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Conformément au titre I du livre V du Code de l'Environnement relatif aux installations classées 
pour la protection de l'environnement, ce document constitue l'étude d'impact. 

Elle est établie dans les formes prévues à l’article R.122-5 du titre II du livre Ier du Code de 
l'environnement. 

Conformément au III de l’article R.122-2, elle traite de l'ensemble des incidences du projet, y 
compris des travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages ou d'autres interventions 
nécessaire à sa mise en œuvre. 

Cette étude a pour objet d'étudier de manière systématique et formalisée les conséquences de 
l'exploitation sur le paysage, la faune, la flore, les milieux naturels, le sol, les eaux, ainsi que sur 
les populations concernées. 

Elle expose également les conditions d'exploitation et de remise en état du site ainsi que les 
mesures qu'il convient d'adopter afin de prévenir, supprimer, réduire et si possible compenser, 
les effets définis préalablement. 

 

 

BUT ET NECESSITE DE L’ETUDE 

 

Ce document, par l'approche et l'analyse des différents points traités, constitue un document de 
réflexion et de travail pour : 

 les élus qui sont des partenaires dans la décision et pour qui le dossier permet de faire la 
part des intérêts personnels et généraux, 

 l'administration qui possède ainsi tous les éléments pour prendre une décision en fonction 
de l'intérêt économique ainsi que des éléments contenus notamment dans l'étude 
d'impact, 

 le public qui est informé et consulté officiellement sur le projet, 

 l'exploitant qui s'oblige à concevoir le projet avec toutes ses implications vis-à-vis de 
l'entreprise, du marché, de la concurrence, de l'économie et de l'environnement humain 
et physique. 
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PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU PROJET 

 

FABRIMACO exploite un site avec des installations de traitement et une carrière sur les 
communes de Saint-Michel-de-Rieufret et Saint-Selve. La société y possède également son 
siège social. 

Afin de pouvoir alimenter ces installations de traitement dont l’emplacement est stratégique 
(proximité de Bordeaux via l’autoroute A62), FABRIMACO a cherché dans le même secteur 
géographique des terrains constituant une réserve de gisement intéressante. Une zone boisée 
d’une quinzaine d’hectares, au sud de l’A62 à plus d’un kilomètre du centre bourg de Saint-
Michel-de-Rieufret a été identifiée. Elle est accessible via la RD 214 et permet de rejoindre les 
installations de Saint-Selve rapidement par une voie dédiée à l’exploitation en évitant toute zone 
habitée. 

Des sondages ont été réalisés afin de confirmer la puissance du gisement et des analyses en 
laboratoire ont permis de juger de la qualité de la formation pour sa valorisation en granulats. Ces 
éléments justifient une durée d’exploitation de 15 ans, remise en état incluse. Quatre piézomètres 
ont aussi été implantés de manière à évaluer le niveau local de la nappe. Les résultats ont conclu 
à une extraction partielle en eau. 

La production retenue est fixée à 200 000 tonnes en moyenne (base de calcul du phasage 
d’exploitation) et 300 000 tonnes au maximum pour prendre en compte les aléas du marché de 
l’offre et de la demande. 

Le phasage d’exploitation comprendra 3 phases quinquennales. Les travaux progresseront 
d’ouest en est. Le chemin rural qui sépare en deux les terrains sera déclassé et un plan d’eau 
unique, dont l’usage sera réservé aux propriétaires des terrains, verra le jour. 

 

Afin de coordonner les travaux d'extraction et de remise en état, les opérations qui s'enchaîneront 
chronologiquement au sein de chaque phase seront les suivantes : 

- le défrichement, 

- le décapage des terrains, 

- l'extraction des matériaux pour la production de granulats, 

- le chargement et l’évacuation des matériaux extraits par camions (semis de 44 tonnes, 31 
tonnes de charge utile) en vue de leur acheminement jusqu’aux installations de traitement 
de Saint-Selve, 

- la remise en état du site à l’aide des matériaux de découverte. 
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ESTIMATION DES QUANTITÉS ET TYPES DE RÉSIDUS ET ÉMISSIONS ATTENDUS  
RÉSULTANT DU FONCTIONNEMENT DU SITE 

 

Le fonctionnement de la carrière génèrera des excédents lors des opérations de décapage et 
d’extraction du gisement. 

Une partie de ces matériaux de découverte sera soit stockée temporairement en limite d’emprise 
sous forme de merlons ou de tas au sol, en attente d'utilisation pour la remise en état, soit 
directement utilisée pour l’aménagement des berges et talus du plan d’eau prévu dans le cadre 
de la remise en état finale. 

 

Les principales émissions de ce type de site industriel correspondent à : 

 l’envol de poussières principalement dû au roulage des engins et véhicules (chargeur, 
camions, tombereaux) sur les pistes ; 

 du bruit lié au fonctionnement des engins, de la drague aspiratrice et des camions; 

 des gaz d’échappement et CO2 liés au fonctionnement des engins et camions dont les 
moteurs utilisent comme carburant du gazole ou gazole non routier (GNR). 
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Aspects pertinents de l’état actuel 

 

Les aspects pertinents de l’état actuel sont déterminés en fonction des facteurs mentionnés au 
III de l'article L. 122-1 du Code de l’Environnement et hiérarchisés en fonction des enjeux dans 
le chapitre 3 de l’étude d’impact. Les thématiques retenues sont celles qui présentent un enjeu 
particulier, évalué de moyen à fort. 

Dans le cas présent, compte tenu des dimensions du projet en surface et en volume d’exploitation 
et de sa position géographique, il s’agit : 

- du paysage (enjeu faible à modéré), en raison de la proximité immédiate de l’autoroute A 
62, 

- des eaux souterraines (enjeu modéré), compte tenu de la proximité de la nappe des 
alluvions depuis la surface et de sa connexion avec l’aquifère de l’Oligocène, 

- de la population à travers les activités économiques (enjeu modéré à fort), car l’activité 
extractive et la sylviculture sont 2 secteurs d’activité de très grande importance pour la 
commune de Saint-Michel-de-Rieufret et pour les communes voisines, 

- les enjeux liés à la carrière en matière du sol, des eaux superficielles, de la biodiversité, 
de l’air et du climat, des risques naturels, de l’environnement humain, de biens matériels 
(bâti, réseaux de distribution) et du patrimoine culturel sont faibles, négligeables ou nuls. 
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Scénarios d’évolution 

Aspects 
pertinents de 
l’état actuel 

Enjeux (cf. chapitre 3) 

Scénarios d’évolution de l’état actuel 

Scénario 1 :  
Avec mise en œuvre du projet (15 ans) 

Scénario 2 : sans mise en œuvre du projet  

Paysage et 
topographie 

Perspectives sur le site depuis l’auroute A 62 et la 
RD 214 et les chemins communaux périphériques 
(chemins de Quillot et du Peyon) 

Perspectives depuis les axes périphériques au 
site avec disparition des boisements de pins 
maritimes et mise en place de merlons 
végétalisés pour masquer l’exploitation. 

A long terme : après remise en état, ces 
perspectives seront de nouveau occupées par 
des plantations de pins maritimes avec en 
arrière-plan un plan d’eau créé par l’extraction. 

Maintien des perspectives actuelles avec 
les boisements de pins maritimes. 

Eaux 
souterraines 

Nappe des alluvions proche de la surface, en connexion 
avec la nappe de l’Oligocène 

Mise à jour définitive de la nappe des alluvions 
par la création d’un plan d’eau. 

Risque temporaire de pollution accidentelle de 
la nappe et mobilisation de matières en 
suspension dans le plan d’eau. 

Maintien de l’état actuel avec une nappe 
sous faible couverture. 

Activités 
économiques 

Activité locale très orientée vers la sylviculture et les 
activités extractives. Présence également importante de 
la viticulture 

Pérennisation locale de l’activité extractive 
dans un département marqué par un fort déficit 
de production de granulats par rapport aux 
besoins. 

La réduction de la surface concernée par 
l’activité sylvicole est très faible compte tenu 
des surfaces boisées sur la commune (84,5 %). 

Absence de gisement pour la pérennisation 
de l’activité extractive dans le secteur, 
conséquences économiques négatives à 
l’échelle départementale. 
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CHAPITRE III : 
DESCRIPTION DES FACTEURS DE L’ETAT ACTUEL 
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 Situation géographique et accès 

La commune de Saint-Michel-de-Rieufret est située dans la partie méridionale du département 
de la Gironde, en bordure des Landes girondines et de la vallée de la Garonne.  

Le secteur est marqué par le passage des principaux axes de communication reliant les villes de 
Bordeaux et de Toulouse : autoroute A62, RD 1113 (ancienne RN 113) et la voie ferrée.  

La plaine alluviale de la Garonne est marquée par la présence de cultures et de peupleraies. La 
commune de Saint-Michel-de-Rieufret appartient à la Communauté de Communes du canton de 
Podensac. Les terrains objets du dossier sont situés au nord de la commune entre l’A62 et le 
bourg à environ 24 kilomètres au sud-est du centre de Bordeaux. 

L’accès au site se fera via la RD214 à l’Est du site. Les photographies suivantes illustrent la route 
départementale, l’accès et les abords du site.  
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1 2 

3 4 

5 6 

1, 2 : Site du projet depuis le chemin du Peyon 

3, 4 : Intersection entre le chemin du Peyon et la RD 214 

5 : Site depuis le Nord-Ouest 

6 : Emplacement du futur accès au site depuis le chemin du Peyon 
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Paysage - Occupation du sol – Topographie 

 Aperçu régional 

La vallée de la Garonne sépare deux grandes régions naturelles, formant une importante 
dissymétrie topographique entre les deux rives. 

Il s’agit : 

- au sud-ouest, des Landes girondines, recouvertes par la formation du Sable des Landes venant 
se raccorder sans rupture morphologique importante avec les terrasses alluviales anciennes et 
récentes de la Garonne. Les cotes topographiques y sont généralement comprises entre 20 et 
50 NGF. 

Le sol est essentiellement occupé par de la forêt de pins. Parfois ces forêts ont laissé place à de 
vastes espaces de cultures irriguées et/ou se développant dans des sols sableux (maïs, carottes, 
asperges…). Le vignoble (appellations Graves, Graves supérieur, Bordeaux supérieur …) et 
l’urbanisation occupent une étroite bande qui sépare la forêt de pins des berges de la Garonne. 

Des secteurs sont également exploités sous forme de carrières pour les granulats. 

- au nord-est, le plateau de l'Entre-Deux-Mers, constitué par un entablement calcaire masqué par 
les argiles à graviers où le relief est plus marqué (on passe parfois de 10 à 80 NGF sur une 
distance de 500 m). 

L'occupation des sols y est dominée par le vignoble (Premières Côtes de BORDEAUX et Entre-
Deux-Mers. Les bois couvrent les pentes nord et est des vallons. 

 Aperçu local 

Située en rive gauche de la Garonne, la commune de Saint-Michel-de-Rieufret repose 
uniquement sur des alluvions sablo-graveleuses. La forêt de pins occupe plus de 84,5 % de la 
superficie de la commune. 

Le paysage est donc caractérisé par les bois de pins maritimes et de feuillus (chênes et robiniers) 
pour les zones les plus humides. Le sous-bois est dominé par des fougères, développées à la 
faveur de ces horizons acides. 

Les cotes topographiques sont assez peu contrastées et s'étagent globalement entre 5 NGF le 
long du fleuve Garonne à 66 NGF au lieu-dit "Grand Vacant" (extrémité ouest de la commune de 
Saint-Michel-de-Rieufret 

Seul le lit du ruisseau le Rieufret, affluent de la Garonne (dénommé la Barboue sur la commune 
de Virelade), légèrement encaissé, vient marquer le relief de la commune. 

Il s’écoule entre les cotes 29 NGF au niveau du bourg de Saint-Michel-de-Rieufret et 7 NGF dans 
celui de Virelade. 

Compte-tenu du relief et de l'omniprésence des boisements, le paysage est assez cloisonné. Il 
ne s'ouvre qu'à la sortie de la forêt de pins dans la plaine alluviale de la Garonne, ou à la faveur 
de coupes forestières. 
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L’exploitation de carrières dans le secteur est importante, en raison de la proximité de 
l’agglomération bordelaise, d’un gisement favorable, de surfaces foncières disponibles et de la 
présence de l’A62. En 2017, les périmètres administratifs des carrières en activité sont 
représentés sur les cartographies en page suivante. 

Le tableau ci-dessous référence les principales Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement du secteur. 

 

Commune Lieu-dit Exploitant 
Rubriques 

ICPE 
Date Arrêté 
préfectoral 

Production 
max/durée/sup

erficie 

Saint-Michel-de-
Rieufret 

Les Bouchons SOCEM 2510 23/01/2009 

120 000 t/an 

15 ans 

14,84 ha 

Saint-Michel-de-
Rieufret, Arbanats 

et Virelade 

Menjourian, 
Banquet, Guillot 
Nord, Larrageot, 

A Banquet, A 
première Bâche, 
Aux Pins de la 

Cosque 

GSM 2510 15/12/2015 

1 200 000 t/an 

20 ans 

105,6 ha 

Saint-Michel-de-
Rieufret et 
Virelade 

La Barbouse et 
Larrangeot 

GSM 2510 08/03/2004 

1 040 000 t/an 

19 ans 

67,7 ha 

Portets 
Barrail Segalier 
et Barrail de la 
Compteau nord 

FABRIMACO 
2510/2515/2

517 
11/12/2014 

100 000 t/an 

30 ans 

23,67 ha 

Virelade 

A première 
bâche et aux 

pins de la 
cosque 

FABRIMACO 2510 17/11/2007 

150 000 t/an 

15 ans 

13,09 ha 

Illats 
Le Hiou, Basta, 

Dumas, Les 
Careuillets 

GSM 2510/2515 
Carrière :22/10/20
02 Installations : 

29/10/2002 

15 ans 

80,44 ha 

Saint-Michel de 
Rieufret et Saint-

Selve 

Menjourian Les 
Cabanasses 

FABRIMACO 2510/2515 22/06/2010 

240 000 t/an 

15 ans 

32,54 ha 

Saint-Michel-de-
Rieufret 

Ancien Moulin 
de Barreyre 

TRABET 2517/2521 22/05/2017 
33 000 t/an 

6 mois 

Tableau 1 : Les autres ICPE dans le secteur 

 
  



Source :  DREAL Aquitaine

0 0.5 1 1.5  km

Emprise de la demande d’autorisation

Site Fabrimaco

Site GSM

Site Socem
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Déchetterie
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Commune de St Michel de Rieufret (33)
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 Le site 

Les terrains visés par le projet sont situés au niveau de l’angle formé par l’A62 et la RD214 qui 
relie les bourgs de Saint-Michel-de-Rieufret et d’Arbanats. Ils sont boisés et traversés par le 
chemin rural n°22. On se reportera au plan d'état actuel (Figure 6) ainsi qu'aux photographies ci-
dessous pour mieux apprécier l'occupation du sol de la zone concernée. 

 

  

Aperçu des terrains du projet 

  

Débouché du site projet sur la RD214, en direction du sud (vers Saint-Michel-de-Rieufret) pour la 
photographie de gauche et vers le nord pour celle de droite. 
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L’accès au site (à gauche) et le plus proche voisin à 300m (à droite) 

 

Les photographies suivantes illustrent les activités présentes au sein du bourg ou à proximité des 
terrains. 

 

Les commerces/activité du village de Saint-Michel-de-Rieufret et la rue principale avec l’église 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le château de Grenade, au sud-ouest du projet 



FABRIMACO Commune de Saint-Michel de Rieufret (33) 

Demande d’autorisation environnementale Étude d’impact - Chapitre III 

Page 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le centre de valorisation organique Suez au nord-ouest du projet sur la commune de Saint-Selve 
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 Perception du site actuel 

Les terrains sont actuellement visibles depuis l’A62 au nord, depuis la RD214 à l’est. Ils ne sont 
visibles depuis aucune zone habitée. La perception du site est limitée à sa proximité immédiate 
en raison de la présence de boisements autour. 

La topographie locale est marquée par de faibles variations de niveaux (10 à 30 m de dénivelés 
en moyenne ; cotes comprises entre 20 et 50 mNGF). Ainsi peu de points de vue hauts sont 
présents et il y a donc peu de visibilité du site depuis les alentours. 

 

Les enjeux relatifs au paysage et à la perception du site actuel sont faibles à modérés, le 
site étant rapidement masqué par les pins et une topographie monotone, il reste 
néanmoins visible depuis l’autoroute A 62, la RD 214 et les chemins communaux de Quillot 
et du Peyon.  
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Géologie 

 Contexte géologique 

D’après la carte géologique à l’échelle 1/50 000, le projet de carrière se situe sur des sables 
argileux, graviers et galets datés du Pléistocène moyen appartenant à la moyenne terrasse de la 
Garonne. 

Dans ce secteur, la Garonne a creusé sa vallée dans les formations calcaires ou marneuses de 
l’Oligocène (milieu de l’ère tertiaire). Les alluvions détritiques reposent sur la surface d’érosion 
de l’Oligocène. Les formations miocènes plus récentes qui ont été épargnées par l’érosion, sont 
présentes à l’affleurement ou sous recouvrement quaternaire au sud du site, à partir du hameau 
de Jeansotte (commune de Saint-Selve) et du bourg de Saint-Michel-de-Rieufret. 

Localement, les formations tertiaires n’affleurent que sporadiquement dans la vallée du Gat Mort 
et en rive gauche de la Garonne. Les affleurements s’alignent le long des bourgs de Podensac, 
Virelade et Arbanats. Elles n’affleurent pas dans la vallée de la Barboue. 

Les terrains tertiaires ont été traversés par plusieurs forages AEP. La coupe géologique du forage 
profond de Lagrange, situé à 1 km à l’ouest du centre du site se résume ainsi : 

 

- Formations quaternaires :  
o de 0 à 8 m : Sable argileux ; 

 
- Oligocène :  

o de 8 à 13 : Argile ocre ; 
o de 13 à 67 m : Calcaire à passage gréseux, coquillier ou marneux ; 
o De 67 à 83 m : Marne et argile ; 

 
- Eocène :  

o De 83 à 126 m : Argile et marne ; 
o De 126 à 239 m : Alternance de sable, de marno calcaire, de marne et d’agile ; 
o De 239 à 364 m : Marne et marne sableuse ; 

 
- Crétacé :  

o De 361 à 378,45 m : Calcaire blanc crème. 
 
Le secteur d’étude se situe au sud-ouest de la faille de Bordeaux dont le tracé correspond 
grossièrement à la Garonne. Le pendage global des formations géologiques est faible et orienté 
vers le sud-ouest, on observe donc un approfondissement des formations du nord-est vers le 
sud-ouest. Plus au sud-ouest, le pendage est inversé sous l’influence de l’anticlinal de Villagrains. 

 Aperçu local 

Dans le cadre de l’étude de gisement de granulats, la société FABRIMACO a réalisé de nombreux 
sondages. 

Ces données ont permis d’évaluer assez finement les isopaques de découverte et de gisement 
pour proposer un plan d’exploitation cohérent. 

Dans le cadre des études préalables au projet de LGV « Bordeaux – Toulouse / Dax », trois 
sondages ont été réalisés à proximité du forage de Grangeneuve : G1, G3 et G4. 
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De plus, plusieurs activités présentes dans le secteur nécessitent la mise en place d’un suivi de 
la qualité de la nappe : carrière, aire de service de l’A62, déchetterie, etc. 

Plusieurs sondages ont été réalisés dans cet objectif.  

 

 Le gisement 

Le gisement que FABRIMACO envisage d’exploiter au niveau des lieux-dits « Guillot nord et 
Guillot sud » correspond à des graves plus ou moins sableuses. 

La densité en place du matériau est de 2. 

Les calcaires de l’Oligocène n’ont été atteints que dans deux sondages (T12 et T15). Le paléo 
relief du sommet des calcaires présente une crête d’orientation sud-ouest / nord-est parallèle au 
ruisseau « sans nom » qui s’écoule au nord de l’emprise. Les points hauts des calcaires ont été 
rencontrés entre les cotes 7.7 m NGF (T15) et 13.5 m NGF (T12). Dans les autres sondages, les 
calcaires n’ont pas été atteints leur profondeur est donc supérieure à 15 m, profondeur de la 
plupart des sondages (à l’exception de Pz2 et T14 dont la profondeur est de 13.5 m et de Pz4 et 
T11 dont la profondeur est de 13 m). 

Les argiles ocres surmontant généralement les calcaires oligocènes n’ont pas été atteintes dans 
les sondages 1, 3, 4, 5, 6 et 15 et à une cote relativement basse dans le sondage 2 (cote 8,5 m 
NGF). Un surcreusement des calcaires est observé au droit de l’ancien tracé (axe du vallon) du 
ruisseau « sans nom ». Le remplissage de ce surcreusement est sablo argileux, la nature des 
alluvions les rend impropres à l’exploitation de granulats. 

Les argiles n’ont également pas été traversées dans les sondages 17 et 18, ils sont situés à une 
altitude relativement haute (cote sol entre 26 et 27,50 m NGF). Ceci peut expliquer cette 
observation, les argiles pouvant être présentes à une faible profondeur par rapport à la base des 
sondages comme dans les sondages T8 et T16. 

Lorsqu’elle est présente, l’argile surmontant les calcaires a une épaisseur comprise entre 1,5 et 
4,5 mètres. 

Cf. rapport du Cabinet MARSAC (livret 5). 
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Pédologie 

Les alluvions sablo-graveleuses donnent naissance à des podzols plus ou moins hydromorphes, 
suivant la profondeur de la nappe. C'est bien entendu ce type de sol qui est le plus répandu en 
rive gauche de la Garonne. 

L'évolution pédologique de ces derniers est liée à l'action conjuguée de trois facteurs essentiels: 

- la présence d'une végétation acidifiante (bruyère, résineux) qui donne naissance à un humus 
acide de type MOR et qui permet donc la mise en solution du fer ferreux ; 

- la présence d'une roche mère sableuse, donc très filtrante, qui permet la percolation des eaux 
en profondeur ; 

- l'existence d'un climat humide à pluviosité hivernale, qui entraîne un lessivage du profil. 

Ce type de sol est de faible qualité agronomique, ce qui explique l'importance des boisements 
dans le secteur. 

L'épaisseur du sol sensu stricto est localement comprise entre 30 et 80 centimètres. 

 

Compte tenu de la faible qualité agronomique des sols, les enjeux relatifs à la pédologie 
sont faibles. 
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Hydrologie 

Sources : - Données hydrologiques de synthèse de la Banque hydro (1967-2004) 

- Données du SIEAG (Système d’Information sur l’Eau Adour Garonne) 

- Etude cabinet MARSAC (cf. livret 5) 

 

 Contexte hydrologique et hydrographique 

La carrière de Saint-Michel-de-Rieufret se trouvera à environ 3,5 km en rive gauche de la 
Garonne. 

Les formations alluviales sablo graveleuses légèrement argileuses affleurant dans le secteur 
d’étude sont perméables. Les eaux de ruissellement s’infiltrent donc préférentiellement, ce 
phénomène est accentué par les faibles pentes observées dès que l’on s’éloigne des axes de 
drainages principaux constitués par des ruisseaux affluents directs de la Garonne dont la 
Barboue (ou Barbouse) qui s’écoule du sud-ouest vers le nord-est au nord de l’A62. Il est formé 
par la confluence du ruisseau de « Rieufret » pérenne et du ruisseau « Le Baradot », temporaire 
qui s’écoulent à environ 500 m au sud-est du centre du projet de carrière vers la cote 23 m NGF. 
Ces cours d’eau ont une direction SO-NE. 

Un ruisseau temporaire « sans nom » longe l’emprise de l’aire de service de l’A62 à 500 m au 
nord du projet de carrière, à la faveur d’une légère dépression marquée dans la topographie. Ce 
ruisseau débute 5 km à l’ouest de l’A62, il est cartographié comme pérenne jusqu’à 1 km en 
amont de l’A62. Il est ensuite cartographié comme temporaire jusqu’à sa disparition complète 
dans le bois se trouvant à l’est de la RD 214 en aval de l’A62. Il recueille des eaux pluviales de 
l’A62 et d’une partie de l’aire de service de l’autoroute. Il a été dévié le long du chemin longeant 
l’aire de service probablement lors de la réalisation de la station d’épuration de cette aire. Il ne 
présente un écoulement que très rarement lors de violents orages. Le ruisseau était sec en amont 
de l’A62 le 11 janvier 2017. Il s’écoule vers la cote 20 m NGF et se perd par infiltration dans les 
alluvions perméables vers la nappe des alluvions à l’alimentation de laquelle il participe. 

 Réseau hydrographique local 

Les cours d’eau les plus proches sont : le Baradot à 450m à l’Est et le Rieufret (en raison de la 
fraîcheur de ses eaux) à 750 m à l’est-sud-est et un ruisseau sans nom à 300m au nord-ouest.  

 Qualité des eaux superficielles 

Il n’y a pas de cours d’eau sur ou en limite immédiate du projet. Le Rieufret ne fait pas l’objet d’un 
suivi de sa qualité recensé dans la Banque HYDRO. 

 Qualité des eaux d’exhaure 

Il n’y actuellement aucune mesure de la qualité des eaux qui sortent du site, celui-ci 
correspondant à un terrain naturel boisé. 
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Le projet n’est traversé par aucun cours d’eau. Plusieurs petits cours d’eau transitent à 
quelques centaines de mètres dans un contexte de terrains très perméables et avec une 
topographie monotone, les enjeux relatifs aux eaux de surface sont faibles. 

 

Hydrogéologie 

Sources : - Notice et carte géologiques de la FRANCE à 1/50 000 du BRGM 
- Etude hydrogéologique spécifique réalisée par le Cabinet Marsac. 

 Aperçu général 

Les aquifères superposés présents au droit de la zone d’étude (pour ceux visés par le projet) 
sont : 

- l’aquifère des sables et graviers quaternaires ; 

- l’aquifère des calcaires de l’Oligocène ; 

 

Aquifère des alluvions quaternaires 

Les sables et graviers plus ou moins argileux quaternaires qui reposent sur la surface d’érosion 
des calcaires oligocènes présentent une perméabilité variable selon la teneur en argiles. La 
nappe qui est susceptible de s’y développer est soutenue par l’éponte argileuse constituée par 
l’argile de la base du quaternaire et/ou des marnes ou d’argiles de décalcification du sommet de 
l’Oligocène. Selon la qualité et l’épaisseur de ce niveau argileux, la nappe quaternaire est 
ponctuellement en continuité hydraulique avec la nappe des calcaires oligocènes sous-jacente. 

 

Cette nappe est alimentée par les précipitations et probablement également par les cours d’eau 
qui peuvent être perchés. Elle n’est pas continue, les sables et graviers traversés par les 
sondages de reconnaissance ou les carrières de granulats peuvent rester secs. La présence 
d’une nappe dans ces niveaux est conditionnée par : 

- soit une éponte argileuse insuffisante qui permet un transfert rapide des eaux d’infiltration 
vers la nappe de l’Oligocène. Dans ce cas, les deux aquifères ne constituent en réalité 
qu’un seul ; 

- soit la géométrie du toit de l’éponte argileuse confère une structure « en cuvette » à 
l’aquifère, les secteurs positionnés aux points hauts de la cuvette n’étant jamais ou 
rarement atteint par la ligne de saturation de la nappe, l’aquifère étant alors hors d’eau. 

Les différentes études consultées optent pour l’une ou l’autre de ces hypothèses. Il est probable 
que selon la localisation, l’une ou l’autre des hypothèses puisse être observée. 

En bordure nord de la moyenne terrasse, des niveaux plus argileux peu profonds peuvent 
soutenir de petites nappes perchées dont les niveaux piézométriques hauts indiquent clairement 
qu’ils sont déconnectés de la nappe Oligocène (secteur de Curcie Petiton et La Cournau). 

 

Aquifère de l’Oligocène 

L’éponte supérieure de l’aquifère oligocène correspond au niveau argileux décrit plus haut. 

Dans les vallées, il peut avoir disparu par érosion, l’aquifère est alors subaffleurant (vallée du Gat 
Mort). 
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Le réservoir est constitué par les calcaires à astéries du Rupélien (anciennement dénommé 
Stampien). Il comprend deux unités calcaires (membres B et C dans la littérature) séparés par 
un horizon marneux de quelques mètres. Les coupes géologiques des forages présents dans le 
secteur d’étude sont trop imprécises pour pouvoir distinguer ces deux niveaux. L’éponte inférieur 
de l’aquifère correspond aux argiles et marnes de la base de l’Oligocène (membre A dans la 
littérature). 

Dans le secteur d’étude, la nappe est généralement libre. Lorsque l’éponte supérieure est 
suffisante, elle peut être localement légèrement en charge. L’aquifère s’approfondit vers le sud-
ouest, la nappe devient alors captive sous les formations miocènes. Elle disparaît au cœur de 
l’anticlinal de Villagrains où les terrains oligocènes ont été totalement érodés. 

Régionalement, la nappe de l’Oligocène est alimentée par : 

- l’infiltration des eaux de pluies au droit de ses zones d’affleurement ; 

- drainance des aquifères sus jacents : miocène et quaternaire ; 

- par drainance latérale à partir des aquifères éocène et crétacé à proximité de l’anticlinal 
de Villagrains. 

 

En bordure de la Garonne, les écoulements sont dirigés vers le fleuve. Au droit de la zone 
d’étude, les cours d’eau ne paraissent pas drainer la nappe. Des investigations ont été réalisées 
dans le cadre des études hydrogéologiques de la LGV. 

Les variations du niveau de la nappe oligocène sont suivies dans le forage AEP de Grangeneuve 
2 et dans le forage de Curcie Petiton 2. 

Les niveaux les plus bas ont été observés en 1991 et 1992, vers 9 m NGF à Grangeneuve et 
10,2 m NGF à Curcie Petiton. Les niveaux les plus hauts ont été observés au cours de l’hiver 
2001/2002 vers 15 m NGF pour Grangeneuve et 14,8 m NGF pour Curcie Petiton. Les variations 
interannuelles de niveau sont de l’ordre de 6 m à Grangeneuve et de 5 m à CurciePetiton. 

 

Dans le secteur d’étude, l‘eau de la nappe de l’Oligocène est de type bicarbonatée calcique. Elle 
est relativement dure avec une dureté totale comprise entre 26 et 30 °F. Un suivi de la qualité de 
la nappe est réalisé dans le forage AEP de Curcie Petiton 2. Il présente une contamination, par 
les nitrates, significative comme indiqué dans le graphique ci-dessous. 

La plus forte valeur de 42 mg/l a été observée en 1999, depuis cette date, la concentration en 
nitrates baisse, elle était de 32 mg/l en 2009. Ces fortes valeurs indiquent que la nappe de 
l’Oligocène est vulnérable aux pollutions d’origine agricole ou domestique. Des traces de 
pesticides n’ont été détectée que lors d’une analyse réalisée le 28 mai 2009 (Pesticides totaux = 
0,05 μg/l). 

 Aperçu local 

Nappe des alluvions 

Les niveaux piézométriques de la nappe qui se développe dans les sables et graviers plio 
quaternaires sont suivis dans les 4 piézomètres.  

Trois doublets de piézomètres ont été réalisés au nord de l’A62 dans le cadre du suivi des eaux 
souterraines des carrières de la société GSM et des activités d’une déchetterie. Pour chaque 
doublet, un piézomètre capte la nappe des alluvions quaternaire, l’autre la nappe des calcaires 
oligocènes.  
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Au vu des données disponibles sur les niveaux de la nappe des alluvions, il apparaît que la 
hauteur mouillée est faible ou que l’aquifère peut être localement hors d’eau en basses eaux 
(Pz4) sur les points hauts. En basses et moyennes eaux, le niveau d’eau dans le piézomètre Pz3 
se situe sous la base des alluvions (profondeur 11,50 m), dans les argiles séparant les alluvions 
des calcaires qui n’ont pas été atteints par l’ouvrage mais peuvent être à faible profondeur sous 
le fond de l’ouvrage. Les niveaux d’eau mesurés dans ce piézomètres ne sont pas représentatifs 
des niveaux de la nappe des alluvions quaternaires. Au droit de cette ouvrage, en position haute, 
les alluvions quaternaires doivent être hors d’eau en basses et moyennes eau à l’identique du 
piézomètre Pz4 qui est le plus souvent sec. 

Les écoulements de la nappe des alluvions se font en direction de la dépression dans laquelle 
s’écoule le ruisseau « sans nom » qui est perché par rapport à la nappe. En basses eaux, les 
alluvions quaternaires sont probablement secs au droit des points hauts. Le niveau de la nappe 
se situe vers 14 m NGF au sud du site et vers 12.5 m NGF au nord du site dans des conditions 
de basses eaux. Les mesures réalisées en juillet 2016 sont représentatives des moyennes eaux. 
La différence de niveaux entre les moyennes eaux et les basses eaux est comprise entre de 2,10 
m et 3 m, la différence de niveaux entre les basses eaux et les hautes eaux devrait être de l’ordre 
de 3,50 m à 4 m. La poursuite du suivi des niveaux d’eau dans les piézomètres devrait permettre 
de préciser cette valeur. 

Localement, il n’existe pas de données sur la qualité de la nappe des alluvions. 

Nappe de l’Oligocène 

Dans le secteur du projet de carrière, il n’y a pas de piézomètre permettant de suivre les niveaux 
d’eau de la nappe de l’Oligocène. Les mesures réalisées sur les doublets situés au nord de l’A62 
montrent que le niveau d’eau de la nappe de l’Oligocène se situe entre 0,2 et 0,75 m sous le 
niveau de la nappe des alluvions. Cette différence de niveau d’eau montre que globalement le 
niveau d’argile entre les deux formations constitue un imperméable relatif. Des échanges 
descendants entre les deux nappes peuvent cependant avoir lieu compte tenu de la faible 
épaisseur des argiles (maximum 5 m) et des lacunes localisés de ce même niveau. La dépression 
topographique du nord de l’emprise de la carrière affecte également le sommet des calcaires, il 
est donc probable qu’elle constitue également un axe de drainage de la nappe avec des sens 
d’écoulement proches de ceux de la nappe des alluvions.  

Localement, il n’existe pas de données sur la qualité de la nappe oligocène. 
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Figure 8 : Coupe hydrogéologique interprétative au droit du projet. 
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Figure 9 : Piézométrie au droit du site 
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 Exploitation de la ressource en eau 

 Captages publics d'alimentation en eau potable 

L’usage principal des eaux souterraines dans le secteur d’étude est l’alimentation en eau potable. 
Le tableau suivant fournit la liste des captages AEP du secteur. 

 

Commune Captage 
Profondeur 

(m) 
Nappe captée Etat procédure Date DUP 

Arbanats Chollet 284 Eocène moyen Terminée 25/04/1988 

Castres-
Gironde 

Source de 
Bellefond 

3 Oligocène En cours  

Forage de 
Bellefond 

313 Eocène moyen Terminée 25/04/1988 

HT3 17 Oligocène En cours  

Rocher 3 17 Oligocène En cours  

HT2 16 Oligocène En cours  

HT1 8 Oligocène En cours  

Portets 

Curcie Petiton 1 300 Eocène moyen Terminée 25/04/1988 

Curcie Petiton 2 57 Oligocène Abandonnée  

Grange neuve1 305 Eocène moyen Terminée 25/04/1988 

Grange Neuve 2 63 Oligocène En cours  

Saint-
Selve 

Lagrange 60 Oligocène Terminée 23/03/2005 

Durand 414 Crétacé Terminée 27/09/1994 

Le Reys 258 Oligocène Terminée 25/04/1988 

Pinchot 320 Eocène moyen Terminée 25/04/1988 

 
Tableau 2 : Liste des captages publics d’alimentation en eau potable du secteur d’étude 
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Les plus proches captages sont repris dans le tableau ci-dessous. 

 

Commune Désignation N° BSS Profondeur Aquifère 

Portets 

Grange neuve 1 08278x0127 305 Eocène moyen 

Grange Neuve 2 08278x0128 300 Oligocène 

Curcie Petiton 1 08278x0126 57 Eocène moyen 

Curcie Petiton 2 08278x0135 35 Oligocène 

Arbanats Cholet 08278x0111 284 Eocène moyen 

Saint Selve Lagrange 08278x0175 60 Oligocène 

 
Tableau 3 : Liste des captages les plus proches du projet 

Les forages captant les nappes de l’Eocène moyen et du Crétacé, profonds et bien protégés des 
pollutions de surface ne sont pas concernés par le projet.  

Le site ne se trouve dans aucun périmètre de protection de captage d’eau potable. Il se 
situe à 650 mètres au Sud de la limite Sud du forage de Grange Neuve 2. 

Les autres ouvrages recensés dans un rayon de 1 km autour du projet de carrière sont des 
piézomètres. Seul un puits sans usage a été inventorié. 

 

 Puits domestiques ou agricoles 

Les puits domestiques intéressent généralement la nappe superficielle. Aucun puits n’est recensé 
au voisinage du projet. 
 
Les forages agricoles recensés se situent : 
à Arbanats, au lieu-dit « Teychon » 
à Saint-Michel-de-Rieufret, au lieu-dit « Sagnots » 
à Saint-Selve, au lieu-dit « Sarransot » 
 
Il n’y a pas non plus de réseau d’irrigation en fonctionnement (pas de cultures irriguées dans le 
secteur). 
 
Les enjeux pour les eaux souterraines sont modérés. L’aquifère des alluvions localement 
en communication avec celui de l’Oligocène et le niveau de la nappe est relativement 
proche de la surface. Il est donc sensible aux pollutions de surface. Concernant les 
ressources en eau potable, le site est situé en dehors de tout périmètre de protection de 
captage d’eau potable. 
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Biodiversité 

Sources : - Etude de Christophe Chambolle (Cf. annexe 2) 

 Les zonages et inventaires 

Aucun zonage biologique (ZNIEFF, ZICO, SIC) et aucune protection réglementaire (Arrêté de 
protection de biotope, réserve naturelle,...) n'intéressent directement l'emprise du site en objet. 

Les données communales montrent cependant des zonages biologiques alentour, dont la 
présentation est utile, afin de mieux discerner les enjeux naturalistes. 

