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1. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

FABRIMACO 
Les Cabanasses 

33 650 Saint Selve 

 
 : 05-56-91-34-34   : 05-56-91-34-35   : clementine.legentil@colas-so.com 

2. LOCALISATION DU PROJET 

Le projet de création de carrière se situe sur la commune de Saint-Michel-de-Rieufret (33), 
à 1,8 km au nord du bourg et à l’angle sud-ouest formé par l’A62 et la RD 214, près du lieu-
dit « Guillot Nord ». 

 

Le centre du site se trouve à proximité du point de coordonnées suivants : (coordonnées 
exprimées en Lambert 93) : 

X= 427 585 m                Y= 6 399 190 m                  Z= 26.50 m NGF 

 

Il concerne les parcelles cadastrales 105, 325 et 1028 section A représentant une superficie 
totale proche de 15 hectares.  

 

Le projet est localisé en figures 1 et 2. 

Actuellement, le site est principalement occupé par une forêt de pins. 



Carrières FABRIMACO – Projet de création de carrière à Saint-Michel de Rieufret (33) – Etude hydrogéologique 

MB H.E.H 

Février 2017 6/71 Q-02-0582/V2 

Figure 1 : Localisation du projet d’extension de la carrière - IGN 
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Figure 2 : Localisation du projet d’extension de la carrière – Plan parcellaire 
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3. ETAT INITIAL 

3.1. Topographie 

Le terrain du site d’étude est relativement plat avec des cotes comprises entre 
29 m NGF au sud et 24 m NGF au nord-ouest (donnée plan topographique). La 
pente moyenne de 1,5 % est orientée vers le nord en direction d’un ruisseau 
temporaire qui se perd après son franchissement de l’A62.  

Le ruisseau « La Baboue » s’écoule en direction de la Garonne à environ 500 m au 
sud-est du projet de carrière. 

 

3.2. Contexte géologique 
 

3.2.1. Contexte géologique général 

(Voir figure 3) 
 
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 des bourgs de Jeansotte et de 
Saint-Michel-de-Rieufret. Localement, les formations tertiaires n’affleurent que 
sporadiquement dans la vallée du Gat Mort et en limite sud-ouest de la vallée 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 
est donnée ci-dessous. Elle 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. 
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Figure 3 : Extrait de la carte géologique à l’échelle 1/50 000 (source Infoterre) 
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On constate, dans ce forage, la présence d’environ 5 m d’argile oligocène séparant 
les alluvions des calcaires oligocènes dits « calcaires à astéries ». Lorsque la coupe 
géologique est suffisamment précise, ce niveau à prédominance argilo marneuse est 
observé dans l’ensemble des forages profonds du secteur. 
 
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.  
 

Figure 4 : Coupe géologique du forage AEP de Lagrange (08277x0030) - source 
site infoterre 
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3.2.2. Contexte géologique local 

Dans le cadre des prospections géologiques destinées à évaluer le gisement de 
grave exploitable au droit du site, 18 sondages et 4 piézomètres ont été creusés à la 
tarière. L’emprise initiale était plus large, elle a été réduite à la suite de ces 
investigations qui ont montré que l’épaisseur de grave exploitable était fortement 
réduite au nord et au sud de l’emprise finalement retenue (localisation en figure 5). 
Le compte rendu de ces investigations est fourni dans le rapport de la société 
TEMSOL (dossier 14.0090.29 du 29/01/2015). 
 
Les informations lithologiques fournies par les sondages ont permis d’établir les 
coupes géologiques interprétatives de la figure 7 ainsi que la carte des isopaques 
des graves sablo argileuses exploitables fournies en figure 6. 
 
Les calcaires de l’Oligocène n’ont été atteints que dans deux sondages (T12 et T15). 
La 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 supérieur 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 » (voir figure 5). 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. 
 

Le tableau suivant donne l’épaisseur d’argile traversée à la base des sondages et 
reposant sur les calcaires oligocènes. 
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Tableau 1 : Epaisseur d’argile traversée à la base des piézomètres  

N° 
sondage 

Cote sol (m 
NGF- levé 
géomètre) 

Profondeur 
(m) 

Nature des 
formations à la 

base des 
sondages 

Profondeur 
sommet des 

argiles de base 
(m) 

Cote sommet 
des argiles de 

base (m) 

Epaisseur 
traversée 

des argiles 
de 

base(m) 

Pz1 23.28* 15 Argile 13 10.28 2 

Pz2 21.67* 13.5 Argile ocre 10.5 11.17 3 

Pz3 29.11* 15 Argile ocre 11.5 13.61 4.5 

Pz4 26.64* 15 Argile ocre 10.5 16,14 2.5 

 

Tableau 2 : Epaisseur d’argile traversée à la base des sondages 

N° 
sondage 

Cote sol (m 
NGF- lecture 
carte IGN) 

Profondeur 
(m) 

Nature des 
formations à la 

base des 
sondages 

Profondeur 
sommet des 

argiles de base 
(m) 

Cote sommet 
des argiles de 

base (m) 

