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ROUSSILLE,
“Au Pont” - BP 6 - 47390 LAYRAC,
Société par Actions Simplifiées (SAS),
130 825 €uros,
RCS Agen B 341 957 835,
341 957 835 000 34,
812 Z (Exploitation de sablières et de gravières),
05.53.87.32.80 / 05.53.87.06.33.

Les éléments d’identification de cette société sont les suivants :
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La société présentant cette demande en vue de poursuivre l’exploitation de la carrière de calcaire GAUBAN sise au lieu-dit « Carrérot de Baquérat » sur la
commune de SAINTE COLOMBE EN BRUILHOIS (47) correspond donc à la société ROUSSILLE.

Dans le cadre de la réorganisation de leurs activités dans le département de Lot-et-Garonne, la société COLAS Sud-Ouest a décidé de regrouper les sociétés
GAUBAN et ROUSSILLE au sein de la société ROUSSILLE.

Préambule : La carrière (objet de la demande) était exploitée jusqu’au 16 juin 2012 par la société des Etablissements GAUBAN, filiale à 100 % de COLAS
Sud-Ouest, elle-même filiale du groupe COLAS S.A.. La société ROUSSILLE est, quant à elle, une filiale « matériaux » à 100 % de COLAS Sud-Ouest,
société appartenant elle-même au groupe COLAS S.A..

1 LA SOCIETE « ROUSSILLE »

GINGER Environnement & Infrastructures

Remarque : La desserte de la carrière n’a pu être effectuée via le chemin rural, celui-ci n’étant pas
praticable par les camions sur le tronçon situé entre la carrière et la VC n° 2.

− la zone d’extraction située en partie ouest de la carrière,
− la zone de traitement par concassage et criblage et de négoce des matériaux en partie est de la
carrière.

Le site d’implantation de la carrière est traversé par un chemin rural en terre dit de « Paulet à
Mourrens » qui sépare physiquement :

La totalité de la desserte de la carrière se fait depuis la voie communale n°2 dite de « Manau » qui
passe en pied de coteau puis par une piste privée goudronnée qui a été spécialement créée pour la
carrière.

La carrière se situe sur un promontoire en partie haute du flanc des coteaux de rive gauche de la
vallée de la Garonne. Elle s’insère dans un agencement de coteaux semi boisés et semi cultivés qui
surplombent la vallée de la Garonne au nord.

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 photo-aérienne (source GoogleMaps), est
donnée sur la planche en page suivante.

− le bourg de Sérignac sur Garonne, situé à ~ 2 km au Nord, dans la vallée de la Garonne,
− le bourg de Ste Colombe en Bruilhois, situé à ~ 2,7 km au Sud-Est, sur les coteaux,
− le bourg de Montesquieu, situé à ~ 3,8 km à l’Ouest, également sur les coteaux.

Les principales agglomérations aux abords du projet sont les suivantes :

Cette demande d’autorisation portée par la société ROUSSILLE concerne uniquement la poursuite de
l’exploitation de la carrière de calcaire en cours d’exploitation sise aux lieux-dits “Carrérot de
Baquérat” et “La Bourdette” sur la commune de SAINTE COLOMBE EN BRUILHOIS. Cette commune,
située à environ 5 km au Sud-Ouest de l’agglomération agenaise appartient à la Communauté de
Communes de Laplume en Bruilhois.

Projet
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Source : ArtsPub.fr & B. Veyri

4 LE SITE DU PROJET
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Extraction des matériaux
marneux

Extraction du gisement
calcaire

Stock de matériaux
inertes valorisables

Transport par camions

Matériaux de
négoce

Commercialisation

Unité mobile de
concassage-criblage

Transport par tombereau
ou camion

Extraction du gisement calcaire résiduel et des matériaux marneux ayant été stockés sur
le carreau. L’utilisation d’explosifs pour l’extraction du calcaire restant sera abandonnée
du fait des sensibilités patrimoniales. Cette extraction sera effectuée exclusivement avec
une pelle hydraulique équipée d’un brise-roche.
Réception des matériaux inertes « extérieurs » (terres, blocs bétons…) et séparation des
matériaux « valorisables » (stockés à part), des matériaux « non valorisables »,
Traitement par campagne des matériaux calcaires et des matériaux inertes à recycler
(blocs de béton…) à l’aide d’une unité mobile de concassage-criblage qui n’est apportée
sur site que pour chacune des 3 à 4 campagnes annuelles de production,
Stockage temporaire et commercialisation des matériaux produits,
Réaménagement du site à l’avancement par remblaiement avec les matériaux inertes
« non valorisables » et un partie des terres de découverte du site,
Régalage de terre végétale sur les zones remblayées et revégétalisation progressive de
la carrière.

GINGER Environnement & Infrastructures

•

•
•

•

•

•

L’exploitation se fera en suivant les étapes décrites ci-dessous :

Activités projetées : Exploitation de la carrière de « Carrérot de Baquérat » et « La
Bourdette » sur la commune de Sainte Colombe en Bruilhois.

5 000
17 000

Moyenne
envisagée (t/an)
Maximale
sollicitée (t/an)

6 000

3 000

Inertes extérieurs
recyclés

13 000

12 000

Matériaux
marneux

36 000

20 000

Production
annuelle
totale

des chantiers de terrassement du BTP,
des chantiers de démolition,
d’unités de recyclage de matériaux inertes,
de centrale à béton et d’autres carrières.
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Ces matériaux correspondront exclusivement aux déchets suivants : béton,
briques, tuiles et céramiques, terres et pierres (y compris déblais)
correspondant à des déchets de construction et démolition. Tous les autres
types de matériaux seront refusés.

−
−
−
−

La liste des matériaux admissibles sur site en vue de la remise en état est
très réduite. Il s’agit, en effet, uniquement de matériaux « inertes et non
valorisables » provenant :

Activités de stockage des matériaux inertes « extérieurs »

Calcaires

Production
annuelle

Activités de négoce projetées :

235 000

TOTAL

115 000
120 000

Gisement calcaire résiduel
Matériaux marneux commercialisables

Tonnage

Gisement

Caractéristiques du gisement :

Demande d’autorisation d’exploiter : 15 ans
Superficie totale demandée : 3.85 ha

Principales caractéristiques du projet :

5 LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PROJET
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Aucun défrichement n’est prévu.

