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1 LA SOCIETE TTP

La société qui présente cette demande d’autorisation en vue d’étendre l’exploitation d’une carrière alluvionnaire correspond à la société de TTP. Les éléments
d’identification de cette société (raison sociale, coordonnées, etc.) sont les suivants :

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Nom de la société :
Sarl TTP,
Adresse du siège social : Lieu-dit « Laffargue » - 47110 TEMPLE SUR LOT,
Forme juridique :
S.A.R.L. unipersonnelle,
Capital social :
7 622 Euros,
Registre du Commerce : RCS Villeneuve sur Lot B 394 490 874,
Répertoire des métiers : 394 490 874 RM 4701
SIRET :
394 490 874 000 10,
Code APE :
451B,
Téléphone / fax :
05.53.79.75.22 / 05.53.79 31 06.

L’effectif total de la société TTP qui travaillera dans l’établissement est de 5 personnes.
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2 LE CONTEXTE DE LA DEMANDE
Aspect réglementaire
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 ».

 La présente demande ne concerne donc que l’extension de la gravière
autorisée par l’A.P. du 11 janvier 2001.
Les tonnages annuels moyens et maximum seront un peu inférieurs à ceux
d’aujourd’hui. Il est demandé un tonnage moyen de 32 000 tonnes par an et un
tonnage maximum de 60 000 tonnes par an.
Les moyens prévus pour l’exploitation resteront comparables à ceux
d’aujourd’hui (nombre d’engins de chantier, périodes horaires, etc…).
En fin d’exploitation du site actuel, il était prévu un plan d’eau de 12 ha
environ. Finalement après réaménagement, soit vers mi 2015, le lac sera un peu
plus petit que prévu puisqu’il fera environ 8 ha.
Le projet de l’extension est réparti sur 4 secteurs :
•

Objet de la demande
Ce dossier correspond à une demande d’autorisation préfectorale en vue de
l’extension de la carrière alluvionnaire actuellement exploitée au lieu-dit
« Bonnefont » sur le territoire de la commune de Montpezat d’Agenais.
L’exploitation d’une carrière relève de la nomenclature des Installations Classées
pour la Protection de l’Environnement, justifiant la rédaction de cette étude.
Sur le site de « Bonnefont », la société TTP est actuellement autorisée à exploiter :
• une gravière par l’arrêté préfectoral du 11 janvier 2001 autorisant son
exploitation pour 20 ans et une extraction maximale de 70 500 t/an,
• une installation de traitement soumise au régime de déclaration au titre des
ICPE. Le récépissé de la déclaration est daté du 29 février 2008.
L’exploitation de cette gravière arrive à terme. L’exploitant projette donc
l’extension de celle-ci sur des terrains avoisinants situés au Sud du site existant.
GRONTMIJ France

•

2 contre le site actuel qui aboutiront à l’agrandissement du lac de la
première exploitation ; l’agrandissement étant de l’ordre de 4 ha, le lac
final fera 12 ha, soit la superficie qui était initialement prévue sans
l’extension ;
2 secteurs de l’autre côté de la voie communale, dite de Ferran, qui passe
au Sud du site actuel ; ces deux secteurs seront en totalité remblayés
pour restituer leur potentiel et leur vocation agricoles.

Deux de ces 4 secteurs, (les deux situés côté Est) seront en location le temps de
l’exploitation. Dès qu’ils seront réaménagés et auront faits l’objet de l’accord des
autorités préfectorales, l’usage sera rendu à leurs propriétaires. Les parcelles au
Sud-Est par exemple pourront être remises en culture.
Les deux autres secteurs, côté Ouest sont la propriété de l’exploitant :
•
•

La partie au Sud, qui sera remblayée et retrouvera sa valeur agricole, sera
aménagée en « prairie naturelle à haute valeur écologique ».
L’autre partie, raccordée au lac, ainsi que tout le lac, resteront la propriété
de l’exploitant qui favorisera la vocation écologique du plan d’eau.
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3 QU’EST-CE QU’UN GRANULAT ? A QUOI ÇA SERT ?

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

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.
GRONTMIJ France

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 hôpital ou un lycée
20 000 à 40 000 tonnes

1 maison
100 à 300 tonnes

1 km d’autoroute
∼30 000 tonnes

1 km de voie ferrée
∼ 10 000 tonnes
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4 LE SITE DU PROJET
Le projet se trouve au cœur du département de Lot et Garonne et
concerne la commune de MONTPEZAT D’AGENAIS. Cette commune
est localisée à vol d’oiseau sensiblement à 15 km au Nord d’Agen,
à 15 km au Sud-Ouest de Villeneuve sur Lot et à 15 km au NordEst d’Aiguillon.
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Plus exactement, le site se trouve aux lieux-dits « Bonnefont » et « Lacaze »
dans l’angle Nord-Est de la commune. Il repose sur la plaine alluviale du Lot
et fait partie du « secteur des gravières », compris pour l’essentiel entre la RD
911, la RD 13 et la Bausse. Le Ségnoles, bien qu’étant un modeste ruisseau,
isole nettement le site de la partie Nord très marquée par les nombreux lacs.
En effet, il constitue une barrière paysagère mais également hydraulique
puisqu’il marque la limite de la zone inondable.
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5 LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PROJET
Principales caractéristiques du projet :

Activités TTP :
• Extension de la gravière de « Bonnefont ».
• Activités connexes : traitement des graves par criblage et lavage
Ces activités annexes, menées au Nord du site, concernent :
− La décantation et le recyclage des eaux de lavage des granulats « roulés » de
l’installation de traitement ;
− l’arrosage des pistes de desserte ;
− le stockage temporaire des matériaux en attente de négoce.

