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Demande de renouvellement d’autorisation d’exploiter et extension 
d’une  carrière de matériaux alluvionnaires en eau  

Lieux-dits « Maraston » et « Houillères »
 sur les communes de Lafitte Vigordane et Salles sur Garonne‐ ‐ ‐

déposée par CEMEX Granulats Sud Ouest

Avis de l'Autorité environnementale
Au titre des articles L122-1 et suivants du Code de l’environnement



Préambule relatif à l’élaboration de l’avis

Pour  tous  les  projets  soumis  à  évaluation  environnementale,  une  « autorité  environnementale »
désignée par la réglementation doit donner son avis et le mettre à disposition du maître d’ouvrage, de
l’autorité décisionnelle et du public.

Cet avis ne porte pas sur l’opportunité du projet, mais sur la qualité de l’étude d’impact et la prise en
compte de l’environnement dans le projet.

Il n’est donc ni favorable, ni défavorable. Il vise à améliorer la conception du projet et à permettre la
participation du public à l’élaboration des décisions qui le concernent.

En date du 10 septembre 2019, l’autorité  environnementale  a été  saisie  par  la  préfecture de la  Haute-
Garonne pour avis sur le projet de renouvellement et d’extension de la carrière de matériaux alluvionnaires
situé sur le territoire des communes de Salles sur Garonne et Lafitte Vigordane (31). Le dossier comprend‐ ‐ ‐
une étude d’impact datée d’avril  2019 et divers annexes. Le dossier à fait  l’objet de compléments et de
transmission d’un mémoire en réponse en septembre 2019.

Par suite de la décision du Conseil d’État n°400 559 du 6 décembre 2017, venue annuler les dispositions du
décret  n°  2016-519  du 28 avril  2016  en  tant  qu’elles  maintenaient  le  préfet  de  région  comme autorité
environnementale, le présent avis est  adopté par la mission régionale d’autorité environnementale de la
région Occitanie (MRAe).

L’avis  a été préparé par les agents de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement (DREAL) de la région Occitanie apportant leur appui technique à la MRAe et placés sous l’autorité
fonctionnelle  de  son  président.  Conformément  à  l’article  R.122-7  du  Code  de  l’environnement,  ont  été
consultés le préfet  de  département,  au titre de ses attributions en matière  d’environnement,  et  l'agence
régionale de santé Occitanie (ARS).

Le présent avis contient les observations que la MRAe Occitanie formule sur le dossier. Cet avis est émis
collégialement, dans le cadre d’une délibération à distance telle que prévue par l’article 15 du règlement
intérieur  du  CGEDD,  par  les  membres  de  la  MRAe  suivants :  Philippe  Guillard  et  Marc  Challéat.  En
application  de  l’article  9  du  règlement  intérieur  du  CGEDD,  chacun  des  membres  délibérants  atteste
qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou présentes n’est de nature à mettre en
cause son impartialité dans l’avis à donner.

Conformément à l’article R.122-9 du Code de l’environnement,  l’avis  devra être  joint  au dossier  d'enquête
publique ou de la procédure équivalente de consultation du public. Il est également publié sur le site Internet de la
DREAL Occitanie (Système d’information du développement durable et de l’environnement SIDE)1 et sur le site
internet de la préfecture de la Haute-Garonne, autorité compétente pour autoriser le projet.

1 www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRMIDP/autorite-environnementale.aspx
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Synthèse

Le projet consiste au renouvellement d’exploitation d’une carrière de matériaux alluvionnaires de
62,3 ha  sur  la  commune  de  Salles-sur-Garonne  avec  modification  du  plan  de  phasage  de
l’exploitation et l’acceptation de matériaux inertes extérieurs.  La demande concerne également
une extension de 28,12 ha d’extraction de matériaux, en continuité avec l’exploitation actuelle. La
demande comprend enfin une régularisation du périmètre de l’installation de traitement sur les
communes de Lafitte-Vigordane et Salles-sur-Garonne. 

Le résumé non technique, bien que complet dans sa forme, mériterait d’être complété sur deux
thématiques centrales du projet : le milieu naturel (oiseaux) et le paysage. 

