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Préambule 
 
Cette étude d’incidence environnementale complète le dossier de demande d’autorisation 
environnementale concernant le projet de renouvellement et d’extension de l’autorisation 
d’exploiter concernant la carrière de sables et graviers exploitée par la société SAS 
SABLIERES DE GUYENNE sur le territoire de la commune de Fauillet, lieux-dits « Carré », 
« Lagaule Nord », « Legaud », « Lagolle », « Anot », « Laslisses », « Lacornée », « Aux 
Mares » et « Grand Beaudris ».  
 
L’étude d’incidence environnementale est réalisée en application de l’article R181-14 créé par 
Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 1 : 
 
« I. – L'étude d'incidence environnementale établie pour un projet qui n'est pas soumis à étude 
d'impact est proportionnée à l'importance de ce projet et à son incidence prévisible sur 
l'environnement, au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3. 
 
Le contenu de l’étude d’incidence environnementale : 

1° Décrit l'état actuel du site sur lequel le projet doit être réalisé et de son 
environnement ; 

2° Détermine les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du 
projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 eu égard à ses caractéristiques et 
à la sensibilité de son environnement ; 

3° Présente les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du 
projet sur l'environnement et la santé, les compenser s'ils ne peuvent être évités ni 
réduits et, s'il n'est pas possible de les compenser, la justification de cette 
impossibilité ; 

4° Propose des mesures de suivi ; 
5° Indique les conditions de remise en état du site après exploitation ; 
6° Comporte un résumé non technique. 

 
II. – Lorsque le projet est susceptible d'affecter des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'étude 
d'incidence environnementale porte sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le 
niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en tenant compte des variations 
saisonnières et climatiques. Elle précise les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les 
alternatives au regard de ces enjeux. Elle justifie, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec 
le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions 
du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la 
réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux 
prévus par l'article D. 211-10. 
 
Lorsque le projet est susceptible d'affecter un ou des sites Natura 2000, l'étude d'incidence 
environnementale comporte l'évaluation au regard des objectifs de conservation de ces sites dont 
le contenu est défini à l'article R. 414-23.  
…» 
 

� Cette étude d’incidence environnementale a été établie à partir des éléments, 
données et études réalisées dans le cadre de l’examen préalable au cas par 
cas de ce projet. 

� Un résumé non technique de cette étude d’incidence est présenté dans un 
document indépendant inséré au sein d’un document spécifique joint à la 
demande d’autorisation. 

� Une notice d’incidence sur un site Natura 2000 est présentée dans les annexes 
de cette étude d’incidence environnementale.  
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Préambule 
 
Le contenu de l'étude d'incidence environnementale est proportionné à l'importance de ce 
projet et à son incidence prévisible sur l'environnement. 
 
Les sensibilités et les incidences prévisibles concernent principalement : 

� Le sol et sous-sol ainsi que les eaux superficielles avec la prise en compte du 
risque de pollution. 

� Les eaux souterraines pour le risque de pollution et d’effets quantitatifs. 
� Le milieu naturel et la biodiversité avec les effets que le projet pourrait 

impliquer. 
� Le paysage. 
� La perception par le voisinage en termes de bruit, qualité de l’air. 

 
 
Cette étude d’incidence est conçue sur le « principe général d’une étude d’impact » mais 
le niveau d’investigation est adapté aux sensibilités et aux effets du projet. 
 
La présentation est adaptée à l’importance du projet. Plutôt que de présenter 
successivement, comme dans le cas d’une étude d’impact, l’état initial pour chacune des 
thématiques, puis les incidences et mesures, il est ici adopté une présentation 
permettant une vue d’ensemble plus rapide avec la situation actuelle, les incidences et 
les mesures regroupées dans un même chapitre pour chacune des thématiques. 
 
Il est ensuite présenté un récapitulatif des mesures de suivi mises en œuvre. 
 
Dans la continuité, sont exposées les conditions de remise en état et l’état final du site. 
 
Ensuite, un chapitre présente les raisons du choix du projet et les alternatives 
envisagées. 
 
Il est également présenté pour finir la compatibilité du projet avec les schémas de 
gestion des eaux ainsi que la contribution au respect des objectifs de qualité des eaux.  
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Le projet 
 
Le projet a été décrit dans le dossier de « Demande d’autorisation environnementale » et 
dans la PJ 46 « Description des procédés de fabrication » auquel il conviendra de se 
reporter. 
 
La société SOGEFIMA a été autorisée à exploiter la carrière de Fauillet (47) aux lieux-dits 
« Carré », « Lagaule Nord », « Legaud », « Lagolle », « Anot », « Laslisses », 
« Lacornée », « Aux Mares » et « Grand Beaudris » par arrêté préfectoral du 24 octobre 
2008 pour une durée de 25 ans sur une surface totale de l’ordre de 62 ha avec une 
production de 250 000 t/an en moyenne et de 300 000 t/an au maximum. 
 
L’installation a été ensuite classée sous le régime de l’enregistrement pour la rubrique 
2517-2 le 10 mars 2015.  
 
Un changement d’exploitant au profit de SABLIERES DE GUYENNE a fait l’objet d’un 
Arrêté Préfectoral complémentaire le 14 mai 2020. 
 
Une demande de cessation partielle sur une superficie de 10 ha 86 a 06 ca a été 
effectuée en juin 2020, ramenant la surface de la carrière en activité à environ 51 ha. 
 
Cette carrière produit des granulats pour alimenter des chantiers de travaux publics ou 
privés, travaux routiers….  
 
Il est aujourd’hui envisagé une extension de cette carrière sur une surface d’environ  
16 ha, sur le secteur nord-ouest contigu à la carrière autorisée actuelle. Ces terrains 
portent, sur environ 13,96 ha exploitables pour 1 186 000 tonnes de sables et graviers 
estimés.  
 
Le rythme maximum d’exploitation ne sera pas modifié. L’extraction est envisagée sur 11 
ans, afin d’exploiter les terrains restants du périmètre actuel ainsi que ceux du projet. 
 
La demande d’autorisation est portée pour 15 ans afin de prévenir les aléas du marché 
du granulat et permettre le réaménagement du site. 
 
Le site sera partiellement remblayé avec des matériaux inertes. Le rythme d’apport sera 
de 40 000 t/an en moyenne (ou 25 000 m3/an). L’apport de matériaux inertes et le 
remblaiement pourront s’effectuer sur les 11 années de la période d’extraction.  
 
Les terrains seront ensuite partiellement restitués aux activités agricoles, avec deux lacs 
(l’un sur l’extension, l’autre sur la carrière actuelle) et une zone à vocation de loisirs et 
promenade, en bordure du plan d’eau prévu sur la partie actuellement autorisée.  
 
Le renouvellement concernera la totalité du site actuellement autorisé1, incluant les 
terrains déjà extraits, remis en état, en cours d’extraction ou de remise en état, restant à 
exploiter ainsi que la zone de traitement des matériaux, de stockage et de négoce.  

                                          
1 Compte tenu d’une cessation d’activité obtenue en 2020 concernant les terrains occupés par la piste d’accès 
au site. 
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Emprise de la carrière autorisée

Emprise de l'extension projetée

Photographie aérienne

Date : Août 2020
Logiciel : QGIS 3.4.10
Projection : RGF93 / Lambert-93
Sources : © BD ORTHO 20 cm
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Cette présentation de l’état initial est adaptée à l’importance du projet, les thématiques 
abordées sont exposées de manière proportionnelle aux incidences et mesures qui seront 
traitées dans le chapitre suivant. 
 
 

1.1.�Localisation  
 
 
Le projet de renouvellement et d’extension de la carrière de Fauillet est localisé 
sur le site actuel, ainsi que les terres agricoles proches. Il est implanté sur la commune de 
Fauillet dans le département du Lot-et-Garonne (région Nouvelle-Aquitaine). La commune 
appartient à la Communauté d’Agglomération Val de Garonne incluant notamment 
Marmande et Tonneins.  
 
Le projet est localisé aux lieux-dits « Anot », « Charbonneau », « Laslisses », 
« Lacornée », « Aux Mares » et « Grand Beaudris » et à proximité de la RD813 ainsi que 
de la Garonne.  
 
La carrière concernée par la présente demande d’autorisation a été exploitée par le passé 
par la société SOGEFIMA et a fait l’objet d’un transfert d’autorisation au profit de 
SABLIERES DE GUYENNE via un Arrêté Préfectoral complémentaire le 14 mai 2020. 
 
La carrière de Fauillet était autorisée par arrêté préfectoral du 24 octobre 2008, sur une 
surface de près de 62 ha pour une durée de 25 ans et pour une production moyenne de 
250 000 t/an et de 300 000 t/an au maximum.  
À la suite de la demande de cessation partielle sur une superficie de 10 ha 86 a 06 ca qui 
a été effectuée en juin 2020, la surface de la carrière en activité a été ramenée à environ 
51 ha. C’est cette même carrière qui fait aujourd’hui l’objet de la présente demande de 
renouvellement d’autorisation, à laquelle s’ajoute une surface demandée en extension 
de16 ha environ. 
 
Cette emprise foncière totale représente une surface d’environ 67 ha. 
 
Le renouvellement concernera la totalité du site actuellement autorisé, incluant les 
terrains déjà extraits, remis en état, en cours d’extraction ou de remise en état, restant à 
exploiter ainsi que la zone de traitement des matériaux, de stockage et de négoce.  
 
 

1.2.�Situation cadastrale 
 
Les références cadastrales du projet de carrière sont présentées dans le tableau 
parcellaire ci-après. 
 
Ces parcelles ont fait l’objet de contrats de fortage signés entre leurs propriétaires et la 
société SAS SABLIERES DE GUYENNE. Concernant le chemin communal concerné par le 
projet, un contrat avec la mairie pour son déclassement a été réalisé. 
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COMMUNE LIEU‐DIT SECTION PARCELLE SURFACE
DEMANDEE*

RENOUVELLEMENT EXTENSION

ANOT E 215 0 ha 56 a 95 ca 0 ha 56 a 95 ca
ANOT E 216 0 ha 50 a 00 ca 0 ha 50 a 00 ca
ANOT E 217 2 ha 30 a 45 ca 2 ha 30 a 45 ca
ANOT E 218 1 ha 98 a 15 ca 1 ha 98 a 15 ca
ANOT E 219 1 ha 95 a 60 ca 1 ha 95 a 60 ca

LASLISSES E 224 0 ha 63 a 10 ca 0 ha 63 a 10 ca
LASLISSES E 759 0 ha 07 a 29 ca 0 ha 07 a 29 ca
LASLISSES E 228 3 ha 84 a 70 ca 3 ha 84 a 70 ca
LASLISSES E 229 1 ha 10 a 00 ca 1 ha 10 a 00 ca
LASLISSES E 230 0 ha 54 a 80 ca 0 ha 54 a 80 ca
LASLISSES E 231 0 ha 92 a 45 ca 0 ha 92 a 45 ca
LASLISSES E 232 1 ha 40 a 60 ca 1 ha 40 a 60 ca
LASLISSES E 233 0 ha 38 a 00 ca 0 ha 38 a 00 ca
LASLISSES E 234 0 ha 57 a 80 ca 0 ha 57 a 80 ca
LASLISSES E 235 0 ha 46 a 60 ca 0 ha 46 a 60 ca
LASLISSES E 236 0 ha 50 a 80 ca 0 ha 50 a 80 ca
LASLISSES E 237 0 ha 16 a 40 ca 0 ha 16 a 40 ca
LACORNEE E 238 0 ha 15 a 60 ca 0 ha 15 a 60 ca
LACORNEE E 239 0 ha 38 a 20 ca 0 ha 38 a 20 ca
LACORNEE E 240 3 ha 18 a 50 ca 3 ha 18 a 50 ca
LACORNEE E 241 0 ha 23 a 50 ca 0 ha 23 a 50 ca
LACORNEE E 705 1 ha 90 a 85 ca 1 ha 90 a 85 ca
AUXMARES E 250 1 ha 19 a 05 ca 1ha 19 a 05 ca
AUXMARES E 251 1 ha 77 a 90 ca 1ha 77 a 90 ca
AUXMARES E 252 0 ha 15 a 10 ca 0ha 15 a 10 ca
AUXMARES E 254 0 ha 08 a 95 ca 0ha 08 a 95 ca
GRAND

BEAUDRIS
E 255 1 ha 45 a 10 ca 1 ha 45 a 10 ca

GRAND
BEAUDRIS

E 256 0 ha 27 a 00 ca 0 ha 27 a 00 ca

GRAND
BEAUDRIS

E 257 2 ha 93 a 30 ca 2 ha 93 a 30 ca

GRAND
BEAUDRIS

E 258 2 ha 19 a 00 ca 2 ha 19 a 00 ca

GRAND
BEAUDRIS

E 720 2 ha 23 a 00 ca 2 ha 16 a 00 ca 0 ha 07 a 00 ca

GRAND
BEAUDRIS

E 722 0 ha 02 a 25 ca 0 ha 01 a 00 ca 0 ha 01 a 25 ca

AUXMARES E 423 0 ha 09 a 25 ca 0ha 09 a 25 ca
AUXMARES E 424 1 ha 84 a 80 ca 1ha 84 a 80 ca

FAUILLET

 
Parcelles du projet 
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COMMUNE LIEU‐DIT SECTION PARCELLE SURFACE
DEMANDEE*

RENOUVELLEMENT EXTENSION

A NOT E 702 2 ha 37 a 55ca 2 ha 37 a 55 ca
LACORNEE E 706 0 ha 38 a 66 ca 0 ha 38 a 66 ca
LACORNEE E 708 0 ha 00 a 65 ca 0 ha 00 a 65 ca
LACORNEE E 710 0 ha 42 a 61 ca 0 ha 42 a 61 ca
LASLISSES E 762 1ha 70 a 05 ca 1 ha 70 a 05 ca
A NOT E 600 2 ha 04 a 30ca 2 ha 04 a 30 ca
A NOT E 603 0 ha 58 a 20ca 0 ha 58 a 20 ca
A NOT E 604 0 ha 10 a 00ca 0 ha 10 a 00 ca

LACORNEE ZA 18 5 ha 52 a 40 ca 5 ha 52 a 40 ca
CHARBONNEAU E 749 0 ha 06 a 27 ca 0 ha 06 a 27 ca
CHARBONNEAU E 751 0 ha 13 a 29 ca 0 ha 13 a 29 ca
CHARBONNEAU E 753 2 ha 19 a 27 ca 2 ha 19 a 27 ca

