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Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans
l'étude d’impact, celle-ci doit faire état d'un résumé non technique. Pour une lecture plus
aisée, ce résumé non technique est présenté ici, directement dès le début du dossier,
plutôt qu’en introduction de l’étude d’impact.

Caractéristiques principales du site et de son environnement
Situation
Les terrains concernés par la présente demande sont localisés sur le territoire de la
commune de Layrac, dans la partie Sud-Est de l’agglomération agenaise. Les terrains du
projet sont situés entre la Garonne au Nord, la ligne SNCF Agen-Tarbes à l’Est, l’autoroute
A 62 Bordeaux-Toulouse au Sud et la RD 17 à l’Ouest.
Le projet de renouvellement se localise dans la basse plaine de la Garonne à environ
1,8 km au Nord du centre bourg de Layrac, à 950 m au Sud du Hameau de St-Pierre-deGaubert (commune de Boé) et 3 km à l’Ouest du bourg de Sauveterre-Saint-Denis.
Les terrains concernés par le projet couvrent une emprise totale de 13 ha dont 4,5 ha
exploitables. L’extrémité Nord du site, sera dévolue aux activités de tri, stockage et
recyclage des matériaux inertes d’origine extérieure. Le reste des terrains conservés en
autorisation correspondent aux terrains déjà exploités en cours de réhabilitation et aux
réserves périmétriques.
Les abords de ces terrains sont occupés par :
- au Nord, la VC n°9bis et une peupleraie en bordure de Garonne,
- à l’Est, des terres agricoles et les bâtiments en ruine de Laussignan qui
appartiennent à l’exploitant,
- au Sud, des terres agricoles,
- à l’Ouest, la centrale d’enrobage à chaud de la société MR 47.

Contraintes réglementaires
Le POS de la commune de Layrac classe les terrains du projet en zone inondable, réservée
aux activités agricoles où l’extraction des matériaux est autorisée.
Les seules servitudes recensées par le document d’urbanisme en vigueur sur les parcelles
visées sont les suivantes :
- PPR inondation (classement en zone rouge foncé et rouge clair),
- PPR mouvement de terrain (zone moyennement exposée),
Dans le Schéma Départemental des Carrières du Lot et Garonne, les terrains du projet se
localisent en zone où les carrières sont possibles mais nécessitent une analyse spécifique
en raison de contraintes et/ou de sensibilités particulières (ici contrainte inondation). Une
étude hydrogéomorphologique spécifique a donc été réalisée (en annexe).
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Emprise du projet de renouvellement
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Topographie
Le secteur d’implantation de la carrière, est situé dans un contexte de plaine alluviale.
Sur ce secteur, la Garonne incise profondément la molasse, créant une forte dénivellation
entre les coteaux molassiques et les terrasses de la plaine alluviale.
Quatre secteurs sont discernables sur les terrains du projet :
• Au Nord les terrains ont déjà été remblayés aux alentours de 48 m NGF avec une
légère pente en direction du Sud, vers un talweg central.
• A l’Ouest et à l’Est, deux secteurs sont en cours de remblayage, avec une cote
finale de remblayage proche de 48 m NGF.
• La partie centrale se présente sous la forme d’un talweg d’une largeur en tête
variant suivant les secteurs de 20 à 40 m et d’une profondeur moyenne de 6 m
(cote de fond de l’ordre de 42 m NGF).
• Au Sud, l’actuel champ (de maïs) occupant les terrains restant à exploiter présente
une très légère pente vers le Sud.

Climat
Le climat Lot et Garonnais résulte de l’influence océanique (temps doux et humide avec
une direction privilégiée des vents du Nord-Ouest), influencée par un régime
méditerranéen (vents d'Autan du secteur Sud-Est et des pluies à caractère torrentiel).
La pluviométrie atteint 716 mm par an et la hauteur quotidienne maximale de
précipitation enregistrée est de 73,6 mm.
Les vents les plus fréquents soufflent de l’Ouest et du Nord-Ouest ainsi que, dans une
moindre mesure, du Sud-Est.

Géologie
Le secteur se localise sur les formations alluviales de la Garonne. Il s’agit de dépôts de
sables et graviers recouvrant le substratum argileux.
Sur les terrains du projet, les sondages révèlent la présence en moyenne d’un
recouvrement de 1,5 m d’épaisseur (terre végétale et limon brun), et de 7 m en moyenne
de sable et graves, pouvant aller localement à 10 m d’épaisseur en fonction de la
fluctuation de profondeur du substratum molassique.

Hydrologie
Les terrains du projet se situent dans le bassin versant de la Garonne, en rive gauche, sur
la basse plaine, à 80 m au minimum du lit du fleuve.
En raison de la très bonne perméabilité des terrains en place, l’eau s’infiltrant rapidement
et ruisselant très peu, le secteur est quasiment dépourvu de fossé.
Le site du projet est situé dans la zone inondable de la Garonne pour une période de
retour de l’ordre de 15 ans. Toutefois, il se trouve en dehors de l’espace de mobilité
fluviale.
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Hydrogéologie
Les alluvions de la Garonne renferment des horizons sablo-graveleux qui constituent un
réservoir perméable.
L’aquifère
-

-

de basse plaine dans le secteur du projet peut être caractérisé comme suit :
perméabilité : 10-4 à 5.10-4 m/s,
écoulement du Sud-Est vers le Nord-Ouest avec un gradient de 2,7 ‰,
profondeur des eaux :
o en basse eaux : 7 à 8 m sous le terrain naturel soit une épaisseur de nappe
de 2 à 3 m (les plus fortes épaisseurs correspondant aux paléo chenaux
alors que sur les remontées molassiques, la nappe est alors quasi
inexistante),
o en hautes eaux : 6 m sous le terrain naturel (épaisseur de nappe de 4 m
dans les paléo chenaux),
battement saisonnier de 1 à 2 m.

