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Avant d’aborder la « technique »… 

 

 

 
 

Ce document constitue la note de présentation non technique et le résumé 

non technique de l’étude d’impact. 
 

Il s’adresse prioritairement au public non spécialiste, venu consulter le dossier lors de l’enquête 

publique. 

Mais l’ensemble des parties prenantes est susceptible de le consulter pour disposer d’une vision 

épurée du projet, si possible sans nuire à son exhaustivité. 

Un vocabulaire aussi simple que possible a donc été recherché. 

 

Pour approfondir la compréhension des enjeux locaux, des impacts et des mesures, vous 

pouvez prendre connaissance de l’intégralité de l’étude d’impact (Fascicule 3) et des études 

spécifiques (Fascicule 4). 

 

 

 

Le commissaire enquêteur informe et recueille l’avis du public sur un projet. 

Nommé par le Tribunal administratif, il déclare sur l’honneur être sans lien avec le demandeur ou le 

projet. Il est donc indépendant et impartial. 

Il organise l’enquête et doit veiller à la bonne information du public. Cette note de présentation et ce 

résumé non technique sont donc des outils mis à sa disposition pour assurer ce volet de sa mission. 

Mais il n’est pas expert et peut solliciter des avis techniques complémentaires. 

 

A l’issue de la consultation, il rédigera : 

- un rapport relatant le déroulement de l’enquête, les observations du public et les réponses 

apportées éventuellement par l’entreprise, 

- des conclusions dans lesquelles il donne son avis (favorable, favorable avec réserves ou 

défavorable), personnel et motivé. 

 

Ces documents seront à la disposition du public pendant 1 an, en mairie et en Préfecture. 
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L’enquête publique intervient à un moment clé de la procédure de demande 

d’autorisation. 

L’élaboration de ce type de projet industriel, depuis la recherche de terrains jusqu’à l’obtention des 

autorisations prend généralement entre 3 et 5 ans (lorsqu’il n’y a pas de difficulté particulière). 

Le processus simplifié d’élaboration du projet et d’instruction du dossier est le suivant : 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réunions, 
échanges, 

concertations 

Etudes 
scientifi-
ques et 

techniques

Recherche 
de terrains

Transmission du dossier complet à Monsieur le PREFET 

Examen par tous les services de 
l’état : industrie, environnement, 

eau potable, pompiers, … 
 

Et les Conseils Municipaux 
 

AVIS 

Commissaire Enquêteur nommé 
par le Tribunal Administratif 

 
Déroulement de  

l’ENQUETE PUBLIQUE 

Monsieur le PREFET recueille tous les AVIS 
et prend un ARRETE PREFECTORAL : 

- Autorisation : il rédige des prescriptions reprenant les avis émis par les Services, les 
Conseils municipaux et le Commissaire enquêteur, 
- ou Refus : le projet peut être revu ou abandonné. 

Rédaction du dossier de demande d'autorisation  avec ETUDE D'IMPACT 

qui étudie le projet  de moindre impact possible,  

compte-tenu des résultats des études scientifiques préalables. 

 

Elaboration 

du projet :  

2 à 3 ans 

Instruction 

du dossier :  

objectif de 

9 mois 
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Exploiter une carrière : pourquoi et 

comment ? 

 

On appelle « granulats » les sables, graviers, cailloux, morceaux de roches …. 

 

 

 

En France les granulats sont la ressource naturelle la plus consommée après l’eau (et 

l’air) soit 15 à 20 kg de granulats par habitant et par jour (soit environ 5 à 6 tonnes 

par habitant et par an). 

 

 

 

Nous en avons besoin pour répondre essentiellement à des usages collectifs : 

- environ 80% pour des infrastructures de mobilité (routes, voies ferrées, ponts,…) et réseaux 

divers, 

- environ 20% pour la construction de bâtiments. 

A titre d’exemples, on a besoin de : 

- 2 tonnes de granulats pour 1 m3 de béton, 

- 100 à 300 tonnes de granulats pour une maison, 

- 10 000 tonnes de granulats pour 1 km de voie ferrée, 

- 30 000 tonnes de granulats pour 1 km d’autoroute, 

- 20 à 40 000 tonnes de granulats pour un hôpital ou un lycée. 

 

Compte-tenu de la croissance démographique de notre pays et surtout notre souhait de vivre en 

maisons individuelles, les besoins en granulats sont en augmentation constante (source : Livre Blanc, 

UNPG 2011) : 
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Les granulats sont extraits dans des carrières, qui peuvent présenter différents visages (roche 

massive, alluvionnaire en eau…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis les matériaux sont traités par voie mécanique uniquement : concassage, criblage (tri 

granulométrique), éventuellement lavage à l’eau. 

En fonctionnement normal, ces procédés de fabrication ne présentent aucun danger. 

 

 

Une carrière est donc une étape dans la vie du sol, très encadrée par la réglementation. 

Avant même de commencer l’extraction, l’exploitant est dans l’obligation de prévoir la 

fonction du site après sa fermeture et la présenter dans son étude d’impact. 

Une carrière ne peut pas devenir un site industriel dit « orphelin » dont la remise en état serait à la 

charge de la collectivité car l’exploitant doit constituer des « garanties financières » permettant de 

s'assurer de la remise en état en cas de défaillance de l'exploitant. 

L’extraction des granulats peut être source de nuisances (bruits, poussières…) que l’exploitant 

cherche à maîtriser pour s’intégrer au mieux dans la vie locale. Toutes les conditions d’exploitation et 

de suivi sont regroupées dans l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter.  

 

Une ancienne carrière de 
matériaux alluvionnaires en eau 

 
Ci-contre : l’étang de Pouvil,  

exploité précédemment et remis 
en état pour la pêche, à 
Lavernose-Lacasse, par 

CEMEX. 
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Note de présentation non technique du projet 
 

1. Le demandeur 

a. Qui est CEMEX ? 

CEMEX propose à ses clients des granulats, des bétons prêts à l’emploi et des solutions innovantes et 

durables pour la construction. 

données 2016 : 

CEMEX à L’INTERNATIONAL :   50 pays d’implantation   3ème  producteur mondial de béton prêt 

à l’emploi   5ème  producteur mondial de granulats   8ème  producteur mondial de ciment  

41 400 collaborateurs   305 carrières    1 555 unités de production de béton prêt à l’emploi   63 

terminaux maritimes. 
 

CEMEX en FRANCE :   Près de 2 000 collaborateurs, 98 carrières, ports et dépôts, dont 22 en 

participation, 242 unités de production de béton prêt à l’emploi, 1 chantier fluvial. 
 

L’entreprise est engagée dans la démarche ISO 26000 pour piloter son amélioration continue, 

notamment via des évaluations réalisées par des organismes indépendants.  

En 2012, le niveau de maturité atteint était de 3/4. En 2016, l’entreprise a atteint le niveau 

d’excellence. 
 

Depuis 2010, la démarche ISO 14001 a permis d’intégrer la gestion de l’environnement dans 

l’organisation du travail : aujourd’hui 100 % des sites sont certifiés. 

Et aussi… 

  

 

LA SECURITE COMME PRIORITE : 
 

Depuis 2008, les accidents avec arrêt de travail 

ont baissé de 84 % et les accidents sans arrêt de 

70 %. 

 

En 2018, 202 visites santé sécurité et 621 

quarts d’heures sécurité ont été effectués sur 

les sites CEMEX du Sud-Ouest. 

En concertation avec ses partenaires (Ligue pour la 

Protection des Oiseaux, Humanité et biodiversité…, des 

experts scientifiques) CEMEX a élaboré un plan 

d’engagement et notamment un programme d’actions en 

faveur de la biodiversité qui vise l’ensemble de ses activités 

et de ses implantations en France, autour de 4 axes :  

- Donner les compétences et l’envie d’agir aux équipes sur 

le terrain, 

- Favoriser la biodiversité, 

- Elargir son périmètre d’action et collaborer avec les autres 

acteurs du territoire (partenariats locaux), 

- Contribuer au développement de la connaissance

 (programme Roselière). 
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b. Le demandeur CEMEX Granulats Sud-Ouest en Occitanie, 

c’est : 

 une dizaine d’autorisations de carrières, 

 8 dépôts, 

 par la répartition au plus près des bassins de consommation : un approvisionnement en 

« circuit court » permettant de réduire l’usage d’énergies fossiles, 

 130 emplois directs (fin 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CEMEX Granulats Sud-Ouest à SALLES-SUR-GARONNE et LAFITTE-VIGORDANE et 

leurs environs c’est : 

 

 des sites autorisés à Salles-sur-Garonne et Lafitte-Vigordane (carrière et installation de 

traitement), 

 des remises en état d’anciennes exploitations, réalisées en concertation avec la collectivité : 

lac de pêche, haras, parc photovoltaïque… 

 des emplois non délocalisables pour l’équipe CEMEX, ainsi que les personnels sous-traitants 

travaillant notamment à l’extraction des matériaux, 

 des personnes rattachées au siège Régional, assurant les missions transversales de suivi 

environnemental, commerce, appui technique… 

 des emplois indirects, pour le transport des granulats et le suivi des mesures réglementaires 

(entreprises régionales), la maintenance, etc. : au moins 3 emplois indirects pour chaque 

emploi direct (estimation CEMEX 2016), 

 des plans de formation annuels en qualité, sécurité, environnement, 

 la sécurité au travail comme objectif principal. 

  

 Carrière d’Albi (81) 

 Carrière de Buzet (31) 

 Carrière de Sorèze (81) 

 Dépôt de Blaye-les-Mines (81) 

 Carrière de Cintegabelle (31) 

 Carrière de Salles-sur-Garonne avec 

installation de traitement (31) 

 Dépôt de Clermont-le-Fort (31) 

 Dépôt de Roques-sur-Garonne (31) 

 Dépôt de Cugnaux (31) 

 Dépôt de Samatan (31) 

      Carrières de Lavernose-Lacasse et Noé (31) 

 11 

 11 

 11 
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2. Le projet : de la sélection du site au réaménagement

a. Les grandes étapes d’élaboration : du projet au dossier

d’étude d’impact

Recherche d'un périmètre 

exploitable  

de moindre impact. 

Reconnaissance du sous sol, 

recherche de gisement… 

Etude du secteur : recensement des contraintes  

et servitudes (documents officiels) 

Etudes scientifiques préalables :  

relevés écologiques, eaux, paysage... 

inventaires...)

Analyse des effets :  

possibilités de les éviter ou de les réduire ? 

