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PREAMBULE 

La société Granulats de Saint-Laurent (GSL) est actuellement autorisée à : 

• Exploiter une installation de traitement des matériaux au lieu-dit « Barrat », commune de 

Montesquieu (Arrêté Préfectoral du 7 avril 1981 et Déclaration du 2 novembre 2000). La capacité 

maximale autorisée par cet arrêté est de 190 000 t/an (seuil d’autorisation à l’époque de l’arrêté). 

• Exploiter une carrière à ciel ouvert de sables et graviers aux lieux-dits « La Grange » et « Les Marès 

Ouest », commune de Montesquieu (Arrêté Préfectoral du 6 août 2008), avec les caractéristiques 

suivantes : 

▬ Jusqu’au 5 août 2018 ; 

▬ Sur une surface totale de 35 ha 46 a 37 ca ; 

▬ Une extraction maximale de 350 000 t/an. 

 

La présente demande d’autorisation d’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 

concerne donc l’entreprise GSL, qui souhaite poursuivre son exploitation de carrière alluvionnaire sur la 

commune de Saint-Laurent, dans la continuité de son installation de traitement, sur une surface de 8,7 ha 

supplémentaire et mettre à jour l’arrêté préfectoral réglementant les activités de traitement des 

matériaux. 

 

Ce dossier ICPE inclut donc simultanément trois actions : 

• Une demande d’autorisation de carrière de 8 ha 68 a 95 ca ha pour une durée de 6 ans, sur le secteur 

de « Las Pinganes », commune de Saint-Laurent. Ces terrains sont actuellement voués à l’agriculture 

(blé et peupleraie). 

• Une demande de mise à jour de l’autorisation des activités de traitement des matériaux d’une 

puissance électrique installée totale de 800 kW. La surface occupée par ces activités sera de l’ordre de 

18 ha 59 a 50 ca et accueille une installation de concassage/criblage/lavage des matériaux, une 

installation de chaulage et une installation mobile de recyclage (concassage). 

• Une demande d’autorisation pour le stockage transitoire de produits minéraux solides sur une surface 

de plus de 80 000 m
2
. 

 

NB : La carrière actuelle « La Grange » n’est pas incluse dans cette demande d’autorisation, car elle arrive à 

terme et bénéficie d’une autorisation jusqu’en 2018. 

 

Ce projet est envisagé dans le but d’assurer le maintien d’approvisionnement en matériaux de qualité pour 

le marché local du BTP avec le développement de la production de granulats recyclés. Ceci permettra 

également le maintien des installations en place. 

 

Les investigations de terrain ont mené GSL à mieux prendre en compte certaines sensibilités dans la 

conception de son projet : inondation, paysage. 

 

Ainsi, le projet d’exploitation de la carrière « Las Pinganes » prévoit un réaménagement progressif en terre 

agricole afin de rétablir la situation initiale après exploitation. 

 

Afin de limiter les risques liés à l’inondation, les merlons périphériques seront espacés par des vides et 

placés parallèlement au sens d’écoulement des eaux en cas de crues. 

 

 

Ce tome constitue les Résumés Non Techniques de l’Etude d’Impact et de l’Etude de Danger. 
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1. PRESENTATION DU PROJET 
 

 

1.1. JUSTIFICATION DU PROJET 
 

Cette partie rappelle et précise l’ensemble des réflexions menées par le Maître d’Ouvrage ayant abouti au 

présent projet. 

 

Les raisons du choix du site et de ses grandes options techniques sont de trois ordres : 

 

 

1.1.1. Raisons d’ordre technique 

 

1.1.1.1. Choix du site 

 

La présence historique d’une activité d'extraction depuis plus de 30 ans et la mise en valeur des 

particularités géologiques de la région constituent la première justification à la poursuite et à l’extension de 

cette activité. 

 

De plus, la société GSL dispose aujourd’hui d’une seule autorisation d’exploitation de carrière, au lieu-dit La 

Grange sur la commune de Montesquieu. Cette carrière arrivant à terme, GSL souhaite pérenniser sont 

activité dans le secteur. 

 

La présence du site de production à proximité constitue la première justification à la faisabilité du projet. En 

effet, afin de maintenir sa place sur le marché, GSL se doit de disposer de plus de réserves à proximité des 

installations existantes, le coût de l’acheminement rentrant pour une grande partie dans le prix de vente 

des granulats. 

 

Le projet d’exploiter cette gravière se justifie par les raisons suivantes : 

• La présence d’un gisement de qualité, facilement exploitable et parfaitement connu ; 

• Les investissements lourds déjà réalisés sur le site de production ; 

• Le désir d’optimiser les structures existantes (installations déjà présente sur le site) ; 

• Le classement du site dans le SDC en secteur à maintenir pour approvisionner en matériaux les 

chantiers du BTP ; 

• L’absence de sensibilités environnementales importantes et non compensables dans un secteur déjà 

modifié par des extractions passées ; 

• L’expérience acquise depuis 15 ans d’exploitation dans ce secteur ; 

• Les futurs grands projets prévus dans le secteur (LGV Bordeaux-Toulouse, ZAC Technopole d’Agen). 

 

 

Enfin, les matériaux à extraire présentent des caractéristiques tout à fait correctes pour donner satisfaction 

à GSL. A partir de ce tout-venant, ils fabriquent tous les granulats utiles à des usages nobles (bétons, 

enrobés, …), indispensable au développement économique local. 
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1.1.1.2. Les compétences et les moyens 

 

Depuis 1999, située à Montesquieu dans le département du Lot-et-Garonne, l'entreprise Granulats de 

Saint Laurent (GSL) est spécialisée dans la fourniture de graviers et autres granulats et cailloux. 

 

GSL est une société sœur de la société Dragages du Pont de Saint-Léger (DSL), spécialisée dans 

l’exploitation de gisements alluvionnaires depuis de nombreuses années. 

 

L’exploitation actuelle est située sur la commune de Montesquieu, aux lieux-dits « La Grange » et « Les 

Marès Ouest ». Les surfaces disponibles représentent 90 ha, dont 35 ha sont autorisées. 

 

La société dispose d’un personnel compétent, formé notamment aux techniques liées à l’extraction et à la 

fabrication des granulats. 

 

GSL présente toutes les garanties techniques nécessaires et disposent, à la fois, des équipements et de 

l’expertise indispensables à la réalisation de ce projet. 

 

De plus, pour GSL, l’environnement est une préoccupation durable qui implique l’ensemble de leurs 

ressources humaines, de la direction générale au personnel affecté à la production. 

 

Soucieux de l’intégration de son activité dans l’environnement, GSL s’est engagés depuis plusieurs années 

dans une démarche continue de maîtrise et d’amélioration de ses impacts environnementaux. Cette 

démarche a été validée, en 2011, par l’obtention du niveau 3 de la Charte Environnementale des 

Producteurs de granulats. 

 

 

 

1.1.2. Raisons d’ordre économique 

 

Le chiffre d’affaires de GSL sur les dernières années est le suivant : 

Année 2009 2010 2011 2012 

Chiffres 

d’affaires 
2 803 k€ 2 668 k€ 2 883 k€ 2 354 k€ 

 

 

Ces chiffres mettent en valeur la stabilité de cette entreprise et son bon fonctionnement. 

 

 

Ce projet de carrière alluvionnaire et le choix de cet emplacement ont été opérés pour les raisons d'ordre 

économique suivantes : 

• Le site de production (installations de traitement, unité de chaulage) est préexistant sur le site du 

projet ; 

• GSL possède la maîtrise foncière des terrains concernés (propriétaire) ; 

• Le gisement est de bonne qualité et permet la fabrication de tous les granulats utiles à des usages 

nobles (béton, enrobés, …), indispensable au développement économique local ; 

• Production de granulats recyclés pour des usages moins nobles (remblais) afin d’économiser la 

ressource naturelle. 
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Plus directement, l'impact de ce projet sur l'activité et l'économie locale est évidemment positif et peut 

encore le devenir plus : 

• Emploi direct de 11 personnes habitant la région ; 

• On admet généralement qu'un emploi dans l'industrie génère 3 emplois indirects de proximité 

(transporteurs, comptable, géomètre, restauration, carburants, papeterie, artisans du Bâtiment, …), 

soit une trentaine d'emplois indirects environ ; 

• Fiscalité à destination des collectivités territoriales ; 

• L'alimentation du marché du TP local, régional, national en granulats de bonne qualité ; 

• La possibilité pour les acteurs du BTP local (et notamment la région de Bordeaux) d’éliminer leurs 

déchets inertes provenant de chantier de destruction/construction ; 

• Le maintien d'une activité industrielle locale basée sur une richesse du sous-sol permettant de 

pérenniser l’activité de GSL. 

 

 

 

1.1.3. Raisons d’ordre environnemental 

 

En termes d’impact sur l’environnement et sur la population riveraine, le projet est particulièrement 

favorable. 

 

En effet, ce projet est notamment caractérisé par : 

• En premier lieu, un effet d'antériorité, du fait de la présence de carrières anciennement exploitées par 

GSL depuis le début les années 2000. 

• Son emplacement dans une zone à vocation essentiellement agricole. 

• Un milieu bien desservi (voies de desserte de qualité, aménagements routiers, signalisation, …). 

• L’absence de sensibilité particulière sur le plan des milieux naturels. 

• L’existence de nombreux aménagements déjà mis en place afin de limiter l’impact sur 

l’environnement (bardage du broyeur, arrosage des pistes, gestion des eaux pluviales et des eaux de 

procédés, …). 

⇒ Bien entendu, ces aspects ont été étudiés et pris en compte à la fois dans cette étude d’impact et dans 

un certain nombre d’options d’exploitation et de réaménagement. 

 

De nombreux aménagements, visant à limiter les nuisances, seront pérennisés ou mis en place : 

• Entretien des pistes pour limiter les bruits et les vibrations ; 

• Arrosage par temps sec pour limiter les poussières ; 

• Signalisation de danger et d'interdiction de pénétrer sur l'ensemble du pourtour de l'établissement ; 

• Ceinture de l’ensemble du site (clôture et merlons espacés) ; 

• Dispositif de gestion des écoulements superficiels (eaux pluviales souillées) avec un décanteur-

déshuileur ; 

• Les eaux de lavage de l’installation de traitement de granulats sont traitées par décantation ; 

• Gestion de l’eau en circuit fermé au niveau de l’installation de traitement de granulats ; 

• Réaménagement coordonné en terres agricoles ; 

• Absence de rejet d’eau superficielle ; 

• Suivi écologique régulier pour adapter notamment les travaux de remise en état et optimiser la 

création de biodiversité. 
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Enfin, en ce qui concerne le réaménagement final, l’objectif sera de réintégrer ce site dans son 

environnement d’un point de vue économique et paysager (remise en terre agricole avec augmentation de 

la SAU). 

 

 

 

1.1.4. Solutions alternatives 

 

Toutes ces raisons énoncées précédemment montrent que le site choisi pour cette exploitation de carrière 

avec installations de traitement est le meilleur choix possible. En effet, l’emplacement à proximité d’Agen 

et l’absence d’impact notable montrent que cette solution est l’alternative la plus pertinente pour assurer 

la pérennisation de l’activité. 

 

Les solutions alternatives sont les suivantes : 

• Extension de la gravière sans réaménagement en terre agricole :  

Cette solution n’a pas été choisie car le principal objectif pour GSL est la remise en état des terrains 

dans leur environnement. En effet, beaucoup de plan d’eau sont déjà présents sur le secteur et la zone 

étant fortement agricole, la remise en état agricole est la meilleure solution. 

• Extraction sur un autre site : 

La société GSL dispose de réserve foncière ne pouvant pas à l’heure actuelle faire l’objet d’extraction. 

En effet, le PLU de la commune interdit les carrières sur les terrains intéressés. 

C’est pourquoi, GSL souhaite bénéficier de cette autorisation d’exploitation, afin de couvrir les besoins 

en matériaux, le temps d’une modification de PLU qui s’échelonne environ sur 5 ans. 

