENEDIS a 

été sollicité pour déplacer la ligne. Cette solution est techniquement faisable à la charge de SDC. 

La ligne sera déplacée : elle contournera le secteur de Lagahuzère par l’Ouest en longeant ses 

limites parcellaires.  

 

 La ligne enterrée moyenne tension (20 000 V) sous la VC8 à hauteur du secteur de 

Campech. La solution technique décrite au chapitre précédent pour la pose du « tunnel » évitera 

de déplacer la ligne et évitera tout risque en phase chantier et en phase d’exploitation.  

 

ENEDIS aura été sollicité pour avis dans un courrier décrivant le principe proposé pour ces 

travaux. Toutefois, une nouvelle demande plus détaillée avec proposition d’un planning précis 
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sera envoyée à ces services lorsque les travaux devront être programmés. Des DICT auprès des 

différents gestionnaires de réseaux, dont ENEDIS, seront établies préalablement aux travaux.  

 

 La conduite de gaz de TIGF en bordure Nord de la VC8 le long du secteur de 

Lagahuzère et en bordure Ouest de la RD 642 et du secteur de Barrouil. Les mesures sont 

les suivantes :  

- concernant l’exploitation du gisement : délaissé de 20 m en bordure Sud du secteur 

de Lagahuzère et délaissé de 20 m en bordure Est du secteur de Barrouil.  

- concernant la pose du cuvelage pour la traversée du convoyeur dans le secteur de 

Lagahuzère : la solution technique décrite au chapitre précédent évitera tout risque 

pour la conduite, en phase chantier et en phase d’exploitation. TIGF aura été 

sollicité pour avis dans un courrier décrivant le principe proposé pour ces travaux. 

Toutefois, une nouvelle demande plus détaillée avec proposition d’un planning 

précis sera envoyée à ces services lorsque les travaux devront être programmés. 

Des DICT auprès de TIGF seront à nouveau établies. TIGF se déplacera sur le site.  

 

4.17 MESURES RELATIVES A LA PROTECTION DES BIENS ET DU PATRIMOINE 

CULTUREL ET TOURISTIQUE 

4.17.1 MESURES RELATIVES A LA PROTECTION DES BIENS 

Les seuls « biens matériels » susceptibles d’être affectés par le projet sont le puits au centre 

du secteur de Lagahuzère et le réseau d’irrigation privé sur les 3 secteurs de l’extension. Pour ces 

biens, le propriétaire des terrains, (un seul propriétaire pour les 3 secteurs de l’extension), en 

accordant l’autorisation d’exploiter, a intégré la destruction du puits et la dépose du réseau 

d’irrigation et les a acceptées.  

 

Il n’existe aucune construction proche susceptible d’être déstabilisée par l’exploitation du 

gisement. Aucune mesure n’est à proposer.  

 

4.17.2 MESURES RELATIVES A LA PROTECTION DU PATRIMOINE CULTUREL 

4.17.2.1 Mesures liées à la présence de monuments historiques 

Il n’existe aucun monument historique concerné ayant une relation de covisibilité avec le 

site. Aucune mesure n’est prévue à ce titre.  

 

4.17.2.2 Mesures pour la présence présence potentielle de sites archéologiques 

Dès l’Arrêté Préfectoral d’autorisation prononcé, SDC avertira le Service Régional de 

l’Archéologie de la mise en service de son exploitation.  

 

Dans la mesure où une carrière entre dans le champ d’application du décret n° 2004-490 du 

3 juin 2004, le Service Régional de l’Archéologie pourra demander avant le démarrage des 

travaux la réalisation de mesures de détection (diagnostic-sondage) et le cas échéant, des 

mesures de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique du patrimoine archéologique 

(selon la prescription de l’état et conformément à l’article L 521-1 du Code du Patrimoine). 

 



Société Départementale de Carrières Dossier n° EN47.H.0036 
Commune de Buzet sur Baïse (47) Pièce n° 4 : Etude d’impact  

 

 

OTEIS Page 450 

Redevance d’archéologie préventive. Les paramètres définissant le montant de la 

redevance d’archéologie préventive (circulaire du 17/02/2006 relative à la mise en œuvre de la 

loi sur 01 août 2003 relative à l’archéologie préventive pour les installations classées sont 

résumés dans le tableau ci-joint :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.18 MESURES RELATIVES A LA PROTECTION DES LOISIRS ET DU TOURISTIQUE 

Sans objet.  

 

4.19 MESURES CONCERNANT LA GESTION DES DECHETS 

Il est rappelé qu’aucun déchet domestique (papier, carton, ordures ménagères…) ou 

consécutif à l’entretien des engins n’est produit sur la carrière puisque l’entretien de la pelle, des 

tombereaux et du chargeur, est effectué dans l’atelier des installations.  

 

Les impacts potentiels se limitent donc aux impacts indirects sur le site des 

installations. En effet, l’atelier réalise l’entretien et les réparations courantes des engins affectés 

à la carrière et des engins affectés aux installations. Les déchets sont des huiles de vidange, des 

huiles hydrauliques, des filtres à huile et à gazole, des pièces mécaniques usagées, des chiffons 

souillés. Au niveau des bureaux et des installations communes, des déchets de type domestiques 

peuvent être produits.  

 

Les déchets sont triés et collectés dans des containers en rétention dans l’atelier (sauf la 

benne des DIB à l’extérieur) :  

 
Codification nomenclature 

R.541-8 
Nature déchets Stockage provisoire sur site 

16 01 07 Filtres à huile Container de 200 l 

13 01 (huiles hydrauliques)  

13 02 (huiles moteurs) 
Huiles usagées Container de 1 m

3
 

13 05 
Contenu du séparateur à 

hydrocarbures 
Réservoir 1 m

3
 

15 02 Chiffons souillés Container de 200 l 

17 04 07 (métaux en mélange) Ferrailles Container de 1 m
3
 

15 01 06 (emballages en 

mélange) 
DIB, bois, plastiques Benne extérieure de 15 m

3
 

 

Ces déchets sont récupérés par la société spécialisée BIANCATO. Les boues du séparateur 

à hydrocarbures sont vidangées tous les 2 ans environ par une société spécialisée.  
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4.20 MESURES RELATIVES AU TRAFIC ROUTIER 

Le trajet routier sera le même que celui actuellement emprunté et sur lequel des 

aménagements ont été réalisés dans le cadre de l’autorisation en cours : aires de croisement sur la 

VC 8 ; aménagement du carrefour de la VC8 avec la RD 642 avec élargissement de la voie et 

mise en place d’un ilot central. Aucun aménagement supplémentaire n’est requis.  

 

Il a été montré que l’impact du trafic sur les routes départementales du secteur est sensible. 

L’action de sensibilisation des chauffeurs de camions sera poursuivie afin qu’ils respectent 

scrupuleusement les limitations de vitesse.  

 

4.21 ESTIMATION DES COUTS PREVISIONNELS AFFECTES A LA PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT  

 Mesures en phase d’exploitation de la carrière : 

 

o Mesures d’intégration paysagère du site 

 Entretien général du site (faucardage…)…………………………….. 1 500 €/an 

o Mise en sécurité de la carrière 

 Pose d’une clôture sur la périphérie de la carrière et de barrières 

fermant à clé (4 300 ml à ~ 5 €/ml)………………………………….. 21 500 € 

 Pose de panneaux de sécurité sur la clôture en limite de site……….. 500 € 

o Mesures relatives à la réduction des émissions de poussières 

 Arrosage des pistes en période estivale  

Maintenance de la station de pompage et du réseau d’arrosage…….. 1 000 €/an 

 Aménagement de la traversée de la sortie de la piste de Campech sur la 

VC8…………………………………………………. 10 000 € 

 Limitation de la vitesse des camions sur pistes………………………. (pour mémoire) 

o Mesures relatives à la réduction des risques de pollutions des eaux 

 Kit d’intervention rapide (utilisation de produit absorbant 

en cas de fuites d’hydrocarbures)……………………………………. 1 000 € 

 Outils de contrôle de la qualité des eaux (pose de piézomètres 

en limite de site)……………………………………………………… 5 000 € 

o Mesures relatives aux écoulements de crues de la Garonne 

 Mise en place de clôtures fusibles…………………………………… (pour mémoire) 

 Revégétalisation et talutage des berges exposées en pente douce…… (pour mémoire) 

o Mesures concernant les écoulements superficiels 

 Busage des fossés sur le tracé des pistes de desserte interne………… (pour mémoire) 

o Mesures concernant la protection des réseaux 

 Déplacement de la ligne électrique BTA traversant 

Campech…………………………………………………………….  15 000 € 

 Déplacement de la ligne électrique enterrée 20 000 V traversant Lagahuzère    35 000 € 

o Mesures concernant les aménagements écologiques et suivi par un écolgue 

 Barrières à amphibiens ……………………………………………………….  5 000 € 

 Suvi par un écologue………………………………………………………………. 2 000 €/an 

 Mesures en phase de remise en état de la carrière : 

 

 Aménagement paysager des lacs résiduels, plantations aquatiques  

et plantations d’essences locales arborées et arbustives…………….. 20 000 €  

 

Montant total des mesures affectées à la protection de l’environnement 117 500 €  
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5 CONDITIONS DE REMISE EN ETAT ET DE 

REUTILISATION FUTURE  

Les avis du Maire de la commune de Buzet sur Baïse, du Président de la Communauté de 

Communes Albret Communauté et des propriétaires prenant connaissance de la remise en état 

prévue par l’exploitant sur la carrière sont donnés en Annexe 8. 

 

5.1 CONTEXTE DANS LEQUEL S’INSERE LA REMISE EN ETAT DU SITE 

Le diagnostic paysager a permis d’appréhender les enjeux de valorisation du paysage qui 

guident les propositions de réaménagement du site au sein de la plaine. 

 

Les perceptions visuelles sur le site seront très réduites du fait de son inscription dans la 

plaine alluviale sur un territoire restreint, cerné par les ripisylves des cours d’eau et la rangée des 

platanes de la voie verte.  

 

Ce territoire est essentiellement agricole, peu peuplé. Le seul usage touristique et de loisirs 

est la piste cyclable de la voie verte, située coté carrière. Malgré sa proximité, la haie arborée de 

la voie verte en premier plan, doublée en second plan par la ripisylve de l’émissaire de l’Avison 

côté Ouest et par une peupleraie côté Sud rendent la visibilité sur le Sud de l’extension de 

Campech impossible ou très diffuse en période hivernale.  

 

Les enjeux se réduisent essentiellement à la perception depuis les deux axes qui traversent 

de part en part l’aire de visibilité :  

- La VC 8 sur un linéaire de 1500 m environ : cette voie en étant longée sur un côté 

par la carrière existante et sur l’autre coté par les extensions de Lagahuzère et 

Campech est en quelque sorte « intégrée » dans le site. Cette route sera un lieu 

d’observation privilégié du site réaménagé.   

- La RD 642. Elle ne traverse pas l’aire de visibilité mais la longe sur son flanc Est. 

De ce fait un axe de visibilité privilégié existe sur un linéaire de 700 m entre 

l’habitation de Barrouil jusqu’à 100 m environ après la traversée de l’Avison. 

Le plan de réaménagement doit prendre en compte cet enjeu paysager.  

 

L’objectif des propositions de réaménagement est d’apporter au site existant une plus-

value écologique et paysagère.  

 

5.2 REMISE EN ETAT DE LA CARRIERE (ACTIVITE 2510 DE LA NOMENCLATURE) 

Les installations de traitement par concassage - criblage et les installations de stockage des 

matériaux (activités 2515 et 2517 de la nomenclature des ICPE), autorisées sans limitation de 

durée, pourront continuer de fonctionner après l’achèvement de l’exploitation de la carrière et sa 

remise en état. Le plan de remise en état proposé (voir la figure 52 page 455) considère que les 

installations restent en fonctionnement sur l’emprise qui leur est dédiée.  
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5.2.1 AMENAGEMENTS PAYSAGERS 

Les secteurs de Barrouil et de Campech étant rendus à l’usage agricole ne demandent 

aucun aménagement paysager spécifique puisqu’ils retrouveront leur aspect actuel. 

Toutefois le profilage en pente douce vers le Sud du secteur de Barrouil, (motivé par des finalités 

agro pédologique et hydraulique en cas de crue) favorisera la perspective vers le grand plan 

d’eau pour les usagers de la RD 642 se déplaçant du Nord vers le Sud. Pour cette raison, la 

végétalisation de la berge Nord du grand plan d’eau sera diffuse et arbustive de manière à 

favoriser cette perspective agréable se développant loin vers le Sud. Finalement l’aménagement 

paysager concerne :  

- les berges du grand plan d’eau ; un réaménagement était prévu dans le cadre de 

l’autorisation actuelle mais il est ré-étudié dans le cadre de cette extension pour 

prendre en compte cette dernière et l’atout de la longue perspective Nord-Sud 

depuis la RD 642 ; (voir la figure 52 page 455) ;  

- les berges du plan d’eau de Lagahuzère. 

 

 Le plan d’eau de Lagahuzère 

 

L’aménagement se limite aux berges puisque le reste de l’emprise, remblayée, doit être 

compatible avec un usage agricole.  

 

La végétalisation des berges du plan d’eau de Lagahuzère se fonde sur la présence d’une 

ancienne ripisylve, large et dense qui peuplait les berges de l’Avison. La ripisylve qui demeure 

aujourd’hui est un vestige très appauvri de celle qui existait avant les remembrements agricoles.  

 

Le modelé de la berge Nord, parallèle à l’Avison a pris en compte cet ancien patrimoine 

naturel. Sa végétalisation avec des espèces arborées locales, relativement dense, permettra de 

reconstituer un corridor vert, qui sera le miroir de celui existant encore sur l’autre rive, 

côté Nord. Les inventaires écologiques ont d’ailleurs montré que les habitats d’intérêts, (mis à 

part ceux créés par la carrière au Sud), se situent sur la berge Nord de l’Avison dans ce corridor 

vert. Un milieu de qualité au moins comparable, sera ainsi créé près de la berge Sud de l’Avison.  

 

Les berges Est et Sud du plan d’eau le long de la RD 642 et de la VC 8 seront aménagées 

avec une végétation arbustive clairsemée de manière à préserver une visibilité diffuse sur ce 

milieu aquatique d’intérêt paysager. L’extrémité Ouest du plan d’eau, étroite avec des berges 

rapprochées, sera favorable aux zones de hauts fonds où une végétation sub aquatique pourra 

s’installer.  

 

 Le grand plan d’eau (ou « plan d’eau principal ») 

 

La berge Nord sera aménagée avec une végétation arbustive pour préserver la longue 

perspective sur le plan d’eau.  

 

Les autres berges, dont les berges Est et Sud déjà talutées, forment régulièrement des 

avancées alternant avec des zones de hauts fonds. Ces dernières se peupleront naturellement de 

roselières.  

 





 

Figure 51 : Plan de remise en état de la carrière. (Fond Géoportail à l’échelle 1/5000
ème

) 
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5.3 REMISE EN ETAT DU SITE DES INSTALLATIONS (ACTIVITES 2515 ET 2517 DE 

LA NOMENCLATURE) 

En fin d’exploitation de la carrière de Campech, deux cas pourront se présenter :  

- SDC aura un nouveau projet de gravière dans les environs, sur la commune de 

Buzet sur Baïse ou sur une autre commune des environs. Dans cette éventuallité, 

les installations de traitement du lieu dit Campech resteront en place de manière à 

traiter le tout venant qui sera acheminé  depuis la nouvelle gravière. Dans ce cas, 

l’emprise de 1.8 ha environ du site des installations où il reste du gisement, ne sera 

pas exploitée dans le cadre de l’arrêté préfectoral consécutif au présent dossier. Son 

exploitation sera reportée dans le cadre d’une future nouvelle autorisation.  

- SDC n’a pas de nouveau projet dans le secteur. Dans ce cas, les installations 

seront démantelées et le gisement résiduel couvrant une emprise de 1.8 ha environ 

sur le site des installations pourra être exploité lors de la dernière année 

d’exploitation autorisée, soit la 12
ème

 année. (Une unité de concassage criblage 

mobile sera mobilisée pour le traitement des derniers matériaux extraits). Dans ce 

cas, le site des installations sera remis en état aussitôt l’extraction achevée.  

 

Dans tous les cas, le site des installations sera remis en état selon un plan de 

réaménagement qui comprend l’extraction du gisement résiduel couvrant l’emprise de 1.8 ha 

environ. Quelque soit l’évolution future, le plan de remise en état sera celui donné en figure 53 

page 459. Les seules variables sont celles de la date de cette remise en état.  

- soit, le site sera remis en état en même temps que l’extension présentée dans ce 

dossier, c'est-à-dire dès l’échéance de l’arrêté consécutif à la présente demande ;  

- soit plus tard, à une date qui ne peut pas être précisée à ce stade.  

 
NB : dans tous les cas, les mares prévues à l’Est de l’habitation de Lagahuzère seront réalisées dès le début 

de l’exploitation (en début de phase 1) dès que l’emprise exploitée aura été réaménagée.  

 

5.3.1 REMISE EN ETAT DE LA ZONE CORRESPONDANT A L’EXTRACTION DU GISEMENT 

RESIDUEL 

L’emprise restant à exploiter a une forme allongée faisant que les futures berges Nord et 

Sud après extraction seront proches.  

 

Il est proposé de saisir cette opportunité pour taluter en pentes très douces ces deux berges, 

sans apport de matériaux mais simplement en déblai-remblai. Cette solution fera de ce plan 

d’eau une zone de hauts fonds favorable à la flore sub aquatique et à la faune (zone de nourrisage 

et de refuge dans les roselières). Cette zone de hauts fonds restera en communication avec le 

grand plan d’eau qui assurera le renouvellement et l’oxygénation de l’eau. Ce réaménagement 

étendra donc le grand plan d’eau formé par la carrière tout en diversifiant les millieux.  

 

Du point de vue de la vocation ultérieure du site, on peut considérer que cette emprise en 

eau, de 2.2 à 2.5 ha environ (en intégrant le talutage des berges riveraines), rejoint la vocation 

paysagère et écologique du grand plan d’eau de la carrière. Mises à part cette emprise et la zone 

des mares à l’Est de l’habitation, toute l’emprise restante du site des installations gardera la 

vocation d’une zone d’activité. (Voir le chapitre suivant).  
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Pour marquer cette différence de vocation ultérieure, une clôture efficace sera mise en 

place autour du nouveau petit plan d’eau raccordé au plan d’eau principal. Plus précisément, une 

végétalisation arbustive clairsemée sera mise en place un peu en retrait des berges qui auront été 

talutées en pentes très douces. Cette emprise, intégrant la végétation aurbustive sera clôturée, 

(sauf évidemment à hauteur de son raccordement avec le grand plan d’eau), avec un grillage à 

mailles fines de manière à protéger la faune et la flore de la future activité de la plateforme.  

 

5.3.2 REMISE EN ETAT DU SITE DES INSTALLATIONS, HORS LE PLAN D’EAU 

5.3.2.1 Emprises des anciens bassins de décantation et gestion des milieux favorables aux 

amphibiens  

A ce stade, les 3 anciens bassins de décantation sur les parcelles 25, 26 et 27 qui auront été 

comblés et mis hors service depuis déjà 15 années au moins, (c'est-à-dire depuis la mise en 

exploitation de l’extension objet du présent dossier), constitueront un sol compact et totalement 

ressuyé. Les amphibiens qui les colonisent aujourd’hui auront eu le temps de migrer 

progressivement vers les aménagements qui leur auront été préparés vers l’habitation de 

Lagahuzère - voir le chapitre 4.8.1.4 page 431. La barrière à amphibiens sera reculée et posée en 

limite de la parcelle de l’ancienne habitation de Lagahuzère.  

 

Par contre le dernier bassin de décantation, au Sud Est sur la parcelle 234, qui aura servi à 

l’exploitation de l’extension aura été totalement comblé de fines mais les sols ne seront encore 

pas totalement ressuyés. Pour des raisons de sécurité, le bassin restera clôturé temporairement, le 

temps nécessaire pour que les terres soient totalement ressuyées. (Voir la figure 53 page 459). 

Lorsque le bassin de décantation au Sud présentera des caractéristiques géotechniques 

satisfaisantes, la clôture de sécurité sera déposée.  

 

Finalement, les conditions de remise en état seront les suivantes :  

- Démantèlement de toutes les installations, merlons de terres végétales, stocks et 

infrastructures de manière à laisser le site en parfait état de propreté ;  

- Maintien de toute l’emprise (hors les 2.2 à 2.5 ha rattachés aux milieux naturels), 

soit environ 13.5 ha, sous forme d’une plateforme stabilisée dont l’usage ultérieur 

pourra être le stockage de granulats et de matériaux de voirie ou le stockage de 

matériels en lien avec l’activité agricole ;  

- Le bâtiment des bureaux et de l’atelier (ancienne ferme qui a été rénovée) et 

l’ancienne habitation de Lagahuzère (récemment acquise par SDC) resteront en 

l’état et pourront servir à la future activité de stockage (hangars et/ou bureaux).  

 

Les haies arborées très denses en limite Sud et Sud Ouest, qui existent déjà, seront 

maintenues. Finalement, l’emprise des installations, (hors le petit plan d’eau et ses berges 

végétalisées qui auront été rattachés aux milieux à vocation paysagère et écologique), aura une 

vocation de plateforme pour des activités compatibles avec celles autorisées au PLU : activité de 

stockage en lien avec l’activité agricole ou en lien avec le stockage de matériaux destinés au 

domaine routier.  

 



 

Figure 53. Plan de remise en état du site des installations de traitement. (Fond géoportail à l’échelle 1/2 500
ème

) 
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6 EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES - IMPACTS SUR 

LA SANTE 

L’évaluation des risques sanitaires concerne uniquement l’exposition à long terme 

(exposition chronique) des riverains. L’exposition aiguë des riverains ne peut, quant à elle, 

survenir qu’en cas d’incident grave sur le site (incendie, déversement important d’hydrocarbures 

dans la nappe…) et doit donc être étudiée dans la partie « Etude de dangers » du dossier de 

demande d’autorisation. L’ensemble des installations est donc supposé fonctionner normalement 

ou en mode dégradé (panne d’un engin mobile, d’un camion…). 

 

L’ERS doit étudier les effets du projet sur la santé des populations et doit présenter les 

mesures destinées à supprimer, réduire et si possible compenser ces impacts. 

 

L’étude doit être proportionnée aux risques objectifs mais quelque soit le niveau de 

précision requis, elle doit être construite selon un formalisme déterminé et selon les 5 étapes 

suivantes : 
 

1. La caractérisation du site ; 

2. L’identification des dangers ; 

3. La définition des relations « dose-réponse » ; 

4. L’évaluation de l’exposition humaine ; 

5. La caractérisation des risques. 

 

6.1 CARACTERISATION DU SITE 

Ce chapitre doit permettre de « définir l’ensemble des voies de transfert et d’exposition 

pour les populations à l’extérieur du site en appliquant le concept source-vecteur-cible ».  

  

Ce chapitre permet de rappeler les principaux points de l’étude d’impact pouvant 

intervenir dans l’évaluation des risques sanitaires. Ils concernent :  
 

- La caractérisation des sources (activité d’extraction, circulation des engins sur site, 

navette des engins…) ; 

- La caractérisation des vecteurs de transfert (air soumis aux vents dominants, 

circulation d’eaux souterraines…) ; 

- Le choix du ou des domaine(s) d’étude défini(s) sur la base des sources et des 

vecteurs identifiés ; 

- La caractérisation des cibles (population, des usages sensibles…) localisées dans 

chacune des zones d’études retenues. 

 

Ce chapitre permettra de faire un premier inventaire de tous les risques potentiels et des 

conditions de transfert et d’exposition. 
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6.1.1 INVENTAIRE DES SOURCES D’EMISSIONS ET DE NUISANCES 

(Les sources potentielles sont toutes figurées dans le schéma conceptuel donné en figure 

54 page 467).  

 

Les principales sources potentielles présentes sur le site sont les suivantes : 
 

 Les émissions de poussières liées : 

 aux opérations de décapage ; 

 à la circulation des engins mobiles. 

 Les égouttures (huiles, gazole) qui peuvent générer, par infiltration ou lessivage par 

les eaux pluviales, une pollution chronique des eaux souterraines et superficielles 

(hydrocarbures, matières en suspension et métaux lourds) ; 

 Les émissions de fines dans les plans d’eau (matières en suspension) liées aux 

opérations d’extraction des matériaux et/ou de remise en état avec les terres de 

découverte et les matériaux inertes extérieurs. Compte tenu de la nature des 

matériaux, les matières en suspension sédimentent rapidement. Elles ne seront pas 

prises en compte dans la suite de l’étude. 

 Les émissions de rejets gazeux et particulaires au niveau de l’échappement des 

camions et des engins fonctionnant au gasoil et au GNR (Gazole Non Routier). Ces 

émissions étant très réduites, elles ne seront pas prises en compte dans la suite de 

l’étude. 

 

Toutes les sources sont circonscrites à la carrière et plus particulièrement aux zones en 

chantier (décapage, extraction et remblaiement). Compte tenu : 

- des mesures déjà mises en place et/ou prévues, présentées dans l’étude d’impact 

(choix des périodes de décapage, dispositif d’arrosage…),  

- de la nature des matériaux utilisés pour le remblaiement partiel du site, 

- des techniques d’exploitation utilisées, 

- des procédures mises en place pour la maintenance et le contrôle du bon état du 

matériel, 

les seules sources effectives pouvant présenter un éventuel impact sur la santé sont les 

suivantes : 

 les émissions de poussières résiduelles, 

 les eaux pluviales qui ruissellent sur le site et lessivent les pollutions chroniques 

liées aux égouttures (huiles, fioul) sur les aires de circulation des engins mobiles 

(pistes de desserte de la carrière et zone d’extraction). Ces eaux s’infiltrent et 

rejoignent directement la nappe. 

 

Elles sont en partie limitées par les caractéristiques intrinsèques du mode d’exploitation, 

avec :  

- le contrôle et l’entretien régulier des engins ; 

- l’encaissement partiel du plan de travail ; 

- le caractère relativement humide des matériaux (sauf les 50 premiers centimètres de 

sol pendant les périodes sèches) ; 

- le stockage des terres végétales qui, sous forme de merlons, constituent un écran 

supplémentaire.  
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6.1.2 INVENTAIRE DES VECTEURS DE TRANSFERT 

(Les vecteurs potentiels sont figurés dans le schéma conceptuel donné en figure 54 page 

467).  

 

Les vecteurs potentiels sont :  

- L’air avec une influence plus ou moins forte des vents selon les directions ; 

- Les sols, en cas d’infiltration possible de la surface vers la nappe, cette dernière 

devenant elle-même un vecteur ; 

- Les eaux souterraines ; 

- Les eaux superficielles. 

 

Etant donné la configuration plane de la carrière et son exploitation en fosse, le retrait de 

l’exploitation de 10 m minimum observé en limite du site interdit à lui seul tout rejet direct 

d’eaux pluviales dans le réseau hydrographique superficiel. Les eaux pluviales s’infiltrent ou 

ruissellent et rejoignent les « eaux souterraines », (soit, via le sous sol par infiltration, soit par 

ruissellement vers le plan d’eau qui est la nappe mise à nu). 

 

 Dans ce chapitre, seuls les vecteurs concernés par les pollutions chroniques sont pris en 

compte, soit : l’air, les sols et les eaux souterraines.  