Epaisseur 
traversée 

des argiles 
de 

base(m) 

1 22 15 Sable fin ocre    

2 21.5 15 Argile 
limoneuse ocre 

13 8.5 2 

3 19 15 Grave    

4 22.5 15 Grave argileuse    

5 20 15 Sable argileux 
ocre 

   

6 22.5 15 Grave sableuse 
grise 

   

7 25 13.5 Argile 12 13 1.5 

8 26.5 15 Argile ocre 13.5 13 1.5 

9 27.5 15 Argile ocre 13.5 14 1.5 

10 24 15 Argile ocre 
orange 

13.5 11.5 1.5 

11 25 13 Argile marneuse 
marron 

11 14 2 

12 23 10.5 Calcaire Blanc 
sous argile 

marron beige 

8 15 1.5 

13 25 15 Argile ocre 13 12 2 

14 23 13.5 Argile ocre 11 12 2.5 

15 22.5 15 Calcaire sous 
argile 

graveleuse et 
sableuse 

   

16 25 15 Argile ocre 
rouge 

12.5 12.5 2.5 

17 27.5 15 Grave sableuse 
et argileuse 

   

18 26 15 Grave sableuse 
(grossier) gris 

jaune 
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Figure 5 : Localisation des piézomètres sur le secteur d’étude 
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Figure 6 : Carte des isopaques des graves sablo argileuses du gisement (source FABRIMACO) et localisation des coupes 
géologiques 
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Figure 7 : Coupes hydrogéologiques interprétatives au droit du projet de carrière 
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3.3. Contexte hydrogéologique 

3.3.1. Contexte hydrogéologique régional 

Les aquifères superposés présents au droit de la zone d’étude sont : 
 

o L’aquifère des sables et graviers quaternaires ; 
o L’aquifère des calcaires de l’Oligocène ; 
o L’aquifère complexe de l’Eocène ; 
o Les aquifères profonds du Secondaire (Crétacé et Jurassique). 

 
Dans le cadre de cette étude, seuls les aquifères quaternaire et oligocène seront étudiés, 
les aquifères éocène et secondaires profonds et captifs sous d’importants niveaux argileux 
n’étant pas concernés par les activités du projet de carrière FABRIMACO. 
 
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 
argile mais qui leur confère les caractéristiques d’une formation aquifère. La nappe qui est 
susceptible de s’y développer est soutenue par l’éponte argileuse décrite plus haut et 
constituée d’argile sableuse de la base du quaternaire et/ou des marnes ou d’argile du 
sommet de l’Oligocène. Selon la qualité et l’épaisseur de ce niveau argileux, la nappe 
quaternaire est en continuité hydraulique ou non 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 peuvent être 
secs sous certaines conditions morphologiques. La présence ou non d’une nappe dans 
ces niveaux est conditionnée par : 
 

o 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’une seule nappe ; 

o Soit l’éponte inférieure argileuse est suffisante et la géométrie du toit de l’éponte 
conditionne ou non la présence d’une nappe d’eau. Les secteurs positionnés aux 
points hauts ne sont que rarement atteints par la ligne de saturation de la nappe, 
l’aquifère est alors localement et/ou temporairement hors d’eau. 

 
Même si globalement les écoulements de la nappe des alluvions se font vers la Garonne, 
sa piézométrie est fortement influencée par la topographie, des axes de drainage se 
marquant au droit des vallées des cours d’eau affluents de la Garonne. 
 

La nappe qui se développe dans les alluvions anciennes de la Garonne est référencée 
comme étant la masse d’eau souterraine FRFG047 « sables plio-quaternaires du bassin 
de la Garonne région hydro et terrasses anciennes de la Garonne ». Pour cette masse 
d’eau, les bons états quantitatif et qualitatif devaient être atteints en 2015  (SDAGE Adour 
Garonne 2016-2021), ces objectifs ont été atteints dès 2010.  
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Tableau 3 : Objectif et état de la masse d’eau FRFG047 « sables plio-quaternaires du 
bassin de la Garonne région hydro et terrasses anciennes de la Garonne »  

 Objectif SDAGE AG 2016-2021 
Etat de la masse d’eau (Evaluation 

2007-2010) 

Etat quantitatif Bon état 2015 Bon état  

Etat chimique Bon état 2015 Bon état 

 
Aquifère de l’Oligocène 
 
L’éponte supérieure de l’aquifère oligocène correspond aux niveaux sablo argileux ou 
argileux décrits plus haut. Dans les vallées, ils peuvent avoir disparus par érosion, 
l’aquifère est alors subaffleurant (vallée du Gat Mort). 
 
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) séparées 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 inférieure de l’aquifère correspond aux argiles et marnes de la base de 
l’Oligocène (membre A dans la littérature).  
 
La nappe est libre au droit et à proximité de ses zones d’affleurement. Lorsque l’éponte 
supérieure est suffisante, la nappe 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 ou présentent une lacune de sédimentation.  
 
