
  
 

 

Projet de nouvelle gravière à Montaut  

Observations à l’enquête publique pour la création et l’exploitation d’une 
carrière alluvionnaire par la « Société des Gravières Malet ». 

 
 

L’Association de Protection de la Rivière Ariège « Le Chabot »  

  

1 - Présentation de la demande : 

 

Prévu pour 30 ans, ce projet est situé sur la commune de Montaut entre Saverdun et Le Vernet. Le 

pétitionnaire « Société des Gravières Malet » a choisi d'extraire le tout venant et de le transférer, sans 

traitement de concassage, par voie ferrée sur un autre site de la même société, situé dans le 

département de la Haute Garonne. 

La capacité de production envisagée est comprise entre 400 000 et 600 000 tonnes/an. La terre 

végétale est décapée et réservée pour extraire le tout venant. Ce dernier sera ensuite lavé, à l'eau 

additionnée d'un floculant biodégradable pour être stocké en piles. Les boues d'argile résiduelles du 

lavage seront séchées et préservées. Les piles seront chargées, ensuite, sur des wagons pour 

l'expédition. 

Le gisement représente 7 090 000m3 pour 12 000 000 tonnes sèches et une profondeur totale atteinte 

de 15m en moyenne. Le mode opératoire prévu consiste à creuser des « casiers » successifs sur toute 

la hauteur du gisement. L'ouverture d'un nouveau casier provoquera le comblement du précédent. Le 

déploiement s'effectuera du Nord au Sud, en remontant la nappe, et de l'Ouest à l'Est du site. Le casier 

est remblayé par des déchets inertes du BTP compactés et recouverts par des plaques d'argiles, puis 

par la terre végétale. C'est donc, à contrario des autres projets sur ce même secteur de Saverdun-

Montaut, le seul qui propose un remblaiement complet. 

Le projet prévoit des emprises gelées et ramène donc la superficie exploitée à 50ha. Sont prévus 50m 

de réserve de part et d'autre de la voie ferrée, 50m du Crieu et 50m de la route. 

Le pétitionnaire s’engage, et c’est le point fort qu’il met en avant pour valoriser son projet, à n’utiliser 

la route, comme moyen de transport, que pour « quelques déplacements résiduels de matériel de 

chantier ». 

 

Par ailleurs, nous avons relevé l’existence d’un autre projet d’ouverture et exploitation d’une autre 

gravière, par le même pétitionnaire « Société des Gravières Malet », de plus de 220 hectares sur la 

commune voisine de Calmont (projet déposé en Mairie de Calmont dans le cadre de la révision du PLU). 

Manifestement, le lien entre les deux gravières ne pourra s’effectuer que par route pour la totalité des 

extractions qui seront faites sur l’autre site de Calmont et rapatriées vers l’embranchement ferroviaire 

de Montaut, (il n’y a pas d’autre projet d’embranchement ferroviaire sur Calmont ou voisin). 

La présente enquête ne fait à aucun moment état de cette deuxième exploitation qui pourtant 

impactera fortement le projet de Montaut. En cela, le dossier présenté nous parait dors et déjà 

incomplet et entaché d’irrégularité. 

 

 

Cela interpelle fortement : 

- sur la sincérité des engagements du pétitionnaire quant à l’absence de rotations de camions 

sur le site,  
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- sur le dimensionnement des installations ferroviaires devant, de fait, accueillir à minima, le 

double des volumes annoncés dans la présente enquête,  

- sur les nuisances cumulées attendues des projets.  

 

2 – Le contexte général de la demande 

 

Ce nouveau projet de Gravière de 76ha, comme les créations ou extensions voisines de : 

- Denjean Granulat 143ha  

- Midi-Pyrénées Granulats 147ha  

- et Siadoux 71+70ha,  

est rendu possible par la modification, par le Préfet de l’Ariège, du schéma départemental des carrières 

qui supprime les objectifs :  

- de réduction de la part des prélèvements de graves alluvionnaires,  

- de rééquilibrage des extractions de matériaux vers les roches massives. 

L’Ariège exploite déjà actuellement les graves à raison d’une proportion de 80% d’alluvionnaires contre 

20% issus de roche massive. 