En raison de sa grande vulnérabilité et de son fort taux de nitrate, cet aquifère n’est plus
utilisé localement pour l’alimentation en eau potable. Il est par contre utilisé pour
l’irrigation et pour les besoins en eau de la carrière et de la société MR 47.

Faune, flore et habitats naturels
Les inventaires réalisés, qu’ils soient de flore ou de faune, traduisent une absence
d’éléments patrimoniaux majeurs susceptibles de conduire à une remise en cause globale
du projet.
Ils reflètent, en effet, et de manière générale, la nature ordinaire de la basse plaine de la
Garonne plus ou moins impactée par des activités anthropiques (agriculture, industries
ou constructions).
Les habitats recensés dans la zone d’étude sont au nombre de 7 représentés par des
milieux fortement à très fortement anthropisés ne présentant pas un intérêt majeur au
niveau patrimonial.
La flore actuellement notée sur le terrain peut se répartir en 2 ensembles :
- espèces de recolonisation des espaces perturbés et (ou) mis à nu par
l'exploitation, d'origine essentiellement indigène (espèces autochtones),
- espèces adventives, en général exogènes (allochtones) venues naturellement à
partir des espaces agricoles ou urbains voisins.
Concernant l’avifaune, l’inventaire ne dénote pas d’importance particulière de la zone
étudiée en dehors de la présence d’une petite colonie de Guêpier d’Europe et la présence
du Martin pêcheur nichant sur le site.
Chez les mammifères, une espèce d’intérêt patrimonial particulier (le Minioptère de
Schreibers) a été notée fréquentant le site ; toutes les autres espèces sont présentes de
manière régulière dans l’ensemble de la basse-plaine inondable de la Garonne.
Les inventaires concernant les reptiles et amphibiens montrent la présence d’un
ensemble de 7 espèces ne présentant pas de fort pouvoir patrimonial.
Concernant les odonates, 20 espèces ont pu être contactées, mais aucune espèce d’intérêt
patrimonial majeur.
Les terrains de l’exploitation ne constituent pas un élément essentiel du fonctionnement
écologique local, ils se trouvent toutefois aux abords et entre les divers éléments qui
jouent un rôle essentiel dans la circulation de la faune (ripisylve de la Garonne, haies,
talus de la voie ferrée…).
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Les environs du site

Centrale d’enrobage MR 47 à l’Ouest

Champs et maraichage au Sud et à l’Est

Plan d’eau des Ajoncs au Sud-Ouest
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La zone Natura 2000 la plus proche est constituée par « La Garonne » (fleuve et
ripisylve). Le projet, séparé de ce site par une distance d’une centaine de mètres
occupée par des peupleraies, cultures ou friches ne devrait pas avoir d’incidence
significative sur ce Site d’Importance Communautaire. Une étude spécifique est jointe en
annexe.

Paysage
Au sein du Pays de l’Agenais, les reliefs marqués, structurent les paysages de manière
importante :
la partie Nord du territoire présente un vaste plateau calcaire, entaillé de
vallons, constituant un relief particulier,
la partie Sud offre un paysage collinaire avec un relief ondulant fréquemment
entaillé par les cours d’eau,
la partie centrale du Pays de l’Agenais est façonnée par la plaine alluviale de
la Garonne, couloir naturel, d’une largeur moyenne de 5 à 8 kilomètres.
Les éléments naturels (la végétation et les cours d’eau) réalisent le tramage secondaire
du paysage après la topographie. Dans le contexte de la vallée de la Garonne,
l’amplitude des différences topographiques s’attenue et les visions se font plus fuyantes,
ce tramage encadre les visions rapprochées.
L’agriculture occupe une place importante dans la formation paysagère du territoire.
Dans le secteur du projet, le territoire est surtout marqué par les grandes cultures et
ponctuellement par le maraichage.
La commune de Layrac possède 3 sites inscrits pour la protection du paysage : les chutes
des coteaux de Gascogne, le site de Goules et de Monrepos et la place Jean Jaurès, tous
à l’écart de la carrière.
Etant donné le relief particulièrement plat aux abords des terrains du projet, dès que l’on
s’éloigne, la végétation arborée et quelques écrans topographiques se dressent en écran.
De sorte, que le secteur d’où les perceptions rapprochées sont possibles sur le site est
encadré par :
- la ripisylve de la Garonne et sa digue au Nord,
- les remblais de l’A62 au Sud,
- les remblais de la ligne SNCF Agen-Tarbes à l’Est,
- la confluence du Gers et de la Garonne à l’Ouest.
C'est depuis les coteaux Nord et Sud que les points de vue sont les plus éloignés sur la
vallée de la Garonne. Depuis ces emplacements, il est possible d'avoir des vues sur la
plaine agricole dans laquelle s’insère le projet. Toutefois, à des distances de 2 à 5 km, les
terrains du projet ne sont que faiblement perceptibles.
Les zones de co-visibilité sont limitées à quelques trouées végétales sur les points hauts
qui permettent une vision en direction des terrains de la carrière.
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Contexte économique et activités dans les environs
La population de la commune de Layrac est en forte augmentation depuis en 1975 de par
sa situation dans l’agglomération agenaise.
La commune de Layrac accueille dans son bourg les services publics classiques d’une
commune de cette importance, ainsi que de nombreux commerces et services.
L'agriculture représente 6,1% des actifs ayant un emploi sur la commune et une surface
agricole utilisée de 1 858 ha. Aucune activité de type IGP, AOC1 … ne se localise aux
environs.
Le tourisme sur la commune repose sur :
le patrimoine historique : Présence de monuments historiques classés ou
inscrits (Eglise Saint Martin de Layrac et son clocher, maison forte de Bois
Renaud, église Saint d’Amans), d’autres monuments patrimoniaux non classés
(château de Montfort, église Saint Sernin), la place Jean Jaurés classée au
titre de la protection du paysage ainsi que de nombreux pigeonniers,
calvaires, et lavoirs.
ses activités culturelles et sportives : cinéma associatif, karting, centre
équestre, paint-ball, salle d’exposition…
son patrimoine naturel et agricole : nombreuses randonnés, Vin du Brulhois,…