La MRAe relève que des éléments de réponses aux questionnements posés par les services
instructeurs n’ont pas été tous repris dans une étude d’impact révisée autoportante. Dès lors, pour
en comprendre les enjeux et les mesures retenues, il est nécessaire de se référer aux mémoires
en réponse.

Le secteur comporte un nombre important de carrières alluvionnaires. Le dossier ne démontre pas
vraiment le besoin en matériaux de type sables et graviers au niveau d’un rayon d’achalandage de
30 km autour du projet en tenant compte des ressources disponibles des carrières présentes dans
l’aire d’étude élargie.

La MRAe relève des imprécisions sur la présentation de la méthodologie d’inventaire, en particulier
sur  le  temps  effectif  d’observation  des  différents  groupes  d’espèces  qui  est  globalisé,  elle
recommande d’apporter des précisions qui permettront  de confirmer qu’une pression d’inventaire
suffisante a été réalisée pour les différents taxons. 

Les principales mesures proposées par le carrier dans le cadre de la séquence « éviter, réduire et
compenser » interviendront lors de la phase de réaménagement final. Or le projet comporte des
insuffisances dans la description, à la fois sur les conditions de mise en œuvre et sur le chiffrage
des actions  envisagées en matière  de biodiversité  et  de paysage.  La MRAe recommande de
mobiliser l’expertise d’un paysagiste et d’un écologue aménageur. 

La  MRAe  considère  que  le  dossier  ne  présente  pas  de  garanties  techniques  suffisantes
permettant  de confirmer  la  reprise  effective d’une activité  agricole :  qualité  du substrat  utilisé,
origine et potentiel culturel, qui devraient figurer dans le dossier.

Enfin, pour atténuer les nuisances acoustiques, la MRAe recommande de recourir à l’utilisation
d’une nouvelle trémie d’extraction équipée d’un blindage complet en caoutchouc comme cela est
préconisé par le bureau d’étude ayant conduit l’étude acoustique. 

L'ensemble des recommandations est détaillé dans les pages suivantes.
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Avis détaillé

1. Présentation du projet et cadre juridique
1.1. Présentation du projet

Le  dossier  présenté  par  CEMEX  Granulats  Sud-Ouest a  pour  objet  une  demande  de
renouvellement  d’exploitation  d’une  carrière  de  matériaux  alluvionnaires  de  62,3 ha  sur  la
commune  de  Salles-sur-Garonne  avec  modification  du  plan  de  phasage  de  l’exploitation  et
l’acceptation de matériaux inertes. La demande concerne également une extension de 28,12 ha
d’extraction de matériaux en continuité avec l’exploitation actuelle. La demande comprend enfin
une  régularisation  du  périmètre  de  l’installation  de  traitement  sur  les  communes  de  Lafitte-
Vigordane et Salles-sur-Garonne. 

Sur la commune de Salles sur Garonne, CEMEX détient la maîtrise foncière des parcelles B 142,‐ ‐
143 et 443. Afin de rationaliser l’exploitation du gisement, l’entreprise souhaite exploiter la bande
de  10  m  en  limite  de  ces  parcelles.  Le  dossier  présente  une  demande  de  dérogation  à  la
réglementation applicable pour permettre l’exploitation de la bande qui se situe sur les parcelles B
134 et 444 en limite des parcelles B 142, 143 et 443 sur la commune de Salles sur Garonne.‐ ‐
La durée d’autorisation est de quinze ans (mais l’extraction est envisagée sur dix ans). Le carrier
prévoit un rythme annuel moyen d’extraction de 600 000 tonnes/an (800 000 tonnes/an maximum)
de tout venant. Le tout venant sera acheminé soit vers l’installation de traitement de CEMEX à‐
Salles sur Garonne,  soit  vers  l’installation  de  traitement  de  Carrières  du  Sud-Ouest  (CSO)  à‐ ‐
Muret.
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L’exploitation  du  site  est  prévue,  suivant  le  plan  de  phasage  global,  sur  trois  phases
quinquennales.

Pour  permettre  la  restitution à  la  vocation agricole  à hauteur  d’au moins  50 % du site  en fin
d’exploitation,  des  matériaux  inertes  seront  employés  pour  le  réaménagement  à  hauteur  de
140 000 t/an. 

