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1.10.3. Étude des impacts résiduels après l’application des mesures
d’évitement, de réduction et de remise en état sur les espèces à
enjeux

Afin d’étudier la pertinence des mesures d’atténuation envisagées, une analyse par
espèces ou groupes d’espèces à enjeux a été réalisée.
Elle prend en compte l’ensemble des espèces présentant des impacts bruts supérieurs à
négligeables, qu’elles soient protégées ou non, ainsi que les espèces protégées
communes dont la reproduction est avérée dans l’emprise du projet. Cela concerne
donc :
Pour la flore : la Vallisnérie en spirale, la Grande Naïade et le Bec de
Cigogne.
pour les oiseaux : l’Alouette des champs, le Chardonneret élégant, la
Cisticole des joncs , l’Elanion blanc la Fauvette grisette, le Guêpier d’Europe,
l’Hirondelle de rivage, l’Hypolaïs polyglotte, le Martin-pêcheur d’Europe, le
Petit Gravelot, le Serini Cini, la Tourterelle des bois et le Verdier d’Europe.
pour les amphibiens : l’Alyte accoucheur, le Crapaud calamite, le Crapaud
épineux, le Pélodyte ponctué, la Rainette méridionale et le Triton palmé.
pour les reptiles : la Couleuvre verte et jaune et le Lézard des murailles.

175

S
O
E

176

CR 2403-2 / Mai 2021

Extension et renouvellement de carrière, activités conjointes
Commune de Layrac (47) - PJ 5 Etude d’incidence environnementale

Espèces / Étapes

Espèce
protégée

Enjeux locaux
initiaux

Risque d’impact

Destruction de leur
habitats
Vallesnérie en
spirale et Grande
Naïade

Bec de cigogne

Guêpier d’Europe,
Hirondelle de
rivage et Martinpêcheur d’Europe

Petit Gravelot

Cortège des
espèces des
milieux ouverts ou
semi-ouverts

Oui

Non

Oui

OUI

OUI

Évaluation des
impacts avant
application des
mesures
Forts

Modérés
Destruction des stations

Forts

Destruction de leur
habitats

Modérés

Modérés

Faibles

ME1 : Évitement de la
mare au nord
ME2 : Évitement de la
haie de saule et de
peuplier et de la mare
au sud du périmètre
d’autorisation
ME3 :
Absence
d’utilisation de produits
phytosanitaires

Faibles

Faibles

Modérés
ME3 : Absence
d’utilisation de produits
phytosanitaires

Faibles

Forts

Mesures d’évitement

Évaluation des
impacts après
évitement

Destruction des stations

Modérés

Modérés

Destruction de leur
habitat de reproduction,
de repos et de chasse

Très forts

Très forts

Destruction potentielle
de leur nid ou collision
d’individus par des
engins de chantier

Très forts

Dérangement des
individus

Très forts

Très forts

Forts

Forts

Destruction de son
habitat de reproduction,
de repos et de chasse
Destruction potentielle
de son nid ou collision
d’individus par des
engins de chantier

Forts

Dérangement des
individus

Modérés

Destruction de leur
habitat de reproduction,
de repos et de chasse

Faibles

Destruction potentielle
de leur nid ou collision
d’individus par des
engins de chantier

Faibles

ME3 : Absence
d’utilisation de produits
phytosanitaires

Très forts

ME3 : Absence
d’utilisation de produits
phytosanitaires

Forts

Modérés

ME1 : Évitement de la
mare au nord
ME2 : Évitement de la
haie de saule et de
peuplier et de la mare
au sud du périmètre
d’autorisation
ME3 :
Absence
d’utilisation de produits

Négligeables

Négligeables

177

Mesures de réduction
MR2 :
Réduction
des
risques de pollution
MR3 : Lutte contre les
espèces
exotiques
envahissantes
MR4 : Mise en place d’un
phasage
d’exploitation
progressif
MR7 :
Réduction
des
envols de poussières
MR2 :
Réduction
des
risques de pollution
MR3 : Lutte contre les
espèces
exotiques
envahissantes
MR4 : Mise en place d’un
phasage
d’exploitation
progressif
MR7 :
Réduction
des
envols de poussières
MR1 : Mise en place d’un
calendrier
prévisionnel
d’intervention
MR2 :
Réduction
des
risques de pollution
MR4 : Mise en place d’un
phasage
d’exploitation
progressif
MR7 :
Réduction
des
envols de poussières
MR9 : Réduction du risque
incendie
MR1 : Mise en place d’un
calendrier
prévisionnel
d’intervention
MR2 :
Réduction
des
risques de pollution
MR4 : Mise en place d’un
phasage
d’exploitation
progressif
MR7 :
Réduction
des
envols de poussières
MR9 : Réduction du risque
incendie
MR1 : Mise en place d’un
calendrier
prévisionnel
d’intervention
MR2 :
Réduction
des
risques de pollution
MR4 : Mise en place d’un
phasage
d’exploitation
progressif
MR7 :
Réduction
des

Évaluation des
impacts après
réduction

Faibles

Faibles

Mesures de remise
en état et
d’accompagnement
MA1 :
Veille
écologique en phase
chantier
MC1 : Création d’un
plan d’eau favorable
aux
oiseaux
coloniaux
et
aux
amphibiens

Faibles

Évaluation des
impacts après
remise en état et
accompagnement
Négligeables

Bon
Négligeables

Faibles
MA1 :
Veille
écologique en phase
chantier

Faibles

Modérés

Modérés

Faibles

Faibles

Négligeables

Négligeables

Correct
Faibles

MA1 :
Veille
écologique en phase
chantier
MC1 : Création d’un
plan d’eau favorable
aux oiseaux
coloniaux et aux
amphibiens

Modérés

Faibles

Évaluation du
maintien de
l’état de
conservation

Faibles

Faibles

Bon

Faibles

Faibles
MA1 :
Veille
écologique en phase
chantier
MC1 : Création d’un
plan d’eau favorable
aux oiseaux
coloniaux et aux
amphibiens

MA1 :
Veille
écologique en phase
chantier
MC2 : Reconstitution
d’un
corridor
de
déplacement pour les
amphibiens

Faibles
Bon

Faibles

Négligeables

Très bon
Négligeables
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Espèces / Étapes

Espèce
protégée

Enjeux locaux
initiaux

Risque d’impact

Évaluation des
impacts avant
application des
mesures

Mesures d’évitement

Évaluation des
impacts après
évitement

phytosanitaires

Alyte accoucheur,
Crapaud calamite
et Pélodyte
ponctué

Oui

Forts

Faibles

Faibles

Destruction de leur
habitat de reproduction,
de repos et de chasse

Forts

Modérés

Destruction potentielle
de leur ponte ou
écrasement d’individus
par des engins de
chantier

Forts

Dérangement des
individus

Faibles

Destruction de leur
habitat de reproduction,
de repos et de chasse
Crapaud épineux,
Rainette
méridionale et
Triton palmé

Oui

Faibles

Très faibles
Destruction potentielle
de leur ponte ou
écrasement d’individus
par des engins de
chantier

Faibles

Modérés

Faibles

ME1 : Évitement de la
mare au nord
ME2 : Évitement de la
haie de saule et de
peuplier et de la mare
au sud du périmètre
d’autorisation
ME3 : Absence
d’utilisation de produits
phytosanitaires

Mesures de remise
en état et
d’accompagnement

Évaluation des
impacts après
remise en état et
accompagnement

Évaluation du
maintien de
l’état de
conservation

envols de poussières
MR9 : Réduction du risque
incendie

Dérangement des
individus

ME1 : Évitement de la
mare au nord
ME2 : Évitement de la
haie de saule et de
peuplier et de la mare
au sud du périmètre
d’autorisation
ME3 : Absence
d’utilisation de produits
phytosanitaires

Mesures de réduction

Évaluation des
impacts après
réduction

Négligeables

Très faibles
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MR1 : Mise en place d’un
calendrier
prévisionnel
d’intervention
MR2 :
Réduction
des
risques de pollution
MR4 : Mise en place d’un
phasage
d’exploitation
progressif
MR5 : Comblement des
ornières
MR6 : Mise en place de
barrières anti-retour aux
abords
des
mares
préservées
MR7 :
Réduction
des
envols de poussières
MR8 :
Réduction
des
nuisances lumineuses
MR9 : Réduction du risque
incendie

MR1 : Mise en place d’un
calendrier
prévisionnel
d’intervention
MR2 :
Réduction
des
risques de pollution
MR4 : Mise en place d’un
phasage
d’exploitation
progressif
MR5 : Comblement des
ornières
MR6 : Mise en place de
barrières anti-retour aux
abords
des
mares
préservées
MR7 :
Réduction
des
envols de poussières
MR8 :
Réduction
des

Négligeables

Négligeables

Faibles

Faibles

Faibles

MA1 :
Veille
écologique en phase
chantier
MC1 : Création d’un
plan d’eau favorable
aux
oiseaux
coloniaux
et
aux
amphibiens
MC2 : Reconstitution
d’un
corridor
de
déplacement pour les
amphibiens

Négligeables

Négligeables

Négligeables

Négligeables

Bon

Négligeables

MA1 :
Veille
écologique en phase
chantier
MC1 : Création d’un
plan d’eau favorable
aux
oiseaux
coloniaux
et
aux
amphibiens
MC2 : Reconstitution
d’un
corridor
de
déplacement pour les
amphibiens

Négligeables

Très bon

Négligeables
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Espèces / Étapes

Espèce
protégée

Enjeux locaux
initiaux

Risque d’impact

Évaluation des
impacts avant
application des
mesures

Mesures d’évitement

Évaluation des
impacts après
évitement

Mesures de réduction

Évaluation des
impacts après
réduction

Mesures de remise
en état et
d’accompagnement

Évaluation des
impacts après
remise en état et
accompagnement

Évaluation du
maintien de
l’état de
conservation

nuisances lumineuses
MR9 : Réduction du risque
incendie

Couleuvre verte et
jaune et Lézard
des murailles

Oui

Très faibles

Dérangement des
individus

Faibles

Très faibles

Négligeables

Négligeables

Destruction de leur
habitat de reproduction,
de repos et de chasse

Négligeables

Négligeables

Négligeables

Négligeables

Destruction potentielle
de leur ponte ou
écrasement d’individus
par des engins de
chantier

Négligeables

Dérangement des
individus

Négligeables

ME1 : Évitement de la
mare au nord
ME2 : Évitement de la
haie de saule et de
peuplier et de la mare
au sud du périmètre
d’autorisation
ME3 : Absence
d’utilisation de produits
phytosanitaires

Négligeables

Négligeables
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MR1 : Mise en place d’un
calendrier
prévisionnel
d’intervention
MR2 :
Réduction
des
risques de pollution
MR4 : Mise en place d’un
phasage
d’exploitation
progressif
MR7 :
Réduction
des
envols de poussières
MR9 : Réduction du risque
incendie

Négligeables

Négligeables

MA1 :
Veille
écologique en phase
chantier
MC2 : Reconstitution
d’un
corridor
de
déplacement pour les
amphibiens

Négligeables

Très bon

Négligeables
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Afin de favoriser la biodiversité, les mesures de remédiation s’étaleront de la phase 1
(années 1 à 5) à la phase 2 (années 6 à 9) suivant le calendrier de mise en place cidessous :

Mesures

ME1
ME2
ME3
MR1
MR2
MR3
MR4
MR5
MR6
MR7
MR8
MR9
MA1

MC1
MC2
MS1

Phase
préparatoire
(A0)

Phases d’exploitation quinquennales (1ère phase de T1
à T5 et 2ème phase de T6 à T9)

Post-exploitation
(réaménagement sur
30 ans)

Dès le début de l’exploitation, jusqu’à la fin du réaménagement
Dès le début de l’exploitation, jusqu’à la fin du réaménagement
Dès le début de l’exploitation, jusqu’à la fin du réaménagement
Du début à la fin de l’exploitation
Dès le début de l’exploitation, jusqu’à la fin du réaménagement
Dès le début de l’exploitation, jusqu’à la fin du réaménagement
Du début à la fin de l’exploitation
Dès le début de l’exploitation, jusqu’à la fin du réaménagement
Dès le début de l’exploitation, jusqu’à la fin du réaménagement
Dès le début de l’exploitation, jusqu’à la fin du réaménagement
Dès le début de l’exploitation, jusqu’à la fin du réaménagement
Dès le début de l’exploitation, jusqu’à la fin du réaménagement
Travaux
préparatoires à
la phase 1

Début de chaque phase
Dès le début de l’exploitation, jusqu’à la fin du réaménagement
Dès le début de l’exploitation, jusqu’à la fin du réaménagement
Années 1, 3 et 5, 10, 15, 20, 25 et 30

Année 32

1.10.4. Chiffrage des mesures
Le tableau ci-dessous présente le chiffrage détaillé des mesures lorsque celui-ci peut être
distingué de la définition même du projet technique (cas notamment des mesures
d’évitement).
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Code

Mesures

Coût

ME1

Évitement de la mare au nord

ME2

Évitement de la haie de saule et de peuplier et de la
mare au sud du périmètre d’autorisation

Aucun surcoût (mais des
pertes indirectes liées au
volume de granulats non
extraits)
Aucun surcoût

ME3
MR1
MR2
MR3
MR4
MR5
MR6
MR7
MR8
MR9
MA1
ORE1
ORE2
MS1

Absence d’utilisation de produits phytosanitaires
Mise en place d’un calendrier prévisionnel
d’intervention
Réduction des risques de pollution
Lutte contre les espèces exotiques envahissantes
Mise en place d’un phasage d’exploitation progressif
Comblement des ornières
Mise en place de barrières anti-retour aux abords des
mares préservées
Réduction des envols de poussières
Réduction des nuisances lumineuses
Réduction du risque incendie
Veille écologique en phase chantier
Création d’un plan d’eau favorable aux oiseaux
coloniaux et aux amphibiens
Reconstitution d’un corridor de déplacement pour les
amphibiens
Suivi sur le périmètre exploité, en cours d’exploitation
et exploitable
TOTAL

182

Aucun surcoût
Aucun surcoût
~500 € par an soit 15 000€
Aucun surcoût
Aucun surcoût
5 000 €
Aucun surcoût
Aucun surcoût
Aucun surcoût
3 000 €
Intégré au projet
Chiffré dans le
réaménagement du site
3 000 € par an soit 27 000€
50 000 €
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1.10.5. Conclusion sur les impacts résiduels
La mise en place des mesures présentées précédemment permettra d’avoir des impacts
résiduels faibles à négligeables en ce qui concerne les milieux naturels, la faune et la
flore.
L’objectif prioritaire était de ne pas porter atteinte aux populations d’espèces des milieux
aquatiques. Une attention particulière a également été portée aux oiseaux des milieux
ouverts ou semi-ouverts.
Le projet a été réfléchi en conséquence et les éléments les plus sensibles ont été
préservés (mares et végétation associée, plan d’eau propice aux oiseaux coloniaux).
Des mesures de réduction simples seront réalisées comme la mise en place d’un
calendrier d’intervention, la lutte contre les pollutions et les incendies, la mise en place
d’un phasage d’exploitation progressif ainsi que des actions contre les espèces exotiques
envahissantes. Des mesures spécifiques aux amphibiens ont été également entreprises, à
savoir le comblement des ornières au sein du périmètre en exploitation et la mise en
place de barrières anti-retours aux abords des mares préservées.
En complément, des mesures d’accompagnement et de suivi ont été réfléchies afin de
contrôler la bonne efficacité des mesures d’évitement et de réduction.
De plus, à terme, les opérations de remise en état permettront de garder l’attraction du
site du projet pour la biodiversité aquatique notamment en préservant une partie du
plan, en y aménagement des pentes abruptes pour les oiseaux coloniaux. Pour les
amphibiens, un corridor écologique fonctionnel sera mis en place afin de faciliter le
transit des espèces entre chaque milieu attractif.
Impact

Mesures mises en place

Impact résiduel

Destruction ou altération
d’habitats naturels

ME1, ME2, ME3, MR2, MR3, MR7,
MR8, MR9, MA1, MC1, MC2, MS1

Négligeable à faible

Destruction d’une espèce à
enjeux
Dérangement des espèces
Changement d’occupation du
sol
Favorisation d’espèces
exotiques envahissantes
Altération du fonctionnement
écologique

ME1, ME2, ME3, MR1, MR2, MR4,
MR5, MR6, MR7, MR8, MR9, MA1,
MC1, MC2, MS1
ME1, ME2, ME3, MR1, MR2, MR4,
MR6, MR7, MR8, MR9, MA1, MC1,
MC2, MS1

Négligeable à faible

Négligeable

ME1, ME2, MR2, MR3, MR4, MR9,
MA1, MC1, MC2, MS1

Négligeable à faible

MR3, MA1, MS1

Négligeable à faible

ME1, ME2, ME3, MR2, MR4, MR9,
MA1, MC1, MC2, MS1

Négligeable
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1.10.6. Les ESPÈCES CONCERNÉES par la demande de DEROGATION
Étant donné que l’expertise écologique a permis de recenser de nombreuses espèces
protégées et afin d’anticiper les potentiels impacts résiduels du projet sur ces espèces,
une demande de dérogation est formulée pour les espèces dont les impacts résiduels
sont supérieurs à « négligeables », à savoir « faibles » dans le cadre de ce projet, mais
également les espèces à mobilité réduite comme l’avifaune nicheuse ou les reptiles :
pour les oiseaux : Cisticole des joncs, Fauvette grisette, Guêpier d’Europe,
Hirondelle de rivage, Hypolaïs polyglotte, Martin-pêcheur d’Europe et Petit
Gravelot ;
pour les amphibiens : Alyte accoucheur, Crapaud calamite, le Crapaud
épineux, Pélodyte ponctué, la Rainette méridionale et le Triton palmé ;
pour les reptiles : la Couleuvre verte-et-jaune et le Lézard des murailles ;
Nom vernaculaire
Oiseaux

Nom scientifique

Cisticole des joncs

Cisticola juncidis

Fauvette grisette

Sylvia communis

Guêpier d’Europe

Merops apiaster

Hirondelle de rivage

Riparia riparia

Hypolaïs polyglotte

Hippolais polyglotta

Martin-pêcheur d’Europe

Alcedo atthis

Petit Gravelot

Charadrius dubius

CERFAs concernés
CERFA n°13614*01 :
demande de dérogation
pour la destruction de
sites de reproduction ou
d’aires de repos
d’animaux d’espèces
animales protégées
CERFA n°13616*01 :
demande de dérogation
pour la destruction de
spécimens d’espèces
animales protégées

Amphibiens et reptiles
Alyte accoucheur

Alytes obstetricans

Couleuvre verte-et-jaune

Hierophis viridiflavus

Crapaud calamite

Epidalea calamita

Lézard des murailles

Podarcis muralis

Rainette méridionale

Hyla meridionalis

Crapaud épineux
Pélodyte ponctué

Bufo spinosus
Pelodytes punctatus

Triton palmé

Lissotriton helveticus
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CERFA n°13614*01 :
demande de dérogation
pour la destruction de
sites de reproduction ou
d’aires de repos
d’animaux d’espèces
animales protégées
CERFA n°13616*01 :
demande de dérogation
pour la destruction de
spécimens d’espèces
animales protégées
CERFA n°13616*01 :
demande de dérogation
pour la destruction de
spécimens d’espèces
animales protégées
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1.10.7. Conclusion

Ainsi, il apparaît que ce projet, tant dans sa conception, dans sa réalisation que dans sa
mise en œuvre, n’aura aucun impact résiduel négatif notable sur l’état de conservation
des espèces concernées par la présente dérogation.
Avec l’application de l’ensemble des mesures envisagées, le projet conduira a minima au
maintien de l’état de conservation de certaines espèces, notamment des espèces liées
aux milieux aquatiques.
Les seuls doutes concernent les espèces dépendantes de l’activité de la carrière, à savoir
les oiseaux coloniaux. En effet, il a été constaté sur d’autres sites qu’avec l’abandon de
l’activité d’extraction, même avec un maintien d’habitats favorables, certaines espèces
désertent la zone. Il a toutefois été mis en place des habitats favorables à la présence
pérenne de ces espèces. Les phases de suivis permettront alors d’évaluer leur état de
conservation au fil des ans et le cas échéant de proposer des mesures additionnelles.
De nombreuses mesures de remédiation (évitement, réduction et compensation), ont été
mises en place dans le cadre du projet d’extension et de renouvellement de la carrière
afin d’optimiser le maintien de leur population locale (notamment le maintien des mares,
la reconstitution d’un corridor de déplacement et le maintien d’un plan d’eau aux berges
abruptes).
Elles permettent d’assurer le bon état de conservation des populations des espèces
recensées. Pour rappel14 : « L’état de conservation d’une espèce est l’effet de l’ensemble
des influences qui, agissant sur l’espèce, peuvent affecter à long terme la répartition et
l’importance de ses populations sur le territoire européen des Etats membres où le traité
s’applique. Il est considéré comme « favorable » lorsque :
les données relatives à la dynamique de la population de l’espèce en question
indiquent que cette espèce continue et est susceptible de constituer un
élément viable des habitats auxquels elle appartient ;
l’aire de répartition naturelle de l’espèce ne diminue ni ne risque de diminuer
dans un avenir prévisible ;
il existe et il continuera probablement d’exister un habitat suffisamment
étendu pour que ses populations se maintiennent à long terme. »

 Ainsi, avec l’application de ces mesures, le projet de carrière n’est pas en
mesure de nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des
populations d’espèces protégées dans leur aire de répartition naturelle.