Régionalement, la nappe de l’Oligocène est alimentée par : 
 

o L’infiltration des eaux de pluies au droit de ses zones d’affleurement ; 
o Perte de cours d’eau ; 
o Par drainance des aquifères sus jacents : miocène lorsqu’il est présent et 

quaternaire ; 
o Par drainance latérale à partir des aquifères éocène et crétacé à proximité de 

l’anticlinal de Villagrains. 
 
La carte piézométrique régionale en figure 9 indique qu’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. Notons que le tracé de cette carte s’appuie localement 
sur un faible nombre de points de mesure, ce qui le rend peu précis, des particularités 
locales non cartographiées peuvent exister. 
 
Les variations du niveau de la nappe oligocène sont suivies dans le forage AEP de 
Grangeneuve 2. Elles sont données en figure 8. Ce forage n’est actuellement pas exploité. 
Les niveaux les plus bas ont été observés en 1991 et 1992, vers 9 m NGF à 
Grangeneuve. Les niveaux les plus hauts ont été observés au cours de l’hiver 2001/2002 
vers 15 m NGF pour Grangeneuve. Les variations interannuelles de niveau sont de l’ordre 
de 6 m à Grangeneuve.  
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Figure 8 : Evolution des niveaux d’eau dans le forage AEP de Grangeneuve 2 
(données site ADES) 

 

 
 
 
La nappe qui se développe dans les calcaires oligocènes est référencée comme étant la 
masse d’eau souterraine FRFG083 « Calcaires et sables de l'Oligocène à l'ouest de la 
Garonne ». Pour cette masse d’eau, le bon état quantitatif et qualitatif devait être atteint en 
2015  (SDAGE Adour Garonne 2016-2021), ces objectifs ont été atteints dès 2010.  
 
 

Tableau 4 : Objectif et état de la masse d’eau FRFG083 « Calcaires et sables de 
l'Oligocène à l'ouest de la Garonne »  

 Objectif SDAGE AG 2016-2021 
Etat de la masse d’eau (Evaluation 

2007-2010) 

Etat quantitatif Bon état 2015 Bon état  

Etat chimique Bon état 2015 Bon état 

http://adour-garonne.eaufrance.fr/massedeau/SDAGE2016/FRFG083
http://adour-garonne.eaufrance.fr/massedeau/SDAGE2016/FRFG083
http://adour-garonne.eaufrance.fr/massedeau/SDAGE2016/FRFG083
http://adour-garonne.eaufrance.fr/massedeau/SDAGE2016/FRFG083
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Figure 9 : Carte piézométrique de la nappe de l’Oligocène en 2003 (d’après BRGM rapport 53085-FR) 

 

 

Secteur 
d’étude 
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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 
détectées que lors d’une analyse réalisée le 28 mai 2009 (Pesticides totaux = 
0,05 µg/l). 
 

Figure 10 : Evolution des concentrations en nitrates dans le forage de Curcie 
Petiton 2 (donées site ADES) 

 

 
 

3.3.2. Contexte hydrogéologique 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 (voir localisation en 
figure 12). Leurs coupes géologiques et techniques sont données en annexe 1.  
 
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. Ils sont localisés en figure 12. 
 
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 piézomètre ne sont pas représentatifs 
des niveaux de la nappe des alluvions quaternaires. Au droit de cet 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. 
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Tableau 5 : Mesures de niveau d’eau dans les piézomètres de la nappe des 
alluvions 

Cote sol Piezo (mNGF)

Pronfondeur NGF max 

piézomètre

DATE
Niveau / 

capot (m)

Niveau / sol 

(m)

m NGF 

niveau 

d'eau

Niveau / 

capot (m)

Niveau / 

sol (m)

m NGF 

niveau 

d'eau

Niveau / 

capot 

(m)

Niveau / 

sol (m)

m NGF 

niveau d'eau

Niveau / 

capot (m)

Niveau / 

sol (m)

m NGF 

niveau 

d'eau

18/07/2016 9.30 8.69 14.59 6.15 5.54 16.13 11.80 11.24 17.87 sec sec

31/08/2016 10.00 9.39 13.89 6.80 6.19 15.48 12.70 12.14 16.97 sec sec

25/10/2016 10.60 9.99 13.29 7.50 6.89 14.78 14.20 13.64 15.47 12.50 11.90 14.74

09/01/2017 11.50 10.89 12.39 8.30 7.69 13.98 14.90 14.34 14.77 sec sec

17/05/2017 11.90 11.29 11.99 8.85 8.24 13.43 15.25 14.69 14.42 sec sec

PZ2-Profondeur 13,50m-

Coordonnées X 1441770.11- Y 

5178303.83- Z  13,15- hauteur capot 

0,61

PZ3- Profondeur 15m- X 

1442321.13- Y 5178462.82- Z  14,17- 

hauteur capot 0,56

PZ4-Profondeur 13m-  X 

1442525.26- Y 5178290.28- Z  11,98- 

hauteur capot 0,60

PZ1-Profondeur 15m- Coordonnées  

X 1441770.11- Y 5178303.83- Z  13,15- 

hauteur capot 0,61 

8.28 8.17 14.11 13.64

23.28 21.67 29.11 26.64

 
 