CHARBONNEAU ZA 33 5ha 06 a 72 ca 5 ha 06 a 72 ca

CHARBONNEAU ZA 20 0ha 08 a 12 ca 0 ha 08 a 12 ca
CHARBONNEAU ZA 21 0ha 22 a 30 ca 0 ha 22 a 30 ca
CHARBONNEAU ZA 22 2ha 04 a 10 ca 2 ha 04 a 10 ca
CHARBONNEAU ZA 23 0ha 30 a 93 ca 0 ha 30 a 93 ca
CHARBONNEAU ZA 24 0ha 14 a 94 ca 0 ha 14 a 94 ca
CHARBONNEAU E 411 1 ha 30 a 00 ca 1 ha 30 a 00 ca
CHARBONNEAU E 43 0 ha 62 a 20 ca 0 ha 62 a 20 ca
CHARBONNEAU E 44 2 ha 03 a 60 ca 2 ha 03 a 60 ca
CHARBONNEAU E 45 0 ha 60 a 10 ca 0 ha 60 a 10 ca
CHARBONNEAU E 428 0 ha 36 a 63 ca 0 ha 36 a 63 ca
CHARBONNEAU E 748 0 ha 21 a 75 ca 0 ha 21 a 75 ca
CHARBONNEAU E 750 0 ha 20 a 24 ca 0 ha 20 a 24 ca
CHARBONNEAU E 752 0 ha 26 a 19 ca 0 ha 26 a 19 ca

CHARBONNEAU ZA 32 0ha 14 a 30 ca 0 ha 14 a 30 ca

0 ha 16 a 57 ca 0 ha 16 a 57 ca
67 ha36 a 98 ca 51 ha 11 a21 ca 16 ha 25 a 77 ca

CHEMIN DE BEAUDRIS
SURFACES CONCERNEES

FAUILLET

 
 

Parcelles et surfaces totales du projet 
 
*Surface demandée : Surface totale reprenant les parcelles autorisées en renouvellement et 
surface des parcelles de l’extension. 
 
 
À noter : Les surfaces des parcelles 720 et 722 du « Grand Beaudris » ont été revues et les 
différences constatées sur les surfaces de ces parcelles ont été inclues dans la surface des 
terrains demandés en extension. 
La situation cadastrale est rappelée sur la planche en page suivante. 
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1.3.�Servitudes et risques 
 

1.3.1.�Situation actuelle 
 
1.3.1.1.�Servitudes d’utilité publique 
 
Les servitudes recensées par le document d’urbanisme en vigueur sur les parcelles visées 
sont les suivantes : 

� PPR inondation (cf. chapitre suivant), 
� PPRN mouvement de terrain (cf. chapitre suivant), 
� PPRN Retrait-gonflement des sols argileux 
� PPRT Installations Industrielles (cf. chapitre suivant), 

 
Les terrains du projet sont par ailleurs concernés par des prescriptions archéologiques. 
 
Aucune servitude de dégagement aéronautique n’interfère avec le projet de gravière. 
 
Une canalisation de gaz naturel traverse la commune et passe à 150 mètres au nord de 
la carrière pour le point le plus septentrional du projet. Elle reste ensuite à plus de 150 
mètres de la majorité des terrains de la carrière. 
 
D’après l’Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine Délégation Territoriale du Lot 
et Garonne, les terrains du projet ne sont concernés par aucun périmètre de protection 
de ressources destinées à la consommation humaine. 
 
Aucun captage ne se localise en aval hydrogéologique direct du site. L’eau destinée à la 
production d’eau potable pour la commune de Fauillet provient du captage de Gontaud 
de Nogaret au nord du projet 
 
 
1.3.1.2.�Risques 
 
D’après le Plan Communal de Sauvegarde (PCS), les risques recensés sur la commune de 
Fauillet sont : 

� Inondation (par une crue à débordement lent de cours d’eau), 
� Rupture de barrage, 
� Mouvements de terrain : tassements différentiels, 
� Transport de marchandises dangereuses. 

 
Les risques Transports de matières dangereuses (TMD) concernent une bande de terrains 
englobant la canalisation de gaz naturel qui traverse la commune selon un axe est-ouest, 
à plus de 150 mètres au nord du projet. 
 
Aucune cavité souterraine n’est recensée sur la commune. Le projet n’est donc pas 
concerné par ce risque. 
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D’après le PPR retrait et gonflement des argiles, le projet se situe en zone d’aléa faible. 
Aucune construction n’étant réalisée dans le cadre du projet, ce dernier est compatible 
avec le PPRn retrait et gonflement des argiles.  
 
Séisme 
 
Le décret du 22 octobre 2010 précise le zonage sismique divisant le territoire national en 
5 zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes : 

� Une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique 
particulière pour les bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé à cette 
zone est qualifié de très faible), 

� Quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique 
sont applicables aux nouveaux bâtiments et aux bâtiments anciens dans des 
conditions particulières.  

 
La commune de Fauillet se situe en zone sismique 1 (aléa très faible). 
 
 
Inondation 

 
La commune de Fauillet est inscrite dans le Plan de Prévention du Risque Inondation 
(PPRI) de la vallée de la Garonne, dans le secteur des Confluents, approuvé par arrêtés 
préfectoraux du 7 septembre 2019 et modifié en date du 17 mars 2020. 
 
D’après le PPRI, la zone d’étude est en totalité localisée en zone rouge clair 
correspondant à un aléa fort à très fort. Il s’agit du champ d’expansion des crues à 
préserver exposé à un aléa fort à très fort, ainsi que des zones inondables urbanisées 
exposées à un aléa fort. Ce secteur rouge clair présente une capacité de rétention et de 
stockage des eaux importante en cas de crue. 
 
La carte modifiée par GEOSPHAIR du PPRi susmentionné est présentée en page suivante. 
 
 

� Le secteur d’étude est situé en zone sismique 1. 
� Les terrains du projet sont situés en zone rouge clair (aléa fort à très fort) en 

totalité. 
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1.3.2.�Incidence sur les servitudes et risques 
 
1.3.2.1.�Servitudes d’utilité publique 
 
Les servitudes recensées par le document d’urbanisme en vigueur sur les parcelles visées 
sont les suivantes : 

� PPR inondation (cf. chapitre suivant), 
� PPRN mouvement de terrain (cf. chapitre suivant), 
� PPRN Retrait-gonflement des sols argileux 
� PPRT Installations Industrielles (cf. chapitre suivant), 

 
Les terrains du projet feront l’objet de prescriptions archéologiques précédant le 
décapage des terrains du projet. 
 
Aucune autre servitude d’utilité publique ne sera concernée par le projet. 
 
 
1.3.2.2.�Risques 
 
D’après le Plan Communal de Sauvegarde (PCS), la commune est concernée par un 
risque lié au transport de matières dangereuses. Ce risque concerne la bande de terrain 
englobant la canalisation de gaz naturel qui traverse la commune selon un axe est-ouest. 
La canalisation ne passe pas à proximité de la carrière. 
 
Le risque lié au retrait-gonflement des argiles est en aléa « faible » et ne s’oppose pas au 
projet d’extension. Il en est de même pour le risque sismique. 
 
Néanmoins, le PPRI classe les terrains du projet en zone rouge clair (aléa fort à très fort). 
Une étude hydrogéomorphologique réalisée par Géosphair a précisé les incidences du 
projet sur l’inondabilité, elle est reprise dans le chapitre concernant les incidences sur les 
eaux superficielles et l’inondabilité (Cf. 1.7.3.2). 
 
 

� Le projet apparait comme étant compatible avec le PPRi. 
� Le secteur d’étude est essentiellement concerné par le risque « inondation ». 

Toutes les mesures nécessaires de sécurité seront respectées. 
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1.3.3.�Autres installations classées et activités proches 
 
Les installations classées présentes dans le secteur d’étude (dans un rayon de 3 km) sont 
détaillées dans le tableau suivant : 
 

Nom établissement Code 
postal Commune Régime Statut 

Seveso 
SMICTOM LOT-GARONNE-BAISE 47095 Fauillet Autorisation Non Seveso
LAFARGE GRANULATS France SAS 47400 Lagruère Autorisation Non Seveso
LAFARGE GRANULATS France 47400 Lagruère Enregistrement Non Seveso

GAEC DE WENNUS / NUSSE 47400 
Gontaud de 
Nogaret 

Autorisation Non Seveso

AFR FARMS 47400 Tonneins Autorisation Non Seveso
BIOPRESS SA 47400 Tonneins Inconnu Non Seveso

EUTICALS SAS 47400 Tonneins Autorisation 
Seveso 
seuil haut 

LA MAISON DU CONFIT 47400 Tonneins Autorisation Non Seveso
SAS ALIENOR CIMENTS 47400 Tonneins Enregistrement Non Seveso
TERRES DU SUD 47400 Tonneins Autorisation Non Seveso

 
Aucune incidence notable n’est à ajouter concernant la présence de ces installations ou 
activités proches.  
 
 

1.4.�Données climatiques 
 

1.4.1.�Situation actuelle 
 
Le climat de la région de Fauillet résulte de l'influence de deux régimes principaux : 

� Le régime océanique, dominant et qui se marque par les directions 
privilégiées des vents du nord-ouest, conditionnant un temps doux et 
humide, 

� Le régime méditerranéen, plus contrasté, apportant les vents d'Autan du 
secteur sud-est et des pluies à caractère torrentiel. 

 
Les données climatiques prises en compte sont celles des stations météorologiques les 
plus proches et les plus représentatives de la météo du secteur étudié : la station de 
Fauillet pour la pluviométrie et les températures, la station d’Agen La Garenne (47) qui se 
trouve à environ 45 km au sud-est du projet pour les données d’évapotranspiration et de 
vents (données Météo France). 
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Températures et précipitations 
 
Les températures du secteur sont assez douces en hiver (minimum mensuel rencontré en 
décembre) et modérément chaudes en été (maximum mensuel rencontré en août). La 
moyenne annuelle minimale est de 6,4 °C et la moyenne annuelle maximale est de 
21,9 °C. 
 
La zone bénéficie d’une pluviosité moyenne annuelle de 763,1 mm (période de mesures 
de 1992 à 2010) avec des hauteurs maximales mensuelles en novembre de 76 mm et 
minimales mensuelles en février de 46,8 mm. 
Le nombre moyen annuel de jours pluvieux est de 117,3 jours.  
 
La pluie décennale atteinte à la station d’Agen (sur 24 heures) est de 57,8 mm (moyenne 
des données 1963-2008).  
 

 
Normales climatologiques annuelles de la station d’Agen 

(Source : Météo France, données de 1992 à 2010) 
Vents 
 
La rose des vents d’Agen La Garenne permet d’accéder aux valeurs de fréquences 
moyennes des directions du vent en % et leur vitesse ; seuls les vents de vitesse 
supérieure à 1 m/s y sont figurés. 
 
Cette rose des vents annuelle, établie à partir des relevés de la station d’Agen (données 
1981-2010), met en évidence :  

� Un régime principal de secteur sud-est,  
� Des vents secondaires de secteur ouest. 
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La zone d’étude est moyennement ventée. En effet, 56 % des vents sont inférieurs à  
4,5 m/s. Par ailleurs, la vitesse moyenne du vent est de l’ordre de 4,0 m/s relativement 
homogène au cours de l’année. 
 
Les pointes de vitesse supérieures à 8 m/s sont rares (0,7%) et sont observées 
uniquement pour les vents de l’ouest. 

 
Rose des vents d’Agen La Garenne (1981 – 2010 ; Source : Météo France) 
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Données kérauniques 
 
Les données kérauniques du département du Lot-et-Garonne sont les suivantes : 

� D’après le site infoclimat.fr, le nombre moyen de jours d’orage par an, en 
Gironde (mesures de 1999 à 2006) est de 48,75 ; 

� D’après le site meteorage.fr, la densité moyenne de foudroiement est de 
1,028 nsg/km²/an (mesures de 2008 à 2017). 

 
 

1.4.2.�Microclimat 
 
Le microclimat désigne généralement des conditions climatiques limitées à une région 
géographique très petite, significativement distinctes du climat général de la zone où se 
situe cette région. 
 
En bordure de la Garonne, les formations boisées et les ripisylves permettent en période 
hivernale la persistance d’une humidité marquée, ce qui peut favoriser la présence de 
gelées blanches, phénomène d’autant plus marqué que ce couvert végétal, même en 
l’absence de feuillage, retarde ou réduit l’ensoleillement. 
 
Les zones en eau liées aux lacs résultants de l’extraction peuvent favoriser ou localement 
accroître l’importance des phénomènes brouillardeux, notamment lors des matinées 
fraiches. Le caractère ouvert de la plaine favorisant la dispersion rapide de ces brouillards 
d’origine locale. 
 
 

� Le climat local est principalement marqué par une influence océanique avec 
des précipitations atteignant dans le secteur d’étude 763,1 mm/an. 

� Les vents dominants principaux sont de secteurs sud-est et ouest. 
� La présence de la Garonne en bordure du projet et des lacs résultant de 

l’extraction favorise localement les phénomènes de brouillard et de gelées. 
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1.4.3.�Incidences indirectes des rejets de gaz à effet de serre sur le 
climat 

 
1.4.3.1.�Généralités 
 
Source des données : CITEPA / Format SECTEN - avril 2014 

L'effet de serre est un processus naturel de réchauffement de l'atmosphère. Il existe au 
sein de notre atmosphère des gaz appelés « gaz à effet de serre » (GES), présents en 
petite quantité qui permettent à la lumière du soleil d'arriver jusqu'à la surface de la 
Terre, mais empêchent une partie du rayonnement infrarouge émis par le sol de repartir 
vers l'espace. L'absorption de l'énergie thermique qui rayonne de la Terre par ces gaz 
rend la planète habitable. 
 
Les gaz à effet de serre sont : la vapeur d'eau, le gaz carbonique, le méthane, le 
protoxyde d'azote, les gaz réfrigérants (hydrofluorocarbones, PFC), les hydrocarbures 
fluorés (CFC, ...) et l'ozone. 
 