AU TITRE DU CODE FORESTIER

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 future vocation ont fait l’objet d’études
spécifiques intégrées ou annexées au dossier d’autorisation.
Patrimoine naturel : (Voir planche en page suivante)
Le projet n’est pas directement concerné par une zone de protection réglementaire.
De plus aucune espèce végétale ou animale rare et/ou remarquable n’est à signaler
sur la carrière celle-ci étant en totalité en cours d’exploitation.
On notera seulement que le projet est indirectement concerné par le site NATURA
2000 et l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope qui portent sur le cours d’eau
de la Garonne. Ce cours d’eau, qui passe au plus près à ~ 3,1 km au nord, est en
effet essentiel pour la conservation des poissons migrateurs.
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.

AU TITRE DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT :

Document d’urbanisme : Le document d’urbanisme (PLU) en vigueur de
la commune de Sainte Colombe en Bruilhois autorise l’exploitation d’une carrière
sur le parcellaire du projet.
Urbanisation et habitats : Dans un rayon de 300 m autour de la carrière,
on dénombre 8 habitations dont une seule se trouve à moins de 100 m. Il s’agit de
l’habitation de la ferme de « Paulet » qui est située à plus de 70 m des limites du
site et une trentaine de mètres en contrebas.
Servitudes liées aux réseaux : plusieurs réseaux enterrés (AEP,
téléphoniques et 2 réseaux électriques) desservent la carrière. Sur ces quatre
réseaux, seul un réseau électrique HTA enterré traverse l’emprise de la plate-forme
de traitement et de négoce pour alimenter le poste transformateur. On notera que
ces réseaux ne desservent que la carrière même et ne se poursuivent pas au-delà.

AU TITRE DU CODE DE L’URBANISME
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Aucune activité touristique ou de loisirs n’a été recensée aux abords du projet.
Les seules activités aux abords concernent les activités agricoles et la présence du
chemin rural en terre de « Paulet à Mourrens » qui sera essentiellement utilisé par les
agriculteurs et d’éventuels promeneurs.

AU TITRE DES ACTIVITES RIVERAINES

La totalité des parcelles de la carrière se trouve dans un périmètre d’Appellation
d’Origine Contrôlée (AOC) pour les vins de Buzet. Rappelons toujours que la carrière a
totalement été mise en chantier et qu’aucune extension n’est plus désormais prévue.

AU TITRE DU CODE RURAL

Le projet n’est concerné par aucun périmètre de protection de Monuments Historiques
ou Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP).
La carrière est cependant concernée par le site archéologique dit de « Paulet : grotte de
la Bourdette du Paléolithique ». L’entrée même de cette grotte est située hors site
« carrière » à une cinquantaine de mètres au sud-est (Cf. Pièce réglementaire n° 2 (Plan
des abords) du TOME 2). La grotte se poursuit ensuite sur ~ 100 m en direction du sud.
Le réseau karstique visitable se développe en totalité à l’est du chemin rural. Il n’y a
donc pas de relation entre cette grotte et la zone d’extraction de la carrière.
Rappelons que la carrière a totalement été mise en chantier et qu’aucune extension de
celle-ci, ni tirs de mines, ne sont plus désormais prévus.

AU TITRE DU CODE DU PATRIMOINE : (Voir planche en page suivante)

− les forages de Bruch (à plus de 6 km au nord-ouest sur la commune de Bruch) et
de Sérignac (à 2,95 km au nord sur la commune de Sérignac-sur-Garonne),
− la prise d’eau (en Garonne) de Bellerive (situé sur la commune de Sérignac sur
Garonne à 3,3 km au nord du site).
Aucun de ces captages n’est concerné directement ou indirectement par l’activité de la
carrière.

L’alimentation en eau potable des communes desservies par le syndicat des eaux de
Sainte-Colombe est réalisée depuis :

AU TITRE DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE : (voir planche en page suivante)

6 LES CONTRAINTES & SERVITUDES DU SITE

GINGER Environnement & Infrastructures
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De ce fait, elle a choisi de diversifier ses activités en acceptant sur site le stockage
des matériaux inertes « non valorisables ». Ces matériaux seront ainsi utilisés pour le
remblaiement partiel de la zone de carrière uniquement (lieu-dit « Carrérot de
Baquérat »). Cette activité correspondra également à un service rendu aux clients de
la société ROUSSILLE en leur offrant un débouché pour leurs matériaux inertes « non
valorisables » issus du BTP (terres, cailloux…) situé à proximité immédiate de
l’agglomération agenaise.

Compte tenu de la commercialisation de l’ensemble du gisement valorisable (calcaire
+ matériaux marneux de la découverte), la société ROUSSILLE se retrouve déficitaire
en matériaux pour effectuer un réaménagement présentant un fort intérêt écologique.

Stockage sur la carrière de matériaux inertes « extérieurs » : une nécessité
liée au réaménagement de la carrière

Cette entreprise reconnue, dans le département du Lot-et-Garonne, alimente en
matériaux de nombreux chantiers dans un rayon d’environ 30 km autour de SainteColombe-en-Bruilhois. Elle dessert cependant essentiellement des chantiers dans
l’agglomération agenaise.

Le département de Lot-et-Garonne est importateur en matériaux calcaires depuis les
départements riverains de la Dordogne, du Tarn-et-Garonne et du Lot. Ces matériaux
calcaires sont utilisés notamment comme matériau d'empierrement de la voirie,
comme granulat dans la fabrication des bétons, etc..

Poursuite de l’activité : une nécessité économique pour la Région

La société ROUSSILLE est spécialisée depuis près de 80 ans dans l’exploitation de
carrières et la production de granulats. Elle emploie une cinquantaine de personnes
si l’on considère uniquement les emplois directs. Par ailleurs, si on peut considérer
dans ce domaine d’activité un ratio d’environ 3 emplois indirects par emploi direct.
Ainsi environ 150 emplois indirects dépendent également de l’activité de la société
ROUSSILLE.

Ce projet représente une nécessité économique pour assurer la pérennité de
l’entreprise et le maintien des emplois.

Poursuite de l’activité : une nécessité économique pour l’entreprise

Technico-économiques
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• Faible densité de population aux abords du projet.
• Situation dans un environnement peu sensible. En effet, il est inscrit dans :
− aucune zone d’interdiction au titre du Schéma Départemental des Carrières,
− aucune zone de protection au titre du patrimoine naturel,
− aucun périmètre de protection de captage d’alimentation en eau potable
(AEP) et pas de proximité de zone de baignade réglementée,
− aucun périmètre de protection de sites classés (monuments historiques…).

