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1 LA SOCIETE DE DRAGAGE DU PONT DE SAINT-LEGER (DSL)
La société qui présente cette demande d’autorisation en vue d’étendre l’exploitation d’une carrière de calcaire correspond à la société de Dragage du pont de
Saint-Léger. Les éléments d’identification de cette société (raison sociale, coordonnées, etc.) sont les suivants :

Nom de la société
Adresse du siège social
Forme juridique

Dragage du pont de Saint-Léger (DSL),
Saint Léger - BP 16 - 47160 DAMAZAN,
Société à responsabilité limitée (Sarl),

Capital social 180 000 €uros,
Registre du Commerce
SIRET
Code APE

RCS Marmande B 782 208 086,
782 208 086 000 10,
812 Z (Exploitation de sablières et de gravières),

Téléphone 05.53.79.46.38.
Fax 05.53.79.41.30.

L’effectif total de la société DSL est de 24 personnes.
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2 LE CONTEXTE DE LA DEMANDE
ASPECT REGLEMENTAIRE
L’exploitation d’une carrière est soumise au Titre 1 du Livre V du Code de
l’Environnement relatif aux Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE). Cette activité est en effet inscrite dans la Nomenclature
des Installations Classées (Article R.511-9 du Code de l’Environnement) à la
rubrique 2510-1 « Exploitation de carrière ». Ce classement impose la réalisation
d’une demande d’autorisation d’exploiter qui doit être déposée auprès de la
Préfecture du département de Lot et Garonne.
Pour faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues
dans l'étude, il est obligatoire de présenter un résumé de l’étude d’impact du projet
sur l’environnement conformément à l’article R.512-8 paragraphe III du Code de
l’Environnement : « Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des
informations contenues dans l'étude, celle-ci fait l'objet d'un résumé non
technique ».
OBJET DE LA DEMANDE
Ce dossier, établi pour le compte de la société de DRAGAGE DU PONT DE SAINTLEGER (DSL), correspond à une demande d’autorisation préfectorale pour
l’extension d’une carrière de calcaire sur la commune de Fargues sur Ourbise
(47).
Étant donnés les besoins locaux identifiés auprès des clients de la société DSL en
granulats calcaire, la société DSL projette d’étendre l’exploitation actuelle de la
carrière de « La Gravière » sur la commune de Fargues sur Ourbise, afin d’extraire
en moyenne 30 000 tonnes/an de granulats calcaire, avec un maximum de 60 000
tonnes par an pour prendre en compte les éventuelles fluctuations des besoins
locaux.
La demande d’autorisation d’exploiter portera sur 12 années. Cette durée
permettra d’exploiter la totalité du gisement disponible (exploitation rationnelle
des matériaux) et de procéder à la remise en état définitive de la carrière.
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Depuis le 4 Juin 2004, l’arrêté préfectoral n°2004-156-17 autorise l’exploitation
de cette carrière de calcaire pour une durée de 25 ans. Cette carrière a été exploitée
par la société MTP jusqu’en 2008, puis en 2009, l’autorisation a été transférée à la
société DSL par l’arrêté préfectoral n°2009-177-3.
Le gisement restant à exploiter est maintenant réduit et ne permettra
d’alimenter les marchés locaux que sur quelques années. La société DSL
souhaiterait donc étendre ses activités d’exploitation ainsi que poursuivre ses
activités liées au traitement par concassage des blocs calcaires extraits et au
négoce des matériaux produits.
Les différentes étapes projetées par la société DSL sont les suivantes :
→ Travaux nécessaires à la mise en exploitation : mise en sécurité du site.
Note : le défrichement sera réalisé par le propriétaire des terrains et n’est donc pas
l’objet du présent dossier.
→ Exploitation : décapage des terres de découverte, extraction du calcaire,
traitement des matériaux extraits (concassage), négoce des matériaux produits
(granulats calcaires).
→ Transport : 1 camion par jour vers les plates-formes de stockage ; 9 camions par
jour vers les chantiers locaux.
→ Réaménagement projeté : la société DSL se limitera à restituer un sol de
bonne qualité permettant une valorisation forestière et/ou la mise en place de
pratiques culturales par le propriétaire des terrains (reboisement et/ou remise en
culture). Le détail est présenté au chapitre 9 en page 27.
Note : le reboisement et la remise en culture seront effectués directement par le
propriétaire des terrains.
Ce projet représente une nécessité économique pour assurer la pérennité de
l’entreprise ; 24 emplois directs de la société répartis sur les 3 sites d’exploitation.
Grâce à l’extraction du calcaire, le reboisement des zones exploitées se fera sur
des sols profonds : le développement des arbres ne sera ainsi plus limité par la
faible épaisseur de sol et les racines pourront ancrer solidement les arbres réduisant
ainsi les risques de chablis par vents violents.
Les chantiers desservis depuis cette carrière correspondront essentiellement à
des chantiers locaux, situés dans un rayon de 30 km autour du site. Cette proximité
assure un meilleur respect de l’environnement.
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3 QU’EST-CE QU’UN GRANULAT ? A QUOI ÇA SERT ?
Le granulat est un fragment de roche, d'une
taille inférieure à 125 mm, destiné à entrer dans
la composition des matériaux destinés à la
fabrication d'ouvrages de travaux publics, de
génie civil et de bâtiment.
Les roches meubles utilisées comme granulats
sont surtout des dépôts alluvionnaires trouvés
dans le lit présent ou passé d'une rivière
actuelle ou passée.

Les routes en Lot-et-Garonne
nécessitent environ 450 000
tonnes de granulats chaque
année dont 300 000 tonnes de
matériaux.

1 m3 de béton
∼ 2 tonnes

Les sables, graviers et matériaux calcaires sont les matériaux les plus
utilisés après l’air et l’eau en France. Ils servent à construire les maisons où
nous vivons, les bâtiments où nous travaillons, les écoles, les hôpitaux, etc.
Ils sont aussi indispensables à la construction des routes, trottoirs, places
publiques, voies ferrées, zones industrielles, etc.
A l’échelle de la France, il faut produire chaque jour environ un million de
tonnes de granulats pour répondre aux besoins de la construction.
Ainsi, si l’on considère un ratio moyen, chaque français “consomme” 20 kg
de granulats par jour (soit plus de 7 tonnes par an).

1 maison
100 à 300 tonnes

1 km d’autoroute
∼30 000 tonnes

Le département de Lot-et-Garonne est importateur de matériaux calcaires depuis
les départements riverains de la Dordogne, du Lot et du Tarn-et-Garonne. Ces matériaux
calcaires sont généralement utilisés comme :
− matériau d'empierrement de la voirie : macadam, graves calcaires,
− amendement calcique agricole pour lutter contre l'acidification du sol,
− sable et granulat dans la fabrication des bétons, plus
Pas en Lot et Garonne,
rarement dans les enrobés bitumineux, pour les calcaires
les calcaires étant trop
les plus durs,
tendres
− matière première entrant dans la fabrication du ciment.
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1 hôpital ou un lycée
20 000 à 40 000 tonnes