 
1.4.3.2.�Incidences du projet sur le climat 
 
Les émissions de gaz à effet de serre imputables à l’exploitation de la carrière 
 
Les émissions de GES lors de l’extraction du gisement et du traitement des matériaux 
extraits sont induites principalement par : 

� le fonctionnement de la pelle hydraulique ou dragueline, 
� la circulation de la chargeuse affectée  

� à l’élaboration des stocks, 
� au chargement des camions en granulats dans le cadre de l’activité de 

négoce. 
 
Les opérations se dérouleront sur environ 220 jours/an pour les activités d’extraction, de 
vente, et d’apport d’inertes.  
 
Les opérations de décapage et de réaménagement du site ne se dérouleront que durant 
quelques jours ou semaines chaque année et ne représentent que peu d’émissions. 
 
Ces émissions seront liées à la consommation de GNR, soit un rejet de 3,17 kg CO2/litre 
de GNR. 
Dans le cas présent, avec une consommation de d’environ 480 l GNR/jour (dragueline : 
150 l GNR/jour, deux chargeuses : 150 l GNR/jour/chargeuse et Merlo : 30 l GNR/jour), 
cela implique un rejet de 1 522 kg/CO2/jour, soit 335 tonnes/an. 
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Les émissions de gaz à effet de serre imputables aux installations de traitement 
 
La durée annuelle de fonctionnement sur le site est de 220 jours/an, pour 8h d’activité. 
En 2018, le contenu carbone moyen de l’électricité française était de 0,048 kgCO2/kWh. 
 
Les installations fixes fonctionnent à l’électricité. Avec une consommation maximale 
mesurée de 519 kW, la consommation journalière est de l’ordre de 4152 kWh, soit un 
rejet de CO2 de l’ordre de 199 kg/jour soit 44 t/an. 
 
L’installation mobile, d’une puissance de 176 kWh, pour la centrale d’enrobage à froid 
fonctionne au GNR, par campagne en discontinue et sur une période pouvant s’étendre 
entre avril et octobre. La consommation est de 1,1 l/ tonne de produit fabriqué, pour une 
production maximale de 25 000 t/an d’enrobés et de graves traitées. La consommation 
annuelle serait donc de l’ordre de 27 500 litres de GNR, soit 87 t/an de CO2 rejetés. A 
noter cependant qu’à ce jour, la production n’a jamais excédé 6 500 tonnes d’enrobés par 
an. 
 
 
Le rejet global de l’ensemble des activités serait de l’ordre de 466 t/an 
d’équivalent CO2, soit (sur la base d’une activité moyenne équivalente répartie sur 220 
jours), un rejet de 2.12 t CO2/jour. 
 
 
Les émissions de gaz à effet de serre imputables au trafic 
 
La reprise des granulats impliquera (sur 220 jours ouvrables et pour une moyenne de 
28 t/camion), environ 40 rotations journalières (51 rotations/jour en cas de production 
de la centrale d’enrobage à froid, 50 rotations en production maximale et 61 rotations en 
production maximale avec fonctionnement de la centrale d’enrobage à froid). 
 
Pour évaluer les émissions de GES produites par ces divers trafics de véhicules, les 
facteurs d’émissions présentés dans la méthode Bilan Carbone® établie par l’ADEME ont 
été pris en considération : ils sont exprimés en équivalents CO2. 
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En considérant que le retour des camions apportant les matériaux inertes se fait de façon 
privilégiée en double fret, ces rejets seraient les suivants : 
 

Activité Volume d’activité 
Facteur 

d’émission (kg 
équiv. CO2) 

Émission totale 
annuelle (tonnes 

équiv. CO2) 

Trafic relatif au 
projet 

50 rotations par jour 
(valeur modifiée pour 
prendre en compte la 
centrale d’enrobage) 

20 km par trajet  
220 jours/an 

1,278 par km 
parcouru 

281 

Trajets 
domicile-travail 

6 à 8 employés 
220 jours/an 
20 km/jour 
(estimation) 

0,212 par km 
parcouru 

6 

Apport de 
carburant, 

intervention 
des 

fournisseurs … 

1 rotation/semaine 
de camion 

20 km par trajet 
(estimation) 

 
1 rotation/semaine 
de véhicule utilitaire 

léger 
20 km par trajet 

(estimation) 
 

44 semaines/an 

1,278 par km 
parcouru 

 
 
 

0,212 par km 
parcouru 

 
 

1 
 
 
 
 

0,1 
 
 

Total 
≈ 288 t eqCO2/an 

Soit  
≈ 1,3 t/jour 

 
 
Bilan global majoré des activités 
 
Le rejet global de l’ensemble des activités serait de l’ordre de 754 t/an d’équivalent CO2, 
soit (sur la base d’une activité moyenne équivalente répartie sur 220 jours), un rejet de 
3,43 t CO2/jour. 
 
À titre de comparaison, en France, le rejet par habitant est de 5 tonnes de CO2, par an 
dans l'atmosphère. Les émissions de la carrière sont donc équivalentes aux rejets 
d’environ 150 personnes. 
 
Les impacts de l’ensemble des activités de la carrière peuvent donc être considérés comme 
moyennement importants. Toutefois, il faut mettre ces émissions en rapport avec le ratio 
de granulats produits par habitant : en France, un habitant « consomme » 7 tonnes/an. 
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La production nette de la carrière est de 250 000 t/an de granulats ce qui correspond à la 
consommation de plus de 35 000 habitants.  
 
Les rejets en CO2 des activités de la carrière équivalent à ceux de 150 habitants alors que 
ce site permet d’approvisionner en granulats une population 230 fois plus importante.  
 
 
Mesures 
 
Afin de diminuer l’impact du projet sur les rejets atmosphériques, la plupart des camions 
apportant des inertes pour une valorisation dans le cadre de la remise en état du site, 
repartent avec un chargement de granulats (double fret). 
 
Sur le site des installations, le chargement des camions n’implique l’évolution que d’une 
chargeuse. 
Les engins présents sur site fonctionnent au Gazole non routier (GNR), ce qui implique un 
rejet de GES, sous forme de CO2 principalement. 
 
L’entretien régulier des engins, ainsi que leur conformité par rapport à la réglementation 
en vigueur (RGIE) contribueront également à réduire les émissions de GES.  
 
Afin de réduire au minimum les rejets atmosphériques, l’exploitant s’efforce de recourir à 
des transporteurs disposant d’une flotte de camions en bon état et de conception récente, 
correspondant aux normes Euro 4 au minimum et Euro 6 si possible2. 
 

� La carrière implique le fonctionnement d’engins consommant des énergies 
fossiles. Les rejets de gaz à effet de serre ont un effet sur le changement 
climatique mais la comparaison des rejets générés par les activités sur la 
carrière avec les rejets généraux de CO2 révèle leur faible importance. 

� L’extraction n’implique que peu d’engins en activité et les rejets de gaz à effet 
de serre resteront limités.  

� Les mesures afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, notamment 
par l’entretien des engins, seront appliquées sur la carrière.  

 
  

                                          
2  Les normes d'émission Euro fixent les limites maximales de rejets polluants pour les véhicules roulants. Elles 
ne prennent pas en compte les rejets directs en CO2 mais les autres types de rejets (CO, NOx, particules …). 
Toutefois, ces normes jouent directement sur les rejets en général et sur leur filtration, impliquant donc une 
minimisation des rejets en CO2. La norme Euro 4 s’applique aux véhicules mis en service à partir d’octobre 
2006, Euro 5 pour ceux mis en service à partir d’octobre 2009 et Euro 6 à partir de janvier 2014. 
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1.4.4.�Incidences directes sur les facteurs climatiques et 
l’apparition de microclimat 

 
 
1.4.4.1.�Incidences directes lors de l’exploitation (court et moyen termes) 
 
Le décapage des sols contribuera à accroître la surface minérale du site. 
 
Cependant, l’ensoleillement ne devrait pas être à l’origine d’une variation des 
températures locales considérant les volumes d’air en jeu. La surface en eau de 
l’exploitation pourra cependant faciliter par temps froid la formation d’un brouillard léger 
et une température plus fraiche en période chaude. 
 
 
1.4.4.2.�Incidences directes après remise en état (long terme) 
 
La configuration du site à l’état final correspondra à des terres agricoles remblayées 
jusqu’à la cote du terrain naturel d’origine, et à deux lacs résultant de l’exploitation. 
Deux plans d’eau résiduels, l’un déjà existant, l’autre issu de l’extraction dans 
l’extension, seront conservés en raison de leur intérêt pour la biodiversité et la 
promenade. Ces lacs auront une superficie de 6 ha sur l’extension (lac de Charbonneau) 
et 20 ha sur la carrière autorisée (lac de Laslisses).  
 
Ce réaménagement ne sera pas de nature à créer des conditions favorables à la mise en 
place d’un micro-climat.  
 
Le projet de carrière sera donc à l’origine de modifications très faibles et localisées des 
conditions climatiques dans les environs, que cela soit en termes de pluviométrie, 
d’ensoleillement, d’exposition aux vents ou de température. 
 

� Aucun microclimat particulier n’apparaitra sur le site, ni durant l’exploitation, 
ni après réaménagement. 

 
 

1.4.5.�Vulnérabilité du projet au changement climatique 
 
La configuration du site, le type d’activités qui y sera pratiqué et sa remise en état finale 
ne présenteront aucune vulnérabilité particulière au changement climatique. 
 

� Le projet ne sera pas vulnérable au changement climatique. 
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1.5.�Topographie 
 
 

1.5.1.�Situation actuelle 
 
Les terrains de la zone d’étude présentent un relief très peu marqué avec une faible 
pente (<1%) orientée vers le sud. L’altitude est de l’ordre de 25 m NGF. 
 

 
Topographie du secteur (Source : topographic-map.com) 

 
 

1.5.2.�Incidences du projet et mesures 
 
L’exploitation va remanier la topographie des terrains directement concernés par 
l’extraction des sables et graviers. Cet impact ne sera pas définitif (court terme : durant 
l’exploitation) sur la totalité de l’emprise : le réaménagement atténuera les marques de 
l’exploitation et permettra de retrouver sur une partie des terrains du projet la 
topographie initiale, tandis que le reste des terrains sera transformé en lacs. 
 
Dans un contexte paysager de plaine, la création d’une excavation d’environ 9 m de 
profondeur (profondeur à 16,5 m NGF pour un terrain naturel à environ 25 m NGF), 
noyée sur plusieurs mètres (nappe à environ 19 m NGF sous les terrains de l’extension), 
sera perceptible depuis les abords immédiats. 
 
Comme c’est le cas actuellement, les stocks de matériaux de découverte modifieront, 
temporairement et localement, dans l’attente de leur reprise pour remblayer les secteurs 
extraits. 
 
Les divers stocks de matériaux inertes à valoriser et de granulats pour le négoce seront 
également toujours perceptibles. 
 
Le réaménagement du site au fur et à mesure de l’avancée des travaux réduira l’emprise 
de terrains en chantier et la perception de ces modifications topographiques. 
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1.6.�Sol et sous-sol 
 
 

1.6.1.�Géologie 
 
Le secteur de Fauillet se situe dans la plaine d'Aquitaine, vaste dépression comblée au 
cours du Tertiaire par des dépôts deltaïques et lacustres provenant de l'érosion de la 
chaîne pyrénéenne et du Massif Central.  
 
Ces dépôts sont constitués par une importante alternance de grès, argiles, calcaires et 
marnes formant les molasses, leur épaisseur est de l'ordre de 1 500 m au centre du 
bassin. 
 
Dès le milieu du Miocène (15 millions d'années), le remplissage est pratiquement terminé. 
Le paysage ne subira plus que quelques modifications essentiellement liées à la mise en 
place du réseau hydrographique.  
 
La Garonne et les autres cours d'eau creusent d'abord des vallées étroites, puis forment 
des méandres qui dérivent constamment vers l'Est et constituent des vallées alluviales de 
plus en plus larges. 
L'alternance de phases d'érosion et de sédimentation, liées aux périodes glaciaires 
entraîne la formation de terrasses étagées, bien développées, les éléments les plus 
anciens se situant sur les rives gauches. 
 
Les matériaux constituant ces terrasses, de plus en plus récents lorsqu'on s'approche du 
lit actuel, sont constitués de sables et graviers recouverts de limons d'inondation. Sur les 
terrasses anciennes (hautes terrasses), l'évolution pédologique a entraîné une 
décomposition de ces matériaux et un développement du caractère argileux.  
 
De part et d'autre de la vallée, le substratum molassique essentiellement marneux dans 
ce secteur forme des reliefs caractéristiques. Les marnes et molasses oligocènes et 
miocènes s’altèrent et se décomposent rapidement en surface par dissolution du calcaire 
qui lie les éléments, de sorte que les coteaux molassiques sont essentiellement composés 
d’éboulis et solifluxions de la molasse. 
 
Ainsi, selon la carte géologique de Tonneins n°877 au 1/50 000ème (source : BRGM), la 
zone d’étude est concernée par les formations fluviatiles de basse terrasse de la Garonne 
(notée Fy). 
 
Ces alluvions sont formées par un ensemble de limons et argiles sableuses. Ces alluvions 
récentes à dominante limoneuse représentent une épaisseur de 3 à 4 mètres en plaine 
alluviale actuelle. 
 
A la base de ces dépôts, sur environ 0,40 m, sont retrouvés des sables fins gris clair 
micacés (muscovites) surmontés par des silts grisâtres micacés plus foncés (0,50m). La 
partie supérieure est composée de 2 mètres d’argile limoneuse brune. 
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1.6.2.�Pédologie 
 

 
Les sols du projet – Référentiel Régional Pédologique d’Aquitaine (source : Bordeaux Sciences Agro, GIS Sol) 

 
Les terrains du projet sont concernés par des sols de type « fluviosols » (sols des 
formations alluvionnaires). 
Les terrains de la carrière actuellement autorisés ont été, selon les secteurs, légèrement 
décapés et/ou remblayés du fait de l’activité sur site. Aussi, actuellement, les terrains 
correspondent superficiellement à des zones remblayées avec des matériaux inertes et 
surmontées de terres végétales provenant du site même (matériaux de découverte remis 
en place lors du réaménagement). 
 
Les terrains de l’extension sont composés de sols en place, constitués de matériaux fins 
(argiles, limons et sables), pouvant contenir des éléments plus grossiers (cailloux, 
galets...). Ils sont situés en zone inondable en période de crue de la Garonne. 
 