Autres raisons environnementales

Le recyclage de la partie « valorisable » des matériaux inertes qui seront apportés
sur la carrière (blocs béton, …), bien que marginal à l’échelle du département
permet de s’inscrire dans la politique globale qui préconise le développement de
l’utilisation des matériaux recyclés lorsque les chantiers le permettent.

Recyclage de matériaux inertes « extérieurs » : une nécessité dans un
objectif de développement durable

− d’abandonner le projet d’extension initialement envisagé de la carrière,
− de renoncer à l’usage d’explosifs pour l’extraction du calcaire avec
l’utilisation exclusive d’une pelle hydraulique (équipée d’un brise-roche).

Du fait de la proximité de cette grotte, la société ROUSSILLE a choisi :

Prise en compte des sensibilités patrimoniales : La grotte de La Bourdette

Le projet consiste ainsi à optimiser l’exploitation du gisement résiduel présent sur
la carrière (gisement calcaire + matériaux marneux de la découverte) dans un
objectif « d’utilisation rationnelle des matériaux » (pas de pertes ou de
délaissés).

Poursuite de l’activité : une nécessité pour l’entreprise dans un objectif de
développement durable

Environnementales

7 LES RAISONS QUI ONT MOTIVE LE PROJET

VECTEUR
CIBLE

IMPACT POTENTIEL

GINGER Environnement & Infrastructures

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.

SOURCE

Définition d’un impact :

"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"

Principes généraux

#

#

$

&
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L’objectif de cette étude est 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

%

"

!

8 L’ANALYSE DES PRINCIPAUX EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT
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La totalité de la carrière étant déjà en
exploitation,
aucun
impact
paysager
additionnel ne sera créé par la poursuite de
l’exploitation.
Les seuls riverains ayant une vue directe et
relativement rapprochée sur les talus des
découvertes de la carrière correspondent aux
habitations localisées sur le versant opposé de
la vallée du ruisseau de Mongrenier à l’ouest.
Le seul impact paysager significatif concernera
les usagers occasionnels (agriculteurs et
promeneurs éventuels) du chemin rural de
« Paulet à Mourrens ». Ce chemin en terre
passe en effet entre le secteur de « traitement
et de négoce » et celui consacré à « l’extraction.

La situation encaissée des activités par rapport au
terrain naturel atténue les perceptions visuelles

EFFETS POTENTIELS DU PROJET :

Vue du site depuis les habitations de
Coumerle à l’ouest

VC n° 2

Ferme de
« Paulet »

120 m NGF
108 m NGF

138 m NGF

Lieu-dit « Carrérot de
Baquerat »

Carrière

50 m

50 m

Echelle

144 m NGF

Domaine des coteaux de Sainte-Colombe en Bruilhois

Sud-Est
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Reconstitution du boisement initial par plantation d’essences locales au niveau des terrains « hors site »
ayant été exploités avant 1992 en bordure nord de la plate-forme de traitement et de négoce ainsi que sur
l’ensemble de la zone d’extraction remblayée.

Intégration paysagère des abords du chemin rural au droit de la carrière par plantation de haies arbustives
à forte croissance de part et d’autre. Les espèces plantées correspondront à des espèces locales de la chênaiecharmaie présente en limite de carrière.

Réaménagement progressive du secteur d’extraction à l’avancement de l’exploitation par remblaiement et
revégétalisation.

Maintien du merlon existant à vocation de protections acoustique et paysagère de 8 à 10 m de hauteur
situé en bordure ouest de la carrière.

MESURES DE PREVENTION :

53 m NGF

Lieu-dit
« Mutin »

Ruisseau de
Mongrenier

Vallée du ruisseau de Mongrenier
et plaine alluviale de la Garonne

Nord-Ouest

La carrière se situe sur un promontoire en partie haute du flanc des coteaux de rive gauche de la Garonne. Elle s’insère dans un agencement de coteaux semi boisés et
semi cultivés qui surplombent la vallée de la Garonne au nord. Les flancs des coteaux de part et d’autre de la carrière sont entièrement occupés par une chênaiecharmaie. Ainsi, seule la partie supérieure des talus de découverte est perceptible.

ANALYSE DE L’ETAT INITIAL & DU PROJET

8.1AU NIVEAU DU PAYSAGE
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• 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.
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Contrôle et entretien régulier du matériel par le personnel en plus des visites réglementaires.
Maintenance régulière et réparation des installations fixes et/ou mobiles du site par des entreprises
extérieures spécialisées.
Stockage du GNR dans une citerne aérienne double peau de 5 000 litres avec pompe de distribution
électrique et volucompteur. Cette cuve sera utilisée pour l’alimentation en carburant des engins de
chantier.
Création d’une aire bétonnée de 12 m x 6 m, placée en rétention. Cette aire sera dédiée aux opérations
suivantes :
− Alimentation en carburant (GNR) des engins de chantier,
− Entretien courant (vidange…) des engins de chantier,
− Stationnement des engins de chantier.
Un regard placé en point bas permettra la collecte des eaux pluviales chargées qui lessiveront cette aire
bétonnée. Ces eaux seront ensuite traitées sur un débourbeur-séparateur à hydrocarbures avant rejet. Les
eaux épurées seront ensuite dirigées vers le bassin d’orage qui sera mis en place sur la plate-forme de traitement
et de négoce.
Absence de stockage d’huiles (neuves ou usagées) ou de déchets (filtres usagés…), même temporaire sur
tout le site. Tous les déchets seront immédiatement repris par le personnel en charge de l’entretien et
rapportés aux ateliers de la société.

Concernant la prévention des pollutions chroniques des engins de chantier

Concernant la qualité des eaux / pollutions
chroniques

Pollution chronique par les hydrocarbures
(égouttures) liée :

MESURES DE PREVENTION :

EFFETS POTENTIELS DU PROJET :

Au droit du site, il n’existe pas de nappe à la base du banc calcaire. Toutefois, dans le substratum marneux sous jacent, à dominante argileuse, il peut exister
localement des lentilles sableuses ayant une « fonction réservoir » limitée. De telles formations doivent expliquer l’existence d’une petite source intermittente
(suintement << 1 litre / min) qui est captée à ~ 50 m au Nord de la carrière en contrebas de la voie d’accès privée. Cette source doit drainer une petite lentille marnosableuse située pour partie sous la plate-forme de traitement et de négoce. Elle alimente une bâche de rétention imperméabilisée de l’ordre de 10 à 12 m3, dont les eaux
sont utilisées pour l’arrosage des jardins de la ferme de « Paulet ».
Les eaux pluviales des reliefs rejoignent toutes plus ou moins directement :
− à l’ouest de la carrière, le ruisseau de Mongrenier qui s’écoule à 200 m en fond de vallée,
− au nord de la carrière, le fossé qui longe la VC n° 2 de « Manau » au pied des coteaux et se rejette, via un busage sous la chaussée, dans un réseau de fossés de
drainage agricole ; ce dernier progresse vers le nord (entre les lieux-dits « Christian » et « Sarthe ») en direction des ruisseaux de Benaden et de Baradasse situés à
~ 2,3 km en aval (nord) de la carrière.