Rédaction de l’étude d’impact  

présentant et intégrant les résultats de cette analyse 

Définition d’un périmètre d’étude 

Transmission en Préfecture pour l’instruction 

Définition d’un périmètre de demande administrative 

© TERRA expertis 

Révision du 

projet 

Relevés 

complémentaires 
Transmission 

d’informations 

Contact et 

contractualisation 

avec les 

propriétaires 
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b. Les arrêtés d’autorisation en vigueur

CEMEX Granulats Sud Ouest est autorisé par l’arrêté préfectoral n°101 du 21 août 1995 et les arrêtés 

préfectoraux modificatifs n°699 quinto du 7 juillet 2005 et n°108 du 14 septembre 2015 à exploiter 

une carrière de sables et graviers d’une superficie de 93 ha 18 a et 12 ca jusqu’au 28 mars 2024 sur 

les communes de Salles-sur-Garonne et Lafitte-Vigordane (31). Une demande de fin de travaux 

partielle a été déposée en janvier 2019 et concerne une surface d’environ 12,6 ha. 

Les installations de traitement des matériaux de carrière situées sur la commune de Salles-sur-

Garonne sont autorisées par un arrêté préfectoral distinct (arrêté préfectoral du 1er décembre 1999). 

c. Objet de la demande

Le présent dossier a donc pour objet : 

- une demande de renouvellement concernant la rubrique 2510 sur environ 62,3 ha sur la 

commune de Salles-sur-Garonne avec modification du plan de phasage, acceptation de matériaux 

inertes et modification du plan de réaménagement, 

- une demande d’extension concernant la rubrique 2510 sur environ 28,12 ha sur la commune de 

Salles-sur-Garonne en continuité de l’exploitation actuelle, 

- un rythme annuel moyen d’extraction de 600 000 t/an (et de 800 000 t maximum) de tout venant 

extrait durant 10 ans ; 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, 

- une durée d’autorisation de 15 ans à compter de l’obtention de l’arrêté préfectoral afin de 

permettre la remise en état proposée grâce à l’accueil de matériaux inertes extérieurs, 

- de régulariser le périmètre de l’installation de traitement sur les communes de Lafitte-

Vigordane et Salles-sur-Garonne (rubriques 2515 et 2517). 

La Figure 1 présente la position géographique générale du secteur d’étude. 

Dans un secteur géographique très proche, la société Carrières du Sud Ouest (ex RAZEL) est 

autorisée par Arrêté Préfectoral n°161 du 30/11/2010 à exploiter une carrière de matériaux 

alluvionnaires sur la commune de Lafitte-Vigordane. CEMEX Granulats Sud Ouest et 

Carrières du Sud Ouest (CSO) disposent chacune d’une maîtrise foncière sur les terrains de 

l’extension. Les deux entreprises ont mutualisé leur demande afin de mener un projet unique. 

La demande administrative est portée par CEMEX Granulats Sud Ouest. 

Les détails sont présentés au Fascicule 1. 



Copyright © 2017 IGN

Figure 1Localisation du projet
Source : CEMEX

.
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d. Les rubriques ICPE et IOTA

Les rubriques ICPE 

Rubrique Désignation de l’activité Critères propres au site 
A, E, D, 

pm* 

Rayon 

d’affichage 

2510-1 Exploitation de carrière 

Superficie totale sollicitée pour le 

renouvellement : 62 ha 30 a et 78 ca 

et l’extension : 28 ha 12 a et 41 ca 

dont une superficie à exploiter de :  

environ 13,2 ha sur le 

renouvellement et 26 ha sur 

l’extension 

A 3 km 

Extraction annuelle de tout venant : 

800 000 t maxi (600 000 t moyen) 

2515-1a 

Installations de broyage, 
concassage, criblage, 

ensachage, pulvérisation, 
lavage, nettoyage, 

tamisage, mélange de 
pierres, cailloux, minerais 

et autres produits minéraux 
naturels ou artificiels ou de 

déchets non dangereux 
inertes, en vue de la 

production de matériaux 
destinés à une utilisation, à 

l'exclusion de celles 
classées au titre d'une 
autre rubrique ou de la 
sous-rubrique 2515-2. 

Puissance maximale de l’ensemble 

des machines fixes pouvant 

concourir simultanément au 

fonctionnement de l’installation 

étant > 200 kW 

Puissance installée de 1425 kW 

E - 

2517-1 

Station de transit, 
regroupement ou tri de 
produits minéraux ou de 
déchets non dangereux 
inertes autres que ceux 

visés par d'autres rubriques 

Superficie de l’aire de transit étant 

supérieure à 10 000 m2 : 

Superficie de 70 000 m2 

E - 

* A autorisation, E enregistrement, D déclaration, pm pour mémoire (les critères propres au site étant en-deçà des seuils réglementaires)

Durée : durée d’exploitation de 15 ans (dont 10 ans pour l’extraction) afin de permettre le 

réaménagement prévu. 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/10629
https://aida.ineris.fr/consultation_document/10629
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Les rubriques IOTA 

Rubrique Nature de l’activité Critère de classement Critère propre au site A, D* 

1.1.1.0 

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. 

Pas de seuil 

Piézomètres de 

surveillance des eaux 

souterraines d’une 

ICPE (6 piézomètres 

et création de 1 

piézomètre 

supplémentaire). 

D 

1.1.2.0 

Prélèvements permanents ou 

temporaires issus d'un forage, 

puits ou ouvrage souterrain 

dans un système aquifère 

Volume prélevé :  

A : ≥ à 200 000 m3/an  

D : compris entre 10 000 et 200 000 

m3/an 

Capacité supérieure à 

200 000 m3/an 
A 

1.3.1.0 

Ouvrages, installations, travaux 

permettant un prélèvement 

total d'eau dans une zone où 

des mesures permanentes de 

répartition quantitative sont 

instituées 

Capacité : A : ≥ 8 m3/h 

D : dans les autres cas 

Capacité supérieure à 

8 m3/h 
A 

3.2.3.0 Plans d’eau, permanents ou non 

La superficie étant : A - ≥ à 3 ha, 

D - > à 0,1 ha mais < à 3 ha. 

Création de plans 

d’eau lors de 

l’extraction par mise à 

nu de la nappe. 

Plan d’eau de 41,6 ha 
au maximum (> 5 

ha) ; env 28,5 ha en 
fin d’exploitation 

A 

* A autorisation, D déclaration 
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e. Organisation générale du site

Accès à l’installation de traitement : comme aujourd’hui, depuis l’A64 (sortie 26) en 

empruntant la RD 626b, puis la RD 243 longeant l’A64 et la RD 10 g. 

Horaires de travail : pas de travail de nuit (entre 22h et 7h) ; Extraction et réaménagement : du 

lundi au vendredi à l’intérieur du créneau 7h à 19h ; arrêt du transport par camions à 17h30 ; 

traitement des matériaux entre 7h et 21h. 

Engins, matériel et activités sur site : 

. Extraction : 1 pelle hydraulique, 1 dragueline ou 1 excavateur à godets, 

. pour le chargement du tout-venant et la gestion des déchets inertes : 1 à 2 conducteurs de 

chargeur, 

. pour les campagnes de découverte et de réaménagement : 1 à 4 conducteurs d’engins 

supplémentaires (tombereaux, chargeur, bouteur…), 

. pour le transport (tout-venant, produits finis,…), plusieurs camions avec chauffeurs, 

. pas de stockage d’hydrocarbures sur la carrière ; au niveau de l’installation de traitement, une 

cuve de 12 000 litres de GNR et une cuve d’huiles usagées de 1000 litres placées en rétention, 

. entretien des engins par des entreprises extérieures à l’atelier, 

. ravitaillement des engins au niveau de l’installation de traitement sur une aire étanche et sur 

la carrière, par un camion-citerne en bord-à-bord sur couverture étanche 

d’approvisionnement (ou dispositif équivalent), 

. pas d’utilisation d’explosif pour ce type de matériaux. 

Surveillance du site : L’installation de traitement et la carrière autorisée sont déjà clôturées (ou 

dispositif équivalent) et doté d’un dispositif de fermeture efficace des accès (portails munis de verrou) 

en dehors des heures d’ouverture.  

Plus précisément, la carrière CEMEX en cours d’exploitation est clôturée et merlonnée le long des 

routes et merlonnée sur les autres limites. Il en sera de même pour la partie en extension. 

Locaux du personnel : Les locaux du personnel (réfectoire, vestiaires, sanitaires et douches) sont 

localisés au niveau de l’installation de traitement. Ils sont raccordés au réseau d’alimentation en eau 

potable. Le local pont-bascule dispose également de sanitaires. L’assainissement des eaux sanitaires 

est non collectif. 

Toutes les données d’exploitation sont présentées au Fascicule 1, notamment « Eléments 

techniques » - chapitre 8 : fiche de synthèse détaillant tous les chiffres.  
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f. Exploitation de la carrière 

Géologie : Les alluvions exploitées appartiennent à la basse plaine de la Garonne (Fz1). 

29 sondages à la tarière mécanique ont permis d’assoir la connaissance du gisement qui a une 

épaisseur de 7 à 12 m (9,5 m en moyenne).  

La cote plancher sollicitée est de 205 m NGF sur l’extension. 

Définition du périmètre exploitable : 

Le périmètre exploitable a été défini en : 

- prenant en compte une bande de 10 à 30 m (dispositions de l’arrêté préfectoral d’autorisation 

du 21/08/1995 et du PLU de Salles-sur-Garonne le long des voies de circulation) de retrait en 

périphérie du site excepté en limite des parcelles B142, 143 et 443 (propriété de CEMEX) pour 

lesquelles il est demandé une dérogation pour l’exploitation de la bande de 10 m ; 

- conservant l’accès aux petits plans d’eau enclavés et la haie bordant le chemin d’accès ; 

- prenant un retrait de 15 m par rapport aux 3 pylônes de la ligne 20 000 V présents au sein du 

périmètre exploitable. 

 

Au terme de cette analyse, les périmètres retenus sont les suivants : 

- Périmètre concerné par la demande d’autorisation (pour la carrière) : 90 ha 43 a 19 ca ; 

- Périmètre directement concerné par l’extraction sur le périmètre de renouvellement (en 

prenant janvier 2020 comme point de départ) : environ 13,2 ha ; 

- Périmètre directement concerné par l’extraction sur le périmètre d’extension : environ 26 ha. 

