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1 PRESENTATION DU DEMANDEUR ET DE SON PROJET 

1.1 LE DEMANDEUR : LA SOCIETE SDC SOCIETE DEPARTEMENTALE DE 

CARRIERES 

La société présentant cette demande d’autorisation environnementale en vue de renouveler 

et d’étendre l’exploitation d’une carrière alluvionnaire est la Société Départementale de 

Carrières (SDC). SDC est une société par actions simplifiée, dont le siège social est domicilié 

24640 à CUBJAC-AUVEZERE-VAL D’ANS. Elle exerce depuis 48 ans une activité 

d’exploitation de gravières, sablières et roches massives.  

 

En octobre 2017, elle a absorbé la Société des Granulats Condomois « SGC » qui 

exploite une gravière depuis 26 ans au lieu-dit Campech sur la commune de Buzet sur Baïse. Le 

présent dossier concerne le renouvellement et l’extension de cette gravière.  

 

Les gravières sont des installations dites « ICPE », « Installations Classées pour la 

Protection de l’Environnement ». A ce titre, elles font parties des activités soumises à 

« autorisation environnementale ». Lorsque l’extension d’une carrière est supérieure ou égale à 

25 ha, comme cela est le cas, le projet est soumis à « évaluation environnementale » comprenant 

une étude d’impact. Ce projet est soumis à enquête publique et à autorisation préfectorale.  

 

En conséquence, la SAS Société Départementale de Carrières adresse à Madame le Préfet 

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

(contenant en particulier une « étude d’impact », une « étude des dangers » et le présent « résumé 

non technique ») car elle a le projet d’étendre la gravière de Campech ; le gisement actuellement 

autorisé étant en voie d’épuisement.  

 

La carrière possède des installations de traitement des granulats par concassage, 

criblage et lavage. Le dossier traite de l’extension mais il décrit également ces installations 

de traitement et la gravière actuelle, en grande partie réaménagée.  

 

La société SDC dispose d’un personnel compétent, formé notamment aux techniques liées 

à l’extraction et à la fabrication des granulats. Elle présente toutes les garanties techniques et 

financières nécessaires et dispose à la fois des équipements et de l’expertise indispensables à la 

réalisation de ce projet. 

 

Soucieux de l’intégration de son activité dans l’environnement, la société SDC s’est 

engagée depuis plusieurs années dans une démarche continue de maîtrise et d’amélioration de 

ses impacts environnementaux.  
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1.2 JUSTIFICATION DU PROJET 

1.1.1 JUSTIFICATION TECHNICO ECONOMIQUE 

La société SDC historiquement implantée dans le secteur de Buzet sur Baïse répond à un 

marché dont les besoins sont en moyenne de 400 000 tonnes par an de graves traitées dans son 

rayon de chalandise.  

 

Le tout venant extrait sert à la fabrication de granulats utiles à des usages nobles (bétons, 

enrobés ...), indispensables au développement économique local.  

 

Le projet d’étendre la carrière et d’assurer sa pérennité se justifie par les raisons suivantes : 

- La présence d’installations de traitement qui ont nécessité des investissements 

lourds demandant de continuer à les faire fonctionner à leur capacité optimale de 

400 000 tonnes par an ;  

- La présence d’un gisement de qualité, facilement exploitable et parfaitement 

connu ; 

- L’absence de sensibilités environnementales importantes et non compensables dans 

un secteur déjà modifié par des extractions passées ; 

- L’implantation de la carrière à proximité d’axes routiers majeurs, la RD 813 et 

l’A62, tout en étant relativement isolée ;  

- L’expérience acquise depuis 50 ans d’exploitation dans ce secteur.  

 

1.1.2 JUSTIFICATION ENVIRONNEMENTALE  

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 

dans ce secteur ;  

- Un milieu bien desservi par les routes départementales vers les 4 directions du 

département et également par l’autoroute A 62 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 (aménagements sur la voie communale VC 8, réseau de sprinklage 

sur le site des installations, bassins de décantation des eaux de lavage…). 

 

Le résumé de l’étude d’impact montre qu’en plus des aménagements mis en place sur le 

site existant, de nombreuses dispositions visant à limiter les nuisances, sont prévues sur 

l’extension :  
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- Entretien des pistes pour limiter les bruits et les vibrations ; 

- Arrosage des pistes par temps sec pour limiter les émissions de poussières ; 

- Signalisation de danger et d'interdiction de pénétrer sur l'ensemble du pourtour de 

l'établissement ; 

- Mise en place de merlons provisoires en limite de site pour réduire les émissions 

sonores et réduire la visibilité sur les zones en chantier ;  

- Stockage à part des terres végétales ;  

- Réaménagement coordonné avec remise en place des terres agricoles dans les 

secteurs remblayés ;  

- Suivi environnemental régulier : mesures de la qualité des eaux souterraines, 

mesures de bruit à hauteur des habitations les plus exposées.  

 

Après l’exploitation, l’objectif est d’intégrer le site dans son environnement et de 

restituer une partie significative du site à l’usage agricole. Un projet de réaménagement final, 

conçu avec une prise en compte approfondie du paysage, des milieux naturels et des 

contraintes agricoles a été proposé pour valoriser le site du point de vue agricole et 

écologique.  
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2 LE PROJET 

2.1 LA LOCALISATION  

La gravière existante, en cours d’exploitation, se situe aux lieux dits « Campech », 

« Tricaut » et « Champs de la Gaule ». Elle dispose d’installations de traitement, par lavage, 

criblage et concassage des sables et graviers extraits. Les installations jouxtent les parcelles de la 

carrière et le site forme, en l’état actuel, un ensemble unique compris entre la voie communale 

VC 8 de Buzet sur Baïse et la route départementale RD 642.  

 

L’extension concerne quatre secteurs : 3 secteurs principaux et 1 secteur « annexe » 

jouxtant le site des installations, les parcelles de « l’habitation de Lagahuzère » récemment 

achetées par SDC.  

 

 La propriété dite de « l’habitation de Lagahuzère » située en bordure de la route 

communale VC8, voie empruntée par les camions, aurait été enclavée entre le site des 

installations, contre sa face Sud, et l’extension de Lagahuzère au Nord de l’autre côté de la route. 

Compte tenu de cette situation, SDC a proposé l’acquisition du bien. Sur cette emprise de 

9145 m
2
, les graves seront extraites sur la partie exploitable, (en particulier avec un retrait de 

10 m par rapport à la voie communale). Après remblaiement et réaménagement, cette emprise 

sera intégrée au site des installations. L’habitation principale pourra être reconvertie en hangar 

ou atelier par exemple ; en tout cas quelque soit son devenir, il n’y aura plus d’usage résidentiel 

sur cette emprise qui ne sera plus occupée par des tiers.  

 

 L’extension principale de la gravière se répartit sur 3 secteurs situés respectivement 

aux lieux dits « Barrouil », « Campech » et « Lagahuzère ». Ils se caractérisent de la manière 

suivante :  

 Les parcelles du secteur de « Barrouil » jouxtent celles du site actuel ;  

 Par contre, les secteurs de « Lagahuzère » et « Campech » se situent de l’autre côté 

de la voie communale VC8 ;  

- Le secteur de « Lagahuzère » repose au Nord de la voie communale entre 

cette dernière et l’Avison ;  

- Le secteur de « Campech » repose à l’Ouest de la voie communale.  

