
 

 
 

Les émissions liées au fonctionnement de la carrière (à court et moyen termes) 
 

 Rejets directs 
L’évolution des engins (pelle, bouteur, dumpers, chargeuses) affectés aux diverses 
activités de l’exploitation des gneiss (décapage, extraction, vente des granulats) 
impliquera le rejet de gaz d’échappement, contenant notamment du CO2, gaz à effet de 
serre, qui contribue au réchauffement climatique.  
 
Les installations fixes de concassage-criblage et de lavage fonctionnent à l’électricité, ne 
générant pas de GES. Les futures installations de traitement utiliseront la même énergie. 
De plus, ces dernières vont permettre la diminution du nombre d’engins sur le site 
(suppression d’un tombereau, réduction d’environ 2 000 heures de fonctionnement par 
an pour le lavage et le déstockage) ce qui induira une baisse des émissions des GES. 
 
Le carburant employé pour les engins de chantier est du gazole non routier (GNR) moins 
riche en soufre que le fioul, qui était utilisé jusqu’à ces derniers temps sur ce type 
d’exploitation.  
 

 Rejets indirects 
 
Les camions fonctionnant au gazole transportant les matériaux de la carrière (granulats) 
ou vers la carrière (matériaux inertes) seront également à l’origine d’émissions de GES, 
sous forme de CO2 principalement.  
 
La carrière de Bagnac-sur-Célé est destinée à alimenter le marché local du granulat : la 
zone de desserte est essentiellement localisée, dans un rayon de 20 km, dans les 
départements du Lot, de l’Aveyron et du Cantal (limitrophes dans ce secteur). Les 
granulats produits seront donc acheminés sur de courtes distances. Cette consommation 
locale des matériaux fabriqués minimise ainsi les rejets de GES. Cette production est 
difficilement quantifiable car elle dépend du nombre de chantiers, de la distance de la 
carrière à ces chantiers et du nombre d’allers-retours des camions. 
 
Les matériaux inertes proviendront également de la même zone de chalandise afin 
d’éviter l’augmentation du trafic de poids-lourds localement. Dans la mesure du possible, 
le double-fret sera pratiqué : les camions transportant les granulats reviendront chargés 
avec des matériaux inertes.  
 
La carrière de Bagnac-sur-Célé bénéficie de la proximité de la voie ferrée : le transport 
par train, réalisé dans la mesure du possible (selon les marchés) permet de réduire les 
rotations de camions et donc de réduire les émissions de gaz d’échappement. 
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Les émissions de gaz à effet de serre imputable à la déviation de la voie 
communale n°11 
 
La déviation de la VC11 n’engendrera aucune modification des conditions de rejets de 
gaz à effet de serre : le nombre d’usagers utilisant cette voie sera identique, avant et 
après la mise en place de la nouvelle voie. 
 
 
Les émissions de gaz à effet de serre après le réaménagement (à long terme) 
 
Après le réaménagement de la carrière, aucun gaz à effet de serre ne sera émis, à part 
pour l’entretien du site mais de manière très ponctuelle (tracteur ou autre engin utilisé 
pour l’entretien d’espaces verts). 
 
3.3.2.3. Mesures 
 
L’entretien régulier de ces engins, ainsi que leur conformité par rapport aux normes 
antipollutions, contribuent à réduire les émissions de GES.  
 
Le carburant employé pour le fonctionnement des engins sera du gazole non routier (GNR) 
moins riche en soufre que le fioul qui était utilisé jusqu’à ces derniers temps sur ce type de 
véhicules.  
 
De plus, l’exploitant s’efforce de recourir à des transporteurs disposant d’une flotte de 
camions en bon état et de conception récente, correspondant aux normes Euro 3 au 
minimum et Euro 5 si possible35.  
 
  

                                          
35 Les normes d'émission Euro fixent les limites maximales de rejets polluants pour les véhicules roulants. Elles 
ne prennent pas en compte les rejets directs en CO2 mais les autres types de rejets (CO, NOx, particules …). 
Toutefois, ces normes jouent directement sur les rejets en général et sur leur filtration, impliquant donc une 
minimisation des rejets en CO2. La norme Euro 3 s’applique aux véhicules mis en service après 2000, Euro 5 
pour ceux mis en service après septembre 2009.  
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3.3.3. Vulnérabilité du projet au changement climatique 
 
La configuration du site, sa surface modérée, le type d’activités qui y sera pratiqué et sa 
remise en état finale ne présenteront aucune vulnérabilité particulière au changement 
climatique. 
 