 

Evaluation du gisement : 

Le gisement restant à extraire sur la partie renouvellement a été estimée en janvier 2020 par rapport 

à la production actuelle. La réserve de gisement disponible sur le périmètre exploitable a ainsi été 

évaluée à 3 000 000 m3 soit environ 6 000 000 tonnes correspondant à environ 10 ans d’extraction 

pour un rythme moyen d’extraction de 600 000 tonnes/an. 

 

Nature et volume d’activité :  

Le dossier concerne l’exploitation de la carrière, sables et graviers extraits en eau, et des installations 

de traitement de CEMEX sur Salles-sur-Garonne et Lafitte-Vigordane. 

Une partie du site est déjà autorisée : il s’agit donc d’une demande de renouvellement et extension, 

chaque secteur devant être exploité à la suite du précédent, pour pérenniser les activités de 

traitement des matériaux en vue d’alimenter les marchés locaux. 

Le tonnage maximal sollicité est de 800 000 t/an et de 600 000 t/an en moyenne. 

Pour permettre la restitution à la vocation agricole à hauteur d’au moins 50 %, des matériaux inertes 

seront employés pour le réaménagement à hauteur de 140 000 t/an pour CEMEX et 200 000 t/an pour 

CSO. 
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Méthode d’exploitation de la carrière :  

L’exploitation de la carrière présentera les différentes étapes suivantes : 

- Réalisation des aménagements préliminaires sur les terrains de l’extension : panneau 

d’information, bornage, clôtures ; 

- Décapage des terrains en deux passes distinctes de manière à dissocier la terre végétale et les 

autres matériaux de découverte ; il sera réalisé à l’aide d’une pelle mécanique, de 2 dumpers, 

d’un bull selon 1 à 2 campagnes annuelles ; 

- Extraction à l’aide d’un excavateur à godets (principalement), d’une dragueline ou d’une pelle 

mécanique ; les matériaux extraits seront repris au chargeur soit pour alimenter une trémie 

qui permet de rejoindre par bandes transporteuses l’installation de traitement de CEMEX de 

Salles-sur-Garonne, soit pour alimenter par camions, l’installation de traitement de Carrières 

du Sud Ouest (CSO) à Muret ; 

- Remise en état coordonnée avec les terres de découverte issues du décapage et des matériaux 

inertes. 

Transport des matériaux : Pour CSO, le tout-venant sera transporté par camions jusqu’à 

l’installation de traitement de CSO à Muret et les matériaux inertes proviendront essentiellement du 

site de Muret. Pour CEMEX, les produits finis seront transportés par camions ainsi que les matériaux 

inertes en provenance essentiellement des plateformes de Roques et Cugnaux (matériaux triés dont 

seule la fraction‐matière non recyclable est orientée vers la remise en état des carrières). Le double 

fret est et sera favorisé. 

 

Phasage d’exploitation : 

L’exploitation du site est prévue suivant le plan de phasage global présenté en page suivante selon 

3 phases quinquennales (cf. plan de phasage détaillé dans le Fascicule 1). Deux chantiers de 

remblaiement auront lieu en même temps. L’accès aux poteaux sera maintenu pendant toute 

l’exploitation. Un merlon d’une hauteur de 4 m sera constitué dès la 1ère phase en limite Est. 

 

Le tableau suivant présente une estimation du total des volumes mobilisés sur chaque phase pour un 

remblaiement au Terrain Naturel moins 2 m. 
 

Phase quinquennale Découverte (m3) Gisement (m3) Inertes extérieurs (m3) Fines du gisement (10 %) 

Phase 1 (T0 + 5 ans) 195 000 1 500 000 925 000 75 000 

Phase 2 (T0 + 10 ans) 175 000 1 500 000 925 000 60 000 

Phase 3 (T0 + 15 ans) / / 555 000 15 000 

Total  370 000 3 000 000 2 405 000 150 000 

 

  



Nord
70 m 280 m0

Échelle 1/ 7 000

Sens d’exploitation

Phase 1 (T + 5 ans)0

Phase 2 (T + 10 ans)0

Phase 3 (T + 15 ans)0

1

1

2
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3

Périmètre d’extension

Périmètre exploitable

Périmètre de renouvellement

LÉGENDE

Figure 2
Plan de phasage général

Sources : Cemex Granulats et TERRA expertis
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Garanties financières : 

En application de l’article L516-1 du Code de l’Environnement, des garanties financières sont mises en 

place pour assurer la remise en état du site en cas de défaillance de l’exploitant. 

Les montants proposés pour chaque phase sont présentés ci-dessous (montant actualisé avec l’indice 

TP01 de novembre 2018). 

 

 

S1 (en ha) S2 (en ha) L (en m) 

Montant des 

garanties 

financières (€) 

Montant actualisé des 

garanties financières 

avec ∝ (€) 

Phase 1 14,36 8,96 2035 624 282 737 606 

Phase 2 13,70 5,71 595 435 608 514 683 

Phase 3 13,70 3,70 485 361 958 427 662 

 

Estimation du montant des garanties financières 

g. Le projet de réaménagement coordonné à l’exploitation et 

l’état final 

 

Le projet d’exploitation intègre complètement la remise en état du site : on parle de remise en état 

coordonnée à l’exploitation. En effet, il s’agit du premier facteur de réduction des effets d’un projet, 

notamment sur l’agriculture, le paysage, l’environnement et le cadre de vie en général, par la 

diminution de la surface en chantier à son strict minimum. 

 

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. 

La manière dont ils sont retirés et replacés est très réfléchie dès la conception du projet. 

Le résultat de ces réflexions est synthétisé notamment sur les plans de progression par phase 

quinquennale, intégralement présentés au Fascicule 1. 

 

Lorsque les volumes de matériaux de découverte sont insuffisants pour parvenir au modelé du projet 

de remise en état, il peut s’avérer nécessaire d’importer des matériaux inertes d’origine extérieure 

tel que prévu ici, pour atteindre au moins 50% de la surface restituée à la vocation agricole. 

 

Les conditions d’acceptation de matériaux inertes sont très réglementées et nécessitent 

l’application de procédures strictes (voir Fascicule 1) ; les effets potentiels de ces apports ont 

également été étudiés par l’étude d’impact (Fascicule 3, notamment sur la thématique Eaux 

souterraines). 
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La remise en état : 

Les conditions de remise en état du site après exploitation correspondent à la mise en sécurité et au 

nettoyage éventuel du site. 

Les bassins de décantation présenteront des sols meubles plusieurs années après la fin de leur 

remplissage. Les clôtures et panneaux « attention risque d’enlisement » seront conservés autant que 

nécessaire. 

L’installation de traitement, les bureaux, l’atelier et les bandes transporteuses seront démontées 

avant la fin de l’exploitation. Les cuves de GNR et d’huiles usagées seront vidées, nettoyées et 

démantelées. Tous les bidons d’huile et autres produits seront également éliminés selon les filières 

adaptées. 

A l’issue de la remise en état, aucun merlon généré par l’activité ne sera maintenu excepté les merlons 

situés en limite de l’installation de traitement. 
 

Le réaménagement : objectifs et résultats : 

Le projet de réaménagement, destiné notamment à améliorer l’acceptabilité de l’activité industrielle, 

va au-delà des attentes réglementaires. 
 

Suivant les enjeux et contraintes de type « technique » mis en avant par les études préalables en 

écologie, hydrogéologie, paysage, ainsi que les matériaux disponibles et mobilisables pour réaliser du 

remblaiement…, un projet plus global de réaménagement a été bâti pour intégrer les codes locaux, à 

savoir : 

- une trame rurale dominante,  

- un environnement localement très marqué par les infrastructures (A64, voie de chemin de 

fer et ligne électrique) et des activités industrielles, 

- la présence de l’eau comme élément néo-paysager, issu de l’activité extractive, conjuguant 

biodiversité et activités de loisirs. 
 

A l’issue de la remise en état, plusieurs vocations ont donc été dessinées pour tenir compte de 

l’environnement du site et permettre une meilleure assimilation par le territoire : 

- une partie agricole, d’une superficie de 45 ha environ, sur des terrains qui seront remblayés, 

essentiellement dans la moitié Nord de la partie Est du site d’étude ; 

- une partie à vocation industrielle/économique, dédiée à des activités économiques, 

d’environ 15 ha (hors plan d’eau, berges et périphérie), à l’emplacement actuel des 

installations de traitement des matériaux et des locaux sociaux ; 

- une partie naturelle, d’une quarantaine d’hectares, dans la moitié Sud de la partie Est du site 

d’étude, qui sera occupée notamment par un plan d’eau d’environ 28 ha, issu de l’exploitation 

actuelle et future et d’un plus petit plan d’eau. 
 

Cf. plan de réaménagement en page suivante. 

 

Le détail des aménagements, notamment les dispositions concernant les mouvements de 

matériaux de découverte et le réaménagement coordonné, sont présentés au chapitre 

spécifique de la Demande (Fascicule 1) et de l’Etude d’impact (Fascicule 3).  



Périmètre de demande

LÉGENDE

Pylône électrique avec
délaissé de 15 mètres

Prairie - lisière

Zone en eau

Vocation agricole

Haie champètre

Mare

Îlot central

Bois

Microfalaise

Berge

Nord
60 m 240 m0

Échelle 1/ 6 000

Plate-forme pour activité
économique

Sentier existant

Figure 3
Plan d’état final

Sources : Cemex Granulats et TERRA expertis
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Résumé non technique 

Synthèse thématique des enjeux du site, des 

effets du projet retenu et des mesures 

Le formalisme imposé pour une étude d’impact ne permet pas de relier aisément l’analyse de l’état 

initial, l’évaluation des effets du projet et les mesures proposées pour éviter, réduire ou compenser 

ces effets. Nous proposons donc une approche par fiche thématique pour éviter cet écueil.  

Les fiches thématiques présentées aux pages suivantes ne prétendent pas être exhaustives : elles 

reprennent les éléments clés, nécessaires pour aborder globalement les tenants et aboutissants du 

projet global (renouvellement et extension). 

Pour chaque thème, l’utilisation d’un code couleur doit permettre au lecteur de se repérer : 

Analyse de l’état initial : reprend les éléments clés qui ressortent des études 

préalables, sans prendre en compte le projet. 

Analyse des effets du projet : l’emprise de moindre impact est déjà retenue, 

les effets positifs sont mentionnés en vert. 

Mesures pour Eviter-Réduire-Compenser :   elles sont intégrées dans la proposition technique de 

l’exploitant. 