 

Pour que les engins n’aient pas à traverser la voie communale, les sables et graviers 

extraits à Campech et Lagahuzère seront transportés vers les installations de concassage – 

criblage par des bandes transporteuses passant sous la route.  

 

(Voir en figure 1 page 9 le plan de situation à l’échelle 1/25 000 et en figure 2 page 11 la 

localisation sur fond cadastral à l’échelle 1/5000).  

 

La totalité de la carrière, site actuel et extension, se trouve sur la commune de Buzet sur 

Baïse. La carrière, ainsi que les terrains visés par l’extension, reposent sur la plaine alluviale 

entre :  

- la Garonne côté Est, non loin de la confluence avec la Baïse, située à 1400 m au 

plus près ;  

- le canal latéral de la Garonne côté Ouest, à 200 m au plus près.  
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Figure 1 : Plan de situation à l’échelle 1 /25000 

 

        : site autorisé 

 

        : extension demandée 
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2.2 LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU PROJET 

2.2.1 LE PROJET EN CHIFFRES 

 L’extraction en chiffres 

 

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

- Renouvellement de la carrière existante : 67 ha 11 a 80 ca (dont 15 ha 15 a 85 ca 

sont dédiés aux installations de traitement) ;  

- Extension de la carrière : 45 ha 44 a 12 ca (dont 91 a 45 ca seront dédiés, après 

exploitation et réaménagement, au site des installations de traitement dont 

l’emprise totale sera ainsi portée à 16 ha 07 a 30 ca). 

 

Etant donné que le site actuel sera presque totalement exploité lors de l’obtention de la 

nouvelle autorisation, et compte tenu des retraits qui doivent être respectés par rapport aux 

limites de site, (au minimum 10 m), l’emprise exploitable sera environ de 38 ha 24 a et 85 ca.  

 

Le gisement (galets, sables et graviers) a une épaisseur moyenne de 5 m. Il repose sur 

les « marnes » qui sont à une profondeur moyenne de 7.5 m.  

 

Le gisement est recouvert par une couche de terre et d’argile (appelée « découvertes ») 

d’une épaisseur moyenne de 2.50 m.  

 

La nappe des eaux souterraines (dite « nappe alluviale ») est à une profondeur de 3.5 

à 4.5 m selon la saison. L’extraction se fera donc en partie en eau. Dans les secteurs qui ne 

seront pas remblayés, il demeurera des plans d’eau correspondant à la nappe mise à nu.  

 

La demande d’autorisation porte sur un tonnage moyen de 360 000 tonnes/an et un tonnage 

maximum de 450 000 tonnes par an. Compte tenu de ces tonnages, la durée d’exploitation sera 

de 12 années environ. Il est demandé une autorisation pendant 15 années de manière à disposer 

de 3 années supplémentaires pour pouvoir remblayer en totalité les secteurs de Barrouil et 

Campech qui doivent être rendus à l’usage agricole.  

 

 Le réaménagement en chiffres 

 

Les terres de découvertes servent en totalité au réaménagement, soit pour remblayer 

certains secteurs, soit pour taluter les berges des futurs plans d’eau. Plus précisément :  

- Les argiles des découvertes sont mises en remblai, si possible au fur et à mesure, à 

l’arrière du front d’extraction dans les secteurs déjà exploités ;  

- Les terres végétales sont stockées à part sous forme de merlons provisoires, hauts 

de 2 à 3 m, déposés en limite de site. (Ces merlons servent par ailleurs de « murs 

antibruit » lorsqu’il y a des habitations riveraines). Les terres végétales sont 

reprises en phase finale pour être régalées sur les zones remblayées.  

 

Par ailleurs, de manière à pouvoir restituer une surface importante à l’agriculture, il est 

demandé l’autorisation d’apporter des matériaux inertes pour compléter les remblais 

disponibles. Il s’agira de terres propres que le groupe EUROVIA produit lors des terrassements 

sur ses chantiers de travaux publics. Une procédure de suivi et de contrôle à la réception et avant 
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la mise en remblai est prévue, conformément à la réglementation, pour garantir le caractère 

inerte de ces remblais extérieurs.  

 

Ces matériaux inertes ne seront utilisés que sur les secteurs de « Barrouil » et « Campech » 

qui seront totalement remblayés.  

 

Sur l’extension, il ne demeurera un plan d’eau que sur le secteur de « Lagahuzère » où le 

remblaiement des abords et le talutage des berges ne seront réalisés qu’avec les terres de 

découvertes de ce secteur. Au final, ce plan d’eau se rajoutera aux plans d’eau prévus sur le site 

actuel, soit au total :  

- Un grand plan d’eau sur le site actuel, de 31.4 ha ;  

- Un petit plan d’eau de 4.5 ha (déjà réaménagé à ce jour) au Sud du grand plan 

d’eau, au lieu-dit « Champs de la Gaule » ;  

- Le nouveau plan d’eau de « Lagahuzère », de 13.5 ha environ, entre la voie 

communale VC 8 et l’Avison.  

 

En phase finale, les terres du site et les matériaux inertes auront permis de restituer à 

l’usage agricole :  

- 10.5 ha environ sur le secteur de Barrouil ;  

- 11 ha environ sur le secteur de Campech ;  

- 8.3 ha environ sur le secteur de Lagahuzère à côté du futur plan d’eau ;  

- 7.5 ha environ sur le secteur du site actuel.  

 

2.2.2 LA TECHNIQUE D’EXPLOITATION 

L’exploitation se fait schématiquement en deux phases :  

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

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

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

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

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

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

des différents niveaux). 
 

 

Principe d’enlèvement des découvertes 

2.50 m de terre 

de découverte 
Nappe en moyennes 

eaux 

~ 27 à 27.5 m NGF 

5 m de graves exploitables à la 

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

reprises par un chargeur qui approvisionne :  

- pour le secteur de Barrouil, 1 tombereau qui fait la navette sur une piste 

interne entre le chantier d’extraction et les installations de criblage-

concassage ;   

- pour les secteurs de Campech et Lagahuzère, la trémie d’une bande 

transporteuse qui relie le secteur en chantier avec le site des installations 

en passant par un micro tunnel sous la VC8. (Il y aura deux passages 

aménagés sous la route, un pour Lagahuzère et un pour Campech).  

 

 

 

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

 

 

 

Principe d’exploitation du tout-venant avec transport par bande transporteuse 

 

 

 

Trémie du 

tapis de plaine 
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2.2.3 LES EQUIPEMENTS 

Les équipements sont ceux de la carrière proprement dite, (c'est-à-dire les engins se 

déplaçant avec le front d’extraction) et ceux des installations traitant les sables et graviers 

extraits ; installations qui sont fixes au lieu-dit Campech.  

