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Préambule
Le dossier de demande d’autorisation doit comporter une note de présentation non
technique.
Ce dossier de demande d’autorisation doit également comprendre :
Une étude d’incidence environnementale qui comporte un résumé non
technique.
Une étude de dangers qui doit elle-même comporter un résumé non
technique.
Ce dossier comporte en première partie :
Les coordonnées du maître d’ouvrage
Le rappel de non soumission à évaluation environnementale
La concertation du public
La mise en compatibilité du document d’urbanisme
Les modifications apportées au dossier initial
Les procédures d’autorisation environnementale et d’enquête publique

Pour une meilleure lisibilité et compréhension du projet, ces résumés et cette
note non technique sont regroupés en un seul et même document et présentés
successivement.
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1. LE PROJET ET LE CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE
1.1. Maitre d’ouvrage
La présente demande d’autorisation est sollicitée par (extrait du cerfa 15964*01 présenté dans la
demande d’autorisation) :

1.2. Décision de l’examen préalable au cas par cas
A l’issue de la demande d’examen préalable au cas par cas, le projet a été dispensée d’étude
d’impact par notification du 6 mars 2020 délivrée par la Préfète de la Lot‐et‐Garonne (voir PJ 6
présentée dans la demande d’autorisation).

1.3. Concertation du public
Dans le cadre de ce projet, il n’a pas été procédé à une concertation préalable du public.

1.4. Modifications apportées au dossier initial
Suite au dépôt du dossier de demande d’autorisation environnementale, en décembre 2020, il a été
apporté des modifications prenant en compte les observations formulées lors de l’examen préalable.
Ces modifications ont permis d’apporter un gain de biodiversité, elles ne remettent pas en cause la
demande d’autorisation ni les caractéristiques du projet. Ces modifications ont été intégrées dansle
dossier de demande d’autorisation.
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1.5. Procédures règlementaires
1.5.1. Procédure d’autorisation environnementale
Article L181-9 du code de l’environnement :
L'instruction de la demande d'autorisation environnementale se déroule en trois phases :
1° Une phase d'examen ;
2° Une phase d'enquête publique ;
3° Une phase de décision.
Toutefois, l'autorité administrative compétente peut rejeter la demande à l'issue de la
phase d'examen lorsque celle-ci fait apparaître que l'autorisation ne peut être accordée
en l'état du dossier ou du projet.
Il en va notamment ainsi lorsque l'autorisation environnementale ou, le cas échéant,
l'autorisation d'urbanisme nécessaire à la réalisation du projet, apparaît manifestement
insusceptible d'être délivrée eu égard à l'affectation des sols définie par le plan local
d'urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment
de l'instruction, à moins qu'une procédure de révision, de modification ou de mise en
compatibilité du document d'urbanisme ayant pour effet de permettre cette délivrance
soit engagée.

1.5.2. Procédure d’enquête publique
Conformément au code de l'environnement, l'enquête publique est organisée, par le
préfet du Lot et Garonne, selon les modalités du chapitre III du titre II du livre 1er du
code de l'environnement (article L123-1 et suivants et leur traduction réglementaire
R123-1 et suivants).
A la demande du préfet de département, le commissaire enquêteur est désigné par le
tribunal administratif. Le préfet en collaboration avec le commissaire enquêteur fixe, au
vu du dossier et du territoire concerné, la date d'ouverture et de clôture de l'enquête, les
modalités de recueil des observations et contributions du public dont les dates et les lieux
de permanence.
Sur ces bases, un arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête est publié par le
préfet. Conformément à l'article L123-9 du code de l'environnement, les projets non
soumis à évaluation environnementale, tel que ce projet, sont soumis à une enquête
publique d’une durée de 15 jours minimum. Le commissaire enquêteur conduit l'enquête
de manière à permettre au public de prendre connaissance complète du projet et de
présenter ses appréciations, suggestions et contre-propositions. Les remarques du public
sont consignées dans le registre d'enquête dans les mairies concernées."
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2. NOTE DE PRÉSENTATION NON TECHNIQUE DE
LA DEMANDE D’AUTORISATION
Le projet
Le projet consiste à renouveler et a étendre la carrière actuelle afin d’assurer la poursuite
de l’activité de cette exploitation.

Carte de localisation
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Le renouvellement concernera la totalité du site existant, soit 12 ha 07 a 94 ca.
L’extension représentera une surface de 7 ha 28 a 37 ca.

Localisation du site
Le projet se localise, dans le département du Lot-et-Garonne (47), sur le territoire
communal de Layrac, lieu-dit « Laussignan », le long de la VC9bis et à proximité de la
RD17.

Vue aérienne

Le demandeur
CMGO, anciennement GAÏA Lot-et-Garonne, est une société par actions simplifiée dont le
siège social est à situé à Mérignac (33).
La société exerce une activité d’extraction et de traitement de granulats depuis près de
80 ans dans le département du Lot et Garonne où elle est reconnue pour la qualité de
son travail et de ses matériaux.
CMGO est la filiale matériaux de COLAS, leader mondial de la construction et de l’entretien
de routes, est présent dans tous les métiers liés à la route et à toutes formes
d'infrastructures de transport, d'aménagements urbains et de loisirs. COLAS est implanté
sur tous les continents, dans une quarantaine de pays, à travers un réseau de 1 400
établissements.
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COLAS emploie plus de 60 000 personnes dont près de la moitié hors de France
métropolitaine. En 2014, le chiffre d’affaires de Colas était de plus de 8 millions d’Euros en
2019.