 

6.1.2.1 Le vecteur « air » 

La propagation dans l’air est conditionnée par la topographie et les vents dominants.  

 

 La topographie  
 

Elle est plane au niveau du site localisé dans la plaine alluviale de la Garonne. Les seuls 

écrans correspondent : 

- aux quelques haies et boisements présents aux abords du site ; 

- aux merlons paysagers et de protection acoustique qui seront localement mis en 

place. 

 

 Les vents dominants 
 

La rose des vents indiquant la direction et l’intensité des vents a été étudiée au chapitre 

1.13.3 page 320 de l’état initial. Cette rose des vents montre que : 

- 0,3 % des vents seulement présentent des vitesses très faibles de moins de 5 km/h, 

- 89 % des vents présentent des vitesses relativement faibles de moins de 29 km/h, 

- 11 % des vents présentent des vitesses élevées de plus de 29 km/h. 

 

De plus, les vents de plus de 5 km/h se répartissent de la façon suivante : 

- les vents les plus fréquemment rencontrés sont les vents provenant de l’Ouest et du 

Nord-Ouest (57 %) et ceux provenant du Sud-Est (31 %), 

- les vents les moins fréquents proviennent des secteurs Nord-Est et Sud (12 %). 

 

Le vecteur « air » est donc retenu par rapport aux émissions de poussières potentielles 

pour l’évaluation des risques sanitaires. 
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6.1.2.2 Le vecteur « sol et milieu insaturé » 

Lorsqu’il est impacté, le sol peut devenir lui-même un vecteur potentiel, via le « milieu 

non saturé », vers la cible que représente la nappe. (Le « milieu non saturé » est la partie du 

niveau graveleux au-dessus de la nappe). En cas de transfert, la nappe est la cible. La 

problématique se retrouve alors au niveau du risque engendré par la nappe. 

 

6.1.2.3 Le vecteur « eaux souterraines » 

La nappe lorsqu’elle est atteinte par un agent polluant (soit par déversement direct dans le 

plan d’eau, soit via le milieu non saturé) peut devenir un vecteur de transfert vers l’aval. En effet, 

les eaux de la nappe s’écoulent à des vitesses qui dépendent de la perméabilité des graves et du 

gradient hydraulique. Dans le secteur d’étude compte tenu du gradient hydraulique très faible, les 

vitesses sont inférieures à 1 m/j. La Garonne draine la nappe et les écoulements se font du Sud 

Ouest vers le Nord Est.  

 

Le vecteur « eaux souterraines » est donc retenu par rapport au risque de pollution 

chronique de la nappe pour l’évaluation des risques sanitaires. 

 

6.1.3 IDENTIFICATION DES VOIES D’EXPOSITION 

3 voies d’exposition sont théoriquement possibles : 

- l’inhalation ; 

- l’ingestion ; 

- le contact cutané ; (ce mode de pénétration englobe les voies conjonctivales et 

muqueuses). 

 

6.1.3.1 Voies d’exposition liées au vecteur « Air » 

 L’inhalation : Dans tous les cas, l’inhalation est une voie d’exposition à étudier. 

 L’ingestion : L’ingestion directe de sol potentiellement contaminé par les dépôts 

particulaires (poussières essentiellement) n’est pas prise en compte dans l’ERS. En effet, ce sont 

les enfants qui sont susceptibles d’ingérer des particules de sol ; or le site est interdit au public. 

 Le contact cutané : L’absorption cutanée des substances liée à l’activité de la carrière 

peut être considérée comme négligeable devant l'absorption de ces mêmes substances par 

inhalation ou ingestion. Par ailleurs, la peau agit comme une barrière de protection vis à vis de 

l’extérieur alors que les poumons assurent les échanges gazeux en favorisant les passages 

intérieur / extérieur. 

 

6.1.3.2 Voies d’exposition liées au vecteur « Eaux » 

 L’ingestion : Dans tous les cas, l’ingestion est une voie d’exposition pertinente. 

 Le contact cutané : De même que précédemment, l’absorption cutanée des substances 

chimiques présentes dans l’eau est considérée comme négligeable devant l'absorption de ces 

mêmes substances par ingestion. Par ailleurs, la peau agit comme une barrière de protection vis à 

vis de l’extérieur. 
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6.1.4 CHOIX DU DOMAINE D’ETUDE DES RISQUES SANITAIRES 

Par défaut, la zone d’étude est centrée sur le site. Toutefois, sur la base des sources et des 

vecteurs identifiés dans les chapitres précédents, il est possible de définir pour chacune des voies 

de transfert de polluants une zone géographique spécifique au sein de laquelle l’activité du site 

pourrait avoir un impact sanitaire. 

 

La zone d’étude dépend ainsi de la voie de transfert prise en compte. Dans cette étude, 

2 vecteurs ont été jugés pertinents :  

- Le vecteur « air » ; 

- Le vecteur « eaux souterraines ». 

 

Ainsi on aura : 

- Une zone d’étude pour la voie de transfert par « air » ; 

- Une zone d’étude pour la voie de transfert par les « eaux souterraines ». 

 

C’est au sein de ces zones d’étude que, dans un 2
ème

 temps, les populations potentiellement 

exposées (les cibles) seront identifiées. D’autres paramètres comme la présence de sites 

accueillant des populations sensibles peuvent éventuellement influencer la définition de la zone 

d’étude. 

 

6.1.4.1 Zone d’étude retenue pour le vecteur « Air » 

La propagation dans l’air est conditionnée par la topographie et les vents dominants. Les 

vents les plus fréquemment rencontrés sont les vents d’Ouest (57 %) et dans une moindre 

mesure les vents de Sud-Est (31 %). Compte tenu des émissions très limitées sur l’ensemble du 

site et des multiples mesures prévues par l’exploitant, les zones potentiellement affectées aux 

abords de la carrière seront particulièrement réduites. 

 

Dans ces conditions, par principe de prudence, la zone d’étude retenue correspondra dans 

chaque cas à une bande de quelques dizaines de mètres localisée sous les vents dominants.  

 

6.1.4.2 Zone d’étude retenue pour le vecteur « Eaux souterraines » 

Dans le secteur de l’étude, la nappe s’écoule globalement du Sud Ouest vers le Nord Est 

pour finalement être drainée par la Garonne.  

 

Dans ces conditions, la zone concernée correspond potentiellement à tous les terrains 

situés en aval du site jusqu’à la Garonne 

 

6.1.5 IDENTIFICATION DES CIBLES DANS LES ZONES D’ETUDE DEFINIES 

(Les cibles potentielles sont toutes figurées dans le schéma conceptuel donné en figure 54 

page 467).  

 

Pour chacun des vecteurs retenus, les cibles potentielles sont :  
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Pour le vecteur air, les hameaux potentiellement concernés sont :  

- Les habitations du lieu dit « Barrouil » et l’habitation de « Campech » sous les 

vents d’Ouest et du Nord Ouest ;  

- Les habitations de la « Rivière » et « Jarlas » sous les vents de Sud Est.  

 

Pour le vecteur « eaux souterraines », les habitations concernées sont « Barrouil » et dans 

une moindre mesure, compte tenu de l’éloignement, celles du hameau « d’Escoubottes ».  

 

6.1.5.1 Établissements et usages sensibles 

 Les établissements sensibles 
 

Aucun établissement sensible (hôpital, maison de retraite, établissement d’enseignement, 

centre commercial, etc.) ne se trouve dans l’une ou l’autre des différentes zones d’étude définies 

au chapitre précédent. 

 

 Les usages sensibles 
 

En phase d’extraction, aucune activité touristique ou de loisirs n’existe aux abords du site 

et dans l’une des zones d’étude précédemment définies. De plus, le site n’est pas concerné par 

une éventuelle zone de protection réglementaire (périmètre de protection de captage AEP, zone 

de baignade, etc.).  

 

6.1.5.2 Environnement humain du site 

Au niveau de l’environnement immédiat du site, la population est peu dense et les 

habitations sont relativement dispersées.  

 

6.1.5.3 Cibles retenues dans les différentes zones d’étude 

Il est retenu comme cible dans chaque cas les habitations riveraines les plus proches et les 

puits les plus proches. 

 

Vecteur Cible 

Air Barrouil, Campech 

Eaux souterraines Puits les plus proches : puits de Barrouil.  

 

Si le risque calculé est acceptable en ces points, l’évaluation des risques sanitaires sera 

extrapolable dans chaque cas sur l’ensemble de la zone d’étude précédemment définie. 
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Figure 54 : Schéma conceptuel des risques sanitaires 
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6.1.6 DONNEES SANITAIRES 

Aucune source de données sanitaires (registre des cancers, réseaux sentinelles ou études 

épidémiologiques) n’a été recensée dans la zone d’étude.  

 

6.1.7 SOURCES, VECTEURS ET CIBLES RETENUS POUR L’ERS 

Ce chapitre doit permettre de « définir l’ensemble des voies de transfert et d’exposition 

pour les populations à l’extérieur du site en appliquant le concept source-vecteur-cible ».  

 

Ce concept nécessite dans tous les cas, pour qu’il ait un impact potentiel, d’avoir : 

- 1 source de pollution ; 

- 1 vecteur pour assurer le transfert de cette pollution ; 

- 1 cible susceptible d’être concernée par cette pollution. 

 

Dans ces conditions, le tableau ci-dessous fait la synthèse des sources, des voies de 

transfert et d’exposition ainsi que des cibles retenues pour l’évaluation sanitaire liée à l’activité 

de cette carrière. 

 

Sources Vecteurs Cibles 

 Emissions de poussières Air Les habitations à proximité Ouest et Est du projet 

 Infiltrations des eaux de ruissellement 

lessivant les pollutions chroniques 

Eaux 

souterraines 

Tous les puits qui pourraient être créés à l’aval du 

site 

(L’évaluation est menée plus particulièrement pour 

le puits proches cités précédemment
(1)

) 

(1)
 : Si le risque calculé est acceptable en ce point, l’évaluation des risques sanitaires est extrapolable sur l’ensemble 

de la zone d’étude précédemment définie. 

 

6.2 IDENTIFICATION DES DANGERS 

6.2.1 PREAMBULE 

La finalité de ce chapitre est d’identifier les agents physiques, biologiques, chimiques 

susceptibles d’être émis par l’activité du site lors des 3 types de fonctionnement suivant : en 

chantier, normal et dégradé. 

 

Les agents potentiels 
 

Ce chapitre doit faire le recensement des agents chimiques, physiques et biologiques. Pour 

le site de la carrière, les agents potentiels retenus des trois catégories sont les suivants :  

- Agents chimiques : poussières, quartz, hydrocarbures ; 

- Agents physiques : néant ; 

- Agents biologiques : néant. 

  

40  

Figure 52 
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Les 3 types de fonctionnement 
 

L’identification des dangers doit être faite pour chacun des modes de fonctionnement 

suivants :  
 

- En « phase de chantier » (travaux nécessaires à la mise en exploitation) ; 

- En « fonctionnement normal » ; 

- En « fonctionnement dégradé ». 

 

 Pour ce site, la phase de chantier ne présentant pas de risques sanitaires particuliers vis-

à-vis de la situation en phase d’exploitation normale de la gravière, n’est pas approfondie. 

 

 Le fonctionnement normal. Pour ce fonctionnement, toutes les sources et vecteurs de 

pollution ont été présentés dans les chapitres précédents ; elles ne sont pas reprises ici.  

 

 Le fonctionnement dégradé. Les principaux dysfonctionnements envisageables sur le 

site sont les suivants :  
 

 Panne d’un des engins mobiles (pelle hydraulique, chargeur, dumper). La principale 

incidence serait alors celle concernant la production en raison de l’arrêt partiel ou 

total de l’activité du site ; 

 Panne du dispositif d’arrosage de la piste. La principale incidence concernerait alors 

les émissions de poussières. 

Pour la carrière, le dispositif d’arrosage se faisant à l’aide d’une simple tonne à eau, 

le risque de ne pas disposer de l’arrosage est très limité. Sur le site des installations, 

en cas de dysfonctionnement du réseau de sprinklage, il restera possible d’assurer 

l’arrosage avec la tonne à eau ;  

 Absence d’entretien des engins de chantier, qui aurait pour conséquence d’augmenter 

la pollution chronique sur la gravière. 

Pour éviter cette situation, une procédure de suivi est mise en place par le chef de 

carrière qui s’assure du bon état du matériel et de son entretien régulier. 

 

En conclusion : le risque sanitaire potentiel est prépondérant en fonctionnement dégradé 

mais les mesures d’entretien qui seront mises en place permettent de considérer ce risque comme 

minime dans chaque cas. Il n’est donc pas retenu. Seul le risque sanitaire en fonctionnement 

normal doit être analysé. 

 

6.2.2 RECENSEMENT DES SOURCES POTENTIELLES DE DANGER 

Les principaux agents de dangers potentiels sont synthétisés dans le tableau suivant :  

 

Sources Agents susceptibles d’être émis 

Vecteur « Air » 

Circulation des engins mobiles Poussières, quartz 

Vecteur « Eaux » 

Pollution chronique (égouttures d’huile et de 

carburant) 

Hydrocarbures,  

Matières en suspension… 
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6.2.3 CHOIX DES TRACEURS DE DANGERS 

Préambule : Les polluants émis par les activités de carrière sont pris en considération en 

fonction de leurs impacts sanitaires. Ainsi certains « traceurs du risque » sont sélectionnés pour 

conduire cette évaluation. Les critères de choix des substances chimiques sont les suivants : 

- L’existence de mesures à l’émission ; 

- Les effets sur la santé doivent être connus et les substances doivent disposer d’une 

VTR (Valeur Toxicologique de Référence). 

 

Sur cette base, il faut faire une sélection : 

- Des substances a priori pertinentes pour l’ERS ; 

- Des substances permettant de couvrir les 2 types de risque (cancérigène et non 

cancérigène). 

 

Parmi les différentes sources, des agents « traceurs du risque » ont été retenus. Les critères 

de choix entre les différents agents potentiels sont basés sur l’analyse des critères suivants : 

- Les quantités émises et la toxicité de ces agents ; 

- Le degré de connaissance actuel des risques de ces agents ; 

- Les spécificités du site (population exposée, vecteurs de transferts…). 

 

Remarque : Dans la circulaire n° 2006-234 du 30 mai 2006 relative aux modalités de 

sélection des substances chimiques et de choix des VTR pour mener les évaluations des risques 

sanitaires, il est indiqué que « en l’absence de VTR pour une substance, une quantification des 

risques n’est pas envisageable même si les données d’exposition sont exploitables. » 

 

6.2.3.1 Emissions de poussières (vecteur « air ») 

Choix des traceurs : Des poussières peuvent être émises sur l’ensemble du site. Les 

particules atmosphériques sont constituées d’un mélange complexe de substances organiques et 

inorganiques. Dans le cas d’une carrière, les émissions concernent principalement des particules 

insolubles (poussière de roche). On peut distinguer globalement deux types de poussières : 

- Les particules fines dont le diamètre aérodynamique est inférieur à 2,5 m (PM2,5 = 

fraction alvéolaire). Ces fines particules vont pénétrer jusque dans les alvéoles 

pulmonaires. Elles sont issues de la conversion à partir de la phase gazeuse 

d'effluents de combustion ou de vapeurs (organiques ou métalliques) condensées. 

- Les particules plus grossières dont le diamètre aérodynamique est supérieur à 

10 m (PM10). Ces poussières vont être majoritairement retenues au niveau des 

voies aériennes supérieures. 

 

Les agents traceurs du risque sanitaire concernent essentiellement :  

- Les poussières alvéolaires (< 3 µm) ; 

- Les poussières inhalables (< 10 µm) ; 

- Les poussières de quartz. 

 

Les carrières (essentiellement celles qui comportent une installation de concassage de 

graves siliceuses) sont reconnues comme des établissements présentant un risque particulier pour 

les facteurs poussières et plus particulièrement les poussières de silice vis-à-vis du personnel. 

Ces émanations se produisent en effet plus particulièrement du fait de l’activité de concassage. 
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Cette activité s’exerce au Nord de l’habitation de Campech. Cette dernière est protégée par une 

haie arborée très dense et les vents du Nord ne sont pas les vents dominants.  

 

Les principales sources potentielles sont donc la circulation des tombereaux sur les pistes 

lors des décapages et de l’extraction et les installations de concassage vis-à-vis de la ferme 

Campech.  

 

Cependant, la société SDC a prévu la mise en place de nombreuses mesures visant à 

réduire ces pollutions chroniques pour préserver la qualité de l’air ambiant. Ces mesures sont 

présentées au chapitre 4.2.1 page 416. 

 

Notons également que l’exploitation d’une carrière est évolutive. Ainsi les émissions de 

poussières concerneront différentes zones de la carrière en fonction de l’avancement de 

l’exploitation et de la remise en état du site. 

 

Enfin, le retour d’expérience des carriers montre que l’exploitation d’une gravière (pour 

laquelle les mesures indiquées dans l’étude ont été mises en place) ne présente pas de risques 

sanitaires avérés. 

 

Ainsi, compte tenu des mesures mises en place par la société SDC qui limitent la quasi-

totalité des émissions de poussières, on peut estimer que la survenue d’un effet toxique lié à 

l’activité du site peut être considérée comme négligeable.  

 

En conséquence, l’évaluation des risques sanitaires concernant les émissions de 

poussières peut être interrompue à ce stade de l’étude. 

 

6.2.3.2 Pollution chronique (vecteur « eaux souterraines ») 

Choix des traceurs : Les sources de pollution liées au fonctionnant des engins sur la 

carrière concernent classiquement les agents suivants : 

- les carburants avec comme principal agent traceur les hydrocarbures aromatiques 

polycycliques (HAP) ; 

- les huiles avec le cadmium comme principal traceur ; 

- les usures des freins avec le plomb, le cuivre, le zinc… ; 

- les usures des pneus (caoutchouc, zinc…). 

 

Toutefois, sur une carrière la pollution aqueuse chronique n’est pas quantifiable du fait de 

la méconnaissance : 

- des émissions à la source ; 

- des conditions de transfert (la majorité étant adsorbée avant d’atteindre la nappe) ; 

- de la dilution, ... 

 

L’évaluation du risque sanitaire doit donc être réalisée sur la base de la qualité effective 

des eaux souterraines en aval du projet. Cette évaluation sera donc réalisée sur la base du suivi 

effectué en aval de la gravière actuelle en cours d’exploitation.  

 

Le suivi montre (sur la base des paramètres analysés) l’absence de traces d’hydrocarbures 

et une bonne qualité des eaux souterraines. (Les paramètres de suivi sur les piézomètres sont : 

pH, DCO, MES et hydrocarbures ; même en cas de traces, ces paramètres ne disposant de 
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valeur toxicologique de référence (VTR) n’auraient pas permis de poursuivre précisément 

l’évaluation des risques sanitaires). L’évaluation est donc interrompue à ce stade pour le vecteur 

« eaux souterraines ». 

 

Rappelons de plus que vu le nombre limité d’engins qui seront présents sur site en 

fonctionnement normal (une pelle, un chargeur et les tombereaux assurant le transport des graves 

dans l’emprise du site), la pollution chronique (égouttures) restera très limitée. Celle-ci serait en 

effet directement adsorbée sur les fines dans les premiers centimètres de sol et ne risque pas 

d’affecter la qualité des eaux souterraines. 

 

 Les seuls risques concernant la qualité des eaux souterraines se situent au niveau : 

- du plan d’eau qui augmentera leur vulnérabilité ; 

- des zones décapées en cours d’exploitation où l’absence de la couverture limoneuse 

augmentera également la vulnérabilité de la nappe. 

 

 De plus, SDC prévoit de mettre en place de nombreuses mesures de prévention visant à 

réduire ces pollutions chroniques pour protéger les eaux souterraines et de suivi de la qualité de 

celles-ci. Ces mesures sont présentées au chapitre 4.4 page 422 traitant des eaux souterraines et 

du suivi piézométrique. 

 

Dans ces conditions, on peut estimer compte tenu des mesures mises en place par 

l’exploitant que l’impact sanitaire du projet via le vecteur « eaux souterraines » peut être 

considéré comme négligeable.  

 

6.3 CONCLUSIONS 

L’évaluation des risques sanitaires effectuée dans le cadre de ce projet indique que la 

survenue d’un impact sanitaire peut être considérée comme négligeable compte tenu des 

conditions d’exploitation de la gravière actuelle, des mesures mises en place et des enjeux 

sanitaires identifiés aux abords du projet. 
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7 ANALYSE CRITIQUE DES METHODES UTILISEES POUR 

EVALUER LES EFFETS DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT 

7.1 MESURES EFFECTUEES ET METHODES UTILISEES 

7.1.1 ANALYSES DES IMPACTS GENERAUX 

Les impacts sur : 

- l’agriculture, 

- les eaux superficielles et souterraines,  

- les sols,  

- la commodité du voisinage en termes de circulation des véhicules, 

- la qualité de l’air (odeurs et poussières), 

- les émissions lumineuses,  

- la protection des biens et du patrimoine culturel,  

- l’hygiène, la salubrité et la sécurité publique.  

 

ont été identifiés et évalués grâce aux visites sur site. 

 

7.1.2 MESURE ET PREVISION D’IMPACT PAYSAGER 

Les visites sur le site ont été la base des réflexions inhérentes à l’évaluation de l’impact 

paysager. La cartographie des zones et axes de visibilité ainsi qu’un reportage photographique 

ont permis d’étayer cette réflexion. 

 

7.1.3 MESURE ET PREVISION D’IMPACT SUR LA FAUNE ET LA FLORE 

L’analyse s’appuie sur les relevés floristiques et faunistiques de terrains effectués par un 

bureau spécialisé CERA Environnement entre 2011 et 2014 (6 campagnes de terrain) complétés 

par un avis d’expert, M. Vincent NICOLAS réalisé en 2017.  

 

Le dossier en fait la synthèse. L’étude in extenso est donnée en annexe 7 (tome 2).  

 

7.1.4 MESURE ET PREVISION D’IMPACT LIES AU BRUIT 

Les bruits, sur le site et dans le proche environnement du site, ont été mesurés à l’aide d’un 

sonomètre SIP 95 Temps Réel 01 dB de classe 1. Le traitement des données a été réalisé avec un 

logiciel de traitement des Leqs courts dBTrait 32 version 4.316. 

 

Les mesures ont été réalisées conformément à la norme NF S 31-010. 

 

La carrière étant en activité, l’estimation des impacts sonores prévisionnels a été effectuée 

sur la base de la démarche suivante : 
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1. Détermination du contexte sonore initial (sans activité) aux abords de la carrière 

visée par la demande. 

2. Détermination des niveaux sonores émis par l’activité actuelle de la carrière. Les 

techniques ainsi que les matériels utilisés pour l’exploitation de cette carrière 

demeureront en effet identiques. 

3. Transposition des sources et estimation des niveaux sonores au niveau des 

habitations les plus proches. 

 

Ces résultats ont permis d’estimer les émergences, de les comparer avec les normes 

admissibles et de pouvoir, par conséquent, apprécier l’impact sonore prévisionnel lié au 

fonctionnement de la carrière. 

 

7.1.5 MESURE ET PREVISION D’IMPACT LIES A L’INONDABILITE DES TERRAINS 

L’analyse s’appuie sur l’étude hydraulique établie par ARTELIA en novembre 2017 dans 

le cadre de ce projet. L’étude hydraulique a mis en œuvre une modélisation mathématique 2D.  

 

Le dossier fait la synthèse de cette étude. L’étude in extenso est donnée en annexe 6.  

 

7.2 DIFFICULTES DE NATURE TECHNIQUE OU SCIENTIFIQUE RENCONTREES DANS 

L’ANALYSE 

Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée lors de nos analyses ou interventions sur 

le site.  

 

7.3 AUTO-SURVEILLANCE DES REJETS 

Des contrôles et analyses peuvent à tout moment être demandés par l’inspecteur des 

Installations Classées. 
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1 INTRODUCTION 

D’une manière générale, l’étude de dangers : 
 

 expose les dangers que peuvent présenter les installations en cas d’accident, en 

présentant une description des accidents susceptibles de se produire, que leur cause 

soit d’origine interne ou externe, et en décrivant la nature et l’extension des 

conséquences que peut présenter un accident éventuel, 

 rend compte et justifie l’examen effectué par l’exploitant en vue de réduire les 

risques pour les populations et l’environnement, 

 décrit l’organisation et les moyens d’intervention et de secours en cas d’accident. 

 

L’étude de dangers comporte un recensement et une description des accidents susceptibles 

de se produire. Les accidents pouvant être d’origine interne, l’étude de dangers développe les 

aspects relatifs à la conception des installations, la nature des produits mis en œuvre ou stockés, 

les modes d’exploitation, les contrôles réalisés, la formation et l’organisation des personnels en 

matière de sécurité. 

 

Enfin, l’étude de dangers identifie les causes externes d’accidents comme le séisme ou la 

foudre, les risques liés à la proximité d’installations dangereuses, les chutes d’avion et la 

malveillance. 

 

2 SENSIBILITE DU MILIEU 

2.1 CONDITIONS NATURELLES 

2.1.1 LOCALISATION DU SITE 

Le projet de carrière porté par la société SDC se trouve au cœur du département de Lot et 

Garonne et concerne la commune de BUZET-SUR-BAÏSE. Cette commune est localisée à vol 

d’oiseau sensiblement 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.  

 

Le projet concerne le renouvellement et l’extension de la carrière alluvionnaire aux lieux-

dits « Campech », « Barrouil », « Lagahuzère » et ses installations annexes au lieu-dit Campech. 

L’exploitation de la carrière actuelle aux lieux-dits « Tricaut », « les Champs de la Gaule » et 

« Burrenque » sera achevée.  

 

Les coordonnées Lambert 93 prises au centre du site visé sont les suivantes : (voir la 

localisation en Pièce n°1 en page 17) 

X = 484.238 km ;  Y = 6 356.514 km ;  Z = ~ 31.5 m NGF. 
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2.1.2 CONTEXTE CLIMATIQUE 

Les données climatologiques prises en compte proviennent de la station d’Estillac (47) 

basée à l’aéroport d’Agen-La Garenne. Cette station, localisée dans la vallée de la Garonne à 

27 km au Sud-Est de Damazan, est représentative des conditions climatologiques locales. 

 

Les précipitations annuelles moyennes enregistrées sont de l’ordre de 748 mm. Les 

précipitations sont bien réparties tout au long de l’année. Pendant les mois d’été, les hauteurs 

moyennes des précipitations ne sont pas les plus faibles de l’année. Ceci s’explique par la 

fréquence des orages en été avec ~ 5,3 jours par mois contre 0,3 jour en hiver. 

 

Les orages : Sur la commune de Buzet sur Baïse, les orages sont plus fréquents que la 

moyenne nationale et leur activité est également plus intense. La densité d’arcs de foudre au sol 

est estimée à 3,15 arcs/km
2
/an. 

 

Les vents dominants, relevés sur la station de d’Estillac montrent que : 
 

- 0,3 % des vents seulement présentent des vitesses très faibles de moins de 5 km/h, 

- 89 % des vents présentent des vitesses relativement faibles de moins de 29 km/h, 

- 11 % des vents présentent des vitesses élevées de plus de 29 km/h. 

 

De plus, les vents de plus de 5 km/h se répartissent de la façon suivante : 
 

- les vents les plus fréquemment rencontrés sont les vents : 

- provenant de l’Ouest et du Nord-Ouest (57 %), 

- provenant du Sud-Est (31 %), 

- les vents les moins fréquents proviennent des secteurs Nord-Est et Sud (12 %). 