1 km de voie ferrée
∼ 10 000 tonnes
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4 LE SITE DU PROJET
Contexte géographique
La carrière de calcaire en cours d’exploitation est située au lieu-dit “La Gravière” sur la commune de FARGUES SUR OURBISE. Cette commune, située au Sud-Ouest
du département du Lot et Garonne, fait partie du canton de Damazan et de la Communauté de Communes des Coteaux et des Landes de Gascogne.
Les principales agglomérations aux abords du projet sont Casteljaloux (~10 km au Nord-Ouest), Nérac (~20 km au Sud-Est), et Agen (~40 km à l’Est).
L’implantation géographique et topographique de la carrière, établie à partir de la carte de randonnée au 1/25 000e (source IGN), du cadastre et de la photographie
aérienne (source Google Maps), est donnée sur la planche en page suivante.
Contexte paysager
Sur la commune de Fargues sur Ourbise, le paysage de type « Landais » montre de très faibles reliefs qui s’établissent autour d’une cote altimétrique moyenne de
120 m NGF. Le paysage est fortement marqué par les boisements de pins, le site jouxtant la forêt domaniale de Campet. De plus, le projet se situant au sein d’un
massif boisé (plusieurs centaines d’hectares) à plus de 250 m de tout axe routier ou zone habitée, il ne présente ainsi aucune relation de co-visibilité particulière.
Contexte géologique
La carrière exploite un banc de calcaire d’1 m d’épaisseur en moyenne, qui repose sous une mince couche de terres de découverte, épaisse de 20 cm à 1,5 m au
plus. La profondeur de l’excavation sera en moyenne de 1,5 m par rapport aux terrains naturels environnants.
Contexte routier
La totalité de la desserte se fait depuis la piste privée desservant la carrière. Les camions transportant les granulats calcaires empruntent ensuite la RD 283 et puis se
répartissent entre la RD 8, la RD 655 et la RD 933.
Casteljaloux

Fargues sur Ourbise
Agen

Nérac

(source Wikipédia, Google Maps)
GINGER Environnement & Infrastructures
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Planche 1
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5 LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PROJET
Activités projetées : Exploitation de l’extension de la carrière de « La Gravière » sur la commune de
Fargues sur Ourbise.
→ Travaux nécessaires à la mise en exploitation :
− mise en sécurité du site et des abords, pose de panneaux d’avertissement réglementaires.
Le défrichement des parcelles visées par le projet sera réalisé directement par le propriétaire des
terrains. Ce déboisement sera progressif et anticipera le déplacement de l’atelier d’extraction.
→ L’exploitation se fera en suivant les étapes décrites ci-dessous :
− décapage des terres de découverte et aménagement des pistes de desserte interne ;
− extraction du calcaire (cf. schéma ci-dessous) ;
− transport vers l’aire de stockage temporaire et de traitement (cf. schéma ci-dessous) ;
− traitement sur place dans l’unité de concassage mobile (cf. schéma ci-dessous) ;
− stockage temporaire et commercialisation sur site des matériaux produits (cf. schéma ci-dessous) ;
− transport d’une partie des matériaux vers les plateformes de stockage et de négoce exploitées sur
Damazan (47) et Montesquieu (47).
→ Réaménagement projeté : réaménagement coordonné des terrains avec les terres de découvertes du
site. La société DSL se chargera de restituer un sol meuble sans blocs calcaire favorisant le
réaménagement prévu par le propriétaire.

Tombereau
Blocs de calcaires extraits
au godet dérocteur

Blocs de calcaires
réduits au brise-roche

Extraction du calcaire
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Stocks tampon des
matériaux bruts extraits

Transport vers l’aire de
stockage temporaire

Principales caractéristiques du projet :
Demande d’autorisation d’exploiter : 12 ans
Superficie totale demandée : 272 170 m²
Profondeur des excavations : 1,5 m en moyenne
Tonnage évalué du gisement calcaire : 325 000 tonnes
Production annuelle :
− moyenne envisagée : 30 000 t/an
− maximale sollicitée : 60 000 t/an
Fonctionnement de la carrière : ~ 125 jours/an
Trafic lié à l’exploitation : ~ 10 camions par jour
Coupe type des terrains au droit de la carrière :
Terres de découvertes (0,2 à 1,5 m d’épaisseur)
Calcaire gris de l’Agenais (~ 1 m d’épaisseur) :
gisement exploitable
Marne (plancher)

Concasseur
mobile
Traitement sur place dans
l’unité de concassage mobile

Stocks tampon des
matériaux produits
Stockage temporaire
des matériaux en
attente de négoce
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6 LES CONTRAINTES & SERVITUDES DU SITE
AU TITRE DU CODE DE L’URBANISME
→ Document d’urbanisme − La commune de Fargues sur Ourbise ne possède
pas de document d’urbanisme (P.O.S. ou P.L.U.), c'est donc le Règlement
National d’Urbanisme qui régit les occupations des sols. Ce document
autorise l’exploitation d’une carrière sur le parcellaire du projet.
Remarque : Un Plan Local d’Urbanisme (PLU) est en cours d’élaboration
sur la commune. La totalité de l’emprise du projet a été prise en compte et
classée en zone « carrière » dans le projet de PLU.
→ Urbanisation et habitats − La plus proche habitation se situe à environ
500 m des limites de la carrière.
→ Servitudes liées aux réseaux − Une ligne basse tension passe à une
vingtaine de mètres de l’extension projetée de la carrière. Un réseau AEP
longe le chemin privé d’accès à la carrière.
AU TITRE DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
→ Schéma Départemental des Carrières de Lot et Garonne − Le projet est
conforme au schéma des carrières, les conditions d’exploitation et de
réaménagement de la carrière ainsi que la future vocation ont fait l’objet
d’études spécifiques intégrées ou annexées au dossier d’autorisation.
→ Patrimoine naturel − (voir planche 2 en page suivante). Les seules zones
identifiées se trouvent en bordure Sud-Ouest du projet : la rivière l’Avance
et ses berges font partie d’une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) et sont concernées par une proposition
de Site d’Importance Communautaire au titre de la Directive Habitats
(Natura 2000).
→ Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
Adour-Garonne 2010-2015 − Le projet est conforme avec le SDAGE.
→ Aux abords du site, une réserve de chasse communale couvre les terrains
situés en bordure Nord de la carrière jusqu’au chemin d’accès à la carrière. Il
n’y a pas de réserve de pêche dans la zone d’étude.
→ Deux types de risques sont présents sur la commune de Fargues sur Ourbise :
les feux de forêt et le transport de matières dangereuses.
AU TITRE DU CODE RURAL
→ Aucun chemin rural ne traverse l’emprise de la carrière.
→ Seuls 1,7 ha du site correspondent à des parcelles agricoles (parcelles
actuellement en friche ou en culture).
GINGER Environnement & Infrastructures

→ Le projet ne se situe pas dans un périmètre d’Appellation d’Origine
Contrôlée (AOC).
AU TITRE DU CODE DU PATRIMOINE (voir planche 2 en page suivante)
→ Le projet n’est pas concerné par une éventuelle zone de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager.
→ Aux abords immédiats du site, aucun monument historique n’est présent.
Les plus proches correspondent au Dolmen de Lumé situé à 600 m au NordEst et à la Tour de l’Avance située à 800 m au Sud. Le projet n’est pas
concerné par le rayon de protection aux abords de ces monuments
historiques (500 m).
AU TITRE DU CODE FORESTIER
L’opération de défrichement (16,5 ha) est soumise à autorisation au titre du
code forestier. Cette opération (ainsi que le reboisement) seront réalisés
directement par le propriétaire des terrains.
Note : Celui-ci a donc déposé un dossier spécifique au titre du Code Forestier :
l’autorisation de défrichement a été obtenue le 6 Janvier 2012 par l’arrêté
préfectoral n°2012.006-0010. Par l’arrêté préfectoral n°2005-108-6, le
propriétaire des terrains est tenu de prendre les mesures nécessaires au
reboisement, dans un délai de 5 ans après la coupe définitive des arbres.
AU TITRE DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (voir planche 3 en page suivante)
→ L’alimentation en eau potable : d’après les indications fournies par la
Délégation territoriale de Lot et Garonne de l’Agence Régionale de la
Santé, le site est concerné par les périmètres de protection éloignée des
captages d’alimentation en eau potable de la Source de Clarens, du puits de
Lagagnan et la source de Guillery.
Ces périmètres correspondent à des niveaux pour lesquels la sensibilité de
la ressource captée est relativement réduite. Le projet n’est donc concerné
par aucun des périmètres de protection rapprochée au sein duquel les
activités peuvent être réglementées ou interdites du fait de la sensibilité
élevée de la ressource.
→ La zone de baignade la plus proche (base de loisirs de Clarens) se situe à
environ 10 km au Nord-Ouest et n’est donc pas concernée par le projet.
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Planche 2