Le projet de réaménagement sera coordonné avec l’exploitation, afin d’ajuster autant que possible
la surface du chantier à une emprise minimale. Les matériaux utilisés pour le réaménagement
sont des matériaux issus du site : il  s’agit  des terres et stériles de découverte positionnés au-
dessus  du  gisement  à  extraire,  qui  seront  complétées  par  des  matériaux  inertes  d’origine
extérieure, pour parvenir à atteindre le profil recherché : environ deux mètres sous le niveau du
terrain naturel par rapport au profil actuel et atteindre environ 50 % de la surface de l’autorisation
qui sera restituée à l’agriculture.

1.2 Cadre juridique

Le projet est soumis à autorisation environnementale unique au titre des installations classées
pour la protection de l’environnement au titre des rubriques suivantes 2510-1, 2515-1-a, 2517-2 de
la nomenclature ICPE2. La demande intègre également trois autorisations embarquées au titre de
la loi sur l’eau (rubriques n°1.1.2.0, 1.3.1.0 et n°3.2.3.0). 

1.3 Principaux enjeux environnementaux du projet relevés par la MRAe

Les principaux enjeux identifiés par l’autorité environnementale concernent les impacts habituels
des carrières, notamment :

➢ la maîtrise des émissions de bruit de vibration et de poussières,  dues au fonctionnement
des installations ainsi qu’à la circulation des engins ;

➢ l’exploitation qui impacte la biodiversité du site avec des effets directs sur la faune et la
flore.

2. Qualité de l’étude d’impact

2.1 Complétude de l’étude d’impact et périmètre du projet pris en considération

L’étude d’impact aborde les différents éléments attendus du code de l’environnement. Le porteur
de projet a produit le trois mémoires en réponse nécessaires aux réponses aux observations des
services  instructeurs.  La  MRAe  évalue  ces  réponses  comme  claires  et  éclairantes  sur  les
questionnements posés. Toutefois, elle considère que l’intégration de ces éléments au sein d’une
étude d’impact révisée permettrait une meilleure lecture d’ensemble du dossier.

La MRAe recommande d’intégrer dans l’étude d’impact l’ensemble des précisions fournies
dans les mémoires en réponse successifs afin d’en faire un document autoportant qui ne
nécessite pas de se référer aux mémoires en réponse produits.

La  MRAe  considère  que  le  résumé  non  technique  aborde  de  manière  trop  succincte  deux
thématiques centrales du projet : le milieu naturel – notamment l’avifaune –, et le paysage. La
MRAe considère que les principaux impacts et les mesures proposées pour atténuer les effets du
projet  sont  insuffisamment développés pour en mesurer les conséquences sans procéder à la
lecture de l’étude d’impact.

La MRAe recommande de compléter le résumé non technique en reprenant les principales
conclusions  de  l’étude  d’impact  sur  les  thématiques  naturaliste  et  paysagère,  en
explicitant  les  niveaux  d’impact  retenus  pour  le  projet  et  en  détaillant  les  mesures
proposées. 

2 ICPE : installation classée pour la protection de l'environnement 
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2.2 Compatibilité avec les documents de planifications existants

Le plan local d’urbanisme (PLU) de Lafitte Vigordane a été approuvé le 30 août 2012 et a fait‐
l’objet d’une première révision simplifiée approuvée par le conseil municipal le 2 février 2016. Les
terrains  de l’installation  de traitement  sont  classés en zone « Np » avec une trame « secteur
carrières autorisées ».  Le PLU de Salles sur Garonne a été approuvé le 7 décembre 2018 et‐ ‐
classe  les  terrains  du  renouvellement  et  de  l’extension  en  zone  naturelle  d’exploitation  de
gravières : « NG ». L’emplacement du projet est donc conforme aux documents d’urbanisme des
communes concernées et ne nécessite pas leur mise en conformité.

La Haute-Garonne dispose d’un schéma des carrières approuvé en décembre 2009. Le projet est
implanté  hors  zone  de  contrainte  ou  d’interdiction  identifiée  par  ce  document  et  répond  aux
recommandations figurant dans le document. 

Le projet intègre dès sa conception les objectifs des mesures MIA04 « réduire l'impact d'un plan
d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines » et  MIA07 « gestion de la
biodiversité : Mener d'autres actions diverses pour la biodiversité » du SDAGE Adour-Garonne3. Le
schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) « vallée de la Garonne » comprend le lit
majeur du fleuve et l’ensemble des terrasses façonnées au quaternaire et inclut le périmètre de la
carrière. Le projet est compatible avec les orientations définis dans le SAGE. 