De plus, il y aurait une augmentation du transport jusqu’aux installations depuis un autre site non 

limitrophe. 

 

 

 

1.2. LE PROJET 
 

 

1.2.1. Localisation géographique 

 

• Région : Aquitaine 

• Département : Lot-et-Garonne 

• Préfecture : Agen 

• Communes : Saint-Laurent et Montesquieu 

 

L’installation de traitement est localisée sur les communes de Montesquieu et Saint Laurent et la carrière 

alluvionnaire se situe quant à elle, sur la commune de Saint Laurent (Cf. Figures 1 et 2). Les 2 sont 

mitoyennes. 

 

Plus précisément, le projet se situe aux lieux-dits « Las Pinganes » et « Plantey » sur la commune de Saint-

Laurent, et « Barrat » et « Lauzeau » sur la commune de Montesquieu, à environ 2,3 km au Sud-Est du 

bourg de St-Laurent et 2,8 km au Nord-Ouest du bourg de Montesquieu. 
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1.2.2. Contexte 

 

Le projet consiste en l’exploitation d’une carrière alluvionnaire de sables et graviers comprenant des 

installations de traitement pour la production de granulats, la valorisation des stériles de production et le 

recyclage de déchets inertes extérieurs par le biais d’une unité de concassage et d’une unité de chaulage. 

 

Ce dossier ICPE inclut donc simultanément trois actions : 

• Une demande d’autorisation de carrière de 8 ha 68 a 95 ca ha pour une durée de 6 ans, sur le secteur 

de « Las Pinganes », commune de Saint-Laurent. Ces terrains sont actuellement voués à l’agriculture 

(blé et peupleraie). 

• Une demande de mise à jour de l’autorisation des activités de traitement des matériaux d’une 

puissance électrique installée totale de 800 kW. La surface occupée par ces activités sera de l’ordre de 

18 ha 59 a 50 ca et accueille une installation de concassage/criblage/lavage des matériaux, une 

installation de chaulage et une installation mobile de recyclage (concassage). 

• Une demande d’autorisation pour le stockage transitoire de produits minéraux solides sur une surface 

de plus de 80 000 m
2
. 

 

 

Cette exploitation de gravière relève donc du régime de l’autorisation suivant les rubriques 2510-1, 2515-1 

et 2517-2 de la Nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE). 

 

De plus, les activités concernées relèvent du régime de l’autorisation suivant les rubriques 2.1.5.0 (rejet 

d’eau), 3.2.3.0 (création de plan d’eau) et 1.2.1.0 (prélèvement d’eau) de la Nomenclature de l’ex Loi sur 

l’eau (Code de l’Environnement, Art. L. 214-1 à 214-3). 

 

 

 

1.2.1. Principe d’exploitation 

 

L'exploitation de la carrière se fera à ciel ouvert. Le gisement sera extrait sous eau, à l'aide d’une pelle 

mécanique, et sera évacué vers l’installation de traitement, avec ou sans ressuyage préalable en priorité 

par tapis de plaine, et ce, sans emprunter le réseau public. En effet, la zone d’extraction étant limitrophe à 

la zone des installations, le transport du tout-venant se fera uniquement en interne. 

 

L’installation de traitement fixe existante permettra de traiter la grave sableuse et le sable et d'élaborer 

des coupures inférieures à 20 mm, pour une utilisation en produits bétons et mortiers, enduits superficiels 

de chaussées, fabrication et renforcement de chaussée. 

 

Une installation de chaulage est également présente sur le site permettant le recyclage et la revalorisation 

d’une partie des stériles du site et des matériaux inertes extérieurs. 

 

Une installation mobile de concassage est également présente, par campagne, pour le recyclage des 

matériaux inertes extérieurs. 
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Le site est composé de deux zones distinctes : 

 

Carrière dite « Las Pinganes » 

L’extension projetée se situe au niveau du lieu-dit « Las Pinganes » sur la commune de St-Laurent. Il s’agira 

donc, d’une extraction à ciel ouvert, sous eau, de sables et graviers pour une durée de 3 ans et sur une 

surface d’environ 8,7 ha. 

 

De plus, il est prévu un remblaiement total de la fouille, à l’aide d’inertes extérieurs et de stériles du site 

(terres de découverte et fines) afin de réaliser un réaménagement en terre agricole. Le remblaiement du 

site durera 6 ans. 

 

Soit, au total, une demande sur 6 ans. 

 

L’extraction annuelle envisagée sera de l’ordre de 200 000 t/an en moyenne (350 000 t/an maximum).  

 

L’extraction sera réalisée en un front, à l’aide d’une pelle mécanique. Le tout-venant sera stocké 

provisoirement sur la zone décapée pour y subir un essorage naturel, puis sera repris au chargeur qui 

alimentera, un tapis de plaine pour le convoyage vers les installations (possibilité de reprise par un 

tombereau transportant le matériau jusqu’aux installations si la solution du tapis de plaine ne peut être 

réalisable). 

 

Le transport du tout-venant se fera alors uniquement par voie interne au site puisque la zone d’installation 

jouxte la zone d’extraction de « Las Pinganes ». 

 

 

Installations dite de « Barrat » 

D’une superficie d’environ 18,6 ha, la zone de « Barrat » est et sera composée : 

• D’une installation fixe de concassage/criblage/lavage des matériaux avec poste de commande ; 

• D’un broyeur mobile ; 

• D’une installation de chaulage ; 

• Du lac de Lauzeau permettant l’alimentation en eau d’arrosage et de lavage ; 

• D’un atelier et d’une cuve de stockage de GNR ; 

• De bureaux avec pont bascule ; 

• D’une zone de stockage de matériel. 

 

L’installation de traitement fixe, d’une puissance électrique installée totale de 400 kW, permettra de 

traiter les sables et graviers. Le gisement sera lavé, criblé et concassé pour aboutir à des granulométries 

marchandes correspondant aux consommations nobles faites par les clients locaux et régionaux. 

 

Le recyclage des déchets inertes extérieurs sera réalisé uniquement par un traitement physique à l’aide 

d’un broyeur mobile, d’une puissance électrique installée de 300 kW. 

 

Le site dispose également d’une unité de chaulage permettant le retraitement et la valorisation des déblais 

de chantier et stériles de carrières calibrés. L'utilisation de la chaux permet de contrôler la teneur en eau 

finale des matériaux traités, et neutralise les argiles éventuelles par floculation. Cette installation, d’une 

puissance électrique installée d’environ 100 kW, est composée de quatre trémies avec bascules, d’un silo, 

d’un malaxeur et de deux bandes transporteuses. 

 

La puissance électrique installée totale du site de « Barrat » sera donc de l’ordre de 800 kW. 
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1.2.2. Données de base du projet 

 

 

Surfaces 

Demande d’autorisation 27 ha 28 a 45 ca 

Demande d’extension 8 ha 68 a 95 ca 

Installation de traitement 18 ha 59 a 50 ca 

Surface d’extraction 7 ha 01 a 07 ca 

Cotes / Hauteurs 

Terrain naturel (moyenne)  36 m NGF 

Cote minimale d’extraction  28 m NGF 

Epaisseur moyenne de gisement  4,6 m 

Epaisseur moyenne de terre végétale 50 cm 

Epaisseur moyenne de stériles de découverte 2,1 m 

Nombres 
Densité en place du tout-venant 2 

% de stériles 5% 

Largeurs Bande périphérique de délaissé 10 à 20 m 

Pentes  
Fronts en cours d’extraction 45° 

Stocks divers 35° à 45° 

Volumes 

en m
3
 

Réserves totales exploitables en place  285 000 m
3
 

Terre végétale 35 000 m
3
 

Stériles de découverte 147 000 m
3
 

Stériles de production (fines) 14 000 m
3
 

Inertes extérieurs sur 6 ans 131 000 m
3
 

Tonnages 

en t 

Réserves totales en place extension 570 000 t 

Tonnage moyen extrait par an 200 000 t/an 

Tonnage maxi extrait par an 350 000 t/an 

Tonnage moyen de produits finis par an 190 000 t/an 

Tonnage maxi de produits finis par an 330 000 t/an 

Durée 

Durée de l’extraction 3 ans 

Durée du remblaiement 6 ans 

Durée totale 6 ans 

Installation Puissance électrique installée 800 kW 
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2. RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT 
 

L’état initial de l’environnement prend en compte les aires d’étude suivantes : 

• L’aire d’étude immédiate, ou zone opérationnelle, qui englobe les terrains concernés par 

l’aménagement du futur plan d’eau et par la plateforme technique d’exploitation de la gravière. Il 

s’agit donc du périmètre du projet. 

• L’aire d’étude élargie, qui comprend le périmètre du projet et un rayon de plusieurs centaines de 

mètres autour. Elle représente la zone principale d’influence des effets du projet. La taille requise pour 

cette aire d’étude est variable en fonction de la thématique étudiée. 

• L’aire d’étude éloignée, correspond en général à la zone située dans un rayon de 10 km autour du 

périmètre du projet. Elle permet d’appréhender le contexte environnemental global de l’étude. 

 

Ces aires sont données à titre indicatif, mais correspondent aux 3 niveaux d’étude les plus courant. Les 

aires d’études immédiate et élargie sont utilisées pour l’étude de chaque thématique, tandis que l’aire 

éloignée n’est utile que dans certains cas (géologie, paysage, milieux naturels, …). La taille de ces aires est 

également adaptée à chaque thématique. 

 

 

D'un point de vue général, les mesures d’évitement, de réduction ou de compensation sont 

particulièrement importantes et concourent à améliorer fortement l’intégration d'un projet dans son milieu 

environnant en diminuant, voire supprimant ses effets sur l’environnement, ainsi que les nuisances et les 

gênes éventuelles. 

 

Par ordre de préférence, seront privilégiées :  

1. les mesures d’évitement (E), 

2. les mesures réductrices (R), 

3. les mesures compensatoires (C), 

4. les mesures de suivis (S). 

 

 

 

2.1. ENVIRONNEMENT NATUREL ET HUMAIN 
 

2.1.1. Le sous-sol 

 

Le site du projet s’inscrit dans un contexte de terrains superficiels perméables (sables et graviers), 

reposant sur une puissante couche imperméable (marnes argileuses). Le sous-sol est donc sensible à une 

éventuelle pollution provenant de la surface. 

 

Au niveau du site de production, il existe des vibrations essentiellement dues aux installations (cribles 

vibrants, concasseurs, tapis, …). Cependant, les vibrations susceptibles de nuire à la stabilité des sols sont 

relativement réduites. 

 

A ce jour, aucun signe de glissement, d’effondrement ou d’instabilité n’a été constaté au niveau des : 

• Fronts de taille sur la carrière « La Grange » exploitée à proximité par GSL ; 

• Berges, digues et talus ; 

• Stocks de tout-venant et de produits finis ; 

• Bassins de décantation. 
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L’exploitation ne descendra pas en dessous de 10 m par rapport au terrain naturel. L’extraction se fera à la 

pelle mécanique, sans explosifs, avec des fronts à 45° (pente naturelle de stabilité des terrains). Les 

matériaux extraits seront acheminés par le biais d’un tapis de plaine sur la plateforme technique (ou par un 

seul tombereau si la solution de la bande transporteuse n’est pas réalisable). De ce fait, peu d’engins 

circuleront sur le site. 

 

En outre, l’exploitation prévoit un remblaiement total du site avec retour à l’état initial. Ce remblaiement 

sera progressif et coordonné à l’extraction. 

 

Les principales mesures mises en place seront les suivantes : 

• Conformément à la réglementation, les bords de l'excavation seront maintenus à une distance de 

10 m au moins des limites du périmètre d'exploitation (20 m depuis les berges de la Gaule et le lac de 

Lauzeau) (R). 

• Au cours de l’extraction, les fronts seront maintenus à une pente de 45° maximum (R). 