Demande d’autorisation d’exploiter : 10 ans
Superficie totale demandée : 10 ha 04 a 47 ca
Surface exploitable sur la carrière : 7 ha 65 a 75 ca
Caractéristiques moyennes du gisement :
− Epaisseur moyenne des découvertes : 1.8 m,
− Epaisseur moyenne des graves : 2 m,
− Cote moyenne du Terrain Naturel (TN) : 41 m NGF,
− Cote moyenne du fond de fouille : 37 m NGF,
− Cote minimale du TN : 35 m NGF.
Profondeur moyenne de l’excavation : 5 m.
L’exploitation fera en suivant les étapes décrites ci-dessous :
•

Constitution de merlon temporaire

•
•

Remblaiement partiel des plans d’eau et
aménagement des berges

Terrain naturel
~ 41 m NGF

Evacuation des matériaux extraits vers
les installations de traitement
~ 39 m NGF

•
•

Décapage des découvertes (terre végétale et stériles) à l’aide
d’une pelle-mécanique,
Constitution de merlons et aménagement de la piste de desserte
interne de 6 m de large ; cette piste devra traverser la voie
communale de Ferran en 2 endroits,
Extraction des matériaux (sablon, sable et sable graveleux)
réalisée au moyen d’une pelle mécanique,
Remblaiement à l’avancement de tout ou partie de l’excavation
ouverte avec les découvertes préalablement décapées sur le site
et talutage des berges,
Régalage des terres végétales (préalablement extraites) sur les
zones remblayées et réaménagement final progressif du site.

en hautes eaux

~ 36 m NGF

GRONTMIJ France

Transport vers
l’installation de
traitement
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6 LES CONTRAINTES & SERVITUDES DU SITE
Au titre du code de l’Urbanisme :
 Document d’urbanisme :
PLU intercommunal de la Communauté de Communes du canton de Prayssas. Le site
est en totalité en zone Ng compatible avec l’ouverture d’une gravière.
 Servitudes liées aux réseaux :
Aucune ligne électrique ou téléphonique, ni aucun réseau AEP, de gaz ou d’irrigation
ne traverse le site.
Aucune autre servitude radioélectrique, aéronautique ou militaire n’a été recensée.
Au titre du Code de l’Environnement :
 Au titre du patrimoine naturel :
La zone d’étude n’est pas directement concernée par une zone de protection du
patrimoine naturel.
De plus, aucune espèce animale ou végétale, rare et/ou remarquable n’est à signaler
sur la zone d’extension même de la gravière.
Les sites naturels les plus proches concernent :
− Le Lot qui s’écoule au plus près à 1200 m au Nord du projet. Le Lot est
concerné par un arrêté de protection de biotope jusqu’au niveau de la
retenue à Castelmoron = arrêté Préfectoral de Protection de Biotope
(APPB) dit « Garonne et section du Lot » ;
− Les ZNIEFF de type 1 les plus proches sont la ZNIEFF 720020084
« station botanique de Montpezat » et la ZNIEFF 720020083 « pelouses et
friches calcaires bordant la Bausse » ;
− La zone natura 2000 la plus proche est le « site de Griffoul » référencé
FR7200798 à 4.5 km à l’Est du site. Le site n’est pas concerné par cette
zone natura 2000.
 Au titre du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) Adour-Garonne 2010-2015 :
Le projet est conforme avec le SDAGE, notamment concernant la préservation des
eaux superficielles et souterraines.
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 Au titre du Plan de Prévention du Risque Inondation :
Le projet n’est pas en zone inondable et il est hors du zonage du PPRi en cours
d’élaboration.
 Au titre du Schéma Départemental des Carrières de Lot-et-Garonne :
Les conditions d’exploitation de la gravière, de réaménagement et sa vocation future
ont fait l’objet d’études spécifiques dans le cadre de l’étude d’impact.
Le projet est compatible avec le schéma départemental des carrières. Il se situe en
« zone 1 » = « zone à contraintes non identifiées ».
Au titre de la santé publique :
Le projet n’interfère avec aucun périmètre de protection de captage AEP.
Au titre du Code du patrimoine :
La gravière existante n’est pas concernée par des périmètres de protection au titre des
monuments historiques.
Les sites les plus proches sont « l’ancienne commanderie des Hospitaliers de
Jérusalem » à Temple sur Lot et « le café le Sébastopol » à Granges sur Lot.
De plus, aucun vestige archéologique n’a été rencontré sur la carrière existante.
Au titre du Code Rural :
Les terrains du projet ne sont pas concernés par un périmètre d’Appellations
d’Origines Contrôlées (AOC - INAO).
Le parcellaire du projet d’extension de la carrière est en totalité constitué par des
parcelles agricoles (prairies).
Une parcelle (parcelle 36) était un ancien fossé qui était devenu sans usage. Il a été
déclassé par délibération communale pour devenir la propriété du pétitionnaire.
Au titre du Code Forestier :
Aucun défrichement n’est prévu.
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Contraintes au titre du patrimoine naturel
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7 LES RAISONS QUI ONT MOTIVE LE PROJET
Technico-économiques
•
•
•
•
•
•
•

Pérennisation de l’activité de l’entreprise et maintien des emplois.
Approvisionnement en granulats de la demande locale et au-delà.
Situation de la gravière à égale distance de deux grands pôles de consommation du
département que sont Villeneuve sur Lot et Aiguillon. Sa zone de chalandise porte
essentiellement sur ces 2 grands pôles de consommation.
Accord préalable des propriétaires fonciers et de la Mairie de Montpezat d’Agenais.
Projet d’extension de la gravière compatible avec le PLU.
Topographie du site permettant d’utiliser des moyens d’extraction simples : pelle
hydraulique et transport par tombereaux.
Proximité des installations de traitement et de négoce ⇒ baisse des coûts inhérents au
transport et transport du tout-venant uniquement dans l’emprise du site.

