
 

 

 

 

Perceptions visuelles au sein de l’aire d’étude rapprochée 

 

 Perceptions visuelles depuis la voirie 

 

Depuis la VC n°47, des enjeux visuels TRES FORTS sont relevés entre les lieux-dits 

« Barbot  » et « Burthes ». En effet, la VC 47 longe les terrains nord de la carrière actuelle.  

Les visibilités sur le projet y sont directes et totales.  

 

Entre le lieu-dit « Burthes  » et l’intersection avec la RD 251 les enjeux visuels depuis la 

VC 47 sont FORTS de par leur proximité avec le secteur nord de la carrière actuelle. Une 

vue lointaine et rasante sur les terrains de l’extension est possible sur la portion sud de la 

voie communale.  

 

Depuis la VC n°48, au droit du tronçon bordant les terrains de l’extension, une vue continue 

et rapprochée s’ouvre sur les terrains du projet ; les enjeux sur cette voie communale sont 

TRES FORTS. 

 

La RD 251 offre quelques zones de perceptions rapprochées mais discontinues (fermées 

localement par la végétation) en direction des terrains de l’extension et de la carrière 

actuelle sur de faibles linéaires. Les enjeux y sont alors MODERES. 

 

 Perceptions visuelles depuis les zones bâties 

 

Depuis les habitations du lieu-dit « Barbot » situé au droit du secteur nord-ouest de la 

carrière actuelle, les enjeux visuels sont TRES FORTS.  

 

Depuis l’habitation du lieu-dit « Bâtiment » situé au sud de l’extension, de l’autre côté de 

la VC n°48, les vues sont directes et totales ; les enjeux visuels y sont également TRES 

FORTS.  

 

Les habitations localisées au lieu-dit « Burthes» et « Parrel » disposent de visions notables 

en direction de la carrière actuelle. Les enjeux visuels y sont FORTS. 

 

L’habitation du lieu-dit « Misère », dispose finalement de peu de perceptions en direction 

du projet, en particulier car elle est cernée d’une végétation arborée dense et car la 

présence des merlons périphériques autour de la carrière occultent les vus en sa direction. 

Les enjeux y sont donc considérés comme étant FAIBLES. 

 

Depuis les divers locaux industriels situés au sud-ouest des terrains de l’extension, 

quelques perceptions sont possibles. Toutefois, ces sites par ailleurs anthropisés 

n’accueillent pas de visiteurs hormis le personnel nécessaire à leur fonctionnement. Aussi, 

les enjeux y sont évalués comme étant NEGLIGEABLES.  
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Perceptions visuelles depuis les sites, paysages et monuments historiques 

 

La localisation des sites paysagers remarquables et des monuments historiques est 

détaillée au chapitre « Sites, paysages ». 

 

 Monuments historiques 

 

Le monument historique le plus proche est le « Pigeonnier de la Tour de Rance » situé à 2 

km au nord-est du projet sur la commune de Bourran. Cet édifice ne présente aucune co-

visibilité avec les terrains étudiés. 

Aucune co-visibilité n’est possible entre le site et les autres monuments historiques 

recensés précédemment. Ceci s’explique notamment du fait de leur éloignement aux 

terrains étudiés mais aussi du relief plan et de la couverture végétale du secteur jouant un 

important rôle d’écran visuel. 

 

Les enjeux visuels avec les monuments historiques sont donc NULS. 

 

 Sites inscrits et classés 

 

Le seul site implanté au sein des aires d’étude paysagères est le site inscrit dit « Confluent 

du Lot et de la Garonne », localisé sur le territoire de la commune d’Aiguillon à 2,7 km à 

l’ouest des terrains étudiés. Les perceptions en direction des terrains du projet depuis ce 

site inscrit sont, entre autre, interdites par les denses ripisylves de ces cours d’eau. 

 

 Autres sites remarquables 

 

Il existe de nombreux autres sites appartenant au « petit patrimoine » dans le secteur du 

projet, tel que le petit château localisé à environ 300 m à l’est des terrains étudiés au lieu-

dit « Parrel », le pigeonnier localisé au nord des terrains et conservé dans le cadre de 

l’exploitation de la carrière de Barbot, ou encore la croix du Pech de Berre (village de 

Nicole). 

Comme étudié précédemment, les enjeux visuels sont FORTS depuis le lieu-dit « Parrel » 

et FAIBLES depuis le panorama du Pech de Berre.  

 

 

Synthèse des zones d’enjeux visuels 

 

Le tableau suivant présente la synthèse des enjeux visuels du secteur du projet qui sont 

également reportés au sein de la planche suivante. 
 

Aire d’étude Depuis les … Les enjeux visuels sont … 

Eloignée 

Voiries NULS à TRES FAIBLES 

Habitations NULS à TRES FAIBLES 

Panorama du Puech de Berre FAIBLE 

Intermédiaire 
Voiries NULS à MODERES 

Habitations NULS à FAIBLES 

Rapprochée 
Voirie MODÉRÉS à TRES FORTS 

Habitations NEGLIGEABLES à TRES FORTS 
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1.11.9. Incidences du projet sur le paysage - Mesures 

 

Pendant son exploitation, la carrière représentera un chantier de type « Travaux Publics » 

où les mouvements de terre (excavation, remblaiement, stocks, …), la circulation des 

engins et des camions et les éventuelles productions de poussières représenteront les 

principaux inconvénients visuels de cette activité. 

Par ailleurs, et d’une façon générale, le matériel hors d'usage et les éventuels déchets 

produits par le personnel seront régulièrement évacués de la carrière et l'entretien du site 

et des abords sera régulièrement effectué, afin de maintenir la carrière dans un état de 

propreté permanent, comme à l’heure actuelle. 

Les merlons paysagers existant dans le secteur nord du site participent à réduire les vues 

sur l’exploitation. Des merlons périphériques continueront à être mis en place au fur et à 

mesure de l’avancée de l’exploitation.  

 

Les activités de la carrière étant déjà existantes, il ne s’agira pas d’un impact visuel 

nouveau mais d’un léger accroissement des terrains occupés par ces travaux. 

 

Les terrains du projet et activités peuvent être visibles depuis la voirie locale qui borde le 

projet (VC n°47, VC n°48, et RD 251), mais également depuis les habitations situées au 

droit du site (« Barbot », « Bâtiment », « Burthes » et « Parrel »).  

 

La planéité de l’aire d’étude paysagère intermédiaire ainsi que la végétation locale 

composée de vergers, bois, haies limitent fortement les inter-visibilités avec les terrains 

étudiés.  

 

Des vues lointaines ne peuvent s’exercer que depuis les coteaux bordant la plaine du Lot. 

Les vues ne peuvent s’exercer que depuis quelques parties supérieures de ces coteaux, ou 

points dégagés de tout boisement, lointains (au minimum à 2 km du site). Aussi, la 

perception des terrains du projet est faible. 

 

La remise en état progressive, notamment agricole, et coordonnée à l’avancée de 

l’exploitation du site permettra de réduire fortement la perception visuelle. Les lacs 

résiduels seront réaménagés et viendront s’insérer dans le paysage local. Les plantations 

en haies et bosquets aux abords des lacs et des terrains remblayés contribueront 

également à intégrer le site dans le paysage et à recréer un caractère bocager dans ce 

secteur de plaine agricole. 

 

En cours d’extraction, les productions de poussières seront limitées notamment par un 

arrosage régulier des pistes et lorsque nécessaire, par la réduction des vitesses de 

circulation des engins et camions sur le site. 

Les terrains qui auront été extraits et remblayés du site seront remis en culture. Ils ne se 

distingueront pas dans le paysage. 

 

 

➔ La perception des activités existantes et de celles qui sont projetées demeure 

fortes dans l’aire d’étude rapprochée. L’extension de cette exploitation ne 

génèrera pas un contexte visuel nouveau. 

➔ Le réaménagement de l’exploitation sous forme de terres agricoles et de milieux 

naturels (lacs réaménagés), favorables à la biodiversité, permettra d’intégrer 

parfaitement le site dans le paysage local.  
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1.12. Contextes économiques et humains 

 

1.12.1. Présentation générale 

 

La commune d’Aiguillon se situe au centre du département du Lot-et-Garonne. Elle est 

localisée à environ 10 km au sud-est de Tonneins et 25 km au nord-ouest d’Agen. 

La Garonne forme la limite ouest du territoire communal tandis que le Lot traverse la 

commune au nord. 

 

Aiguillon appartient à l’arrondissement d’Agen, au canton de Conflent et à la communauté 

de communes du Confluent et des coteaux de Prayssas. 

 

 

1.12.2. Evolution de la population et du logement 

 

L’évolution de la population de la commune d’Aiguillon est la suivante (source : INSEE) : 

 

Année 1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 2017 

Population 3 754 3 867 4 121  4169 4 219 4 344 4 314 4 387 

 

La population d’Aiguillon est en constante augmentation depuis les années 1970. Au global, 

la population a augmenté de 14 %. 

 

Entre 2070 et 2017, on constate une diminution de la part des tranches de population de 

15 à 29 ans. En revanche, la part des tranches de population de 0 à 14 ans, et plus de 75 

ans a augmenté. La part des 45 à 59 ans est restée identique. 

 

 
Population par grandes tranches d’âges (source : INSEE, recensements de 2007, 2012 et 

de 2017) 
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En termes de logement, les données sont les suivantes (source : INSEE) : 

 
 

2007 2012 2017 

Ensemble 2030 2108 2 189 

Résidences principales 1 782 1 761 1 805 

Résidences secondaires et 

logements occasionnels 
69 45 65 

Logements vacants 179 302 318 

 

Le nombre de logements sur la commune d’Aiguillon a augmenté entre les années 2007 et 

2017 (+ 7%).  

 

La majorité des logements de la commune a été construite après 1945. 

 

Les résidences principales représentent plus de 80 % du parc de logement de la commune 

en 2017 et sont, le plus souvent, constituées de 4 pièces ou plus.  

La proportion des résidences secondaires et de logements occasionnels est de 2,9 % en 

2017 sur la commune.  

La vacance représente une part conséquente du parc de logement de la commune (14,5 

%).  

 

 

1.12.3. Établissements recevant du public 
 

« Établissement Recevant du Public » (ERP) désigne les lieux publics ou privés accueillant des clients 

ou des utilisateurs autres que les employés. Ceci regroupe les cinémas, théâtres, magasins (quelle 

que soit la taille), bibliothèques, écoles, universités, hôtels, restaurants, hôpitaux, gares … et qu'il 

s'agisse de structures fixes ou provisoires (chapiteau). 

 

Les ERP situés à proximité des terrains étudiés sont les suivants : 

 Cimetière de Sainte Radegonde, à 800 m à l’ouest ; 

 Hôtel château de Lacaze à 300 m  

 Ecole de Lagarrigue, située à environ 2,1 km au sud-ouest ; 

 Ecole et poste de Bourran, situées à environ 2 km au nord-est ; 

 Ecole de Galapiau, située à environ 2,8 km au sud-est ; 

 Nombreux ERP au centre du bourg d’Aiguillon, situés à environ 3,4 km à 

l’ouest. 

 

 

➔ L’ERP le plus proche est le Cimetière de Sainte-Radegonde qui se trouve à 800 m 

à l’ouest du projet.  
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1.12.4. Les équipements de la commune 

 

La commune d’Aiguillon est dotée de nombreux équipements. On notera, entre autres, la 

présence d’un parcours de santé, de diverses infrastructures scolaires, d’une médiathèque, 

d’un terrain de pétanque, de plusieurs salles de réception (salle Sabatté, salle des 

Majorettes, salle des Fêtes) ou encore du musée Raoul Dastrac. 

 

La ville d'Aiguillon possède également deux stades omnisports avec deux gymnases et une 

piscine. 

 

 

➔ Le nombre d’habitants sur la commune est important (4 387 habitants en 2017). 

➔ La population d’Aiguillon est en constante augmentation depuis les années 1970. 

Au global, la population a augmenté de 14 %. 

➔ Les ERP les plus proches des terrains étudiés se situent à 300 m, puis 800 m et 

ensuite à plus de 2 km 

 

 

1.12.5. Activités économiques 

 

1.12.5.1. Données économiques générales 

 

Les principales données de la population active, âgée de 15 à 64 ans, sont les 

suivantes (source : INSEE) : 
 

2007 2012 2017 

Ensemble 2 637 2 526 2 490 

Actifs en % dont : 67,2 68,2 71,9 

actifs ayant un emploi en % 56,3 55,2 56,2 

chômeurs en % 11 13 15,7 

Inactifs en % 32,8 31,8 28,1 

 

Entre 2007 et 2017, on note une augmentation des actifs sur la commune d’Aiguillon. 

Parmi eux, on observe une augmentation du pourcentage des chômeurs (+30 %).  

 

Le lieu de travail est situé dans une autre commune de résidence pour près de 60 % des 

actifs d’Aiguillon en 2017, Agen constituant le bassin d’emploi du secteur 

(source : INSEE) :  

 

 2007 % 2012 % 2017 % 

Ensemble 1 497 100 1 413 100 1 425 100 

Travaillent : 

    dans la commune de résidence 
683 45,7 660 46,7 593 41,6 

dans une commune autre que 

la commune de résidence : 
813 54,3 753 53,3 832 58,4 
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Au 31 décembre 2016, 34,9 % des entreprises de la commune appartiennent au secteur 

du commerce, transport, hébergement et restauration. Les secteurs des services aux 

entreprises et services aux particuliers représentent chacun environ 22 % des entreprises 

de la commune. 

 

Au 31 décembre 2015, près de 38 % des postes salariés de la commune sont dans le 

secteur de l’administration publique, enseignement, santé et action sociale et 38 % dans 

le secteur du commerce, transports et services divers.  

 

 

1.12.5.2. Activités économiques locales 

 

La commune d'Aiguillon, commune dynamique, dispose de nombreux services et 

commerces tel qu’un bureau de Poste, un centre des finances publiques, une gendarmerie, 

un centre de secours, centre ambulancier, des banques, des notaires, une gare SNCF, des 

grandes surfaces... 

 

Dans le cadre du développement de la communauté de communes du Confluent, une zone 

d'activités industrielles très importante de plusieurs dizaines d'hectares a vu le jour sur la 

sortie d'autoroute A 61 à environ 5 km d'Aiguillon. 

 

 

➔ Le secteur d’Agen constitue le bassin d’emploi de la zone étudiée. 

➔ Le secteur tertiaire constitue la base de l’économie locale. 

➔ La commune est dynamique et propose de nombreux services et commerces. 

➔ Une zone d’activités de plusieurs dizaines d’hectares est implantée à la sortie de 

l’autoroute A61, à environ 5 km du bourg d’Aiguillon. 