2.1. Descriptif de l’activité
Les terrains autorisés ont été extraits. Les terrains de l’extension représentent 4,74 ha
exploitables. Le décapage sera réalisé au préalable en séparant la terre végétale des
autres matériaux de découverte. Ces matériaux de découverte sont présents sur 1,75 m
d’épaisseur en moyenne et représentent environ 83 000 m3.
Les sables et graviers sont ensuite présents sur une épaisseur de 5,5 m en moyenne. Le
gisement à exploiter représente 260 000 m3 soit 520 000 tonnes.
Le rythme d’exploitation ne sera pas modifié par rapport à l’autorisation
actuelle : 60 000 tonnes/an en moyenne et 200 000 tonnes/an au maximum.
L’extraction du gisement sera réalisée en 9 ans. Les sables et graviers extraits seront
emportés pour être valorisés en granulats dans l’installation de traitement gérée par
CMGO sur le site de Layrac – Les Augustins, à 2 km de la carrière de Layrac –
Laussignan.
Les terrains de l’extension, ainsi qu’une partie des terrains déjà autorisée, seront ensuite
remblayés à l’aide de matériaux inertes, fines de lavage des sables et graviers et
matériaux de découverte.
L’apport de matériaux inertes provenant de chantiers de terrassement ou de démolition
sera réalisé au rythme de 15 000 m3/an. Cet apport représentera 340 000 m3 sur une
période de 26 ans, permettant de remblayer le site tout en maintenant quelques points
d’eau sur les terrains déjà autorisés afin de favoriser la biodiversité.
L’autorisation d’exploiter est demandée pour 30 ans afin de permettre le
réaménagement du site.
L’activité consiste également sur la partie Nord du site :
A exploiter une aire de négoce de granulats.
A réceptionner des matériaux inertes valorisables au rythme de 16 000 t/an
en moyenne (100 000 t/an au maximum).
A traiter ces matériaux inertes dans des installations mobiles de concassagecriblage pour les valoriser en granulats.
A stocker des matériaux et granulats sur l’aire en partie nord du site.
Ces activités sont sollicitées sans limitation de durée, elles se poursuivront au-delà de la
période d’extraction et de remblaiement du site.
Le traitement des matériaux inertes est assuré par un groupe mobile de concassage
criblage qui représente une puissance de 480 kW. Ces installations sont présentes
pendant 100 jours/an, répartis en 2 à 5 campagnes/an.
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La station de transit correspond au stockage de terres de découvertes, de sablines, des
granulats pour le négoce, des matériaux inertes réceptionnés et granulats obtenus par
valorisation. Cela représentera un volume total de l’ordre de 100 000 m3 stocké sur une
emprise globale de 5 ha.

Le phasage d’exploitation a été définit afin de permettre un remblaiement progressif
du site. Avec un rythme d’extraction moyen de 60 000 t/an, l’exploitation progressera de
0,54 ha/an.

Phasage d’exploitation
L’apport d’inertes non recyclables s’effectuera au rythme moyen de 30 000 t/an soit
15 000 m3/an.
Le remblaiement sera réalisé avec les matériaux de découverte, fines de lavage des
sables et graviers et matériaux inertes.
L’excavation à remblayer représente :
Sur la carrière déjà exploitée ≈ 133 000 m3
Sur les terrains faisant l’objet de l’extension ≈ 260 000 m3
Soit au total 393 000 m3, soit, avec un rythme d’apport moyen de
15 000 m3/an, une durée de remblaiement de 26,2 ans.
Au rythme moyen d’apport, le remblaiement progressera de l’ordre de 0,19 ha/an.
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Phasage du remblaiement
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2.2. Réglementation concernée par les activités
et procédure d’instruction
Les activités exercées relèvent de la réglementation des installations classées pour la
protection de l'environnement (ICPE), les rubriques et régimes concernés sont les
suivants :
Rubrique

Désignation

Caractéristiques de
l’installation

Régime

Rayon
d'affichage

Autorisation

3 km1

≈ 19,36 ha,

2510 – 1

Exploitation de carrières

520 000 tonnes de sables
et graviers
60 000 t/an moyen et
200 000 t/an maximum
Durée de 30 ans

1.a Installations de broyage,
concassage,
criblage,
ensachage,
pulvérisation,
nettoyage,
tamisage,
mélange de pierres, cailloux,
minerais et autres produits
minéraux
naturels
ou
2515 – 1 a artificiels ou de déchets non
dangereux inertes, 
La puissance maximale de
l'ensemble
des
machines
fixes
pouvant
concourir
simultanément
au
fonctionnement
de
l'installation,
étant
supérieure à 200 kW
Station de transit de produits
minéraux ou de déchets non
dangereux inertes autres que
ceux visés
par d’autres
2517-1
rubriques, la superficie de
l’aire de transit étant :

480 kW

50 000 m2 de superficie

Enregistrement

Enregistrement

3. Supérieure à 10 000 m²

1

Les communes concernées par le rayon d’affichage sont présentées sur la carte en
page 31.
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Au titre de la « loi sur l’eau », le projet relève des rubriques :
Numéro

3.2.2.0.