Aucun élément du schéma régional de cohérence écologique de l’ancienne région Midi-Pyrénées
n’est  présent  sur  le  site  d’étude  ou  à  ses  abords  directs.  Les  corridors  les  plus  proches
correspondent à la Garonne et à ses milieux humides rivulaires situés à environ 300 mètres.

2.3 Justification des choix retenus

En application de l’article R.122-5. II du code de l’environnement, l’étude d’impact doit comporter
une description des solutions de substitution qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, et les
raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l’environnement ou la santé humaine, le projet
présenté a été retenu.

La finalité du projet est essentiellement économique selon l’étude d’impact, son intérêt est justifié
par les caractéristiques socio-démographiques de l’aire métropolitaine toulousaine qui positionne
la carrière dans un besoin constant du marché compte tenu de la qualité du gisement. 

Le gisement de graviers et de sables est de qualité, il sera traité au niveau des installations de
traitement de Salles sur Garonne (CEMEX), contiguës à la carrière, et par celles de Muret (CSO).‐ ‐
La poursuite de l’activité sur ce site permettra par ailleurs de bénéficier d’une desserte routière
existante et de qualité. 

Le  dossier  fait  toutefois  l’impasse  sur  une  présentation  de  l’offre  et  du  besoin  en  matériaux
(graviers  et  sables)  au  niveau  d’un  rayon  d’achalandage  qui  devrait  inclure  l’agglomération
toulousaine.  La  MRAe ne  peut  en  l’état  évaluer  la  nécessité  d’autoriser  le  renouvellement  et
l’extension de cette carrière pour répondre à un besoin avéré. Ceci est d’autant plus nécessaire
que d’une part l’aire d’étude étendue du projet comprend d’autres carrières alluvionnaires, et que
d’autre  part  la  carrière  objet  de  la  demande  de  renouvellement  est  autorisée  depuis  de
nombreuses années sans qu’elle ait donné lieu à l’utilisation des matériaux sur l’ensemble du site.

La MRAe recommande de démontrer le besoin en matériaux de type sables et graviers au
niveau d’un rayon d’achalandage de 30 km autour du projet en tenant compte des ressources
disponibles des carrières présentes dans l’aire d’étude élargie.

S’agissant du choix de l’emprise totale retenue pour la présente autorisation, elle découle de la
volonté de réaliser un phasage commun entre les carrières actuellement autorisées de CEMEX et
CSO qui sont contiguës. CEMEX s’associe sur ce projet à CSO qui possède une partie de la
maîtrise foncière pour ne déposer d’une demande unique. Ce choix est argumenté (page 148 de
l’étude d’impact) par la volonté de permettre un phasage d’exploitation au niveau d’une emprise
foncière globale qui permettra de maintenir une surface agricole maximale tout en limitant l’impact
environnemental (notamment paysager et hydrogéologique) durant l’activité.

3 SDAGE :Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Adour Garonne
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Le carrier justifie le choix final d’implantation de moindre impact par une analyse multi-critères que
la MRAe évalue de qualité.

La MRAe estime que la proposition de réaménagement présentée offrira des habitats naturels
favorables  aux espèces  faunistiques  et  floristiques.  Compte  tenu  des  évolutions  foncières  en
cours autour du projet  (création d’une centrale photovoltaïque,  transformation du zonage pour
accueillir des activités économiques), la MRAe encourage à sanctuariser les aménagements qui
sont envisagés pour la fin d’exploitation, afin qu’ils ne fassent pas l’objet à moyen ou long terme
d’une activité industrielle telle que le photovoltaïque au sol ou flottant, pour éviter toute nouvelle
perte d’habitats. 

La MRAe recommande qu’une prescription figure dans l’arrêté d’autorisation d’exploiter,
dans la partie relative au récolement, insistant sur la nécessité de prendre en compte les
effets cumulés des aménagements et des activités développés à proximité de la carrière, et
sur la sanctuarisation possible des aménagements de fin d’exploitation.