 

 

1.12.6. Activités industrielles  

 

1.12.6.1. Sites industriels 

 

Il n’existe aucun site et sols pollué recensé par la base de données BASOL sur la commune 

d’Aiguillon ou à proximité du projet. 

 

En revanche de nombreux sites industriels recensés par la base de données BASIAS sont 

implantés sur le territoire communal. Les plus proches des terrains visés par le projet 

solaire sont les suivants : 

 La société appartenant à Mr Dispons ayant une activité d’exploitation de 

gravières et sablières, d’extraction d’argiles et de kaolin ainsi que de collecte 

et stockage des déchets non dangereux (dont les ordures ménagères). 

L’activité de cette société est a priori terminée. D’après la base de données 

BASIAS, cette société est localisée sur les terrains du projet. 

 Une fabrique de tuiles en ciment appartenant à la société Lafarge Couverture, 

localisée à proximité immédiate à l’ouest des terrains du projet. 

 Plusieurs sablières et gravières au sud dont l’activité est aujourd’hui terminée. 

 Un atelier de peinture au nord-ouest à environ 700 m, dont l’activité est 

aujourd’hui terminée. 

Projet d’extension d’une carrière de sables et graviers

Commune d’Aiguillon (47) - PJ5 Etude d'incidences environnementale

CR 2786 / Avril 2022

153



 

 

 

 Un atelier de serrurerie localisé à environ 1,1 km à l’ouest et dont l’activité est 

aujourd’hui terminée. 

 

 

1.12.6.2. Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 

 

Il existe trois ICPE recensée sur la commune d’Aiguillon : 

 La carrière de sables et graviers de la société GAÏA, soumise au régime 

d’autorisation (autorisation transférée à CMGO). On notera que les terrains 

étudiés se trouvent pour partie au sein du périmètre ICPE de cette 

carrière. 

 La SAS ORSETTIG, possédant une installation de transit de produits minéraux 

ou déchets non dangereux inertes et une installation de broyage et concassage 

au lieu-dit « Sainte Radegonde » à proximité des terrains du projet solaire. 

Cette ICPE est soumise au régime d’enregistrement. 

 Un établissement de récupération de pièces détachées sur des véhicules hors 

d’usage au lieu-dit « Pinard ». Cette ICPE soumise au régime d’enregistrement 

est aujourd’hui à l’arrêt. 

 

 

➔ Il n’existe aucun site et sols pollué recensé par la base de données BASOL sur 

la commune d’Aiguillon ou à proximité du projet. En revanche, il existe de 

nombreux sites industriels recensés par la base de données BASIAS. 

➔ Trois ICPE sont recensées sur le territoire communal dont la carrière de sables 

et graviers de Barbot. 

 

 

1.12.7. Activités agricoles 

 

 

1.12.7.1. Caractéristiques agricoles départementales 

 

Le département du Lot-et-Garonne est un territoire aux nombreux atouts pour l’agriculture. 

Il présente en effet des conditions naturelles variées, un réseau hydrographique très dense 

qui permet l’irrigation et un taux d’utilisation agricole des surfaces élevé. 

 

L’agriculture a donc, dans ce département une importance particulière, tant au niveau 

économique, paysager, social ou environnemental. Ainsi, 7200 exploitations agricoles 

exploitent 284 300 hectares de surface agricole utile (données 2010) et près de 22 300 

hectares de bois, landes et autres surfaces non productives rattachées aux exploitations. 

La surface exploitée avait diminué de 6% entre 2000 et 2010.  

 

Les champs céréaliers recouvrent 60% de l’ensemble du département. L’herbe et les 

fourrages marquent surtout les fonds humides et les pelouses sèches.  
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Carte de l’occupation agricole du sol en Lot-et-Garonne, issue de l’atlas des paysages du 

Lot-et-Garonne (Source Corine Land Cover 2006) 

 

 

1.12.7.2. Caractéristiques agricoles locales 

 

Les données statistiques agricoles 

 

Les chiffres-clés du dernier recensement agricole (2010 - source : Agreste), pour la 

commune d’Aiguillon, sont les suivants : 

 2010 2000 1988 

Nombre d’exploitations 50 75 116 

Travail dans les exploitations agricoles 

(en unité de travail annuel) 
145 263 248 

Cheptel (en unité gros bétail) 570 974 1059 

Superficie Agricole Utilisée (ha) 1450 1944 2163 

Superficie en cultures permanentes 209 208 264 

Superficie labourables (ha) 1190 1695 1820 

Superficie toujours en herbe (ha) 30 20 74 

Orientation technico-économique de la 

commune 

Polyculture et 

polyélevage 

Polyculture et 

polyélevage 
 

s : donnée soumise au secret statistique 
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Entre 1988 et 2010, le nombre d’exploitations agricoles sur le territoire d’Aiguillon a 

fortement diminué (- 57 %). Il en va de même pour le temps de travail dans les 

exploitations agricoles, le cheptel, la surface agricole utile, la superficie en cultures 

permanentes, la superficie labourable et la superficie toujours en herbe. 

 

L’orientation technico-économique de la commune est la production de polyculture et le 

polyélevage. 

 

La totalité des terrains de l’extension fait actuellement l’objet d’un usage agricole. 

 

 

Vue sur les terres cultivées de l’extension (mai 2021)  
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Emprise de la carrière autorisée
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Sources : BD Ortho©
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Statuts de qualité et d’origine 

 

Les produits régionaux réputés peuvent bénéficier d’un statut de protection : 

 « Indication Géographique protégée » (IGP)5 

 « Appellation d’Origine Contrôlée » (AOC)6 

 « Appellation d’Origine Protégée» (AOP)7. 

 

La commune d’Aiguillon est concernée par de plusieurs statuts de protection : 

 Agenais (IGP) 

 Canard à foie gras du Sud-Ouest (IGP) 

 Comté Tolosan (IGP) 

 Jambon de Bayonne (IGP) 

 Porc du Sud-Ouest (IGP) 

 Pruneaux d’Agen (IGP) 

 Volailles de Gascognes (IGP). 

 

 

➔ Les activités agricoles dominantes dans le secteur d’étude sont la polyculture et 

le polyélevage. 

➔ Le nombre d’exploitations agricoles a diminué ces dernières années tout comme 

la SAU et l’ensemble des paramètres recensé au dernier recensement agricole. 

➔ Les terrains du projet d’extension sont en totalité concernés par un usage 

agricole.  
 

 

 

1.12.8. Hébergement, loisirs et activités touristiques  

 

1.12.8.1. Hébergement touristique 

 

D’après l’INSEE, au 1er janvier 2021, il existe sur la commune d’Aiguillon : 1 hôtel (26 

chambres) et 1 camping (48 emplacements).  

Non recensé par l’INSEE, on notera la présence de l’hôtel restaurant du château de Lacaze, 

localisé à 300 m à l’ouest du projet. 

 

Selon l’office du tourisme Cœur de Lot et Garonne, 3 gîtes sont recensés sur la commune. 

Ces derniers sont localisés au sein du hameau de « Sainte-Radegonde » à environ 730 m 

au nord-ouest et au sein du hameau « le Baraillot » à environ 500 m au sud des terrains 

étudiés. 

 

Plusieurs chambres d’hôtes sont également recensées dans le secteur. 

 
5 L’IGP est un signe d'identification et un label européen, attribué aux produits alimentaires spécifiques portant 

un nom géographique et lié à leur origine géographique. L'IGP permet la protection de ceux-ci dans toute l'Union 

Européenne. 
6 L’AOC est un signe d'identification et un label français, de protection d’un produit lié à son origine géographique. 

L’AOC est le lien entre un terroir et d’un produit conditionné par une zone géographique et des conditions de 

production spécifiques. 
7 L’AOP est un signe d’identification et un label européen de protection de la dénomination d’un produit dont la 

production, la transformation et l’élaboration doivent avoir lieu dans une aire géographique déterminée avec un 

savoir-faire reconnu et constaté. 
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1.12.8.2. Activités touristiques et de loisirs 

 

Plusieurs activités touristiques sont proposées sur la commune d’Aiguillon :  

 Visite d’un atelier d’ébénisterie ; 

 Visite d’un atelier d’exposant des peintures ; 

 Visite du musée Raoul Dastrac ; 

 Visite de la ville d’Aiguillon, bastide française du XIIIe siècle. 

 

De nombreuses disciplines sportives peuvent être pratiquées sur la commune. Cette 

dernière est en effet équipée de deux stades omnisports, deux gymnases, une piscine, etc. 

 

De nombreuses associations proposent de multiples activités : centre d'animation 

municipal, foyer, club du 3ème âge, école de danse, école de musique, chorale, expositions 

d'arts, musée, centre archéologique. 

 

La commune dispose également d'une salle de spectacle de 400 places permettant 

l'organisation de concerts, manifestations théâtrales, projections cinématographiques, 

etc... 

 

On notera la présence de plusieurs départs de parapente sur la commune limitrophe de 

Pech-d’Agenais. Le plus proche est localisé à environ 2,4 km au nord-ouest des terrains du 

projet. 

 

De nombreux monuments historiques sont recensés dans le secteur. Toutefois, aucun n’est 

localisé à moins de 2 km du projet. 

 

 

1.12.8.3. Chemins de randonnée et balades 

 

Le GR (chemin de Grande Randonnées) 654 Est (Sentier vers Saint-Jacques-de-

Compostelle via Vézelay), d’une longueur d’environ 180 km, traverse la commune du nord 

au sud, en passant par le centre bourg d’Aiguillon. 

Ce GR se situe à distance du projet (3,6 km au plus proche). Toutefois, il passe au niveau 

du panorama du Puech de Berre, présentant des perceptions visuelles en direction des 

terrains du projet (enjeux visuels faibles). 

 

A proximité du site du projet, les voiries faiblement empruntées et quelques chemins 

agricoles sont utilisés pour des balades par les riverains. 

 

 

➔ Diverses structures permettent l’hébergement touristique sur la commune. 

L’hébergement touristique le plus proche se situe à 340 m des terrains étudiés.  

➔ Le secteur est marqué par la présence de nombreux monuments historiques et 

sites remarquables qui attirent les visiteurs. Ils sont toutefois localisés à 

distance des terrains étudiés. 

➔ Quelques chemins agricoles et dessertes locales peuvent être utilisés par les 

riverains pour la promenade. 
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1.12.9. Incidences socio-économiques du projet 

 

1.12.9.1. Incidences sur les activités économiques locales 

 

Il s’agit pour l’entreprise CMGO de poursuivre une activité déjà existante.  

La poursuite de l’exploitation de ce site permettra de maintenir 2 emplois directs ainsi que 

13 emplois sur l’installation du Lédat, qui fonctionne grâce à l’apport des matériaux extraits 

de la carrière d’Aiguillon. L’extension permet également d’assurer la pérennité de la société 

CMGO dans le Lot-et-Garonne, employant une trentaine de personnes. 

Un emploi direct sur une exploitation de ce type génère 2 à 3 emplois induits 

(transporteurs, réparateurs, …). L’activité de ce site permet donc de maintenir près de 30 

emplois locaux minimum. 

 

 

1.12.9.2. Incidences sur l’agriculture  

 

La poursuite de l’activité de la carrière impliquera la suppression temporaire des activités 

agricoles sur les parcelles de l’extension, soit 12,3 ha.  

Le réaménagement de ces terrains s’effectuera sous forme d’un plan d’eau de  

10 ha et de secteurs remblayés d’environ 2,3 ha.  

Le réaménagement du site avec le remblayage d’une partie des terrains au fur et à mesure 

de l’avancée des travaux permettra de reconstituer une surface de terrains qui seront remis 

en culture (à l’exception des secteurs occupés par le plan d’eau et les zones végétalisées 

qui les accompagnent).  

Les cultures initialement pratiquées sur ces terrains pourront être reprises. En effet, le 

remblayage sera réalisé avec les matériaux de découverte et, en surface par les terres 

végétales. La composition des terrains restitués à l’agriculture sera donc identique à la 

situation antérieure et les capacités agronomiques de ces terrains seront donc 

reconstituées.  

 

Les retours d’expérience (ainsi que les données bibliographiques existantes) indiquent que 

les rendements agricoles sur les terrains remblayés redeviennent identiques à ceux qui 

préexistaient 2 à 3 années après leur remise en culture. 

 

 

1.12.9.3. Incidences sur les activités de loisirs et le tourisme 

 

L’hôtel restaurant du château de Lacaze est localisé à 300 m à l’ouest de la carrière actuelle 

et au nord de l’extension projetée. Ce bâti est séparé des terrains restant à extraire par 

des secteurs boisés.  

3 gîtes et plusieurs chambres d’hôtes sont également recensées dans le secteur. 

L’exploitation de la carrière actuelle n’a aucun impact sur ces activités. Il  sera de même 

pour l’exploitation des terrains de l’extension. 
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1.13. Voisinage et qualité de vie 

 

1.13.1. Voisinage 

 

Les terrains étudiés se trouvent dans un contexte marqué par la présence de nombreux 

hameaux épars composés d’habitats, bâtiments industriels et agricoles. Ainsi, ils se 

trouvent à proximité des habitations suivantes : 

 

Lieu-dit 
Distance par rapport aux limites du projet (carrière actuelle et extension) 

Inf à 100 m 100 – 200 m 200 – 300 m 300 – 500 m 

« Burthes » 
2 habitations à 50 m au 

nord de la carrière 

2 habitations à 

180 m à l’est de 

la carrière 

2 habitations à 250 m 

au nord-est de la 

carrière 

 

« Barbot » 
2 habitations à 50 m au 

nord de la carrière 
   

« Quinque »  

Entrepôts (plateforme de 

valorisation de bois et de 

béton, tuilerie) 

30 m au sud de la carrière 

actuelle pour les bâtiments 

les plus proches 

   

« le Bâtiment »  

1 habitation et 1 

entrepôt à 20 m au sud 

de l’extension 

   

« Marcou »  
1 habitation inhabitée 

40 m au sud de la carrière 
 

1 habitation à 210 m 

au sud de la carrière 

(autorisée et extension 

projetée) 

 

« Misère » 

3 habitations 

60 m à l’est de la carrière 

actuelle 

   

« Château de 

Lacaze » 
 

Château à 110 

m à l’ouest de 

la carrière 

1 habitation à 290 m à 

l’ouest de la carrière 
 

« Le Bois »  

2 habitations et 

serres agricoles 

170 m à 

l’ouest-de la 

carrière actuelle 

pour 

l’habitation la 

plus proche 

  

Habitations du 

lieu-dit « Gouts » 

1 habitation à 75 m au 

sud-est de l’extension 
 

1 habitation à 250 m 

au sud-est de 

l’extension 

1 habitation à 320 m 

au sud-est de 

l’extension 

« Le Boué »     

2 habitations et 

élevage 

350 m à l’est de la 

carrière actuelle 

« Le Baraillot »    

6 habitations 450 au 

sud de la carrière 

actuelle 

« Parrel »   

2 habitations 

300 m à l’est de la 

carrière actuelle 

 

« Blanc »    

2 habitations et 1 serre 

420 m au sud de la 

carrière actuelle 
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« Pont de 

Lapeyre » 
  

2 bâtiments inoccupés 

à 260 m à l’ouest de la 

carrière 

 

« La Gardolle »    

2 habitations et hangar 

480 m à l’ouest de la 

carrière actuelle 

 

 

Par rapport à la carrière actuelle et à l’extension projetée, le récapitulatif des habitations 

environnantes est donc le suivant :  

 

Distance Nombre d’habitations 

< 100 m 10 habitations 

100 – 300 m 14 habitations 

300 – 500 m ≈ 13 habitations 

 

Par rapport aux terrains de l’extension, les habitations proches sont les suivantes :  

 

Distance Nombre d’habitations 

< 100 m 
2 habitations  

(20 m et 75 m) 

100 – 300 m 1 habitation 

300 – 500 m 1 habitation 

 

 

L’habitat est peu présent dans les environs du projet avec un proche voisinage composé 

d’une dizaine de maisons à moins de 100 mètres des limites du projet et moins d’une 

trentaine d’habitations entre 100 m et 500 m des limites du projet. 