Les zonages biologiques alentour du projet sont localisés sur la Figure 10, page suivante, ce sont 
les suivants : 

 

 Site d'Importance Communautaire "Réseau hydrographique du Gât Mort et du 
Saucats", superposé à la ZNIEFF 2 "Têtes de bassin versant et réseau hydrographique 
du Gât Mort" –au plus proche à 5 km du projet en direction de l’Ouest / Nord-Ouest. 

 Site d'Importance Communautaire "La Garonne" – au plus proche à 5,3 km du projet en 
direction du Nord-Est. 

 Site d'Importance Communautaire « Vallée du Ciron" – au plus proche à 10,5 km du 
projet vers le Sud-Est. 

 ZNIEFF 2 "Coteaux calcaires des bords de Garonne, de Quinsac à Paillet" – au plus 
proche à 7,3 km du projet. 

 ZNIEFF 2 "Vallées et coteaux de l'Euille et de ses affluents" – au plus proche à 8,8 km 
à l’Est du projet. 

 

Ces zonages concernent des réseaux hydrographiques et des coteaux calcaires, habitats 
généralement différents de la zone du projet. 

Il convient toutefois d'observer que deux talwegs peu marqués1 (les paléotalwegs cités en page 

précédente) peuvent être considérés comme des têtes de bassin versant, à l'intérieur de l'aire 

d'étude rapprochée. 

Ces entités peuvent donc a priori avoir une affinité écologique avec les têtes de bassin versant 

du Gât mort. 

 

                                                 
1 Ces talwegs correspondent aux formations “Bois alluvial » et « Chênes et pins » décrits plus loin. 
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Figure 10 : Localisation de l’aire d’étude et des zones biologiques autour du projet 
(source : Etude Ch. Chambolle) 

 

 Réalisation du diagnostic 

Le site est actuellement occupé par des pins maritimes, au bord d'une voie communale, et à 
proximité de l'Autoroute Bordeaux-Toulouse. 

L'emprise du projet est entourée d'autres parcelles de pins maritimes, de coupes forestières, et 
de peuplements à caractère spontané où les arbres feuillus spontanés sont abondants. 

Les terrains du projet sont approximativement compris entre les cotes 25 et 29 NGF. Ils 
couvrent une surface proche de 15 hectares. 

Les observations ont été faites lors du passage d'un écologue1 aux dates suivantes : 

 

- le 10 décembre 2014 
 

- les 14 et 15 septembre 2016 

 

- le 25 mars 2017 
 

- le 17 mai 2017 

 
1 C.CHAMBOLLE « Fernot » 47380 Montastruc - mel : christophe.chambolle@laposte.net
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Ces relevés sont ponctuels ; ils correspondent cependant à un inventaire le plus exhaustif 
possible des espèces animales et végétales présentes sur le site et en périphérie de celui-ci, 
au sein des groupes du vivant les plus souvent observés, sur plusieurs dizaines d'heures 
d'investigation. 

Avec l'aide de données documentaires, ils donnent une image concrète du milieu naturel 
effectivement présent, dont il est ainsi possible d'évaluer la sensibilité, au regard des 
dispositions réglementaires relatives à la Protection de la Nature. 

 

 La flore  

Les relevés floristiques ont été effectués selon une méthode similaire à celle utilisée lors de 
relevés phytosociologiques, avec une approche surtout qualitative. 

Il s'agit de parcourir l’aire d’étude et de dresser une liste d’espèces par formation végétale en 
présence. Chacune d'entre elles est notamment caractérisée par les associations végétales qui 
lui correspondent : espèces caractéristiques, degré d'abondance, répartition ... 

Les formations concernées par le projet comprennent (Cf.Figure 11) : 

- des Pins adultes mésohydriques : peuplement dense, d’une trentaine d’années avec 
un sous-bois très pauvre envahi par la fougère aigle ; 

- des Pins adultes mésohygrophiles : le milieu y est plus humide que pour la catégorie 
précédente ; quelques ligneux sont présents : le chêne pédonculé, le Chêne tauzin, la 
Bourdaine et l’Ajonc d’Europe ; 

- une Dépression sèche : elle fait un diamètre de 60 mètres et une profondeur de 7 
mètres. Elle est occupée par des pins et des chênes. Cet espace se distingue plus par sa 
particularité topographique que par la végétation qui l’occupe. 

 

D’autres formations végétales occupent la zone d’étude mais ne sont pas concernées par le 
projet. Il s’agit des formations suivantes : 

- Bois alluvial : bois de paléothalweg abritant certaines espèces peu communes dans le 
département de Gironde comme l'Ancolie commune, la Campanule gantelée et le 
Calament à feuilles de menthe… 

- Chênes et pins : bois d’un autre paléothalweg plus éclairé que pour le bois alluvial avec des 
espèces plus frugales : Bouleau verruqueux, Chêne tauzin et Pin maritime… 

- Pins clairsemés : formation à caractère de lande à faible densité des pins, souvent 
malmenés par les tempêtes avec certaines espèces de sous-bois (muguet de mai – espèce 
protégée), un ourlet thermophile et un groupement rudéral sur des matériaux exogènes 
(végétation de friches et cultures). 

- Jeunes pins : jeunes plants en lignes denses accompagnés d’une flore post-pionnière 
pauvre en espèces (Bruyère cendrée, la Callune, l’Ajonc d’Europe, l’Ajonc nain, la Fougère 
aigle…). 
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- Coupe forestière : Fougère aigle dominante avec une faible fréquence de la Molinie et de 
l’Ajonc nain. 

- Dépression humide : dépression circulaire envahie par la Molinie bleue, pied de Saule 
roux d’une quinzaine de mètres de diamètre pouvant être inondé en période très 
pluvieuse. 

 

 

Figure 11 : Carte des formations végétales dans la zone d’étude (source : Etude Ch. 
Chambolle) 

 La faune 

Les espèces animales ont été repérées, soit par observation directe, soit par identification 
d'indices de présence. Les déterminations les plus délicates sont étayées par des photographies 
prises lors des passages. 

Une liste la plus exhaustive possible a été dressée. 

Les déterminations recelant une part d'incertitude portent la mention confer. 

Outre les espèces avérées enregistrées, l'impact sur d'autres espèces potentielles est analysé à 
partir des biotopes en présence. 
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Il est possible de citer quelques espèces : 

- d’oiseaux : 27 espèces identifiées, dont en particulier, le Faucon hobereau, la Fauvette 
pitchou et l’Epervier d’Europe : ces trois espèces sont potentiellement nicheuses sur la 
zone,  

- de reptiles et d’amphibiens : peu d’espèces et peu d’individus contactés, présence du 
lézard des murailles, 2 individus de couleuvre observés, aucun amphibien, 

- d’insectes avec 16 espèces observées dont 3 plutôt peu communes dans le département 
de la Gironde : le Grillon bordelais, le Criquet pansu et le Criquet de l’ajonc. Pour les 
papillons, peu d’espèces observées : le Damier de la Succise (espèce d’intérêt 
communautaire) avec 3 individus et la Mélitée des mélampyres avec une observation. 

Par ailleurs aucune espèce de mammifère d’importance significative n’a été identifiée. Le site 
présente un faible enjeu pour les chiroptères avec l’absence d’arbres morts et de cavités. Il 
convient néanmoins de noter la présence de quelques nichoirs posés en bordure du Chemin du 
Peyon, ces derniers pouvant occasionnellement abriter de petites espèces. 

L'origine de ces nichoirs, en bon état, n'a pas été identifiée. 

L'Ecureuil roux est assez abondant sur le site, notamment dans l'emprise du projet où de 
nombreux cônes consommés sont au sol. 

 

 Evaluation de la sensibilité des espèces observées au titre 
de la protection de la Nature 

 Sensibilité floristique 

L'évaluation2 du niveau de sensibilité floristique d'une formation végétale peut être réalisée en 
prenant en compte le niveau de sensibilité des espèces qu'elle abrite. 

Les éléments de référence pour évaluer ce niveau correspondent aux principales données 
réglementaires et législatives d'une part et aux références bibliographiques quant à la distribution 
géographique des différentes espèces et leur évolution dans le temps d'autre part. 

Parmi les espèces peu communes citées dans le tableau page suivante, seules celles assez 
rares ou protégées sont cartographiées en Figure 12, page 54. 

  

                                                 
2 L'échelle d'évaluation comprend les niveaux : faible, moyen, fort et très fort et leurs intermédiaires. 
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Formation végétale Taxons de sensibilité significative Evaluation de la sensibilité 
floristique 

1. Bois alluvial 
(mésohygrophile) 

Ancolie commune, Campanule gantelée, 
Calament à feuilles de menthe, Gaillet glabre 

forte 

2. Chênes et pins 
(mésohydrique) 

Laîche tomenteuse, Calament à feuilles de 
menthe, Grand conopode, Gaillet glabre, 

Euphorbe anguleuse, Epervière de Savoie, 
Pâturin comprimé 

forte 

3. Pins adultes 
(mésohydrique) 

Néant 
plutôt faible. Présence assez 

abondante du Siméthis à feuilles 
planes 

4. Pins adultes 
(mésohygrophile) 

Néant 
plutôt faible. Présence dispersée du 

Chêne tauzin 

5. Pins clairsemés 
(mésohydrique) 

Muguet de mai, Sceau de salomon odorant, 
Astérocarpe pourpré 

forte, mais inégale. Les espèces 
citées sont en dehors de l'emprise 

du projet 

6. Jeunes pins Néant Plutôt faible 

7. Coupes forestières 
Pâturin comprimé, Véronique agreste, 

Polygala serpolet 

moyenne, avec quelques 
localisations sensibles 

correspondant aux plantes ci- contre 

8. Dépression humide Néant faible 

9. Dépression sèche Néant faible 

 

En gris : formation directement concernée par le projet 

Tableau 4 : Flore peu commune et évaluation de la sensibilité pour chaque habitat 
répertorié (source : Etude Ch. Chambolle) 
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Aucune espèce végétale d'intérêt communautaire ou aucune espèce protégée n'a été observée 
dans l'aire d'étude rapprochée, hormis le Muguet de mai. 

Parmi les espèces végétales sensibles citées, il convient de retenir qu'elles sont toutes placées 
en dehors de l'emprise du projet, et la plupart à distance de celui-ci. 

A noter également qu'aucune espèce envahissante n'a été inventoriée à l'intérieur de l'aire 
d'étude rapprochée. 

  Sensibilité faunistique 

La sensibilité d'un milieu vis-à-vis de la faune peut être évaluée en examinant les populations des 
espèces sensibles en présence et leur lien fonctionnel au site. 

Pour les Oiseaux, la sensibilité d'une espèce peut être déterminée à partir des statuts de 
protection européen, national et régional, et des données sur l'état des populations à ces 
différents niveaux. 

La sensibilité des espèces de mammifères, reptiles, amphibiens, insectes et des autres animaux 
de manière générale, peut être établie en se référant à leurs mesures de protection et aux 
données existantes à propos de leur distribution géographique. 

Parmi les espèces de sensibilité significative citées ci-dessous, seules celles peu répandues et 
protégées sont cartographiées dans la Figure 12, page 54. 
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Formation végétale 
Taxons avérés ou potentiels de 

sensibilité significative et 
correspondant à un preferendum 

Evaluation de la sensibilité 
faunique 

1. Bois alluvial 

(mésohygrophile) 

Epervier d'Europe, Salamandre commune, 
Grenouille agile 

Moyenne 

2. Chênes et pins 

(mésohydrique) 

Faucon hobereau, Fauvette pitchou, 
Couleuvre verte et jaune 

moyenne à forte 

3. Pins adultes 

(mésohydrique) 
Epervier d'Europe, Ecureuil roux faible à moyenne 

4. Pins adultes 

(mésohygrophile) 
Epervier d'Europe, Ecureuil roux faible à moyenne 

5. Pins clairsemés 

(mésohydrique) 

Faucon hobereau, Fauvette pitchou, 
Couleuvre verte et jaune, Damier de la 

succise 
moyenne à forte 

6. Jeunes pins Fauvette pitchou, Couleuvre verte et jaune moyenne 

7. Coupes forestières Damier de la succise moyenne 

8. Dépression humide Néant faible à moyenne 

9. Dépression sèche Néant faible à moyenne 

 

Nota : les formations en gris sont concernées en totalité ou en partie par le projet. Les autres sont 
totalement évitées par le projet. 

 
Tableau 5 : Faune peu commune et évaluation de la sensibilité pour chaque habitat 

répertorié (source : Etude Ch. Chambolle) 

Les habitats naturels ouverts à caractère de lande concentrent une grande partie des enjeux 
fauniques, notamment entomologiques. 

 

Le Damier de la succise paraît peu abondant sur le site. A noter toutefois de bonnes 
potentialités quant à ce taxon dans la mesure où trois plantes-hôtes différentes peuvent lui 
correspondre sur la localité : le Chèvrefeuille des bois, la Succise des prés et la Scabieuse 
colombaire. 
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Figure 12 : Localisation des habitats et des espèces les plus sensibles (source : Etude 
Ch. Chambolle) 

 

 Sensibilité des habitats 

C’est la liste des habitats d'intérêt communautaire (annexe I) de la Directive « Habitats » 
92/43/CE à laquelle il convient de se référer. 

L'intérêt patrimonial des habitats naturels est aussi à prendre en compte. 

Les codes Corine Biotopes correspondants aux formations végétales sont renseignés dans le 
tableau de la page suivante. 

L'intérêt communautaire est évalué en fonction de la nature de l'habitat, de son état de 
conservation, et des espèces qu'il abrite3. 

  

                                                 
3 Il s’agit dans ce dernier cas d’un habitat d’espèce, abritant une ou plusieurs espèces d’intérêt 

communautaire 
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Formation végétale 
Code 

Biotopes 
Habitat naturel 

Intérêt 

communautaire 

Sensibilité 

évaluée 

1. Bois alluvial 

(mésohygrophile) 

41.22 X 

37.72 

Chênaie-frênaie aquitanienne, 
Franges des bords boisés 
ombragés 

oui forte 

2. Chênes et pins 

(mésohydrique) 

41.6 X 

41.22 X 

37.72 

Forêts françaises à Quercus 
pyrenaica, Chênaie-charmaie 
aquitanienne, Franges des bords 
boisés ombragés 

oui forte 

3. Pins adultes 

(mésohydrique) 
83.311 Plantations de conifères indigènes non faible à moyenne 

4. Pins adultes 

(mésohygrophile) 
83.311 Plantations de conifères indigènes non moyenne 

5. Pins clairsemés 

(mésohydrique) 

34.42 X 

41.6 X 35.2 

X 31.861 

Lisières thermophiles 
mésohydriques, Forêts françaises 
à Quercus pyrenaica, Pelouses 
siliceuses ouvertes médio-
européennes, Landes 
subatlantiques à fougères 

non moyenne à forte 

6. Jeunes pins 

83.311 X 

31.861 X 

31.85 

Plantations de conifères indigènes, 
Landes subatlantiques à fougères, 
landes à ajoncs 

non moyenne 

7. Coupes forestières 
35.2 X 

31.861 

Pelouses siliceuses ouvertes 
médio- européennes, Landes 
subatlantiques à fougères 

non moyenne 

8. Dépression humide 
31.13 

Landes humides à Molinia 
caerulea 

non moyenne 

9. Dépression sèche 
83.311 

Plantations de conifères 
indigènes 

non moyenne 

Nota : les formations en gris sont concernées en totalité ou en partie par le projet. Les autres sont 
totalement évitées par le projet. 

Tableau 6 : Sensibilité des habitats de la zone d’étude 
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 Sensibilité biologique et écologique globale de l'état initial 

Les deux habitats relevant de l'intérêt communautaire correspondent à la chênaie 
tauzin (forêts françaises à Quercus pyrenaica), et aux franges des bords boisés 
ombragés. 

De manière générale, le Chêne tauzin s'avère dispersé, et l'habitat d'intérêt communautaire 
lui correspondant a le plus souvent disparu sous l'enrésinement intensif. 

Par contre, les lisières abritent une flore diversifiée, avec de nombreuses espèces peu 
communes dans le département de Gironde. 

Plus que la sensibilité intrinsèque de certains habitats, c'est la diversité de ces derniers, 
l'alternance de parcelles assez petites, ouvertes ou fermées, qui confère une sensibilité 
globale assez élevée du secteur de l'aire d'étude rapprochée. 

Deux groupes du vivant ont offert aux observations un bon niveau de diversité spécifique, 
témoignant ainsi de cette constatation : Orthoptères et Plantes. 

L'emprise du projet s'inscrit presque entièrement à l'intérieur d'habitats dont la 
sensibilité paraît modérée, d'après les observations réalisées. 

Concernant la formation « Pins adultes (mésohygrophile) », malgré un engorgement 
hivernal perceptible, l'analyse de la végétation laisse penser que les terrains correspondant 
à cette formation ne sont pas une zone humide, au sens du Code de l'Environnement. 

 Sensibilité du projet vis-à-vis des espèces patrimoniales 

Aucune espèce végétale protégée n'est concernée par le projet. 

La seule espèce protégée inventoriée est le Muguet de mai Convallaria majalis, mais la station 
découverte est placée en dehors de l'emprise du projet. 

Concernant la faune, il n'existe pas d'espèce à fort enjeu de conservation dont les populations 
locales sont exposées à des effets négatifs liés au projet. 

La localisation du projet étant placée en totalité au sein de peuplements de pins maritimes d'âge 
mûr, les habitats des espèces sensibles identifiées dans la zone d’étude sont évités. L'emprise 
du projet n'exerçe aucun preferendum sur ces dernières, quant à leurs aires de repos et leurs 
sites de reproduction. 

Concernant les autres espèces animales protégées, il s'agit d'espèces très répandues au niveau 
local et départemental, de sorte que le projet n'induit aucune menace sur la pérennité des 
populations correspondantes. 

Ainsi, avec la connaissance floristique et faunique présentées, aucune dérogation aux 
interdictions relevant du 4e de l’article L411-2 du Code de l’environnement n’est requise. 

 

 

 
  



FABRIMACO Commune de Saint-Michel de Rieufret (33) 

Demande d’autorisation environnementale Étude d’impact - Chapitre III 

Page 57 

 

Air et climat 

Source : Météo-France 
 
La connaissance des données climatologiques est nécessaire en raison de leur influence sur 
l'alimentation des eaux de surface et souterraines, sur la propagation des bruits et la dispersion 
de la poussière. 
 
Les données ont été établies à partir des observations météorologiques réalisées par Météo-
France aux stations de : 
 

- Sauternes, 15 km au sud-est du site, altitude 86 NGF, pour les précipitations et les 
températures ; 
 

- Bordeaux-Mérignac, 30 km au nord-ouest, altitude 46 NGF, pour la rose des vents. 
 
L'Aquitaine, en raison de sa latitude et de la proximité de l'océan, bénéficie d'un climat 
océanique tempéré. 
 
 
Aux abords de Bordeaux : 
 

- les précipitations sont de l’ordre de 830 mm/an bien réparties tout au long de l’année ; 
 

- les températures ont une amplitude de 14,4°C (6,2-20,6°C), 
 

- les vents dominants sont de secteur ouest (majoritaire) mais aussi nord-est et sud-est. 
 

 Les températures 

La température présente une amplitude modérée. A Bordeaux-Mérignac, juillet est le mois le 
plus chaud avec 20,6˚C en moyenne et janvier le mois le plus froid avec 6,2°C. Les moyennes 
mensuelles se répartissent comme suit (en degré Celsius) : 

Source : Météo-France, 1981-2010 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc 

6,2 7,4 9,1 11,3 14,9 18,0 20,6 20,4 17,9 14,1 9,4 6,8 

 
Tableau 7 : Températures moyennes mensuelles à Bordeaux-Mérignac 

 
La moyenne annuelle des températures mensuelles moyennes s’établit à 13°C. 

 Les précipitations 

Les précipitations sont influencées par la proximité de l'océan, ce qui donne une assez bonne 
répartition des pluies sur l'année. Les maxima sont enregistrés en hiver, les minima au printemps 
et en été. 
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La moyenne pluviométrique annuelle est de 830 mm à Sauternes sur les dix dernières années. 
Elle est moins élevée que dans le nord Gironde, où l’on enregistre, par exemple,1 019 mm à 
Salaunes. 
 
Les valeurs moyennes mensuelles de précipitations sont présentées en mm dans le tableau 
suivant (les valeurs minimales et maximales sont soulignées) : 

Source : Météo-France, 1981-2010 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc 

74,7 71,7 60,0 69,6 77,7 57,9 51,3 65,8 69,5 72,2 78,4 81,6 

Tableau 8 : Températures moyennes mensuelles à Sauternes 
 

 Les vents 

Les données recueillies à la station de Bordeaux-Mérignac indiquent que les vents dominants 
sont issus du secteur ouest. 
 
Les vents forts (supérieurs à 8 m/s) provenant de cette direction représentent 86 % des vents 
forts enregistrés (N240° à 300°) mais 1,9 % de l'ensemble des vents. Les vents moyens (5 à 
8 m/s) et faibles (2 à 4 m/s) proviennent également le plus souvent du secteur ouest. Ils 
représentent respectivement 60 % et 36 % de la classe de vent considérée. Les vents de secteur 
nord/nord-est apportent des brouillards en hiver.  
 

 

Figure 13 : Rose des vents Bordeaux-Mérignac (1980-2009), Météo-France 
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 Qualité de l’air 

La plus proche station de mesure de la qualité de l’air est celle de Bordeaux. Les données 
mesurées à cette station ne sont pas représentatives du contexte du site de Saint-Michel-de-
Rieufret, situé en milieu rural.  
 
Les objectifs de qualité pour la station de Bordeaux-Grand Parc sont : 
 

- Moyenne annuelle de 50 μg/m3 pour le SO2 (Dioxyde de soufre), 
 

- Moyenne annuelle de 30 μg/m3 pour le NOx (Oxyde d’azote). 
 

Les industries et autres activités susceptibles d’affecter la qualité de l’air recensées à proximité 
du site sont d’autres carrières, des installations de traitement, une installation de stockage de 
déchets inertes, une déchetterie, une station d’épuration, un centre de valorisation organique 
(Suez). La qualité de l’air est donc plus spécifiquement visée par les émissions de poussières 
minérales et organiques, ainsi que par les émissions de gaz à effet de serre (GES) via les 
circulations d’engins et de camions. L’autoroute A62 qui jouxte les terrains, de par son flux de 
véhicules modifie localement la donne avec des émissions par ce biais quantitativement très 
fortes et non comparables avec celles des activités précédemment citées au sein de leurs 
emprises respectives pour ce qui concerne les GES. 

 

 Odeurs 

Les terrains actuels sont boisés, il s’en dégage actuellement une odeur de résineux. Compte-
tenu de la proximité avec la déchetterie et la station d’épuration, en fonction du vent, le secteur 
peut être marqué par des odeurs liées aux activités de ces sites. 

 

Compte tenu du type d’activité concerné, les enjeux sur l’air et le climat sont négligeables. 
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Les risques naturels 

Sources:  
- Prim.net. 
-Infoterre (BRGM) 
 

La région est en Zone 1 concernant le risque sismique. L’aléa sismique correspondant est qualifié 
de « faible ». Il n’y a pas de prescriptions parasismiques particulières. 
 
Le projet n’est pas concerné par un plan de prévention du risque inondation. 
 
La commune de Saint-Michel-de-Rieufret est concernée par le risque lié aux feux de forêt. Elle 
suit donc le règlement départemental de protection de la forêt contre les incendies, qui pour le 
département de Gironde, a été adopté le 11/07/2005. 
 
L’article 2-3-3, titre I du règlement précise que l’implantation d’installations classées soumises à 
autorisation ou à déclaration représentant des risques particuliers d’incendie ou d’explosion est 
interdite à moins de 30 m des peuplements résineux.  
 
Le projet impliquera le défrichement, le décapage des terrains et la création d’un plan d’eau. Il 
n’y aura pas de bâtiments ni d’installations sur le site (les vestiaires et le réfectoire seront ceux 
existants sur le site de St-Selve). Les sols étant nus, le projet est de nature à limiter la propagation 
d’un feu de forêt. 
 
Les mesures de prévention contre un incendie de toute origine seront : 
 

- l’exploitation restera en retrait de 10 m de l’emprise autorisée ; 
- l’extraction, réalisée à la pelle et au chargeur ne nécessite pas de tir de mine ; 
- les engins seront stationnés sur une zone dédiée à l’entrée du site, à au moins 30 mètres 

des boisements périphériques ; 
- il n’y aura pas de stockage d’hydrocarbure sur le site ; 
- des  moyens  de  lutte  contre  les  incendie  seront  disponibles (extincteurs dans chaque 

engins, camions et remorques, formation du personnel, management QSE commun à 
tous les sites de l’entreprise) ; 

- les engins sont et seront entretenus régulièrement ; 
- un débroussaillage périphérique sera réalisé. 

 
De plus, le site sera accessible à tout moment pour les services de secours (clés du portail 
laissées à leur disposition). Un accès au plan d’eau d’exploitation sera aménagé avec une rampe 
engravée en pente douce. Si besoin, une réunion sera organisée entre FARIMACO et les 
services du SDIS afin de visiter le site et d’aborder les aménagements en bordure de plan d’eau. 
 
Compte tenu des mesures mises en œuvre, les risques de feux depuis le site vers l’extérieur ou 
depuis l’extérieur vers le site seront faibles. 
 
 
Les catastrophes naturelles recensées sur la commune de Saint-Michel-de-Rieufret sont les 
suivantes : 

- Tempête : 5 jours en novembre 1982 ; 
- Inondations et coulées de boues : 24 jours en décembre 1982 et 2 jours en juin 1998 ; 
- Inondations, coulées de boues, glissement et chocs mécaniques liés à l’action des 

vagues : 5 jours en décembre 1999 ; 
- Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des 

sols : 3 mois de juillet à septembre en 2003 ; 
- Inondations et chocs mécaniques liés à l’action des vagues : 4 jours en janvier 2009. 
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 La foudre 

Dans ce secteur du département Gironde, les orages sont nombreux, on en dénombre en 
moyenne une trentaine par an. Le nombre moyen d’impacts de foudre par an est de 1 à 2 au km², 
comme le montre la Figure 14 ci-dessous :  

 

Figure 14 : Nombre moyen d’impacts de foudre au sol par km2/an en France, période 
2000-2009 

le site 
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 Les feux de forêts 

Le territoire communal est classé à risque vis-à-vis des feux de forêts. (source : PRIM NET) 



 Les séismes 

Le site objet du présent dossier est localisé dans une zone où l’aléa sismique est qualifié de 
faible, comme le montre la Figure 15. 

 
Figure 15 : Aléa sismique de la France 

 
Le projet n’est concerné par aucun Plan de Prévention des Risques (PPR). Il est concerné 
par le risque de feu de forêt. Les enjeux relatifs aux risques naturels sont faibles. 

 

le site 
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Environnement humain - Espaces de loisirs 

 Données socio-économiques 

Sources : - INSEE 11 2016; 

 - AGRESTE ; 

L’accroissement constant de l’agglomération bordelaise entraine des mutations importantes de 
ce territoire rural, il y a encore peu de temps. Les lotissements de constructions neuves voient le 
jour en périphérie des bourgs anciens et le long des axes principaux qui permettent un accès 
aisé aux échangeurs 1.1 et 2 de l’A62. 

 Population 

Date du recensement INSEE 1982 1990 1999 2010 

Département de la GIRONDE 1 127 546 1 213 499 1 287 334 1 449 245 

Canton de PODENSAC 14 952 15 863 16 029 19 015 

Commune de St MICHEL-DE-
RIEUFRET 

278 471 498 547 

 

Tableau 9 : Evolution de la population sur la commune de Saint-Michel-de-Rieufret 
depuis 1982 

 

En 2008, la commune de Saint-Michel-de-Rieufret comptait 522 habitants et ce chiffre est monté 
à 563 en 2013 pour une superficie de 18,9 km² soit une densité de 29,7 habitant par km². 

 Économie 

Le secteur d'étude fait partie de la zone d’emploi du sud-Bordelais.  

L'économie y est essentiellement fondée sur l'agriculture, et plus précisément sur la viticulture 
(Bordeaux, Graves rouges et blancs), la sylviculture, et l’industrie extractive. 

Le territoire est partiellement classé en AOC Bordeaux et Graves. Le détail des superficies (en 
hectares) classées et plantées en vignes est résumé ci-dessous (données communales). 

La sylviculture constitue le 2ème pôle d’activité locale ; il s’agit généralement de pins 
(notamment pour la production de bois d’œuvre et de pâte à papier) et secondairement de 
robiniers faux acacia, très utilisés en viticulture notamment pour la confection des piquets. La 
commune de Saint-Michel-de-Rieufret compte également de très belles chênaies sur la partie 
ouest de son territoire. 
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 Agriculture, sylviculture, élevage, viticulture 

 

Superficie communale 1 894 ha 

Superficie classée en AOC 
Graves 439 ha 

Bordeaux 70 ha 

Superficie plantée en vignes (% de la surf. Communale) 
137 ha 

(7,2%) 

Superficie boisée (% de la surf. Communale) 
1 600 ha 

(84,5%) 

 
Tableau 10 : Données chiffrées de l’occupation du sol pour la commune de Saint-Michel-

de-Rieufret 

Ce tableau permet de constater que : 

- généralement, les surfaces plantées en vignes sont globalement très inférieures aux parcelles 
classées en AOC, 

- les boisements occupent une très grande partie du territoire. 

 

Au 17/11/2016, la consultation sur le site de l’INAO permet d’indiquer que la commune de Saint-
Michel-de-Rieufret est visée par : 

- Des AOC : Vins de Bordeaux dans les trois couleurs et avec différentes variétés (Clairet, 
supérieur, avec sucres) ; Crémant de Bordeaux : blanc et rosé ; Graves blanc et rouge et 
Graves supérieures ; 

- Des IGP : Agneau de Pauillac, asperges des Sables des Landes, vins Atlantique : 
3 couleurs et avec variante primeur ; bœuf de Bazas ; canard à foie gras du sud-ouest ; 
Jambon de Bayonne ; Volaille des Landes. 
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 Activités industrielles et artisanales, services 

En 2013, 143 des habitants de la commune avaient un emploi dont 90,1% avaient un statut de 
salarié. Le taux d’activité des 15 à 64 ans était de 77,6 % et le taux de chômage de 9,2 %. 

Au 31/12/2014, l’INSEE a recensé 51 établissements actifs dont 5,9% dans l’agriculture, 3,9% 
dans l’industrie, 21,6% dans la construction, 58,8% pour le commerce/transport/services divers, 
9,8% dans l’administration publique/enseignement/santé/action sociale. 

21,6% des établissements ont de 1 à 9 salariés ; 5,9% en ont plus de dix. 

L’activité extractive pratiquée par les sociétés GSM, FABRIMACO et SOCEM est la principale 
activité industrielle du secteur comme en atteste le tableau suivant. 

 

Commune Lieu-dit Exploitant 
Rubriques 

ICPE 
Date Arrêté 
préfectoral 

Production 
max/durée/superficie 

Saint-Michel-de-
Rieufret 

les Bouchons SOCEM 2510 23/01/2009 

120 000 t/an 

15 ans 

14,84 ha 

Saint-Michel-de-
Rieufret, 

Arbanats et 
Virelade 

Menjouan, 
Banquet, Guillot 

Nord, Larrageot, A 
Banquet, A 

Première Bâche, 
Aux Pins de la 

Cosque 

GSM 2510 15/12/2015 

1 200 000 t/an 

20 ans 

105,6 ha 

Saint-Michel-de-
Rieufret et 
Virelade 

La Barbouse et 
Larrangeot 

GSM 2510 08/03/2004 

1 040 000 t/an 

19 ans 

67,7 ha 

Portets 
Barrail Segalier 
et Barrail de la 
Compteau nord 

FABRIMACO 
2510/2515/

2517 
11/12/2014 

100 000 t/an 

30 ans 

23,67 ha 

Virelade 
A première bâche 
et aux pins de la 

cosque 
FABRIMACO 2510 17/11/2007 

150 000 t/an 

15 ans 

13,09 ha 

Illats 
Le Hiou, Basta, 

Dumas, Les 
Careuillets 

GSM 2510/2515 

Carrière :22/
10/2002 

Installations : 
29/10/2002 

15 ans 

80,44 ha 

Saint-Michel de 
Rieufret et 
Saint-Selve 

Menjourian Les 
Cabanasses 

FABRIMACO 2510/2515 22/06/2010 

240 000 t/an 

15 ans 

32,54 ha 

Saint-Michel-de-
Rieufret 

Ancien Moulin de 
Barreyre 

TRABET 2517 / 2521 22/05/2017 
33 000 t/an 

6 mois 

 
Tableau 11 : Les autres ICPE dans le secteur 
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Notons l’importance de l’activité extractive du secteur pour l’alimentation en granulats de 
l’agglomération bordelaise et plus globalement du département de la Gironde. Une telle 
concentration de cette activité s’explique par la présence d’un gisement sur un secteur très bien 
desservi par l’autoroute A 62 pour alimenter une région qui souffre d’un très fort déficit en 
production de granulats. Ce bassin local d’activité est d’une grande importance à l’échelle 
départementale. 

L’activité artisanale est représentée dans chaque commune du canton, essentiellement dans les 
métiers de bouche et du bâtiment. La commune de Pondensac concentre néanmoins l’essentiel 
des commerces. 

L’économie locale à Saint-Michel-de-Rieufret bénéficie également des recettes liées à l’autoroute 
A62 (présence des stations-services de l’aire des Terres de Graves sur le territoire communal). 

L’offre d’hébergement tend également à se développer, avec la création de chambres d’hôtes ou 
de gîtes ruraux (aucun ne se trouve à proximité du projet). 
 
Les activités les plus proches concernent : 
- l’aire de service des Terres de Graves au nord-ouest, 
- la déchetterie de la communauté de commune au nord, 
- les autres sites autorisés à l’extraction, exploités par les Sociétés FABRIMACO (au nord-
ouest) et GSM (au nord et à l’est). 

 Habitat 

En 2013, la Commune était pourvue de 252 logements dont 91,3 % de résidences principales, 
16% de résidences secondaires et 7,1% de logements vacants. 84,8% sont propriétaires de leur 
résidence principale. Au premier janvier 2016, la commune ne comportait ni hôtel ni camping. 

 

La Figure 16 permet de visualiser les zones urbanisées autour de l’emprise du site et le Tableau 
12 présente les distances minimales avec les premières habitations et bâtiments.  

Lieu-dit 
Distance aux 

limites du projet 
Orientation/projet Précisions 

Aire de service des 
Terres de Graves 

250 m nord 
Bâtiments, parking, surtout personnes de 
passage hors personnel qui intervient sur 

cette aire d’autoroute 

Peyon 300 m sud-ouest Quelques habitations isolées 

Filleau 900 m ouest Quelques habitations isolées 

Saint-Michel-de-
Rieufret nord 

900 à 1 250 m sud 
Nombreuses habitations du bourg de 

Saint-Michel-de-Rieufret 

Sarransot 1 200 m nord-ouest Hameau 

Lagrange 1 500 m ouest Hameau 

 

Tableau 12 : Éloignement des habitations/bâtiments par rapport au site 
  



Commune de
Saint-Michel-de-Rieufret

Commune de Virelade

Commune d’Arbanats

Commune de Portets

Commune de Saint-Selve

Commune de Illats

Commune de Landiras
Commune de

Cabanac-et-Villagrains

Commune de Saint-Morillon

Commune d’Illats

Conception Encem

275 m

Zones habitées

Exploitation de carrière

Centrale d’enrobage

Vignes

Zones boisées

A 62 - Autoroute des Deux Mers

Aire de service des
Terres de Graves

Péage de
St-Selve

Parc du domaine
de Grenade

RD
 2

14

Echelle : 1/25 000
Source : Géoportail

Limite de la demande d’autorisation

Rayon de 1 km

Distance entre la demande
et l’habitat

Autoroute A62 

Route Départementale n°214

Limite de commune

250 m

1200 m
1500 m

900 m

30
0 m

90
0 

m

12
50

 m

Echelle : 1/25 000

CARTE
DE L’ENVIRONNEMENT HUMAIN

Nord

Commune de St-Michel de Rieufret (33)
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 Équipements - Espaces de loisirs 

 Activités touristiques 

Plusieurs chemins encadrent le site, dont le chemin du Peyon à l’Est qui dessert le hameau du 
même nom (chemin de randonnée départemental en jaune sur le plan ci-dessous, le site étant 
matérialisé par une pastille rouge). Il n’y a aucun chemin de grande randonnée (GR) dans un 
rayon d’un kilomètre autour du site. 

 

 

Figure 17 : Les chemins de randonnées à proximité du site 

 Activités de loisirs 

La commune est pourvue de plusieurs commerces un coiffeur, une pizzéria, un marchand de fruit 
et légumes, une cafétéria, un traiteur et vendeur de vins. Son église fait partie du patrimoine : elle 
est protégée au titre des Monuments Historique. Les hôtels les plus proches sont l’Hôtel du 
château de la Tour à Beguey et l’Hôtel Restaurant du Voyageur à Cadillac, tous deux en rive 
droite de la Garonne. 
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Figure 18 : Carte de localisation des mesures de bruit 
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 Niveaux sonores 

Afin d'estimer le niveau sonore des environs du site, des mesures de bruit résiduel (sans activité) 
ont été réalisées le 3 mars 2017 au droit des habitations les plus proches du projet. La localisation 
des points de mesure est reportée à la Figure 18 ci-contre. 

Les caractéristiques du sonomètre utilisé sont reportées dans le tableau ci-après. 

Sonomètre Microphone Préamplificateur Calibreur 

type 
n° de 
série 

classe type 
n° de 
série 

type 
n° de 
série 

type n° de série 

Blue 
Solo 

61018 1 MCE212 92290 PRE21S 13991 CAL21 34482770 

 

Durant la campagne de mesurage, les conditions météorologiques étaient les suivantes : 

Date ensoleillement vent (orientation/force) température de l’air  

03/03/2017 ciel nuageux 
Vent d’Est, à partir de 9 h 30, 

de vitesse comprise entre 1 et 3 m/s 
entre 5 et 10°C 

 

Le tableau suivant présente les distances entre le point de mesure et la limite d'emprise. 