 

2.1.3 CONTEXTE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE 

Le site se trouve dans la plaine alluviale de la Garonne qui est creusée dans les molasses de 

l’Agenais et du Fronsadais. Plus précisément, il est localisé, en rive gauche de la Garonne, au 

niveau de la basse terrasse de l’Holocène (notée Fy sur la carte géologique), très développée sur 

cette rive. 

 

Cette formation fluviatile récente est constituée de sables, graviers et galets propres mis en 

place au cours du Quaternaire par la Garonne. Elle est surmontée d’un limon sablo-argileux 

caractéristique d’un sédiment de plaine d’inondation et repose sur les molasses du Fronsadais qui 

constituent une formation imperméable. 

 

Les sables et graviers constituent un aquifère renfermant la « nappe alluviale de la 

Garonne ». La nappe se trouve à une profondeur de 3.5 à 4 m en moyenne. Sa puissance est de 4 

à 5 m en moyenne puisque les molasses imperméables se trouvent entre 8 et 9 m de profondeur. 

La nappe est vulnérable du fait de sa faible profondeur. Toutefois, elle est relativement protégée 

par les limons et argiles de surface épais de 2 m en moyenne.  
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2.1.4 CONTEXTE SISMIQUE 

(Voir le chapitre 1.14.1 de l’étude d’impact page 322 rappelant le zonage géographique 

selon les classes de sismicité).  

 

Une « carrière » correspond à une installation dite à risque normal de « catégorie 

d’importance I » pour laquelle la défaillance ne présente qu’un risque minime pour les 

personnes ou l'activité économique. 

 

La commune de Buzet sur Baïse est classée dans la catégorie “Zone 1” à sismicité très 

faible où il n'y a pas de prescription parasismique particulière. 

 

Par conséquent, nous pouvons conclure sur l'absence de risque majeur pour l’installation et 

pour les populations se trouvant aux abords de celles-ci.  

 

2.1.5 CONTEXTE HYDROLOGIQUE 

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 et la Garonne qui 

s’écoulent selon un axe globalement Sud-Nord respectivement à environ 350 m au plus près à 

l’Ouest et 1500 m au plus près à l’Est des parcelles visées. 

 

Le réseau hydrographique secondaire est identifié sur la figure 27 page 264 de l’étude 

d’impact. Le secteur d’étude se caractérise par :  

- la proximité de la Garonne et la Baïse, dont les crues rendent la plaine inondable ;  

- un réseau hydrographique secondaire constitué d’un maillage de petits cours d’eau ; 

aux abords du site, il s’agit de « la Baradasse » en limite Sud et de « l’Avison » en 

limite Nord.  

 

Aucun fossé ou cours d’eau ne traverse le site. Les fossés routiers de la VC 8 et de la 

RD 642 le longent en étant à l’écart des emprises exploitables d’au moins 10 m.  

 

Du point de vue des dangers, ce réseau secondaire est tout de même à prendre en compte 

en période de crues de la Garonne puisque les eaux d’inondation empruntent ce réseau avant 

d’inonder totalement la plaine.  

 

2.1.6 INONDABILITE DU SITE VISE PAR LE PROJET 

L’inondabilité du site a été décrite au chapitre 1.9.2.4 page 281 de l’étude d’impact. Du 

point de vue des dangers, les éléments à retenir sont les suivants :  

- lors des crues de la Garonne, les eaux qui vont inonder le secteur d’étude remontent 

par la Baïse, puis par l’Avison coté Nord et par la Baradasse côté Sud ; puis le 

débordement est généralisé ;   

- lors des crues de référence les hauteurs d’eau au niveau du site sont comprises entre 

2 et 3 m ; les vitesses sont faibles, de l’ordre de 0.3 m/s.  
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2.2 PROXIMITE DANGEREUSE 

Les proximités à prendre en compte sont :  

- une ligne électrique enterrée de 20 000 V le long de la VC8, côté Campech, puis 

traversant l’emprise exploitable de la parcelle 21 au lieu dit Lagahuzère ;  

- une conduite de gaz et un poste de TIGF en limite Sud de l’extension de 

Lagahuzère ; (voir le prochain chapitre 2.3.4) ;  

- les voies routières, VC 8 et RD 642, (voir le prochain chapitre 2.3.3) :  

- la voie communale VC 8 « traverse » le site puisqu’elle se situe entre 

l’extension du secteur de Barrouil et l’extension du secteur de Lagahuzère et 

entre l’extension de Campech et le site des installations ; cette voie n’est 

concernée que par la desserte locale et possède un trafic très faible ;  

- la route départementale RD 642 longe l’extension de Lagahuzère et le site 

actuel sur leur flanc Est ; cette route se caractérise par un trafic assez 

important.  

 

Du point de vue des activités, les seules recensées aux abords de la carrière concernent 

l’agriculture essentiellement céréalière. Cette activité ne présente pas de risque particulier vis-à-

vis de la carrière à prendre en compte dans le cadre de ce dossier.  

 

2.3 ENVIRONNEMENT A PROTEGER 

2.3.1 ZONES HABITEES 

Le secteur visé se trouve dans une zone à densité de population faible. Il n’existe aucun 

voisinage sensible (hôpitaux, écoles…) dans l’environnement proche de la carrière.  

 

Aux abords du site, les habitations susceptibles d’être concernées par l’activité de la 

carrière du point de vue des dangers sont celles localisées en bordure des zones exploitées :  

- la ferme de Campech au Sud des installations,  

- les habitations de Barrouil côté Est de l’autre côté de la RD 642,  

- les habitations de La Rivière, Jarlas et l’observatoire de Chambé au Nord, plus 

éloignés.  

 

Les camions transportant les produits de la carrière concernent indirectement les 

habitations en bordure de la RD 642 puis les autres routes départementales empruntées, mais au 

même titre que n’importe quel transport pour lequel ces routes sont adaptées.  

 

2.3.2 ZONES ET USAGES SENSIBLES 

Le site n’est pas concerné par d’éventuelle zone sensible ou ayant une protection 

réglementaire (périmètre de protection de captage AEP, de monuments historiques, de zone 

naturelle sensible (ZNIEFF, ZICO…), etc.). 

 

Les seuls usages sensibles correspondent aux puits recensés aux abords de la carrière qui 

sont pour la plupart utilisés pour l’irrigation ou l’arrosage des jardins. Aucun usage à caractère 

« industriel » n’existe sur les eaux dans la zone d’étude. 
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2.3.3 VOIES DE COMMUNICATION 

2.3.3.1 Axes routiers 

Comme présenté précédemment, les voies de communication les plus proches du site sont 

la voie communale VC 8 et la route départementale RD 642.  

 

Le linéaire de la VC 8 concerné par le projet, (du fait de sa proximité et de son usage par 

les poids lourds), est de 1200 m environ entre la sortie de la carrière et le carrefour avec la 

RD 642. La voie communale est relativement étroite et des élargissements régulièrement espacés 

ont été aménagés pour le croisement des poids lourds partant et arrivant à la carrière.  

 

La sortie de la carrière a été aménagée avec une voie d’insertion pour permettre aux 

camions de s’engager en toute sécurité sur la voie communale sans couper la demi-chaussée. 

(Voir le chapitre 5.3.3.1 page 64 de la présentation du projet).  

 

Le carrefour de la VC 8 et de la RD 642 a été aménagé en 2006 par l’exploitant 

(élargissement et mise en place d’un ilot central) pour que les camions puissent s’engager sur la 

RD 642 en toute sécurité sans « mordre » sur la demi-chaussée opposée pour ceux (les plus 

nombreux), qui s’engagent vers le Nord. Au carrefour, la visibilité vers le Nord et vers le Sud est 

bonne. (Voir le chapitre 1.2.3 page 168 de l’étude d’impact). 

 

2.3.3.2 Voie de chemin de fer 

Sans objet, aucune voie ferrée n’est présente aux abords du site. 

 

2.3.3.3 Voie de fluviales 

Sans objet, aucune voie fluviale n’est présente aux abords immédiats du site. (Le canal 

latéral de la Garonne réservé à l’usage de la plaisance est relativement éloigné du point de vue 

des dangers de la carrière).  

 

2.3.3.4 Aérodrome 

Sans objet.  

 

(L’aéroport d’« Agen - La Garenne » est localisé à 28 km au Sud-Est sur la commune 

d’Estillac).  
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2.3.4 RESEAUX AERIENS ET / OU SOUTERRAINS 

2.3.4.1 Réseau téléphonique  

Aucune ligne téléphonique ne traverse les parcelles visées. Toutes les lignes téléphoniques 

présentes aux abords immédiats du projet longent la voie communale VC 8.  

 

2.3.4.2 Réseau électrique 

Le réseau électrique existant sur et aux abords du site a été décrit au chapitre 1.3.2.4.4 

page 197. En effet, plusieurs lignes électriques aériennes longent ou traversent les parcelles 

visées. Ces lignes électriques sont reportées sur la Pièce n°2 en page 19.  

 

Deux lignes électriques concernent directement le projet :  

- Une ligne BTA aérienne traverse l’emprise exploitable de Campech. L’exploitant a 

demandé à ENEDIS que cette ligne soit déplacée ; la nouvelle section de 

remplacement contournera le site par le Nord. Dans ces conditions, les engins ne 

seront plus concernés par cette ligne.  

- Une ligne HTA souterraine. Elle passe à hauteur des installations le long de la VC8, 

puis elle rejoint la VC7 au Nord sur la commune de Damazan en coupant à travers 

champs l’emprise de la parcelle 21. De ce fait, le projet est concerné par cette ligne 

à deux titres :  

- La section traversant l’emprise exploitable en limite Ouest de Lagahuzère. 

L’exploitant a demandé à ENEDIS que cette ligne soit déplacée ; la nouvelle 

section de remplacement contournera le site par l’Ouest. Dans ces conditions, 

l’extraction ne sera plus concernée par la ligne.  

- Le tracé prévu pour le passage du tapis de plaine sous la VC 8 dans le secteur 

de Campech croise le tracé de la ligne électrique. Les modalités retenues 

(pose du « tunnel » au dessus de l’assise de la chaussée et création d’une 

nouvelle bande de roulement en remblai passant au dessus de l’ouvrage), 

éviteront tout risque pendant les travaux et en phase d’exploitation.  

 

2.3.4.3 Réseau gaz naturel 

Un poste de gaz naturel existe à proximité du site au carrefour de la VC 8 avec la RD 642. 

Depuis le poste de gaz, les conduites concernées sont les suivantes :  

- conduite DN 200 en bordure de la voie communale n° 8, côté Nord en direction du 

lieu dit Riquet à l’Ouest ; elle longe la limite Sud de l’extension du secteur de 

Lagahuzère ;  

- conduite DN 200 en bordure de la RD 642, côté carrière, en direction du Sud ; cette 

conduite longe le limite Est de l’extension de Barrouil.  
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Ce réseau est concerné par le projet à deux titres :  

- Proximité de l’extraction en bordure Sud de Lagahuzère et en bordure Est de 

Barrouil ; un retrait conservatoire de 20 m sera strictement respecté en limite sud de 

Lagahuzère et en limite Est de Barrouil.  

- Le tracé prévu pour le passage du tapis de plaine sous la VC 8 dans le secteur de 

Lagahuzère croise le tracé de la conduite de gaz. Les modalités retenues (pose du 

« tunnel » au dessus de l’assise de la chaussée et création d’une nouvelle bande de 

roulement en remblai passant au dessus de l’ouvrage), éviteront tout risque pendant 

les travaux et en phase d’exploitation. TIGF sera consulté sur les modalités précises 

à mettre en œuvre pour la protection de l’ouvrage et lors de la réalisation des 

travaux.  

 

2.3.4.4 Conduite A.E.P. 

Le tracé du réseau, aux abords immédiats des parcelles visées, est indiqué sur la Pièce n°2 

en page 19. Aucune des conduites AEP ne traverse les parcelles visées. Par contre, le tracé retenu 

pour le passage du tapis de plaine sous la VC 8 dans le secteur de Campech croise le tracé de la 

conduite d’eau. Les modalités prévues pour la mise en œuvre du tunnel évitent tout risque vis-à-

vis de la conduite comme pour la ligne électrique HTA souterraine.  

 

2.3.4.5 Réseau d’irrigation 

Le réseau d’irrigation a été décrit au chapitre 1.3.2.4.4 page 197. Un réseau privé irriguant 

les parcelles de l’extension est directement concerné. Il sera déposé préalablement aux travaux 

avec l’accord des propriétaires.  
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3 RAPPEL DES ACTIVITES DE LA SOCIETE 

3.1 NATURE DES ACTIVITES 

La société SDC souhaite poursuivre et étendre ses activités d’extraction et de traitement 

des graves sur la carrière dite de Campech.  

 

Les activités de traitement sur le site des installations, telles qu’elles sont autorisées par 

l’arrêté n° 2004-155-8 du 3 juin 2004 complété par l’arrêté n°2006-250-3 du 7 septembre 2006, 

sont les mêmes que celles actuellement en œuvre.  

 

Les activités d’extraction mettront en œuvre les mêmes moyens humains et matériels que 

ceux utilisés actuellement avec toutefois la mise à disposition d’un nouveau matériel, un 

convoyeur à bande, pour l’exploitation des secteurs de Lagahuzère et de Campech. Le secteur de 

Barrouil, attenant au site actuel, sera exploité par tombereaux comme en l’état actuel.  

 

Les activités qui seront mises en œuvre sur la carrière sont les suivantes : 
 

- décapage des terres de découverte et aménagement des pistes de desserte internes, 

- extraction des graves à la pelle-mécanique, 

- stockage temporaire des graves sur site pour ressuyage, 

- chargement des graves et transport par tombereaux jusqu’aux installations de 

traitement pour le secteur de Barrouil et une partie du secteur de Campech ;  

- chargement des graves et transport par tapis de plaine jusqu’aux installations de 

traitement pour le secteur de Lagahuzère et une grande partie du secteur de 

Campech ;  

- apport de matériaux inertes extérieurs avec mise en œuvre de la procédure de 

réception et de contrôle sur le site des installations, puis mise en remblai sur les 

secteurs de Barrouil et Campech ;  

- réaménagement coordonné du site. 

 

Les matériaux fabriqués sont expédiés par camions vers les divers lieux de chalandise. Les 

poids lourds empruntent un tronçon de 1200 m environ de la VC8 jusqu’à la RD 642. Puis les 

camions utilisent le réseau des routes départementales et l’autoroute A 62.  

 

Les matériaux fabriqués présentent un coefficient de dureté et de forme de haute qualité 

permettant ainsi de les réutiliser pour un usage noble. Ces matériaux recherchés alimentent ainsi 

(classés par ordre de priorité) : 
 

- des centrales à béton,  

- des centrales à enrobés, 

- des entreprises du bâtiment et des travaux publics, 

- des collectivités locales et territoriales, 

- des particuliers. 

 

SDC, entreprise reconnue dans le département du Lot-et-Garonne, travaille dans un rayon 

d’une centaine de kilomètres. Elle dessert depuis Buzet sur Baïse des chantiers sur : 

- la Gironde (secteur de bordeaux), 

- le Lot et Garonne.  
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3.2 FONCTIONNEMENT DE LA CARRIERE 

La société SDC emploie actuellement sur le site de Buzet sur Baïse 6 personnes :  

- 1 responsable d’exploitation,  

- 2 personnels administratifs,  

- 3 techniciens de maintenance – chauffeurs d’engins.  

 

En fonctionnement normal, 3 personnes travaillent en permanence sur le chantier de la 

carrière : 

- un conducteur pour la pelle-mécanique, 

- un conducteur pour le chargeur,  

- un conducteur pour le tombereau. 

 

La carrière sera en activité en moyenne 5 jours par semaine, et exceptionnellement le 

samedi matin. Sur l’année, la carrière fonctionne en moyenne 240 jours par an.  

 

Le détail des procédés d’exploitation utilisés a, par ailleurs, été décrit au chapitre 5.2 de la 

présentation du projet en page 58. 

 

3.3 ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES DE LA CARRIERE 

3.3.1 INSTALLATIONS LIEES AU FONCTIONNEMENT DE L’EXTRACTION  

3.3.1.1 Matériel mis en œuvre dans le cadre de l’exploitation de la carrière 

Le site sera exploité avec les techniques classiques permettant le décapage, l’extraction et 

la remise en état :  

- une pelle mécanique sur chenilles ;  

- 2 tombereaux (pour le transport du tout venant sur le secteur de Barrouil et la partie 

Sud Ouest de Campech, et pour le transport des découvertes lors des opérations de 

décapage) ;  

- 1 chargeur ;  

- épisodiquement, 1 bull lors des opérations de remise en état ;  

- 1 convoyeur à bande pour le transport du tout venant sur les secteurs de Lagahuzère 

et Campech. 

 

3.3.1.2 Moyens utilisés pour l’entretien, les réparations et le remplissage des réservoirs en 

carburant des engins de chantiers sur la carrière 

Sur l’emprise des extensions, il n’y a aucun stockage d’hydrocarbures (fioul domestique, 

huile…).  

 

Les conditions d’entretien courant (vidange, graissage…) et de réparation des engins de 

chantiers sont faites dans l’atelier sur le site des installations.  

 

Pour ce qui concerne les opérations de remplissage des réservoirs en carburant (GNR), les 

moyens diffèrent selon les capacités de déplacement des engins : 
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- Pour les tombereaux, lorsqu’ils seront sur Barrouil, ils peuvent s’approvisionner 

directement sur l’aire de distribution près de l’atelier.  

- Pour les engins peu mobiles, pelle et chargeur, (et également pour le tombereau 

lorsqu’il sera dans la partie Sud Ouest du secteur de Campech), les engins sont 

approvisionnés directement par un prestataire livrant le carburant. Le camion de 

livraison est équipé d’une cuve normalisée disposant d’une pompe de distribution 

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

est plein. Pour prévenir tout risque de pollution en cas de déversement accidentel, 

un kit d’intervention rapide assurant l’absorption des fuites éventuelles 

d’hydrocarbures est disponible en permanence avec les engins de chantier. 

 

Les camions n’appartiennent pas à SDC mais à des sociétés sous-traitantes.  

 

3.3.1.3 Moyens utilisés pour l’arrosage des pistes en période sèche :  

Pour éviter les envols de poussières en période sèche, les pistes sont arrosées par une tonne 

à eau portée sur un tracteur. La tonne à eau est remplie dans le bassin d’eau claire des 

installations.  

 

3.3.2 INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DU SITE DES INSTALLATIONS 

3.3.2.1 Matériel mis en œuvre dans le cadre de l’exploitation de la carrière 

Le site des installations dispose d’aires de stockage des matériaux produits :  

- stock tampon (limité) de tout venant avant qu’il soit chargé et acheminé vers les 

installations de traitement ;  

- aire de stockage des matériaux concassés selon les différentes coupures ;  

- aire de stockage des matériaux roulés selon les différentes coupures.  

 

Les engins affectés au chargement du tout venant brut dans les installations et au stockage 

des matériaux produits à l’aval des sauterelles, sont :  

- 2 chargeurs ;  

- 1 tombereau. 

 

3.3.2.2 Matériels de traitement des granulats 

Le matériel est composé de trémies d’alimentation, d’un scalper, de deux broyeurs, d’un 

crible laveur, d’un crible à sec, de tapis d’alimentation, de 15 convoyeurs, d’une centrale de 

recomposition, de pompes de lavage.  

 

Les eaux de lavage sont des eaux recyclées après traitement dans des bassins de 

décantation. Des pompes électriques pompent les eaux traitées dans le bassin d’eau claire pour 

alimenter les installations. Un débit d’appoint est nécessaire pour compenser les pertes dans le 

circuit (environ 15 %). Ce débit est produit par une pompe électrique installée dans le plan d’eau 

de la gravière.  

 

La totalité de ce matériel est à alimentation électrique. Un transformateur se trouve près 

des installations.  
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3.3.2.3 Moyens utilisés pour l’entretien, les réparations et le remplissage des réservoirs en 

carburant des engins  

Le site des installations possède :  

- Un atelier fermé sur dalle béton stockant les différents types d’huile en rétention, 

les consommables (filtres divers) et des pièces mécaniques courantes ;  

- Une pompe de distribution de GNR sur une dalle béton, servant également d’aire de 

lavage ; les fluides circulant sur cette dalle (eaux de lavage, égouttures 

d’hydrocarbures) sont collectés par un avaloir vers un déshuileur avec décanteur. 

La pompe de distribution est alimentée par une cuve enterrée de 5000 l, double 

peau avec détecteur de fuite. La pompe de distribution sert à l’alimentation des 

tombereaux et des chargeurs sur site.  

 

3.3.2.4 Moyens utilisés pour l’arrosage des pistes en période sèche 

Pour éviter les envols de poussières en période sèche, les abords des installations sont 

arrosés par un réseau de sprinklers.  

 

Ce système d’arrosage automatique des pistes est raccordé au réseau EDF et se compose 

d’une station de pompage dans le bassin d’eau claire, (eau du circuit recyclant les eaux par 

décantation).  

 

3.3.2.5 Bureaux, sanitaires et équipements mis à disposition du personnel 

L’ancienne ferme de Campech a été rénovée et abrite :  

- 2 bureaux,  

- 1 salle de réunion servant également de salle de pause avec des sanitaires.  

 

Tous les engins et camions sont équipés de radio cibi permettant aux employés de 

communiquer entre eux. De plus, le personnel présent sur la carrière dispose d’un téléphone 

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

 

3.4 RESEAUX DESSERVANT LE SITE VISE 

3.4.1 RESEAU ELECTRIQUE  

L’alimentation du site des installations se fait depuis le transformateur ENEDIS en bordure 

de la voie communale VC8 près de l’entrée. Ce dernier est alimenté par la ligne moyenne tension 

enterrée longeant la voie communale.  

 

Le transformateur ENEDIS dessert le transformateur 20 000 V / 410V de SDC situé près 

du bâtiment côté Sud. Ce dernier alimente en courant triphasé les installations de concassage – 

criblage - lavage, ainsi que le groupe de pompes dans le bassin d’eau claire et la pompe 

d’appoint dans le plan d’eau naturel.  
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3.4.2 RESEAU D’EAUX 

3.4.2.1 Réseau pluvial 

Les seules eaux pluviales nécessitant un traitement sont les eaux de l’aire de lavage et de 

distribution. Un séparateur à hydrocarbures avec dispositif de décantation traite ces eaux. Les 

eaux traitées disposent d’un dispositif d’infiltration.  

 

3.4.2.2 Réseau d’alimentation en eau potable 

Le site est raccordé au réseau AEP.  

 

Ce réseau dessert les besoins en eau potable les sanitaires dans le local des bureaux.  

 

3.4.2.3 Borne d’incendie 

Le site étant en zone rurale, il n’existe pas de poteau incendie proche.  
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4 DEMARCHE DE L’ANALYSE ET DE REDUCTION DES 

RISQUES 

La logique de l’analyse et de réduction des risques utilisée dans la présente étude découle 

des recommandations de l’arrêté du 10 mai 2000 modifié (bien que le site ne soit pas classé 

SEVESO) et de sa circulaire relative à la prévention des accidents majeurs impliquant des 

substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations 

classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. 

 

De façon schématique, l’analyse et la réduction des risques comprennent des grandes 

étapes successives qui sont : 

- le recueil des informations disponibles, 

- l’identification et l’analyse de risques des installations, 

- la modélisation des scénarios d'accidents majeurs retenus, 

- l’évaluation de leur probabilité d’occurrence, 

- l’évaluation de leurs conséquences physiques et la cotation en gravité associée, 

- la criticité des scénarios d’accidents majeurs retenus. 

 

La méthode est itérative. Chaque étape est réalisée si la précédente le justifie.  

 

La première phase est l’examen des risques. Elle permet de distinguer les scénarios 

d’accident les plus majorants en termes d’effets. 

 

La deuxième phase consiste à étudier les scénarios retenus lors de la première phase, de les 

quantifier en termes d’effets, de les coter en probabilité et en gravité et de les placer dans une 

matrice de criticité préalablement définie. 

 

En outre, pour les scénarios qui sont classés dans le domaine « critique » de la matrice, des 

mesures particulières sont à prévoir pour assurer qu’ils ne risquent pas de changer de domaine à 

l’insu de l’exploitant. 

 

La troisième phase sert à justifier que la situation finale ne compte plus de scénario 

inacceptable, du fait de l’efficacité des actions mises en place ou programmées d’amélioration 

des installations et / ou de leurs conditions d’exploitation. 

 

La méthodologie est présentée de façon schématique aux pages suivantes. 
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SCENARIO 

SCENARIO 
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5 RECUEIL DES INFORMATIONS DISPONIBLES 

Le découpage retenu pour l’analyse est le suivant : 

- risques engendrés par les produits, 

- risques engendrés par les engins et les installations, 

- risques engendrés par les procédés, 

- risques engendrés par les erreurs humaines, 

- risques engendrés par les activités dangereuses à proximité du site, 

- risques engendrés par les phénomènes naturels, 

- risques engendrés par les axes de communication et le survol du site, 

- risques engendrés par la présence de réseaux aériens ou souterrains, 

- risques liés à la malveillance. 

 

5.1 RISQUES LIES AUX PRODUITS 

Les produits potentiellement dangereux sont situés au niveau des engins dans l’atelier sur 

le site des installations. Il s’agit principalement du GNR et d’huiles diverses. 

 

5.1.1 LES CARBURANTS 

Produits de la distillation du pétrole, les carburants sont composés de divers hydrocarbures 

dans la série des C10 et plus. Ils sont utilisés principalement pour alimenter les moteurs diesel à 

combustion interne. 

 

Les carburants ont une masse volumique d’environ 850 kg/m
3
. Leur point éclair est 

généralement supérieur à 55°C. Les carburants sont peu volatils à la température ambiante mais 

peuvent émettre des vapeurs qui forment un mélange explosif avec l’air (limites d’explosibilité 

entre 0,5 % et 5 %) lorsqu’ils sont chauffés. 

 

Bien que les carburants soient inflammables (chaleur de combustion d’environ 40 MJ/kg), 

ils posent peu de risque d’explosion dans un milieu non confiné en raison de leur faible volatilité 

à la température ambiante. Les vapeurs accumulées dans un milieu confiné peuvent toutefois 

provoquer une explosion si celles-ci viennent en contact avec une source d’allumage. 

 

La combustion de carburant donne naissance à un mélange complexe de gaz contenant 

notamment du monoxyde de carbone (CO), du dioxyde de carbone (CO2) et des suies. 

 

Les carburants sont insolubles dans l’eau et sont incompatibles avec les agents oxydants. 

Les carburants sont toxiques pour les organismes aquatiques et peuvent entraîner des effets 

néfastes à long terme pour l´environnement aquatique et l’environnement. 

 

5.1.2 LES HUILES 

Produit à base d'huiles minérales raffinées d'origine pétrolière, l’huile moteur est un liquide 

brun d’une masse volumique d’environ 850 kg/m
3
. Elle a un point éclair supérieur à 240°C. 

 

Produit inflammable (température d’auto-inflammation supérieure à 250°C), l’huile moteur 

dégage, en cas d’incendie, un mélange complexe de gaz contenant notamment du monoxyde de 
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carbone (CO), du dioxyde de carbone (CO2) et des suies. L’huile moteur est nocive pour les 

organismes aquatiques et peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l´environnement 

aquatique et l’environnement. 