14
Définition issue du memento « Projets et espèces protégées, appui à la mise en œuvre de la réglementation
Espèces Protégées dans les projets d’activités d’aménagements ou d’infrastructures », 2015.
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1.11. Paysage
1.11.1. Contexte paysager de Layrac
La zone d’étude se localise en rive gauche de la Garonne et se trouve dans l’unité
paysagère nommée « Vallée de Garonne ».

Unités paysagères du Lot-et-Garonne
(Source : Atlas des paysages du Lot-et-Garonne – CG47)
La Vallée de la Garonne ouvre un vaste couloir de 5 à 8 kilomètres de large traversant
d’est en ouest le département. Les coteaux encadrent une vaste « plaine » fortement
valorisée par la polyculture, incluant les peupleraies, où une trame arborée se maintient
par endroits. Garonne, fleuve emblématique, y déploie de larges méandres,
accompagnés de digues, de ponts, d’anciens ports et du canal. La partie agenaise,
secteur dans lequel se trouve les terrains du projet, est plus rectiligne et étroite, avec
des coteaux en covisibilité, que la partie marmandaise. De multiples agglomérations ou
villages, sont implantés sur trois situations types : en belvédère sur les coteaux, en
rebord de terrasse ou en bord de Garonne. Un habitat, rural ancien ou résidentiel,
disséminé s’étend à travers la vallée. De nombreuses voies de communication
empruntent la vallée tirant parti de l’absence de relief de la « plaine », reliant ainsi les
pôles urbains.
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Layrac

Source : SCOT du Pays de l’agenais – Diagnostic et état initial de l’environnement

La commune de Layrac se situe à cheval sur les deux entités paysagères, la vallée de la
Garonne pour son territoire septentrional où se situe le projet de renouvellement, et les
terres gasconnes pour la partie méridionale de son territoire communal.

La vallée de la Garonne est un élément structurant majeur du département, elle accueille
les principales infrastructures (autoroute A62, ligne ferroviaire Bordeaux-Toulouse, ex RN
113 …) et centre urbain tout comme une agriculture riche et diverse.
D’une largeur moyenne de 5 à 8 km, elle est bordée au Sud par les coteaux molassiques
de la Lomagne et au Nord par les coteaux calcaires boisés.
L’agriculture est omniprésente dans cet espace dont elle structure le paysage par ses
diverses activités (grande cultures, arboricultures, maraichage et viticulture) qui
constitue l’identité du Pays de l’Agenais.
L’aire urbaine d’Agen occupe une grande partie de la vallée de la Garonne sur le secteur,
et se développe de plus en plus sous forme de périurbanisation qui entre en concurrence
avec l’activité agricole.
De nombreux villages et hameaux structurent le paysage de la vallée. Sorti des grands
centres urbains, le bâti est essentiellement composé de fermes et bâtiments isolés.
Les habitats regroupés et denses sont généralement implantés en périphérie des grandes
villes et villages.
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Vallée de Garonne - Bloc-diagramme paysage
(Source : Atlas des paysages du Lot-et-Garonne – CG47)

1.11.2. Analyse paysagère du site
Les abords du site sont principalement occupés par l’activité extractive actuelle et des
terres agricoles.
Les terrains du projet se situent en point bas, au niveau de la plaine de la Garonne, en
rive gauche, en secteur rural.
Ce secteur est marqué par la présence d’activités agricoles et extractives.
La RD17, rectiligne dans le secteur d’étude, et l’ancienne voie ferrée Agen-Tarbes, et les
voies communales, jouent un rôle structurant important dans le paysage local.

1.11.3. Perceptions visuelles depuis les terrains du projet
Compte tenu de la topographie très plane de la zone d’étude, les axes de vision sont
rapidement bouchés par la présence des cultures alentours, des haies arbustives, ou
arborées, les ripisylves (la Garonne, le Gers), les nombreux plans d’eau bordés d’arbres
résultant des anciennes extractions … et les remblais des principales infrastructures (ligne
SNCF, autoroute), agissent comme écran visuel. Seuls les éléments proches et les coteaux
boisés au loin sont visibles depuis le site.
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Dans l’emprise des terrains, les vues sont surtout possibles vers la voie communale,
située au nord des terrains, vers la centrale d’enrobage à chaud et les stocks de l’activité
voisine (MR 47), immédiatement à l’ouest, et ponctuellement en direction de la RD17 à
l’ouest, légèrement surélevée dans le secteur (traversée de la Garonne).
Des merlons et des haies arborées bordent une grande partie du site actuel limitant
rapidement toute perception visuelle.

Vue depuis la partie nord du site en direction du sud-ouest et des coteaux de Layrac et
Moirax

Vue depuis la partie sud du site en direction du sud-est : absence de perceptions
visuelles

Vue depuis la partie nord du site en direction du nord-est : perceptions très limitées en
direction des coteaux de Bon-Encontre et Castelculier
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1.11.4. Perceptions visuelles des terrains du projet
Comme vu précédemment, compte tenu de la topographie et de la présence de haies
arborées, cultures et merlons, les axes de visions sont rapidement limités, il faut se situer
sur les coteaux ou les terrasses supérieures pour dominer la plaine et pouvoir distinguer le
site.
Les terrains sont visibles depuis certaines portions de la RD17 qui passe à l’ouest et
domine en partie le site, depuis la voie communale au nord (lorsqu’il n’y a pas la
digue/merlon).
Les terrains du projet peuvent être visibles depuis les coteaux alentours. Au nord (Bon
Encontre) et à l’ouest (lieux-dits « Gros Félix » et « Brumas »), on devine la présence du
site du fait de la présence de la centrale d’enrobage voisine (MR47).

1.11.5. Sites et paysages
La commune de Layrac possède 3 sites inscrits pour la protection du paysage :
Chutes des coteaux de Gascogne
Site de Goulens et de Monrepos
Place Jean Jaurès
Le site inscrit au titre de la protection des paysages, le plus proche de l’emprise du
projet, est celui des « Chutes des coteaux de Gascogne » situé à environ 730 m à l’ouest
du projet.
Le projet se situe à l’écart de ces 3 sites inscrits même s’il présente une co-visibilité avec
le site « Chutes des coteaux de Gascogne ».

Chutes des coteaux de Gascogne
Le Site Inscrit des ″Chutes des coteaux
de Gascogne″, d’une superficie de
3 000
hectares,
s’étend
sur
les
communes de Boé, Layrac et Moirax.
IL s’étend jusqu’à 300 m à l’Ouest de la
carrière étudiée.
Le Nord du site comprend la partie Sud
du territoire de Boé, au sein de la plaine
alluviale de la Garonne, sur la rive
gauche, la partie Est du site prend en
compte le bourg et l'Ouest de la
commune de Layrac. La quasi-totalité de
la commune de Moirax forme la portion
Ouest du site inscrit.
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Ces coteaux ont été inscrits au moment du projet de l'autoroute A62 longeant les
coteaux de la rive gauche, avec pour objectif principal d'exercer une veille sur le devenir
de ces paysages naturels remarquables, mais situés à proximité de la métropole
départementale, Agen, en pleine expansion.
Le paysage est emblématique de ce secteur du Lot et Garonne : paysage de vastes
plateaux de polyculture, structuré par des talwegs, ponctué d’arbres et de hameaux aux
silhouettes se découpant sur les lignes de crêtes. Le patrimoine architectural y est
important (sites clunisiens à Layrac, Prieuré de Moirax, chemin de Saint-Jacques, port de
Boé, voie romaine vers Astaffort, etc…) et souvent protégé au titre des Monuments
Historiques.
Les chutes des coteaux de Gascogne sont une rencontre particulière entre la fin du
plateau de Lannemezan et la vallée de la Garonne. Ce plateau situé au pied des Pyrénées
dans le département des Hautes-Pyrénées est la source de nombreuses rivières
Gasconnes affluents de la Garonne. La chute des coteaux depuis le plateau de
Lannemezan se présente généralement sous la forme de terrasses présentant une
déclivité progressive.
Au niveau d’Agen, les coteaux dominent la plaine et plongent vers la Garonne, sans
déclivité progressive comme partout ailleurs. Cette spécificité lui confère un caractère
″évènementiel″ et un espace de grande ampleur perceptible depuis la vallée de la
Garonne.
Le site inscrit est scindé en deux par la Garonne :
La partie Nord s’établit dans la plaine alluviale, offrant un paysage plat et
ouvert, contrastant avec les coteaux abrupts et boisés bordant la rive
opposée. Le bourg de Boé en front de Garonne occupe ce territoire et sa
partie ancienne présente un caractère pittoresque.
Au Sud, sur la rive gauche de la Garonne, le paysage des mollasses des
collines de Gascogne représente la majeure partie du site. Formé de
collines douces se succédant, ce territoire à dominance argileuse se
différencie des paysages calcaires du Nord du département. Un bâti
traditionnellement implanté par touches sur les points hauts et les crêtes
(fermes fortifiées), confère à ce secteur un caractère pittoresque par
rapport à la plaine de la Garonne.

 Le projet est implanté dans un paysage de plaine où se mêlent bois et
cultures. Les perceptions principales concernent les voiries alentours.
 Aucun site inscrit ou classé au titre de la protection du paysage n’est présent
dans le secteur d’étude.
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Sites inscrits et Monuments historiques
Emprise de la carrière autorisée
Emprise de l’extension projetée

N

Monument historique
Périmètre de protection (500 m)
Site inscrit

Eglise
Maison forte de
Bois Renaud

Eglise de St
Martin
Tour-Clocher de
l’Eglise de St
Martin

Château de
Goulens

Eglise d’Amans
Château

Source du fond de plan : Géoportail - Copyright
0

2000 m

Échelle : 1 / 40 000
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1.11.6. Incidences du projet sur le paysage - Mesures
Pendant son exploitation, la carrière ainsi que la station de transit représenteront un
chantier de type « Travaux Publics » où les mouvements de terre (excavation,
remblaiement, stocks, …), la circulation des engins et des camions et les éventuelles
productions de poussières représenteront les principaux inconvénients visuels de cette
activité.
Les stocks, dont la hauteur atteindra 5 m maximum, constitueront un point d’appel
important dans ce paysage de plaine. Toutefois, c’est la centrale d’enrobage voisine avec
ses superstructures et le panache de fumée blanche, lorsqu’elle est en fonctionnement,
qui constitue le point d’appel visuel dans ce contexte de la plaine de la Garonne.
Durant les périodes d’exploitation, les camions et engins, qui pourront évoluer sur les
stocks seront plus particulièrement visibles.
Les installations mobiles de concassage-criblage, atteignant moins de 5 m de hauteur et
masquées par les stocks seront par contre très peu, ou pas perceptibles.
Ces activités étant déjà existantes, il ne s’agira pas d’un impact visuel nouveau mais d’un
prolongement dans le temps de celui-ci et d’un léger accroissement des terrains occupés
par ces travaux.
Les terrains du projet et activités peuvent être visibles :
depuis l’habitation isolée au Sud du Passage, à 500 m, près du carrefour
avec la RD 17 ; depuis la maison des Ajoncs, à 380 m) ;
partiellement, depuis les hébergements de loisirs du Domaine d’Allot, sur
l’autre rive de la Garonne, à plus de 300 m) ;
depuis la voirie locale (RD17, VC9bis).
A l’est et à l’ouest, les remblais de la voie ferrée et de la RD17 empêchent toute vue sur
le projet.
Ces vues lointaines ne peuvent s’exercer que depuis les coteaux bordant la plaine de la
Garonne. Les coteaux sont fortement boisés ce qui réduit les possibilités de vision de
l’exploitation.
Les vues ne peuvent s’exercer que depuis quelques parties supérieures de ces coteaux,
ou points dégagés de tout boisement, lointains (au minimum à 2 km du site). Aussi, la
perception des terrains du projet et de ses installations est faible. En réalité, c’est la
centrale d’enrobage de la Société MR 47 qui constitue un point d’appel dans le paysage.

Le remblayage progressif du site, au fur et à mesure de l’avancée des travaux, et la
remise en état en terrains agricoles permettront de réduire énormément la perception
visuelle.
En cours d’extraction, les productions de poussières seront limitées notamment par un
arrosage régulier, des pistes et lorsque nécessaire, par la réduction des vitesses de
circulation des engins et camions sur le site.
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Les terrains qui auront été extraits et remblayés du site seront remis en culture. Ils ne
pourront se distinguer que par la légère dépression qui ne sera que peu perceptible dans
le paysage.

 La perception des activités existantes et de celles qui sont projetées demeure
très faible. La poursuite de cette exploitation ne génèrera pas un contexte
visuel nouveau.
 Le réaménagement de l’exploitation sous forme de terres agricoles et de
milieux naturels, favorables à la biodiversité, permettra d’intégrer
parfaitement le site dans le paysage local.
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Etat final du site en fin d’exploitation de la carrière

N

Emprise de la carrière autorisée
Emprise de l’extension projetée
Terrains restitués aux activités agricoles
Plan d’eau conservé
Haies
Berge talutée en pente abrupte
dans les matériaux en place
Zones humides
Source du fond de plan : Géoportail - Copyright

125 m

0

Échelle : 1 / 3 000
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Etat final du site en fin de toutes activités

N

Emprise de la carrière autorisée
Emprise de l’extension projetée
Source du fond de plan : Géoportail - Copyright

125 m

0

Échelle : 1 / 3 000
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1.11.7. Patrimoine culturel et archéologique
1.11.7.1. Monuments historiques
Plusieurs monuments historiques classés et inscrits sont présents sur la commune de
Layrac :
Eglise Saint-Martin, monument classé dont la tour-clocher est inscrit, située à
1,8 km au sud-ouest du projet ;
Maison forte de Bois Renaud, monument inscrit, située à 2,1 km au sud-ouest
du projet ;
Château de Goulens, monument inscrit, situé à 5,9 km au sud du projet ;
Eglise d’Amans, monument inscrit, située à 7,2 km au sud-ouest du projet.
Le monument historique, hors de la commune de Layrac, le plus proche du projet est le
monument inscrit « Château de Lafox », situé à 2,3 km à l’est, sur la commune de Lafox.
Depuis ces divers monuments, il n’y a pas de covisibilité avec le site étudié.

1.11.7.2. Archéologie
En termes de patrimoine archéologique, aucune présence de vestige n’a été signalée sur
les terrains du projet.

1.11.7.3. Incidences pour le patrimoine culturel et archéologique
L’exploitation se localise à l’écart de tout Monument Historique, Monument Inscrit à
l’Inventaire Supplémentaire, Site Classé, Site Inscrit, ou de tout patrimoine des
monuments français.
En termes de patrimoine archéologique, aucune présence de vestige n’a été signalée sur
les terrains du projet. Toutefois, en cas de découverte fortuite de vestiges archéologiques
dans l’emprise des terrains, celles-ci seront immédiatement signalées au maire de la
commune ainsi qu’au Service Régional de l’Archéologie qui prendra toutes les mesures de
protection nécessaires.
Ceci ne concerne que les terrains de l’extension, soit 4,9 ha exploitables, le restant des
terrains autorisés ayant été extrait et remblayé ou/et décapé pour y établir l’aire de
transit et de traitement.

 Le projet n’aura pas d’impact sur le patrimoine culturel et archéologique local.
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1.12. Contexte économique et humain
1.12.1. Présentation générale
Situé à environ5 km au sud-est de la commune d’Agen, le territoire de Layrac s’étend sur
une superficie de 38,11 km².
La commune de Layrac appartient à la Communauté d’Agglomération d’Agen.

1.12.2. Population et habitat
L’évolution de la population (INSEE) sur le territoire communal est la suivante :
Commune de Layrac
Nombre d’habitants

2015
3 559

2010
3 552

2007
3 457

1999
3 146

1990
2 983

1982
2 800

1975
2 520

1968
2 635

Après une légère diminution entre 1968 et 1975, la population de Layrac est en
constante augmentation pour atteindre 3 552 en 2010 et se stabiliser.
En termes de logement, les données sont les suivantes (INSEE) :

Ensemble
Résidences principales
Résidences secondaires et logements occasionnels
Logements vacants

2015

%

2010

%

1 807
1 579
57
171

100
87,4
3,1
9,5

1 753
1 558
49
147

100
88,8
2,8
8,4

Evolution
2010-2015
3,0 %
1,3 %
14,0 %
14,0 %

Entre 2010 et 2015, l’évolution du nombre de logements est de l’ordre de 3,0%. Or
l’augmentation de la population se situe aux alentours de 0,2%. Les phénomènes de
décohabitation, de desserrement, de diminution de la taille des ménages,…ne peuvent
expliquer à eux seuls cette évolution du parc de logements.
La conséquence de cette plus forte évolution du nombre de logement que de la
population est l’augmentation du nombre de logements vacants et de résidences
secondaires, alors que le nombre de résidences principales est en baisse sur la période
2010 / 2015.
Il est important de noter que la part des résidences principales est très importante
(proche de 88 %). Cela est en partie dû au phénomène de desserrement de
l’urbanisation autour de la ville d’Agen, notamment sur des communes où l’accessibilité
reste suffisante vers les principaux pôles d’emplois. Le prix du foncier et la recherche de
construction, moins importants, sont les principales causes de ce phénomène de
périurbanisation.
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1.12.3. Etablissements recevant du public
« Etablissement Recevant du Public » (ERP) désigne les lieux publics ou privés accueillant des
clients ou des utilisateurs autres que les employés. Ceci regroupe les cinémas, théâtres, magasins
(quelle que soit la taille), bibliothèques, écoles, universités, hôtels, restaurants, hôpitaux, gares …
et qu'il s'agisse de structures fixes ou provisoires (chapiteau).