 

2.2.3.1 Equipements de sécurité 

Toute l’emprise en chantier sera systématiquement clôturée, comme cela est le cas sur le 

site actuel, avec pose de panneaux tous les 50 m pour signifier l’interdiction d’accès et le danger.  

 

L’accès au secteur de Barrouil se fera par le site des installations qui est déjà clôturé et 

équipé de portails.  

 

Une barrière, cadenassée en dehors des heures d’ouverture, sera installée sur chacun des 

deux sites de Lagahuzère et Campech.  

 

2.2.3.2 Les équipements sur le site dit « site des installations » à Campech 

Le site comprend principalement :  

 

(Voir la photographie aérienne du site en l’état actuel page suivante et la photographie vue 

d’avion des installations page 18) 

- 1 bâtiment abritant des bureaux, un atelier d’entretien des engins et des locaux 

communs avec sanitaires. 

- 1 pont bascule. 

- Une aire de lavage des engins et de distribution de GNR (gaz oil non routier) 

alimentée par une cuve enterrée de 5000 litres. 

- Les installations de traitement sensu stricto comportant des trémies, des cribles dont 

un crible laveur, des pompes, des broyeurs et des convoyeurs. Le « tout venant » 

introduit dans la trémie d’alimentation, ressort au bout de l’une ou l’autre des 

différentes bandes transporteuses sous forme d’un granulat lavé, concassé ou roulé, 

et calibré selon une granulométrie bien définie correspondant aux besoins du 

marché.  

- 3 bassins de décantation permettant de recycler l’eau utilisée pour le lavage du tout 

venant après qu’elle ait été décantée.  

- De sprinklers (ou asperseurs) servant à l’arrosage des pistes pour éviter les 

émissions de poussières.   

 

Par ailleurs, une partie du site est réservée au stockage des différents produits finis triés 

selon leur granulométrie et selon qu’ils sont roulés ou concassés.  

 

Un tombereau et un chargeur permettent la répartition des stocks et chargent les camions 

venant s’approvisionner en produits finis. Puis les camions passent sur le pont bascule pour la 

pesée avant de ressortir du site.  
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Pelle mécanique  

Chargeur et 

tombereau 

 

Photographie satellite Google Earth du 13 avril 2017 

 

 

Stockages provisoires pour 

ressuyage du tout venant avant prise 

en charge par le chargeur 

Station de 

traitement  

Berges 

réaménagées  

Bassins de 

décantation 

Berges réaménagées pas 

encore végétalisées 



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

 

 

OTEIS Page 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue sur les installations depuis l’Ouest 

Bassin de décantation 

Transformateur 

20 000 V/410 V 

Transformateur Enedis 

Bassin de décantation 

Bassin  

eaux claires 

Pompes 

Aire de lavage 

« Pompe d’appoint »  
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2.2.3.3 Les équipements de la carrière 

Les équipements se limitent aux engins et au convoyeur à bandes qui sera mis en place 

pour l’exploitation des secteurs de Lagahuzère et Campech. Le secteur de « Barrouil », jouxtant 

le site des installations sera exploité sans convoyeur.  

 

 Décapage des découvertes 
 

Comme expliqué au chapitre précédent, le décapage des découvertes utilise une pelle 

mécanique, un chargeur, deux tombereaux et un bull.  

 

 Exploitation sans convoyeur (secteur de « Barrouil » et une petite partie du secteur 

de « Campech ») 

 

L’extraction est réalisée à la pelle mécanique qui dépose le gravier en tas. Le chargeur 

reprend les tas et charge les tombereaux qui font la navette entre le front d’extraction et les 

installations par une piste interne.  

 

Un tracteur équipé d’une tonne à eau arrose la piste par temps sec pour limiter les envols 

de poussières.  

 

 Exploitation avec convoyeur (secteur de Lagahuzère et une grande partie du 

secteur de Campech) 

 

Le convoyeur est une bande transporteuse qui achemine le gravier entre le front 

d’extraction et le site des installations. Puisque ces secteurs sont séparés des installations par le 

voie communale, deux « tunnels » (de 2 m environ de section) seront aménagés sous la route 

pour permettre la traversée : 1 premier tunnel quand le convoyeur sera sur le secteur de 

« Lagahuzère » et 1 second tunnel pour l’exploitation du secteur de « Campech ».  

 

Du fait de l’usage du convoyeur, les seuls engins nécessaires sont la pelle mécanique qui 

dépose le gravier en tas et le chargeur qui le reprend pour remplir la trémie d’alimentation du 

convoyeur.  

 

 Stockage des matériaux inertes apportés de l’extérieur pour compléter le 

remblaiement des secteurs de Barrouil et Campech 

 

Cette activité ne demande aucun équipement supplémentaire mais seulement un repérage 

au sol des aires dédiées à leur stockage provisoire ; 1 aire sur le site de Barrouil dans un premier 

temps puis 1 aire sur le site de Campech dans un deuxième temps.  

 

L’apport des matériaux inertes fait l’objet d’une procédure précise de contrôle et de suivi 

mise en œuvre à la réception sur le site des installations avec les moyens sur place (personnel à 

la réception, pont bascule). Puis l’acheminement vers l’aire de stockage est fait directement par 

le camion de livraison.  
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1 PREAMBULE 

Les mesures d’évitement, de réduction ou de compensation proposées dans l’étude 

d’impact concourent à améliorer fortement l’intégration d'un projet dans son milieu environnant en 

diminuant, voire supprimant ses effets sur l’environnement, ainsi que les nuisances et les gênes 

éventuelles. Par ordre de préférence, sont privilégiées : 

- les mesures d’évitement, 

- les mesures réductrices,  

- les mesures compensatoires,  

- les mesures de suivis.  

 

2 LE SOL ET LE SOUS SOL 

Le site du projet repose sur une plaine alluviale constituée :  

- d’alluvions graveleuses et perméables d’une épaisseur moyenne de 5 m et 

renfermant une nappe phréatique dite « nappe alluviale » ;  

- d’une couverture limoneuse et argileuse semi imperméable d’une épaisseur 

moyenne de 2 m à 2.5 m avec une couche de terre végétale en surface.  

 

En phase d’exploitation :  

- la terre végétale est décapée et stockée temporairement avant réutilisation ;  

- la couverture argilo-limoneuse (autrement appelée « les découvertes ») est 

terrassée mettant à nu les alluvions perméables et la nappe lorsque les graves 

sont excavées.  

 

Les problématiques liées au sol sont les suivantes :  

- Risque d’altérer la qualité agronomique de la terre végétale en cas  de 

compactage.  

- Risque de pollution des sols perméables par infiltration de polluants, puis risque 

d’atteinte de la nappe.  

- Question de la stabilité des talus, des berges des plans d’eau et des abords , en 

particulier lorsqu’ils sont bâtis ou aménagés.  