Pour approfondir un thème : le lecteur se reportera nécessairement à l’étude d’impact 

(Fascicule 3) et ces 2 niveaux de lecture : un détail dans le texte ou la synthèse en fin de 

chapitre, et cela pour l’état initial d’une part, les impacts et mesures d’autre part. 

Les études spécifiques sont jointes intégralement au Fascicule 4. 
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1. Le sol et le sous-sol 

 

Analyse de l’état initial :  

. Sol : horizon humifère utilisable par les plantes ; 30 cm environ. 

. Sous-sol : exploitation des alluvions de la basse plaine de la Garonne (repérées Fz1 sur la carte géologique).  

. Reconnaissance du sous-sol : réalisation de sondages géologiques pour connaitre précisément la position et 

les volumes de gisement, ainsi que des matériaux de recouvrement. Ces travaux sont à la base de la réalisation 

d’un phasage d’exploitation avec remise en état coordonnée du site : 

 . épaisseur moyenne de la découverte (hors terre végétale) : 0,6 m en moyenne 

 . épaisseur de gisement : 7 à 12 m (9,5 m en moyenne) 

. Terrain naturel : position au sein de la basse plaine ; les terrains du renouvellement et de l’extension pour 

la carrière sont à une cote comprise entre 219 et 220 m NGF1. 

 

 

Analyse des effets possibles du projet :  Mesures pour les éviter-réduire-compenser : 

. Remise en question de la structure du sol, qui 

serait préjudiciable au retour à la vocation agricole 

d’une partie du site après exploitation. 

 
. Pas de décapage si le sol est détrempé.  

. Autant que possible : remise en place sans pré-stock. 

. Décapage sélectif de la terre végétale. 

. Limitation de la hauteur des stocks tampons de 

matériaux de découverte. 

. Suivi des terrains réaménagés par étude 

agronomique 

. Extraction des sables et graviers : création de 

fouilles en eau (lacs) dont la cote plancher est 

sollicitée à 205 m NGF. 

 

. Projet de remise en état prévoyant la reconstitution 

de plus de 50% des terrains, notamment grâce aux 

apports de matériaux extérieurs. 

 

 

 

 

 

 

Ambiance paysagère de la plaine agricole  

 
1 Le Nivellement Général de la France (NGF) constitue un réseau de repères altimétriques disséminés sur le 
territoire français métropolitain continental, ainsi qu'en Corse, dont l'Institut Géographique National a 
aujourd'hui la charge. 
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2. Le relief et le paysage 

Analyse de l’état initial :  

La Basse plaine de la Garonne présente une topographie relativement plane et régulière (faibles 

dénivelés sur le secteur étudié, favorables à l’insertion paysagère du projet). 

Projet au sein de l’entité paysagère du Pays Toulousain. 

La zone étudiée 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. 

L’environnement est également très marqué par les infrastructures : les nombreuses lignes 

électriques, la voie ferrée, l’autoroute A64… 

De nombreux écrans visuels liés à la végétation ou à l’urbanisation entourent le site (cf. Figure 4 page 

23). 

Dans ces conditions, les enjeux locaux apparaissent « fort » pour deux habitations situées chemin de 

Laveran (habitations n°3 et 4 sur la Figure 5 page 23). 

 

 

 

Analyse des effets possibles du projet :  Mesures pour les éviter-réduire-compenser : 

Effets visuels des zones en chantier et des 

stocks de terre. 

 . Remise en état coordonnée à l’exploitation pour limiter les 

surfaces en travaux. 

. Merlons enherbés et fauchés 1 à 2 fois par an. 

. Effet disparaissant totalement à l’issue de la remise en état 

(utilisation de tous les stocks). 

Impact visuel pour les habitations les plus 

proches (chemin de Laveran). 

 . Maintien d’un maximum de linéaire de haies existantes. 

. Plantation de 4500 m de haies champêtres en limites de parcelles 

agricoles, en périphérie du plan d’eau (cf. Figure 6 page 24). 

. Suivi écologique en phase d’exploitation et suivi écologique des 

terrains réaménagés (MA2). 

 

 

  
                    A64 depuis la D 10                                                            Lac remis en état au Nord 
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Figure 4 : Principaux écrans visuels 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Analyse des perceptions paysagères à l’échelle immédiate 

 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

Photo : TERRA expertis – octobre 2018 

Extension 

 

 

Habitation n°2 Habitation n°3 Habitation n°4 

Photo : TERRA expertis – octobre 2018 

 Parcelles restant à extraire sur le renouvellement 

Habitation n°5 
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Figure 6 : Mesures destinées à réduire les effets visuels du projet 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques exemples d’espèces indigènes affiliées à ces habitats (source : l’Artifex) : 

• Espèces arbustives : Aubépine monogyne, Cornouiller sanguin, Prunelier, Fusain, Pommier sauvage, 

Noisetier, Ronce, Clématite des haies, Eglantier ; 

• Espèces arborescentes : Chêne pédonculé, Chêne pubescent, Erable champêtre, Merisier, Tilleul, Alisier 

torminal, Peuplier blanc. 

Les plants utilisés auront été produits par des pépiniéristes spécialisés dans les plantes sauvages, à partir de 

semis ou de boutures. 

Dans le cadre du suivi écologique des terrains réaménagés, un spécialiste flore sera chargé de vérifier le bon état 

des plantations réalisées. 

 
Coupe de principe d’une haie composée 

 
Coupe d’une haie simple 

 
Coupe d’une haie double 
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3. Les eaux de surface : rivières, lacs, fossés,…  

 

Analyse de l’état initial :  

. La Garonne est distante d’environ 250 m mais elle n’est pas connectée au projet par un réseau de fossé. 

. Pas de cours d’eau permanent à proximité du projet. 

. Le projet est localisé hors zone inondable. 

. Aucun fossé ne recoupe les parcelles du projet. 

. De nombreux plans d’eau sont présents dans le secteur : il s’agit d’anciennes gravières remises en état ou 

de plans d’eau en cours d’extraction.  

. La qualité des eaux de surface est localement marquée par l’azote diffus et les pesticides ; l’objectif est 

d’atteindre un « bon potentiel » en 2027 (dérogation d’allongement de la durée pour des raisons techniques). 

 

 

 

Analyse des effets possibles du projet :  Mesures pour les éviter-réduire-compenser : 

. Pas d’effet sur la qualité des eaux sauf pour les 

plans d’eau en cours d’extraction. 

. Dénitrification des eaux souterraines via les plans 

d’eau ouverts par l’exploitation. 

 . Maîtrise du risque de pollution aux hydrocarbures : 

pas de stockage sur la carrière mais plein en bord à 

bord, formations, consignes, matériel permettant de 

recueillir toute fuite (type bac étanche amovible…). 

. Aucun rejet canalisé à l’extérieur du site. 

. Limitation des surfaces décapées. 

. Suivi semestriel de la qualité des eaux des plans 

d’eau : pH, conductivité, chlorures, sulfates, COT et 

hydrocarbures. 

. Suivi semestriel de la hauteur de l’eau des plans 

d’eau. 

. Risques associés à l’acceptation de matériaux 

inertes. 

 

. Risques de dépôts sauvages. 

 . Procédure très stricte de contrôle des matériaux, 

avant leur arrivée sur site et sur site. 

. Clôture et fermeture du site, rondes régulières et 

ramassage des dépôts si nécessaire. 

 

 

 

Procédure simplifiée d’acceptation des matériaux inertes 

Avant l’arrivée  

du chargement sur site 

. Identification de la nature et de la provenance des matériaux (avec 

justificatifs fournis par le client), 

. Validation de la déclaration d’acceptation préalable par le client 

(engagement de sa part), 

A l’arrivée 

sur le site de réception 

(principalement Roques et 

Cugnaux pour CEMEX et 

Muret pour CSO) 

. Passage en bascule : contrôles quantitatif (pesée) et qualitatif (contrôle 

visuel), 

. Contrôles visuels et olfactifs sur la plate-forme de déchargement, avec 

utilisation du pak-marker * pour les matériaux bitumineux, 

. Si chargement non conforme : refus et procédure spécifique de suivi des 

non-conformités, 

A l’arrivée sur le site de 

Salles-sur-Garonne 

. Contrôle qualitatif (contrôle visuel) dans le camion, 

. Contrôles visuel et olfactif sur la zone de déchargement, avant poussage, 

. Si chargement non conforme : refus et procédure spécifique de suivi des 

non-conformités, 

Suivi  

des matériaux utilisés dans 

le cadre de la remise en 

état 

. Suivi hebdomadaire et mensuel de la documentation des apports (admis 

et refusés) et archivage, 

. Suivi qualitatif des eaux souterraines, 

. Suivi cartographique/topographique annuel, 

. Audit annuel du système. 

* pak-marker : test rapide permettant la détection des HAP (Hydrocarbures aromatiques polycycliques) dans un enrobé, et donc des 

matériaux bitumineux, qui ne sont pas des matériaux inertes. 
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4. Les eaux souterraines  

 

 

Analyse de l’état initial :  

. Présence de nappes d’eau contenues dans les alluvions : cet aquifère2 est exploité par les gravières (dont le 

présent projet) ; c’est cette nappe phréatique qui forme les plans d’eau du secteur (voir chapitre précédent). 

. Les alluvions reposent sur les « molasses », argile qui compose un substratum très peu perméable. 

. Réalisation d’une modélisation des écoulements de la nappe phréatique (étude hydrogéologique réalisée 

par ANTEA Group). La nappe s’écoule du sud-ouest vers le nord-est avec un gradient hydraulique de 2‰ et 

est drainée par la Garonne. La profondeur de l’eau est de l’ordre de 7 m/sol sur l’emprise du site. 

. La masse d’eau souterraine « Alluvions de la Garonne moyenne et du Tarn aval, la Save, l’Hers Mort et le 

Girou » à un bon état quantitatif et un mauvais état chimique (pression liée aux nitrates d’origine agricole et 

prélèvements d’eau). Pas de pollution mise en évidence lors des suivis de la qualité des eaux réalisés au niveau 

des piézomètres. 

. Pas de captage destiné à l’alimentation en eau potable situé dans la zone d’influence du projet. 

. Présence d’un forage agricole au lieu-dit « Maraston » au niveau d’un des plans d’eau présents entre les 

terrains du renouvellement et de l’extension (cf. Figure 7). 

 

 
2 Aquifère : formation géologique pouvant stocker de l’eau en raison de sa porosité et de sa perméabilité dans le cas présent. 