 

5.1.3 LES PRODUITS DE COMBUSTION 

La combustion de carburant génère principalement du CO, CO2 et des suies. Les 

caractéristiques de ces produits sont rappelées ci-après. 

 

5.1.3.1 Monoxyde de carbone (CO) 

Le monoxyde de carbone (CO) est un asphyxiant. Il se combine avec l’hémoglobine du 

sang pour former une molécule stable, la carboxyhémoglobine. L’hémoglobine s’associe 

préférentiellement avec le monoxyde de carbone (affinité 230 fois plus grande) plutôt qu’avec 

l’oxygène. La gravité de l’intoxication au monoxyde de carbone dépend de la quantité de 

monoxyde de carbone fixée par l’hémoglobine. Des effets peuvent être visibles au niveau du 

système nerveux et des modifications peuvent apparaître au niveau du flux sanguin et de la 

fréquence cardiaque et pulmonaire. Une intoxication forte se traduit par des nausées, des 

vomissements, des vertiges ou, plus grave, un évanouissement. La mort survient quand le taux de 

carboxyhémoglobine atteint environ 66 %. 

 

5.1.3.2 Dioxyde de carbone (CO2) 

À forte concentration le dioxyde de carbone (CO2) est principalement un gaz asphyxiant 

qui peut entraîner la mort. L’importance des effets observés dépend de la concentration dans 

l’atmosphère et de nombreux facteurs physiologiques (âge du sujet, état vasculaire, etc.) ou 

climatiques (température extérieure, pression en oxygène, etc.). Les premières manifestations 

apparaissent lors de l’inhalation d’une atmosphère contenant 2 % de CO2 ; elles se traduisent par 

une augmentation de l’amplitude respiratoire. 

 

À partir de 4 %, la fréquence respiratoire s’accélère et la respiration peut devenir pénible 

chez certains sujets. À partir de 5 %, s’y ajoutent des céphalées, une sensation de vertige ainsi 

que les premiers effets cardiovasculaires et vasomoteurs (augmentation de la fréquence 

cardiaque et de la pression artérielle, vasodilatation périphérique). 

 

À 10 %, on peut observer des troubles visuels (parfois associés à une dégénérescence 

rétinienne), des tremblements, une hypersudation et une hypertension artérielle avec perte de 

connaissance, chez certains sujets, si l’exposition dure une dizaine de minutes. Lorsqu’on 

avoisine les 20 %, des troubles graves d’apparition rapide peuvent survenir : dépression 

respiratoire, convulsion, coma et mort. 

 

Il existe de nombreux cas de morts accidentelles brutales liés à l’inhalation de fortes 

concentrations de CO2 accumulé dans des lieux confinés (silos, caves). L’accidentologie montre, 

que lors d’un incendie, le CO est bien plus redoutable que le CO2.  
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5.1.3.3 Suies 

Les suies sont composées des imbrûlés qui se dispersent dans l’atmosphère et retombent au 

sol en fonction de leur poids surfacique. Le fort dégagement de suies aurait pour conséquence 

une baisse visibilité dans la zone sous le vent. 

 

5.1.3.4 Toxicité des divers produits 

Les toxicités des divers produits de combustion ainsi que leur justification sont données 

dans le tableau ci-après. 

 
 Seuils de toxicité 

Justification 
Produit Critère Valeur 

Durée 

d’exposition 

Monoxyde 

de carbone  

(CO) 

SELS 

(seuil des 

effets létaux 

significatifs) 

685 ppm 60 minutes 
Source : TNO 

La valeur choisie est calculée par le modèle 

statistique probit à partir des paramètres de 

régression donnés par TNO (avec a=-7,4, 

b=1 et n=1) et pour une mortalité fixée à 

5% (avec Pr=3,36) 

1 370 ppm 30 minutes 

2 055 ppm 20 minutes 

4 110 ppm 10 minutes 

41 100 ppm 1 minute 

SEL 

(seuil des 

premiers 

effets létaux) 

344 ppm 60 minutes 
Source : TNO 

La valeur choisie est calculée par le modèle 

statistique probit à partir des paramètres de 

régression donnés par TNO (avec a=-7,4, 

b=1 et n=1) et pour une mortalité fixée à 

1% (avec Pr=2,67) 

687 ppm 30 minutes 

1 030 ppm 20 minutes 

2 061 ppm 10 minutes 

20 610 ppm 1 minute 

SEI 

(seuil des 

effets 

irréversibles) 

248 ppm 60 minutes Source : AIHA 

La valeur choisie correspond à la valeur de 

l’ERPG2 de l’AIHA dérivée pour 30 min 

par la loi de Haber (avec n = 1) dont la 

définition est : « concentration maximale 

dans l’air en dessous de laquelle une 

personne exposée pendant 1h présente des 

effets irréversibles ou sérieux sur sa santé 

qui puissent empêcher l’individu d’avoir 

une action de protection » 

495 ppm 30 minutes 

742 ppm 20 minutes 

1 485 ppm 10 minutes 

14 850 ppm 1 minute 

 

Concernant l’opacité due aux suies, les fumées commencent à être opaques pour des 

concentrations en poussières de l’ordre de 200 à 300 mg/m
3
. 

 

5.1.4 SYNTHESE DES RISQUES LIES AUX PRODUITS 

Les principaux risques sur le site sont liés aux quantités de Gazole Non Routier (GNR) 

présentes sur le site : dans la cuve enterrée double peau de 5000 l et dans les réservoirs des 

engins de chantier et des tombereaux pour lesquels un plein représente en moyenne environ 300 

à 400 litres. Dans une moindre mesure, les huiles présentent également un risque.  
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Produits Caractéristiques Risques 

Carburants 

Produit inflammable 
Incendie / dispersion de produits 

toxiques 

Vapeurs explosibles Explosion 

Produit toxique Pollution de l’environnement 

Huiles 
Produit inflammable 

Incendie / dispersion de produits 

toxiques 

Produit toxique Pollution de l’environnement 

Synthèse des risques liés aux produits utilisés sur le site 

 

Les risques liés à la présence des hydrocarbures (gazole non routier) sur le site seront 

donc pris en compte. 

 

5.2 RISQUES LIES AUX ENGINS ET INSTALLATIONS DU SITE 

5.2.1 RISQUES LIES AUX ENGINS MOBILES ET INSTALLATIONS SUR LA CARRIERE 

Le tableau ci-après recense, pour chaque activité potentiellement dangereuse exercée sur la 

carrière, les engins utilisés ainsi que le siège privilégié d'un accident et le risque attendu. 

 

Activités Engins Dysfonctionnement redouté  Dangers potentiels 

Décapage terres végétales et 

découvertes 

Pelle hydraulique et 

tombereau 

Point chaud, incendie voisin, 

étincelle 
Incendie 

Rupture totale ou partielle de 

la conduite de gaz  
Explosion/incendie  

Fuite de réservoir Pollution des eaux et du sol 

Extraction des matériaux  

Pelle hydraulique, 

chargeur et bull 

ponctuellement 

Point chaud, incendie voisin, 

étincelle 
Incendie 

Fuite de réservoir Pollution des eaux et du sol 

Stock tampon du tout-venant 

brut extrait 

Stocks de matériaux inertes 

Zone en chantier 

Plateforme provisoire 

sur Barrouil et 

Campech 

Instabilité des stocks - 

Eboulement 

Ecrasement ou 

ensevelissement 

Chargement et transport des 

terres de découvertes, des 

matériaux inertes et des 

graves par tombereaux et 

camions 

Chargeur, tombereau 

et camions sur 

l’extension 

Point chaud, incendie voisin, 

étincelle, collision de 

véhicules 

Incendie 

Fuite de réservoir Pollution des eaux et du sol 

Chargement et transport du 

tout venant  

Convoyeurs à bandes 

sur Lagahuzère et 

Campech 

Point chaud, incendie voisin, 

étincelle, défaillance électrique 
Incendie localisé 

Distribution de carburant 

Camion 

d’approvisionnement 

du fournisseur  

Point chaud, incendie voisin, 

étincelle 
Incendie de carburant 

Étincelle électrostatique 
Explosion vapeurs de 

carburant 

Fuite au dépotage Pollution des eaux et du sol 

Remblaiement / 

réaménagement 

Pelle hydraulique, 

tombereau et bull 

Point chaud, incendie voisin, 

étincelle 
Incendie 

Fuite de réservoir Pollution des eaux et du sol 
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5.2.1.1 Risques liés aux fuites accidentelles de carburants 

En cas de déversement accidentel d’hydrocarbures sur la carrière, les volumes mis en jeu 

seront relativement réduits. Ils correspondront au plus au volume du réservoir d’un engin mobile 

ou au volume de la cuve du camion de livraison du carburant pour remplissage en bord à bord.  

 

 Risque de déversement dans le plan d’eau  

 

Le risque de déversement accidentel direct dans le plan d’eau peut être considéré comme 

très réduit. Il ne peut correspondre dans tous les cas qu’à la rupture d’un flexible ou à la chute 

directe d’un engin dans le plan d’eau. Il faut toutefois noter que la société SDC mettra en place 

un merlon de sécurité de ~ 1 m de hauteur en bordure de toutes les pistes ou zones d’activités qui 

se trouveront à moins de 5 m de la berge du plan d’eau (conformément au titre « véhicules sur 

pistes » du Règlement Général des Industries Extractives). 

 

Le risque de déversement indirect vers un plan d’eau via un vecteur hydraulique est nul, 

puisque le plan d’exploitation a été conçu pour qu’il existe toujours une bande de retrait non 

exploitée de 10 m à 20 m entre la zone en chantier et les vecteurs hydrauliques.  

 

 Risque de déversement sur les sols  

 

Risque / zone non décapée du site : En cas de déversement accidentel, la totalité des 

hydrocarbures sera directement adsorbée dans les premiers centimètres de sol. Ce cas se 

traduirait alors uniquement par une pollution localisée des sols sur le carreau de la carrière. 

 

Risque / zone décapée (mise en chantier) : Le risque est lié aux engins et aux camions qui 

circuleront sur les zones décapées à l’avancement mettant à nu le gisement graveleux exploité. 

En cas de fuite accidentelle, seule une partie des hydrocarbures pourra être adsorbée sur les fines. 

Le reste pourrait alors s’infiltrer dans le sous-sol et rejoindre la nappe alluviale qui se situe au 

plus près à 1 m de profondeur. Compte tenu des volumes réduits et de la forte dilution apportée 

par la nappe, l’impact sur la qualité des eaux demeurerait toutefois limité. 

 

(Les mesures relatives aux risques de déversements accidentels (mesures de prévention, kit 

d’intervention rapide, purge…) sont présentées respectivement aux chapitres 10.3 et 11.3.2 en 

pages 537 et 542). 

 

5.2.1.2 Risques liés à un éventuel incendie 

Compte tenu des quantités réduites mises en jeu et de l’isolement de l’activité, l’incendie 

d’une flaque de GNR, d’un engin mobile, du camion de livraison de GNR ou des convoyeurs 

restera très localisé. Deux phénomènes dangereux découlent de ce type d’incendie : 

- le flux thermique, 

- la dispersion de fumées générées par l’incendie. 

 

En raison des dangers potentiels générés, les risques liés à un éventuel incendie sur le site 

sont pris en compte dans cette étude. 

 

Les mesures relatives aux risques d’incendie (mesures de prévention, extincteurs…) sont 

présentées respectivement au chapitre 10.2 page 536 et au chapitre 11.3.1 page 542.  



Société Départementale de Carrières Dossier n° EN47. H 0036 
Commune de Buzet sur Baïse (47) Pièce n° 5 : Etude de dangers  

 

 

OTEIS Page 501 

 

5.2.1.3 Risques liés à la présence de la conduite de gaz naturel 

Compte tenu de la présence d’une conduite de gaz naturel en bordure Sud de l’extension de 

Lagahuzère et en bordure Est de l’extension de Barrouil, le risque est celui de la rupture totale ou 

partielle de la conduite heurtée par le godet de la pelle mécanique lors du décapage des 

découvertes (compte tenu de la profondeur de la conduite).  

 

Le phénomène dangereux redouté est alors un jet enflammé avec des flux thermiques dont 

les seuils des effets létaux existent dans une zone de plusieurs mètres.  

 

Ce risque est celui induit par l’installation de TIGF qui est soumise à l’arrêté du 5 mars 

2014 (également appelé AMF « arrêté multifluide ») définissant : « les modalités d’application 

du chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement et portant règlement de la 

sécurité des canalisations de transport du gaz naturel ou assimilé d’hydrocarbures et de 

produits chimiques ».  

 

L’arrêté du 5 mars 2014 définit les règles applicables à la conception, la construction, la 

mise en service, l’exploitation des canalisations de transport. TIGF a été soumis à une étude des 

dangers qui a permis de définir des mesures constructives (profondeur de la conduite, pressions 

maximales de service, grillages avertisseur, etc…) et des mesures organisationnelles à respecter 

pour que les risques soient classés « acceptables » dans la matrice de criticité de l’étude de 

danger de TIGF.  

 

Ces mesures comportent en particulier la signalisation de la conduite, la création d’une 

bande de servitude, l’information due au public, la mise en place de procédures préalables à la 

réalisation de travaux aux abords de la conduite s’appliquant à des tiers.  

 

SDC est concerné à ce titre. SDC informe TIGF de la nature de son projet et s’engage à 

respecter les prescriptions de TIGF. Une demande de renseignement DR a été réalisée dans le 

cadre de la présente étude.  

 

Une bande de retrait de 20 m doit être respectée par rapport à la conduite. Cette bande de 

retrait sera piquetée sur le terrain et le personnel sera informé de la nature du risque.  

 

Concernant les travaux de pose du tunnel permettant la traversée du tapis de plaine, la 

solution proposée par SDC (pose au dessus de l’assise de la chaussée) doit permettre d’éviter 

tout risque. Toutefois, SDC soumettra son projet précis à TIGF et se conformera aux 

prescriptions de ce dernier. Lors de la réalisation des travaux, des DICT (« déclaration 

d’intention de commencer des travaux ») seront établies et TIGF pourra demander à assister aux 

travaux.  

 

Le risque en lien avec la canalisation de gaz, propre à l’installation de TIGF, n’est pas à 

prendre en compte dans la présente étude en considérant que toutes les mesures et prescriptions 

imposées par TIGF sont prises en compte et respectées. En effet, grâce au respect de ces 

mesures, le risque a été considéré comme limité et acceptable par l’étude de danger de TIGF qui 

a intégré dans ses scénarios d’accidents le risque inhérent aux travaux de tiers.  

 

Ce risque ne sera plus mentionné dans la suite de l’étude. 
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5.2.1.4 Risques d’écrasement ou d’ensevelissement au niveau des stocks 

Les terres végétales sont aussitôt après leur décapage, stockées sous forme de merlons en 

limite de site. Ces derniers ont des hauteurs de 2 à 3 m et ils n’engendrent aucun risque.  

 

Les terres de découvertes sont d’une manière générale aussitôt mises en remblai après leur 

décapage dans le cadre du réaménagement progressif lors des phases conjointes de découvertes 

et de réaménagement. Toutefois, étant donné le choix de ne pas faire de mouvements de 

découvertes d’un secteur à l’autre de l’extension, il devra nécessairement exister un stockage 

provisoire en début d’exploitation de chacun des trois secteurs de Barrouil, Lagahuzère et 

Campech. Ces stocks resteront cependant limités puisqu’ils correspondront au maximum aux 

terres de découvertes d’une emprise exploitée en 6 mois. (Pour mémoire, il est prévu deux 

campagnes de décapage des découvertes par an).  

 

Les terres de matériaux inertes seront stockées provisoirement à l’arrière du front de 

réaménagement de Barrouil et Campech. Les stocks resteront relativement limités puisqu‘ils 

seront systématiquement mis en remblai au moins 2 fois par an lors des deux campagnes 

annuelles de découvertes/réaménagement.  

 

Dans tous les cas, les effets des éventuels éboulements demeureraient limités à l’emprise 

de la carrière et ne risquent pas d’affecter les terrains à l’extérieur de la carrière. 

 

Ils ne seront pas pris en compte dans la suite de l’étude. 

 

5.2.1.5 Synthèse des risques sur la carrière 

Seuls les risques d’incendie liés à la présence des engins de chantier seront pris en compte 

dans la suite de l’étude. 
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5.2.2 RISQUES LIES AUX INSTALLATIONS 

Le tableau suivant recense, pour chaque activité potentiellement dangereuse exercée sur le 

site des installations, le siège privilégié d'un accident et le risque attendu. 

 

« Installations » Lieu 
Dysfonctionnement 

redouté  
Dangers potentiels 

Stock tampon du tout-

venant brut extrait 

Stocks des produits traités 

(concassés et roulés) 

Aires de stockage des 

matériaux traités sur le 

site des installations 

Instabilité des stocks - 

Eboulement 
Ecrasement ou ensevelissement 

Piste de desserte interne  

Talus et berges du plan 

d’eau et des bassins de 

décantation 

Pistes internes sur le site 

des installations entre les 

installations et les aires 

de stockage 

Chute d’un engin mobile 

Emanation de carburant et 

incendie si présence d’une source 

d’inflammation 

Ecrasement ou enlisement/noyade 

Pollution des eaux et du sol 

Collision de véhicules 
Incendie 

Pollution des eaux et du sol 

Installation de distribution 

de carburant (GNR)  

(Cuve de GNR + aire 

bétonnée) 

Sur le site des 

installations derrière 

l’atelier 

Fuite de carburant en 

présence d’un point chaud, 

incendie voisin, étincelle,  

Incendie  

Étincelle électrostatique, 

point chaud, incendie voisin 

Explosion des vapeurs de 

carburant 

Fuite de carburant 

Pollution des eaux en cas de 

déversement important 

d’hydrocarbures 

Atelier 
Sur le site des 

installations  

Fuite d’huile en présence 

d’un point chaud, incendie 

voisin, étincelle,  

Incendie  

Fuite d’huile 
Pollution des eaux en cas de 

déversement important  

Risque en cas de crues Pollution des eaux  

Concasseur-cribleur-

convoyeurs 

Transformateur 

Au centre du site des 

installations 

Point chaud, incendie voisin, 

étincelle, défaillance 

électrique 

Incendie localisé 

 

Recensement des dangers potentiels liés aux installations ou infrastructures 

 

5.2.2.1 Risques d’écrasement ou d’ensevelissement au niveau des stocks 

Les stocks sur l’emprise des installations sont ceux des produits commercialisables. En 

fonction des variations économiques, ils peuvent être plus ou moins importants.  

 

Bien que sensiblement plus importants que les stocks présents sur la carrière, dans tous les 

cas, les effets des éventuels éboulements demeureraient limités à l’emprise du site et ne risquent 

pas d’affecter les terrains à l’extérieur de la carrière. 

 

Ils ne seront pas pris en compte dans la suite de l’étude. 
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5.2.2.2 Risques liés à un incendie sur l’unité de lavage-criblage-boyage 

Les risques liés à un éventuel incendie de l’unité de concassage-criblage ou du 

transformateur se limiteront à ces installations elles-mêmes.  

 

Ils ne seront pas pris en compte dans la suite de l’étude. 

 

5.2.2.3 Risques liés aux fuites accidentelles de carburants 

Sur le site des installations, le risque de pollutions des eaux et des sols concerne :  

- Le risque de fuite depuis le réservoir d’un engin (tombereau et chargeur) qui 

pourrait être consécutif à une chute ou une collision ; dans cette éventualité, le 

risque est comparable à celui d’une fuite depuis un engin sur la carrière. (Les 

mesures présentées aux chapitres 10.3 et 11.3.2 en pages 537 et 542) relatives aux 

risques de déversements accidentels (mesures de prévention, kit d’intervention 

rapide, purge…) sont également applicables aux engins sur le site des installations.  

- Le risque de fuite depuis l’aire de distribution de GNR ; il est spécifique au site des 

installations.  

- Le risque au niveau du stockage d’huile dans l’atelier en cas de crue ; il est 

spécifique au site des installations.  

 

 Risque de fuite au niveau de l’aire de distribution  

 

Le risque de fuite au niveau de la cuve est maitrisé puisque la cuve est enterrée double 

peau avec détecteur de fuite. Ce risque ne sera pas pris en compte dans la suite de l’étude. 

 

Le principal risque sur site correspond à une fuite de carburant sur l’aire bétonnée lors des 

opérations : 

- de remplissage de la cuve de GNR de 5 000 litres par une société sous-traitante 

spécialisée dans la livraison de carburant avec un camion-citerne, 

- de remplissage des réservoirs des engins de chantier depuis la pompe avec l’engin 

stationné sur l’aire de distribution. 

 

Les camions-citernes utilisés seront des camions aux normes CE qui sont 

systématiquement équipés d’une cuve double-peau à paroi renforcée et de dispositifs de sécurité 

tels que : 

- pompe de distribution électrique avec volucompteur ; 

- flexible renforcé ; 

- vanne d’arrêt d’urgence. 

 

De plus, l’opérateur (sous-traitant spécialisé) pratique une surveillance permanente des 

opérations de distribution. En cas de déversement accidentel (rupture du flexible,…), il fermerait 

alors immédiatement la vanne d’arrêt d’urgence. 

 

Le volume maximum d’hydrocarbures susceptibles de se déverser, que ce soit lors du 

remplissage de la cuve ou lors du remplissage des réservoirs des engins de chantier, sera pris 

égal à ~ 500 litres de façon à majorer fortement le risque réel. 
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Ce volume peut être confiné sur l’aire bétonnée de 15 m
2
 (compte tenu de son profilage) et 

dans le déshuileur. Voir les mesures relatives aux risques de déversements accidentels (mesures 

de prévention, kit d’intervention rapide, purge, alerte…) présentées respectivement aux chapitres 

10.3 et 11.3.2 respectivement en pages 537 et 542. 

 

Ces risques ne seront donc pas pris en compte dans la suite de l’étude. 

 

 Risque au niveau du stockage d’huile en cas de crue 

 

L’étude hydraulique a montré que lors de la crue de référence (crue centennale), les eaux 

de submersion atteignent la cote de 34 à 34.5 m NGF (voir la figure 30 page 286) au niveau des 

installations.  

 

La plateforme de l’atelier étant à la cote de 32.50 m NGF, les hauteurs d’eau seront de 

1.50 m an niveau de l’atelier.  

 

L’étude hydraulique a montré également que les vitesses sont de 0.2 m/s (voir la figure 32 

page 288), soit des vitesses faibles qui ne sont pas susceptibles d’emporter le bâti.  

 

Il est rappelé que les huiles moteurs et hydrauliques sont stockées en rétention dans des 

bacs d’une hauteur de 50 cm pour les situations ordinaires. En cas de risque de crue, la procédure 

prévoit que les portes de l’atelier sont fermées et leur étanchéité renforcée par des barrières anti 

inondations amovibles. Dans ces conditions en cas de crue exceptionnelle, les produits 

dangereux sont confinés par l’atelier lui même.  

 

Compte tenu de ces dispositions constructives, ce risque ne sera donc pas pris en compte 

dans la suite de l’étude. 

 

5.2.2.4 Risques liés à un incendie ou une explosion sur l’aire bétonnée utilisée pour la 

distribution du carburant 

En cas de fuite accidentelle sur l’aire bétonnée et en présence d’une source de chaleur 

(étincelle, cigarette…), il peut alors survenir un incendie. Cet incendie sera dans tous les cas 

limité à l’emprise même de l’aire bétonnée de 15 m
2
.  

 

Cependant, du fait de la proximité immédiate de la cuve de GNR et de la présence d’un 

engin de chantier ou du camion-citerne de livraison du GNR, il est possible que l’élévation de 

température soit à l’origine d’une explosion des citernes ou des réservoirs de GNR. Plusieurs 

phénomènes dangereux sont alors à considérer : 

- en cas d’incendie : le flux thermique et la dispersion de fumées ;  

- en cas d’explosion : la surpression et la projection de débris. 

 

En raison des dangers potentiels générés, les risques liés à un éventuel incendie ou une 

explosion sur le site seront pris en compte dans cette étude. 

 

5.2.2.5 Synthèse des risques liés aux installations 

Seuls les risques d’incendie et d’explosion survenant au droit des installations de 

distribution de carburant seront pris en compte dans la suite de l’étude.  
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5.3 RISQUES LIES AUX PROCEDES 

Les principaux procédés pouvant présenter un risque sur le site sont liés soit : 

- à une défaillance d’équipements en place sur les engins mobiles ; 

- à une défaillance humaine ; 

- aux opérations de maintenance des engins ; 

- à l’éboulement des fronts exploités à la pelle hydraulique. 

 

 Sur le site des installations. A tout moment dans l’établissement, l’opérateur « a la 

main » sur la conduite des procédés. Les procédés utilisés restent des procédés peu complexes 

qui sont bien connus et maîtrisés. Le tableau ci-après donne l’inventaire des procédés et leur 

gestion. 

 

Procédé Gestion du procédé 

Exploitation de la carrière (décapage, extraction, traitement 

des matériaux, réhabilitation à l’avancement,…) Procédés de type action humaine directe 

Opérations de maintenance 

  

 Sur la carrière, compte tenu de la nature des matériaux extraits, si l’exploitation devait 

être menée avec des talus présentant une pente nettement supérieure à la pente de stabilité 

naturelle de ces matériaux, ceux-ci risqueraient de s’ébouler provoquant ainsi un glissement de 

terrain.  

 

Cette pente de stabilité naturelle varie pour un même type de matériaux selon que ceux-ci 

sont en nappe (donc soumis à la poussée hydrostatique) ou hors d’eau. Le gisement exploité 

étant de nature gravelo-sableuse la pente de stabilité naturelle des berges graveleuses est la 

suivante : (Cf. Coupe schématique page suivante) : 

- pour la partie émergée (sèche) des berges en moyenne de 1H/1V (soit 45°), 

- pour la partie immergée (noyée) des berges en moyenne de 3H/2V (soit 33°). 

 

A noter que la partie supérieure argileuse des berges présente des fronts verticaux stables 

après excavation ; toutefois, ils sont talutés au minimum à 1H/1V (hors contraintes hydrauliques 

imposant des pentes plus faibles) pour assurer leur stabilité à long terme – voir paragraphe 

suivant.  

 

Pour limiter les risques d’éboulement ou de glissement de terrains pouvant éventuellement 

affecter les terrains extérieurs au site, l’exploitant a adopté une méthode d’exploitation par 

gradins successifs et talus à pente conservée. Cette méthode d’exploitation restreint le risque 

d’éboulements et assure une bonne tenue des talus du gisement en limite du front d’exploitation.  

 

De plus, une distance réglementaire de retrait de 10 m, a minima, est respectée en limite de 

site pour le décapage des découvertes et l’extraction des graves. Cette mesure permet à elle 

seule, compte tenu de la faible puissance du gisement exploité, de garantir si nécessaire que tout 

glissement de terrain éventuel ne risque pas d’affecter les terrains à l’extérieur du site comme le 

montre la coupe schématique ci après.  
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Dans ces conditions, les risques de glissement de terrain susceptibles d’affecter les terrains 

à l’extérieur du site peuvent être considérés comme nuls. Le risque de glissement de terrain ne 

sera donc pas pris en compte. 

 

En résumé, les seuls risques liés aux procédés sur la carrière qui seront retenus 

correspondent donc aux risques de défaillance des équipements en place sur les engins mobiles. 