Ce Schéma fait actuellement l’objet d’un recours en annulation auprès du Tribunal Administratif de 

Toulouse par les associations « Le Chabot » et « FNE Midi Pyrénées ». Dans l’attente du rendu du 

jugement, la prudence recommanderait de surseoir à toute nouvelle autorisation. 

 

La conséquence de cette modification du SDC 09 est la recrudescence des demandes d’exploitation de 

carrières de granulats alluvionnaires, d'autant plus incompréhensible que l'Ariège est déjà en 

surproduction avec 350 000 tonnes extraites par an. Augmenter cette surproduction est d'autant plus 

inadmissible qu'elle pille une ressource de matière noble « les graves », matériaux non renouvelables, 

comme le relève l'article d'Isabelle REY-LEFEBVRE dans le monde du 21 mai 2008 : « Le caillou 

deviendra-t-il une ressource aussi rare et précieuse que le pétrole ou l'eau ? ».  

Toutes ces nouvelles exploitations, qui représentent un ensemble de plus de 500ha, s’ajoutent aux 

gravières alluvionnaires déjà existantes sur le secteur. Elles sont concentrées sur un territoire de 5km 

de long et 3km de large, dénaturant complètement et irrémédiablement le site et la vocation de ce 

terroir agricole. 

Ces terres agricoles, à fort potentiel de production, on fait l’objet d’investissements collectifs 

importants, notamment en équipements publics de réseaux d’irrigation. La mise en exploitation des 

gravières rendrait totalement inutiles ces investissements. 

 

                

Le secteur de Saverdun-Montaut tel qu’il est aujourd’hui et tel qui sera dans 30 ans si les exploitations 

sont acceptées. 

 

De plus, elles sont, en  totalité, implantées sur la nappe pluviale et cumulent leurs atteintes de façon 

irrémédiable à la nappe d'accompagnement de l'Ariège.  



La  forte proximité d'un site Natura 2000 soulève aussi de grandes inquiétudes pour la préservation de 

la richesse de cet environnement. Nous rappelons que le rôle principal de l'aquifère est le soutien du 

débit d'étiage indispensable à la survie des milieux aquatiques et garant de l'approvisionnement 

pérenne en eau potable. 

 

3 – Les impacts du projet tel que présenté à l’enquête publique : 

Nous rappelons en préliminaire, que ne sont ni évoqués, ni pris en compte, les impacts potentiels du 

projet de deuxième gravière sur la commune de Calmont dont les matériaux extraits seront, selon toute 

vraisemblance, acheminés vers l’embranchement ferroviaire de Montaut. 

Pas plus que ne sont évoqués les impacts cumulatifs possibles des gravières, pourtant très voisines, qui 

entourent le projet (Denjean Granulats, Siadoux Colas, Midi Pyrénées Granulats).  

 

3 -1 - Hydrologie et hydrogéologie 

Sur le secteur concerné par le projet, la plaine alluviale de l’Ariège concentre des graves de forte 

perméabilité où la nappe pluviale circule aisément. Le ruisseau du Crieu, suspendu sur sa partie amont 

devient fortement drainant en aval du projet. La carte des relevés piézométriques montre que le toit de 

la nappe est proche du sol (4 mètres en moyenne). L'écoulement de la nappe est orienté Sud-Est / 

Nord-Ouest. 

 

Le projet présenté prévoit de remblayer totalement le site au fur et a mesure de l’extraction des 

granulats récepteurs de la nappe. La nature totalement différente des matériaux enfouis et fortement 

compactés change radicalement : 

- la capacité de stockage d’eau sur la puissance du gisement concerné, 

- imperméabilise les surfaces concernées par les argiles redéposées constituant un toit étanche, 

- modifie radicalement la dynamique des écoulements dans la nappe, (potentialisé par les 

projets voisins, cft coupe ci-dessous), 

- remonte fortement la piézométrie moyenne sur l’amont du site 

  

 
 

3 – 2 - Ecoulement des eaux et compatibilité avec le SDAGE Adour Garonne : 

Sur ses limites Est et Sud, l’exploitation suit la rive gauche du Crieu. Le cours d’eau, en amont du 

projet, suspendu au dessus de la nappe est donné comme intermittent. Dans sa partie sud, le Crieu 

s’enfonce dans le substrat et devient drainant. Il bénéficie alors des apports de la nappe et redevient 

permanent sur quelques centaines de mètres avant son embouchure avec l’Ariège. L’étanchéification 

des sols consécutive au remblaiement de la gravière, perturbera ces apports au risque d’un à sec 

permanent du cours d’eau dans sa partie aval. 