• Le réaménagement coordonné à l’extraction (remblaiement total pour retour au terrain naturel) 

permettra d’assurer la stabilité de l'ensemble de la zone d’extraction à long terme (C). 

 

L’impact résultant final sur la stabilité des sols sera globalement nul. 

 

 

2.1.2. Les eaux souterraines 

 

Le projet repose sur les aquifères suivants : 

• L’aquifère libre des alluvions de la Garonne moyenne, 

• L’aquifère captif sédimentaire des sables, graviers, galets et calcaires de l'éocène nord AG, 

• L’aquifère captif des calcaires du jurassique moyen et supérieur. 

 

La nappe alluviale de la Garonne au droit du site, s’écoule vers le Nord-Nord-Ouest, en direction de la 

Garonne, à une profondeur d’environ 3 m sous le terrain naturel. 

 

Les analyses qualitatives réalisées dans le cadre du suivi environnemental réglementaire de la carrière 

actuelle de « La Grange » montrent une bonne qualité des eaux souterraines aussi bien en amont qu’en 

aval du lac d’extraction « La Grange ». 

 

L’extraction du gisement conduit à la création d’un plan d’eau correspondant à la mise à l’air libre de la 

nappe phréatique contenue dans la nappe des alluvions de la Garonne. Cette mise à l’air libre génèrera une 

baisse du niveau piézométrique à l’amont immédiat de la gravière (dans la zone de drainance) et une 

élévation en son aval (dans la zone d’alimentation). Ces perturbations s’accompagnent d’une 

augmentation locale du gradient hydraulique. Du fait du remblaiement coordonné de la carrière, la masse 

d’eau ouverte sera très réduite. Ce phénomène d’horizontalisation en sera limité. 

 

La mise à nu des alluvions, tout en augmentant la recharge de la nappe sous-jacente (impact positif), 

engendre un risque qualitatif non négligeable, lié à l’absence de sol qui joue un rôle de filtre biologique de 

l’eau d’infiltration. 

 

Le phasage de l’exploitation prévoit un réaménagement coordonné par remblaiement, avec des matériaux 

inertes extérieurs, ce qui réduira légèrement la perméabilité du sous-sol au droit du site. 

 

Toutefois, vu la taille du site et la perméabilité des alluvions alentour, cet effet de « bouchon » sera très 

faible et limité au site, sans modification significative des niveaux piézométriques dans les puits alentour. 
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Les principales mesures mises en place seront les suivantes : 

• L’entretien des engins se fait à l’atelier mécanique (sol étanche et muni de caniveaux pour récupérer 

les égouttures) pour les opérations courantes et dans un garage spécialisé pour les réparations plus 

spécifiques (E). 

• Les différents locaux (bureaux, …) sont équipés d’un système d’assainissement autonome adapté, 

après avoir réalisé l’étude de sol réglementaire, qui permet de traiter les eaux vannes et les eaux usées 

(E). 

• Remblai essentiellement avec les stériles du site (de découverte et de production) et des inertes 

extérieurs. L’excédent des terres de découverte du site de « La Grange » sera également utilisé pour le 

réaménagement du site de « Las Pinganes ». Ces terres sont parfaitement connues et sont inertes (E). 

• Les stockages d’huiles et d’hydrocarbures sont disposés sur des bacs de rétention (R). 

• Des analyses seront réalisées semestriellement sur les piézomètres (pH, conductivité, O2 dissous, 

DCO, MES et hydrocarbures totaux) (S). 

• Suivi semestriel des niveaux piézométriques (S). 

 

L’impact résultant sur les eaux souterraines sera relativement faible, indirect et permanent. 

 

 

 

2.1.3. Les eaux superficielles 

 

Le site du projet appartient au bassin versant de la moyenne Garonne, secteur qui s’étend du confluent du 

Tarn au confluent du Lot. La Garonne s’écoule à environ 650 m au Nord du projet. 

 

De manière plus précise, le projet se situe sur la zone hydrographique de l’Auvignon du confluent du petit 

Auvignon au confluent de la Garonne. 

 

En bordure Sud-Ouest du projet s’écoule le ruisseau « la Gaule », qui prend sa source au Nord du canal 

latéral à la Garonne et se jette dans celle-ci à environ 1,8 km en aval du projet. La partie aval de ce ruisseau, 

entre Mérigot et Grimard, joue le rôle d’un canal de dérivation du ruisseau de l’Auvignon. 

 

Deux fossés traversent également le site de la future extraction. Le premier fossé, en limite Est du 

périmètre d’extraction va de la Gaule vers le lac de Lauzeau, en passant sous le chemin longeant la Gaule 

(passage busé). Ce fossé s’écoule vers le lac en cas de débordement de la Gaule. 

Le deuxième fossé traverse le site de la future extraction en longeant la parcelle agricole. Il n’est pas 

connecté à la Gaule et disparaît dans la partie Nord de la ligne séparant les parcelles. Ce fossé ne présente 

pas d’exutoire, il s’agirait d’un ancien petit chemin. 

 

Le principal impact pourrait être un risque de capture de la Gaule et/ou de la Garonne en fond de fouille, 

au cas où l’excavation se trouverait dans le fuseau de mobilité de ces cours d’eau. Car la carrière se situe 

relativement proche de la Garonne dans un méandre (au plus près à 600 m), et à 10 m de la Gaule. 

 

Les cours d’eau la Garonne et la Gaule ne sont pas considérés comme mobiles. Le projet se situe donc en 

dehors de leur espace de mobilité. Il n’y aura donc pas de risque de capture de la Gaule, ni de la Garonne. 

 

Une modélisation hydraulique a été réalisée par ARTELIA afin de quantifier l’impact de l’extraction sur 

l’écoulement des eaux en cas de crues. 
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Les modifications, apportées par l’extraction de la carrière, vont induire quelques variations très locales des 

paramètres d'écoulement en lit majeur de la Garonne en régime de crue établi, qui seront peu 

significatives. 

 

En effet, les vitesses maximales d’écoulement augmentent très faiblement en dehors d’une zone 

d’accélération entre deux merlons (Cf. Figure 3). En cas de crue exceptionnelle, les vitesses restent 

relativement moyennes, avec des valeurs comprises entre 0,4 et 0,6 m/s. 

 

Ainsi, le projet n’augmentera pas l’exposition au risque de crue de la Garonne, ni l’intensité de celle-ci 

pour les riverains du projet. 

 

Les impacts sur la qualité des eaux superficielles pourraient être des traces et égouttures d'hydrocarbures 

provenant de fuites chroniques ou accidentelles au niveau des engins d’extraction ou de transport, ainsi 

que des différents stockages effectués au niveau de l’atelier et de l’aire étanche d’alimentation en 

carburant. Toutefois, la gestion des hydrocarbures et des eaux sur le site réduit fortement ce risque. 

 

Il n’y a pas et il n’y aura pas d’écoulement direct en direction de la Gaule. En effet, les eaux du lac de 

Lauzeau ne peuvent pas remontée vers la Gaule via le fossé. De plus, le risque de pollution du lac de 

Lauzeau est quasi-nul. Une éventuelle pollution dans les eaux du lac de Lauzeau ne pourra donc pas altérer 

la qualité des eaux de la Gaule. 

Le risque de pollution des eaux superficielles alentour est donc nul. 

 

Enfin, ce projet ne générera aucun rejet d’eau dans les eaux superficielles. 

 

Les principales mesures mises en place seront les suivantes : 

• Les eaux de ruissellement extérieures au site seront naturellement déviées par un fossé périphérique 

drainant les eaux de ruissellement (E). 

• Existence d’un système de gestion de l’eau au niveau de l’installation de traitement de granulats 

permettant la collecte et le traitement des eaux par décantation et le recyclage de l’eau en circuit 

fermé (E). 

• La bande réglementaire de 10 m sera maintenue et augmentée à 20 m par rapport aux berges de la 

Gaule et à la limite du lac de Lauzeau (E). 

• Traitement des eaux pluviales collectées au niveau de l’atelier et du stockage de GNR par un 

décanteur/déshuileur, puis envoi vers les bassins de décantation (R).  

• Stockage des hydrocarbures sur rétention (E). 

• Conservation du fossé entre la Gaule et le lac de Lauzeau (R). 

 

L’impact résultant sur les eaux superficielles sera quasi-nul, même en cas de pollution accidentelle. 

 

 

 

2.1.4. L’inondation 

 

Le projet d’extension de la carrière au lieu-dit « las Pinganes » et l’installation de traitement au lieu-dit 

« Barrat » sont localisés en zone inondable, dans le champ d’expansion des crues, en secteur d’aléa fort à 

très fort. 

 

Une modélisation hydraulique a été réalisée par ARTELIA, en cas de crue exceptionnelle (crue de juin 1875, 

période de retour 200 à 300 ans). 
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La Figure 4 présente la différence entre les impacts attendus avec et sans le projet de carrière, dans le cas 

de la crue de référence (1875). 

 

Les impacts induit par le projet sont localisés à proximité immédiate des aménagements réalisés (merlons 

discontinus). 

 

Ces aménagements induisent une surélévation des niveaux d’eau à l’intérieur du site. Les niveaux 

maximaux sont augmentés entre +1 et +5 cm, principalement au niveau de la zone extraite. 

 

Ces surélévations s’accompagne d’une baisse du niveau maximal de l’autre côté du merlon, comprise entre 

-1 et -2 cm. 

 

Les impacts générés par le projet, en cas d’inondation, seront très localisés et très faibles. Ils ne seront pas 

de nature à aggraver le risque sur les secteurs à enjeux situés à proximité. 

 

 

Les principales mesures mises en place seront les suivantes : 

• Merlons discontinus, disposés parallèlement au sens d’écoulement des crues pour éviter l’érosion 

régressive : mise en place de brèches larges de quelques mètres (doublées d’une clôture 2 fils lisses) 

afin de permettre un plus libre passage de l’eau (R). 

• Un talutage des berges d’exploitation Sud et Nord sera réalisé. La pente sera au minimum de 1/3 

(Cf. Figure 5) (R).  

• La berge Sud sera rehaussée à 36,5 m NGF entre les merlons (Cf. Figure 5) (R). 

Ces aménagements poursuivent plusieurs buts :  

▬ Tout d’abords, ne pas aggraver le risque d’inondation existant en permettant à une crue de la 

Garonne de s’écouler le plus normalement possible, ce qui suppose de limiter au maximum les 

obstacles. 

▬ Ensuite, ne pas conduire à une augmentation de la population exposée. 

▬ Enfin, essayer de diminuer le risque en utilisant la zone excavée de la carrière comme bassin 

écrêteur de crue. 

• Afin de faciliter la décrue, suite à un événement débordant, plusieurs solutions peuvent être 

envisagées (R) : 

▬ la création d'un drain jusqu'au fossé situé au Sud-Est du site qui dispose d'un exutoire vers le lac 

de Lauzeau, 

▬ la création d'un busage direct vers la Gaule à une cote d'environ 34,5 m NGF, les eaux à vidanger 

pouvant transiter via un fossé créé sur la parcelle en fonction de la forme du plan d'eau, 

▬ un pompage pour évacuer les eaux vers la Gaule. 

 

 

Ce projet n’engendrera pas d’augmentation du risque d’inondation. 
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2.1.5. Les milieux naturels 

 

2.1.5.1. Zonages environnementaux 

 

Le projet ne recoupe aucun zonage réglementaire environnemental. Les zonages environnementaux dans 

un rayon de 5 km autour du projet sont les suivants : 

• Le site Natura 2000 « La Garonne » est situé à 600 m au Nord du projet. d’une superficie totale de 

5 626 ha, ce site concerne le lit mineur de la Garonne. Son importance est liée à son rôle de principal 

axe de migration et de reproduction des espèces piscicoles amphihalines. 

• L’arrêté de protection de Biotope « Garonne et section du Lot » est situé à 660 m au Nord du projet. 