Figure 11 : Evolution des niveaux d’eau dans les piézomètres du projet de 
carrière 

 
 

Tableau 6 : Doublets piézométriques au nord de l’A62 

N° BSS Désignation Cote sol 
(m NGF) 

Profondeur 
(m/sol) 

Aquifère 
capté 

Date Profondeur 
eau (m/sol) 

Cote 
eau 

BSS002PSDU Pz9 24.63 12.9 Alluvions 
quaternaires 

09/09/2016 11.95 12.68 

BSS002PSDY Pz19 24.6 27 Calcaires 
Oligocène 

09/09/2016 12.12 12.48 

BSS002PSD2 Pz21 22 25 Calcaires 
Oligocène 

09/09/2016 9.92 12.08 

BSS002PSEA Pz22 22 13.5 Alluvions 
quaternaires 

09/09/2016 9.16 12.84 

 PZA 18.1 7.9 Alluvions 
quaternaires 

11/01/2017 6.21 11.89 

 PZB 18 15.7 Calcaires 
Oligocène 

11/01/2017 6.37 11.63 
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Figure 12 : Piézométrie de la nappe des alluvions dans le secteur du projet de 
carrière FABRIMACO 
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Les coupes hydrogéologiques de la figure 7 et la carte de la figure 12 montrent que, 
au droit du projet de carrière, 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 sèches 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 descendant 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. 

3.3.3. Usages des eaux souterraines 

L’usage principal des eaux souterraines dans le secteur d’étude est l’alimentation en 
eau potable. Le tableau suivant fourni la liste des captages AEP les plus proches du 
projet de carrière. Ces captages sont localisés en figure 3. Le site ne se trouve dans 
aucun périmètre de protection de captage d’eau potable. Il se situe à 650 m au sud 
de la limite sud du périmètre de protection éloignée du forage de Grange Neuve 2. 
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Tableau 7 : Captages d’eau potable proches du projet de carrière 

Commune Nom du 
captage 

Code BSS 
(ancien) 

Profondeur 
(m) 

Nappe 
captée 

Etat de la 
procédure 

Date de 
DUP 

Arbanats Chollet 08278x0011 284 Eocène 
moyen 

Terminée 25/04/1988 

Castres 
dur 

Gironde 

Source de 
Bellefond 

08277x0002 3 Oligocène En cours  

Forage de 
Bellefond 

08277x0003 313 Eocène 
moyen 

Terminée 25/04/1988 

HT3 08277x0006 17 Oligocène En cours  

Rocher 3 08277x0009 17 Oligocène En cours  

HT2 08277x0005 16 Oligocène En cours  

HT1 08277x0004 8 Oligocène En cours  

Portets Curcie 
Petiton 1 

08278x0126 300 Eocène 
moyen 

Terminée 25/04/1988 

Curcie 
Petiton 2 

08278x0135 57 Oligocène Procédure 
abandonnée 

 

Grange 
neuve1 

08278x0127 305 Eocène 
moyen 

Terminée 25/04/1988 

Grange 
Neuve 2 

08278x0128 63 Oligocène En cours  

Saint 
Selve 

Lagrange 08277x0175 60 Oligocène Terminée 23/03/2005 

Durand 08277x0223 414 rétacé Terminée 27/09/1994 

Le Reys 08277x0161 258 Oligocène Terminée 25/04/1988 

Pinchot 08277x0013 320 Eocène 
moyen 

Terminée 25/04/1988 

 
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.  
 
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. 

Tableau 8 : Puits ou forages recensés à proximité du projet (source : Infoterre) 

CODE_BSS Commune
ALTITUDE 

(m NGF)

Profondeur 

(m/sol)
LONGITUDE LATITUDE Nappe Usage

08278X0254/PZ SAINT-MICHEL-DE-RIEUFRET 23.00 31.00 -0.4369850 44.6458719 Oligocène Piézomètre

08278X0040/P VIRELADE 15.00 2.50 -0.4163681 44.6449326 Quaternaire Sans usage

BSS002PSDY/PZ19 PORTETS 24.60 27.00 -0.4351000 44.6511216 Oligocène Piézomètre

BSS002PSDU/PZ9 PORTETS 24.63 12.90 -0.4350995 44.6511126 Quaternaire Piézomètre

BSS002PSEA/PZ22 SAINT-MICHEL-DE-RIEUFRET 22.50 13.50 -0.4276734 44.6477386 Quaternaire Piézomètre

BSS002PSDX/PZ18 SAINT-MICHEL-DE-RIEUFRET 21.38 11.70 -0.4317412 44.6467563 Quaternaire

Piézomètre/

comblé

BSS002PSDZ/PZ21 SAINT-MICHEL-DE-RIEUFRET 22.50 25.00 -0.4276860 44.6477382 Oligocène Piézomètre  
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Figure 13 : Périmètres de protection rapprochée et éloignée du forage AEP de 
Grange Neuve 2 
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3.4. Contexte hydrologique 

3.4.1. Réseau hydrographique 

 
Le centre du projet de carrière se trouve à environ 4,5 km au sud 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. 
 