 

L’extension rapprochera l’exploitation de l’habitation du « Bâtiment », séparée de celle-ci 

par la voirie, et de celle de Gouts, dans les coteaux. 

 

Concernant les activités locales, la dominante reste la vocation agricole des terrains. De 

plus, on notera la proximité de plusieurs industries au sud du projet.  

 

Les parcelles concernées par le projet d’extension sont concernées en totalités par des 

activités agricoles. 

 

 

➔ Les terrains étudiés se trouvent dans un contexte marqué par la présence de 

nombreux hameaux épars composés d’habitats, bâtiments industriels et 

agricoles.  

➔ L’habitation la plus proche des terrains de l’extension est situé au lieu-dit 

« Bâtiment » à 20 m au sud du projet.  

➔ Plusieurs habitations se trouvent à moins de 50 m des terrains étudiés. 

➔ Les activités locales sont principalement tournées vers l’activité agricoles.  

➔ Les terrains du projet d’extension sont actuellement cultivés sur la totalité de 

leur emprise.  
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1.13.2. Bruit 

 

1.13.2.1. Seuils réglementaires 

 

Les émergences doivent être inférieures à la réglementation en vigueur (arrêté du 23 janvier 

1997) dont un extrait est présenté ci-dessous : 

 

L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse 

être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de 

compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-

ci. 

 

Ces émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs 

admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones où celle-ci est réglementée : 

 

Niveau de bruit ambiant 

existant dans les 

zones à émergence 

réglementée incluant le 

bruit de l'établissement  

Émergence admissible pour 

la période 

allant de 7 heures à  

22 heures sauf 

dimanches et jours fériés  

Émergence admissible pour 

la période 

allant de 22 heures à  

7 heures ainsi 

que les dimanches et jours 

fériés  

Sup. à 35 dB(A) et inf. ou égal 

à 45 dB(A) 
6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

 

L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe, pour chacune des périodes de la journée (diurne et 

nocturne), les niveaux de bruit à ne pas dépasser en limite de propriété de l'établissement, 

déterminés de manière à assurer le respect des valeurs d'émergence admissibles. Les 

valeurs fixées par l'arrêté d'autorisation ne peuvent excéder 70 dB(A) pour la période de 

jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée 

est supérieur à cette limite. 

 

 

1.13.2.2. Situation actuelle 

 

Dans le cadre de l’activité actuelle sur la carrière du Barbot, un suivi de niveaux sonores 

est réalisé. Les dernières mesures réalisées ont été effectuées par SOE, en avril 2021, dans 

différentes conditions (avec ou sans activité sur site) ; le rapport complet est présenté en 

annexe. 

 

Une campagne de mesure a été réalisée pour caractériser le bruit résiduel en période diurne, 

avec (mesures A : bruit ambiant) et sans activité (mesures B : bruit résiduel) sur le site, 

auprès des habitations les plus proches du projet.  

 

Le secteur d’implantation du projet présente un contexte sonore caractéristique d’un milieu 

rural très régulièrement influencé par le passage de véhicules et de camions sur la voirie 

locale (RD666 et VC autour du projet), et sporadiquement par les maisons riveraines et les 

activités du site. 
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Le tableau ci-après présente les niveaux sonores mesurés (LAeq) ainsi que les indices 

fractiles calculés L50 sur les différents points de mesurage. Si l’écart entre le niveau de 

bruit équivalent et l’indice fractile L50 est supérieur à 5 dB(A), l’indice fractile L50 sera 

retenu pour caractériser la situation acoustique de l’environnement, sinon ce sera le LAeq. 

 

Rappel : mesures A = bruit ambiant (installation en activité), mesures B = bruit résiduel (installation 

à l’arrêt). 

Situation 
Point de 

mesurage 
LAeq L50 LAeq – L50 

Indicateur 

d’émergence 

retenu  

« Le Château de 

Lacaze » 

1A 

mesure 7 
43,7 dBA 40,3 dBA  LAeq 

1B 

mesure 13 

43,2 dBA 

(corrigée) 

41,4 dBA 

(corrigée) 
1,8 dBA LAeq 

« Barbot » 

2A 

Mesure 4 
45,2 dBA 42,5 dBA  LAeq 

2B 

mesure 11 

44,5 dBA 

(corrigée) 

42,7 dBA 

(corrigée) 
1,8 dBA LAeq 

« Burthes » 

3A 

mesure 2 

36,3 dBA 

(corrigée) 

34,5 dBA 

(corrigée) 
 L50 

3B 

mesure 10 

47,8 dBA 

(corrigée) 

39,2 dBA 

(corrigée) 
8,6 dBA L50 

« Pont de 

Lapeyre » 

4A 

mesure 3 
49,6 dBA 44,1 dBA  LAeq 

4B 

mesure 12 
45,8 dBA 43,4 dBA 2,4 dBA LAeq 

« Parrel » 

5A 

mesure 1 
37,9 dBA 33,3 dBA  LAeq 

5B 

mesure 14 

38,7 dBA 

(corrigée) 

33,8 dBA 

(corrigée) 
4,9 dBA LAeq 

« Misères » 

6A 

mesure 18 
38,4 dBA 34,8 dBA  LAeq 

6B 

mesure 17 
38,2 dBA 36,1 dBA 2,1 dBA LAeq 

« Le Bâtiment » 

8A 

mesure 15 
40,1 dBA 38,4 dBA  LAeq 

8B 

mesure 5 

39,5 dBA 

(corrigée) 

35,9 dBA 

(corrigée) 
3,6 dBA LAeq 

« Le Bois » 

9A 

mesure 8 
41,4 dBA 39,4 dBA  LAeq 

9B 

mesure 16 
39,3 dBA 35,6 dBA 3,7 dBA LAeq 

 

Pour le point de mesurage 3, l’indice fractile L50 sera retenu pour le calcul de l'émergence 

et pour les autres points, ce sera le niveau de bruit équivalent ou LAeq (l’indice retenu est 

présenté en caractères gras). 
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Les émergences sonores aux différents points de mesure sont les suivantes : 

 

Point de 

mesurage 
Situation 

Bruit ambiant 

(avec activité 

sur le site) 

bruit résiduel 

(sans activité 

sur le site) 

Emergence 

sonore 

Emergence 

sonore 

admissible  

1 
« Le Château de 

Lacaze» 
43,7 dBA 

43,2 dBA 

(corrigée) 
0,5 dBA 6 dBA 

2 « Barbot » 45,2 dBA 
44,5 dBA 

(corrigée) 
0,7 dBA 6 dBA 

3 « Burthes » 
34,5 dBA 

(corrigée) 

39,2 dBA 

(corrigée) 

Pas 

d'émergence 
6 dBA 

4 
« Pont de 

Lapeyre » 
49,6 dBA 45,8 dBA 3,8 dBA 5 dBA 

5 « Parrel » 37,9 dBA 
38,7 dBA 

(corrigée) 

Pas 

d'émergence 
6 dBA 

6 « Misères » 38,4 dBA 38,2 dBA 0,2 dBA 6 dBA 

8 « Le Bâtiment » 40,1 dBA 
39,5 dBA 

(corrigée) 
0,6 dBA 6 dBA 

9 « Le Bois » 41,4 dBA 39,3 dBA 2,1 dBA 6 dBA 

 

 

Les émergences enregistrées sont conformes à la réglementation pour tous les 

points du voisinage mesurés.  

 

Le niveau sonore en limite de propriété est le suivant : 

 

Point de 

mesurage 
Date LAeq Lmax 

Seuil  

réglementaire  

7 

Limite de propriété 

Sud-Ouest de la zone 

d'extraction 

44,3 dBA 60,9 dBA 68 dBA 

10 
Limite Est la zone 

d'extraction 
40,5 dBA 54,7 dBA 70 dBA 

 

En limite de propriété les niveaux mesurés moyen sont inférieurs aux 68 et 70 dBA autorisé 

par l’arrêté préfectoral du 12 mars 2012. 

 

Les mesures en limite de propriété sont donc conformes à la réglementation. 

 

Les merlons bordant les activités de la carrière actuelle font effet d’écran phonique, et 

contribuent à réduire les perceptions sonores, notamment depuis les habitations les plus 

proches.  

 

Dans le cadre du projet d’extension, les sources sonores resteront identiques à celles liées 

aux activités qui se déroulent actuellement sur ce site. 
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En pratique, l’exploitation ne se rapprochera principalement que de l’habitation du lieu-dit 

« Bâtiment » qui restera séparée des lieux d’activité par un merlon réalisé en périphérie 

de la zone d’extraction. Ce remblai jouera un rôle d’écran pour les émissions sonores et la 

perception de l’exploitation n’impliquera pas une émergence supérieure au seuil autorisé 

aux abords de cette habitation. 

 

 

 

➔ Les niveaux sonores mesurés auprès des habitations des environs de la 

carrière sont représentatifs d’un milieu rural influencé régulièrement influencé 

par le passage de véhicules et de camions sur la voirie locale (RD666 et VC 

autour du projet), et sporadiquement par les maisons riveraines et les activités 

du site. 

➔ Les émergences sonores aux abords de la carrière autorisée sont conformes 

aux seuils réglementaires. Elles sont de 3,8 dBA au maximum. 
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1.13.2.3. Niveaux sonores perçus dans le cadre de la poursuite de l’activité 

 

Dans le cadre du projet d’extension, les sources sonores resteront identiques à celles liées 

aux activités qui se déroulent actuellement sur ce site. 

 

En pratique, l’exploitation ne se rapprochera principalement que de l’habitation du lieu-dit 

« Bâtiment » qui restera séparée des lieux d’activité par un merlon réalisé en périphérie 

de la zone d’extraction. Ce remblai jouera un rôle d’écran pour les émissions sonores et la 

perception de l’exploitation n’impliquera pas une émergence supérieure au seuil autorisé 

aux abords de cette habitation. 

 

 

1.13.2.3.1. Mesures de protection 

 

Des mesures intrinsèques au projet permettent une réduction efficace des nuisances 

sonores : 

 les engins de chantier seront conformes à la réglementation en vigueur en 

termes d’émission sonore, 

 l'usage de sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, ... gênants pour le voisinage 

sera interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au 

signalement d'incidents graves ou d'accidents, 

 la localisation des pistes d’accès par rapport aux habitations les plus proches,  

 la mise en place de merlons périphériques autour du secteur en cours 

d’extraction. 

 

De plus, un retrait destiné à maintenir l’extraction à plus de 30 m par rapport à l’habitation 

la plus proche du projet ainsi qu’aux bâtiments situés au sud, au lieu-dit « Bâtiment » a 

été intégré dans la définition du périmètre exploitable. La mise en place d’un merlon est 

également prévue en face de cette habitation et jouera un rôle d’écran pour la perception 

de l’exploitation ainsi que les émissions sonores et n’impliquera pas une émergence 

supérieure au seuil autorisé aux abords de cette habitation. 

 

Les pistes de la carrière et des diverses aires seront régulièrement entretenues et 

maintenues en bon état afin d’éviter notamment les vibrations des bennes à vide qui 

peuvent être entendues loin dans le voisinage : les trous et les irrégularités seront 

régulièrement rebouchés et nivelés. 

 

La vitesse de circulation des camions et engins sera aussi réduite à 20 km/h sur les pistes 

et à 15 km/h sur les carreaux et aires de manœuvre. 

 

Les activités du site auront lieu entre 7h30-12h30 et 13h30-16h30 (hors dimanche et jours 

fériés). 

 

Des mesures de niveaux sonores continueront à être réalisées auprès du voisinage et en 

limite de propriété au niveau des mêmes points que ceux de la présente étude. 
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La fréquence de ces mesures sera de 1 fois/an. Après 2 campagnes ne révélant pas de 

dépassement des émergences règlementaires, la fréquence des mesures sera portée à 1 

fois tous les 3 ans. Le plan de surveillance sera évolutif et adapté à chaque phase 

d’exploitation dans l’objectif de contrôler les niveaux sonores les plus représentatifs de 

l’activité. Le rapport de mesure sera tenu à la disposition de l’inspecteur des installations 

classées. 

 

 

➔ Les émergences réglementaires auprès des habitations environnantes sont et 

seront respectées. 

➔ Les bruits liés au fonctionnement du site n’impliqueront donc pas une gêne pour 

le voisinage. 

➔ Des mesures sonores seront réalisées périodiquement auprès des plus proches 

habitations. 

 

 

1.13.3. Vibrations 

 

Dans ce contexte les vibrations sont principalement liées au transport des matériaux.  

 

Les abords immédiats des pistes et voiries empruntées par les engins et camions peuvent 

être affectés par des vibrations liées à leur circulation. Toutefois, ces vibrations ne sont 

ressenties qu’éventuellement en bordure même des itinéraires empruntés, à moins de  

2 ou 3 m des véhicules en circulation.  

 

Les abords immédiats de la voirie locale RD 666 peuvent être affectés par des vibrations 

liées à la circulation des poids-lourds. Cette circulation ne provient pas uniquement que de 

la carrière. Toutefois, ces vibrations ne sont pas ressenties, sauf éventuellement à proximité 

immédiate des véhicules en circulation. 