Il s’agit d’un APPB datant de 1993 protégeant le lit mineur de la Garonne et destiné à protéger les 

frayères de l’Esturgeon européen. 

• La ZNIEFF de type I « Frayères à Esturgeons de la Garonne » est située à 2,5 km au Nord du projet. 

D’une superficie totale de 10 ha, les frayères correspondent à des surfaces de quelques hectares dont 

le maintien et l’accessibilité sont cruciales pour la conservation de l’espèce. Elles s’avèrent très petites 

au regard de l’immense territoire océanique occupé par les adultes, et donc très fragiles quant au 

maintien de leur fonctionnalité écologique. 

 

Les zonages écologiques recensés dans la zone d’étude sont centrés sur la Garonne et sur ses 

fonctionnalités primordiales pour la population piscicole. Ils concernent le lit mineur du fleuve. Le projet de 

carrière est situé en dehors de tout zonage écologique. En outre, comme évoqué précédemment, ce projet 

ne perturbera pas le fonctionnement hydrodynamique du fleuve, ni n’altérera sa qualité. 

 

Les terrains concernés par le projet d’extraction son recouvert par un champ de blé et une peupleraie. 

 

Aucune espèce végétale d'intérêt communautaire n'a été observée ou ne paraît susceptible d'être présente 

à l'intérieur du projet. 

 

Aucun habitat d'intérêt communautaire n'est actuellement présent dans la zone du projet, hormis les eaux 

courantes et la végétation hygrophile du ruisseau La Gaule, ou de manière éloignée, d'autres petits 

ruisseaux similaires. Les habitats de la zone d’extraction présente peu de valeur pour la faune (au contraire 

des lacs d’extraction proches). 

 

Les espèces citées dans les annexes des Directives Habitats et Oiseaux, présentes dans la zone du projet, à 

l'intérieur de son périmètre, avérées ou potentielles, sont les suivantes : 

• De manière avérée : le Lézard des murailles et la Couleuvre verte et jaune, espèces communes. 

• De manière potentielle : la Rainette méridionale et le Crapaud calamite. 

 

Toutefois ces espèces ont leurs sites de reproduction en dehors du périmètre du projet. 

 

L'enjeu de conservation apparaît en toute hypothèse plutôt faible en considérant l'abondance 

départementale et régionale de ces espèces, et les caractéristiques actuelles et futures du site. 

 

La connectivité hydraulique entre la zone d’extraction et le ruisseau est nulle (hors inondation). 

 

L’impact du projet sur la Natura 2000 apparaît faible par l’évitement des habitats préférentiels de ces 

espèces, et notamment leur site de reproduction. 
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2.1.5.2. Habitats et flore 

 

11 habitats ont été répertoriés sur l’ensemble du projet et ses alentours (Cf. Figure 6). 

 

Aucun habitat d’intérêt européen, ni aucune espèce végétale à forte valeur patrimoniale n'ont été observés 

sur le site objet du projet d'extraction. 

 

En résumé, l’emprise concernée par le projet correspond à un champ cultivé, une peupleraie et une friche 

plantée de jeunes peupliers. La quasi-absence de haies, bosquets ou d’autres éléments ponctuels sensibles 

(comme des pâtures ou des prés) peut se remarquer, à l’intérieur de cette emprise. 

 

Le projet aura pour effet de créer des milieux aquatiques pouvant être colonisés par des espèces pionnières 

durant les extractions. 

 

A l'issue de la remise en état, les terrains redeviendront terrestres et cultivés, de sorte que les effets du 

projet apparaissent surtout temporaires. 

 

L’impact sur les habitats et la flore est donc faible et positif, direct et temporaire. 

 

 

 

2.1.5.3. Faune 

 

A proximité immédiate, le long de la Gaule, les espèces les plus sensibles de présence avérée et de 

reproduction potentielle à certaine, sont les suivantes : le Martin-pêcheur d'Europe, le Leste vert et la 

Libellule fauve, ces deux dernières espèces étant des libellules peu répandues dans le département de Lot-

et-Garonne. 

 

Les sensibilités faunistiques concernent les espaces remaniés par les extractions (ancien site d’extraction = 

plan d’eau). Le milieu originel (champ et peupleraies) s'avère d'une sensibilité faunistique plutôt faible. 

 

Les effets directs négatifs repérés se présentent ainsi : 

• Les effets directs de l'extraction au plan écologique apparaissent très modérés, ils concernent 

essentiellement des parcelles agricoles cultivées, sur une surface d'un seul tenant proche de 8 ha. 

• Aucune espèce animale protégée ou rare ne paraît pouvoir être détruite de manière prévisible lors de 

l'extraction, et aucun habitat lui correspondant. 

 

Aucun effet indirect notable ne concernera les milieux naturels des environs, notamment du fait de la 

maîtrise de toute source de pollution, en particulier concernant le ruisseau La Gaule. 

 

Le projet ne provoquera pas de fragmentation d'habitats naturels de manière significative. 

 

L’impact sur la faune apparaît donc faible, direct et temporaire. 
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2.1.5.4. Mesures concernant les milieux naturels 

 

 

Les principales mesures mises en place seront les suivantes : 

• Choix d’un site cultivé, ce qui constitue la meilleure mesure pour limiter l’impact sur le milieu naturel 

(E). 

• Afin de limiter les risques de mortalité d’individus, les travaux d’élimination de la végétation et de 

décapage du sol dans les nouvelles zones à exploiter auront lieu en dehors de la période de 

reproduction et donc entre fin septembre et fin février (E).  

• Le fossé reliant la Gaule au lac de Lauzeau (corridor) sera conservé et busé au niveau du passage des 

engins (E). 

• Limitation des émissions de poussières afin d'éviter d'asphyxier la flore alentour par (R) : 

▬ un arrosage automatique régulier des pistes sur le site de production ; 

▬ le stockage en silo du sable concassé ; 

▬ le lavage des granulats. 

• Réduction des émissions sonores pour éviter d'effrayer la faune alentour, en utilisant un klaxon de 

recul à fréquences modulées (nombre d’engins limité au strict nécessaire) (R). 

• Réaménagement coordonné de la carrière au fur et à mesure de l’avancement de l’exploitation en 

terres agricoles (C). 

• L’évolution des habitats et espèces sur la carrière et autour feront l’objet d’un suivi régulier comme 

actuellement pour s’assurer de l’efficacité des mesures prises et, le cas échéant, permettre leur 

correction (S). 

 

L’impact résultant sera donc faible, direct et temporaire, pendant et après l’exploitation. 

 

 

 

2.1.6. Le paysage et la visibilité 

 

Le paysage local se caractérise par un vaste territoire agricole et un habitat rural dispersé et concentré en 

bourg. 

 

Le paysage proche du projet est caractérisé par les éléments suivants : 

• Vallée du cours d’eau de la Garonne ; 

• Coteaux Sud et Nord ; 

• Zone agricole (maraîchage, céréales et peupleraie). 

 

Le contexte topographique et la présence de nombreux boisements et peupleraies, limitent 

considérablement les vues rapprochées sur la zone du projet. Par contre, la future zone d’extraction est 

bien visible depuis les coteaux Nord de Clermont-Dessous, accueillant deux sites inscrits et un site classé. 

 

Par contre, depuis le projet, on ne peut apercevoir que la zone de protection. Le village et le haut bourg de 

Clermont-Dessous ne sont pas visibles depuis la carrière. 
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La zone d’extraction induira un impact « minéral » progressif, constitué de fronts d’extraction (gris rouille) 

et de plan d’eau (vert bleu), au sein d’une zone à vocation agricole (vert jaune). 

 

Pour les points de vue éloignés (notamment sites inscrits et classés de Clermont-Dessous), ces plans d’eau 

se confondent parfois avec les serres et paragrêles agricoles, abondantes dans la plaine. 

 

Cette modification du paysage sera donc progressive et temporaire (6 ans), transformation d’un paysage 

agricole en une activité d’extraction puis remise en état agricole. 

 

Le bardage et les divers éléments de l’installation de traitement, ainsi que l’unité de chaulage, contraste 

par leur aspect industriel dans un paysage à vocation essentiellement agricole. Cependant, la couleur 

crème et grise de ces installations atténue son impact dans le paysage. Ce plus, ces installations ne sont pas 

visibles depuis Clermont-Dessous. 

 

En outre, le couvert végétal autour du lac de Lauzeau favorise l’insertion paysagère de ces unités 

industrielles pour les points de vue éloignés. 

 

Les principales mesures mises en place seront les suivantes : 

• Conservation des bosquets, haies et arbres autour du site de production (R). 

• Mise en place de merlons végétalisés sur la partie Sud, le long du chemin de la Gaule, d’une hauteur 

de 2,5 m (R). 

• Décapage très progressif (R). 

• Arrosage automatique des pistes autour du site de production, notamment en période sèche, de 

manière à éviter les panaches de poussière, visibles de loin (R). 

• Lavage des granulats, ce qui évite les envols de poussières au niveau du stockage des matériaux (R). 

• Extraction et remise en état sur 6 ans maximum (R). 

• Réaménagement coordonné de la carrière au fur et à mesure de l’avancement de l’exploitation en 

terre agricole, rendant sa vocation initiale au site (C). 

 

L’impact résultant sur le paysage et la visibilité sera donc faible, direct et temporaire. 

 

 

 

2.1.7. Le patrimoine culturel 

 

Le projet ne se situe à l’intérieur d’aucun périmètre de protection de monument historique. Cependant, 

deux monuments historiques possèdent une visibilité partielle sur le site du projet : 

• L’église St Jean-Baptiste, classée le 20 juillet 1908, à environ 1,8 km au Nord du site, sur la commune 

de Clermont-Dessous. 

• Les ruines du Château, inscrit le 20 juin 1950, à environ 1,8 km au Nord du site, sur la commune de 

Clermont-Dessous. 

 

Il n’y aura donc aucun impact direct sur ces monuments, dont l’intégrité sera préservée. 

 

Il existe donc une visibilité partielle depuis les monuments historiques de Clermont-Dessous sur le site du 

projet. A contrario, ces deux monuments ne sont pas visibles depuis le projet de carrière. En effet, depuis la 

carrière, on aperçoit le bourg de Clermont-Dessous dans son ensemble sans en distinguer les éléments 

constructibles (trop éloignés). 
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Il y aura donc un impact indirect sur le patrimoine culturel. Cependant, cet impact sera très limité car 

l’exploitation sera de 6 ans maximum et le réaménagement agricole sera coordonné à l’exploitation. 

 

De plus, les bâches paragrêles présentes en forte quantité représentent un impact anthropique plus 

significatif que l’exploitation de la carrière. 

 

Aucune mesure supplémentaire n’est à prévoir, en dehors de celles décrites pour réduire les émissions de 

poussières et l’impact visuel. 

 

L’impact résultant sur le patrimoine culturel sera donc globalement faible, temporaire et maîtrisé. 

 

 

 

2.1.8. Le transport 

 

Les axes principaux desservant le site sont la RD436 (suivant un axe Est/Ouest) et la RD213 (suivant un axe 

Nord/Sud), la VC n°4, le VC n°501 et le chemin longeant la Gaule. 

 

Les camions du site de la gravière empruntent principalement le chemin longeant La Gaule, la VC n°4 et la 

RD213 : 

• Soit, vers le Sud pour regagner la RD119 à Bruch et rejoindre Agen (environ 80% du trafic). 

• Soit, vers le Nord en direction de St-Laurent et rattraper la RD436 pour rejoindre Buzet-sur-Baïse et 

Damazan (environ 20% du trafic). 

La RD813 est empruntée rarement par les camions GSL pour livrer des clients vers les coteaux Nord. 

 

La circulation à proximité du site, sur la RD213 au niveau du bourg de St-Laurent est de 2 470 véhicules par 

jour (moyenne journalière en 2012), dont 9% de poids lourds, soit 203 poids lourds par jour en moyenne. 