 

1.6.3.�Matériaux exploités sur la carrière 
 
Les sondages réalisés sur le périmètre de l’extension permettent de préciser la nature des 
alluvions et de leur recouvrement. 
 
La coupe lithologique moyenne est la suivante : 

� Une couche de limon sableux brun superficiel allant de 0,50 m à 2,40 m 
d’épaisseur (1m en moyenne sur l’extension). 

� Un horizon de sable fin gris qui se présente sous la forme de lentilles 
sableuses, parfois absentes et pouvant atteindre par endroit 2 m d’épaisseur 
(0.8 m en moyenne sur l’extension), complété pour certains par un horizon 
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de sable graveleux gris en profondeur (0,60 m en moyenne – le total 
n’excédant pas 2 mètres d’épaisseur). 

� Une couche de graves sableuses dont l’épaisseur varie de 3 à 6 m (4,5 m 
d’épaisseur moyenne). 

� Une couche de sables graveleux dont l’épaisseur varie de 3 à 4 m (3 m 
d’épaisseur moyenne). 

� La molasse s’établit à une profondeur variant de 8m à 10,7 m sous le niveau 
du terrain. Elle est constituée, sur le premier mètre sondé, de sable 
molassique. 

 
Les fortes variations de la cote du mur du gisement et ce parfois en quelques mètres à 
peine de distance prouvent l’existence de paléo-chenaux d’écoulement de la Garonne 
directement creusés dans la molasse. Ces chenaux déterminent les secteurs où les 
épaisseurs de sables et graviers à extraire sont les plus importantes. 
 
 

1.6.4.�Érosion et mouvement de terrain  
 
Aucune marque d’érosion n’est présente sur les terrains du projet. 
 

 
Zones exposées au risque de gonflement et retrait des argiles (source : BRGM) 

 
Le site se localise sur un secteur en aléa « moyen » pour le phénomène « retrait-
gonflement des argiles ».  
 
  

37



 

1.6.5.�Incidences du projet et mesures 
 
Les incidences potentielles sur le sol et le sous-sol sont directement liés aux diverses 
activités de la carrière (décapage, extraction, présence de polluants potentiels (engins, 
cuves d’hydrocarbures, …), activité de négoce et stocks). 
 
 
1.6.5.1.�Incidences du projet sur la qualité des terres, du sol et du sous-sol - 

Mesures 
 
1.6.5.1.1. Incidences du projet sur la qualité des terres, du sol et du sous-sol 
 
Les matériaux de découverte provenant des terrains de l’extension seront soit 
stockés, soit directement acheminés vers les secteurs en cours de réaménagement. Ils 
seront alors régalés au fur et à mesure de l’avancement de l’exploitation et de la remise 
en état du site. 
En cas de stockage provisoire, celui-ci sera réalisé en cordons disposés parallèlement au 
sens d’écoulement des eaux en cas de crue (soit allongés est-ouest). 
 
Les terres végétales seront décapées sélectivement et, autant que de besoin, stockées 
séparément. Elles seront reprises et régalées en surface des terrains réaménagés. Elles 
seront ensuite décompactées pour reconstituer une texture favorable à leur aération et, 
par là même, à la reprise de l’activité biologique (réduction). 
 
La terre de découverte étant ainsi décapée préalablement aux phases d'extraction, aucun 
engin ou camion ne circulera sur ces matériaux qui ne peuvent donc être pollués. 
 
Sur la station de transit, les terrains ont été décapés et les matériaux de découverte ont 
été employés pour réaménager les secteurs déjà remblayés. Quelques matériaux 
provenant de ces découvertes, stockés localement, permettront de réaménager ce secteur 
à l’issue de l’exploitation de cette aire. 
 
Une pollution par des hydrocarbures en cas de fuite seulement pourrait s’infiltrer au sein 
de l’aire minérale et affecter les formations sous-jacentes (formations alluviales). 
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1.6.5.1.2. Mesures en faveur de la préservation de la qualité des terres, du sol et 

du sous-sol 
 
Les dispositions suivantes permettront de réduire le risque d’occurrence d’une pollution 
accidentelle : 

� Le personnel est sensibilisé aux risques et enjeux et formé à la conduite à 
tenir en cas d’accident ou de pollution accidentelle. 

� Le remplissage des réservoirs des engins est effectué en bord à bord à partir 
d’une cuve de GNR sur le site. Les opérations de dépotage et de remplissage 
des réservoirs seront effectuées au-dessus d’une aire étanche mobile ou 
d’une bâche ou couverture absorbante. 

� Les engins de chantier, qui seront en conformité avec les normes actuelles, 
seront régulièrement entretenus afin de prévenir les pannes pouvant 
provoquer une fuite de produit polluant. 

 
Néanmoins, à la suite d’une fuite (rupture de flexibles de gazole ou d’huile), suite à une 
mauvaise manipulation lors du ravitaillement d’un engin de chantier, ou suite à une 
malveillance, des déversements accidentels pourraient avoir lieu. 
 
Tout incident sera signalé au responsable de l’installation qui mettra en œuvre tous les 
moyens disponibles pour limiter l'extension de la pollution : il préviendra, si besoin est, les 
services d'intervention spécialisés. 
 
En cas de constat de déversement accidentel sur le sol, ce déversement sera cantonné par 
la mise en place de sable et utilisation d’un kit d’intervention d’urgence qui contiendra 
notamment des feuilles absorbantes hydrophobes et un sac étanche de récupération des 
absorbants souillés. 
 
Les matériaux inertes reçus sur le site pour leur valorisation dans le cadre du 
réaménagement de la carrière seront conformes à l’article 12.3 de l’arrêté ministériel 
modifié du 22 septembre 1994 : sont strictement interdits les matériaux putrescibles 
(bois, papier, carton, déchet vert, plâtre, ...), les matières plastiques, les métaux, les 
déchets à base d’amiante et tout autre type de déchets (que ceux expressément 
autorisés et dont la liste figure ci-dessous).  
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Les matériaux reçus sont ceux présentés dans le tableau suivant issu de l’Arrêté 
Ministériel du 12 décembre 2014 (NOR : DEVP1412523A) : 
 

CODE DECHET3 DESCRIPTION (1) RESTRICTIONS 

17 01 01 Béton 

Uniquement les déchets de production et 
de commercialisation ainsi que les déchets 

de construction et de démolition ne 
provenant pas de sites contaminés, triés 

17 01 02 Briques 

Uniquement les déchets de production et 
de commercialisation ainsi que les déchets 

de construction et de démolition ne 
provenant pas de sites contaminés, triés 

17 01 03 Tuiles et céramiques 

Uniquement les déchets de production et 
de commercialisation ainsi que les déchets 

de construction et de démolition ne 
provenant pas de sites contaminés, triés 

17 01 07 

Mélanges de béton, tuiles et 
céramiques ne contenant 

pas de substances 
dangereuses 

Uniquement les déchets de construction et 
de démolition ne provenant pas de sites 

contaminés, triés 

17 03 02 
Mélanges bitumineux ne 

contenant pas de goudron 

Uniquement les déchets de construction et 
de démolition ne provenant pas de sites 

contaminés, triés 

17 05 04 
Terres et cailloux ne 

contenant pas de substance 
dangereuse 

À l’exclusion de la terre végétale, de la 
tourbe et des terres et cailloux provenant 

de sites contaminés 

20 02 02 Terres et pierres 
Provenant uniquement de jardins et de 

parcs et à l’exclusion de la terre végétale et 
de la tourbe 

 
Le chargement des apports de matériaux inertes de provenance extérieure sera en 
premier lieu pesé et sa nature vérifiée. 
 
L'exploitant tiendra à jour un registre sur lequel seront répertoriés le producteur des 
déchets ou à défaut l’entreprise exécutant les travaux, les éventuels intermédiaires, la 
provenance, les quantités, les caractéristiques des matériaux et les moyens de transport 
utilisés ainsi que, pendant l’exploitation de la carrière sur site, un plan topographique 
permettant de localiser les zones de remblais correspondant aux données figurant sur le 
registre. 
 
Leur emplacement sera reporté sur un plan mis à jour annuellement. 
  

                                          
3 Liste des déchets figurant à l'annexe de la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant 
la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 
75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets 
dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux 
déchets dangereux. 
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Les matériaux inertes réceptionnés seront triés (absence de matériaux indésirables et 
absence d’odeur suspecte) puis stockés avant d’être acheminés pour le réaménagement 
des terrains à remblayer. 
 
Une benne ou un bac étanche sera mis en place à proximité de l’aire de dépotage afin de 
pouvoir isoler les éventuels matériaux non inertes découverts lors du dépotage. Ces 
produits seront ensuite régulièrement enlevés par un récupérateur pour être acheminés 
vers un site de traitement ou de mise en dépôt approprié. 
 

� Une gestion stricte des produits potentiellement polluants pour 
l’environnement sera assurée. 

� L’apport de matériaux inertes externes respectera les exigences 
réglementaires d’accueil en vigueur permettant d’éviter toute dégradation sur 
le site. 

 
 
1.6.5.2.�Incidences du projet sur la stabilité des terres, du sol et du sous-sol – 

Mesures  
 
Les matériaux graveleux sont susceptibles de s'ébouler pour des talutages supérieurs à 
45° et les talus de terre déversée deviennent instables à partir de 33°. 
 
Des précautions seront prises aux diverses phases de l’exploitation. Afin de ne pas 
affecter les terrains riverains, l’extraction doit réglementairement être maintenue à 10 m 
au minimum en retrait de la limite des terrains riverains.  
 
En période d’exploitation, les pentes hors d’eau seront au maximum de 1H/1V (45°) et 
2H/1V sous eau. Cette pente permettra d’assurer la stabilité des abords de l’excavation 
jusqu’à ce que ces terrains soient remblayés ou modelés. 
 
Une partie des terrains sera remblayée jusqu’à la cote du terrain naturel. 
 
À moyen terme, les terrains remblayés présenteront, pendant quelques années, des 
phénomènes de tassements. Ceux-ci ne remettent pas en cause le réaménagement des 
abords du site, ni sa sécurité. De plus, dans le cas présent, en raison du caractère non 
constructible de ce secteur (du fait du règlement du document d’urbanisme et du 
caractère inondable), aucune construction ne sera réalisée sur les terrains remblayés. 
 
À long terme, aucun impact ne sera noté sur la stabilité des terrains remblayés. 
 
En ce qui concerne la digue en limite est de la carrière actuelle, les terrains étant extraits 
jusqu’à 25 mètres de l’ouvrage, le terrain sera remblayé après extraction sur 75 mètres 
supplémentaires, ce qui permettra de maintenir le lac à plus de 100 mètres de la digue 
après réaménagement.  
 
La stabilité de cet ouvrage ne sera donc pas affectée par l’extraction, d’autant plus que 
par la suite, cette excavation sera remblayée (Cf. étude hydrogéomorphologique en 
annexe). 
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1.7.�Eaux superficielles 
 
La commune de Fauillet appartient au bassin hydrographique Adour-Garonne dont la 
gestion est assurée par un Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) pour les années 2016 à 2021. 
 
 

1.7.1.�Situation actuelle 
 
1.7.1.1.�Contexte hydrographique local 
 
1.7.1.1.1. La Garonne 
 
Le projet s’inscrit dans le bassin versant de la Garonne, en rive droite, sur la basse 
plaine. Les terrains autorisés se situent à environ 100 m du lit du fleuve au nord et 
l’extension à plus de 800 mètres. 
 
Le projet est donc inclus dans la zone hydrographique dénommée «  La Garonne du 
confluent de la Tareyre au confluent du Trec de la Greffière » (code O906). 
 
1.7.1.1.2. Le fossé des Cornières 
 
Ce fossé est référencé comme cours d’eau (code O90-0402). D’une longueur de 2 km, il 
s’agit d’un fossé drainant les eaux de ruissellement de la plaine alluviale entre 
Fauguerolles et Fauillet.  
Il traverse la plaine depuis les abords de la RD 6 reliant Fauguerolles au Mas d’Agenais 
jusqu’à la Garonne en limite sud-est de la carrière autorisée. 
Au sein de ce secteur de plaine à la topographie très peu marquée, le sens d’écoulement 
est indécis. Au droit des terrains de l’extension et de la carrière autorisée, son lit est 
progressivement enfoncé dans la plaine et il s’écoule alors en direction du sud-est puis 
du sud pour rejoindre la Garonne. 
 
La topographie de la plaine très peu marquée implique des stagnations d’eau dans le lit 
de ce fossé aux abords du lieu-dit Charbonneau. 
 
Au nord-ouest de Charbonneau, la topographie est également très peu marquée mais il 
est fait état d’un écoulement des eaux de ce fossé des Cornières en direction du ruisseau 
de Pus (lui-même affluent du Petit Tolzac qui rejoint la Garonne 3 km en aval. 
 
Entièrement anthropisé, le fossé des Cornières présente une profondeur qui s’accroit de 1 
à 2 m depuis les abords de Charbonneau jusqu’à la Garonne. Son ouverture en surface 
est de l’ordre de 2 m aux abords des terrains de l’extension. 
Son régime est temporaire et il ne coule que lors des épisodes fortement pluvieux ou 
suite aux crues de la Garonne.  
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Fossé des Cornières au niveau du lieu-dit 

« La Clède » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Débouché du fossé des 
Cornières vers la Garonne en 
passant sous la digue et par 

un clapet anti-retour. 
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1.7.1.1.3. Fossé le long du chemin de Beaudris 
 
Il s’agit d’un fossé drainant les abords du chemin et les terrains agricoles riverains, 
notamment les terrains de l’extension (code O904 1002). 
 

 
Fossé de Beaudris depuis l’extrémité sud des terrains de l’extension 

 
Ce fossé recensé comme cours d’eau présente une longueur de l’ordre de 1 km. Il 
apparaît aux abords du lieu-dit « Beaudris » et rejoint le fossé des Cornières. 
 
 
1.7.1.2.�Gestion des eaux aux abords du site 
 
Les terrains de la carrière, comme l’ensemble de ce secteur, ne présentent qu’une très 
faible densité de réseaux de drainage, malgré une pente faible. 
 