Le voisinage
Le projet se localise dans un secteur peu urbanisé, au Nord du bourg de Layrac, dans un
secteur inondable où toute nouvelle construction est interdite.
On dénombre dans un rayon de 300 m autour du site :
une seule habitation la ferme de Peyrounet (à 150 m), de l’autre côté du
remblai de la voie ferrée,
les deux ruines de Laussignan (appartenant à la société Roussille) et
Boissonnade,
les hébergements légers de loisirs aux abords du château d’Alot (à 270 m), de
l’autre côté de la Garonne.
Aucune infrastructure spécialisée accueillant des personnes de constitution fragile (école,
hôpital, maison de retraite) n'est présente dans un rayon de 500 m autour des terrains.
A noter l’existence du site de loisirs de Lamothe d’Alot accueillant du public (restauration,
golf…) et disposant d’hébergements légers de loisirs (mobil-home).
Une centrale d’enrobage à chaud, exploitée par la Société MR 47, est implantée en
bordure Ouest du site.

1

IGP = Indication géographique protégée : AOC = Appellation d’Origine Contrôlée
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Réseaux routiers et déplacements
Les camions sortant de la carrière avec du tout venant sont tous à destination des
installations de l’entreprise ROUSSILLE situées elles aussi sur la commune de Layrac, lieudit « les Augustins ».
Pour rejoindre ces installations les camions empruntent la RD 17 jusqu’avant l’entrée du
bourg de Layrac puis les RD 129, VC 25 et VC 27.
Le site est accessible, à partir de la VC 9 bis par une entrée commune avec les
installations de la société MR 47 (centrale à enrobés).

Patrimoine
Il n’existe pas de site ou Monument Historique, classé ou inscrit, dans les environs
proches du site.
Comme toute la vallée de la Garonne dans ce secteur, la carrière se situe dans une zone à
risque archéologique. Elle se trouve toutefois en dehors des zones archéologiques
sensibles identifiées dans le POS et le SCOT.
La promenade, la marche et la chasse constituent une des premières activités de loisirs du
secteur.
Aucun sentier de randonnée n’est recensé sur le secteur d’étude du projet.

Qualité de vie et commodité du voisinage (bruit, air, vibration)
Le secteur d’implantation de la carrière présente un contexte sonore caractéristique d’un
milieu rural influencé par les voiries et activités locales (RD 17, VC 9 bis, RD 443, avions
et passage des trains), avec un niveau sonore variant entre 38,7 dBA et 61,3 dBA en
fonction notamment de la distance à ces voiries.
Les nuisances de type vibration, lumières nocturnes, pollution atmosphérique ou nuisance
visible ou olfactive sont très peu importantes. Elles sont localement influencées par la
présence en limite Ouest du site de la centrale d’enrobés à chaud de la société MR 47.
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Les terrains du projet

Plate-forme de valorisation de déchets inertes

Zone d’extraction

Vue des terrains à exploiter depuis le Sud
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Caractéristiques
l’environnement

principales

du

projet

et

de

ses

effets

sur

Ce projet de renouvellement d’une carrière de sables et graviers, ainsi que d’une station
de transit et d’une installation de criblage-concassage, présentera une superficie d’environ
13 ha dont environ 4,5 ha seront exploités.
L'activité du site concernera :
- L'extraction à ciel ouvert des sables et graviers, matériaux qui sont emportés pour
être valorisés vers les installations de traitement que la Société ROUSSILLE exploite
à environ 1,5 km de distance, sur le site de Layrac ″Les Augustins″.
- L’accueil, le tri et le recyclage de matériaux inertes valorisables provenant de
chantiers du bâtiment et des travaux publics, pour la fourniture de granulats après
traitement par une installation mobile.
- Le remblayage de l’excavation ouverte par l’extraction des sables et graviers avec
la partie non valorisable des matériaux inertes.