 

 

➔ Les vibrations produites localement sont liées essentiellement au passage des 

véhicules, particulièrement des poids-lourds, sur la voirie locale.  
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1.13.4. Qualité de l’air 

 

1.13.4.1. Qualité de l’air en Aquitaine 

 

Les associations de surveillance de la qualité de l’air d’Aquitaine (AIRAQ), Limousin (Limair) 

et Poitou-Charentes (Atmo Poitou-Charentes) n’en forment plus qu’une : Atmo Nouvelle-

Aquitaine. Ce nouvel observatoire régional de l’air dispose de 60 stations approuvées et 

contrôlées. 

 

La station la plus proche se situe à Marmande, à plus de 15 km à l’ouest du projet. Cette 

station correspond à une zone périurbaine et ne peut pas réellement caractériser la qualité 

de l’air dans le secteur étudié. 

 

 

Au niveau de la station de Marmande, les polluants atmosphériques respectent les seuils 

réglementaires (le dioxyde d’azote, NO2, et les particules en suspension, PM10). Ces 

émissions atmosphériques sont liées en majorité au transport routier.  

 

Polluant Unité 2015 2016 2017 2018 2019 

Dioxyde d'azote (NO2) µg/m3 19 18 19 17 17 

Particules en suspension PM10 µg/m3 23 18 18 17 17 

Particules fines PM2,5 µg/m3 15 9 9 9 - 

 

 

1.13.4.2. Rejets atmosphériques locaux 

 

Les émissions atmosphériques induites par les activités de la carrière sont : 

 Les poussières, 

 Les émissions de gaz à effet de serre (GES) induites par l’utilisation d’énergie 

fossile (GNR). 

 

1.13.4.2.1. Les émissions de poussières 

 

Les poussières qui peuvent être émises sur les carrières sont exclusivement minérales 

provenant des matériaux manipulés sur le site et elles n’auront aucun caractère 

particulièrement polluant. Elles ne sont émises qu’en période sèche. 

 

Les émissions peuvent provenir : 

 du décapage des terrains à exploiter et des périodes de réaménagement : les 

mouvements d’engins sont nombreux et peuvent être alors la cause principale 

d’envols de poussières. Ces travaux ne concerneront que de faibles volumes de 

matériaux et la durée de l’opération sera assez limitée (de l’ordre d’une semaine 

à un mois par an au maximum et de quelques mois pour réaménagement en fin 

d’exploitation) ; 

 la circulation des engins sur les pistes du site ; 

 les mouvements de la chargeuse et des poids-lourds circulant sur le site : les 

émissions de poussière générées dépendront du nombre de véhicules circulant 

simultanément. 
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L’extraction des granulats en eau et l’arrosage des pistes en période sèche et de grand 

vent limitent grandement l’impact sur les émissions de poussières. 

 

Dans le cas spécifique du décapage des terrains de la carrière, il s’agit de périodes de 

temps limitées et cela n’impliquera que des envols de façon temporaire durant cette 

activité. Pour autant, un arrosage des pistes spécifiques est effectué autant que de besoin 

durant ces périodes. 

 

 

1.13.4.2.2. Les émissions de GES 

 

Sur le site étudié, le trafic de camions et l’évolution des engins constituent des sources de 

rejet de gaz à effet de serre (GES). Le trafic journalier de camions demeure toutefois limité 

(45 rotations en moyenne). Seuls 2 à 3 engins (chargeuse, pelle …) seront en activité sur 

le site. L’apport des fines de décantation depuis les installations de traitement du Lédat ne 

génèrera pas d’émissions notables, du fait du faible volume d’apport, il représentera environ 

1 à 2 rotations par jour.  

 

La circulation de VL et PL sur la voirie locale est à l'origine de production de gaz 

d'échappement. La circulation sur la route départementale (RD 666) présente en effet une 

circulation de poids lourds importante de 9% selon le comptage routier de 2016, et la 

contribution de l’activité de la carrière reste limitée. Cette contribution restera identique lors 

de la poursuite de l’exploitation de la carrière. 

 

Toutefois, la localisation du site et des routes voisines dans un contexte topographique 

largement ouvert permet une diffusion rapide de ces gaz rejetés. 

 

 

➔ Les principales sources de pollution de l’air du secteur d’étude sont liées au trafic 

routier mais celui-ci demeure toutefois limité, et reste inchangé dans le cadre 

du projet par rapport à aujourd’hui. 

 

 

1.13.4.3. Incidences sur la qualité de l’air, la consommation et l’utilisation 

rationnelle de l’énergie – Mesures 

 

1.13.4.3.1. Incidences des émissions de poussières 

 

Incidences potentielles 

 

Les poussières pouvant être émises sur la carrière sont exclusivement minérales provenant 

des matériaux manipulés sur le site et elles n’auront aucun caractère particulièrement 

polluant. Elles ne sont émises qu’en période sèche. 

 

Les émissions peuvent provenir : 

 du décapage des terrains à exploiter et des périodes de réaménagement : les 

mouvements d’engins sont nombreux et peuvent être alors la cause principale 

d’envols de poussières. Ces travaux ne concerneront que de faibles volumes 

de matériaux et la durée de l’opération sera assez limitée (de l’ordre de 
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quelques semaines par an au maximum et de quelques mois pour 

réaménagement en fin d’exploitation) ; 

 de l’extraction du gisement : la pelle hydraulique reprenant les matériaux hors 

d’eau et remplissant les dumpers/camions pour acheminer les matériaux vers 

les installations de traitement ; 

 la circulation des engins et camions sur les pistes ; les émissions de poussière 

générées dépendront du nombre de véhicules circulant simultanément. 

 

La carrière est exploitée partiellement en eau, seule la partie supérieure du gisement est 

extraite hors d’eau. La carrière ne fera donc pas l’objet d’un plan de surveillance des 

émissions de poussières8. 

 

En revanche, en application de l’arrêté ministériel du 10/12/2013 concernant le régime de 

l’enregistrement de la rubrique 2517 une surveillance de la qualité de l'air devra être 

effectuée par des mesures trimestrielles des retombées de poussières atmosphériques en 

6 points pendant la première année, soit 4 campagnes. Après des résultats conformes sur 

une année complète la fréquence de suivi pourrait être adaptée et être effectuée 

annuellement (voir plan de localisation des points de mesures en page suivante).  

 

 

Le caractère ouvert du secteur d’étude favorise la dispersion des poussières. 

 

  

 
8 Article 19.5 de l’arrêté modifié du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux 

installations de premier traitement des matériaux de carrières : 

« Les exploitants de carrières, à l'exception de celles exploitées en eau, dont la production annuelle est supérieure 

à 150 000 tonnes établissent un plan de surveillance des émissions de poussières. […] » 
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Mesures  

 

De nombreuses mesures permettent de réduire ou prévenir ces envols de poussières 

(réduction) : 

 Les travaux de décapage s'effectuent dans la mesure du possible en l’absence 

de grand vent, 

 Pour réduire les poussières occasionnées par les mouvements et la circulation 

des engins, un arrosage régulier des pistes et des aires de manœuvre est 

effectué, 

 Le chemin d’exploitation d’accès à la carrière est en enrobés sur un linéaire 

de 80 m avant d’accéder à la Voie Communale n° 47. 

 La vitesse de circulation des engins et des camions est limitée à 20 km/h sur 

les pistes et 15 km/h sur les aires. 

 

 

➔ Les envols de poussières seront prévenus par l’arrosage des pistes, et par la 

réduction des vitesses de circulation des camions et engins. 

 

 

1.13.4.3.2. Incidences des émissions de gaz sur la qualité de l’air 

 

Les émissions de GES du projet ont été quantifiées en pages 26 et suivantes. Les émissions 

liées au fonctionnement du site sont de 209 t/an équivalent CO2 et celles liées au transport 

des matériaux de 436 t/an. 

 

Au bilan, les rejets globaux liés à l’exploitation et au transport sont de 645 t/an soit environ 

2,9 t/jour d’équivalent CO2. 

 

 

Incidences potentielles 

 

Les rejets des gaz peuvent être éventuellement ressentis par le personnel, à leur proximité 

immédiate. Aucun impact sur le voisinage ne sera ressenti en raison, d’une part, du nombre 

relativement limité de véhicules et d’engins circulant sur le site et, d’autre part, de la 

distance entre la carrière et le voisinage. 

 

La topographie du site permet une dispersion et une évacuation aisée des émissions 

atmosphériques produites, évitant ainsi toute accumulation. 
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Mesures  

 

L'entretien régulier des engins permettra de limiter les émissions : les niveaux de rejets 

des moteurs (opacité, CO/CO2) seront maintenus en-deçà des seuils réglementaires par 

des réglages appropriés. 

 

De plus, les engins fonctionneront au gazole non routier (GNR)9 qui présente un taux de 

soufre plus faible que le fioul jadis employé sur ce type d’exploitation. Ce moindre taux de 

soufre favorise la diminution de gaz à effet de serre (notamment les oxydes de soufre SOx) 

et d’émission de particules polluantes. 

 

Aucun matériau usagé ou déchet ne sera brûlé sur le site, mais confié au service de collecte 

des déchets ménagers ou à des entreprises de récupération. 

 

 

➔ Les rejets resteront conformes à la réglementation en vigueur par une 

surveillance accrue de toutes les installations, engins et camions utilisés sur le 

site. 

 

 

1.13.5. Émissions lumineuses 

 

Le site est marqué par les émissions lumineuses liées à la circulation routière (notamment 

des VC n°47 et 48) et aux éclairages domestiques. Les activités industrielles du secteur 

(tuilerie, carrière en exploitation) ainsi que les diverses activités agricoles locales peuvent 

ponctuellement être à l’origine d’émissions lumineuses. 

 

Le fonctionnement de la carrière devant se dérouler en période diurne, les émissions 

lumineuses seront liées aux phares des véhicules et engins qui pourront éventuellement 

être perceptibles en début et en fin de journée.  

 

Toutefois, aucune habitation ne sera affectée. Le contexte lumineux dans le secteur est 

marqué par la circulation sur la voirie locale. 

 

 

➔ Les émissions lumineuses induites par le projet seront très faibles à 

inexistantes. Elles ne pourront en aucun cas gêner le voisinage.  

➔ Le site est marqué par les émissions sonores et lumineuses liées à la présence 

des voiries, aux activités agricoles et industrielles du secteur et aux émissions 

domestiques. 

 

 

  

 
9 Le GNR présente une teneur en soufre de 10 ppm (10 mg/kg) contre 1000 ppm actuellement soit 100 fois moins 

élevée que le fioul. 
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1.14. Sécurité publique 

 

1.14.1. Situation actuelle 

 

1.14.1.1. Assainissement 

 

La commune d’Aiguillon est dotée d’une station d’épuration des eaux domestiques, 

localisée au nord du bourg.  

 

Le secteur d’implantation de la carrière n’est cependant desservi par aucun réseau collectif 

d’assainissement des eaux usées : les habitations des environs sont équipées de dispositifs 

d’assainissement individuel. 

 

 

1.14.1.2. Alimentation en eau potable 

 

D’après l’Agence Régionale de Santé d'Aquitaine, Délégation Territoriale de Lot-et-

Garonne, les terrains du projet ne sont concernés par aucun périmètre de protection de 

ressources destinées à la consommation humaine. 

 

Les habitations existantes dans le secteur sont desservies par un réseau public d’eau 

potable. 

 

L’eau potable distribuée dans le secteur des terrains étudiés est distribuée par le service 

public de distribution « Territoire Sud du Lot ». L’eau potable distribuée est prélevée sur la 

commune de Bourran. 

 

 

1.14.1.3. Ordures ménagères 

 

La collecte et la gestion des déchets sont assurées par le SMICTOM (syndicat mixte 

intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères) Lot, Garonne, Baïse 

regroupant 62 communes dont la commune d’Aiguillon. 

 

Le SMICTOM assure les activités suivantes : 

 La collecte des ordures ménagères résiduelles ; 

 La collecte des déchets recyclables en porte à porte et en apport volontaire ; 

 La gestion d’un réseau de 7 déchèteries ; 

 L’exploitation de l’installation de stockage des déchets industriels banals, des 

plastiques agricoles et industriels du site de Fauillet. 
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1.14.2. Incidences du projet et mesures 

 

1.14.2.1. Sécurité 

 

La circulation de piétons et d’engins sur site est un risque connu. Seul le personnel sur 

site, formé et sensibilisé est autorisé à évoluer à pied. 

 

L’extraction des sables et graviers laisse une surface en eau ouverte, avec des abords 

présentant une pente de l’ordre de 45° : le risque de ne pas pouvoir remonter pour une 

personne venant à chuter dans l'excavation est non négligeable. Il existe donc un risque 

de chute et de noyade dans les plans d’eau. 

Bien que ces risques puissent avoir des conséquences graves, ils ne peuvent avoir lieu que 

dans l’emprise même de la carrière et son extension. 

 

Le site sera donc interdit au public par : 

 une clôture sur les abords de la carrière autorisée exploitée ; 

 un portail maintenu au niveau de l’accès unique au site, fermé en période 

d’inactivité ; 

 des pancartes interdisant l'accès au site implantées sur l’ensemble du périmètre 

des terrains ; 

 à l’intérieur de l’exploitation, les secteurs présentant des risques particuliers 

(excavation, …) seront signalés par panneaux indicateurs. 

 

 

1.14.2.2. Eau potable et secours incendie 

 

Les locaux du personnel ne sont pas reliés à l’eau potable. Les sanitaires sont alimentés à 

partir du réseau d’irrigation (de l’eau potable en bouteilles est mise à disposition du 

personnel). 

 

La prévention des incendies sera assurée par : 

 la présence d’extincteurs dans les engins de chantier et camions, 

 la présence de sable sur le carreau de la carrière, 

 la présence d’une tonne à eau (cuve de 5000 L), 

 la présence de plan d’eau d’extraction durant la période d’exploitation de la 

carrière. 

 

Le personnel présent sur le site est formé à l’emploi des moyens de secours (extincteurs, 

lances à mousse, …). Il faut signaler que les matériaux inertes accueillis sur ce site ne 

présentent aucun caractère inflammable. 
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1.14.2.3. Réseaux divers 

 

Les terrains de la carrière actuelle sont concernés par des servitudes relatives à des lignes 

électriques, un réseau d’irrigation et à une canalisation de gaz. 

Un pylône électrique est implanté dans le secteur nord-ouest des terrains de l’extension.  

 

Une zone de protection de 10 m autour des pylônes électriques présents sur le projet est 

actuellement respectée dans le plan d’exploitation de la carrière actuelle ; cette 

prescription sera également respectée autour du pylône localisé au nord-ouest des terrains 

de l’extension. Des consignes seront établies pour l’exploitation sous l’aplomb des câbles 

et à leur proximité.  

 

 

Un puits situé au centre du projet d’extension permet l’arrosage actuel de ces terrains. Cet 

ouvrage sera supprimé dans le cadre du projet.  