 Position par rapport 
au site 

Limite de site 

1 Peyon sud-ouest 360 m 

2 Carjuzan sud/sud-ouest 880 m 

3 Filleau ouest/sud-ouest 920 m 

4 Sarransot nord-ouest 1 100 m 

 

L'environnement sonore aux abords du site était, en fonction de l'emplacement du point de 
mesure, influencé par : 

- le trafic routier sur l’autoroute A 62, en tous les points de mesure, 

- le trafic routier sur la RD 115, pour la mesure au point 3 Filleau, et dans une moindre 
mesure au point 4, à Sarransot, 

- le passage de véhicules sur la voie communale n°9, au point 1, Peyon, 

- le chant des oiseaux en tous les points, 

- les bruits domestiques (aboiements, bruits de bassecour, activités diverses), aux points 2 
et 4, 

- le passage d’avions de tourisme ou de ligne, et le passage d’un hélicoptère au point 1, à 
Peyon. 
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Il est donc nécessaire de procéder à un traitement de ces sources particulières afin d'obtenir un 
niveau sonore le plus représentatif possible du niveau acoustique régnant sur la carrière et ses 
alentours. 

Les mesures effectuées ont donc fait l'objet d'un traitement à l'aide du logiciel dBTrait32 de 01dB 
Metravib. Les évolutions temporelles présentées en annexe n°3, montrent l’évolution des niveaux 
sonores relevés durant la période de mesure. 

Dans certaines situations particulières, le niveau de pression sonore équivalent pondéré (A), LAeq, 
n'est pas suffisamment adapté. Ces situations se caractérisent par la présence de bruits 
particuliers intermittents. Une telle situation se rencontre fréquemment dans le cadre des trafics 
routiers discontinus à proximité, ou, dans le cas présent, les décollages ou atterrissages d’avions. 

L’indice statistique L50 est utilisé pour décrire de telles situations. Il s’agit du niveau de pression 
sonore continu équivalent pondéré A dépassé durant 50% de la durée de mesurage (en réalité, 
un Leq50 noté L50). Lorsque le Leq global de l’une ou l’autre des mesures avec et sans activité est 
supérieur de 5 dB(A) au L50, on pourra alors utiliser comme indicateur d'émergence la différence 
entre le L50 ambiant (avec activité) et le L50 résiduel (sans activité).  

Le tableau joint ci-après présente de façon synthétique les résultats de la campagne de mesures4.  

Ces valeurs sont arrondies au demi-décibel près. 

Zones à Emergence Réglementée 

 

 
LAeq résiduel L50 résiduel LAeq max LAeq min 

en dB(A) 

1 Peyon 44,0 42,0 58,0 38,5 

2 Carjuzan 45,0 44,5 51,5 41,0 

3 Filleau 48,0 46,5 57,0 40,5 

4 Sarransot 50,0 49,0 58,0 44,5 

 
Tableau 13 : Récapitulatif des mesures de niveaux sonores lors de la campagne de 

mesurage 

Le niveau sonore résiduel local variait, le jour de la mesure, entre 44 et 50 dB(A), en fonction de 
la position du point de mesure et notamment vis-à-vis des voies de communication (A62, RD214 
et trafic aérien). 

                                                 
4 Le LAeq représente le niveau moyen pondéré enregistré. Les valeurs de niveaux sonores sont exprimées 

en dB(A), c'est-à-dire que seuls les sons émis dans la gamme de fréquence audible par l'homme ont été 
enregistrés. D'autre part, les mesures ont été réalisées sur une durée de 30 minutes et les valeurs du 
LAeq ont été arrondies au demi-décibel le plus proche conformément à la norme de mesurage NF S 
31.010. 
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 Bilan des enjeux sur le milieu humain 

Les enjeux du projet sur la population sont faibles pour la commodité avec le voisinage, 
en raison de la faible densité de population à proximité du site et modérés à forts pour 
l’activité économique. Le projet a des effets sur 2 secteurs d’activité importants au niveau 
local : l’activité extractive et la sylviculture. 

Infrastructure et biens matériels 

 Réseau de communication 

Réseaux de communication de la zone d’étude 
 
Le réseau routier du secteur de la carrière est constitué par des axes de communication majeurs 
(A62 et RD1113) et secondaires (RD115 et 214). 
 
A environ 4,5 km de l’emprise du projet, la voie ferrée Bordeaux-Toulouse dessert les bourgs des 
communes situées en bord de Garonne, et notamment celui de Virelade (cf. environnement 
humain). 
 
Cette ligne supporte le trafic ferroviaire Paris-Toulouse, le trafic Grande Ligne en direction de la 
Méditerranée et le trafic des trains régionaux TER entre Bordeaux, Langon et Agen. 
 
Les territoires de Illats, Portets, Saint-Michel-de-Rieufret et Virelade sont concernés par le fuseau 
D retenu pour le projet de lignes à grande vitesse GPSO Paris-Bordeaux-Toulouse / Dax. Le 
tracé retenu passe sur la commune de Saint-Michel-de-Rieufret. 
 
Au niveau du site, le fuseau se trouve juste de l’autre côté de l’A62 (emprise actuelle de la carrière 
GSM) avant de la franchir au niveau de la plate-forme bientôt occupée par la centrale d’enrobage 
de la société TRABET (Cf. paragraphe III-2-2), à 600 mètres au sud-est du site. Au plus proche, 
la future LGV passe à 300 mètres à l’est du projet. 
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Figure 19 : Tracé des futures lignes à grande vitesse Bordeaux – Toulouse / 
Dax (source : Réseau Ferré de France) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 20 : Localisation du projet par rapport au projet de tracé de la LGV (source : RFF) 
 

Projet  

Projet FABRIMACO 

Projet LGV 

Site de Saint-Selve 



FABRIMACO Commune de Saint-Michel de Rieufret (33) 

Demande d’autorisation environnementale Étude d’impact - Chapitre III 

Page 74 

Réseaux de communication au niveau de l’emprise du projet 

L’emprise du projet est délimitée par plusieurs voies communales à l’Est, au Nord et à l’Ouest. 
Parmi des voies qui limitent le périmètre, seul le chemin du Peyon à l’Est est recouvert d’enrobé. 

La section d’un chemin communal traverse le projet, sur une section d’environ 350 mètres de 
long. Il s’agit du chemin rural n°22. 

Itinéraire routier des camions desservant la carrière 

L’accès aux terrains de la carrière se fera à partir de la RD 214. Nous ne disposons pas de 
comptages pour cet axe. Les matériaux extraits seront acheminés par semi-remorques jusqu’aux 
installations de traitement existantes de Saint-Selve, via un accès spécifique qui relie directement 
la RD 214 de l’autre côté de l’A62 au site de Saint-Selve. Les produits finis qui en sortiront seront 
majoritairement évacués vers Bordeaux ou via l’A62 vers des destinations plus éloignées. Les 
camions ne traverseront pas le bourg de Saint-Michel-de-Rieufret. 

Les cartographies des comptages routiers disponibles sur le site www.gironde.fr nous ont permis 
d’établir le tableau ci-dessous pour les alentours du site étudié. Le pourcentage de poids lourds 
(PL) n’est disponible que pour l’autoroute A62. 

 

Axe 2013 2014 2015 2016 

A62 
60 150 véh 

11,0% PL 

60270 véh 

11,0% PL 

62 970 véh 

11,2% PL 

63 240 

10,4 % 

RD11 3330 véh 2750 véh 5520 véh 5550 véh 

RD219 1150 véh 1370 véh 880 véh 890 véh 

 
Tableau 14 : Comptages routiers de 2013 à 2016 

 

Il n’y a pas de relevés annuels pour la RD214. 
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Figure 21 : Extrait carte comptages 2016 (source : Conseil Départemental de la Gironde) 
  

Projet  
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 Autres réseaux 

Des réseaux électriques sont présents dans le secteur formé par l’angle entre l’A62 et la RD214. 
Une ligne traverse le chemin de Quillot, au droit de la rampe du pont de la RD 214 au-dessus de 
l’A 62. Les pylônes restent toutefois à une quinzaine de mètres de l’emprise sollicitée. Les 
conduites d’eau potable ne passent également pas au droit du projet.  

Aucune conduite de gaz ne sera concernée par la poursuite des travaux.  

A noter toutefois qu’une conduite de gaz naturel « Canalisation DN 200 ILLATS-ST SELVE GAT 
MORT RD » exploitée par TIGF de 4,26 km de long passe sur la commune de Saint-Michel-de-
Rieufret. Les distances d’effets sont respectivement de 35m (effets létaux significatifs : dangers 
très graves pour la vie humaine), 55m (premiers effets létaux : dangers graves pour la vie 
humaine) et 70m (effets irréversibles). 

Cette conduite passe au plus proche à 1 km au sud du projet. 

- Aucune ligne téléphonique ne traverse les terrains concernés par le projet.  

- Le site n’est concerné par aucune servitude aéronautique, radioélectrique ou militaire.  

- Aucun réseau d'irrigation n’est présent sur la zone du projet. 

 

Les enjeux relatifs aux biens matériels sont faibles. Situé à proximité d’axes de 
communication majeurs, le site est desservi par la RD 214 que les camions n’empruntent 
que sur 350 mètres environ et le chemin communal du Peyon, sur quelques dizaines de 
mètres. Une section du chemin rural n°22 traverse l’emprise du projet sur une longueur 
d’environ 350 mètres. 
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 Patrimoine culturel et archéologique 

La base internet Mérimée du Ministère de la Culture, nous indique que l’église de Saint-Michel-
de-Rieufret est protégée au titre des Monuments Historiques et inscrite depuis le 24/12/1925. Elle 
date du 16ème au 19ème siècle et possède une nef centrale, des voûtes d’arêtes et est flanquée à 
l’ouest d’un clocher porche. Dans les alentours il n’y a pas d’autre monument historique (les plus 
proches sont à Virelade et Arbanats) mais sont à citer sur la commune de Saint-Michel de 
Rieufret: le monument aux morts, la chapelle de Saint-Selve et une croix monumentale. 

 

La commune est traversée par le chemin Gallien. La présence romaine ancienne est attestée par 
les monnaies du II et IIIème siècle et par un camp gaulois en face de l’église sur l’autre rive du 
Rieufret. Les routes de Saint-Jacques de Compostelle suivent ces chemins communaux. 

Conformément aux dispositions du livre V du Code du Patrimoine, le Service régional de 
l’archéologie pourrait être amené à prescrire une opération de diagnostic archéologique visant à 
détecter tout élément du patrimoine archéologique qui se trouverait dans l’emprise des travaux 
projetés. 

Compte tenu de la faible densité d’éléments du patrimoine à proximité du projet, ce 
thématique représente un enjeu faible pour le projet. 
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Synthèse des enjeux environnementaux 

Milieu physique et environnant Evaluation de l’enjeu 

Paysage 

Zone relativement plane, fortement boisée à proximité de la vallée de la Garonne ouvrant sur des perspectives ouvertes de plantations de vignes 
et de zones urbanisées 

Perception visuelle du site globalement limitée par les boisements et écrans boisés, et par la topographie locale. 

Faible à modéré 

Géologie Graves sableuses exploitées  

Eaux de surface Un ruisseau sans nom au nord ; la Barboue, le Rieufret et le Baradot. Cours d’eau majeur du secteur : la Garonne à 5 km du site Faible 

Eaux souterraines 
Deux aquifères : celle des alluvions et celle de l’Oligocène souvent en communication entre elles. L’emprise du site n’interfère pas avec des 
périmètres de protection de captage AEP. 

Modéré 

Climatologie et évènements 
naturels 

Zone au sein d’une zone de risque vis-à-vis des feux de forêts. Aléa sismique qualifié de faible. 

Vents dominants de secteur ouest majoritaire 

Températures moyennes à douces et précipitations bien réparties tout au long de l’année traduisant un climat océanique tempéré 

Faible 

Milieu naturel  

Zonages biologiques Zone Natura 2000 la plus proche : « La Garonne » 

Modéré 
Flore et habitats Intérêt plutôt modéré dans l’emprise du projet avec la présence de plusieurs espèces sensibles à proximité du projet, dans l’aire d’étude 

Faune Intérêt patrimonial faible à fort, intérêt principal localisé au niveau d’habitats naturels ouverts – marginaux sur le site 

Environnement humain  

Bruit – poussières - 
vibrations 

Niveaux sonores résiduels compris, en mars 2017, entre 44 et 50 dB(A). Milieu rural ou périurbain mais forte influence de l’A62 

Pas d’émission de poussière particulière 
Faible 

Economie Commune périurbaine avec un environnement économique dominé par la viticulture, la sylviculture et les industries extractives Fort 

Infrastructures 

Secteur traversé par les axes principaux reliant Bordeaux à Toulouse : A 62, RD 1113 et voie ferrée 

Projet de LGV avec un fuseau qui passe au plus proche à 300 mètres du projet – de l’autre côté de l’A 62. 

Réseau viaire : RD 214 permettant un accès direct au site, chemin rural n°22 concerné par l’emprise du projet.  

Accès au site par la RD 214 et une voie communale sur quelques dizaines de mètres – itinéraire vers les installations de Saint-Selve qui transite 
par une voie réservée reliant directement la RD 214 au site sur 2 km. 

Faible 

Patrimoine culturel, 
architectural et 
archéologique 

Sur la commune de Saint-Michel-de-Rieufret, l’église paroissiale est classée Monument Historique. 

Pas de vestige archéologique recensé sur le site mais voie romaine dans le secteur. 
Faible 

Habitat Sur le territoire communal, l’habitat est regroupé au niveau du bourg avec quelques hameaux à l’ouest de la RD214 dont celui du Peyon. Faible 
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CHAPITRE IV : 
ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES DU PROJET SUR 
L'ENVIRONNEMENT, MESURES PROPOSEES POUR 
EVITER, REDUIRE ET COMPENSER LES EFFETS 
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Perceptions visuelles et paysage 

 Impact visuel 

La notion d’impact visuel recouvre la perception immédiate que l’on a de la carrière. C’est une 
image instantanée et prise d’un point de vue particulier de la partie de territoire dans lequel 
s’implante le site. 

L’importance de l’impact relève d’un certain nombre de facteurs, parfois interdépendants, dont les 
principaux sont : 

• la distance du point de vue au site (entre 0 et 200 m la perception est qualifiée 
d’immédiate, de rapprochée à moins de 500 m et d’éloignée à plus de 500 m) ; 

• les obstacles qui s’interposent (végétation, bâti, relief …) ; 

• l’altitude du point de vue par rapport au site et donc la possibilité d’appréhender le site 
partiellement ou dans sa totalité (vue rasante ou plongeante) ; 

• la nature du point de vue (le mode de perception statique depuis une habitation ou 
dynamique depuis une route conditionne différemment l’attention et la brièveté avec lesquels 
les effets visuels et paysagers sont ressentis) ; 

• et, bien sûr, l’importance du point de vue (différence manifeste entre une route de 
campagne peu fréquentée et un belvédère très touristique) 

L'impact visuel est évalué à partir du recensement des possibilités de vue sur le site. Elles sont 
induites par les caractéristiques topographiques : vue dominante depuis les versants et vues 
rasantes partout ailleurs. Ces vues peuvent être arrêtées par des obstacles tels que des bois, des 
haies ou des secteurs bâtis, et atténuées, voire annulées, par la distance qui sépare l'observateur 
du site. 

On différencie également la perception statique, depuis un point de vue fixe ou en approche directe, 
de la perception dynamique, induite par un déplacement latéral faisant défiler l'objet visualisé. 

La perception visuelle de l’exploitation est variable suivant la position de l’observateur, du fait de 
la configuration de l’unité géographique étudiée. 

Le site est localisé dans un massif forestier, où les variations topographiques sont peu importantes. 
Aussi, le moindre obstacle naturel (haie, bois) ou artificiel (bâtiment, cordon de terre) limite la 
profondeur du champ visuel et la perception du site. Par conséquent, les possibilités de vue sont 
pratiquement réduites aux environs immédiats des terrains.  

 

Lors de la phase d’exploitation, l’impact visuel du site sera fonction des phases et de l’occupation 
des sols effective. En effet, dans un premier temps, le défrichement va entrainer un changement 
de couleurs (passage du vert/marron au marron/beige puis les terrains vont être abaissés, rendant 
le fonctionnement des engins encore moins visibles (exploitation en fosse) et deviendront des 
zones minérales partiellement végétalisées et plantées et un plan d’eau dont la taille va s’accroitre 
au fur et à mesure des années. 

Le faible nombre d’engins (une pelle sur chenilles, un chargeur, deux tombereaux, une drague 
aspiratrice et les camions de livraison) limitera les appels visuels sur le site. 
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Le maintien d’un merlon le long des chemins du Peyon et de Quillot et la présence de boisements 
résiduels autour du site, au-delà des chemins périphériques seront des atouts pour l’intimité du 
site, vis-à-vis des voies périphériques et en particulier de l’A62. 

 

L’impact visuel des travaux d’exploitation sera direct et en grande partie temporaire, lié à la 
durée de l'exploitation (15 ans). 

 Impact sur le paysage et le patrimoine 

Le paysage est une perception de l'espace, image perçue d'un système complexe d'éléments tels 
que les formes du relief, l'hydrographie, le mode d'occupation du sol par l'homme, le patrimoine 
culturel ... 

Cependant, on ne peut analyser un paysage sans y intégrer une composante qualitative, reposant 
sur un jugement de valeur, fonction de la sensibilité et du vécu de l'observateur. L'analyse du 
paysage résulte donc à la fois d'une approche scientifique et d'une approche individuelle 
subjective. 

Les effets de l’exploitation du site sur les caractéristiques paysagères sont les suivants : 

• présence de contrastes de textures et de couleurs : la texture et la couleur des 
surfaces minérales présentent un contraste avec les zones boisées environnantes ; 

• présence de contrastes de formes et de topographie : les fronts d’extraction, les 
merlons et les ruptures de pentes dépourvues de végétation présentent des lignes 
géométriques en contraste avec les zones boisées qui structurent localement le paysage ; 

• présence de contrastes de vocation et d’ambiance : les activités et les objectifs du site 
d’exploitation ne sont pas de même nature que ceux du cadre environnant. En effet, la 
vocation industrielle du site (mouvements de matériaux, circulation des engins ...) contraste 
avec les différentes vocations et ambiances du secteur (boisements...). 

Le changement est plus ou moins perçu par un observateur selon les caractéristiques du site et 
les points d'observation possibles. 

Seul l'élément eau, qu’il est prévu d’incorporer dans le cadre de la remise en état finale pourrait 
apporter un élément nouveau dans le paysage.  

Il n’existe aucun monument ou site classé dont le périmètre de protection interfère avec le site. Il 
n’y a et n’y aura pas de covisibilité possible avec un site ou monument protégé. 

Pendant l'exploitation, l'impact sur le paysage sera lié à l'aspect de chantier conféré au site. Cet 
impact est directement fonction de l'état de propreté et de l’organisation des travaux d’extraction 
et de remise en état. 

La bonne tenue du site et l’absence de résidus d'exploitation limitera cet impact. 

La remise en état progressive en arrière de la zone en cours d’extraction constituera une des 
principales mesures de réduction de l’impact paysager. 
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 Les mesures 

Les mesures mises en place sur le site sont les suivantes : 

- Conservation d’un écran végétal côté Nord au niveau des perspectives de la RD 214 et 
l’A62, 

- Réduction de la hauteur et du volume de stockage du tout-venant sur le site, 

- Mise en place d’un merlon végétalisé le long des chemins de Quillot et du Peyon, 

- Décapage et remise en état progressive du site coordonnée avec l’extraction, 

- Projet de remise en état avec reboisement et conservation du plan d’eau. 

 

Occupation du sol, agriculture 

 Les sols 

 Effets 

Extraction 

L’effet sur le sol résultera du décapage et du stockage de la terre nécessaire à l’exploitation. Ces 
opérations ont généralement pour effet de modifier les caractéristiques structurales et les qualités 
agronomiques des terres (risques de tassement et de lessivage des éléments nutritifs 
principalement). 

Dans le cas étudié, les terrains sont actuellement couverts de boisements de pins. 

La terre végétale sera décapée progressivement suite au défrichement sur toute la superficie 
exploitable.  

Apport de matériaux inertes extérieurs 

Dans le cadre de l’exploitation, l’apport de matériaux inertes extérieurs est susceptible d’avoir des 
incidences sur la qualité des sols. Les mesures prises permettront de faire en sorte que cette 
activité n’entraîne pas de conséquences indésirables sur le sol. 

Activités diverses 

Pour les risques de pollution des sols, les réservoirs des engins en activité sur le site et des 
camions transportant les matériaux, ainsi que le dépôt sauvage de déchets sur le site par des tiers 
pourraient présenter un risque. 

 Mesures 

Extraction 

Des précautions seront prises lors de la manipulation de la découverte, afin de préserver au 
maximum la qualité des sols en vue du bon développement de la végétation qui s’installera sur les 
talus en périphérie du plan d'eau qu’il est prévu de constituer à l’état final : 
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- le décapage du sol sera effectué de préférence en dehors des épisodes pluvieux ou de 
beau temps prolongés (incidences négatives sur la stabilité structurale, augmentation du 
lessivage des sols), 

- en l’absence de circulation des engins sur la couche arable, il n’y aura pas de risque de 
pollution des sols en cas de fuite accidentelle d'hydrocarbures, 

- la terre végétale et les sables argileux seront, dans la mesure du possible, décapés 
sélectivement, 

- les terres seront stockées sous de forme de merlons sur de faibles hauteurs, 

- la remise en état sera coordonnée à l’avancée de l'exploitation afin d’éviter le stockage 
prolongé de la découverte, préjudiciable à la qualité structurale du sol. 

 

Apport de matériaux inertes extérieurs 

La société acheminera sur le site des matériaux inertes issus de chantiers de terrassement (ZAC, 
lotissements, voierie), hors zone potentiellement polluée. 

Les matériaux acceptés sur le site seront conformes à la liste fixée en annexe 1 de l'arrêté du 12 
décembre 2014. 

Il est indispensable de prendre certaines dispositions afin que ces matériaux parvenant sur le site 
ne contiennent pas de déchets interdits. 

A cet effet, la société mettra en place une procédure pour l’acceptation des matériaux 
conformément aux prescriptions de l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission 
des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les 
installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des 
installations classées. Les modalités de cette procédure sont détaillées dans la demande 
d’autorisation. 

En résumé, les apports de matériaux feront l’objet d’une attention particulière, avec notamment un 
contrôle visuel et olfactif de la benne avant déchargement (sur le site de Saint-Selve par lequel 
doivent transiter tous les camions) puis lors du déchargement sur une plateforme de stockage 
strictement réservée à cet usage. 

Une fois la conformité des matériaux vérifiée, ces derniers pourront être mis en remblai. 

Le personnel chargé du contrôle aura suivi une formation spécifique pour la reconnaissance 
visuelle et olfactive des matériaux indésirables. 

Tous les matériaux susceptibles de présenter un risque pour la qualité des sols et des eaux seront 
refusés (ordures ménagères, matériaux putrescibles (bois, carton, papier, …), matières plastiques, 
métaux, et aux matériaux inertes non-admis sur ce site…). De plus, ces matériaux non-conformes, 
refusés à sur le site de saint-Selve, seront rechargés sur les camions ou évacués. Une fiche de 
non-conformité sera établie et transmise au responsable du chargement. 

La traçabilité des matériaux qui seront importés sur le site sera assurée par les dispositions 
réglementaires en vigueur déjà en place sur les autres sites du groupe : 
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 les apports de matériaux seront accompagnés d'un bordereau de suivi qui indiquera leur 
provenance, leur destination, leurs quantités, leurs caractéristiques et les moyens de 
transport utilisés et qui attestera de leur conformité à leur destination ; 

 chaque arrivage fera l'objet d'un contrôle visuel préalable par du personnel compétent avec 
déchargement sur une plate-forme aménagée ; 

 un registre sera tenu à jour et dans lequel seront notifiés les bordereaux et un plan 
permettant de localiser les zones de remblais correspondant aux données figurant sur le 
registre. 

Aucun produit susceptible d’être contaminé ne sera accepté. Le risque de pollution lié aux apports 
de matériaux souillés sur la plateforme sera réduit. 

Activités diverses 

Le risque de pollution des sols par des fuites d’hydrocarbures sera limité par les mesures prises. Il 
s’ait des mêmes mesures que celles adoptées pour la protection des eaux (Cf. paragraphe IV-3-
3). 

Le dépôt sauvage de déchets sera limité également par la présence de clôtures autour du site, 
d’un portail et de panneaux interdisant l’accès au site. 

L'effet sur les sols sera donc direct pour les zones décapées et permanent pour les zones 
en eau. L’apport de matériaux extérieur n’entraînera pas d’effets grâce aux mesures de 
contrôle qui seront mises en place. Les risques de pollution des sols par les fuites 
d’hydrocarbures et le dépôt sauvage de déchets seront limités grâce aux mesures 
adoptées. 

 L’agriculture 

 Effets directs 

Les terrains du projet sont couverts de Pins maritimes pouvant être exploités pour la sylviculture. 

Le projet entraînera la disparition temporaire de 15,1 hectares de boisements, soit 0,9 % de la 
superficie boisée de la commune. 

Compte tenu du reboisement prévu en fin d’exploitation, ce sont au final 5 ha qui ne pourront être 
reboisés en raison de la présence d’un plan d’eau. Au final, le projet entraîne la disparition définitive 
de 0,3 % de la surface boisée de la commune.  

Ces effets sont considérés comme très faibles à l’échelle communale. 

Il n'y aura pas d'effet sur la production des Appellations d’Origine Contrôlée de type viticoles car 
les parcelles alentours sont également boisées. 

 Effets indirects 

Un effet indirect pourrait résulter de l’envol et du dépôt de poussière sur les cultures avoisinantes 
(réduction de la photosynthèse, gêne éventuelle de la floraison, salissure sur les récoltes). 
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Dans le cas présent, les cultures les plus proches, plantées de vignes, se trouvent au nord et au 
sud hors du vent dominant principal venant de l’ouest. Elles sont également isolées du projet par 
des boisements importants. 

L'effet sera temporaire puisque les dépôts éventuels seront facilement évacués par la pluie, 
abondante et bien répartie sur l'année. De plus, une partie de l’extraction aura lieu en eau ce qui 
annulera les envols de poussières. 

 Mesures 

Lors de sa remise en état et à l’exception de la zone du plan d’eau, le site fera l’objet d’un 
reboisement. Cette surface sera de l’ordre de 9 à 10 hectares. Le défrichement est soumis à 
compensation et cette surface est intégrée à cette compensation. 

D’après le coefficient de compensation (= 2) indiqué par la DDTM et la surface défrichée dans le 
cadre du projet, la surface à compenser en boisement s’élève au total à 30,062 ha. 

La société FABRIMACO a choisi de compenser tout le défrichement par des boisements 
compensateurs. 

Le reboisement des 21,062 ha restants sera réalisé par l’intermédiaire de la société Alliance Forêt 
Bois qui s’occupera de la recherche des parcelles éligibles à la compensation et d’établir les 
conventions avec les propriétaires. 

Ces conventions sont actuellement en cours de signature et seront transmises à la DDTM dès que 
possible, avant la rédaction de l’arrêté d’autorisation environnementale. 

Concernant les effets indirects du projet sur les cultures avoisinantes, les mesures appliquées sur 
site permettent de limiter les envols de poussières vers l’extérieur : 

- la vitesse des camions est limitée à 30 km/h sur la piste empruntée, 

- cette piste sera régulièrement entretenue, 

- les merlons coté chemins du Peyon et de Quillot seront établis et resteront le temps de 
l’activité du site, 

- la piste sera arrosée au godet du chargeur lors d’épisodes secs ou venteux. 



FABRIMACO Commune de Saint-Michel de Rieufret (33) 

Demande d’autorisation environnementale Etude d’impact - Chapitre IV 

 Page 87 

Eaux superficielles 

 Réseau hydrographique local 

Les terrains ne sont pas situés dans la zone inondable définie pour la Garonne (PPRI Vallée de la 
Garonne – entre Toulenne et Le Tourne). 

Il n’y aucun cours d’eau à moins de 300 mètres des limites de l’emprise du site. 

Il n’y aura donc pas d’effet direct du projet sur le réseau hydrographique. 

 Les eaux d’exhaure et de ruissellement 

Il n’y aura pas de rejet dans les eaux superficielles ni en phase exploitation, ni après remise en 
état, il n’y aura donc pas d’incidence sur les eaux superficielles. 

 

A l’intérieur du site, lors des épisodes pluvieux, les eaux météoriques tombant au sein de l’emprise 
s’infiltreront en grande partie, ou ruisselleront gravitairement vers les points bas du site ou le plan 
d’eau. Des fossés de collecte de ces eaux seront constitués en bordure des pistes internes. Il n’y 
aura donc pas d’écoulement d’eau de ruissellement turbide vers les eaux de surface. 

 

 Risques liés à la présence d’hydrocarbures 

Le risque de pollution accidentelle des eaux est lié à la présence d’hydrocarbures dans le réservoir 
des engins et aux opérations de ravitaillement. 

L'exploitant veillera au bon état des engins évoluant sur la carrière, afin d'éviter toute fuite 
accidentelle d'hydrocarbures. 

Il n’y aura pas de stockage de carburant sur le site, ni d’entretien des engins sur place. Les 
entretiens seront réalisés dans l’atelier de la société FABRIMACO à Saint-Selve, au-dessus d’une 
couverture absorbante ou d’un bac étanche de type chantier. A Saint-Selve, l’aire de ravitaillement 
pour les camions est étanche, il y a un décanteur-déshuileur et un séparateur d’hydrocarbures. 
Des bennes de tri des déchets y sont aussi présents. 

Les opérations qui pourraient présenter un risque correspondent au ravitaillement de la pelle 
hydraulique, du chargeur sur la carrière ou de la drague aspiratrice et du ponton mobile.  

Pour les engins, il sera réalisé par camion-citerne, en bord à bord, au-dessus d’un bac étanche de 
type chantier ou d’une couverture absorbante. Un kit anti-pollution sera à disposition dans la cabine 
de la pelle. 

Pour la drague et le ponton, l’approvisionnement sera réalisé par une cuve flottante (rechargée sur 
la rive) en bord à bord. Afin de prévenir les risques de pollution accidentelle, un kit antipollution est 
à disposition et des boudins oléophiles sont en place en permanence au niveau des évacuations 
du pont et de la pompe de cale. 

Si toutefois une fuite était constatée, les terres souillées seraient décapées et évacuées. L'étendue 
d'une éventuelle pollution du plan d'eau résultant de l’extraction serait circonscrite par boudin 
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oléophile et les eaux éventuellement polluées seraient pompées et évacuées vers un centre de 
traitement approprié. 

 

 Risques liés à l’apport de matériaux inertes sur site 

Les matériaux extérieurs accueillis sur le site feront l’objet d’une procédure d’acceptation préalable 
afin d’en vérifier la nature inerte. Les mesures mises en place vis-à-vis de l’apport des matériaux 
inertes sont décrites dans le paragraphe concernant les sols (paragraphe IV-2-1). 

 

 Risques liés à la production de déchets 

Les éventuels déchets produits sur la carrière sont et seront triés et stockés avant d'être évacués 
vers l’installation de Saint-Selve 

On ne peut exclure le dépôt de déchets par des tiers malveillants. 

Le risque de création de décharge sauvage est évité par la mise en place d’un portail condamné 
en dehors des périodes d'ouverture, de clôtures et/ou de merlons périphériques. 

 

 Conditions d’approvisionnement en eau 

Les travaux d'extraction ne nécessiteront pas d'apport d’eau. 

Un arrosage des pistes lors de périodes ventées et sèches sera réalisé par déversement d’eau à 
partir du godet du chargeur (eau prélevée au point bas de la carrière) ou via une arroseuse 
provenant du site de Saint-Selve avant que la zone ne comporte une extraction en eau. 

L’eau de boisson mise à disposition du personnel sera de l’eau minérale conditionnée en bouteilles. 

Il n’y aura pas de sanitaires sur le site. 

 

 Mesures 

Rappelons tout d’abord l’absence de rejet d’eau superficielle vers l’extérieur du site. L’ensemble 
de l’impluvium du site s’infiltrera sur place dans ces terrains très perméables ou s’écouleront dans 
le plan d’eau lorsqu’il sera créé. 

Concernant les risques de pollution des eaux notamment par les hydrocarbures, le site sera équipé 
par le matériel adéquat pour limiter au maximum les effets : 

- kits anti-pollution, 

- absorbants, 

- boudins oléophiles pour le plan d’eau, 
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Concernant l’apport de matériaux inertes extérieurs, les contrôles effectués (paragraphe IV-2-1) 
permettront d’avoir une absence d’impact de l’apport de ces matériaux sur les eaux superficielles. 

Les terres éventuellement polluées seraient évacuées vers un site appartenant à une filière 
spécialisée de traitement de ces déchets.  

Tous les déchets du site seront triés et évacués vers le site de Saint-Selve avant de rejoindre une 
filière adaptée. 

Rappelons enfin que le site n’est pas alimenté par l’eau courante. 

 

Eaux souterraines 

 Effets sur les eaux souterraines 

Le gradient hydraulique de la nappe des alluvions a une direction sud-est / nord-ouest, il 
est de l’ordre de 2‰. La fluctuation annuelle a été estimée à 3 mètres, valeur à vérifier par 
le suivi des niveaux d’eau dans les piézomètres. 

 

 Incidences quantitatives 

En cours d’exploitation 

La remise en état du site se fera à l’avancement. En cours d’exploitation, l’incidence sur le niveau 
de la nappe des alluvions sera intermédiaire entre celle de l’état initial et celle de l’état après 
réaménagement. Le plan d’eau dans la carrière aura un niveau d’équilibre entre le niveau amont 
de la nappe et le niveau aval (effet bascule). La figure suivante schématise les niveaux en hautes 
eaux, en moyennes eaux et en basses eaux après remise en état, dans le sens des écoulements 
(sud-est / nord-ouest). Cet effet bascule ne devrait pas être sensible dans la direction 
perpendiculaire aux écoulements (sud-ouest /nord-est). 

Ces variations de niveaux sont faibles (moins de 1 m) du fait du faible gradient hydraulique de la 
nappe alluviale et de l’allongement du bassin perpendiculairement aux écoulements.  

Compte tenu du faible gradient hydraulique, les vitesses d’écoulement de la nappe sont faibles, 
les vitesses d’écoulement dans le plan d’eau seront également faibles, favorisant la décantation 
des matières en suspension sur le fond du bassin. Le colmatage du talus aval de la carrière par 
effet filtre des berges devrait être limité. 

L’excavation n’interceptera pas les calcaires oligocènes, les écoulements de la nappe ne seront 
donc pas perturbés. 

 

Après la remise en état 

La partie sud de la carrière sera comblée avec les terrains de découverte. Les matériaux de 
comblement auront une fraction argileuse supérieure à celle du gisement exploité. La perméabilité 
des terrains mis en place sera plus faible que la perméabilité des terrains actuels. De ce fait, les 
écoulements au travers des zones remblayées seront plus faibles qu’actuellement. Ne disposant 
pas de mesure de perméabilité des terrains après remise en état, il n’est pas possible de quantifier 
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ce phénomène. Compte tenu du faible gradient de la nappe, la remontée de la nappe en amont 
des zones remblayées devrait être de l’ordre du décimètre. Les écoulements de la nappe 
percoleront pour partie au travers des zones remblayées et les contourneront également pour 
partie.  

L’effet bascule sera observé dans le plan d’eau. Il sera très faible, de l’ordre de 75 centimètres. Le 
tableau ci-dessous donne les valeurs proches du niveau d’équilibre des plans d’eau pour 
différentes conditions hydrologiques. 

 

 Basses eaux Moyennes eaux Hautes eaux 

 Etat initial Etat final Etat initial Etat final Etat initial Etat final 

Amont plan d’eau 14.5 
13.75 

16.5 
15.75 

17.5 
16.75 

Aval plan d’eau 13 15 16 

 
Tableau 15 : Niveaux estimés dans le plan d’eau après aménagement (m NGF) 

 

L’altitude du terrain naturel variant entre 22.5 m NGF au plus bas et 29 m NGF au plus haut, 

il n’existe pas de risque de débordement du plan d’eau, même en hautes eaux. 

 
Cette extraction donnera à terme naissance à un plan d’eau provoquant une perte d’eau par 
évaporation. Cependant, les parcelles sont actuellement boisées, l’évapotranspiration due au 
couvert végétal dense qui n’aura plus lieu compensera l’évaporation directe du plan d’eau. Il n’y 
aura pas un déficit significatif d’alimentation de la nappe superficielle. 
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Figure 22 : Incidence de la carrière sur les niveaux de la nappe des alluvions – coupe de 

principe de la fouille après remise en état 
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 incidences qualitatives 

 
Une couche d’argile dont l’épaisseur est comprise entre 1,5 et 5 m sépare l’aquifère des alluvions 
de celui des calcaires de l’Oligocène. Cette formation peut évoluer vers des sables argileux ou des 
argiles sableuses. Elle disparaît même localement. 

Le niveau de la nappe des alluvions se situe entre 20 et 75 cm au-dessus du niveau de la nappe 
des calcaires oligocènes. Il y a donc possibilité d’échange descendant de la nappe des alluvions 
vers la nappe des calcaires. Ces échanges sont freinés par les argiles. 

Les argiles et les sables argileux ont un bon pouvoir filtrant, en cas de pollution de la nappe des 
alluvions, la contamination de la nappe des calcaires sera de ce fait limitée. 

Les piézomètres du secteur atteignant la nappe de l’Oligocène peuvent constituer un risque majeur 
de pollution de la nappe des calcaires à partir de la nappe des alluvions dans la mesure où ces 
ouvrages sont souvent mal réalisés et mettent en communication les deux nappes.  