Dolmen de Lumé

Tour de l’Avance
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Planche 3
Extrait IGN

Contraintes liées aux captages AEP
aux abords du projet

Echelle : 1 / 150 000
0

1,5

3 km

Fig.

7

Source de Clarens

Puits de Lagagnan

Source de Caillerot

Carrière DSL
Légende :

Source de Guillery
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Carrière DSL de Fargues sur Ourbise
Captage AEP
Périmètres de protection rapprochée
du puits de Lagagnan (Pompogne)
de la source de Clarens (Pindères)
de la source de Guillery (Barbaste)
de la source de Caillerot (Caubeyres)
Périmètres de protection éloignée
du puits de Lagagnan (Pompogne)
de la source de Clarens (Pindères)
de la source de Guillery (Barbaste)
de la source de Caillerot (Caubeyres)
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7 LES RAISONS QUI ONT MOTIVE LE CHOIX DU PROJET
Techniques
Le site visé est un site déjà voué à ce type
d’activité depuis 2004
→ Le calcaire présente de très bons
comportements, notamment pour un
usage en matériaux de fondations et pour
des travaux d’enrochement.
→ L’agencement (la topographie) du site
permet de mettre en œuvre des
technologies
simples
pour
son
exploitation : pelle hydraulique, brise
roche, camions.
→ Aucune nouvelle nuisance ne viendra
s’ajouter dans le secteur.
La visibilité réduite : de par sa situation au
sein d’un massif forestier, le projet ne sera
pas visible depuis les axes routiers ou les
habitations.
La volonté du propriétaire de faire
enlever localement le banc calcaire afin
que le développement des arbres ou des
cultures ne soit plus limité par la faible
épaisseur de sol. Les racines pourront
notamment s’ancrer solidement, réduisant
ainsi les risques de chablis par vents
violents.
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Économiques
Production de granulats : une nécessité
économique pour le département
→ Les
granulats
sont
des
matériaux
indispensables à la création et à l’entretien des
routes ainsi que pour pratiquement toutes les
constructions qu’elles soient industrielles ou
pour des particuliers.
→ Malgré ses ressources en calcaire, le
département du Lot et Garonne demeure
importateur de matériaux calcaire.
→ L’autorisation en vigueur limitée actuellement
à une production maximale de 7 000 tonnes par
an pour la carrière du lieu-dit « La Gravière »
ne permet pas d’assurer les besoins locaux
en granulats calcaire, qui ont été estimés à
environ 30 000 tonnes de matériaux calcaire
par an.
Poursuite de l’activité : une nécessité
économique pour l’entreprise
→ Ce projet représente une nécessité économique
pour assurer la pérennité de l’entreprise et le
maintien des emplois.
→ La société de Dragage du pont de Saint-Léger
est spécialisée dans l’exploitation de carrières
et la production de granulats. Elle emploie
actuellement 24 personnes. Par ailleurs, on
peut considérer dans ce domaine d’activité un
ratio d’environ 3 emplois indirects par emploi
direct, environ 72 emplois indirects dépendent
également de l’activité de la société de
Dragage du pont de Saint-Léger.

Environnementales
La situation de la carrière, proche du siège social
de DSL, proche des plates-formes de stockage et
relativement proche des travaux desservis, permet
de réduire la pollution et les coûts liés à la
circulation des camions.
Autres raisons environnementales
→ Faible densité de population aux abords du
projet : toutes les habitations se trouvent au
minimum à 500 m du site.
→ Les seules contraintes concernent la relative
sensibilité environnementale du projet. En effet,
comme indiqué précédemment, celui-ci se
trouve :
 En bordure de l’Avance, qui correspond
localement à une ZNIEFF et à un site
d’intérêt communautaire au titre de la
Directive Habitats,
 Inscrit au sein des périmètres de protection
éloignée de 3 différents captages
d’alimentation en eau potable, tous situés à
plus de 7 km de la carrière.
Ces contraintes ont conduit, comme il sera
indiqué par la suite :
 A observer un retrait conservatoire
« écologique » de 50 m vis-à-vis des berges
de l’Avance.
 A mettre en place des mesures visant à
s’assurer de la gestion et de la qualité des
eaux susceptibles de rejoindre le milieu
naturel.
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8 L’ANALYSE DES PRINCIPAUX EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT
Principes généraux
"Les termes effets et impacts sont souvent utilisés indifféremment pour nommer
les conséquences du projet sur l'environnement (les termes communautaires
parlent d'incidences).
Ils prennent une connotation différente si on tient compte de la sensibilité et des
potentialités des milieux affectés.
Par exemple, l'effet de l'exploitation d'une carrière se traduit entre autres par une
augmentation du niveau sonore ambiant. L'impact peut être nul s'il n'y a pas de
riverains et s'il n'y a pas de révision de l'urbanisation à long terme.
Il peut être fort mais réversible s'il existe un habitat pavillonnaire à proximité et
si l'on peut construire un merlon antibruit efficace".
Patrick Michel, "L'étude d'Impact sur L'environnement"

1. Réaliser un cadrage préalable pour identifier les
enjeux environnementaux

2. Analyser

l’état
environnement

initial

du

site

et

de

son

3. Evaluer les effets du projet sur l’environnement

→ Définition d’un impact :
IMPACT POTENTIEL

SOURCE

VECTEUR

CIBLE

Un produit impactant aura un effet plus ou moins nuisible sur un milieu récepteur
plus ou moins sensible.
Ce milieu récepteur subira un impact plus ou moins marqué, par l’intermédiaire
d’un vecteur dont la capacité de transmission est plus ou moins intense. On
entend par nuisibilité, une combinaison de la durabilité (temporaire ou
permanente) de l’effet et de son niveau de détérioration du milieu.
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4. Supprimer,

réduire ou compenser les effets
dommageables

5. Définir

des
variantes

partis

d’aménagement

et

des

6. Suivre les effets après réalisation
L’objectif de cette étude sera donc de décrire l’état initial, de définir
les effets du projet sur l’environnement et enfin de proposer des
mesures visant à supprimer, réduire ou compenser tout effet
dommageable de l’activité sur son environnement
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8.1 AU NIVEAU DU PAYSAGE
ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU PROJET
Le projet se situe sur le plateau Landais qui présente dans l’ensemble une topographie relativement plane. Les parcelles visées sont situées au sein d’un
massif forestier de plusieurs centaines d’hectares (voir photo aérienne ci-dessous). La plupart des parcelles dans la zone d’étude correspond à de grandes
parcelles boisées avec une très forte dominance de plantations de pinèdes. Sur certaines limites de la carrière, on observe une relative diversification des
boisements avec des charmaies et des chênaies.
La situation de la carrière, dans une zone boisée et loin des habitations (environ 500 m de la première habitation), interdit toute perception par les riverains ou
les usagers de la route de desserte locale.