2.4 Effets cumulés avec d’autres projets connus

En  application  de  l’article  R.122-5.II.5°  du  code  de  l’environnement,  une  étude  d'impact  doit
comporter  une évaluation des effets  cumulés du projet  avec les projets,  travaux,  ouvrages et
aménagements soumis à étude d’impact et pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a
été  rendu.  Les  projets  qui  ont  fait  l’objet  d’une  étude  d’incidence  environnementale  et  d’une
enquête publique doivent également être pris en compte dans cette rubrique.

Le porteur de projet indique page 248 et suivantes de son étude d’impact que six projets se situent
dans  un  rayon  de  trois  kilomètres  autour  du  projet.  La  réalisation  de  deux  centrales
photovoltaïques au sol sur le site de « La Fibat » et de « Nogues / Lafivat » entraîneront des effets
cumulés avec le projet de carrière en termes de trafic routier  et  de contexte sonore,  mais de
manière temporaire. Une fois les centrales réalisées, les effets cumulés de ces deux centrales
sont évalués par le pétitionnaire comme « nuls » avec le présent dossier. 

3. Prise en compte de l’environnement dans le projet
3.1 Biodiversité, milieu naturel et continuités écologiques

La Basse plaine de la Garonne présente une topographie relativement plane et régulière. La zone
du projet est depuis longtemps l'objet d’activités extractives qui ont contribué à la création d’un
vaste ensemble de plans d’eau, formant un paysage spécifique. Le site d’étude, d’une surface
d’environ 110 ha, est divisé en deux parties de part et d’autre de la RD 10. Elle est constituée de
l’emprise actuelle de la carrière et de son installation de traitement et d’une zone agricole à l’est.
L’environnement  est  également  très  marqué  par  les  infrastructures (nombreuses  lignes
électriques, voie ferrée, l’autoroute A64…).

Le projet est proche de 2 sites Natura 2000 situés au sud est à environ 200 m au niveau de la‐
Garonne : la zone spéciale de conservation (directive habitats) « Garonne, Ariège, Hers, Salat,
Pique et Neste » et la zone de protection spéciale (directive Oiseaux) « Vallée de la Garonne de
Boussens à Carbonne ».

Deux arrêtés de protection de biotope sont présents. Le premier nécessaire à la reproduction, à
l'alimentation, au repos et à la survie de poissons migrateurs sur la Garonne, l'Ariège, l'Hers Vif et
le Salat recoupe Natura 2000. Le deuxième se situe sur les îles de Saint Julien à environ 3,1‐  km
au sud.

Dans un rayon de cinq kilomètres se trouvent six zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique
et floristique (ZNIEFF). Deux sont situées à 200 mètres environ, concernent la Garonne et ses
milieux annexes. 

La MRAe relève que la présentation de la méthodologie des inventaires naturalistes est imprécise
en regroupant par journée les différents groupes faunistiques qui n’ont pas les mêmes techniques
d’observations et en ne précisant pas le nombre d’heures passées durant la prospection. Il en
découle une difficulté à évaluer la suffisance de la pression d’inventaire par groupe cible. La MRAe
note que deux journées d’inventaire supplémentaire courant octobre ou début novembre auraient
permis de vérifier la présence ou non d’espèces migratrices précoces. 
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La MRAe recommande de compléter la méthodologie d’inventaire, en particulier le temps
effectif  d’observation consacré par groupe d’espèces. Elle recommande de préciser les
experts intervenus pour chacun des groupes faunistiques recherchés.

L’inventaire  réalisé  n’a  identifié  aucun  habitat  d’intérêt  communautaire  ou  patrimonial.  Aucune
zone humide n’a été inventoriée sur l’emprise d’exploitation.

Le calendrier des prospections ne permet pas de déterminer avec précision le temps passé pour
l’inventaire  flore ;  203 espèces ont  été  notées au cours  des différentes  sessions d’inventaire.
Malgré une surface d’étude d’environ 125,5 hectares, la diversité floristique reste limitée du fait de
l’homogénéité du paysage qui apparaît dominé, d’une part par l’actuelle emprise de la carrière,
d’autre part par des milieux agricoles intensifs. Aucune espèce présentant un statut de protection
n’a été contactée. Dix-sept espèces exotiques envahissantes, « avérées » et dites « à surveiller »,
ont été recensées. Une attention particulière devra être apportée afin de limiter leur propagation.