 

5.4 RISQUES LIES AUX ERREURS HUMAINES 

Les procédés mis en œuvre sur le site sont du type action humaine directe. Les risques 

d’erreur humaine sont par définition élevés. C’est pourquoi toutes les opérations sont codifiées 

par des instructions qui recouvrent notamment : 

- l’exploitation des procédés, 

- les maintenances des équipements, 

- les interventions en cas d’anomalie, 

- les interventions en cas d’incident. 

 

Le personnel fait l’objet de formation, de sensibilisation et d’entraînement. Toutes les 

personnes ayant à intervenir dans l’établissement se voient remettre, contre émargement, une 

fiche de sécurité qui résume les consignes à respecter. 

 

Les effets des risques liés aux erreurs humaines sont identiques à ceux identifiés ci-avant 

au titre des procédés et des installations.  

 

  

TN 

45° 

33° 

Découverte 

Graves noyées 

Graves sèches 

10 m 

Limite de 

site 
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5.5 RISQUES LIES AUX ACTIVITES EXTERIEURES A L’ETABLISSEMENT 

Les seules activités recensées aux abords de la carrière concernent des activités agricoles. 

Le fonctionnement de ces activités ne présente pas de risques particuliers à prendre en compte 

dans le cadre de ce dossier.  

 

Ces activités agricoles pourraient constituer un éventuel danger sur la carrière en cas de 

perte de la maîtrise d’un véhicule ou d’un tracteur par son conducteur et chute de celui-ci au 

niveau des affouillements ou dans le plan d’eau ouvert. Toutefois, compte tenu du respect d’une 

distance minimale de 10 m en limite de site pour les affouillements et de la mise en place de 

merlon de sécurité anti-basculement d’une hauteur moyenne de 1 m en bordure des zones en 

chantier, le risque de chute d’un engin mobile sera très peu probable. 

 

5.6 RISQUES LIES AUX PHENOMENES NATURELS 

5.6.1 RISQUES LIES AUX SEISMES 

Le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 relatif à la délimitation des zones de sismicité 

du territoire français indique que la commune de Buzet sur Baïse est classée dans la catégorie 

“Zone 1” à sismicité très faible où il n'y a pas de prescription parasismique particulière. Cette 

zone correspond ainsi au risque le plus faible et n’appelle en général aucune mesure préventive 

parasismique. Par ailleurs, l’arrêté du 10 mai 1993 fixant les règles parasismiques applicables 

aux installations soumises à la législation sur les installations classées ne s’applique pas au site 

puisqu’il n’est pas classé sous la mention « servitudes d’utilité publique ». 

 

On peut considérer que le risque sismique ne justifie donc pas ici une étude spécifique. Le 

risque sismique n’est pas retenu. 

 

5.6.2 RISQUES LIES AUX VENTS ET TEMPETES 

La majorité des vents (89 %) présente une vitesse réduite inférieure à 29 km/h (~ 8 m/s). 

Les vents ayant une vitesse élevée, supérieure à 29 km/h, représentent uniquement 11 % des 

vents.  

 

Notons que les seuls éléments présents sur le site susceptibles d’être affectés par les vents 

et les tempêtes correspondent aux différents engins mobiles. Les risques liés aux vents pouvant 

être considérés comme négligeables. Ils ne sont pas retenus. 

 

5.6.3 RISQUES LIES AUX INONDATIONS 

La totalité des parcelles visées par la demande sont localisée en zone inondable. Pour une 

crue exceptionnelle, la hauteur d’eau peut atteindre localement 2 à 3 m. Toutefois, les vitesses 

sont faibles (0.25 à 0.5 m/s) et pas susceptibles d’emporter un engin.  

 

Par ailleurs, les mécanismes d’arrivée des eaux d’inondation sont relativement lents 

également. Dès que l’alerte est donnée par les pouvoirs publics, les employés de la société 

disposent de suffisamment de temps pour évacuer les lieux. Le seul risque est celui de la 

pollution avec les stocks d’huile dans l’atelier. Il a été traité au chapitre 5.2.2.3 page 504.  
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5.6.4 RISQUES LIES A LA FOUDRE 

Sur la commune de Buzet sur Baïse, le risque lié à la foudre est supérieur à la moyenne 

nationale avec une densité d’arcs de 3,15 arcs/km²/an (données Météorage). La densité de flashs 

(ou densité d’impact de foudre au sol) peut être déduite en divisant la densité d’arcs par le 

coefficient 2,1 (données Météorage), soit une densité de 1,5 impacts/km²/an sur la commune. 

 

La superficie totale du site étant de 67 ha environ, le nombre d’impact potentiel par an peut 

être estimé à 1.2 pour l’ensemble du site ce qui est relativement faible. De plus : 

- les « structures métalliques » sont directement reliées à la terre ; les conséquences 

d’un coup de foudre restent ainsi limitées aux engins même, 

- toute distribution de carburant est, de plus, interdite sur le site par temps orageux. 

 

Le risque lié à la foudre n’est donc pas considéré. 

 

5.6.5 RISQUES LIES A UN INCENDIE EXTERIEUR AU SITE 

En raison de la localisation du site dans une région tempérée et du fort développement des 

activités agricoles avec seulement quelques haies résiduelles aux abords du site, les risques de 

départ de feu dans la zone d’étude sont particulièrement réduits. 

 

De plus, en cas d’incendie survenant à l’extérieur du site, les risques de propagation aux 

engins mobiles sur la carrière sont très réduits, ceux-ci se déplaçant sur des zones préalablement 

décapées. Par ailleurs, si l’incendie devait affecter un des engins mobiles, son incidence se 

limiterait dans tous les cas à l’engin mobile lui-même. 

 

Par conséquent, le risque lié un incendie survenant à l’extérieur du site ne sera pas pris en 

compte. 

 

5.7 RISQUES LIES AUX AXES DE COMMUNICATION 

5.7.1 RISQUES LIES AUX VOIES ROUTIERES 

La voie communale et la RD 642 peuvent être considérées comme une source éventuelle 

de danger liée au trafic routier ou comme une cible du danger potentiel lié à l’activité de la 

carrière. Dans les deux cas, les risques sont essentiellement liés aux véhicules ou aux engins 

mobiles dont les chauffeurs perdraient le contrôle provoquant ainsi un accident.  

 

Les merlons temporaires mis en place sur la bande de retrait périphérique de 10 à 20 m 

limiteront ce risque. 

 

Compte tenu des dispositions prévues, le risque lié à la présence des voies routières en 

limite de site n’est pas considéré. 

 

5.7.2 RISQUES LIES AUX VOIES FERREES 

Compte tenu de l’éloignement de toute voie ferrée, le risque ne sera pas considéré dans la 

présente étude. 
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5.7.3 RISQUES LIES AUX VOIES NAVIGABLES 

Compte tenu de l’éloignement de la Garonne et du canal latéral à la Garonne, le risque ne 

sera pas considéré. 

 

5.7.4 RISQUES LIES A LA CHUTE D’UN AERONEF 

En l’absence d’aérodrome ou de base ULM aux abords du site, le risque de chute d’un 

aéronef sur la carrière peut être considéré comme négligeable. Le risque n’est pas considéré dans 

la présente étude. 

 

5.8 RISQUES LIES AUX RESEAUX 

 Réseaux électriques 

 

La ligne BTA aérienne et la ligne souterraine HTA seront déplacées comme expliqué au 

chapitre 2.3.4.2 page 486. Dans ces conditions toutes les lignes et poteaux seront au plus près en 

bordure de parcelles ou sur la bande de retrait conservatoire de 10 m. 

 

 Conduite de gaz 

 

Le cas de la conduite de gaz a été traité au chapitre 5.2.1.3 page 501.  

 

 Conduite AEP 

 

Le seul réseau d’alimentation en eau potable susceptible d’être concerné est la conduite 

passant sous la VC 8 à hauteur de Campech. Elle pourrait être concernée lors des travaux de pose 

du tunnel ; toutefois, les dispositions constructives prévues (pose de l’ouvrage au dessus de 

l’assise de chaussée) doit éviter tout risque.  

 

Compte tenu des dispositions prévues, les risques liés à ces réseaux ne sont pas à 

considérer.  

 

5.9 RISQUES LIES A LA MALVEILLANCE 

Le site ne présente pas d’intérêt stratégique particulier. Les risques éventuels liés à la 

malveillance sont principalement un incendie volontaire compte tenu de l’activité menée. 

 

Il n’y a pas d’exigence réglementaire qui soumette l’établissement à une analyse 

approfondie du risque de la malveillance. 

 

5.10 ANALYSE DES ACCIDENTS DU PASSE 

L’historique des accidents (dans la limite des relations qui en sont faites) permet : 
 

- de préciser la nature des événements susceptibles de survenir, en se fondant sur des 

accidents survenus dans des domaines liés à des matières ou à des procédés 

comparables à ceux rencontrés sur le site, 
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- d’établir les scénarios d’accidents génériques, 

- de contribuer à déterminer les équipements de sécurité et à mieux définir la 

stratégie de gestion des risques. 

 

5.10.1 DESCRIPTION D’ACCIDENTS ET D’INCIDENTS SPECIFIQUES DEJA SURVENUS 

Parmi les différentes bases existantes, la base de données ARIA a été consultée afin 

d’identifier les principaux accidents et incidents survenus au cours des dernières années. 

 

Pour couvrir les risques liés à l’activité du site, la recherche a été réalisée pour les 

industries extractives.  

 

5.10.1.1 Description des accidents et incidents survenus sur des industries extractives 

Le détail de l’accidentologie est repris dans le tableau en page suivante. De manière 

synthétique, les résultats de ces recherches sont repris ci-dessous :  

 

 Accidents survenus : Entre 1991 et fin 2015, 95 accidents se sont produits. Il s’agit : 

 de pollutions des eaux et des sols (24 cas), 

 d’incendies (18 cas) dont 1 cas d’incendie suivi par des explosions, 

 d’explosions (1 cas), 

 d’accidents divers (52 cas dont plusieurs basculements de camions, plusieurs 

accidents de travail, plusieurs effondrements, 1 noyade, 1 électrocution, etc.). 
 

 Produits mis en cause : 

 des hydrocarbures (14 cas), 

 des effluents (eaux de lavage, de traitement, etc.) (10 cas), 

 des convoyeurs / transporteurs à bande / crible (19 cas), 

 des appareils électriques (moteur, transformateurs, etc.) (7 cas), 

 du sable / argile (4 cas), 

 des ateliers de maintenance (2 cas), 

 des engins mobiles (21 cas), 

 « produits divers » (zone de front, pierres, etc.) (16 cas) ; 

 inconnu (1 cas). 

 

 Causes d’accident : 

 inconnues (33 cas), 

 des défaillances matérielles (11 cas), 

 des erreurs humaines (34 cas), 

 des travaux de soudages (4 cas), 

 des malveillances (4 cas), 

 un échauffement mécanique (2 cas), 

 des phénomènes naturels (intempéries, effondrement, glissement de terrain) (7 cas). 

 

 Conséquences des accidents : 

 22 morts  

 des dégâts matériels et plusieurs dizaines de jours de chômage techniques, 

 des pollutions de ruisseaux, rivières, fleuves avec atteinte de la faune piscicole. 
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5.10.1.2 Détails de l’accidentologie 

 

Date Lieu Dép. Produit Accident Cause Conséquences 

08/12/2015 St Georges Lagricol 43 Cuve Effondrement des fouilles 

Déstabilisation de la 

cuve non ancrée 

entrainant la chute   

Ensevelissement d’un des 3 salariés et décès 

19/11/2015 St Croix de Mareuil 24 Tir de mine Jet de pierres hors site 
Mauvais dosage 

explosif 
Aucune 

27/10/2015 Villentrois 36 Haveuse Chute du salarié  Entorse 

24/01/2015 Suilly la Tour 58 Fendeuse de pierre Main coincée  Mutilation de 3 doigts 

22/01/2015 Le Crotoy 80 
Bande 

transporteuse 
Incendie 

Soudure proche malgré 

permis de feu 
Chômage technique 

03/02/2014 Vignory 52 Trémie 

Salarié enseveli sous 

trémie remplie par autre 

salarié 

Salarié répare trémie 

sans avertir autre salarié 
Salarié enseveli décédé 

03/06/2014 Ferques 62 Tir de mine Jet de pierres hors site 
Mauvais dosage 

explosif 
Toiture riveraine endommagée 

15/04/2014 Saint Raphael 83 Chargeur 
Chargeur en reculant 

écrase un véhicule léger 

Caméra de recul non 

utilisée 
1 blessé grave 

07/01/2014 St Rémy Blanzy 02 Plateforme Glissement terrain 

Surcharge en eau due à 

un drainage agricole 

inconnu 

Dommages matériels 

24/10/2013 Bellegarde En Forez 42 Tombereau Chute de 7 m  

Multiples dont merlon 

insuffisant et mauvaise 

visibilité 

Dommages corporels 

26/10/2013 Mondavezan 31 Tapis transporteur Chute sur salarié Inconnue Dommages corporels 

08/09/2013 Boran sur Oise 60  Chute de 7 m 
Occupation illégale rave 

party avec effraction 
Dommages corporels 

22/04/2013 Comblanchien 21  
Chute d’un bloc de pierre 

sur salarié 

Déstabilisation 

géologique 
Dommages corporels 

27/03/2013 Liffol le Petit 52 Tapis transporteur Salarié coincé sous tapis Casse du tapis Dommages corporels 

25/02/2013 Gex 01 Camion 

Benne levée entre en 

contact avec ligne 

électrique 

Distances de sécurité 

non respectées 
Salarié électrocuté 
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Date Lieu Dép. Produit Accident Cause Conséquences 

31/01/2013 Avensan 33 Dragueline 
Chute de la flèche lors du 

démontage 

Hauban de sécurité non 

posés 
Mort de salarié sous traitant 

20/09/2012 Voutre 53 Convoyeur à bande Bras coincé 
Intervention sans avoir 

arrêté le convoyeur 

Incident corporel limité grâce intervention rapide d’un 

salarié accompagnant 

17/08/2012 Portet sur Garonne 31 Silo Incendie du silo 

Intervention au 

chalumeau sur crible en 

contrebas 

Dégâts matériels très importants 

24/05/2012  88 Chargeur Visiteur écrasé Visiteur non autorisé Décès 

15/05/2012 Gorges 44 Tombereau Chute de 10 m 

Perte de contrôle lié à 

expérience mise en 

doute + merlon sécurité 

insuffisant 

Dommages corporels 

03/05/2012 Genouillac 16 Front de taille 
Effondrement et 

ensevelissement salariés 

Météorologiques et 

géologiques 
Dommages corporels 

04/04/2012 Blausasc 06 Tombereau Chute lors de recul  Dommages corporels graves 

20/02/2012 Châteauneuf/Charente 16 Tombereau Chute de 15 m 
Indéterminée ; règles de 

sécurité respectées 
Décès 

13/12/2011 Decize 58 Dragueline 
Basculement et 

immersion 

Dragueline pas adaptée 

à hauteur d’eau 
Limité grâce au gilet de sauvetage 

06/12/2011 Mauze/Thouarsais 79 Hydrocarbures 
Déversement dans un plan 

d’eau 
Vol et intrusion sur site  

10/08/2011 Arnas 69 Tombereau Chute dans plan eau 
Indéterminée ; merlon 

sécurité insuffisant ?  
Limité grâce au gilet de sauvetage 

08/04/2011 Blausasc 06 Bulldozer Chute de 10 m  Décès 

06/04/2011 St Jeoire 74  
Eboulement suite à un tir 

de mine 
Tir mal dosé Route départementale coupée 

10/02/2011 Brissay-Choigny 02 Pelle  Chute dans plan d’eau  Décès 

16/09/2010 Voiron 38 Fioul domestique Pollution des eaux et sols Inconnue Pollution de la rivière la MORGE 

02/08/2010 Ferques 62 Cyclone Chute Erreur humaine 
L’opérateur (d’une société extérieure) se fracture le 

genou 

28/07/2010 Louvigne-de-Bais 35 Zone de front 
Chute au niveau du bord 

de front 
Inconnue Le chef de carrière es tué dans la chute 

22/07/2010 Lozanne 69 Convoyeur Chute de matières Inconnue 1 employé blessé au dos 

20/07/2010 
St-Laurent-de-

Chamousset 
69 Foreuse 

Rupture d’une ligne haute 

tension de 20 000 V 
Erreur humaine Coupure du réseau électrique pendant environ 3 h 
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Date Lieu Dép. Produit Accident Cause Conséquences 

22/06/2010 Orange 84 Pierre 1 employé blessé Erreur humaine 
Fracture ouverte du tibia et du péroné suite à la 

projection d’une pierre lors d’un tir 

21/06/2010 Villermain 41 Camion Renversement du camion Erreur humaine 
Le chauffeur du camion est grièvement blessé à 

l’oreille 

04/05/2010 Tessy-sur-Vire 50 Pelle mécanique Chute Glissement de terrain Le conducteur de la pelle est tué 

27/04/2010 Clerac 17 
Transformateur 

électrique 
Incendie Inconnue Intervention d’une dizaine de pompiers 

12/03/2010 Thezan-les-Béziers 34 Chargeur 1 employé blessé Erreur humaine 
1 employé gravement blessé (interruption du travail 

supérieur à 60 j) 

08/02/2010 Campagne 40 Zone de fouilles Chute et ensevelissement 
Effondrement de zones 

dangereuses 
1 paléontologue mort 

01/02/2010 Varangeville 54 Carburant Incendie Inconnue 
Évacuation de 10 employés et intervention des 

pompiers 

22/01/2010 Herbignac 44 Concasseur 1 employé blessé Erreur humaine 
1 employé subit une amputation d’une phalange de 

l’annulaire 

16/11/2009 Telgruc-sur-mer 29 Crible Chute Erreur humaine 1 employé mort 

22/10/2009 Ferques 62 Passerelle Chute Défaillance matérielle 
1 personne blessée grièvement (fractures de vertèbres 

entraînant une paralysie des membres inférieurs) 

11/09/2009 Vritz 44 Trémie 1 employé happé Erreur humaine Le Directeur Technique est tué 

03/07/2009 Furmeyer 05 Chargeur 1 employé blessé Erreur humaine 1 employé gravement blessé au bassin 

23/07/2009 Fontaine-Simon 28 Chargeur 1 employé blessé Erreur humaine Un employé est gravement blessé 

19/01/2009 Casson 44 Convoyeur Arrachement de bras Inconnue Un ouvrier a le bras arraché 

14/01/2009 Moyeuvre-Grande 57 Convoyeur Incendie Inconnue 
Intervention des pompiers pendant 1h30 à l’aide de 3 

lances alimentées depuis l’ORNE 

10/01/2009 Gourbeyre 971 Concasseur Chute de pierre Inconnue 1 employé mort 

06/01/2009 Saint-Maximin 60 Chargeur Basculement Erreur humaine Le conducteur souffre d’un traumatisme crânien 

05/12/2008 Rhinau 67 Convoyeur Incendie Travaux d’oxycoupage Dommages matériels limités 

24/11/2008 Blanquefort 33 Huile  
Drague qui coule  

Pollution des eaux 
Inconnue Déversement de plusieurs centaines de litres d’huiles 

24/07/2008 Saint-Just-Malmont 43 
Atelier de 

maintenance 
Incendie de l’atelier  Travaux de soudage 

Le bâtiment est détruit ainsi que le dumper stationné à 

proximité 

18/06/2008 Dunkerque 59 Convoyeur Incendie Inconnue Dommages matériels limités 

29/02/2008 Hoerdt 67 Convoyeur Incendie Travaux de soudage 
Dommages matériels chiffrés à 1 M€ et pertes 

d’exploitation chiffrés à 2 M€ 

02/01/2007 Claye-Souilly 77 Huile usagée Explosion Inconnue Inconnues 

20/10/2006 Saint-Sauveur 70 Chargeur Incendie Inconnue Propagation et destruction de 4 engins mobiles 
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Date Lieu Dép. Produit Accident Cause Conséquences 

15/03/2006 Sainte-Magnance 89 
Atelier de garage 

et de maintenance 

Incendie et explosion de 

bouteilles d’acétylène et 

d’oxygène  

Inconnue Propagation de l’incendie sur 150 m
2
 

28/04/2005 Chastreix 63 Convoyeur Incendie Inconnue 

Destruction de 70 m de convoyeur et de plusieurs 

groupes électriques et hydrauliques 

5 personnes au chômage technique 

17/01/2005 Grand-Champ 56 Convoyeur Incendie Inconnue 

Convoyeur détruit à 80% 

30 employés en chômage technique 

50 salariés du secteur transport en chômage technique 

10/08/2004 Argenvières 18 Fuel domestique Pollution des eaux et sols Malveillance Inconnues 

04/05/2004 Beinheim 67 Gazole Pollution des eaux Défaillance matérielle Pollution du Rhin 

28/04/2004 Mouen 14 Convoyeur Incendie Inconnue 6 employés en chômage technique pendant 10 jours 

17/03/2004 Saulge 86 
Eaux de lavage de 

matériaux 
Pollution des eaux Inconnue Excès de matières en suspension dans la GARTEMPE 

25/04/2003 Montoir-de-Bretagne 44 Trémie - Sable Effondrement de sable Inconnue 1 employé mort 

17/01/2002 Toulouse 31 Convoyeur 1 ouvrier happé Inconnue 1 employé mort 

16/11/2001 La Peyratte 79 Moteur électrique Incendie Défaillance matérielle Dommages matériels limités 

21/08/2001 Pouancay 86 Ligne électrique Électrocution Erreur humaine 1 ouvrier mort 

27/06/2001 Prignac 17  Noyade Inconnue 1 employé mort 

03/05/2001 Folles 87 Fuel Pollution des eaux et sols Défaillance matérielle Pollution de la GARTEMPE 

26/05/2001 Moyeurvre-Grande 57 
Transformateurs 

électriques 
Incendie Inconnue Inconnues 

30/03/2001 Neuville-sur-Authou 27 Marnière Effondrement Intempéries 1 personne ensevelie décède 

10/11/2000 Ambernac 16 Sable et argile Pollution des eaux et sols Inconnue Faible mortalité piscicole du BRAILLOU constatée 

21/09/2000 Oisseau-Le-Petit 72 Camion de sable 
Basculement d’un camion 

de sable en surcharge 
Inconnue 

1 personne extérieure venue chargée du sable décède 

écrasée sous le camion 

25/07/2000 Ferques 62 Convoyeur Incendie Inconnue Inconnues 

04/05/2000 Roumazières-Loubert 16 Décanteur Pollution des eaux Défaillance matérielle Faible mortalité piscicole du SON constatée 

06/03/1999 Saint-Nabor 67 Hydrocarbures Pollution des eaux Défaillance matérielle 
Pollution du WESSERGRABEN et de l’EHN 

(destruction de la faune, dégradation des berges, etc.) 

25/09/1998 Rancogne 16 Convoyeur Incendie 
Échauffement 

mécanique 
Dommages matériels limités 

04/06/1998 Cherves-Chatelars 16 
Eaux de 

décantation 
Pollution des eaux Erreur humaine 

Atteinte mortelle de la faune aquatique de la 

CROUTELLE 

02/06/1998 Bouguenais 44 Fuel Pollution des eaux et sols Malveillance Aucune 
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Date Lieu Dép. Produit Accident Cause Conséquences 

15/04/1998 Cherves-Chatelars 16 
Eaux de 

décantation 
Pollution des eaux Défaillance matérielle 

Faible atteinte de la faune aquatique de la 

CROUTELLE 

31/01/1997 Scrignac 29 
Eaux de lavage de 

matériaux 
Pollution des eaux Défaillance matérielle Pollution de l’AULNE 

03/11/1996 Megrit 22 Eaux de rinçage Pollution des eaux Défaillance matérielle Pollution d’un ruisseau sur 4 km 

02/10/1996 Cherves-Chatelars 16 Eaux d’épuration Pollution des eaux Défaillance matérielle Faible mortalité de poissons observée 

01/10/1996 Marcigny-sous-Thil 21 Effluents Pollution des eaux Inconnue Pollution de l’ARMACON 

22/08/1996 Mazières 16 Effluents Pollution des eaux Inconnue Grave mortalité de poissons sur deux cours d’eau 

03/01/1996 Lepuix 90 Effluents Pollution des eaux Inconnue Pollution de la SAVOUREUSE 

02/03/1995 Carrières-sou-Poissy 78 Hydrocarbures Pollution des eaux et sols Erreur humaine Dommages évaluées à 0,27 MF 

01/10/1994 Pontarlier 25 Hydrocarbures Pollution des eaux Inconnue Pollution d’une gravière 

05/02/1994 Villeurbanne 69 Relais électrique Incendie Inconnue 2 employés hospitalisés 

14/05/1993 Cloyes-sur-le-Loir 28 Hydrocarbures Pollution des eaux Inconnue Pollution d’une ballastière 

05/08/1992 Saint-Ouen-sur-Loire 58 Hydrocarbures Pollution des eaux Inconnue Légère pollution du bassin 

30/01/1991 Pouldergat 29 Hydrocarbures Pollution des eaux et sols Erreur humaine 3 t de truites tuées 
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5.10.2 CONCLUSIONS DE L’ACCIDENTOLOGIE 

Plusieurs remarques peuvent être faites après analyse de l’accidentologie : 
 

- de par la nature des produits, lorsque les accidents concernent des pollutions, ils 

correspondent principalement à des pollutions des eaux ou des sols faisant suite à 

un déversement accidentel d’eaux polluées ou d’hydrocarbures, 

- les incendies constatés ont lieu, pour une grande majorité, au niveau des 

convoyeurs (transporteurs à bande) ; ils restent limités au site ;  

- les accidents au niveau des convoyeurs concernent également les travailleurs 

(dommages corporels surtout au niveau des membres suite à des erreurs 

humaines) ;  

- les explosions constatées ont lieu au niveau de l’atelier de maintenance suite à un 

incendie ou au niveau d’une cuve de stockage, 

- les conséquences des accidents constatés restent limitées aux emprises des sites et 

les victimes sont très souvent des employés. 

 

5.10.3 DONNEES DE RETOUR D’EXPERIENCE INTERNE 

À ce jour, l’exploitant n’a recensé aucun incendie ou accident sur cette carrière : 

- affectant un engin mobile  

- survenant lors du remplissage des réservoirs de carburant des engins mobiles. 
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6 IDENTIFICATION DES RISQUES 

6.1 PREAMBULE 

Comme présentée au chapitre 4 de la présente étude, l’analyse de risque proposée est 

divisée en deux phases : 

- une première phase, qui recense l’ensemble des scénarios d’accident pouvant se 

produire sur le site en distinguant ceux les plus majorants en terme d’effets. Cette 

phase utilise la méthode appelée « Analyse Préliminaire des Dangers » ou « APD », 

- une seconde phase, qui, à partir des scénarios retenus lors de l’APD, identifie les 

causes et les conséquences de chacun des scénarios ainsi que les barrières de 

sécurité existantes. Cette phase utilise la méthode appelée « Analyse Préliminaire 

des Risques » ou « APR ». 

 

6.2 ANALYSE PRELIMINAIRE DES DANGERS (APD) 

6.2.1 THEORIE DE L’ANALYSE PRELIMINAIRE DES DANGERS 

L’Analyse Préliminaire des Dangers (APD) a pour finalité d’éliminer de l’analyse 

ultérieure et de façon qualitative les scénarios d’accident pour lesquels les zones de dangers sont 

incluses dans les limites du site. 

 

Les conséquences de ces accidents ne générant aucun impact sur l’environnement 

extérieur, les scénarios concernés ne sont pas sélectionnés pour l’Analyse Préliminaire des 

Risques (APR). L’APD se matérialise sous la forme du tableau donné ci-après. 