Le projet de renouvellement de carrière
L’activité « carrière » consistera à extraire les sables et graviers sur les 4,5 ha restant à
exploiter.
Les matériaux restant à exploiter sur le site représentent un volume d’environ
300 000 m3, soit 600 000 t. Ils seront extraits à un rythme moyen de 60 000 t/an
(200 000 t/an au maximum), soit environ 10 années d’exploitation au rythme de
production moyen. Toutefois, afin de tenir compte des fluctuations du marché des
granulats et de la remise en état du site (par remblayage afin de reconstituer des
terrains agricoles), l’autorisation d’exploiter est demandée pour 10 ans.
Les terres de découverte, d’un volume total d’environ 67 000 m3, seront réutilisées sur le
site même, pour sa remise en état.
Les sables et graviers seront extraits à l’aide d’une chargeuse
d’une pelle hydraulique pour la partie sous eau, à plus de 5 à
Ces matériaux seront ensuite emportés par des camions,
installations de la société ROUSSILLE situées à 3,2 km (par
Augustins ».

pour la partie hors d’eau et
6 m sous le terrain naturel.
sans traitement, vers les
la route), au lieu-dit « Les

L’accueil des matériaux inertes
Le site continuera d’accueillir des matériaux inertes provenant de chantiers de bâtiment et
des travaux publics du secteur de l’agglomération agenaise, ils seront composés de terres
de décaissement, graves terreuses, bétons de démolition, déchets de travaux routiers et
d’enrobés ….
Ces produits seront stockés puis régulièrement repris à la chargeuse, ou pour les blocs,
poteaux, débris de béton à la pelle hydraulique équipée d’un ″croque béton″ permettant
de fragmenter les blocs et de séparer les ferraillages.
De manière à stocker ces matériaux avant traitement, puis les matériaux recyclés avant
leur commercialisation, une station de transit de granulats sera également exploitée sur
ce site pour une capacité de 42 000 m3 et une superficie inférieure à 3 ha.
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Devenir des matériaux inertes
Ils seront traités dans les installations mobiles de concassage-criblage présentes sur le
site occasionnellement, en quelques campagnes annuelles. Ces installations seront
composées au maximum de 3 unités séparées assurant tour à tour le scalpage, le
concassage et le criblage.
Les matériaux inertes non valorisables (25 000 m3/an pendant 10 ans au rythme moyen,
100 000 m3/an au rythme maximum) seront employés pour remblayer les excavations
ouvertes par l’exploitation des sables et graviers.
Ces matériaux seront apportés par des camions directement aux abords de la zone à
remblayer déversés sur une aire afin de vérifier leur nature avant d’être poussés dans
l’excavation par une chargeuse ou un bouteur.

Organisation générale des activités
Ce projet de renouvellement d’une carrière de sables et graviers, ainsi que d’une station
de transit et d’une installation de criblage-concassage, présentera une superficie d’environ
13 ha, dont environ 4,5 ha seront exploités.
La partie Nord du site, sera dévolue aux activités de tri, stockage et recyclage des
matériaux inertes d’origine extérieure (station de transit 3 ha, aire d’accueil de
l’installation de criblage concassage 0,4 ha, piste et aire de manœuvre 2,4 ha).
Le reste des terrains conservé en autorisation correspond aux terrains déjà exploités en
cours de réhabilitation (1,2 ha) et aux réserves périmétriques (bande des 10 m non
exploités).

Trafic routier
Le trafic lié à l’ensemble des activités (extraction et gestion des inertes) sera de l’ordre
de 64 à 69 rotations journalières de camions (soit 128 à 138 passages), essentiellement
de type semi-remorques, en période de production moyenne. Si l’extraction venait à se
dérouler au rythme maximum, le trafic des camions pourrait alors s’élever
temporairement jusqu’à environ 95 rotations journalières, soit 190 passages.
Toutefois, ce trafic sera réduit grâce au fonctionnement en double fret : certains camions
apportant les matériaux inertes pouvant repartir du site avec des granulats valorisés.
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Effets principaux de l’activité
L'exploitation des diverses activités sera potentiellement à l'origine d'un certain nombre
d'impacts qui doivent être identifiés afin d'en limiter les effets en mettant en place des
mesures adaptées :
-

la présence de lubrifiants et graisses dans le local technique et les réservoirs des
engins de chantier qui circuleront sur le site, ainsi que la suppression de la
protection naturelle que constituent les formations géologiques superficielles,
représentent un risque de pollution locale pour le sous-sol et la nappe phréatique
qui circule dans les formations alluviales sous-jacentes ;

-

l’apport de matériaux inertes, leur stockage puis leur emploi pour remblayer la
carrière pourrait être également source d’une pollution des eaux, si aucun
contrôle n’est mis en place ;

-

l’extraction des sables et graviers, l’ouverture temporaire d’un plan d’eau et le
remblayage par des matériaux moins perméables seront à l’origine de nouvelles
conditions de circulation des eaux souterraines ;

-

les modifications topographiques et les mouvements de terre seront susceptibles
de modifier le régime hydraulique des terrains et de provoquer des ruissellements
d’eaux chargées en matières en suspension ;

-

le fonctionnement des camions, des engins de chantier et des installations de
traitement sera à l'origine d'émissions sonores qui pourraient être perçues de
façon sensible à proximité du site et, en l'absence de toute protection, dans un
rayon plus éloigné ;

-

la circulation des camions et des engins de chantier sur le site ainsi que sur
l’itinéraire de sortie de la carrière pourrait être à l'origine d'émissions de
poussières, surtout par vents violents et en période sèche ;

-

l’activité engendrera un trafic de camions lié à l’apport des matériaux inertes sur
le site ainsi qu’à la reprise des granulats valorisés et des sables et graviers ;

-

l’extraction pourrait affecter le milieu naturel sur le site mais également dans les
environs ;

-

la présence d’un chantier de type « Travaux publics », de stocks et le remblayage
du site modifiera le paysage local ;

-

il existe aussi un risque de dépôts sauvages de déchets dans la mesure où le site
ne serait pas surveillé ou interdit au public.