 
 

 Les caractéristiques de la vallée du Célé, très encaissée, et l’exploitation de la 
carrière pourront induire la création d’un micro-climat sur le site. Ceci sera 
favorable à l’installation d’une mosaïque de milieux très différents après le 
réaménagement du site. 

 L’utilisation d’installations de traitement (celles actuelles et futures) 
fonctionnant à l’électricité, le trafic des camions desservant les chantiers 
locaux et pratiquant le double-fret pour le transport des matériaux inertes vers 
la carrière et l’utilisation des trains (lorsque ce mode d’expédition est possible) 
pour l’évacuation des matériaux, permettront de diminuer les émissions de gaz 
à effet de serre, durant le fonctionnement de la carrière. 

 La mise en place de nouvelles installations permettra de diminuer le nombre et 
les heures de fonctionnement de certains engins actuellement utilisés et donc 
les émissions de GES. 

 La déviation de la VC11 n’engendra aucune modification du climat local ou des 
conditions de rejets de gaz à effet de serre.  

 Le projet ne sera pas vulnérable au changement climatique. 
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3.4. Incidences du projet sur les terres, le sol et le sous-sol – 
Mesures associées 

 
Les incidences du projet sur les terres, le sol et le sous-sol sont directement liés aux 
diverses activités de la carrière que ce soit par le biais du décapage des terres et stériles, 
l’extraction des matériaux ou la présence de polluants potentiels sur le site (engins, 
cuves d’hydrocarbures,…).  
Ces incidences seront temporaires et liées à la période d’exploitation (à court et moyen 
termes). Après la remise en état du site (effet à long terme), aucune incidence de ce 
type ne subsistera. 
 
3.4.1. Incidences du projet sur la qualité des terres, du sol et du 

sous-sol - Mesures 
 
3.4.1.1. Incidences du projet sur la qualité des terres, du sol et du sous-sol 
 
La totalité des terrains de l’emprise de la carrière actuelle a déjà été décapée lors de la 
période précédente d’exploitation : il restera donc à décaper les terrains de 
l’extension et le secteur sud de l’emprise ce qui représente d’importants 
volumes (1,487 million de m3). Les conditions de ce décapage s’effectueront de la 
même manière qu’à l’heure actuelle (bouteur, pelle hydraulique et tombereaux). 
 
Les matériaux de décapage extraits durant les phases précédentes, composés d’une 
très grande épaisseur de terre végétale et des gneiss altérés (jusqu’à 25 m d’épaisseur), 
ont été en partie employés pour réaménager les talus sur les abords de l’exploitation 
dans les secteurs nord. Les terrains qui accueillent actuellement les installations de 
traitement ont, eux aussi, déjà été décapés.  
 
Les terres végétales seront décapées sélectivement et, en tant que de besoin, stockées 
séparément. Elles seront reprises et régalées en surface des terrains réaménagés. Elles 
seront ensuite décompactées pour reconstituer une texture favorable à leur aération et, 
par là même, à la reprise de l’activité biologique. 
 
Les stériles de production seront soit stockés provisoirement, soit directement 
acheminés vers les secteurs en cours de réaménagement. Ils seront alors régalés au fur 
et à mesure de l’avancement de l’exploitation et de la remise en état du site. 
 
Les matériaux inertes transportés sur le site en cours d’exploitation font l’objet d’un 
suivi strict afin de ne générer aucun impact sur la qualité des sols. Les incidences 
potentielles liées à l’apport de matériaux inertes provenant de l’extérieur sont liés à la 
présence potentielle de polluants dans ces matériaux, qui peuvent en cas d’absence de 
contrôle, être positionnés au niveau des secteurs à remblayer et induire une pollution du 
sous-sol, mais également des eaux souterraines (par infiltration) et superficielles (par 
ruissellements). 
 
La présence des engins de chantier, des camions, des cuves de gazole et de GNR et des 
cuves d’huiles sur la carrière pourrait provoquer une pollution en cas de fuite d'un 
réservoir ou d'un déversement accidentel d'hydrocarbures. Toutefois, les sols ayant été 
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enlevés, ces éventuelles pollutions n’affecteront pas les terres végétales mais les 
surfaces rocheuses constituant les carreaux.  
 