Étant donné la très bonne perméabilité des terrains en place (limon puis graves 
alluvionnaires) l’eau s’infiltre rapidement, ruisselle très peu et rejoint rapidement la nappe 
de la basse plaine de la Garonne. 
Ce sol particulièrement drainant explique la faible densité du réseau de drainage. 
 
Le fossé des Cornières et l’ouvrage drainant le « chemin de Beaudris » collectent les 
ruissellements provenant des terrains de l’extension. 
 
Au niveau de la carrière actuelle (zone en exploitation et zone remblayée), les eaux 
pluviales sont gérées en interne. Ce secteur est isolé des éventuels ruissellements amont 
par les merlons qui ceinturent le site. 
 
Globalement les terrains présentent une légère pente vers les secteurs actuellement en 
extraction (au sud) de sorte que les eaux non infiltrées s’écoulent gravitairement vers les 
secteurs réaménagés et rejoignent les eaux souterraines. 
Il n’y a aucun rejet d’eau à l’extérieur du site ou vers les plans d’eau ouverts par 
l’extraction. 
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1.7.2.�Évaluation de la masse d’eau superficielle 
 
Le projet est concerné par la masse d’eau rivière « La Garonne du confluent du Lot au 
confluent du Trec de la Greffière » (FRFR301B), qui s’écoule à environ 100 m au sud des 
terrains de la carrière actuelle. 
 
La Garonne, qui coule au sud du projet, prend sa source dans les Pyrénées Espagnoles, 
au Val d’Aran et après un parcours d’environ 523 km, se jette dans l’Atlantique, grâce à 
un estuaire de 72 km de long. 
 
Son régime est mixte : 

� Dans sa partie supérieure, en amont de Toulouse, son débit dépend de 
l’enneigement et de la fonte des neiges, 

� Dans sa partie inférieure, elle a une alimentation pluviale due à ses 
principaux affluents. 

 
La Garonne constitue l’épine dorsale autour de laquelle s’articulent les activités humaines : 
production d’eau potable, assainissement, agriculture, industrie, tourisme et loisir. 
 
Son bassin versant est occupé majoritairement par des « territoires agricoles » (35,87%) 
et des « forêts et milieux semi-naturels » (37,09%) puis des territoires artificialisés 
(3,06%), les zones humides et surfaces en eau ne représentant respectivement que 
0,02% et 0,50%. 
 
Des Pyrénées à Toulouse, le fleuve est aménagé pour l'industrie hydroélectrique. Il existe 
deux centrales nucléaires implantées sur les rives de la Garonne, au Blayais (33) et à 
Golfech (82). En Lot-et-Garonne et en Gironde, la Garonne a été aménagée pour 
permettre la navigation. Des passes à poissons ont été installées sur les principaux 
ouvrages hydroélectriques permettant la migration des poissons (Alose, Saumon, Truite de 
mer...) : la Garonne est classée en « axe migrateur prioritaire » dans lequel la 
restauration de la libre circulation des poissons migrateurs est une priorité du SDAGE. 
 
Autrefois important axe de navigation et de transport de marchandises, la Garonne n’est 
aujourd’hui navigable que jusqu’à Castets-en-Dorthe (33). La suite se faisant par le Canal 
de Garonne qui est aujourd’hui voué exclusivement au tourisme fluvial.  
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Bassin versant de la Garonne et de ses affluents – SMEAG 

 
1.7.2.1.�État quantitatif 
 
Il s’agit d’un fleuve aux écoulements permanents dont le bassin versant présente une 
surface totale de 51 500 km2 à Tonneins (47). Localement la Garonne a une largeur de 
150 à 175 m. 
 
Elle a des débits naturels importants et des débits d'étiages bas. Le bassin versant est 
confronté à une forte demande d'irrigation. Mais, le fleuve est également sujet à des 
débordements. 
 
La station hydrométrique la plus proche est celle de Tonneins, environ 10 km à l’amont ; 
les débits moyens mesurés y sont les suivants : 
 
Débits 
 
Les débits moyens mesurés, entre 1913 et 2020 à la station « La Garonne à Tonneins » 
(code station : O900001002) sont les suivants : 
 

Nom de la station Tonneins 
Surface du bassin versant 51 500 km² 

Module (débit moyen annuel) 596 m3/s 
Année quinquennale sèche 450 m3/s 

Année quinquennale humide 740 m3/s 
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D’après ces données, le débit moyen annuel de la Garonne est de 596 m3/s. Ces débits 
sont les plus forts au mois de février (965 m³/s) et plus largement dans la période de 
décembre à mai. Ce sont durant les mois d’été que sont observés les débits les plus 
faibles avec un minimum en août (175 m³/s). 
 

 
Écoulements mensuels de La Garonne – données de 1913 à 2020  

(Source : Hydro.eaufrance.fr) 
 
 

Crues�
 
En termes de débits de crue, la Garonne présente, pour les occurrences de références, les 
débits caractéristiques suivants :  
 

Période de retour 2 ans 5 ans 10 ans 20 ans 50 ans 

Débit journalier maximum 3 300 m3/s 4 600 m3/s 5 400 m3/s 6 200 m3/s 7 200 m3/s 

Débit instantané maximal 3 500 m3/s 4 800 m3/s 5 600 m3/s 6 400 m3/s 7 500 m3/s 

Crues (loi de Gumbel – septembre à août) – données sur 106 ans 
(Source : Hydro.eaufrance.fr) 

 

Étiage�
 
À l’étiage, la Garonne présente des débits naturels faibles : 
 

QMNA 5 
Débit minimum mensuel quinquennal 

110,0 m3/s 

Seuil minimal non dépassé : 
Période de retour 

T = 2 ans T = 5 ans 
3 jours consécutifs 
10 jours consécutifs 

110,0 m3/s 
120,0 m3/s 

76,0 m3/s 
84,0 m3/s 

(Source : Hydro.eaufrance.fr) 
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1.7.2.2.�État qualitatif 
 

� Objectifs de la masse d’eau 
 
Les objectifs de la masse d’eau de rivière « La Garonne du confluent du Lot au confluent 
du Trec de la Greffière » (FRFR301B) pour le SDAGE 2016-2021 sont : 
 

Objectif d’état écologique Bon état 2021 
Type de dérogation Raisons techniques 

Paramètres à l’origine de l’exemption 
Matières azotées, Matières organiques, Nitrates, 
Métaux, Matières phosphorées, Pesticides, Flore 

aquatique, Benthos invertébrés 
Objectif d’état chimique Bon état 2015 

Source : SIEAG 
 

� État de la masse d’eau 
 
L’évaluation de l’état de la masse d’eau, basée sur les données 2011-2012-2013, est la 
suivante : 

 État 
Indice de 
confiance 

Origine 
Stations de mesure ayant 
permis de qualifier l’état 

Potentiel écologique Moyen Moyen Mesuré 
05083580 - La Garonne au 

Mas d'Agenais 
État 

chimique 
Avec ubiquistes Bon 

Haut Mesuré 
05083580 - La Garonne au 

Mas d'Agenais Sans ubiquistes Bon 
 

Source : SIEAG 
 
Station de mesure pour qualifier l’état : 
 

La qualité des eaux de la Garonne est régulièrement contrôlée à Mas d’Agenais (code 
05083580), à environ 10 km en aval du projet. 
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L’état écologique de la masse d’eau a été évalué comme « Médiocre » pour l’année de 
référence 2018 (données 1975 à 2018) : 
 

Physico-chimie Bon  
 Valeurs retenues 

Oxygène Bon  
Carbone Organique (COD) Très bon 3 mg/l 
Demande Biochimique en oxygène en 5 jours Très bon 2 mg O2/l 
Oxygène dissous Bon 7,7 mg O2/l 
Taux de saturation en oxygène Très bon 90,4 % 

Nutriments Bon  
Ammonium (NH4+) Très bon 0,06 mg/l 
Nitrites (NO2-) Très bon 0,06 mg/l 
Nitrates (NO3-) Très bon 10 mg/l 
Phosphore total (Ptot) Bon 0,11 mg/l 
Orthophosphates (PO4

3-) Bon 0,17 mg/l 
Acidification Bon  

Potentiel min en hydrogène (pH min) Très bon 7,9 U pH 
Potentiel max en Hydrogène (pH max) Bon 8,3 U pH 

Température de l’Eau Bon 24,8 °C 

 
Biologie Médiocre  

 Notes 
Indice biologique diatomées (IBD) Médiocre 8,73/20 
Indice macroinvertébrés grands cours d'eau (MGCE) Inconnu - 
Indice Biologique Macrophytique en Rivière (IBMR) Bon 8,09/20 
Indice poissons rivière Moyen 12,09/∞ 

 
Polluants spécifiques Bon 

Source : SIEAG 
 
L’évaluation de l’état chimique de la masse d’eau est, pour l’année de référence 2018, la 
suivante : 
 

Chimie Bon 
Nombre de 
paramètres en… 

Métaux 
lourds 

Pesticides 
Polluants 

industriels 
12 autres 
polluants 

Station 

Bon état 4/4 16/20 15/16 9/14 44/54 
État inconnu - 4/20 1/16 5/14 10/54 
Mauvais état - - - - - 
Paramètres 
responsables du 
mauvais état 

- - - - - 

État agrégé Bon Bon Bon Bon Bon 
Source : SIEAG 

 
� Usage et pressions de la masse d’eau 

 
Les eaux de surface sur la commune sont principalement utilisées pour l’agriculture. 
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Fossé des Cornières et fossé du chemin de Beaudris 
 
Aucune donnée n’est disponible pour ces ouvrages. 
 
 
1.7.2.3.�Inondabilité du site et espaces de mobilité 
 
Une expertise hydrogéomorphologique sur le risque inondation et les impacts sur la 
mobilité fluviale a été réalisée dans le cadre du présent projet d’extension en juin 2020, 
par le bureau d’études GEOSPHAIR, qui avait participé notamment dans la réalisation du 
PPRi du Lot et Garonne. 
 
Ces expertises sont présentées ci-après (paragraphes en italique). L’expertise de 2020 est 
présentée en intégralité dans les annexes de ce dossier. 
 
La méthode hydrogéomorphologique consiste principalement à distinguer les formes du 
modelé fluvial et à identifier les traces laissées par le passage des crues inondantes. 
Dans une plaine alluviale fonctionnelle (plaine inondable), les crues successives laissent 
en effet des traces (érosion-dépôt) dans la géomorphologie et la morphométrie du lit de 
la rivière et de l’auge alluviale ; ces traces diffèrent selon la puissance-fréquence des 
crues. 
 
Ainsi, il est possible de délimiter le modelé fluviatile, organisé par la dernière grande crue 
et organisateur de la prochaine inondation à partir d'analyses stéréoscopiques des 
missions IGN et de l'étude du terrain. 
 
Elle permet une bonne distinction entre : 
• Les zones inondées quasiment chaque année, 
• Les zones inondables fréquemment (entre 5 et 15 ans), 
• Les zones d’inondation exceptionnelle qui nous intéressent particulièrement pour 
le PPRI car étant la référence des PHEC (Plus Hautes Eaux Connues). 
 
L’analyse fine des photographies aériennes au 1/10 000e permet en outre de recenser 
les phénomènes d’érosion et de sédimentation et de cartographier les chenaux 
d’écoulement préférentiel. Cela permet de mieux connaître les processus de transport et 
de sédimentation des alluvions au cours de la dynamique des crues inondantes ; c’est 
une approche qualitative de la connaissance des champs de vitesse lors des grandes 
inondations. 
 
L’équipement hydraulique de la plaine inondable concernée et tous les obstacles à 
l’écoulement recensés (digues, remblais, levées, talus, haies, clôtures constructions) sont 
ainsi étudiés et pris en compte en fonction de leur influence. 
 
La cartographie hydrogéomorphologique intègre donc les enseignements qu'apportent les 
diverses zones d’inondations (crues très fréquentes, fréquentes et exceptionnelles), les 
écoulements de crues (lignes de courant, chenaux de crues…), les facteurs perturbateurs 
(remblais, digues, casiers…), les points noirs connus (PHEC…) et les dynamiques érosives 
de la plaine alluviale (ruptures de bourrelets, berges vives, mouvements de terrains). 
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Figure n° 2 : Le schéma présente une coupe type que l'on peut retrouver sur le terrain, dans 
le bassin de la Garonne (d’après le guide méthodologique P.P.R.) 

 
Nous avons réalisé une carte hydrogéomorphologique (NDLR : Annexe n°1 de l’étude 
Géosphair – voir la PLANCHE 7) à l’échelle 1/25 000e sur fond topographique IGN Sur 
ce tronçon de la vallée de la Garonne apparaît une distribution fréquentielle des 
inondations : 
-  une zone d’inondation de crue très fréquente (d’ordre annuel) étendue aux abords du 
lit mineur et aux grands bancs de galets, végétalisés ou non ; 
-  une zone d’inondation de crue dite fréquente (retour de 5 à 15 ans) qui occupe les 
points bas de la plaine, et particulièrement les grands chenaux de crue ;  
- la plaine d’inondation exceptionnelle, qui s'étend sur le reste de l’espace jusqu’au talus 
de la terrasse de la Garonne en rive droite, et qui correspond à l’extension de la crue du 
3 mars 1930, crue de référence du PPRI.  
 
Dans ce secteur, la plaine alluviale fonctionnelle occupe toute la largeur de 
l’ancienne plaine Würm, et c’est cette surface qui a été entièrement noyée lors 
de la crue de 1875. 
Comme déjà dit, le secteur du projet se situe dans la plaine inondable de la Garonne sur 
la rive droite en aval immédiats de la confluence avec le Tolzac.  
 
Dans ce secteur d’étude, on trouve quelques domaines agricoles ceinturés de digues de 
terre privées et quelques chemins et routes en remblai pouvant former des casiers 
hydrauliques. Les digues sont parfois trop proches des berges de la Garonne : elles 
rétrécissent le champ d’inondation, élèvent le niveau de la ligne d'eau et aggravent les 
risques de rupture. 
 
La majorité de cette superficie inondable est occupée par des cultures et des peupleraies. 
Les agriculteurs y ont installé leurs exploitations, d'abord dans les villages ou hameaux, 
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puis en habitat dispersé et, de nos jours, le long des routes courant directement sur la 
plaine. La plupart des fermes sont sur des « mottes » qui ne sont inondées que par les 
très grandes crues. 
Dans cette zone, les trois villes de Tonneins, Fauillet et Mas d’Agenais sont installés sur 
la basse terrasse à l’abri des inondations. 
 