Cette voie est néanmoins dimensionnée pour accueillir ce type de trafic. 

 

Le transport externe sera de trois types : 

• L’accès au site des salariés, 

• L’évacuation des produits finis par semi-remorques, 

• L’apport de matériaux inertes extérieurs au site pour recyclage et remblaiement du fond de fouille. 

 

Le transport externe global sera en moyenne de 96 véhicules par jour, dont 74 camions et de 154 

véhicules/j au maximum, dont 132 camions.  

 

En outre, cette évacuation ne prend pas en compte le double frêt : camion client apportant des inertes et 

repartant avec des granulats lors d’un seul trajet. 

 

Le transport externe par route représentera une part de trafic sur la RD213 de l’ordre de : 

• En moyenne : 

▬ 5% de véhicules, comme actuellement ; 

▬ 36% de poids lourds, contre 50% actuellement. 

• Au maximum : 

▬ 6,2% de véhicules, contre 6% actuellement ; 

▬ 65% de poids lourds, contre 63% actuellement. 
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Les principales mesures mises en place seront les suivantes : 

• Des panneaux de signalisation ont été mis en place sur l’ensemble du périmètre du site, signalant 

notamment le danger lié à la présence du plan d’eau et l’interdiction du site au public (E). 

• Evitement du bourg de St-Laurent pour les camions à destination d’Agen (environ 80% du trafic) (E). 

• Mise en place du panneau réglementaire à l’entrée du site (R).  

• Mise en place de clôtures et de merlons ceinturant totalement le site (R). 

• Mise en place de portails au niveau de l’entrée permettant de fermer le site en dehors des horaires 

d’ouverture (R). 

• Mise en place d’un plan de circulation interne et d’un plan d’intervention en cas d’accident (R). 

• Convention d’entretien de la VC501, de la VC4 et du chemin longeant la Gaule (R). 

 

L’impact résultant sur le transport sera faible et maîtrisé. 

 

 

 

2.1.9. Les rejets atmosphériques 

 

L'air ambiant est localement de bonne à très bonne qualité. 

 

L'impact sur l'air de ce projet peut se décomposer en deux parties : 

• Impact lié aux émissions de poussières dues aux activités de décapage, de criblage, de remblaiement, 

de roulage d'engins, … 

• Impact lié aux rejets atmosphériques de combustion (poussières et gaz) des moteurs des engins. 

 

2.1.9.1. Les poussières minérales 

 

Une campagne de mesurage effectuée en application de la réglementation, réalisée en juin 2011 et mars 

2012, a permis de mesurer le taux d’empoussièrement au niveau des sources d’émissions. 

 

Les concentrations en poussières inhalables sont les suivantes : 

Sources d’émission Juin 2011 Mars 2012 

Concassage/criblage 5,88 mg/m
3
 2,47 mg/m

3
 

Pistes de circulation 0,51 mg/m
3
 0,10 mg/m

3
 

 

Ces données permettent de conclure que l’empoussièrement est faible (limite réglementaire à 10 mg/m
3
), 

tant en été qu’en hiver, au niveau de l’installation de concassage/criblage « à sec » et très faible sur les 

pistes de circulation. 

 

Les principales mesures mises en place seront les suivantes : 

• Décapage progressif à la suite d'un épisode légèrement humide (R) ; 

• Réaménagement coordonné tout au long de l’exploitation, ce qui limite les surfaces décapées, non 

revégétalisées (R). 

• Arrosage automatique des pistes sur le site de production (R) ; 

• Lavage des granulats (traitement sous eau) (R) ; 

• Aspersion des divers stockages de l’installation (R) ; 

• Bardage du broyeur (R) ; 

• Stockage du sable concassé en silo (R). 

 

L’impact résultant sur les poussières minérales sera faible, direct et temporaire. 
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2.1.9.2. Les rejets atmosphériques de combustion 

 

Les rejets atmosphériques de combustion proviennent essentiellement des engins et véhicules affrétés au 

site.  

 

Le calcul des émissions de polluants des rejets atmosphériques de la carrière montre que les 

concentrations sont extrêmement faibles et inférieures aux valeurs limites de références prises pour 

l’année 2012. 

 

Les principales mesures mises en place seront les suivantes : 

• Branchement de l’installation de traitement de granulats sur le réseau d’électricité public (E). 

• Engins modernes avec une faible consommation et donc des rejets limités (R). 

• Entretien régulier des engins (dragueline, dumper, chargeur…), notamment au niveau de la 

combustion des moteurs diesel (R). 

• L’exploitant, via l’UNICEM, se tient informé des évolutions technologiques concernant d'éventuels 

nouveaux moteurs ou nouveaux carburants plus « propres » (R). 

 

L’impact résultant sur les rejets de combustion sera très faible, direct et temporaire. 

 

 

 

2.1.10. L’ambiance sonore 

 

Le secteur de la gravière est caractérisé d’un point de vue ambiance sonore par : 

• L’activité agricole ; 

• Un léger bruit de fond routier permanent provenant de l’A62. 

 

Les principales sources de bruit sont et seront : 

• l’installation de lavage, concassage et criblage du tout-venant alluvionnaire, 

• l’unité de chaulage, 

• l’unité de concassage mobile (par campagne), 

• les allées et venues des dumpers et des chargeurs sur le site (créant un bruit globalement continu et 

dispersé sur les horaires de travail), 

• la circulation des camions clients, 

• les travaux des engins sur chenilles (pelles, bouteurs) sur le site (créant un faible bruit globalement 

continu sur les horaires de travail), 

• les opérations de chargement et déchargement (créant un bruit occasionnel et localisé), 

• un atelier de maintenance mécanique. 

 

Une campagne de mesures de bruit dans l'environnement a été réalisée le mercredi 4 septembre 2013, au 

niveau du secteur du projet. Les résultats de cette campagne montrent des niveaux conformes aux seuils 

réglementaires pour toutes les stations.  

 

Ces niveaux de bruit en activité sont mesurés avec l’extraction actuelle de « La Grange ». Cette extraction 

sera terminée lors de l’extraction de la nouvelle zone « Las Pinganes ». Une modélisation prévisionnelle du 

bruit a été effectuée avec le site de « Las Pinganes » en fonctionnement. 

 

Cette modélisation permet de constater que le site ne présentera pas plus d’impact sonore qu’à l’heure 

actuelle malgré les modifications apportées et les hypothèses majorantes considérées (concomitance des 

activités d’extraction, de décapage, de réaménagement et de production). 
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Les principales mesures mises en place seront les suivantes : 

• Mise en place d’un tapis de plaine (solution privilégiée par rapport au tombereau) afin d’acheminer le 

tout venant vers la zone des installations (E). 

• Bardage du broyeur (R). 

• Entretien régulier des engins suivant les normes en vigueur, afin de les maintenir en conformité avec la 

réglementation sur le bruit des engins de chantier homologués au titre du décret du 18 avril 1968 et 

de l'arrêté du 02 janvier 1986 (R). 

• Mise en place de merlons au Sud de la zone d’extraction (R). 

• Limiter l’utilisation des avertisseurs sonores des engins et utilisation d’avertisseurs sonores de recul à 

fréquence adaptée ou à modulation automatique (R). 

• Réalisation de campagnes régulières de contrôle du bruit émis (suivi bruit tous les 3 ans) (S). 

 

Le site sera donc à l’origine d’un impact sonore faible et maîtrisé. 

 

 

 

2.1.11. Les vibrations 

 

L’exploitation de ce site présentera un seul type de vibrations, les vibrations régulières dues :  

• au roulage des engins, des camions et des dumpers sur les pistes internes et sur les voies publiques 

(vibrations indirectes), l’exploitation de la zone d’extension n’augmentera pas cet impact ; 

• au fonctionnement des concasseurs et des cribles sur les installations de traitement et de chaulage ; 

 

⇒ Les sources de vibrations sont et seront donc très limitées. 

 

Aujourd'hui, aucun désordre, ni dommage, ni constat, ni plainte n'a jamais eu comme origine ces vibrations 

régulières. Elles restent peu importantes en amplitude et vitesse particulaire, et ne se propagent pas au-

delà du périmètre du site. 

 

 

Malgré tout, les mesures suivantes seront prises : 

• Emploie d’engins modernes pour lutter contre les vibrations (E). 

• Mise en place d’un tapis de plaine privilégié. Ceci limitera le transport du tout venant par tombereau 

(E). 

• Pour éviter les vibrations dues au roulage des camions et dumpers, les pistes internes seront 

régulièrement maintenues en bon état de roulement (R). 

• La piste d'accès au site de production est entièrement en enrobés (R). 

• Conservation d’une bande réglementaire de 10 m tout autour (étendue à 20 m) du site et 6 m autour 

de la canalisation d’irrigation (R). 

• Les installations de traitement et de chaulage sont construites dans les règles de l’art avec notamment 

des soles amortissantes et des « silent blocks » (R). 

 

 

L’impact résultant dû aux vibrations sur l’environnement sera nul et maîtrisé. 
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2.1.12. Les déchets et résidus 

 

Les déchets liés à l’exploitation du site seront les suivants : 

• Les déchets issus de l’entretien et de la vidange des engins (huiles usagées, chiffons souillés, 

cartouches de graisses, pneumatique, batteries…). 

• Les déchets provenant du curage des bassins de décantation (boues). 

• Les déchets issus de l’aire de vie correspondant à une quantité infime de déchets industriels banals 

(papier, cartons, etc.). 

• Les terres de découverte, les stériles de production et les inertes extérieurs peuvent être considérés 

comme des déchets. 

 

Les principales mesures mises en place seront les suivantes : 

• Sensibilisation de l’ensemble du personnel à la gestion des déchets (R). 

• Maintien du système de gestion des déchets avec tri à la source et filières de traitement adéquates 

(R). 

• Réutilisation des stériles de découverte et de production en remblai partiel de fond de fouille, dans le 

cadre du réaménagement coordonné (R). 

• Utilisation d’inertes extérieurs en remblai partiel de fond de fouille, dans le cadre du réaménagement 

coordonné (R). 

• Procédures strictes d’accueil et de contrôle des matériaux inertes extérieurs utilisés (R). 

• Recyclage des matériaux inertes extérieurs valorisables en granulats (R). 

• Réutilisation des terres végétale pour revégétaliser l’ensemble du site d’extraction, dans le cadre du 

réaménagement coordonné (R). 

• Utilisation de l’excédent de terres de découverte du site de « La Grange » en remblai partiel de fond 

de fouille et en couche finale (R). 

 

L’impact résultant dû aux déchets du site sera faible et maîtrisé. 

 

 

 

2.1.13. Les contraintes et servitudes 

 

Le projet aura un impact sur les contraintes et servitudes suivantes : 

• Une ligne électrique privée hors service entre dans le site de la future zone d’extraction. Cette ligne 

sera supprimée sans problème puisqu’elle ne fonctionne plus. L’impact sera donc nul. 

 

• Une conduite d’irrigation traverse la future zone d’extraction. Cette conduite possède un diamètre 

assez important et est sujette aux éventuelles vibrations. Une bande de délaissé de 6 m de part et 

d’autre de la canalisation permettra de réduire l’impact dû aux vibrations. L’impact sera donc faible et 

maîtrisé. 

 

• Une canalisation d’eau potable traverse potentiellement le site entre la zone des installations et la 

future zone d’extraction. Toutefois, la localisation de cette canalisation traversant le lac de Lauzeau 

(semble peu probable) mérite d’être précisée sur le terrain. Si cette canalisation est bien présente, elle 

sera déplacée en accord avec son gestionnaire (SAUR). L’impact est donc moyen. 

 

 

L’impact résultant sur les contraintes et servitudes sera globalement faible et maîtrisé. 