3.4.1.2. Mesures en faveur de la préservation de la qualité des terres, du sol et 

du sous-sol 
 
Mesures générales concernant les polluants présents sur le site 
 
Les dispositions suivantes permettent actuellement de réduire le risque d’occurrence 
d’une pollution accidentelle des sols et continueront d’être appliquées : 

 les grosses opérations d’entretien des engins et camions ne s'effectuent pas 
sur les points d’extraction mais dans l’atelier du site, équipé d’une aire 
étanche et d’un décanteur-déshuileur afin de réduire le risque d’un 
déversement accidentel d’hydrocarbures ; 

 les produits accessoires (liquide de refroidissement, huiles, graisses,…) sont 
stockés sur des bacs de rétention 
étanches et incombustibles d’un 
volume utile égal au volume de 
lubrifiants, placés dans des 
conteneurs ; 

 les citernes de gazole et de GNR sont 
placées sur une rétention bétonnée 
(voir photo ci-contre) dimensionnée 
pour contenir, a minima 30 m3 
(volume de la plus grosse cuve) ;  

 les opérations de dépotage et de 
remplissage des réservoirs des engins mobiles sont effectuées sur l’aire 
bétonnée de distribution de carburant raccordée à un décanteur-déshuileur, 
attenante aux cuves de GNR et de gazole. Pour les engins peu mobiles, le 
remplissage des réservoirs est effectué avec une cuve mobile « double 
peau » de 1 000 litres, en bord à bord. Tous les engins sont équipés de kits 
antipollution utilisables en cas de fuite accidentelle ; 

 les engins de chantier sont en conformité avec les normes antipollution et 
sont régulièrement entretenus afin de prévenir les pannes pouvant provoquer 
une fuite d’hydrocarbures. 

 
Néanmoins, suite à une fuite accidentelle (rupture de flexibles par exemple), suite un 
déversement accidentel lors du ravitaillement d’un engin de chantier ou suite à une 
malveillance, des déversements accidentels pourraient avoir lieu. 
 
Tout incident serait immédiatement signalé au chef de carrière qui mettra en œuvre tous 
les moyens disponibles pour limiter l'extension de la pollution : il préviendrait, si besoin, 
les services d'intervention spécialisés. Une procédure de gestion des déversements a été 
mise en place sur le site de la carrière (voir l’ETUDE DE DANGERS). 
 
En cas de constat de déversement accidentel sur le sol, ce déversement serait 
immédiatement cantonné par l’utilisation d’un kit d’intervention d’urgence (kit 
antipollution) qui contient notamment un barrage flottant en matière hydrophobe et des 
feuilles absorbantes hydrophobes.  
Ces risques de pollution accidentelle sont traités dans le chapitre ETUDE DE DANGERS. 

Photo SOE 
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Mesures spécifiques concernant les matériaux inertes 
 
Les matériaux inertes reçus sur le site, pour le réaménagement de la carrière, seront 
conformes à l’article 12.3 de l’arrêté modifié du 22 septembre 1994 : sont strictement 
interdits les matériaux putrescibles (bois, papier, carton, déchet vert, plâtre,...), les 
matières plastiques, les métaux, les déchets à base d’amiante et tout autre type de 
déchets (que ceux expressément autorisés et dont la liste figure ci-dessous).  
 
Les matériaux admissibles sont ceux présentés dans le tableau suivant issu de l’arrêté 
ministériel du 12 décembre 2014 (NOR: DEVP1412523A) : 
 

CODE DÉCHET36 DESCRIPTION (1) RESTRICTIONS 

17 01 01 Béton 
Uniquement les déchets de production et de 
commercialisation ainsi que les déchets de construction et 
de démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés  

17 01 02 Briques 
Uniquement les déchets de production et de 
commercialisation ainsi que les déchets de construction et 
de démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés  

17 01 03 Tuiles et céramiques 
Uniquement les déchets de production et de 
commercialisation ainsi que les déchets de construction et 
de démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés  

17 01 07 

Mélanges de béton, 
tuiles et céramiques 
ne contenant pas de 

substances 
dangereuses 

Uniquement les déchets de construction et de démolition ne  
provenant pas de sites contaminés, triés  

17 05 04 

Terres et cailloux ne 
contenant pas de 

substance 
dangereuse 

A l’exclusion de la terre végétale, de la tourbe et des terres 
et cailloux provenant de sites contaminés 

20 02 02 Terres et pierres 
Provenant uniquement de jardins et de parcs et à l’exclusion 
de la terre végétale et de la tourbe 

10 11 03 
Déchets de 

matériaux à base de 
fibre de verre 

Seulement en l’absence de liants organiques 

 
Pour tous les matériaux non listés ou en cas de doute, le producteur de déchets doit 
appliquer la procédure d’acceptation préalable définie dans l’AM du 12/12/2014, avant 
tout apport sur site. Cette procédure vise à faire des analyses sur les matériaux pour 
s’assurer qu’ils ne renferment pas de pollution. 
 