ANALYSE DE L’ETAT INITIAL & DU PROJET

8.2EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES
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Une partie des eaux pluviales des reliefs se
déversent dans la carrière du fait de la disparition
localisée du fossé mis en place en limite de site.
La gestion quantitative des eaux pluviales en cas
d’orage n’est pas assurée en l’état actuel de
manière optimale. En effet :
− le busage existant en sortie du bassin mis en place
sur la carrière est surdimensionné et ne permet pas
de réguler efficacement les débits rejetés dans le
milieu naturel en cas d’orage violent,
− les noues créées pour la gestion des eaux de la
zone de traitement et de négoce sont situées hors
« carrière ».
Les eaux de ruissellement du site, lorsqu’elles se
rejettent dans les eaux superficielles du milieu
récepteur peuvent, lors des fortes pluies, être
porteuses de MES « matières en suspension ».
Le fossé de réception des eaux pluviales en aval de
la carrière est, en l’état actuel, imparfaitement
tracé.

Concernant la gestion et le traitement des eaux
pluviales

Risque de pollution lié à l’usage de matériaux
inertes « extérieurs » pour le réaménagement de la
carrière.

Concernant la qualité des eaux / pollutions liés aux
apports de matériaux inertes « extérieurs »

EFFETS POTENTIELS DU PROJET :
Contrôle visuel et
olfactif au dépotage

Zone de stockage des
matériaux inertes

Conduite de rejet passant
sous le merlon
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Création d’un fossé qui longera (jusqu’au fossé communal le long de la VC n° 2 de « Manau »), pour une
part, la voie de desserte privée et pour l’autre part le chemin rural. Le fossé le long de la VC dite de Manau
rejoint en aval, via le réseau de fossés existants, (à ~ 2,3 km en aval de la carrière après avoir franchi le
canal de Garonne), les ruisseaux de Benaden et/ou de la Baradasse.

Bassin de décantation

Bassin d’orage

Regard de suivi de la qualité des eaux
avec dispositif d’obturation

Reconstitution du fossé en partie amont (Sud) de la carrière. Grâce à ce nouveau fossé, les eaux
pluviales seront dirigées vers le fossé existant qui descend des coteaux depuis la limite Ouest de la carrière ;
ce dernier se rejette directement dans le ruisseau de Mongrenier.
Création de 2 bassins de rétention et de décantation des eaux pluviales (l’un en partie basse de la zone
d’extraction et l’autre en partie basse de la zone de traitement et de négoce). Chacun de ces bassins sera
dimensionné pour assurer la rétention d’une pluie décennale et la restitution des eaux dans le milieu naturel
avec un débit régulé de 3 l/s/ha (débit conventionnel dans la région Aquitaine).
De nombreuses études montrent que la pollution véhiculée par les eaux de ruissellement est principalement
associée aux matières en suspension (M.E.S.). La part de pollution fixée sur des particules en suspension
par rapport à la pollution totale (particulaire et dissoute), est supérieure à 70 % et atteint parfois, suivant
l’événement pluvieux, jusqu’à 99 %. Dans ces conditions, le traitement des matières en suspension
(turbidité) permettra également d’assurer le traitement de la pollution chronique par les hydrocarbures.

Concernant la gestion et le traitement des eaux pluviales

Pont bascule

Pesage, contrôle visuel et
enregistrement du
bordereau de décharge

Contrôle d’admission systématique de la qualité des matériaux inertes reçus sur la plate-forme.
Tout camion dont le chargement arriverait non trié ou suspect sera dans tous les cas refoulé.

Concernant la prévention des pollutions liées aux apports de matériaux inertes « extérieurs »

MESURES DE PREVENTION :

GINGER Environnement & Infrastructures

Compte des mesures présentées au chapitre précédent pour la qualité des eaux, les
activités de la carrière ne présenteront aucun impact sur le site Natura 2000 de « La
Garonne » via le vecteur des eaux superficielles.

Les émissions de poussières peuvent cependant présenter un impact sur la
flore.
Les vibrations peuvent perturber les animaux et les éventuels chiroptères de la
grotte de la Bourdette.

La carrière étant déjà totalement mise en exploitation, la poursuite de l’exploitation
ne présentera aucune destruction ou modification d’habitats. De plus, cette carrière
étant en activité depuis plus de 20 ans, 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.

Impact potentiel sur les écosystèmes et la flore

EFFETS POTENTIELS DU PROJET :

La zone d’étude n’est pas directement concernée par une zone de protection du
patrimoine naturel.
L’activité de carrière est inféodée à ce territoire depuis plus de 20 ans.
L’emprise des terrains de la carrière a été totalement mise en exploitation et ne
présente aucun intérêt faunistique ou floristique.
L’analyse des sensibilités écologiques montre que les habitats et la majorité des
espèces végétales et animales inventoriées aux abords du site sont très communs
et les habitats naturels sont rudéralisés. De plus, les espèces rencontrées ne sont
pas inféodées à un contexte local particulier.
On notera cependant la présence occasionelle de chiroptères dans la grotte de La
Bourdette.

ANALYSE DE L’ETAT INITIAL & DU PROJET
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Carte des Habitats

8.3MILIEUX NATURELS : HABITATS, FAUNE & FLORE

GINGER Environnement & Infrastructures

Mesures de gestion et de traitement des eaux pluviales. L’ensemble de ces
mesures décrites au chapitre 8.2 permettront de préserver indirectement la faune
des cours d’eau en aval (batraciens, poissons, etc.).

Limitation des émissions de poussières dans l’environnement (les mesures
décrites précédemment permettront de même de protéger la faune locale).