Le secteur du projet se situe dans la plaine alluviale inondée fréquemment de la Garonne 
mais il est protégé par des digues. Il existe une digue de protection en béton tout le long 
de la rive droite du Tolzac, du lieu-dit « Carré » jusqu’au lieu-dit "Tuillerie" en bordure de 
la Garonne sur 2,2 km. Cette digue a été bâtie en terre et en pierre dans les années 
1880 par le Syndicat de Sénestis. Elle a été renforcée et bétonnée en 1954. 
 
La digue n’est pas partout de même hauteur (Figure n° 3), il y a des différences de 
niveau par tronçon, ce qui détermine la localisation préférentielle du déversement des 
crues : 
 

-� Dans le secteur de Bézinat et Not, la digue est à la cote NGF de à 28.36 m  
-� Au droit de Laslisses, entre la coté NGF de 28.00 et 28.20 ; 
-� Aux les lieux-dits Lacornée et Tuilerie, la cote NGF est de 28.50 à 28.80 m ; en 

principe, cette digue sera hors d’eau pour la crue de référence du PPRI qui à la 
cote de 28.50 m. 

-� Puis on a une digue plus basse (cote 26.80 m NGF) au lieu-dit Quillateau comme 
un déversoir pour favoriser les débordements des crues fréquentes dans la plaine.  

 

 
Figure n° 3 : Extrait de la carte des zones inondables protégées par des digues  

 
Le secteur est inondé par la remontée des débordements au lieu-dit « Quillateau ». Nous 
avons identifié deux points de rupture préférentiels de digues que les crues empruntent 
pour envahir la plaine derrière les digues aux lieux-dits Quillateau et Dupré.  
 
Dans le secteur du projet il existe le fossé des Cornières avec une profondeur de 1 à 2 m 
et une largeur de 1 à 2 m. Il draine les champs tout autour de la sablière, traverse au 
sud-ouest de celle-ci et puis il passe sous la digue pour se jeter dans la Garonne. En ce 
point, le fossé dispose de clapets anti-retours pour empêcher la remontée des crues de la 
Garonne à l'intérieur des terres. 
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Figure n° 4 : Localisation générale et repérage des lieux-dits repérage des lieux-dits 

 

 
Figure n° 5 : Levé du terrain naturel et haut de digue – du 18 mai 2020 
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Par la connaissance des évènements historiques du secteur (crues de la Garonne, suivi 
des stations d’annonce de crue), il a également été possible de préciser la connaissance 
de l’inondabilité du site. 
À cet effet, plusieurs cartographies ont été réalisées par Géosphair, afin d’étudier les 
zones inondables du projet. Il s’agit de la cartographie du PPRi de la commune, des 
cartes des zones inondées le 17 décembre 1981 et 16 décembre 2019. 
 
 
Concernant le PPRi : 
 

L’extension du projet respecte les préconisations du PPRI en vigueur : 
-� Le projet d’extension du lac se situe plus de 800 m de la digue et de la berge de 

la Garonne. Les installations de traitement seront implantées au droit de la digue 
et les aménagements seront surélevés. 

-� Les merlons paysagers seront implantés dans le sens du courant et limités en 
longueur. 

-� Les déchets mis en stocks définitifs présenteront peu de risques. 
-� À la fin de la période de l’exploitation, les remblaiements effectués seront au 

niveau du terrain naturel actuel.  
 
Pour la crue du 17 décembre 1981, le secteur d’étude n’a pas été atteint par les 
eaux, et : 
 

Le secteur d’étude a été protégé par les digues. La plaine a été inondée par les 
ruptures des digues aux lieux-dits Tuilerie et Barbut. Le secteur du projet a été inondé 
par les courants lents qui venaient de Tuilerie (sud et sud-ouest) ; mais il n’y a pas eu de 
courants forts ni de formation de chenaux de crue. 
 
Enfin durant la crue du 16 décembre 2019 : 
 
Lors de la crue du 16 décembre 2019, nous avons cartographié les zones inondées de la 
Garonne de la confluence du Lot jusqu'à la limite départementale avec la Gironde pour la 
DREAL Occitanie. La cartographie a été réalisée à partir des traces et des laisses de crue 
sur le terrain (Annexe n° 2).  
Cette crue a une période de retour évaluée à 10 ans environ. Il s’agit de la crue la plus 
haute depuis celle de décembre 1981, même si on se situe assez loin des niveaux de 
celle-ci. À Tonneins, lors de la crue de 1981, on avait relevé 9.79 m à l’échelle, contre 
moins de 9,29 m pour celle de décembre 2019. Cet événement a permis de comprendre 
le déroulement d’une crue de type décennal dans le secteur du projet.  
 
Dans la commune de Fauillet, une seule maison a été inondée dans sa partie basse 
(atelier et garage). La route « poids-lourds » d’accès à la "Sablière de Guyenne" a été 
submergée sur quasiment toute sa longueur. La sablière est protégée par les digues de 
protections en béton tout le long de la vallée du Tolzac ainsi que sur une partie de la rive 
de la Garonne. Elle a été inondée par la remontée de la crue à partir de la commune de 
Sénestis. Lors de la crue, les eaux ont débordé par-dessus les digues entre les lieux-dits 
Tuilerie et Quillateau. Puis elles sont remontées par le fossé des Cornières pour envahir 
la plaine et ainsi envahir le lac de la sablière. Lors de la crue, les clapets anti-retours du 
fossé des Cornières sont bien restés fermés.   
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Enfin, le projet se situe en dehors de tout écart de mobilité du lit de la Garonne à court 
et moyen terme.  
 
 
1.7.2.4.�Retour d’expérience à la suite de la crue de février 2021 
 
La crue du 1er au 9 février 2021 a concerné la Garonne, fortement alimentée par ses 
affluents de rive droite, Lot, Aveyron Tarn. La crue s’est surtout marquée en aval de la 
confluence avec le Tarn (principalement liée aux apports de l’Aveyron) et s’est 
développée surtout à partir du Lot et Garonne avec des effets aggravants en se 
déplaçant vers l’aval. 
 
Cette crue à dynamique lente a été estimée comme un évènement dont la période de 
retour est de 15 ans pour la station de Tonneins et 20 à 30 ans pour la station de 
Marmande4.  
 

 
Expansion de la crue de février 2021 (source Préfecture du Lot-et-Garonne) 

 
  

                                          
4 DDT 47 – En cours d’étude au moment de la rédaction de ce dossier 

Gravière de Fauillet 

58



 
Déroulement de la crue de février 2021  
 
La crue s’est mise en place très progressivement en dépassant la cote d’alerte de 8 m 
(pour la station de Tonneins) dès la mi journée du lundi 1er février 2021. Le maximum de 
la crue est passé à la mi journée du jeudi 4 mars. La cote maximale atteinte par les eaux 
à cette station de Tonneins a été de 9,52 m, supérieure à la cote atteinte le 16 décembre 
2019 (9,29 m). 
 

 
Crue de février 2021 à la station de Tonneins 

 
La comparaison du déroulement de cette crue de février 2021 avec les autres 
événements peut être réalisée (données de la station de Tonneins) :  

 

Comparaison des différentes crues de la Garonne à Tonneins (montage SOE) 
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Les particularités de la crue de février 2021 apparaissent ainsi nettement :  
� Une montée des eaux plutôt lente jusqu’à la cote 7 m.  
� Au-delà, la montée des eaux se poursuit avec une vitesse restant plus lente 

que celles des autres événements. La crue stricto sensu (phase de montée) 
se révèle plus lente que celle des crues de 2019 et de 1981, avec un palier 
supérieur (au-dessus de la cote 9 m, correspondant à "l'étale") qui est 
nettement plus long que celui de la crue de 2019. 

 
Effet de la crue sur la gravière de Fauillet 
 
La gravière a été envahie par les eaux à la suite du débordement de la Garonne qui a 
provoqué une remontée des eaux dans le fossé des Cornières. L’exploitation a ainsi été 
arrêtée à partir du lundi 1er février 2021 et le site a été évacué après avoir été sécurisé.  
Le caractère « lent » de cette crue avec une montée des eaux très progressive a permis : 

� D’une part un débordement de ce ruisseau sur les terrains riverains sans 
entrainer de dégâts et/ou de mise en place de courant de crue. 

� D’autre part un remplissage du lac sans impliquer de phénomène d’érosion 
sur les abords de ce ruisseau. La montée lente des eaux a permis un 
gonflement de la nappe phréatique, le niveau du lac s’est ainsi rehaussé et, 
lors du débordement du fossé des Cornières, le remplissage s’est produit 
avec une hauteur de chute d’eau réduite permettant ainsi de ne pas entrainer 
une érosion régressive.  

� Enfin, toujours grâce au caractère « lent » de cette crue, il n’est pas apparu 
de courant de crue marqué au travers du site. Ceci a également contribué à 
ne pas générer de phénomènes d’érosion. 

 
Conséquences et situation post crue 
 
Suite à la décrue, le niveau du lac est resté très élevé, seule l’infiltration au travers des 
berges permettant une baisse lente de son niveau.  
Afin de permettre une reprise plus rapide de l’exploitation, il a donc été pratiqué un 
pompage avec rejet dans le fossé des Cornières.  
Un dossier de Porter A Connaissance pour ce pompage temporaire a été déposé par 
l’exploitant auprès de la DREAL du Lot-et-Garonne le 15 février 2021.  
 
Par réponse du 16 février 2021, la DREAL prend note de cette demande et indique que 
l’opération de pompage devra se dérouler dans les conditions suivantes :  

� mise en place du pompage pour une durée de 2 mois maximum, 
� rejet des eaux dans le fossé des Cornières permettant un retour des eaux 

vers la Garonne, 
� mise en place du pompage après la décrue pour ne pas surcharger le réseau 

hydraulique, 
� débit de pompage de 400 m3/h en bordure ouest du plan d’eau afin de ne 

pomper que des eaux superficielles dans matières en suspension, 
� point de rejet à 350 m du point de pompage aménagé afin de ne pas 

dégrader le fossé des Cornières, 
� surveillance des opérations au niveau du point de rejet et jusqu’à la 

confluence du fossé des Cornières avec la Garonne. 
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Cette opération relève des rubriques IOTA 1.2.1.0., 2.2.1.0., 3.1.2.0., soumises à 
déclaration. Ces rubriques sont prises en compte dans le cadre de la présente demande 
d’extension.  
 
 

1.7.3.�Effet de l’exploitation sur les eaux superficielles 
 
Il n’y aura aucun rejet dans les cours d’eau, fossés et plans d’eau avoisinants, à 
l’exception des eaux pluviales ruisselant sur les terrains de la carrière. 
 
Dans le cas présent, il est également nécessaire de prendre en compte la situation de la 
carrière en zone inondable. En effet, la carrière pourra faire l’objet d’un pompage avec 
rejet en cas de crue recouvrant les terrains de la carrière. 
 
 
1.7.3.1.� Eaux de ruissellement et incidences sur les eaux superficielles 
 
1.7.3.1.1. Gestion des eaux de ruissellement 
 
L’exploitation des sables et graviers impliquant au préalable le décapage des terrains, la 
dénivellation ainsi creusée empêchera tout ruissellement des eaux du site de s’effectuer 
vers les terrains riverains. Les eaux de précipitation s’infiltrent. 
 
Le contexte topographique local aux abords des terrains à extraire ne permet pas à des 
ruissellements importants provenant des terrains voisins de s’écouler vers l’exploitation. 
 
Sur les secteurs utilisés pour le stockage des matériaux, il existe un risque de 
ruissellement d’eaux depuis ces stocks vers les abords. Ces eaux peuvent se charger en 
particules fines, notamment sur la partie nord du site actuel, et entraîner celles-ci sur les 
parcelles agricoles environnantes. En ce qui concerne le stockage des matériaux valorisés 
en granulats, le risque de ruissellement vers l’extérieur du site est réduit : l’aire de 
stockage est en effet séparée de la VC 1 à l’ouest par la digue et au nord par un cordon 
végétalisé. Aussi, les eaux s’infiltrent sur le carreau ou sont drainées vers les fossés en 
limite de site puis se dispersent par infiltration. 
 
La topographie locale des terrains à exploiter dans le cadre de l’extension est plane et ne 
favorisera pas un écoulement des eaux de pluie vers les parcelles voisines. La bande de 
10 m (minimum) non exploitable sera également respectée, ce qui réduira le risque 
d’écoulement d’eau vers ces parcelles voisines. 
 
Sur les terrains remblayés, les matériaux de découverte et terres végétales, constitués 
de limons plus ou moins sableux, seront régalés en surface afin de reconstituer les 
qualités agronomiques des sols. Ceci permettra de reconstituer également les capacités 
d’infiltration dans les sols. Ainsi les eaux de précipitations pourront, comme 
actuellement, s’infiltrer. Il n’y aura donc pas de risque de ruissellement ou de stagnation 
d’eau sur ces terrains remblayés. 
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1.7.3.1.2. Incidences qualitatives des eaux de ruissellement 
 
Comme vu précédemment, les eaux pluviales tombant sur les terrains en exploitation 
s’infiltreront, sans risque de diffusion directe vers le réseau hydrographique environnant. 
 
En ce qui concerne le risque de pollution accidentelle ou chronique par des 
hydrocarbures, de nombreuses mesures seront prises sur le site : entretien des engins, 
pas de stockage d’hydrocarbures, présence de sable et d’un kit d’intervention d’urgence, 
… 
 
Le remblaiement sera réalisé en reconstituant la topographie d’origine, favorisant une 
infiltration naturelle. 
Les terrains remblayés et remis en culture seront séparés des plans d’eau par la berge 
enherbée qui représentera au moins une dizaine de mètres de largeur. Cette bande 
enherbée permettra de retenir les particules en suspension entrainées par les eaux lors 
des fortes pluies et également réduira les transferts d’engrais et pesticides vers les lacs. 
 
 
1.7.3.2.�Incidences liées au risque d’inondation 
 
Les données ci-dessous (paragraphes en italique) sont extraites de l’expertise 
hydrogéomorphologique réalisée par le bureau d’études Géosphair (cette expertise est 
présentée en intégralité dans les annexes du dossier). 
 