Site existant

Environnementales
•
•
•

•
•

Projet situé sur des parcelles voisines de la carrière existante en cours d’exploitation,
Limitation du mitage des terrains avec la création d’un seul et unique plan d’eau de
près de 12 ha à terme.
Le site ne se trouve pas dans un environnement sensible. En effet, il n’est inscrit
dans :
o Aucune zone d’interdiction au titre du Schéma Départemental des Carrières,
o Aucune zone naturelle ou protégée (ZNIEFF, ZICO, APPB, NATURA 2000…),
o Aucun périmètre de protection de captage d’alimentation en eau potable (AEP)
et pas de proximité avec une zone de baignade réglementée.
Pas d’augmentation du trafic routier actuel,
Le site est hors Plan de Prévention des Risques d’inondation (PPRi).

GRONTMIJ France
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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"

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.
GRONTMIJ
France

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 dommageables 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 dans la vaste plaine alluviale du Lot dominée par les coteaux de Montpezat. En vue aérienne (ou depuis un ULM ayant décolé de la base toute proche),
le site fait manifestement partie de la zone des multiples gravières et il participe au mitage du paysage. Toutefois, au sol depuis les axes routiers ou les chemins, le site est
relativement peu visible et il est dissocié des nombreux plans d’eau visibles depuis la RD911. En effet, le site se niche dans une boucle du Ségnoles et malgré l’absence de
ripisylve naturelle, la gravière est assez peu visible et bien intégrée au paysage.
 L’extension sera évidemment prégnante depuis un petit tronçon de la RD 13 et depuis la voie communale de Ferran qui traverse le site de part en part. Mais, mis à part
ces voies, les autres axes de perception dynamiques, (les voies communales au Sud), sont assez éloignés.

EFFETS POTENTIELS DU PROJET : 
 L’extension de la gravière modifiera évidemment l’aspect du site occupé
actuellement exclusivement par des prairies ou des friches. L’impact
visuel du projet se traduira essentiellement par la présence des stocks
“tampons” de matériaux extraits (temporaires) et la présence des engins
de chantiers (pelle-mécanique notamment).
 L’extension sera très visible depuis la voie communale de Ferran (sur un
linéaire de 700 m environ) et depuis un tronçon de 400 m environ de la
RD13. Les habitations riveraines seront également exposées,
principalement les 3 habitations à l’Est (commune de Temple sur Lot),
les habitations du flanc Est du hameau de Ségnoles et l’habitation de
Bonnefont.

MESURES DE PREVENTION : ☺
☺ La nature encaissée des activités d’extraction par rapport au terrain naturel
atténuera les perceptions visuelles,
☺ Mise en place de merlons paysagers (à l’avancement de l’exploitation) faisant
3 m de hauteur en moyenne sur la bande de retrait périphérique en limite de site.
Ils seront mis en place puis remobilisés à l’avancement de l’exploitation dès que
la remise en état des terrains aura été effectuée (reprofilage des berges et des
abords du futur plan d’eau). Ces merlons paysagers seront constitués avec les
terres de découverte et se couvriront donc rapidement d’une strate herbacée
permettant ainsi une meilleure intégration paysagère du site pendant les travaux.
☺ Remise en état progressive du site à l’avancement de l’exploitation.
☺ Cf. Réaménagement final page 24 pour le détail des aménagements paysagers
et de la vocation future du site. L’impact visuel sera sensible pendant les
travaux. Par contre, après le réaménagement, les effets seront très réduits
puisque les emprises au Sud de la voie communale retrouveront leur aspect
actuel voué à la prairie. Concernant, le lac, il sera un peu plus étendu
qu’aujourd’hui mais sa visibilité restera limitée du fait des haies existantes et
des aménagements paysagers qui seront réalisés.

La voie communale avec des habitations ayant une vue directe
GRONTMIJ France
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8.2 EAUX SUPERFICIELLES
ANALYSE DE L’ETAT INITIAL & DU PROJET
La gravière se situe dans la plaine alluviale en rive gauche du Lot.
Elle sera proche du Ségnoles mais à plus de 1000 m de la Bausse.
De nombreux plans d’eau sont présents aux abords mais le projet en reste dissocié. Aucune relation hydraulique n’est possible avec l’un deux.
Plusieurs fossés passent en limite de site mais aucun ne le traverse.