Sur le site du projet, aucun piézomètre n’a atteint les calcaires. Cependant, les piézomètres ont 
traversé en partie les argiles protégeant les calcaires. L’épaisseur d’argile non traversée n’est pas 
connue, ces ouvrages constituent donc un point de fragilité de la protection de la nappe des 
calcaires. 

Les directions d’écoulement de la nappe des calcaires sont similaires aux directions d’écoulement 
de la nappe des alluvions. En l’état actuel d’exploitation de la nappe de l’Oligocène, il existe 
probablement un axe de drainage correspondant à la dépression soulignée par le ruisseau « sans 
nom ». Le projet de carrière se situe au sud de cet axe, le captage AEP de Grangeneuve 2 se situe 
au nord de cet axe, dans un compartiment hydraulique différent de celui de la carrière. Une 
éventuelle pollution de la nappe des alluvions, puis de la nappe des calcaires s’écoulerait vers le 
nord-est et n’atteindrait pas le captage AEP situé à 3 km au nord-ouest.  

 

En cours d’exploitation 

 

Les risques majeurs de pollution des eaux superficielles (ce qui sera le cas une fois le plan d’eau 
créé) en cours d’exploitation sont : 

- Pollution accidentelle par hydrocarbures, 

- Mobilisation de matière en suspension, 

- Assainissement des eaux usées, 

- Pollution par l’apport de matériaux inertes sur le site. 

 

• Hydrocarbures : les hydrocarbures sont des substances toxiques pour la plupart des êtres 
vivants. 

Le risque lié à la présence d’hydrocarbures doit être relativisé, du fait : 

- qu'il n'y aura pas de stockage d'hydrocarbure ni d'entretien des engins de chantier sur le site, 

- que le ravitaillement des engins sera réalisé sur des structures conformes à la réglementation 
en bord à bord, 
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- que seuls deux à trois engins (une pelle hydraulique, un chargeur, un à deux tombereaux, pour 
l’exploitation sous eau, une drague aspiratrice et un ponton mobile) au maximum évolueront sur 
le site d'extraction. 

 

L’entretien des engins même courant aura lieu sur le site de Saint Selve, il n’y aura donc pas de 
stock d’huile hydraulique neuve et usagée. 

Dans le cas où un épandage accidentel d’hydrocarbures surviendrait, les produits polluants seront 
récupérés dans la mesure du possible (pompage, matériaux absorbants). Les terres souillées 
seront ensuite excavées puis évacuées vers des filières de traitement agréées. Un kit de lutte 
contre la pollution des hydrocarbures devra être disponible sur le chantier (matière oléophile,…). 

 

• Matières en suspension (MES) 

La mise à nu des terrains lors des travaux de découverte et de la construction des merlons peut 
entraîner la mobilisation de particules fines lors d’épisodes pluvieux. Les faibles pentes des 
parcelles concernées devraient limiter ce phénomène. Les eaux de ruissellement seront dirigées 
vers la fouille ou le plan d’eau.  

 

• Assainissement des eaux usées 

 

Les sanitaires sur site sont des toilettes sèches, il n’y a donc pas de risque de rejet d’accidentel 
d’eaux usées.  

 

• Apport de matériaux inertes sur le site 

 

L’apport de matériaux inertes sur site provenant de l’extérieur peut être à l’origine d’une 
dégradation de la qualité des eaux souterraines par la présence de matériaux non-admis. Les 
procédures de contrôles qui seront mises en place limiteront fortement ce risque. 

 

Après la remise en état 

 

Les secteurs qui seront remblayés à l’issue de l’exploitation retrouveront un état proche de l’état 
initial. Les matériaux utilisés étant des stériles du site ou des inertes, il n’y aura pas d’effet sur la 
qualité des eaux souterraines. 

 

Le site sera entièrement clôturé, l’accès sera fermé par un portail. Le risque de déversement de 
déchets divers par des personnes indélicates, étrangères à l’entreprise est donc inexistant. 

Après exploitation, il n’y aura pas de risque de pollution du plan d’eau. La qualité de l’eau du plan 
d’eau sera équivalente à celle de la nappe des alluvions.  

 Effets sur les points destinés à l’alimentation en eau potable 

Aucun des périmètres de protection des captages publics d’alimentation en eau potable dans le 
secteur ne sera intercepté dans le cadre du projet. 
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 Mesures vis-à-vis des eaux souterraines 

Compte tenu du faible gradient hydraulique de la nappe superficielle et de l’allongement du plan 
d’eau perpendiculairement aux écoulements souterrains, l’effet « bascule » du plan d’eau sera 
limité à moins d’un mètre. Compte tenu de la cote prévue du plan d’eau par rapport au terrain 
naturel, il n’y a donc pas de risque de débordement du plan d’eau. 

 

En raison de l’absence d’incidences quantitatives fortes sur les eaux souterraines, aucune mesure 
corrective ou compensatoire n’est prévue. 

 

Le suivi des niveaux d’eau sera cependant poursuivi afin de vérifier les hypothèses émises 
dans le cadre de l’étude hydrogéologique du cabinet MARSAC. 

 

Le mode d’exploitation sera conduit dans l’objectif de la préservation de la qualité des eaux. 

En cas de pollutions accidentelles par épandage d’hydrocarbures, tout sera mis en œuvre pour en 
limiter les effets et les services de l’état en seront informés. 

Un bouchon de ciment (coulis de ciment injecté à l’aide de cannes) sera mis en place à la base 
des piézomètres afin de reconstituer le niveau imperméable entre les alluvions et les calcaires 
détruits par les ouvrages. 

 

Les matériaux inertes amenés sur site suivront une procédure de contrôle décrite au paragraphe 
IV-2-1 afin d’assurer leur conformité par rapport aux matériaux admis sur le site.  

 

 Contrôle et suivi des eaux 

Quatre piézomètres ont été réalisés en périphérie du projet. Ces piézomètres permettront de suivre 
les niveaux de la nappe des alluvions et de vérifier les niveaux d’eau en conditions de hautes eaux. 

 

Des prélèvements d’eau seront effectués dans ces ouvrages pour le dosage de pH, conductivité, 
hydrocarbures totaux, DCO et MES. Ce même type de prélèvement sera réalisé dans le plan d’eau. 
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La biodiversité 

 Effets 

Il est notamment important dans le cadre du projet d'examiner si un maintien de l'état de 
conservation des habitats et des espèces d'intérêt communautaire est au minimum assuré. 

Le projet d’extraction va entraîner la disparition de terrains forestiers au profit de milieux 
aquatiques et terrestres. Les milieux terrestres seront essentiellement reboisés ou seront 
colonisés par une flore et une faune pionnière. 

 Effets sur la flore et la faune 

Aucune espèce végétale sensible ne disparaîtra, d'après les observations faites, ni aucune 
espèce animale sensible. 

L'impact du projet sur la faune aura les mêmes caractéristiques de permanence et 
d'échelonnement concernant les espèces les moins mobiles, ou celles dont le territoire de vie 
est de petite dimension. 

C'est-à-dire que les avancées progressives du chantier auront tendance à entraîner un 
déplacement spontané des populations animales sur les habitats évités par le projet 

 Effets sur les habitats naturels 

La disparition des habitats naturels ou semi-naturels ne pouvant être évités correspond aux 
surfaces approximatives suivantes. 
 

Formation végétale 
Surface indicative concernée par les 

effets du projet (ha) 

3. Pins adultes (mésohydrique) 7,7 ha 

4. Pins adultes (mésohygrophile) 5,9 ha 

5. Pins clairsemés (mésohydrique) 0,8 ha 

9. Dépression sèche 0,6 ha 

Total ⁓ 15 ha 

 
Tableau 16 : Surface concernée par le projet par habitat naturel défini par les 

inventaires (source : Etude Ch. Chambolle) 
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 Analyse des effets directs du projet au titre de Natura 2000 et de 

la Protection de la Nature 

Le projet n'impacte aucun habitat d'intérêt communautaire. 

Les habitats naturels impactés sont de sensibilité faible ou moyenne, par rapport au niveau de 
sensibilité des différents habitats en présence à l'échelle locale. 

A l'état final, les habitats présents évolueront vers un caractère forestier. 

 Autres effets potentiels indirects 

 Généralités 

Ce sont les effets induits par le projet sur la flore des milieux situés en périphérie et donc sur 
les équilibres biologiques en place sur ces milieux. Les effets généralement envisageables 
sont de deux ordres : 

- abiotique : bruit et émission de poussières lors des travaux d’exploitation, modification 
des écoulements hydrologiques, modification de la qualité des eaux en périphérie de 
l’emprise. 

- biotique : isolement génétique des populations par fragmentation de l'habitat,  

 

 Cas du projet 

Le projet ne provoquera pas de fragmentation significative d'habitats naturels, à cause des 
surfaces en jeu, et d'une prédominance d'espaces ouverts dans l'emprise projetée. 

Au plan écologique, le projet tend à augmenter les habitats ouverts ou semi-ouverts dans le 
moyen terme. 

Certaines espèces thermophiles pourront donc bénéficier d'un habitat d'espèce augmenté en 
surface. 

Par ailleurs, il est connu par les observations répétées réalisées en périphérie de carrières 
en activité, que les perturbations liées au bruit sont limitées, la majorité des espèces animales 
s'habituant rapidement à une activité sonore cyclique qui n'est pas source de danger. 

Le projet apparaît dénué de toute incidence écologique notable sur le réseau Natura 2000, 
d'ailleurs placé à une distance importante de la carrière, de l'ordre de 4 kilomètres. 

Avec une remise en état et des mesures de gestion adaptées, le projet est de nature à 
contribuer positivement au maintien local d'un bon niveau de biodiversité. 
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 Mesures 

Il s'agit de présenter les mesures ayant été adoptées au regard des éléments sensibles en 
présence. 

 

 Mesures d’évitement 

Concernant la flore, dans le cadre de l'emprise retenue, deux mesures d'évitement peuvent 
être programmées. 

 

1- éviter directement et indirectement toute action négative sur le petit secteur de la 
formation n°2 (Chênes et pins) placé au contact immédiat de l'emprise du projet, à 
son angle nord-ouest. Cette localisation correspond en effet à un habitat d'intérêt 
communautaire (peuplement à peu près pur de Chêne tauzin). 

 

2- éviter la formation n°8 (dépression humide), placée au contact du projet. 

Concernant la faune, aucune mesure d'évitement n'a été identifiée. 

A noter qu'il existe en bordure de l'emprise du projet quelques nichoirs, placés sur de vieux 
chênes, le long du Chemin du Peyon. 

Ces nichoirs devront être évités par les effets du projet. 

 Mesures de réduction 

Concernant la faune, le phasage d’exploitation sera respecté et matérialisé sur le site par 
piquetage avant chaque phase de défrichement (cf. plan de phasage du défrichement, livret 
1bis). 

Les opérations préalables à l’extraction (débroussaillage, coupe du bois et dessouchage, 
décapage) respecteront le calendrier suivant :  

- l’élagage, l’abattage des arbres et arbustes interviendra entre octobre et fin février, 
avec mise en œuvre d’un protocole d’abattage spécifique en cas d’enjeu 
chiroptèrologique ; 

- le dessouchage et le décapage de la terre végétale entre septembre et octobre. 

 

Il est à noter que le site présente un faible enjeu pour les chiroptères. Une attention particulière 
sera toutefois portée aux nichoirs positionnés en bordure sud-est de l’emprise. 

Au fur et à mesure de l’avancée de l’exploitation, les zones extraites seront réaménagées afin 
de maintenir voire augmenter les potentialités d’accueil du site par la création d’espaces 
ouverts et semi-ouverts. A terme, la totalité des zones remblayées seront réaménagées. 
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A propos de la flore, il n’existe pas d’espèces envahissantes ayant été inventoriées dans 
l’emprise du projet. 

Cependant, toutes les mesures de prévention, d’éradication et de confinement précoces 
seront prises pour éviter l’introduction et la dispersion d’espèces invasives sur le site et ses 
abords, l’entretien régulier des engins et véhicules de travaux, la formation et la sensibilisation 
du personnel à ces mesures, l’évacuation des déchets verts issu de défrichement, le stockage 
de la terre végétale en merlons périphériques et la remise en état du site. Il n’y aura pas de 
mélange ou transfert de terre végétale en provenance de secteurs contaminés de façon 
avérée ou potentielle. 

L’utilisation d’herbicide sera proscrite sur le site. 

 Mesures de suivi 

Chaque phase de défrichement sera précédée du passage d’un écologue dans le cadre du 
suivi environnemental du site. Il s’assurera : 
 

- en amont de la réalisation des opérations préalables à l’extraction, de l’absence 
d’enjeux environnementaux pour les insectes, les amphibiens, les reptiles, les 
chiroptères ou les oiseaux ainsi que du balisage et de l’évitement permettant une 
bonne gestion de l’environnement ; 

- de la bonne prise en compte du calendrier des travaux (hors période de reproduction 
de la faune), des mesures d’évitement et de réduction (suivi du maintien du balisage) 
et de la réalisation des travaux de réaménagement ; 

- de la sensibilisation du personnel et du suivi des opérations de préparations des 
futures zones extraites. 

 

Le projet apparaît dénué de toute incidence écologique notable sur le réseau Natura 
2000, d'ailleurs placé à une distance importante de la carrière, de l'ordre de 4 kilomètres. 

 

Avec une remise en état et des mesures de gestion adaptées, le projet est de nature à 
contribuer positivement au maintien local d'un bon niveau de biodiversité. 
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La population 

Rappelons tout d’abord que les travaux d’extraction des matériaux du site seront réalisés 
uniquement en période administrative, du lundi au vendredi, week-end et jours fériés exclus. 

Les effets seront limités du fait du mode d’exploitation : pas de tirs de mine, pelle, chargeur et 
drague aspiratrice pour l’exploitation en eau. 

 Bruit 

Les sources de bruit liées à l’exploitation de carrière seront imputables : 

 directement : 

- aux travaux de défrichement, 

- aux travaux de décapage de la découverte à l’aide d’une pelle mécanique ou d’un 
chargeur et de tombereaux, 

- aux opérations d'extraction, à la pelle mécanique et avec la drague aspiratrice, 

- aux circulations sur le site, 

- aux travaux de remise en état : fonctionnement d'une pelle et de tombereaux, pour 
les opérations de talutage des fronts d’exploitation. 

 indirectement : 

- à l’évacuation par camions des matériaux extraits vers les installations de traitement, 

Les activités de décapage et de remise en état constituent des sources de bruit épisodiques. 

Les travaux d'extraction et la reprise des produits bruts seront les principales sources sonores 
sur le site. 
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Niveaux acoustiques du matériel : 

Les principales sources de bruit liées à l'exploitation sont listées dans le tableau ci-après : 

Zone de travail Fréquence Principaux matériels bruyants 

Défrichement 

Ponctuelle 

Environ 2 à 3 semaines 
par campagne 

Tronçonneuses 

Dessouchage 

Décapage 
Ponctuelle 

1 mois / an environ 

Pelle mécanique 

Tombereau 

Extraction 

du gisement 
Régulière 

Pelle mécanique 

Drague aspiratrice  

Chargement et évacuation 

du tout-venant vers 
l'installation de traitement 

Régulière 

Pelle mécanique 

Tombereau + camions semi-
remorque 

Remblayage 
et remise en état 

Ponctuelle 

2 à 3 fois par an, soit 
une durée 

d'1 mois / an environ 

Pelle mécanique, chargeur 

 
Tableau 17 : Niveaux sonores des différentes sources identifiées pour la modélisation 

Influence des activités de la carrière : 

Les travaux de décapage seront effectués de manière très ponctuelle, à raison d'un mois 
environ tous les ans. Ils ne sont donc pas représentatifs du niveau sonore global engendré par 
l’activité. 

Les travaux de remise en état du site seront réalisés, autant que faire se peut, de manière 
coordonnée à l'avancée des travaux d'extraction. 

Compte-tenu du sens de la progression du phasage, les sources sonores seront les plus 
proches des zones habitées dès le début des travaux puis elles s’en éloigneront. 

Hypothèses : 

Afin de se placer dans un cas défavorable pour l’exploitant, les sources sonores ont été 

considérées comme placées au niveau du terrain naturel (TN) excepté la drague aspiratrice 

qui a été considérée à TN-5m. 
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Les puissances sonores des sources sont indiquées dans le tableau suivant. 

 

Principaux matériels bruyants Puissance sonore des sources dB(A) 

Pelle mécanique 103,8 dB(A) 

Bulldozer 105,6 dB(A) 

Drague aspiratrice 108,7 dB(A) 

Chargeur 104,2 dB(A) 

Camion client 76,1 dB/m 

Tombereau 72,8 dB/m 

 
Tableau 18 : Puissance sonore des principaux matériels bruyants prévus sur le site 

 

Même si dans les faits, il est peu probable que cela arrive, les activités de terrassement 
(décapage pour le cas 1 et remise en état pour le cas 2) ont été considérée comme simultanée 
au poste d’extraction. 

Remarque : dans les tableaux suivants les niveaux sont exprimés en dB(A) et arrondi au ½ 

décibel le plus proche. De plus, lorsque le niveau de bruit engendré déterminé par calcul est 

inférieur à 10 dB(A), la valeur considérée est de 10dB(A). 
 

BR= Bruit résiduel (sans activité) 

BE= Bruit engendré par la source 

BE total= Bruit engendré par l’ensemble des sources 

BA=Bruit ambiant 

E= Emergence c'est-à-dire la différence entre le bruit ambiant et le bruit résiduel 
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Cas 1 exploitation à la pelle : 

 

Point BR 
BE 

pelle 
ext 

BE 
pelle 

décap 

BE 
Tombereau 

BE 
chargeur 

BE 
camion 

BE 
total 

BA E 

1 44,0 36,7 38,8 10,0 38,6 13,0 43,0 46,5 2,5 

2 45,0 28,4 29,5 10,0 29,8 10,0 34,0 45,5 0,5 

3 48,0 27,2 28,1 10,0 29,4 10,0 33,0 48,0 0,0 

4 50,0 24,6 24,7 10,0 26,4 10,0 30,0 50,0 0,0 

Cas 2 exploitation à la drague : 

 

Point BR 
BE 

drague 
aspiratrice 

BE 
bull 
ree 

BE 
Tombereau 

BE 
chargeur 

BE 
camion 

BE 
total 

BA E 

1 44,0 39,1 38,6 10,0 38,6 13,0 43,5 47,0 3,0 

2 45,0 33,2 29,8 10,0 29,8 10,0 36,0 45,5 0,5 

3 48,0 32,1 29,4 10,0 29,4 10,0 35,5 48,0 0,0 

4 50,0 30,8 26,5 10,0 26,4 10,0 33,0 50,0 0,0 

NB : Les points sont localisés sur la figure en page suivante. 

Tableau 19 : Modélisations sonores 

Analyse : 
 

L’environnement sonore aux alentours du site est relativement bruyant de par la proximité de 
l’autoroute A62. 

L’ensemble des émergences estimées respecte la réglementation en vigueur. 

Le site aura un impact modéré à Peyon et un faible impact aux autres points. 

Compte tenu de l’environnement sonore et de l’éloignement des sites ICPE alentours (sites 

GSM, FABRIMACO, TRABET…), les effets cumulés avec ces derniers seront négligeables. 
 

Dans le cadre de l’exploitation, un merlon périphérique sera édifié en limite d’emprise, le long 
des chemin de Peyon et de Quillot. Il sera enlevé lors de l’utilisation des terres de découvertes 
pour la remise en état. Ces merlons permettront de limiter la diffusion des bruits à l’extérieur 
de l’emprise du site. 
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Figure 23 : Localisation des points de mesures de bruit utilisés pour les modélisations 

 
L’impact sonore constitue un effet direct et temporaire de l’exploitation. 

 

Mesures mises en place pour la limitation de l’impact sonore du site : 

 

Les mesures suivantes seront prises : 

- les engins utilisés seront parfaitement entretenus et tenus en conformité avec les 
valeurs admises par la législation en matière de bruit, 

- équipement des engins d’avertisseurs sonores à fréquence mélangée type cri du lynx, 

- la vitesse maximale autorisée sera limitée dans l'enceinte du site à 30 km/h, ce qui 
permet de limiter les émissions sonores, 

- cette mesure sera accompagnée par un entretien régulier de l’assise de la piste d’accès 
(rebouchage des nids de poules …) 

Rappelons que les horaires de travail seront inclus dans la plage horaire diurne, du lundi au 
vendredi hors jours fériés. L'exploitation ne sera donc pas susceptible d'engendrer de gêne 
nocturne ou dominicale. 
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Un contrôle des niveaux sonores sera réalisé à l’ouverture du site lorsque l’exploitation sera 
au plus proche des habitations puis tous les 3 ans. 

Rappelons en effet que l’exploitation démarre au point du site le plus proche des habitations 
pour s’en éloigner progressivement durant toute la durée d’autorisation demandée. 

 Vibrations – projections 

La nature des matériaux extraits (sables et graviers) et la méthode d'exploitation (pelle 
mécanique ou chargeur, fonctionnement d’une drague aspiratrice et circulation de 
tombereaux) ne seront pas susceptibles de générer des vibrations ou des projections notables. 

Le roulage des tombereaux ou des camions peut engendrer des vibrations mais celles-ci 
restent limitées aux abords immédiats de la piste et sont rapidement atténuées. Elles ne seront 
en aucun cas perceptibles au niveau des terrains voisins, notamment au niveau des 
habitations les plus proches (hameau de Peyon notamment). 

Les risques de projection seront limités aux environs immédiats des zones de chargement des 
tombereaux camions. Ils seront sans danger pour le voisinage, du fait de leur éloignement par 
rapport aux sources potentielles de projection. 

En l’absence d’effets significatifs, aucune mesure spécifique ne s’avère nécessaire. 

 Poussières 

Les effets 

Les effets éventuels liés aux envols de poussières sur l'environnement naturel et humain sont 
de trois ordres : 

- visuels (gêne des usagers des voies de communication, aspect peu esthétique dans le 
paysage), 

- sur les voies respiratoires (santé publique), 

- sur la végétation (réduction de la photosynthèse). 

 

Les émissions de poussière seront liées : 

- aux travaux de décapage, d’extraction et remise en état, à la pelle hydraulique et le 
chargeur, 

- à la circulation sur la piste interne des tombereaux ou camions de transport des 
matériaux. 

 

L’extraction sous eau avec la drague aspiratrice ne génère pas de poussière : l’aspiration du 
gisement s’effectue sous eau (mélange eau/matériaux) par un tuyau jusqu’à l’aire de séchage. 
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La durée de ces opérations de décapage et de remise en état (un à deux mois par an) limitera 
naturellement les émissions. 

Les mesures mises en place 

Le risque de gêne pour le voisinage situé sous les vents dominants sera limité par les merlons 
et haies arbustives en place entre ces habitations et les zones en travaux. 

Le déplacement des véhicules et camions sur la piste pourrait engendrer des envols par temps 
sec et venteux. De l’eau, prélevée au point bas de la carrière et déversée à partir du godet du 
chargeur permettra de réduire les émissions de poussières. En l’absence d’eau en point bas 
de la carrière, une arroseuse pourra se rendre sur site depuis celui de Saint-Selve. Le dispositif 
sera mis en fonction par le personnel présent sur place en tant que de besoin, par temps sec 
et venté. 

 Odeurs - Fumées 

L’extraction ne produira aucun dégagement d'odeur ni de fumées, autres que les gaz 
d'échappement des engins et camions fonctionnant au gazole non routier. Les émissions 
seront limitées puisque seuls 2 à 3 engins travailleront en général simultanément sur la 
carrière; auxquels s’ajoutent les camions de transport du tout-venant. 

 

Il s’agira d’effets directs et temporaires de l'exploitation, peu importants compte tenu 
du nombre d'engins et véhicules employés et des normes de rejet en vigueur. A noter 
toutefois que ces odeurs et fumées s’ajouteront à celles du secteur en raison de la 
présence de l’autoroute A62 et de son aire de repos des Terres de Graves, d’une station 
d’épuration et d’une déchetterie. 

En l’absence d’effet significatif, aucune mesure ne s’avère nécessaire. 

Les engins seront conformes à la réglementation en vigueur relative aux émissions gazeuses 
des moteurs. 

 Émissions lumineuses 

Sur le site, les horaires habituels d’exploitation seront inclus dans la période 7 h – 17 h, donc 
généralement lorsque la luminosité naturelle est suffisante. En hiver, un éclairage des postes 
de travail sera nécessaire, durant 1 à 1 h 30 le matin et 0,5 à 1 h le soir en général. 

L’éclairage provient et proviendra des phares des engins et véhicules œuvrant sur le site. 

Ces éclairages seront suffisants pour permettre le travail en toute sécurité mais ne sont pas 
susceptibles d’éblouir un automobiliste qui circulerait sur les voies de communication proches 
(A62, RD n°214 et chemins de Quillot et du Peyon) : les merlons aménagés en limite de site 
feront écran. 

Les émissions lumineuses constituent un effet direct et temporaire de l'exploitation. 
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En l’absence d’effet significatif, aucune mesure spécifique ne s’avère nécessaire, en dehors 
de l’édification de merlons en limite d’emprise. 

 Effets cumulés entre le site d’extraction et les unités de 
traitement associées 

Le projet n’entrainera pas d’effet cumulé notable du point de vue niveaux sonores, vibrations, 
projections, odeurs, fumées ou émissions lumineuses, compte tenu des distances séparant 
ces différentes entités (1,5 km).  

Aucun riverain n’est susceptible de subir l’impact direct et simultané de ces exploitations. Il 
convient néanmoins de rester prudent en ce qui concerne le hameau de Sarransot qui sera 
respectivement à 1200m de la zone carrière et 800m de celle des installations de traitement 
de Saint-Selve.  

En ce qui concerne les émissions lumineuses qui pourraient être générées par les trafics des 
camions, ceux-ci empruntent la RD 214 qui supporte déjà un trafic local puis une voie réservée 
sur 2 km de long. Cette voie longe l’A62 et l’aire de service « Terres de Graves Nord ». L’apport 
supplémentaire d’émissions lumineuses est négligeable compte tenu de la présence de ces 
infrastructures importantes. Du point de vue des poussières, les camions qui effectueront le 
transport entre les sites seront bâchés. 
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La santé humaine 

Ces aspects sont étudiés en détail dans un volet spécifique présenté en annexe 4 de l'étude 
d'impact. Seuls les principaux éléments sont rappelés ici. 

Il n’y a pas d’habitats ni d’établissements sensibles (hôpitaux, écoles, crèches, maison de 
retraite …) à proximité immédiate du projet. 

Les plus proches sont une école primaire et un centre aéré au niveau du bourg de Saint-
Michel-de-Rieufret à un peu plus d’un kilomètre au sud. 

Les habitations les plus proches sont à l’ouest et au sud et ne sont donc pas situées sous le 
vent dominant, celui-ci provenant de l’ouest. 

 Bruit 

Vis-à-vis de la santé, les risques liés à l'exposition au bruit, tels que la perte de l'audition, ne 
sont pas à craindre. 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a proposé en 2000 des valeurs guides suivantes : 

 

Environnement Effets critiques sur la santé Laeq Lamax 

Zone résidentielle, en extérieur 
Gêne sérieuse, le jour et en soirée 

Gêne moyenne, le jour et en soirée 

55 

50 
 

Intérieur d’une habitation Intelligibilité du discours 35  

Chambre à coucher, intérieur Troubles du sommeil, la nuit 30 45 

Chambre à coucher, extérieur Troubles du sommeil, fenêtre ouverte 45 60 

Salle de classe, à l’intérieur Intelligibilité du discours 35  

Chambre dans une garderie Trouble du sommeil 30  

Ecole, terrain de jeux extérieur Gêne 55  

 

Si l’on compare les valeurs calculées pour les modélisations sonores (cf. III-10-2) à celles de 
l’OMS, on constate que les niveaux attendus aux abords du site sont inférieures ou égales à 
la valeur guide de l’OMS pour la période concernée (50 dB).  

Les valeurs obtenues au hameau de Sarransot atteignent 50 dB, cela correspond aux mesures 
résiduelles. Rappelons que l’environnement sonore du site est sous forte influence du passage 
de l’autoroute A62. 

Pour les ICPE, la réglementation définit des émergences maximales admissibles (article 3 de 
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l'arrêté ministériel du 23/1/1997), qui permettent une évaluation de la relation dose/réponse. 

 

Niveau de bruit ambiant existant 
dans les zones à émergence 

réglementée incluant le bruit de 
l'établissement 

Emergence admissible pour la 
période allant de 7 h à 22 h 

sauf dimanches et jours fériés 

Emergence admissible pour la 
période allant de 22 h à 7 h 
ainsi que les dimanches et 

jours fériés 

Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou 
égal à 45 dB(A) 

6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

 

Les émergences mesurées aux abords du site respecteront la réglementation, notamment 
pour les habitations les plus proches du hameau de Peyon. 

 Poussières 

De même, les conséquences de l'inhalation de poussières, qui peuvent être graves dans le 
cas de poussières alvéolaires siliceuses (risque de pneumoconiose), ne seront pas ressenties 
ici par le voisinage du fait de la méthode d’extraction, à la pelle sur chenilles, au chargeur ou 
à la drague aspiratrice et de la granulométrie des sables et des graviers extraits. 

Le risque pourrait être lié aux opérations de découverte et de remise en état, mais le caractère 
ponctuel (2 à 3 mois environ par an) de ces travaux limitera le risque. 

Notons que le site est isolé des habitats les plus proches par des boisements importants. 

Les mesures mises en place pour limiter le soulèvement et la dispersion de la poussière 
(arrosage par déversement d’eau au godet du chargeur) seront appliquées au niveau des 
terrains du projet. 

La vitesse sur le site sera également limitée à 30 km/heure. 

 Pollution de l'air 

Vis-à-vis des risques de pollution de l'air, seuls sont à craindre : 

- les fumées qui se dégageraient lors d'un incendie accidentel au niveau de la pelle 
d’extraction, des tombereaux, du chargeur, de la drague ou des camions de transport, 

- les gaz d'échappement des engins de chantier et des véhicules de transport si ceux-ci 
ne faisaient pas l’objet d’un entretien et d’un contrôle régulier. 

Un incendie sur la zone d'extraction ne se propagerait pas puisque les travaux se dérouleront 
sur un sol nu, où la végétation aura été enlevée ou sur un plan d’eau. 

Les risques vis-à-vis de la santé publique (bruit, poussière, pollution de l'air) constituent des 
effets indirects et temporaires de l'exploitation. 
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Les mesures mises en place pour la qualité de l’air consistent en la maintenance régulière 
des engins du site. 

 Alimentation en eau potable 

Concernant l’alimentation en eau potable, comme indiqué au paragraphe III-6-3, que le site 
n’est pas inclus dans un périmètre de protection de captage public. 

A notre connaissance, il n’existe aucun puits privé utilisé pour la consommation humaine au 
voisinage du site. 

Moyennant les dispositifs d'intervention prévus, une pollution éventuelle des eaux de la nappe 
ne présenterait donc pas de risque pour l'eau distribuée par le réseau d'alimentation en eau 
potable et donc pour la santé des populations qui la consomment. 

Les risques vis-à-vis de la santé publique (bruit, poussière, pollution de l'air) constituent des 
effets indirects et temporaires de l'exploitation. 

L’ensemble des mesures mises en place pour la protection des eaux souterraines et 
superficielles permettent de protéger également l’alimentation en eau potable. 
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Sécurité publique 

Effets 

Toute activité à caractère industriel, comme l'extraction des richesses du sous-sol, entraîne 
des risques pour les tiers. Dans le cas présent, il s'agit de risques : 

- de chutes liées à la présence de talus et d’excavation ou en cas d’affaissement de 
terrain, 

- d’ensevelissement lié à la présence de stocks de tout-venant, 

- de noyade, dans le plan d'eau occupant la partie basse de l'extraction, 

- d’accidents corporels liés au fonctionnement et/ou à la circulation de la pelle 
d’extraction, des tombereaux, du chargeur, de la drague aspiratrice et des camions, 

- d’incendie sur les engins. 

 

Ces effets sur la sécurité sont : 

- directs et permanents (risques de chute, ou d’ensevelissement, noyade en raison de 
la présence d’un plan d’eau), 

- ou indirects et temporaires (circulation de véhicules, fonctionnement des engins). 

 

Les dangers présentés par l'exploitation font l'objet d'une étude de dangers spécifique, 
présentée dans le Livret 4. Les risques liés au transport des matériaux sont plus spécialement 
détaillés dans le paragraphe suivant. 

Mesures mises en place 

Les mesures suivantes seront prises : 

 clôtures présente en limite d’emprise, 

 portail à l’entrée du site, fermé en dehors des horaires d’activité, 

 exploitation en retrait de 10 m de l’emprise autorisée, 

 aménagement d’un merlon en périphérie des zones exploitables, 

 présence de panneaux rappelant les risques encourus et interdisant l'accès en 
périphérie de l'emprise, 

 engins stationnés sur une zone dédiée à l’entrée du site, à au moins 30 mètres des 
boisements périphériques, 

 engins régulièrement entretenus, 
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 mise à disposition d’extincteurs en nombre suffisant sur les engins et les camions de 
transport (extincteurs dans chaque engins, camions et remorques, formation du 
personnel, management QSE commun à tous les sites de l’entreprise), 

 pas de stockage d’hydrocarbure sur le site 

 - un débroussaillage périphérique réalisé régulièrement. 

De plus, le site sera accessible à tout moment pour les services de secours (clés du portail 
laissées à leur disposition). Un accès au plan d’eau d’exploitation sera aménagé avec une 
rampe engravée en pente douce. Si besoin, une réunion sera organisée entre FARIMACO et 
les services du SDIS afin de visiter le site et d’aborder les aménagements en bordure de plan 
d’eau. 

 

Compte tenu des mesures mises en œuvre, les risques sur la sécurité publique seront faibles.  
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Transport des matériaux 

 Trafic routier 

 Circulation à l’intérieur du site 

Le transport des terres de découverte, réalisé sur des pistes internes, n'engendrera aucun 
trafic routier à l'extérieur du site, en dehors des amenées et replis de la pelle, du chargeur et 
des tombereaux. 

 

La largeur des pistes internes permet et permettra le croisement de deux véhicules en toute 
sécurité. 

Conformément au RGIE, ces pistes seront maintenues à une distance minimale de 2 m du 
bord du talus d'extraction. 

Des panneaux au sol matérialiseront les sens de circulation. Le circuit des camions pourra 
être représenté sur un plan à l'entrée du site. 

La vitesse des engins sur le site sera limitée à 30 km/h.  

 Circulation à l’extérieur du site 

Le transport des matériaux bruts s’effectuera au moyen de semi-remorques de 31 tonnes de 
charge utile.  

Au sortir du site, les camions emprunteront la RD 214 vers le nord, passeront au-dessus de 
l’A62 et rejoindront la plateforme de Saint-Selve par un accès spécifique de 2 km de long. Le 
trafic annuel engendré par une production de 200 000 tonnes sera de 32 trajets à vide et 32 
trajets avec un chargement de sables soit 64 allers ou retours en moyenne par jour pour 200 
jours d’évacuation par an. 

Au maximum (production maximale de 300 000 tonnes par an), il sera de 96 allers-retours par 
jour. 

Concernant l’apport de matériaux inertes extérieurs, cette activité s’effectue en double-fret 
avec l’alimentation des installations de Saint-Selve par la carrière de Saint-Michel-de-Rieufret, 
par conséquent, elle n’apportera pas de trafic supplémentaire. 
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 Dangers liés au trafic routier 

La sortie du site d’extraction disposera d’une bonne visibilité. Elle sera sécurisée par un 
panneau STOP et des panneaux signalant la présence d’une carrière seront implantés en 
bordure de la RD214. Pour rappel, les camions n’empruntent le réseau départemental que sur 
une distance de 300 mètres de long environ. 

Un effet indirect existera, lié à la circulation des camions évacuant les sables et graviers. 

 

 Risque de dégradation et de salissure de la chaussée 

Effets 

Le risque de dégradation et de salissure de la chaussée concerne la section concernée de la 
RD 214 et la traversée du chemin de Peyon qui sera empruntée dès la sortie du site. 

Le passage répété de poids lourds peut conduire à la détérioration de la chaussée, 
essentiellement par la formation d'ornières au droit de la sortie. 

D’autre part, si de la poussière venait à être véhiculée par les camions sur la chaussée 
(notamment par temps sec), elle pourrait gêner la visibilité des automobilistes, voire constituer 
un risque de dérapage et d’accident (boue par temps de pluie). 

Les risques liés au trafic routier généré par l'évacuation des matériaux sont des effets 
indirects et temporaires de l’exploitation. 

 

Mesures mises en place 

Lors des épisodes secs et ventés, il sera procédé à l’arrosage des pistes internes par 
déversement d’eau au godet du chargeur (eau prélevée dans le point bas de l’emprise et de 
collecte des eaux) ou par une arroseuse venant du site de Saint-Selve. 

Une balayeuse interviendra à la demande pour l’entretien de la partie de route empruntée pour 
enlever les éventuelles salissures déposées (poussières ou boues). 

Pour éviter toute surcharge des camions, le chargeur est équipé d’un godet peseur. 

L’air et le climat 

Effets 

D’une manière générale, l’effet sur le climat peut être dû aux émissions de gaz à effet de serre 
et principalement aux émissions de dioxyde de carbone (CO2) résultant de la combustion de 
matières carbonées fossiles. 
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Dans le cadre du projet (carrière de sables et graviers exploitée à ciel ouvert), les émissions 
de CO2 seront uniquement liées aux gaz d’échappement des engins. Compte tenu du faible 
nombre de véhicules présents sur le site (une pelle, deux tombereaux, un chargeur et des 
camions) et de la présence de la drague aspiratrice (moteur), des normes de rejet en vigueur, 
les quantités générées seront faibles et en tout état de cause ne seront pas susceptibles 
d'affecter le climat local. 

 

Actuellement, les engins sont alimentés au Gazole Non Routier à 10 mg/kg de soufre (au lieu 
de 1 000 mg/kg pour le fioul domestique), limitant ainsi les émissions de NOx5 et donc de gaz 
à effet de serre. 