Figure 7 : Localisation des points de prélèvements agricoles 
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Analyse des effets possibles du projet :  Mesures pour les éviter-réduire-compenser : 

. Risque de débordement des plans d’eau.  

. Risque de hausse ou de baisse des niveaux d’eau 

dans les forages les plus proches. 

 
. Modélisation de 3 configurations d’état final avec 

position différente des remblais : choix de la variante 

présentant le plus faible impact sur les écoulements 

souterrains et adaptation du phasage d’exploitation 

autour de cet état final. 

. Evolution du niveau d’eau de l’ordre de -0,5 m dans 

le plan d’eau qui fait l’objet de prélèvements 

agricoles (ce qui est très inférieur aux mouvements 

normaux de la nappe phréatique entre hautes et 

basses eaux) : suivis de ces niveaux dans les plans 

d’eau (échelle limnigraphique) et les piézomètres. 

 

. Mise à nu de la nappe (augmentation de sa 

vulnérabilité). 

. Risque de pollution des eaux souterraines, 

notamment du fait de la circulation de camions et 

engins. 

 . Mesures en lien avec le risque hydrocarbures 

(entretien des engins, pas de stockage sur la carrière, 

plein en bord à bord au-dessus d’un bac étanche…). 

. Procédure d’acceptation des matériaux extérieurs. 

. Création d’un piézomètre supplémentaire (les 5 

autres ouvrages sont existants et déjà suivis) ; cf. 

localisation sur la Figure 65 du Fascicule 3. 

. Suivi semestriel de la qualité des eaux, sur les 

paramètres classiques déjà requis, au niveau de l’eau 

prélevée dans ces piézomètres : pH, conductivité, 

chlorures, sulfates, COT et hydrocarbures totaux. 

 

 
 

Un piézomètre existant Exemple d’échelle limnigraphique 
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5. Le milieu naturel 

 

Analyse de l’état initial :  

. Le projet est proche de 2 sites Natura 2000 situés à environ 200 m au niveau de la Garonne. 

. Aucune espèce végétale protégée n’a été inventoriée mais présence d’espèces exotiques envahissantes. Un 

seul habitat considéré comme patrimonial a été identifié au niveau de l’installation de traitement mais avec 

un enjeu local faible. Aucune zone humide n’a été identifiée. 

Les espèces patrimoniales suivantes ont été contactées : 

. 3 espèces d’amphibiens : Alyte accoucheur, du Crapaud calamite et du Pélodyte ponctué ; 

. 27 espèces d’oiseaux en période de nidification dont le Petit Gravelot, l’Hirondelle de rivage, l’Œdicnème 

criard et le Guêpier d’Europe ; 

. 6 espèces hivernantes ; 

. 2 espèces de chauve-souris.  

Le site d’étude ne se trouve sur aucun corridor écologique identifié.  

La trame de milieux ouverts est prédominante, tandis que les milieux boisés ont été largement altérés et ne 

sont, aujourd’hui, plus fonctionnels. 

Seuls les plans d’eau assurent la fonction de « réservoir écologique » sur le site d'étude, en permettant 

l’accueil de nombreux oiseaux d’eau. 

Les cartographies relatives au milieu naturel sont trop nombreuses pour être synthétisées ou présentées 

intégralement dans ce résumé. Le lecteur se reportera donc au chapitre 2 page 61 de l’analyse de l’état initial 

du Fascicule 3 « Etude d’impact » pour consulter ces éléments cartographiques. L’étude complète réalisée par 

l’Artifex est présentée au Fascicule 4. 
 

 

Analyse des effets possibles du projet :  Mesures pour les éviter-réduire-compenser : 

Impacts sur les enjeux de conservation : 

destruction d’une colonie de Guêpier d’Europe 

et d’Hirondelle de rivage. 

 Evitement : .Petits plans d’eau et du chemin d’accès bordé 

de haies  

Réduction : .Maintien de microfalaises sablonneuses 

favorables au Guêpier d’Europe et à l’Hirondelle de rivage 

durant toute la durée d’exploitation (MR 2). 

. Réaménagement écologique en fin d’exploitation 

(MR 3) : 

- création de microfalaises ; 

- création de petits étangs et de mares favorables à la 

reproduction des amphibiens ; 

- aménagement de pentes douces et de berges sinueuses 

sur les pourtours du lac ; 

- création d’un ilot d’environ 1000 m² favorable à la 

reproduction du petit gravelot ; 

- restauration de corridors écologiques par la plantation 

de haies champêtres. 

. Suivi écologique en phase d’exploitation et suivi 

écologique des terrains réaménagés (MA 2). 

Pas de mesures compensatoires nécessaires. 

Destruction/altération d’habitats naturels et 

d’habitats d’espèces.  

 . Maintien de zones sécurisées pour la reproduction du 

Petit Gravelot durant l’exploitation de la gravière : 

création d’une plateforme de 2500 m2 (MA 1). 

. Suivi écologique en phase d’exploitation (MA 2). 

Risque de destruction d’individus appartenant 

à une espèce animale protégée. 

 Réalisation des travaux de préparation du terrain pendant 

les périodes favorables du calendrier écologique (MR 1). 

 
Risque de colonisation des milieux par des 

plantes envahissantes. 

 . Suivi écologique en phase d’exploitation (MA 2) et 

gestion des espèces exotiques envahissantes (MA 3). 

Incidence sur le réseau Natura 2000  Pas de risque d’incidence notable sur les habitats et les 

espèces des sites Natura 2000. 

 

 

Ci-contre : le Petit Gravelot apprécie les 

zones caillouteuses et les flaques d’eau. 

Ci-dessous : Guêpier d’Europe -  Photo : 

Pierre Dalous (Creative Commons Wikipedia) 

et Hirondelle de Rivage 

OEdipode aigue marine,  

appelé aussi « criquet à ailes bleues »  

(crédit photo : aramel.free.fr) 
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Figure 8 : Superposition du périmètre d’exploitation et des enjeux « Habitats-Faune-Flore » 

 

 

 

 

  

Photo : Emmanuel Féri  

(www.oiseaux-libre.net) 
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Figure 9 : Plan de réaménagement écologique du site et localisation des mesures environnementales 

 

 

 

 

  

Micro-falaises pour les Guêpiers d’Europe et les 

Hirondelles de rivage (avec berge aménagée au 

pied pour limiter l’érosion hydraulique) 

Ilot central pour 

la reproduction 

du Petit Gravelot 

Mares et petits plans d’eau favorables à la 

reproduction des amphibiens, à 

l’alimentation des oiseaux et des chiroptères 

Réseau de haies, habitat de chasse 

des chiroptères et de reproduction 

des oiseaux 

Berges sinueuses aux profils variés, 

favorables à l’expression de la 

biodiversité végétale et animale 

Grand lac pouvant accueillir 

les oiseaux d’eau en 

reproduction et en hivernage 
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6. L’environnement humain : infrastructures, activités, patrimoine 

Le voisinage (commodité, salubrité, évaluation du risque sanitaire) est traité spécifiquement au § 7. 

 

Analyse de l’état initial :  

Les principaux axes routiers du secteur sont : 

- la RD 10g séparant le projet de renouvellement et d’extension en 2 parties, 

- l’A64 qui borde l’installation de traitement à l’Ouest, 

- la D243 qui longe l’A64, 

- la D626b qui permet de rejoindre l’A64 (et les sites de Roques, Cugnaux et Muret d’où proviennent 

essentiellement les matériaux inertes). 

Les autres infrastructures et réseaux notables du secteur, potentiellement concernés par le projet sont : 

- la voie ferrée (à 650 m au Sud-Est de la carrière), bordée par une ligne électrique 63 kV, 

- une ligne électrique haute tension 20 000 V avec des poteaux positionnés entre le renouvellement et 

l’extension de la carrière. 

On notera également la présence d’une servitude de submersion liée à la chute de Carbonne sur une partie 
des terrains (extrémité Sud-Est). 

Les activités économiques :  

- les terrains concernés par la demande d’extension sont le siège d’activités agricoles (cultures), 

- les communes de Lafitte-Vigordane et Salles-sur-Garonne ne sont pas en AOC3 ; les IGP4 « canard à foie gras 

du Sud-Ouest », « vin de Comté Tolosan », « jambon de Bayonne » et « porc du Sud-Ouest » concernent ces 

communes (et « volailles du Gers » pour Lafitte-Vigordane) mais aucune de ces productions n’est associée 

directement ou indirectement aux terrains sollicités. 

- plusieurs carrières en cours d’extraction sont présentes à proximité dont la carrière de GRANULATS VICAT 

sur la commune de Carbonne (cf. Figure 10 page 32). 

- L’entreprise EOVAL, plateforme de tri, regroupement et transfert de déchets industriels spéciaux est 

implantée au Nord de l’installation de traitement de CEMEX (soumise à autorisation). 

- Deux projets de centrales photovoltaïques vont border l’installation de traitement au Sud.  

Les activités de loisirs :  

- Les anciennes extractions de gravières ont permis le développement d’activités : haras Capel où différentes 

activités sont pratiquées, équitation, l’élevage et la vente de chevaux et hébergement. 

- Le parcours de la Garonne à vélo qui relie Cierp-Gaud, au pied des Pyrénées, à Carbonne en longeant la 

Garonne, passe en partie sur le chemin du Brouilh le long des parcelles du renouvellement et de l’extension 

pour la carrière (itinéraire partagé).  

 
3 AOC : Appellation d’Origine Contrôlée, fondée sur la notion de « terroir ». 

 

Patrimoine et tourisme : 

- Les périmètres de protection des monuments historiques de 500 m ne recoupent pas les limites du projet. 

- 4 mobil-homes sont présents au niveau du Haras Capel. 

- Présence possible de patrimoine archéologique au droit des terrains de l’extension. 

Documents d’urbanisme : 

- Les 2 communes concernées sont dotées d’un PLU qui prévoit explicitement l’autorisation d’exploiter en 

carrière les terrains visés par les limites de la demande administrative. Le projet est donc compatible avec ces 

documents d’urbanisme. 

 

 

Analyse des effets possibles du projet :  Mesures pour les éviter-réduire-compenser : 

Maintien d’emplois directs sur l’installation de 

traitement et la carrière (idem pour l’entreprise 

Carrières du Sud Ouest) et d’emplois indirects (3 

emplois indirects au moins pour chaque emploi 

direct). 

 

/ 

. Pas de modification des trajets routiers. 