 

2.1 QUALITE AGRONOMIQUE DES TERRES VEGETALES 

Pour préserver la qualité agro-pédologique des sols, les principales mesures prévues sont 

les suivantes : 
 

- Décapage et stockage sélectif des terres végétales et limons superficiels ; 

- Manipulation évitant tout compactage lors des opérations de décapage, de stockage 

et de régalage ; 

- Décapage, constitution des merlons temporaires et remise en état par temps pas 

trop humide ; 

- Réutilisation des terres végétales dans le cadre du réaménagement final des zones 

remblayées. A terme, la totalité des emprises (hors plan d’eau) retrouveront donc 

un sol au sens agro-pédologique du terme. 
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2.2 STABILITE DES SOLS 

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

d’éboulement des berges sont : 

 

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

successifs et talus à pente conservée et respectant la pente de stabilité naturelle des 

terrains. Plus précisément :  

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

de 45° (1H/1V) ;  

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

moyenne de 33° (2V/3H) et correspondant à la pente de stabilité naturelle des 

graves noyées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Respect d’une distance minimale de retrait de 10 m en limite de site pour le 

décapage des découvertes et l’extraction des graves. La bande de retrait de 10 m rendra 

le risque de déstabilisation des terrains nul. En effet, lorsque le plan d’eau provisoire 

engendré par l’extraction est au plus proche des limites de site, au pire le risque 

d’éboulement affectera les distances représentées schématiquement sur la figure ci-

dessous. Il apparait que compte tenu de la profondeur de la nappe, le terrain pourra être 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Talutage en pentes douces, (1V/3H) des berges du plan d’eau de Lagahuzère.  
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2.3 PREVENTION DE LA POLLUTION DES SOLS 

Le risque de pollution des sols, puis de la nappe est principalement lié aux pollutions 

chroniques par les hydrocarbures (égouttures d’huiles, graisses, gazole…). L’ensemble des 

mesures décrites pour préserver la qualité des eaux souterraines permettront également de 

préserver la qualité des sols. Voir le chapitre suivant. 

 

3 LES EAUX SOUTERRAINES 

L’exploitation à la pelle mécanique se fait en nappe alluviale. La nappe, à faible 

profondeur en situation normale (vers 3.5 m à 4 m), est mise à nu :  

- lors de l’extraction ;  

- en phase réaménagée au niveau des plans d’eau.  

 

Sa vulnérabilité par rapport au risque de pollution est accrue. Par ailleurs, la réalisation 

des plans d’eau dans certains secteurs et le remblaiement dans d’autres secteurs influent sur 

les pentes des écoulements (« le gradient hydraulique »). Des rehaussements, ou inversement 

des rabattements des niveaux de la nappe sont observés en amont et en aval des secteurs 

modifiés. Il convient donc de maitriser les variations de niveaux qui doivent rester faibles par 

rapport à la profondeur de la nappe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 PREVENTION DE LA POLLUTION 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, 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 de 

retrait des 10 m. Hors période de crue, il n’existe aucune possibilité de déversement d’eau 

potentiellement polluée des fossés vers les plans d’eau, c'est-à-dire la nappe.  
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Bien que l’impact potentiel sur la qualité des eaux en fonctionnement normal du site soit 

très limité, 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 ; 

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

accidentel ;  

- Aucun stockage de fioul domestique, huile, graisse… (même temporaire) n’est 

effectué sur la gravière. Sur le site des installations, la cuve est « double peau » 

avec détecteur de fuite ; l’aire de distribution est bétonnée et les éventuelles 

égouttures sont collectées par un déshuileur ;  

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

Seul l’approvisionnement en carburant des engins est fait directement sur la 

carrière ;  

- Remplissage régulier des réservoirs des engins mobiles par un prestataire 

spécialisé équipé d’une cuve de fioul 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 ;  

- Mise en place de la procédure spécifique prévue par la réglementation pour les 

« déchets inertes » avant la mise en remblai. Cette procédure d’acceptation et de 

contrôle sera réalisée sur le site des installations qui dispose des équipements (pont 

bascule, aire de dépotage) et du personnel nécessaires au contrôle. En cas de non-

conformité, les matériaux sont refusés et repris par le fournisseur. Cette procédure 

comprend une traçabilité des matériaux par bordereau de suivi. Puis les matériaux 

seront acheminés sur la plateforme de Barrouil et de Campech.  

 

Par ailleurs, la société SDC propose un outil et une procédure de suivi et de contrôle : 

- de la qualité des eaux du plan d’eau, 

- de la qualité des eaux souterraines aux abords immédiats de la gravière grâce à des 

prélèvements dans le puits de « l’ancienne » habitation de Lagahuzère et dans 4 

piézomètres qui ont été installés en amont et en aval du site.  

 

3.2 LIMITATION DES EFFETS SUR LES ECOULEMENTS  

3.2.1 PRESERVATION DU LIBRE ECOULEMENT DE LA NAPPE 

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 les 

plans d’eau pour éviter les risques d’eutrophisation. 

 

Les berges amont et aval des plans d’eau doivent rester perméables pour que la nappe 

puisse transiter librement. Les berges perpendiculaires à la direction des écoulements, seront 

exploitées pour que la partie noyée et graveleuse des alluvions se mette en place à sa pente 

d’équilibre assurant sa stabilité, (environ 3H/2V à 1H/1V dans ce type de matériaux) et sans que 
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des apports de terres (imperméables) soient nécessaires. Dans ces conditions, la nappe pourra 

circuler.  

 

Les talutages de berges en pentes douces, (réalisés en particulier dans les secteurs où il 

existe un risque d’érosion en période de crues), concernent la partie supérieure et dénoyée des 

alluvions généralement argileuses.  

 

3.2.2 LIMITATION DES EFFETS DE REHAUSSEMENT ET DE RABATTEMENT 

Le fractionnement des plans d’eau fait que les effets de rehaussement et de rabattement 

sont limités.  

 

L’impact maximum se trouve évidemment au niveau du grand plan. 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. Ce basculement est de 70 cm de rehaussement 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.  

 

3.2.3 LIMITATION DES EFFETS SUR LES PUITS 

La capacité des puits est réduite lorsqu’ils sont à moins de 50 m de zones remblayées. 

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

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.  

 

Le puits de l’ancienne habitation de Lagahuzère ne servira plus qu’au prélèvement 

d’échantillons d’eau pour analyse en laboratoire dans le cadre du contrôle bi annuel de la 

qualité des eaux de la nappe.  

 

4 LES EAUX SUPERFICIELLES ET LES COURS D’EAU 

HORS PERIODE DE CRUES 

4.1 PRESERVATION DU LIBRE ECOULEMENT DES FOSSES ET « COURS D’EAU »  

L’Avison longe les extensions de Lagahuzère et de Campech en limite Nord et en limite 

Ouest. Toutefois l’exploitation restera en retrait de 10 à 20 m selon les secteurs. (Voir le réseau 

hydrographique en figure 3 page suivante).  

 

Le site est longé par plusieurs « fossés » routiers le long de la RD 642 et de la VC 8. Le 

projet n’affecte pas ces fossés puisqu’un retrait de 10 m au moins est respecté par rapport au 

sommet des berges de chacun d’eux.  
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Figure 3 : Cartographie du réseau hydrographique avec mention du « code hydro »)
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Malgré tout, des mesures sont prévues puisque ces fossés seront traversés par le convoyeur 

à bandes et que des stockages de terres végétales seront réalisés à proximité. 