EFFETS POTENTIELS DU PROJET : 
 Disparition de zones boisées.
Note : Perception limitée à la lisière des bois riverains (forêt domaniale du Campet)
et à l’ancienne scierie en partie Nord du projet.
Fargues Sur Ourbise

MESURES DE PREVENTION : ☺
☺ Réaménagement progressif du secteur d’extraction à l’avancement de
l’exploitation par remblaiement et revégétalisation (Cf. détail au chapitre 9 en
page 27).

Carrière du lieu-dit
« La Gravière »

Figure 1 : Vue aérienne montrant l'impact paysager de la carrière actuelle.
Source : Google Maps
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8.2 EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES
ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU PROJET
2 aquifères karstiques (dans des formations calcaires), superposés, sont présents au droit de la carrière :
→ L’aquifère perché des calcaires gris de l’Agenais : la carrière se situe à sa bordure, où le banc calcaire ne présente plus qu’une épaisseur de 1 m en
moyenne. Les sondages réalisés ont montré qu’il était dénoyé et que la nappe n’était pas présente, sauf en période pluvieuse où l’eau peut s’infiltrer et
suinter à la base des calcaires.
→ L’aquifère profond des calcaires blancs de l’Agenais : cet aquifère est alimenté entre autres par infiltration des eaux des ruisseaux de Lescourre, de
l’Avance et de l’Avanceot. Présent au droit du site, il est protégé par une épaisse couche imperméable (15 à 30 m de marnes argileuses).
Il n’y a pas de « nappe superficielle » au droit de la carrière susceptible d’être directement impactée par le projet.
Aucun fossé ou ruisseau ne traverse ou ne longe le site visé. A proximité du site, on note :
→ La rivière de l’Avance au Sud-Ouest du site ;
→ Un petit étang situé à une centaine de mètres au Nord du site qui alimente par surverse un petit cours d’eau intermittent.
Fonctionnement hydrogéologique :
Les eaux pluviales s’infiltrent dans les calcaires gris, puis dans les marnes altérées situées en dessous. Il en résulte des suintements à la base du banc des marnes
altérées, qui peuvent rejoindre l’Avance au Sud ou le petit étang situé quelques kilomètres au Nord. En aval (au Nord de Fargues sur Ourbise), l’aquifère des
calcaires blancs n’est plus protégé par la couche marno-argileuse : les eaux de l’Avance ainsi que celles provenant du petit étang participent à la réalimentation
par infiltration de cet aquifère.
Carrière DSL

L’avance

Calcaires gris de l’Agenais
(gisement exploité)

Petit étang

Infiltrations, en période pluvieuse.

Suintements

Marnes altérées à la base du banc calcaire

Suintements

Couche marno-argileuse imperméable (~ 25 m)

Aquifère karstique des calcaires blancs de l’Agenais
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Figure 2 : Coupe schématique des terrains et des nappes au
droit du site.
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EFFETS POTENTIELS DU PROJET : 
Concernant la modification des conditions d’écoulement
La modification de l’écoulement hydraulique des surfaces
ruisselantes du fait du défrichement et de l’extraction du banc
de calcaire n’affectera pas le cheminement hydraulique et
hydrogéologique des eaux. De plus, il n’y aura aucun rejet
direct d’eaux pluviales dans le milieu naturel
Concernant la qualité des eaux / pollutions chroniques
 Pollution chronique par les hydrocarbures (égouttures)
liée :
→ à la présence des engins de chantier,
→ aux opérations de remplissage des réservoirs des
engins de chantier sur la carrière,
→ aux opérations d’entretien courant (vidange, etc.) des
engins mobiles.
 Le déversement d’une pollution sur le sol pourrait
potentiellement rejoindre la rivière l’Avance ou le petit
étang, et impacter ensuite les eaux souterraines de
l’aquifère karstique des calcaires blancs de l’Agenais.

MESURES DE PREVENTION : ☺
Concernant la modification des conditions d’écoulement
Aucune mesure particulière n’est prévue à ce titre.
Concernant la qualité des eaux/pollutions chroniques
☺ La présence naturelle des marnes argileuses altérées sous le calcaire joue le rôle de filtre et va
donc piéger d’éventuelles pollutions. Le débit d’eau étant très faible (suintement en période pluvieuse),
les eaux qui suinteront de la couche marneuse vers la rivière l’Avance, auront donc été naturellement
filtrées et épurées.
☺ Contrôle et entretien régulier du matériel par le personnel en plus des visites réglementaires.
☺ Aucun stockage d’hydrocarbures, même temporaire, n’est effectué sur site.
☺ Seul l’entretien courant (vidange, graissage et changement des filtres) des engins mobiles et du
concasseur sera effectué sur site : les huiles, graisses, filtres, etc. nécessaires ne sont apportés sur site
que le jour programmé. Les huiles de vidange récupérées ainsi que les pièces usagées seront ensuite
immédiatement reprises par le personnel en charge de l’entretien et rapportées aux ateliers du siège de la
société.
☺ Remplissage quotidien des réservoirs des engins mobiles et des installations de traitement
effectué directement sur site par la société DSL avec une camionnette équipée d’une cuve de fioul
normalisée CE de 450