GRANULATS DE SAINT LAURENT – Installations de traitement et gravière - Saint Laurent et Montesquieu (47) 

Demande d’autorisation d’exploitation de carrière avec installation de traitement 

Résumés Non Technique de l’Etude d’Impact et de l’Etude de Danger 

 

GéoPlusEnvironnement  R1305307 31 

 

2.2. SYNTHESE DES IMPACTS ET DES MESURES DU SITE 
 

Le tableau ci-après récapitule l’ensemble des mesures destinées à réduire l’impact du projet sur 

l’environnement et donne l’impact résultant : 

 

Les impacts bruts et résultants sont estimés de la façon suivante : 

 

Légende 

+ Impact positif  

0 Pas d’impact 

- Impact négatif faible 

- - Impact négatif moyen 

- - - Impact négatif fort 

 

 

Sensibilités Principales mesures 
Impact 

résultant 

Stabilité des sols 

Extraction conforme au RGIE 

Bande réglementaire de 10 m, augmentée à 20 m le long des berges de la Gaule 

Excavation à 6 m de part et d’autre de la canalisation d’irrigation 

Fronts d’exploitation avec une pente de 45° maximum 

Réaménagement coordonné par remblaiement pour retour au TN 

0 

Eaux souterraines 

Décapage progressif 

Implantation de piézomètres supplémentaires 

Suivi du niveau des piézomètres  

Prélèvement et analyse semestrielle 

Entretien des engins dans l’atelier 

Stockages hydrocarbures et huiles sur bacs de rétention 

Ravitaillement des engins sur une aire bétonnée étanche  

Ravitaillement des engins sur chenilles par une citerne mobile sur un bac étanche 

d’approvisionnement mobile 

Systèmes d’assainissement autonome 

Système de tri des déchets  

Ceinture totale du site (clôture et merlons) 

Accès au site interdit au public 

Plan d'action en cas d'accident 

Dispositifs manuels d’intervention (polluKit et barrage flottant absorbant et 

hydrophobe) 

Remblai avec des inertes extérieurs 

Exploitation en fosse, donc aucun écoulement vers l’extérieur du site d’exploitation  

Eaux de ruissellement extérieures au site déviées par un fossé périphérique 

Dispositif de traitement des eaux pluviales sur l’aire de distribution d’hydrocarbures 

(décanteur/déshuileur) 

Eaux de lavage de l’installation de traitement traitées par décantation en circuit 

fermé 

Conservation du fossé évacuant les eaux de la Gaule vers le lac de Lauzeau 

- 

Eaux superficielles - 

Milieu naturel 

Choix du site en zone agricole 

Limitation des émissions de poussières (arrosage des pistes, lavage des matériaux) 

Décapage et stockage sélectif des terres végétales et des stériles de découverte 

Décapage réalisé en dehors de la période de reproduction, soit entre fin septembre 

et fin février 

Utilisation de klaxon de recul à fréquences modulées 

Entretien des boisements et des espaces verts  

Réaménagement coordonné 

- 
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Sensibilités Principales mesures 
Impact 

résultant 

Paysage  

Bande réglementaire de 10 m, augmentée à 20 m le long des berges de la Gaule 

Conservation et entretien de la végétation périphérique 

Merlons végétalisés le long du chemin de la Gaule 

Décapage progressif 

Limitation des émissions de poussières (arrosage des pistes, lavage des matériaux) 

Exploitation limitée à 6 ans 

Restitution du site à sa vocation initiale (terrain agricole) coordonnée à 

l’avancement de l’exploitation 

- 

Impact visuel - 

Activités et 

économie 

Emplois directs et indirects 

Réaménagement en zone agricole de 8 ha 
+ 

Patrimoine culturel 

Mesures de réduction de l'impact visuel, du bruit, des poussières et des vibrations 

Extraction et réaménagement limitée à 6 ans 

Toute découverte fortuite de vestiges mobiliers ou immobiliers sera immédiatement 

signalée au SRA 

0 

Transport-Accès 

Panneaux réglementaires 

Panneaux de signalisation  

Clôtures, merlons et portails  

Vitesse limitée à 20 km/h 

Plan de circulation interne et Plan d’intervention en cas d’accident 

Bornage de l’emprise autorisée 

Matérialisation des délaissés d’exploitation 

Entretien des pistes et des portails 

Convention d’entretien de la voirie publique 

- 

Poussières 

Rejets 

atmosphériques 

Odeurs 

Décapage sélectif limité à l’avancement des travaux 

Réaménagement coordonné  

Arrosage des pistes 

Vitesse limitée à 20 km/h 

Lavage et aspersion des granulats 

Bardage du broyeur 

Stockage en silo du sable concassé 

Tapis de plaine 

Engins modernes 

Entretien régulier des engins 

Vérification de la conformité des rejets des moteurs thermiques 

Suivi des évolutions technologiques 

Installations fonctionnant à l’électricité 

- 

Bruit 

Respect des horaires de fonctionnement (7h30-17h30) 

Bande réglementaire de 10 m, augmentée à 20 m le long des berges de la Gaule 

Bardage du broyeur 

Entretien régulier des engins 

Merlons en partie Sud 

Avertisseurs sonores de recul à fréquence adaptée ou à modulation automatique 

Réalisation de campagnes de contrôle du bruit émis (suivi bruit tous les 3 ans) 

- 

Vibrations 

Engins modernes 

Pistes internes et plate-forme technique maintenues en bon état de roulement 

Bande réglementaire de 10 m, augmentée à 20 m le long des berges de la Gaule 

Installations construites dans les règles de l’art 

0 

Emissions 

lumineuses 

Seuls les lieux le nécessitant seront éclairés (installations, accès, etc.) 

La puissance des lampes sera ajustée 

Les sources lumineuses seront munies de caches bien orientés 

Les éclairages extérieurs seront équipés d’un détecteur de présence 

Le système sera asservi et ne pourra fonctionner qu’en période de moindre 

luminosité 

0 
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Sensibilités Principales mesures 
Impact 

résultant 

Déchets et résidus 

Réutilisation des terres végétales, des stériles de découverte et de production 

Utilisation d’inertes extérieurs suivant une procédure stricte d’accueil 

Utilisation de l’excédent de terres de découverte du site de « La Grange » pour une 

couche finale de bonne qualité agricole 

Plan d'action en cas d'accident 

Sensibilisation du personnel à la gestion des déchets 

Système de gestion des déchets avec tri à la source et filières de traitement 

adéquates 

Production de granulats recyclés 

-/+ 

Energie 
GNR seul carburant possible actuellement pour les engins mobiles 

Installations fonctionnant à l’électricité 
- 

Contraintes et 

servitudes 

Ligne électrique privée hors tension supprimée par GSL 

Localisation de la canalisation d’eau potable et déplacement si nécessaire 

Distance de 6 m par rapport à la canalisation d’irrigation 

- 
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2.3. ANALYSE DES IMPACTS CUMULES 
 

Suite à la réforme portant sur les études d’impact, une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres 

projets doit être réalisée. Pour ce faire, une liste des projets connus par l’Autorité Environnementale dans 

un rayon de 10 km autour du site a été dressée. 

 

Les projets à prendre en compte pour ce chapitre sont les projets ayant fait l’objet : 

• d’un document d’incidences et d’une enquête publique ; 

• d’une étude d’impact dont l’avis de l’Autorité Environnementale a été rendu public. 

 

Un seul projet est concerné et se trouve assez éloigné du projet de carrière de GSL. Il s’agit de la création 

de la ZAC Agglomération Agen, à environ 8 km au Sud-Est du projet. 

 

Les enjeux concernés par le projet de carrière n’entraînent que très peu ou pas d’effet cumulé avec le seul 

projet connu dans un rayon de 10 km. 

 

Les impacts cumulés avec le projet de carrière sont donc considérés comme nuls. 

 

 

 

2.4. COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME, LES PLANS, SCHEMAS ET 

PROGRAMMES 
 

2.4.1. Documents d’urbanisme 

 

Commune de Montesquieu 

La commune de Montesquieu possède un Plan Local d’Urbanisme (PLU) dont la dernière révision date de 

2004. 

 

Les installations de « Barrat » se trouvent à cheval sur les communes de Montesquieu et de Saint-Laurent. 

Au niveau du zonage de Montesquieu, elles se situent dans la zone Ngi, zone réservée à l’exploitation de 

carrière. 

 

En zone Ngi sont autorisés et soumis à conditions « les bâtiments et tout autre équipement strictement liés 

à l’activité des gravières ».  

 

Le projet est donc compatible avec le PLU de Montesquieu. 

 

 

Commune de Saint-Laurent 

La commune de Saint-Laurent possède un Plan d’Occupation des Sols approuvé le 18 décembre 1986. La 

dernière révision date du 18 décembre 1997. 

 

Une partie de la zone des installations et la zone d’extension se trouvent sur la commune de Saint-Laurent. 

Elles sont situées dans la zone NCi où l’ouverture de carrières et de gravières est interdite. 
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La municipalité de St-Laurent a d’ores et déjà entamée une procédure de modification de POS afin de 

placer les terrains concernées en zone NCic dans laquelle l’ouverture et l’exploitation de carrière est 

autorisée. 

 

De plus, la délibération du Conseil Municipal donnant un avis favorable au projet de carrière de GSL est 

donnée en Annexe 15 de l’Etude d’Impact (Tome 2). 

 

Le projet est donc incompatible avec le POS actuel de Saint-Laurent, mais le sera une fois la modification 

du POS réalisée. 

 

 

 

2.4.2. Schéma départemental des carrières 

 

Le schéma départemental des carrières (SDC) du Lot et Garonne a été approuvé par le Préfet le 29 juin 

2006. Il définit notamment les conditions générales d’implantation des carrières dans le département, 

prend en compte l’intérêt économique, les ressources et les besoins en matériaux du département et des 

départements voisins et la protection des paysages. 

 

Un classement selon les protections environnementales ou patrimoniales et l’importance des enjeux 

identifié a été réalisé dans le cadre de l’élaboration du SDC. 

 

La Figure 7 présente la carte de synhtèse des enjeux. Quatre zones sont définis, le projet de carrière de GSL 

figure en zone 2. Il s’agit d’une zone où les carrières sont à priori possible sous certaines conditions. Le 

projet est classé en zone 2 car il se trouve en zone inondable. Une étude approfondie sur le risque 

inondation est donc fournie dans le cadre de cette demande d’autorisation (Cf. Annexe 3 : Tome 2). 

 

Le projet de la gravière est donc compatible avec le SDC du Lot-et-Garonne. 

 

 

 

2.4.3. Plan de Prévention du Risque Inondation  

 

Les deux communes sur lesquelles est implanté le projet sont concernées par le PPRI de la vallée de la 

Garonne, secteurs de l’Agenais, des confluents et du marmandais, approuvé le 7 septembre 2010. 

 

Le projet se trouve en zone rouge clair correspondant au champ d’expansion des crues exposé à un aléa 

fort à très fort. Ce secteur présente une importante capacité de stockage de l’eau en cas de forte crue, qu’il 

convient de préserver. 

 

Dans cette zone, est autorisée « l’extension des carrières, ainsi que la modification de leurs installations de 

lavage, broyage, concassage et criblage et des éventuelles installations de centrales à béton ou d’enrobés, 

sous réserve de certaines prescriptions. » 

 

Toutes ces prescriptions sont respectées par le projet de GSL. 

 

De plus, l’étude hydraulique montre que le projet n’aggrave pas la situation face aux inondations. 

 

Le projet est donc compatible avec le PPRI de la vallée de la Garonne. 
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2.5. LA SANTE DES RIVERAINS 
 

Les risques sanitaires considérés sont ceux susceptibles d’être observés au sein des populations extérieures 

au site. 

 

Les individus les plus exposés seront probablement les personnes résidant à proximité immédiate et/ou 

sous les vents dominants. On estime leur nombre à environ 200 personnes dans un rayon de 1 km autour 

du projet. 

 

A proximité de la carrière (moins d’1 km), on ne trouve aucune population particulièrement à risque 

(sanatorium, maison de retraite, école maternelle, …), ni aucun captage AEP. 