 
ANALYSE PRELIMINAIRE DES DANGERS 

 

Bâtiment 
Entité 

dangereuse 

Quantité 

maximale 
mise en jeu 

Événement 

redouté 

Phénomène 

dangereux 
Gravité Justification 

Scénario retenu pour 

APR Observations 

Oui Non 

 

Quatre cotations en gravité sont définies : 

- Cotation « 1 » : les effets sont limités au poste de travail / bâtiment, 

- Cotation « 2 » : les effets sont susceptibles d’impacter d’autres postes de travail / 

bâtiments, 

- Cotation « 3 » : les effets irréversibles sont susceptibles de sortir des limites du site, 

- Cotation « 4 » : les effets létaux sont susceptibles de sortir des limites du site. 

 

Seuls les scénarios dont les cotations en gravité sont « 3 » et « 4 » sont retenus pour l’APR, 

les scénarios dont les cotations en gravité étant « 1 » et « 2 » étant du ressort de l’exploitant. 

 

L’affectation d’un critère de gravité à un événement redouté donné a été établie en fonction 

du retour d’expérience de l’industriel, de l’accidentologie et de la connaissance de OTEIS en 

matière de « Risques industriels ». 
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6.2.2 ANALYSE PRELIMINAIRE DES DANGERS DU SITE 

L’affectation d’un critère de gravité à un événement redouté donné a été établie en fonction 

du retour d’expérience de l’industriel, de l’accidentologie et de la connaissance de OTEIS en 

matière de risque industriel. 

 

L’APD présente, pour chaque installation : 

- l’entité dangereuse, 

- la quantité maximale mise en jeu, 

- le phénomène dangereux, 

- la cotation en gravité (grav.), 

- la justification de la cotation en gravité, 

- la sélection ou non du scénario d’accident pour la suite de l’analyse des risques, 

- diverses observations. 

 

L’APD est présentée en détail ci-après. 
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L’analyse préliminaire des risques (APD) est présentée dans le tableau ci-après. 

 

installations 
Entité 

dangereuse 

Quantité / 

Surface 

Événement 

redouté 

Phénomène 

dangereux 

Grav

. 
Justification 

Scénario sélectionné 

pour l’APR Observations 

OUI NON 

Berges du plan d’eau 
Berge et plan 

d’eau 

Berges en cours 

d’exploitation non 

réaménagées 

Effondrement 

des berges 
Pollution des eaux 2 

Les berges sont réalisées de 

telle sorte qu’un effondrement 

n’est pas possible (pente 

moyenne de 3/2, ~ 33°) 

Présence d’un merlon anti-

basculement si la piste doit 

passer à moins de 5 m de la 

berge d’un plan d’eau  

 X  

Stockage sur la carrière 

des terres de décapage, 

graves et matériaux 

inertes  

Stockage sur les 

installations des 

produits 

commercialisables  

Terres et 

granulats 

bruts ou 

traités 

Réduites sur la 

carrière 

Instabilité des 

stocks 

Ensevelissement / 

écrasement 
1 

Les effets restent limités au 

site 
 X 

Ensevelissemen

t / écrasement 

Voies de circulation 
Tous types de 

fluide 

Équivalente à la 

quantité dans 

véhicule 

Fuite d’un 

réservoir 

Incendie / Dispersion 

de fumées 
1 Le risque n’est pas retenu 

compte tenu de la 

maintenance des engins et des 

faibles quantités mises en jeu 

 X  

Explosion 2  X 

Possibilité 

d’effets 

dominos 
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Engins mobiles (pelle 

mécanique, chargeurs, 

tombereau, camions…) 

Tous types de 

fluide 

Équivalente aux 

quantités présentes 

dans les engins 

Fuite d’un 

réservoir  

(~ 300 l à 500 l) 

Pollution des eaux et 

des sols 
2 

Le risque n’est pas retenu 

compte tenu de la 

maintenance des engins et des 

faibles quantités mises en jeu 

De plus, un kit d’intervention 

rapide, constitué par des 

feuilles en polypropylène 

permettant d’absorber les 

éventuelles fuites 

d’hydrocarbures, est en 

permanence disponible sur 

site 

 X  

Incendie / Dispersion 

de fumées si présence 

d’une source 

d’inflammation 

3  X  

Possibilité 

d’effets 

dominos 

Distribution du 

carburant sur le site 

des installations au 

niveau de l’aire de 

distribution lors du 

remplissage de la cuve 

 

Gazole non 

routier 

Volume équivalent 

à celui du camion-

citerne de livraison 

(cas majorant) 
(1)

 

 

Superficie de l’aire 

bétonnée de 15 m
2
 

 

Fuite au 

remplissage ou à 

la distribution 

(~ 500 l) 

Pollution des eaux et 

des sols 
2 

Le risque n’est pas retenu 

compte tenu des dispositifs de 

rétention prévus en cas de 

déversement accidentel et des 

quantités réduites mises en 

jeu  

 X  

Incendie / Dispersion 

de fumées si présence 

d’une source 

d’inflammation 

3  X  

Possibilité 

d’effets 

dominos 

Incendie proche 

du dépotage 

Explosion pneumatique 

du camion de dépotage 
4  X  

Possibilité 

d’effets 

dominos 

 
(1) 

: La cuve de stockage du GNR sur l’aire bétonnée présente un volume de 5 000 litres tandis que les camions-citernes utilisés pour la livraison de carburant peuvent présenter un 

volume de 15 m
3
. Ainsi les effets liés à la présence du camion-citerne majorent nettement les effets. 
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6.2.3 SCENARIOS RETENUS A LA SUITE DE L’APD 

Sur les différents scénarios identifiés, 3 scénarios (cotations 3 et 4) ont été retenus. Ces 

scénarios d’accident majorants, retenus pour l’Analyse Préliminaire des Risques (APR), sont 

résumés dans le tableau suivant. 

 

Installation Entité dangereuse Événement redouté 

Engins mobiles sur la 

carrière 

Gazole non routier et 

gasoil 

1. Incendie / Dispersion de fumées si présence d’une 

source d’inflammation 

Distribution de carburant 

/ remplissage de la cuve 
avec stationnement du 

livreur sur l’aire bétonnée 

2. Incendie / Dispersion de fumées si présence d’une 

source d’inflammation 

3. Explosion pneumatique de la citerne du camion de 

livraison si incendie à proximité ou étincelle 

électrostatique 

 

6.3 ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES (APR) 

Pour cette deuxième phase de l'identification des risques des installations, une Analyse 

Préliminaire des Risques (APR) est mise en œuvre. 

 

L'APR est classée parmi les méthodes inductives au niveau d'une démarche d'analyse des 

risques. Comme son nom l'indique, l'APR constitue une étape préliminaire, permettant de mettre 

en lumière des éléments ou des situations nécessitant une attention plus particulière. 

 

6.3.1 PRINCIPE 

L'APR nécessite dans un premier temps d'identifier les éléments dangereux des 

installations. Ces éléments dangereux désignent le plus souvent des substances dangereuses ou 

des équipements dangereux. 

 

A partir de ces éléments dangereux, l'APR vise à identifier une ou plusieurs situations de 

danger. Dans le cadre de ce document, une situation de danger est définie comme une situation 

qui, si elle n'est pas maîtrisée, peut conduire à l'exposition de cibles à un ou plusieurs 

phénomènes dangereux.  

 

Les causes et les conséquences de chacune des situations de dangers sont déterminées puis 

les sécurités existantes sur le système étudié sont identifiées. L’APR se matérialise alors sous la 

forme du tableau suivant. 

 
ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES 

Bâtiment : 

N° 
Entité 

dangereuse 

Opération / 

phase 

Événement 

initiateur 

Barrières de 

prévention 

Événement 

redouté 

Phénomène 

dangereux 

Barrières de 

protection 
Observations 

         

 

Ainsi, pour chaque activité identifiée d’une installation dans la phase de description du 

site, les produits ou équipements sont passés en revue, en examinant les situations de dangers 

potentielles de manière systématique. L'analyse de l’accidentologie constitue de plus une source 

d'information à privilégier. 
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6.3.2 ANALYSE DES INSTALLATIONS  

Les résultats de l’Analyse Préliminaire des Risques, établie pour les scénarios retenus à l’issue de l’Analyse Préliminaire des Dangers, sont 

présentés de manière détaillée dans le tableau suivant. 
 

Entité 

dangereuse  

Opération / 

phase 
Évènement initiateur Barrière de prévention Évènement redouté 

Phénomène 

dangereux 

Barrière de 

protection 
Observations 

Installation : Engins mobiles 

Gazole non 

routier 

Toutes les 

opérations de 

la carrière 

(extraction, 

transport des 

matériaux…) 

Fuite liée à un choc ou 

une chute + Présence 

d’une source 

d’inflammation 

 Interdiction de fumer  

 Entretien régulier et 

maintenance des engins 

 Contrôle permanent du 

chauffeur 

Scénario 1 : 

Incendie d’une 

flaque de gazole  

 Flux 

thermique 

 Dispersion de 

fumées 

 Moyens de lutte 

contre l’incendie 

 Formation du 

personnel de la 

société SDC 

Installation : Distribution du carburant 

Gazole non 

routier 
Dépotage 

Fuite liée à un choc ou 

une chute + Présence 

d’une source 

d’inflammation 

 Surveillance permanente de 

l’employé  

 Enveloppe du tuyau de 

distribution 

 Interdiction de fumer  

 Interdiction des travaux par 

points chauds (soudure, etc.) 

lors du remplissage 

 Opération interdite en 

situation orageuse 

Scénario 2 : 

Incendie d’une 

flaque de gazole 

 Flux 

thermique 

 Dispersion de 

fumées 

 Moyens de lutte 

contre l’incendie 

 Confinement du 

foyer de l’incendie 

sur l’aire bétonnée  

 Livraison de 

carburant réalisée 

par une entreprise 

spécialisée  

 Formation du 

personnel de la 

société SDC 

Incendie à proximité 

du camion de 

dépotage 

 Interdiction de fumer  

 Interdiction des travaux par 

points chauds (soudure, etc.) 

lors du dépotage 

 Opération interdite en 

situation orageuse 

Scénario 3 : 

Explosion de la 

citerne du camion de 

livraison 

 Surpression 

 Projection 

- L’aire de 

distribution est à 

l’écart du bâti et 

des équipements 
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7 MODELISATION DES SCENARIOS D’ACCIDENTS  

7.1 PRINCIPE 

L’analyse des scénarios d’accidents potentiels retenus suite à l’application d’une APR se 

fait par la méthode dite « nœud papillon » qui est la combinaison de deux arbres : 

- Un arbre de défaillances (partie gauche du nœud papillon), qui s’attache à identifier 

les causes pouvant conduire à un Événement Redouté Central (ERC). Cet 

événement désigne généralement une perte de confinement ou une perte d’intégrité 

physique (décomposition par exemple) d’une substance dangereuse ; 

- Un arbre d’événements (partie droite du nœud papillon), qui s’attache à examiner 

les conséquences de l’ERC. 

 

Une représentation d’un nœud papillon est donnée à la figure ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette représentation schématique permet de positionner clairement les évènements les uns 

par rapport aux autres en fixant comme point de référence le centre du nœud papillon, l’ERC. 

 

Par terminologie, l’ERC peut se décliner en Evénements Redoutés Secondaires (ERS) en 

fonction de l’action d’éventuelles barrières de protection et des caractéristiques de l’équipement 

et de la substance. Un ERS caractérise par exemple la perte de confinement ou d’intégrité 

physique d’une substance dangereuse faisant suite à une explosion qui est alors l’ERC. 
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Un ERS peut à son tour conduire ou non, en fonction des barrières de protection mises en 

place, à un ou plusieurs Phénomènes Dangereux (PhD). Un PhD représente un phénomène 

physique susceptible d’entraîner une atteinte significative, immédiate ou différée, pour l’homme, 

l’environnement ou les structures. 

 

L’estimation des conséquences physiques est effectuée à partir de la définition des PhD. En 

conséquence, l’Evènement Majeur (EM) sera défini par l’exposition de personnes, de 

l’environnement ou des structures aux effets du phénomène dangereux. 

 

7.2 APPLICATION DE LA METHODE AUX SCENARIOS RETENUS 

Le tableau ci-après reprend, pour chacun des scénarios d’accident : 

- L’événement redouté central (erc) ; 

- Les événements initiateurs (ei) aboutissant à l’événement redouté central ; 

- L’événement redouté secondaire (ers) et ses conséquences ; 

- Le nœud papillon relatif au scénario d’accident. 

 

EI ERC ERS PhD Conséquences Référence 

 Incendie d’une flaque de carburant d’un engin de chantier mobile  

Choc / chute  

Erreur humaine 

Défaillance 

matériel… 

Fuite de 

carburant 

Formation 

d’une flaque 

Incendie en présence d’une 

source d’inflammation 

Flux thermique 

Dispersion de 

fumées 

Arbre 

papillon n° 1 

 Incendie d’une flaque de carburant à la distribution 

Choc / chute  

Erreur humaine 

Défaillance 

matériel… 

Fuite de 

carburant 

Formation 

d’une flaque 

Incendie en présence d’une 

source d’inflammation 

Flux thermique 

Dispersion de 

fumées 

Arbre 

papillon n° 2 

 Explosion de la citerne du camion de livraison du carburant 

Choc / chute  

Erreur humaine 

Défaillance 

matériel… 

Fuite de 

carburant 

Formation 

d’une flaque 

PhD n°1 PhD n°2 

Surpression 

Projections 
Arbre 

papillon n° 3 

Incendie en 

présence d’une 

source 

d’inflammation 

Augmentation 

de la pression 

dans la citerne 

 

Les arbres « papillons » des différents scénarios sont donnés en pages suivantes. 

 

 

 

 

 

 



Société Départementale de Carrières Dossier n° EN47 H 0036 
Commune de Buzet sur Baïse (47) Pièce 5 : Etude des dangers  

 

 

OTEIS Page 526 

 

Arbre papillon n° 1 : Incendie d’une flaque de carburant d’un engin de chantier mobile 
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Arbre papillon n° 2 : Incendie d’une flaque de carburant à la distribution 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Société Départementale de Carrières Dossier n° EN47 H 0036 
Commune de Buzet sur Baïse (47) Pièce 5 : Etude des dangers  

 

 
 

OTEIS Page 528 
 

 

Arbre papillon n° 3 : Explosion de la citerne du camion de livraison  
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8 EVALUATION DES CONSEQUENCES DES SCENARIOS 

D’ACCIDENT RETENUS 

8.1 INTRODUCTION 

Les phénomènes dangereux retenus sont les suivants : 

- Les flux thermiques ; 

- Les dispersions de fumées toxiques ; 

- Les surpressions et projections. 

 

Les conséquences physiques des scénarios d’accidents retenus ont été évaluées pour la 

présente étude en considérant : 

- Pour les flux thermiques liés à un incendie de liquides inflammables (gazole), à 

l’aide du « Guide méthodologique pour la réalisation des études de dangers en 

raffineries, stockages et dépôts de produits liquides et liquéfiés » (UFIP) ; 

- Pour les explosions de vapeur, à l’aide du document du Groupe de Travail Dépôt de 

Liquides Inflammables (GTDLI) « Modélisation des effets de surpression dus à une 

explosion de bac atmosphérique – Version 01 – Mai 2006 »; 

- Pour les projections au cas par cas ; 

- Pour la dispersion atmosphérique de fumées et de gaz à l’aide d’un modèle de 

dispersion de type gaussien développé selon la méthode de Pasquill-Grifford.  

 

8.2 CRITERES TECHNIQUES 

8.2.1 EFFETS D’UN FLUX THERMIQUE 

Les valeurs seuils des flux thermiques en fonction de la dangerosité des effets sont les 

suivants : 

- Le « seuil des effets létaux significatifs » (SELS), qui correspond à un flux de 

8 kw/m². La zone des dangers relative à ce seuil est nommée ZSELS ; 

- Le « seuil des premiers effets létaux » (SEL), qui correspond à un flux de 

5 kw/m². La zone des dangers relative à ce seuil est nommée ZSEL ; 

- Le « seuil des effets irréversibles » (SEI), qui correspond à un flux de 3 kw/m². La 

zone des dangers relative à ce seuil est nommée ZSEI. 

 

8.2.2 EFFETS D’UNE SURPRESSION 

Les seuils relatifs à une surpression en fonction de la dangerosité des effets sont :  

- Le « seuil des effets létaux significatifs » (SELS), qui correspond à une 

surpression de 200 mbar. La zone des dangers relative à ce seuil est nommée ZSELS ; 

- Le « seuil des premiers effets létaux » (SEL), qui correspond à une surpression de 

140 mbar. La zone des dangers relative à ce seuil est nommée ZSEL ; 

- Le « seuil des effets irréversibles » (SEI), qui correspond à une surpression de 

50 mbar. La zone des dangers relative à ce seuil est nommée ZSEI ; 

- Le « seuil des effets indirects par bris de vitre » (SEInd), qui correspond à une 

surpression de 20 mbar. La zone des dangers relative à ce seuil est nommée ZSEInd. 
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Le seuil SEInd étant utilisé notamment pour la définition de périmètre PPI, il ne sera pas 

pris en compte dans la présente étude. 

 

8.2.3 EFFETS TOXIQUES 

Un guide méthodologique référencé « Méthodologie de détermination des valeurs seuils de 

toxicité aiguë françaises en cas d’émission accidentelle de substances chimiques dans 

l’atmosphère » (Rapport d’étude n° DRC-07-82347-07520A du 19/12/2007) a été réalisé par l’INERIS 

pour le compte du Ministère de l’Écologie, du Développement et de l’Aménagement Durable (MEDAD). 

 

Les critères techniques retenus pour une exposition comprise entre 1 et 60 minutes dans le 

cas de la dispersion d’un nuage toxique sont les suivants : 

- Le « seuil des effets létaux significatifs » (SELS), qui correspond à la 

concentration, pour une durée d’exposition donnée, au-dessus de laquelle on peut 

observer une mortalité au sein de la population exposée de l’ordre de 5 %. La zone 

des dangers relative à ce seuil est nommée ZSELS ; 

- Le « seuil des premiers effets létaux » (SEL), qui correspond à la concentration, 

pour une durée d’exposition donnée, au-dessus de laquelle on peut observer une 

mortalité au sein de la population exposée de l’ordre de 1 %. La zone des dangers 

relative à ce seuil est nommée ZSEL ; 

- Le « seuil des effets irréversibles » (SEI), qui correspond à la concentration, pour 

une durée d’exposition donnée, au-dessus de laquelle des effets irréversibles 

peuvent apparaître au sein de la population exposée. La zone des dangers relative à 

ce seuil est nommée ZSEI. 

 

Les toxicités des produits de combustion sont présentées au chapitre 5.1.3.4 page 498. 

 

8.3 APPLICATION AUX SCENARIOS D’ACCIDENTS RETENUS 

8.3.1 SPECIFICITE CLIMATOLOGIQUE DU SITE 

Les conditions de stabilité atmosphérique et de vitesse du vent F3 et D5 (la lettre 

correspondant à la stabilité et le chiffre à la vitesse en m/s) ont été retenues pour modéliser la 

dispersion de produits polluants dans l’atmosphère. 

 

Les résultats donnés dans la suite de la présente étude pour une dispersion de produits 

polluants dans l’atmosphère correspondent dans chaque cas à la valeur la plus pénalisante prise 

en compte entre les conditions F3 et D5. 

 

8.3.2 SCENARIO 1 : INCENDIE D’UNE FLAQUE DE CARBURANT D’UN ENGIN MOBILE  

Deux phénomènes dangereux sont alors à considérer : 

- le flux thermique ; 

- la dispersion de fumées générées par l’incendie. 

 

  



Société Départementale de Carrières Dossier n° EN47 H 0036 
Commune de Buzet sur Baïse (47) Pièce 6 : Notice hygiène et sécurité  

 

 
 

OTEIS Page 531 
 

 

 

8.3.2.1 Modélisation du flux thermique 

La localisation des engins de chantier variera en permanence en fonction de l’avancement 

de l’exploitation, ainsi la fuite pourra survenir sur la quasi-totalité de l’emprise des zones mises 

en exploitation sur la carrière. 

 

En cas de déversement accidentel (500 litres au maximum), il est probable qu’une flaque 

soit susceptible de se former. Nous considèrerons la formation d’une flaque de carburant 

présentant une épaisseur moyenne de 3 cm. Cette flaque présenterait ainsi une superficie 

d’environ 15 m
2
. 

 

En appliquant les formules développées dans le guide bleu de l’UFIP, on obtient les zones 

de dangers suivantes (arrondies par mesure de sécurité à la demi-décade supérieure) : 

 

Effets du flux thermique Zone de dangers 

Effets létaux significatifs 5 m 

Premiers effets létaux 5 m 

Effets irréversibles 10 m 

 

8.3.2.2 Modélisation de la dispersion de fumées 

La combustion du gazole génère principalement du monoxyde de carbone (CO), du 

dioxyde de carbone (CO2) et des suies. On considère la combustion complète du gazole avec une 

vitesse de combustion prise égale à 0,045 kg/m²/s.  

 

L’application de la méthode de calcul de Pasquill-Grifford indique que quelles que soient 

les conditions météorologiques (D5 ou F3) : 

- Les concentrations maximales atteintes sont nettement inférieures aux seuils de 

toxicité que ce soit pour les suies ou pour le CO ; 

- Les concentrations maximales atteintes pour les suies sont également nettement 

inférieures aux seuils d’opacité des fumées. 

 

Il n’y aura pas de risques de toxicité ou de perte de visibilité importante, y compris, à 

proximité de l’incendie. 

 

8.3.3 SCENARIO 2 : INCENDIE D’UNE FLAQUE DE CARBURANT SUR LE SITE DES 

INSTALLATION SUR L’AIRE BETONNEE 

Deux phénomènes dangereux sont alors à considérer : 

- le flux thermique ; 

- la dispersion de fumées générées par l’incendie. 
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8.3.3.1 Modélisation du flux thermique 

En cas de déversement accidentel, la superficie maximale de la flaque de carburant 

correspondra la superficie totale de l’aire bétonnée en rétention soit 15 m
2
.  

 

En appliquant les formules développées dans le guide bleu de l’UFIP, on obtient les zones 

de dangers suivantes (arrondies par mesure de sécurité à la demi-décade supérieure) : 

 

Effets du flux thermique Zone de dangers 

Effets létaux significatifs 5 m  

Premiers effets létaux 5 m  

Effets irréversibles 10 m  

 

8.3.3.2 Modélisation de la dispersion de fumées 

L’application de la méthode de calcul de Pasquill-Grifford indique que quelles que soient 

les conditions météorologiques (D5 ou F3) : 

- Les concentrations maximales atteintes sont nettement inférieures aux seuils de 

toxicité que ce soit pour les suies ou pour le CO ; 

- Les concentrations maximales atteintes pour les suies sont également nettement 

inférieures aux seuils d’opacité des fumées. 

 

Il n’y aura pas de risques de toxicité ou de perte de visibilité importante, y compris, à 

proximité de l’incendie. 

 

8.3.4 SCENARIO 3 : EXPLOSION DE LA CITERNE DU CAMION DE LIVRAISON 

Deux phénomènes dangereux sont alors à considérer : 

- la surpression ; 

- la projection de débris. 

 

8.3.4.1 Modélisation de la surpression 

La modélisation a été effectuée avec la méthode du GTDLI applicable aux liquides 

inflammables de catégorie B et C stockés en réservoir atmosphérique cylindrique. Le volume de 

la cuve du camion citerne desservant la carrière a été pris égal à 5 m
3
. 

 

L’application des formules du GTDLI donne les zones de dangers suivantes (arrondies par 

mesure de sécurité à la demi-décade supérieure). 

 

Effets de la surpression Zone de dangers 

Effets létaux significatifs 5 m 

Premiers effets létaux 5 m 

Effets irréversibles 15 m 
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8.3.4.2 Modélisation des projections 

Lors de l’évaluation des risques engendrés par la détonation d’explosif condensé de 

division de risque 1.1 (c’est-à-dire sans formation de projections émanant du contenant), on 

considère que les dangers engendrés par les projections secondaires sont couverts par ceux du 

saut de pression. Cette approche n’est pas explicitée par un document mais elle n’a pas, à ce jour, 

conduit à avis défavorable de l’Inspection de l’Armement pour les Poudres et Explosifs (IPE). 

Par conséquent, on admet ici que les limites des zones d’effets SELS, SEL et SEI calculées sur la 

base du saut de pression ne sont pas surpassées par les dangers des projections secondaires. 

 

8.4 SYNTHESE DES ZONES DE DANGERS 

Le tableau suivant donne pour chacun des scénarios d’accident : 

- l’emprise des zones de dangers, 

- l’indication si les zones de dangers sortent de l’emprise du site.  

 

Les scénarios d’accident dont les zones d’effets restent à l’intérieur des limites du site 
ne sont pas retenus pour le reste de l’analyse puisque la gestion de ces accidents est du ressort de 

la sécurité interne du site. 

 

Scénario 
Zones de dangers 

majorantes (m) 

Emprise extérieure des zones de 

dangers 

Retenu dans le reste 

de l’étude 

 SELS SEL SEI SELS SEL SEI OUI NON 

1- Incendie d’une flaque de carburant 

d’un engin mobile 
5 5 10 Néant Néant Néant  X 

2- Incendie d’une flaque de carburant 

lors de la distribution sur l’aire bétonnée 
5 5 10 Néant Néant Néant  X 

3- Explosion de la citerne du camion de 

livraison du carburant  
5 5 15 Néant Néant Néant  X 

 

A l’issue de l’évaluation quantitative des scénarios d’accident, aucun n’est donc 

susceptible d’affecter l’environnement extérieur du site.  

 

L’étude des scénarios d’accident liés à l’activité de la carrière est arrêtée à ce stade. Par 

conséquent, ne seront pas traités dans la présente étude, les chapitres concernant : 

- la cotation en gravité et en probabilité des scénarios d’accident, 

- et le classement des scénarios d’accident dans une matrice de criticité. 

 

Dans la suite du dossier, bien qu’aucun scénario n’affecte l’environnement extérieur du 

site, seront tout de même présentés : 

- au chapitre 10 en page 536 , les « Mesures générales prises pour prévenir et/ou 

limiter les risques » ; 

- au chapitre 11 en page 540, les « Méthodes et moyens d’intervention en cas 

d’accident ». 
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9 EFFETS DOMINOS 

Le terme d’effet domino se rapporte à l’action d’un phénomène accidentel affectant une ou 

plusieurs installations d’un établissement qui pourrait déclencher un phénomène accidentel sur 

une installation voisine, conduisant à une aggravation générale des conséquences. Les 

interactions entre installations dangereuses sont examinées de deux points de vue : 
 

 Effet domino interne : un accident survenant sur une installation située à l’intérieur 

du site peut initier un nouvel accident sur une installation située également à 

l’intérieur du site ; 

 Effet domino externe : 

 un accident survenant sur une installation située à l’intérieur du site peut initier un 

nouvel accident sur une installation voisine située à l’extérieur du site ; 

 un accident survenant sur une installation située à l’extérieur du site peut initier un 

nouvel accident sur une installation située à l’intérieur du site. 