D’autre part les crues données comme exceptionnelles, mais dont la dernière ne date que d’une 

vingtaine d’année, trouvent dans l’espace compris entre la rive gauche et la voie ferrée une vaste zone 

d’expansion. La mise en place de merlons en rive gauche du Crieu, face à Peyroutet, Pégulier et 

Pégulier le Petit, justifiés comme mur anti-bruit, contrevient aux dispositions du SDAGE en créant un 

barrage à la libre circulation des eaux en période de crues. Leur positionnement en rive gauche, 

repérée comme ayant déjà donnée lieu à débordement, augmente le risque de déversement rive droite, 



mettant en péril la sécurité des habitats de Peyroutet, Pégulier et Pégulier le Petit. Le sens des merlons 

(longeant le cours d’eau) outre le gène au débordement naturel rive gauche, peut est un facteur 

d’accélération de la vitesse d’écoulement de la crue en rive droite. 

 

3 – 3 - Bruit : 

Le choix du mode de transport, s’il peut paraître correspondre aux attentes du Grenelle de 

l’environnement, reste source d’autres types de nuisances. Ainsi les créneaux horaires de disponibilité 

de la ligne RFF contraignent à l’utilisation nocturne de la ligne et en conséquence des engins de 

chantier nécessaires aux chargements de graves et déchargements d’inertes. La plage 22h à 7h sera  

donc largement utilisée puisqu’il s’agit en fait de charger, non un seul train comme il est dit, mais bien 

la capacité d’extraction des gravières de Montaut et de Calmont réunies soit :  

 

Tonnages extraits par site 400 000 500 000 600 000 

Capacité par train 1 500 1 500 1 500 

Nombre de train par an :    

       pour une exploitation 267 333 400 

       pour deux exploitations 533 667 800 

Nombre de train par nuit 2 3 3 

A raison de 3 à 4 heures de chargement par train, c’est donc toute la nuit que les nuisances se feront 

sentir. Les merlons déjà évoqués précédemment ne constituent qu’un obstacle imparfait aux bruits. Le 

résultat des estimations place le niveau sonore tout juste en limite admissible pour la période diurne et 

en dépassement pour la période nocturne, nécessitant la rehausse de 2 mètres des merlons protégeant 

Pégulier et Peyroutet.  

 

3 – 4 - Engagement de l’exploitant sur le transport ferroviaire : 

Bien que la Société des Gravières Malet montre une solide expérience de la gestion des transports de 

graves par rail, on sent de grandes incertitudes sur l’option et le maintien du ferroviaires comme 

moyen alternatif de transport à la route. Lors de la concertation sur la Relance du fret ferroviaire en 

Ariège, le discours de Michel Mano (responsable des Sablières Malet et président de l’UNICEM) sur 

le faible coût de rentabilité de ce type d'exploitation peut conforter ce sentiment : «c’est un matériau 

d’intérêt général notamment pour la construction mais qui est très peu rentable (2 centimes par kg)  

[…] : ».  L'article du monde de Mme  REY-LEFEBVRE relève ce coût autour de 10€ la tonne!  

Plusieurs autres arguments viennent conforter cette inquiétude : 

- la consommation du gasoil plus importante des locotracteurs par rapport aux camions. Alors 

même que la ligne est électrifiée, la seule option prévue est le diesel. 

-  la limitation, de la capacité des trains à 1500 tonnes contre 2.400 tonnes à l'usage des 

carriers, compte tenu de l’état de la voie et sans perspective de doublement prévu,  

- le coût prohibitif de développement du réseau RFF par rapport au coût du réseau routier. 

Qu'en sera-t-il avec l'arrivée des camions à grande capacité ? 

Pourquoi une voie du rond point de Denjean sur l’ancienne RN20 est laissée libre vers le site de la 

Gravière Malet ? 

 Tous ces arguments, ne poussent pas à la confiance surtout si la pertinence économique du tout fret 

n'est pas démontrée. 