 

Le tableau suivant récapitule les principales caractéristiques des scénarii d’exposition étudiés : 

 

Scénario Sources Vecteurs Cibles 

1 Inhalation des poussières émises par l’activité du site Ensemble de l’activité Air Riverains 

2 
Inhalation des émissions atmosphériques rejetées 

par l’activité du site 
Ensemble de l’activité Air Riverains 

3 Exposition au bruit émis par l’ensemble du site Ensemble de l’activité Air Riverains 

 

 

Pour tous les scénarii, les calculs de quotients de danger ont démontré qu’aucun risque sanitaire n’est à 

craindre. 

 

Rappelons que les suivis environnementaux (bruit, rejet atmosphérique) permettront de vérifier la 

conformité des activités du site. 

 

En ce qui concerne l’impact sur la santé, l’estimation faite (très largement surestimée) nous montre donc 

qu’aucun risque sanitaire, engendré par le projet, ne sera à craindre pour la population riveraine. 

 

 

 

2.6. LE REAMENAGEMENT FINAL 
 

L’objectif du réaménagement de cette carrière est la création d’un ensemble réfléchi et structuré 

d’environ 27,3 ha (surface non exploitée comprise), dédié d’une part à l’agriculture et d’autre part à 

l’industrie. 

 

Le réaménagement agricole permettra de restituer la totalité des terrains concernée par l’extraction à leur 

vocation agricole initiale. Ils seront remis en culture (céréalières et/ou maraîchères). Ils se fondront 

totalement dans le paysage environnant. 

 

Le réaménagement en zone industrielle a pour principal objectif de répondre à une demande locale 

industrielle (maintien de l’entreprise GSL). 
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Ce futur réaménagement inclura donc deux ensembles répartis de la façon suivante (Cf. Figure 8) : 

• Au niveau de la zone d’extraction : une zone agricole, d’environ 8 ha, dédiée à la culture de céréales 

ou au maraîchage. 

• Au niveau du site de production : 

▬ Une plateforme technique à vocation industrielle d’environ 12,5 ha permettant de pérenniser les 

installations de GSL ; 

▬ Un plan d’eau, d’environ 6,8 ha servant au pompage pour les besoins en eau de l’activité et à 

l’affinage de la décantation des bassins. 

 

 

Ainsi, ce réaménagement se fera dans la continuité du réaménagement de l’extraction actuelle de « La 

Grange ». En effet, sur cette zone est prévu un plan d’eau de 25 ha environ (à vocation écologique et 

paysagère) aux berges talutées en pente douce et revégétalisées. De plus, un cheminement autour du plan 

d’eau permettra l’accès aux différentes zones du plan d’eau et à ses abords. 

 

 

 

 

2.7. CONCLUSION DE L’ETUDE D’IMPACT 
 

Le présent projet d’activité d’extraction et de traitement se trouve sur les communes de Saint-Laurent et 

Montesquieu, dans la vallée de la Garonne, qui accueille essentiellement une activité agricole. 

 

Cette vallée ouverte, marquée par la présence de coteaux au Nord et au Sud, rend perceptible les vues sur 

le projet, qui restent toutefois assez limitées de part la présence de nombreux boisement et peupleraie. 

 

Le projet : maintien des installations de traitement actuelles avec développement du recyclage de 

granulats, extraction sur 8 ha avec réaménagement coordonné en terres agricoles sur une durée de 6 ans, 

présente peu d’impact dont la plupart sont temporaires (6 ans). 

 

Les mesures mises en place par l’entreprise limitent les impacts du projet de carrière. 

 

En résumé, grâce à l’ensemble des mesures mises en place, il résultera très peu d’impact du projet sur 

l’environnement naturel et humain. 

 

De plus, au vu du réaménagement en terres agricoles, l’état final, dans 6 ans, sera identique à l’état actuel. 

 





GRANULATS DE SAINT LAURENT – Installations de traitement et gravière - Saint Laurent et Montesquieu (47) 

Demande d’autorisation d’exploitation de carrière avec installation de traitement 

Résumés Non Technique de l’Etude d’Impact et de l’Etude de Danger 

 

GéoPlusEnvironnement  R1305307 40 

 

3. RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE DE DANGERS 
 

 

3.1. RISQUES ET MESURES PREVENTIVES 
 

 

3.1.1. Risques externes au site 

 

Risques naturels 

Le projet se trouve dans une zone de sismicité très faible. Il est impossible de supprimer ce risque. Dans le 

cas du site les conséquences resteraient minimes, par exemple : effondrement des certains organes de 

l’installation, effondrement ou affaissement des stocks, écrasement d’employés, pollution des sols… Aucun 

moyen de secours spécifique n’est obligatoire sur ce site. En cas de séismes, les moyens de secours seraient 

les pompiers, le SAMU…. 

 

 

Le département de Lot-et-Garonne présente dans son ensemble une fréquence de coups de foudre par an 

au km
2
 égale à 1,5 (fréquence moyenne), et légèrement supérieur à la moyenne française (1,2). Les 

conséquences d’un foudroiement peuvent être : départ d’incendie, brûlures, choc électrique, mort…. En cas 

d’orage, le personnel ne circulera pas à pied sur le site et aucune personne extérieure ne sera acceptée. Les 

moyens de secours seront les moyens de lutte contre l’incendie, et les services de secours publics 

(Pompiers, SAMU). 

 

 

Le site se trouve dans la zone inondable, dans le champ d’expansion des crues, en secteur d’aléa fort à 

très fort. Le débordement de la Garonne et de la Gaule vers le site aurait pour conséquence l’inondation 

de celui-ci étant donné qu’il se trouve dans le champ d’expansion des crues. Dans ce cas, l’eau s’écoulerait 

vers le fond de fouille et s’y accumulerait jusqu’à infiltration. Les conséquences peuvent être humaines 

(noyade), matérielles (détérioration d’engins) et environnementales (pollution des sols et des eaux). Les 

équipements minimums seront disponibles et accessibles sur le site (gilets de sauvetage, radio portable 

avec piles, lampe de poche, trousse de premiers secours, etc.). De plus, une procédure d’évacuation est 

mise en place sur le site. 

 

 

Le risque de tempête est difficilement quantifiable mais peut être estimé comme non nul. Les 

conséquences seraient : dégradation du matériel et des installations, envol de poussières…. En prévention 

une procédure d’alerte sera mise en place et le personnel informé. Un bilan des dégâts sera dressé après la 

tempête. 

 

 

Risques liés aux activités humaines à proximité 

L’entrée sur le site se fait par la voie communale n°501. L’accès à l’extraction « Las Pinganes » sera interdit 

au public. Les conséquences d’un accident sur les voies de communication extérieures seraient : 

perturbation du trafic, collision avec un camion venant du site ou s’y rendant, pollution des sols et des 

eaux, hors emprise du site, par déversement d’hydrocarbures, démarrage d’un incendie... En prévention : 

des panneaux de signalisation, des merlons paysagers seront mis en place. Des moyens de lutte contre 

l’incendie seront mis en place. Les moyens de secours seront les premiers soins, services publics (pompiers, 

SAMU…). 
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Le site du projet sera entièrement ceinturé par des merlons, des haies et des clôtures. L’entrée du site est 

fermée par plusieurs portails en dehors des heures habituelles de travail. Si intrusion il y a, ce sera par 

effraction. Les conséquences pourront être : accidents corporels, actes malveillants….Les clôtures et 

portails seront entretenues. Les moyens de secours seront adaptés en fonction de l’intrusion et de ses 

conséquences. 

 

 

L’activité principale développée aux alentours du site est l’activité agricole. Les risques liés à cette activité 

peuvent être une pollution des sols et des eaux en fonction des produits utilisés par l’agriculteur. Ces 

activités ne présentes pas de risque pour le site hormis la propagation de la pollution. Au-delà des mesures 

prises par les agriculteurs, la seule mesure particulière de prévention applicable sur le site sera la lutte 

contre la pollution du sol et des eaux. 

 

 

Un incendie venant du voisinage peut se propager à la carrière (accident routier, intrusion malveillante, 

etc.). Les conséquences seraient les mêmes que pour un incendie sur le site (brûlures, morts, dégradation 

du matériel, propagation de l’incendie…). Pour éviter la propagation d’un incendie, la végétation autour du 

site sera entretenue, des extincteurs seront présents sur le site. Les moyens de secours seront les 

pompiers, le SAMU…. 

 

 

Tableau récapitulatif des dangers externes au site 

 

Risque 
Probabilité 

d’occurrence 

Gravite du 

risque 
Cinétique du risque 

Séisme E S Soudaine et brève 

Foudre C M Rapide 

Inondation B M Lente et prévisible 

Tempête C M 
Rapide mais 

prévisible 

Accidents routiers D M Rapide 

Intrusion et acte 

de malveillance 
E S Lente à rapide 

Activités aux 

alentours 
B M Lente 

Incendie venant 

du voisinage 
E M Lente 

 

 

Niveau de probabilité  Niveau de gravité 

E Extrêmement peu probable  M Modéré 

D Très improbable  S Sérieux 

C Improbable  I Important 

B Probable  C Catastrophique 

A Courant  D Désastreux 



GRANULATS DE SAINT LAURENT – Installations de traitement et gravière - Saint Laurent et Montesquieu (47) 

Demande d’autorisation d’exploitation de carrière avec installation de traitement 

Résumés Non Technique de l’Etude d’Impact et de l’Etude de Danger 

 

GéoPlusEnvironnement  R1305307 42 

 

3.1.2. Risques liés à l’exploitation du site 

 

Sécurité générale 

Le risque lié à la circulation sur le site provient de la circulation des engins, des camions de clients, de la 

présence occasionnelle d’entreprises extérieures et de la circulation de piétons. Les conséquences d’un 

accident peuvent être la collision entre un engin et un véhicule, le renversement d’un piéton, la chute d’un 

engin ou véhicule en fond de fouille. Elles seront limitées à l’intérieur du site. Pour minimiser ce risque, un 

plan de circulation sera adopté, un parking sera aménagé, les engins seront conformes à la réglementation 

en vigueur et régulièrement contrôlés et un tapis de plaine sera mis en place entre la zone d’extraction et la 

zone des installations. Les moyens de secours seront adaptés en fonction des conséquences de l’accident. 

 

 

Un risque d'accident peut exister entre un véhicule de transport de produits finis et un véhicule sur le 

réseau public emprunté, et notamment au niveau des intersections avec la RD213. Les mesures préventives 

seront : la sortie du site est aménagée de façon à avoir une bonne intégration sur le réseau public, le 

respect du Code de la Route, les camions conformes aux règles de sécurité routière pour les poids lourds…. 

En fonction de la proximité de l’accident vis-à-vis du site, les moyens d’intervention et de secours adaptés 

seront appliqués. 

 

 

Les accidents corporels peuvent être dus à une chute, une blessure, un ensevelissement sous les 

matériaux…. Ils peuvent affecter le personnel et les entreprises extérieurs présents sur le site mais pas les 

riverains. Pour limiter ce risque, le personnel devra suivre des consignes de sécurité. Les moyens de secours 

en cas d’accident seront les moyens de secours aux blessés. 

 

 

Le risque de noyade est principalement lié à l’existence de la fouille en eau, des bassins de décantation et 

du lac de Lauzeau. Tous seront équipés de garde corps et une signalisation du danger sera mise en place. Ils 

ne génèreront donc pas un risque important. Le risque de noyade sera limité par la signalisation du danger 

(noyade) et les zones seront clôturées. 

 

 

Les risques encourus par le personnel des entreprises extérieures intervenant sur le site seront les mêmes 

que ceux encourus par le personnel de la carrière. Les mesures préventives seront donc les mêmes. 