 

9.1 EFFETS DOMINOS INTERNES 

Pour définir les zones pour lesquels les effets dominos sont possibles, l’arrêté du 

29 septembre 2005 a défini pour chacune des sources de dangers les valeurs seuils suivantes : 

- 200 mbar pour les effets de surpression (ce qui correspond à la zone SELS) ; 

- 8 kW/m² pour les effets thermiques (ce qui correspond à la zone SELS) ; 

- Au cas par cas pour les effets missiles. 
 

Le tableau ci-après reprend, pour chaque scénario d’accident, les possibilités d’effets 

dominos. 

 

Installation Scénario Installations concernées Forme du nouvel accident 

Engins mobiles (pelle 

hydraulique, chargeur, 

tombereaux, camions, 

etc.) 

Incendie d’un engin 

mobile 

Autre engin mobile  Propagation de l’incendie  

Convoyeur à bandes Propagation de l’incendie 

Livraison et 

distribution du 

carburant 

Incendie d’une 

flaque de carburant 

Engins mobiles  Propagation de l’incendie  

Camion-citerne 
Explosion de la citerne de carburant ou 

propagation de l’incendie 

Atelier-bâtiment Propagation de l’incendie 

Installations de traitement des 

graves 
Propagation de l’incendie 

Explosion de la 

citerne du camion de 

livraison  

Engins mobiles Destruction partielle ou totale 

Bâtiment-atelier Destruction partielle ou totale 

 

Il n’y a aucun effet domino interne qui conduise à des conséquences plus importantes en 

termes d’effets que les conséquences des scénarios d’accident retenus et étudiés dans la présente 

étude. 

 

40  

Figure 40 
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Par ailleurs, afin d’éviter tout effet domino, il convient : 

- d’intervenir rapidement lors d’un début d’incendie (présence d’extincteurs dans 

chacun des engins mobiles) ; 

- d’éviter la présence de toute source d’inflammation près des produits inflammables 

(interdiction de fumer...) ; 

- d’entretenir et de contrôler régulièrement le bon fonctionnement et la conformité de 

l’ensemble du matériel (contrôles interne et externe par les services compétents). 

 

9.2 EFFETS DOMINOS EXTERNES 

9.2.1 INSTALLATIONS DONNEUSES 

Aucun effet domino externe (impact éventuel sur des activités extérieures au site) ne peut 

survenir à partir des installations même de la carrière. En effet : 

- la carrière est exploitée en fosse par rapport au terrain naturel, 

- les différents engins se tiendront, a minima, à 10 m des limites du site compte tenu 

de la bande de retrait qui doit être réglementairement observée, 

- les installations de stockage et de distribution de carburant sont éloignées des 

boisements riverains, 

- la bande de retrait sera régulièrement entretenue pendant toute la durée de 

l’exploitation afin d’éviter le développement d’une friche qui serait susceptible de 

permettre la propagation d’un éventuel incendie.  

 

9.2.2 INSTALLATIONS RECEVEUSES 

Parmi les activités environnantes, aucune ne représente un potentiel de danger significatif 

puisqu’il s’agit uniquement de parcelles agricoles et d’une voie communale peu fréquentée. 

 

Dans ces conditions, les risques d’effets dominos externes (impact éventuel sur les 

activités du site lié à un danger survenant de l’extérieur) sont particulièrement réduits et ne 

seront pas pris en compte dans cette étude. 
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10 MESURES GENERALES PRISES POUR PREVENIR ET/OU 

LIMITER LES RISQUES 

Ce chapitre vise à inventorier les mesures prioritaires de prévention. Compte tenu des 

dangers décrits précédemment, il apparaît que la plupart des risques évoqués sont liés : 

- soit au déroulement des activités liées à l’exploitation de la carrière et aux 

dysfonctionnements occasionnels dus aux pannes techniques sur les engins, 

- soit à l’occurrence de phénomènes naturels exceptionnels et à leurs conséquences 

inévitables, 

- soit à la nature de l’homme, à ses défaillances dues à la fatigue ou à son manque de 

compétence dans un domaine spécifique. 

 

10.1 SECURITE INTERNE DU SITE ET PREVENTION DES ACTES DE MALVEILLANCE 

L’accès au site est interdit à toute personne étrangère à la société et non accompagnée par 

un responsable. Seul le personnel autorisé de la société SDC peut se rendre sur la carrière. 

 

L’accès sera interdit par une clôture sur la périphérie du site. L’entrée sur l’extension de 

Barrouil se fait nécessairement par l’accès au site des installations ; ce dernier est contrôlé et 

équipé d’un portail fermé hors des périodes d’activité. Les entrées sur les secteurs de Campech et 

Lagahuzère seront équipées d’une barrière ou portail permettant d’interdire l’accès des véhicules 

au site en dehors des périodes de fonctionnement de la carrière. Des panneaux mentionnant 

l’interdiction de pénétrer seront également mis à l’entrée et sur la clôture en périphérie du site 

(environ un tous les 50 m). 

 

De plus, en dehors des périodes d’ouverture de la carrière, les engins mobiles présents en 

permanence sur le site (pelle mécanique et chargeur) sur le site seront fermés à clef. 

 

10.2 MESURES DE PREVENTION DES RISQUES D’INCENDIE 

10.2.1 FORMATION DU PERSONNEL 

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

personnel. Ces consignes sont affichées à la vue du personnel dans les bureaux de la société et 

comportent : 

- l’interdiction de fumer lors des phases de remplissage des réservoirs (panneau 

d’interdiction), 

- les moyens d’alerte, 

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

- le numéro d’appel des pompiers, 

- les moyens d’extinction à utiliser. 

 

Par ailleurs, toute intervention de maintenance nécessitant des travaux par « points 

chauds », qu’elle soit réalisée par les employés de la société SDC ou par une entreprise 

extérieure, fait obligatoirement l’objet d’un permis de feu délivré par le responsable 
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d’exploitation. Ce permis de feu détaille notamment les consignes de sécurité à adopter par le 

personnel afin d’éviter tout départ de feu ou explosion. 

 

Le personnel présent sur le site est informé sur les risques présentés par l’activité et plus 

particulièrement sur les moyens d’avertissement. Il est également formé sur les mesures à 

prendre ainsi que le comportement à adopter en cas d’incident. 

 

Le personnel présent sur la carrière dispose d’un téléphone portable lui permettant de 

communiquer avec les bureaux sur le site des installations. Ce téléphone permet également, si 

nécessaire, d’alerter les secours en cas d’incident.  

 

Le personnel présent sur le site est informé sur les risques présentés par l’activité et plus 

particulièrement sur les moyens d’avertissement. Il est également formé sur les mesures à 

prendre ainsi que le comportement à adopter en cas d’accident. 

 

10.2.2 ENTRETIEN ET PREVENTION INCENDIE 

Ce paragraphe vise à inventorier les moyens destinés à prévenir sur site tout risque de 

départ d'un éventuel incendie. Les principales mesures sont les suivantes : 
 

 Contrôles de prévention incendie : 

o Contrôle systématique par le personnel et entretien régulier des engins 

mobiles et des différentes installations présentes sur la plate-forme avant 

toute utilisation ; 

o Contrôle régulier par un bureau agréé de l’ensemble des engins de chantier 

et des différentes installations présentes sur la plate-forme. 

 

 Autres mesures de prévention de type « procédures » : 

o Interdiction de fumer lors des opérations de remplissage des réservoirs ; 

o Interdiction de toute distribution de carburant par temps orageux.  

 

De plus, tout matériel vieillissant susceptible de provoquer un risque de départ de feux est 

remplacé. 

 

10.3 MESURES DE PREVENTION DES RISQUES DE DEVERSEMENTS ACCIDENTELS 

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

- Absence de stockage d’hydrocarbures (fioul domestique, huile…) sur la carrière ;  

- Contrôle et entretien régulier des engins par le personnel dans l’atelier. Le matériel 

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

du matériel qui pourrait entraîner une pollution ;  

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

mécanique, chargeur, tombereau) ;  

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

- Remplissage des réservoirs de carburant des engins mobiles sur la carrière par un 

prestataire spécialisé au moyen d’une camionnette équipée d’une cuve normalisée 

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

volucompteur et dispositif d’arrêt automatique dès que le réservoir est plein ;  
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- Remplissage de la cuve enterrée sur le site des installations par un prestataire 

spécialisé au moyen d’un camion citerne équipé d’une cuve normalisée CE. Cette 

cuve est équipée d’une pompe de distribution électrique avec volucompteur et 

dispositif d’arrêt automatique dès que la cuve est pleine ;  

- Contrôle régulier du déshuileur et vidange périodique ; entretien régulier. 

 

10.4 MESURES DE PREVENTION DES RISQUES D’EBOULEMENT 

La méthode d’exploitation par gradins successifs et talus à pente conservée (décrite au 

chapitre 5.2 page 58 de la présentation du projet) restreint le risque d’éboulements. Elle assure 

une bonne tenue des talus du gisement en limite du front d’exploitation.  

 

Cette technique permet de plus à l’exploitant de maîtriser l’éboulement progressif de la 

berge et ainsi de garantir le respect de la bande de retrait conservatoire de 10 m, a minima, vis-

à-vis des limites de site. 

 

10.5 MESURES DE PREVENTION DES RISQUES EN CAS DE CRUE DE LA GARONNE 

En cas de crues, les engins mobiles pourraient être entraînés et provoquer une pollution des 

eaux par des hydrocarbures.  

  

L’exploitant a élaboré un PSI (Plan de Sécurité Inondation) comme demandé dans le 

règlement du PPRi. 

 

En raison de la vitesse réduite des arrivées d’eau, dès que l’alerte sera donnée par les 

pouvoirs publics, les employés de la société disposeront de suffisamment de temps pour mettre 

les équipements en sécurité.  

 

Le PSI s’applique pendant les heures et hors les heures d’ouverture. En effet, grâce au 

« dispositif d’alerte crues de la Préfecture », et compte tenu par ailleurs du régime hydrologique 

de la Garonne, le risque peut être anticipé suffisamment tôt pour qu’un dispositif d’astreinte soit 

mis en place par SDC. En conséquence, en période de vigilance crue, il y a aura toujours au 

moins 2 salariés en astreinte et capables de prendre les mesures nécessaires, (principalement 

pour la pelle et le chargeur) dans les mêmes délais que ceux praticables en période d’ouverture.  

 

10.6 MESURES DE PREVENTION DES RISQUES POUR LA SECURITE DES TIERS 

Conformément à la réglementation, des panneaux indiquant l’identité de la société, la 

référence de l’autorisation, l’objet des travaux et l’adresse de la mairie où le plan de remise en 

état du site pourra être consulté, seront implantés sur la voie d’accès au chantier. 

 

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

les suivantes : 
 

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

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

- le respect de la bande de retrait de 10 m à 20 m vis-à-vis des limites du site pour 

l’extraction des graves. 
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Des panneaux de sécurité interdisant l’accès à toute personne étrangère à l’exploitation de 

type « Danger Carrière - Interdiction de pénétrer et de se baigner » seront placés au niveau de 

chacun des accès au site et sur le pourtour (environ 1 tous les 50 m). 

 

Les portails placés au niveau des différents accès à la carrière seront en permanence fermés 

en dehors des courtes périodes d’exploitation. De plus, l’accès à la carrière est dans tous les cas 

interdit en dehors de la présence d’un représentant de la société SDC.  

 

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

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

 

En plus de la signalisation actuelle, les mesures relatives à la sécurité publique prévoient 

au niveau de la sortie de l’extension de Campech : 

- Des panneaux signalant la sortie de camions (panneaux A14) qui seront mis en 

place sur la VC 8 à 150 m de part et d’autre de la traversée ; 

- Mise en place d’un double STOP pour les camions sortant du site.  

 

Ces “barrières” et panneaux d’avertissement, et le respect du code de la route, permettront 

de limiter les risques d’accident vis-à-vis des véhicules et des promeneurs imprudents. 
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11 METHODES ET MOYENS D’INTERVENTION EN CAS 

D’ACCIDENT 

11.1 MESURES GENERALES 

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

d’urgence. De plus, tous les engins et camions sont équipés de radio cibi permettant aux 

employés de communiquer entre eux. Le personnel présent sur la carrière dispose également 

d’un téléphone portable lui permettant de communiquer avec les bureaux sur le site des 

installations. Ce téléphone permet également, si nécessaire, d’alerter les secours. 

 

Dans tous les cas, en cas d’incident survenant sur la carrière, l’inspecteur des installations 

classées de la DREAL sera immédiatement informé par l’exploitant. 

 

En cas d’accident grave, la fiche disponible dans chacun des engins de la société indique 

les téléphones d’urgence suivants :  

 Bureau : 05.53.45.46.38 

 Gendarmerie : 17 

 SAMU : 15 

 Pompiers : 18 

 CRAMA : 05.56.11.64.00 

 DREAL du Lot et Garonne : 05.53.77.48.40 

 Mairie de Buzet sur Baïse : 05.53.84.74.19 

 

11.2 MOYENS POUVANT ETRE MIS EN ŒUVRE 

11.2.1 TRAITEMENT DE L’ALERTE 

En cas d’incident sur le site, la procédure d’alerte mise en place est schématiquement la 

suivante : 
 

- déclenchement immédiat de l’alerte, 

- stopper immédiatement l’activité en cause (dispositif d’arrêt d’urgence), 

- avertir immédiatement le directeur et/ou le chef d’exploitation, 

- avertir les secours si le danger n’est pas maitrisable en interne. 

 

11.2.2 MOYENS D’INTERVENTION INTERNE 

La société SDC s’appuie sur son personnel technique et les formations qu’il reçoit 

régulièrement en matière de lutte et de maîtrise des accidents d’origines diverses (formation 

incendie, formation aux premiers secours…). 

 

La société dispose également d’équipements appropriés de lutte contre les incendies et de 

prévention des risques d’explosion (extincteurs), des risques de pollution (déversement 

d’hydrocarbures), de moyens de communication ainsi que de véhicules pour intervenir ou aller 

rapidement chercher des secours. 
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De plus, la plupart du personnel dispose de téléphones portables permettant de 

communiquer entre eux ou avec les bureaux de la société et d’alerter, si nécessaire, les secours.  

 

Dans chaque engin mobile (pelle et chargeur) sur la carrière, une affiche mentionne 

également les consignes de sécurité en cas d’urgence, et indiquant notamment la liste des 

téléphones mentionnés ci-dessus.  

 

Tous les accès seront maintenus libres en permanence dans tous les cas afin de faciliter le 

passage éventuel des services de secours en cas de sinistre. 

 

Par ailleurs, en cas d’incident survenant sur la carrière, l’inspecteur des installations 

classées de la DREAL serait immédiatement informé par l’exploitant 

 

11.2.3 MOYENS D’INTERVENTION EXTERNES 

Le site peut être pris en charge par la caserne de pompiers située sur la commune de Buzet 

sur Baïse.  

 

Le délai d’intervention des casernes de pompiers peut être estimé à environ 11 minutes (en 

moyenne 8 mn pour la préparation de l’intervention + 1 mn du km).  

 

De plus, le Centre Hospitalier d’Agen est situé à environ 36 kilomètres à l’Est. 

 

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

les voies communales via les différentes pistes de dessertes empruntées par les camions se 

rendant sur la carrière. Ces différents accès seront maintenus libres en permanence par 

l’exploitant. 

 

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

d’utiliser, si nécessaire, l’eau des différents plans d’eau pour l’extinction d’un éventuel départ de 

feu. 

 

11.2.4 INFORMATION DES RIVERAINS 

Il n’existe pas de plan spécifique d’information de riverains, la zone d’exploitation étant 

située en milieu rural de faible densité et les enjeux du site particulièrement réduits. 

 

En cas de pollution avérée des eaux souterraines (scénario très peu probable), ils seraient 

immédiatement avertis et des analyses d’eau dans les puits seraient réalisées. 
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11.3 MESURES PARTICULIERES 

11.3.1 MESURES EN CAS D’INCENDIE 

11.3.1.1 Moyens internes de défense incendie 

Tous les engins sont munis de dispositifs d’arrêt d’urgence de type coupe-circuit. De 

plus, sur la carrière, des extincteurs seront présents dans chacun des engins mobiles présents sur 

la carrière conformément à la réglementation. Ces extincteurs seront contrôlés chaque année par 

un organisme agréé.  

 

Le premier moyen de lutte dans le cas où se produirait un tel événement pourra être 

exécuté par un salarié du site à l’aide d’un des extincteurs. De plus, en cas de feu 

d’hydrocarbures si l’incendie ne parvenait pas à être éteint avec un extincteur, les engins de 

chantier pourront être utilisés pour déverser du sable ou de la terre sur les flammes en vu 

d’étouffer le feu. 

 

11.3.1.2 Moyens externes de défense incendie 

Dans l’hypothèse où l’incendie n’était pas maîtrisable par le personnel présent sur site, la 

deuxième étape consistera à prévenir par téléphone : (chaque salarié a un téléphone portable) 

- le centre de secours le plus proche localisé à environ 3 km à Buzet sur Baïse,  

- le personnel d’encadrement de la société se trouvant sur le site des installations 

jouxtant la carrière.  

 

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

éventuels risques de propagation. 

 

Le site d’exploitation de la gravière étant en zone rurale, il n’existe pas de poteau incendie 

proche. En cas de besoin, les pompiers disposeront d’une réserve d’eau importante constituée par 

les plans d’eau voisins.  

 

11.3.2 MESURES EN CAS DE DEVERSEMENT ACCIDENTEL D’HYDROCARBURES 

Toutes les mesures seront prises par l’exploitant pour maîtriser les risques d’entraînement 

et d'infiltration importante d'eau souillée pouvant éventuellement contaminer les eaux 

souterraines. 
 

 Mesure en cas de déversement sur le sol 

 

Pour prévenir les risques de pollution par des hydrocarbures, un kit d’intervention rapide, 

constitué par des feuilles en polypropylène permettant d’absorber les éventuelles fuites 

d’hydrocarbures, est disponible en permanence dans la pelle mécanique.  

 

En cas de fuite accidentelle, ce kit sera immédiatement utilisé par le personnel. Les sols 

souillés seront ensuite purgés et évacués vers un centre de traitement spécialisé dans la 

dépollution des sols. 
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 Mesure en cas de déversement dans la nappe 

 

En cas de pollution majeure atteignant la nappe (chute d’un engin dans le plan d’eau…), 

les pompiers seront immédiatement prévenus afin qu’ils puissent procéder au confinement et au 

pompage des hydrocarbures. 
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1 INTRODUCTION 

Cette notice hygiène et sécurité du personnel complète le dossier de demande 

d’autorisation d'exploitation d’une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement. 

Elle fait référence aux prescriptions législatives et réglementaires en rapport avec la mise en 

conformité des installations de la société et du respect des mesures d'hygiène et de sécurité du 

personnel. 

 

La notice concerne le personnel affecté à la carrière (activité 2510 de la nomenclature). Le 

site des installations (activités 2515 et 2517 de la nomenclature), (activités déjà autorisées par 

l’arrêté du 3 juin 2004 complété par l’arrêté du 7 septembre 2006) jouxte la carrière et il dispose 

d’installations sanitaires, de vestiaires et d’une salle de pose qui sont également mises à 

disposition du personnel de la carrière. Il sera donc fait référence à ces installations communes.  

 

1.1 ENTREPRISE CONCERNEE 

La société présentant cette demande d’autorisation environnementale en vue 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 les suivants : 

 

o Nom de la société : Société Départementale de Carrières (SDC) 

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

o Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS) 

o Capital social : 143 775.00 euros 

o Registre du Commerce :  RCS Périgueux 691 980 361  

o Immatriculée :  06 août 1969 

o SIRET :  69198036100071 

o SIREN :  691 980 361 

o NAF : 0812Z (Exploitation de sablières et de gravières),  

o Téléphone / fax :  05.53.79.46.91 / 05.53.84.36.27. 

 

Le signataire de la demande est M. Jean-Claude POUXVIEL, de nationalité française, 

agissant en qualité de président de la Société Départementale de Carrières. 

 

1.2 SITE CONCERNE 

Cette 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 (département du Lot et Garonne).  

 

La localisation au 1/25 000
ème

 de cette carrière (extension et emprise actuelle à nouveau 

demandée) est indiquée sur la Pièce n°1 en page 17. 
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1.3 REGLEMENTATION APPLICABLE 

Les textes pris en compte sont : 

 

 Le décret n° 80-330 du 7 mai 1980 relatif à la Police des Mines et des Carrières et le 

décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant Règlement Général des Industries Extractives (RGIE), en 

particulier les titres : 

 

- RG-1-R : Règles Générales, 

- EE-2-R : Entreprises Extérieures, 

- VP-1-R : Véhicules sur Piste, 

- EL-1-R : Electricité, 

- ET-2-R : Equipements de Travail, 

- EPI-1-R : Equipements de Protection Individuelle, 

- TCH-1-R : Travail et Circulation en Hauteur, 

- EM-1P-1-R : Empoussièrage. 

 

 Le Code du Travail : 

- Titre troisième : Prévention des risques d’exposition au bruit, article R.4431-1 à 

R.4437-4, 

- Titre quatrième : Prévention des risques d’exposition aux vibrations mécaniques, 

article R.4441-1 à R.4447-1. 

 

 Le Décret n°2013-797 du 30 août 2013 fixant certains compléments et adaptations 

spécifiques au Code du Travail pour les mines et carrières en matière de poussières alvéolaires. 

 

 Le Code de la Sécurité Sociale.  

 

2 ORGANISATION DU SITE 

2.1 CONDUITE DE L’EXPLOITATION 

Selon la législation en vigueur, le chef de l’entreprise, M. Jean Claude POUXVIEL 

agissant en qualité de Président de la société de SDC, est responsable de l’hygiène et de la 

sécurité du personnel. Il est en charge de la direction technique des travaux et doit à ce titre 

veiller à l’application des consignes de sécurité et d’hygiène sur la carrière ainsi qu’au bon 

fonctionnement de toutes les installations techniques. 

 

2.2 ASSISTANCE DU DIRECTEUR TECHNIQUE 

Conformément à l’arrêté ministériel du 26 décembre 1995, la société SDC est affiliée à un 

organisme de contrôle extérieur agréé pour le développement de la prévention en matière de 

sécurité et de santé en carrière. 
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2.3 PERSONNEL ET PERIODE DE TRAVAIL 

En fonctionnement ordinaire 6 personnes travaillent en permanence sur la carrière :  

- 2 personnels administratifs,  

- 4 techniciens de maintenance – chauffeurs d’engins.  

 

Un responsable d’exploitation est partagé entre plusieurs sites.  

 

Ce personnel compétant est formé aux techniques d’exploitation et de remise en état des 

carrières alluvionnaires aussi bien en ce qui concerne le personnel d’encadrement que les 

conducteurs d’engins. 

 

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.  

 

2.4 ACTIVITES GENERALES PREVUES SUR SITE 

La société SDC souhaite poursuivre et étendre dans ce secteur ses activités d’extraction. 

Les moyens matériels et humains prévus sont les mêmes que ceux qui sont actuellement utilisés 

sur la carrière. 

 

Les activités qui seront mises en œuvre sur la carrière sont les suivantes : 

- décapage des terres de découverte et aménagement des pistes de desserte internes, 

- extraction des graves à la pelle-mécanique, 

- stockage temporaire des graves sur site pour ressuyage, 

- chargement des graves et transport jusqu’aux installations de traitement jouxtant la 

carrière, soit par tombereau sur des pistes internes soit par tapis de plaine, 

- réaménagement coordonné du site. 

 

Installations et équipements : 

- le matériel utilisé pour la découverte, l’extraction des graves, la manutention des 

matériaux extraits et traités (pelle-mécanique, chargeur), 

- le matériel utilisé pour le transport des matériaux (tombereaux et concoyeur à 

bande ou « tapis de plaine »), 

- les installations électriques, 

- le matériel de prévention et de sécurité incendie, 

- les équipements de protections individuelles (EPI) du personnel. 

 

Produits utilisés et/ou phénomènes physiques : 

- les produits inflammables ou potentiellement combustibles (GNR), 

- les émissions de poussières, 

- les bruits. 
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3 SECURITE ET SANTE DU PERSONNEL SUR SITE 

3.1 PRINCIPAUX RISQUES POUVANT AFFECTER LE PERSONNEL 

Les principaux risques pouvant affecter le personnel ont été présentés dans l’étude de 

dangers au chapitre traitant de l’Analyse Préliminaire des Dangers (APD). Ces risques sont les 

suivants : 

 

 Incendie : les risques d'incendie sont liés à la présence sur site des engins de 

chantiers mobiles et du convoyeur à bandes. Deux types d’incendie peuvent 

survenir :  

 les incendies liés à l’utilisation de fioul domestique et de gasoil sur la carrière. 

Ils sont essentiellement liés aux cas de fuites accidentelles d’un réservoir ou 

lors du remplissage sur site d’un réservoir en présence d’une source 

d’inflammation (cigarette, échauffement…), 

 les incendies d’origine électrique qui sont liés à la défaillance d’un réseau 

électrique sur l’un des engins mobiles ou des camions. 

 Ensevelissement ou noyade : Ce risque peut survenir essentiellement en cas de 

d’effondrement au niveau de la berge en cours d’exploitation (chute d’un engin 

avec son conducteur ou d’un piéton). 

 

Les principaux autres risques pouvant être recensés sont les suivants : 
 

 Accidents sur les engins mobiles et convoyeurs : Le personnel encourt certains 

risques en manipulant le matériel ou les engins présents sur la carrière. Ces risques 

relèvent : 

 de blessures (coupures, traumatismes liés à un choc...), 

 de brûlures (de métal chauffé ou encore avec un liquide inflammable), 

 d’écrasement ou arrachement d'un membre supérieur lié aux pièces tournantes 

(courroies…) sur les engins (le port de vêtement flottant augmente les risques). 

 Accidents de circulation : Ces risques peuvent être dus notamment aux flux et aux 

sens de circulation. 

 Chutes : Les principaux risques concernent : 

 les risques de chutes à la montée ou à la descente d'un engin mobile ou au 

niveau des berges du plan d’eau, 

 le risque de chutes de matériaux sur le personnel depuis le godet de la pelle-

mécanique lors de l’alimentation des installations de traitement ou depuis celui 

du chargeur lors du chargement du tombereau. 

 

Tous les accidents du travail sont consignés dans un registre.  

  



Société Départementale de Carrières Dossier n° EN47 H 0036 
Commune de Buzet sur Baïse (47) Notice hygiène et sécurité  

 

 

OTEIS Page 553 

3.2 MANAGEMENT DE LA SECURITE 

3.2.1 FORMATION ET INFORMATION DU PERSONNEL 

3.2.1.1 Règlement intérieur 

Le règlement intérieur de l’entreprise précise l’application de la réglementation en matière 

d’hygiène et de sécurité, les règles générales et permanentes relatives à la discipline ainsi que les 

droits de la défense des salariés. 

 

Il est applicable à chacun dans l’entreprise et peut être complété par des dispositions 

spéciales suivant le secteur ou le service. Ces dispositions font l’objet de notes de service ou de 

procédures internes. Le personnel travaillant sur la carrière devra respecter et faire respecter le 

règlement intérieur de l’entreprise et en particulier les articles relatifs à l’hygiène et à la sécurité. 

 

Ce règlement est transmis à tout nouvel arrivant : nouveaux embauchés, sociétés 

extérieures. L’information du personnel se fait par différents moyens : 

- Affichage (panneau de signalisation, consignes, etc.) ; 

- Formation d’accueil ; 

- Formations thématiques. 