Une fois ces inconvénients potentiels identifiés, ceux–ci doivent être quantifiés
afin de pouvoir mettre en place des mesures appropriées pour en supprimer ou
limiter les effets.
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Les principaux critères qui ont conduit à retenir le site et le projet
Le projet d’exploitation se justifie pour les raisons suivantes :
-

La préexistence de cette exploitation : il est en effet préférable de poursuivre
l’exploitation d’un site existant que de multiplier les carrières.

-

La présence de terrains disponibles, déjà autorisés dans le cadre de l’arrêté
préfectoral en vigueur. Sur les terrains restant à exploiter, aucune activité
spécifique autre qu’agricole n’est implantée actuellement. Les terrains qui
accueillent les stériles à valoriser et les installations mobiles de concassage-criblage
sont déjà occupés par ces activités.

-

La présence d'un gisement de bonne qualité sur les terrains restant à exploiter. Ces
sables et graviers peuvent être valorisés en granulats de qualité et, par la suite,
l’excavation créée permettra le dépôt de matériaux inertes non valorisables, pour
au final retrouver son caractère agricole.

-

La localisation du site dans une zone dépourvue de sensibilité environnementale
importante et où aucun autre projet d'activités n'est envisagé.

-

Aucune contrainte majeure n’est imposée par le document d’urbanisme qui
autorise cette exploitation,

-

La position des terrains à l’écart d’habitations.

-

La présence aux abords immédiats du site de la centrale d’enrobage exploitée par
la société MR 47. Cette installation permettra en effet de valoriser les déchets de
matériaux routiers qui sont apportés sur le site dans le cadre de la gestion des
déchets inertes. La proximité de la centrale d’enrobage permet d’éviter la reprise
de ces matériaux et leur transport sur une longue distance.

-

L’accessibilité aisée du site par un réseau routier capable d’accueillir le trafic induit
par le fonctionnement de l’exploitation.
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Principales mesures retenues pour
compenser les effets de l’exploitation

supprimer,

réduire

et

Situation administrative
Le projet est compatible avec le POS de Layrac. Il est également compatible avec le
Schéma Départemental des Carrières du Lot et Garonne et le SDAGE Adour Garonne.
Les terrains restant à exploiter sur ce site sont localisés dans la partie Sud de
l’autorisation, en zone rouge clair du PPR inondation.
L’étude hydrogéomorphologique réalisée montre que cette activité se situe en dehors de
l’espace de mobilité de la Garonne. L’excavation n’impliquera donc pas de risque de
capture ou de modification du cours du fleuve.
Le caractère mobile des installations, engins et locaux permettra de les enlever très
rapidement (en quelques heures seulement) dans le cas d’une annonce de crue risquant
de recouvrir ces terrains et de les déplacer hors zone inondable.
Le stockage des matériaux liés à ces diverses activités, sera effectué selon des modalités
visant à réduire son impact : stockage réalisé parallèlement aux directions générales
d’écoulement des eaux, en cordons de largeur limitée (15 m à la base) et séparé par des
espaces libres.

Topographie
La topographie du site va être modifiée par la poursuite des diverses activités.
•

•
•
•

Extraction des sables et graviers : la création de l’excavation sera temporaire
puisque elle sera progressivement déplacée et remblayée au fur et à mesure de
l’avancée des travaux. La surface en chantier ne devrait pas la plupart du temps
excéder 1 ha.
Remblayage du site : les terrains exploités seront remblayés jusqu’à 1,5 m en
moyenne sous la topographie d’origine avec un raccordement en pente adoucie aux
terrains environnants.
Constitution de stocks : les divers stocks de matériaux en cordons, qui atteindront
5 m de hauteur au maximum, modifieront temporairement la topographie locale
sur une emprise totale n’excédant pas 3 ha.
Conservation de la dépression centrale : elle se présente sous forme d’un grand
fossé d’environ 300 m de longueur (en 2 sections) et de 20 à 30 m de largeur au
sommet. Certains abords seront plantés d’arbres et arbustes.

Le réaménagement du site aura pour objectif de masquer le plus possible les modifications
de la topographie liées à l’exploitation déjà effectuée, ou restant à effectuer.
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Remise en état du site
Variante 1 : poursuite de l’activité d’accueil - valorisation et recyclage des matériaux inertes
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Climat
La poursuite de l’exploitation de la carrière et des autres activités ne sera à l’origine
d’aucune modification notable des conditions climatiques, que cela soit en termes de
pluviométrie, d’ensoleillement, d’exposition aux vents ou de température.
Les rejets de gaz à effet de serre resteront limités grâce à un réglage optimal des moteurs
des engins.
La proximité des installations de traitement des Augustins, et de l’agglomération d’Agen à
la fois productrice de matériaux inertes et consommatrice de granulats recyclés, ainsi que
le transport des matériaux avec un ″double fret″, minimiseront les rejets de gaz
d’échappement.