 

 

1.15. Desserte du site 

 

 

1.15.1. Situation actuelle 

 

Le réseau routier pris en compte dans ce paragraphe est essentiellement celui qui sera 

emprunté ou traversé par les camions desservant la carrière et engins de chantier circulant 

au sein de la carrière. 

 

La carrière est desservie par un chemin d’exploitation situé au nord du site, reliant le site 

à la RD 666 via la voie communale n°47. La RD 666 permettent ensuite l’accès à Sainte-

Livrade-sur-Lot via la RD 911 puis aux installations du Lédat en passant par la RD 217 . 

 

1.15.1.1. Réseau routier communal 

 

La RD 813 présente l’axe routier principal sur la commune d’Aiguillon. Cette voie, 

traversant la commune du sud vers le nord, permet le transit des véhicules de Toulouse à 

Marmande en desservant notamment les bourgs de Castelsarrasin, Moissac, Agen, 

Aiguillon et Tonneins. Largement dimensionnée, elle permet le passage de poids lourds. 

 

La RD 666 constitue également un axe notable de déplacement au sein de la commune 

d’Aiguillon. Reliant le bourg d’Aiguillon à la commune de Granges-sur-Lot, cette 

infrastructure à double sens de circulation est dotée de marquages centraux et latéraux 

ainsi que d’une signalisation adaptée. 

 

D’après un comptage routier réalisé en 2016 sur cette voie à proximité du hameau de 

« Sainte-Radegonde », le trafic moyen journalier annuel est de 5 663 véhicules/jours avec 

un pourcentage de poids lourds de 9 % soit environ 510 poids lourds/jours. 
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1.15.1.2. Voiries d’accès au site 

 

Les terrains de la carrière actuelle sont accessibles depuis la RD 666 soit par le nord par le 

biais de la voie communale n°47 (dite « route de Parrel) soit par le sud par le biais de la 

voie communale n°48 (dite « route du Bâtiments »). 

Toutefois, les camions desservant la carrière empruntent uniquement la VC 47 sur laquelle 

des aménagements routiers spécifiques ont été réalisés.  

 

 Voie Communale n°48 

 

La voie communale n°48 dite route du Bâtiment permet la jonction entre la RD 666 au 

nord-ouest et la RD 251 au sud. Elle dessert les lieux-dits « le Château de Lacaze », « Le 

Bois » et « Le Bâtiment ». Elle traverse les terrains de la carrière actuelle au sud, et borde 

également les terrains de l’extension sur leur limite sud. Cette voie à double sens de 

circulation est étroite (environ 3,5 m de large) et ne permet pas un croisement aisé de 

véhicules. Elle ne dispose d’aucun marquage central ou latéral. 

Cette voie est peu adaptée au trafic de poids lourds. 

 

 
La VC n° 48 à au sud des terrains du projet 

 

 Voie Communale n°47 

 

La voie communale n°47 dite route de Parrel permet également la jonction entre la RD 666 

au nord-ouest et la RD 251 au sud. Elle dessert les lieux-dits « Pont de Lapeyre », 

« Barbot », « Burthes », « Parrel » et « Misère ». Cette voie à double sens de circulation 

présente les mêmes caractéristiques que la VC n° 48. 

 

Entre la RD 666 et l’entrée de la carrière de Barbot, des aménagements routiers ont été 

réalisés afin de permettre le croisement de poids lourds en rotation sur le site d’exploitation 

de sables et graviers. La chaussée présente alors une largeur de l’ordre de 5 à 6 m, avec 

un revêtement en bon état. 
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Photographie de gauche : la VC n° 47 à proximité de l’entrée de la carrière de Barbot 

(avec aménagements routiers permettant le croisement de poids lourds) 

 

 

Estimation du trafic sur la voie d’accès à la carrière 

 

Un comptage routier effectué sur la RD 666, à proximité du projet, a mesuré un trafic de 

5 663 véhicules/jours avec un pourcentage de poids lourds de 9 % soit environ 510 poids 

lourds/jours. 

 

 

La production maximale de la carrière ne sera pas augmentée dans le cadre de l’extension 

projetée et restera à 300 000 tonnes/an. La production moyenne sera légèrement 

augmentée et passera à 240 000 tonnes/an au lieu de 200 000 tonnes/an actuellement.  

 

Le trafic actuel, en production moyenne (200 000 t/an soit une reprise de 910 t/j) est 

de l’ordre de 36 rotations/jour de camions semi-remorque.  

Le trafic projeté dans le cadre de l’extension, en production moyenne (240 000 t/an soit 

une reprise de 1090 t/j) est de l’ordre de 44 rotations/jour de camions semi-remorque.  

 

Considérant que la production de la carrière sur les dernières années a été de 250 000 

tonnes/ans, le projet d’extension n’augmentera pas le trafic de poids lourds sur la voie 

publique.  

 

 

➔ L’itinéraire d’accès aux terrains emprunte la route départementale RD 666 

adaptée au trafic de poids lourds. 

➔ Pour accéder au chemin d’exploitation de la carrière, depuis la RD 666 , des 

aménagements routier ont été effectués le long de la VC n°47. 

➔ Le projet d’extension de la carrière de Barbot n’impliquera pas accroissement 

du trafic de poids lourds sur la voirie locale.  
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1.15.2. Incidences du projet et mesures 

 

Les impacts du projet d’exploitation sur le réseau routier sont directement liés au trafic 

induit par l’ensemble des activités. 

 

Comme vu précédemment, le trafic total généré peut être estimé à : 

 44 rotations journalières, en production moyenne ; 

 55 rotations journalières, en production maximale. 

 

Ce trafic concerne essentiellement des semi-remorques de 25 t de charge utile. 

 

A ce trafic de camions, s’ajoutera le trafic induit par le personnel, par les livraisons du GNR, 

pièces détachées, etc. Ce trafic additionnel devrait être de l’ordre de la dizaine de rotations 

par jour de véhicules légers ou de camions. 

 

Toutes ces rotations de véhicules s’effectueront à l'intérieur du créneau horaire type : 7h30 

-12h30et 13h30-16h30 du lundi au vendredi (hors jours fériés). 

 

D’une manière générale, les impacts liés à la circulation des camions sont des dégradations 

de chaussées et des problèmes de sécurité routière. 

 

Accès et sortie sur la VC n°47 

 

Sur la VC n°47, entre la RD 666 et l’entrée de la carrière de Barbot, des aménagements 

routiers ont été réalisés afin de permettre le croisement de poids lourds en rotation sur le 

site d’exploitation de sables et graviers. 

 

L’accès au site s’effectuera comme actuellement par le chemin d’exploitation de la carrière. 

Cet accès est conservé dans le cadre du projet. 

 

L’entrée du site est marquée par la présence d’un « stop » sur la VC n°47, obligeant les 

véhicules sortant à un arrêt absolu. De plus, la vitesse au sein du site étant limitée à 20 

km/h, les véhicules arrivent à vitesse réduite au « stop ». Les visibilités qui se dégagent 

depuis ce point sont lointaines (>100 m). 

 

Ceci permet et permettra aux camions de sortir du site et de traverser cette route dans de 

bonnes conditions de sécurité. 

 

La présence de la carrière est signalée sur la VC 47. 

 

Circulation sur la RD 666 

 

La visibilité au débouché de la voie VC n°47 sur la RD 666 permettent aux camions de 

s’engager dans de bonnes conditions de sécurité sur la route départementale. 

La chaussée de la RD 666 présente une largeur de l’ordre de 8 m et est adaptée à un 

important trafic. Le trafic sur cette route étant de 5 663 véhicule/jour (moyenne journalière 

annuelle) dont 9 % de poids lourds soit 510 par jour (données du Conseil Départemental 

Projet d’extension d’une carrière de sables et graviers

Commune d’Aiguillon (47) - PJ5 Etude d'incidences environnementale

CR 2786 / Avril 2022

183



 

 

 

du Lot-et-Garonne – comptage 2016), la carrière ne contribue que moyennement au trafic 

sur cet axe. 

 

Le trafic actuel, en production moyenne (200 000 t/an soit une reprise de 910 t/j) est 

de l’ordre de 36 rotations/jour de camions semi-remorque.  

Le trafic projeté dans le cadre de l’extension, en production moyenne (240 000 t/an soit 

une reprise de 1090 t/j) est de l’ordre de 44 rotations/jour de camions semi-remorque.  

 

Ce trafic moyen sera donc légèrement accru (+ 20 % environ), passant ainsi de 1 

rotation de camion toutes les 37 minutes à 1 rotation toutes les 32 minutes. Ce faible 

accroissement du trafic sera sans conséquence sur les conditions locales de circulation. 

 

Des consignes strictes sont données aux chauffeurs des camions afin qu’ils respectent le 

Code de la Route. 

 

 

➔ La desserte du site s’effectue actuellement sans problème en empruntant la RD 

666 et la voie communale VC n°47 avant de rejoindre le chemin d’exploitation 

de la carrière. Cette circulation des camions continuera à s’effectuer dans les 

mêmes conditions. 

➔ La légère augmentation du rythme d’extraction impliquera un accroissement 

similaire du trafic routier mais celui-ci continuera à se dérouler dans de bonnes 

conditions de sécurité. 
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1.16. Vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de 

catastrophes majeurs 

 

Les risques d’accidents ou de catastrophes majeurs qui sont répertoriés dans le secteur 

d’étude et qui peuvent potentiellement concernés le projet sont : 

 Inondation  

 Mouvement de terrain 

 Rupture de barrage  

 Transport de marchandises dangereuses  

 

Comme cela a été vu précédemment : 

 La frange ouest des terrains de la carrière actuelle se situe en zone rouge clair 

du PPRi d’Aiguillon. Le projet d’exploitation de la carrière actuelle tient compte 

des prescriptions du Plan de Prévention du Risque Inondation – secteur des 

Confluents. 

 Le projet d’extension n’impactant aucune zone inondable est compatible avec le 

PPRi. 

 les activités et installations ne présentent pas de sensibilité par rapport aux 

risques liés à un séisme.  

 le site est suffisamment distant de la RD 666 et donc ainsi protégée en cas 

d’accident d’un camion transportant des matières dangereuses. 

 La carrière d’Aiguillon est traversée par une canalisation de gaz selon un axe 

nord-est / sud-ouest et est donc directement concernée par le risque de 

transport de marchandises dangereuses (des prescriptions spécifiques ont été 

prises dans le cadre de l’exploitation actuelle afin de protéger cet ouvrage). 

 Les terrains du projet d’extension ne sont pas concernés par la traversée de 

cette canalisation.  

 

 

➔ Au vu des mesures mises en place, le projet ne présente aucune vulnérabilité à 

un risque d’accident ou de catastrophe majeurs pouvant survenir dans le secteur 

d’étude. 
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1.17. Élimination et valorisation des déchets 

 

L’accueil de matériaux inertes (composé uniquement des fines résultant du lavage des 

sables et graviers et provenant des installations du Lédat) dédié à leur valorisation dans le 

cadre de la remise en état finale respecte les conditions d’admission en vigueur. 

 

L’apport de ces fines sera de 10 000 m3/an en moyenne. Ces matériaux, apportés de façon 

privilégiée en double fret, font l’objet d’une procédure particulière d’accueil respectant les 

exigences légales et réglementaires en vigueur.  

 

Les déchets résultant de l’entretien courant des engins ne représentent pas un risque de 

pollution grâce aux mesures qui sont prises pour en assurer la gestion courante. 

 

Les déchets résultant de la présence du personnel, sont régulièrement enlevés par le service 

de ramassage des ordures ménagères qui dessert ce secteur. Les déchets recyclables 

(papiers, verres, plastiques) sont déposés dans des points de collecte appropriés afin 

d’assurer leur recyclage ultérieur. 

 

Le site reste régulièrement débarrassé de tous les éléments et pièces indésirables et usagés. 

 

Le brûlage des déchets à l’air libre reste totalement interdit sur le site. 

 

Le site et ses abords sont régulièrement visités et maintenus propres (ramassage des 

détritus, fauchage de la végétation, …) afin de dissuader le dépôt de déchets en limite de 

site. 

 

 

➔ Les déchets sont triés, recyclés ou éliminés par un prestataire agrée. Les 

matériaux inertes sont accueillis conformément aux exigences réglementaires 

en vigueur.  
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1.18. Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets 

connus ou existants 

 

Une partie du secteur sud de la carrière actuelle (voir localisation sur le plan ci-dessous) 

est concernée par un projet de parc photovoltaïque flottant et au sol porté par la Société 

Urba 123 ; projet soumis à avis de l’autorité environnementale et qui sera installé au 2ème 

semestre 2022.  

 

 
Emprise du projet de centrale photovoltaïque flottant et au sol, SOE 2019 

 

 

Le projet solaire ne sera pas à l’origine de consommation ou rejet d’eau. Aussi, les effets 

cumulés sur les eaux superficielles et souterraines seront négligeables. 

 

En phase chantier, le projet solaire sera à l’origine d’une augmentation légère du trafic 

routier (10 rotations/jour estimées). En phase exploitation, seul le personnel d’entretien 

se rendra sur le site (4 fois par an) avec un véhicule léger.  

De plus, en phase de chantier, CMGO exploitera les phases (6 et 7) qui sont situées au 

nord du site. La Société Urba 123 empruntera quant à elle la VC n°48 au Sud. Il n’y aura 

donc aucun croisement de véhicules, pouvant être accidentogènes.  

 

Le projet photovoltaïque aura un effet cumulé avec le projet d’extension de la carrière de 

Barbot pour ce qui est des perceptions paysagères. Ces perceptions seront en effet accrues 

mais resteront limitées sur les habitations et voiries proches.  

 

Les autres projets recensés sont situés à distance, les effets cumulés sont donc considérés 

comme nuls. 

 

 

➔ L’activité conjointe de la carrière et du projet photovoltaïque n’implique pas 

d’effet cumulé ayant une conséquence notable.  
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2. BILAN DES INCIDENCES DU PROJET ET DES MESURES ENVISAGEES 
 

Thématique Incidence du projet 
Effet résiduel après application des mesures / suivi 

d’exploitation 

Stabilité du sol 

Les abords de l’excavation seront talutés 

selon des pentes permettant d’assurer la 

stabilité des bords. 

 

Les caractéristiques des terrains 

remblayés resteront identiques à celles 

des secteurs déjà existants et réaménagés 

Les mesures ayant été mises en place lors de l’exploitation 

actuelle seront maintenues et permettront d’assurer la 

stabilité des terrains. 

 

La poursuite de l’exploitation permettra donc de sécuriser la 

stabilité des abords des lacs. 

Eaux superficielles 

Pas de ruissellements vers l’extérieur du 

site. 

 

Dispersion des eaux par infiltration. 

Néant, pas de modification des effets du projet du fait de la 

poursuite de l’exploitation. 