. Pas d’augmentation du trafic par rapport à la 

situation actuelle (en prenant en compte 

l’autorisation de CSO sur Lafitte-Vigordane). 

 . Alimentation de l’installation de traitement par 

bande transporteuse 

. Les apports de matériaux inertes de CEMEX ne 

passeront pas devant l’habitation de Tuilerie (n°1) ; 

ils ne traverseront la RD 10g qu’en un seul point. 

. Double fret systématiquement recherché pour 

limiter les effets du transport des matériaux. 

Aucun risque de dégradation de la voie ferrée ou 

des passages à niveau. 

 
/ 

Dégradation de patrimoine archéologique.  . Réalisation d’archéologie préventive. 

Risque de pollution lié à la servitude de 

submersion. 

 . En cas d’alerte, déplacement des éventuels engins 

présents dans la zone concernée. 

Risque de dégradation des 3 pylônes de la ligne 

20 kV au sein du périmètre exploitable.  

 

 . Un retrait de 15 m de rayon par rapport à ces 3 

pylônes sera maintenu. Le phasage d’exploitation a 

été adapté afin de maintenir l’accès aux poteaux. 

Pas d’effet sur les activités touristiques et de loisirs 

déjà existantes. 

 
/ 

Pas d’interaction négative avec les autres activités 

extractives, artisanales, industrielles. 

 
/ 

Impact sur les surfaces agricoles.  . Restitution d’au moins 50% des surfaces à 

l’agriculture à l’issue de la remise en état. 

 

4 IGP : Indication Géographique Protégée, liée à l’origine géographique d’un produit agricole, brut ou transformé. 
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Figure 10 : Localisation des activités extractives et des activités soumises aux ICPE (autorisation et enregistrement) Figure 11 : Habitations et écoles au voisinage du projet 
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7. Le voisinage du site objet du dossier, avec évaluation du risque sanitaire 

 

Analyse de l’état initial :  

Les habitations au voisinage des terrains sollicités en renouvellement et en extension sont recensées dans le 
tableau ci-dessous et localisés à la Figure 11 page suivante. 
 

Commune Type / lieu-dit 

Distance de 

l’installation de 

traitement/direction 

Distance du 

renouvellement 

carrière/ 

direction 

Distance de 

l’extension 

carrière/ 

direction 

Usages 

Lafitte-

Vigordane 

Habitations 

Cazevieille  
Environ 120 m au Nord 

de l’autre côté de l’A64 

600 m au Nord-

Ouest 
Plus de 600 m Habitation 

Le Vigne Environ 250 m à l’Ouest Plus de 600 m Plus de 600 m Habitation 

Le Peyron Environ 250 m au Nord Plus de 600 m Plus de 600 m Habitation 

1ères habitations 

du bourg de 

Lafitte 

Environ 240 m au Nord Plus de 600 m Plus de 600 m Habitations 

Salles-sur-

Garonne 

Tuilerie (n°1) Environ 15 m à l’Est 
Environ 75 m au 

Nord-Ouest 

Environ 520 m au 

Sud-Ouest 

Habitation 

et hangars 

Plaisance (n°6) Plus de 600 m 

30 m au Sud de 

l’autre côté de la 

voie ferrée 

Plus de 600 m Habitation 

Houillères (n°5) Plus de 600 m 70 m au Sud 
230 m au Sud-

Ouest 
Habitation 

Rigail et 1ères 

habitations du 

bourg de Salles 

Plus de 600 m 160 m au Sud Plus de 600 m Habitations 

Carbonne 

71 chemin de 

Laveran (n°4) 
Plus de 600 m 80 m au Nord-Est 10 m à l’Est Habitation 

58 chemin de 

Laveran (n°3) 
Plus de 600 m 170 m au Nord 50 m au Nord Habitation 

Cazeneuve, 50 

chemin de 

Laveran (n°2) 

Plus de 600 m 300 m à l’Est 100 m au Nord Habitation 

 

. Aucun établissement recevant du public n’est situé à moins de 600 m. 

. Aucune école, maison de retraite, hôpital… n’est présent à moins de 600 m. 

 

 

 

 

Analyse des effets possibles du projet :  Mesures pour les éviter-réduire-compenser : 

Effets sonores pour le voisinage liés aux activités 

d’extraction, de traitement et de transport. 

 
. Réalisation d’une modélisation des effets sonores, 

par ENCEM avec merlon de stockage de la découverte 

(hauteur : 4 m) en limite Est : respect des émergences 

réglementaires avec adaptation des chantiers de 

décapage et d’extraction sur certains secteurs. 

. Les camions de déblais CEMEX ne circuleront pas 

devant l’habitation 1 : ils emprunteront les pistes 

internes du côté de l’installation. 

. Suivis réguliers (mesures de bruit tous les 3 ans), en 

des points adaptés au secteur en cours d’extraction. 

Emissions de poussières, limitées sur la carrière car 

il s’agit d’une exploitation en eau et plus importante 

au niveau de l’installation de traitement. 

 . Limitation de la vitesse à 15 km/h sur le site pour 

éviter les envols de poussières. 

. Arrosage des pistes de l’installation de traitement 

par un réseau de sprinklers. 

. Tonne à eau sur les pistes de la carrière si besoin. 

. Enherbement des merlons. 

. Pas de décapage si vent ou sécheresse marqués. 

. Coordination de la remise en état à l’exploitation 

pour limiter les surfaces nues hors d’eau. 

Pas d’effet nouveau sur la sécurité routière (voir au 

chapitre précédent). 

 
Voir chapitre 6 précédent. 

Pas de vibrations, pas d’odeurs, pas de pollution 

lumineuse. 

 
/ 

Emissions de gaz d’échappement liées à la 

circulation des engins travaillant sur le site et des 

camions transportant les matériaux. 

 . Entretien régulier des engins. 

. Camions récents. 

. Limitation de la vitesse. 

. Double fret systématiquement recherché. 

Risque de déversement d’hydrocarbures.  Stockages sur rétention. 

Plein sur une aire étanche (installation de 

traitement) ou en bord à bord avec clapet anti-

retour, sur une couverture étanche ou dispositif 

équivalent (carrière). 

Pas de rejet canalisé dans l’environnement.  / 

Rejets diffus extrêmement limités (voir ci-dessus : 

bruit, poussières, vibrations, odeurs, gaz 

d’échappement et hydrocarbures). 

 

Voir les mesures présentées ci-avant. 
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8. Synthèse des impacts potentiels et des mesures associées 

Rappel de la codification des enjeux présentée à l’état initial : Atout Neutre Contrainte 

Favorable non significatif Faible Modérée Forte Majeure 

 

Tableau 1 : Synthèse des impacts et mesures associés au milieu physique 

Thème 
Rappel de l’enjeu déterminé par 

l’analyse de l’état initial 

Sensibilité par rapport au projet et 

nature de l’impact : 

Direct/Indirect – Temporaire/Permanent  

Court/Moyen/Long terme 

Eléments clés de description  

de la mesure : 

Evitement (E) ou Réduction (R) 

Effet résiduel et 

mesure de compensation 

Mesure  

d’accompagnement 

Relief et morphologie 

Faibles dénivelés sur le secteur étudié, 

favorables à l’insertion paysagère du 

projet. 

Sensibilité : forte. 

Impact : nul pour le relief, faible à modéré 

pour la morphologie. 

Effet : Direct, Permanent, Long terme. 

(R) : Voir état final : au moins 50% des terrains 

seront remblayés. 
Sans objet. Sans objet. 

Facteurs climatiques, 

utilisation rationnelle de 

l’énergie 

Répartition régulière de la pluviométrie 

favorable à la limitation des envols de 

poussières. 

Sensibilité : faible. 

Effets très faibles à nuls, indirects et 

permanents. 

Sans objet. Sans objet. 

Suivi des consommations d’énergie 

dans le cadre des certifications ISO. Consommation d’énergies fossiles : 

impact très faible. 

Effet : Direct, Temporaire, Moy. terme. 

(R) : Entretien des engins, conduite souple, 15 km/h 

sur les pistes, double fret. 

Programme volontaire « Climat 

Local », par la création de haies 

champêtres en Occitanie. 

Plantations de haies dans le cadre du 

réaménagement. 

Risques naturels 
Aléa faible retrait/gonflement des argiles Sensibilité : très faible. 

Effets : aucun. 
Sans objet. Sans objet. Sans objet. 

Zone de sismicité 2 (faible). 

Sol et sous-sol 

Présence d’un gisement de qualité 

(alluvions de la basse plaine) entre 6 et 

12 m. 

Effet direct et permanent sur la qualité 

pédologique des sols. 

(E) : décapage sélectif de la terre végétale, stockage 

sur une hauteur maximale de 2 m et hors période 

pluvieuse ou sèche. 

Sans objet. Sans objet. 

Risque de pollution des sols. 

Effet : Direct, Temporaire, Moy. Terme. 

(R) : . Installation de traitement : stockage 

d’hydrocarbures sur rétention, plein sur aire étanche 

avec séparateur hydrocarbures. 

. entretien réalisé par des entreprises extérieures à 

l’atelier. 

. carrière : plein en bord à bord sur une couverture 

étanche avec clapet anti-retour ou dispositif 

équivalent ; excavatrice équipée d’une cuve double 

paroi. 

. kits anti pollution dans les engins et absorbant à 

l’atelier. 

Sans objet. Sans objet. 

Sensibilité : forte. 

Effet : Direct, Permanent, Long terme. 
Sans objet. Sans objet. Sans objet. 

Effet direct et temporaire sur la stabilité 

des terrains pendant l’exploitation. 

(E) : Exploitation à 10 m au minimum du périmètre 

de demande et 30 m des voies de circulation selon 

disposition du PLU de Salles-sur-Garonne (demande 

de dérogation lorsque l’entreprise est propriétaire 

de part d’autre de la limite de demande). 

Sans objet. 
Suivi des limites exploitables : plan 

topographique annuel. 
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Thème 
Rappel de l’enjeu déterminé par 

l’analyse de l’état initial 

Sensibilité par rapport au projet et 

nature de l’impact : 

Direct/Indirect – Temporaire/Permanent  

Court/Moyen/Long terme 

Eléments clés de description  

de la mesure : 

Evitement (E) ou Réduction (R) 

Effet résiduel et 

mesure de compensation 

Mesure  

d’accompagnement 

Hydraulique 

Projet situé hors zone inondable et hors 

espace de mobilité de cours d’eau. 
Aucun effet. Sans objet. Sans objet. Sans objet. 