 

 Mesures prévues au niveau des 2 traversées du convoyeur à bande. Les 2 tunnels, 

hauts de 2 m, vont être posés après avoir raboté la chaussée de 30 cm seulement (du fait de la 

présence d’une conduite de gaz côté Lagahuzère et d’une ligne électrique moyenne tension côté 

Campech). Une nouvelle chaussée en remblai sera construite pour passer au dessus des tunnels, 

formant ainsi des « dos d’âne », le temps de l’exploitation. Ainsi les fossés ne seront pas coupés 

et ils pourront être busés en dessous des tunnels.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fossé le long de la VC8, côté Sud à hauteur de la future traversée du tapis de plaine du 

secteur de Lagahuzère 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fossé le long de la VC8, côté Ouest à hauteur de la future traversée du tapis de plaine 

du secteur de Campech 
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 Mesures de prévention en phase chantier pour éviter les atterrissements  

 

Malgré la bande de retrait de 10 m, il existe un risque de perturber les écoulements des 

fossés lors de la mise en place des merlons provisoires de terres végétales déposés à proximité. 

Ces merlons ayant une hauteur maximale de 3 m, une obstruction du fossé par un glissement de 

terre, lors de leur mise en œuvre ou après de fortes pluies, reste possible.  

 

La mesure consistera à vérifier lors de la mise en place des merlons, puis régulièrement 

après, puis enfin lors de leur reprise, que des terres ne risquent pas de glisser. Une pelle étant 

toujours disponible sur le chantier, un contrôle régulier de l’état des fossés permettra de remédier 

rapidement à ces éventualités.  

 

Ces mesures garantiront le libre écoulement des fossés.  

 

4.2 PRESERVATION DE LA QUALITE 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.  

 

Compte tenu de la bande de retrait de 10 m, les eaux des fossés ne peuvent pas atteindre le 

site et les plans d’eau. Mais cette mesure concerne la question des eaux souterraines traitée au 

chapitre précédent.  

 

Les ruissellements produits au droit du site et susceptibles d’impacter les fossés et cours 

d’eau extérieurs sont négligeables voire nuls. En effet, sur l’emprise du site, étant donnée la 

configuration topographique, les eaux de ruissellement consécutives aux pluies et susceptibles de 

lessiver des pollutions ne ruisselleront que très peu et s’infiltreront directement dans le sous-sol. 

La question devient alors celle de l’impact sur les sols, puis sur la nappe, qui a été traitée au 

chapitre 3.1 page 25.  

 

5 LE RISQUE INONDATION ET LE PROJET 

Le site est en zone inondable où sont autorisées les carrières sous réserve qu’une étude 

hydraulique démontre que le projet n’aggrave pas les risques d’exposition des populations.  

 

Une étude hydraulique a été réalisée par le cabinet spécialisé ARTELIA.  

 

Préalablement à l’évaluation des impacts, l’étude a caractérisé par modèle mathématique 

les phénomènes de submersion de la plaine en l’état actuel. Elle a mis en évidence :  

- la chronologie et les mécanismes de remontée d’eau : les premières eaux 

d’inondation empruntent en priorité des axes qui correspondent au tracé des cours 

d’eau :  

- des eaux remontent au Nord par la Baïse et l’Avison ;  

- des eaux remontent au Sud par la Baïse et la Baradasse ;  

- lors des crues historiques, les hauteurs d’eau sont importantes, entre 2 et 3 m ; (voir 

la figure 4 page suivante) 

- les vitesses sont relativement faibles, vers 0.3 m/s.  
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Figure 4 : Hauteurs d’eau lors de la crue centennale 



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

 

 

OTEIS Page 32 

 

 

5.1 LE PROJET ET LE RISQUE DE MODIFIER LES HAUTEURS D’EAU  

Toute modification sur la topographie est susceptible de modifier localement les 

hauteurs d’eau en cas de crue.  

 

Le projet intervient sur la topographie à deux niveaux :  

- En phase exploitation et en phase réaménagée par la création de dépressions au 

niveau des plans d’eau. Cet effet est bénéfique puisque les plans d’eau font 

office de « bassins de rétention » ; (la nappe étant à 4 m de profondeur, le 

volume stocké correspondant à l’emprise des plans d’eau sur une hauteur de 4 m 

n’est pas négligeable).  

- En phase exploitation par la mise en place de merlons provisoires pouvant faire 

obstacle à l’écoulement des crues ; le risque est alors le rehaussement du niveau 

en amont immédiat.  

 

Pour simplifier les calculs et par principe de précaution, le modèle a pris l’hypothèse, 

très pénalisante, que tous les merlons prévus sur la période de 15 ans seront tous présents 

ensemble ; ce qui n’est évidemment pas le cas, puisque pour la plupart , chaque tronçon de 

merlon ne reste en place qu’1 an environ.  

 

Dans ces conditions, le modèle a montré que les hausses des niveaux étaient faibles, 2 à 

3 cm, valeurs minimes compte tenu des hauteurs d’eau. Ces variations sont dans les limites 

acceptables par rapport aux exigences actuelles des services de l’Etat. (Voir la figure 5 page 

suivante).  

 

Les impacts sur les vitesses maximales sont non significatifs.  
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Figure 5 : Impacts sur les hauteurs d’eau lors de la 

crue de référence  
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5.2 RISQUE D’EROSION DES BERGES DES PLANS D’EAU  

Lors des premiers déversements dans les plans d’eau, 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. Si aucune mesure n’était prise, il s’agirait du seul risque significatif lié au projet. 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 d'extension lors de la phase de remplissage 

sont : 

- une érosion régressive déstabilisant la voie communale aux abords du lieu-dit 

Barrouil, 

- une érosion régressive vers les fossés bordant les parcelles à exploiter, 

- une érosion régressive vers les terrains des parcelles avoisinantes. 

 

Les mesures consistent à :  

- prévoir des talutages des berges en pentes douces sur les secteurs identifiés par le 

modèle ; (voir le schéma ci-dessous) 

- favoriser le remplissage en certains endroits judicieusement choisis en ajustant 

légèrement la topographie des berges : création de « zones de remplissage » ou 

« seuils ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les positions des talutages de berges et des zones de remplissages sont répertoriées sur la 

figure page suivante.  
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Figure 6 : Mesures proposées pour limiter le risque d’érosion en cas de crues 

Seuil enherbé large 

de 100 m 

Seuil en 

enrochements 

large de 30 m 
Remblayé avec 

légère pente vers 

le plan d’eau 
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Figure 7 : Zonage de protection du patrimoine naturel et des « sites patrimoniaux remarquables » 

 

 

 

Site Natura 2000 - FR7200738 : 

directive Habitat - SIC - ZSC : 
« L’Ourbise » 

Site Natura 2000 
SIC FR7200700 « La Garonne » 

Site inscrit - SIN0000301 : 

« Confluent du Lot et la Garonne » ZNIEFF type II – 720000972 : 

« Coteaux de la basse Vallée du Lot – 
confluence avec la Garonne » 

ZNIEFF type I – 720000973 : 
« Pech de Berre » 

Arrêté de Protection de Biotope FR3800353 : 

« Garonne et section du Lot » 

Site inscrit - SIN0000420 : 

« Place avec sa halle 
centrale » 

Site inscrit - SIN0000300 : 

« Château, chapelle Notre 
Dame et leurs abords » 
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10 NUISANCES SONORES 

Les habitations les plus proches sont exposées aux émissions sonores du chantier  :  

- Chantier de décapage des découvertes mobilisant une pelle hydraulique, un 

chargeur et deux tombereaux 1 à 2 fois par an pendant 1 mois environ ;  

- Chantier d’extraction mobilisant toute l’année :  

- une pelle mécanique, un chargeur et le convoyeur à bande pour les 

secteurs de Campech et Lagahuzère ;  

- une pelle mécanique, un chargeur et 1 à 2 tombereaux pour le secteur de 

Barrouil.  