EFFETS POTENTIELS DU PROJET : 
MESURES DE PREVENTION : ☺
Concernant la qualité des eaux superficielles :
Impacts potentiels liés :
 à la production de matières en suspension (M.E.S.) qui se retrouveraient
dans les eaux de ruissellement et rejoindraient les eaux superficielles,
 au risque de pollution chronique par les hydrocarbures (égouttures).
Concernant la continuité hydraulique du réseau hydrographique :
 Risque de barrer les écoulements par des déversements accidentels de
terre lors des travaux de décapage et de mise en place des merlons
temporaires en limite de site.
 Risque de barrer les écoulements des fossés le long de la voie communale
au niveau des deux traversées qui seront mises en place pour le passage
des tombereaux

Concernant les écoulements superficiels :
☺ La gravière n’est dans aucune zone de mobilité d’un cours d’eau
☺ Le risque principal étant d’obstruer les fossés en bordure de site par glissement
de terre depuis les merlons dans la bande des 10 m, il sera veillé à ce que les
fossés soient toujours entretenus. La pelle mécanique étant toujours à demeure
cet entretien pourra être très réactif
☺ Au droit des traversées pour les tombereaux, mise en place de passages busés de
sections supérieures à la section des fossés existants (diamètre 400 mm).

Concernant les usages des eaux superficielles :
Aucun impact particulier n’est à prendre en compte.

GRONTMIJ France
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8.3 EAUX SOUTERRAINES
ANALYSE DE L’ETAT INITIAL & DU PROJET
La gravière touche la nappe phréatique des alluvions du Lot dont les écoulements sont orientés du Sud/Sud-Est vers le Nord/Nord-Ouest en direction du Ségnoles puis
du Lot.
Dans le secteur d’étude, cette nappe est utilisée pour l’arrosage des jardins essentiellement (la plupart des habitations possèdent leur puits).
Un contrôle régulier de la qualité des eaux de cette nappe et de l’influence de la carrière actuelle sur ces eaux sera effectué : l’activité actuelle n’affecte pas la qualité.
L’incidence sur les niveaux de la nappe existe essentiellement aux proches abords des zones remblayées.

EFFETS POTENTIELS DU PROJET : 

MESURES DE PREVENTION : ☺

Concernant la qualité des eaux souterraines :
 Turbidité (matières en suspension),
 Pollution chronique par les hydrocarbures (égouttures),
 Nature des matériaux utilisés pour la remise en état du site,
 Risques de pollution provenant d’un éventuel déversement d’eau
potentiellement polluée dans le plan d’eau provenant du bassin de
décantation ou d’un engin de chantier.

Concernant la qualité des eaux souterraines :
☺ Contrôle et entretien régulier du matériel par le personnel en plus des visites
réglementaires,
☺ Réalisation de l’entretien courant sur la carrière uniquement pour les engins
« peu mobiles »,
☺ Réalisation de l’entretien courant des engins « mobiles » hors carrière,
☺ Remplissage quotidien des réservoirs des engins mobiles avec une camionnette
TTP équipée d’une cuve de Gazole non routier (GNR) normalisée CE,
☺ Mise en place de piézomètres de suivi de qualité environnementale placés
respectivement en partie aval ; les puits amont seront contrôlés.
☺ Réalisation d’un suivi analytique régulier de la qualité des eaux souterraines.

Concernant les écoulements de la nappe :
 L’ouverture d’un plan d’eau est à l’origine de :
− Un rabattement de la nappe à l’amont hydraulique immédiat,
− Un rehaussement de la nappe à l’aval hydraulique immédiat,
 La remise en état par remblaiement partiel des berges peut contribuer à
barrer les écoulements naturels de la nappe.

Concernant les écoulements de la nappe :
☺ Maintien de certaines berges « amont » et « aval » non remblayées et talutage
des berges directement dans les matériaux graveleux en place,

Concernant les usages des eaux souterraines :
 Les puits qui seront potentiellement affectés par le projet (baisse de
productivité) sont ceux proches des zones remblayées (dans un rayon de
40 m environ
Aucun captage AEP n’est potentiellement concerné par le projet
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8.4 SOL, SOUS-SOL ET TOPOGRAPHIE

EFFETS POTENTIELS DU PROJET : 
MESURES DE PREVENTION : ☺

ANALYSE DE L’ETAT INITIAL & DU PROJET
Le gisement est constitué de sables, graviers et galets propres, mis en place
au cours du Quaternaire par le Lot.
Les caractéristiques moyennes du sol en place sont les suivantes :
− Epaisseur moyenne des découvertes : 1.8 m (dont 0,5 m de terre
végétale),
− Epaisseur moyenne des graves : 2 m,
− Cote moyenne du TN : 41 m NGF,
− Cote moyenne du fond de fouille : 37 m NGF.
La profondeur de l’excavation sera donc en moyenne de 5 m par rapport aux
terrains naturels environnants.
Limite de
site
TN
Découverte
45°

 Risque de pollutions chroniques liées aux hydrocarbures (fuites des engins).
☺ Concernant la prévention des pollutions par hydrocarbures, les mesures
préconisées pour les eaux superficielles et souterraines s’appliquent au sol et
au sous-sol.
 Risque d’éboulement des terrains avoisinants les zones excavées.
☺ Exploitation par gradins successifs et talus à pente conservée en respectant la
pente de stabilité naturelle des terrains de ~ 45° (1H/1V),
☺ Respect d’une distance minimale de retrait de 10 m en limite de site pour le
décapage des découvertes et l’extraction des graves,
☺ Talutage de la partie émergée des berges du futur plan d’eau en pente douce
(entre 20 et 30 % selon les secteurs (soit entre 1V/5H et 1V/3H)) pour garantir
à long terme leur stabilité et leur pérennité dans le temps.

10 m

45°

 Risque de dégradation de la qualité agro-pédologique des sols dû à la
manipulation des terres végétales principalement.
☺ Décapage et stockage sélectif et par temps sec, des terres végétales et limons
superficiels,
☺ Manipulation évitant tout compactage lors des opérations de décapage, de
stockage et de régalage,
☺ Stockage sous forme de merlons temporaires, le réaménagement étant
coordonné à l’extraction.