Six espèces d’amphibiens sont présentes sur le site d’étude. Toutes sont protégées mais seules
trois  d’entre  elles  sont  considérées  comme  patrimoniales.  Il  s’agit  de  l’Alyte  accoucheur,  du
Crapaud calamite et du Pélodyte ponctué. Ces trois espèces se reproduisent très probablement
sur le site d’étude.

Soixante-seize espèces d’oiseaux ont été observées dans le site d’étude ou dans un rayon d’un
kilomètre.  Parmi  elles,  vingt-sept  espèces  reproductrices  et  six  espèces  hivernantes  sont
considérées comme patrimoniales : le Canard chipeau, le Fuligule milouin, le Garrot à œil d’or, le
Grèbe à cou noir, le Milan royal dont les enjeux sur le site sont évalués à « faibles ». 

Parmi les espèces reproductrices qui nichent sur le site d’étude, quatre présentent un enjeu de
conservation particulier : le Petit Gravelot, l’Hirondelle de rivage, l’Oedicnème criard et le Guêpier
d’Europe dont l’enjeu local est évalué par le dossier comme « moyen » (p 87 de l’étude d’impact).

Concernant  l’inventaire  des chauves-souris,  aucun gîte  n’a  pu  être  mis  en  évidence lors  des
prospections  de  terrain.  Les  arbres  sont  peu  nombreux  et  seuls  quelques-uns  à  l’est  sont
susceptibles  de  fournir  occasionnellement  un  refuge  pour  certaines  espèces  de  chiroptères
arboricoles (Noctule commune et Noctule de Leisler notamment).

La Pipistrelle commune et la Pipistrelle pygmée sont les seules espèces qui semblent chasser
régulièrement  sur  le  site  d’étude  (la  première  davantage  que  la  seconde),  bien  qu’elles  ne
disposent pas de gîtes et d’habitats favorables. Les autres espèces ne semblent effectuer que de
rares vols de transit. Compte tenu des conclusions qui précèdent, le carrier évalue l’enjeu local
des chiroptères comme « faible ».

Compte tenu des enjeux locaux révélés pour la faune, la MRAe considère que les mesures qui
sont proposées répondent globalement à l’impact environnemental que risque d’induire le projet.
La principale mesure concerne le réaménagement écologique en fin d’exploitation qui comprend
des  actions  paysagères  et  naturalistes.  La  MRAe  estime  qu’il  s’agit  d’une  mesure
d’accompagnement  et  non  de réduction  d’impacts.  Cette  dernière  comprend  un  chiffrage  des
coûts réalisé de manière globale qui semble très en dessous des moyens nécessaires à la bonne
réalisation des mesures préconisées (intervention des écologues et mise en œuvre des mesures). 

Par ailleurs, compte tenu de la diversité et de la technicité paysagère et naturaliste des mesures
proposées lors du réaménagement, la MRAe considère que les éléments fournis demeurent trop
généraux pour permettre à sa seule lecture de comprendre les mesures préconisées.

La MRAe recommande de compléter la description du réaménagement par un chiffrage
précis des différentes actions envisagées, afin d’être en mesure d’évaluer si les moyens
financiers permettront ou non la réalisation des mesures préconisées. 

Elle  recommande  de  compléter  le  dossier  par  des  éléments  plus  précis  décrivant  les
conditions de mise en œuvre, en mobilisant l’expertise d’un paysagiste et d’un écologue
aménageur. Le suivi écologique de la mise en œuvre des mesures sur trois années est
recommandé par la MRAe afin de vérifier leur efficacité. 
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La  notice  d’incidence  présente  dans  l’étude  d’impact  conclut  que  le  projet  n’engendrera  pas
d’incidences notables sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces ayant justifié
la désignation des sites Natura 2000, en raison de leur éloignement du projet. La MRAe évalue les
risques de perturbation des espèces et de perte d’habitats naturels comme faibles, compte tenu
des espèces cibles ayant justifiées la désignation des sites Natura 2000, et le relatif éloignement
de l’activité d’extraction. 