Eloignement des activités de la carrière de l’entrée de la grotte pour
préserver les chiroptères éventuellement présents. Dans cet objectif, l’activité
sera recentrée sur la seule parcelle 272 ce qui permettra de porter le retrait des
activités, de quelques mètres à l’heure actuelle, à plus de ~ 50 mètres.

Abandon de l’exploitation du gisement calcaire par tirs de mine. Cette
mesure permettra de supprimer toutes vibrations ou bruits d’intensités élevées
émis dans l’environnement.

Mesures de protection de la faune

Reconstitution du boisement initial par plantation d’essences locales au niveau
des terrains « hors site » ayant été exploités avant 1992 en bordure nord de la
plate-forme de traitement et de négoce.
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Restauration écologique.
− Plantation d’essences « locales » pour recréer une continuité avec la
ceinture boisée existante, et donc renforcer le maillage existant (création
d’habitats naturels et de corridors biologiques).
− Création d’un point d’eau pour la faune (réutilisation d’un bassin d’orage),
− Restitution d’une zone enherbée (pelouse calcicole).

Diversification sur site des habitats et des niches écologiques : création d’une
mosaïque de milieux : dalle calcaire et pelouse calcicole (habitat prioritaire),
boisement, mare...

Préservation des bosquets et des haies présents aux abords du site.

L’objectif est d’assurer une bonne reconquête du site par les espèces faunistiques et
floristiques pionnières et une optimisation des potentialités d’accueil par la mise en
œuvre d’options de réhabilitation simples. L’ensemble des mesures sont présentées
au chapitre 9, relatif à la remise état.

L’état réaménagé de la carrière sera de nature à procurer à la faune et à la flore des
espaces pouvant être favorables à des espèces ayant une valeur patrimoniale ou
bénéficiant d’une protection réglementaire.

Mesures de restauration et/ou de diversification écologique

Mesures de protection des habitats et des formations végétales

Limitation des émissions de poussières dans l’environnement par :
− arrosage régulier des pistes en période sèche et venteuse en utilisant les
eaux prélevées dans les bassins de décantation,
− limitation de la vitesse de circulation des camions et des engins de
chantier à 30 km/h sur site,
− balayage régulier de la piste de desserte goudronnée en sortie de site.
Ce dispositif permettra de limiter les dépôts de boues sur la voie et donc
limitera grandement les envols de poussières en période sèche.

MESURES DE PREVENTION :

MESURES DE PREVENTION :

GINGER Environnement & Infrastructures

Maintien du merlon existant de 8 à 10 m de hauteur pendant la durée de
l’exploitation de la carrière (Cf. coupe au chapitre 8.1 en page 16).
Equipement des engins de chantier d’avertisseurs de recul à fréquences
mélangées de type « cri de lynx ». Ce type d’avertisseur permet de réduire
efficacement les émissions sonores en ne diffusant le signal de recul que dans
la zone de danger effective. Le signal n’est que très peu audible à l’avant ou sur
les côtés de l’engin contrairement aux engins équipés d’avertisseurs de recul de
type classique.
Suppression des tirs de mine, toutes les opérations d’extraction seront
dorénavant effectuées avec un brise-roche.
Utilisation exclusive du brise-roche, en fond de fosse, sur le carreau de la
carrière (extraction du gisement calcaire résiduel et réduction des blocs des
matériaux inertes extérieurs recyclés sur site) de façon à bénéficier de la
protection acoustique liée à la situation en fosse (en partie Nord, Est et Sud) et
derrière un merlon de 8 à 10 m de hauteur (en partie Ouest).
Réalisation de campagnes d’autocontrôle des niveaux sonores.

Du fait de l’exploitation en fosse de la carrière et de la présence d’un puissant
merlon de protection de 8 à 10 m de hauteur en bordure ouest, les niveaux sonores
et les émergences (= incidence acoustique du fonctionnement de l’activité)
respectent dans tous les cas nettement les valeurs réglementaires.

Impact sonore.

MESURES DE PREVENTION :

EFFETS POTENTIELS DU PROJET :

Graduation en
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Vent de 5 à 16 km/h

Vent de 16 à 29 km/h

Vent > 29 km/h

Nord
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Rose des vents relevée à
station météorologique
d’Estillac (47)

Envols de poussières liés à la circulation engins de chantier et des camions
essentiellement.
Limitation des émissions de poussières dans l’environnement par :
− arrosage régulier des pistes en période sèche et venteuse en utilisant les
eaux prélevées dans les bassins de décantation,
− limitation de la vitesse de circulation des camions et des engins de
chantier à 30 km/h sur site,
− balayage régulier de la piste de desserte goudronnée en sortie de site.
Ce dispositif permettra de limiter les dépôts de boues sur la voie et donc
limitera grandement les envols de poussières en période sèche.

Dans un rayon de 300 mètres autour de la carrière on dénombre 8 habitations dont 1 seule se situe à moins de 100 m de la carrière. La ferme de Paulet qui se trouve à
environ 70 m au nord et une trentaine de mètres en contrebas. De plus, il n’existe aucun voisinage sensible (hôpitaux, écoles…) dans l’environnement du projet.
Le fonctionnement ne sera pas continu. Les activités « d’extraction » et de « traitement avec un groupe mobile » seront menées aux cours de campagnes ponctuelles (3 à
4 par an) et hors période hivernale du fait des sols très argileux. L’activité de « négoce » et de « réception des matériaux inertes extérieurs » se déroulera, quant à elle,
toute l’année.
Les vents dominants sont des vents d’ouest/nord-ouest (57 %) et de sud-est (31 %). Compte tenu de la topographie et de la répartition de l’habitat, seules les habitations
situées en partie ouest/nord-ouest (lieux-dits : Paulet, Coumerle, La Tuque et Mutin) se trouvent sous les vents dominants.

ANALYSE DE L’ETAT INITIAL & DU PROJET

8.4EMISSIONS & REJETS DANS L’ATMOSPHERE

Pas de stockage, même
temporaire, sur la carrière.