 

3.2.1.2 Affichages et registres 

Précédemment il a été souligné que le chef d'entreprise est responsable de la conformité 

des équipements permettant l'exploitation de la société. Il doit assurer la constitution et la 

répartition des données techniques et d'utilisation des appareils et des fiches de sécurité. 

 

Les consignes de sécurité, texte, réglementation… sont affichées selon la réglementation 

en vigueur. 

 

Matériel / Installation Affichage des textes 

  Règlement intérieur Hygiène, sécurité, sanctions 

Services de secours Adresses, téléphones 

Incendie Plans d’évacuation, consignes 

Itinéraire de sortie Localisation 

Pressions acoustiques élevées Signalisation, port de protection 

Matériel électrique Plaque signalétique, utilisation 

Electricité Consignes de premiers soins 

Appareil de manutention Consigne d’utilisation 

Médecin du travail Nom et adresse 

Installations classées Texte d’autorisation 

DREAL Nom, Téléphone et adresse 

Document Unique Localisation / Mise à disposition dans l’établissement  

CARSAT Nom, Téléphone et adresse 

SST sur le site Nom + Téléphone 
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Ces consignes et procédures sont établies et tenues à la disposition de l'inspecteur des 

installations classées. Sur un registre est consigné tout incident relatif à l’hygiène ou à la sécurité 

du personnel. Chaque accident est analysé et peut conduire, si nécessaire, à la mise en place de 

procédure de sécurité.  

 

3.2.1.3 Formation du personnel en matière de sécurité et de santé au travail 

Dans le cadre de la formation à la connaissance des textes réglementaires, le personnel est 

tenu de recevoir une formation en matière de santé et de sécurité. L’exploitant est donc tenu 

d’organiser sous une forme appropriée et compréhensible par chaque personne, une formation 

suffisante en matière de santé et de sécurité au travail à l’occasion de chaque embauche ou de 

mutation ou affectation à une autre activité ou recyclage réglementaire. 

 

Cette formation doit se rapporter spécifiquement à la fonction de travail et doit porter dans 

son contenu les prescriptions réglementaires et les instructions relatives au travail à effectuer. 

 

Conformément au RGIE, les Dossiers de Prescriptions ainsi que les consignes de sécurité 

sont donc commentés et communiqués au personnel de l’exploitation concernée, de par leur 

fonction de travail, dans le cadre de la formation à la connaissance des textes réglementaires.  

 

Des séances de formations à l’utilisation des extincteurs sont prévues périodiquement avec 

l’aide de l’Organisme Extérieur de Prévention. 

 

Toutes autres séances de formation (TCH, liées aux travaux de maintenance, …), pouvant 

aider à prévenir les risques liés à la santé et la sécurité du personnel, sont planifiées en tant que 

de besoin. 

 

L'attention du personnel est particulièrement attirée sur la tenue de travail et l'obligation du 

port des protections individuelles telles que les chaussures de sécurité, le casque, les vêtements 

haute visibilité, les protections auditives, les protections respiratoires, les lunettes de sécurité, les 

gants, le harnais de sécurité,  

 

L’ensemble de ces consignes et prescriptions s’applique de la même façon pour les 

entreprises extérieures. 

 

3.2.1.4 Formations spécifiques 

Tous les employés affectés au travail sur la carrière reçoivent au préalable une formation 

en vue d’obtenir un certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES) concernant 

l’utilisation des engins de chantiers (chargeur, pelle-mécanique et tombereau). 

 

Une formation spécifique est également dispensée à certains opérateurs qui peuvent être 

amenés à avoir une activité particulière. Elles concernent plus particulièrement : 

- l’entretien et la maintenance des équipements électriques, 

- la sécurité incendie, 

- le secourisme (sauveteurs secouristes du travail)… 
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Les autorisations et habilitations concernant notamment l’utilisation des engins et des 

véhicules dans l’emprise de la carrière ne sont délivrées par le directeur technique qu’après 

délivrance d’une formation spécifique auprès du personnel concerné. 

 

Des sensibilisations sécurité sur différents thèmes sont également délivrées régulièrement 

lors des visites sur site de l’organisme de contrôle. 

 

3.2.2 ENTREPRISES EXTERIEURES 

Un plan de prévention ou permis de travail est systématiquement établi (quelque soit 

l’entreprise sous-traitante intervenant sur site) sous la responsabilité de la société SDC et avant 

toute intervention. 

 

Ce plan de prévention comporte les mesures qui doivent être prises par l’exploitant et par 

chaque entreprise extérieure en vue de prévenir les risques pouvant résulter de la nature même 

des travaux et de l’interférence entre les activités, les installations et les matériels. 

 

Il comporte ainsi notamment :  

- la définition des phases d’activités dangereuses et des moyens de prévention 

spécifiques correspondants ;  

- la liste des postes occupés par des salariés susceptibles de relever d’une 

surveillance médicale particulière ; 

- l’adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à 

effectuer ainsi que la définition de leurs conditions d’entretien ;  

- les instructions à donner au personnel ;  

- les conditions de transport et de stockage de substances et préparations 

dangereuses ;  

- l’organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d’urgence et 

la description du dispositif mis en place à cet effet par l’exploitant… 

 

Toute modification de fonctionnement ou d’utilisation des installations et du matériel sera 

immédiatement portée à la connaissance des éventuelles entreprises extérieures intervenant sur 

site. 

 

3.3 EQUIPEMENTS DE PROTECTION 

3.3.1 EQUIPEMENT DE PREMIERS SOINS 

L’entreprise dispose de trousses à pharmacie composées de produits médicaux de premiers 

soins, maintenues en parfait état avec renouvellement périodique des produits. Ces trousses à 

pharmacie sont localisées dans chaque engin mobile et véhicule de l’entreprise ainsi qu’aux 

bureaux sur Campech. 

 

3.3.2 EQUIPEMENT DE PREMIERS SECOURS 

Le site d’exploitation de la gravière étant en zone rurale, il n’existe pas de poteau incendie 

proche. En cas de besoin, l’eau du lac pourra être utilisée.  
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Sur la carrière, des extincteurs sont également présents dans chaque engin mobile 

potentiellement présent sur la carrière (pelle-mécanique, chargeur, tombereau). 

 

Tous les engins à demeure sur la gravière (tombereaux, pelle et chargeur) seront équipés 

d’un pack sécurité comprenant : un gilet de sauvetage vérifié périodiquement par le responsable 

du site, une casquette de sécurité et un gilet haute visibilité dont le port est obligatoire dès lors 

que le salarié quitte son engin.  

 

Une bouée est disposée à proximité de la zone de fouille de la pelle etelle est déplacée au 

fur et à mesure de l’avancée des travaux. Les salariés ont reçu la consigne lors d’une 

sensibilisation « risque noyade » de ne pas porter le gilet de sauvetage lors de la conduite des 

engins mais de l’avoir toujours facilement à portée de main. 

 

3.3.3 EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE 

L’attention du personnel sera particulièrement attirée sur la tenue de travail et l’obligation 

du port des protections individuelles. 

 

Sachant que le personnel travaillant sur la carrière est susceptible d’être exposé notamment 

à des émissions de poussières ou des émissions sonores, des équipements de protection 

individuelle sont mis à sa disposition.  

 

Protection de la tête Casque de chantiers de protection contre les chocs 

Protection du système auditif Protecteurs individuels contre le bruit (casques ou bouchons) 

Vêtements Tenue adéquate (bleus de travail) 

Chaussures Chaussures de sécurité 

Protection mains Gants de protection 

Protection des voies respiratoires Masques anti-poussières 

Protection des yeux Lunettes de protection 

Protection / risque de noyade Gilets de sauvetage 

 

3.3.4 MOYENS DE COMMUNICATION ET D’ALERTE 

Tous les engins et camions sont équipés de radio cibi permettant aux employés de 

communiquer entre eux. De plus, le chauffeur de la pelle-mécanique (présent en permanence sur 

la carrière) dispose d’un téléphone portable. 

 

Ces moyens de communication permettent aux employés de communiquer entre eux et 

avec le siège de la société pour signaler tout incident et déclencher, si nécessaire, une alerte.  

 

Le plus souvent les travailleurs sont au moins 2 (conducteur de la pelle et conducteur du 

chargeur). Toutefois, occasionnellement en cas de situation de travailleur isolé, le travailleur est 

équipé d’un PTI 

 

En cas d’accident grave, une fiche est disponible dans les locaux de la société comportant 

la liste des téléphones d’urgence suivants :  
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 Bureau : 05.53.45.46.38 

 Gendarmerie : 17 

 SAMU : 15 

 Pompiers : 18 

 CRAMA : 05.56.11.64.00 

 DREAL du Lot et Garonne : 05.53.77.48.40 

 Mairie de Buzet sur Baïse : 05.53.84.74.19 

 

3.3.5 DISPOSITIFS DE SECURITE SPECIFIQUES SUR LA CARRIERE 

Sur la carrière, les employés assureront : 

- les déplacements des engins mobiles sur le site, 

- les opérations d’extraction des matériaux ainsi que leur stockage temporaire, 

- les opérations liées au chargement des matériaux sur le tombereau ou dans la trémie 

du convoyeur à bande, 

- la surveillance des opérations et du bon fonctionnement des engins mobiles (bras 

articulés, godets, chenilles…) et du convoyeur à bande.  

 

L’ensemble de ces opérations est entièrement actionné manuellement et effectué depuis 

l’intérieur de la cabine de commande. 

 

Les principaux dispositifs de sécurité mis en place sur la carrière sont les suivants : 

 

 Prévention des risques au niveau des berges des plans d’eau longées par des pistes 

de desserte internes : 

 

Les engins mobiles et les tombereaux ont l’interdiction formelle de s’approcher des berges. 

La largeur réglementaire des pistes est indiquée sur les schémas suivants (données 

PREVENCEM). 

 

               
 

Comme indiqué sur les schémas ci-dessus, si le bord de la piste doit passer à moins de 5 m 

de la berge du plan d’eau, un merlon anti-basculement doit être mis en place afin d’éviter tout 

risque de basculement dans le plan d’eau suite à une erreur d’inattention du chauffeur pour une 

véhicule circulant à vitesse normale. Pour être efficace, ce merlon doit avoir une hauteur au 

moins égale au rayon de la roue du plus gros engin utilisant la piste. 
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 Prévention des risques au niveau de la berge du plan d’eau en cours d’exploitation 

à la pellle mécanique : 

 

Afin de travailler en toute sécurité, les consignes suivantes ont été mises en place : 

- Contrôle systématique de l’engin avant le début des travaux et avertir le chef de 

carrière en cas d’anomalie ; 

- Contrôle systématique de la stabilité de la zone en cours d’exploitation avant le 

début des travaux ; 

- Positionnement du train de chenilles de la pelle-mécanique perpendiculaire au 

front d’exploitation. De plus, le barbotin doit toujours se situer à l’arrière du train 

de chenille (position normale), coté opposé au plan d’eau ;  

- En effet, il est interdit de travailler avec le train de chenilles dans l’autre sens, car 

en cas d’affaissement, le reflexe qui consisterait à faire reculer l’engin, le ferait au 

contraire avancer ; 

- Déplacement de la pelle-mécanique avec la porte de la cabine toujours orientée du 

coté opposé à la berge pour permettre au chauffeur de descendre en toute sécurité ; 

- Zone d’évolution de la pelle-mécanique interdite à tout piéton ou engin présent sur 

site ; 

- Présence obligatoire d’un gilet de sauvetage dans la cabine et obligation de savoir 

nager. 

 

 Prévention des risques d’incendie ou d’explosion lors des phases de remplissage des 

réservoirs de carburant : 

- Interdiction de fumer lors des opérations de remplissage des réservoirs ; 

- Interdiction de toute distribution de carburant par temps orageux.  

 

 Prévention des risques lors des opérations de chargement des camions : 

 

Afin de travailler en toute sécurité, les consignes suivantes ont été mises en place : 

- La zone d’évolution de la pelle-mécanique ou du chargeur est interdite à tout 

piéton ou engin présent sur site (Interdiction de monter sur le chargeur ou la pelle-

mécanique en marche) ; 

- Les opérations de chargement devront être réalisées de telle façon que le godet ne 

passe jamais au-dessus de la cabine du véhicule à charger, même si celle-ci n’est 

pas occupée ; 

- L’interdiction de sortir de la cabine du camion pendant toute la durée du 

chargement. 

 

 Prévention des risques lors des opérations à proximité des réseaux électriques : 

 

Les principales mesures de prévention sont les suivantes : 

- Pour éviter tout risque de foudroiement du personnel (essentiellement pour ce qui 

concerne les chauffeurs de la pelle-mécanique), une distance minimale de 3 m sera 

observée entre chacune des lignes électriques (poteaux et fils) et tous points des 

engins de chantiers (notamment la flèche de la pelle-mécanique). 

- Ces lignes électriques aériennes faisant moins de 50 000 volts, le respect de cette 

distance de sécurité minimale permettra d’éviter tout arc électrique entre l’engin de 

chantier et la ligne et d’éviter ainsi tout risque de foudroiement pour le personnel. 
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 Autres dispositifs de sécurité passive et active : 
 

Les principales mesures de prévention sont les suivantes : 

- le port d’une tenue de travail réglementaire incluant des chaussures de sécurité 

résistantes ; 

- le port d’un casque de protection dès qu’ils quittent la cabine des engins ; (selon 

leurs activités, des bouchons antibruit, des masques et des lunettes de protection 

ainsi que des gants sont aussi mis à la disposition des employés.) 

- la présence d’avertisseurs de recul sur les engins mobiles présents sur la carrière. 

 

En cas d’accident sur site, les principales mesures prévues sont les suivantes : 

- une trousse à pharmacie et un extincteur se trouveront en permanence dans chacun 

des engins mobiles présents sur le site ainsi que dans les bureaux à Campech ; 

- les employés sur site disposeront d’un téléphone portable permettant d’alerter les 

secours. 

 

3.4 MOYENS D’INTERVENTION SUR SITE 

Un plan de secours a été mis en place et affiché dans les bureaux de la société. Ce plan est 

destiné à optimiser l’évacuation des personnes exposées à un risque, l’intervention des secours et 

le sauvetage des victimes. 

 

3.4.1 MOYENS D’INTERVENTION INTERNES 

Des accidents sont susceptibles de se produire en différents lieux du site. Dans ce cas, les 

premiers intervenants correspondront au personnel présent sur le site. L’entreprise dispose ainsi 

de : 

- de Sauveteurs Secouristes du Travail (SST) dont la liste est affichée dans les 

locaux, 

- de trousses à pharmacie composées de produits médicaux de premiers soins, 

maintenues en parfait état avec renouvellement périodique des produits. Ces 

trousses à pharmacie sont localisées dans chaque engin mobile et véhicule de 

l’entreprise ainsi qu’au bureau à Campech. 

 

De plus, en cas d’incident grave tel que glissement de terrains, amorce d’éboulement, 

véhicule ou engin en position dangereuse, etc., tout travail sera suspendu et les accès du chantier 

interdits. 

 

3.4.2 MOYENS D’INTERVENTION EXTERNES 

Le site peut être pris en charge par la caserne de pompiers située sur la commune de Buzet 

sur Baïse.  

 

Le délai d’intervention des casernes de pompiers peut être estimé à environ 11 minutes (en 

moyenne 8 mn pour la préparation de l’intervention + 1 mn du km).  

 

De plus, le Centre Hospitalier d’Agen est situé à environ 36 kilomètres à l’Est. 
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Il n’existe pas d’accès spécifique à la carrière réservé aux secours. L’accès se fera depuis la 

voie communale via les différentes pistes de dessertes empruntées par les camions se rendant sur 

la carrière. Ces différents accès seront maintenus libres en permanence par l’exploitant. 

 

3.5 SECURITE MACHINES ET INSTALLATIONS TECHNIQUES 

3.5.1 CONTROLES REGLEMENTAIRES 

Les contrôles, examens et vérifications réglementaires périodiques sont effectués par un 

bureau de contrôle agréé, sur le matériel et les installations suivantes : 

- installations électriques, 

- engins mobiles et matériel de levage, 

- appareils sous pression, 

- matériel protection incendie (extincteurs), 

- équipements de protection individuelle (gants, chaussures, casques…). 

 

3.5.2 SECURITE DES ENGINS 

La société dispose d’un inventaire détaillé des engins utilisés sur la carrière comprenant 

pour chacun d’entre eux : 

- une notice d’utilisation et les consignes de sécurité, 

- un certificat de conformité. 

 

L’ensemble des engins n’est accessible qu’au personnel préalablement formé et autorisé 

par le chef d’établissement.  

 

Chaque engin est muni de plaques indélébiles mentionnant le nom du constructeur, l’année 

de fabrication et l’immatriculation, ainsi qu’un dispositif d’arrêt d’urgence (coupe-contact). Ils 

sont régulièrement entretenus et vérifiés par un bureau de contrôle agréé.  

 

3.5.3 INSTALLATIONS ELECTRIQUES 

L’ensemble des circuits électriques des engins d’extraction et de transport n’est accessible 

qu’au personnel spécialisé. Le contrôle est assuré par un organisme spécialisé. Les résultats sont 

consignés et tenus à la disposition de l’inspecteur des installations classées. 

 

3.5.4 PROCEDURE DE MAINTENANCE 

Pour tous travaux de maintenance effectués par le personnel de l'entreprise conformément 

aux procédures et consignes, le personnel sera choisi en fonction de ses capacités. 
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3.6 SECURITE INCENDIE 

Les mesures de protection incendie sont explicitées dans l’étude de danger jointe au 

présent dossier. Cette étude énumère les dispositifs de protection incendie mis en place. Chaque 

engin mobile sur site est équipé d’un extincteur qui permettra une première intervention en cas 

de sinistre. Ces extincteurs sont vérifiés tous les ans par un bureau agréé. 

 

En cas de départ de feu, non maîtrisé avec les extincteurs présents dans les différents 

engins, les consignes de sécurité comprennent : 

- l’obligation à toute personne de signaler un début d’incendie et de donner l’alarme, 

- le nom de la personne désignée pour l’évacuation du personnel, 

- le numéro d’appel du centre de secours de la commune et le nom de la personne 

chargée d’aviser celui-ci.  

 

3.7 CIRCULATION SUR PISTES 

A l’entrée de l’exploitation, un panneau interdira à toute personne étrangère à la société 

d’accéder à la carrière sans être accompagnée par un représentant de la société SDC.  

 

Le plan de circulation sur la carrière évoluera à l’avancement de l’exploitation de la 

carrière. Ce plan sera régulièrement réévalué au même titre que les autres risques de 

l’exploitation. Il sera également porté à la connaissance des différents employés travaillant sur 

site et si nécessaire balisé afin d’éviter tout risque d’accrochage. 

 

Au cours de leur activité, les conducteurs d’engins sont amenés régulièrement à remettre 

en état les pistes de desserte (rétablissement de leur uniformité) afin de travailler dans les 

meilleures conditions. 

 

Le personnel a reçu pour consignes d’informer le directeur technique de toutes les 

anomalies ou dégradations importantes constatées sur les pistes. Le directeur technique prendra 

ensuite les dispositions qui s’imposent. 

 

4 HYGIENE DU PERSONNEL SUR LE SITE 

4.1 CONDITIONS GENERALES DE TRAVAIL 

Le port de tenues hautes visibilité, du casque et de chaussures de sécurité est obligatoire 

sur l’ensemble du site. De plus, la présence de gilets de sauvetage est obligatoire à l’intérieur de 

la cabine de tous les engins évoluant en bordure de plans d’eau. 

  

L’exploitant met également à disposition des employés des équipements de protection 

individuelle (gants, lunettes de protection, protecteurs auditifs individuels, masques anti-

poussières et harnais de sécurité pour les travaux en hauteur). 
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4.2 CONDITIONS GENERALES DE TRAVAIL 

4.2.1 EXPOSITION SONORE  

4.2.1.1 Seuils et protections 

Par décret n°2008-867 du 28/08/2008 

 
SEUILS INTENSITE DU RISQUE 

LEX,8h 

< 80 dB(A) 
Risque faible 

LEX,8h 

≥ 80 dB(A) 

Et /ou 

Lpc ≥ 135 dB(C) 

Seuil d’alerte : les PICB sont recommandés 

LEX,8h 

≥ 85 dB(A) 

Et /ou 

Lpc ≥ 137 dB(C) 
  

Seuil de danger 

 

Port des PICB 

obligatoire 

LEX,8h 

≥ 87 dB(A) 

Et /ou 

Lpc ≥ 140 dB(C) 

Avec protecteurs 

auditifs 

TRAVAIL INTERDIT 

 

4.2.1.2 Evaluation du risque  

Des mesures de contrôle des niveaux sonores affectant le personnel sur leur poste de travail 

sont effectuées par la société tous les 2 ans. Les résultats sont immédiatement transmis au 

personnel et commentés avec celui-ci.  

 

L’employeur est tenu de mettre en œuvre des actions de prévention en cas de dépassement 

des valeurs d’expositions dites inférieures correspondant à un niveau d’exposition quotidienne au 

bruit de 80 dB(A) ou à un niveau de pression acoustique de crête de 135 dB(A) : mise à 

disposition de protecteurs auditifs individuels,   

 

La surveillance médicale prend en compte le risque d’altération de l’ouïe.  

 

Sur la carrière SDC a réalisé dans le cadre de son document unique une analyse évaluation 

du risque.  

 

Il apparait que le risque est modéré. Aucun des employés ne sera donc exposé à des 

niveaux sonores > 80 dB(A). 

 

4.2.1.3 Mesures  

Tous les employés sur la carrière travaillent soit dans les bureaux soit dans la cabine 

climatisée et insonorisée des engins mobiles. 
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4.2.2 EXPOSITION AUX VIBRATIONS  

4.2.2.1 Généralités 

Ce risque d’accident résulte des vibrations émises par des appareils générateurs (engins, 

cribles, …) impliquant un accident ou une atteinte (maladie professionnelle) plus ou moins grave 

sur la santé du salarié (lombalgie, hernie discale, …) suite à une exposition plus ou moins 

prolongée. 

 

Les seuils de risques sont les suivants :  

 

SEUILS 

RISQUES MAINS/BRAS CORPS ENTIER 

Risque faible A(8) < 2,5 ms
-2

 A(8) < 0,50 ms
-2

 

Valeur d’exposition 

déclenchant l’action de 

prévention. 

2,5 ms
-2 

>A(8) >5,0 ms
-2

 0,5 ms
-2

>A(8) >1,15 ms
-2

 

Travail interdit A(8) >5,0 ms
-2

 A(8) >1,15 ms
-2

 

 

Des mesures de contrôle des niveaux de vibrations affectant le personnel sur leur poste de 

travail (siège des engins mobiles) sont effectuées par la société. Les résultats sont transmis au 

personnel et commentés avec celui-ci.  

 

Pour ce qui concerne l’exposition des employés, il est rappelé que pour les niveaux 

d’exposition quotidienne des vibrations transmises au corps est : 
 

  0,5 m/s
2
, l’exploitant : 

 Etablit et met en œuvre un programme de mesures techniques et 

organisationnelles visant à réduire au minimum l’exposition aux vibrations 

mécaniques et les risques qui en découlent ; 

 Veille à ce que le médecin du travail assure une surveillance médicale renforcée ; 

 Veille à ce que les travailleurs reçoivent des informations et une formation en 

rapport avec le résultat de l’évaluation des risques. 

  1,15 m/s
2
, l’exploitant prend immédiatement des mesures pour ramener 

l’exposition en dessous de cette valeur. 

 

4.2.2.2 Cas du personnel sur la gravière  

Sur le site de la gravière, les mesures effectuées indiquent des niveaux de vibrations 

inférieurs à 0,5 m/s
2
.  

 

Aucun des employés ne sera donc exposé à des niveaux de vibrations > 0,5 m/s
2
. 
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4.2.3 EXPOSITION AUX POUSSIERES 

4.2.3.1 Généralités 

Le décret n°2013-797 du 30 août 2013 fixe le cadre de la protection des travailleurs des 

entreprises et établissements relevant des mines, des carrières et de leurs dépendances en matière 

d’exposition à la poussière et en particulier aux poussières de silice cristalline. 

 

Le décret complète et adapte les prescriptions de la quatrième partie du code du travail 

relative à la santé et à la sécurité au travail pour leur application aux travailleurs et employeurs 

des entreprises et établissements relevant des mines, des carrières et de leurs dépendances. (Il 

remplace les dispositions correspondantes qui figuraient jusqu’alors dans le règlement général 

des industries extractives (RGIE), en matière d’empoussiérage).  

 

L’article 2 fixe à 5 milligrammes par mètre cube d’air la valeur maximale de la 

concentration moyenne en poussières alvéolaires de l’atmosphère inhalée par un travailleur, 

évaluée sur une période de huit heures, dans l’ensemble des lieux de travail situés à l’extérieur.  

 

L’article 3 oblige les employeurs à identifier les sources d’émission de poussières et à 

mettre en place de manière permanente des moyens propres à éviter leur propagation dans 

l’atmosphère des lieux de travail qui se trouvent à l’extérieur.  

 

L’article 4 impose à l’employeur de prendre des mesures immédiates en cas de 

dépassement constaté de la valeur limite d’exposition à des poussières alvéolaires contenant à la 

fois de la silice cristalline et d’autres poussières alvéolaires non silicogènes, fixée à l’article R. 

4412-154 du code du travail.  

 

Les articles 5, 6 et 7 imposent que les informations que l’employeur doit fournir aux 

travailleurs concernant les risques d’exposition aux poussières, au bruit et aux vibrations 

mécaniques soient regroupées dans un dossier de prescriptions et exposées de façon 

pédagogique. 

 

4.2.3.2 Cas du personnel sur la gravière  

Il apparait que le site d’une carrière à ciel ouvert ne présente pas une exposition à ce 

risque.  

 

4.3 LOCAUX ET INSTALLATIONS SANITAIRES  

4.3.1 CONFORT DES LOCAUX 

Le lieu d’embauche du personnel se trouve sur le site des installations à Campech. Les 

bureaux y comportent notamment des sanitaires et des vestiaires.  

 

Le réfectoire dispose de sanitaires et d’eau potable. (Réseau public).  
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4.3.2 HABITACLES DES VEHICULES 

Chaque véhicule sera muni d’un dispositif d’éclairage correct et suffisant. Il disposera 

également d’un extincteur permettant de faire face à un début d’incendie et d’une trousse de 

premiers soins. 

 

4.4 SURVEILLANCE MEDICALE 

4.4.1 MEDECINE DU TRAVAIL 

Le personnel continuera à être suivi par la médecine du travail locale. Celle-ci est tenue 

informée des activités de la société. Les visites réglementaires sont les suivantes : 

 visite d’embauche, 

 régulièrement 1 fois par an, 

 à la reprise du travail après un arrêt de 30 jours suite à une maladie ou à un accident 

non professionnel, 

 à la reprise du travail suite à une maladie professionnelle, 

 à la reprise du travail après un arrêt de 8 jours suite à un accident professionnel,  

 après des absences répétées. 

 

Cet examen médical de toute personne dont la situation correspondrait à celles énumérées 

ci-dessus doit être effectué par un médecin délégué aux services de la médecine du travail à la 

reprise des activités ou au plus tard dans un délai de huit jours. 

 

4.4.2 SURVEILLANCE MEDICALE SPECIALE 

Les activités sur le site qui imposent une surveillance médicale particulière par rapport à 

certains effets pouvant potentiellement nuire à la santé des personnes sont : 

 l’inhalation de poussières siliceuses, 

 les nuisances sonores. 

 

 

 