MESURES DE PREVENTION COMPLEMENTAIRES PRECONISEES PAR L’HYDROGEOLOGUE AGREE: ☺
☺ Réduction des risques de pollution par les matières en suspension (MES) : Décapage progressif / Réhabilitation du site à l’avancement / Canalisation des eaux de
ruissellement vers un point bas pour favoriser l’infiltration (aucun ruissellement direct à partir des zones exploitées ne devra avoir lieu vers l’Avance et le cours d’eau situé
au Nord de « La Gravière »). / Réhabilitation et revégétalisation le plus rapidement possible après exploitation.
☺ Réduction des risques de pollution par les hydrocarbures : Les mesures additionnelles préconisées concernent uniquement les risques de pollutions accidentelles. Ces
mesures, intégrées dans l’Etude de dangers, concernent : les équipements et procédures visant à limiter autant que faire se peut les risques de pollutions accidentelles / Le kit
de secours destiné à confiner les épandages accidentels, ainsi que la formation du personnel à son utilisation / L’excavation immédiate des terres souillées en cas de
déversement accidentel, et leur évacuation en vue de traitement par des filières agréées.
☺ Gestion des eaux vannes et des eaux usées des sanitaires : Collecte des eaux issues des sanitaires dans une fosse étanche vidangée régulièrement par une entreprise
spécialisée / Programmation régulière de la vidange de la fosse étanche / Contrôle de l’étanchéité de fosse étanche.
☺ Surveillance des eaux souterraines et superficielles : Tous les ans, en hautes eaux, un prélèvement sera réalisé sur la source de « La Gravière » au niveau du petit étang.
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8.3 MILIEUX NATURELS : HABITATS, FAUNE & FLORE
ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU PROJET
Les habitats et la flore
→ La quasi-totalité du site est occupée par des boisements qui ne présentent pas ou peu d’intérêts écologiques.
→ Pratiquement seule la ripisylve (l'ensemble des formations boisées, buissonnantes et herbacées présentes sur les rives d'un cours d'eau) de l’Avance présente
une sensibilité écologique. Sur le site, on notera essentiellement la présence de 2 espèces protégées ( le Millepertuis des Montagnes et l’Aigremoine
Odorante) dont les stations sont situées en partie Ouest du projet. On notera aussi la présence d’espèces en voie de disparition (Grémil officinal et Pâturin
comprimé), et d’espèces peu communes en Lot et Garonne (Trèfle strié, Trèfle à feuilles étroites, Pâturin bulbeux et Avoine pubescente).
La faune
→ Le Vison d'Europe (espèce d'intérêt communautaire à caractère prioritaire et en danger d'extinction) et la Loutre (espèce d'intérêt communautaire)
fréquentent potentiellement les bords de l’Avance. De même, la grenouille agile (espèce d'intérêt communautaire) fréquente les bois et se reproduit dans les
eaux.
→ Des chiroptères peuvent potentiellement nicher de manière régulière ou occasionnelle, dans la palombière présente sur site.
EFFETS POTENTIELS DU PROJET : 
Cette carrière étant en activité depuis 2004, on peut considérer que les espèces en présence aux abords se sont accoutumées au bruit généré par l’activité et ont
trouvé un certain équilibre.
Compte des mesures présentées au chapitre précédent pour la qualité des eaux, les pollutions chroniques liées à l’activité de la carrière ne présenteront aucun
impact sur le site Natura 2000.
 Risque de disparition des espèces rares, protégées ou en voie de disparition.
MESURES DE PREVENTION : ☺
☺ Protection de l’Avance et de sa forêt rivulaire en respectant un corridor de 50 m en bordure de l’Avance qui ne sera ni défriché, ni exploité.
☺ Choix de la période de défrichement. Ces travaux doivent avoir lieu hors période de nidification et après la formation des graines par les végétaux. La
saison la plus favorable reste donc l’automne (avant les grands froids), car cette saison permettra aux animaux sédentaires de se trouver sans problème avant
l’hiver un autre territoire à proximité, ayant des conditions similaires. Ces animaux iront coloniser d’autres sites de reproduction dès le printemps.
☺ Choix de la période de démontage de la palombière. Celui-ci devra intervenir en fin d’été ou en début d’automne, de manière à éviter toute pertubation
éventuelle des oiseaux nicheurs ou des chiroptères.
☺ Maitrise des risques liés aux pollutions chroniques : toutes les mesures prévues pour préserver la qualité des eaux présentées au chapitre 8.2 en
page 19 permettront également de préserver la qualité du milieu aquatique et des espèces qui lui sont inféodées.
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Carte des formations
végétales et habitats
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Planche 4
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8.4 EMISSIONS & REJETS DANS L’ATMOSPHERE
ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU PROJET
La plus proche habitation se trouve à environ 500 m du site. Il n’existe aucun voisinage sensible (hôpitaux, écoles,…) dans l’environnement du projet.
La rose des vents relevée sur la station d’Estillac, localisée dans la vallée de la Garonne à 35 km au Sud-Est de Fargues, est représentative des conditions
locales. Les vents les plus fréquemment rencontrés sont les vents provenant de l’Ouest et Nord-Ouest (57%), et provenant du Sud-Est (31%).
Le fonctionnement de la carrière ne sera pas continu. En fonctionnement normal (30 000 tonnes de granulats par an), le concasseur sera présent sur site
environ 25 jours/an, et la carrière sera en fonctionnement environ 125 jours par an, de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30. Les activités de négoce auront, elles,
lieu toute l’année.

EFFETS POTENTIELS DU PROJET : 
 Impact sonore.
 Envols de poussières liés à la circulation
engins de chantier et des camions
essentiellement.

MESURES DE PREVENTION : ☺
Impact sonore
☺ Mise en place de merlons de protection acoustique.
☺ Equipement des chargeurs d’avertisseurs de recul de type « cri de lynx ». Ce type d’avertisseur
émet un signal sonore uniquement dans la zone de danger et n’est que très peu audible à l’avant ou sur le
côté des engins (contrairement à un avertisseur de recul classique). Les émissions sonores sont donc
efficacement réduites.

16

Envols de poussières

14
12

☺ Décapage des terrains prioritairement hors période sèche et venteuse pour limiter les envols.
☺ Circulation des tombereaux et des engins mobiles sur la carrière sur des pistes préalablement
décapées pour limiter les envols,

10
8
6
4

☺ Limitation de la vitesse des véhicules à 20 km/h sur la voie de desserte et sur la carrière.

2
0

☺ Entretien et nettoyage régulier du chemin privé de desserte de la carrière depuis la RD 283.
L’entretien sera assuré par DSL pendant toute la durée de l’exploitation de la carrière.

Vent > 29 km/h
Vent de 16 à 29 km/h
Vent de 5 à 16 km/h

Figure 3 : Rose des vents relevée à Estillac (47)

GINGER Environnement & Infrastructures

Rappelons que le calcaire exploité est un calcaire marneux, qui par nature produit peu de poussière : les
émissions de poussières se limitent pratiquement aux abords immédiats de l’engin en
fonctionnement.
Ainsi, on peut considérer que les émissions de poussières resteront limitées à l’emprise même des zones
d’activités de la carrière.
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8.5 GESTION DES DECHETS DE L’ACTIVITE
ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU PROJET
Les principaux types de déchets susceptibles d’être produits par l’activité de la carrière sont les suivants :
→ les huiles de vidanges récupérées, les filtres à huile et à gasoil,… liés à l’entretien courant (vidange, graissage…) qui sera effectué sur site,
→ les déchets domestiques solides (ordures ménagères…) qui seront produits en très faibles quantités sur la carrière,
→ les eaux vannes et les eaux usées des sanitaires (WC et lavabo).

EFFETS POTENTIELS DU PROJET : 
 Risque de pollutions des eaux et des sols du fait des déchets produits sur la carrière
MESURES DE PREVENTION : ☺
Gestion des principaux déchets produits

Déchets d’entretien courant

Nature

Stockage sur site

Emballage souillés (cartouches de graisse,
bidons d’huile …)
Filtres à huile, gasoil, hydraulique, air…
Déchets solides imprégnés (chiffons et
absorbants souillés, papiers gras, cartons
souillés…)

Incinération / Valorisation
Pas de stockage, même temporaire, sur la carrière.
Conditionnement et reprise immédiate des déchets en vue de
leur stockage temporaire dans les ateliers de la société DSL
à Damazan.