Pas de cours d’eau ou de fossés à 

proximité ou dans la zone d’étude. 
Aucun effet. Sans objet. Sans objet. Sans objet. 

Qualité des eaux : bon état chimique en 

2015 et objectif de bon potentiel 

concernant l’état écologique en 2027. 

Effet sur la qualité des eaux superficielles : 

Direct, temporaire et à moyen terme. 

(E) : . Pas de stockage d’hydrocarbures sur la 

carrière. 

. Site clôturé et fermé en dehors des heures 

d’activité. 

. Accueil uniquement de matériaux inertes (cf. 

procédure d’accueil). 

(R) : . Réaménagement coordonné à l’exploitation. 

. Merlon en limite Est ensemencé. 

. Procédure d’intervention en cas de pollution. 

Cf. Mesures sur les risques de pollution. 

Sans objet. 

Suivi semestriel de la qualité des 

eaux des plans d’eau. 

Paramètres : pH, conductivité, 

chlorures, sulfates, COT et 

hydrocarbures. 

Suivi semestriel des niveaux au 

niveau d’une échelle limnigraphique. 

Prélèvements pour l’irrigation dans les 

cours d’eau. 
Pas de prélèvement, donc pas d’effet. Sans objet. Sans objet. Sans objet. 

Hydrogéologie 

Projet d’implantation en dehors des 

périmètres de protection ; usages 

agricoles et industriels de la nappe. 

Pas d’effet sur les captages AEP et 

industriels. 

Effet : indirect, permanent et à long terme 

pour un ouvrage agricole. 

(R) : . CEMEX est propriétaire du plan d’eau où a 

lieu ce prélèvement. 

CEMEX se rapprochera de l’exploitant afin de 

connaitre ses usages et étudier d’éventuelles 

mesures de compensation. 

A définir en fonction de l’éventuelle 

baisse de productivité de l’ouvrage 

agricole. 

Sans objet. 

Enjeux qualitatifs : état chimique mauvais 

de la nappe souterraine superficielle ; 

objectif d’atteindre un bon état chimique 

à l’horizon 2027. Pas de pollution aux 

hydrocarbures autour du projet de 

renouvellement. 

Sensibilité : forte. 

En l’absence de mesures : impact 

potentiellement fort. 

Effet : direct, temporaires, à long terme. 

Cf. Mesures sur les risques de pollution. 

(R) : Procédure très stricte d’acceptation des 

matériaux inertes. 

Effet résiduel positif de 

dénitrification de la nappe, à l’aval 

des plans d’eau, du fait de la mise en 

contact des eaux souterraines avec 

l’atmosphère. 

Suivi semestriel de la qualité des 

eaux souterraines au niveau des 

piézomètres Pz1, Pz3, Pz4, Pz5, Pz6 

et Pz8 (Pz8 à créer). 

Paramètres : pH, conductivité, 

chlorures, sulfates, COT et 

hydrocarbures. 

Enjeux quantitatifs faibles 

Pas de risque de débordement. 

Variations piézométriques acceptables. 

Effet : faible, indirect et permanent. 

(E) : Choix de l’état final présentant le moindre 

impact, et réalisation du plan de phasage 

permettant d’atteindre cet état final. 

Sans objet. 

Suivi des niveaux piézométriques 

tous les semestres au niveau des 

piézomètres Pz1, Pz3, Pz4, Pz5, Pz6 

et Pz8 (Pz8 à créer). 
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Tableau 2 : Synthèse des impacts et mesures associés au milieu naturel 

Thème 
Rappel de l’enjeu déterminé par l’analyse de l’état 

initial 

Sensibilité par rapport au projet et nature de 

l’impact : 

Direct/Indirect – Temporaire/Permanent  

Court/Moyen/Long terme 

Eléments clés de description  

de la mesure : 

Evitement (E) ou Réduction (R) 

Effet résiduel et 

mesure de compensation 

Mesure  

d’accompagnement 

Natura 2000 

ZSC « Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste » 
à 200 m au Sud-Est 
ZPS « Vallée de la Garonne de Boussens à Carbonne » 
(FR2410017) à 200 m au Sud-Est 

Pas d’incidence directe ou indirecte sur les 

habitats d’intérêt communautaire. 

Incidence nulle ou négligeable sur les espèces 

d’intérêt communautaire. 

Sans objet. Sans objet. Sans objet. 

ZNIEFF Deux ZNIEFF de type 1 et 2 à 200 m au Sud Aucune sensibilité. Sans objet. Sans objet. Sans objet. 

Habitats 

1 habitat patrimonial : Communautés amphibies et 

herbiers à Characées 

Pas de zones humides 

Habitat situé au niveau de l’installation de 

traitement. Pas d’impact. 
Sans objet. Sans objet. Sans objet. 

Flore Pas d’espèce à enjeu de conservation notable Pas d’impact. Sans objet. Sans objet. 

Suivi et accompagnement écologiques en 

phase d’exploitation (MA2) et suivi 

écologique au-delà de la phase 

d’exploitation (MA4) : espèces exotiques 

envahissantes et gestion des espèces 

exotiques envahissantes (MA3). 

Insectes Pas d’espèce à enjeu de conservation notable Pas d’impact. Sans objet. Sans objet. Sans objet. 

Amphibiens 

Alyte accoucheur 

Risque de destruction d’individus appartenant à 

une espèce animale protégée. 

(R) . Réalisation des travaux de 

préparation du terrain pendant les 

périodes favorables du calendrier 

écologique (MR1). 

. Réaménagement écologique en fin 

d’exploitation (MR3). 

Sans objet. 

Suivi et accompagnement écologiques en 

phase d’exploitation (MA2) : respect du 

planning écologique. Crapaud calamite et Pélodyte ponctué 

Reptiles Pas d’espèce à enjeu de conservation notable 
Risque de destruction d’individus appartenant à 

une espèce animale protégée. 

(R) . Réalisation des travaux de 

préparation du terrain pendant les 

périodes favorables du calendrier 

écologique (MR1). 

Sans objet. 

Suivi et accompagnement écologiques en 

phase d’exploitation (MA2) : respect du 

planning écologique. 

Oiseaux nicheurs 

Guêpiers d’Europe, Hirondelle de rivage, Œdicnème 

criard, Petit Gravelot 

Destruction d’une colonie de guêpier d’Europe 

et d’Hirondelle de rivage. 

 

Risque de destruction d’individus appartenant à 

une espèce animale protégée. 

(R) . Maintien de microfalaises 

sablonneuses favorables au guêpier 

d’Europe et à l’Hirondelle de Rivage 

durant toute l’exploitation (MR2). 

. Réalisation des travaux de 

préparation du terrain pendant les 

périodes favorables du calendrier 

écologique (MR1). 

. Réaménagement écologique en fin 

d’exploitation (MR3). 

Sans objet. 

Maintien de zones sécurisées pour la 

reproduction du Petit Gravelot durant 

l’exploitation (MA1). 

 

Suivi et accompagnement écologiques en 

phase d’exploitation (MA2) et suivi 

écologique au-delà de la phase 

d’exploitation (MA4). 

Autres oiseaux 

Oiseaux hivernants 
Canard chipeau, Fuligule milouin, Fuligule morillon, 

Garrot à œil d'or, Grèbe à cou noir, Milan royal 
Pas d’impact. Sans objet. Sans objet. Sans objet. 
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Thème 
Rappel de l’enjeu déterminé par l’analyse de l’état 

initial 

Sensibilité par rapport au projet et nature de 

l’impact : 

Direct/Indirect – Temporaire/Permanent  

Court/Moyen/Long terme 

Eléments clés de description  

de la mesure : 

Evitement (E) ou Réduction (R) 

Effet résiduel et 

mesure de compensation 

Mesure  

d’accompagnement 

Mammifères 

terrestres 
Pas d’espèce à enjeu de conservation notable 

Risque de destruction d’individus appartenant à 

une espèce animale protégée (Hérisson 

d’Europe). 

(R) . Réalisation des travaux de 

préparation du terrain pendant les 

périodes favorables du calendrier 

écologique (MR1). 

. Réaménagement écologique en fin 

d’exploitation dont création d’un 

boisement (MR3). 

Sans objet. 

Suivi et accompagnement écologiques en 

phase d’exploitation (MA2) : respect du 

planning écologique. 

Chiroptères 

Pipistrelle commune, Pipistrelle pygmée, Noctule 

commune, Noctule de Leisler 

Pas de gites possibles dans la zone d’étude 

Risque de destruction d’individus appartenant à 

une espèce animale protégée. 

(R) . Réalisation des travaux de 

préparation du terrain pendant les 

périodes favorables du calendrier 

écologique (MR1). 

. Réaménagement écologique en fin 

d’exploitation (MR3). 

Sans objet. 

Suivi et accompagnement écologiques en 

phase d’exploitation (MA2) : respect du 

planning écologique. 

Fonctionnalités 

écologiques 

Plans d’eau inclus dans la liste des ENAPC et corridor 

écologique dit « à créer » 

Le projet aura un effet positif sur les continuités 

écologiques compte tenu de son 

réaménagement écologique. 

(E) Conservation des haies. 

(R) . Réaménagement écologique en 

fin d’exploitation (MR3). 

Sans objet. Sans objet. 

 

Tableau 3 : Synthèse des impacts et mesures associés aux facteurs anthropiques (autres que la commodité du voisinage) 

Thème 
Rappel de l’enjeu déterminé par 

l’analyse de l’état initial 

Sensibilité par rapport au projet et 

nature de l’impact : 

Direct/Indirect – Temporaire/Permanent  

Court/Moyen/Long terme 

Eléments clés de description  

de la mesure : 

Evitement (E) ou Réduction (R) 

Effet résiduel et 

mesure de compensation 

Mesure  

d’accompagnement 

Socio-démographie 

(hors voisinage) 

Dynamique démographique mais à 

proximité des centres-bourgs 

Faible sensibilité. 

Impact plutôt positif : mise à disposition 

de matériaux en circuit court. 

- - - 

Desserte routière 

Accès existant à l’installation de 

traitement et à la carrière depuis la sortie 

26 de l’A64 qui évite les centres-bourgs 

Faible sensibilité. 

Impact identique ou inférieur à la 

situation actuelle, indirect et à moyen 

terme. 

(E) : Installation de traitement de CEMEX 

alimentée par bande transporteuse. 

. les apports de matériaux inertes de 

CEMEX ne passeront pas devant 

l’habitation de Tuilerie (n°1). 