L’ERP le plus proche est le domaine d’Allot, situé, sur la commune de Boé (47), à environ
300 m au plus près, au nord-ouest du projet et sur l’autre rive de la Garonne (location de
salles de réception, camping, golf …). Les autres ERP sont situés dans le bourg de Layrac,
à plus de 1 500 m (école, mairie, …)

 L’ERP le plus proche se trouve sur l’autre berge de la Garonne, à 300 m au
plus près.

1.12.4. Activités économiques
1.12.4.1. Données économiques générales
La commune de Layrac accueille dans son bourg les services publics classiques d’une
commune de cette importance (école maternelle, école élémentaire, garderie
périscolaire, crèche, cantine, bibliothèque, accueil de loisirs sans hébergement, centre
communal d’action sociale, centre de secours, médecin, dentiste, infirmier,
kinésithérapeute, poste…).
La commune de Layrac accueille aussi une large offre de :
commerces : boulangerie, superette, boucherie, primeur, cave, jardinerie,
tabac, presse, photographe, fleuriste, informatique, quincaillerie, …
services : aide à domicile, crèche, Taxi, auto école, transporteur, garage,
coiffeur, paysagiste, architecte,…
artisans : bâtiment, travaux public, génie climatique,…
activité tertiaire : banque, assurance, notaire, …
industries : production de plans maraichers, machines agricoles, laboratoires
de recherche, …
loisirs : bar, restaurant, hôtel, centre équestre, paint-ball…
artisanat d’art : tapissier, ferronnier, céramiste, horloger…
Les principales données de la population active sont les suivantes (2015) :
2015
764
608
155

Ensemble
Salariés
Non-salariés

%
100
79,7
20,3

2010
827
658
169

%
100
79,6
20,4

Source : INSEE
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Répartition des emplois
Ensemble
Agriculteurs exploitants
Artisans, commerçants, chefs entreprise
Cadres et professions intellectuelles supérieures
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers

Nombre
786
40
92
60
191
212
192

%
100
5,1
11,7
7,6
24,2
27,0
24,4

Le nombre d’emplois dans la zone est 764, soit un indicateur de concentration d’emploi
important sur la commune de 51,3% en 2015.
La majorité des actifs travaille dans une commune autre que leur commune de résidence,
Layrac (79,4 % en 2015). Agen et son agglomération constituent un bassin d’emploi
important dans ce secteur.

1.12.4.2. Agriculture
Contexte général
L'agriculture occupe une position dominante en Lot-et-Garonne tant par le nombre des
actifs que par les revenus tirés de cette activité.
Le Lot-et-Garonne est un département historiquement arboricole et offre une large
gamme de productions fruitières. C'est le premier département français pour la diversité
de ses cultures.
82,7 % du territoire communal de Layrac correspond à des territoires agricoles.
L’orientation technico-économique de la commune de Layrac est tournée vers la
polyculture et le polyélevage mais les activités artisanales, commerciales et industrielles
sont également présentes.

Nombre
d’exploitations
Superficie Agricole
Utilisée (ha)
Superficie
labourable (ha)
Superficie cultures
permanentes (ha)
Superficie toujours
en herbe (ha)
Cheptel (en unité
gros bétail)

2010

2000

1988

50

64

118

1489

1858

2726

1394

1717

2429

25

46

70

64

77

218

395

359

527

En une vingtaine d’années (1988-2010), le nombre d’exploitation a été divisé par deux.
La SAU et les activités agricoles ont diminué de manière significative dans le secteur.
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Contexte local
Le projet se situe pour la partie renouvelée au sein d’une aire minérale. Les terrains de
l’extension sont répertoriés en culture de maïs (RPG 2016).
 L’activité agricole sur la commune diminue depuis une vingtaine d’années.
 L’occupation du sol de la carrière actuelle correspond à une aire minérale,
plans d’eau, terrains en exploitation ou remblaiement …
 Les terrains de l’extension sont constitués de cultures.

1.12.4.3. Statuts de qualité et d’origine
Produits
Agenais
Brulhois
Canard à foie gras du Sud-Ouest
Comté Tolosan
Jambon de Bayonne
Porc du Sud-Ouest
Pruneaux d’Agen
Volailles de Gascogne
Volailles du Gers

Appellation
IGP
AOC – AOP
IGP
IGP
IGP
IGP
IGP
IGP
IGP

Aucune activité de ce type ne se trouve dans les environs du projet.
Les terrains du projet non encore exploités sont utilisés pour l’activité céréalière.
1.12.4.4. Les activités liées au tourisme et aux loisirs
Au niveau communal, Layrac dispose d’un office du tourisme, de capacité d’hébergement
(chalets en location, hôtels, chambres d’hôtes…) et de restauration.
La plus proche activité liée au tourisme et aux loisirs se trouve au domaine d’Allot, à
partir de 300 m au Nord : hébergement de loisirs (mobil home), restauration, salles de
réception, golf … Ce site se trouve en rive Nord de la Garonne et est sans liaison avec le
secteur du projet.
Le tourisme sur la commune de Layrac repose sur :
le patrimoine historique : présence de monuments historiques classés ou
inscrits (Eglise Saint Martin de Layrac et son clocher, maison forte de Bois
Renaud, église Saint d’Amans), d’autres monuments patrimoniaux non
classés (château de Montfort, église Saint Sernin), la place Jean Jaurés
classée au titre de la protection du paysage ainsi que de nombreux
pigeonniers, calvaires, et lavoirs.
ses activités culturelles et sportives : cinéma associatif, karting, centre
équestre, paint-ball, salle d’exposition…
son patrimoine naturel et agricole : nombreuses randonnés, Vin du
Brulhois,…
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La promenade et la marche constituent une des premières activités de loisir du secteur.
Toutefois aucun sentier de Grande Randonnée (GR) de Grande Randonnée de Pays (GRP)
n’est recensé sur le secteur d’étude du projet.
Le comité départemental du tourisme du Lot et Garonne mentionne 2 itinéraires de
randonnée sur la commune de Layrac. Ces deux chemins se situent dans la vallée du
Gers entre le centre historique de Layrac et le lieu-dit de « Goulens » au Sud. Ces
chemins de randonnée se trouvent au minimum à 1,7 des terrains du projet.
Les chemins ruraux du secteur, peuvent aussi être fréquentés par les randonneurs et
autres praticiens de sports de nature (chasseurs, VTTistes, …).
 Les activités liées au tourisme se localisent sur l’autre rive de la Garonne, dans
un contexte sans liaison avec le projet.

1.12.5. Incidences socio-économiques du projet
1.12.5.1. Incidences sur les activités économiques locales
Il s’agit pour l’entreprise CMGO de poursuivre une activité déjà existante. Le projet
étudié comprend, au-delà de l’activité classique d’extraction de matériaux générée par
une carrière, pour une période limitée, une activité d’accueil, de tri et de valorisation de
matériaux inertes constituant des déchets du BTP.
La poursuite de l’exploitation de ce site permettra de maintenir 3 emplois directs.
Un emploi direct sur une exploitation de ce type génère 2 à 3 emplois induits
(transporteurs, réparateurs, …). L’activité de ce site permet donc de maintenir une
douzaine d’emplois locaux.
La localisation et le développement de ce site d’accueil et de valorisation des matériaux
provenant de chantiers de terrassement et de démolition, en lisière de l’agglomération
agenaise, producteur important de ce type de matériaux, va générer une nouvelle
activité qui, de plus, respecte les objectifs de gestion rationnelle de la ressource de
sables et graviers.

1.12.5.2. Incidences sur l’agriculture
La poursuite de l’activité de la carrière impliquera la suppression temporaire des activités
agricoles sur les parcelles de l’extension, soit 4,74 ha (en considérant les bandes de
10 m). Ces parcelles appartiennent à la société CMGO et sont mises en valeur par un
seul exploitant. Elles sont exploitées dans le cadre de cultures intensives irriguées
(maïs).
Ces terrains seront restitués à leur vocation première après la fin du réaménagement et
seront donc remis en culture.
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Le réaménagement du site avec le remblayage des terrains au fur et à mesure de
l’avancée des travaux permettra de reconstituer une surface égale de terrains qui seront
remis en culture (à l’exception de quelques secteurs occupés par un bosquet et un point
d’eau ou une dépression avec une zone humide, …). Il n’y aura donc qu’une suppression
temporaire de l’activité agricole. Compte tenu d’une remise en état simultanée, à
l’avancée des travaux de remblayage, la période d’arrêt des activités agricoles serait de
l’ordre de 5 à 10 ans, sachant toutefois que les premières années de remise en culture,
suite au réaménagement du site, ne permettront que des productions de moindres
rendements, le temps que les capacités agronomiques des sols se reconstituent.
Les cultures initialement pratiquées sur ces terrains pourront être reprises. En effet, le
remblayage sera réalisé, par-dessus les matériaux inertes, par les matériaux de
découverte et, en surface par les terres végétales. La composition des terrains restitués à
l’agriculture sera donc identique à la situation antérieure.
L’emprise de l’aire de stockage, pistes, aires de manœuvre ainsi que les terrains déjà
exploités ou réaménagés représentent environ 8,5 ha. Ces terrains ont été soustraits aux
activités agricoles depuis déjà une vingtaine d’années. Ils ne seront réaménagés en
terrains agricoles qu’au terme de l’exploitation de l’aire de stockage et de valorisation des
matériaux inertes (sans que l’on puisse préciser la date qui sera fonction du contexte
économique).
La suppression temporaire (5 à 10 ans maximum) des terrains à extraire ne remettra pas
en cause la pérennité de l’exploitation agricole, d’autant plus que les revenus liés à
l’extraction des granulats permettront de compenser la perte de revenu agricole.

1.12.5.3. Impacts sur les activités de loisirs et le tourisme
Les activités de loisirs les plus proches sont représentées par les Hébergements Légers
de Loisirs (HLL) du Domaine d’Allot.
L’exploitation de la carrière et des autres installations sur le site de ″Laussignan″
n’auront aucun impact sur ces activités. Elles ne sont que faiblement perçues à travers la
peupleraie et la ripisylve bordant la Garonne. Les niveaux sonores ne sont pas de nature
à représenter une gêne (voir ci-après le chapitre consacré aux impacts sonores).
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1.13. Voisinage et qualité de vie

1.13.1. Localisation du voisinage
Le projet se localise dans un secteur peu urbanisé, au nord du bourg de Layrac, dans un
secteur inondable où toute nouvelle construction est interdite.
Ce secteur est donc essentiellement rural, la densité d’habitat y est très faible, il s’agit de
fermes isolées, souvent anciennes et parfois a l’abandon (ruines de « Laussignan » et de
« Boissonnade »).
Les habitations des environs sont les suivantes (distances par rapport aux limites du
périmètre demandé en renouvellement et en extension) :
Peyrounet
Peyrounet Est
Magnas
Danselombre
Domaine d’Allot
Le Passage
Cantegril
Les Ajoncs
Piné, Batail et Larrouy

1 habitation
2 habitations
3 habitations
3 habitations
hébergement,
Restauration …
habitations et bureaux
1 habitation
habitation et bureaux
1 dizaine d’habitations

60 m Est
340 et 410 Est
460, 510 et 630 m Nord-Est
400, 410 et 430 m Nord-Est
à partir de 300 m Nord-Ouest
470 à 520 m Ouest
760 m Ouest
380 m Sud-Ouest
750 à 900 m Sud et Sud-Est

Au bilan, on dénombre donc :
1 habitation à 60 m des limites du projet
1 site d’hébergement, restauration … à partir de 300 m
2 habitations entre 300 à 400 m
Environ 6 maisons entre 400 et 500 m
Environ 15 maisons entre 500 et 900 m

 Le plus proche voisin se trouve à 60 m des terrains de l’extension, les
suivantes sont à 300 m et plus.

Activités dans le voisinage
La centrale d’enrobage MR 47 se trouvera, du fait de la cessation d’activité projetée, à
environ 50 m à l’Ouest des terrains de la station de transit et à environ 200 m des
terrains à extraire et à remblayer.
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Voisinage

N

X

Danselombre
Domaine
d’Alot

Ruine

Magnas

Peyronet

Peyronet
Est

Le Passage

Cantegril

Piné

Les Ajoncs

Batail

Larrouy

Emprise de la carrière autorisée
Emprise de l’extension projetée
Source du fond de plan : Géoportail - Copyright IGN
0

500 m

Échelle : 1 / 12 500
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1.13.2. Contexte sonore
Une campagne de mesures de niveaux sonores a été réalisée dans le cadre du suivi de la
carrière en activité par SOE en octobre 2016, aux abords du site.
1.13.2.1. Les mesures réalisées en octobre 2016 et les résultats
Une campagne de mesure a été réalisée pour caractériser le bruit résiduel en période
diurne, avec (mesures A : bruit ambiant) et sans activité (mesures B : bruit résiduel) sur
le site, auprès des habitations les plus proches du projet.
Le secteur d’implantation du projet présente un contexte sonore caractéristique d’un
milieu rural très régulièrement influencé par le passage de véhicules et de camions sur la
voirie locale (RD17, VC9 bis et RD443), régulièrement par le survol d’avions et
sporadiquement par les maisons riveraines et les activités du site.
Les tableaux ci-après présentent les niveaux sonores mesurés (LAeq) ainsi que les
indices fractiles calculés L50 sur les différents points de mesurage15.
Situation

"Boissonade"

"Les Ajoncs"

"Château d'Allot"

"Le Passage"

"Peyronnet"

Point de
mesurage
1A
mesure 1
1B
mesure 10
2A
mesure 6
2B
mesure 9
3A
mesure 7
3B
mesure 5
4A
mesure 2
4B
mesure 4
5A
mesure 8
5B
mesure 11

LAeq

L50

40,8 dBA
(corrigée)
45,2 dBA
(corrigée)

34,5 dBA
(corrigée)
41,5 dBA
(corrigée)

50,6 dBA

48,8 dBA

54,2 dBA
(corrigée)

53,5 dBA
(corrigée)

46,8 dBA

45,5 dBA

44,9 dBA

42,9 dBA

60,8 dBA

58,7 dBA

60,1 dBA

58,8 dBA

34,2 dBA
(corrigée)
32,6 dBA
(corrigée)

31,7 dBA
(corrigée)
31,3 dBA
(corrigée)

LAeq – L50

Indicateur
d’émergence retenu
LAeq

3,7 dBA

LAeq
LAeq

0,7 dBA

LAeq
LAeq

2,0 dBA

LAeq
LAeq

1,3 dBA

LAeq
LAeq

1,3 dBA

LAeq

Mesures de niveaux sonores réalisées en octobre 2016
Mesures A = avec le site en activité (bruit ambiant), mesures B = sans activité (bruit résiduel)

15

Si l’écart entre le niveau de bruit équivalent et l’indice fractile L50 est supérieur à 5
dB(A), l’indice fractile L50 sera retenu pour caractériser la situation acoustique de
l’environnement, sinon ce sera le LAeq.
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Niveaux sonores
1- “Boissonade”
résiduel = 45,2 dBA (corrigée) LA eq
41,5 dBA (corrigée) L50
ambiant = 40,8 dBA (corrigée) LA eq
34,5 dBA (corrigée) L50

3- “Château d’Alot”
résiduel = 44,9 dBA - LA eq
42,9 dBA - L50
ambiant = 46,8 dBA - LA eq
45,5 dBA - L50

N

5- “Peyronnet”
résiduel = 32,6 dBA (corrigée) LA eq
31,3 dBA (corrigée) L50
ambiant = 34,2 dBA (corrigée) LA eq
31,7 dBA (corrigée) L50

2
1
4- Hameau “Le passage”
résiduel = 60,1 dBA - LA eq
58,8 dBA - L50
ambiant = 60,8 dBA - LA eq
58,7 dBA - L50
6 - Limite de propriété
ambiant = 42,7 dBA - LA eq
37,3 dBA - L50
Emprise de la carrière autorisée
Emprise de l’extension projetée

Mesures sonores enregistrées et
localisation des points de mesures :

2- “Les Ajoncs”
résiduel = 54,2 dBA (corrigée) LA eq
53,5 dBA (corrigée) L50
ambiant = 50,6 dBA - LA eq
48,8 dBA - L50

Résiduel = niveau sonore sans activité
sur le site
Ambiant = niveau sonore en période
de fonctionnement de la carrière
* Indicateur d’émergence retenue
Zones à émergence réglementée
localisation des activités :
1 : Zones de remblaiement
2 : Stocks de granulats pour la livraison

Source du fond de plan : Géoportail - Copyright IGN

500 m

0

Échelle : 1 / 10 000

207

S
O
E

208

CR 2403-2 / Mai 2021

Extension et renouvellement de carrière, activités conjointes
Commune de Layrac (47) - PJ 5 Etude d’incidence environnementale

Pour tous les points de mesurage, le niveau de bruit équivalent ou LAeq sera retenu pour
le calcul de l'émergence (l’indice retenu est présenté en caractères gras). Les
émergences mesurées sont présentées en page 210, elles sont inférieures aux seuils
règlementaires.
 Les niveaux sonores mesurés auprès des habitations des environs du projet
sont influencés par la circulation locale.
1.13.2.2. Incidences du bruit
1.13.2.2.1. Caractérisation des sources sonores issues du site
Les mesures de bruit effectuées sur site en octobre 2016 (dans le cadre du suivi de la
carrière actuelle) ont été présentées en page 206. Les émergences qui résultent des
activités sont présentées en page suivante.
Ces émergences sont conformes aux seuils règlementaires. En pratique, les activités
actuelles en sont que très peu perçues depuis les environs.

1.13.2.2.2. Seuils réglementaires
Les émergences doivent être inférieures à la réglementation en vigueur (arrêté du 23
janvier 1997) dont un extrait est présenté ci-dessous :
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne
puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de
compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour
celui-ci.
Ces émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs
admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones où celle-ci est réglementée :
Niveau de bruit ambiant
existant dans les
zones à émergence
réglementée incluant le
bruit de l'établissement

Emergence admissible pour
la période
allant de 7 heures à
22 heures sauf
dimanches et jours fériés

Emergence admissible pour
la période
allant de 22 heures à
7 heures ainsi
que les dimanches et jours
fériés

Sup. à 35 dB(A) et inf. ou égal
à 45 dB(A)

6 dB(A)

4 dB(A)

Supérieur à 45 dB(A)

5 dB(A)

3 dB(A)

L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe, pour chacune des périodes de la journée (diurne et
nocturne), les niveaux de bruit à ne pas dépasser en limite de propriété de l'établissement,
déterminés de manière à assurer le respect des valeurs d'émergence admissibles. Les
valeurs fixées par l'arrêté d'autorisation ne peuvent excéder 70 dB(A) pour la période de
jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période
considérée est supérieur à cette limite.