Stockage sur site

Poubelle

Pompage régulier, ~ 3 à 4 fois
par an, par le prestataire

Conditionnement et reprise
immédiate des déchets en vue
de leur stockage temporaire
dans les ateliers de la société

GINGER Environnement & Infrastructures

Déchets domestiques

Hydrocarbures piégés dans le
séparateur à hydrocarbures

Huiles usagées

Nature
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…)

Gestion des principaux déchets produits

MESURES DE PREVENTION :

Valorisation /
Incinération

Incinération

Régénération /
Incinération

Incinération

Valorisation

Mode élimination
Incinération /
Valorisation

− les boues de curage des bassins de décantation des eaux pluviales, ces boues
contiendront, dans une faible proportion, des métaux lourds et des
hydrocarbures qui seront piégés par adsorption sur les particules minérales ;
− les hydrocarbures piégés dans le séparateur à hydrocarbures qui sera mis en
place pour traiter les eaux pluviales de l’aire bétonnée utilisée pour l’entretien
courant des engins de chantier et pour l’alimentation en carburant ;
− les déchets domestiques solides (ordures ménagères…) qui seront produits en
très faibles quantités sur la carrière au niveau des bungalows ;
− les eaux vannes et les eaux usées des sanitaires (WC et lavabo) ;
− les éventuels déchets non dangereux, mais non inertes, arrivant sur site en
raison des apports de matériaux extérieurs qui auraient été mal triés sur
chantier.

Les principaux types de déchet susceptibles d’être produits par l’activité de la carrière
sont les suivants :

Risque de pollutions des eaux et des sols du fait des déchets produits sur la
carrière

EFFETS POTENTIELS DU PROJET :

Déchets d’entretien
courant

Bois, papier, plastique

Nature
Ferraille

Benne

Stockage sur site
Benne

Mode élimination
Valorisation
Valorisation /
Incinération
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Mise en place de différents containers aux abords de la zone de dépotage.
Ces containers permettront de récupérer en cas de besoin les différents
types de déchets qui n’auraient pas été identifiés lors des différents
contrôles d’admission.
Tri des déchets à la pelle hydraulique dès réception.
Reprise des containers par des entreprises spécialisés pour permettre leur
traitement par des filières adaptées (Cf. tableau suivant).

Gestion des déchets susceptibles d’arriver sur site en raison des apports de
matériaux inertes

Collecte et traitement sur place par une filière d’assainissement
autonome conforme à la réglementation en vigueur (fosse septique toutes
eaux + dispositif de traitement des eaux).

Gestion des eaux vannes et des eaux usées des sanitaires (WC, lavabo et
douche)

− dans le cas contraire, ces boues seraient dirigées vers un site approprié
pour y être traitées ou stockées.

qu’elles seront associées aux matériaux extérieurs admis sur site dans le cadre de
la remise en état globale du site par remblaiement),

Stockage provisoire des boues sur le carreau de la carrière pour ressuyage.
Contrôle des risques de remobilisation des polluants (métaux lourds et
hydrocarbures) puis :
− si, les boues ne présentent pas de pollution, les boues séchées pourront
être utilisées comme remblai dans le cadre du réaménagement
progressif du site. (Nous rappelons qu’il s’agira de très petites quantités et

Gestion des boues de curage des bassins de décantation des eaux pluviales

MESURES DE PREVENTION :

8.5GESTION DES DECHETS DE L’ACTIVITE
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Risque de pollution de l’air (poussières) ;
Risque de nuisances sonores (bruit) ;
Risque de pollution des eaux.
Les mesures prévues ont déjà été présentées aux chapitres 8.2 et 8.4.

Concernant la santé, l’hygiène et la salubrité publiques

Le seul impact lié à la poursuite de l’activité de la carrière concerne la
productivité des cultures lié aux éventuelles émissions de poussières.
Voir les mesures prévues relatives à la prévention des rejets de poussières
au chapitre 8.4.

La carrière a déjà été totalement mise en exploitation. De plus, les vignes du
secteur (toutes plus ou moins en friche) sont distantes de plus de 50 m des limites
de la carrière.

Concernant l’agriculture

Trafic moyen projeté : 10 rotations quotidiennes,
Trafic de pointe projeté : 21 rotations quotidiennes ce qui correspond à 4 %
du trafic total sur la RD 286 et de 0,3 % sur la RD 119.
Ces routes (y compris les voies communales sur les tronçons empruntés) sont
dimensionnées pour recevoir ce type de trafic. Aucune mesure spécifique
n’est donc envisagée.

Concernant le trafic routier

EFFETS POTENTIELS DU PROJET :
MESURES DE PREVENTION :
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Sécurisation du site vis-à-vis des tiers (promeneurs imprudents, usagers du
chemin rural,…)
− Mise en place d’une clôture sur le pourtour des zones mises en exploitation
sur la zone d’extraction et l’aire de traitement et de négoce afin d’interdire
tout accès direct de tiers. Une clôture sera notamment mise en place de part et
d’autre du chemin rural ;
− Aménagement du croisement entre le chemin rural et la piste de desserte
reliant la zone d’extraction à la plate-forme dédiée aux activités de traitement
et de négoce.
− Mise en place d’un portail ou d’une barrière en limite de site de part et
d’autre du croisement permettant de contrôler l’accès du site. Cet accès sera
systématiquement fermé en dehors des périodes d’activité du site.
− Mise en place de panneaux de sécurité sur le pourtour du site.
Limitation de la vitesse de circulation des camions à 30 km/h sur toutes les
pistes de desserte.
Fermeture à clé des installations (bungalows…) et des engins mobiles,
systématique, à la débauche du personnel.
Sécurisation du trafic routier au niveau de l’accès à la carrière depuis la VC
n° 2 de Manau par la présence de panneaux de signalisation de part et d’autre du
croisement (panneaux signalant la sortie de camions et panneau STOP).

Risques d’accidents sur la carrière : chute, noyade dans les bassins,
éboulement, ensevelissement, collision d’un tiers avec un véhicule…

Concernant la sécurité publique

Le transport des matériaux se fera en empruntant au départ de la carrière des voies communales, la RD 286 et la RD 119. Près de 80 % du trafic se fera en direction de
l’agglomération agenaise.
La seule activité touristique aux abords du projet est celle liée à l’existence de sentiers de randonnée. Par ailleurs, le site est traversé par le chemin rural « de Paulet à
Mourrens » qui peut être utilisé notamment par des promeneurs.
Aux abords de la carrière, les seules activités économiques recensées concernent les activités agricoles (viticulture, cultures et praires). Le projet se trouve de plus dans
un périmètre d’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) pour les vins de Buzet. Rappelons cependant que la totalité de la carrière a déjà été mise en exploitation.
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8.6TRAFIC & ENVIRONNEMENT SOCIO-ECONOMIQUE

Eglise de Saint-Martin de Mourrens (classée par arrêté le 30/05/1932)

Site classé

Sainte-Colombe-en-Bruilhois

Sainte-Colombe-en-Bruilhois

Commune

640 m

2 700 m

Distance / site (en m)

S-E

S-E

Direction

Pas de contrainte particulière
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L’exploitation de la carrière ne présentera aucun impact sur les « biens matériels » relevés aux abords du projet.