- Le site des installations de traitement avec son trafic associé.  

 

Les habitations concernées sont :  

- les habitations de Barrouil ;  

- la ferme de Campech ;  

- plus éloignées : les habitations de La Rivière - Jarlas et le futur observatoire de 

Chambé, mais qui sont également exposés à la carrière de « Monican » de la société 

DSL ;  

- le hameau d’Escoubotte, dans une moindre mesure.  

 

Les émissions sonores sont réglementées par la définition de seuils à ne pas dépasser. 

En limite de propriété, les niveaux sonores ne doivent pas excéder 70 dB(A) en période diurne 

et 60 dB(A) en période nocturne. Par ailleurs, ils doivent permettre d’assurer le respect des 

émergences réglementaires. 

 

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) 

 

Des mesures de bruit ont été faites pour caractériser le fond sonore à l’état initial. Puis 

des simulations mathématiques ont permis d’estimer les émergences sonores qui seraient 

produites aux abords des plus proches riverains sans mesures correctives. Les calculs ont 

ensuite montré que des merlons hauts de 2 à 3 m à hauteur des zones en chantier 

pourront limiter les nuisances sonores et permettent que les seuils réglementaires soient 

respectés.  

 

Des contrôles périodiques seront prescrits dans l’arrêté d’autorisation pour vérifier le 

respect des contraintes réglementaires.  
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11 SECURITE PUBLIQUE 

 Les risques susceptibles d’affecter la sécurité publique concernent essentiellement : 
 

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 camions, 

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

chargement sur les camions 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 limité de matériaux inertes en attente de mise en fouille avec un 

risque de chute et d’ensevelissement en cas d’éboulement ; (comme pour le tout 

venant, les stocks seront toujours minimes) ;  

- la circulation des camions sur la voie communale.  

 

 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 exploitation ;   

- pose de barrières cadenassées pour les accès aux secteurs de Campech et 

Lagahuzère. Ces accès seront systématiquement fermés en dehors des périodes 

d’activité du site à la débauche du personnel ; 

- mise en place de panneaux d’alerte et d’interdiction qui seront placés à l’entrée et 

sur le pourtour du site. Ces panneaux préciseront le nom de l’exploitant et 

comporteront notamment les messages suivants : « Entrée Interdite – Danger », 

« Entrée interdite – Risque de noyade » ou « Entrée interdite – Risque 

d’enlisement » ; 

- en plus des signalisations actuelles sur la VC 8 (vitesse limitée à 50 km/h devant 

l’habitation de Lagahuzère, panneaux signalant la sortie de la carrière), pose de 

panneaux avertissant de la sortie de camions du secteur de Campech (dans le 

virage que forme la VC8), où seront apportés des matériaux de remblai ;  

- le choix d’exploiter les secteurs de Campech et Barrouil avec un convoyeur à 

bande a été motivé en partie pour des raisons de sécurité. Grace à cette technique 

aucun engin ne traversera la voie communale, sauf très occasionnellement pour 

les opérations d’entretien ; en effet, la pelle mécanique et le chargeur restent à 

demeure sur le site en exploitation ; ces engins sont ravitaillés sur place en 

carburant. 
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12 SANTE DES RIVERAINS 

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

sont nuls.  

 

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

chroniques de type hydrocarbures qui pourraient atteindre la nappe.  

 

Les émissions de poussières sont limitées par l’arrosage des pistes par temps sec et les 

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

de dispersion dans l’air. 

 

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

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

par les particules argileuses des berges.  

 

13 TRAFIC DES POIDS LOURDS 

Le trafic généré par l’activité sera produit par :  

- les camions transportant les granulats traités et faisant la navette entre les lieux de 

chalandise et la sortie de la carrière sur la VC 8 ; ce trafic sera équivalent à celui 

qui existe aujourd’hui ;  

- les camions apportant des matériaux inertes pour le remblaiement des secteurs de 

Campech et Barrouil ; ce trafic s’ajoutera au trafic actuel.  

 

Les camions sortant de la carrière utilisent la voie communale VC8 sur 1200 m environ 

pour rejoindre le réseau départemental sur la RD 642. Le carrefour a été aménagé par SDC en 

2004 (élargissement et mise en place d’un îlot central de séparation) et il offre une bonne 

visibilité des deux côtés. La VC 8 est étroite mais des aires de croisements ont été aménagées.  

 

Depuis le carrefour, l’essentiel des camions (95 %) prennent la RD 642 en direction de la 

RD 8 plus au Nord ; puis ils se répartissent soit vers l’Ouest en direction de l’A62, soit vers l’Est 

en direction de la RD 813.  

 

En termes de proportion par rapport au trafic de véhicules légers, le trafic des poids lourds 

transportant des granulats est sensible sur le tronçon de 1500 m de la RD 642 avant de rejoindre 

la RD 8. En effet, la RD 642 n’est pas une route départementale de fort trafic et par ailleurs il se 

cumule sur ce tronçon les navettes de SDC avec celles de la société DSL. Sur la RD 8 et au-delà 

l’effet sur le trafic est peu sensible car il se « dilue » dans un fort trafic existant.  

 

Tous ces axes sont parfaitement adaptés au trafic de poids lourds.  

 

L’impact essentiel est celui sur la VC 8. Toutefois, l’usage de cette voie est limité. 

Globalement, seuls les quelques riverains l’empruntent ainsi que les engins agricoles travaillant 

les parcelles environnantes. SDC assure l’entretien de cette section de voie communale.  
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14 IMPACTS CUMULES 

Dans l’aire d’étude, les impacts cumulés concernent uniquement l’activité de la société 

DSL qui exerce la même activité.  

 

Ces impacts concernent :  

- le trafic poids lourds, cité précédemment ;  

- les émissions sonores, essentiellement au niveau des habitations de Jarlas, la 

Rivière et Chambé ;  

- la réduction de la surface agricole utile de ce secteur de la plaine ;  

- les écoulements des eaux superficielles et des eaux souterraines.  

 

Les études hydrogéologiques et hydrauliques ont montré que les impacts cumulés sur les 

écoulements des eaux souterraines et sur les écoulements des eaux de débordement en cas de 

crues sont limités.  

 

15 CONFORMITE AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME 

ET LES SCHEMAS DE GESTION  

Le projet est compatible avec les documents d’urbanisme.  