Huiles usagées
Bande transporteuse du groupe mobile de
concassage

Mode élimination

Valorisation
Incinération
Régénération / Incinération

Enlèvement direct par le prestataire chargé du remplacement
de la bande usagée

Valorisation / Traitement

Déchets domestiques

Dans le bac mis en place par la Communauté de Communes
des Landes de Gascogne

Valorisation / Incinération

Eaux usées et eaux vannes

Fosse étanche, régulièrement vidangée par une société
spécialisée

Station d’épuration
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8.6 TRAFIC & ENVIRONNEMENT SOCIO-ECONOMIQUE
ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU PROJET
Les camions qui récupéreront les matériaux finis directement sur la carrière emprunteront la RD283 comme axe commun. Ils se répartiront ensuite via la
RD 8, la RD 655 et la RD 933 sur les différents chantiers situés essentiellement dans un rayon de 30 km autour du site.
Aucune activité touristique ou de loisirs n’a été recensée aux abords du projet.
La totalité des parcelles déjà mises en exploitation sur la carrière (~6 ha) correspond à d’anciennes parcelles agricoles. Sur l’extension projetée, environ 1,7 ha
concernent également des parcelles agricoles. Tout le reste est actuellement boisé.
EFFETS POTENTIELS DU PROJET : 
MESURES DE PREVENTION : ☺
Concernant le trafic routier
 Trafic maximum projeté : 10 rotations quotidiennes,
L’augmentation du trafic sur les routes a été calculée pour une période en
fonctionnement maximal. L’augmentation du trafic se situe alors entre 3,6 à
4,7% pour la RD 283 et entre 0,4 et 1% sur l’ensemble des autres routes.
Notons que ces routes départementales sont largement dimensionnées pour
recevoir ce trafic. On peut donc considérer que l’impact du projet sur le
trafic routier n’est pas significatif.
 La dégradation de la voie privée de desserte de la carrière depuis la
RD 283 (chemin empierré) avec le temps liée au trafic des camions semiremorques.
☺ Le chemin est entretenu sur tout son linéaire (bouchage des nids de
poule, reprise des déformations sur les zones de mauvaise portance…).
Concernant l’agriculture
 Réduction de la surface agricole utile : perte de 1,7 ha sur l’extension, en
plus des 6 ha de la carrière en l’état actuel.
☺ Sur les 7,7 ha de parcelles agricoles exploitées depuis l’ouverture de la
carrière en 2004, 6,4 ha seront à terme remis en culture. L’impact direct
du projet sur l’agriculture peut être considéré comme très réduit.
 Baisse de la productivité des cultures liée aux éventuelles émissions de
poussières.
☺ Voir les mesures prévues relatives à la prévention des rejets de
poussières au chapitre 8.4 page 23.
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Concernant la santé, l’hygiène et la salubrité publiques
 Risque de pollution de l’air (poussières), ou des eaux.
 Risque de nuisances sonores (bruit),
☺ Les mesures prévues ont déjà été présentées aux chapitres 8.2 et 8.4 en
pages 17 et 21.
Concernant la sécurité publique
 La sécurité des différents usagers sur la voie privée de desserte (le
propriétaire des terrains visés par le projet et des abords et les membres de
l’association des Veneurs des Landes de Gascogne se rendant au chenil),
☺ Panneaux d’avertissement placés sur le pourtour du site (notamment
en limite de la forêt domaniale de Campet) présentant l’interdiction d’entrer
sur le site et les risques de chute, et à l’entrée de la voie privée interdisant
l’accès au public.
☺ Présence d’une barrière à l’entrée de la voie privée de desserte de la
carrière. Cette barrière est systématiquement fermée en dehors des périodes
d’activité du site et à la débauche du personnel.
☺ Limitation de la vitesse des véhicules à 20 km/h sur la voie de desserte.
☺ Création d’une aire de croisement avec un élargissement sur ~ 30 m
de long du chemin permettant aux camions de se croiser aisément.
 La sortie de camions
☺ Présence d’un panneau STOP en sortie de la voie privée. La circulation
sur la RD 283 étant bien entendu prioritaire, et mise en place de panneaux
signalant la sortie de camions sur la RD 283 à 150 m de part et d’autre du
carrefour.
Les « barrières » et « panneaux » d’avertissement permettront de limiter les
risques d’accidents vis-à-vis de personnes ou de promeneurs imprudents.
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8.7 BIENS, PATRIMOINE CULTUREL ET ACTIVITES DE TOURISME ET DE LOISIRS
ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU PROJET
Le projet n’est pas concerné par une éventuelle zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.
Protection des loisirs et du tourisme : aucune activité touristique n’est pratiquée sur et aux abords du projet. Les activités de loisirs concernent le site même
et ses abords immédiats : une palombière utilisée par les chasseurs, le chenil utilisé par l’association des Veneurs des Landes de Gascogne pour l’élevage de
chiens de chasse, la forêt domaniale de Campet (promenade, découverte de la nature…), la pêche réalisée sur le cours de l’Avance.
Note : → La palombière appartient au propriétaire des terrains visés par le projet et sera démontée pendant l’extension de la carrière : pas d’impact significatif.
→ Le chenil n’a été implanté en bordure Nord du projet d’extension de la carrière qu’à titre provisoire. Il doit être déplacé prochainement sur une
implantation définitive. Notons toutefois que l’activité existante de la carrière ne présente aucun impact particulier sur la vie du chenil.

EFFETS POTENTIELS DU PROJET : 
MESURES DE PREVENTION : ☺
Protection des loisirs et du tourisme
 Les seuls impacts concernant les activités de loisirs sont liés aux éventuels
promeneurs sur la forêt domaniale de Campet et aux pêcheurs qui
fréquentent les bords de l’Avance.
☺ Respect d’une distance de retrait de 50 m vis-à-vis des berges de
l’Avance pour le défrichement et l’exploitation de la carrière.
☺ Mise en place de panneaux d’avertissement sur le pourtour du site
(notamment en limite de la forêt domaniale de Campet). Ces panneaux
placés tous les 50 m en moyenne signaleront la présence de la carrière,
l’interdiction de pénétrer dans l’emprise de celle-ci et les risques de chutes.

Figure 4 : La rivière l’Avance et ses rives bénéficieront d’un retrait de 50 m par
rapport à la carrière, afin que les promeneurs éventuels ou les pêcheurs ne
soient pas impactés.
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8.8 EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES DU PROJET (ERS)
Principes généraux :
L’évaluation des risques sanitaires (ERS) permet de « définir l’ensemble des voies de transfert et d’exposition pour les populations en appliquant le concept sourcevecteur-cible ». En effet, pour qu’il y ait un impact, il est nécessaire d’avoir à la fois :
→ 1 source de pollution sur le site ;
Fonctionnement
Fonctionnement
→ 1 vecteur pour assurer le transfert de cette pollution ;
normal de
dégradé de
→ 1 cible susceptible d’être concernée par cette pollution.
l’installation
l’installation
Scénarios retenus pour l’ERS
Sources potentielles
Poussière
Infiltrations des eaux de
ruissellement lessivant les
pollutions chroniques

Infiltrations des eaux de
ruissellement lessivant les
pollutions chroniques

Vecteurs
Air
Sol

Produits
Déchets
Substances

Cibles potentielles
• Néant (pas d’habitations proches)
• Eaux souterraines qui correspondent ellesmêmes à un vecteur.

•
Eaux
superficielles
/ Eaux
•
souterraines
•
•
Eaux
souterraines

Captages AEP situés à plus de 8,5 km au NordOuest : Source de Clarens et Puits de Lagagnan
(aquifère des calcaires blancs de l’Agenais)
La rivière l’Avance (activités de pêche)
L’étang (irrigation, arrosage, lavage)
Captage AEP situé à plus de 7 km au Sud-Est :
Source de Guillery (aquifère des calcaires gris
de l’Agenais)

Libération de
substances
polluantes

Air

Légende
Vecteur potentiel
Vecteur non pertinent

AEP

Sol

Eaux de
surface et
souterraines

Note : L’évaluation des risques sanitaires (jointe en annexe 6 du
tome 1) a démontré que le fonctionnement dégradé de l’installation
se limitait à d’éventuelles pannes des engins, qui ne génèrent pas
d’impact sanitaire particulier.