Sols
Les limons et terres végétales résultant du décapage des terrains seront employés, avec
les matériaux inertes de provenance extérieure, pour remblayer la totalité du site.
Les terres végétales seront régalées en surface sur les secteurs remblayés. Les sols seront
retravaillés pour reconstituer une texture qui permettra leur aération, et par là même, qui
sera favorable à la reprise de l’activité biologique.
Les sols seront protégés de tout risque de pollution par l’application de mesures strictes
concernant la gestion des hydrocarbures et des déchets (voir ci-après).
Pour prévenir tout éboulement des bords de l'excavation résultant de l’enlèvement des
sables et graviers, ils seront talutés sur toute la hauteur du front suivant une pente
maximale de 45°. Le sous-cavage sera interdit.
Toute excavation se maintiendra 10 m au minimum en retrait de la limite de l’exploitation.
Lors des travaux de remise en état du site, les terrains remblayés (1 à 2 m au-dessous de
la topographie d’origine) seront raccordés à la topographie environnante avec une pente
inférieure à 20° (du type 3H/1V), pour assurer l’écoulement des eaux de ruissellement
sans provoquer de ravinement. Ces pentes seront soigneusement nivelées et lissées en
surface afin d'éviter toute irrégularité favorisant la concentration des ruissellements.
La pente des talus de la dépression centrale sera modelée pour assurer leur stabilité tout
en préservant leur intérêt écologique par la mise en place de légères levées de terre en
tête des fronts et le modelage du haut du front et du bas de la pente.

Eaux superficielles
Sur le site d’extraction, l’exploitation des sables et graviers impliquant au préalable le
décapage des terrains, la dépression ainsi creusée empêchera tout ruissellement des eaux
du site de s’effectuer vers les terrains riverains. Les eaux de précipitation tombant sur le
site s’infiltreront ou s’écouleront vers le plan d’eau ouvert par les travaux d’extraction. Le
remblayage progressif du site s’effectuera à une cote légèrement inférieure à celle des
terrains d’origine (en moyenne 1,5 m en contrebas), il n’y aura donc pas de ruissellement
provenant des secteurs ainsi reconstitués vers les terrains environnants.
Sur les secteurs utilisés pour le stockage des matériaux (inertes ou matériaux de
découverte), il existe un risque de ruissellement d’eaux depuis ces stocks vers les abords.
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Des fossés seront creusés sur les divers secteurs de l’aire de stockage afin de collecter les
eaux de ruissellement. Ces fossés aboutiront dans des bassins de collecte à partir
desquels les eaux pourront progressivement s’infiltrer.
Pour limiter tout risque de pollution des eaux superficielles mais aussi des sols, ou des
eaux souterraines, les dispositions spécifiques seront appliquées :
- absence de stockage d’hydrocarbures sur le site,
- remplissage des réservoirs des engins effectué au-dessus d’une aire étanche
mobile, assuré par un camion citerne venant sur le site et équipé de raccords
étanches,
- pas d’entretien des engins sur le site. L’entretien courant de la pelle, ainsi que les
dépannages éventuels, pourront être effectués sur le site d’extraction, par une
équipe spécialisée,
- présence d’un kit d’intervention d’urgence sur le site d’extraction (feuilles
absorbantes, boudins flottants pour contenir une pollution atteignant le plan
d’eau, …),
- évacuation des installations, engins et locaux mobile en cas d’annonce de crue.
Des mesures seront mises en place pour limiter les impacts des éventuelles crues sur
l’activité de carrière et limiter l’influence des travaux d’extraction sur l’inondabilité du
secteur :
- pas de merlons périphériques,
- stocks disposés en cordons allongés parallèlement au sens d’écoulement des eaux
(Est-Ouest), séparés entre eux par des espaces d’au moins 5 m,
- clôtures de type ″fusible″, composées de 3 fils posés sur des piquets en bois
espacés d’au moins 3 m,
- installations mobiles de concassage-criblage positionnées en dehors de la zone
d’aléa fort,
- talutage des abords de l’excavation en pente adoucie (du type 3H/1V à 5H/1V) afin
de permettre un remplissage en douceur, sans risque d’érosion régressive,
- établissement d’un plan d’évacuation pour les personnes travaillant sur le site.
Le projet se trouvent en dehors de l’espace de mobilité fluviale, la poursuite de
l’exploitation ne sera donc pas de nature à modifier le tracé de la Garonne.

Eaux souterraines
L’extraction des sables et graviers s’effectuera sans rabattement de nappe, sans impact
fort sur la nappe d’eaux souterraines. Cette opération créera un appel d’eau qui affaiblira
localement et temporairement la nappe en aval du point d’extraction. L’absence de points
d’utilisation des eaux souterraines, en aval du site, réduira la perception de ce
phénomène.
En amont du site, une baisse du niveau des eaux devrait également être ressentie, causée
par l’appel d’eau remplissant l’excavation créée par l’enlèvement des sables et graviers.
Cet affaiblissement de la ressource en eau ne pourra être ressenti qu’au niveau du puits
situé à quelques dizaines de mètres en amont du site. Cet ouvrage, utilisé pour les
besoins de l’agriculture, appartient au propriétaire des terrains devant être exploités.