209

S
O
E

CR 2403-2 / Mai 2021

Extension et renouvellement de carrière, activités conjointes
Commune de Layrac (47) - PJ 5 Etude d’incidence environnementale

1.13.2.2.3. Niveaux sonores actuels perçus par le voisinage
Les impacts sonores créés par les activités du site en période diurne sont les suivants :
Point de
mesurage

Situation

bruit résiduel
(sans activité
sur le site)

Bruit ambiant
(avec activité
sur le site)

Emergence
sonore

Emergence
sonore
admissible

1

"Boissonade"

45,2 dBA
(corrigée)

40,8 dBA
(corrigée)

Pas
d'émergence

6 dBA

2

"Les Ajoncs"

54,2 dBA
(corrigée)

50,6 dBA

Pas
d'émergence

5 dBA

3

"Château d'Allot"

44,9 dBA

46,8 dBA

1,9 dBA

5 dBA

4

"Le Passage"

60,1 dBA

60,8 dBA

0,7 dBA

5 dBA

5

"Peyronnet"

32,6 dBA
(corrigée)

34,2 dBA
(corrigée)

1,6 dBA

6 dBA

Les émergences enregistrées sont conformes à la réglementation pour tous les
points du voisinage mesurés.

Le niveau sonore en limite de propriété est le suivant :
Point de
mesurage

Situation

Date

LAeq

Lmax

Seuil réglementaire

6

20/10/2016

Limite de propriété

42,7 dBA

63,5 dBA

65 dBA*

*selon arrêté préfectoral d’autorisation

En limite de propriété le niveau mesuré moyen est inférieur au 65 dBA autorisé selon
l'arrêté préfectoral du 27 septembre 1996.
La mesure en limite de propriété est donc conforme à la réglementation.

1.13.2.2.4. Niveaux sonores perçus dans le cadre de la poursuite de l’activité
Les sources sonores resteront identiques à celles liées aux activités qui se déroulent
actuellement sur ce site.
En pratique, l’exploitation ne se rapprochera réellement que de la maison de Peyronnet
qui restera séparée des lieux d’activité par le remblai de plus de 4 m de hauteur lié à la
voie ferrée. Ce remblai continuera de jouer un rôle d’écran pour les émissions sonores et
la perception de l’exploitation n’impliquera pas une émergence supérieure à 2 dBA aux
abords de cette habitation.
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Pour la maison du lieu-dit Les Ajoncs, bien que l’exploitation se rapproche légèrement
(environ 120 m), le contexte sonore auprès de cette habitation, influencé par la
circulation sur la RD 17 n’impliquera pas une perception particulière des travaux liés à la
carrière.
Depuis le Domaine d’Allot, en rive opposée de la Garonne, les activités ne se
rapprocheront pas et les émergences resteront similaires à celles qui ont été mesurées
précédemment.

1.13.2.2.5. Mesures de protection
Des mesures intrinsèques au projet permettent une réduction efficace des nuisances
sonores :
les engins de chantier seront conformes à la réglementation en vigueur en
termes d’émission sonore,
l'usage de sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, ... gênants pour le voisinage
sera interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et
au signalement d'incidents graves ou d'accidents,
la localisation des pistes d’accès par rapport aux habitations les plus proches.
Les pistes de la carrière et des diverses aires seront régulièrement entretenues et
maintenues en bon état afin d’éviter notamment les vibrations des bennes à vide qui
peuvent être entendues loin dans le voisinage : les trous et les irrégularités seront
régulièrement rebouchés et nivelés.
La vitesse de circulation des camions et engins sera aussi réduite à 30 km/h sur les
pistes et à 15 km/h sur les carreaux et aires de manœuvre.
Les activités du site auront lieu entre 7h00 et 22h00 (hors dimanche et jours fériés).
Des mesures de niveaux sonores continueront à être réalisées auprès du voisinage et en
limite de propriété.
Les points de mesures seront localisés à :
Peyronnet
Danselombre (en remplacement de celui de Boissonnade qui correspond à
une maison inoccupée et en ruine)
Le Passage
Les Ajoncs
Domaine d’Allot
Une mesure sera également réalisée en limite de propriété.
Ces mesures seront réalisées lors de l’obtention de l’autorisation, puis tous les ans
pendant 2 ans puis 1 fois tous les 3 ans si les résultats sont conformes. Le rapport de
mesure sera tenu à la disposition de l’inspecteur des installations classées.
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 Les émergences réglementaires auprès des habitations environnantes sont et
seront respectées.
 Les bruits liés au fonctionnement du site n’impliqueront donc pas une gêne
pour le voisinage.
 Des mesures sonores seront réalisées périodiquement auprès des plus proches
maisons.

Suivi des émissions sonores : localisation des points de mesures
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1.13.3. Qualité de l’air
1.13.3.1. Qualité de l’air en Aquitaine
Les associations de surveillance de la qualité de l’air d’Aquitaine (AIRAQ), Limousin
(Limair) et Poitou-Charentes (Atmo Poitou-Charentes) n’en forment plus qu’une : Atmo
Nouvelle-Aquitaine. Ce nouvel observatoire régional de l’air dispose de 60 stations
approuvées et contrôlées.
La station la plus proche se situe à Agen, à plus de 5 km au nord-ouest du projet. Cette
station correspond à une zone urbaine et ne peut pas réellement caractériser la qualité de
l’air dans le secteur étudié.
Au niveau de la station d’Agen, les polluants atmosphériques respectent les seuils
réglementaires (le dioxyde d’azote, NO2, et les particules en suspension, PM10). Ces
émissions atmosphériques sont liées en majorité au transport routier.

1.13.3.2. Rejets atmosphériques locaux
Les émissions atmosphériques induites par les activités de la carrière sont :
les poussières (voir dans le chapitre suivant) ;
les émissions de gaz à effet de serre (GES) induites par l’utilisation d’énergie
fossile (GNR).

1.13.3.2.1. Les émissions de GES
Sur le site étudié, le trafic de camions et l’évolution des engins constituent des sources de
rejet de gaz à effet de serre (GES). Le trafic de camions demeure toutefois limité
(37 rotations en moyenne). Seuls 2 à 3 engins (chargeuse, pelle …) seront en activité sur
le site.
La circulation de VL et PL sur la voirie locale (VC9bis et RD17) mais également sur l’A62
est à l'origine de production de gaz d'échappement.
Toutefois, la localisation du site et des routes voisines dans un contexte topographique
largement ouvert permet une diffusion rapide de ces gaz rejetés.
Sur le site voisin, l’exploitation d’une centrale d’enrobage et d’un dépôt de granulats
implique un trafic de camions et engins très variable selon les périodes d’activités.
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 Les principales sources de pollution de l’air du secteur d’étude sont liées au
trafic routier mais celui-ci demeure toutefois limité.

1.13.3.2.2. Incidences des émissions de gaz sur la qualité de l’air
Les émissions de GES du projet ont été quantifiées en pages 26 et suivantes. Les
émissions liées au fonctionnement du site sont de 1200 t/an équivalent CO2 et celles
liées au transport des matériaux de 192 t/an.
Au bilan, les rejets globaux liés à l’exploitation et au transport sont de 1 400 t/an soit
environ 7 t/jour d’équivalent CO2. .

Incidences potentielles
Les rejets des gaz peuvent être éventuellement ressentis par le personnel, à leur
proximité immédiate. Aucun impact sur le voisinage ne sera ressenti en raison, d’une
part, du nombre relativement limité de véhicules et d’engins circulant sur le site et,
d’autre part, de la distance entre la carrière et le voisinage.
La topographie du site permet une dispersion et une évacuation aisée des émissions
atmosphériques produites, évitant ainsi toute accumulation.

Mesures
L'entretien régulier des moteurs des engins permettra de limiter les émissions de
pollution : les niveaux de rejets des moteurs (opacité, CO/CO2) seront maintenus endeçà des seuils réglementaires par des réglages appropriés.
De plus, les engins fonctionneront au gazole non routier (GNR)16 qui présente un taux de
soufre plus faible que le fioul jadis employé sur ce type d’exploitation. Ce moindre taux
de soufre favorise la diminution de gaz à effet de serre (notamment les oxydes de soufre
SOx) et d’émission de particules polluantes.
Aucun matériau usagé ou déchet ne sera brûlé sur le site, mais confié au service de
collecte des déchets ménagers ou à des entreprises de récupération.
 Les rejets seront conformes à la réglementation en vigueur par une
surveillance accrue de toutes les installations, chargeuse et camions utilisés
sur le site.

16
Le GNR présente une teneur en soufre de 10 ppm (10 mg/kg) contre 1000 ppm actuellement soit 100 fois
moins élevée que le fioul.
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1.13.3.3. La silice dans les retombées de poussières
L'inhalation répétée et prolongée de fortes concentrations de poussières peut provoquer
une maladie des voies pulmonaires appelée silicose (pneumoconiose fibrosante) dont la
fréquence d’apparition est fonction de la teneur en quartz (ou silice cristalline) dans les
poussières alvéolaires (fraction < 10 m).
L’article R4412-149 du Code du travail indique ci-après les valeurs limites d'exposition
professionnelle pendant 8h (VLEP 8h) que les concentrations de poussières présentes
dans l'atmosphère des lieux de travail ne doivent pas dépasser, dans la zone de
respiration des travailleurs17 :
Silice (poussières alvéolaires de quartz)
: 0,1 mg/m3
Silice (poussières alvéolaires de cristobalite) : 0,05 mg/m3
Silice (poussières alvéolaires de tridymite) : 0,05 mg/m3
L’exposition des travailleurs à de la silice cristalline pure est rare. La poussière respirée
sur les lieux de travail est habituellement composée d’un mélange de silice cristalline et
non cristalline, et d’autres matériaux, eux-mêmes cristallins ou non.

Mesures de poussières aux postes de travail
Les mesures de poussière réalisées en juin 2020 sur les postes de travail ont permis de
mesures les teneurs en silice (rapport de mesure joint en annexe de cette note). Les
résultats de ces mesures sont les suivants :

Résultats des mesures de la fraction alvéolaire
(Prevencem NOVEMBRE 2020°
Les teneurs en poussières alvéolaires de quartz sont 30 fois inférieures au seuil de la
VLEP 8h pour l’opérateur bascule + chargeuse. L’activité de l’opérateur pendant cette
période de mesure impliquait la présence au poste de conduite (portes et fenêtres
fermées) mais également au bureau et une évolution sur site (atelier, parcours en
extérieur). Cette mesure n’est donc pas uniquement représentative d’une situation en
poste de conduite fermé et isolé des poussières extérieures.

17

mg/m3 : milligrammes par mètre cube d'air à 20° C et 101,3 kPa (760 mm de mercure). Mesures effectuées
ou calculées par rapport à une période de référence de 8 heures, moyenne pondérée dans le temps.
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L’historique des mesures sur ce même poste de travail est le suivant :

Historique des résultats
(Prevencem NOVEMBRE 2020°
Le taux de poussières siliceuses mesuré est inférieur à la VLEP 8h dans un facteur 50.
La teneur en poussières siliceuses est inférieure au seuil de 10 % des poussières
alvéolaires définissant le risque comme faible.

Risques pour le voisinage
Sur le site même de la carrière, il apparait que les teneurs en poussières siliceuses sont
20 à 30 fois plus faibles que la VLEP 8h.
Le voisinage le plus proche se trouve à :
Habitation
Peyrounet
Domaine d’Allot
Peyrounet est
Les Ajoncs
Danselombre

Distance / limite extension
ou carrière autorisée
60 m est
300 m nord-ouest
340 à 410 m est
380 m sud-ouest
460 et 510 m nord-est

Distance / aire de stockage
et de traitement
520 m*
300 m
> 800 m*
> 500 m
> 600 m*

* ces habitations sont séparées de la carrière et de l’aire de stockage par la digue de la voie ferrée
(> 4 m de hauteur) qui participe à réduire tout transport direct de poussière.

Ces distances, entre les habitations (ou lieu d’hébergement pour le Domaine d’Allot) et
l’aire de transit où évoluent les engins et où sont réalisées les opérations de concassage
criblage lorsque le groupe mobile est présent, permettent une dispersion dans
l’atmosphère des poussières. Le ressenti des poussières, y compris les poussières
alvéolaires siliceuses, auprès de ces habitations sera donc extrêmement réduit.
Pour ces poussières de silice, il n’existe pas de valeur toxicologique de référence (VTR)
reconnue officiellement en Europe. La valeur de 3 µg/m3 (pour la silice) de l’OEHHA
(Office ou Environnemental Health Hazard Assessment) de Californie peut être pris en
compte.
Cette teneur de 3 µg/m3 correspond à la valeur maximale relevée sur les postes de
travail de la carrière de Layrac Laussignan. Compte tenu de la distance des habitations
les plus proches, du fait de la dispersion dans l’atmosphère, les valeurs ressenties auprès
de ce voisinage seront très inférieures et ne seront pas de nature à affecter la santé de
ces riverains.
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Les campagnes de mesures de poussières sur les postes de travail, avec prise en compte
des poussières alvéolaires siliceuses, seront poursuivies conformément à la
règlementation en vigueur.

1.13.4. Vibrations
Les abords immédiats de la voirie locale peuvent être affectés par des vibrations liées à la
circulation des poids-lourds passant au niveau de la zone d’activité.
Toutefois, ces vibrations ne sont pas ressenties, sauf éventuellement à proximité
immédiate des véhicules en circulation.
 Les vibrations produites localement sont liées essentiellement au passage des
véhicules, particulièrement des poids-lourds, sur la voirie locale.
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1.13.5. Emissions de poussières
1.13.5.1.1. Contexte actuel et suivi des retombées de poussières
Les poussières qui peuvent être émises sur les carrières sont exclusivement minérales
provenant des matériaux manipulés sur le site et elles n’auront aucun caractère
particulièrement polluant. Elles ne sont émises qu’en période sèche.
Les émissions peuvent provenir :
du décapage des terrains à exploiter et des périodes de réaménagement : les
mouvements d’engins sont nombreux et peuvent être alors la cause
principale d’envols de poussières. Ces travaux ne concerneront que de faibles
volumes de matériaux et la durée de l’opération sera assez limitée (de l’ordre
d’une semaine à un mois par an au maximum et de quelques mois pour
réaménagement en fin d’exploitation) ;
de l’extraction du gisement : la pelle hydraulique reprenant les matériaux au
pied des fronts et remplissant les dumpers pour acheminer les matériaux
vers les installations (Les Augustins) ;
la circulation des engins sur les pistes du site ;
les mouvements de la chargeuse et des poids-lourds circulant sur le site : les
émissions de poussière générées dépendront du nombre de véhicules
circulant simultanément.
Une campagne de mesures des retombées de poussières a été réalisée dans le cadre du
suivi de la carrière en activité par SOE en juin, juillet et août 2018, en périphérie de
l’installation.

Localisation des points de mesures de retombées de poussière
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Printemps 2018

point de
mesure

lieu-dit

teneur en
poussière
(mg/m2/jour)

1
2
3
4

Ouest carrière
Sud-ouest carrière
Nord-est carrière
Sud-est carrière

148,4
83,9
187,1

Répartition des vents (juin 2018) →

Eté 2018 - campagne 1
point de
mesure

lieu-dit

teneur en
poussière
(mg/m2/jour)

1
2
3
4

Ouest carrière
Sud-ouest carrière
Nord-est carrière
Sud-est carrière

143,8
143,8
175,0
56,3

Répartition des vents (juillet 2018) →

Eté 2018 - campagne 2
point de
mesure

lieu-dit

1
2
3
4

Ouest carrière
Sud-ouest carrière
Nord-est carrière
Sud-est carrière

teneur en
poussière
(mg/m2/jour)
103,0
84,8
103,0
60,6

Répartition des vents (août 2018) →

La réglementation n’a pas défini de seuil maximal à respecter en ce qui concerne les
retombées de poussières atmosphériques. La norme allemande fixe à 350 mg/m²/j le
seuil d'une gêne potentiellement importante. L'empoussiérage peut être classé selon 3
classes :
de 0 à 200 mg/m2/jour considéré comme faible,
de 200 à 350 mg/m2/jour considéré comme moyen,
supérieur à 350 mg/m2/jour, considéré comme fort.
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Sur l’ensemble des points de mesures, les empoussièrements mesurés au niveau du
projet sont caractéristiques d’une zone faiblement empoussiérée.
De plus, l’arrêté préfectoral d’autorisation du 8 août 2014 fixe également un
seuil maximal de 15 g/m2/mois qui équivaut à 500 mg/m2/jour.
Les valeurs de retombées de poussières mesurées sont très inférieures au seuil défini par
l’arrêté préfectoral d’autorisation du 8 août 2014.
1.13.5.2. Incidences des émissions de poussières

Incidences potentielles
Les poussières pouvant être émises sur la carrière sont exclusivement minérales
provenant des matériaux manipulés sur le site et elles n’auront aucun caractère
particulièrement polluant. Elles ne sont émises qu’en période sèche.
Les émissions peuvent provenir :
du décapage des terrains à exploiter et des périodes de réaménagement : les
mouvements d’engins sont nombreux et peuvent être alors la cause
principale d’envols de poussières. Ces travaux ne concerneront que de faibles
volumes de matériaux et la durée de l’opération sera assez limitée (de l’ordre
de quelques semaines par an au maximum et de quelques mois pour
réaménagement en fin d’exploitation) ;
de l’extraction du gisement : la pelle hydraulique reprenant les matériaux au
pied des fronts et remplissant les dumpers/camions pour acheminer les
matériaux vers les installations des Augustins ;
la circulation des engins et camions sur les pistes ;
du fonctionnement des installations de traitement ;
les mouvements de la chargeuse et des poids-lourds circulant sur le site : les
émissions de poussière générées dépendront du nombre de véhicules
circulant simultanément.
La carrière est exploitée partiellement en eau, la production annuelle exploitée à sec est
d’environ 47 000 t (partie supérieure du gisement extraite hors d’eau). La carrière ne
fera donc pas l’objet d’un plan de surveillance des émissions de poussières18.
Le caractère ouvert du secteur d’étude favorise la dispersion des poussières.

Mesures
De nombreuses mesures permettent de réduire ou prévenir ces envols de poussières
(réduction) :

18

Article 19.5 de l’arrêté modifié du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux
installations de premier traitement des matériaux de carrières :
« Les exploitants de carrières, à l'exception de celles exploitées en eau, dont la production annuelle est
supérieure à 150 000 tonnes établissent un plan de surveillance des émissions de poussières. […] »
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Les travaux de décapage s'effectueront dans la mesure du possible en
l’absence de grand vent.
Pour réduire les poussières occasionnées par les mouvements et la
circulation des engins, un arrosage régulier des pistes et des aires de
manœuvre sera effectué.
La vitesse de circulation des engins et des camions est limitée à 30 km/h
sur les pistes et 15 km/h sur les aires.
La piste sortant du site sera régulièrement nettoyée afin d’enlever les boues
pouvant, après séchage, générer des envols de poussières.
L'exploitant assure une surveillance de la qualité de l'air ou des retombées de poussières.
Des mesures de retombées de poussières sont réalisées actuellement au rythme de 3
campagnes/an dont 2 campagnes en période estivale. Ces mesures révèlent des valeurs
de retombées de poussières très faibles et très inférieures au seuil règlementaire (voir
page 218).
Il est proposé de poursuivre le suivi de retombées de poussières atmosphériques avec
une fréquence semestrielle19, par la méthode des plaquettes (selon la norme NFX 43007) en 4 points aux abords du site. La localisation des plaquettes est présentée sur la
figure ci-après. La localisation des points 3 et 4 s adaptée en fonction de l’avancée de
l’exploitation
Le seuil règlementaire à respecter sera de 500 mg/m2/jour.