 

Par ailleurs, pour des grandes exploitations, des effets micro-climatiques peuvent se 
manifester au droit et aux abords immédiats des excavations (augmentation de l'amplitude 
thermique, diminution de l'humidité relative …). 

 

Compte tenu de la taille de la gravière (12,6 ha environ), les effets engendrés sur le climat ne 
seront pas perceptibles. 

 

Effets cumulés avec le site de Saint-Selve 

Les effets cumulés sur le climat découlant de l’approvisionnement des installations classées 
par le site de Saint-Selve sont réduits, car ces installations sont en activité depuis plusieurs 
années. Les apports de matériaux ne modifieront pas de manière notable leur fonctionnement. 
Ils joueront un rôle uniquement sur la prolongation de la durée de fonctionnement de ces 
installations dans le temps, par une pérennisation sur 15 ans. 

 

Dans le cadre du projet, l’activité va participer à la pollution locale de la qualité de l’air via une 
émission ponctuelle de poussières (celle-ci étant fortement réduite en raison d’une exploitation 
pour partie en eau, par le fait que le gisement est humide et étant surtout effective lors des 
horaires de fonctionnement de la carrière) et une émission de gaz à effets de serre dans le 
cadre des déplacements des engins et camions sur ou en dehors du site. 

Mesures mises en place 

Les mesures relatives à l'utilisation rationnelle de l'énergie et au climat consistent en la 
coordination des opérations d’extraction et de remise en état permettront de limiter les volumes 
stockés et donc leur reprise ultérieure. Les mouvements d'engins et la consommation de 
carburant seront, de fait, réduits. 

 

                                                 
5 Ox : Oxydes d’azote. 



FABRIMACO Commune de Saint-Michel de Rieufret (33) 

Demande d’autorisation environnementale Étude d’impact - Chapitre IV 

 Page 117 

En l'absence d'effet perceptible sur le climat, aucune mesure spécifique ne sera nécessaire. 

 

On rappellera que les engins et camions utilisés seront tenus en conformité avec la 
réglementation en vigueur en matière de rejets atmosphériques, ce qui permet de limiter les 
émissions de gaz d'échappement, et donc la production de gaz à effet de serre. 

 

Les véhicules présents sur le site fonctionneront au Gazole Non Routier et sont régulièrement 
entretenus. 

 

Biens matériels et patrimoine culturel 

 Les biens matériels 

Effets 

La Société FABRIMACO détient la maîtrise foncière des terrains concernés par la présente 
demande, par contrats de fortage avec les propriétaires. 

En ce qui concerne les biens situés aux alentours, la portion du Chemin Rural n°22 située 
dans l’emprise du projet et désaffectée à l’usage public par les services de la Mairie sera 
exploitée. 

L’exploitation n’aura pas d’autres effets directs. Il n’y a pas de réseaux, de bâtiments, de fossés 
ou autre sur les terrains. 

Un effet indirect pourrait résulter d’un affaissement des terrains limitrophes et voirie. 

En ce qui concerne les autres biens situés aux alentours, il n'y aura pas d'effet direct. Les 
effets indirects ont été traités aux paragraphes précédents : impact visuel, effet sur le 
voisinage, effets sur la sécurité ... 

 

Mesures mises en place 

 

Le respect de la bande inexploitable de 10 m minimum en périphérie du projet, et notamment 
en bordure du chemin rural longeant le site à l’Est permettra de limiter les risques 
d’affaissement. En outre, lors de la remise en état, les fronts seront talutés dans la masse et 
ramenés à une pente de 30° par rapport à l’horizontale, ce qui en assurera la stabilité dans le 
temps et donc celle des terrains voisins. 

Les risques de détérioration des axes routiers empruntés seront limités par le contrôle du 
respect du poids du chargement admissible transporté par la présence d’un système de pesée 
sur le chargeur. 
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 Le Patrimoine architectural, culturel et archéologique 

Il a été vu au chapitre I que le site n'est inclus dans aucun périmètre de protection de 
monument historique. Aucun édifice protégé n'existe dans les environs immédiats des terrains 
étudiés (Eglise de Saint-Michel-de-Rieufret à plus de 500m). Il n’existera pas de co-visibilité 
possible avec quelconque édifice. Par conséquent, le projet n’aura aucun effet sur le 
patrimoine culturel. A noter que des vestiges d’une voie romaine sont présents sur la 
commune. 

Archéologie : 

Le seul effet possible concerne la découverte éventuelle de vestiges archéologiques lors des 
travaux de décapage.  

La découverte de vestiges archéologiques ne pouvant être exclue, l'exploitant continuera à 
prendre les précautions nécessaires pour éviter toute destruction de ce patrimoine éventuel. 

Les effets sur les biens et le patrimoine culturel sont des effets indirects et permanents 
de l'exploitation. 

En cas de découverte fortuite de vestiges, l’exploitant s’engage: 

- à la signaler immédiatement par l'intermédiaire du Maire de la commune, au Service de la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles, 

- à conserver les objets et à les tenir à la disposition de ce service, 

- à autoriser les visites des représentants mandatés de ce service et à permettre les 
prélèvements scientifiques. 

Il s’engage également à respecter les prescriptions du Code du Patrimoine relatifs à 
l'archéologie préventive. 

Volume et caractère polluant des déchets 

Aucun déchet ne sera produit sur le site d’extraction. L'ensemble des opérations d'entretien 
courantes susceptibles de générer une pollution continuera d’être réalisé sur le site de Saint-
Selve qui dispose de tous les dispositifs conformes à la réglementation en vigueur pour réaliser 
le lavage, les vidanges et les réparations des engins. 

On y note ainsi la présence d'un atelier. Le lavage, la vidange et le graissage des engins y 
sont réalisés au-dessus d’une couverture absorbante ou d’un bac étanche de type chantier. 

Les déchets issus des engins qui évolueront sur le site objet du présent dossier correspondront 
aux pièces d'usure (pneus, batteries, filtres, huiles usagées, pièces défectueuses, dents de 
godets usagées, chiffons souillés …). Ces déchets seront collectés dans les bennes de tri déjà 
présentes à Saint-Selve puis évacués vers les filières appropriées. 

Concernant les déchets d’éventuels sous-traitants, ceux-ci interviendraient par campagne sur 
le site. Les engins seraient entretenus en dehors du site, lors des amenées-replis au sein des 
dispositifs présents sur la plateforme de Saint-Selve. 
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Analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus 

Les projets connus à prendre en compte dans l’analyse des effets cumulés sont ceux définis 
au 4° du II de l’article R. 122-5. 

Il s’agit de ceux, qui, au moment du dépôt de l’étude d’impact : 

– ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et 
d'une enquête publique ; 

– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels 
un avis de l'autorité environnementale a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, 
ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus 
valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage. 

Dans le cadre de l’analyse de l’état initial de l’environnement, les activités industrielles et 
commerciales présentent aux abords de la carrière ont été identifiées et cartographiées au 
chapitre 1. 

 

Plusieurs projets ont été identifiés, il s’agit des suivants : 

- Projet de construction d’une ligne ferroviaire à grande vitesse (LGV) entre Bordeaux, 
Toulouse et Dax (projet GPSO) – enquête publique du 14/10 au 08/12/2014 ; 

- Projet de création d’une centrale photovoltaïque au sol qui nécessite permis de 
construire et demande de défrichement sur la commune de Portets – avis AE du 
31/10/2016 ; 

- Projet de centre de valorisation organique par la société SUEZ ORGANIQUE sur la 
commune de Saint-Selve – avis AE du 13/02/2017 ; 

- Projet de poursuite de l’activité de traitement de matériaux alluvionnaires et mise en 
service d’une installation de transit de matériaux sur la commune d’Illats par la société 
GSM – avis AE du 15/05/2017. 

 

Projet de construction de la Ligne ferroviaire à Grande Vitesse Bordeaux - Toulouse / 
Dax (Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest – GPSO) 

Le projet de LGV entre Bordeaux, Toulouse et Dax porte sur la création de lignes nouvelles 
sur 327 km, dont 55 km de tronçon commun entre Bordeaux et le Sud Gironde. Cette ligne 
sera destinée à accueillir des trains circulant à 320 km/h en vitesse commerciale. 

Le projet de ligne LGV passe à 300 mètres à l’Est du projet, de l’autre côté de l’autoroute et 
au niveau de l’emprise de la carrière de GSM située sur la commune de Virelade. 

Compte tenu de l’importance de ce projet à dimension nationale, les catégories d’effets 
cumulés sont nombreuses, dans des proportions très inégales entre les deux projets de LGV 
et de carrière. Ainsi, les surfaces concernées sont par exemple de l’ordre de 5 000 ha pour le 
projet de LGV sur 5 départements et de seulement 15 ha pour le projet de la société 
FABRIMACO à Saint-Michel-de-Rieufret. 
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Concernant les perceptions visuelles et le paysage, au droit du projet de la société 
FABRIMACO, le projet de LGV affectera essentiellement des terrains boisés mais également 
l’emprise de la carrière GSM à l’Est du projet. Le projet de LGV va très fortement transformer 
les abords du site, renforçant artificialisation du secteur par la présence de linéaires importants 
avec l’autoroute A 62. Le projet de carrière va participer à cette transformation de manière 
temporaire, le temps de la période d’exploitation, bien que les merlons périphériques 
permettent de réduire l’impact visuel du site. La remise en état finale reviendra à rendre au 
site son aspect d’origine. 

Concernant l’occupation du sol et l’agriculture, le projet de LGV va profondément modifier 
l’occupation du sol au droit du projet par la disparition de surfaces boisées. Le projet s’étend 
sur un total 1 260 ha de forêts dans le département de la Gironde. Il aura ainsi des 
conséquences permanentes de réduction de surface pour l’activité sylvicole. Le projet de la 
société FABRIMACO amène à une perte définitive de 5 ha environ de zones boisées, 
remplacées par un plan d’eau et temporaire de 10 ha. 

Concernant la biodiversité, le linéaire ferroviaire traverse de nombreuses zones de sensibilités 
diverses, créant notamment un risque de coupure des fonctions écologiques. Le projet de 
carrière à Saint-Michel-de-Rieufret concerne une surface à sensibilité modérée, les zones à 
plus forte sensibilité étant évitées. La remise en état du site contribuera de manière positive à 
la biodiversité par la création d’un plan d’eau. Le projet de Saint-Michel-de-Rieufret est conçu 
pour générer un impact minimal sur la biodiversité par, notamment l’évitement de certains 
secteurs sensibles.  

Concernant la santé humaine, compte tenu de la distance entre les deux projets, les effets 
sonores se cumuleront, bien que les passages de trains entraînent des effets sonores 
ponctuels. Rappelons que l’autoroute A 62 domine déjà l’environnement sonore du secteur. 
Concernant le projet de carrière, il apparaît toutefois que l’émergence générée par l’activité 
pour les riverains les plus proches (hameau de Peyon) reste largement dans les limites 
réglementaires. 

Concernant l’air et le climat, la réalisation d’une nouvelle voie ferrée nécessite la réalisation 
d’importants travaux de terrassement. Parallèlement, des engins circuleront dans la carrière 
et des camions permettront de transporter les matériaux produits vers les installations de 
Saint-Selve. Les travaux de terrassement permettant la construction de la voie ferrée 
s’effectueront pendant une période relativement limitée, bien que l’intensité des travaux soit 
élevée sur cette courte période. A terme, le fonctionnement électrique de la LGV aura 
notamment pour objectif de réduire les émissions de gaz à effets de serre en attirant une 
clientèle actuellement tournée vers les liaisons aériennes. Parallèlement, le nombre d’engins 
utilisés dans le projet de Saint-Michel-de-Rieufret n’engrangera d’effets importants sur l’air et 
le climat. Le cumul des effets sera donc limité dans le temps et peu important. 

En conclusion, le projet de construction de la Ligne à Grande Vitesse Bordeaux – Toulouse / 
Dax comprend des proportions en termes d’activité et de surface concernée très importantes 
et qui vont très en-deçà des effets générés par le projet de la société FABRIMACO. Ce projet 
amènera à modifier fortement les abords du site en accentuant une artificialisation déjà 
importante par la présence de l’autoroute A 62 et de l’aire d’autoroute des Terres de Graves 
toute proche. Le projet de carrière s’inscrira alors dans un environnement éloigné des 
habitations, consacré au passage d’importantes infrastructures linéaires et aux activités 
extractives. Les effets du projet de carrière sont donc très limités en étant cumulés à 
l’ensemble des effets générés par le projet de Lignes à Grande Vitesse Bordeaux – 
Toulouse / Dax. 
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Création d’une centrale photovoltaïque au sol - commune de Portets 

Le projet de centrale photovoltaïque au sol comporte une demande d’autorisation de 
défrichement et de permis de construire. Il est situé dans d’anciennes carrières et sablières et 
concerne une surface de 8,5 ha. Le défrichement porte sur une surface de 9,4 ha. 

Les effets pouvant se cumuler avec le projet de FABRIMACO sur la commune de Saint-Michel-
de-Rieufret, porte sur plusieurs thématiques. 

Concernant le défrichement et la couverture forestière, la surface défrichée pour la création 
de la centrale photovoltaïque s’étend une surface de 9,4 ha. Cela se cumule avec une surface 
défrichée pour le projet de FABRIMACO qui atteint 15,1 ha, soit un total de 24,5 ha défrichés 
pour les deux projets cumulés. 

Indiquons toutefois que le défrichement pour la centrale photovoltaïque fera l’objet d’une 
compensation dont la surface et la localisation doivent être définis par les services de l’Etat en 
charge de la demande de défrichement. Dans le projet de FABRIMACO, ce sont un peu moins 
de 10 ha de pins maritimes qui seront replantés dans le cadre du réaménagement du site.  

Au final, les effets cumulés définitifs entre les deux projets n’atteignent donc qu’un peu plus 
de 5 ha, soit la surface du plan d’eau du projet de Saint-Michel-de-Rieufret à l’état final. 
Rappelons aussi que le secteur est extrêmement boisé (le déboisement temporaire du site de 
Saint-Michel-de-Rieufret représente 0,9 % de la surface boisée de la commune), ainsi les 
surfaces indiquées sont faibles en comparaison avec les surfaces boisées existantes dans le 
secteur. L’impact cumulé du défrichement pour les deux projets est donc faible, il n’y a 
pas d’effet cumulé définitif entre les deux projets. 

Concernant le trafic routier, bien que cette thématique ne soit pas abordée dans l’avis de 
l’autorité environnementale, la construction du parc photovoltaïque amènera un trafic routier 
lors des phases de chantier. Il sera ensuite très restreint dès lors que ce site sera en état de 
fonctionnement.  

Le futur parc photovoltaïque sera accessible depuis une voie communale qui relie la RD 1113 
au niveau de Castres-Gironde et la RD 109 niveau du hameau « Jeansotte » sur la commune 
de Saint-Selve. Le trafic des camions lié à l’activité du futur site de Saint-Michel-de-Rieufret 
sera amené à emprunter la RD 214 sur quelques centaines de mètres. Il n’y aura donc pas 
d’effet cumulé sur le trafic. 

 

Projet de centre de valorisation organique par la société SUEZ ORGANIQUE - commune 
de Saint-Selve 

Le projet de la société SUEZ ORGANIQUE est la mise en exploitation d’une unité de 
méthanisation sur son site de Saint-Selve. Cela se traduit par la réorganisation de l’usine de 
compostage, l’augmentation de la capacité entrante de déchets organiques et de l’implantation 
d’un poste de compression pour l’injection direct de gaz produit dans le réseau de distribution. 
Le projet inclut également le développement de nouvelles activités avec le transit et la 
valorisation de sédiments non-dangereux non-inertes ou le tri, transit et traitement de terres 
polluées. 
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Le seul effet cumulé entre les nouvelles activités de la société SUEZ ORGANIQUE et l’activité 
de la carrière de Saint-Michel-de-Rieufret pourrait être l’impact sonore. Cet effet cumulé 
reste toutefois négligeable étant donné que les deux sites sont éloignés de 1,5 km, l’activité 
de la carrière respectera largement les émergences réglementaires lors de son activité. De 
plus, ils sont tous deux à proximité immédiate de l’autoroute A 62 qui engendre un 
environnement bruyant pour le secteur. 

 

Projet de poursuite d’activité de traitement de matériaux alluvionnaires et mise en 
service d’une installation de transit de matériaux – société GSM – commune d’Illats 

Le projet est la poursuite d’activités de traitement des matériaux alluvionnaires autorisée par 
l’arrêté préfectoral du 29 octobre 2002 pour une durée de 15 ans. Cette poursuite d’activité 
intègre la reconversion des zones exploitées par l’utilisation des stériles issus du traitement 
des matériaux pendant cette période de 15 ans. Les activités d’extraction sur place sont 
stoppées depuis plusieurs années. Le projet souhaité est la mise en place d’une installation 
de transit de matériaux inertes sur une surface de 70 000 m² dans le périmètre autorisé. 

L’impact principal qui pourrait se cumuler avec l’activité de la carrière de Saint-Michel-de-
Rieufret, est le trafic routier, généré notamment par l’activité de transit de matériaux inertes 
sur le site GSM. L’accès à la carrière GSM d’Illats s’effectue depuis la RD 11, entre Illats et 
Podensac alors que le projet de la société FABRIMACO à Saint-Michel-de-Rieufret entraînera 
une hausse du trafic sur la RD 214 sur une section de 300 mètres environ. Il n’y a pas d’effet 
cumulé sur le trafic entre ces deux activités. 
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Synthèse des effets directs et indirects, négatifs et positifs, temporaires et permanents 

Tableau 20 : Tableau récapitulatif des effets directs et indirects, positifs et négatifs, temporaires et permanents 

Domaines Effets pris en compte 
Nature des effets avant mesures 

Direct Indirect Positif Négatif Temporaire Permanent 

Impact visuel, 
Sites et Paysage 

Impact visuel        

Axes de perception limités en raison de la topographie locale et de la position du site. 

Présence de boisements et de franges boisées. +    +  

Impact visuel lié à la présence de stocks de tout-venant  +   + +  

Perceptions éloignées inexistantes       

Impact paysager       

Modification de l’occupation des sols : suppression de pins +    +  

Modification de la topographie +     + 

Absence de covisibilité avec l’église de Saint-Michel-de-Rieufret   +    

Création d’un plan d’eau à l’état final +  +   + 

Transformation de l’aspect général des lieux par l’activité liée à la présence de zones en chantier +   + +  

Effets sur le 
milieu naturel 

Effets directs        

Suppression des boisements de pins +   + + + 

Suppression d’une dépression sèche +   +  + 

Effets indirects       
Impact sur des individus liés à des habitats supprimés dans le cadre du projet +   + +  
Impact lié au bruit et poussières émis lors des travaux de défrichement/décapage/extraction/remise en état  +  + +  

Qualité de l’air 
Emissions de gaz limitées aux échappements des engins en nombre réduit, pas d’émission d’odeur et de 
fumée susceptibles de gêner le voisinage +   + +  

Emissions 
lumineuses 

Emissions lumineuses peu susceptibles de gêner les usagers de l’A62, de la RD 214, ou des chemins ruraux 
passant à l’Est et au Nord en raison de la présence de merlons et d’une haie arbustive en bordure de ces 
axes 

+   + +  

Emissions 
sonores 

Impact sonore à l’égard des habitations les plus proches modéré, nettement au-dessous du seuil 

réglementaire +   + +  

Emissions de 
poussières 

Envols de poussières principalement liés au décapage, remblaiement, et au roulage des tombereaux et 
camions   +  + +  

Risque de gêne à l'égard des usagers de l’A62, de la RD 214 et du voisinage limité par les merlons en place 
et la frange boisée  +  + +  

Risque de dépôt de poussière ou de boue sur la RD 214 limité (piste interne avant d'atteindre cet axe) puis 
accès spécifique au site de Saint-Selve  +  + +  

Effets sur les 
sols et 

l’agriculture 

Décapage de 15 ha environ avec défrichement d’un boisement de pins maritimes pouvant être exploités pour 
la sylviculture +   + + + 
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Domaines Effets pris en compte 
Nature des effets avant mesures 

Direct Indirect Positif Négatif Temporaire Permanent 

Effets sur les 
boisements 

Disparition temporaire de 10 ha de bois de Pin Maritime et autres arbres et permanente pour 5 ha +   + + + 

Effets sur les 
eaux 

superficielles 

Pas de cours d’eau sur ou limitrophe des terrains  +  + +  

Emprise située en dehors de la zone inondable de la Garonne       

Aucun prélèvement dans le réseau superficiel, ou prélèvement très limité pour l’arrosage des pistes +    +  

Effets sur les 
eaux 

souterraines 

Risque potentiel lié aux déchets produits par l’activité limité : faible nombre d’engins, absence de stockage 
d’hydrocarbures et d'entretien des engins sur place  +  + +  

Risque limité de pollution accidentelle dû à d’éventuelles fuites d’hydrocarbures contenus dans les réservoirs 
des engins  +  + +  

Risques 
sanitaires 

Effets potentiels sur la santé, l’hygiène et la salubrité publiques très limités  +  + +  

Risques et 
dangers 

Effets potentiels sur la sécurité publique, limités aux personnes entrées illicitement sur le site  +  + +  

Risques d’accidents corporels liés à la présence de la carrière : chute du haut d'un talus et de noyade  +  + +  

Risques liés à la circulation de véhicules et au fonctionnement des engins  +  + +  

Trafic routier 
induit 

Risque lié à la sortie des camions sur la RD 214 maitrisé : Stop obligatoire, bonne visibilité  +  + +  
Augmentation du trafic sur la RD 214 sur 300 mètres environ  +  + +  
Risque de dégradation et salissure de la chaussée de la RD 224 limité  +  + +  

Effets sur le 
climat 

Aucun effet notable à attendre sur le climat       

Effets sur les 
biens matériels  

Risque de déstabilisation des terrains en bordure du projet  +  + + + 

Disparition d’une portion du Chemin Rural n°22 +   +  + 

Chemin du Peyon, RD 214 : circulation des camions +   + +  

Effets sur le 
patrimoine 

Aucun effet sur le patrimoine culturel et architectural, aucune perception depuis les monuments historiques       
Possibilité de découverte de vestiges archéologiques sur les terrains à décaper  + +  +  

Déchets Production de déchets très limitée (pas d’entretien des engins sur place, pas de locaux)  +  + +  
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Additions et interactions des effets entre eux 

Tableau 1 :  Tableau récapitulatif des effets susceptibles d’additions ou d’interactions. 

 Paysage 
Effets sur 
le milieu 
naturel 

Emissions 
sonores 

Emissions 
de 

poussières 

Qualité de 
l’air 

Emissions 
lumineuses 

Effets sur 
les sols et 

l’agriculture 

Effets sur 
les eaux 

souterraines 

Risques 
sanitaires 

Risques et 
dangers 

Trafic 
routier 
induit 

Effets sur 
le climat 

Effets sur 
les biens 
matériels  

Effets sur 
le 

patrimoine 
Déchets 

Paysage                

Effets sur le milieu 
naturel 

X               

Emissions sonores  X              

Emissions de 
poussières 

X X              

Qualité de l’air  X  X            

Emissions 
lumineuses 

 X              

Effets sur les sols et 
l’agriculture 

X X  X            

Effets sur les eaux 
souterraines 

 X              

Risques sanitaires   X X X   X        

Risques et dangers    X  X   X       

Trafic routier induit   X  X X    X      

Effets sur le climat  X   X      X     

Effets sur les biens 
matériels  

X         X      

Effets sur le 
patrimoine 

            X   

Déchets X       X X       
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Synthèse des mesures prévues pour éviter, réduire et compenser les effets du projet sur l’environnement 

Tableau 2 :  Tableau récapitulatif des effets significatifs et mesures prévues 

Domaines Effets pris en compte Mesures prévues Suivi de l’efficacité des mesures 

Impacts visuel et 
paysager 

Impact visuel 

Maintien de plantations périphériques le plus longtemps possible. 

Réduction de la hauteur et du volume de stockage du tout-venant sur le site. 

Edification d’un merlon végétalisé le long des chemins du Peyon et de Quillot 
(perspectives depuis l’autoroute A 62 et la RD 214). 

 Réalisation d'un plan topographique annuel 
Impact paysager  Création d’un plan d’eau. 

Modification de l’occupation des sols 
Décapage au fur et à mesure de l’avancée des travaux d’extraction, 
Remise en état de manière coordonnée en arrière de la zone d’extraction. 

Modification de la topographie  Façonnage des talus et raccordement aux terrains environnants. 

Transformation de l’aspect général des lieux par l’activité liée à la présence de zones 
en chantier 

Limitation des surfaces en chantier et ordonnancement des activités 

Le milieu naturel 

Evitement de toutes les espèces floristiques déterminantes par le projet 

Evitement des zones périphériques au projet présentant un intérêt – secteur de la 
formation « Chênes et pins » présentant un peuplement de Chênes tauzin et de la 
dépression humide 

 

Perturbations lors de la reproduction des Oiseaux et au niveau des aires de repos 
des Amphibiens 

Elagage, abattage des arbres et arbustes entre octobre et fin février, avec mise en 
œuvre d’un protocole d’abattage spécifique en cas d’enjeu chiroptèrologique, 

Dessouchage et décapage de la terre végétale entre septembre et octobre. 

Attention particulière aux nichoirs des chiroptères. 

Réaménagement progressif par la création d’espaces ouverts à semi-ouverts 

Utilisation des herbicides proscrite 

Passage d’un écologue préalablement à 
chaque phase de défrichement (vérification de 
l’absence d’enjeux environnementaux, bonne 
prise en compte du calendrier des travaux et 
des mesures d’évitement et de réduction, 
sensibilisation du personnel, suivi de la 
préparation des futures zones extraites. 

Apparition d’espèces invasives Veille sur l’apparition de taxons envahissants et d’éradication le cas échéant Observation régulière 

Qualité de l’air Emissions de gaz limitées aux échappements des engins Maintenance régulière des engins   

Emissions sonores Impact sonore à l'égard des riverains 

Aménagement de merlons  
Limitation de la vitesse à 30 km/h sur les pistes, entretien régulier des engins  
Activité maintenue dans la tranche 7 h 30 – 17 h 00, du lundi au vendredi, jours fériés 
exclus 

Contrôle des niveaux sonores 

Emissions de 
poussières 

Envols de poussières 
Limitation de la vitesse des camions sur le site à 30 km/h 
Eloignement des pistes internes vis-à-vis des habitations 
Arrosage de la piste par temps sec et venteux 

  

  

Emissions lumineuses 
Emissions lumineuses peu susceptibles de gêner les automobilistes des routes 
environnantes 

Présence de merlons en bordure des chemins du Peyon et de Quillot   

Les sols et 
l’agriculture 

Boisements de pins maritimes 

Déboisement et décapage sélectif et progressif, selon les besoins de l’exploitation et 
reboisement pour la remise en état 

Compensation du déboisement en coefficient 2, soit une surface totale de 30,062 ha 
à compenser : 

Reboisement pour la remise en état des zones hors plan d’eau (9 à 10 hectares), 

Reboisement de 21,062 ha par l’intermédiaire de la société Alliance Forêts Bois 
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Domaines Effets pris en compte Mesures prévues Suivi de l’efficacité des mesures 

Apport de matériaux inertes 

Contrôle visuel de la benne avant déchargement des déchets 
Formation spécifique du personnel pour la reconnaissance visuelle des matériaux 
indésirables 

Traçabilité des matériaux mis en remblai (bordereau de suivi avec provenance, 
destination, quantités…) 

 

Les eaux 
superficielles 

 

Risque de pollution accidentelle par les hydrocarbures 

 

Aucun rejet vers le milieu extérieur et absence de stockage d’hydrocarbure et 
d’entretien des engins sur place 
Ravitaillement des engins au-dessus de bac étanche ou de couvertures absorbantes 
Mise à disposition de kits de dépollution sur les engins 
Pas d’entretien d’engins sur le site ni de stockage d’hydrocarbures. 
Collecte des déchets dangereux et transfert vers l’atelier de FABRIMACO à Saint-
Selve réalisant l’exploitation de ce site avant évacuation par prestataires agréés et 
traçabilité. 

 

Les eaux souterraines 

Risque de pollution accidentelle par les hydrocarbures 

 

Risque lié à la production de déchets 

Mise à disposition de kits de dépollution sur les engins. 
Pas d’entretien d’engins sur le site ni de stockage d’hydrocarbures. 
Collecte des déchets dangereux et transfert vers l’atelier de FABRIMACO à Saint-
Selve réalisant l’exploitation de ce site avant évacuation par prestataires agréés et 
traçabilité. 

Suivi physico-chimique de la nappe alluviale 
par 4 piézomètres 

Risque lié au remblayage à l’aide de matériaux inertes d’origine extérieure 
Mesures mises en place équivalentes à celles mises en place pour la protection des 
sols 

 
Risques et dangers 

Risques d’accidents corporels liés à la présence de la carrière 
Clôture, merlon et panneaux en périphérie du site, signalisation des zones de 
dangers, respect de la bande des 10 mètres en limite d’emprise. 

Portail à l'entrée du site, fermé en dehors des horaires de fonctionnement. 

Engins stationnés sur une zone dédiée à l’entrée du site, à au moins 30 mètres des 
boisements périphériques 

Mise à disposition d’extincteurs en nombre suffisant sur les engins et les camions de 
transport (extincteurs dans chaque engins, camions et remorques, formation du 
personnel, management QSE commun à tous les sites de l’entreprise), 

Débroussaillage périphérique réalisé régulièrement, 

Pas de stockage d’hydrocarbure sur site, 

Vitesse limitée à 30 km/h sur les pistes, 

Site accessible aux services de secours avec aménagement d’une rampe en pente 
douce vers le plan d’eau, 

Bouée en bordure du plan d’eau 

  

Risques liés au fonctionnement de la pelle hydraulique, à la circulation de véhicules 
et à la présence d’un plan d’eau 

Risques d’incendie d’engins 

Trafic routier induit Ajout de trafic sur une section de 300 mètres de long de la RD214 

Contrôle du chargement des camions. 

Panneau STOP en sortie sur la RD 214, signalisation de part et d’autre de la sortie 
des camions. 

Utilisation de camions de type semi-remorque, réduisant le nombre de rotations. 

Attention particulière des chauffeurs sur la portion de la RD 214 empruntée : limitation 
de la vitesse. 

Transit de l’essentiel du parcours (2 km) par un accès réservé au trafic généré par le 
site de Saint-Selve 
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Domaines Effets pris en compte Mesures prévues Suivi de l’efficacité des mesures 

Le climat Aucun effet significatif à attendre sur le climat 
Utilisation de Gazole Non Routier. 
Coordination de l’exploitation pour une bonne gestion des mouvements d’engins. 
Entretien régulier des engins. 

  

Le patrimoine 
Possibilité de découverte de vestiges archéologiques sur les terrains restant à 
décaper 

Respect des prescriptions de la DRAC 
Toute découverte sera signalée à la DRAC par l’intermédiaire du Maire. 

  

Les biens matériels 

Risque de déstabilisation des terrains bordant le site 
Bande inexploitée de 10 m en limite d’emprise, 
Respect de la pente de stabilité des terrains 

 

Passage de camions sur le chemin du Peyon et la RD 214 
Evitement maximal de ces routes avec seulement quelques dizaines de mètres 
empruntées sur le chemin du Peyon pour accéder au site et environ 300 mètres sur 
la RD 214 avant l’accès au site de Saint-Selve par une voie spécifique 

 

Déchets Production de déchets limitée Evacuation des déchets vers les sites de Saint-Selve Suivi de l’élimination des déchets industriels 
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Estimation des coûts des mesures de protection 

Les mesures à mettre en place dans le cadre de l’exploitation de ce site sont chiffrés (en € HT) dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 3 :  Estimation des coûts des mesures prévues 

 

Impacts Mesures Quantité Prix unitaire (€) Estimation du coût (en €) 

Visuel, paysager et 
écologique 

Mise en place d’un merlon en bordure de la voie communale du Peyon  400 ml  Inclus dans les frais d’exploitation 

Création d’un plan d’eau, talutage et mise en place d’une grève sableuse - - Inclus dans les frais d’exploitation 

Plantations dans le cadre de la remise en état 10 000 7 70 000 € 

Bruit 

Edification de merlons en limite des terrains de la demande - - Inclus dans les frais d’exploitation 

Entretien du matériel de chantier - - Inclus dans les frais d’exploitation 

Réalisation d'un contrôle périodique des niveaux sonores (estimation pour un contrôle tous les 3 ans) 5 2 000 € 10 000 € 

Sécurité 

Clôture du futur périmètre  1700 ml 15 €/m 25 500 € 

Mise en place de panneaux autour du site 1 ensemble 1 000 € 1 000 € 

Mise en place de bouées et signalisation des zones en eau 1 ensemble 2 000 € 2 000 € 

Poussières 
Dispositif d'arrosage des pistes - - Inclus dans les frais d’exploitation 

Entretien des pistes - - Inclus dans les frais d’exploitation 

Eaux 

Mise à disposition de kits de dépollution dans les engins  1 ensemble 5000 € 5 000 € 

Suivi périodique niveau eau dans le plan d’eau et analyse d’eaux 1 unité 8 000 € 8 000 € 

Suivi périodique du niveau des eaux dans les piézomètres et analyse des eaux 1 ensemble 15 000 € 15 000 € 

Déchets Collecte et tri des déchets - - Pour mémoire 
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CHAPITRE V : DESCRIPTION DES INCIDENCES 
NEGATIVES NOTABLES ATTENDUES DU PROJET SUR 
L'ENVIRONNEMENT QUI RESULTENT DE LA 
VULNERABILITE DU PROJET A DES RISQUES 
D'ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES MAJEURS EN 
RAPPORT AVEC LE PROJET CONCERNE 



FABRIMACO Commune de Saint-Michel de Rieufret (33) 

Demande d’autorisation environnementale Étude d’impact - Chapitre V 

 Page 131 

  



FABRIMACO Commune de Saint-Michel de Rieufret (33) 

Demande d’autorisation environnementale Étude d’impact - Chapitre V 

 Page 132 

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs de la Gironde identifie un risque principal sur 

le territoire de la commune de Saint-Michel-de-Rieufret, il s’agit du risque d’incendie de forêt.  

La situation du projet vis-à-vis des risques majeurs est analysée dans le tableau ci-après. 

Il montre que le projet ne présente pas de vulnérabilité à des risques d'accidents ou de 

catastrophes majeurs. 
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Risques 
Plan de Prévention des 

Risques (PPR) ou 
équivalent 

Positionnement du projet 
Vulnérabilité du projet et incidences 

éventuelles induites  

Inondation 

Site hors zone 
inondable. 

 

Sans objet 
Notons la présence du 

PPRI Vallée de la 
Garonne pour les 

communes voisines de 
Virelade, Arbanats et 

Portets 

Le projet n’est pas concerné par 
un PPRI 

 

En l’absence de risque d’inondation, les 
terrains du projet ne présentent pas de 

vulnérabilité vis-à-vis du risque d’accident 
majeur lié à une inondation par 
débordement de cours d’eau 

Le projet n’aura donc aucune incidence 
négative sur l’environnement en relation 

avec ce type de risque 

Sensibilité à la 
remontée de nappe 

Sans objet 
Nappe à faible profondeur, 

extraction partiellement sous eau 

Affleurement de la nappe prévu par 
l’extraction 

Effet de basculement de nappe par la 
création du plan d’eau très limité – pas de 

risque de débordement avec une 
différence importante entre la cote du 
terrain naturel et celle du plan d’eau 

Risques de rejets accidentels 
d’hydrocarbures et mobilisation des 
particules fines dans le plan d’eau  

Mouvement 
de terrain 

Eboulement et 
effondrement de 

terrain 
Sans objet 

Aucune sensibilité identifiée au 
droit du projet 

Eventuelles déstabilisation des berges du 
plan d’eau – très localisées et limitées au 

périmètre du site 

Aléa retrait-
gonflement des 

argiles 
Sans objet 

Selon la carte établie par le 
BRGM, les formations 

géologiques du projet sont à 
sensibilité faible 

Compte tenu de l’absence de locaux 
prévus sur site, il n’y a pas de risque de 

tassement différentiel sur le bâti 
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Risques 
Plan de Prévention des 

Risques (PPR) ou 
équivalent 

Positionnement du projet 
Vulnérabilité du projet et incidences 

éventuelles induites  

Météorologie 

Vents forts 

Sans objet 
Mesures de sécurité 

selon la vigilance 
définie par Météo 

France 

Les vents forts peuvent être à 
l’origine de chute d’arbres, 

pylônes, qui peuvent créer des 
dommages sur le bâti et les 

réseaux aériens 
Site situé en milieu boisé de pins 
maritimes – pas de réseau aérien 

dans l’emprise ou à proximité 
immédiate 

L’exposition des éléments du projet aux 
vents forts n’entraînerait pas d’incidence 
négative sur l’environnement à l’extérieur 
du périmètre – la surface minérale formée 

par la carrière permettra de limiter les 
conséquences liées à la chute d’arbres 

ou de pylône dans l’emprise ou en 
bordure 

Foudre Sans objet 

Compte tenu de la surface du 
projet, le risque d’impacts de 

foudre est très réduit, d’autant que 
la majeure partie du site 

correspondra à des surfaces 
minérales entourées par des 
zones forestières. Le risque 

d’atteinte des équipements du site 
est donc très faible. 