 

3.2 Ressource en eau
Le projet se situe dans un contexte hydrologique comportant de nombreux plans d’eau créés dans
le cadre de l’extraction d’anciennes gravières. La Garonne est distante d’environ 250 mètres mais
n’est pas connectée au projet. L’emprise du projet ne comporte pas de cours d’eau permanent à
proximité. Les activités de la carrière ne modifieront pas le régime hydraulique de la Garonne, il
n’y aura aucun impact sur les écoulements des eaux superficielles. Aucun prélèvement destiné à
l’alimentation en eau potable n’est  réalisé dans les eaux superficielles à proximité de la zone
d’étude.

La MRAe considère que les mesures d’évitement et de réduction proposées pour éviter les risques
de pollution sont satisfaisantes.

Le principal enjeu hydrologique du dossier  réside dans les modalités de remise en état  de la
carrière afin de proposer la solution de moindre impact pour les écoulements souterrains du fait de
la présence de nappes d’eau contenues dans les alluvions :  cet  aquifère4 est  exploité  par  les
gravières. C’est cette nappe phréatique qui forme les plans d’eau du secteur. 

Compte tenu de cette sensibilité importante, le carrier a réalisé une étude complète qui modélise
les écoulements de la nappe (voir  le fascicule 4_études spécifiques).  La modélisation réalisée
simule des impacts hydrodynamiques de très hautes eaux et de très basses eaux et analyse les
conséquences de l’exploitation de la présente carrière. 

L’étude conclut  qu’en période de très hautes eaux, aucun débordement n’est  attendu. Pour la
période  de  très  basses  eaux  les  variations  du  niveau  piézométrique  paraissent  acceptables
compte tenu de l’environnement du projet (gravières et espaces agricoles). 

L’impact de l’activité de la carrière est donc évalué comme « faible » pour l’écoulement des eaux
souterraines. Le carrier prévoit, comme mesures d’accompagnement, l’installation d’un piézomètre
au niveau du lieu-dit « Cazeneuve ». Un suivi des eaux souterraines au niveau des piézomètres
sera réalisé semestriellement.

Pour le remblayage d’une partie des terrains, le carrier propose d’utiliser des matériaux inertes
extérieurs.  Afin  d’éviter  tout  risque  de  pollution,  le  carrier  a  produit  une  procédure  globale
d’acceptation des matériaux inertes (fascicule 1). 

La MRAe estime que les mesures proposées semblent proportionnées aux enjeux qui ont  été
évalués dans l’étude d’impact.

3.3 Paysage et patrimoine

La configuration du site s’inscrit au cœur d’un relief relativement plat où les cultures, les haies et
les boisements constituent des masques visuels à la perception de la carrière depuis les lieux de
circulation et de vie.

Les  routes  départementales  D10  et  D243  et  quelques  chemins  présentent  des  perceptions
ponctuelles en direction du site.  Le principal enjeu paysager durant la phase d’exploitation est
constitué par la proximité de deux habitations situées chemin de Laveran qui auront une visibilité
sur  les terrains de l’extension.  Durant  l’exploitation,  l’impact  visuel  est  qualifié  de « faible » et
« localisé ».

La mise en place de merlons permettra de limiter les perceptions sur le site. Afin d’améliorer la
qualité paysagère de l’habitation de « Tuilerie », le carrier prévoit de planter une haie champêtre.

4 Aquifère : formation géologique pouvant stocker de l’eau en raison de sa porosité et de sa perméabilité.
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Le carrier s’engage par ailleurs à coordonner le réaménagement de la carrière (limitation de la
hauteur des merlons et suppression) au fur et à mesure de l’avancement des différentes phases.

Par ailleurs, les matériaux de découverte seront stockés sur une hauteur inférieure à deux mètres
pour la terre végétale et à quatre mètres pour les autres. Ils seront enherbés et formeront un
écran visuel partiel sur les zones en chantier, notamment depuis l’est de l‘extension.

Les enjeux paysagers demeurent faibles durant toute la phase d’extraction des matériaux de la
carrière compte tenu des nombreux masques visuels des principaux lieux de vie et de circulation.
Le réaménagement final de la carrière revêt en revanche des enjeux plus conséquents dans les
ambitions  importantes  qu’on  peut  attendre  d’un  accompagnement  paysager  d’une  carrière
alluvionnaire au sein de la plaine de la Garonne. 