Le remblayage avec des matériaux inertes présentant une perméabilité moindre que les
sables et graviers en place pourrait constituer un barrage aux écoulements souterrains
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susceptibles de modifier leurs directions. Toutefois, en raison de la faible extension du
secteur devant être remblayé, ce phénomène n’aura pas de conséquence.
Un suivi du niveau de la nappe sera réalisé par l’exploitant, avec une fréquence
trimestrielle, sur les puits et piézomètres répartis autour du projet.
La qualité des eaux souterraines ne sera pas affectée grâce à la mise en place de mesures
spécifiques concernant la gestion des hydrocarbures.
Les matériaux de provenance extérieure seront soigneusement contrôlés : les produits
non inertes vis-à-vis des eaux souterraines seront exclus (par exemple bois, plâtres …).
Un registre répertoriera la provenance, les quantités, les caractéristiques des matériaux et
les moyens de transport utilisés. Le lieu de dépôt de ces matériaux sera noté sur un plan
d’exploitation régulièrement actualisé. Des analyses physico-chimiques seront réalisées
plusieurs fois par an en plusieurs points placés à l’amont et à l’aval du site en cours de
remblayage.
Le site sera clôturé et un portail en empêchera l’accès en dehors des heures d’activité
pour prévenir tout risque de dépôt sauvage de déchets.

Faune, flore et milieux naturels
Les terrains du projet s’inscrivant dans un territoire n’accueillant que des espèces
parfaitement ordinaires, l’impact du projet sur le milieu naturel sera limité.
Aucun milieu protégé ou remarquable, aucune espèce végétale rare, menacée ou
protégée, et aucune espèce animale rare ne sera supprimée du fait de la poursuite de
l’exploitation. Un risque d’altération des zones humides, possédant une valeur
patrimoniale, ou de destruction d’espèces protégées (notamment amphibiens et insectes,
éventuellement mammifères avec le Hérisson) existe cependant.
De nombreuses mesures de suppression ou de réduction des impacts ont été prévues
dans le cadre du projet :
• conservation des zones humides et en eau au centre du site,
• conservation du point d’eau à l’Est du site (plan d’eau temporaire peu profond),
• conservation des talus terreux (favorables à la nidification),
• travaux en période hivernale aux abords de la dépression centrale afin de ne pas
affecter la faune,
• création de bandes herbeuses aux abords des boisements afin de créer un effet
lisière,
• suivi et lutte contre les plantes envahissantes,
• mise en place de bosquets et sections de haies aux abords de la dépression
centrale, des zones humides et points d’eau,
• …
Le réaménagement du site permettra de :
• planter en bosquets environ 0,7 ha, représentant 750 plants d’arbres et arbustes,
• planter 950 m de haies représentant 750 plants d’arbres et arbustes,
• entretenir et maintenir 0,5 ha de zones humides,
• maintenir 0,2 ha de points d’eau,
• préserver et aménager 600 m de talus terreux.
Les essences employées correspondront à celles que l’on peut trouver dans les prairies,
haies et boisements de ce secteur de la plaine de la Garonne.
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Intégration paysagère
Pendant son exploitation, la carrière ainsi que la station de transit représenteront un
chantier de type « Travaux Publics ».
Les stocks, dont la hauteur atteindra 5 m maximum, constitueront un point d’appel
important dans ce paysage de plaine. Les camions et engins qui évolueront sur le site
seront aussi visibles. Ces activités étant déjà existantes, il ne s’agira pas d’un impact
visuel nouveau mais d’un prolongement dans le temps de celui-ci et d’un léger
accroissement des terrains occupés par ces travaux.
D’une façon générale, et afin d’accélérer l’intégration paysagère du site dans son
environnement, le réaménagement de la carrière sera coordonné aux travaux
d’extraction. Le remblayage progressif du site et la remise en état en terrains agricoles
permettront d’en réduire énormément la perception visuelle.
En cours d’extraction, les productions de poussières seront limitées notamment par un
arrosage régulier, et lorsque nécessaire, des pistes et par la réduction des vitesses de
circulation des engins et camions sur le site.
La dépression centrale qui sera conservée n’est que peu perceptible dans ce paysage très
plat. Les arbres ou arbustes qui se sont développés aux abords, ainsi que ceux qui seront
mis en place pourront être distingués au sein de la plaine sans pour cela générer un
contexte visuel nouveau.
Les terrains qui auront été extraits et remblayés dans la partie Sud du site seront remis
en culture. Ils ne pourront se distinguer que par les talus de raccordement à la
topographie environnante qui ne seront que peu perceptibles dans le paysage.