Compte tenu du faible aléa et moyennant 
la mise en œuvre de mesures, la 

vulnérabilité du projet au risque lié à la 
foudre est très faible 

Il n’y a donc pas d’incidence négative à 
attendre pour l’environnement et les tiers 

liée à ce type de risque 

Autres 
risques 

Sismicité Sans objet 
Il n’existe pas de risque sismique 
particulier ; le secteur est en zone 

d’aléa très faible 

Le projet ne présente pas de vulnérabilité 
vis-à-vis du risque sismique ; Il n’y a donc 
pas d’incidence négative à attendre liée à 

ce type de risque 

Incendie de forêt 

Commune de Saint-
Michel-de-Rieufret 
soumise au risque 

« incendies » 

La zone d’exploitation sera une 
zone minérale dans un contexte 

de zone boisée 

La propagation d’un feu de forêt aux 
abords du site serait limitée par la surface 

minérale importante, par les opérations 
d’entretien des zones boisées aux abords 
du chantier et par la présence, à terme, 

d’un plan d’eau  
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Risques 
Plan de Prévention des 

Risques (PPR) ou 
équivalent 

Positionnement du projet 
Vulnérabilité du projet et incidences 

éventuelles induites  

Risque 
anthropique 

Pas de Risque 
industriel 

Pas de PPRI Sans Objet 

Le projet ne présente pas de vulnérabilité 
vis-à-vis du risque industriel 

Il n’y a donc pas d’incidence négative à 
attendre liée à ce type de risque 

Risque transport de 
matières 

dangereuses 

Commune concernée 
par le risque transport 

de matières 
dangereuses : 

canalisation de gaz, 
présence de 

l’autoroute A 62 

Présence d’une canalisation de 
gaz au plus proche à 1 km du 

projet 
Autoroute A 62 à une trentaine de 

mètres du site 

Le projet est hors des distances d’effets 
de part et d’autre de la canalisation de 

gaz (arrêté du 04/08/2006) 
Ce site n’accueillera pas d’infrastructures 

ou d’éléments sensibles au risque 
d’incendie ou d’explosion lié au transport 
de matières dangereuses sur l’autoroute 

A62 : présence uniquement d’engins 
chargé d’effectuer l’extraction, pas de 

dépôt de carburant sur place 
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CHAPITRE VI : DESCRIPTION DE SOLUTIONS DE 
SUBSTITUTION RAISONNABLES ET INDICATIONS DES 
PRINCIPALES RAISONS DU CHOIX EFFECTUE 
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Solutions de substitution raisonnables examinées 

 

Les solutions alternatives qui pourraient être envisagées sont les suivantes : 

- l’extension d’un site existant, 

- l’ouverture d’un nouveau site avec la recherche de nouvelles sources 
d’approvisionnement plus éloignées (dans le département et dans les départements 
voisins), 

- l’utilisation de matériaux dits de substitution ou alternatifs, 

 

L’extension d’un site existant est envisagée en priorité par l’exploitant. L’intérêt est multiple, il est 
généralement économique et environnemental. L’extension d’un site existant entraîne des 
impacts sur un secteur déjà concerné par l’activité. De plus, le choix est économique car 
l’augmentation du gisement exploitable sur un site permet d’amortir encore davantage les 
installations mises en place sur site et de réduire la distance entre le point d’extraction et le point 
de traitement du matériau. 

Le site FABRIMACO de Saint-Selve ne possède actuellement aucune possibilité d’extension 
géographique directe, ni d’approfondissement de l’exploitation. En effet, la carrière est limitée au 
Sud par l’autoroute A 62 et au Nord et à l’Ouest par le fuseau de la future LGV Bordeaux-Dax / 
Toulouse. Elle est contigüe côté Est avec la carrière GSM de Saint-Michel-de-Rieufret. Les 
projets d’extension sont également limités au Nord du fuseau LGV par les zones viticoles de 
l’AOC Graves. Concernant l’épaisseur de gisement exploitée, elle ne peut pas être augmentée 
étant donné que c’est l’intégralité de l’épaisseur de la formation géologique qui est exploitée. 

 

Le report de l’exploitation sur un autre projet d’extraction conduirait à générer d’autres impacts 
dans un secteur peut-être jusqu’alors non concerné. Il apparaît logique de poursuivre une 
exploitation moins impactante à proximité immédiate d’exploitations actuelles, sur des terrains 
qui présentent à la fois le critère qualitatif recherché et des réserves suffisantes sur une unité 
foncière cohérente et maîtrisée. 

 

Si les matériaux recyclés peuvent constituer une solution de substitution aux granulats, ils ne 
peuvent convenir pour tous les usages et satisfaire en volume tous les besoins. Ainsi, le recours 
au matériau d’origine naturel reste toujours prépondérant et pour l’instant, incontournable compte 
tenu des marchés de destination. 

 

Les modalités d’exploitation tiennent compte des techniques disponibles au moment du projet. 
Elles sont adaptées à la nature du gisement. 
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Raisons à l'origine du dossier 

 Le marché des granulats 

Sources : - UNPG (Union Nationale des Producteurs de Granulats) ; 
 - Service statistique de l'UNICEM (enquêtes de branche 2000 à 2015). 

Dans le cadre de ce paragraphe, il apparaît utile de rappeler l’importance des granulats, matière 
première indispensable au développement économique.  

Ce sont des petits morceaux de roche, d’origine et de nature géologique très variées. La définition 
du granulat est donnée par la norme XP-P 18-540 : « l’ensemble de grains de dimensions 
comprises entre 0 et 125 mm destinés notamment à la confection des bétons, des couches de 
fondation, de base, de liaison et de roulement des chaussées, des assises et des ballasts de voies 
ferrées, des remblais.  

Les granulats sont des éléments naturels indispensables à la construction des ouvrages de 
bâtiment et des voies de communication. Ils sont employés à 80% pour le génie civil et les voiries, 
et à 20% pour le bâtiment. 

Après l’eau, les granulats constituent la matière première la plus utilisée par l’Homme.  

En France, on utilise près de 430 millions de tonnes de matériaux minéraux par an, soit environ 
6,5 tonnes par habitant et par an, ce qui représente 18 kg par jour et par habitant. La production 
de granulats atteint 330 millions de tonnes par an représentant un chiffre d’affaires HT qui 
représentait, en 2015, 3 415 millions d’euros. 

Quelques chiffres clés en matière de consommation de granulats : 

- une autoroute : 30 000 t/km 

- une voie ferrée : 10 000 t/km 

- une route nationale : 12 000 t/km 

- un lycée ou un hôpital : de 20 000 à 40 000 t 

- un logement pavillonnaire : de 100 à 300 t 

Les utilisations des différentes catégories de granulats en usage dans les différentes branches 
de travaux ou des industries utilisatrices sont fonction de leurs caractéristiques intrinsèques et 
géologiques. 

De plus, la localisation géographique des gisements et des bassins de production, tributaire de 
la géologie et des contraintes locales, ne correspond pas forcément aux bassins de 
consommation. 
  



FABRIMACO Commune de Saint-Michel de Rieufret (33) 

Demande d’autorisation environnementale Étude d'impact - Chapitre VI 

 Page 140 

 Le projet dans le cadre de la production de granulats en Gironde 

En Aquitaine, les activités fortes sont le tourisme, l’agriculture, la viticulture et l’industrie agro-
alimentaire qui est le 1er employeur industriel de la région. 

 

La forte croissance démographique principalement dans la région bordelaise (750 000 hab.) et 
plus largement dans l’aire urbaine (1 million d’hab.) contribue au dynamisme de l’activité du BTP : 
celle-ci regroupe environ 23 000 entreprises et emploie près de 75 000 salariés. 

 

Le Sud-Ouest va connaître dans les prochaines années de grands chantiers d’infrastructures 
ferroviaires et routières qui nécessiteront pour leur réalisation d’importants volumes de matériaux: 

- infrastructures ferroviaires : dans le cadre de la rénovation de la ligne Nantes-Bordeaux 
et de la ligne TER Bordeaux-Le Verdon, 

- infrastructures routières : mise à deux fois trois voies de la rocade de Bordeaux, 

- Euratlantique au sein de Bordeaux Métropole et autour de la ligne LGV, nécessitant selon 
les prévisions, la construction sur une vingtaine d’année de 2 200 000 m² de surface de 
planchers (logements, bureaux, équipements publics, commerces, hôtellerie, locaux 
d’activité …), 

- les besoins découlant de l’augmentation démographique au sein de l’agglomération 
bordelaise et de ses alentours (constructions d’habitations individuelles et collectives, de 
structures éducatives et de loisirs, d’infrastructures routières …). 

 

Pour répondre à ces besoins, la ressource locale existe mais ne peut être mobilisée que 
parcimonieusement : 

- difficultés d’ouvrir de nouvelles carrières malgré l’existence de Schémas Départementaux 
des Carrières (SDC), 

- contraintes réglementaires justifiées par un souci de limiter les impacts sur 
l’environnement dans un département où les enjeux en ce domaine sont forts, 

- coûts et conséquences sur le développement durable du transport routier, largement 
prépondérant. 

 

En définitive, il y a un problème d’accès à la ressource important dans le département de la 
Gironde. La ressource est identifiée mais lorsqu’elle est présente, elle est fortement concurrencée 
dans l’espace avec les autres activités comme la viticulture ou le développement de l’urbanisme, 
ou encore par la présence de sites naturels remarquables. 

Le département de Gironde qui a produit en 2014 (données du service économique de l’UNICEM) 
6,1 Mt de granulats alors que 8,7 Mt sont consommés, est donc fortement déficitaire en granulats. 
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Pour compenser ce déficit de production, les entreprises du BTP du département n’ont d’autre 
alternative que de s’approvisionner auprès de carrières plus éloignées, sous réserve que : 

- ces carrières ne subissent pas le même sort que les carrières locales, 

- que les communes concernées acceptent d’aliéner leurs ressources pour compenser les 
déficits des autres bassins de production. 

 

Outre ces deux réserves, l’accroissement des distances de transport est contraire aux enjeux de 
développement durable, car, comme chacun le sait, le transport routier contribue fortement à 
l’accroissement des dégagements des gaz à effet de serre. 

Le coût du transport devient vite un facteur non négligeable, voire prépondérant. Ainsi, le 
transport par route peut représenter de 25 à 50% du coût de la ressource (départ site de 
production) sur une distance de 50 km, voire le double sur une distance de 120 km. 

Par rapport à ces coûts directs, il faut ajouter les coûts indirects (pollution, effets sanitaires, gaz 
à effet de serre, bruit, insécurité, usure des infrastructures) qui peuvent représenter par rapport 
aux coûts directs, de 10% à 30% pour le transport ferroviaire et de 30% à plus de 100% par la 
route. 

 

Dans cette optique, la production de granulats à proximité des grands pôles de 
consommation, présente un intérêt certain. La position stratégique du site de Saint-Michel-de-
Rieufret vis-à-vis des lieux de distribution tels que l’agglomération bordelaise et le sud-
Gironde et du fait qu’elle jouxte l’autoroute A62 fait que ce projet apparaît comme une 
opportunité économique et écologique au vu de la situation actuelle du marché du granulat 
local. 

 Motivations du projet 

Présente depuis 1960 dans le département de la Gironde, la société FABRIMACO est spécialisée 
dans l’extraction, le traitement et le recyclage de matériaux. Elle emploie actuellement une 
quarantaine d’employés sur ses 6 sites d’extraction de sables et graviers, dont une zone 
d’extraction et une plateforme de transit incluant des installations de traitement et toutes les 
infrastructures nécessaires pour l’accueil clients et personnel à cheval sur les communes de 
Saint-Michel-de-Rieufret et Saint-Selve.  

Les photographies suivantes donnent un aperçu de l’organisation des infrastructures existantes 
de la société FABRIMACO : accueil/bureaux, pont-bascule, installations de traitement. 
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La société souhaite pérenniser ses activités et les emplois qui y sont liés dans la région bordelaise 
où elle assure l’alimentation d’une partie du marché en granulat, dont le déficit en Gironde 
s’élevait à 2,6 millions de tonnes pour l’année 2014.  

 

La carrière de Saint-Selve ainsi que les sites de Portets et Virelade ne représentent actuellement 
que quelques années de réserve et une augmentation de l’emprise des exploitations doit donc 
être envisagée afin de disposer des ressources suffisantes.  

 

Le projet présenté dans ce dossier vise des terrains implantés sur la commune de Saint-Michel-
de-Rieufret à proximité immédiate de l’A62, à la fois géographiquement proches des 
infrastructures existantes de la société et éloigné des habitations. 

 

Les matériaux seront acheminés par camions vers Saint-Selve, en empruntant pour la majeure 
partie du parcours, une voie spécifique séparée du flux de circulation du réseau routier local. La 
livraison des produits finis se fera depuis la plateforme de Saint-Selve vers les centres 
consommateurs. 

Ainsi, les coûts de transport seront limités ainsi que les effets sur l’environnement.  

En raisonnant de cette façon, l'exploitant participe à l’utilisation rationnelle de l’énergie, à 
l’économie des ressources naturelles fossiles et donc à la limitation des émissions de carbone. 

L’ouverture d’un site d’extraction sollicitée permet d’assurer la pérennité de l’entreprise pour une 
durée de 15 ans. 
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Choix du site 

Le choix d'un site d'exploitation doit concilier plusieurs impératifs, d'ordre technique, géologique, 
économique, foncier et environnemental. 

 Critères environnementaux 

Le choix de l'exploitation du site de Saint-Michel-de-Rieufret repose sur des critères qui entrent 
dans un contexte de gestion de l’environnement. 

La société pétitionnaire a effectué des investigations préalables dans différents domaines, de 
manière à avoir en leur possession une somme satisfaisante de connaissances sur le site et sur 
ses alentours. Le choix est donc le résultat d’un développement raisonné s’appuyant sur une 
série d'analyses spécifiques (écologique, acoustique…) fournies dans l’étude d’impact. 

Vis-à-vis des servitudes et des contraintes d’environnement, les terrains présentent les 
caractéristiques suivantes : 

- ils se trouvent en dehors de tout périmètre de protection de site ou de monument inscrit 
ou classé, 

- ils ne présentent pas d'intérêt particulier sur le plan de la diversité et de la qualité du milieu 
naturel, 

- les impacts paysagers et visuels resteront limités, 

- le secteur est très peu urbanisé, 

- l’environnement de la carrière est artificialisé par la présence de l’autoroute A 62 toute 
proche, 

- la sortie se fera par un accès indépendant et le trafic généré par le site transitera 
essentiellement par des voiries spécifiques hors de toute zone habitée. 

 

L’ensemble des productions sont traitées sur le site de Saint-Selve après un parcours de camion 
de 2,5 km de long ce qui maintient l’activité d’extraction au plus proche du lieu de traitement des 
matériaux. 

 

 Critères techniques et économiques 

 

Localisation 

Le site de FABRIMACO à Saint-Selve fournit des granulats à destination de l’agglomération 
bordelaise située à seulement une quinzaine de kilomètres au Nord et du Sud-Gironde avec 
l’autoroute A 62 comme axe de transport principal. 
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La localisation de ce site est extrêmement stratégique dans une région qui souffre d’une pénurie 
importante en granulats. 

Géologie 

Les terrasses des alluvions de la Garonne exploitées dans le projet de carrière fournissent des 
granulats de très bonne qualité. Le gisement est valorisé sur toute son épaisseur et au maximum, 
dans un soucis d’optimisation et d’économie de la ressource. 

 

Maîtrise foncière 

La présence d'un gisement exploitable n'est pas une raison suffisante pour concevoir un projet 
d'exploitation : il est en effet indispensable de bénéficier des droits d'extraction sur les terrains. 

La Société dispose ici de la maîtrise foncière des terrains concerné par le projet, grâce à des 
contrats de fortage signés avec les propriétaires (cf. annexe 2 de la demande).  

 

Situation par rapport au document d'urbanisme 

Outre le droit foncier, il est nécessaire de s’assurer de la compatibilité des travaux avec le 
document d’urbanisme de la commune concernée. 

L’urbanisme de la commune de Saint-Michel-de-Rieufret est régi par la carte communale. Le 
projet se situe en zone Naturelle (annexe 1). Dans cette zone, il n’y a pas de contre-indication à 
l’exploitation des carrières et les constructions liées à cette activité y sont autorisées. 

Le projet est donc compatible avec le document d’urbanisme de la commune.  

 

 Atouts environnementaux 

Le choix du projet a tenu compte du contexte environnemental qui présente certains avantages : 

- densité de population relativement faible, 

- absence de périmètres de protection de monuments ou sites, 

- en dehors de tout périmètre de protection de captages publics, 

- à proximité immédiate de l’autoroute A 62 qui artificialise fortement l’emplacement du 
projet. 

De plus, une étude écologique a été confiée à Monsieur Christophe Chambolle, écologue 
indépendant, afin d’évaluer la sensibilité écologique du projet.  

L’étude n’a identifié aucun habitat ou espèce sensible dans l’emprise du projet.  
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Compatibilité avec les Schémas et documents d'urbanisme 

 Code de l'urbanisme 

La commune de Saint-Michel-de-Rieufret est actuellement couverte par une carte communale 
qui classe les terrains en zone naturelle (annexe 1). Dans cette zone, il n’y a pas de contre-
indication à l’exploitation des carrières et les constructions liées à cette activité y sont autorisées. 

Le projet est compatible avec le document d’urbanisme en vigueur sur la commune.  

Un projet de PLUi est lancé par la communauté de communes, il devrait aboutir au plus tôt en 
2019 ou 2020. FABRIMACO a porté à la connaissance de la Communauté de Communes son 
projet d’ouverture de carrière. 

 

On rappelle qu’une désaffectation à l‘usage du public doit être demandé par la société 
FABRIMACO à la commune de Saint-Michel-de-Rieufret pour le tronçon de chemin rural n°22 qui 
traverse le site. 

 

 Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) a été instauré par la loi Solidarité et 
Renouvellement Urbain de décembre 2000. Il détermine, à l’échelle de plusieurs communes 
ou groupements de communes, un projet de territoire visant à mettre en cohérence l'ensemble 
des politiques sectorielles notamment en matière d'urbanisme, d'habitat, de déplacements et 
d'équipements commerciaux, dans un environnement préservé et valorisé. 

La commune de Saint-Michel-de-Rieufret fait partie du périmètre de Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) du SUD GIRONDE n°06558 porté par le Syndicat Mixte. 
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Le Syndicat Mixte du SCoT du Sud Gironde a débuté l’élaboration du SCoT en décembre 2012 
(publication du premier périmètre le 13/10/2011 et délibération d’engagement de la procédure en 
cours le 07/11/2012). L’élaboration du SCOT a débuté par un diagnostic de territoire validé en 
février 2014 et un PADD (validé en phase 2 en décembre 2016) et se poursuit par la définition 
d’un projet territorial pour le Sud Gironde à l’horizon 2035. 
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Au sein du Scot Sud-Gironde, la représentativité de l’activité des industries extractives dans 
l’activité économique est à peu près conforme au reste du département. 

D’après document p 265 du rapport d’étape du diagnostic territorial du SCOT Sud-Gironde 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (phase 2) a fait l’objet de quatre 
réunions publiques en mai 2015. Une des thématiques de la réunion de mai 2015 était de 
valoriser le sud-Gironde à travers son capital environnemental en préservant et maîtrisant les 
ressources, et notamment veiller à une gestion durable des ressources du sous-sol (thématique 
visé par le projet d’extraction sur la commune de Saint-Michel-de-Rieufret). L’utilisation des axes 
majeurs (A 62 et 65) comme vecteurs de développement est également préconisé, ce qui est le 
cas dans le cadre du transport des matériaux finis produits sur le site de Saint-Michel-de-Rieufret. 

 

 Schéma Départemental d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
du Bassin Adour-Garonne 

 

Le Schéma Départemental d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin Adour-
Garonne a été adopté le 1er décembre 2015 pour les années 2016 à 2021 et un programme de 
mesures (PDM) lui est associé. Le SDAGE et le PDM sont entrés en vigueur dès leur approbation 
par le préfet coordonnateur de bassin le 1er décembre 2015, et publiés au Journal Officiel le 20 
décembre 2015. 

Les programmes et décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles, 
ou rendus compatibles avec les dispositions des SDAGE (art. L212-1, point XI du Code de 
l’Environnement). 
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Orientation du SDAGE 

Les 4 orientations et dispositions fondamentales du SDAGE Adour-Garonne, version 2016-2021, 
sont les suivantes : 

- A Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE; 

- B Réduire les pollutions; 

- C Améliorer la gestion quantitative; 

- D Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques. 

 

Les orientations B, réduire les pollutions, sont classées selon les groupes suivants : 

- Agir sur les rejets en macropolluants et micropolluants; 

- Réduire les pollutions d’origine agricole et assimilée; 

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

- Préserver et reconquérir la qualité des eaux des estuaires et des lacs naturels sur le 
littoral. 

 

Les orientations D, préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques, sont 
composées des ensembles de dispositions suivants : 

- Réduire les impacts des aménagements et des activités sur les milieux aquatiques, 

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

- Préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l’eau, 

- Réduire la vulnérabilité et les aléas d’inondation. 

L’évitement, la réduction ou la compensation des impacts sur les milieux aquatiques contribuent 
à l’objectif de non-détérioration des masses d’eau ainsi qu’à celui d’atteinte du bon état. En cas 
d’impact résiduel, la compensation doit être réalisée en priorité au sein de la même masse d’eau 
pour empêcher cette dégradation. 

 

Les mesures de réduction des pollutions issues de l’industrie et de l’artisanat préconisées par le 
SDAGE contribuent à : 

- l’atteinte du bon état écologique des eaux de surface par la réduction des émissions de 
macropolluants constituant des paramètres physico-chimiques de l’état écologique ainsi 
que la réduction des émissions de polluants spécifiques de l’état écologique ; 

- l’atteinte du bon état chimique des eaux de surface ; 

- l’objectif de suppression des flux de substances dangereuses prioritaires et de réduction 
des flux de substances prioritaires ; 

- l’atteinte du bon état chimique des eaux souterraines ; 

- la prévention de la détérioration de la qualité des eaux qui inclut que les concentrations 
de substances n’augmentent pas de manière significative dans les sédiments et le biote ; 
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Ces mesures consistent à : 

- Renforcer la surveillance des rejets industriels ponctuels de substances pour les 
établissements ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement) ; 

- Recourir aux meilleures techniques disponibles pour les exploitations en activité ; 

- Remettre en état des sites industriels ; 

- Régulariser et/ou réviser des autorisations de déversement dans les réseaux publics ; 

- Gérer et collecter les déchets dangereux dispersés ; 

- Gérer les sites et sols pollués en particulier au regard de la pollution des eaux souterraines ; 

- Gérer les déchets pour limiter les émissions de polluants de toute nature. 

 

Analyse à la lumière du projet 

Les orientations du SDAGE ayant trait aux activités exercées sur le site de Saint-Michel-
de-Rieufret sont les suivantes : 

Orientation B 43 : Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux et les habitats diversifiés 
qu’ils comprennent. Des plans de gestions visant les éléments cités ci-après sont à mettre en 
place : 

- assurer un suivi régulier de l’état des milieux (surveillance par rapport aux espèces 
indésirables, suivi qualité des eaux, niveaux), 

- valoriser ces milieux, les paysages qu’ils créent, leurs activités spécifiques, 

- faire reconnaître l’utilité de ces espaces pour la régulation hydrologique, la qualité des 
eaux et le maintien de la biodiversité. 

La société procèdera à des contrôles réguliers de la qualité des eaux par des analyses au sein 
des piézomètres. 

Orientation C 1 : Connaître le fonctionnement des nappes. 

Comme spécifié ci-avant, FABRIMACO effectuera régulièrement des relevés de la nappe. 

Orientation D 10 : Intégrer la préservation de la ressource en eau dans les schémas régionaux 
des carrières. Les Schémas Régionaux des Carrières (SRC) planifient les sites d’extraction. Ils 
contiennent des préconisations pour limiter et suivre les impacts des sites sur l’état des masses 
d’eau du point de vue de l’hydromorphologie, la continuité écologique, la qualité des eaux 
superficielles et souterraines, les habitats, ou les bilans sur les volumes évaporés, les impacts 
cumulés, et les impacts sur les écoulements souterrains et ce, tant dans leur implantation que 
leur exploitation. Ils contiennent également des orientations de remise en état des sites. 

Orientation D 18 : Gérer et réguler les espèces envahissantes. 

La lutte contre les espèces envahissantes introduites, animales ou végétales généralement 
exotiques, comporte des mesures préventives de sensibilisation, de régulation, et pour certaines 
espèces, l’interdiction de commercialisation. 

Par exemple, en cas d’apparition de Jussie au sein d’un des plans d’eau, les pieds seront 
arrachés et détruits ou mis en engrais vert hors de toute zone humide, selon des protocoles bien 
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définis (tout fragment de la plante étant susceptible de se bouturer), afin d'éviter la propagation 
de cette espèce envahissante. 

 

Orientation D 20 : Mettre en œuvre les mesures nécessaires à la restauration de la continuité 
écologique. 

La préservation des habitats fréquentés par les espèces remarquables menacées ou quasi-
menacées du bassin, passe par la prise en compte de leur présence et de leurs habitats dans les 
démarches de planification et dans l’instruction des dossiers. 

Les habitats des principales espèces connues du bassin, figurant dans ces listes rouges, et en 
particulier les sites de reproduction, doivent être préservés. 

Orientation D 45 : Intégrer les mesures de préservation des espèces et leurs habitats dans les 
documents de planification et mettre en œuvre des mesures réglementaires de protection. 

Dans les demandes d’autorisation ou de déclaration, le pétitionnaire justifie de la compatibilité de 
son projet avec l’objectif de protection de ces espèces et de leurs habitats. 

 

Programmes de mesures 

Le programme de mesure (PDM) constitue le recueil des actions dont la mise en œuvre est 
nécessaire pour atteindre les objectifs environnementaux fixés par le schéma directeur 
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2016-2021, essentiellement en application de 
la directive cadre sur l’eau (DCE). 

Pour le site de Saint-Michel-de-Rieufret, il faut se référer au PDM de l’Unité Hydrographique de 
Référence (UHR) « Garonne Atlantique » et de l’UHR « Nappe profonde ». 

Les mesures qui peuvent concerner les activités de la société sont plus particulièrement les 
suivantes : 

 

Masses d’eau et objectifs de qualité  

La notion de masse d’eau a été introduite par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). Elle est 
commune à l’ensemble des Etats membres de l’Union Européenne. Une masse d’eau est une 
portion de cours d’eau, de canal, de littoral, de nappe … qui présente une relative homogénéité 
quant à ses caractéristiques environnementales naturelles et aux pressions humaines qu’elle 
subit. 
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Les masses d’eau définies dans le cadre du SDAGE Adour Garonne 2016-2021 présentes à 
proximité du site sont recensées dans les tableaux suivants : 

Dans le SDAGE Adour Garonne, seule la « Barboue » est référencée comme la masse d’eau 
dont l’indice est FRFRT33_9. Les objectifs de qualité de cette masse d’eau, fixées dans le 
SDAGE applicables entre 2016 et 2021 sont : 

• Etat écologique : 2015 ; 

• Etat chimique : 2021, le non-respect de l’état chimique pour 2015 est dû à la présence de 
matières inhibitrices et de métaux. 

 

La qualité de la Barboue est suivi à la station 05075650 « La Barboue à Landiras ». La synthèse 
des données acquises à cette station est donnée ci-dessous. L’état physico-chimique de ce 
ruisseau est déclassé par le paramètre COD (carbone organique dissous) : état médiocre à 
mauvais. A noter que ce paramètre n’influe pas sur l’état biologique du ruisseau classé comme 
très bon. Cette station qualité se situe 5 km en amont du projet de carrière. 

Il n’existe pas de donnée sur les débits de la Barboue. 

 

Les masses d’eau souterraines définies dans le cadre du SDAGE Adour Garonne 2016-2021 
présentes à proximité du site sont les suivantes (en vert celles plus spécifique du projet) : 
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Code et nom de la masse d’eau 

souterraine 

Etat en 2010 Echéance pour l’objectif de bon état 

Quantitatif Chimique Quantitatif Chimique Global 

FRFG047 Sables plio-quaternaires 
du bassin de la Garonne région 

hydro et terrasses anciennes de la 
Garonne 

Bon Bon 2015 2015 2015 

FRFG062 Alluvions de la Garonne 
aval 

Bon 
Mauvais 
(nitrates) 

2015 2021 2021 

FRFG071 : Sables, graviers, galets 
et calcaires de l'éocène nord AG 

Mauvais Bon 2021 2015 2021 

FRFG072 : Calcaires du sommet 
du crétacé supérieur captif nord-

aquitain 
Mauvais Bon 2021 2015 2021 

FRFG073 : Calcaires et sables du 
turonien coniacien captif nord-

aquitain 
Bon Bon 2015 2015 2015 

FRFG075 : Calcaires, grés et 
sables de l'infra-

cénomanien/cénomanien captif 
nord-aquitain 

Bon Bon 2015 2015 2015 

FRFG080 : Calcaires du jurassique 
moyen et supérieur captif 

Bon Bon 2015 2015 2015 

FRFG083 : Calcaires et sables de 
l'oligocène à l'ouest de la Garonne 

Bon Bon 2015 2015 2015 

Tableau 21 : Masses d’eau souterraine 

Pour les eaux de surface, le bon état est obtenu lorsque l’état écologique (ou le potentiel 
écologique) et l’état chimique sont simultanément bons. Pour les eaux souterraines, le bon état 
est obtenu lorsque l’état quantitatif et l’état chimique sont simultanément bons. 

 

Classement 

Il n’y a pas de cours d’eau réservé, classé ou avec espèce migratrice sur la commune de Saint-
Michel-de-Rieufret. Cette commune n’est pas classée en zone sensible ni vulnérable. 

 

Compte tenu des conditions d’exploitation prévues et des mesures proposées pour 
compenser et réduire les effets du projet sur les eaux et le milieu naturel, le projet est en 
tous points compatible avec les prescriptions du SDAGE 2016-2021. 
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 Zonages réglementaires liés à la protection de l’eau 

Les terrains sont en dehors de la Zone de Répartition des Eaux superficielle « Bassin de la 
Garonne, Adour-Garonne à l’aval de Saint Gaudens ». 

Ils sont en revanche visés par la ZRE souterraine « Nappe profonde Eocène, Oligocène, Crétacé 
et Zone d’alimentation » (arrêté de février 2005). 

Le projet n’est pas situé dans une « zone verte » du SDAGE, ni dans un milieu aquatique de site 
Natura 2000. 

Aucun prélèvement d’eau, ni aucun rejet ne sont générés par l’activité. Compte tenu des 
conditions d’exploitation prévues et des mesures mises en place, l’activité sera 
compatible avec les prescriptions de la ZRE souterraine « Nappe profonde Eocène, 
Oligocène, Crétacé et Zone d’alimentation ». 

 

 Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

Le site est concerné par le SAGE Vallée de la Garonne, en cours d’élaboration.  

La phase d’émergence de ce SAGE a abouti à l’arrêté de périmètre le 24/09/2007. 

La composition de la Commission Locale de l’Eau (CLE) est définie par l’arrêté préfectoral du 
27/09/2010 modifié en dernier lieu par l’arrêté préfectoral du 12/06/2015. 

L’état des lieux a été validé le 20/02/2014. 

Ce SAGE prend en compte les enjeux du territoire suivant : 

- Gestion raisonnée du risque inondation; 

- Restauration des fonctionnalités environnementales du corridor fluvial; 

- Gestion des étiages (ressource en eau superficielle et souterraine); 

- Amélioration de la qualité de l'eau (ressource en eau superficielle et souterraine). 

Les enjeux du SAGE sont les suivants : 

- Réduire les déficits quantitatifs actuels et anticiper les impacts du changement climatique 
pour préserver la ressource en eau souterraine, superficielle, les milieux aquatiques et 
humides et concilier l'ensemble des usages; 

- Développer les politiques intégrées de gestion et de prévention du risque inondation et 
veiller à une cohérence amont/aval ; 

- Améliorer la connaissance, réduire les pressions et leurs impacts sur la qualité de l'eau 
tout en préservant tous les usages ; 

- Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques et humides de manière 
à préserver, les habitats, la biodiversité et les usages ; 

- Favoriser le retour au fleuve, sa vallée, ses affluents et ses canaux pour vivre avec et le 
respecter (Approche socio-économique, prix de l'eau, assurer un développement durable 
autour du fleuve) ; 
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- Améliorer la gouvernance pour mettre en œuvre le SAGE. 

 

Le secteur étudié est aussi concerné par le SAGE Nappes profondes de GIRONDE approuvé 
le 25 novembre 2003 par le Syndicat Mixte d’études pour la Gestion de la Ressource en Eau du 
département de la Gironde (SMEGREG). Il a fait l’objet d’une révision approuvée par arrêté 
préfectoral le 18 juin 2013. 

Ce SAGE intéresse les nappes profondes de l’Eocène, Oligocène et Miocène. 

Rappelons qu’aucun prélèvement d’eau souterraine n’est prévu dans le cadre des activités 
exercées sur ce site, donc aucun risque de dénoyage. 

Le suivi qualitatif et quantitatif de la nappe phréatique sera réalisé dans le cadre des 
activités. 

Le projet est compatible avec les prescriptions du SAGE Nappes profondes et également 
conforme au futur SAGE Vallée de la Garonne d’après les premiers éléments dont nous 
disposons. 



FABRIMACO Commune de Saint-Michel de Rieufret (33) 

Demande d’autorisation environnementale Étude d'impact - Chapitre VI 

 Page 155 

 Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

Les lois Grenelle 1 et 2 fixent comme objectif la constitution d’une trame verte et bleue (TVB), 
outil d’aménagement du territoire qui permettra de créer des continuités territoriales. 

Cette trame verte et bleue régionale doit se traduire par l’adoption d’un Schéma Régional de 
Cohérence Écologique (SRCE) approuvé par le Conseil Régional et arrêté par le Préfet de 
Région. Le projet de SRCE sera préalablement soumis pour avis aux collectivités locales 
géographiquement concernées et à enquête publique. 

Aujourd'hui, l’ancienne région Aquitaine, comme la totalité des régions métropolitaines était 
engagée dans une démarche de lancement du SRCE, en co-élaboration Etat-Région. 

L'approche méthodologique de l'étude régionale, basée sur des critères d'écologie du paysage a 
conduit à l’identification de la TVB régionale qui se décline en 5 sous trames : milieux boisés de 
conifères, milieux boisés de feuillus et boisements mixtes et milieux humides, milieux ouverts et 
semi-ouverts, systèmes bocagers. 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la région Aquitaine a été approuvé en 
2015. 

La Trame Verte et Bleue correspond aux réservoirs de biodiversité identifiés sur le territoire, reliés 

les uns aux autres par des corridors écologiques1, de manière à garantir une continuité 
écologique jugée suffisante, entre les sous-ensembles les plus riches du territoire. 

Le tableau ci-après identifie la position de l'emprise du projet par rapport aux différentes 
sous-trames proches, et donc les différents types de réservoirs de biodiversité retenus à l'échelle 
de la zone du projet. 

La cartographie en page suivante permet de localiser les sous-trames mentionnées dans le 
tableau ci-dessous. 

Sous-trame 
Position de l’aire d’étude 

rapprochée 
Précisions apportées 

Cours d’eau Non-incluse 

Cette sous-trame correspond sur le 
secteur au ruisseau Le Rieufret, 
placé à une distance minimale de 
l’ordre de 700 m de la zone du projet 

Boisements de feuillus et forêts 
mixtes 

Non-incluse 
Cette trame existe au-delà de 
l’autoroute, à une distance de 2 km 
de la zone du projet 

Boisements de conifères et 
milieux associés 

Incluse 

Cette sous-trame englobe une 
grande part des terrains dans la 
zone du projet, de part et d’autre de 
l’autoroute. 

L’emprise du projet s’avère 
entièrement incluse dans cette sous-
trame 

La sous-trame en gris interfère avec le projet. 
 



FABRIMACO Commune de Saint-Michel de Rieufret (33) 

Demande d’autorisation environnementale Étude d'impact - Chapitre VI 

 Page 156 

 

Figure 26 : Trame verte et bleue dans la zone du projet (source : Etude Ch. Chambolle) 
 

A noter la proximité immédiate d'une autoroute, élément fragmentant du réservoir de biodiversité 
impacté par le projet. 

 

 Plan Climat Energie Territorial (PCET) 

Le Plan Climat Energie Territorial (PCET) est un projet de développement durable qui vise à lutter 
contre le changement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et à adapter 
le territoire aux effets inéluctables de ce changement climatique. 

Le PCET doit contribuer à améliorer l'efficacité énergétique, augmenter la production d'énergie 
renouvelable et réduire l'impact des activités en termes d'émissions de gaz à effet de serre.  

Il doit également permettre de limiter la vulnérabilité du territoire face au changement climatique 
en proposant une adaptation de ses politiques d'aménagement. 

Le PCET de Gironde 2013-2017 engagé par le Conseil Départemental de la Gironde s’inscrit 
dans la perspective du Facteur 4, qui correspond à la division par 4 de ses émissions de gaz à 
effet de serre entre 1990 et 2050. 

Dans le cadre de ce premier PCET33, un seuil de 4 604 kt éq CO2 est fixé pour les émissions de 
gaz à effet de serre du territoire à l’horizon 2017. 

La réduction des émissions de gaz à effet de serre vise les carrières via la limitation des 
émissions issues des engins, matériels et camions qui interviennent sur le site et qui 
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découlent de son fonctionnement. La faible distance entre la zone d’extraction et les 
installations de traitement est un aspect positif du projet. 

 

 

 Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie 

L’État et la Région Aquitaine ont approuvé le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie 
(SRCAE) le 15 novembre 2012. Le SRCAE définit les grandes orientations et objectifs régionaux 
en matière de lutte contre le changement climatique, d’efficacité énergétique, de développement 
des énergies renouvelables terrestres et d’amélioration de la qualité de l’air. 

Les objectifs fixés par le scénario de référence du SRCAE d’Aquitaine sont les suivants :  

- une réduction de 28,5% des consommations énergétiques finales d’ici 2020 par rapport à 
celles de 2008, 

- une production des énergies renouvelables équivalente à 25,4% de la consommation 
énergétique finale en 2020, 

- une réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2020 par rapport 
à celles de 1990, 

- une réduction des émissions de polluants atmosphériques, notamment les oxydes d’azote 
et les particules en suspension. 

Le document d’orientations présente 32 orientations Climat Air Énergie en vue d’atteindre les 
objectifs « 2020 » : 

- 24 orientations sectorielles « Bâtiment », « Industrie », Agriculture et Forêt », 
« Transports », « Énergies et Réseaux » 

- 8 orientations transversales relatives à l’adaptation au changement climatique et à la 
qualité de l’air dont des orientations spécifiques pour les zones sensibles. 