 (R) : accès aménagé et sécurisé. 

. maintien de panneaux à l’intention des 

autres usagers. 

. entretien régulier des camions. 

. respect du poids total en charge des 

camions. 

. favorisation du double-fret. 

. vitesse limitée à 15 km/h sur le site. 

- - 

Pas d’effet de l’extraction sur la RD 10g et 

les chemins de Brouilh et de Laveran. 
- - - 
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Thème 
Rappel de l’enjeu déterminé par 

l’analyse de l’état initial 

Sensibilité par rapport au projet et 

nature de l’impact : 

Direct/Indirect – Temporaire/Permanent  

Court/Moyen/Long terme 

Eléments clés de description  

de la mesure : 

Evitement (E) ou Réduction (R) 

Effet résiduel et 

mesure de compensation 

Mesure  

d’accompagnement 

Activités agricoles 
Zone d’étude concernée par des terrains 

agricoles 

Forte sensibilité. 

Effet faible, direct ou indirect, à moyen 

terme et permanent pour les secteurs qui 

resteront en eau. 

(R) : décapage réalisé progressivement, 

remise en état coordonnée. 

. mesures destinées à limiter les envols de 

poussières (arrosage, enherbement 

merlons…). 

. mesures destinées à conserver la qualité 

des terres (limitation de la hauteur de 

stockage de la terre végétale à 2 m). 

. restitution de 50 % des surfaces à 

l’usage agricole : régalage d’au moins 1 m 

de matériaux de découverte au-dessus 

des inertes. 

- 
Suivi des terrains réaménagés par étude 

agronomique 

Activités forestières 
Pas d’exploitation forestière sur la zone 

d’étude 
Aucune sensibilité, aucun impact. - - - 

Activités extractives 
Présence d’autres activités extractives 

proches (VICAT Granulats) Activités déjà exercées. 

Pas d’effet du projet sur les activités 

proches. 

- - - 
Autres activités industrielles et 

artisanales 

Présence d’une ICPE à proximité de 

l’installation de traitement de CEMEX qui 

ne représente aucune contrainte 

Tourisme et loisirs 

Présence d’une voie cyclable sur le chemin 

de Brouilh 

Présence d’un haras avec élevage, 

équitation, hébergement et pêche dans 

les lacs 

Activités déjà exercées. 

Pas de nouvel effet. 
- - - 

Archéologie 
Présence potentielle de patrimoine 

archéologique 
Effet fort, direct, et permanent. 

(E) : Respect de la réglementation 

applicable en matière d’archéologie 

préventive. 

- - 

Patrimoine culturel 

Projet en dehors d’un périmètre de 

protection de monument historique. 

Site inscrit à 650 m du renouvellement 

pour la carrière. 

Pas d’effet. - - - 

Document d’urbanisme Projet conforme au PLU. - - - - 

Autres servitudes et 

contraintes (hors milieu 

naturel) 

Présence d’une ligne électrique aérienne 

20 kV 

Servitude de submersion liée à la rupture 

d’un ouvrage d’énergie hydraulique 

Effet très faible, direct, temporaire, à 

moyen terme. 

(E) : . Respect des distances de sécurité 

par rapport aux poteaux et pylône. 

 

(R) : .Réalisation de DICT. 

. Piquetage des distances à respecter. 

- 

Rappel des consignes de sécurité 

concernant la présence de lignes 

électriques. 
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Tableau 4 : Synthèse des impacts et mesures associés aux effets sur le paysage 

Thème 
Rappel de l’enjeu déterminé par 

l’analyse de l’état initial 

Sensibilité par rapport au projet et 

nature de l’impact : 

Direct/Indirect – Temporaire/Permanent  

Court/Moyen/Long terme 

Eléments clés de description  

de la mesure : 

Evitement (E) ou Réduction (R) 

Effet résiduel et 

mesure de compensation 

Mesure  

d’accompagnement 

Contexte paysager 
Entités paysagères du Pays Toulousain et 

du Volvestre 
- - - - 

Trame paysagère locale 

La culture céréalière sur ces vastes 

étendues ne représente pas un caractère 

patrimonial ou culturel 

- - - - 

Paysage marqué par les infrastructures, 
parallèles et alignées dans le sens de la 
plaine (voie ferrée, A64, …) 

Cours d’eau déconnectés par des écrans 
visuels du site d’étude 

Activités d’extraction et activité 
industrielle qui donnent un caractère 
industriel au secteur 

Relations visuelles avec le 

patrimoine 
Site d’étude en dehors des périmètres de 
protection. Pas de covisibilité. 

- - - - 

Relations visuelles avec le 

réseau routier et les chemins 

Pas de point de vue depuis l’A64 et les 
routes départementales sur le site d’étude 

- - - - 

Perceptions ponctuelles depuis le chemin 
de Brouilh sur les terrains de l’extension 

Sensibilité faible. 

Impact visuel direct, temporaire à moyen 

terme faible. 

(R) : plantation/renforcement de haie, 

conservation des haies existantes, 

réaménagement coordonné à 

l’exploitation, limitation de la hauteur des 

merlons, végétalisation des merlons. 

- - 

Relations visuelles avec les 

plus proches habitations 

Les deux habitations situées chemin de 
Laveran ont une visibilité sur les terrains 
de l’extension 

Sensibilité faible. 

Impact visuel direct, temporaire à moyen 

terme faible. 

- - 

 
Figure 12 : Carte de localisation des ZER, des terrains de l’extension et position du merlon de 4 m en limite d’emprise 
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Tableau 5 : Synthèse des impacts et mesures associés à l’hygiène, la santé, la salubrité et la commodité du voisinage 

Thème 
Rappel de l’enjeu déterminé par 

l’analyse de l’état initial 

Sensibilité par rapport au projet et 

nature de l’impact : 

Direct/Indirect – Temporaire/Permanent  

Court/Moyen/Long terme 

Eléments clés de description  

de la mesure : 

Evitement ou Réduction 

Effet résiduel et 

mesure de compensation 

Mesure  

d’accompagnement 

Emissions sonores 
Habitations de Tuilerie, Cazeneuve, 

Houillères, chemin de Laveran et Plaisance 

Respect d’une émergence inférieure à 

celle réglementaire sauf pour les 

habitations 2, 4 et 5 sans adaptation des 

activités. 

(R) . merlon de 4 m de hauteur en limite 

Est de la carrière. 

. adaptation des activités : pas de 

décapage et d’extraction en même temps 

sur la zone 2 mais possibilité d’extraction 

sur la zone 1 et de décapage sur la zone 2. 

. entretien régulier des pistes. 

. avertisseurs de recul à fréquences 

mélangées (cri du lynx). 

. investissement dans une nouvelle trémie 

d’extraction équipée d’un blindage complet 

en caoutchouc. 

. pas de circulation de camions de déblais 

devant l’habitation 1. 

- 

Contrôle des émissions de bruit dans 

l’environnement dans l’année suivant l’AP 

puis tous les 3 ans aux points suivants : 

- les ZER 1 à 5 identifiées sur la Figure 

12 page 39, 

- limite de site : 1 à 2 points à 

positionner en fonction de 

l’extraction en cours. 

Poussières 
Travaux agricoles et circulation routière 

pouvant générer des poussières 
Impact direct, temporaire, à moyen terme. 

(R). limitation de la vitesse à 15 km/h sur le 

site. 

. réseau de sprinklers sur l’installation de 

traitement. 

. carrière : arrosage si besoin à la tonne à 

eau. 

. décapage en dehors des périodes trop 

sèches ou trop ventées. 

. remise en état coordonnée à 

l’exploitation. 

. enherbement des merlons. 

- - 

Odeurs 
L’entreprise EOVAL peut être sources 

d’odeurs 
Pas d’émissions d’odeurs. - - - 

Qualité de l’air Qualité de l’air influencée par l’A64 - - - - 

Vibrations  Pas d’effet. - - - 

Ambiance lumineuse  - - - - 
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Tableau 6 : Coût des mesures hors celles incluses dans les frais d’exploitation 

 

 

 
5 Hors coûts de terrassement 

Thématique  Coût/an ou par intervention  Coût HT sur la durée d’exploitation (15 ans) 

Archéologie préventive  ‐ 
0,53 €/m² décapé soit 137 800 € 

+ montant de fouilles éventuelles 

Mise en place de panneaux de limite de vitesse 

à 15 km/h maxi 
‐  500 € 

Réalisation d’actions de sensibilisation sur  les 

règles de conduite et les économies d’énergie 
1500 €  22 500 € 

Suivi qualité des plans d’eau  1000 €  15 000 € 

Implantation d’un piézomètre complémentaire  ‐  3 000 € 

Suivi des eaux souterraines  3000 €  45 000 € 

Contrôle des niveaux sonores  2000 € tous les 3 ans  10 000 € 

Suivi et assistance écologique 

Suivi écologique pendant l’exploitation 
Pour chaque phase : 1 passage à 2 experts la 1ère année, la 

3ème et la cinquième année (1580 €/intervention) 
14 220 € 

Assistance écologique pendant l’exploitation et 

pendant les travaux de réaménagement 
10 journées d’assistance écologique (650 €/intervention)  6 500 € 

Mise en défens d’un secteur favorable au Petit 

Gravelot 
‐  1 270 € 

Gestion des espèces invasives  Coût moyen estimé : 1500 € tous les 2 ans  10 500 € 

Suivi  et  assistance  écologique  après 

réaménagement 

1 passage à 2 experts la 1ère année, la 3ème et la cinquième 

année (1600 €/intervention) 
4 800 € 

TOTAL du suivi et de l’assistance écologique 37 290 € 

Réaménagement écologique et paysager5 

Plantations de haies 
. Linéaire : environ 4500 m de haies champêtres en limites 

de parcelles agricoles, en périphérie du plan d’eau 
30 000 € 

Plantation  d’un  boisement  et  création  d’une 

prairie 
. surface : ≈ 6 500 m2 avec des lisières étagées  20 000 € 

Créations d’habitats favorables 

. Microfalaises en faveur de l’Hirondelle de rivage et du 

Guêpier d’Europe : environ 150 m linéaire 
3 000 € 

. Création de mares à amphibiens en bordure Sud du plan 

d’eau principal et du petit plan d’eau au niveau de 

l’installation de traitement 

4 000 € 

. Îlot d’environ 1000 m2 favorable au petit gravelot  3 000 € 

TOTAL des aménagements écologiques et paysagers 60 000 € 

Suivi agronomique  ‐  10 000 € 
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