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, il 
se perd par infiltration dans les alluvions perméables vers la nappe des alluvions à 
l’alimentation de laquelle il participe. 
 
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 en figure suivante. 
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 bilogique 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. 

http://adour-garonne.eaufrance.fr/station/05075650/print
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Figure 14 : Suivi qualitatif de la masse d’eau FRFRT33_9 « La Barboue » 
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Figure 15 : Réseau hydrographique local 

 

 

3.4.2. Usage des eaux superficielles 

La Barbouze est classé en 2ème catégorie piscicole, elle ne fait pas l’objet d’un 
parcours de pêche spécifique. 

Elle reçoit les rejets de la station d’épuration de Saint Michel de Rieufret dont la 
capacité est de 500 équivalents habitants (source site SIE AG). 

La station d’épuration de l’aire de service de l’A62 n’est pas répertoriée sur le site de 
l’Agence de l’eau (SIE AG). Son rejet dans le milieu naturel doit se faire par 
infiltration. 
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4.  PRESENTATION DU PROJET 

Le mode d’exploitation de la carrière est présenté de façon détaillée dans la partie 
« Demande » du dossier de demande d’autorisation.  

Le décapage des terrains de découverte aura lieu en préalable à l’exploitation du 
granulat, il se fera à l’avancement. L’exploitation se fera en fouille partiellement 
noyée selon les conditions climatiques et le secteur exploité, aucun rabattement de 
nappe par pompage n’aura lieu. Le remblaiement partiel se fera avec les terres de 
découverte. 

L’exploitation de la carrière se fera en trois phases du sud-ouest vers le nord-est. 
Seule la grave alluvionnaire sera exploitée. Les fouilles seront arrêtées au sommet 
des argiles ocre recouvrant les calcaires. A défaut, lorsque les argiles ne sont pas 
présentes (secteur du sondage 15), la fouille sera stoppée au sommet des sables 
argileux et argiles sableuses sous-jacentes à la grave exploitable.  

Les principales caractéristiques de l’exploitation de l’extension de la carrière sont 
données dans le tableau suivant.  

Tableau 9 : Plan de phasage de l’exploitation  

  superficie expl découverte (m3) TV (m3) Gisement (m3) durée (année) 

1 46 660 240 900 14 000 350 000 5 

2 46 660 240 900 14 000 350 000 5 

3 46 660 240 900 14 000 350 000 5 

Total 139 980 722 700 42 000 1 050 000 15 

 
Les terres de découvertes et la terre végétale seront temporairement mises en 
remblai en l’attente du réaménagement du site qui se fera progressivement au fur et 
à mesure de l’avancement de l’exploitation. Des merlons de protection anti bruit 
seront réalisés à proximité des habitations et des axes de circulations. 
 
Les boues issues du lavage des matériaux dont le traitement se fera dans l’unité de 
traitement de Saint Selve, au nord de l’A62, seront rejetées dans les bassins du site 
de Saint Selve. 
 
Le réaménagement prévoit le remblaiement partiel des excavations avec les terres 
de découvertes, la terre végétale est conservée pour les travaux de finition. 
L’excavation qui n’aura pas pu être comblée sera maintenue en plan d’eau. A l’issue 
de l’exploitation aucun remblai et merlon ne seront maintenus 
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Figure 16 : Schéma de phasage de l’exploitation (Source FABRIMACO) 
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Figure 17 : Remise en état du site (Source FABRIMACO) 
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5. INCIDENCES DU PROJET SUR LE MILIEU AQUATIQUE 

5.1. Incidences sur les eaux souterraines 

5.1.1. Incidences quantitatives 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. 

5.1.1.1. En phase 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 aménagement. Cet état est décrit au paragraphe suivant. 

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 18 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. 

5.1.1.2. 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 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.  
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Figure 18 : 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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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. 
 

Tableau 10 : Niveaux estimés dans le plan d’eau après aménagement (m NGF) 

 

 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 

 
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. 

 

5.1.2. Incidences qualitatives sur les eaux souterraines 
 

5.1.2.1. Echanges entre la nappe des alluvions et la nappe des 
calcaires oligocènes 

Une couche d’argile dont l’épaisseur est comprise entre 1,5 et 5 m sépare la nappe 
des alluvions calcaires de la nappe des calcaires de l’Oligocène. Cette formation 
peut être absente, elle est alors remplacée par des sables argileux ou des argiles 
sableuses. 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. 



Carrières FABRIMACO – Projet de création de carrière à Saint-Michel de Rieufret (33) – Etude hydrogéologique 

MB H.E.H 

Février 2017 36/71 Q-02-0582/V2 

 
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.  

5.1.2.2. En phase exploitation 

Les risques majeurs de pollution des eaux superficielles en cours d’exploitation sont : 

- Pollution accidentelle par hydrocarbures. Les hydrocarbures sont des 
substances toxiques pour la plupart des êtres vivants, 

- Mobilisation de matière en suspension, 

- Assainissement des eaux usées. 