 

3 – 5 - Impacts cumulatifs des gravières sur la préservation de la nappe pluviale : 

Le projet en lui-même est donné comme n’affectant pas, à terme, la quantité d’eau disponible dans la 

nappe pluviale, puisque le remblaiement total du site mettrait  cette dernière à l’abri du bilan 

évaporation -recharge pluviométrique, fortement négatif sur le secteur.  

Toutefois : 

- pendant la durée d’exploitation (30 ans), les besoins pour le lavage des matériaux extraits, le 

séchage des boues et les pulvérisations d’abattement des poussières se soldent par un prélèvement de 

plus de 500 000 m3.  

Ils s’ajoutent aux 2 millions de m3 déjà prélevés dans la nappe pour irrigation sur le secteur Le Vernet- 

Saverdun – Montaut  et aux autres prélèvements plus importants encore des autres gravières du 



secteur. Tous ces prélèvements cumulés ne peuvent être sans incidences sur le comportement de la 

nappe et sa capacité de réalimentation du cours d’eau Ariège en période d’étiage d’été notamment. 

- en fin d’exploitation, le relèvement général de la piézométrie amont consécutif à la création d’un 

barrage de matériaux (effet de bouchon), peut provoquer un affleurement et  un déversement de la 

nappe, diminuant d’autant la quantité disponible.  

A contrario, en période de forte pluviométrie, cette remontée de la nappe peut contribuer à 

l’aggravation des phénomènes de crues, dans l’espace chenalisé entre l’autoroute et la voie ferrée. 

Dans tous les cas les phénomènes ne seront sans impacts sur l’aquifère et les conséquences 

importantes. 

 

3 – 6 – Remblais des casiers d’exploitation : 

L’exploitant prévoit le remblai total du site par apport et enfouissement de déchets « inertes » 

acheminés sur le site par rail. 

L’expérience quotidienne (en Ariège et ailleurs), ainsi que le manque de moyens des services 

de l’état chargés de la police des eaux ou de la surveillance des exploitations classées, plaide 

au contraire contre cette pratique à l’aplomb d’une nappe :  les stockages de déchets de tous 

ordres (goudrons, bétons, mâchefers etc...), que l’on trouve un peu partout, au milieu des 

gravats réellement inertes, témoignent du peu de confiance que l’on peut placer dans ces 

pratiques dans des lieux intéressant des eaux souterraines et de surface. 

Les quantités énormes nécessaires (12 millions de tonnes) supposent une surveillance étroite, 

permanente sur toute la durée d’exploitation (30 ans). Ces mêmes masse de déchets, ajoutées 

aux tonnages d’inertes prévus par « Denjean Granulats » pour remblayer 40 hectares de la 

gravière  voisine, vont faire de ces communes d’Ariège la « poubelle d’inertes » de Midi 

Pyrénées et peuvent porter durablement atteinte à la qualité des eaux souterraines présentes.  

 

Enfin, contrairement à ce qui est avancé et malgré la mise en place de drains,  le recouvrement des 

casiers par des plaques d’argiles séchées imperméabilise les secteurs remblayés et rend improbable 

tout retour à un usage de cultures agricoles.  

 

4 - conclusions  

Augmentation des profondeurs exploitées sur des gisements de forte puissance et multiplication des 

surfaces, le rythme actuel des demandes d’ouverture de nouvelles gravières se soldera, s’il est poursuivi,  

par une extraction massive de matériaux nobles de type granulats alluvionnaires qui laissera peu de place à 

la possibilité pour les générations futures (y compris évidemment au delà du prochain siècle) d’avoir 

toujours accès à cette richesse naturelle elle-même "épuisable". 

Trop d’incertitudes sur le transport rail, étude de la seule option traction diesel, liaison inter-gravières par 

route, enfouissement considérable de déchets « inertes », la disparition de terres a fort potentiel agricole, 

autant d’éléments qui plombent le bilan positif environnemental mis en avant par la Société des Gravières 

Malet.  

 

Pour ces raisons et réserves évoquées précédemment, l’Association « Le Chabot » de Protection de la 

Rivière Ariège émet un avis négatif à l’enquête Publique d’ouverture d’une nouvelle gravière sur la 

Commune de Montaut au lieu dit « l’Alma » et « Sous-Pégulier ». 

   

       Varilhes le 6 juin 2010 

Pour APRA « le Chabot » 

 

 

 

            Philippe Etienne      Henri Delrieu 
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