3.2.3.0.

1.1.1.0.

1.3.1.0.

1.1.2.0.

2.1.5.0.

Désignation
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours
d'eau :
1° Surface soustraite supérieure ou égale à
10 000 m2 (A) ;
2° Surface soustraite supérieure ou égale à
400 m2 et inférieure à 10 000 m2 (D).

Plans d'eau, permanents ou non :
1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ;
2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à
3 ha (D).
Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création
de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage
domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la
surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un
prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux
souterraines, y compris dans les nappes d'accompagnement
de cours d'eau (D).
A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une
convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par
l'article L. 214-9, ouvrages, installations, travaux permettant
un prélèvement total d'eau dans une zone où des mesures
permanentes de répartition quantitative instituées,
notamment au titre de l'article L. 211-2, ont prévu
l'abaissement des seuils :
1° Capacité supérieure ou égale à 8 m3/ h (A) ;
2° Dans les autres cas (D).
Prélèvements permanents ou temporaires issus d’un forage,
puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à
l’exclusion de nappes d’accompagnement de cours d’eau, par
pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le
volume total prélevé étant :
a) Supérieur ou égal à 200 000 m3/an (A).
b) Supérieur à 10 000 m3/an mais inférieur à 200 000 m3/an
(D).
Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou
sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet,
augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin
naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet,
étant :
1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ;

Caractéristiques
de l’installation

Régime

Merlons, stockages
temporaire de
matériaux de
découverte sur une
emprise globale
de 50 000 m2

Autorisation

Création de plans
d’eau temporaires de
plus de 3 ha

2

Mise en place de
piézomètres pour le
suivi des eaux
souterraines

Autorisation

Déclaration

Pompage inférieur à
8 m3/h

Déclaration

Besoins en eau liés à
l’activité d’extraction
inférieurs à
20 m3/jour et
2 500 m3/an.

Non soumis

Surface totale de la
carrière
19,36 ha (pas de
bassin versant amont)

Déclaration

2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D).

Ce projet a fait l’objet d’une procédure d’examen préalable au cas par cas. Après
examen, la Préfecture du Lot-et-Garonne a dispensé celui-ci d’une étude d’impact (arrêté
6 février 2020).
2

Plans d’eau qui seront remblayés à l’issue de l’exploitation. La surface en eau pourra
être supérieure à 3 ha pendant la période d’exploitation.
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La demande d’autorisation a donc été réalisée, elle comporte notamment une étude
d’incidence environnementale et une étude de dangers.

2.3. Suivi et surveillance du site
De nombreuses mesures de suivi du site seront conservées ou mises en place dans le
cadre de la poursuite de l’exploitation. Elles permettent de prévenir les conséquences sur
l’environnement, pour le voisinage, pour la protection des eaux souterraines ou
superficielles.
Des moyens d’intervention, internes et externes, en cas d’incident ou d’accident sont mis
en place.
Ces mesures de suivi et moyens d’intervention seront appliqués tout au long de la durée
de l’exploitation de la carrière.

2.4. Réaménagement du site
2.4.1. 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.
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.
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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 m3 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.
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.

Plan de réaménagement du site à la fin de l’exploitation de la carrière

3

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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2.4.2. 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.

Plan de réaménagement du site à la fin de toutes les activités
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2.5. Gestion des eaux
Les principaux postes de consommation d’eau sont les suivants :
Activité

Poste de consommation
d’eau

Consommation journalière
moyenne

Extraction (carrière)

Arrosage des pistes, aires …

< 5 m3/jour

Brumisation sur les
installations mobiles
Arrosage des pistes,
brumisation sur les
installations
Arrosage des pistes,
brumisation sur les
installations

< 15 m3/jour (30 à 100
jours/an)

Installation de traitement
Stockage et traitement des
matériaux inertes
Stockage et traitement des
fraisats

Total de la consommation d’eau pour les besoins de
l’ensemble des activités

Négligeable

négligeable

< 20 m3/jour
< 2 500 m3/an)