3.4 Remise en état

Grâce  à  l’apport  de  matériaux  inertes,  au  moins  50 %  des  surfaces  extraites  pourront  être
remblayées et restituées à l’agriculture (soit environ 45 ha). Des plantations de haies champêtres
(4 500 mètres linéaires en limites de parcelles agricoles et en périphérie du plan d’eau) et  un
boisement  avec  des  lisières  étagées  d’environ  6 500 m²  sont  envisagés.  L’ensemble  devrait
redonner un caractère rudéral et agricole à une partie de cette zone.

Le plan d’état final ci-dessous simule les principaux aménagements projetés :

La  MRAe  considère  que  le  dossier  ne  présente  pas  de  garanties  techniques  suffisantes
permettant de confirmer la reprise effective d’une activité agricole. La qualité du substrat utilisé,
l’origine et le potentiel culturel devraient figurer dans le dossier.

La MRAe recommande de compléter le dossier par une étude agronomique qui permettra
de définir les modalités de remise en état nécessaire à une reprise d’une activité effective.
La  MRAe  recommande  d’intégrer  ces  modalités  au  sein  de  l’arrêté  préfectoral
d’autorisation.
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Enfin, à l’issue de l’exploitation de la carrière, l’installation de traitement représentant une surface
d’environ  20 ha  sera  démontée  de  ses  équipements.  La  plateforme sera  régalée  à  l’aide  de
matériaux inertes extérieurs et des matériaux en place issus de l’activité, à l’exception des merlons
existants  qui  seront  conservés,  ainsi  que  le  plan  d’eau  résiduel  de  2,5 ha.  Des  activités
économiques  pourront  se  développer  en  continuité  de  l’entreprise  EOVAL  et  du  futur  parc
photovoltaïque sur environ 15 ha.

La MRAe relève qu’aucune information dans le dossier n’explique les raisons qui conduisent le
carrier  à proposer un devenir  économique industriel  ou tertiaire au secteur de l’installation de
traitement. Le retour à une activité agricole de cette zone mériterait d’être étudié. 

LA MRAe recommande de compléter l’étude d’impact par un argumentaire justifiant les
raisons  qui  conduisent  le  carrier  à  proposer  un  devenir  économique  au  secteur  de
l’installation de traitement, plutôt qu’agricole comme c’était le cas avant le démarrage de
l’exploitation.

3.5 Nuisances

L’environnement sonore autour de la carrière est calme et représentatif d’une zone rurale. Les six
points de mesure qui ont été retenus pour mesurer le niveau sonore sont localisés au niveau des
zones à émergence réglementée (ZER). Les relevés indiquent un environnement calme (niveau
de bruit résiduel inférieur à 40 dB) qui reste influencé par les trafics routier et ferroviaire. 
Afin de simuler le niveau sonore de l’activité de la carrière, une modélisation des impacts sonores
a été réalisée. Elle tient compte du cumul sonore lié à la carrière voisine de la société VICAT, et
elle intègre dans ses calculs la présence d’un merlon de quatre mètres de hauteur en limite est de
la zone d’extension. 

Compte  tenu  des  résultats  obtenus,  des  restrictions  dans  le  déroulement  de  l’activité  sont
préconisées par le bureau d’étude pour respecter les seuils réglementaires d’émissions sonores
(mesures de réduction) : 
-  mise en place d’un merlon de quatre mètres sur la partie est  de l’extension et  utilisation de
l’activité de décapage en temps décalé avec les autres activités ;
-  utilisation d’une nouvelle trémie d’extraction équipée d’un blindage complet en caoutchouc ;
- les camions de déblais CEMEX ne circuleront pas devant l’habitation 1 : ils emprunteront les
pistes internes du côté de l’installation.

La MRAe note que dans les mesures envisagées par le carrier ne retiennent pas la préconisation
d’utiliser une nouvelle trémie d’extraction équipée d’un blindage complet en caoutchouc afin de
réduire les nuisances sonores.

La MRAe recommande d’intégrer une prescription réglementaire dans l’arrêté préfectoral
délivrant  l’autorisation,  visant  à  l’utilisation  d’une  nouvelle  trémie  d’extraction  équipée
d’un blindage complet en caoutchouc, afin de réduire les nuisances sonores au plus tôt.
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