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Saint Médard d’Eyrans le 27 juin 2015 

Mémoire en contribution à l’enquête  publique

Enquête  publique  en  vue  d’obtenir  l’autorisation  de  renouvellement
d’exploitation de la carrière de sables et graviers sur les communes d’Arbanats,
Saint Michel de Rieufret et Virelade.
Dossier présenté par la société GSM
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Introduction
Le  présent  mémoire  constitue  la  contribution  de  l’Association  Landes  Graves
Viticulture Environnement en Arruan (L.G.V.E.A) à l’enquête publique ouverte du 29
mai 2015 au 29 juin 2015 inclus sur la demande formulée par M. le Directeur de la
Société GSM en vue d’obtenir l’autorisation de renouvellement d’exploitation de la
carrière de sables et graviers sur les communes girondines d’Arbanats, Saint Michel
de Rieufret et Virelade.
Il est adressé au commissaire enquêteur, Monsieur Jean-Louis Laborde et déposé à
son intention en mairie de Saint Michel de Rieufret (33720).
Il découle des informations obtenues par consultation des documents mis en ligne
sur  le  site  de  la  préfecture  de  Gironde   (cf.
http://www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-legales/Enquetes-publiques-et-
mises-a-disposition-du-public-relatives-aux-icpe/Enquetes-publiques-de-l-annee-
2015-relatives-aux-icpe/Enquete-publique-du-29-05-au-29-06-2015-ste-GSM-
Arbanats-Saint-Michel-de-Rieufret-Virelade )et de ceux déposés1 en mairie de Saint
Michel de Rieufret.
L’enquête  porte  sur  une  installation  existante  classée  pour  la  protection  de
l’environnement  (ICPE)  pour  laquelle  il  est  demandé  le  renouvellement
d’autorisation portant sur 91,9 ha et une extension portant sur 14,7 ha.

Analyses et commentaires sur le dossier d’enquête
La consultation du registre d’enquête montre qu’il  n’y a eu aucune contribution
déposée lors des permanences du commissaire des 1ers et 8 juin 2015. On constate
aussi aucune inscription sur le registre à la date du 17 juin 2015.
Le dossier d’enquête porte le numéro 0333 4971 bis (décembre 2013), un premier
dépôt étant signalé en février 2012. Il s’inscrit dans la rubrique 2510-1 des installations
classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
L’avis  des  municipalités  concernées  est  demandé  dans  un  délai  <15  jours  après
clôture du registre d’enquête.
A l’issue de  l’enquête  le  dossier  d’instruction et  l’avis  du  commissaire  enquêteur
seront transmis au préfet puis à l’inspection des installations classées avant d’être
présenté finalement à la commission départementale de la nature, des paysages et
des sites2.
La société GSM fait  partie du groupe ITALCEMENTI  qui  possède plusieurs  sites  en
Gironde : Blanquefort, Arbanats, Saint Michel de Rieufret, Virelade, Illats.
La présente demande s’applique au site Arbanats IV qui possède une autorisation
préfectorale n°15465 de mars 2004 pour une durée de 15 ans et une superficie de
91ha. Elle prévoit son extension au sud sur 14,7ha ainsi que le renouvellement sur la
partie en exploitation. Au total la carrière s’étendrait sur 106ha.

Le premier dossier de février 2012 a reçu un avis défavorable de l’ARS3 qui a
demandé  une  étude  hydrogéologique  complémentaire  pour  définir  les
mesures nécessaires à la protection des captages AEP4 « Grangeneuve 2 »
dont le périmètre de protection éloigné englobe une partie de la carrière.

1 Dossier consulté le 17 juin 2015.
2 Remplace l’ancienne commission départementale des carrières.
3 Agence Régionale de Santé.
4 Alimentation en Eau Potable.
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La carrière s’inscrit aussi dans le fuseau GPSO5. Un accord GSM/RFF6 prévoit le gel de
l’exploitation sur le fuseau LGV jusqu’au 30/06/2017. Au-delà du 31/12/2016 si GPSO
n’a pas obtenu de DUP ou de financements l’option n°2 d’exploitation sera permise. 
GSM prévoit une exploitation moyenne de 600 000 t/an avec un maximum pouvant
atteindre 1 200 000 t/an.
L’autorisation au titre des ICPE vaut autorisation au titre de la loi sur l’Eau.
Il est prévu notamment au titre des installations sur site et sur extension le busage du
ruisseau  temporaire  sur  une  longueur  de  4m,  la  création  de  3  plans  d’eau,
l’implantation d’un doublet de piézomètres.
Le sol exploité a une analyse granulométrique de 10 à 13% d’argiles, 47 à 52% de
sables et 17 à 38% de graviers.

Les épaisseurs maxi du gisement exploité et en extension vont de 13 à 17,7m.
La  côte  minimale  du  fond  de  fouille  est  aujourd’hui  à  6,8m,  l’extension
prévue jusqu’à 3m soit 1m au dessus du toit des argiles.

Une  autorisation  de  défrichement  (arrêté  préfectoral  du  13/11/2003)  est  déjà
accordée  et  une  demande  pour  extension  a  été  déposée  le  20/02/2012  pour
9,13ha.
L’extraction des graviers doit se faire à la pelle mécanique sans rabattement  de
nappe, la côte piézométrique  étant entre 9 et 12m sur l’extension. 
La remise en état du site après exploitation prévoit notamment :

 Le régalage de terre végétale sur la carrière actuelle
 Le reboisement  en pins et  feuillus plus  des  aménagements  de dépressions

humides
 La conservation du ruisseau temporaire et des chênes habitat du Lucane Cerf

Volant.
 La création d’une chênaie tauzin en limite ouest.