Eaux souterraines 

Poursuite de l’application des mesures 

déjà en place (gestion des hydrocarbures 

…) 

Néant, pas de modification des effets du projet du fait de la 

poursuite de l’exploitation. 

Milieu naturel 

Enjeux écologiques très faibles sur 

l’essentiel des zones restant à exploiter et 

aires de stockages, enjeux modérés à fort 

au niveau des plans d’eau et haies. 

 

Risque d’espèces exotiques envahissantes 

prévenu par un contrôle régulier, 

sensibilisation du personnel et campagne 

d’arrachage. 

Mesures d’évitement, de réduction, d’accompagnement et 

de suivi permettant de ne pas avoir d’impact résiduel. 

 

Si besoin, suivi de l’exploitation par un écologue lors du 

réaménagement. 
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Thématique Incidence du projet 
Effet résiduel après application des mesures / suivi 

d’exploitation 

Paysage 

Poursuite de l’exploitation sur les terrains 

de l’extension, sans augmentation des 

incidences sur le paysage local. 

La création des lacs et les plantations permettront de 

réaménager de façon cohérente l’ensemble du site et 

favoriseront son insertion dans le paysage. 

Qualité de vie 

Pas d’émissions sonores supplémentaires 

par rapport à la situation actuelle. 

 

Envols de poussières prévenus par un 

arrosage des pistes et aires. 

 

Pas d’accroissement significatif de la 

circulation et donc des rejets de GES. 

Néant, pas de modification des effets du projet du fait de la 

poursuite de l’exploitation et l’extension du site. 

Sécurité 
Le site est et sera clôturé et non 

accessible au public. 

Néant, pas de modification des effets du projet du fait de la 

poursuite de l’exploitation et l’extension du site. 

Transport 

L’itinéraire desservant la carrière est 

parcouru par les camions depuis plusieurs 

années. 

La production sera très légèrement augmentée et impliquera 

un accroissement léger du trafic qui continuera néanmoins a 

se dérouler dans de bonnes conditions de sécurité. 
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3. SYNTHESE DES MESURES RETENUES 
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Composition  

 

 

Ce chapitre présente la synthèse des mesures retenues par l’exploitant pour supprimer, 

réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur 

l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. 

 

 

Ces mesures ont déjà été exposées dans le chapitre consacré à l’analyse des effets et à la 

présentation des mesures, il est donc seulement réalisé ici un récapitulatif. 

 

Le coût des mesures présenté ci-après correspond à un estimatif de celles que l’exploitant 

s’engage à appliquer en cours d’exploitation ou lors du réaménagement, afin de réduire ou 

de supprimer les impacts de ce projet. Il ne correspond pas au montant des garanties 

financières, prises sous la forme d’un acte de cautionnement bancaire délivré pour le 

compte du Préfet de Haute Garonne, au bénéfice de l’exploitant, en application de son 

arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter à intervenir et qui sont destinées à permettre 

le réaménagement du site en cas de défaillance de celui-ci. 

 

Les coûts correspondants sont présentés dès lors qu’ils peuvent être discriminés 

du procédé d’exploitation. Certaines mesures relèvent de plusieurs domaines 

d’application : elles sont alors présentées à ces différents postes mais leur chiffrage n’est 

effectué qu’une seule fois, dans le domaine où leur application a été proposée en réduction 

des principaux impacts. 
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Domaine 

d’application, 

éléments 

concernés 

Nature des mesures et domaine d’application Coût en € HT Exposé des effets attendus 
Modalités de suivi de ces mesures  

et de leurs effets 

Sols 

 

Seul l’entretien courant des engins (graissage) aura lieu sur site d’extraction, sur une 

couverture absorbante ou aire étanche mobile. 

Les opérations d’entretien plus importantes seront réalisées en dehors du site. 

 

En cas de constat de déversement accidentel sur le sol, celui-ci sera cantonné par mise en 

place de sable et utilisation d’un kit d’intervention d’urgence. Les matériaux souillés seront 

évacués vers une filière agréée. 

 

L’extraction se maintiendra à 10 m (minimum) en retrait de la limite de l’exploitation. 

 

Lors des travaux de remise en état du site, les terrains seront soigneusement nivelés et 

lissés en surface afin d'éviter toute irrégularité favorisant la concentration des 

ruissellements. 

 

 

 

 

 

Mesures déjà 

mises en place 

 

 

 

Mesures définies 

dans le 

réaménagement  

du site 

 

Prévention du risque  

de pollution 

 

 

Éviter la propagation  

d’une pollution 

 

Préservation de la stabilité  

des terrains environnants 

 

Prévention du risque  

d’érosion 

 

Suivi des modalités d’exploitation,  

respect des consignes 

+ 

Suivi régulier du chantier  

par le chef de carrière 

+ 

Formation du personnel 

 

 

Mode d’exploitation encadré  

par le chef de carrière 

Eaux 

superficielles et 

souterraines 

 

 

* Protection de la ressource en eau superficielle 

Pas de ruissellement du site vers l’extérieur  

 

* Gestion des eaux de ruissellement 

Peu de ruissellement des eaux sur site, drainage vers les zones d’extraction 

 

* Gestion des hydrocarbures 

Pas de stockage des hydrocarbures sur site 

Entretien régulier des engins 

Ravitaillement des engins au-dessus d’une aire étanche mobile 

Kit d’intervention d’urgence pour contenir un déversement accidentel 

 

 

Clôtures (ou tout dispositif équivalent), barrières et portails empêchant l’accès au site et 

prévenant le risque de dépôt sauvage 

 

 

Suivi quantitatif des eaux souterraines (6 piézomètres et 4 puits – fréquence biannuelle) 

Suivi qualitatif des eaux souterraines (6 piézomètres et 4 puits – fréquence biannuelle) 

 

 

 

 

 

Mesures déjà 

existantes 

 

 

 

 

 

 

 

Mesures  

déjà mises en place  

 

 

 

2 000 €/an 

 

 

Prévenir toute incidence 

 sur les eaux superficielles 

 et souterraines 

 

 

 

Éviter une pollution  

des eaux superficielles 

et souterraines 

 

 

 

 

 

Prévention  

des pollutions 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalités de chantier,  

suivi par le chef de carrière 

 

 

 

 

Respect des consignes,  

Contrôle par le chef de carrière 

+ 

Formation du personnel 

 

Consignes d’exploitation,  

sensibilisation du personnel 
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Domaine 

d’application, 

éléments 

concernés 

Nature des mesures et domaine d’application Coût en € HT Exposé des effets attendus 

Modalités de suivi de ces 

mesures  

et de leurs effets 

Faune, flore, 

habitats naturels 

 

Mesures d’évitement : 

 Evitement des bandes enherbées en bordure d’extension 

 Absence d’utilisation de phytosanitaires 

 

Mesures de réduction : 

 Lutte contre les espèces exotiques envahissantes 

 Prévention et réduction des envols de poussières, du risque 

d’incendie, de pollution… 

 

Mesures d’accompagnement : 

 Veille écologique en phase chantier 

 

Mesures de suivi : 

 Suivi sur le périmètre exploité, en exploitation et exploitable 

 

Mesures de remise en état : 

 Aménagement de deux lacs, 

 Reverdissement des aires, 

 Plantations arbres et arbustes sur les abords des lacs. 

 

 

 

Mesures intégrées  

à la définition du projet 

d’exploitation 

 

 

500 €/an 

Mesures intégrées à la définition du 

projet d’exploitation 

 

 

2 000 €/an 

 

 

4 000 €/an 

 

 

 

Dispositions prévues dans le 

réaménagement du site 

 

 

 

 

 

Protection  

de la biodiversité  

 

 

 

Prévention de la dissémination des 

espèces envahissantes 

Protection de la biodiversité  

 

 

Suivi des mesures mises en place 

 

 

Suivi des mesures mises en place 

 

 

 

Protection de la biodiversité, 

intégration du site dans son 

environnement 

 

 

 

 

Suivi des modalités  

d’exploitation,  

contrôle par le chef de carrière  

et le chef d’exploitation 

Sensibilisation du personnel 

 

 

 

 

 

Bureau d’étude ou  

entreprise spécialisée 

 

 

 

 

Suivi des modalités de 

réaménagement 

 

 

Insertion 

paysagère 

 

 

Extension du périmètre de la carrière sans augmentation importante de 

l’impact visuel 

 

Réaménagement progressif des lacs et terrains remblayés 

 

Enlèvement régulier du matériel hors d'usage et des éventuels déchets  

 

Plantations d’arbres et arbustes 

 

 

 

 

Mesures intégrées  

à la définition du projet 

d’exploitation 

 

 

Dispositions prévues dans le 

réaménagement du site  

 

 

 

 

Intégration paysagère du site dans 

son environnement au fur et à 

mesure de son exploitation 

Suppression de l’aspect  

« chantier » 

 

 

 

Suivi des modalités d’exploitation,  

respect des consignes 

+ 

Suivi régulier du chantier  

par le chef de carrière 
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Domaine 

d’application, 

éléments 

concernés 

Nature des mesures et domaine d’application Coût en € HT Exposé des effets attendus 

Modalités de suivi de ces 

mesures  

et de leurs effets 

Protection du 

voisinage et des 

activités locales 

Poussières, bruit, 

vibrations, 

qualité de l’air 

Vitesse de circulation des camions et engins limitée à  

20 km/h (pistes) et 15 km/h(aires), arrosage des pistes et des aires. 

 

Réalisation de campagnes de mesures sonores (début d’exploitation) 

 

Suivi de retombées de poussières (5 points, 1 fois/trimestre/1 an puis 

1fois/an 

 

Engins de chantier conformes à la réglementation en vigueur en termes 

d’émissions sonores. 

 

Interdiction de l’usage de sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, ... gênants 

(sauf exceptionnellement pour la prévention et le signalement d'incidents 

graves ou d'accidents). 

 

Les moteurs des engins de chantier et des camions feront l’objet de réglages 

appropriés et réguliers afin de limiter leur consommation en carburant et de 

respecter les seuils réglementaires en matière de rejets dans l’atmosphère 

(opacité, CO/CO2). 

 

Entretien des pistes de la carrière (rebouchage des trous et irrégularités). 

 

Aucun matériau usagé ou déchet ne sera brûlé sur le site, mais confié au 

service de collecte des déchets ménagers ou à des entreprises de 

récupération. 

Mesure intégrée à la conception du 

projet 

 

2 000 €/campagne  

 

1000 €/an 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesures déjà  

mises en place 

 

 

 

 

Prévention des envols  

de poussières 

 

Surveillance du respect des seuils 

d’émergence et en limite de propriété 

 

 

 

 

 

Respect des normes  

d’émissions de poussières  

dans l’environnement  

et de gaz d’échappement 

 

 

 

 

Diminution des nuisances sonores 

 

Diminution de la pollution 

atmosphérique 

 

Respect des consignes,  

contrôle par le chef de carrière 

 

Bureau d’Étude  

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrôle par le chef  

de carrière 

Fiches d’entretien des engins 

 

 

 

 

 

 

Respect des consignes,  

contrôle par le  

chef de carrière 

 

Voirie locale, 

desserte locale 

 

Voirie déjà adaptée à la circulation des camions, signalisation déjà en place 

 

Pas d’accroissement significatif du trafic lié à la poursuite de l’exploitation 

 

 

Consignes de sécurité données aux chauffeurs 

 

 

Mesures intégrées  

à la conception du projet 

 

 

 

Pour mémoire 

 

 

 

 

 

Sécurité routière 

 

 

 

 

 

 

Contrôle par  

le chef de carrière 
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Domaine 

d’application, 

éléments 

concernés 

Nature des mesures et domaine d’application Coût en € HT Exposé des effets attendus 

Modalités de suivi de ces 

mesures  

et de leurs effets 

Sécurité et 

salubrité 

publique 

 

 

Les limites des terrains sont matérialisées par des bornes. 

 

Des pancartes interdisant l'accès au site sont implantées en bordure des 

terrains à exploiter. 

 

L’accès au site est fermé par des portails en dehors des heures de 

fonctionnement. 

 

La prévention des incendies est assurée par la mise en place d’extincteurs 

dans les engins de chantier, au niveau des installations et local pour le 

personnel. 

 

Le site et ses abords seront régulièrement visités et maintenus propres afin 

de dissuader le dépôt de déchets en limite de site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesures  

déjà mises en place 

 

 

 

 

Pas d’accès de tiers  

sur le site de l’exploitation 

 

 

Information du public sur les dangers 

liés au site 

 

 

Prévention d’un départ de feu 

 

 

 

Prévention des dépôts sauvages 

 

 

 

Visite régulière du pourtour  

du site par le personnel 

 

 

 

 

 

 

Respect des consignes  

Formation du personnel 

 

 

 

Réaménagement 

général de la 

carrière 

 

Régalage de stériles d’exploitation sur les zones à remblayer 

(environ 110 000 m3 à 2 €/m3) 

 

Décompactage des sols sur les parties remblayées  

du carreau, des aires … avant remise en culture 

(≈ 9,5 ha à 500 €/ha) 

 

Enherbement / végétalisation 

(≈ 9,5 ha à 1 000 €/ha) 

 

 

Aménagement des lacs (modelage des abords en pente adoucie)  

 

Plantations de 7 000 plants d’arbres et arbustes à 15 €/plant 

 

 

220 000 € 

 

 

4 750 € 

 

 

9 500 € 

 

 

 

Pour mémoire 

 

105 000 € 

 

 

 

 

 

Réaménagement du site et  

reconstitution des capacités 

agronomiques des sols 

 

 

 

 

 

Intégration du site dans son 

environnement, accroissement de 

la biodiversité et des circulations 

de la faune 

 

 

 

Contrôle du remblayage par 

l’exploitant 

 

Respect des modalités de 

réaménagement et du plan de 

remise en état 

 

Entreprise spécialisée,  

contrôle par l’exploitant 

 

 

 

Travaux réalisés par l’exploitant, 

contrôle par le chef de carrière 

 

 
Coût total des mesures qui seront mises en application dans 

le cadre de la poursuite de l’exploitation 
≈ 426 845 Euros HT   
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4. REAMENAGEMENT DU SITE 
 

Le réaménagement du site d’extraction s’effectuera à l’aide des matériaux disponibles :  

 terres et matériaux de découverte représentant 683 000 m3 ; 

 fines résultant du lavage des sables et graviers provenant exclusivement des 

installations du Lédat, représentant environ 110 000 m3. 

 

Le réaménagement s’effectuera autant que possible, au fur et à mesure de l’avancée 

des travaux et sera finalisé sur la fin de la dernière phase. 

Les terrains exploités seront réaménagés sous forme de terrains remblayés et de plans 

d’eau.  