Les eaux nécessaires à l’exploitation sont prises dans le lac en exploitation.
Il n’y a pas de rejet d’eaux usées liées aux process.
Les besoins en eau de l’exploitation ne seront pas modifiés dans le cadre de la poursuite
de l’activité.
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2.6. Rejets atmosphériques
Les émissions atmosphériques induites par les activités la carrière sont :
les poussières,
les émissions de gaz à effet de serre (GES) induites par l’utilisation d’énergie
fossile (GNR).
Les poussières qui peuvent être émises sont exclusivement minérales provenant des
matériaux manipulés sur le site et elles n’auront aucun caractère polluant. Elles ne sont
émises qu’en période sèche.
Ces émissions peuvent provenir :
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.
Les émissions de GES lors de l’exploitation du site sont induites principalement par le
fonctionnement des engins évoluant sur le site et également par le fonctionnement des
installations mobiles de traitement. Les installations fixes fonctionnent à l’électricité et
leur bilan carbone est donc faible.
La consommation liée à l’exploitation est estimée de l’ordre de 72 000 l/an de GNR soit,
sur la base de 3,17 kg de CO2 par litre de GNR, un rejet de l’ordre de 228 t eq. CO2/an.
Le rejet moyen de CO2 en France est de l’ordre de 5 tonnes/an /habitant. Les émissions de
la carrière sont donc équivalentes aux rejets de moins de 44 personnes. Les granulats
produits permettent de satisfaire la consommation de 12 000 habitants (sur la base de
5 tonnes/an de granulats consommés par personne).
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3. RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DE L’ÉTUDE
D’INCIDENCE ENVIRONNEMENTALE
La gravière de Layrac dite de « Laussignan », exploitée par la société CMGO
anciennement (GAÏA Lot-et-Garonne), est autorisée par arrêté préfectoral du 8 août
2014 pour une durée de 10 ans sur une surface de l’ordre de 12 ha.
L’exploitation sur ce site comporte également la réception de matériaux inertes
provenant de chantiers de terrassement et de démolition, leur valorisation en granulats
ou leur mis en dépôt définitif pour remblayer les terrains extraits. Une installation mobile
de concassage-criblage est également présente par campagne sur ce site. L’arrêté
préfectoral du 8 aout 2014 a été accordé pour production moyenne de 60 000 tonnes/an
(200 000 t/an maximum).
Actuellement,
le
gisement de sables
et graviers autorisé
a été pratiquement
totalement
extrait
(à fin 2020).
Il est donc envisagé
une extension de
cette carrière sur
une
surface
d’environ
7,28 ha,
en divers secteurs
contigus
à
la
carrière
autorisée
afin de pérenniser
l’activité.

3.1. Situation
générale
Le projet se localise,
dans le département
du
Lot-et-Garonne
(47), sur le territoire
communal
de
Layrac,
lieu-dit
« Laussignan »,
le
long de la VC9bis et
à proximité de la
RD17.

 Carte de situation
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La surface actuellement autorisée demandée en renouvellement est de 12 ha.
L’extension projetée est de 7,28 ha. L’extraction étant terminée sur les terrains
autorisés, la surface exploitable, uniquement sur l’extension, est d’environ 4,74 ha.
Les terrains du projet d’extension sont composés de parcelles agricoles.

3.2. Topographie
Le secteur d’implantation de la carrière est situé dans un contexte de plaine alluviale.
Les terrains sont en effet situés dans la plaine de la Garonne. Les terrains de l’extension se
développent à une cote altimétrique de l’ordre de 45 m NGF.

3.3. Géologie et stabilité des fronts
Les matériaux extraits sur la carrière sont constitués par les alluvions de la basse plaine
de la Garonne.
En surface un recouvrement de limons sableux mêlés de graves se développe sur 1 à
1,75 m. Les 30 premiers centimètres sont constitués de terres végétales.
Le gisement exploitable, constitué des sables et graviers se développe ensuite sur une
épaisseur moyenne de 5,5 m.

3.4. Eaux superficielles et souterraines, mesures appropriées
3.4.1. Eaux superficielles
Les terrains de la carrière actuelle sont atteints par les crues dont la période de retour
est de l’ordre de 15 ans. Les terrains du projet sont situés en zone rouge foncé (aléa très
fort) pour leur plus grande partie. La frange Nord du projet se localise en zone marron
correspondant à la zone de protection des digues.
Une expertise hydro géomorphologique a été réalisée dans le cadre de l’extension
précédente et elle a permis de préciser les modalités d’inondabilité du site.
La localisation des stocks de matériaux
n’aura pas d’incidence sur l’inondabilité
locale (figure ci contre et tableau cidessous) :
Les stockages seront répartis sur le site
sans constituer d’obstacles à l’écoulement
des eaux.
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Des procédures sur la conduite à tenir en cas de crue ont été établies.

Zonage réglementaire du risque inondation (Source : DDT 47)
Le projet peut donc être considéré comme compatible avec le PPRi approuvé en 2018.
L’espace de mobilité dans le secteur du projet est réduit au tracé actuel de la Garonne.
Le projet en lui-même, avec les terrains où se localisent les dépôts à 100 m de distance
de la Garonne, et ceux qui sont à exploiter en gravière, à plus de 250 m de distance, se
trouvent en dehors de l’espace de mobilité fluviale.

3.4.2. Eaux souterraines
L’aquifère constitué par les sables et graviers est occupé par une nappe alluviale. Les
caractéristiques locales des eaux souterraines aux abords du projet sont les suivantes :
Sens d’écoulement : Sud-Est  Nord-Ouest
Gradient hydrogéologique :  2 ‰
Profondeur des eaux souterraines en hautes eaux :
5,5 en amont du projet, 7,5 à 8 m en aval
Profondeur des eaux souterraines en basses eaux :
6,3 en amont du projet, 8,5 m en aval
Battement saisonnier : 1 à 1,5 m
Epaisseur de la nappe : 1 à 1,5 m (hors chenaux)

La nappe « Alluvions de la Garonne moyenne et du Tarn aval, la Save, l'Hers mort et le
Girou » est polluée par des intrants d’origine agricole.
Les points d’eau à proximité du site sont majoritairement à usage agricole.
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Hydrogéologie
locale (juillet 2018)
Le projet ne se
situe
pas
à
proximité
d’un
captage AEP ou
d’un périmètre de
protection.