 

 

 

Risque d’incendie 

Un site comme celui-ci, où seuls des travaux d’extraction, de traitement et de remise en état sont réalisés, 

présente peu de risques d’incendie. Les points dangereux de l’établissement sont les suivants : la cuve de 

GNR, le stockage d’huiles, la citerne mobile d’approvisionnement en GNR, les pièces en mouvement et 

moteurs électriques, le local électrique, les bureaux (papiers…). Les conséquences d’un incendie peuvent 

être des brûlures, une explosion, une pollution, une propagation de l’incendie à l’extérieur du site. Les 

rayonnements thermiques en cas d’incendie de la cuve de GNR, du stockage d’huiles et de la citerne mobile 

ont été calculés et l’extérieur du site n’est pas affecté (Cf. Figure 9). Le risque peut être diminué par 

l’entretien de la végétation environnante, le respect des consignes de sécurité. Les moyens de secours 

publics disposent d’une réserve d’eau permanente à proximité (lac de Lauzeau aménagé avec un accès 

pompier). La lutte contre l’incendie est renforcée par la présence d’extincteurs dans les locaux et les 

engins. 
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Risque d’explosion 

Le risque d’explosion est essentiellement dû à la présence des stockages de produits inflammables (GNR et 

huiles). L’explosion peut être la conséquence de la présence d’un point chaud, d’étincelles, de la foudre…. 

Les conséquences sont surtout la déflagration et la détonation. Les effets de surpression de l’explosion de 

la cuve de GNR, du stockage d’huiles et de la citerne mobile ont été calculés et n’affectent aucune structure 

voisine (Cf. Figure 10). Pour éviter une explosion, il sera interdit de fumer à proximité points des dangereux. 

Des procédures d’intervention seront mises en place. 

 

 

Risques de pollution accidentelle 

Une pollution accidentelle des eaux ou des sols peut être due à un déversement de substances polluantes 

(renversement d’engin, mauvaise manipulation), à un incendie, une décharge sauvage de déchets, une 

décantation insuffisante des eaux. Les eaux pluviales seront dirigées vers deux bassins de décantation 

régulièrement curés. L’aire étanche de l’atelier et de la cuve GNR est munie d’un débourbeur/déshuileur. 

La carrière est munie de kits anti-pollution. Les pollutions seront maîtrisées puis, collectées par une 

entreprise spécialisée. Aucune pollution accidentelle n’atteindra les eaux naturelles. 

 

Le risque de pollution accidentelle de l’atmosphère est lié à l’envol de très grandes quantités de 

poussières issues des stocks, et de la circulation des véhicules sur le site, ou à la fumée dégagée par un 

incendie. Une tempête pourrait faire envoler une quantité importante de poussières issues des stockages 

de granulats, des merlons, des zones décapées ou en cours de remise en état. Un incident de ce genre 

serait de très faible durée et les conséquences limitées par rapport aux autres effets de la tempête. Les 

principales mesures préventives seront l’arrosage des stocks de granulats et des pistes. 

 

 

Risque d’instabilité des terrains 

Sur ce type de carrière, les risques d’instabilité sont : l’affaissement des terrains en exploitation, des 

terrains remblayés et des chemins contigus, l’éboulement d’une partie du front de taille et des stocks de 

granulats. Les conséquences d’instabilité de terrain pourraient être des blessures corporelles, l’enlisement 

en cas de chute d’un véhicule, des détériorations de matériel…. En prévention, la bande réglementaire de 

10 m (augmentée jusqu’à 20 m par rapport aux berges de la Gaule et lac de Lauzeau) sera respectée sur la 

périphérie de l’autorisation, la surface décapée d'avance sur cette carrière sera limitée au strict minimum. 

 

 

Risque de maladie 

Le risque accidentel de maladies est lié à l’inhalation aiguë de poussières nocives. Les maladies dues à 

l’inhalation de poussières ne se développent qu’après une exposition prolongée. Des mesures seront prises 

sur la carrière pour limiter l’envol de poussières. A la suite d’un incident (incendie, explosion…), les rejets 

de gaz nocifs seront beaucoup plus importants, mais auront un impact (problème olfactif) très limité dans 

le temps, car les quantités de produits inflammables seront très faibles sur ce site. 





GRANULATS DE SAINT LAURENT – Installations de traitement et gravière - Saint Laurent et Montesquieu (47) 

Demande d’autorisation d’exploitation de carrière avec installation de traitement 

Résumés Non Technique de l’Etude d’Impact et de l’Etude de Danger 

 

GéoPlusEnvironnement  R1305307 46 

 

Tableau récapitulatif des dangers liés aux activités du site 

 

Risque 
Probabilité 

d’occurrence 

Gravité du 

risque 
Cinétique du risque 

Accident de la circulation 

interne 
D S Rapide 

Sécurité routière 

extérieure 
D M Rapide 

Accidents corporels D M Rapide 

Noyade D M Moyenne 

Incendie D S Lente 

Explosion E I Rapide 

Pollution accidentelle des 

eaux et du sol 
D S Lente 

Pollution accidentelle 

atmosphérique 
D M Lente 

Maladies E M Lente 

 

 

Niveau de probabilité  Niveau de gravité 

E Extrêmement peu probable  M Modéré 

D Très improbable  S Sérieux 

C Improbable  I Important 

B Probable  C Catastrophique 

A Courant  D Désastreux 
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3.2. MOYENS D’INTERVENTION ET DE SECOURS DISPONIBLES 
 

 

3.2.1. Moyens de lutte contre l’incendie 

 

La société GSL dispose, sur ce site, de nombreux extincteurs de types différents et adaptés à chaque cas 

dans l’atelier, les bureaux, le poste de commande, sur les installations et sur chaque engin. 

 

Le personnel est formé à l’utilisation de ces extincteurs. 

 

Ces extincteurs sont vérifiés tous les ans par une société agréée. 

 

La présence de la fouille en eau et du lac de Lauzeau, soit plusieurs centaines de milliers de mètres cubes, 

sur ce site, assure et assurera une réserve d'eau disponible. 

 

De même, la présence de stocks de sables assurera une réserve de sable pour éteindre un départ de feu. 

 

En cas de départ d’incendie, la procédure GSL prévoit les actions suivantes : 

• Essayer d’éteindre l’incendie dès son début avec les extincteurs, 

• Prévenir le Chef de carrière et le Responsable Sécurité, 

• Si le Chef de carrière juge le sinistre trop important, il appelle de toute urgence les Sapeurs Pompiers ; 

• Il prévient de plus la Direction de GSL, 

• Il dépêche un agent à l’entrée du site pour diriger les pompiers au plus vite vers le lieu du sinistre ; 

• Il prévient les autorités de tutelle : DREAL, CRAM, Mairie, Préfecture … 

 

Le Chef de carrière s’assurera ensuite du remplacement des extincteurs utilisés. 

 

De plus, le merlon de protection auprès de la cuve GNR sera renforcé. 

 

 

3.2.2. Moyens de lutte contre les déversements accidentels 

 

En cas de déversement accidentel d'hydrocarbures, les kits d’intervention rapide anti-pollution seront 

utilisés et il sera fait appel à une entreprise agréée pour évacuer ces produits souillés. 

 

Toute opération de ravitaillement des engins se fera au-dessus d’une aire étanche. 

 

En cas de déversement en dehors des capacités de rétention (incident pendant le ravitaillement, incendie, 

explosion,…), la procédure d’urgence suivante sera mise en action : 

• Couper l'alimentation électrique de l'organe concerné ; 

• Faire évacuer les abords de cet organe ; 

• Les employés circonscrivent le déversement (pollukit, barrage flottant) ; 

• Répandent du produit absorbant (pollukit) ; 

• Le Chef de site est prévenu ; 

• Les pompiers sont prévenus, si nécessaire ; 

• Les autorités de tutelle sont prévenues : DREAL, CRAM, Mairie, … 

• Les produits déversés seront évacués par une entreprise agréée. 
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3.2.3. Moyens de secours aux blessés 

 

Le site dispose de : 

• De Sauveteurs Secouristes du Travail (SST) qui sont formés, diplômés et maintenus au niveau dans le 

cadre de la formation professionnelle ; 

• D’une armoire de premiers secours (dans le bungalow) et d’une trousse de premiers secours à 

dispositions des SST. 

 

Un registre de soins se trouvera dans le bungalow de la gravière et permettra l'enregistrement de tous les 

soins. 

 

Le Chef de site sera chargé de vérifier le contenu des trousses périodiquement. 

 

De plus, si l’accident le nécessite, le Chef de site fera appel aux Sapeurs Pompiers. Les bureaux, l’atelier, le 

poste de commande, disposent, près du téléphone, d’une affiche rappelant, de manière lisible, les numéros 

d’urgence. 

 

 

 

3.2.4. Moyens de secours aux noyés 

 

Le site disposera à proximité de la fouille et des différents bassins : 

• De gilets de sauvetage, 

• D’une bouée, 

• D’une embarcation. 

 

 

 

3.2.5. Procédures d’alerte 

 

Pendant les horaires habituels de travail 

 

Les horaires de fonctionnement seront variables, mais compris dans le créneau horaire diurne, soit 

vraisemblablement 7h – 18h avec une pause déjeuner. 

 

L’ensemble du personnel connaît les dossiers de prescriptions et les consignes de sécurité qui seront 

affichées dans les locaux destinés au personnel. 

 

Si un accident survient pendant les horaires habituels de travail, la procédure d'alerte suivante 

s'appliquera : 

• En cas d’accident, alerter les secours ; 

• Prévenir un responsable GSL sur le site ; 

• Prévenir les personnes à contacter dans tous les cas : 

▬ Le Responsable Sécurité du site, 

▬ La Direction de GSL, 

▬ Les autorités de tutelle : DREAL, CRAM, Mairie, Préfecture … 
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Une procédure d’alerte spécifique sera mise en place vis-à-vis du risque d’inondation de la Garonne, elle 

comprendra notamment la : 

• Mise en place d’une veille météo ; 

• Mise en place d’une procédure à respecter en cas de crue annoncée ou effective ; 

 

Le plan d'urgence et d'évacuation en cas d'accident et d'incendie est affiché dans les bureaux et l’atelier et 

est présenté au personnel. 

 

Des zones sont aménagées et signalées pour les secours extérieurs dans les endroits difficiles d'accès : 

zones d'extraction, front de taille... 

 

Ces zones sont repérées sur le plan d'urgence et d'évacuation diffusé aux pompiers locaux. 

 

Les moyens d'alarme seront constitués par des téléphones fixes et plusieurs téléphones portables 

accessibles à tout moment. 

 

Les travailleurs isolés seront toujours équipés d'un moyen de télécommunication (DATI, radio…). 

 

Tous ces points sont rappelés régulièrement au personnel du site lors des recyclages de la formation aux 

premiers secours et lors de la lecture des consignes d’exploitation. 

 

 

Hors de ces horaires 

 

Aucune procédure d'astreinte ou d'alerte spécifique à ce site n'existe hors des horaires de travail, le site 

étant fermé par une clôture et une barrière. 

 

 

 

3.3. CONCLUSION DE L’ETUDE DE DANGERS 
 

Cette activité ne présentera objectivement que quelques rares dangers pour son environnement en cas 

d’accident : 

• Quelques dangers, mais avec une faible probabilité d'occurrence, du site vers l’extérieur et avec une 

très faible intensité des conséquences : incendie, pollution des eaux et des sols ; 

• Aucun risque d’aggravation d’un problème venant de l’extérieur. 

 

Un grand nombre de précautions seront prises pour éviter les risques et en limiter les conséquences, 

comme : 

• Présence de nombreux extincteurs ; 

• Bassins de décantation, lac Lauzeau et fouille en eau servant de réserve d’eau anti-incendie ; 

• Renforcement du merlon de protection de la cuve GNR ; 

• Site entièrement ceinturé par une clôture ; 

• Entretien des engins et maintien en conformité ; 

• Plan de circulation interne. 

⇒ Elles doivent être maintenues et entretenues. 

 

Enfin, des moyens de secours existent et existeront. Le personnel est et sera formé à les utiliser ou les 

faciliter. 