 
1.7.3.2.1. Étude hydrogéomorphologique 
 
Une étude hydrogéomorphologique a été réalisée pour préciser les impacts liés à la 
réalisation du projet vis-à-vis du risque inondation. Une expertise complémentaire 
réalisée en juillet 2020 étudie également la compatibilité du projet avec le PPRi approuvé 
(paragraphes en italiques ci-après extraits de cette expertise). 
 
Cette étude a pour objectif d’analyser les éventuels effets (négatifs ou positifs) sur les 
inondations, directs et indirects du projet, qu'ils soient temporaires pendant la phase de 
l’exploitation de la sablière, ou permanents, à court, moyen et long terme. 
L’évaluation des incidences hydrologiques du projet se focalisent sur le niveau de la crue 
de référence du PPRI et sur les écoulements de la crue dans la plaine.   
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Description du projet  
 
Pour ce faire, le détail du projet tel que décrit ci-dessus prévoit la création de zones de 
stockages et de merlons paysagers. Il est donc opportun de rappeler les points suivants : 
 

� Le projet d’extension du lac se situe à plus de 800 m de la digue et de la 
berge de la Garonne. 

� Les installations de traitement sont implantées au droit de la digue et les 
aménagements sont surélevés. 

� Les stockages provisoires de découverte représenteront un volume de  
20 000 m3 au total. Ils seront placés au sud-ouest de la sablière, en aval 
immédiat de la digue sous forme de 4 stocks de 5 m de hauteur, 25 m de 
largeur en pied et 50 m de long. Les stocks seront séparés par un espace de 
5 m environ, pour permettre le passage des courants et la diffusion de la 
crue sur l’ensemble de la plaine. Ce stockage sera en place dès le début de la 
phase 2 d'exploitation (en année 3 ou 4) et pourrait être enlevé au cours de 
la phase 4, soit dans l'année 10 ou 11. 

� Les merlons paysagers destinés à protéger le voisinage des émissions 
sonores seront réduits autant que possible. Ils seront implantés dans le sens 
du courant. 

� Dans le cas où des merlons de protection phonique devraient se trouver non 
parallèles au sens du courant, en plus des espacements de 5 m minimum 
tous les 30 m seront créés, ces ouvrages seront laissés en place le moins 
longtemps possible, uniquement lorsque l’extraction s’effectuera au plus près 
des habitations concernées. 

� Pour tous les merlons, mais plus particulièrement pour ceux qui ne se 
trouveraient pas parallèle au sens d’écoulement du courant, la procédure sur 
la conduite à tenir en cas de crue prévoira la réalisation d’ouvertures 
supplémentaires lors de l’annonce d’une crue. 

� Les déchets et dépôts inertes mis en stocks définitifs présenteront peu de 
risques. 

� A la fin de la période de l’exploitation, les remblaiements effectués seront 
régalés au niveau du terrain naturel actuel.  

 
Incidences globales du projet 
 
Le projet est conçu dans le respect des préconisations du PPRI en vigueur. Les analyses 
des chapitres précédents montrent que les incidences du projet sont très limitées. 
 
Incidences sur la ligne d’eau de la crue de référence : 
 
Les travaux (phase d’exploitation) ainsi que l’aménagement finalisé n’auront pas d’impact 
sur la ligne d’eau de la crue de référence, les excavations de la sablière permettant le 
stockage d'une petite partie des eaux de crue.  
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Les volumes de stockage provisoires des matériaux (considérés comme des obstacles à 
l'écoulement) représentent peu de chose par rapport aux volumes des submersions sur le 
site d’extraction durant une crue (exemple de la crue de 2019 qui a vu le site 
d’extraction se remplir d’eau, écrêtant ainsi une petite partie de la crue). 
On conclut en l'absence de surcote générée par la réalisation du projet. 
 
 
Incidences sur les courants : 
 
Il n’y aura pas d'influence sur les courants, car l’analyse hydrogéomorphologique montre 
qu’il n’y a pas des chenaux de crues sur le secteur du projet et que les vitesses des 
courants sont faibles (inférieure à 0,2 m/s). Les perturbations topographiques provisoires 
issues de l'exploitation ne sauraient générer une accélération des courants d'inondation, 
sauf - très faiblement - aux abords immédiats des lieux de stockage. 
 
Enfin, comme analysés précédemment, il n’y a pas de risque de capture de la Garonne 
par le lac de gravière. 
 
Étant donné le fait que la taille (surface) de la sablière apparaît relativement modeste 
vis-à-vis de la largeur de la plaine inondable, on peut admettre que l’impact du projet sur 
le comportement des inondations est négligeable. 
 
Conclusions de l’étude hydrogéomorphologique 
 
Le projet d’extension de la carrière n'a pas d'impact aggravant sur les enjeux locaux. Il 
n'y a pas créé d'excavation de la carrière en proximité de la digue et des berges de la 
Garonne. Le projet sera également sans effet sur le déroulement des crues, tant pour ce 
qui est des aléas (hauteurs de submersion, vitesses de courants) que de l'emprise sur la 
capacité volumétrique du champ d'expansion des crues, ou la durée des submersions. On 
peut admettre également que la menace de dégradation des terroirs serait inchangée 
dans la plaine inondable. 
Concernant le risque pour l'exploitation elle-même et les installations sensibles, il faut 
noter que celles-ci sont positionnées en surélévation, en bordure des digues de 
protection.  
 
Pour l’exploitant et les riverains, la consultation de "vigicrues" est indispensable pour 
prévoir l'évacuation des quelques personnes travaillant sur le site et la mise à l'abri des 
matériels et produits sensibles.  
 
L’étude de la dynamique fluviale a permis de mettre en évidence les tendances actuelles 
de la mobilité sur 75 ans, y compris dans une optique prospective, en dépit des 
incertitudes que comporte cette démarche. 
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Quoi qu'il en soit, par-delà l'application de l’arrêté ministériel au décret du 22 septembre 
1994 modifié qui porte à 50m la distance minimale entre le bord de l'excavation de 
carrière et la berge d’un cours d’eau ayant un lit mineur supérieur à 7,50 m de large. Il 
apparaît que le site d'extraction prévu se trouve à l'écart d'une mobilité admissible à 
court et moyen termes. Le projet d’extension se situe à 800 m de la digue et des berges 
de la Garonne.   
 
Dès lors, on peut admettre d'une part que la carrière et son excavation ne sont pas 
menacées par une divagation et un "shunt" de la Garonne et que, d'autre part, ce projet 
ne présente pas de conséquence sur l'espace de liberté (mobilité admissible) du fleuve 
dans les circonstances actuelles. 
 
 
1.7.3.2.2. Applications des mesures dans le cadre de l’exploitation 
 
Le merlon paysager et phonique déjà existant en bordure nord du site sera conservé tout 
au long de la durée de l’exploitation afin de réduire la perception sonore des installations 
par les riverains des secteurs de « Bézinat » et « A Not ». 
 
L’étude acoustique, qui sera menée dans le cadre de la demande d’autorisation faisant 
suite à cette demande d’examen préalable au cas par cas, permettra de préciser les 
merlons qu’il sera nécessaire de prévoir face aux plus proches riverains. 
 
Conformément aux prescriptions de l’étude hydrogéomorphologique, ces merlons 
lorsqu’ils ne seront pas parallèles au sens d’écoulement des eaux (c’est à dire sud-est  
nord-ouest) se présenteront en longueurs de 30 m séparées par des espacements de 5 m 
minimum afin de permettre le libre écoulement des eaux et prévenir toute rehausse 
perceptible de la ligne d’eau en amont.  
Ces merlons seront laissés en place le moins longtemps possible, uniquement le temps 
de l’exploitation des terrains les plus proches de chaque habitation. 
 
En cas d’annonce de crue susceptible d’atteindre le site, des ouvertures complémentaires 
seront réalisées dans ces merlons. 
 
La procédure crue sera actualisée en conséquence. 
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1.7.3.2.3. Pompage et rejet des eaux à la suite d’une crue 
 
Suite à une crue de la Garonne envahissant le site, un pompage sera pratiqué pour 
abaisser le niveau des eaux des lacs ouverts (carrière actuelle et extension) et permettre 
une reprise plus rapide de l’exploitation.  
 
Ce pompage s’effectuera selon les modalités précisées par la DREAL exposées en page 
60.  
Dans le cas où le pompage serait nécessaire dans le lac existant sur la carrière actuelle 
(pour assécher le site des installations) et dans le lac ouvert par l’extraction en cours sur 
l’extension, le débit total de rejet vers le fossé des Cornières ne dépassera pas  
1 000 m3/h.  
 
Après réaménagement final du site, il ne sera plus nécessaire de réaliser un pompage. Le 
niveau des eaux s’abaissera alors progressivement par infiltration au travers des berges 
des plans d’eau. 
 
 

� La qualité des eaux superficielle sera préservée grâce à la mise en place de 
mesures strictes dans la gestion des eaux de ruissellement, des hydrocarbures 
et déchets.  

� Il n’y aura pas de rejets directs d’eau de ruissellement provenant du site. 
� Les mesures mises en place sur site réduiront l’impact du projet sur le risque 

inondation. 
� Suite à une inondation atteignant le site, il sera procédé à un pompage dans 

les lacs ouverts par l’extraction afin de permettre une reprise de l’exploitation. 
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1.8.�Eaux souterraines 
 

1.8.1.�Hydrogéologie : caractéristiques des eaux souterraines 
 
1.8.1.1.�Caractéristiques générales 
 
La zone d’étude est concernée par plusieurs masses d’eau souterraines : 
 

Nom Code Type État hydraulique 

Alluvions de la Garonne Aval FRFG062 Alluviale 
Majoritairement 

captif (libre au droit 
du projet) 

Calcaires du jurassique moyen et 
supérieur captif 

FRFG080 
Dominante 

sédimentaire non 
alluviale 

Captif 

Sables, graviers, galets et 
calcaires de l'éocène nord AG 

FRFG071 
Dominante 

sédimentaire non 
alluviale 

Majoritairement 
captif 

Calcaires du sommet du crétacé 
supérieur captif nord-aquitain 

FRFG072 
Dominante 

sédimentaire non 
alluviale 

Majoritairement 
captif 

Calcaires et sables du turonien 
coniacien captif nord-aquitain 

FRFG073 
Dominante 

sédimentaire non 
alluviale 

Captif 

 
 
1.8.1.2.�Hydrogéologie locale 
 
La masse d’eau souterraine la plus superficielle et libre au droit du projet est « Alluvions 
de la Garonne Aval ». 
 
Plusieurs points d’eau sont recensés par la base de données BSS (Banque du Sous-sol) 
du BRGM, dans le secteur d’étude.  
Aucune information sur la hauteur de la nappe d’eau superficielle n’est disponible. 
 
Les eaux au sein de la zone hydrographique « Alluvions de la Garonne Aval » sont 
principalement utilisées pour l’agriculture. 
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� Piézométrie de 2017 

 
Une carte piézométrique de grande étendue incluant la totalité de la rive droite de la 
Garonne a été réalisée en 2017 par le bureau d’études Calligée en période de basses eaux 
(présenté ci-après en PLANCHE 8) et de hautes eaux. Les résultats de cette étude sont 
repris ci-après. 
Cette piézométrie montre, en rive droite de la Garonne, une direction générale des 
écoulements de la nappe en direction nord-nord-est – sud-sud-ouest. 
 
Au niveau du site, la nappe se situe entre 20 et 21 m NGF, soit 4 à 5 m sous le terrain 
naturel (25 à 28 m NGF) avec un gradient piézométrique d’environ 1%. Les eaux sont 
drainées en direction du Tolzac sur la carrière actuelle. 
 
Au droit de la carrière, la piézométrie est perturbée par les plans d’eau et remblais 
résultant de l’extraction passée et actuelles. 
 
En effet, la zone d’exploitation actuelle est localisée sur un dôme piézométrique 
probablement engendré par le lac de la gravière ainsi que par les axes de drainages situés 
aux alentours, avec à l’est le ruisseau de Tolzac et à l’ouest une zone plus perméable et 
par le fossé des Cornières. 
 
 
  

68



69



�

70



 
 

 

1.8.1.3.�Modélisation hydrogéologique 
 

� Piézométrie de 2020 
 
Une nouvelle carte piézométrique a été réalisée par le bureau d’études ANTEA en 
période de hautes eaux, dans le cadre du dossier de demande d’autorisation. 
 
 
1.8.1.4.�Hydrogéologie locale 
 
 
Afin de pouvoir préciser les incidences du projet sur les eaux souterraines, une 
modélisation hydrogéologique a été réalisée.  
 
Cette modélisation a été réalisée par ANTEA. Elle est présentée en intégralité dans les 
annexes du dossier. Cette étude se base sur les niveaux piézométriques mesurés en 
mai 2020 (les passages suivants en italiques sont issus du rapport ANTEA) :  
 
« Les états piézométriques retenus pour l’ajustement du modèle hydrodynamique en 
régime permanent correspondent à ceux résultant des mesures piézométriques 
effectuées en juin 2019 (moyennes eaux) et en octobre 2019 (correspondant à une 
situation de très basses eaux). 
 
L’étalonnage du modèle en régime permanent consiste à ajuster les paramètres 
hydrodynamiques (pour l’essentiel les perméabilités des alluvions) de manière à 
reproduire au mieux les niveaux piézométriques mesurés, tout en restant cohérents 
avec les observations de terrain.  
 
L’ajustement du modèle est jugé satisfaisant. L’écart moyen entre les niveaux 
mesurés et calculés sont d’environ 15 cm pour la situation de très basses eaux 
d’octobre 2019 et pour la situation de moyennes eaux de juin 2019. 
 
Les cartes piézométriques simulées issues de l’ajustement du modèle 
hydrodynamique en très basses eaux et en moyennes eaux sont reportées sur les 
figures suivantes. Les directions et les gradients d’écoulement simulés sont cohérents 
avec ceux des cartes piézométriques locales et de référence. 
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1.8.1.5.�Synthèse des caractéristiques des eaux souterraines 
 
Les caractéristiques locales connues des eaux souterraines aux abords du projet sont 
les suivantes : 

Sens d’écoulement : NNO - SSE 
Gradient hydrogéologique :  0,05 % 
Perméabilité = 10-3 à 10-2 m/s 
Battement maximal de la nappe mesuré : 4,6 m (Suivi ADES – puits de 
Sénestis, à 3 km du projet), 4,2 m sur site (Piézomètre n°3). 
Hautes eaux en mars à juin, basses eaux entre septembre et octobre. 
Battement saisonnier : 2 m (entre 17 et 19 m NGF). 
 