3.4.3. Mesures
mises
en
œuvre
3.4.3.1. Gestion
des
eaux
superficielles
Lors d’une crue de la Garonne, la montée des eaux sera progressive, il n’y aura donc pas
de risque d’érosion des berges par déversement des eaux.
La qualité des eaux superficielle sera préservée grâce à la mise en place de mesures
strictes dans la gestion des eaux de ruissellement, des hydrocarbures et déchets. Il n’y
aura pas de rejets directs d’eau de
ruissellement provenant du site.
Les mesures mises en place sur site réduiront
l’impact du projet sur le risque inondation.
3.4.3.2. Gestion des eaux souterraines
Il n’y aura pas de modifications quantitatives
notables dans les écoulements souterrains.
Les mesures mises en place permettront de
prévenir tout risque de pollution des eaux
souterraines.
Un suivi quantitatif et qualitatif du niveau des
eaux souterraines sera réalisé avec une
fréquence semestrielle 
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3.5. Milieux naturels
Une étude écologique a été réalisée par la SEPANLOG avec des relevés de terrains les
26/02/2018, 24/04/2018, 01/06/2018, 20/06/2018 et 31/07/2018.
Le Site Natura 2000 dit de « La Garonne » (FR7200700) se situe à proximité immédiate
de la gravière actuelle (80 mètres au nord-ouest) de l’emprise du projet. Il concerne le lit
mineur du fleuve.
De plus, la présence d'une héronnière remarquable (de part la diversité des espèces et la
taille des populations), en bord de Garonne à environ 2 km en aval, fait de la gravière
une zone d’alimentation attractive pour ces oiseaux.

Zonages environnementaux

3.5.1. Habitats et flore
Les cultures représentent l'habitat majoritaire de la partie concernée par l'extension de la
gravière. Il correspond à de grandes parcelles de maïs bordées de végétations
herbacées.
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Habitats de végétation
Sur le site de la gravière autorisée, 2 espèces de plantes aquatiques protégées au niveau
régional en Aquitaine, la Vallisnerie en spirale (Vallisneria spiralis), et la Grande naïade
(Najas marina), 1 espèce classée vulnérable sur la liste rouge régionale, le Bec de
cigogne (Erodium malacoides), présente localement dans la friche herbacée,
Un plan d’eau et des mares qui constituent des habitats humides à préserver.

3.5.2. La faune
Le site de Laussignan, d’une surface relativement restreinte, possède néanmoins une
diversité faunistique apparemment assez intéressante et concentrée. Elle est typique de
zone en cours d’exploitation de granulats, mais cumule également la présence d’espèces
relatives aux zones en post-exploitation.
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Le statut d’espèces protégées est récurrent pour les Oiseaux, Amphibiens et Reptiles.
Certaines espèces sont classées vulnérables ou quasi-menacées à l’échelle nationale ou
régionale. Pour certaines espèces, les lieux semblent jouer un rôle localement important,
du fait d’une reproduction avérée avec des effectifs remarquables, on notera : le Crapaud
calamite (Bufo calamita), le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus), l’Hirondelle de
rivage (Riparia riparia), le Guêpier d’Europe (Merops apiaster).
Les zones concernées pour l’extension future sont soit d’intérêt mineur par leur
configuration en zone cultivée, soit importantes par leur configuration arborée ou
arbustive en haie (Tourterelle des bois, le Serin cini, le Chardonneret élégant) et par la
présence d’eau temporaire, (Crapaud calamite).

3.5.3. Les enjeux
Le site d’exploitation de Laussignan ainsi que les zones d’extension qui ont été étudiées
révèlent une diversité biologique non négligeable. L’exploitation de granulats dans la
plaine de la Garonne crée des habitats de substitution pour la flore et la faune locale.
Pour certaines espèces, ces espaces constituent même l’essentiel des conditions
nécessaires :
au stationnement et à la reproduction (Hirondelle de rivage, Petit Gravelot,
Grèbe castagneux, plantes aquatique des eaux stagnantes comme la Grande
naïade…)
au refuge pour une majorité de populations reproductrices (Crapaud
calamite, Pélodyte ponctué, Guêpier d’Europe…)

Répartition des secteurs à enjeux
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3.5.4. Les zones humides
Une étude pédologique a été réalisée sur les terrains de l’extension. Aucun sondage
pédologique n’a mis en évidence la présence d’un sol déterminant de zone humide.