Graves sèches

Graves noyées
45°

GRONTMIJ France
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8.5 MILIEUX NATURELS : HABITATS, FAUNE & FLORE
ANALYSE DE L’ETAT INITIAL & DU PROJET
La zone d’étude n’est pas directement concernée par une zone de protection du patrimoine naturel.
De plus, aucune espèce animale ou végétale, rare et/ou remarquable n’est à signaler sur la zone même d’extension de la gravière.
Faune : Les enjeux sont faibles pour les insectes ; modérés pour les amphibiens du fait de la présence du Pélodyte ponctué et du Crapaud calamite ; modérés pour les
chiroptères du fait de la présence aux abords de Grand murin et de la Barbastelle d’Europe ; modérés pour les oiseaux du fait de la présence de la Linotte mélodieuse.
Flore : 110 espèces ont été recensées mais aucune espèce d’intérêt n’a été relevée. Par contre des habitats présentent un intérêt patrimonial.
Habitats : 2 habitats d’intérêt patrimonial assez élevé ont été identifiés au Sud Est du site : « la prairie ouverte à orchidées » (au sud de la parcelle 39) et « la prairie
naturelle de fauche mésotrophe ». 2 habitats d’intérêt patrimonial moyen ont été identifiés : la « prairie naturelle de fauche rudérale » près de l’habitation de
l’exploitant et des « dépressions inondables » sur la parcelle 40 (du fait d’un point pas où s’accumulent des eaux de ruissellement).

EFFETS POTENTIELS DU PROJET : 
La suppression de parcelles possédant un habitat d’une certaine valeur
patrimoniale peut présenter une incidence négative sur la flore et les
habitats.
Les autres impacts sont le dérangement des espèces et la mortalité liée aux
travaux ; ce dernier point concerne essentiellement les amphibiens attirés par
les ornières que peuvent laisser les engins.
Le projet apparaît sans effet indirect prévisible sur les espèces d'intérêt
communautaire fréquentant le Site Nature 2000 des Griffouls.
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MESURES DE PREVENTION : ☺
☺ Choix de la période pour le décapage des découvertes (de fin aout à fin février)
☺ Entretien des pistes pour éviter les ornières pouvant attirer des amphibiens.

MESURES DE COMPENSATION : ☺
☺ Le projet de remise en état prévoie de recréer une « prairie naturelle de fauche
mésotrophe » au Sud Ouest du projet. De même, il prévoie de reconstituer une
« prairie naturelle de fauche rudérale » sur des parcelles appartenant à
l’exploitant (au Nord de l’habitation de Bonnefon).
☺ Le projet prévoie de réaliser des mares et une haie le long des parcelles du
secteur Sud Ouest afin de recréer un corridor biologique entre le Sud du projet
et le milieu humide des plans d’eau au Nord.
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8.6 DECHETS, EMISSIONS & REJETS DANS L’ATMOSPHERE
ANALYSE DE L’ETAT INITIAL & DU PROJET
La densité moyenne aux abords du site est relativement faible. De plus, il n’existe aucun voisinage sensible (hôpitaux, écoles…) dans l’environnement proche de la
carrière.
Dans un rayon de 300 mètres autour de la carrière, il existe toutefois des habitations proches qui seront potentiellement soumises aux émissions sonores et aux
poussières.
La carrière sera en activité en fonctionnement normal sur des plages horaires maximales allant de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 19 h 00.

EFFETS POTENTIELS DU PROJET : 
MESURES DE PREVENTION : ☺

 Risques liés aux vibrations
☺ Aucun risque de gêne lié aux vibrations (extraction en roche meuble, ⇒ pas
d’utilisation d’explosif).

 Impact sonore.
☺ Mise en place de merlons de protection acoustique en limite de site et/ou
de la zone exploitable en direction des habitations les plus proches ; les
hauteurs de merlons retenues permettront au projet d’être conforme avec
la réglementation en vigueur,
☺ Equipement des chargeurs d’avertisseurs de recul à fréquences mélangées
de type « cri de lynx »,
☺ Réalisation de campagnes d’autocontrôle des niveaux sonores.

 Risque de pollution par déchets d’hydrocarbures suite à l’entretien courant de la
pelle.
☺ Conditionnement sur site des déchets produits,
☺ Récupération immédiate des déchets et traitement par une filière adaptée.

 Envols de poussières liés à la circulation des tombereaux essentiellement.
☺ Circulation des tombereaux sur des pistes préalablement décapées
(directement sur le toit des graves exploitables) et sur la piste de desserte
entièrement en graviers concassés et régulièrement entretenue,
☺ Humidification par temps sec de la piste de desserte,
☺ Limitation de la vitesse de circulation des engins mobiles à 15 km/h sur la
gravière.
 Risque d’éblouissement (émissions lumineuses dues aux phares des
engins) des usagers des voies de la voie communale.
☺ Vu l’absence d’effet significatif, la nature encaissée et la présence des
merlons devraient palier à cet impact
 Risques d’émissions de gaz et d’odeurs
☺ Aucun risque de gêne par émissions de gaz, de fumées ou d’odeurs.
Rose des vents relevée à Sainte Livrade
GRONTMIJ France
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8.7 TRAFIC & ENVIRONNEMENT SOCIO-ECONOMIQUE
ANALYSE DE L’ETAT INITIAL & DU PROJET
La RD 911 reçoit un trafic quotidien élevé (5878 véhicules comptés en 2012 à proximité dont une part importante de poids lourds : 11 % environ). Le trafic de la
RD 13 est nettement plus faible (deux fois moins). Ces trafics incluent déjà l’activité de TTP qui restera constante
La SAU (Surface Agricole Utile) de la commune de Montpezat était de 1337 ha en 2010.
Les activités et sites touristiques et de loisirs les plus proches sont : la base ULM, le port nautique de Castelmoron, la base nautique de Latour Marliac, le centre
omnisport de Temple sur Lot…..