 Hydrocarbures  

Il n’y aura pas de stockage d’hydrocarbures sur le site. L’approvisionnement des 
engins se fera bord à bord. 

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, un colmatage du fond de la 
fouille devrait être observé à terme ce qui limitera les éventuels échanges avec la 
nappe oligocène. 

 Assainissement des eaux usées 
 
Il n’y aura pas de sanitaire sur le site.    

5.1.2.3. Après la remise en état 

Les parcelles qui seront remblayées à l’issue de l’exploitation retrouveront un état 
proche de l’état initial. Les parties du site remises en état n’auront donc pas 
d’incidences sur la qualité des eaux superficielles. 

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

 

5.2. Incidences sur les eaux superficielles 
 
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. 
 
Les eaux de ruissellement seront dirigées vers la fouille. Il n’y aura donc pas 
d’écoulement d’eau de ruissellement turbide vers les eaux de surface. 
 

6. MESURES COMPENSATOIRES 

6.1. Aspects quantitatifs 

 

Aucun rejet ne sera réalisé dans les eaux superficielles, l’exploitation de la carrière 
n’aura pas d’incidence significative sur le régime de la Barboue. 

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 de un mètre. La nappe est profonde, il 
n’y a donc pas de risque de débordement du plan d’eau. 

Compte tenu de l’absence d’incidences quantitatives fortes sur les eaux souterraines 
et superficielles, 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 cette étude. 

 

6.2. Aspects qualitatifs 

 

Le mode d’exploitation décrit plus haut sera conduit dans l’objectif de la préservation 
de la qualité des eaux superficielles et souterraines. 

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. 

7. CONTROLES ET SUIVIS 

Quatre piézomètres ont été réalisés en périphérie de la zone projetée pour 
l’extension de la carrière. Ces piézomètres permettront de suivre les niveaux de la 
nappe des alluvions et de vérifier les niveaux d’eau en conditions de hautes eaux. 
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Des prélèvements d’eau pourront être effectués dans ces ouvrages pour le dosage 
de pH, conductivité, hydrocarbures totaux, DCO et MES. Ce même type de 
prélèvement pourra être réalisé dans le plan d’eau. 

8. COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE ADOUR GARONNE 2016-2021 ET LES SAGE(S) 

8.1. Le SDAGE 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. 
 
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 A et C ne concernent pas les projets de carrière. 
 
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. 
 
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 ; 
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 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. 

 
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. 
 
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). 
 
Les dispositions du SDAGE visant les objectifs de non-détérioration des masses d’eau 
en particulier les très petites masses d’eau (TPME) ainsi que la réduction des impacts, 
consistant :  
 

 à concilier les enjeux quantitatifs et qualitatifs de la ressource avec les 
objectifs d’état écologique définis sur les masses d’eau ; 

 à réduire l’ensemble des impacts des plans d’eau, notamment les incidences 
thermiques des restitutions ; 

 à rétablir la continuité écologique ; 

 à respecter l’interdiction d’introduire des espèces indésirables risquant de 
porter atteinte à l’équilibre des écosystèmes naturels, 

 
seront appliquées par l’intermédiaire des mesures qui seront mises en œuvre lors de 
l’exploitation du site. 
 
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 orientations du SDAGE ayant trait aux activités exercées sur le site de 
Saint Michel de Rieufret de la société FABRIMACO sont les suivantes : 
 



Carrières FABRIMACO – Projet de création de carrière à Saint-Michel de Rieufret (33) – Etude hydrogéologique 

MB H.E.H 

Février 2017 40/71 Q-02-0582/V2 

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 qualité des eaux et le maintien 
de la biodiversité. 

 
Un contrôle régulier de la qualité des eaux par des analyses de l’eau des 
piézomètres sera mis en œuvre. 
 
Orientation C 1 : Connaître le fonctionnement des nappes. 
 
La société FABRIMACO effectue régulièrement des relevés des niveaux de la nappe 
des alluvions dans les piézomètres. 
 
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. Les 
espèces envahissantes susceptibles de se développer sur le site seront détruites. 
 
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. 
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Masses d’eau   
 
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. 
 
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.  
 
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 : 
 

Tableau 11 : Masses d’eau superficielles définies dans le SDAGE Adour 
Garonne 

 

Masse d’eau 
Objectif état 
écologique 

Objectif état 
chimique 

Etat 
écologique en 

2015 

Etat chimique 
en 2015 

FRFRT33_9 : La Barboue 
Bon état en 

2015 
Bon état en 

2021 
Bon Mauvais 

 
Le projet n’a pas d’incidence sur la qualité des eaux superficielles et sur le régime 
des cours d’eau. 
 