3.5.5. Incidences du projet sur la biodiversité et mesures associées
3.5.5.1. Impacts bruts
L’impact sur les habitats de végétation est caractérisé comme :
La Garonne et sa ripisylve : indirect, pérenne, négatif et très faibles à court
terme.
Haies : direct, pérenne, négatif et fort à court terme.
Zones humides : direct, pérenne, négatif et fort à court terme.
Autres habitats : direct, pérenne, négatif et négligeable à court terme.
Pour la faune, l’impact, brut, direct et permanent sur la Vallisnerie en spirale et la Grande
Naïade est évalué comme fort. Il est jugé comme modéré pour le Bec de Cigogne en
raison de la précarité de son habitat et de l’évolution naturelle et rapide de celui-ci.
Pour l’avifaune, l’impact, brut, direct et permanent sur l’avifaune est évalué comme très
fort pour le Guêpier d’Europe, l’Hirondelle de rivage et le Martin-pêcheur, comme fort
pour le Petit Gravelot, comme faible pour l’Alouette des champs, le Chardonneret
élégant, la Cisticole des joncs, la Fauvette grisette, l’Hypolaïs polyglotte, le Serin cini, la
Tourterelle des bois et le Verdier d’Europe et comme négligeables pour toutes les autres
espèces recensées.
L’impact, brut, direct et permanent sur les reptiles est évalué comme négligeable.
L’impact, brut, direct et permanent sur les amphibiens est évalué comme fort pour l’Alyte
accoucheur, le Crapaud calamite et le Pélodyte ponctué et comme faible pour les autres
espèces.
3.5.5.2. Mesures d’atténuation
Mesures d’évitement
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

MR1
MR2
MR3
MR4
MR5
MR6
MR7

:
:
:
:
:
:
:

Mesures de réduction
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
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MR8 : Réduction des nuisances lumineuses
MR9 : Réduction du risque incendie
Mesures d’accompagnement
MA1 : Veille écologique en phase chantier
Mesures de suivi
MS1 : Suivi sur le périmètre exploité, en cours d’exploitation et exploitable
Mesures prises dans le cadre de la remise en état
ORE1 : Création d’un plan d’eau favorable aux oiseaux coloniaux et aux amphibiens
ORE2 : Reconstitution d’un corridor de déplacement pour les amphibiens

3.5.5.3. Impacts résiduels après application des mesures d’atténuation

3.5.6. Demande de dérogation
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.

3.5.7. Conclusion
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.
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3.6. Paysage
Le projet est implanté dans un paysage de plaine où se mêlent bois et cultures. Les
perceptions principales concernent les voiries alentours.

3.6.1. Perception du site
Terrains de l’extension 
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.
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).
Aucun site inscrit ou classé au titre de la protection du paysage n’est présent dans le
secteur d’étude.

3.6.2. Incidence paysagère
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.
Le projet n’aura pas d’impact sur le patrimoine culturel et archéologique local.
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3.7. Voisinage et qualité de vie
Le positionnement des habitations et autres bâtiments les plus proches du projet
d’extension est le suivant :
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

Voisinage et activités dans les environs du projet
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Emissions sonores
Les niveaux sonores mesurés auprès des habitations des environs du projet sont
influencés par la circulation locale.
Les mesures de bruit effectuées sur site en octobre 2016 (dans le cadre du suivi de la
carrière actuelle) sont conformes aux seuils règlementaires. En pratique, les activités
actuelles en sont que très peu perçues depuis les environs.
Lors de la poursuite de l’exploitation, les simulations révèlent que dans les cas les plus
défavorables (extraction au plus proche des habitations), les émergences seront
conformes à la réglementation en vigueur. Des mesures sonores seront réalisées
périodiquement auprès des plus proches maisons.

Poussières
L’extraction des sables et graviers s’effectuera en grande partie en eau, ce qui préviendra
les envols de poussières. Des mesures de retombées de poussières sont réalisées dans le
cadre du suivi de l’exploitation : les valeurs mesurées sont très inférieures au seuil défini
par l’arrêté préfectoral d’autorisation du 8 août 2014.
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.

Suivi de retombées de poussière : localisation des points de suivi
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Rejets atmosphériques
La poursuite de l’exploitation ne se traduira pas par une augmentation du nombre
d’engins évoluant sur le site, ni par un accroissement du trafic routier.
La consommation liée à l’exploitation est estimée de l’ordre de 72 000 l/an de GNR soit
un rejet de 228 tonnes/an soit en moyenne 1 141 kg/CO2/jour.
Le rejet moyen de CO2 en France est de l’ordre de 5,2 tonnes/an /habitant. Les émissions
de la carrière sont donc équivalentes aux rejets de moins de 44 personnes. La production
nette de la carrière est de 60 000 t/an de granulats ce qui correspond à la consommation
de plus de 12 000 habitants.

3.8. Réseau routier et transport
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).

Itinéraire des camions
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.

30

S
O
E

CR 2403-2 / Mai 2021

Extension et renouvellement de carrière, activités conjointes
Commune de Layrac (47) - PJ 7 Résumé non technique

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.

3.9. Réaménagement du site
3.9.1. 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.

Etat final à l’issue 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
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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 m4 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.
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.

4

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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3.9.2. 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 la
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.

Etat final à l’issue de toutes les activités

33

S
O
E

CR 2403-2 / Mai 2021

Extension et renouvellement de carrière, activités conjointes
Commune de Layrac (47) - PJ 7 Résumé non technique

3.10. Raisons du choix du projet
La poursuite de l’exploitation de cette carrière au lieu-dit Laussignan, avec un gisement
supplémentaire de 520 000 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.
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.

Choix des terrains retenus pour l’extension
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.
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.