Réseau routier et déplacements
L’itinéraire emprunté par les camions qui desservent déjà ce site est le suivant :
- Transport du tout-venant extrait : VC 9bis, RD 17 vers le Sud puis RD 129,
VC 25 et VC 27 pour rejoindre les installations du lieu-dit “les Augustins“.
- Apport et reprise des matériaux inertes : RD 17 depuis le Nord (depuis Agen)
principalement), VC 9bis pour accéder au site.
Le trafic prévisible de l’ensemble des activités est de 64 à 69 rotations journalières au
rythme moyen d’extraction (soit 128 à 138 passages). Ce trafic pourrait s’élever
temporairement jusqu’à environ 95 rotations journalières (190 passages) en cas
d’exploitation au rythme maximum.
Ce trafic de poids lourds se poursuivra comme dans le cadre de l’autorisation actuelle
lorsque l’exploitation s’effectuera au rythme moyen. Il représente 17 à 18 % du trafic
total de la VC 9bis et 50 à 55 % du trafic poids lourds.
En cas d’exploitation au rythme maximum, avec environ 95 rotations/jour de camions, il
impliquera une augmentation de 6,7 % du trafic total et de 18 % du trafic poids lourds.
Les camions liés à ce site constitueront alors 64 % des camions circulant sur cette route.
La structure de la chaussée de la VC9bis a été renforcée de longue date pour permettre
la circulation des camions. Cette augmentation du nombre de poids lourds, temporaire en
cas d’augmentation du rythme de production, pourra donc s’effectuer sans problème
particulier.
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En plus des aménagements déjà existants sur la sortie de la VC 9 bis :
• La piste intérieure aboutissant au point de sortie sera recouverte d’un enrobé sur
une cinquantaine de mètres de longueur, ce qui permettra aux boues emportées
par les roues des camions de se déposer. Cette section de piste sera régulièrement
nettoyée.
• La VC 9bis aux abords de la sortie du site sera également régulièrement nettoyée.
• En cas de brouillard, une signalisation lumineuse rappelant la sortie des camions
pourra être mise en place de part et d’autre du débouché de l’exploitation.
L’exploitant participera à l’entretien de la voirie empruntée, comme actuellement. Des
accords seront établis ou ont été établis avec les gestionnaires de ces voiries pour
déterminer les modalités de participation de l’exploitant à ces travaux d’entretien. Ces
accords seront si nécessaire renouvelés.

Qualité de vie et commodité du voisinage
Les émergences sonores engendrées par les activités de la carrière seront conformes à la
réglementation en vigueur (inférieures à 3,6 dBA dans les zones à émergence réglementée
et niveaux sonores inférieurs à 70 dBA en limite de site).
Plusieurs mesures de protection et dispositions permettront de limiter les émissions
sonores :
- les engins de chantier seront conformes à la réglementation en vigueur en termes
d’émission sonore,
- la mise en place des stocks de 5 m de hauteur afin d’isoler les installations,
- le mode d’exploitation en plusieurs fronts permettant d’extraire une grande partie
du gisement en positionnant les engins en-dessous du terrain naturel,
- les pistes de la carrière 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 des engins sera réduite à 30 km/h sur les
pistes et à 15 km/h sur les carreaux et aires de circulation.
Des contrôles des niveaux sonores seront effectués régulièrement auprès des plus proches
habitations afin de contrôler la conformité de la carrière au regard de la réglementation.
Pour limiter au maximum les envols de poussières, les pistes seront arrosées lorsque cela
sera nécessaire. Les installations mobiles de traitement seront équipées de dispositifs de
brumisation qui collent les particules fines aux granulats et empêchent leur envol.
Les odeurs et la pollution de l’air seront limitées par l'entretien régulier des moteurs des
engins et des camions.
Afin d’éviter les chutes ou noyades, et pour empêcher toute pénétration inopinée sur le
site pouvant se traduire par un accident, la carrière sera totalement interdite au public.
Etant donné la nature alluvionnaire du gisement, aucun explosif ne sera utilisé sur la
carrière et aucune vibration particulière ne sera à craindre.
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Remise en état du site
Variante 2 : arrêt de l’ensemble des activités
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Réaménagement du site
Le réaménagement pourra s’effectuer selon 2 variantes, en fonction de la poursuite de
l’activité à l’issue de la fin l’exploitation de la carrière (dans 10 ans au plus tard).
•

Scénario 1 : Poursuite certaines activités après la fin de l’exploitation de
la carrière

Dans 10 ans, la partie Sud du site sera définitivement réaménagée. Elle se présentera
sous la forme de terrains agricoles bordés par quelques bosquets et sections de haies.
Le modelage de ces terrains remblayés jusqu’à 1 à 2 m sous la topographie d’origine,
raccordés aux terrains riverains par des pentes adoucies, ne sera que peu perceptible
dans le paysage. Ainsi, pour un œil non averti, les traces de l’ancienne extraction ne
seront pas aisément repérables.
La partie centrale du site, avec une dépression bordée de quelques sections de haies,
comportant des fronts terreux et, en fond une zone humide et un point d’eau sera
remis en état. A l’Ouest, un autre point d’eau avec des abords boisés et enherbés sera
maintenu.
La partie Nord du site pourra voir les activités d’accueil, mise en stock et valorisation
des matériaux inertes se poursuivre, sans limitation de durée. Ce site restera clôturé
et inaccessible.
•

Scénario 2 : réaménagement complet du site

Dans le cas où les activités sur la partie Nord du site seraient arrêtées lors de la fin
de l’exploitation de la carrière, l’ensemble du site sera alors remis en état.
Comme décrit dans le scénario précédent :
- la partie Sud sera remise en culture, avec quelques abords boisés,
- la partie centrale sera réaménagée avec des zones humides, points d’eau et
secteurs boisés.
La partie Nord sera remise en culture.
Ce scénario 2 pourrait également se dérouler au-delà de la dixième année, après que
les terrains de la carrière et abords aient été réaménagés, si les activités sur la partie
Nord du site venaient à être arrêtées.
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Sité réaménagé dans son contexte
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