Les camions accédant à la carrière pour déposer ces matériaux passeront par le pont 
bascule où le chargement sera pesé et sa nature vérifiée. Les camions accèderont ensuite 
au secteur en cours de remblayage où ils déverseront le chargement sur une plate-forme 
aménagée. Après un dernier contrôle de conformité des matériaux portant sur l’absence 
de matériaux indésirables et sur l’absence d’odeur suspecte, ceux-ci seront repris à la 

                                          
36 Liste des déchets figurant à l'annexe de la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 
remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la 
directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste 
de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil 
relative aux déchets dangereux. 
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chargeuse pour être mis en stock ou déposés sur les secteurs en cours de 
réaménagement. 
 
L'exploitant tiendra à jour un registre de suivi informatisé permettant de générer les bons 
d’acceptations préalables et de tracer les déchets : la provenance (identification du 
maitre d’ouvrage, chantier de provenance), les quantités, la nature et les caractéristiques 
des matériaux, les moyens de transport utilisés, la date d’entrée sur site ainsi que la 
destination géographique (lieu de stockage sur la carrière).  
 
L’exploitant identifiera également sur un plan topographique mis à jour annuellement la 
localisation des zones de remblais correspondant à chacune des admissions figurant sur 
le registre. 
 
 
3.4.2. Incidences du projet sur la stabilité des terres, du sol et du 

sous-sol – Mesures  
 
3.4.2.1. Stabilité des fronts en exploitation 
 
Comme sur toute exploitation de carrières en roches massives, les fronts talutés dans les 
formations leptynitiques en place peuvent présenter un risque d’effondrement, surtout 
lors des tirs de mine : des précautions seront donc prises. 
 
La première vise à ce qu’un tel événement ne puisse affecter les terrains riverains : 
l’extraction doit ainsi être maintenue obligatoirement au minimum à 10 m en retrait  de 
la limite des terrains exploitables.  
De plus, cette distance a été portée à 90 m depuis les habitations du hameau de 
« Caffoulens », permettant de les préserver d’éventuels dommages. Seule l’une des 
maisons appartenant à l’exploitant est plus proche. 
Dans ce délaissé de 90 m, seules les activités de décapage du gisement et de stockage 
des découvertes pourront y être menées (voir le chapitre 1.2.1.2 Emprise exploitable et 
délaissés, page 87, et la planche Localisation des secteurs délaissés, page 89).  
 
Les fronts sont aussi systématiquement purgés après les tirs et les blocs déstabilisés sont 
enlevés. De plus, sur les secteurs pouvant être fréquentés par les engins et les piétons 
circulants sur la carrière et qui sont dominés par de grandes hauteurs de fronts, il sera 
réalisé à proximité du pied de ces fronts une levée de terre d’environ 1,5 m de hauteur 
pour faire office de « pièges à cailloux » et bloquer les éventuelles pierres qui pourraient 
chuter. 
 
Les fronts au nord-ouest, les plus hauts, déjà réaménagés, sont déjà dans leur position 
définitive depuis des années et leur stabilité est assurée : ils ne seront donc pas 
retouchés. 
 
Le gneiss concerné par l’exploitation est d’apparence très massif : la stabilité naturelle 
d’un front haut de 15 m et de pente de l’ordre de 88° prévu dans le projet d’exploitation 
sera assurée. En effet, l’observation des falaises et redents de la carrière actuelle, 
existants pour certains depuis plus de 50 ans, sur des hauteurs pouvant atteindre 50 m 
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de haut avec des pentes sub-verticales ne révèle pas de marques significatives de 
glissement, de basculement ou d’éboulement. Ceci conforte la bonne tenue des gneiss. 
Le projet d’exploitation prévoit que le front de taille soit fractionné en talus inclinés à 
environ 88° (le sous-cavage est interdit), d’une hauteur maximale de 15 m, séparés de 
banquettes larges de 5 à 8 m, obtenant ainsi une pente moyenne générale de 60 à 70°. 
Cette pente ne présentera aucun risque géotechnique, à court, moyen ou long terme. 
 