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.
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 et le projet d’extension a été envisagé.
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3.11. Compatibilité du projet avec les schémas
et plans de gestion de l’eau
Le projet est compatible avec les objectifs du SDAGE Adour-Garonne.
Les enjeux du SAGE « Garonne » seront respectés. Le site étudié et son activité sont
compatibles avec les objectifs de ces plans, schémas et programmes de gestion des
eaux.
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 ou souterraines ne seront donc pas remis en cause par la poursuite de
l’exploitation de la carrière.

3.12. Evaluation des effets du projet sur les sites Natura 2000
Le Site Natura 2000 dit de
« La Garonne » (FR7200700)
se
situe
à
proximité
immédiate de la gravière
actuelle (80 mètres au nordouest) de l’emprise du projet.
Il concerne le lit mineur du
fleuve.

Une notice d’incidence du
projet sur ce site Natura 2000
a donc été réalisée.
Lors de l’exploitation, aucune
incidence directe ou indirecte
n’est à redouter sur les
habitats ou espèces ayant justifié le classement du site Natura 2000 dit de « La
Garonne » (FR7200700)»
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4. RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DE L’ÉTUDE DE
DANGERS
4.1. Les risques potentiels de dangers
Nature, description

Hydrocarbures

Matières et
produits

Eaux

Matériaux
inertes
Alimentation
électrique

Procédés

Phénomènes
naturels et
extérieurs

Pas de cuve de GNR sur site
bidons d’huiles et lubrifiants
Réservoirs des engins …
Zone d’extraction et/ou en
cours de remblaiement en
eau
Points d’eau réaménagés
15 000 m3/an en moyenne
non valorisables
et 16 000 t/an valorisables
Alimentation BT des bureaux
et locaux

Circulation des
engins

dumper,
pelle hydraulique, chargeuse

Front
d’extraction

1 front d’extraction en bord
de la zone d’extraction

Concassagecriblage

Concasseurs, cribles,
convoyeurs

Foudre

Risque de chute de foudre
sur le site

Incendie

Inondation

Feu au niveau des terrains
agricoles ou secteurs boisés
aux abords du site (et
transmission
dans
l’exploitation)
Site de la carrière actuelle
atteint par les crues de
période de retour 15 ans
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Phénomène dangereux
Pollution des eaux et du sol
Incendie

Noyade
Présence de matériaux non
inertes : pollution des eaux
et du sol
Electrocution
Collisions
Accident corporel
Pollution des eaux et des
sols par les hydrocarbures
Incendie
Chutes de personnes ou
d’engins
Déstabilisation des terrains
Accident corporel par
écrasement, chute, pièces en
mouvement
Electrocution

Incendie, accident corporel

Noyade, pollution des eaux
déstabilisation des terrains
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4.2. Les scénarios d’accident et la réduction des risques
4.2.1. Pollution des eaux et des sols
Phénomène
accidentel

Pollution des
eaux par les
hydrocarbures

Réduction du
danger potentiel
- Entretien des
engins
Pas de stockage de
GNR sur site de la
carrière
Stockages huiles et
lubrifiants sur
rétention

Réduction de la
probabilité d’occurrence
- Contrôle des engins
- Remplissage des
réservoirs des engins en
bord à bord au-dessus
d’une couverture
absorbante
- Prévention des accidents
de circulation (plan de
circulation)
- Sensibilisation du
personnel

Réduction de la
conséquence et de la
gravité d’un accident

- Kit anti-pollution
Déchets évacués dès la fin de
l’intervention
- Appel des services
d’urgence

Pollution par
les eaux de
ruissellement,


- Pas de
ruissellement
direct des eaux du
site vers l’extérieur

- Décapage préalable des
terrains

- Présence d’un kit
d’intervention d’urgence

Pollution par
les matériaux
inertes

- Réception tri et
contrôle des
matériaux à
l’entrée du site ,
dépotage sur une
aire dédiée
- Bordereaux de
suivi

- Dépotage sur une aire près
du secteur à remblayer et
contrôle de la nature des
matériaux.
- Pas de déversement direct
des matériaux inertes dans
l’excavation à remblayer.

- Contrôle régulier de la
qualité des eaux superficielles
et souterraines
(1 fois par semestre)
- Plan topographique
permettant le traçage des
matériaux déposés
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4.2.2. Risque de pollution de l’air
Phénomène
accidentel

Pollution de l’air
(fumées, gaz
d’échappement)

Réduction du danger
potentiel

Réduction de la probabilité d’occurrence

- Les seuils de rejets des
moteurs (opacité, CO/CO2)
seront maintenus en deçà
des seuils réglementaires
par des réglages
appropriés.

- L'entretien régulier des moteurs des engins
permettra de limiter les émissions de pollution

- 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.

- Moyens de lutte contre l’incendie : extincteurs
dans chaque engin et sur les installations.