Profondeur de la nappe : 1 à 5,5 m en moyennes eaux. 

 
 
La nappe est absente de certains puits en période de basses eaux. 
 
D’après la campagne piézométrique réalisée en mai 2020, le sens et la direction 
d’écoulement de la nappe sont globalement cohérents avec les résultats obtenus lors 
des campagnes passées, moyennant quelques différences concernant le tracé des 
isopièzes. 
Au niveau de la carrière actuelle, ainsi que de son projet d’extension, la Garonne et le 
Tolzac dans sa partie aval se trouvent en position de drainage vis-à-vis de la nappe. 
Des perturbations locales peuvent être observées au niveau de la carrière du fait des 
différents aménagements réalisés (plan d’eau, zone remblayées et forage de 
l’exploitation). Ces perturbations restent cependant localisées et limitées aux abords 
du site. 
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Cartes 
piézométriques 

simulées en 
période de très 
basses eaux (à 
gauche) et de 
très hautes 

eaux (à droite) 
- Antea 
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1.8.1.6.�Aléa de remontée de nappe 
 
Les terrains étudiés sont situés dans une zone à remontée de nappe ou d’inondation 
de cave de probabilité forte. De plus, la fiabilité de cette information est forte (Cf. 
cartographie ci-après).  
 

 
Zones d’aléa de remontées de nappes (Source : BRGM) 

 
 
1.8.1.7.�Évaluation des masses d’eau souterraines  
 
La masse d’eau souterraine la plus apparente, pouvant avoir des liens avec le projet 
est la masse d’eau « Alluvions de la Garonne Aval » (FRFG062). 
 
Objectif d’état de la masse d’eau 
 
Les objectifs d’état de la masse d’eau souterraine, définis par le SDAGE Adour-
Garonne 2016-2021, sont les suivants : 
 

Objectif état quantitatif Bon état 2015 
Objectif de l’état chimique Bon état 2021 

Type de dérogation Conditions naturelles 
Paramètres à l’origine de l’exemption Pesticides 
Source : SIEAG 
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État de la masse d’eau 
 
L’évaluation de l’état de la masse d’eau, basée sur les données 2007-2010, est la 
suivante : 
 

État quantitatif Bon 
État chimique Mauvais 

Source : SIEAG 
 
Pressions exercées sur la masse d'eau souterraine 
 
Les pressions sur cette masse d’eau, déterminées lors de l’état des lieux 2013, sont 
les suivantes : 

Pression diffuse  
Nitrates d’origine agricole Significative 
Prélèvements d’eau  
Pressions prélèvements Significative 

Source : SIEAG 
 
 
1.8.1.8.�Utilisation des eaux souterraines 
 
D’après la banque de données du Sous-sol (BSS), du BRGM, les points d’eau 
(piézomètres, puits, …) les plus proches du projet d’extension sont les suivants. 
 

Puits Localisation Altitude Nature Profondeur Utilisation 
BSS002BDUM Charbonneau 25 m Forage 8 m Eau agricole 
BSS002BDZT Beaudris 25 m Puits 8 m Eau agricole 
BSS002BEBG A Not 25 m Forage 8 m Eau agricole 

BSS002BDVM 
Senestis - 
Pellegaus 

25 m Forage 9 m Eau agricole 

 
 
Localement la nappe est essentiellement utilisée pour l’agriculture (maraichage et maïs 
irrigué). 
 
Notamment, à proximité et au sein des terrains de l’extension de la carrière 
(BSS002BDUM et BSS002BDZT – voir ci-après), des pompages agricoles sont utilisés pour 
l’irrigation des maraîchages et cultures.  
 
Au niveau des habitations et fermes du secteur, les puits sont utilisés pour l’arrosage 
des jardins et ponctuellement pour un usage domestique (eau sanitaire). 
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Localisation des puits agricoles recensés (source BSS) 

 
 
1.8.1.9.�Captages AEP et périmètres de protection 
 
 
D’après l’Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine Délégation Territoriale de 
Lot et Garonne, les terrains du projet ne sont concernés par aucun périmètre de 
protection de ressources destinées à la consommation humaine. 
 
Aucun captage ne se localise en aval hydrogéologique direct du site. Une prise d’eau 
(destinées à la production d’eau potable) se trouve dans la Garonne : 

� À Marmande, à plus de 6 km en aval du site de la gravière de Fauillet. 
 
Des forages se situent également à plus de 3 kilomètres du projet au Nord (captage 
de Saint Pierre, commune de Gontaud de Nogaret), à l’est (forage de Beaupuy, 
commune de Tonneins) et au sud (forage de Tivoli, commune de Tonneins et forage 
du Mouliot, commune de Calonges). 
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1.8.2.�Effets du projet sur les eaux souterraines et mesures 
appliquées 

 
Ces impacts sont directement liés à la présence de l’exploitation et à l’extraction de 
terrains. Ils auront un effet : 

� Définitif pour les conséquences des secteurs remblayés sur la nappe, 
� Temporaire pour les risques liés à l’exploitation (pollution, enlèvement des 

matériaux, …). 
 
Les impacts hydrogéologiques de la carrière pourront être liés : 

� Aux éventuels prélèvements dans la nappe, 
� À la modification des conditions d’écoulement de la nappe dans l’emprise et 

aux abords des terrains, 
� Aux risques de diffusion de pollution accidentelle ou chronique. 

 
L’extraction des sables et graviers s’effectuant ici sans rabattement de nappe, aucun 
impact fort sur la nappe d’eaux souterraines n’est à redouter dans le cadre de ce 
projet. 
 
 
1.8.2.1.�Incidences quantitatives 
 
1.8.2.1.1. Impacts sur la ressource 
 
Il ne sera pas procédé à des prélèvements d’eau supplémentaires à ce qui est 
autorisé aujourd’hui. Le pompage reste réalisé pour l’approvisionnement en eau du 
site, à hauteur de 50 m3/h (Autorisation au titre de la Loi sur l’eau). Cette eau est 
employée pour l’appoint du circuit de lavage des granulats, ainsi que pour l’arrosage 
des pistes et à la brumisation des installations en période sèche. 
 
Les eaux employées dans le process de fabrication des granulats, une fois chargées 
en fines, font l’objet d’un recyclage (passage par un clarificateur et par une 
centrifugeuse) avant d’être réutilisées à nouveau dans les installations. Le forage 
permet donc d’effectuer l’appoint en eau nécessaire au fonctionnement des 
installations. 
 
Les eaux pompées pour l’arrosage des pistes et la brumisation des installations en 
période sèche s’ajouteront de manière ponctuelle au pompage des installations, la 
somme de ces pompages n’excédant pas 50 m3/h au total. 
 
Vis-à-vis de l’alimentation en eau souterraine du secteur, l’extension de la carrière en 
lieu et place de parcelles agricoles tournées vers la production de maïs n’engendrera 
pas une augmentation substantielle du pompage des eaux souterraines à l’échelle 
locale. 
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1.8.2.1.2. Impacts de l’enlèvement des matériaux et du remblayage 
 
L'extraction des matériaux situés au-dessous du niveau de la nappe entraîne un appel 
d'eau qui va remplir l’excavation ouverte. Cela peut affaiblir la nappe à l’aval et 
provoquer un appel d’eau en amont. Cet affaiblissement de la nappe sera toutefois 
rapidement compensé par la réalimentation latérale. En l’absence de points d’utilisation 
des eaux souterraines concernées, en aval du site, ceci n’aura pas de conséquence. 
 
D’autre part, le remblayage avec des matériaux inertes, constitués la plupart du 
temps de terres de décaissement présentant une perméabilité moindre que les sables 
et graviers en place, pourrait constituer un barrage aux écoulements souterrains 
susceptibles de modifier leurs directions.  

Remblayage d’une extraction

Remblayage avec des 
matériaux peu perméables

Remontée de la nappe
en amont (phénomène de
barrage lié aux remblais)

Affaiblissement 
de la nappe
en amont

Déviation des écoulements
latéralement, de part 
et d’autre de la zone remblayée

Terrain en place

Schéma de principe hors échelle
(les pentes sont exagérées pour faciliter la  v isualisation du phénomène)

Pente de la nappe
(gradient)

Niveau d’origine  de la  nappe

 
 
Ce remblaiement partiel de l’excavation avec des matériaux inertes et de découverte 
de plus faible perméabilité que les sables et graviers initialement en place annulera 
une partie des effets sur la nappe des excavations. 
 
Une modélisation hydrogéologique a été réalisée dans le cadre de cette demande 
d’autorisation (réalisée par ANTEA – contenu ci-après en italique) et a permis de 
préciser les effets quantitatifs de l’ouverture des lacs et du remblaiement d’une 
grande partie du site sur les écoulements des eaux souterraines.  
Elle a été réalisée en très hautes eaux et très basses eaux, avec comme hypothèse 
sécuritaire l’absence de drainage de la nappe par le Tolzac, et donc l’absence de 
réalimentation de la nappe par ce dernier. 
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Situation en très basses eaux 
 
Les aménagements prévus (remblaiement et création de plans d’eau au niveau de 
l’emprise actuelle de la carrière et au niveau du projet d’extension) induisent 
globalement une baisse du niveau piézométrique en aval du site (rabattement 
maximal calculé de -0,55 m en limite est du futur plan d’eau de Laslisses). Dans ces 
secteurs de baisse piézométrique, les aménagements du projet ne génèrent pas une 
augmentation du risque de débordement de nappe. 
 
La baisse du niveau de la nappe générée par les aménagements prévus s’atténue en 
s’éloignant des limites de l’emprise actuelle de la carrière (rabattement inférieur à -40 
cm à 300 mètres et à -20 cm à 1300 m de la carrière).   
Les zones de hausses piézométriques sont situées principalement au niveau des plans 
d’eau (remontée maximale calculée d’environ +0,45 m au niveau du plan d’eau de 
Laslisses et d’environ +0,30 m près du Lac de Charbonneau) et dans la partie amont 
du site (avec une remontée maximale de l’ordre de +0,20 m en limite amont du 
projet d’extension) La remontée calculée par le modèle est très limitée en période de 
très basses eaux puisqu’elle est ou devient très rapidement inférieure à +0,20 m en 
s’éloignant des limites du site. 
 
En période de très basses eaux, le niveau de la nappe étant situé entre environ 3,5 et 
6,5 mètres de profondeur environ, le projet ne génèrera aucun débordement. 
 
Pour la situation de très basses eaux testée, d’après les hypothèses retenues pour les 
calculs, le Tolzac ne participe pas au drainage de la nappe. En ce qui concerne la 
Garonne, le modèle montre que les aménagements prévus n’auront pas d’incidences 
sur les débits drainés par la Garonne (baisse du débit drainé de moins de 1%, ce qui 
correspond à une diminution du débit drainé de l’ordre de 5 m3/h). 
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Situation en très hautes eaux 
 
Tout comme pour la simulation en très basses eaux, les aménagements prévus 
induisent globalement une baisse du niveau piézométrique en aval du site 
(rabattement maximal calculé de -0,35 m en limite est du futur plan d’eau de 
Laslisses). Dans ce secteur de baisse piézométrique, les aménagements du projet ne 
génèrent pas une augmentation du risque de débordement de nappe. 
 
La baisse du niveau de la nappe générée par les aménagements prévus s’atténue 
rapidement en s’éloignant des limites du site (rabattement inférieur à -10 cm à 200 m 
de l’emprise actuelle de la carrière). Dans le cas de la simulation n°2, le rabattement 
calculé est moins important que dans le cas de la simulation n°1, du fait du drainage 
du cours d’eau du Tolzac dans le cas de la situation de très hautes eaux. 
 
Les zones de hausses piézométriques sont situées principalement au niveau des plans 
d’eau (remontée maximale calculée d’environ +0,55 m au niveau du lac de Laslisses 
et d’environ +0,45 m près du lac de Charbonneau) et dans la partie amont du site 
(avec une remontée maximale de l’ordre de +0,45 m en limite nord de l’emprise 
actuelle de la carrière et de +0,35 m en limite nord du projet d’extension). 
 
La remontée calculée s’atténue en s’éloignant du site. Elle est inférieure à +0,20 m à 
environ 700 mètres à l’ouest du projet d’extension. La remontée calculée est 
d’environ +0,25 m en limite de la basse terrasse. Elle est d’au maximum de +0,4 m 
au niveau des habitations situées au niveau du lieu-dit Bézinat (au nord de l’emprise 
actuelle de la carrière). 
 
Dans ces secteurs de hausse piézométrique situés en amont du site et dans les 
conditions testées, la nappe est en général profonde de plus de 1 mètre sous le 
niveau du sol. 
 
En limite amont du projet d’extension, d’après les calculs réalisés, le niveau de la 
nappe est sub-affleurant pour la situation de très hautes eaux testée (nappe située à 
-0,25 m, voire dépassant le niveau du sol de manière très localisée). Le risque de 
débordement dans ce secteur est donc avéré. 
Par ailleurs, en s’éloignant du site en direction de l’ouest (près du lieu-dit des 
Cornières et plus à l’ouest)., le niveau de la nappe en période de très hautes eaux 
dans l’état initial (avant-projet) serait en situation de débordement (près du lieu-dit 
des Cornières et plus à l’ouest). Dans ces secteurs de hausse piézométrique, le risque 
de débordement est augmenté du fait du projet. 
 
Pour la situation de très hautes eaux testée, la cote de la nappe calculée par le 
modèle est de +23,36 m NGF au niveau du Lac de Laslisses et de +23,64 m NGF au 
niveau du lac de Charbonneau. 
Au niveau des habitations situées à proximité (au nord et à l’ouest) du site, la nappe 
est donc peu profonde (entre 1 et 3 mètres de profondeur environ). 
Tout comme pour la simulation très basses eaux, les aménagements prévus n’auront 
pas d’impact sur les débits drainés par la Garonne. La baisse du débit drainé par le 
Tolzac calculé par le modèle est de 40 m3/h dans le cas de la situation de très hautes 
eaux testée. Ce débit est négligeable au regard du débit qui transite dans le cours 
d’eau en période de très hautes eaux (>plusieurs centaines de m3/h). 
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