 

Il est compatible avec le règlement du PPRi.  

 

Il est conforme aux préconisations du SDAGE Adour Garonne 2016-2021.  

 

Il est conforme au Schéma Départemental des Carrières.  
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16 PAYSAGE ET PROJET DE REAMENAGEMENT 

16.1 LES ENJEUX 

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. (Voir la photographie vue d’avion page suivante).  

 

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, dont l’acceptabilité sera renforcée par les continuités végétales. 

 

16.2 AMENAGEMENTS PAYSAGERS 

16.2.1 LES CHOIX 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 une finalité agro 

pédologique) favorisera la perspective vers le grand plan d’eau pour les usagers de la RD 642 se 

déplaçant vers le Sud. Pour cette raison la végétalisation de la berge Nord du grand plan d’eau 

sera diffuse et seulement 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 ;  

- les berges du plan d’eau de Lagahuzère.  
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 Contexte paysager (vue prise en octobre 2017) 

Plan d’eau Monican 

(carrière DSL) 

Bras mort de la Baïse 

en eau 

Plan d’eau du « Champs 

de la Gaule ») 

Plan d’eau principal 

SDC Plan d’eau provisoire 

SDC 

La Garonne 
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Voir la figure 8 page suivante.  

 

 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. 

Sa végétalisation d’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 sur 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 disséminée 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 avec des zones de hauts fonds. Ces dernières se peupleront naturellement de roselières.  

 

A intervalles relativement réguliers des zones arbustives seront plantées de part et d’autre 

de ces zones de hauts fonds de manière à créer de la diversité et éviter la monotonie d’une haie 

rectiligne qui serait dictée par le tracé de la RD 642.  

 

Pour la berge Sud, la même idée d’îlots arbustifs alternant avec des zones de hauts fonds 

est retenue pour que la promenade qui sera possible sur le chemin existant permette également de 

préserver la perspective vers le Nord.  

 

 Le petit plan d’eau au Sud (ou petit plan d’eau de « Champs de la Gaule ») 

 

Compte tenu de sa taille réduite, il a été choisi de laisser ses berges en prairie de manière à 

éviter un excès de matières organiques lors de la chute des feuilles 

. 



 

Figure 51 : Plan de remise en état de la carrière. (Fond Géoportail à l’échelle 1/5000
ème

) 

Zones de hauts fonds côtoyant 
des berges en pentes très 

douces colonisées de roselière 

Haie arbustive 
clairsemée 

Rives avec engazonnement simple 
raccordables à l’emprise cultivée 

Ilot refuge pour 
l’avifaune 

Haies arbustives 
clairsemées 

préservant une 
belle et profonde  

perspective sur les 
milieux lacustres 

Haie arborée dense reconstituant 
le corridor vert de l’Avison 

Haie arborée alternant avec 
haie arbustive clairsemée 

Emprises rendues à 
l’usage agricole 

Emprise rendue à l’usage 
agricole avec pente légère 

vers le Sud 

Seuil de remplissage 
avec enrochements  

Seuil de remplissage 
enherbé 

Zones de hauts fonds côtoyant 
une berge en pente très douce 

colonisée de roselières 

Bosquets 
disséminés 

Depuis la RD 642, profonde 
perspective vers les milieux 

aquatiques 

 

Avison 

RD 642 

VC 8 

VC 8 

Lieu-dit 
Barrouil 

Lieu-dit 
Tricaut 

Site des installations 
de traitement 

Ferme de 
Campech 

Rives engazonnées avec quelques 
arbustes épars 

Milieux favorables aux 
amphibiens (mares)  

Canal latéral de la Garonne et voie verte 

Figure 8 : Projet de remise en état de la carrière (échelle 1/5000 
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 Petit plan d’eau de 2 ha environ sur le site des installations, raccordé au « plan d’eau 

principal ». Cet aménagement ne sera réalisé que tardivement, peut être plusieurs années après la 

fin de l’exploitation de l’extension de la gravière. En effet :  

 

Les installations sont autorisées sans limitation de durée. Lorsque l’exploitation de 

l’extension sera achevée, les installations pourront restées en place pour traiter des matériaux 

d’autres gravières et le site réaménagé aura l’aspect décrit par la figure 8 page précédente.  

 

Par contre, si en fin d’exploitation de l’extension, les installations n’ont plus d’utilité 

économique, elles seront démontées et évacuées. Le gisement qui est encore en place sur ce site 

(sur une bande allongée de 1.8 ha environ) sera exploité lors de la toute dernière étape de la 

nouvelle autorisation. Cette emprise sera laissée en plan d’eau avec des berges en pentes très 

douces et avec des hauts fonds. Raccordé au « grand plan d’eau », il apportera une diversité des 

milieux et des formes. (Voir le plan de réaménagement du site des installations en figure 9 page 

suivante.  

 

16.2.2 LA VEGETALISATION 

Le choix des essences se fera dans une palette végétale correspondant aux espèces locales 

répertoriées sur le site ou dans les environs pour faciliter l’intégration écologique, paysagère et 

visuelle du plan d’eau dans son environnement.  

 

 Arbres isolés, bosquets pour reconstituer le corridor vert en bordure Nord du plan 

d’eau de Lagahuzère 

 

Les essences seront :  

- Orme champêtre (Ulmus campestris) 

- Chêne pédonculé (Quercus robur) 

- Charme commun (Carpinus betulus) 

- Frêne commun (Fraxinus excelsior) 

- Aulne glutineux (Alnus glutinosa) 

 

 Arbres végétation buissonnante autour du grand plan d’eau et le long des berges 

Sud et Est de Lagahuzère 

 

Quelques arbustes pourront être plantés ici ou là sur les berges :  

- Erable champêtre (Acer campestre) 

- Sureau noir (Sambucus nigra) 

- Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) 

- Aubépine monogyne (Crataegus monogyna) 

- Prunellier (Prunus spinosa) 

- Saule (Salix sp.) 

- Eglantier (Rosa camina) 

- Fusain d’Europe (Euonymus europaeus) 
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 Végétation de haut fond 

 

Les espèces suivantes pourront être introduites dès le début de la remise en état des 

secteurs concernés : 

- Massette (Typha latifolia) 

- Roseau (Phragmites australis) 

- Iris faux-acore (iris pseudocorus ) 

- Scirpus jonc (Scirpus holoschoenus) 

- Salicaire (Lythrum salicaria) 

 

D’autres espèces apportées par le vent s’installeront spontanément et complèteront celles 

déjà mises en place. Le milieu se façonnera seul progressivement jusqu’à atteindre un équilibre 

écologique stable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figure 52. Plan de remise en état du site des installations de traitement. (Fond géoportail à l’échelle 1/2 500
ème

) 

Plateforme stabilisée 

Haut fond 

Berges en pentes très douces avec 
végétation arbustive clairsemée 

Haie arborée dense 

Plateforme enherbée 

Clôture 

 
 

VC 8 

VC 8 

Figure 9 : Projet de remise en état du site des installations (échelle 1/2500) 



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

 

 

OTEIS Page 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUME NON TECHNIQUE DE 

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

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

 

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

risques.  