 Suivi de retombées de
poussière : localisation des
points de suivi

19
Les arrêtés de prescriptions concernant les rubriques 2515 (concassage-criblage) et 2517 (station de transit)
relevant de l’enregistrement imposent une fréquence trimestrielle pour ce suivi. Une dérogation est sollicité afin
de réaliser ce suivi avec une fréquence semestrielle au vu des caractéristiques de l’exploitation.
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 Les envols de poussières seront prévenus par l’arrosage des pistes et des
stocks et par la réduction des vitesses des camions et engins.
 Des mesures de retombées de poussières atmosphériques seront régulièrement
réalisées.

1.13.5.3. La silice dans les retombées de poussières

L'inhalation répétée et prolongée de fortes concentrations de poussières peut provoquer
une maladie des voies pulmonaires appelée silicose (pneumoconiose fibrosante) dont la
fréquence d’apparition est fonction de la teneur en quartz (ou silice cristalline) dans les
poussières alvéolaires (fraction < 10 m).
L’article R4412-149 du Code du travail indique ci-après les valeurs limites d'exposition
professionnelle pendant 8h (VLEP 8h) que les concentrations de poussières présentes
dans l'atmosphère des lieux de travail ne doivent pas dépasser, dans la zone de
respiration des travailleurs20 :
Silice (poussières alvéolaires de quartz)
: 0,1 mg/m3
Silice (poussières alvéolaires de cristobalite) : 0,05 mg/m3
Silice (poussières alvéolaires de tridymite) : 0,05 mg/m3
L’exposition des travailleurs à de la silice cristalline pure est rare. La poussière respirée
sur les lieux de travail est habituellement composée d’un mélange de silice cristalline et
non cristalline, et d’autres matériaux, eux-mêmes cristallins ou non.

20

mg/m3 : milligrammes par mètre cube d'air à 20° C et 101,3 kPa (760 mm de mercure). Mesures effectuées
ou calculées par rapport à une période de référence de 8 heures, moyenne pondérée dans le temps.
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1.13.6. Emissions lumineuses
Les terrains du projet sont situés à l’écart des principales sources importantes
d’émissions lumineuses nocturnes.
Les voiries locales (RD 17 et VC 9 bis) sont dépourvues d’éclairage public. L’éloignement
des habitations riveraines limite le nombre de source lumineuse sur le secteur. Seule la
société MR 47 peut représenter une source de lumière ponctuelle pendant ses périodes
d’activité.
Dans le secteur d’étude, la majorité des émissions lumineuses provient de l’éclairage des
feux de voitures circulant sur la RD17 et la VC9 bis.
 En période nocturne, les émissions lumineuses sont limitées aux phares des
véhicules sur la voirie locale.

Le fonctionnement des installations et de la
diurne, les émissions lumineuses seront liées
pourront éventuellement être perceptibles en
aucune habitation ne sera affectée. Le contexte
la circulation sur la voirie locale.

carrière devant se dérouler en période
aux phares des véhicules et engins qui
début et en fin de journée. Toutefois,
lumineux dans le secteur est marqué par

 Les émissions lumineuses induites par le projet seront très faibles à
inexistantes. Elles ne pourront en aucun cas gêner le voisinage.
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1.14. Sécurité publique
1.14.1. Situation actuelle
La carrière actuelle est rendue inaccessible par des clôtures. Une barrière ferme l’accès
au site en dehors des périodes d’exploitation.

1.14.2. Incidences du projet et mesures
1.14.2.1. Sécurité
Etant donné la nature alluvionnaire du gisement, aucun explosif ne sera utilisé sur la
carrière : aucune vibration forte ne sera à craindre.
Les engins évoluant sur le site pourraient également accrocher une personne qui se
trouverait sur le site.
L’extraction des sables et graviers laissera une surface en eau ouverte, avec des abords
présentant une pente de l’ordre de 45° : le risque de ne pas pouvoir remonter pour une
personne venant à chuter dans l'excavation sera non négligeable. De plus, cette
excavation sera en eau, il existe donc un risque de chute et de noyade dans les plans
d’eau.
Bien que ces risques puissent avoir des conséquences graves, ils ne peuvent avoir lieu
que dans l’emprise même de la carrière et son extension.
Le site sera donc interdit au public par :
une clôture, sur les abords de la carrière autorisée et qui sera prolongée sur
les limites de l’extension ;
des portails installés aux au niveau des accès au site, fermés en période
d’inactivité ;
des pancartes interdisant l'accès au site sont implantées sur l’ensemble du
périmètre des terrains ;
à l’intérieur de l’exploitation, les secteurs présentant des risques particuliers
(excavation, …) seront signalés par panneaux indicateurs.
Un plan de circulation empêchant les croisements des engins sera défini et sera affiché à
l’entrée du site.
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1.14.2.2. Eau potable et secours incendie
Les locaux pour le personnel seront munis d’eau en bouteilles.
La prévention des incendies sera assurée par :
la présence d’extincteurs dans les engins de chantier et camions,
la présence de sable sur le carreau de la carrière,
la présence du plan d’eau d’extraction durant la période d’exploitation de la
carrière.
Le personnel présent sur le site sera formé à l’emploi des moyens de secours
(extincteurs, lances à mousse, …). Il faut signaler que les matériaux inertes accueillis sur
ce site ne présentent aucun caractère inflammable.

1.14.2.3. Réseaux divers
Aucune ligne électrique, canalisation d’eau potable ou téléphonique ne sera concernée et
affectée par le projet. Le réseau de gaz qui dessert la centrale d’enrobage gérée par la
Société MR 47 ne sera pas affecté par la poursuite des activités.
Le réseau d’irrigation qui dessert les terrains de l’extension sera supprimé lors de leur
décapage. Ce réseau sera ensuite remis en place lors du réaménagement final du site.
Une voie ferrée est située au sud-est des terrains de l’extension.

Schéma extrait de « Recommandations et prescriptions avant travaux - SNCF Réseau »
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Afin de ne pas interférer avec le réseau ferré et altérer la stabilité de ses infrastructures,
l’exploitation et l’excavation doivent se situer au-delà du plan P0. Ce plan de pente
2H/1V est à 2 m de l’axe de la voie ferrée.
Afin de respecter ces prescriptions, le fond de l’excavation (7 m de profondeur) devrait se
situer à 16 m au plus près de l’axe de la voie ferrée.
Comme explicité en page 40, le périmètre de la carrière se trouve à 17 m de l’axe de la
voie ferrée et la limite d’extraction, 10 m en retrait, se trouvera à 27 m de l’axe de
l’ouvrage. Compte tenu d’une pente des abords de l’excavation de 1H/1V, le fond de
l’excavation se trouvera donc à 34 m de l’axe de la voie ferrée. Les recommandations et
prescriptions avant travaux de la SNCF seront donc largement respectées.
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1.15. Réseau routier et transport

1.15.1. Réseau routier et déplacements
Le réseau routier pris en compte dans l’étude est celui qui sera emprunté par les camions
desservant le site, ainsi que la voirie présente à proximité.

Réseau routier et trafic des camions
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1.15.1.1. La RD 17
Cette route, reliant la commune de Layrac au reste de l’agglomération d’Agen, est
adaptée à un important trafic. Elle se trouve à 350 m à l’est des terrains du projet.

Elle se présente sous la forme d’une chaussée
de 8 m avec signalisation de rive et marquage
central, des bas cotés enherbés d’environ
1 m et une rangée de platanes à l’Ouest entre
le centre-ville de Layrac et l’intersection avec
la VC 9 bis.
L’ensemble des intersections et carrefours
(accès aux différentes voies communales) est
matérialisé par des balises, les voies d’accès
sont élargies pour permettre une meilleure
insertion et un dégagement du trafic, et sont équipées de « cédez le passage » ou de
« stop ».
Le trafic routier sur la RD 17 est de 10 584 véhicule/jour (moyenne journalière annuelle)
dont 4 % de poids lourds soit 423/jour (données du Conseil Départemental du Lot-etGaronne – comptage 2016).

RD17 en embranchement de la VC 9bis

1.15.1.2. La VC 9 bis
La voie communale, d’une largeur d’au moins 6 à 7 m, est adaptée au trafic poids-lourds
qui l’empruntent quotidiennement (accès à la carrière et la centrale d’enrobage de la
société MR 47).
Cette largeur de chaussée permet aisément le croisement de deux poids-lourds.
Elle est en bon état, bordée de bas-côtés enherbés de 1,5 m à 2 m de large, mais
dépourvue de marquage au sol (central et bas cotés).
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Les intersections et carrefours (accès aux différentes voies communales) sont matérialisés
par des bornes et les virages importants par une signalisation adaptée.
La vitesse sur cette voie communale est limitée à 30 km aux abords de l’entrée des sites
de la carrière et de la centrale d’enrobage.

  VC 9 bis

Estimation du trafic sur la VC 9bis
En l’absence de comptage routier, le trafic sur cette route peut être estimé de l’ordre de
500 véhicules/jour. Le trafic poids lourds est quasi exclusivement lié à la desserte du site
étudié et du site voisin (centrale enrobage).
Le trafic lié à l’exploitation (extraction, négoce, apport d’inertes) représente environ
37 rotations journalières (voir page 28) en considérant le rythme moyen d’exploitation
du site.
Celui lié à la centrale d’enrobage est très variable selon les périodes d’activité de cette
installation.
Le trafic poids lourds sur la VC 9, en considérant ces 2 activités, peut être estimé, en
moyenne, de l’ordre de 50 rotations/jour, soit 100 passages journalier de camions.
Le trafic véhicules légers est donc estimé de l’ordre de 400 par jour.
1.15.1.3. Accès au site et sortie sur la VC 9bis
Les camions sortant de la carrière avec du tout-venant sont tous à destination des
installations de l’entreprise situées elles aussi sur la commune de Layrac, lieu-dit « Les
Augustins ». Pour rejoindre ces installations, les camions empruntent la VC 9 bis puis la
RD 17 jusqu’avant l’entrée du bourg de Layrac, puis la RD 129 et les VC 25 et VC 27.
Les camions desservant le site pour l’apport et la reprise des matériaux inertes (apport
puis commercialisation de matériaux recyclés) accéderont au site par la VC 9 bis et la
RD 17 en provenance du nord ou du sud suivant la localisation du chantier BTP et des
marchés locaux.
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L’entrée du site est marquée par la présence d’un « stop », obligeant les véhicules
sortant à un arrêt absolu. De plus, la vitesse au sein de du site étant limitée à 15 km/h,
les véhicules arrivent à vitesse réduite au « stop ». Les visibilités qui se dégagent depuis
ce point sont très lointaines (>300 m).

Accès au site depuis la VC9bis
 La route d’accès au projet est adaptée au trafic de poids-lourds.

1.15.2. Incidences sur le réseau routier et les déplacements Mesures
Les impacts du projet d’exploitation sur le réseau routier sont directement liés au trafic
induit par l’ensemble des activités.
Comme vu précédemment, le trafic total généré peut être estimé à :
37 rotations journalières, en production moyenne,
55 rotations journalières, en production maximale,
Moins de 30 rotations journalières, après la fin de l’exploitation (recyclage et
négoce).
Ce trafic concerne essentiellement des semi-remorques de 28 t de charge utile mais
également des camions de moindre tonnage (type 6 x 4, 8 x 4, 4x2 ou <3,5t).
A ce trafic de camions, s’ajoutera le trafic induit par le personnel, par les livraisons du
fioul, pièce détachées, … Ce trafic additionnel devrait être de l’ordre de la dizaine de
rotations par jour de véhicules légers ou de camions.
Toutes ces rotations de véhicules s’effectueront à l'intérieur du créneau horaire 7 h 00 à
22 h 00, hors dimanches et jours fériés. Ces horaires seront habituellement du type 7h30
-12h et 13h30-17h du lundi au vendredi.
D’une manière générale, les impacts liés à la circulation des camions sont des
dégradations de chaussées et des problèmes de sécurité routière.
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Accès et sortie sur la VC 9 bis
L’accès
au
site
s’effectuera comme
actuellement par la
voie
communale
9bis. L’accès actuel,
au Nord-Ouest sera
conservé.
Un nouvel accès sera
créé dans l’angle
Nord afin d’améliorer
la circulation des
camions et éviter le
croisement des flux
entrants et sortants.

Le débouché du site sur la VC9bis est équipé d’un panneau « Stop ». La visibilité sur
cette voie communale est de 250 m au nord-est et de 200 m au sud-ouest. La vitesse
étant limitée à 30 km/h sur la VC 9bis aux abords du site, le temps de visibilité des
véhicules venant du nord-est est de 30 secondes et de plus de 20 secondes vers le sudouest. L’accès à créer sera également équipé d’un panneau « Stop ». La visibilité sera
alors de 110 m au nord-est et de 320 m au sud-ouest, soit des temps de visibilité de,
respectivement, environ 15 et 40 secondes.
Ceci permet et permettra aux camions de sortir du site et de s’engager sur cette route
dans de bonnes conditions de sécurité.
Des situations accidentogènes (par exemple, un usager de la VC9bis ne respectant pas
les limitations de vitesse) supposent toutefois le non respect du Code de la Route.
En cas de brouillard, une signalisation lumineuse rappelant la sortie des camions pourra
être mise en place de part et d’autre des accès du site.
La création d’un sens unique de circulation sur le site, imposant de créer une entrée et
une (nouvelle) sortie, permettra de sécuriser les débouchés et l’entrée des camions sur le
site.
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Circulation sur la VC 9 bis
Le trafic routier de poids lourds sur cet axe est essentiellement lié aux activités de CMGO
et de la centrale d’enrobage de la Société MR 47. Le trafic journalier sur cette voirie a été
estimé (voir page 229) de l’ordre de 100 poids lourds et 400 véhicules légers.
Le trafic des activités lié au site (37 rotations/jour de PL) représente près de 15 % du
trafic total et 74 % du trafic PL sur la VC9bis. Ce trafic est déjà existant et ne sera pas
modifié dans le cadre de la poursuite de l’activité.
En cas de production du site au rythme maximum, avec un trafic atteignant 55
rotations/jour, cela impliquerait une augmentation d’environ 40 passages journaliers de
camions sur cette voie communale. Le trafic global serait alors accru de 8 % et le trafic
poids lourds de 40 % mais il faut préciser que cette situation restera exceptionnelle car
liée à des chantiers importants.
La VC9bis, en bon état, présente une largeur de 6 à 7 m, ce qui permet la circulation et
le croisement des camions entre eux et avec les autres usagers dans de bonnes
conditions de sécurité.
Une attention soutenue sera apportée à l’état de la chaussée afin de réaliser en temps
utile les remises en état nécessaires (abords dégradés, point-à-temps, nettoyage, …).
L’exploitant participera à l’entretien de la voirie empruntée, comme actuellement. De
plus, la voie sera régulièrement nettoyée aux abords du site.

Circulation sur la RD 17
La visibilité et la voie élargie au débouché de la VC 9 bis sur la RD17 permettent aux
camions de s’engager dans de bonnes conditions de sécurité sur la route départementale.
La chaussée de la RD17 présente une largeur de l’ordre de 8 m et est adaptée à un
important trafic. Le trafic sur cette route étant de 10 584 véhicules/jour dont 423 poids
lourds, le trafic lié à la carrière
En période de production moyenne, le trafic lié à l’exploitation représente environ 0,7 %
du trafic total et 17,5 % du trafic de poids lourds. Ce trafic est déjà existant et il ne sera
pas modifié dans le cadre de la poursuite de l’activité.
En cas de production au rythme maximum, le trafic global sur la RD 17 augmenterait de
0,4 % et le trafic poids lourds de près de 10 %. Une telle situation sera liée à des
chantiers exceptionnels et cette augmentation de circulation pourra s’effectuer sans
problème particulier au vu des caractéristiques de la RD 17.
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Des consignes strictes seront données aux chauffeurs des camions afin qu’ils respectent
le Code de la Route.
 La desserte du site s’effectue actuellement sans problème en empruntant la
VC 9bis et la RD 17. Cette circulation des camions continuera à s’effectuer
dans les mêmes conditions.
 En cas de chantier important impliquant une exploitation au rythme maximum,
le trafic de poids lourds serait accru mais pourrait continuer à se dérouler dans
de bonnes conditions de sécurité.

1.16. Elimination et valorisation des déchets
La réception d’inertes et leur valorisation par installation de concassage-criblage se
poursuivraient selon les modalités actuelles.
Volume d’inerte à recycler annuellement :
L’apport de matériaux inertes à recycler sera de 16 000 t/an en moyenne, composé de
65 % de bétons et 35 % de fraisats. Cet apport pourra atteindre 100 000 t/an au
maximum. Ces matériaux seront traités par une installation mobile de concassage
criblage et valorisés comme granulats pour des usages spécifiques (pour les bétons) ou
en fraisats recyclables en centrale d’enrobage à chaud.

Le plan de gestion des déchets inertes accueillis sur le site sera identique à
l’actuel.

Les déchets résultant de l’entretien courant des installations et des engins ne
représenteront pas un risque de pollution grâce aux mesures qui seront prises pour en
assurer la gestion courante.
Les déchets résultant de la présence du personnel, seront régulièrement enlevés par le
service de ramassage des ordures ménagères qui dessert ce secteur. Les déchets
recyclables (papiers, verres, plastiques) seront déposés dans des points de collecte
appropriés afin d’assurer leur recyclage ultérieur.
Le site sera régulièrement débarrassé de tous les éléments et pièces indésirables et
usagés.
Le brûlage des déchets à l’air libre sera totalement interdit sur le site.
Le site et ses abords seront régulièrement visités et maintenus propres (ramassage des
détritus, fauchage de la végétation, …) afin de dissuader le dépôt de déchets en limite de
site.
 Les déchets et inertes seront correctement éliminés, recyclés et valorisés.
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2. SYNTHÈSE DES MESURES RETENUES
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Composition

Ce chapitre présente la synthèse des mesures retenues par l’exploitant pour supprimer,
réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur
l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes.

Ces mesures ont déjà été exposées dans le chapitre consacré à l’analyse des effets et à
la présentation des mesures, il est donc seulement réalisé ici un récapitulatif.
Le coût des mesures présenté ci-après correspond à un estimatif de celles que
l’exploitant s’engage à appliquer en cours d’exploitation ou lors du réaménagement, afin
de réduire ou de supprimer les impacts de ce projet. Il ne correspond pas au montant
des garanties financières, prises sous la forme d’un acte de cautionnement bancaire
délivré pour le compte du Préfet du Cantal, au bénéfice de l’exploitant, en application de
son arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter à intervenir et qui sont destinées à
permettre le réaménagement du site en cas de défaillance de celui-ci.
Les coûts correspondants sont présentés dès lors qu’ils peuvent être
discriminés du procédé d’exploitation. Certaines mesures relèvent de plusieurs
domaines d’application : elles sont alors présentées à ces différents postes mais leur
chiffrage n’est effectué qu’une seule fois, dans le domaine où leur application a été
proposée en réduction des principaux impacts.
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Domaine
d’application,
éléments
concernés

Nature des mesures et domaine d’application

Coût en € HT

Seul l’entretien courant des engins (graissage) aura lieu sur site d’extraction, sur une
couverture absorbante ou aire étanche mobile.
Les opérations d’entretien seront réalisées dans l’atelier, équipé d’une aire étanche, ou en
dehors du site.