 

 

4.1. Réaménagement de l’exploitation actuelle 

 

Le principe du réaménagement dans le cadre de la poursuite de l’exploitation respectera 

les prescriptions de l’arrêté préfectoral d’autorisation du 12/03/2012. 

 

Le réaménagement de l’ensemble des terrains de la carrière actuelle consiste en :  

 La réalisation d’un plan d’eau (à contours sinueux) d’environ 11 ha à vocation 

de loisir ; 

 La réalisation d’un plan d’eau sinueux de 7 ha, qui sera rétrocédée courant 

2022 ; 

 Le remblaiement du restant des terrains exploitées jusqu’à la cote du terrain 

naturel (sur environ 7,3 ha) ;  

 La création de secteurs boisés au nord et à l’ouest.  

 

 

4.2. Réaménagement de l’extension 

 

Le réaménagement du projet d’extension s’effectuera sous forme d’un plan d’eau de  

10 ha et de secteurs remblayés d’environ 2,3 ha.  

 

Les terrains seront remblayés jusqu’à la cote du terrain naturel (25 NGF). Ils seront 

modelés afin de leur rendre leur usage initial sous forme de terrains agricoles.   

 

Une couverture finale de terre végétale sera régalée sur les remblais afin d’assurer une 

reprise rapide de la végétation et une exploitation agricole facilitée. Avant le régalage 

de la terre végétale, les remblais seront décompactés de manière à favoriser la reprise 

et la croissance des plantations. L’horizon superficiel, après régalage, sera retravaillé 

au tracteur pour reconstituer une texture du sol qui permettra son aération, et par là 

même, qui sera favorable à la reprise de l’activité biologique. 

 

Les berges du plan d’eau seront modelées à l’aide des terres de découvertes et des 

matériaux inertes argileux. Des plantations seront réalisées le long des berges est du 

plan d’eau.  

 

Un modelé de 20-30% permettra de raccorder en pente adoucie la berge sud du plan 

d’eau avec les terrains remblayés.   
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5. RAISONS DU CHOIX DU PROJET 
 

 

5.1. Justification du projet retenu 

 

L’extension projetée va permettre la poursuite de l’exploitation de cette carrière jusqu’à 

l’échéance prévue tout en conservant le patrimoine archéologique présent sur site. 

 

Cette gravière située dans la vallée du Lot et de la Garonne permet d’alimenter en 

granulats les secteurs de Agen et de Marmande et une grande partie du département 

de Lot-et-Garonne. La poursuite de cette activité est donc importante afin de disposer 

de cette ressource proche en granulats. 

 

Il convient de rappeler que le prix des granulats double avec un transport à plus de 30 

km. La pérennisation de la ressource sur le secteur de Agen-Marmande permet donc 

d’assurer un prix compétitif de ces matériaux mais contribue également à réduire le 

cout des chantiers de travaux publics. Indirectement, ceci contribue à une utilisation 

rationnelle de l’argent public sur ces chantiers. Ceci contribue également à réduire le 

trafic routier et donc les rejets de GES. 

 

 

5.2. Solutions de substitution envisagées : recherche d’un 

nouveau site 

 

La mise en exploitation d’un nouveau site est toujours plus délicate à envisager que 

l’extension d’une carrière existante. Les terrains favorables à ce type d’exploitation 

doivent répondre à divers facteurs :  

 présence d’un gisement suffisant pour permettre une exploitation 

économiquement envisageable, 

 absence de contrainte majeure : milieu naturel ne présentant pas de 

sensibilité, voisinage distant, contexte paysager sans enjeu, eaux souterraines 

et superficielles ne présentant pas de sensibilité particulière … 

 desserte aisée par le réseau routier. 

 

Évidemment, en plus de ces facteurs, les documents de planification existants (PLU, 

PPRi, Schémas …) doivent être compatibles avec ce type de projet.  

 

Dans la vallée de la Garonne, l’occupation spatiale est importante avec l’agriculture et 

un habitat très présent. Les sites potentiels pour l’ouverture d’une nouvelle gravière 

sont peu nombreux en raison des contraintes qui couvrent une grande partie de ce 

territoire. 

 

Par ailleurs, CMGO possède des installations et infrastructures sur le site de Lédat, à 

35 km au nord-ouest du site d’extraction. L’ouverture d’un nouveau site impliquerait 

de trouver un site d’extraction plus proche des installations sinon la nouvelle localisation 

engendrerait un transport plus important des sables et graviers extraits jusqu’à ces 
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installations. Les incidences pourraient être importantes avec un transport routier 

accru. 

 

Cette analyse révèle que l’extension du site actuel est la solution à privilégier. 

 

 

5.3. Justification du projet d’extension 

 

En continuité avec la carrière actuelle, il est apparu des terrains favorables répondant 

à des critères de possibilité d’exploitation de sables et graviers :  

 le gisement présente une épaisseur suffisante pour l’exploitation ; 

 le voisinage peut être pris en compte et l’exploitation adaptée en conséquence 

pour que celui-ci ne soit pas affecté par les travaux ; 

 l’inondabilité locale permet d’envisager l’exploitation (extension hors zone 

inondable) ; 

 les effets sur les eaux souterraines ne remettent pas en cause cette 

ressource . 

 

Ceci permet d’envisager la poursuite de l’exploitation des installations de traitement 

existantes sur le site de Lédat, installations qui présentent de nombreux avantages :  

 insertion dans le contexte paysager ; 

 voisinage industriel ou distant ; 

 desserte aisée par le réseau routier. 

 

Ainsi, sur la base de ces critères, l’extension de la carrière existante a été envisagée 

plutôt que de rechercher à ouvrir un nouveau site sur d’autres terrains plus distants. 

 

Les solutions envisageables par l’extension sont les suivantes : 

 Au nord de la carrière actuelle : les terrains ont déjà été extraits ; 

 A l’ouest : des habitations isolées, boisements et sites industriels en 

activités sont présents en bordure immédiate de site ;  

 Au sud : les formations géologiques sont différentes et le gisement n’est de 

bonne qualité. La frange sud des parcelles les plus au sud du projet n’est 

pas extraite en raison de la mauvaise qualité du gisement ; 

 A l’est : deux habitations sont proches des terrains de la carrière actuelle 

et sur les terrains agricoles, l’exploitant n’a pas la maitrise foncière. 

 

Les terrains situés au sud de la carrière actuelle sont alors apparus comme étant la 

solution de moindre incidence. Il s’agit de terrains agricoles n’ayant pas de sensibilité 

particulière en ce qui concerne le milieu naturel. L’habitation la plus proche, au lieu-dit 

« le Bâtiment », fera l’objet de nombreuses mesures pour éviter les nuisances. 

Aucune autre contrainte ou sensibilité ne concerne ce secteur, autant en termes 

d’inondabilité, que d’eaux souterraines ou de paysage. 

 

Le projet d’extension a donc été envisagé sur ces terrains situés au sud de la carrière 

actuelle. 
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5.4. Justification du réaménagement envisagé 

 

Le réaménagement est notamment guidé par : 

 La reconstitution de terrains agricoles sur une partie du site, préservant 

ainsi les capacités agricoles locales, donc l’économie locale, et réduisant les 

modifications du contexte paysager. 

 La création de plans d’eau et boisements permettant le renforcement des 

axes de circulation écologique. 

 

Ce réaménagement qui créera des éléments de diversité au sein de la plaine agricole 

confèrera un intérêt écologique essentiel sur ce site. 
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6. ANALYSE COMPARATIVE 
 

Composition  

 

L’ordonnance du 3 août 2016 a introduit dans l’article R122-5-II du Code de 

l’environnement, un nouvel alinéa décrit de la manière suivante : 

« 3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de 

l'environnement et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet, 

dénommée " scénario de référence ", et 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 ;  

 

Une analyse comparative est donc présentée dans le tableau ci-dessous entre : 

 d’une part, le « scénario de référence » qui décrit les aspects pertinents 

de l’état actuel de l’environnement et de leur évolution en cas de mise 

en œuvre du projet ; 

 d’autre part, l’évolution probable de l’environnement en l’absence de 

réalisation du projet.  

 

Cette analyse s’appuie sur les incidences du projet étudiées dans le chapitre précédent 

et de l’analyse des évolutions probables de l’environnement si le projet d’extension 

n’avait pas lieu. 
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Aspects 

pertinents 

de l’état 

actuel 

Scénario de référence 
Évolution probable sans la 

réalisation du projet 

Topographie 

La topographie locale sera 

modifiée par les travaux 

d’extraction sur l’extension 

Le réaménagement prévoit une 

remise en état au niveau du 

terrain naturel. Seuls les lacs et 

leur aménagement seront 

perceptibles après 

réaménagement. 

Sans la réalisation du projet, la 

topographie du site ne serait pas 

modifiée. 

Climat 

Les activités du site, dont une 

grande partie fonctionne avec des 

énergies fossiles, sont à l’origine 

d’émissions de CO2. 

 

Les mesures prises pour réduire 

les émissions de gaz à effet de 

serre, notamment par l’entretien 

des engins et des poids-lourds, 

sont appliquées. 

 

Ces émissions de gaz à effet de 

serre demeurent toutefois limitées 

et n’induiront pas un changement 

climatique local. 

Les émissions de GES produites 

dans le cas où le projet ne serait 

pas réalisé seraient 

essentiellement celles induites par 

la circulation des véhicules sur la 

voirie locale, circulation qui serait 

alors réduite dans le temps 

uniquement. 

 

La recherche d’un autre site 

d’extraction pour assurer 

l’approvisionnement en granulats 

impliquerait toutefois, ailleurs, des 

émissions de GES. 

Sol et sous-sol 

Les mesures qui seront appliquées 

sur la carrière permettront une 

gestion stricte des hydrocarbures. 

L’apport des fines de décantation 

des installations du Lédat fera 

l’objet d’une surveillance 

particulière, permettant d’éviter 

toute dégradation de la qualité 

des terres, du sol et du sous-sol 

présents sur le site. 

 

Les mesures prises lors du 

réaménagement de la carrière 

permettront d’éviter toute 

instabilité du sol et du sous-sol. 

En l’absence de projet, le sol et le 

sous-sol du site des zones en 

extension sont voués à rester 

parfaitement identiques à la 

situation actuelle : la composition 

géologique du sous-sol ne sera 

modifiée. 
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Aspects 

pertinents 

de l’état 

actuel 

Scénario de référence 
Évolution probable sans la 

réalisation du projet 

Eaux 

superficielles 

Les mesures prises durant 

l’exploitation éviteront à tout 

ruissellement extérieur de 

pénétrer sur le site et 

inversement. La pollution des 

eaux superficielles sera prévenue 

(surveillance stricte des fines de 

décantation du Lédat), gestion des 

autres déchets et produits 

hydrocarbure …). 

Le site du projet d'extension de la 

carrière se trouve hors zone 

inondable pour une crue 

exceptionnelle. 

En l’absence du présent projet, le 

contexte local d’écoulement des 

eaux ne serait pas modifié sur la 

zone en extension. 

Sur les zones déjà autorisées, les 

mesures prises durant 

l’exploitation éviteront à tout 

ruissellement extérieur de pénétrer 

sur le site et inversement.  

Eaux 

souterraines 

La circulation des eaux 

souterraines sera modifiée du fait 

du remblaiement des terrains sans 

que cela n’implique d’impact 

spécifique. La nappe aux alentours 

du site ne sera pas ou peu 

affectée. 

La qualité des eaux souterraines 

sera préservée grâce à 

l’application de mesures 

concernant la gestion des 

hydrocarbures ainsi que par le 

remblaiement partiel uniquement 

à l’aide des matériaux de 

découverte et fines de lavage. 

En l’absence d’extraction, 

l’écoulement des eaux souterraines 

restera identique à la situation 

actuelle (modifiée par les 

extractions antérieures). 

Milieux 

naturels et 

biodiversité 

La mise en place et l’exploitation 

de l’extension de la carrière 

auront des incidences faibles sur 

les milieux naturels et la 

biodiversité. Les milieux et 

espèces sensibles seront 

préservés et des mesures 

d’évitement et de réduction seront 

appliquées. 

En l’absence des activités 

projetées, le site de l’extension 

serait maintenu sous forme de 

terrains agricoles. 

 

La remise en état qui sera réalisée 

favorisera le développement de la 

faune et flore locale, gain de 

biodiversité par rapport à un 

terrain cultivé. 

Paysage 

Les terrains du projet d’extension 

pourront être visibles depuis la 

voirie locale (voiries 

communales). 

Le réaménagement progressif du 

site avec le remblaiement et la 

remise en culture d’une partie des 

terrains atténueront les 

modifications paysagères.  

Les lacs subsistant à la fin de 

l’exploitation seront réaménagés. 

En absence de l’exploitation, le 

contexte paysager local ne sera 

pas modifié sur les terrains 

cultivés. 
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Aspects 

pertinents 

de l’état 

actuel 

Scénario de référence 
Évolution probable sans la 

réalisation du projet 

Contexte 

économique 

L’exploitation maintiendra les 

emplois déjà présents sur le site. 

La perte de surfaces agricoles sera 

minime et les terrains de la 

carrière remis en état seront 

partiellement restitués sous forme 

de terrains agricoles, retrouvant 

ainsi leur vocation première. 

Sans l’obtention du projet, les 

emplois sur place seraient 

supprimés. 

Les terrains du projet resteraient 

en culture. 

Contexte 

sonore 

Comme actuellement, 

l’exploitation respectera les seuils 

réglementaires imposés en 

matière de niveaux sonores. 

Des mesures simples permettant 

de réduire efficacement les 

nuisances sonores seront mises en 

place (merlons périphériques 

bordant les secteurs en cours 

d’extraction). 

En l’absence du projet, les 

émissions sonores seraient liées à 

la circulation locale, aux activités 

agricoles et aux activités déjà 

présentes sur le site et aux 

alentours. 

Qualité de l’air 

La pollution de l’air induite par les 

activités sera faible aux abords du 

site : les rejets de gaz 

d’échappement et de poussières 

seront sensiblement les mêmes 

qu’actuellement, peu importants, 

puisqu’il n’y aura que peu d’engins 

en activité simultanément sur le 

site et que des mesures simples 

permettant de réduire 

efficacement les émissions de 

poussières et GES seront mises en 

place (entretien des engins, 

arrosage des pistes, vitesse 

réduite,...).  

 

En l’absence du projet, le secteur 

restera à l’origine de rejet de GES 

et d’envol de poussières liés aux 

activités agricoles, aux activités 

voisines et au trafic routier. 
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7. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES PLANS, 

SCHEMAS ET PROGRAMMES 
 

7.1. Document d’urbanisme 

 

D’après le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune d’Aiguillon approuvé le 

11/07/2018 puis actualisé suite à une déclaration de projet le 25/01/2021, la partie 

nord/nord-ouest de la carrière actuelle, ainsi que les terrains de l’extension se situent 

dans un secteur classé en Nc. Ce zonage dénommé « Zone naturelle de carrières et de 

gravière » autorise « les carrières et gravières, les activités de traitement et de négoce 

de matériaux, ainsi que les constructions ou installations liées directement à 

l’exploitation de gravières ou carrières.». 