4.2.3. Risque d’incendie, explosion
Phénomène
accidentel

Lieux /
processus

Engins

Incendie (liés à
la présence
d’hydrocarbures
et d’électricité)

Ravitaillement
des réservoirs
en gazole non
routier

Disposition
générale

Incendie sur les
installations de
traitement

Moteurs,
roulements,
installations
électriques

Réduction de la probabilité
d’occurrence
- Plan de circulation affiché
- Respect du plan de circulation par le
Collision – fuite –
personnel
dysfonctionnement
- Priorité aux engins de chantiers
électrique
- Signal sonore de recul
- Circulation à faible allure
- Limitation des sources d'ignition
- Produit peu inflammable (points éclair
supérieurs à 55° ou 100° pour les
Fuite ou incident
huiles)
pendant le
- Lors du ravitaillement des engins, les
dépotage en
moteurs thermiques et électriques sont
présence d’une
arrêtés, à l’exception du moteur
source d’ignition
actionnant la pompe de transvasement
- Consignes de sécurité
- Brûlage interdit
- Zone exploitée de la carrière dépourvue de toute végétation
- Moyens de lutte contre l’incendie : extincteurs dans chaque
engin et dans les locaux
- Présence de sable sur le site
- Présence d’eau dans les points d’eau ouverts par l’extraction
- Appel des services d’urgence
Cause

Echauffement, court circuit
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d’urgence
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4.2.4. Risque d’origine naturelle
Phénomène
accidentel

Réduction du danger
potentiel

Réduction de la
probabilité d’occurrence

Inondation

- Site de la carrière
actuelle atteint par les
crues de période de
- Pas de merlons
retour 15 ans
périphériques
- Extension se
- Stocks séparés laissant le
développant à l’opposé
libre écoulement des eaux.
des secteurs les plus
inondables

Réduction de la
conséquence et de la
gravité d’un accident
- Procédures sur la
conduite à tenir en cas de
crue
- Evacuation du site après
mise en sécurité

4.2.5. Risque d’accident corporel
Phénomène
accidentel

Collision sur le site,
accident de
circulation sur le
site

Chute depuis les
fronts ou dans le
bassin

Electrocution
Electrisation
(sur le site)

Réduction du
danger potentiel

- Plan de circulation
affiché réduisant
les croisements des
camions et engins
- Conservation des
aménagements de
la sortie du site sur
la VC 9bis
- Extraction à 10 m
minimum de la
limite de site
- Pente maximum de
talutage des fronts
de 45°
- Sous cavage
interdit
- Signalisation de la
carrière et des
dangers
- Installations aux
normes en vigueur
- Contrôle annuel de
la conformité par
organisme agréé

Réduction de la
probabilité
d’occurrence
- Respect du plan de
circulation par le
personnel
- Priorité aux engins de
chantier
- Signal sonore de recul
- Stationnement en
marche arrière
- Respect de la
signalisation en sortie de
site

Réduction de la
conséquence et de la
gravité d’un accident

- Circulation à faible allure
- Balisage en cas d’accident
pour éviter un sur-accident
- Appel des services
d’urgence

- Clôtures ou merlons
aux endroits accessibles
autour du site
- Signalisation des
dangers
- Bassins clôturés ou
entouré de blocs
- Fronts et plans d’eau
bordés par des levées de
terre ou des blocs

- Appel des services
d’urgence

- Signalisation des
dangers
- Mise à la terre de
toutes les installations
électriques

- Mise en place d’arrêts coup
de poing
- Appel des services
d’urgence
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Ecrasement,
entraînement par
les pièces mobiles
des installations

- Clôtures ou merlons
aux endroits accessibles
autour du site
- Signalisation des
- Contrôle annuel de
dangers
la conformité des
- Toutes les pièces en
installations par un
mouvement seront
organisme agréé
protégées par des
carters, grilles, plinthes et
rambardes

- Mise en place d’arrêts coup
de poing
- Câbles d’arrêt d’urgence
- Appel des services
d’urgence

La matérialisation des zones de risques est la suivante :
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4.3. Scénarii potentiellement majeurs et effets dominos
Les principaux scénarios d’accident, pour lesquels il pourrait exister des risques résiduels
ont été étudiés ainsi que les possibilités d’effets dominos :

Scénario

Produits, matériels,
véhicules ou
installations concernés

Formes du nouvel
accident

Pollution des eaux et
des sols

Hydrocarbures, eaux de
ruissellement et matériaux
inertes

Pollution des eaux
souterraines et/ou
superficielles

Pollution de l’air

Gaz d’échappement et de
combustion
Fumées résultant d’un
incendie

Accident corporel
(baisse visibilité)

Incendie ou explosion

Incendie lié à la présence
d’engins, d’hydrocarbures,
du réseau électrique
Incendie lors du
ravitaillement
Foudre

Propagation de l’incendie
aux terrains voisins.
Propagation aux activités
de MR 47 (centrale
d’enrobage)
Accident corporel

Accident corporel

Collision, accident de
circulation sur le site
Chute depuis les fronts ou
dans les points d’eau
Electrocution
Ecrasement, entraînement
par les pièces mobiles

-

Il n’y a que deux effets dominos internes qui pourraient conduire à des conséquences
plus importantes en termes d’effet que les conséquences des scénarii d’accidents retenus
et étudiés dans la présente étude : il s’agit du risque d’accident corporel suite à un
incendie du site et du risque de propagation aux activités de la centrale d’enrobage
voisine.
Concernant les autres effets dominos, les mesures prises permettront d’éviter une
conséquence importante de ces effets.

4.4. Conclusions de l’étude de dangers
Aucun phénomène dangereux potentiellement majeur n’est recensé sur ce site.
Les mesures de réduction des risques mises en œuvre sur ce site permettent de prévenir
les risques d’accident ou de maitriser leurs conséquences.
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