Sols

Prévention du risque
de pollution
Mesures déjà
mises en place
Eviter la propagation
d’une pollution

En cas de constat de déversement accidentel sur le sol, celui-ci sera cantonné par mise
en place de sable et utilisation d’un kit d’intervention d’urgence. Les matériaux souillés
seront évacués vers une filière agréée.
L’extraction se maintiendra 10 m (minimum) en retrait de la limite de l’exploitation.

Lors des travaux de remise en état du site, les terrains seront soigneusement nivelés et
lissés en surface afin d'éviter toute irrégularité favorisant la concentration des
ruissellements.
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Exposé des effets attendus

Mesures définies
dans le
réaménagement
du site

Modalités de suivi de ces mesures
et de leurs effets

Suivi des modalités d’exploitation,
respect des consignes
+
Suivi régulier du chantier
par le chef de carrière
+
Formation du personnel

Préservation de la stabilité
des terrains environnants
Prévention du risque
d’érosion

Mode d’exploitation encadré
par le chef de carrière
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Domaine
d’application,
éléments
concernés

Nature des mesures et domaine d’application

Coût en € HT

* Protection de la ressource en eau superficielle
Pas de ruissellement du site vers l’extérieur
* Inondabilité du site
Prise en compte du risque d’inondation, pas de stock faisant obstacle aux écoulements,
procédure sur la conduite à tenir en cas de crue, clôtures fusibles …
* Gestion des hydrocarbures
Pas de stockage des hydrocarbures sur site d’extraction (hors réservoirs des engins)
Entretien régulier des engins
Ravitaillement des engins au-dessus d’une aire étanche mobile
Kit d’intervention d’urgence pour contenir un déversement accidentel
Eaux
superficielles et
souterraines

* Prévention des pollutions sur le site
Modalités de contrôle des matériaux inertes (contrôle à réception, bordereaux, contrôle
au dépotage,

Prévenir toute incidence
sur les eaux superficielles
et souterraines
Mesures déjà
existantes et
appliquées sur les
terrains de
l’extension

Clôtures, barrières et portails empêchant l’accès au site et prévenant le risque de dépôt
sauvage.

Eviter une pollution
des eaux superficielles
et souterraines

Modalités de suivi de ces mesures
et de leurs effets

Modalités de chantier,
suivi par le chef de carrière

Respect des consignes,
Contrôle par le chef de carrière
+
Formation du personnel

Mesures déjà
mises en place
1 000 €/an

bac étanche pour les produits non inertes découverts dans les chargements)

Exposé des effets attendus

Prévention
des pollutions

Consignes d’exploitation,
sensibilisation du personnel

Prévention des pollutions

Bureau d’étude

Mesure
étendue à l’extension

* Protection des eaux souterraines
Suivi des niveaux de la nappe dans 3 piézomètres et 2 puits avec une fréquence
semestrielle
1 000 €/an
Prélèvements et analyses d’eau dans 3 piézomètres avec une fréquence semestrielle
(conductivité, pH, DBO5, DCO, indice hydrocarbure total, matières en suspension,
nitrates).
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Domaine
d’application,
éléments
concernés

Nature des mesures et domaine d’application

Coût en € HT

Exposé des effets
attendus

Protection
de la biodiversité

Prévention de la
dissémination des espèces
envahissantes

Modalités de suivi de ces
mesures
et de leurs effets

Suivi des modalités
d’exploitation,
contrôle par le chef de
carrière
et le chef d’exploitation
Sensibilisation
du personnel

Protection de la biodiversité
50 000 €

Faune, flore,
habitats
naturels

Suivi des mesures mises en
place

Réaménagement progressif du site, remblaiement et reconstitution de terrains agricoles
Insertion
paysagère

Enlèvement régulier du matériel hors d'usage et des éventuels déchets

Mesures intégrées
à la définition du projet
d’exploitation
Dispositions prévues dans le
réaménagement du site

Enherbement aux abords des points d’eau, plantations d’une haie
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Bureau d’étude ou
entreprise spécialisée

Protection de la
biodiversité, intégration
du site dans son
environnement

Suivi des modalités de
réaménagement

Intégration paysagère du site
dans son environnement au
fur et à mesure de son
exploitation
Suppression de l’aspect
« chantier »

Suivi des modalités
d’exploitation,
respect des consignes
+
Suivi régulier du chantier
par le chef de carrière
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Domaine
d’application,
éléments
concernés

Nature des mesures et domaine d’application

Coût en € HT

Vitesse
de
circulation
des
camions
et
engins
limitée
à
30 km/h sur les pistes et 15 km/h sur les aires, arrosage des pistes et des
aires.

Mesure intégrée à la conception du
projet

Réalisation de campagnes de mesures sonores (après obtention de
l’extension puis 1 fois/an pendant 2 ans puis 1 fois/3 ans en 5 points du
voisinage).

Exposé des effets attendus

Modalités de suivi de ces
mesures
et de leurs effets

Prévention des envols
de poussières

Respect des consignes,
contrôle par le chef de carrière

Surveillance du respect des seuils
d’émergence et en limite de propriété

Bureau d’Etude

Respect des normes
d’émissions de poussières
dans l’environnement
et de gaz d’échappement

Contrôle par le chef
de carrière
Fiches d’entretien des engins

2 000 €/campagne

Engins de chantier conformes à la réglementation en vigueur en termes
d’émissions sonores.
Protection du
voisinage et des
activités locales
Poussières, bruit,
vibrations,
qualité de l’air

Interdiction de l’usage de sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, ... gênants
(sauf exceptionnellement pour la prévention et le signalement d'incidents
graves ou d'accidents).
Mesures déjà
mises en place

Les moteurs des engins de chantier et des camions feront l’objet de
réglages appropriés et réguliers afin de limiter leur consommation en
carburant et de respecter les seuils réglementaires en matière de rejets
dans l’atmosphère (opacité, CO/CO2).

Diminution des nuisances sonores
Entretien des pistes de la carrière (rebouchage des trous et irrégularités).
Diminution de la pollution
atmosphérique

Aucun matériau usagé ou déchet ne sera brûlé sur le site, mais confié au
service de collecte des déchets ménagers ou à des entreprises de
récupération.
2 500 €/an

Mesures de retombées de poussières fréquence semestrielle, 4 points,
méthode des plaquettes
Voirie déjà adaptée à la circulation des camions, signalisation déjà en place
Voirie locale,
desserte locale

Pas d’accroissement du trafic lié à la poursuite de l’exploitation

Surveillance des émissions de
poussières

Mesures intégrées
à la conception du projet
€
Sécurité routière

Respect des consignes,
contrôle par le
chef de carrière

Bureau d’Etude

Contrôle par
le chef de carrière

1 000 €/an

Nettoyage régulier de la chaussée en sortie du site

Pour mémoire

Consignes de sécurité données aux chauffeurs
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Domaine
d’application,
éléments
concernés

Nature des mesures et domaine d’application

Coût en € HT

Exposé des effets attendus

Modalités de suivi de ces
mesures
et de leurs effets

Les limites des terrains sont matérialisées par des bornes. La clôture sera
étendue sur les limites de l’extension (1 000 m à 10 €/m)

10 000 €

Pas d’accès de tiers
sur le site de l’exploitation

Contrôle par
le chef de carrière

Des pancartes interdisant l'accès au site sont implantées en bordure des
terrains à exploiter.
Sécurité et
salubrité
publique

Information du public sur les dangers
liés au site

L’accès au site est fermé par des portails en dehors des heures de
fonctionnement.
Mesures
déjà mises en place

La prévention des incendies est assurée par la mise en place d’extincteurs
dans les engins de chantier, au niveau des installations et local pour le
personnel.

Prévention des dépôts sauvages

Réaménagement du site avec les matériaux de découverte, fines de lavage
et matériaux inertes
(environ 490 000 m3 à 2 €/m3)

Contrôle du remblayage par
l’exploitant

980 000 €

Décompactage des sols avant remise en culture
5 ha à 500 €/ha

2 500 €

Enherbement et ensemencement des terrains remblayés
≈ 5 ha à 1 000 €/ha)

5 000 €
6 000 €

Plantations d’une haie sur 800 m, 400 plans d’arbres et arbustes d’essences
locales (15 €/plant)

Coût total des mesures qui seront mises en application dans
le cadre de la poursuite de l’exploitation

Prévention d’un départ de feu
Respect des consignes
Formation du personnel

Le site et ses abords seront régulièrement visités et maintenus propres afin
de dissuader le dépôt de déchets en limite de site.

Réaménagement
général de la
carrière

Visite régulière du pourtour
du site par le personnel

Réaménagement du site et
reconstitution des capacités
agronomiques des sols

Intégration du site dans son
environnement, accroissement de
la biodiversité et des circulations
de la faune

Respect des modalités de
réaménagement et du plan de
remise en état
Entreprise spécialisée,
contrôle par l’exploitant

≈ 1,24 millions d’Euros HT
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3. AUTRES PROJETS ET EFFETS CUMULÉS AVEC LE
PROJET
3.1. Projets d’aménagements dans le secteur
Le projet de LGV Bordeaux-Toulouse a fait l’objet d’un avis de l’autorité
environnementale du 22 janvier 2014 et d’une enquête publique du 14 octobre au
8 décembre 2014.
Le calendrier de réalisation de cet ouvrage n’étant pas encore fixé.
Carrière étudiée

Tracé du projet de LGV
(GPSO – enquête préalable à la déclaration d’utilité publique juin 2014)
Le tracé de la LGV se trouve à 1 200 m au Sud de la carrière étudiée et de son extension
projetée.
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3.2. Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets
connus ou existants
Les projets dans les environs sont constitués par la LGV Bordeaux Toulouse. Les activités
existantes sont celles de la centrale d’enrobage voisine.

3.2.1. Le projet de LGV Bordeaux – Toulouse
Comme présenté en page 243, le projet de LGV passe à 1,2 km au Sud de la carrière
étudiée.
Il n’y aura pas d’effet cumulé en ce qui concerne les eaux superficielles. Le tracé ne se
trouve pas dans le même contexte hydrologique que celui de la carrière de Laussignan.
De même, les contextes hydrogéologiques sont différents.
Le tracé de la LGV ne recoupe pas d’élément de la trame verte et bleue qui soit en liaison
directe avec le site de la carrière. Il n’y aura pas d’effet cumulé en ce qui concerne le
milieu naturel.
La distance entre les 2 sites et la présence de l’A 62, axe structurant représentant une
source sonore importante font qu’il n’y aura pas d’effet cumulé en ce qui concerne les
perceptions sonores par le voisinage.
Au niveau paysager, quelques covisibilités seront possibles entre la carrière et la LGV.
Cette dernière représentera toutefois un impact visuel plus important que l’exploitation
étudiée, d’autant plus que le site de la carrière, après réaménagement, restituera des
terrains agricoles dans un contexte similaire à celui que préexistait.

 En synthèse, il apparait qu’il n’y aura pas d’effet cumulé entre la carrière et le
projet de LGV.

3.2.2. La centrale d’enrobage à chaud voisine
Les activités de la centrale d’enrobage à chaud MR47 impliquent un trafic routier sur le
même itinéraire que celui desservant la carrière. Cet effet cumulé existe déjà depuis
plusieurs années sans générer de problème particulier en ce qui concerne les émissions
sonores, les rejets de GES ou la sécurité routière.
Les rejets atmosphériques liés à la centrale d’enrobage se cumulent avec ceux des
activités sur le site. Ce cumul existe déjà depuis plusieurs années. Dans le contexte de
plaine largement ouverte, la dissipation de ces rejets est rapide et n’a pas d’incidence.
Par contre, la proximité des 2 sites permet de fournir des granulats et des fraisats
recyclés pour la fabrication des enrobés sans générer de trafic routier, ce qui contribue à
réduire la consommation d’énergie et les rejets de GES.

244

S
O
E

CR 2403-2 / Mai 2021

Extension et renouvellement de carrière, activités conjointes
Commune de Layrac (47) - PJ 5 Etude d’incidence environnementale

Au niveau paysager, les 2 activités voisines sont perceptibles depuis les plus proches
habitations. Cette perception existe actuellement et elle ne sera pas particulièrement
accrue par l’extension de la carrière.
Les émissions sonores liées aux 2 activités peuvent se cumuler et être perceptibles
depuis le voisinage. Les activités de la carrière sont perçues avec des émergences très en
deçà des seuils règlementaires notamment pour les habitations proches de la centrale
(Les Ajonc, Le Passage). Le cumul des 2 activités ne doit pas provoquer de ressenti
particulier susceptible d’engendrer une gêne pour le voisinage.
En cas d’inondation, il n’y a pas de risque d’aggravation du risque d’inondation lié à la
présence des 2 sites d’activités. Les stocks et infrastructures, sur les 2 sites, ont été
étudiés afin de ne pas impliquer d’effet perceptible sur l’écoulement des eaux en cas de
crue.

 L’activité conjointe de la centrale d’enrobage MR 47 et de la carrière n’implique
pas d’effet cumulé ayant une conséquence notable. Ces 2 activités sont en
exploitation conjointe depuis déjà plusieurs années sans générer d’incidence
cumulée.

3.2.3. Autres projets
Aucun autre projet soumis à étude d’impact et/ou ayant fait l’objet de l’avis de l’autorité
environnementale ou d’une enquête publique n’est connu dans le secteur d’étude ou n’a
été signalé (source ; SIDE Nouvelle Aquitaine).
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4. ANALYSE COMPARATIVE

Composition
L’ordonnance du 3 août 2016 a introduit dans l’article R122-5-II du Code de
l’environnement, un nouvel alinéa décrit de la manière suivante :
« 3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de
l'environnement et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet,
dénommée " scénario de référence ", et un aperçu de l'évolution probable de
l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où
les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être
évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations
environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ;
Une analyse comparative est donc présentée dans le tableau ci-dessous entre :
d’une part, le « scénario de référence » qui décrit les aspects pertinents de
l’état actuel de l’environnement et de leur évolution en cas de mise en
œuvre du projet ;
d’autre part, l’évolution probable de l’environnement en l’absence de réalisation
du projet.
Cette analyse s’appuie sur les incidences du projet étudiées dans le chapitre précédent et
de l’analyse des évolutions probables de l’environnement si le projet d’extension n’avait
pas lieu.
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Aspects pertinents
de l’état actuel

Scenario de référence

Evolution probable sans la réalisation du projet

Topographie

La topographie locale sera modifiée par les travaux d’extraction.
Le réaménagement permettra, de remblayer à TN les terrains de l’extension. Seules quelques
dépressions et zones humides seront perceptibles après réaménagement.

Sans la réalisation du projet, la topographie du site ne serait pas modifiée.

Les activités du site, dont une grande partie fonctionne avec des énergies fossiles, seront à
l’origine d’émissions de CO2 (responsables en partie des changements climatiques).
Climat

Les mesures prises pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, notamment par l’entretien
des engins et des poids-lourds, seront appliquées.
Ces émissions de gaz à effet de serre demeurent toutefois limitées et n’induiront pas un
changement climatique local.

Sol et sous-sol

Les mesures qui seront appliquées sur la carrière permettront une gestion stricte des
hydrocarbures. L’apport de matériaux inertes fera l’objet d’une surveillance particulière,
permettant d’éviter toute dégradation de la qualité des terres, du sol et du sous-sol présents sur
le site.

Les émissions de GES produites dans le cas où le projet ne serait pas réalisé seraient
essentiellement celles induites par la circulation des véhicules sur la voirie locale, circulation
qui serait alors très réduite et par les activités agricoles.
La recherche d’un autre site d’extraction pour assurer l’approvisionnement en granulats
impliquerait toutefois, ailleurs, des émissions de GES.

En l’absence de projet, le sol et le sous-sol du site des zones en extension sont voués à
rester parfaitement identiques à la situation actuelle : la composition géologique du sous-sol
ne sera modifiée.

Le type de formation rocheuse et les mesures prises lors du réaménagement de la carrière
permettront d’éviter toute instabilité du sol et du sous-sol.

Les mesures prises durant l’exploitation éviteront à tout ruissellement extérieur de pénétrer sur
le site et inversement. La pollution des eaux superficielles sera prévenue (surveillance stricte des
matériaux inertes apportés sur le site, gestion des autres déchets et produits hydrocarbure …).
Eaux superficielles

Eaux souterraines

Milieux naturels et
biodiversité

Le risque d’inondation est pris en compte : le recouvrement du site par les eaux en cas de crue
n’impliquera pas de risque d’érosion. Les mesures appliquées éviteront toute augmentation du
risque inondation sur site (alignement des stocks parallèlement au flux de submersion, clôture
de type « fusible », …)

La circulation des eaux souterraines sera modifiée du fait du remblaiement des terrains sans que
cela n’implique d’impact spécifique. La nappe aux alentours du site ne sera pas ou peu affectée.
La qualité des eaux souterraines sera préservée grâce à l’application de mesures concernant la
gestion des hydrocarbures et le contrôle des matériaux inertes apportés sur le site.
La poursuite de l’exploitation permettra d’adapter le réaménagement du site afin de créer des
milieux favorables pour la biodiversité et les espèces sensibles ou protégées observées.
Les milieux et espèces sensibles seront préservés et des mesures d’évitement et de réduction
seront appliquées.

En l’absence du présent projet, le contexte local d’écoulement des eaux ne serait pas modifié
sur les zones en extension.
Sur les zones déjà autorisées, les mesures prises durant l’exploitation éviteront à tout
ruissellement extérieur de pénétrer sur le site et inversement. De même, les mesures
appliquées éviteront toute augmentation du risque inondation sur site.
Le site restera inondable.

En l’absence d’extraction, l’écoulement des eaux souterraines restera identique à la situation
actuelle (modifiée par les extractions et remblaiements antérieurs).

En l’absence des activités projetées, le site de l’extension serait maintenu sous forme de
terrains agricoles.
Le réaménagement de la carrière autorisée, avec l’application des mesures d’évitement et de
réduction permettrait de préserver les milieux sensibles et les espèces présentes.

L’hébergement et la circulation locale de la faune seront favorisés par la création d’un point
d’eau, de zones humides, de talus et de haies reliant les milieux d’intérêt écologique.

Paysage

Les terrains du projet et les installations pourront être visibles depuis la voirie locale (VC9bis,
RD17).
Le réaménagement progressif du site avec le remblaiement et la remise en culture atténueront
les modifications paysagères.

247

En absence de l’exploitation, le contexte paysager local ne sera pas modifié sur les terrains
cultivés qui font l’objet de l’extension

S
O
E

CR 2403-2 / Mai 2021

Extension et renouvellement de carrière, activités conjointes
Commune de Layrac (47) - PJ 5 Etude d’incidence environnementale

Aspects pertinents
de l’état actuel

Scenario de référence

Evolution probable sans la réalisation du projet

Contexte économique

L’exploitation maintiendra les emplois déjà présents sur le site.
La perte de surfaces agricoles sera nulle sur les terrains de l’extension. Sur la carrière actuelle,
la modification du réaménagement entrainera une diminution de surface agricole de l’ordre de
0.5 ha seulement. Les autres terrains de la carrière autorisée seront remis en état sous forme de
terrains agricoles, retrouvant ainsi leur vocation première.

Sans l’obtention du projet, les emplois sur place seraient supprimés.
Les terrains du projet resteraient en culture.

Contexte sonore

Comme actuellement, l’exploitation respectera les seuils réglementaires imposés en matière de
niveaux sonores.
Des mesures simples permettant de réduire efficacement les nuisances sonores seront mises en
place.

En l’absence du projet, les émissions sonores seront liées à la circulation locale, aux activités
agricoles et aux activités déjà présentent sur site et aux alentours.