IDENTIFICATION DES DANGERS: 
 Le seul scénario comportant à la fois une source, un vecteur et une cible concerne l’infiltration des eaux de ruissellement sur la carrière lessivant une pollution
chronique.
MESURES DE PREVENTION : ☺
☺ Vu le nombre réduit d’engins de chantier, la pollution chronique par infiltration est très réduite. De plus, si cette pollution chronique avait lieu, elle serait
directement adsorbée sur les marnes altérées situées à la base des calcaires et ne risquerait pas d’affecter significativement la qualité des eaux.
☺ La société DSL mettra en place de nombreuses mesures visant à minimiser le risque de pollution chronique (Cf. Chapitre 8.2 en page 18).
Conclusion
L’évaluation des risques sanitaires montre que la survenue d’un impact sanitaire peut être considérée comme négligeable compte tenu de la situation du projet
et des mesures mises en place.
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9 LA REMISE EN ETAT ET LA VOCATION FUTURE DU SITE
La société de Dragage du Pont de Saint-Léger
Dans le cadre de son autorisation d’exploiter la carrière au titre des Installations Classées prévue au Titre 1 du Livre V du Code de l’Environnement, la société
de Dragage du pont de Saint-Léger a pour mission d’extraire le banc calcaire et de restituer un sol meuble sans blocs calcaire pour favoriser la replantation du
massif forestier ou la mise en culture des parcelles.
Pour cela les opérations réalisées seront les suivantes :
→ Régalage sur le carreau des terres préalablement décapées de façon à restituer une surface plane et régulière,
→ Talutage en pente douce des anciens fronts d’extraction,
→ Scarification du sous-sol au ripeur sur ~ 1 m de profondeur pour décompacter et aérer les sols,
→ Broyage des pierres et blocs résiduels dans les sols avec un broyeur de pierres (le broyage de pierres permet de préparer le sol de façon homogène à la
granulométrie adéquate.).
L’étude de la Coopérative Agricole et Forestière Sud-Atlantique (CAFSA) (Voir rapport en Annexe 7 (TOME 2)) indique que les sols reconstitués sur la carrière
(après exploitation) sont riches et de bonne qualité. Ils ne présentent donc pas un facteur bloquant pour le choix des variétés qui pourront être replantées.
Le propriétaire des terrains
Dans le cadre de son autorisation de défrichement prévue au Titre 1 du Livre III du Code Forestier, le propriétaire du terrain se chargera des opérations liées au
défrichement des terrains et des opérations nécessaires au reboisement des terrains défrichés.
Les objectifs de reboisement ainsi que les conditions du reboisement ont été définis avec le concours de la Coopérative Agricole et Forestière Sud-Atlantique.
Les objectifs, à terme, sur les 27,2 ha du site, sont :
→ environ 17,3 ha seront reboisés. Selon les principes de remise en état des carrières préconisés par la DREAL Aquitaine, les formes géométriques trop
prononcées seront évitées, les formes seront mélangées et la topographie sera adaptée au paysage.
→ environ 6,4 ha seront remis en culture.
→ les 3,5 ha restants correspondent à la ripisylve de l’Avance qui ne sera pas touchée par l’exploitation du fait du retrait conservatoire « écologique » de
50 m par rapport aux berges de la rivière.
Par cette réhabilitation du milieu, le site regagnera une biodiversité et une richesse faunistique intéressante dans ce contexte de landes de Gascogne.
Les conditions prévues pour la réhabilitation des terrains sont les suivantes :
→ Epandage des copeaux de bois broyés provenant des déchets verts et du dessouchage comme amendement organique.
→ Plantation d’espèces arborées locales :
− des secteurs à vocation de biodiversité (feuillus en mélange (Merisier, Erable sycomore et frêne) et résineux en mélange (Pin Laricio de Corse et
Cèdre de l’Atlas).
− des secteurs à vocation de production de bois d’œuvre (Noyer, Chêne rouge et Robinier),
− un secteur à vocation de production de bois d’œuvre ou de chauffage (Chêne pédonculé et le Chêne sessile).
Le phasage du reboisement suivra la réhabilitation à l’avancement de la carrière. La figure en page suivante indique le plan de réaménagement prévu.
GINGER Environnement & Infrastructures
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RESUME NON TECHNIQUE DE
L’ETUDE DE DANGERS
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1 PRINCIPES GENERAUX DE REDUCTION DES RISQUES
1.1 ROLE CENTRAL DE L’ETUDE DE DANGERS
La connaissance des risques constitue la clé de voûte de l’ensemble des
actions de réduction des risques. L’étude de dangers est réalisée sous la
responsabilité de l’exploitant.
Les informations qui y sont contenues doivent notamment permettre
d’identifier les sources de risque, les scénarios d’accident envisageables et
leurs effets sur les personnes et l’environnement.

Dans l’étude de dangers, l’identification et l’évaluation des risques doivent
être systématiques et exhaustives. Sur cette base, l’exploitant mène une
réflexion approfondie sur la façon de les réduire à la source, de les maîtriser et
d’en limiter les effets.
En plus de la finalité d’appréciation par le préfet de l’acceptabilité des risques,
l’exploitant fournit les informations nécessaires à la maîtrise de l’urbanisation,
à l’élaboration des plans de secours, à l’information des populations.

1.2 PRIORITE A LA PREVENTION ET A LA REDUCTION DES RISQUES
Qu’est-ce qu’un risque ?
Dans le domaine de la sécurité industrielle, le risque se définit comme :
« L'existence d'une probabilité de voir un danger se concrétiser dans un ou
plusieurs scénarios, associée à des conséquences dommageables sur des biens
ou des personnes.
Le niveau de risque se quantifie alors par la combinaison linéaire des
multiplications entre la probabilité d'occurrence de chaque scénario et
l'amplitude de la gravité des conséquences du scénario associé. »

La recherche de la réduction du risque à la source est effectuée par l’exploitant
dans son étude de dangers avec en perspective plusieurs objectifs inscrits dans
une démarche de progrès :
→ remplacement des substances dangereuses par des substances moins
dangereuses,
→ réduction des quantités stockées, optimisation des conditions de
stockage et de transfert afin de diminuer les quantités de substances
relâchées en cas de fuite accidentelle,
→ réduction de la probabilité d’accident. Cela nécessite des mesures de
prévention dont l’efficacité et la disponibilité sont garanties,
→ recherche du meilleur confinement d’une fuite ou d’une explosion
éventuelle dont l’efficacité et la disponibilité sont garanties.

1.3 CADRE DE L’ETUDE
Les fondements de l’étude de dangers sont les suivants.
→ les événements dont les effets irréversibles restent dans les limites
de l’établissement ne font pas l’objet d’une étude approfondie,
→ seuls les événements dont les effets létaux et/ou irréversibles
sortent de l’établissement sont considérés dans la présente étude.
GINGER Environnement & Infrastructures

L’étude de dangers a été menée sans perdre de vue que « le contenu de l'étude
de dangers doit être en relation avec l'importance des dangers de l'installation
et de leurs conséquences prévisibles en cas de sinistre […] ».
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2 ANALYSE DES RISQUES ET MESURES PRISES POUR EVITER ET/OU PREVENIR LES RISQUES

Risques
d’accidents

Incendie

Explosion
des vapeurs
de carburant

(1)

Lieu

Engins mobiles :
- Pelle hydraulique
- Chargeur
- Bulldozer
- Tombereau
- Concasseur
mobile
- Camions
- Camionnette de
livraison de
carburants

Camionnette de
livraison de
carburants

Dysfonctionnement
redouté

Qualification du risque

Fuite accidentelle en
présence d’une source
d’inflammation :
- point chaud,
- incendie voisin,
- étincelle,
- collision de véhicules,
- foudre.