EFFETS POTENTIELS DU PROJET : 
MESURES DE PREVENTION : ☺

Concernant les activités économiques :
☺ Maintien des emplois directs et indirects et de l’économie locale.

Concernant le trafic routier :
 Trafic moyen projeté : 5 rotations quotidiennes
 Trafic de pointe projeté (pour faire face à un chantier exceptionnel) :
10 rotations quotidiennes, soit au plus une augmentation maximale d’environ
2.4 % du trafic poids lourds au plus.
☺ Dans la mesure où le trafic concerne essentiellement la RD 911 qui
correspond à un axe conçu pour la circulation notamment de camions semiremorques, aucune mesure particulière n’est prévue à ce titre. (à noter que le
transport du tout-venant extrait sur la gravière n’affectera pas les voies de
communication extérieures au site)

Concernant la sécurité publique :
 Risques d’accidents sur la carrière : chute depuis le haut d’un front, noyade,
éboulement d’un front, chute d’un stock, ensevelissement en cas d’éboulement
d’un stock, collision d’un tiers avec un véhicule,
 Accidents potentiels liés à la sortie des camions de la carrière.
☺ Mise en place d’une clôture sur toute la périphérie du site, similaire à celle
présente actuellement sur la carrière,
☺ Mise en place de panneaux de sécurité à l’entrée et sur le pourtour du site
signalant la présence de la carrière et l’interdiction de pénétrer et de se baigner,
☺ Maintien de l’unique accès existant sur la gravière,
☺ Limitation de la vitesse de circulation des camions à 15 km/h sur toutes les
pistes de desserte,
☺ Mise en place de panneaux signalant la traversée des tombereaux sur la voie
communale de part et d’autre des 2 traversées,
☺ Mise en place d’un panneau STOP en sortie de site. La circulation sur la voie
communale étant prioritaire.

Concernant l’agriculture :
 La future vocation du site permet la restitution d’une part seulement des
terres agricoles.
 Réduction de la surface agricole utile de la commune d’environ 0.33 %,
 Impact potentiel sur la productivité lié aux éventuelles émissions de
poussières,
☺ Piste de desserte en graviers avec réseau d’arrosage automatique en période
sèche,
☺ Limitation de la vitesse de circulation à 15 km/h sur la gravière,
☺ Choix de la période de décapage en fonction des conditions écologiques et
environnementales, des conditions climatiques.
Concernant les loisirs & le tourisme :
☺ La nature écologique et pédagogique du futur site est un atout touristique
GRONTMIJ
France
pour
la commune.

Concernant la santé, l’hygiène et la salubrité publiques :
 Risque de pollution de l’air (poussières, gaz, odeur),
 Risque de nuisances sonores,
 Risque de pollution des eaux souterraines.
☺ Les mesures prévues sont présentées dans les chapitres respectifs.
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8.8 BIENS ET PATRIMOINE CULTUREL
ANALYSE DE L’ETAT INITIAL & DU PROJET (Voir Planche au chapitre 6, page 10)
Monuments historiques :
− Pas de monuments protégés proches
− Toutefois, présence d’édifices dignes d’intérêt sur la commune : église saint Jean de Balerme, moulin rénové.
Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysagers (ZPPAUP) :
− Pas de sites inscrits ou classés ni de ZPPAUP dans l’aire d’étude.
Principaux « biens matériels » constitués par les habitats, les granges et hangars agricoles (dont les plus proches sont situés à quelques mètres des limites du site),
les réseaux électriques, téléphoniques, d’alimentation en eau potable et d’irrigation

EFFETS POTENTIELS DU PROJET : 
MESURES DE PREVENTION : ☺
Concernant le patrimoine culturel et architectural :
Aucun effet significatif supplémentaire n’est relevé. Compte tenu de
l’éloignement de l’extension de la gravière des sites d’intérêt, le projet ne
génèrera aucune modification particulière quant à la perception actuelle de la
gravière existante.
☺ Depuis le moulin, les lacs de gravière sont visibles au loin mais le site de
TTP est à la limite du cône de visibilité.

Concernant l’archéologie :
Aucun vestige n’a été découvert dans l’emprise existante.
☺ Toute découverte fortuite sera immédiatement signalée à la DRAC
(Direction Régionale des Affaires Culturelles)

Concernant les biens matériels :

Moulin de Montpezat

Aucun effet significatif potentiel n’est relevé
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8.9 EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES DU PROJET (ERS)
ANALYSE DE L’ETAT INITIAL & DU PROJET
Habitat diffus
Absence d’activités touristique et de loisirs et/ou d’activités sensibles (zone de baignade, etc.) potentiellement concernées par le projet.
Absence d’usage sensible potentiellement concerné par le projet (captages AEP (alimentation en eau potable), zone de pêche…).
Présence de puits aux abords utilisés pour l’arrosage de jardins privés
Principes généraux :
Cette évaluation des risques sanitaires (ERS) permet de « définir l’ensemble des voies Fonctionnement
dégradé de
de transfert et d’exposition pour les populations en appliquant le concept sourcel’installation
vecteur-cible ». En effet, pour qu’il y ait un impact potentiel, il est nécessaire d’avoir
dans tous les cas à la fois :
• 1 source de pollution sur le site ;
• 1 vecteur pour assurer le transfert de cette pollution ;
• 1 cible susceptible d’être concernée par cette pollution.
Libération de
substances
polluantes