Concernant les biens matériels
Pas de contrainte particulière vis-à-vis du projet.
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Risque de dégradation de la grotte de La Bourdette (si poursuite de l’extraction du calcaire avec utilisation d’explosifs)
Abandon de l’exploitation du gisement calcaire par tirs de mine. Cette mesure permettra de supprimer toutes vibrations susceptibles d’affecter la grotte.
Abandon du projet d’extension de la carrière. Il avait été envisagé au départ d’étendre la carrière existante vers le sud-est. Ce projet a été abandonné notamment pour
des raisons techniques (ratio découverte/gisement trop contraignant), mais aussi et surtout, pour des raisons patrimoniales du fait de la présence de la grotte de La
Bourdette.

Concernant l’archéologie

Aucun périmètre de protection des abords d’un Monument historique n’est concerné et absence de relation de co-visibilité avec la carrière.
vis-à-vis du projet.

Concernant le patrimoine culturel et architectural

EFFETS POTENTIELS DU PROJET :
MESURES DE PREVENTION :

Principaux « biens matériels » : Les biens matériels les plus proches (hors infrastructures de la carrière) se trouvent à plus de 70 m au nord du site et correspondent à
la ferme de « Paulet ».

Patrimoine archéologique : La carrière est concernée par le site archéologique dit de « Paulet : grotte de la Bourdette du Paléolithique » dont l’entrée est située à une
cinquantaine de mètres au sud-est de la carrière (Cf. Pièce réglementaire n° 2 (Plan des abords) du TOME 2). La grotte se poursuit ensuite sur ~ 100 m en direction du
sud. Il n’y a pas de relation entre cette grotte et la zone d’extraction de la carrière.

Eglise de Sainte-Colombe (inscrite par arrêté du 07/01/1926)

Nom

Site Inscrit

Type de zone

Monuments historiques
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8.7BIENS ET PATRIMOINE CULTUREL

Air

Eaux

Emissions de
poussières

Lessivage des
pollutions
diffuses

•

•

Habitation de la ferme de « Paulet » située en aval du projet
(arrosage du jardin)
Ruisseaux de Benaden et de La Baradasse (activité de pêche)

Habitation de la ferme de « Paulet » située sous les vents
(1)
dominants (31 % des vents)

Cibles

Libération de
substances
polluantes

Fonctionnement
dégradé de
l’installation

Produits
Déchets
Substances

Air

Sol

Eaux de
surface et
souterraines

Fonctionnement
normal de
l’installation
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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.

Emissions de poussières
Lessivage des pollutions diffuses par les eaux pluviales
Ces émissions seront réduites du fait des mesures prévues (humidification
Vu le nombre réduit d’engins de chantier, la pollution chronique par les
égouttures est très réduite. Elle sera en effet directement adsorbée sur les fines
des pistes, limitation de la vitesse de circulation, …)
Les mesures effectuées de retombées de poussières indiquent que la périphérie
dans les premiers centimètres de sol et ne risque pas d’affecter significativement la
qualité des eaux.
du site est faiblement à très faiblement exposée aux poussières minérales.
Par ailleurs, le retour d’expérience des carriers montre que l’exploitation
La société ROUSSILLE mettra en place de nombreuses mesures visant à
assurer le traitement des eaux pluviales et préserver la qualité des eaux en
d’une carrière (pour laquelle les mesures indiquées dans l’étude ont été mises
aval de la carrière (Cf. Chapitre 8.2).
en place) ne présente pas de risques sanitaires avérés.

Vecteurs

Sources

Scénarios retenus pour l’ERS

Principes généraux :
Cette évaluation des risques sanitaires (ERS) permet de « définir l’ensemble des voies de
transfert et d’exposition pour les populations en appliquant le concept source-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.

Vents : Compte tenu de la topographie, de la répartition de l’habitat et de l’orientation des vents dominants, seule l’habitation de « Paulet » riveraine du projet sur
la commune de Ste Colombe en Bruilhois pourrait être potentiellement concernée.
Eaux : La totalité des eaux pluviales de la carrière sera rejetée après traitement dans un fossé qui rejoint ~ 2,3 km en aval les ruisseaux de Benaden et de La Baradasse,
petits affluents de la Garonne.
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8.8EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES DU PROJET (ERS)
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− recréer une continuité avec la ceinture
boisée existante, et donc renforcer le
maillage existant (création d’habitats
naturels et de corridors biologiques),
− créer un point d’eau pour la faune
(réutilisation d’un bassin d’orage),
− restituer des zones enherbées (pelouse
calcicole) ou des dalles calcaires.

Le réaménagement va ainsi permettre la
diversification des habitats et des niches
écologiques avec la création d’une mosaïque
de milieux : dalle calcaire et pelouse calcicole
(habitat prioritaire), boisement, mare... Ils
permettront de :

A terme, la vocation future du site ne
comprendra aucune activité humaine. Seul le
passage du chemin rural sera maintenu.

− réintégration paysagère de la carrière dans
son environnement,
− réintégration écologique au sein des habitats
naturels environnants favorisant une
diversité faunistique et floristique.

Les objectifs de la remise en état sont les
suivants :
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9 LA REMISE EN ETAT ET LA VOCATION FUTURE DU SITE
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Les fondements de l’étude de dangers sont les suivants.

« 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. »

Dans le domaine de la sécurité industrielle, le risque se définit comme :

Qu’est-ce qu’un risque ?

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.

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.
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Il est convenu que :
− 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.

1.3CADRE DE L’ETUDE

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.

1.2PRIORITE A LA PREVENTION ET A LA REDUCTION DES RISQUES

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.

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.

1.1ROLE CENTRAL DE L’ETUDE DE DANGERS

1 PRINCIPES GENERAUX DE REDUCTION DES RISQUES

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

Défaillance électrique,
échauffement

Engins mobiles :
Pelle hydraulique,
Chargeur,
Tombereau,
Camion…

Aire bétonnée de
livraison ou de
distribution de
(2)
carburant GNR

Unité mobile de
concassagecriblage

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 qu’un engin ou
le camion citerne soit pris dans un
éventuel incendie.