La seule mesure qui peut être prise dans le cadre du projet concerne l’entretien et le 
renouvellement des engins pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. 

 

 Schéma Départemental des Carrières (SDC)  

Le Schéma Départemental des Carrières (SDC) de GIRONDE a été approuvé par arrêté 
préfectoral en date du 31 mars 2003. La carrière se trouve dans une zone où les projets sont 
compatibles avec le schéma, mais sous certaines conditions. 

Le dossier est conforme aux orientations de ce schéma, avec notamment : 

- l’étude des aspects hydrogéologiques explicitant les impacts et conditions de préservation de la 
qualité de l’eau, notamment de l’eau potable (limitation des risques de pollution, y compris 
accidentelle), 

- la réalisation d’un diagnostic écologique (inventaire faune/flore) étudiant également les effets 
sur les milieux naturels, 
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- le projet de réaménagement du site coordonné aux travaux d'exploitation de la gravière, prenant 
en compte le paysage du secteur ; la vocation ultérieure du site est par ailleurs définie, et ce en 
concertation avec le propriétaire du terrain et la municipalité. 

Le projet est donc conforme aux principales orientations du SDC de la Gironde. 

 

 Autres servitudes et contraintes potentielles 

Les terrains sont en dehors du parc naturel le plus proche à savoir « le Parc Naturel Régional 
des Landes » 1 qui est au plus près à 15 km au sud-ouest (limite en vert à l’angle Sud-ouest de 
la carte ci-dessous). 

Ils sont à 13 km de la réserve naturelle de Saucats-la-Brède 2 et à 14,5 km de l’aérodrome de 
Bordeaux-Léognan Saucats 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 27 : Environnement autour du projet (source Géoportail) 

  

2 3 

1 SITE 



FABRIMACO Commune de Saint-Michel de Rieufret (33) 

Demande d’autorisation environnementale Étude d'impact - Chapitre VI 

 Page 159 

 

Choix des modalités d'exploitation 

 Méthode d'exploitation 

Le gisement d’une épaisseur de 7 mètres en moyenne sera exploité hors d’eau, puis sous eau 
pour une partie de l’emprise. 

L’exploitation hors d’eau sera assurée par une pelle hydraulique, un chargeur et des 
tombereaux, selon les besoins.  

La pelle et le chargeur permettront l’extraction et le chargement des tombereaux ou des camions 
destinés à transférer le matériau vers les installations de Saint-Selve. 

Une piste carrossable sera créée depuis l’entrée du site vers le Sud-Ouest desservant la partie 
centrale de l’emprise. Ainsi, selon le lieu d’extraction, les camions pourront être chargés 
directement depuis le front de taille ou lorsque le front de taille ne sera pas accessible pour les 
camions routiers, les tombereaux permettront de rapprocher les stocks de la piste pour le 
chargement. 

 

La pente des fronts d’extraction du gisement hors d’eau sera de 45° à 90° 

Lorsque l’exploitation se prolongera sous eau, l’extraction du gisement pourra être réalisée par 
une drague flottante aspiratrice, dotée d’une pompe principale, utilisant l’effet de venturi. L’eau 
du lac d’extraction sera pompée à travers une tuyauterie plongeant à la limite du gisement au 
fond de l’eau et soutenue par une structure métallique (élinde). Les matériaux seront aspirés et 
refoulés dans cette tuyauterie pour se déverser sous forme de mélange avec l’eau dans des 
bassins d’essorage. 

La drague accueille un moteur thermique qui entraine directement la pompe principale 
d’extraction. Une génératrice de courant entrainée par le moteur permet d’alimenter tous les 
moteurs électriques nécessaires au fonctionnement de la drague (treuils de halage, treuil de 
manutention de l’élinde, autres pompes…). L’eau, après déversement des graves et décantation 
des fines, est renvoyée dans le plan d’eau (circuit fermé). Le procédé d’extraction ne consomme 
pas d’eau. 

L’exploitation du site ne nécessitera pas de rabattement de nappe. 

 

 Choix du projet de remise en état 
 

En règle générale, le choix des modalités de remise en état d'une carrière est effectué en fonction 
des critères suivants : 

- paramètres techniques (niveau d'eau dans les terrains, pourcentage et nature des 
stériles, possibilités de remblayage), 

- contraintes d'environnement garantissant ou non une bonne réintégration du site, 
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- contraintes réglementaires (règlement d’urbanisme …) ou orientations administratives 
(politique départementale ou régionale d'ouverture et d'exploitation de carrières), 

- capacité de l’Entreprise à réaliser tel ou tel type de remise en état, 

-volonté et choix des partenaires associés au projet (propriétaires, associations, 
municipalité …). 

Dans le cas présent, le choix de la remise en état a été guidé par la volonté de restituer le site 
dans sa forme d’origine à travers le reboisement. Toutefois, étant donné que l’exploitation doit 
intersecter le niveau de la nappe superficielle, un plan d’eau sera créé par l’extraction dans la 
partie Nord-Ouest du site. 

Le plan de réaménagement vise à favoriser le développement de milieux pionniers (flaques et 
mares temporaires fronts sableux, berges en pentes douces, plantations …), susceptibles 
d’accueillir une flore et une faune originale. 

Des plantations notamment de pins maritimes permettront de restituer partiellement les terrains 
à leur vocation actuelle, tout en aménageant les abords immédiats du plan d’eau en zones 
humides. Cela apportera une plus-value pour la biodiversité. 

Afin de pallier à l’éventuel manque de matériaux disponibles sur site, les matériaux inertes seront 
amenés sur place afin d’être intégrés aux travaux de réaménagement. 

Le projet de remise en état est détaillé au CHAPITRE VII de l’étude d’impact. 
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CHAPITRE VII : CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DES 
LIEUX 
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Cadre réglementaire 

 
La législation oblige l'exploitant d'une installation classée, après l'arrêt définitif de l'activité, à 
remettre le site dans un état tel qu'il ne manifeste aucun des dangers ou inconvénients 
mentionnés au titre I du livre V du code de l'environnement. 

L'article 12-2 de l'arrêté du 22 septembre 1994 modifié précise l'ensemble des mesures 
obligatoires, qui comportent : 

- la conservation de la terre de découverte nécessaire à la remise en état, 

- le régalage du sol, 

- la mise en sécurité des fronts, 

- le nettoyage de l'ensemble des terrains, et d'une manière générale, la suppression de 
toutes les structures n'ayant pas d'utilité après la remise en état, 

- l'intégration du site dans le paysage, compte tenu de sa vocation ultérieure. 

Les travaux de réaménagement peuvent comporter toute autre mesure utile et notamment 
l'engazonnement, la végétalisation des terrains exploités, la restitution du sol à des fins agricoles 
ou forestières. 

Conformément à l’article R 512-8 du Code de l’environnement, le Maire de Saint-Michel-de-
Rieufret et les propriétaires ont été sollicités sur le plan de remise en état du site. Leurs avis sont 
joints au dossier (cf. annexe 4 du livret 1). 

 

Compétences de la société FABRIMACO en termes de remise 
en état de sites 

La société FABRIMACO exploite plusieurs carrières et Installations de Stockage de Déchets 
Inertes, au sein du groupe COLAS qui est un des principaux acteurs nationaux de l’industrie 
extractive. Le groupe COLAS et la société FABRIMACO ont plusieurs fois démontré leurs 
capacités techniques en termes de remise en état pour ses différents sites. 

Ses dernières réalisations menées par la société, avec des résultats très positifs sont les 
suivantes :  

- Aménagements des berges et bords du plan d’eau lors du réaménagement de la 
carrière de St-Jean d’Illac, lieu-dit « Au Laugey de Mongran » (2012).  
 

- Aménagement des berges en pente douce et plantations lors du réaménagement de la 
carrière de Blanquefort, lieu-dit « Marais Florimont » et « Les Padouens Nord » (2013) ; 
 

- Plantations de Pins maritimes lors du réaménagement de l’ISDI MARTIGNAS-SUR-
JALLE, lieu-dit « Estigeac » et réaménagement de l’accès (merlon et plantations de 
feuillus) (2016 et 2017); 
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1 et 2 : Aménagement des berges du plan d’eau de la carrière de Saint-Jean-d’Illac 

3 : Aménagement des berges du plan d’eau en pente douce et plantation sur la carrière de 

Blanquefort 

4 : Plantation de pins maritimes lors du réaménagement de l’ISDI de Martignas-sur-Jalle 

1 

2 

3 

4 
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Modalités de remise en état 

 

Le but du réaménagement du site de Saint-Michel-de-Rieufret est de restituer un espace 
favorable à la biodiversité contribuant à compenser les effets résiduels du projet sur le 

milieu initial. 
 

La remise en état a été conçue en prenant en compte l’ensemble du site, les éléments et les 
ambiances du paysage local ainsi que les demandes des propriétaires des terrains. 

 

- La remise en état sera coordonnée à la progression des travaux d’exploitation ; ainsi, 
lorsqu’une zone de la carrière sera abandonnée (c’est-à-dire lorsqu’elle ne sera plus 
utilisée pour l’exploitation), des opérations seront mises en œuvre afin que la flore et la 
faune locales puissent rapidement reprendre leurs droits. 

 

- Un plan d’eau unique sera créé avec deux zones humides pour prendre en compte 
l’évolution interannuelle du niveau d’eau. Au niveau des zones humides, des plantations 
d’Aulnes seront effectuées. Des pentes douces ont été retenues pour la berge Sud afin 
de garantir la stabilité de l’ensemble, la sécurité intrinsèque et l’insertion paysagère. Le 
plan d’eau va amener une plus-value en terme de biodiversité. 

 

- L’objectif est d’aboutir à des terrains à vocation naturelle, sans accueil du public. 

 

- Des plantations de pins maritimes seront effectuées sur les berges notamment au sud et 
à l’est pour répondre à un retour partiel à la vocation initiale de sylviculture des terrains. 

 

Voir la planche « Remise en état » illustrant les différents aménagements qui seront effectués 
dans le cadre de la réhabilitation de la carrière. 

 

La constitution de mares temporaires ou semi-permanentes pourra constituer une mesure 
d'augmentation des potentialités écologiques du site, en introduisant un habitat aquatique 
actuellement absent du site. L'apparition d'amphibiens et d'insectes aquatiques peut ainsi être 
attendue. 

 

Ces mares ont un intérêt même lorsqu'elles sont de faible surface et profondeur. Elles doivent 
collecter les eaux d'un tout petit bassin versant (position topographique suffisamment basse), et 
peuvent être notamment mises en place sur les surfaces compactées par le passage d'engins, 
comme sur des zones correspondant aux pistes internes, le compactage induisant un bon niveau 
d'étanchéité. 

 

A chaque étape importante dans le cadre du défrichement ou de la remise en état, un écologue 
fera un passage sur site afin d’assurer le suivi écologique, de veiller à la bonne application des 
mesures prises au fur-et-à mesure de l’avancement des travaux vis-à-vis du milieu naturel et de 
sensibiliser le personnel sur ces thématiques. 
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La constitution d’un plan d’eau viendra compléter la diversité écologique dans le secteur. La cote 
prévisionnelle de ce plan d’eau est estimée d’après les données hydrogéologiques a environ 
14 mNGF pour le fil d’eau avec un battement de l’ordre de 3 mètres portant le niveau le plus haut 
à 17 mNGF. Ces données restent à confirmer et affiner par un suivi piézométrique au cours des 
travaux d’extraction. 

La remise en état des terrains exploités est et sera effectuée de manière coordonnée à l'avancée 
des travaux d'extraction, en commençant donc par l’ouest pour terminer par l’Est et le secteur de 
l’entrée du site. 

Les merlons ayant été édifiés en limite d’emprise seront arasés, et les matériaux régalés afin de 
permettre les plantations. 

Tous les vestiges d’exploitation seront évacués. 

Les clôtures, le portail et la voie d’accès seront maintenus. 

 

Etat final 

 

Ainsi, à l'état final, le site se présentera sous forme : 

- d’un plan d’eau de l’ordre de 5,7 ha, 

- de deux zones humides ; 

- d’une berge sableuse ; 

- de plantations d’arbres (pins maritimes et aulnes) sur les parties hors d’eau ; 

- de talus de pente 30°. 

Plusieurs dépressions au sein des zones humides pourront être le siège de mares temporaires. 

 

Justification du choix du projet de remise en état 

Le choix du projet de remise en état a été guidé par plusieurs critères. Il est à l’origine de la 
nécessité d’apport de matériaux inertes sur le site, dont le volume sera défini par les nécessités 
du projet de réaménagement. 

Plusieurs autres scénarios étaient possibles : 

- Utilisation des stériles de l’extraction sans apport de matériaux inertes pour le 
réaménagement, 

- Remblaiement de l’ensemble du site. 
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 Utilisation des stériles d’extraction sans matériaux inertes 

Le réaménagement du site avec les stériles uniquement implique que le projet soit défini à partir 
de l’estimation de leur volume, ce qui laisse une marge d’erreur importante entre la conception 
du projet et sa réalisation. 

Le projet de réaménagement aurait alors été défini par le volume de stériles disponibles et non 
en fonction de l’utilisation future des terrains. 

Dans le cas du projet envisagé, l’apport de matériaux inertes est destiné à combler un déficit de 
matériaux nécessaires au réaménagement. 

 

 Remblaiement de l’ensemble du site par des stériles et des matériaux inertes 

L’autre scénario envisageable aurait été de réaménager le site en remblayant l’ensemble de 
l’emprise pour retrouver la cote du terrain naturel sur toute sa surface. Ainsi, le plan d’eau aurait 
été remblayé. Un reboisement aurait pu être envisagé sur tout le site comme c’est le cas à l’état 
initial. 

Ce scénario est limité tout d’abord techniquement par un volume d’inerte disponible insuffisant. 
En effet, la capacité de stockage des différents sites accueillant des matériaux inertes dans la 
région bordelaise est déjà importante. Une augmentation incontrôlée de cette capacité pourrait 
déboucher sur une pénurie de matériaux inertes pour les Installations de Stockage de Déchets 
Inertes du secteur. 

Enfin du point de vue de la biodiversité, la présence d’un plan d’eau est un vecteur de 
diversification du milieu. En effet, les abords du site sont de vastes étendues boisées où les zones 
humides et en eau sont rares. Son comblement par des matériaux inertes aurait été 
dommageable face à l’apport que peut apporter ce plan d’eau pour le milieu. 

 

Le projet de réaménagement du site a été envisagé avec le soucis de trouver un équilibre entre 
le maintien voire la diversification de la biodiversité, l’utilisation actuelle et future des sols et une 
gestion raisonnée de la ressource dans une logique économique. 
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CHAPITRE VIII : 
DESCRIPTION DES METHODES DE PREVISION OU DES 
ELEMENTS PROBANTS UTILISES POUR IDENTIFIER ET 
EVALUER LES INCIDENCES NOTABLES SUR 
L’ENVIRONNEMENT 
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Caractérisation de l’environnement 

Les principales caractéristiques de l’environnement sont analysées de façon thématique, à deux 
échelles : 

- la première, couvrant de vastes surfaces, a pour objet de préciser les grands traits des 
principales unités humaines ou physiques, 

- la seconde se tient à l’étude précise du site dans un but descriptif et analytique. L’analyse 
à l’échelle citée précédemment est nécessaire pour mieux appréhender le degré de 
spécificité du site, ou au contraire son caractère banal ou commun. 

C’est au vu de cette analyse de l’état actuel du site et de son environnement que la recherche 
des impacts est possible. Elle permet de mettre en évidence l’existence ou non de contraintes 
pour l’activité étudiée. Elle est établie à partir : 

- de la réalisation de recherches bibliographiques auprès des différents services concernés 
(courriers, échanges téléphoniques, rendez-vous, collecte d’informations sur les sites 
internet correspondants…), 

- de la consultation de sources générales : Météo France (climatologie), IGN-Géoportail 
(topographie, photographies aériennes), BRGM (BSS, cartes géologiques de la France à 
1/50 000, cartes hydrogéologiques lorsqu’elles existent, site Infoterre), cartographies 
CARMEN et INPN et informations associées (zonages biologiques, sites et paysages ...), 
Agence de l’eau ... 

- de l’acquisition de données complémentaires : observations de terrain (campagne 
photographique), métrologie (acoustique, piézomètrie…), levés écologiques, sondages 
géologiques ... 

En complément de l’étude du gisement, les reconnaissances de terrain et les études préalables 
ont porté sur l’écologie, l’hydrogéologie, l’hydrologie et l’acoustique. 

Les méthodes utilisées pour chaque composante des milieux susceptibles d’être concernés par 
le projet sont présentées sous la forme d’un tableau, page suivante.  
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Méthode d’évaluation des effets du projet sur l’environnement 

L’évaluation des effets repose sur une bonne connaissance de l’activité et de ses caractéristiques physiques et techniques (utilisation du sol, procédés d’élevage, produits utilisés, …). Celles-ci sont décrites en 
détail dans la partie demande du dossier et rappelées au chapitre I de l’étude d’impact. 

Les méthodes utilisées pour l’évaluation des effets sont présentées dans le tableau suivant. 

 

 

Composantes des milieux 
Méthodes utilisées 

Caractérisation de l’environnement Evaluation des effets 

Composantes 
physiques 

Topographie 
Morphologie 

Description à partir des cartes IGN au 1/25 000 et du plan topographique des chemins 
alentours et des piézomètres de janvier 2017 transmis par la société FABRIMACO. 

Effets décrits à partir des caractéristiques de l’exploitation. 

ENCEM -2017 

Géologie 

Sols et Sous-
sol 

Contexte local à partir de la carte géologique au 1/50 000, des sondages archivés à 
la Banque du Sous-Sol (BSS), des données de la société FABRIMACO. 

Evaluation du volume de terres de découverte concernées, estimation des volumes de gisement 
commercialisables. 

ENCEM + EURL MARSAC 2017 

Hydrologie 

Etat des lieux à partir des données qualitatives et quantitatives issues du SDAGE et 
SIE Adour-Garonne, de la Banque Hydro. 

Cartes IGN au 1/25 000, photographies aériennes IG. 

Levés de terrain de 2016. 

ENCEM – 2016-2017 

Hydrogéologie 

Contexte local établi à partir des cartes géologiques de PESSAC et d’HOSTENS, des 
sondages archivés à la Banque du Sous-Sol (BSS), des données de la FABRIMACO. 

Etude de l’EURL MARSAC. 

Données de l’Agence Régionale de Santé. 

Effets décrits à partir des caractéristiques de l’exploitation. 

 

ENCEM + EURL MARSAC 2017 

Sites et 
paysages 

Analyse des enjeux paysagers du secteur (caractéristiques, voisinage, sites 
remarquables, perceptions sociales ...) sur la base de données bibliographiques 
(Mérimée, photo aérienne Géoportail). 

Appréciation directe des effets à partir des caractéristiques de l’exploitation. 

ENCEM – 2016-2017 
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Composantes des milieux 
Méthodes utilisées 

Caractérisation de l’environnement Evaluation des effets 

Faune et flore, habitats naturels, 
continuités écologiques et 
équilibres biologiques 

Observations de terrain réalisées par le bureau d’études ITG Conseil Christophe 
CHAMBOLLE : 2016/2017. 

Consultation des services administratifs ou techniques détenteurs d'informations 
publiques. 

Diagnostics de terrain réalisés en décembre 2014, septembre 2016, mars 2017 et 
mai 2017, description des habitats et des espèces 

Evaluation de la valeur patrimoniale des espèces et habitats observés 

Evaluation sur la base de quatre passages, à chacune des saisons + ajouter dates passages  

Analyse des effets directs et indirects du projet sur la faune et la flore et sur les milieux 

ITG Conseil Christophe CHAMBOLLE – note de mars 2017 

Environnement 
humain 

Démographie 
Données des recensements (INSEE). 

Recensement du nombre de foyers aux abords du site. 
Evaluation des effets sur les populations recensées (emploi). 

Habitat 

Données des recensements (INSEE), cartographie (IGN, cadastre, plan géomètre, 
photos aériennes du site Géoportail …), 

Campagne de terrain d’avril 2016 identifiant la nature des locaux (constructions fixes, 
locaux itinérants …) et l’occupation (permanente, saisonnière, occasionnelle). 

Evaluation des effets indirects sur les populations recensées (distance). 

Bruit 

Etablissement de niveaux de bruit de référence à partir de mesures réalisées in situ 
en mars 2017 selon la méthode de contrôle (norme NF S 31-010). 

Calcul des niveaux sonores engendrés et du niveau sonore ambiant équivalent pondéré futur. 

Calcul de l'émergence sonore et comparaison à la réglementation en vigueur. 

ENCEM – mars 2017 

Vibrations 
Projections 

Sans objet 
Compte tenu de la nature de l’exploitation (carrière de sables et graviers), du mode d’extraction 
à la pelle, du recul des axes routiers principaux et des zones habitées, aucune étude particulière 
ne s’est avérée nécessaire. 

Poussières Sans objet 
Analyse des effets sur la santé en phase d’exploitation en fonction de la fréquence d’exposition 
des populations-cibles et des concentrations des substances polluantes attendues. 

Emissions 
lumineuses 

Sans objet 
Recensement des sources lumineuses potentiellement employées, des populations-cibles et 
des voies publiques (axes routiers longeant le site). 

Facteurs 
climatiques et 
qualité de l’air 

Climatologie Données de Météo France Paramètres pris en compte dans l’analyse des effets liés aux émissions de poussières. 

Qualité de l’air 
Sans objet 

Effets liés aux émissions d’odeurs et de fumées traités à partir de l’identification des sources, 
des populations-cibles et des relations doses-réponses (cf. volet sanitaire). 

ENCEM – 2017 
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Composantes des milieux 
Méthodes utilisées 

Caractérisation de l’environnement Evaluation des effets 

Réseaux de 
communication 

Routes 

Description des réseaux à partir du recensement des voies présentes aux abords 
(observations visuelles, cartographie du cadastre, IGN …), de la consultation des 
services de gestion concernés (Conseil général, DDT …). 

Quantification des effets sur le trafic réalisée à partir des données de production de la carrière 
actuelles et futures (détermination des flux entrants et sortants) et des comptages routiers 
existants. 

ENCEM – 2017 

Voies ferrées Hors du fuseau du projet de LGV Bordeaux-Toulouse-Dax Sans objet 

Voies fluviales Sans objet Sans objet 

Réseaux 
aériens 

Service National d'Ingénierie Aéroportuaire, services de l'armée de l'air, 

concessionnaires des réseaux électrique, gaz et téléphonique. 
Sans objet 

Activités 
économiques et 
services 

Industrie et 
artisanat 

Données issues du recensement de la population, du recensement agricole de 
l’INSEE, d’observations de terrain, des sites Internet des structures nationales 
(INAO) ou locales (mairies …). 

Sans objet Agriculture 

Services 

Patrimoine 
culturel et 
archéologie 

Patrimoine 
culturel 

Données fournies par les services de l’état (Direction Régionale des Affaires 
Culturelles, la base de données Mérimée, site CARMEN …) 

Analyse traitée à partir du recensement des points de vue, des distances entre les monuments 
concernés et le site. 

 
Archéologie Sans objet 

Espaces de loisirs, tourisme Mairies, site annuaire-mairie, syndicat d'initiative. Quantification des effets à partir des modalités d’exploitation de la carrière. 

Déchets Données de la société FABRIMACO. 
Liste des déchets produits sur le site (hors déchets inertes issus de l’industrie extractive) et 
classification selon les codes du décret n° 2002-540 du 18 avril 2002. 

Sécurité publique 
Description de la population aux abords du projet faite au paragraphe relatif à 
l’environnement humain. 

Description des dangers découlant de l’activité en fonction de ses caractéristiques et des risques 
encourus par la population, en tenant compte de l'efficacité des mesures de prévention et de 
protection. Cf. paragraphe IV-7  

Salubrité et santé publiques 

Rappel des principaux éléments de l’état initial du site : description de la population 
aux abords du projet, qui constitue les cibles (cf. environnement humain), des 
vecteurs (eaux, air, sols). 

Méthodologie des guides "Evaluation des risques sanitaires liés aux substances chimiques dans 
l’étude d’impact des ICPE" (INERIS 2003), "Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études 
d’impact" (Institut de Veille Sanitaire 2002) et "Document d’orientation sur les risques sanitaires 
liés aux carrières" (BRGM 2004) : 

Inventaire des sources de pollution, de la nocivité des émissions en fonction de la sensibilité de 
la population-cible 

ENCEM – 2017 
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CHAPITRE IX : AUTEURS DE L'ÉTUDE D'IMPACT 
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Lieu-dit "Les Cabanasses" 

33 650 SAINT-SELVE 

Assistée de :  

 

Pour la conception et la rédaction du dossier : 

 

 

32, allées d'Orléans 

33 000 BORDEAUX 

 : 05 56 81 90 82 

et 

385 Rue Alfred Nobel 

34934 MONTPELLIER CEDEX 9 

 : 04 99 52 62 52 

 

Elodie BALDY – Chef de projet - Ingénieur hydrogéologue du CHNY à Neufchâtel (Suisse) 

Marc DURIEZ – Responsable régional Grand-Ouest – Ingénieur géologue IGAL. 
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Pour le volet écologique : 

 

 

Christophe CHAMBOLLE 

Fernot 

47 380 MONTASTRUC 

 : 05 53 01 28 85 

 

 

Pour le volet hydrogéologique : 

 

E.U.R.L. MARSAC-BERNEDE 

Hydrogéologie Environnement Hydraulique 

43, rue Denfert-Rochereau  

33 220 Sainte Foy la Grande 

 : 05 57 41 01 69 
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CHAPITRE X : 
ELEMENTS PERTINENTS DE L’ETUDE DE DANGERS 
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Les éléments de l’étude d’impact figurant dans l’étude de dangers sont présentés dans le présent 
chapitre dans une forme synthétique. 

 

D’une manière générale, il s’agit des éléments des chapitres suivants : 

- Chapitre I, qui constitue une présentation du projet, 

- Chapitre III, relatif à l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par 
le projet, 

- Chapitre IV, sur les effets du projet sur l’environnement et les mesures d’atténuation, de 
réduction et de compensation prévues, dans la mesure où l’estimation des risques doit 
prendre en compte les mesures mise en œuvre pour limiter la probabilité des accidents 
potentiels (mesures préventives) ou en réduire les conséquences (mesures 
d’intervention). 

 

Seuls sont pertinents les éléments permettant de définir les cibles (populations, milieux) et ceux 
susceptibles de jouer un rôle dans la propagation ou l’intensité d’un accident, ou d’en éviter la 
matérialisation ou d’en limiter les conséquences. 
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Tableau 22 : Eléments pertinents de l’étude de dangers 

 

Domaines Etat initial (chapitre III) 
Projet / Effets / Mesures (chapitres I et 

IV) 

Eaux 
Site hors zone inondable 

Absence de cours d’eau et de captage 
d’adduction en eau potable à proximité 

Emploi d’hydrocarbures 
Absence d’entretien sur le site 

Absence de rejet dans le réseau 
superficiel (substratum perméable) 

Mesures de prévention des risques de 
déversement d’hydrocarbures 

Mesures d’intervention en cas de 
pollution 

Géologie / Sols 
Géologie 

Terres de découverte 

Décapage des sols 
Création d’une excavation  

Apport de matériaux inertes 
Mesures de fermeture du site 

Respect de la pente de stabilité des 
matériaux 

Sites et paysages 
Sans objet : défrichement, ouverture d’un 

milieu…  

Perceptions depuis l’extérieur et nt voies 
de communication 

Merlons périphériques  

Milieu naturel Faune, flore, habitats naturels 

Effets indirects éventuels en cas de 
pollution, peu probable (faible activité, 
absence d’entretien d’engins sur site) 
Mesures de prévention des risques de 

déversement d’hydrocarbures 

Voisinage Habitat 

Bruit 
Vibrations et projections 

Poussières 
Odeurs, fumées, gaz  
Entretien des engins  

Limitation de la vitesse de circulation 
Interdiction de brûlage de déchets 

Circulation à vitesse limitée 
Arrosage des pistes en cas de besoin 

Climat / air 
Vent 

Précipitations 

Poussières 
Odeurs, fumées, gaz  

Mesures de réduction des émissions (cf. 
ci-avant) 

Réseau routier Voies de communication pour l’accès 

Effets liés au transport de la matière 
Peson au godet de la chargeuse pour le 

contrôle de la charge des camions en 
sortie 

Entretien de la voie de sortie 
Mesures de réduction des émissions (cf. 

ci-avant) 

Déchets Sans objet à l’état initial 

Absence de stockage de déchets 
dangereux sur le site 

Collecte systématique et sélective des 
déchets (amené systématiquement sur le 
site de Saint-Selve) Evacuation vers des 

filières appropriées 
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ANNEXES A L'ETUDE D'IMPACT 
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ANNEXE 1 : EXTRAITS DE LA CARTE COMMUNALE 
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CARTE COMMUNALE DE SAINT-MICHEL DE RIEUFRET photographies prises par FABRIMACO le 11/01/2017 

 

 

Carte et rapport de présentation 
 

 
 
 
A gauche le secteur de la carrière Fabrimaco (zone N) et en haut 
le cartouche de la carte communale et la légende) 

 
 
 
 
 

La zone la plus densément peuplée. 

 

 
 
Les éléments marquants : voie remarquable, AOC, Zone 
urbanisée, zone boisée et points de vue. 
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ANNEXE 2 : VOLET SANITAIRE DE L’ETUDE D’IMPACT 
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INTRODUCTION 

 

Cette étude est définie par les dispositions de l’article R. 512-8 du Code de l’environnement. 
Elle élargit le champ de l’étude d’impact (prévue a l’article L. 122-1 de ce même code) aux 
conséquences possibles, directes ou indirectes, temporaires ou permanentes, sur la santé des 
populations. Elle tient également compte de la circulaire DGS n°2001-185 du 11 avril 2001 
relative à l’analyse des effets sur la santé dans les études d’impacts. 

Elle s’appuie également sur la méthodologie décrite par l’INERIS dans le guide « Evaluation 
des risques sanitaires liés aux substances chimiques dans l’étude d’impact des ICPE » de 
2003, sur la consultation du "Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact" édité 
par l’Institut de Veille Sanitaire en février 2002 et sur le « Document d’orientation sur les 
risques sanitaires liés aux carrières » de 2004 produit par le BRGM. 

L’étude des risques sanitaires est réalisée par ENCEM dans le cadre de l’étude d’impact et 
concerne le fonctionnement normal de l’exploitation et également les phases de 
fonctionnement critique (dysfonctionnement, arrêt d’un système de dépollution …). 

 

L’évaluation des risques sanitaires a pour objet de : 

 Rappeler les principaux éléments de l’état initial du site (description de la population 
installée à proximité du projet, qui constitue les récepteurs, et identification des 
principales émissions existant à l’heure actuelle), 

 Identifier les risques, c’est à dire présenter les principales émissions qui pourraient être 
générées par le projet ainsi que leurs effets potentiels sur les récepteurs voisins. 

Conformément à la méthodologie en matière d’évaluation du risque sanitaire des installations 
classées, après avoir identifié toutes les sources de pollution, l’évaluation des effets de cette 
exploitation sur la santé publique est établie pour chaque catégorie de rejets (eau, air, déchets, 
bruit …) à partir de l’analyse : 

 des caractéristiques du secteur d’un point de vue sanitaire (pollution des eaux, de 
l’air…), d’un point de vue démographique (caractéristiques de la population), de la 
présence ou non de polluants ou d’industries potentiellement à risque ; 

 de l’identification des dangers induits par le projet ; 

 de l’identification des voies d’exposition ; 

 de l’étude des valeurs de toxicité de référence ; 

 de l’évaluation de l’exposition des populations ; 

 de la caractérisation des risques ; 

 des éventuelles mesures à prendre. 
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Le contenu de cette analyse ne concerne que les incidences de l’exploitation en 
fonctionnement normal. Il ne concerne pas le fonctionnement accidentel comme l’explosion, 
l’incendie ou l’émission de substances anormalement confinées (l’accident correspond à un 
flux brutal de substances polluantes), traité dans l’étude de dangers. 

 

Conformément aux dispositions de l’article 512-8 du Code de l’Environnement, le contenu de 
cette analyse est en relation avec l’importance de l’exploitation projetée et avec ses incidences 
prévisibles sur l’environnement. 

 

Conformément à la circulaire DGS/SD.7B n° 2006-234 du 30 mai 2006, les valeurs 
toxicologiques de référence (VTR) sont issue des bases de donnée de : 

 INERIS (Institut National de l’EnviRonnement Industriel et des RisqueS) 

 US EPA (United State Environmental Protection Agency) 

 ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry –US) 

 OMS (Organisation Mondiale de la Santé) 

 

RECAPITULATIF DE L’EXPLOITATION DU SITE 

La présente évaluation des risques sanitaires s’applique au projet d’ouverture de carrière de 
sables et graviers pour le compte de FABRIMACO sur la commune de Saint-Michel-de-
Rieufret. La durée sollicitée est de 15 ans pour une production annuelle moyenne de 200 000 
tonnes par an et maximale de 300 000 tonnes par an. 

Le but de cette exploitation est de produire des granulats qui seront traités sur la plateforme 
existante de Saint-Selve. 

 

I- RECAPITULATIF DE L’ETAT INITIAL DU SITE 

Le site est localisé 2 km environ au nord du bourg de Saint-Michel-de-Rieufret. L’accès au site 
est possible directement depuis la RD 214 puis le chemin du Peyon. 

La topographie locale est marquée par les différents vallons aux pentes douces façonnés par 
les cours d’eau. Sur le site lui-même, les côtes du terrain naturel oscillent entre 24 NGF et 29 
mNGF. 

Les terrains sont occupés par un chemin rural et des boisements de pins. 

Le site est limité par plusieurs chemins dont le chemin de Peyon, à l’est, qui dessert le hameau 
du même nom. Il est occupé et entouré de boisements de pins et implanté à proximité de l’A62 
et de son aire de repos des Terres de Graves.  
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Les incidences susceptibles de porter atteinte à la santé des populations riveraines sont liées 
à la qualité de l’air et de l’eau, à l’émission de bruits, à la production de vibrations et à la gestion 
des déchets. 

Contexte socio-démographique 

Les habitations ou groupe d'habitations les plus proches du site sont celles du tableau ci-
dessous. 

Lieu-dit 
Distance aux 

limites du projet 
Orientation/projet Précisions 

Aire de service des 
Terres de Graves 

250 m nord 
Bâtiments, parking, surtout personnes de 
passage hors personnel qui intervient sur 

cette aire d’autoroute 

Peyon 300 m sud-ouest Quelques habitations isolées 

Filleau 900 m ouest Quelques habitations isolées 

Saint-Michel-de-
Rieufret nord 

900 à 1250 m sud 
Nombreuses habitations du bourg de Saint-

Michel-de-Rieufret 

Sarransot 1200 m nord-ouest Hameau 

Lagrange 1500 m ouest Hameau 

 

Les établissements accueillant des populations sensibles autour du site ont été recensés. Par 
défaut un rayon de 3 km a été retenu. Lorsqu’il n’y en a pas dans cette emprise, le ou les 
établissement(s) correspondant(s) les plus proches ont été recherchés. 

Ecoles 

Saint-Michel-de-Rieufret comporte au sein de son bourg, chemin Roumieux, une école 
primaire qui est à un peu plus d’un kilomètre au sud des terrains étudiés. 

Les autres écoles sont à plus de 3 km dont l’école primaire des 4 saisons de Saint-Morillon à 
5,7 km à l’ouest. 

Centre aéré 

La commune de Saint-Michel-de-Rieufret accueille une association culturelle et de loisirs : 
MJC du Rieufret qui est au 4 route Cabanac dans le bourg, à environ 1,7 km au Sud du projet. 

Crèche 

Il n’y en a pas sur la Commune, ni à moins de 3 km des terrains du projet. Les plus proches 
sont la crèche « Croque-Lune » à 7,7 km à l’Est sur la commune de Cerons et « Maman et 
moi » sur la commune de La Brède au nord-ouest à 7,8 km. 
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Hôpital 

Le plus proche est l’hôpital pour adolescents à 7km à l’Est sur la commune de Podensac, suivi 
du Centre hospitalier de Cadillac à 9km à l’est. Les autres sont à plus de dix kilomètres. 

Clinique 

La clinique la plus proche, à 17,4 km sur la commune de Langon au sud-ouest, est la clinique 
Saint-Anne. 

Maison de retraite  

Les plus proches sont celles de Bardon Lagrange à 9 km à l’est sur la commune de Cadillac 
et l’EHPAD « Mieux vivre Résidence de Chambéry » à 8 km au nord sur la commune de 
Castres-Gironde. 

 

Les plus proches établissements recevant des personnes fragiles sont : 

- l’école de Saint-Michel-de-Rieufret et le centre aéré MJC du Rieufret à 1,7 km du 
projet. 
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Contexte environnemental 

 Climatologie 

L'Aquitaine, en raison de sa latitude et de la proximité de l'océan, bénéficie d'un climat 
océanique tempéré. 
 
 

contexte environnemental descriptif 

Pluviométrie précipitations de 830 mm/an bien réparties tout au long de l’année 

Températures moyenne annuelle de 14,4°C (6,2 à 20,6°C) 

Vents dominants de secteur ouest et nord-est/sud-est 

 

A proximité du site, les riverains sous les vents dominants par rapport au site sont ceux : 

- De Peyon, Filleau et du nord du bourg de Saint-Michel pour les vents venant du nord-
est ; 

- Sarransot pour ceux venant du sud-est. 

Il n’y a pas d’habitations sous le vent dominant majoritaire à savoir celui de l’ouest. 

 

 Hydrologie / hydrogéologie 

La carrière de Saint-Michel-de-Rieufret se trouvera à environ 6 km en rive gauche de la 
Garonne. 

Les formations alluviales sablo graveleuses légèrement argileuses affleurant dans le secteur 
d’étude sont perméables. Les eaux de ruissellement s’infiltrent donc préférentiellement. Ce 
phénomène est accentué par les faibles pentes observées dès que l’on s’éloigne des axes de 
drainages principaux constitués par des ruisseaux affluents directs de la Garonne. 