Scénarios retenus pour l’ERS
Sources

Emissions de poussières
Infiltrations des eaux de
ruissellement sur la gravière
lessivant les pollutions chroniques

Vecteurs

Fonctionnement
normal de
l’installation

Produits
Déchets
Substances

Air
Eaux de
surface et
souterraines

Cibles

Air

Les habitations localisées
sous les vents dominants

Eaux
souterraines

Tous les puits présents à
l’aval du site

Emissions de poussières
☺ Ces émissions seront réduites du fait des mesures prévues (humidification des
pistes, limitation de la vitesse de circulation, choix de la période de
décapage…)
☺ Par ailleurs, le retour d’expérience des carriers montre que l’exploitation
d’une gravière (pour laquelle les mesures indiquées dans l’étude ont été mises
en place) ne présente pas de risques sanitaires avérés.

Sol

Infiltrations des eaux de ruissellement
☺ Vu le nombre réduit d’engins de chantiers la pollution chronique par les
égouttures est également très réduite.
☺ La gravière en activité fait l’objet d’un suivi régulier de la qualité des eaux
souterraines. Sur la base des paramètres suivis, les résultats montrent que la
qualité des eaux en aval de l’exploitation d’une gravière ne présente pas de
risque sanitaire particulier.

 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.
GRONTMIJ France
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9 LE REAMENAGEMENT ET LA VOCATION FUTURE DU SITE

Le projet a été conçu pour :
•
•

limiter le mitage
rendre le maximum
de terres à leur
vocation agricole.

Le site ne présentera pas de
nouveau plan d’eau. Le plan
d’eau existant sera seulement
un peu étendu de manière
équilibrée.
Toutes les emprises au Sud de
la voie communale seront à
nouveau des prairies.
L’exploitant a souhaité
recréer, où cela était possible,
des habitats à forte valeur
patrimoniale, en particulier
des « prairies naturelles de
fauche mésotrophe » dans
toute la partie Sud Ouest. Par
ailleurs, en dotant ce secteur
de haies écologiques et en
reconstituant des zones
humides, un corridor vert
sera ainsi reconstitué.
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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. Il est convenu que :
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− 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.
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2 ANALYSE DES RISQUES ET MESURES PRISES POUR EVITER ET/OU PREVENIR LES RISQUES

Risques
d’accidents

Lieu

Dysfonctionnement redouté

Qualification du risque

Mesures
•

Incendie

Pelle hydraulique,
Chargeur,
Tombereaux,
(2)
Cuve de GNR
sur camionnette

Fuite de réservoir ou
Fuite au remplissage en
présence d’une source
d’inflammation :
− Point chaud,
− Incendie voisin,
− Etincelle,
− Collision de véhicules,
− Foudre

•

−
−
−
−
−
−
−

Explosion
des vapeurs
de carburant

(1)
(2)

Pelle hydraulique,
Chargeur,
Tombereaux,
(2)
Cuve de GNR
sur camionnette

Présence d’un engin de
chantier ou de la camionnette
dans un incendie

Très faible probabilité compte tenu :
- de la maintenance des engins,
- des faibles quantités mises en jeu,
- de l’absence de produits inflammables
aux abords,
- de la très faible probabilité qu’un engin
ou la camionnette de livraison soit pris
dans un incendie

•
-

Zones d’effets

(1)

En prévention :
Formation du personnel,
Respect des consignes de sécurité,
Contrôle et entretien des engins et
du matériel.
En cas de dangers :
Engins munis de dispositifs de type
« coupe-circuit »,
Présence d’un extincteur dans
chaque engin,
Utilisation des engins de chantiers
pour déverser de la terre et étouffer les
flammes,
Alerte de la caserne de pompiers.

Effets létaux : 5 m
Effets irréversibles : 10 m
⇒ Aucune des zones de
dangers ne sort donc des
limites du site

En prévention :
Formation du personnel,
Respect des consignes de sécurité,
Contrôle et entretien des engins et
du matériel

Non calculable ; les zones
d’effet étant très réduites du
fait des faibles quantités mises
en jeu

: Les distances d’effets indiquées dans le tableau correspondent aux distances données à partir de la source de dangers (flaque de carburant,…)
: GNR : Gazole Non Routier
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Risques
d’accidents

Lieu

Dysfonctionnement redouté

Qualification du risque

Mesures
•
−
−

Possibilité de dégradation de la qualité des
eaux de la nappe à l’aval hydraulique et par
conséquent au niveau de puits utilisés pour
l’arrosage ou l’irrigation

Pollution
des sols et
des eaux

Pelle hydraulique,
Chargeur,
Tombereaux,
Cuve de GNR sur
camionnette

− Fuite de réservoir
− Fuite au remplissage
− Fuite (perte d’intégrité de
la cuve)
− Chute d’un engin mobile
depuis le haut d’une
berge ou d’un talus

Cependant les quantités maximales
susceptibles d’être déversées
accidentellement sont très réduites (500 litres
au maximum). Ainsi, si l’on considère :

−
−

− la forte dilution induite par la nappe,
− l’adsorption des hydrocarbures sur les
fines,
− l’éloignement des puits,
l’incidence peut être considérée comme
négligeable.
L’altération potentielle de la qualité des eaux
au droit des différents puits ne sera pas
significative.