L’incendie restera confiné car il n’y a
pas de produits inflammables à
proximité

Très faible probabilité compte tenu :
- de la maintenance des engins,
- de l’absence de produits
inflammables aux abords,
- de la formation du personnel

Qualification du risque

•

•

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.

En prévention :
− Formation du personnel,
− Respect des consignes de sécurité,
− Contrôle et entretien du matériel.
• En cas de dangers :
− Installation munie de dispositifs de type
« coupe-circuit ».

En prévention :
− Contrôle permanent du chauffeur,
− Respect des consignes de sécurité,
− Entretien régulier et maintenance des
engins et du matériel.
• En cas de dangers :
− Engins munis de dispositifs de type « coupecircuit »,
− Présence d’un extincteur dans chaque
engin,
− Utilisation des engins de chantier pour
déverser de la terre et étouffer les flammes,
− Alerte de la caserne de pompiers.
•

Mesures

: 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

Etincelle électrostatique
lors de la distribution

Présence d’un engin de
chantier ou du camion
citerne dans un incendie

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

Pelle hydraulique,
Chargeur,
Tombereaux,
Camion citerne
(2)
de GNR

Dysfonctionnement
redouté

Lieu

GINGER Environnement & Infrastructures

(2)

(1)

Explosion
des vapeurs
de carburant

Incendie

Risques
d’accidents

(1)
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Aucune des zones de dangers
ne sort des limites du site

(Cf. schéma de la zone de dangers
en page suivante)

Effets létaux : 10 m
Effets irréversibles : 15 m

Non calculées, les zones d’effets
étant très réduites

Aucune des zones de dangers
ne sort des limites du site

(Cf. schémas de la zone de
dangers en page suivante)

Effets létaux : 10 m
Effets irréversibles : 15 m

Aucune des zones de dangers
ne sort des limites du site

(Cf. schémas de la zone de
dangers en page suivante)

Effets létaux : 5 m
Effets irréversibles : 10 m

Zones d’effets

2 ANALYSE DES RISQUES ET MESURES PRISES POUR EVITER ET/OU PREVENIR LES RISQUES

GINGER Environnement & Infrastructures
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− Fuite de réservoir

− Fuite (perte
d’intégrité de la
cuve)

Cuve de GNR

− Fuite au
remplissage
− Fuite lors des
opérations de
maintenance

Dysfonctionnement
redouté

Engins
mobiles :
Pelle
hydraulique,
Chargeur,
Tombereau,
Camion…

Aire bétonnée
utilisée pour :
− la
distribution
de carburant
(2)
GNR
− l’entretien
des
engins…

Lieu

GINGER Environnement & Infrastructures

Pollution
des sols et
des eaux

Risques
d’accidents

Les quantités maximales
susceptibles d’être
déversées accidentellement
sont au plus de ~ 500 litres.

Possibilité de dégradation de
la qualité des eaux rejetées
dans le milieu naturel :
− Eaux pluviales rejetées
après traitement en
direction des ruisseaux de
Benaden et de La
Baradasse,
− Eaux de la petite source
qui sont utilisées pour
l’arrosage des jardins sur
la ferme de Paulet

Qualification du risque
En prévention :
− Aire bétonnée de 6 x 12 m ayant une capacité de rétention minimale supérieure à
500 litres ;
− Avaloir situé en point bas de l’aire bétonnée équipé d’un dispositif d’obturation ; celui-ci
est systématiquement fermé avant toute opération à risque ;
− Livraison de carburant réalisée par une société sous-traitante spécialisée avec des
camions-citernes aux normes CE ;
• En cas de déversement accidentels (fuite importante) :
− Intervention d’une société spécialisée pour le pompage du gazole et son éventuel
recyclage.
• 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.
• 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 ;
− Réalisation de l’entretien courant des engins de chantier systématiquement sur l’aire
bétonnée en rétention.
• En cas de déversement accidentels sur le sol :
− Présence de kits antipollution sur site (produits absorbants) ;
− Absorber la totalité du déversement avec le kit ;
− 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.
• En cas de déversement accidentels importants (scénario très peu probable) :
− Confiner la pollution sur site par fermeture des dispositifs d’obturation mis en place
en sortie des bassins de décantation.
− Pompage des hydrocarbures en vue de leur élimination par des sociétés
spécialisées.
• En prévention :
− Contrôle régulier de la cuve double peau aérienne de 5 000 litres de GNR ;
− En cas de perte de confinement de l’enveloppe intérieure de la cuve, le chef de carrière
alertera immédiatement le Directeur d’exploitation afin de procéder immédiatement au
remplacement de celle-ci.
•

Mesures
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-

Zones
d’effets

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.

GINGER Environnement & Infrastructures

− 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.

En cas d’incident sur le site, la procédure d’alerte mise en place est
schématiquement la suivante :

−
−
−
−

De même, dans les engins mobiles, les employés disposent notamment :

Une fiche est disponible dans les locaux de la société comportant la liste des
téléphones d’urgence suivants : Bureau, SAMU, Gendarmerie, Pompiers, DREAL
de Lot-et-Garonne, Mairie de Sainte Colombe en Bruilhois.

La plupart du personnel dispose de téléphones portables permettant de
communiquer entre eux ou avec les bureaux de la société et d’alerter, si nécessaire,
les secours.

Moyens de communication et procédure d’alerte :

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.

Les techniques d’exploitation des procédés ;
La maintenance des équipements ;
Les interventions en cas d’anomalie ;
Les interventions en cas d’incident.
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• Présence de merlons et de clôtures en limite de site interdisant tout accès direct
à la carrière ;
• 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).

Moyens de prévention des actes de malveillance :

Il n’existe pas d’accès spécifique sur le site réservé aux secours. L’accès se fera
dans tous les cas depuis la VC n °2 via la voie de desserte privée existante qui est
empruntée par les camions se rendant sur la carrière. Cet accès sera maintenu libre
en permanence.

Le site est pris en charge par la caserne de pompiers située sur Agen à ~ 11 km au
nord-est. Le délai d’intervention normal des pompiers peut être estimé à environ
19 minutes (en moyenne 8 min pour la préparation de l’intervention + 1 min
du km). Par ailleurs, le Centre Hospitalier le plus proche est également situé sur
Agen.

Moyens d’intervention externes :

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.

La société ROUSSILLE 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…).

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

−
−
−
−

Moyens d’intervention internes :

Formation du personnel :

3 MESURES GENERALES COMPLEMENTAIRES