 

17 ANALYSE DE RISQUE 

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

montre que les principaux accidents se classent dans les catégories suivantes :  

 

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

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

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

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

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

de sécurité).  

- Accidents affectant les travailleurs sur les installations de traitement (tapis 

convoyeurs, cribles..). Les accidents sont souvent des blessures plus ou moins 

graves causées par les pièces mécaniques, soit du fait de négligences du personnel 

par non respect des règles de sécurité, soit du fait d’installations non conformes et 

ne disposant pas de tous les éléments de sécurité (garde corps, capotages…).  

- Incendies survenant souvent sur les installations de traitement et plus précisément 

sur les bandes transporteuses du fait d’échauffements mécaniques ou d’apport de 

points chauds tels que des soudures réalisées à proximité.  

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

affichages d’interdiction, (chutes, noyades).  

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

actes de malveillance (peu fréquents).  

 

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

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

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

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

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

pas les riverains et l’environnement aux abords.  

 

Sur le site des installations, les risques sont le risque incendie lors de la livraison du GNR 

et au niveau des bandes transporteuses.  
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18 MESURES PRISES PAR L’EXPLOITANT POUR PREVENIR 

ET/OU LIMITER LES RISQUES  

 Prévention des risques d’incendie 

 

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

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

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

- les moyens d’alerte, 

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

- le numéro d’appel des pompiers, 

- les moyens d’extinction à utiliser. 

 

Le personnel présent sur le site est informé sur les risques présentés par l’activité et plus 

particulièrement sur les moyens d’avertissement. Il est également formé sur les mesures à 

prendre ainsi que sur le comportement à adopter en cas d’accident. 

 

Le personnel dispose d’un téléphone portable lui permettant de communiquer avec les 

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

 

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

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

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

o Contrôles prévention incendie 
 

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

traitement avant toute utilisation et entretien régulier, 

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

traitement et des engins de transport des matériaux, 

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

seront maintenues conformes aux normes en vigueur. 

 

o Autres mesures de prévention de type « procédures » 
 

 Interdiction de fumer lors des opérations de remplissage des réservoirs, 

 Interdiction de toute distribution de carburant par temps orageux.  

 

 Prévention des risques de pollution accidentelle 

 

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

o Absence de stockage d’hydrocarbures (fioul domestique, huile…) sur la carrière, 

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

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

matériel qui pourrait entraîner une pollution des eaux, 

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

mécanique, chargeur, tombereau), 
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o Inspection périodique du site et des engins par un organisme de contrôle agréé, 

o Remplissage des réservoirs de carburant des engins mobiles sur la carrière par un 

prestataire 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 

le réservoir est plein. 

 

 Prévention des risques d’éboulement 

 

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

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

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

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

long terme leur stabilité et leur pérennité.  

 

Cette technique permet de plus à l’exploitant de maîtriser l’éboulement progressif de la 

berge et ainsi de garantir le respect de la bande de retrait conservatoire de 10 m, a minima, vis-

à-vis des limites de site. 

 

 Prévention des risques vis-à-vis des tiers 

 

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

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

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

 

La sécurité des tiers sera par ailleurs assurée par : 
 

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

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

- le respect de la bande de retrait de 10 m vis-à-vis des limites du site pour 

l’extraction des graves. 

 

Des panneaux de sécurité interdisant l’accès à toute personne étrangère à l’exploitation de 

type « Danger Carrière - Interdiction de pénétrer et de se baigner » seront placés, en plus de 

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

 

Les portails placés au niveau des différents accès à la carrière seront en permanence fermés 

en dehors des périodes d’exploitation. De plus, l’accès à la carrière est dans tous les cas interdit 

en dehors de la présence de l’exploitant.  

 

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

vis-à-vis de personnes ou de promeneurs imprudents. 
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19 METHODES ET MOYENS D’INTERVENTION EN CAS 

D’ACCIDENT 

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

d’urgence. Le personnel dispose d’un téléphone portable lui permettant de communiquer avec le 

siège de la société. Ce téléphone permet également, si nécessaire, d’alerter les secours. 

 

Dans tous les cas, en cas d’incident survenant sur la carrière, l’inspecteur des installations 

classées de la DREAL sera immédiatement informé par l’exploitant. 

 

 Moyens pouvant être mise en œuvre 

 

Moyens internes : La société 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 les 

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

ou aller rapidement chercher des secours. 

 

Moyens externes : Le site peut être pris en charge par : 
 

- la caserne de pompiers située sur la commune de Buzet sur Baïse, avec un temps 

d’intervention estimé à 11 mn ;  

- le centre hospitalier d’Agen à environ 36 km. 

 

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

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

maintenus libres en permanence par l’exploitant. 

 

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

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

 

 Moyens particuliers en cas d’incendie 

 

Moyens internes : Tous les engins sont munis de dispositifs d’arrêt d’urgence de type 

coupe-circuit. De plus, sur la carrière, des extincteurs sont présents dans chacun des engins 

mobiles présents sur la carrière ainsi que dans le bâtiment conformément à la réglementation. 

Ces extincteurs sont contrôlés chaque année par un organisme agréé.  

 

Le premier moyen de lutte dans le cas où se produirait un tel événement pourra être 

exécuté par un salarié du site à l’aide d’un des extincteurs. 

 

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

pour déverser de la terre sur les flammes en vu d’étouffer le feu. 
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Moyens externes : Dans l’hypothèse où l’incendie n’est pas maîtrisable par le personnel 

présent sur site, la deuxième étape consistera à prévenir par téléphone : 
 

- le centre de secours le plus proche localisé à Buzet sur Baïse, 

- le personnel d’encadrement de la société. 

 

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

éventuels risques de propagation. 

 

Le site d’exploitation de la gravière étant en zone rurale, il n’existe pas de poteau incendie 

proche. En cas de besoin, les pompiers disposeront d’une réserve d’eau importante constituée par 

les plans d’eau.  

 

 Moyens particuliers en cas déversement accidentel d’hydrocarbures 

 

Toutes les mesures seront prises par l’exploitant pour maîtriser les risques d’entraînement 

et d'infiltration importante d'eau souillée pouvant éventuellement contaminer les eaux 

souterraines. 
 

Mesures en cas de déversement sur le sol : Pour prévenir les risques de pollution par des 

hydrocarbures, un kit d’intervention rapide, constitué par des feuilles en polypropylène 

permettant d’absorber les éventuelles fuites d’hydrocarbures, est disponible en permanence dans 

la pelle mécanique.  

 

En cas de fuite accidentelle, ce kit sera immédiatement utilisé par le personnel. Les sols 

souillés seront ensuite purgés et évacués vers un centre de traitement spécialisé dans la 

dépollution des sols. 

 

Mesures en cas de déversement dans la nappe : En cas de pollution majeure atteignant la 

nappe (chute d’un engin dans le plan d’eau…), les pompiers seront immédiatement prévenus. Ils 

pourront procéder au confinement et au pompage des hydrocarbures. 

 

20 CONCLUSION 

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

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

carrière, les risques résiduels sont acceptables et réduits. 