 

Le secteur sud/sud-est de la carrière actuelle est classé en Nc-pv, et correspond à une 

zone naturelle réservée à production d’énergie photovoltaïque. Ces terrains ont été 

extraits lors des phases 1 à 3 de l’exploitation de la carrière, puis réaménagés sous 

forme de plan d’eau ou de zones remblayées. 

 

 
Extrait du plan local d’urbanisme – Commune d’Aiguillon 

 

 

➔ Aussi le projet est compatible avec le PLU de la commune d’Aiguillon. 
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7.2. Le schéma des carrières  

 

7.2.1.1. Les grandes orientations du SDC du Lot et Garonne (SDC 47) 

 

L’exploitation de la carrière doit être compatible avec les orientations et les objectifs 

définis par le schéma départemental des carrières du département du Lot-et-Garonne 

qui a été approuvé par arrêté préfectoral n° 2006-180-5 du 29 juin 2006. 

 
Les besoins courants en granulats sont surtout couverts actuellement par les extractions d'alluvionnaires en 

lit majeur. Il est nécessaire de maintenir ces extractions en lit majeur, au niveau actuel, pour les 10 ans à 

venir.  

Néanmoins, une utilisation économe de ces matériaux alluvionnaires devra être systématiquement étudiée 

et recherchée. En particulier, le recours aux granulats de roches calcaires et la réutilisation des produits de 

démolition devraient être toujours proposés, en option, dans les cahiers des charges. Les besoins courants 

en granulats alluvionnaires resteront couverts par les extractions en lit majeur, même dans l'hypothèse d'un 

recours plus volontariste aux matériaux calcaires. Les secteurs d'extraction, qu'il est nécessaire de maintenir 

au niveau actuel de production pour les 10 ans à venir, concernent principalement : 

- la plaine alluviale de la Garonne, où le matériau est propre et abondant, sous deux réserves : prise 

en compte du risque inondation et coordination effective des remises en état. 

- la plaine alluviale du Lot aval, avec là aussi la nécessité d'une bonne coordination de l’après 

exploitation". 

 

 

7.2.1.2. Localisation du projet par rapport au zonage du SDC 47 

 

 
Localisation du projet par rapport au zonage du SDC 47 – Enjeux environnementaux 
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Le projet est localisé à cheval sur les zones 1 et 2 du Schéma Départemental des 

Carrières du Lot-et-Garonne : la zone 1 correspond à une zone à contraintes non 

identifiées où les carrières sont possibles ; la zone 2 correspond à une zone nécessitant 

une analyse spécifique (carrières possibles sous certaines conditions). Notons que la 

totalité des terrains de l’extension se situent en zone 1 du SDC.  

 

 

7.2.2. Élaboration du Schéma Régional des Carrières et liens avec 

le SDC 47 

 

Le Schéma régional des carrières de Nouvelle Aquitaine est en cours d’élaboration.  

Les premiers documents de travail de ce SRC reprennent les schémas départementaux 

des départements concernés et établit un bilan de l’exploitation des carrières dans la 

région. 

Il apparait une diminution de la production de granulats dits « de roche meuble » 

alluvionnaires au profit des roches massives à l’échelle régionale, dans un objectif repris 

dans les SDC de « réserver les granulats à des usages nobles ».  

 

Au total, 507 carrières étaient autorisées en 2016 en Nouvelle-Aquitaine, dont 2/3 des 

carrières en granulats. En 2015, la production régionale de granulats générés par 

l’exploitation des carrières représentait 40 Mt pour une consommation régionale 

évaluée autour de 38 Mt. Notons également, que la région Nouvelle-Aquitaine, est 

également une région exportatrice pour ces matériaux alluvionnaires.  

 

D’après l’analyse prospective des besoins en granulats réalisée par le comité de pilotage 

en novembre 2020, durant la période 2023-27, les besoins en granulats TP pour les 

bassins lot-et-garonnais devraient augmenter de l’ordre de +15 %. 
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➔ Le projet d’extension de la carrière d’Aiguillon se situe dans une zone à 

contraintes non identifiées où les carrières sont possibles ; ce projet est donc 

compatible avec les orientations du schéma départemental des carrières. 

 

 

7.3. Schémas de gestion et de protection des eaux 

 

7.3.1. Le SDAGE Adour-Garonne 

 

7.3.1.1. Description générale du SDAGE Adour-Garonne 

 

Le nouveau SDAGE 2022-2027 est en cours d’élaboration, seuls les états des 

lieux 2019 sont pour le moment disponibles et ont été pris en compte dans le 

cadre de l’état initial de ce dossier. Dans cette partie, l’articulation du projet 

avec le SDAGE 2016-2021, actuellement applicable, est développé. 

 

 

Les projets du SDAGE-PDM 2016-2021 ont été mis en œuvre à partir de janvier 2016. 

L’objectif 2021 est de parvenir à un bon état de qualité des eaux pour 70 % des rivières 

du bassin. 

 

Les quatre orientations du SDAGE 2016-2021 sont : 

 Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du 

SDAGE : 

 Optimiser l’organisation des moyens et des acteurs, 

 Mieux connaitre, pour mieux gérer, 

 Développer l’analyse économique dans la mise en œuvre des actions, 

 Concilier les politiques de l’eau et de l’aménagement du territoire 

 Réduire les pollutions : 

 Agir sur les rejets en macropolluants et micropolluants, 

 Réduire les pollutions d’origine agricole et assimilée, 

 Préserver et reconquérir la qualité de l’eau pour l’eau potable et les 

activités de loisirs liées à l’eau, 

 Sur le littoral, de préserver et reconquérir la qualité des eaux et des 

lacs naturels. 

 Améliorer la gestion quantitative : 

 Mieux connaitre et faire connaitre pour mieux gérer, 

 Gérer durablement la ressource en eau en intégrant le changement 

climatique, 

 Gérer la crise. 

 Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques : 

 Réduire l’impact des aménagements et des activités sur les milieux 

aquatiques, 

 Gérer, entretenir et restaurer les cours d’eau, la continuité écologique 

et le littoral, 

 Préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l’eau, 

 Réduire la vulnérabilité et les aléas d’inondation. 
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Des enjeux transversaux ont aussi été définis : 

 Articulation avec le plan de gestion des risques inondation, 

 Articulation avec le Plan d’action pour le milieu marin de la sous-région 

marine du golfe de Gascogne, 

 L’adaptation au changement climatique, 

 L’analyse économique. 

 

 

7.3.1.2. Articulation avec le SDAGE Adour-Garonne  

 

La gestion des milieux aquatiques est encadrée par : 

 Un SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

 Les périmètres de gestion intégrés 

 Les zonages règlementaires 

 

La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a demandé à chaque comité de bassin d'élaborer un 

schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) pour fixer les 

grandes orientations d'une gestion équilibrée et globale des milieux aquatiques et de 

leurs usages. 

 

Le nouveau SDAGE 2016-2021 a été approuvé par arrêté du 1er décembre 2015. 

 

Dans la continuité des efforts faits au cours du SDAGE 2009-2015, la programmation 

2016-2021 met à jour et renforce les actions pour atteindre cet objectif de bon état des 

eaux. Des progrès encourageants ont été réalisés : 

 la proportion des masses d’eau en bon état reste stable depuis 8 ans et la 

surveillance des milieux s’est intensifiée ; 

 la proportion des masses d’eau en mauvais état diminue ; 

 la lutte contre les pollutions ponctuelles, engagée depuis plus de 40 ans, 

continue de démontrer son efficacité. 

L’objectif 2021 est de parvenir à un bon état de qualité des eaux pour 70 % des rivières 

du bassin. 

 

Un programme de mesures (PDM) est associé à ce SDAGE. Il traduit ses dispositions sur 

le plan opérationnel en listant les actions à réaliser au niveau des territoires pour 

atteindre ses objectifs. Le PDM 2016-2021 pour la commission territoriale Garonne a 

ciblé les enjeux suivants : 

 Préserver les eaux superficielles et souterraines pour les usages AEP ; 

 Réduire les pollutions diffuses par les nitrates et phytosanitaires 

(ruissellement et érosion sur les eaux superficielles) ; 

 Préserver et réhabiliter le bon fonctionnement des milieux aquatiques 

(étiage, hydromorphologie, continuité écologique, zones humides…) ; 

 Résorber les macropollutions encore persistantes ; 

 Gérer la ressource pour tous les usages (quantité d’eau) ; 

 Réduire la vulnérabilité du territoire aux inondations. 

 

Les mesures de protection et de gestion des milieux aquatiques concernant le projet 

sont détaillées dans le tableau en page suivante. 
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Orientations du 

SDAGE 
Sous orientations Disposition Mesures 

B - Réduire les 

pollutions 

Agir sur les rejets en 

macropolluants et 

micropolluants 

B2 

Les mesures de gestion des eaux mises 

en place sur le site permettront de 

limiter toute pollution des eaux 

souterraines et superficielles 

Préserver et 

reconquérir la 

qualité de l’eau pour 

l’eau potable et les 

activités de loisirs 

liées à l’eau 

B24 

Les mesures de gestion des eaux mises 

en place sur le site permettront 

d’empêcher ou de limiter toute pollution 

des eaux souterraines et superficielles. 

 

Les déchets dangereux (huiles usagées, 

filtres à huile, liées essentiellement à 

l’entretien des engins) sont collectés et 

traités dans des filières adaptées. 

 

Aucune eau destinée à l’alimentation en 

eau potable des populations ne sera 

concernée par le projet. 

C – Améliorer la 

gestion 

quantitative 

Gérer durablement 

la ressource en eau 

en intégrant le 

changement 

climatique 

C10 

Les prélèvements en eau sont utilisés 

pour l’alimentation des sanitaires et 

pour l’arrosage ponctuel des pistes en 

période sèche pour éviter l’envol de 

poussières. 

D – Préserver et 

restaurer les 

fonctionnalités 

des milieux 

aquatiques 

Gérer, entretenir et 

restaurer les cours 

d’eau, la continuité 

écologique et le 

littoral 

D18 

La mise à nu des terrains peut entrainer 

l’apparition d’espèces végétales 

envahissantes. Le décapage des sols et 

l’exploitation des terrains limiteront ce 

risque. Si une espèce envahissante était 

observée, elle serait immédiatement 

retirée. 

Préserver et 

restaurer les zones 

humides et la 

biodiversité liée à 

l’eau 

D27 
L’analyse conjointe des critères habitat 

déterminant de zone humide et 

pédologique ne permettent pas de 

délimiter de zones humides au sein de 

l’emprise de l’extension. Seules des 

zones humides artificielles ont été 

observées, en marge sud de l’emprise 

étudiée, en lien avec des fossés 

routiers. 

D34 

D40 

 

 

➔ Ainsi, le projet tel qu’il a été retenu est compatible avec l’ensemble des mesures 

de gestions inhérentes au secteur d’implantation, dont les dispositions du 

SDAGE Adour-Garonne 2016-2021. 
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7.3.2. SAGE  

 

➔ Les terrains du projet ne sont concernés par aucun SAGE 

 

 

 

7.4. Articulation avec le Schéma d’Aménagement, de 

Développement Durable et d’égalité des Territoires (SRADDET) 

 

Approuvé le 27 mars 2020, le Schéma régional d’aménagement, de développement 

durable et d’égalité des territoires (SRADDET) de Nouvelle-Aquitaine est la feuille de route 

pour l’ensemble des acteurs du secteur vers la transition énergétique. Il remplace le 

Schéma Régional Air Énergie d’Aquitaine. 

 

Le document présente quatre priorités stratégiques qui structurent la politique régionale 

d’aménagement du territoire : 

 La vie dans les territoires (formation, emploi, logement, santé), 

 Consommer autrement (Alimentation saine et durable, diminution des déchets), 

 Lutter contre la déprise et gagner en mobilité (transports, services), 

 Protéger l’environnement et la santé (réussir une transition écologique et 

énergétique). 

 

Il fixe des orientations et des objectifs en matière de lutte contre le changement climatique, 

d’efficacité énergétique, de développement des énergies renouvelables terrestres et 

d’amélioration de la qualité de l’air. 

 

L’un des principaux objectifs stratégiques répondant aux défis démographiques et 

environnementaux est l’accélération de la transition énergétique et écologique pour un 

environnement sain (objectif 2.3). Il se décline sous plusieurs sous-objectifs, en 

particulier : 

 Réduire les consommations d’énergie et les émissions de GES (43), 

 Améliorer la qualité de l’air (44). 

 

Les moteurs des engins sont régulièrement contrôlés et réglés de manière optimale afin 

de réduire la consommation de carburant et les rejets de GES. 

 

Des informations, sensibilisations et formations du personnel à l’écoconduite sont 

régulièrement effectuées. 

 

 

Enfin, l’extraction en eau ainsi que l’arrosage des pistes en période sèche permet de limiter 

l’envol des poussières, limitant ainsi toute dégradation de la qualité de l’air. 

 

 

➔ Le projet est en accord avec les orientations du Schéma d’Aménagement, de 

Développement Durable et d’égalité des Territoires (SRADDET). 
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7.5. Articulation avec le schéma régional de cohérence écologique 

 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) Aquitaine est désormais repris par 

le SRADDET. Toutefois, pour une meilleure analyse des éléments de la Trame Verte et 

Bleue, les données du SRCE ont été prises en compte. 

 

 

7.5.1. Au niveau régional 

 

La réforme territoriale confère aux régions un rôle majeur dans le pilotage de la politique 

de la biodiversité avec l’élaboration prochaine des schémas régionaux d’aménagement, de 

développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) qui intégreront les enjeux 

de continuités écologiques. 

 

 

7.5.2. Au niveau local 

 

Au niveau local, la cartographie du SRCE d’Aquitaine n’indique pas la présence d’un 

réservoir ou corridor de biodiversité recoupant les terrains du projet.  

 

Les éléments de la trame verte et bleue les plus proches concernent le Lot, cours d’eau 

appartenant à la trame bleue10.  

 

 

➔ Le projet de renouvellement de la carrière d’Aiguillon est en accord avec le SRCE 

d’Aquitaine. 

 

 

 
10 Planches 65 et 66 de la cartographie de l’atlas de l’état des lieux des continuités écologiques régionales – SRCE 

Aquitaine (2013) - http://www.tvb-nouvelle-aquitaine.fr/Etat-des-lieux-en-Aquitaine.html 
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