Tableau 12 : Masses d’eau souterraines définies dans le SDAGE Adour 
Garonne 

 

N° mase 
d’eau 

Libellé 

FRFG047  Sables plio-quaternaires du bassin de la Garonne région hydro et terrasses anciennes 
de la Garonne  

  FRFG070  Calcaires et faluns de l'aquitanien-burdigalien (miocène) captif  

  FRFG071  Sables, graviers, galets et calcaires de l'éocène nord AG  

  FRFG072  Calcaires du sommet du crétacé supérieur captif nord-aquitain  

  FRFG073  Calcaires et sables du turonien coniacien captif nord-aquitain  

  FRFG075  Calcaires, grés et sables de l'infra-cénomanien/cénomanien captif nord-quitain  

  FRFG080  Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif  

  FRFG083  Calcaires et sables de l'oligocène à l'ouest de la Garonne  

http://adour-garonne.eaufrance.fr/massedeau/SDAGE2016/FRFG047
http://adour-garonne.eaufrance.fr/massedeau/SDAGE2016/FRFG047
http://adour-garonne.eaufrance.fr/massedeau/SDAGE2016/FRFG070
http://adour-garonne.eaufrance.fr/massedeau/SDAGE2016/FRFG071
http://adour-garonne.eaufrance.fr/massedeau/SDAGE2016/FRFG072
http://adour-garonne.eaufrance.fr/massedeau/SDAGE2016/FRFG073
http://adour-garonne.eaufrance.fr/massedeau/SDAGE2016/FRFG075
http://adour-garonne.eaufrance.fr/massedeau/SDAGE2016/FRFG080
http://adour-garonne.eaufrance.fr/massedeau/SDAGE2016/FRFG083
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Seules les masses d’eau FRFG047 et FRFG083 sont concernées par le projet de 
carrière. Selon le SDAGE Adour Garonne, les objectifs à atteindre pour la masse 
d’eau souterraine des alluvions de la Garonne et le calcaire de l’Oligocène sont : 
 

Tableau 13 : Etat et objectif de qualité des masses d’eau FRFG047 et FRFG083 

Masse d’eau 
 

Objectif SDAGE AG 2016-
2021 

Etat de la masse d’eau 
(Evaluation 2007-2010) 

FRFG047 
« Alluvions de la 

Garonne » 

Etat quantitatif Bon état 2015 Bon état  

Etat chimique Bon état 2015 Bon état 

FRFG083 

« Calcaire de 
l’Oligocène » 

Etat quantitatif Bon état 2015 Bon état  

Etat chimique Bon état 2015 Bon état 

 
Les nappes profondes de l’Eocène, du Crétacé et du Jurassique, protégées des 
pollutions de surface par plusieurs dizaines à plusieurs centaines de mètres de 
formations sablo argilo marneuses ne sont localement pas sensibles aux pollutions 
de surface et ne sont donc pas impactées par le projet. 
 
La nappe des alluvions est interceptée par le projet. Les incidences sont minimes. 
Pour la nappe de l’Oligocène sous-jacente aux alluvions, les incidences seront 
encore plus faibles du fait de la présence d’une couche d’argile entre les deux 
nappes. 
 
Le secteur d’étude se situe en zone de répartition des eaux pour les eaux 
souterraines. 
 
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 la commission 
territoriale « Garonne » et des Unités Hydrographiques de Référence (UHR) 
« Garonne Atlantique » et « Nappes profondes » (annexe 3). 
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Les mesures qui peuvent concerner les activités de la société sont plus 
particulièrement les suivantes : 
 

Tableau 14 : Programmes de mesures du SDAGE s’appliquant au projet de 
carrière 

 
Code de la 

mesure 
Libellé de la mesure Description de la mesure Compatibilité du projet 

Commission territoriale « Garonne » 
IND07  Prévention des pollutions 

accidentelles  
Mettre en place un dispositif de 
prévention des pollutions 

Mesures prise pour utter 
contre les pollutions 
accidentelles 

MIA07  
 

Gestion de la biodiversité Gérer les usages et la fréquentation 
sur un site naturel 
Mener d'autres actions diverses pour 
la biodiversité 
Mettre en place une opération de 
gestion piscicole 

Le réamménagement du 
site sera conduti dans 
l’objectif de favoriser la 
biodiversité 

UHR « Garonne Atlantique » 

Identique à la commission territoriale 

UHR « Nappes profondes » 

Pas de mesure s’appliquant 

 
Les mesures prises dans le cadre de l’exploitation de la carrière Saint-Michel-de-
Rieufret permettent de répondre au mieux aux mesures énoncées ci-dessus. 
 

8.2. Les SAGE(s) 

Seul le SAGE « Nappes profondes de Gironde » est actuellement applicable sur la 
commune de Saint Michel de Rieufret. 
 
La liste des enjeux du SAGE est :  
 

 Alimentation en eau potable 
 Surexploitation locale de la nappe de l'Oligocène  
 Surexploitation globale de la nappe de l'Eocène  
 Surexploitation de la nappe du sommet du Crétacé supérieur  
 Dénoyage d'aquifères captifs  
 Risques d'intrusion saline  
 Gestion en bilan 
 Gestion en pression 
 Volumes maximum prélevables  
 Zones à risque 
 Zones à enjeux aval 
 Optimisation des usages, économies d'eau et maîtrise des consommations 
 Substitution de ressources 
 Partage des coûts 
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Le SAGE définit des unités de gestions par secteur géographique et par aquifère. La 
commune de Saint-Michel-de-Rieufret appartient à l’unité de gestion « centre » pour 
laquelle la nappe de l’Oligocène est à l’équilibre d’un point de vue gestion 
quantitative. 