Il s’agit : 

- au nord-ouest, du Gat Mort qui s’écoule à environ 5 km de la carrière. Il traverse les 
villes de Saint-Selve et de Castres-sur-Gironde, entre les cotes 12 m NGF et 6 m NGF; 

- du Barboue (ou La Barbouse) qui s’écoule du sud-ouest vers le nord-est à environ 1 
km à l’Est, entre les cotes 20 m NGF et 12 m NGF. Il est formé par la confluence du 
ruisseau de « Rieufret » pérenne et du ruisseau « Le Baradot », temporaire qui se situe 
à environ 350 m à l’Est du site. 

Ces cours d’eau ont une direction SO-NE. On notera également que les sources sont 
nombreuses dans le secteur ; elles correspondent vraisemblablement à l’affleurement d’un 
niveau sableux localisé qui assure le drainage de l’eau infiltrée dans le sol. 

Aucun puits ou forage domestique utilisé pour l'alimentation n’a été recensé à l’aval 
hydraulique du site. 
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 Qualité de l’air 

Plusieurs carrières sont présentes dans sur la commune de Saint-Michel-de-Rieufret et sur les 
communes limitrophes. Les installations de traitement de FABRIMACO sont sur la commune 
voisine de Saint-Selve. 

 Bruits 

Les différents niveaux sonores relevés dans le secteur sont présentés dans le tableau suivant : 

Point Lieu-dit Bruit résiduel en dB(A) 

1 Peyon 44,0 

2 Carjuzan 45,0 

3 Filleau 48,0 

4 Sarransot 50,0 

Le niveau sonore résiduel local variait, le jour de la mesure, entre 44 et 50 dB(A). 
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II- INVENTAIRE DES SOURCES 

Les incidences des activités du site susceptibles de porter atteinte à la santé des populations 
riveraines seront potentiellement liées à : 

 l’émission de poussières minérales naturelles, de fumées, de polluants, d’odeurs … ; 

 l’émission de gaz d’échappement ; 

 l’émission de liquides : hydrocarbures ou autres ; 

 l’émission de bruit ; 

 la production de déchets. 

a. Les poussières 

Les différentes sources de poussières auront pour origine : 

- les travaux de décapage, 

- les travaux d’extraction du gisement, 

- les rotations des tombereaux, 

- le chargement des camions, 

- la circulation des engins et des camions sur les pistes. 

b. Les gaz d’échappement 

Le transport des matériaux par tombereaux et camions et les mouvements de la pelle, du 
chargeur et de la drague au sein de l’emprise sont et seront à l’origine d’émissions de gaz 
d’échappement issus de la combustion du gazole dans les moteurs. 

c. Les liquides 

Les seuls produits potentiellement polluants présents sur la carrière sont les hydrocarbures 
nécessaires au fonctionnement des engins (gazole, huiles et graisses) contenus dans leurs 
réservoirs ou moteurs. 

Il n’y aura pas de stockage d’autres hydrocarbures sur le site. 

d. Le bruit 

Les origines du bruit sur la carrière sont diverses et liées : 

 au fonctionnement des engins de chantiers utilisés lors du décapage, de l’extraction et 
du remblayage, 

 au trafic routier (interne et externe). 

e. Les déchets 

D’une manière générale, il y aura peu de déchets générés sur le site susceptibles de produire 
des substances nocives et/ou de s’altérer au contact de l’eau. 

De plus, après collecte et tri sélectif, tous les déchets produits par le personnel du site seront 
évacués régulièrement dans les filières adaptées, conformes à la réglementation. 

L’ensemble des sources précitées sont prises en compte dans l’analyse qui suit. 
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III- CARACTERISATION DES VECTEURS DE TRANSFERT 

Les vecteurs potentiels de transfert sont l’air, les eaux (superficielles et souterraines) et le sol. 

3.1 L’air 

L’air peut véhiculer les ondes sonores ainsi que les poussières et les gaz. Cette propagation 
s’effectue avec une intensité différente en fonction du sens des vents dominants, de l’humidité 
ambiante et de la topographie. L’air est une matrice très difficilement maitrisable. De ce fait, 
l’air représente une des principales voies de transfert des polluants à risque sanitaire. 

3.2 L’eau 

L’eau peut entrainer la dispersion des hydrocarbures éventuellement déversés sur le site. 
L’eau qui ruisselle sur la carrière peut également se charger en particules polluantes (benzène, 
plomb, zinc …). Ces polluants se retrouvent alors soit dans la nappe phréatique soit dans le 
réseau hydrographique. De plus, en présence d’eau acide, les métaux lourds sont dissous ce 
qui entraine une dispersion très importante. La présence de captage d’eau potable en aval de 
la carrière peut faire de l’eau une voie de transfert représentant un fort risque sur la santé.  

Toutes utilisations de l’eau en aval du site (potager, pêche, baignade …) représentent un 
vecteur possible de transfert de la pollution dont il faut tenir compte. Dans le cas étudié il n’y 
a pas de captage AEP immédiatement en aval mais une exploitation partiellement en eau. 

Le vecteur "eau" est donc retenu pour la suite de l’étude. 

3.3 Le sol 

Le sol représente une voie de transfert pour les hydrocarbures en cas de déversement. Sur 
un sol nu ou en cours de décapage, il y a un risque de transfert vers la nappe.  

Le sol est donc une voie de transfert à prendre en compte. 
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V-   DEFINITION DE L’AIRE D’ETUDE 

L’aire d’étude correspond à la population cible qui est concernée par le risque sanitaire. Elle 
dépend de la voie de transfert suivie par le polluant (air, eaux, sol …) ainsi que de l’action du 
polluant sur la santé. On distingue deux types d’effet dans la contamination des populations 
par un polluant : l’effet direct et l’effet indirect. 

L’effet direct prend en compte les risques liés à une exposition directe à la pollution, l’effet 
indirect prend en compte les effets du polluant par le biais d’un intermédiaire (bioaccumulation, 
dépôts de poussières sur potager …). 

 

 Vecteur  Aire d'étude Habitations de l'aire d'étude 

Effets 
directs 

Air 

Populations les plus 
proches ou populations 

sous les vents 
dominants … 

Hameau de Peyon, Filleau, habitations du 
nord du bourg de Saint-Michel-de-Rieufret. 

Pas d’habitation visée par un vent d’ouest 

Eaux 

Bassin versant, 
populations 

consommatrice de l’eau 
…  

Baradot et nord de Saint-Michel-de-Rieufret. 

Bruit  

 Populations les plus 
proches ou populations 

sous les vents 
dominants … 

Hameau de Peyon, Filleau, habitations du 
nord du bourg de Saint-Michel-de-Rieufret. 

Pas d’habitation visée par un vent d’ouest 

Effets 
indirects 

Consommation de 
produits exposés 

aux eaux 
(poisson, potager) 

Populations utilisant 
l’eau de la nappe ou du 

cours d’eau pour le 
jardin, ou la boisson 

Pas d’usage immédiat sous réserve de ne 
pas capter la nappe profonde. 

Consommation de 
produits exposés 
à l'air (potager, 

verger) 

Populations 
consommant des 

produits cultivés dans 
leurs jardins, 

populations sous les 
vents dominants …  

Pas de verger à proximité, pas d’habitation 
sous le vent le plus dominant. 

Le seul établissement accueillant une population sensible dans un rayon de 3 km autour du 
site correspond à l’école primaire dans le bourg de Saint-Michel-de-Rieufret (chemin 
Roumieux) à 1,7 km au sud du site. Un centre de loisir y est également présent. 
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IV- IDENTIFICATION DES DANGERS 

5.1. Rejets atmosphériques 

 Poussières minérales 

La plus grande partie des poussières qui seront produites par la carrière seront des 
poussières minérales sédimentables. 

Les poussières sont généralement classées en trois catégories : les poussières 
sédimentables, les PM10 et les PM 2.5. 

Les poussières sédimentables (PS) sont des particules en suspension d’un diamètre de l’ordre 
de 100 µm (micron). Compte tenu de leur taille les PS ne sont pas dangereuses pour la santé 
de l’homme, mais elles gênent principalement son confort. Les PS sédimentent rapidement et 
ne se dispersent que très peu autour du site. 

Les poussières minérales de l’ordre de 10 microns (PM10) et de 2.5 microns (PM2.5) peuvent 
rentrer dans les voies respiratoires de l’homme et provoquer des maladies. Ces particules 
proviennent du trafic automobile, des chauffages fonctionnant au fioul et au bois et des 
activités industrielles. 

L’appareil respiratoire est directement concerné si l’air inhalé renferme une concentration 
importante de poussières. Cependant, le nez, le mucus et les bronches assurent des systèmes 
de piégeage efficaces pour les expositions éventuelles ponctuelles.  

Le contact avec de très fortes concentrations de poussières sur une courte période, peut 
provoquer des troubles chez les personnes exposées. Ces troubles sont principalement une 
gêne respiratoire, des quintes de toux des irritations oculaires et des crises d’asthme. Les 
personnes asthmatiques ou souffrant de fragilité respiratoire sont particulièrement sensibles à 
ces expositions. 

Du point de vue sanitaire, les principales affections constatées avec certitude sur les sites 
d’extraction proviennent de ce qui est communément appelé la silice libre (SiO2) et que l’on 
retrouve dans la presque totalité des roches silicatées. La croute terrestre contient 
approximativement 95% de minéraux silicatés. 

La silice libre est classée cancérogène par le CIRC. L’inhalation répétée et prolongée de fortes 
concentrations de poussières contenant une concentration en quartz (minerai principalement 
composé de silice) supérieure à 1% peut entrainer une maladie des voies respiratoires. En 
effet l’inhalation chronique de poussières silicatées aboutit à l’apparition de 
pneumoconioses (silicose, graphitose …). 
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Les complications liées à ces affections peuvent se décrire de la manière suivante : 

- complication cardiaque : insuffisance ventriculaire droite caractérisée, 

- complications pleuropulmonaires : tuberculose ou mycobacteriose, aspergillose, 
nécrose cavitaire aseptique, 

- complications non spécifiques : pneumothorax spontané, suppuration broncho-
pulmonaire, insuffisance respiratoire grave. 

 
Bien que l’ensemble des poussières représentent un danger pour les populations exposées, 
soit par leurs caractéristiques propre, soit en servant de transporteur aux particules polluantes 
fixées sur leurs surfaces, ce sont les poussières alvéolaires silicatées qui représentent le 
danger le plus important pour les populations à proximité du site. 
 

 Les gaz 

Les gaz d’échappement sont composés d’une multitude de gaz polluants, dont certains 
peuvent avoir des effets toxiques sur la santé. Ces gaz sont principalement les oxydes d’azote 
(NOx), les oxydes de soufre (SOx), des dérivés carbonés (CO, CO2 …) et des Composés 
Organiques Volatils (Benzène, HAP …). 

Dans une moindre proportion, les tirs de mine peuvent également être responsables de la 
production de ces mêmes gaz. Cependant, vu le caractère très épisodique des tirs de mine et 
les faibles quantités émises ils ne représentent pas réellement une source pouvant impacter 
la santé des populations. Dans le cas étudié aucun tir de mine n’est nécessaire. 

 Les oxydes d’azote (NOx) : le principal est le dioxyde d’azote (NO2), toxique et irritant 
pour les yeux et les voies respiratoires. Une exposition prolongée à de fortes concentrations 
en oxydes d’azote peut provoquer des œdèmes pulmonaires. Les asthmatiques et les 
personnes fragiles du point de vue de l’appareil respiratoire (enfants, personnes âgées) sont 
particulièrement sensibles aux oxydes d’azote. 

 Les oxydes de soufre (SOx) : principalement sous la forme de dioxyde de soufre (SO2). 
Le dioxyde d’azote est très toxique par inhalation. Il entraine la formation d’acide sulfureux 
dans les poumons et cause de graves liaisons entrainant des maladies respiratoires, des 
maladies pulmonaires ainsi que des problèmes cardio-vasculaires. Cependant ces troubles 
n’apparaissent que lorsque l’on est exposé à de très fortes concentrations en SO2. 

Une exposition à moindre concentration entraine une diminution de la respiration, des toux et 
des sifflements. Les personnes asthmatiques ou souffrantes de détresse respiratoire ainsi que 
les personnes souffrant de problèmes cardiaques sont particulièrement sensibles au dioxyde 
de soufre. 

Les oxydes de soufre peuvent également provoquer des irritations cutanées et oculaires. 

 Les dérivés carbonés : le seul présentant un effet potentiel sur la santé est le monoxyde 
de carbone (CO). C’est un gaz incolore, inodore et inflammable. Il est le polluant toxique le 
plus abondant dans les gaz d’échappement. Il pénètre dans l’organisme uniquement par voie 
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pulmonaire puis se combine avec l’hémoglobine et réduit le transport de l’oxygène, ce qui 
provoque l’asphyxie. 

Une intoxication au CO entraine des maux de têtes, des vertiges, des nausées et d’une 
manière générale l’impression d’une grande fatigue. L’exposition chronique à des faibles 
doses de CO peut entrainer des risques cardio-vasculaires et des risques sur le 
développement fœtal. Il n’y a pas de population plus sensible qu’une autre, toute la population 
a plus ou moins la même réponse vis-à-vis du CO. 

 Le Benzène : le benzène est produit en très faible quantité dans les gaz d’échappement. 
Cependant, compte tenu de son caractère cancérigène, il est important de le prendre en 
compte comme risque potentiel sur la santé. Le benzène peut également provoquer des 
troubles neuropsychiques et digestifs. Il n’y a pas de population plus sensible qu’une autre, 
toute la population a plus ou moins la même réponse vis-à-vis du Benzène (exception faite 
des fumeurs). 
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Les rejets aqueux 

Il y a deux natures de pollution aqueuse pouvant provenir de la carrière et de l'installation de 
traitement associée et présentant un risque d’impact potentiel sur les populations : 

 La pollution par des hydrocarbures (gazole, gazole non routier, huile, graisse …), qui peut 
se produire lorsque les conditions de gestion des hydrocarbures ne sont pas appliquées (bacs 
de rétention, aire étanche …).  

 La pollution diffuse provenant du lessivage par les eaux de pluie des pistes internes de 
circulation. Les eaux peuvent entrainer vers le réseau superficiel les fines particules produites 
par le site ainsi que les micropolluants générés par les activités et la circulation des engins 
(métaux lourds, hydrocarbures …). 

Les polluants pouvant être rejetés dans le milieu aqueux ne représentent pas tous le même 
danger pour les populations exposées. Parmi ces polluants, ceux communément reconnus 
pour être les substances "traceurs" du risque sanitaire sont les hydrocarbures, le plomb et le 
zinc : 

 Les hydrocarbures : l’exposition aux hydrocarbures peut se faire par voie cutanée ou par 
ingestion directe (boisson) ou indirecte (bioaccumulation). Le contact cutané peut entrainer 
des irritations (érythème, œdème, prurit), les projections dans l’œil peuvent être la cause de 
blépharo-conjonctivites. L’ingestion accidentelle peut être mortelle, notamment chez l’enfant. 
Elle entraine des irritations digestives (douleurs abdominales, nausée …) qui peuvent aller 
jusqu'à des liaisons sévères des muqueuses intestinales (ulcération). Le système nerveux 
central peut également être perturbé par l’ingestion d’hydrocarbures. 

 Le benzène : le benzène est présent dans les hydrocarbures. En cas de contact, il peut 
entrainer des irritations locales. L’ingestion de benzène peut entrainer des cancers et des 
leucémies. 

 Les métaux lourds : le terme de métaux lourd fait référence à un grand nombre de 
composés. Dans le cas des carrières ceux qui représentent un risque sanitaire sont le plomb 
et le zinc. 

- Le plomb : le plomb est, toxique à effet cumulatif. Pour l’homme l’intoxication au plomb 
entraine le saturnisme. Le saturnisme se manifeste par des atteintes neuropsychologiques 
des troubles rénaux et cardio-vasculaires ainsi que des troubles hématologiques. Ces 
troubles se manifestent après une longue rétention du plomb dans l’organisme. 

-  Le zinc : le zinc entraine des troubles digestifs (diarrhée) et éventuellement des troubles 
rénaux en cas d’intoxication aiguë. 
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Les agents physiques 

 Le bruit 

Un niveau sonore trop élevé peut entrainer la diminution de l’acuité auditive, pouvant aller 
jusqu’à la surdité partielle voir totale. 

Le bruit peut être responsable de divers troubles de la santé qui sont plus ou moins graves en 
fonction de l’intensité et de la fréquence du bruit. Les effets du bruit résultent d’une 
surexposition à des niveaux sonores élevés. On distingue : 

- les effets auditifs du bruit, 

- les effets non auditifs du bruit. 

Lorsque les niveaux sonores atteignent des valeurs élevées, des troubles physiologiques 
peuvent apparaitre : 

- gêne de la communication, lorsque niveau sonore ne permet pas de percevoir les 
conversations sans élever la voix (65 à 70 dB(A)), 

- trouble de la vigilance par action d’un niveau sonore élevé pendant une longue période 
(70 À 80 dB (A)), 

- trouble de l’audition pour les personnes soumises à un niveau sonore élevé (80 à 110 
dB(A)), 

- risque de liaison (acouphène, rupture du tympan, luxation des osselets pour des 
niveaux sonores très élevé (110 à140 dB (A)). 

 

Le bruit peut être à l’origine d’effets non auditif. Ces effets passent par un trouble du système 
sensoriel et des influences sur le système cardio-vasculaire. Le bruit est également générateur 
de stress. L’exposition à un stimulus sonore brutal peut entrainer : 

- un rétrécissement du champ visuel (dilatation de la pupille), 

- une augmentation du rythme cardiaque (augmentation de la pression artérielle), 

- une modification du rythme respiratoire (apnée et polypnée), 

- une variation des sécrétions hormonales (thyroïde, cortico-surrénales). 
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Tous ces mécanismes agissent sur le système nerveux et sont à l’origine de nervosité, 
irritabilité, perte de la vigilance, trouble de la concentration. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les vibrations 

La circulation des engins et des camions sur la carrière entraine des vibrations plus ou moins 
perceptibles. Même si elles ne sont pas ressenties, des vibrations peuvent exister et être 
responsables de troubles sur la santé. 

Les vibrations globales du corps peuvent causer de la fatigue, l'insomnie, des troubles 
gastriques, des céphalées et un "tremblement" peu de temps après ou pendant l'exposition. 
Les symptômes sont similaires à ceux que bon nombre de personnes éprouvent après un long 
voyage à bord d'une voiture ou d'un navire. L'exposition quotidienne pendant un certain 
nombre d'années aux vibrations globales du corps peut avoir des effets sur le corps entier et 
causer des problèmes de santé. 

Des études montrent que les vibrations globales du corps peuvent faire augmenter la 
fréquence cardiaque, la consommation d'oxygène et la fréquence respiratoire, et qu'elles 
peuvent causer des changements dans le sang et dans l'urine. 

A niveau élevé les vibrations peuvent entrainer des pathologies de la colonne vertébrale et 
des membres supérieurs. 

Toutes les descriptions précédentes présentes les conséquences maximales sur la santé 
publique.  
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VII- SYNTHESE DES VECTEURS ET DANGERS 

Types d'agresseur 
Substances ou 

agents dangereux 
Emission Effets potentiel sur la santé Population à risque 

Voie de 
transfert 

Emission gazeuse 
ou atmosphérique 

Poussières 
minérales 

Activités générales Irritation oculaire, Irritation cutanée, Irritation des voies respiratoires, 
Pneumoconiose. 

Personnes âgées, enfants. 

Air 

Roulage des camions 

Composés azotés 
(NOx) 

Gaz d'échappement 

Corrosive pour la peau et les voies respiratoires, œdème 
pulmonaire. 

Asthmatique, Enfants, personnes âgées. 

COV  
(HAP, Benzène) 

Cancérigène, mutagène, reprotoxique. Toute population. 

CO Gaz d'échappement Gêne respiratoire. Toute population. 

SO2 Gaz d'échappement 
Maladie respiratoires, maladie pulmonaires, Problèmes 
cardiovasculaires. 

Asthmatiques, personnes cardiaques, détresse respiratoire. 

Matières en 
suspension 

Gaz d'échappement, 
fumée, poussières 

Irritation des voies respiratoires, support de composés toxique 
mutagène ou cancérigènes. 

Personnes âgées, enfants, détresse respiratoire. 

Emission liquide ou 
dans l'eau 

Hydrocarbures  
(dont benzène) 

Distribution 
carburants, réparation 

entretien, fuites 

Irritation, troubles neuropsychiques, troubles digestifs, Irritations, 
cancers. 

Consommateur d'eaux ou de produit local. 

Sol, eau 
Métaux lourds  
(Plomb, Zinc) 

Eaux de 
ruissellement, 

lixiviation des déchets 
stockés 

Troubles digestifs, troubles neurologiques, cancers, troubles 
rénaux, troubles respiratoires. 

Dialysés, populations consommant les eaux ou les produits 
locaux. 

Agents physiques 

Bruit Activités générale 
Maux de tête, fatigue, surdité, troubles cardiaques, troubles 

neuromusculaires. 
Personnes à proximité et à distance. Air 

Vibrations 
Roulage des engins 

Circulation des 
camions 

Blessures, chute d'objets, stress. Cardiaques. Sol 
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VIII- EVALUATION DE LA RELATION DOSE-REPONSE 

 

Substances ou agents 
dangereux 

Voies d'exposition Durée d'exposition 
Valeurs toxicologique de 

référence 
Références 

CO Inhalation Périodique 10 mg/m3 (8h) Valeur limite Directive CE et Code de l'environnement 

Hydrocarbures Ingestion Périodique 0,05 mg/l 
Valeur limite pour les eaux nécessitant un traitement physique simple et une désinfection – Décret du 20/12/01 

(Concentration des hydrocarbures dissous et émulsionnés dans les eaux superficielles en France) 

Plomb 

Inhalation Périodique 0,5 µg/m3 (annuelle) OMS (2000), Code de l'environnement 

Ingestion Ponctuelle 3,5 µg/kg/j OMS (1993) 

ingestion Ponctuelle 10 µg/l 
OMS (directive de qualité pour l’eau de boisson, 2004) 

Code de la santé publique (annexe I de l’arrêté du 11/01/2007) 

Benzène 
Inhalation  Périodique  5 µg/m3 (annuelle) Valeur limite Directive CE et Code de l'environnement 

Ingestion Ponctuelle 1 µg/l Annexe I de l’arrêté du 11/01/2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux 
destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R 1321-2, R 1321-3, R 1321-7 et R1321-38 du 

Code de la santé publique Germes et bactéries Ingestion  ponctuelle 
0 (Escherichia coli, 

Entérocoques) 

Bruit Auditif Périodique 87 dB(A) (8h) Code du Travail (valeur limite d’exposition du décret n°2006-892 du 19/07/06) 

Vibrations 

Transmission par le sol à 
l’ensemble du corps 

Périodique 
1,15 m/s2 (8h) 

Valeur limite d’exposition de l’article R4443-1 du Code du travail (décret n°2008-244 du 07/03/08) 

Transmission par le sol 
aux mains et aux bras 5 m/s2 (8h) 

 
Décret n° 2010-1250 du 21 octobre 2010 relatif à la qualité de l'air 

 Valeur annuelle (μg/m3) Valeur horaire (μg/m3) Valeur journalière (μg/m3) 
 VL OQ VC VL SI SA VL OQ VC SI SA 

SO2 - 50 - 350 ce 24 fois/an 300 500 durant 3h 125 ce 3 fois/an - - - - 

NO2 40 40 - 200 ce 18 fois/an 200 400 sur 3h ou 200 sur 3j  - - - - 

O3 - - - - 180 240 - 120 sur 8h 120 sur 8h ce 25 fois/an - - 

PM10 40 30 - - 50 80 50 ce 35 fois/an - - 50 80 

PM2.5 25 10 20 29* - - - - - - - 
            

VL: valeur limite SI: seuil d'information et de recommandation  OQ: objectif qualité      

VC: valeur cible SA: seuil d'alerte   * : pour l'année 2010      

 
OMS: Organisation Mondiale de la Santé  Directive CE : 2008/50/CE du 21/05/08  Code de l'environnement: Livre II, Titre II, Chapitre I (décret modifié n°2007-1479 du 12 octobre 2007) 
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IX- EVALUATION DES EXPOSITIONS 

1.1. Les poussières minérales 

Les personnes les plus exposées résident à proximité du site ou situées sous les vents 
dominants. 

Dans le cadre du projet, les vents du Nord-est impacteront davantage le hameau de Peyon alors 
que le vent provenant du Sud-est visera plus spécifiquement l’aire des Terres de Graves. La 
présence de boisements de pins autour du site et d’un merlon le long du chemin du Peyon 
limiteront fortement la diffusion des poussières. Les habitations du nord du bourg de Saint-Michel-
de-Rieufret, de Filleau et de Sarransot sont plus éloignées mais une diffusion par grand vent ne 
peut pas être totalement exclue. 

 

De plus, lors de l’exploitation en eau cette diffusion sera inexistante lors des travaux d’extraction. 

Des dispositions seront mises en place dans ce projet afin de réduire le déplacement des 
poussières ainsi que leur production. Vis-à-vis de la circulation des véhicules sur piste, les 
principales mesures consistent à édifier un merlon en limite du site, à mettre en œuvre lors des 
épisodes secs et ventés un dispositif d’arrosage des pistes et à réduire la vitesse des camions 
sur la piste interne à 30 km/h. 

Les mesures de protection mises en place sur ce site permettront d’obtenir des taux 
d’empoussiérage conformes aux normes d’hygiène et de sécurité du travail. De ce fait, les taux 
de poussières auxquels la population riveraine sera soumise seront largement en dessous des 
normes sanitaires. 

Compte tenu de la mise en place de dispositions appropriées, les habitations les plus proches 
(Landaudrie et La Rivière) ne devraient pas subir de risques liés aux poussières. De plus, la 
majorité des poussières sont des poussières sédimentables qui ne sont pas dangereuses pour 
la santé et qui ne se dispersent que très peu autour du site. 

 

 

Source Circulation des engins sur les pistes, chargement et déchargement des camions 

Vecteur Air  

Cibles Population riveraine 

Risque sanitaire Très limité 
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9.2. Les oxydes d’azote 

Les personnes les plus exposées sont celles à proximité du site. Il s'agit des occupants des 
habitations les plus proches du site, notamment celle du Peyon (à 300m) et les personnes 
présentes sur l’aire des Terre de Graves. Les habitations du nord du bourg de Saint-Michel-de-
Rieufret, de Filleau et de Sarransot sont plus éloignées mais une diffusion par grand vent ne peut 
pas être totalement exclue. 

Pour estimer la concentration en oxyde d’azote autour du site, il faut prendre en compte la 
dispersion des polluants dans l’atmosphère. Cette dispersion est difficile à caractériser de façon 
précise car elle fait appel à de nombreux paramètres et à des phénomènes encore mal connus. 

L’utilisation de Gazole Non Routier (GNR) entrainera une diminution de la production de NOx au 
niveau des engins utilisés sur le site. Cependant, les camions routiers servant à distribuer les 
matériaux produits sont responsables de production de NOx. 

Étant donné les conditions de dispersion atmosphérique (milieu ouvert régulièrement 
soumis aux vents) les oxydes d’azote auront tendance à se disperser rapidement dans 
l’air. De ce fait, les doses d’exposition auxquelles seront soumis les riverains devraient 
être très en dessous des normes réglementaires. 

L’apport en oxyde d’azote dans le cadre de l’exploitation de la carrière et le trafic des camions lié 
à l’évacuation des matériaux sera négligeable. 

Source Emission de gaz d’échappements 

Vecteur Air 

Cibles Population riveraine 

Risque sanitaire Très limité 

 

9.3. Les composés organiques volatiles 

Les personnes les plus exposées sont les mêmes que pour les oxydes d’azote : celles du hameau 
du Peyon et de l’aire des Terres de Graves et dans une moindre mesure : les habitations du nord 
du bourg de Saint-Michel-de-Rieufret, de Filleau et de Sarransot. 

Pour estimer la concentration en COV autour du site, il faut prendre en compte la dispersion des 
polluants dans l’atmosphère. Cette dispersion est très compliquée à estimer de façon précise car 
elle fait appel à de nombreux paramètres et à des phénomènes encore mal connus. 

Cependant, étant donné les conditions de dispersion atmosphérique (milieu ouvert régulièrement 
soumis aux vents), ainsi que les faibles quantités de COV, la concentration auxquelles seront 
soumis les riverains devrait être très en dessous des normes réglementaires. Compte tenu de 
ces conditions, le risque sanitaire lié aux COV est nul. 
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9.4. Les oxydes de carbone 

Les personnes les plus exposées sont les mêmes que pour les oxydes d’azote : celles du hameau 
du Peyon et de l’aire des Terres de Graves et dans une moindre mesure : les habitations du nord 

du bourg de Saint-Michel-de-Rieufret, de Filleau et de Sarransot. 

L’intoxication grave aux oxydes de carbone (asphyxie) se fait à de très fortes concentrations, 
impossibles à atteindre en milieu ouvert. 

Etant donné les conditions de dispersion atmosphérique (milieu ouvert régulièrement soumis aux 
vents), l’oxyde de carbone aura tendance à se disperser rapidement dans l’air. 

De plus compte tenu des faibles quantités d’oxyde de carbone produit, le risque sanitaire est 
nul. 

 
 
 
 
 
 

9.5. Les oxydes de soufre 

Les personnes les plus exposées sont les mêmes que pour les oxydes d’azote : celles du hameau 
du Peyon et de l’aire des Terres de Graves et dans une moindre mesure : les habitations du nord 
du bourg de Saint-Michel-de-Rieufret, de Filleau et de Sarransot. 

L’utilisation de Gazole non routier (GNR6) entraine une très faible exposition des populations aux 
oxydes de soufre produits sur la carrière. 

L’utilisation du Gazole Non Routier est obligatoire depuis le 1er mai 2011. 

Une teneur en soufre moins élevée favorise la diminution de gaz à effet de serre et d’émission 
de particules polluantes : 10 ppm (10 mg/kg) contre 1000 ppm actuellement soit 100 fois moins 
élevée que le fioul. 

                                                 
6 Le GNR est un nouveau carburant de traction destiné à un usage professionnel sur les engins mobiles non routiers 
(travaux publics, forestiers ou agricoles). Le Gazole Non Routier a été conçu, à l’origine, pour réduire l’impact des 
émissions polluantes des moteurs sur l’environnement, notamment avec une diminution substantielle de la teneur en 
soufre par rapport au fioul couramment utilisé hors routes conformément à la Directive 2009/30/EC. 

Source Emission de gaz d’échappements 

Vecteur Air 

Cibles Population riveraine 

Risque sanitaire Aucun  

Source Emission de gaz d’échappements 

Vecteur Air 

Cibles Population riveraine 

Risque sanitaire Aucun 
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Les émissions des dioxydes de soufre issues de la carrière seront donc négligeables par rapport 
aux émissions provenant du trafic routier local (RD 256, RD 656 et RD 936). Les camions servant 
au transport des matériaux produits seront cependant responsables de production de SOx. 
Cependant ils seront dispersés sur l’ensemble de leur trajet et n’impacteront pas (d’un point de 
vue sanitaire) de façon significative les riverains. 

Etant donné les conditions de dispersion atmosphérique (milieu ouvert régulièrement soumis aux 
vents), les oxydes de soufre auront tendance à se disperser rapidement dans l’air. 

 

L’apport en oxyde de soufre par l’exploitation de la carrière et le trafic lié à l’évacuation des 
matériaux est négligeable. 

 

Source Emission de gaz d’échappements 

Vecteur Air 

Cibles Population riveraine 

Risque sanitaire Aucun 

 

9.6. Les hydrocarbures  

Une contamination des eaux par des hydrocarbures est possible, mais elle se limite à la capacité 
des réservoirs des véhicules et de la cuve à hydrocarbures qui sera mise en place sur le site. Les 
hydrocarbures ont la propriété d’avoir une densité plus faible que l’eau. En cas de déversement, 
ils flotteront ; ainsi leur dispersion dans la nappe ou dans les cours d’eau est peu probable. De 
plus, en cas de déversement l’exploitant et les secours s’organiseront pour prévenir le voisinage 
du risque de pollution de l’eau.  

Les seuils de détection gustative et olfactive des hydrocarbures dans l’eau est de l’ordre 
de 0,5 µg/l alors que la limite d’ingestion d’hydrocarbures est fixé à 10 µg/l. Le risque 
d’intoxication par ingestion est quasiment impossible. 

De plus, l’exploitant a prévu des dispositions afin d’éviter une éventuelle pollution (kits de 
dépollution, aire de parking pour les engins et aire de circulation des camions à l’entrée 
du site). 

Rappelons qu’aucun captage AEP ou jardin potager ou forage domestiques ne se situe à 
l’aval hydraulique immédiat du site. 

Source Déversement durant les opérations de ravitaillement, fuite 

Vecteur Eau (ruissellement et infiltration) 

Cibles Usagers des captages d’eaux potables situés en aval. 

Risque sanitaire Aucun  
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9.7. Les métaux lourds 

Il y a un risque de contamination de la nappe et du cours d’eau par les métaux lourds. Cependant, 
les teneurs en métaux lourds dans les eaux de ruissellement seront très faibles et ne 
représenteront pas réellement un risque par ingestion. 

Le risque réside dans la bioaccumulation des métaux lourds dans les plantes ou les poissons 
ainsi que dans la consommation de façon chronique de produits contenant des métaux lourds. Il 
n’existe aucun potager, vergers ou cultures ou encore d’ouvrages d’eau publics ou privés 
destinés à la consommation humaine à moins de 140 m en aval hydraulique de la carrière. 

Source 

Particule emportée avec le ruissellement de l’eau de 
pluie ou des eaux acides, poussières de gaz 

d’échappement. 

Vecteur Eaux (ruissellement et infiltration), air 

Cibles Usagers des captages d’eaux potables situés en aval. 

Risque sanitaire Réduit car hors périmètre de protection de captage  

9.8. Le bruit 

Il est très difficile d’estimer l’exposition au bruit en amont du projet. De plus, les activités 
d’extraction et de premier traitement de matériaux sont assujetties au Règlement Général des 
industries Extractive (RGIE). 

De ce fait, elles suivent des procédures et des mesures strictes visant à assurer des émissions 
de nuisances les plus faibles possibles. Le niveau sonore auxquels seront exposés les riverains 
ne devra pas dépasser le seuil réglementaire de 80 dB(A) fixé par la Médecine du travail.  

En effet les carrières sont soumises à l’arrêté ministériel du 22/09/1994 et à des arrêtés 
préfectoraux imposant des restrictions en matière de niveau sonore, bien inférieur à 80 dB (A). 

Enfin il est rare que les populations riveraines soient présentes en permanence à leur domicile. 
Dans ce cas, la durée d’exposition au bruit serait trop courte pour induire un effet sur la santé. 

De plus l’utilisation de GNR entraine un meilleur fonctionnement des moteurs et donc une 
diminution du bruit induit par ces derniers.  

 

Source Circulation des engins et camions. 

Vecteur Air 

Cibles Population riveraine sous le vent dominant 

Risque sanitaire Négligeable 
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X-   SYNTHESE - EVALUATION DU RISQUE SANITAIRE 

Substance a risque Effets sur la santé 
Voie de 

contamination 

Populations 

exposées 
Risque sanitaire 

Poussières minérales Troubles respiratoires Air 

Hameau du Peyon, 
habitation nord du 

bourg de Saint-
Michel-de-Rieufret, 
Filleau, Sarransot 

Très limité 

Oxydes d'azote Troubles respiratoires Air Très limité 

COV 
Troubles respiratoires, 

cancers 
Air nul 

CO 
Asphyxie, maux de 

tête, vertige 
Air nul 

Oxydes de soufre Troubles respiratoires Air 

aucune 

nul 

Hydrocarbures 
Trouble grave par 

ingestion 
eau nul 

Métaux lourds 
Trouble grave par 

ingestion 
Eau nul 

Bruit  
Gêne et trouble auditif 

et non auditif 
Air 

Hameau du Peyon, 
habitation nord du 

bourg de Saint-
Michel-de-Rieufret, 
Filleau, Sarransot 

négligeable 

Vibrations 
Douleurs articulaires, 

maux de tête 
Sol aucune nul 

 
Ce projet ne présente pas de risque pour la santé de ses riverains, mais peut occasionner 
ponctuellement quelques gênes comme tout chantier nécessitant la présence d’engins et de 
camions. 
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XI-  DISCUSSION CRITIQUE ET INCERTITUDES 

Compte tenu des connaissances scientifiques et des moyens techniques à disposition, il est 
difficile de quantifier de façon très précise les quantités exactes de substances toxiques 
auxquelles seront soumises les populations riveraines de la carrière et de l'installation de 
traitement associée. De plus, les informations sur la santé des riverains (caractérisation de la 
population à risque) sont sous le couvert du secret médical. Il est donc très difficile de pouvoir 
identifier de façon systématique, la présence ou non, de personnes pour qui les nuisances 
générées par la carrière représenteront un réel risque sanitaire. 

Rappelons cependant, que l’exploitation sera assujettie au Règlement Général des Industries 
Extractives (RGIE) et au code du travail, ensemble de procédures et mesures strictes et 
contraignantes visant à assurer d’une part la sécurité du travail et d’autre part la santé des 
opérateurs. A ce titre, elle est sous le contrôle régulier des services de la Caisse d'Assurance 
Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) et de la médecine du travail.  

De ce fait les impacts potentiels sur la santé des populations riveraines devraient rester limités.  

L’absence d’exposition pour les différents facteurs d’impact sera conditionnée par le bon 
fonctionnement des dispositions mises en place sur le site et au respect de l’ensemble des règles 
de chantier (arrosage, procédure de dépollution …). La formation régulière et renouvelée du 
personnel aux gestes d’urgence en cas d’apparition d’une pollution, limiteront au maximum 
l’exposition de la population riveraine. 

Des campagnes de contrôle seront prévues dès le début des travaux, afin de s’assurer de 
l’absence de risque sur les riverains et de l’efficacité des mesures de protection. 

 

 