−

•

−
−
−
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En prévention : (Mesures pour éviter les
déversements accidentels)
Contrôle visuel systématique par le personnel
avant toute utilisation des engins mobiles,
Contrôle et entretien régulier des engins par
le personnel en plus des visites réglementaires
dans l’atelier de mécanique de la société.
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,
Distribution de carburant avec une
camionnette équipée d’une cuve normalisée CE
avec une pompe de distribution électrique et
dispositif d’arrêt automatique dès que le
réservoir est plein,
Réalisation de l’entretien courant de la pelle
hydraulique systématiquement au-dessus d’un
bac étanche permettant de recueillir les
éventuels déversements accidentels.
En cas de déversement accidentels :
Présence de kits antipollution dans chaque
engin,
Purge des sols souillés,
Conditionnement des déchets souillés et
stockage temporaire au niveau de l’atelier de la
société avant reprise par une société spécialisée
dans leur traitement.

Zones d’effets

-
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Risques
d’accidents

Lieu

Dysfonctionnement redouté

Qualification du risque

Mesures

Zones d’effets

Les mesures prévues relatives à la sécurité publique sur et aux abords
de la carrière sont les suivantes :
•

•
•

Accidents
corporels
vis-à-vis
des tiers

Circulation des
engins, des
tombereaux et
des camions

Accident de circulation ou
mauvaise manipulation des
engins pendant les travaux

•

Mise en place d’une clôture sur toute la périphérie du site, similaires à
celles présentes actuellement sur la carrière.
Les clôtures qui seront mises en place seront similaires à celles déjà
utilisées sur la carrière.
Elles pourront de plus être localement renforcées par des merlons
temporaires mis en place au niveau des habitations proches ;
Mise en place de panneaux de sécurité à l’entrée et sur le pourtour du
site signalant, aux éventuels promeneurs imprudents, la présence de
la carrière et l’interdiction de pénétrer et de se baigner.
Maintien de l’unique accès existant sur la gravière qui se fait par la
piste de desserte interne depuis les installations de production et de
négoce voisine. L’accès depuis la RD 13 est ainsi contrôlé par un
portail qui est systématiquement fermé en dehors des périodes
d’activité du site à la débauche du personnel.
L’accès à la carrière est dans tous les cas interdit en dehors de la
présence d’un représentant de la société TTP ou sans formation
préalable à la sécurité délivrée par la société TTP ;
Limitation de la vitesse de circulation des camions à 15 km/h sur
toutes les pistes de desserte.

-

Les mesures relatives à la sécurité publique au niveau de la sortie des
installations de négoce sur la RD 13 (mesures déjà mises en place) sont
les suivantes :
•
•

Berges et talus

GRONTMIJ France

Eboulement des berges du
plan d’eau

Mise en place de panneaux signalant la traversée des tombereaux au
niveau des traversées de la voie communale ;
Mise en place d’un panneau STOP en sortie de site.

Méthode d’exploitation par gradins successifs et talus à pente conservée.
Cette méthode restreint le risque d’éboulement et assure une bonne
tenue dans le temps des talus et des berges que ce soit en limite du front
d’exploitation ou dans les zones remises en état.
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3 MESURES GENERALES COMPLEMENTAIRES
Formation du personnel :

Moyens d’intervention internes :

Toutes les opérations sur la gravière sont codifiées dans des procédures et des
consignes qui recouvrent notamment :

La société TTP 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…).

−
−
−
−

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 tombereaux sont équipés de radios cibies permettant aux
employés de communiquer entre eux. De plus, le chauffeur de la pelle (présent en
permanence sur la carrière) dispose d’un téléphone portable lui permettant de
communiquer avec les bureaux de la société. Ce téléphone permet également, si
nécessaire, d’alerter les secours en cas d’incident.
Une fiche est disponible dans les locaux de la société comportant la liste des
téléphones d’urgence suivants : Bureau, SAMU, Gendarmerie, Pompiers,
CRAMA, Médecin du travail, DREAL du Lot-et-Garonne, Mairie de Montpezat.
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.
GRONTMIJ France

La société dispose également 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 peut être pris en charge par les casernes de pompiers situées sur la
commune de Castelmoron à environ 2 km au Nord. Le délai d’intervention des
casernes de pompiers peut être estimé à environ 10 minutes (en moyenne 8 mn
pour la préparation de l’intervention + 1 mn par km).
Il n’existe pas d’accès spécifique à la carrière réservé aux secours. L’accès se fera
dans tous les cas depuis la RD 13 via les différentes pistes de desserte empruntées
par les tombereaux se rendant sur la carrière. Cet accès sera maintenu libre en
permanence par l’exploitant afin de faciliter le passage éventuel des services de
secours en cas de sinistre.
Une rampe d’accès sécurisée en béton sera construite par le pétitionnaire dans
l’angle Sud Ouest de l’extension du lac afin que les pompiers puissent
s’approvisionner.
Moyens de prévention des actes de malveillance :
• Présence de merlons et de clôtures en limite de site interdisant tout accès direct
à la gravière ;
• Fermeture à clé systématique à la débauche du personnel :
− des accès au site (fermeture du portail d’accès depuis la RD 13) ;
− des engins mobiles.
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