Très faible probabilité
compte tenu :
- de la maintenance des engins,
- des petits volumes mis en jeu,
- de l’absence de produits
inflammables aux abords,
- de la formation du personnel.

- Présence de la
camionnette dans un
incendie,
- Etincelle
électrostatique lors
de la distribution.

Très faible probabilité
compte tenu :
- de la maintenance des engins,
- de la formation du personnel,
- des équipements aux normes
CE utilisés pour la
distribution de carburant,
- des quantités mises en jeu,
- de l’absence de produits
inflammables aux abords,
- du risque très réduit que la
camionnette soit prise dans
un éventuel incendie.

Zones d’effets (1)

Mesures
En prévention :
- Formation du personnel,
- Engins équipés de radio cibi permettant aux employés de
communiquer entre eux,
- Port d’un téléphone portable permettant d’alerter les secours si
nécessaires,
- Respect des consignes de sécurité,
- Entretien régulier et maintenance des engins et du matériel.
En cas de dangers :
- Engins munis de dispositifs de type « coupe-circuit »,
- Utilisation des engins de chantier pour déverser de la terre et
étouffer les flammes,
- Présence d’un extincteur dans chaque engin,
- Alerte de la caserne de pompiers.

Effets létaux : 5 m
Effets irréversibles : 10 m
(Cf. schémas de la zone
de dangers en page
suivante)
⇒ Aucune des zones de
dangers ne sort des
limites du site.

Effets létaux : 5 m
Effets irréversibles : 5 m
En prévention :
- Formation du personnel,
- Respect des consignes de sécurité,
- Contrôle et entretien des engins et du matériel,
- Intervention immédiate avec un extincteur en cas de départ de feu.

(Cf. schéma de la zone de
dangers (planche 6) en
page suivante)
⇒ Aucune des zones de
dangers ne sort des
limites du site.

: Les distances d’effets indiquées dans le tableau correspondent aux distances données à partir de la source de dangers (flaque de carburant,…).
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Planche 6
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Risques
d’accidents

Pollution
des sols et
des eaux

Lieu

Engins mobiles :
- Pelle
hydraulique,
- Chargeur,
- Tombereau,
- Camion,
- Concasseur
mobile,
- Camionnette de
livraison de
carburant.

Dysfonctionnement
redouté

Qualification du risque

Très faible probabilité compte
tenu de :

- Fuite de réservoir,
- Fuite au remplissage,
- Fuite lors des
opérations de
maintenance,
- Rupture de flexible.

GINGER Environnement & Infrastructures

- Des quantités mises en jeu :
les quantités maximales
susceptibles d’être déversées
accidentellement sont au plus
de ~ 450 litres.
- De la nature du terrain : dans
le cas d’un déversement de
produits polluants, ces derniers
s’infiltreront sur des marnes
altérées qui jouent le rôle de
filtre naturel.

Mesures

En prévention :
− Contrôle visuel systématique par le personnel avant toute utilisation des engins mobiles ;
− Livraison de carburant réalisée par la société DSL avec une camionnette équipée d’une
cuve de fioul normalisée CE de 450 litres ;
− Contrôle et entretien régulier des engins par le personnel en plus des visites
réglementaires.
Le matériel est régulièrement contrôlé et, si nécessaire, réparé afin d’éviter toute
défectuosité du matériel qui pourrait entraîner une pollution des eaux ou des sols ;
− Inspection périodique du site et des engins par un organisme de contrôle agréé ;
− Les opérations d’entretien se déroulent au dessus d’un bac étanche.

Zones
d’effets

-

En cas de déversement accidentels (fuite mineure) :
− Stopper le déversement accidentel ;
− Présence de kits antipollution sur site (produits absorbants) ;
− Absorber la totalité du déversement avec le kit ;
− Récupérer l’absorbant et le mettre dans un container prévu à cet effet pour stockage
temporaire avant reprise par une société spécialisée dans leur traitement ;
− Purger à la pelle hydraulique des sols souillés qui seront ensuite évacués vers un centre
de traitement spécialisé dans la dépollution des sols.
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3 MESURES GENERALES COMPLEMENTAIRES
Formation du personnel :
Toutes les opérations sur la carrière sont codifiées dans des procédures et des
consignes qui recouvrent notamment :
−
−
−
−

Les techniques d’exploitation des procédés ;
La maintenance des équipements ;
Les interventions en cas d’anomalie ;
Les interventions en cas d’incident.

Le personnel fait l’objet de formation, de sensibilisation et d’entraînement. Toutes
les personnes ayant à intervenir dans l’établissement se voient remettre, contre
émargement, une fiche de sécurité qui résume les consignes à respecter.
Moyens de communication et procédure d’alerte :
Tous les engins et camions sont équipés de radio CB. De plus, le chauffeur de la
pelle hydraulique (présent en permanence sur la carrière) dispose d’un téléphone
portable. Ces moyens permettent aux employés de communiquer entre eux ou avec
les bureaux de la société et d’alerter, si nécessaire, les secours.
Une fiche est disponible dans les locaux de la société comportant la liste des
téléphones d’urgence suivants : Bureau (siège de DSL), Gendarmerie, SAMU,
Pompiers, DREAL de Lot-et-Garonne, Mairie de Fargues Sur Ourbise.
De même, dans les engins mobiles, les employés disposent notamment :
→ des moyens d’alerte,
→ du numéro d’appel du chef d’exploitation,
→ du numéro d’appel des secours,
→ des moyens et de la procédure à mettre en œuvre en interne.
En cas d’incident sur le site, la procédure d’alerte mise en place est
schématiquement la suivante :
→ déclenchement immédiat de l’alerte,
→ stopper immédiatement l’activité en cause (dispositif d’arrêt d’urgence),
→ avertir immédiatement le directeur et/ou le chef d’exploitation,
→ avertir les secours si le danger n’est pas maîtrisable en interne.
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Moyens d’intervention internes :
La société DSL s’appuie sur son personnel technique et les formations
qu’il reçoit régulièrement en matière de lutte et de maîtrise des accidents
d’origines diverses (formation incendie, formation aux premiers
secours…). L’entreprise dispose ainsi de :
→ de Sauveteurs Secouristes du Travail (SST),
→ de trousses à pharmacie localisées dans chaque engin mobile et
véhicule de l’entreprise ainsi que dans le bungalow,
→ d’équipements appropriés de lutte contre les incendies et les risques
d’explosion (extincteurs),
→ de moyens de communication ainsi que de véhicules pour intervenir
ou aller rapidement chercher des secours.
Moyens d’intervention externes :
Le site est pris en charge par la caserne de pompiers située à Houillès à
~ 8 km à l’Ouest, à Casteljaloux à ~ 10 km au Nord ou à Buzet sur Baïse
à ~ 11 km au Nord-Est. Le délai d’intervention normal des pompiers
peut être estimé selon le centre de secours entre 16 et 19 minutes (en
moyenne 8 min pour la préparation de l’intervention + 1 min par km).
Il n’existe pas d’accès spécifique sur le site réservé aux secours. L’accès
se fera dans tous les cas sur la voie privée de desserte existante qui est
empruntée par les camions se rendant sur la carrière. Cet accès sera
maintenu libre en permanence.
Moyens de prévention des actes de malveillance :
→ Présence de clôtures en limite de l’aire de stockage et de concassage
des matériaux interdisant tout accès direct ;
→ Fermeture à clé systématique à la débauche du personnel :
− des accès au site (fermeture du portail ou de la barrière
d’accès),
− des engins mobiles,
− des installations (bungalow).
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