Tableau 15 : Unités de gestion du SAGE « Nappes profondes de Gironde » 

 

Les articles 5  et 7 du règlement du SAGE s’applique aux ICPE soumises à 
autorisation et prévoit des prescriptions particulières : 

Article 5 : L'atteinte ou le maintien du bon état des nappes profondes de 
Gironde imposent l’application de prescriptions particulières au pétitionnaire : 
 

• Dans les zones soumises à contraintes environnementales au titre de la 
gestion quantitative (zones à risques ou zones à enjeux aval), le rabattement 
maximal autorisé en pompage sur chaque ouvrage (toit du réservoir – 1m) 
(dispositions 52, 70 et 71) Saint Michel de Rieufret n’est pas situé dans une 
zone à risque ou à enjeux aval. L’exploitation se fera sans rabattement de 
nappe, le niveau du plan d’eau final n’affectera pas le niveau de la nappe de 
l’Oligocène. La nappe des alluvions n’est pas concernée par le SAGE 
« Nappes profondes de Gironde ». 

 L'obligation de transmission annuelle au représentant de l'Etat, au plus tard le 
31 mars, du volume prélevé en cumulé sur chaque ouvrage l'année 
précédente (dispositions 55 et 93)  Il n’y aura pas de prélèvement 

 L'obligation de procéder à une mesure annuelle du niveau d'eau dans le 
forage (après un arrêt des pompages d'au moins 4 heures) et de consigner 
cette mesure dans un registre tenu à la disposition des services de l'Etat 
(disposition 56  Non concerné, pas de forage sur le site. Cependant, le suivi 
des niveaux d’eau dans les piézomètres sera transmis à la DREAL.  



Carrières FABRIMACO – Projet de création de carrière à Saint-Michel de Rieufret (33) – Etude hydrogéologique 

MB H.E.H 

Février 2017 45/71 Q-02-0582/V2 

 
Article 7 : Compatibilité au PAGD (Plan d’aménagement et de gestion durable) 
et conformité au règlement 
 
Pour apprécier la compatibilité des projets soumis à la réglementation IOTA ou ICPE 
au PAGD du SAGE « Nappes profondes de Gironde » et leur conformité à son 
règlement, les points pris en considération sont : 

• L'augmentation des prélèvements dans une unité de gestion déficitaire  pas 
de prélèvement ; 

• Un régime d'exploitation de l'ouvrage se traduisant par un abaissement de la 
piézométrie incompatible avec les règles de gestion d'une zone à risque ou 
une zone à enjeux aval  Pas de prélèvement d’eau ; 

• Un régime d'exploitation de l'ouvrage pouvant se traduire par un dénoyage du 
réservoir  Pas de prélèvement d’eau ;  

• l'existence d'une ressource alternative permettant de satisfaire le besoin 
exprimé dans des conditions sanitaires, techniques et économiques 
acceptables  Pas de prélèvement d’eau ; 

• L'absence de mesure d'optimisation des usages  Non concerné 
• Un état de l'ouvrage de prélèvement non-conforme aux règles de l'art Pas 

de forage atteignant la nappe de l’Oligocènede prélèvement d’eau  

9.  CONCLUSION 

Le projet de carrière à Saint Michel de Rieufret pour le compte de la société 
FABRIMACO intéresse une emprise de près de 15 hectares au sud de l’A62.  
 
La carrière exploitera les alluvions graveleuses de la Garonne dont la base est 
baignée par une nappe d’eau dont les niveaux présentent une variation interannuelle 
pouvant atteindre 3 à 4 m. En hautes eaux, La profondeur de la nappe d’eau est 
supérieure à 5 m sur l’ensemble du site.  
 
Aucun cours d’eau n’est concerné par le projet de carrière. 
 
L’exploitation se fera sans pompage et sans rabattement de nappe, il n’y aura donc 
pas de rejet dans les eaux superficielles. La carrière n’aura donc pas d’incidence sur 
le régime et sur la qualité des cours d’eau. 
 
Après réaménagement du site, en très hautes eaux, le niveau du plan d’eau 
conservé se situera à plusieurs mètres sous le terrain naturel, il n’y aura donc pas de 
risque de débordement.  
 
Le risque de dégradation de la nappe des calcaires de l’Oligocène utilisée pour la 
production d’eau potable est très faible. Le mode d’exploitation contribue à la 
protection des eaux superficielles et souterraines vis-à-vis des pollutions par les 
hydrocarbures et les MES. 
 
Le projet est compatible avec les prescriptions du SDAGE Adour Garonne et le 
SAGE « Nappe profondes de Gironde ». 
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Annexe 3 : Commission territoriale et unités hydrologiques 
de Référence  
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