Qualité de l’air

La pollution de l’air induite par les activités sera faible aux abords du site : les rejets de gaz
d’échappement et de poussières seront sensiblement les mêmes qu’actuellement, peu
importants, puisqu’il n’y aura que peu de véhicules en activité simultanément sur le site et que
des mesures simples permettant de réduire efficacement les émissions de poussières et GES
seront mises en place (entretien des engins, arrosage des pistes, vitesse réduite, ...).
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5. RÉAMÉNAGEMENT DU SITE
5.1.1. En fin d’exploitation de la carrière
Dans 30 ans, le site de la carrière aura été entièrement remblayé jusqu’à la cote du
terrain naturel et ces terrains pourront être remis en culture.
En réalité, du fait du phasage du remblaiement des fins de travaux partielles pourraient
être réalisées au fur et à mesure de l’avancée du remblaiement et de la remise en état.
Ceci permettrait de restituer une partie de ces terrains aux activités agricoles avant la fin
de l’exploitation de la carrière.
Le point d’eau ainsi que ses abords sur la partie Nord de la parcelle 289 seront conservés
en l’état en raison de leur intérêt sur le plan écologique.
Le « fossé » présent sur la parcelle 267 et sur la partie Sud de la parcelle 293 sera
également conservé.
Sur les terrains de la carrière autorisée, il aura été maintenu un lac d’environ
0,8 ha allongé en bordure nord-est du site. Ce point d’eau aura une vocation écologique.
Il sera complété par une zone humide sur environ 1 500 m2 en partie sud-est.
La berge nord-est sera modelée avec un talus abrupt de 2 à 3 m favorable à certaines
espèces d’oiseaux inféodés à ces milieux (hirondelle de rivage, guêpier d’Europe
notamment). La berge sud-ouest, modelée en pente adoucie créera des zones de faible
profondeur qui évolueront vers des zones humides
Une haie sera plantée sur les bordures nord-est, sud-est et ouest de l’extension afin de
constituer une liaison écologique entre d’une part le lac créé et le « fossé déjà existant
sur la carrière actuelle ainsi que d’autre part le lac créé et la haie nord-ouest et les
abords du point d’eau existant. Sur les bordures nord-est et ouest, cette haie sera
discontinue, se présentant sous forme de « pas japonais » permettant de ne pas faire
obstacle à l’écoulement des eaux en cas de crue, tout en favorisant la circulation de la
faune.
Sur un linéaire de 800 m, cette haie sera composée d’arbres et arbustes d’essences
locales, avec une densité d’un plant tous les 4 m21 sur 2 rangs distants de 4 m entre eux,
soit 400 plants au total.
Cette haie, mise en place dès obtention de l’autorisation sera déjà bien développée dès la
fin des travaux d’extraction (9 ans plus tard) et pourra déjà jouer un rôle pour la
circulation de la faune.

21

Cette densité de plantation est destinée à éviter la formation d’embâcles en cas de grande crue. Ainsi la haie
créée sera conforme aux prescriptions du PPRi.
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Le restant des terrains sera restitué aux activités agricoles. Il n’est pas prévu de réaliser
d’autres haies ou massifs boisés. Ceci permettra de conserver le caractère ouvert du
paysage, conformément au contexte local.
La partie Nord du site restera en activité avec la réception de matériaux inertes, leur
valorisation et le négoce de granulats et terres. Ces activités perdureront sans limitation
de durée.
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Etat final du site en fin d’exploitation de la carrière

N

Emprise de la carrière autorisée
Emprise de l’extension projetée
Terrains restitués aux activités agricoles
Plan d’eau conservé
Haies
Berge talutée en pente abrupte
dans les matériaux en place
Zones humides
Source du fond de plan : Géoportail - Copyright

125 m

0

Échelle : 1 / 3 000
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5.1.2. A la fin de toutes les activités
Lorsque les activités poursuivies sur la partie Nord du site cesseront, les aires minérales
créées seront enlevées, de même que les diverses infrastructures (pont bascule,
bureaux, local du personnel…).
Les terrains seront alors recouverts de terres végétales, décompactés et pourront être
remis en culture.
La poursuite d’une activité industrielle sur ce secteur serait également envisageable, en
fonction des documents d’urbanisme et des contraintes qui seront en vigueur lors de
cette cessation d’activité.

Le point d’eau en partie nord, le lac en partie nord-est complété par les zones humides,
le « fossé » en partie ouest, reliés par des haies, favoriseront la fréquentation du site par
la faune.
Par rapport à la situation antérieure, ce réaménagement apportera un gain de
biodiversité au sein de cette plaine agricole.
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Etat final du site en fin de toutes activités

N

Emprise de la carrière autorisée
Emprise de l’extension projetée
Source du fond de plan : Géoportail - Copyright

125 m

0

Échelle : 1 / 3 000
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5.2. Reverdissement du site

Sur un linéaire de 700 m, cette haie sera composée d’arbres et arbustes d’essences
locales, avec une densité d’un plant tous les 4 m22 sur 2 rangs distants de 4 m entre eux,
soit 350 plants au total.
Cette haie, mise en place dès obtention de l’autorisation sera déjà bien développée dès la
fin des travaux d’extraction (9 ans plus tard) et pourra déjà jouer un rôle pour la
circulation de la faune.

Le choix des espèces à mettre en place sera préalablement validé par les services de la
DREAL. Les travaux de plantations seront réalisés par un pépiniériste, avec si nécessaire
une collaboration avec un Bureau d’Etudes en Environnement.
Les essences proposées ci-après pour la constitution des haies, bosquets, … seront des
essences locales, inspirées des relevés écologiques réalisés sur ce site. Dans la mesure
du possible, ces essences seront d’origine génétique locale (prélèvements aux abords du
site, transplantions, boutures …).

Les espèces employées seront du type :
arbustes : sureau noir, cornouiller sanguin, saule, prunellier, noisetier
commun, pommier sauvage, prunier myrobolan, osier des vanniers, églantier,
fusain d’Europe … ;
arbres : érable champêtre, merisier, orme champêtre, chêne pédonculé,
charme commun, frêne commun, aulne glutineux …

5.3. Vocation du site réaménagé
Après remise en état et réalisation des dossiers de fins de travaux pourraient être réalisés,
au fur et à mesure de l’avancée de l’exploitation, les terrains seront remis à leurs
propriétaires qui pourront y reprendre des activités agricoles.
Les points d’eau et leurs abords ainsi que la haie créeront des milieux favorables à la
biodiversité. Par rapport à la situation originale de ce site, avant toute exploitation de
carrière quand les terrains étaient exclusivement à usage agricole, il sera ainsi apporté
un gain de biodiversité.

22

Cette densité de plantation est destinée à éviter la formation d’embâcles en cas de grande crue. Ainsi la haie
créée sera conforme aux prescriptions du PPRi.
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6. RAISONS DU CHOIX DU PROJET
6.1. Justification du projet retenu
La poursuite de l’exploitation de cette carrière au lieu-dit Laussignan, avec un gisement
supplémentaire de 550 000 tonnes, permet de pérenniser :
pendant 9 années supplémentaires l’extraction de sables et graviers et
l’alimentation des installations de traitement exploitées par CMGO sur le site
des Augustins (ou d’autres sites de traitement) ;
l’accueil des matériaux inertes non valorisables en granulats afin de les
employer pour le remblaiement du site et reconstituer des terrains agricoles.
Cette poursuite de l’exploitation permet également de disposer d’une aire de négoce et
d’un site d’accueil et de valorisation de matériaux inertes provenant de chantiers de
terrassement et de démolition.
La proximité de ce site avec l’agglomération d’Agen renforce le caractère essentiel de la
poursuite de cette exploitation.
En l’absence de possibilité d’extension cette carrière, la production locale de granulats
serait uniquement assurée par l’extraction de sables et graviers sur le site voisin des
Augustins, à 2 km de Laussignan. Ceci impliquerait alors une consommation accrue de la
réserve de ce site des Augustins.
Par ailleurs, l’accueil des matériaux inertes, pour valorisation en granulats ou mise en
dépôt en remblaiement, ne pourrait alors plus être assuré. L’impossibilité d’accueil de ces
matériaux sur un site proche d’Agen aurait alors impliqué de rechercher des sites
d’accueil plus distants, ce qui aurait alors impliqué un trafic routier plus important, une
consommation d’énergie et rejet de gaz à effet de serre. Il s’en serait suivi un
renchérissement du coût d’exploitation pour ces matériaux donc un surcout pour les
chantiers locaux de travaux publics ou privés23.

6.1.1. Pertinence du projet et des terrains retenus
Les terrains envisagés pour l’extension se localisent dans le prolongement même de
l’exploitation en cours. Ils sont aisément accessibles et leur exploitation n’implique
aucune difficulté technique.
L’habitat est peu développé dans ce secteur et l’exploitation peut y être envisagée sans
créer d’impact perceptible pour le voisinage.
Les terrains concernés par l’extension ne présentent pas de sensibilité particulière en ce
qui concerne le milieu naturel, les eaux souterraines ou superficielles.

23

Le cout des granulats (ou matériaux inertes transportés) est doublé lors d’un transport sur 25 à 30 km.
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La présence de l’aire de négoce, d’accueil et valorisation des inertes sur ce site constitue
un atout complémentaire. Les camions apportant ces matériaux inertes à mettre en
dépôt ou à valoriser repartent avec un chargement de granulats, ce double fret permet
de réduire efficacement le trafic routier.
Les infrastructures présentes sur le site et liées à ces activités de négoce et valorisation
de granulats seront pérennisées avec la poursuite de l’activité de la carrière et son
remblaiement. Elles seront également pérennisées au-delà de la période d’exploitation de
la carrière et de son remblaiement.
Ce remblaiement de la carrière permet de reconstituer des terrains agricoles. La
préservation de la surface agricole revêt une importance capitale à proximité d’une zone
urbaine. En préservant des terrains proches de l’agglomération d’Agen, elle permet de
participer au développement des « circuits courts ».

6.1.2. Justification des terrains retenus pour l’extension
Dans ce secteur de la plaine de la Garonne en amont d’Agen et en continuité avec
l’exploitation actuelle, les solutions envisageables pour une extension de la carrière
étaient relativement limitées.
Le site est bordé au nord-ouest par la Garonne et à faible distance à l’est par la voie
ferrée.
Vers le sud-ouest, les terrains ont déjà été extraits et remblayés. Dans le prolongement
se trouve ensuite le site de la centrale d’enrobage MR 47. Une extension dans cette
direction aurait alors impliqué distants de plus de 200 à 300 m du site de la carrière
actuelle, impliquant des mouvements d’engins plus conséquents, donc plus de
consommation d’énergie et de rejet de gaz à effet de serre. Par ailleurs, cela aurait alors
impliqué un rapprochement de l’exploitation des secteurs habités d’Au Pont et des
Ajoncs.
Vers le nord-est, une possibilité de développement de la carrière, dans le triangle
compris entre la VC 9bis et la voie ferrée aurait pu être envisagée mais la maîtrise
foncière de ces terrains n’a pu être acquise.
Vers le sud et le sud-ouest, les terrains compris entre la carrière actuelle et la voie ferrée
ont pu faire l’objet d’une maîtrise foncière. Ces terrains se trouvent dans la continuité de
l’exploitation actuelle, sans voisinage proche ou pouvant percevoir l’exploitation (la voie
ferrée est établie sur un talus de plus de 4 m de hauteur). Leur exploitation peut ainsi
s’envisager sans incidence pour le milieu humain. Occupés exclusivement par des
cultures et ne présentant pas une sensibilité particulière en ce qui concerne le milieu
naturel, ces terrains se révèlent être une option très satisfaisante pour l’extension de la
carrière.
Par ailleurs, et comme explicité dans les paragraphes ci-dessus, ils ont pu faire l’objet
d’une maitrise foncière, élément primordial, en plus de la présence d’un gisement
exploitable pour y envisager une extension de la carrière.

259

S
O
E

CR 2403-2 / Mai 2021

Extension et renouvellement de carrière, activités conjointes
Commune de Layrac (47) - PJ 5 Etude d’incidence environnementale

6.2. Alternatives envisagées
Des alternatives au projet d’extension auraient pu être envisagées mais ne sont pas
forcément évidentes à appliquer :
Poursuite de l’exploitation actuelle : le gisement sur la carrière actuelle est à
ce jour quasiment totalement extrait. Une extension est donc obligatoire afin
d’assurer la poursuite de l’activité.
Pour envisager une extension (ou une ouverture) de carrière, entre les
démarches foncières, les études à réaliser et l’instruction du dossier, il est
généralement nécessaire de disposer de 5 à 6 années. Ne pas envisager
aujourd’hui une demande d’extension sur les terrains déjà maîtrisés aurait
donc été une décision de nature à mettre rapidement en cause la pérennité
de la poursuite de l’activité sur ce site.
L’extension d’une carrière existante est une solution à prioriser autant que
possible. Une extension génère en effet moins d’incidence que la mise en
exploitation d’un nouveau site. Les infrastructures nécessaires au
fonctionnement sont déjà en place, la voirie est adaptée à la circulation
générée par le transport des matériaux, l’exploitation s’est déjà développée
en prenant en compte le voisinage et les sensibilités du milieu naturel.
A l’inverse, la mise en exploitation d’un nouveau site implique la création de
nouvelles incidences sur un secteur vierge de toute activité ce qui, malgré les
études réalisées afin de proposer des mesures pour éviter, réduire ou
compenser ces incidences, est toujours plus difficile à envisager.
Recherche d’un autre site de carrière alluvionnaire. Un nouveau site
d’extraction aurait impliqué de transporter les sables et graviers extraits sur
les installations des Augustins pour produire les granulats.
Dans un contexte proche de l’agglomération d’Agen, les possibilités
d’ouverture de gravière alluvionnaires sont peu évidentes en raison de la
forte concurrence d’occupation de l’espace, entre exploitation agricoles,
maraichage et urbanisation.
Cela aurait alors impliqué de se déplacer sur une distance importante pour
s’éloigner des zones urbanisées, accroissant ainsi les distances parcourues
par les camions pour approvisionner les chantiers locaux.
Par ailleurs, comme explicité ci-avant, les délais sont très longs pour
permettre l’ouverture d’un nouveau site de carrière et, le gisement de la
gravière de Laussignan étant à ce jour pratiquement extrait, cela aurait
impliqué un arrêt d’activité de plusieurs années.
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Remplacer l’exploitation alluvionnaire par une exploitation de roche massive.
Les matériaux alluvionnaires extraits ici permettent de fabriquer des
granulats de qualité qui ne peuvent pas être remplacés par des produits
venant de roche massive pour certains usages.
Dans le secteur du Lot-et-Garonne, il n’existe pas de possibilité de
remplacement des granulats alluvionnaires par des granulats de roches
massives. Les calcaires présents au-delà de la plaine de la Garonne ne
présentent pas des caractéristiques de dureté permettant la production de
d’enrobés.
L’extension de la carrière de Layrac Laussignan apparait donc comme la solution la plus
adaptée, tant pour l’aspect des caractéristiques des granulats produits que pour
maintenir la compétitivité de la société CMGO sur le marché local.
La disparition de cette ressource alluvionnaire proche du marché créé par l’agglomération
d’Agen se traduirait par une augmentation notable du prix du granulat24 donc des coûts
des travaux publics avec les conséquences directes sur la gestion des collectivités
locales.

6.3. Choix du projet d’exploitation et de remise en état
Le projet d’exploitation a pris en compte la situation actuelle du site afin de permettre un
réaménagement le plus rapide possible des terrains. Le phasage permet de réduire au
minimum les distances parcourues par les engins et les camions emportant les
matériaux. Il permet également de réduire les mouvements de matériaux de découverte.
La localisation de la plate forme de négoce, d’accueil et de stockage pour valorisation des
matériaux inertes, en partie nord du site, la plus accessible par la voirie locale permet
d’optimiser les évolutions d’engins et de camions, réduisant la consommation d’énergie,
les risques d’envols de poussières …
Le réaménagement a été guidé par la volonté d’une part de reconstituer des terrains
agricoles et d’autre part de préserver les espèces sensibles ou protégées se trouvant sur
le site.
Il faut rappeler que ces espèces sensibles ou protégées observées sur le site de la
carrière actuelle sont présentes ici à la faveur des nouveaux milieux créés par
l’exploitation. Leur préservation avec l’adaptation du réaménagement du site afin de
maintenir des points d’eau, zones humides, fronts abrupts entrainera un gain de
biodiversité sur ce secteur à l’origine exclusivement agricole.

24

Le prix des granulats est multiplié par 2 avec un transport de l’ordre de 25 à 30 km.
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7. COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LES SCHÉMAS
DE GESTION DES EAUX
AINSI QU’AVEC LES AUTRES PLANS, SCHÉMAS
ET PROGRAMMES
Dans le cadre d’une étude d’incidence, « 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. »
Toutefois, il parait indispensable d’étudier également l’adéquation du projet avec les
autres plans, schémas et programmes qui peuvent être concernés. Dans le cas présent, il
sera examiné, la compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme, schéma des
carrières (départementale et projet régional), schéma régional de cohérence écologique
…

7.1. Schémas de gestion et de protection des eaux
7.1.1. Le SDAGE Adour-Garonne
7.1.1.1. Description générale du SDAGE Adour-Garonne
La gestion des milieux aquatiques est encadrée par :
Un SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Les périmètres de gestion intégrés
Les zonages règlementaires
La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a demandé à chaque comité de bassin d'élaborer un
schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) pour fixer les grandes
orientations d'une gestion équilibrée et globale des milieux aquatiques et de leurs
usages.
Le nouveau SDAGE 2016-2021 a été approuvé par arrêté du 1er décembre 2015.
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Dans la continuité des efforts faits au cours du SDAGE 2009-2015, la programmation
2016-2021 met à jour et renforce les actions pour atteindre cet objectif de bon état des
eaux. Des progrès encourageants ont été réalisés :
la proportion des masses d’eau en bon état reste stable depuis 8 ans et la
surveillance des milieux s’est intensifiée ;
la proportion des masses d’eau en mauvais état diminue ;
la lutte contre les pollutions ponctuelles, engagée depuis plus de 40 ans,
continue de démontrer son efficacité.
L’objectif 2021 est de parvenir à un bon état de qualité des eaux pour 70 % des rivières
du bassin.
Un programme de mesures (PDM) est associé à ce SDAGE. Il traduit ses dispositions sur le
plan opérationnel en listant les actions à réaliser au niveau des territoires pour atteindre
ses objectifs. Le PDM 2016-2021 pour la commission territoriale Garonne a ciblé les
enjeux suivants :
Préserver les eaux superficielles et souterraines pour les usages AEP ;
Réduire les pollutions diffuses par les nitrates et phytosanitaires
(ruissellement et érosion sur les eaux superficielles) ;
Préserver et réhabiliter le bon fonctionnement des milieux aquatiques
(étiage, hydromorphologie, continuité écologique, zones humides…) ;
Résorber les macropollutions encore persistantes ;
Gérer la ressource pour tous les usages (quantité d’eau) ;
Réduire la vulnérabilité du territoire aux inondations.
Les mesures de protection et de gestion des milieux aquatiques concernant le projet sont
détaillées dans le tableau en page suivante.
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Les enjeux de cette zone sont :
Pollutions domestiques,
Pollutions diffuses agricoles (nitrates, pesticides) : altération des cours d’eau et nappes alluviales,
Vulnérabilité des ressources AEP,
Déficit des débits d’étiage,
Fonctionnalité des cours d’eau (aménagements hydroélectriques) : migration, éclusées, etc.
Les mesures de protection et de gestion des milieux aquatiques concernant le projet sont détaillées dans le tableau ci-dessous :
Orientations du SDAGE

Sous orientations

Disposition

Agir sur les rejets en
macropolluants et micropolluants

B2

Les mesures de gestion des eaux mises en place sur le site permettront de limiter toute pollution des eaux
souterraines et superficielles

La masse d’eau souterraine «Alluvions de la Garonne moyenne et du Tarn aval, la Save, l’Hers mort et le
Girou » et la masse d’eau superficielle « La Garonne du confluent de la Barguelonne au confluent du Gers »
sont considérées comme des zones à préserver pour leur utilisation future en eau potable. Les mesures de
gestion des eaux mises en place sur le site permettront de limiter toute pollution des eaux souterraines.