Un  avis  favorable  à  cette  remise  en  état  a  été  donné  par  les  municipalités  de
Virelade, Arbanats et Saint Michel de Rieufret.
Sur le plan général fourni au dossier d’enquête on peut noter que le site s’inscrit en
bordure  de  l’autoroute  A62   sur  un  réseau  de  circulation  locale  dense  avec
notamment :

 La RD214.
 Le chemin 19b de Brouquet 
 Le chemin n°19 du Centre
 Le CR 18 de Viaut
 Le chemin rural n°12 de Pimpanne
 Le chemin rural n°7 de Labore
 Le chemin n°10 de  Migelane
 Le chemin rural n°24
 La voie communale n°7 Lescloupey
 La voie communale n°4 Madelon.

5 Grand Projet du Sud-Ouest : projet ferroviaire de ligne à grande vitesse 
6 RFF :  Réseau Ferré de France devenu depuis la loi de réforme ferroviaire de 2014 SNCF
Réseau.
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Notons  que  les  ruisseaux  La  Barboue,  Le  Baradot  et  Le  Rieufret  sont  au  sud  de
l’exploitation.
On relèvera que nous sommes en présence d’aquifères superposés :

 Aquifères sables et grains quaternaires
 Aquifère calcaire Oligocène
 Aquifère complexe Eocène 
 Aquifère profond Crétacé.

Il est signalé que la nappe Oligocène est vulnérable aux pollutions d’origine
agricole et domestique. La qualité de cette nappe est suivie par le forage
AEP de Curie Pétition2.

Dans  l’analyse  hydrogéologique  complémentaire7 établie  par  la  société  EURL
Marsac-Bernède (33220 St Foy la Grande) il est mentionné en conclusions « …que
l’éponte argileuse séparant les deux niveaux aquifères [sables argileux quaternaires
et  la  nappe  Oligocène]  est  insuffisante  pour  qu’il  n’y  ait  pas  de  relations
hydrauliques entre eux, cette éponte assurant toutefois une relative protection de la
nappe des calcaires vis-à-vis des pollutions de surface ».

7 Cf. Tome 6, p49.
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Extrait Cf. Tome 6, p49.

La figure ci-dessous montre le projet de périmètre de protection rapproché (PPR) et
éloigné (PPE) pour le forage AEP Grangeneuve 2.

On peut voir que l’exploitation de la carrière GSM s’inscrit dans le PPE et frôle
le  PPR  au  nord-ouest  et  que  les  lignes  de  courant  sont  principalement
orientées SE/NO ce qui peut faciliter les écoulements aqueux venant de la
carrière vers les sites de forages AEP.
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Sur le plan faunistique et floristique on relève des espèces à protéger (taxons oiseaux
comme la Pipistrelle) et des espèces à valeur patrimoniale moyenne et assez forte
(chêne Tauzin, végétation hygrophile).

De manière globale sur le plan environnemental le dossier d’enquête conclu
qu’il n’y a pas d’impact sur le site Natura 2000 « Gât Mort- Saucats ».

Conclusions
Suite à l’analyse des pièces du dossier et des commentaires qui l’accompagnent
(cf. § ci-dessus), nous abordons ici nos conclusions contributives.
Si  le  moyen  principal  de  transport  des  matériaux  extraits  (bande  convoyeuse
existante) permet de limiter fortement les mouvements de transports routiers sur le
réseau  environnant  nous  attirons  l’attention  quant  à  la  sécurité  des  circulations
automobiles  et  poids lourds qui  accompagneront  l’activité de la gravière sur  les
chemins ruraux et la RD214.
Si le dossier d’enquête précise que le site GSM ne présente pas d’effet direct sur la
zone Natura 2000 FR 7200797 « Réseau hydrographique du Gât Mort et Saucats » car
éloigné d’environ 5km au SE du cours d’eau (cf. extrait de la carte INPN ci-dessous)
nous regrettons que des espaces naturels soient de nouveau détruits sur les territoires
alentours. Cette extension de gravière porte à plus de 100ha la surface atteinte sur le
site  GSM et  vient  s’ajouter  à  celle  accaparée  par  la  gravière  Fabrimaco sur  la
commune  de  Portets  (~25ha)  et  celle  de  Lafarge  (98ha)  sur  la  commune  de
Cabanac & Villagrains.

Association « Landes Graves Viticulture Environnement en Arruan » - L.G.V.E.A
2, avenue du 8 mai – 33650 – Saint Médard d’Eyrans
Mail : lgv.environnement.arruan@gmail.com 



Page 7 sur 7

 
 Cette nouvelle extension de gravière viendra perturber  un peu plus  les espaces
naturels au sud de Bordeaux avec son impact prévisible sur la flore et la circulation
de la faune (oiseaux, mammifères…).
Le risque le plus important que nous voulons relever dans ce dossier provient à notre
sens  d’une  atteinte  possible  des  nappes  phréatiques  par  des  dilutions  d’argiles
(l’exploitant indique qu’il n’y aura pas d’assèchement de nappe en exploitation).
Encore plus à craindre : nous émettons des réserves quant à la possible perforation
du toit d’argile de la nappe de l’Oligocène qui se situe, selon les informations du
dossier d’enquête,  à environ 1m seulement du fond d’exploitation prévu. Cela est
d’autant plus inquiétant après la lecture de l’étude hydrogéologique du cabinet
Marsac-Bernède  et  des  données  peu  compréhensibles  concernant  les  différents
niveaux d’extraction envisagés par GSM.
En conclusion nous portons un avis défavorable à l’extension de la gravière GSM.

Pour LGVEA
Le Président

Jean-Robert Thomas
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