B - Réduire les pollutions
Préserver et reconquérir la qualité
de l’eau pour l’eau potable et les
activités de loisirs liées à l’eau

Mesures

B24
Les déchets dangereux (huiles usagées, filtres à huile,… liées essentiellement à l’entretien des engins et
installations) sont collectés et traités dans des filières adaptées.
Aucune eau destinée à l’alimentation en eau potable des populations ne sera concernée par le projet.

C – Améliorer la gestion
quantitative

D – Préserver et restaurer les
fonctionnalités des milieux
aquatiques

Gérer durablement la ressource
en eau en intégrant le
changement climatique

C10

Le seul prélèvement dans les eaux souterraines sera lié aux besoins pour l’arrosage des pistes et des aires
prévenir les envols de poussières :il sera au maximum 2 000 m3/an avec débit inférieur à 8 m3/h.
Aucun autre prélèvement n’aura lieu dans les eaux souterraines ou superficielles.

Gérer, entretenir et restaurer les
cours d’eau, la continuité
écologique et le littoral

D18

Préserver les milieux aquatiques
et humides à forts enjeux
environnementaux

D26 ;
D27 ;
D40

La mise à nu des terrains peut entrainer l’apparition d’espèces végétales envahissantes. Le décapage des
sols et l’exploitation des terrains limiteront ce risque. Si une espèce envahissante était observée, elle
serait immédiatement retirée.
Dans l’emprise de la carrière déjà autorisée, les terrains présentant des zones humides/mares ayant un
intérêt écologique ne seront pas remblayés.
Aucun rejet direct ou prélèvement ne sera effectué dans le milieu naturel

 Ainsi, le projet tel qu’il a été retenu est compatible avec l’ensemble des mesures de gestions inhérentes au secteur d’implantation, dont les dispositions du SDAGE Adour-Garonne 2016-2021,
notamment en limitant les risques de pollution.
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7.2. SAGE Vallée de la Garonne
Les terrains du projet sont concernés par le SAGE « Vallée de la Garonne », approuvé le
20 juillet 2020.
Le SAGE a été élaboré de façon concertée depuis 2013 par la Commission Locale de l’Eau
(CLE) afin de permettre une gestion efficace de la ressource en eau en adéquation avec
les besoins des milieux aquatiques et humides et de tous les usages. Il pose donc des
objectifs généraux de gestion équilibrée et prévoit des dispositions et des règles pour les
atteindre.
Le SAGE couvre 813 communes, réparties sur 7 départements : l’Ariège, le Gers, la
Gironde, la Haute Garonne, les Hautes Pyrénées, le Lot-et-Garonne et le Tarn-etGaronne.
Les enjeux de ce SAGE sont :
Réduire les déficits quantitatifs actuels et anticiper les impacts du
changement climatique pour préserver la ressource en eau souterraine,
superficielle, les milieux aquatiques et humides et concilier l'ensemble des
usages.
Atteindre le bon état des masses d’eau
Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques et humides
de manière à préserver, les habitats, la biodiversité et les usages
Favoriser le retour au fleuve, sa vallée, ses affluents et ses canaux pour vivre
avec et le respecter (Approche socio-économique, prix de l'eau, assurer un
développement durable autour du fleuve)
Améliorer la gouvernance pour mettre en œuvre le SAGE
La structure porteuse est le SMEAG (Syndicat Mixte d’Études et d’Aménagement de la
Garonne).
Les mesures prises dans le cadre de la protection des eaux superficielles et souterraines
et des milieux aquatiques et humides permettront de tenir compte des enjeux du SAGE
« Vallée de la Garonne » concernant particulièrement les gestions quantitative et
qualitative des eaux et la gestion des crues et inondations.
 Ainsi, le projet sera compatible avec les enjeux du SAGE «Vallée de la Garonne».
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7.3. Contribution du projet au respect des objectifs de qualité des
eaux
Les objectifs de qualité des eaux ont été définis par le SDAGE et ont été présentés ciavant. Pour mémoire, ces objectifs sont les suivants :
Eaux superficielles :
Les objectifs de la masse d’eau de rivière « La Garonne du confluent de la Barguelonne
au confluent du Gers » (FRFR300B) pour le SDAGE 2016-2021 sont :
Objectif d’état écologique
Type de dérogation
Paramètres à l’origine de l’exemption
Objectif d’état chimique
Source : SIEAG

Bon état 2021
Raisons techniques
Matières azotées, Matières organiques, Nitrates,
Métaux, Matières phosphoréees, Pesticides, Flore
aquatique, Benthos invertébrés, Ichtyofaune
Bon état 2015

Eaux souterraines :
Les objectifs d’état de la masse d’eau souterraine « Alluvions de la Garonne moyenne et
du Tarn aval, la Save, l'Hers mort et le Girou » (FRFG020), définis par le SDAGE AdourGaronne 2016-2021, sont les suivants :
Objectif état quantitatif
Objectif de l’état chimique
Type de dérogation
Paramètres à l’origine de l’exemption

Bon état 2015
Bon état 2027
Conditions naturelles
Nitrates – Pesticides

Source : SIEAG

Le projet n’est pas en relation avec les eaux superficielles : il n’y aura aucun rejet en
direction du réseau hydrographique. Les objectifs de qualité concernant les eaux
superficielles ne seront donc pas remis en cause par la poursuite de l’exploitation de la
carrière.

L’exploitation n’impliquera pas de prélèvement dans les eaux souterraines et ne sera pas
de nature à générer une pollution. Les mesures de gestion des matériaux inertes
apportés sur le site permettent de prévenir tout risque de pollution de la nappe.
Il n’y a donc pas de risque d’affecter les objectifs de qualité des eaux souterraines.

 Les objectifs de qualité des eaux superficielles et souterraines ne seront pas
remis en cause par le projet.
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7.4. Documents d’urbanisme
7.4.1.1. Plan Local d’Urbanisme
D’après le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) de l’Agglomération d’Agen pour
la commune de Layrac, le projet se situe dans un secteur classé en A, dans un secteur de
richesses de sols et sous-sols.
La zone A comprend les espaces protégés en raison de leur intérêt pour l'exploitation, les
activités et les implantations agricoles. Elle englobe également le bâti non agricole, isolé
ou à caractère diffus.
« En zone A, uniquement dans les Secteurs de richesses de sols et sous-sols délimités au
Document graphique, sont admis :
les travaux d’aménagements, d’affouillements ou d’exhaussements de sols
nécessaires à l’ouverture et au fonctionnement des carrières et gravières
faisant l’objet d’une autorisation d’exploitation,
les construction et installations nécessaires à l’exploitation des carrières et
gravières, et au traitement des matériaux, à l’exclusion de toute construction
d’habitat permanent. »
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« Les occupations et utilisations du sol liées à l’ouverture ou à l’exploitation de carrières
et gravières sont interdites en dehors des zones et secteurs du PLUi spécifiquement
prévus à cette effet et délimités au Documents graphiques de règlement (cf. ci-dessus).
Toutefois en dehors de ces zones et secteurs, cette interdiction ne s’applique pas aux
occupations et utilisations du sol nécessaires aux carrières et gravières qui disposent
d’une autorisation d’exploiter et qui étaient déjà en activité à la date d’approbation du
PLUi, et ce jusqu’au terme de l’autorisation d’exploiter en cours.
 Aussi le projet est compatible avec le PLUi de l’Agglomération d’Agen.

7.5. Schéma des carrières

7.5.1. Schéma départemental des carrières du Lot et Garonne
7.5.1.1. Les grandes orientations du SDC 47
L’exploitation de la carrière doit être compatible avec les orientations et les objectifs
définis par le schéma départemental des carrières du département du Lot-et-Garonne qui
a été approuvé par arrêté préfectoral n° 2006-180-5 du 29 juin 2006.
Les besoins courants en granulats sont surtout couverts actuellement par les extractions
d'alluvionnaires en lit majeur. Il est nécessaire de maintenir ces extractions en lit majeur, au
niveau actuel, pour les 10 ans à venir.
Néanmoins, une utilisation économe de ces matériaux alluvionnaires devra être systématiquement
étudiée et recherchée. En particulier, le recours aux granulats de roches calcaires et la réutilisation
des produits de démolition devraient être toujours proposés, en option, dans les cahiers des
charges. Les besoins courants en granulats alluvionnaires resteront couverts par les extractions en
lit majeur, même dans l'hypothèse d'un recours plus volontariste aux matériaux calcaires. Les
secteurs d'extraction, qu'il est nécessaire de maintenir au niveau actuel de production pour les
10 ans à venir, concernent principalement :
- la plaine alluviale de la Garonne, où le matériau est propre et abondant, sous deux
réserves :
- la prise en compte du risque inondation,
- une coordination effective des remises en état.
- la plaine alluviale du Lot aval, avec là aussi la nécessité d'une bonne coordination de
l’"après exploitation".

7.5.1.2. Localisation du projet par rapport au zonage du SDC 47
Le projet est localisé au niveau de la zone 2 du Schéma Départemental des Carrières du
Lot-et-Garonne : elle correspond à une zone nécessitant une analyse spécifique
(carrières possibles sous certaines conditions).
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Le projet d’extension de la carrière respecte les grandes orientations précisées dans le
Schéma Départemental du Lot-et-Garonne :
les matériaux extraits sur le site de Laussignan seront acheminés vers les
installations de traitement situées sur le site des Augustins, soit à un peu
moins de 2 km de la carrière.
Le réaménagement de la carrière ne nécessitera pas l’emploi de roches
nobles (remblais avec matériaux inertes non recyclables et fines).
Le projet se situe dans la plaine alluviale de la Garonne (secteur à privilégier
pour l’extraction des matériaux dans le Lot-et-Garonne).
La présente étude a étudié les divers impacts potentiels du projet sur le
milieu agricole, le milieu naturel, le patrimoine historique, culturel et
archéologique, et l’hydrogéologie. Ce dernier enjeu a fait l’objet d’une étude
approfondie précisant les caractéristiques de la nappe alluviale, sa
piézométrie et son sens d’écoulement.
Le réaménagement de la carrière et son extension a été précisément étudié.

 Le projet se situe dans une zone où les carrières sont possibles mais
nécessitent une analyse spécifique, qui a été réalisée dans cette étude.
 Le projet d’extension de la carrière est donc compatible avec les orientations
du schéma départemental des carrières.
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7.5.2. Élaboration du Schéma Régional des Carrières et liens avec le
SDC 47
Le Schéma régional des carrières de Nouvelle Aquitaine est en cours d’élaboration.
Les premiers documents de travail de ce SRC reprennent les schémas départementaux
des départements concernés et établit un bilan de l’exploitation des carrières dans la
région.
Il apparait une diminution de la production de granulats dits « de roche meuble »
alluvionnaires au profit des roches massives à l’échelle régionale, dans un objectif repris
dans les SDC de « réserver les granulats à des usages nobles ».
La production du département du Lot et Garonne reste cependant fortement tournée vers
l’exploitation des alluvions de l’Adour et de la Garonne notamment, représentant 82% de
la production totale de granulats du département en 2014, pour une production totale de
2,89 millions de tonnes.

 Le projet se situe dans une zone où les carrières sont possibles mais
nécessitent une analyse spécifique, qui a été réalisée dans cette étude.
 Le projet d’extension de la carrière est donc compatible avec les orientations
du schéma départemental des carrières.

7.6. Articulation avec le Schéma d’Aménagement, de
Développement Durable et d’égalité des Territoires (SRADDET)
Approuvé le 27 mars 2020, le Schéma régional d’aménagement, de développement
durable et d’égalité des territoires (SRADDET) de Nouvelle-Aquitaine est la feuille de
route pour l’ensemble des acteurs du secteur vers la transition énergétique. Il remplace
le Schéma Régional Air Énergie d’Aquitaine.
Le document présente quatre priorités stratégiques qui structurent la politique régionale
d’aménagement du territoire :
La vie dans les territoires (formation, emploi, logement, santé),
Consommer autrement (Alimentation saine et durable, diminution des
déchets),
Lutter contre la déprise et gagner en mobilité (transports, services),
Protéger l’environnement et la santé (réussir une transition écologique et
énergétique).
Il fixe des orientations et des objectifs en matière de lutte contre le changement
climatique, d’efficacité énergétique, de développement des énergies renouvelables
terrestres et d’amélioration de la qualité de l’air.
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L’un des principaux objectifs stratégiques répondant aux défis démographiques et
environnementaux est l’accélération de la transition énergétique et écologique pour un
environnement sain (objectif 2.3). Il se décline sous plusieurs sous-objectifs, en
particulier :
Réduire les consommations d’énergie et les émissions de GES (43),
Améliorer la qualité de l’air (44).
Les moteurs des engins sont régulièrement contrôlés et réglés de manière optimale afin
de réduire la consommation de carburant et les rejets de GES.
Des informations, sensibilisations et formations du personnel à l’écoconduite sont
régulièrement effectuées.
La proximité des chantiers à approvisionner, et l’usage optimisé du double fret
contribueront ainsi à limiter les émissions de GES.
De même, la proximité des installations de traitement des sables et graviers (sur le site
des Augustins, commune de Layrac) permet de réduire la consommation de carburant et
les rejets de GES.
Enfin, l’extraction en eau ainsi que l’arrosage des pistes en période sèche permet de
limiter l’envol des poussières, limitant ainsi toute dégradation de la qualité de l’air.
 Le projet est en accord avec les orientations du Schéma d’Aménagement, de
Développement Durable et d’égalité des Territoires (SRADDET).
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7.7. Articulation avec le schéma régional de cohérence écologique
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est désormais repris par le
SRADDET. Toutefois, pour une meilleur analyse des éléments de la Trame Verte et Bleue,
les données du SRCE sont ici prises en compte.

7.7.1. Au niveau régional
La réforme territoriale confère aux régions un rôle majeur dans le pilotage de la politique
de la biodiversité avec l’élaboration prochaine des schémas régionaux d’aménagement,
de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) qui intégreront les
enjeux de continuités écologiques.
En Nouvelle-Aquitaine, les trois SRCE adoptés à l’échelle des anciennes régions à la fin
2015 doivent donc être mis en œuvre, en veillant à une mutualisation et une
harmonisation des actions qu’ils ont identifiées. Ils s’appliqueront jusqu’à leur
remplacement par le SRADDET, établi sur la Nouvelle-Aquitaine et dont l’adoption est
prévue en 2019.
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique d’Aquitaine (SRCE) a été annulé par le
Tribunal administratif de Bordeaux (jugement du 13 juin 2017) pour manque
d’autonomie fonctionnelle entre l’autorité chargée de l’évaluation environnementale du
schéma et l’autorité qui l’a adoptée.
Un état des lieux, qui comporte seulement des éléments de connaissance sur les
continuités écologiques régionales en Aquitaine, est transmis, à titre informatif, aux
porteurs de projets ou mis en ligne.
Les enjeux de l’état des lieux des continuités écologiques sont développés dans le plan
d’action stratégique :
Orientations transversales :
Améliorer les connaissances afin d’identifier les continuités
écologiques et leur diffusion aux acteurs du territoire,
Sensibiliser et former les acteurs du territoire.
Objectifs territorialisés :
Limiter l’urbanisation croissante et une artificialisation des sols,
Maitriser le réseau d’infrastructures dense et fragmenté,
Préserver les zones humides et les continuités latérales des
cours d’eau,
Préserver/restaurer les continuités longitudinales des cours
d’eau,
Maintenir un maillage de milieux ouverts nécessaire au
fonctionnement des espèces et à leur déplacement.
L’atlas cartographique permet de localiser les réservoirs de biodiversité et les corridors
écologiques sur le territoire régional. C’est sur ces zones que doivent être préservées les
enjeux liés à la TVB.
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7.7.1.1.1. Au niveau local
Le secteur de la gravière de Layrac – Laussignan se localise à proximité du réservoir de
biodiversité constitué par les milieux humides accompagnant la Garonne. Le fleuve est
porté comme élément de la Trame Bleue.
Au sud, l’autoroute A 62 constitue un élément fragmentant important.

Extrait du SRCE de Nouvelle Aquitaine
Les terrains du projet ne sont pas en liaison avec la Garonne et ses abords, il n’y aura
pas d’incidence entre l’exploitation et cet élément de la Trame Bleue. Par ailleurs,
l’extension s’éloigne du fleuve par rapport à l’exploitation actuelle.
Aucun élément de la Trame Verte et Bleue, réservoir de biodiversité ou corridor
écologique ne sera recoupé par l’exploitation.
 Le projet apparait donc comme compatible avec le SRCE et n’aura pas
d’incidence sur la Trame Verte et Bleue.
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7.7.1.2. Articulation avec le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie
(SRCAE)
Approuvé le 15 novembre 2012, le Schéma Régional Climat Air Énergie de l’ancienne
région Aquitaine est la feuille de route pour l’ensemble des acteurs du secteur vers la
transition énergétique.
Il fixe des orientations et des objectifs en matière de lutte contre le changement
climatique, d’efficacité énergétique, de développement des énergies renouvelables
terrestres et d’amélioration de la qualité de l’air.
Le document présente les potentiels objectifs et orientations en matière de :
Efficacité et maîtrise énergétique
Réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre
Développement des énergies renouvelables
Prévention et réduction de la pollution atmosphérique
Adaptation au changement climatique
Recommandations concernant l’information du public
L’objectif principal est d’atteindre une division par 4 des émissions de GES d’ici 2050, par
rapport à celles enregistrées en 1990.
Les moteurs des engins sont régulièrement contrôlés et réglés de manière optimale afin
de réduire la consommation de carburant et les rejets de GES.
Des informations, sensibilisations et formations du personnel à l’écoconduite sont
régulièrement effectuées.
La proximité entre les chantiers fournissant les matériaux inertes à recycler et valoriser
et les installations, ainsi qu’entre les installations de Laussignan et les chantiers à
approvisionner, permettra de réduire la distance des transports, et ainsi limiter les
émissions de GES.
De même, la proximité entre la carrière au lieu-dit Laussignan, et les installations de
traitement des sables et graviers, situé sur le site des Augustins, permet également de
réduire les distances, la consommation de carburant et les rejets de GES.
 Le projet est en accord avec les orientations du Schéma Régional Air Energie
Aquitaine.
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CONDITIONS DE RÉALISATION
DU DOSSIER,
AUTEURS DE L’ÉTUDE

277

S
O
E

CR 2403-2 / Mai 2021

Extension et renouvellement de carrière, activités conjointes
Commune de Layrac (47) - PJ 5 Etude d’incidence environnementale
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