Rappel : L’étude géotechnique menée par la société GEOBILAN en juillet 2013 indique que (voir 
rapport complet en annexe n°16) : 
 « L’analyse de la stabilité des fronts de la carrière de Bagnac-sur-Célé, terrassés il y a 50-60 ans 
sur plusieurs dizaines de mètres de hauteur dans les gneiss leptynitiques globalement peu à 
moyennement fracturés, sans évolution notable depuis cette époque, a montré que le risque 
ponctuel de chutes de blocs ou d’écailles rocheuses ne provoqueraient pas un recul significatif de la 
crête du talus et la remise en cause des limites foncières de la carrière.  
Si le plan de circulation des engins de chantier le nécessite, les éléments rocheux instables 
pourront être purgés acrobatiquement ou préférentiellement maintenus en place sur le parement 
des fronts par des clous associés éventuellement à des filets de câble. » 
 
3.4.2.2. Stabilité des matériaux utilisés pour le réaménagement 
 
Les matériaux terreux plus ou moins graveleux employés pour réaménager certains talus 
sont théoriquement susceptibles de s'ébouler pour des talutages supérieurs à 35 ou 45° 
(selon la présence plus ou moins importante de débris rocheux ou de graves). 
 
Le retour d’expérience sur les talus existants montre que, malgré une pente localement 
supérieure à 45°, les talus formés à partir des matériaux de découverte présentent une 
bonne stabilité grâce notamment au phénomène de pavage des surfaces de ruissellement 
par les fragments de roche après érosion des éléments les plus fins. 
 
Le stock provisoire de matériaux de découverte établi pour plusieurs années au-dessus 
des falaises à l’ouest sera stabilisé par un enherbement qui aura lieu dès qu’il aura 
atteint sa taille maximale en phase 1. 
 
Les pentes reconstituées lors de la poursuite de l’exploitation, que ce soit sur les fronts 
les plus hauts ou au niveau du remblai établi sur le carreau, sur plusieurs dizaines de 
mètres de hauteur, seront nivelées en surface afin d'éviter les irrégularités favorisant la 
concentration des ruissellements. La végétalisation de ces talus reconstitués permettra 
de réduire le ruissellement et donc le transport des fines par les eaux. 
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3.4.3. Impacts indirects de la déviation de la voie communale n°11 
et mesures de protection 

 
Les travaux de terrassement de la nouvelle voie communale seront réalisés sur des 
pentes relativement fortes. Des précautions suivies sur tous les chantiers routiers de ce 
type seront prises afin d’éviter d’entrainer les terres vers l’aval, notamment en évitant de 
circuler dans le sens de la pente (sauf pour des raisons de sécurité) et en intervenant 
hors période pluvieuse. 
 
Dès que la nouvelle voie sera établie, les pentes seront stabilisées avec un 
l’ensemencement effectué par hydroseeding puis plantées d’arbres. 
 
Les mesures prises sur ce chantier pour protéger la qualité des sols seront identiques à 
celles suivies sur la carrière. 
 
 
3.4.4. Impacts suite au réaménagement et mesures de protection 

(effets à long terme) 
 
Les matériaux de découverte, les stériles de traitement et les matériaux inertes seront 
employés pour réaménager les fronts les plus hauts (avec une pente 1H/1V), pour 
remblayer de manière générale le carreau jusqu’à la cote 226-227 m NGF et pour créer 
une butte adossée aux fronts à l’ouest, au centre de la carrière, qui s’étagera en 
plusieurs paliers jusqu’à une hauteur maximale de 279 m NGF. 
 
Les sols reconstitués sur les parties sommitales planes et le carreau de la carrière, à 
partir des horizons superficiels de décapage, seront ensuite décompactés et retravaillés 
au tracteur pour reconstituer une texture du sol qui permettra son aération, et par là 
même, qui sera favorable à la reprise de l’activité biologique.  
 
Les niveaux de décapage inférieurs seront préférentiellement utilisés pour la formation 
des pentes talutées, car en raison de la plus grande hétérogénéité granulométrique, ils y 
sont plus favorables et l’établissement du phénomène de pavage des surfaces, garant de 
la stabilité de ces versants à fortes pentes. 
 
La falaise nord-ouest, stabilisée depuis de nombreuses années, sera laissée en l’état : 
aucun talutage ne sera réalisé.  
 
Le carreau sera donc remblayé, a minima, sur 6 à 7 m d’épaisseur avec des stériles de 
traitement, des matériaux inertes et recouverts de terres de découverte. Une faible pente 
sera créée afin que les eaux de ruissellement s’écoulent vers la zone la plus basse du 
secteur qui se localisera au niveau de l’accès actuel, en bordure de la RN122. 
 
Les pentes reconstituées seront nivelées en surface afin d'éviter toute irrégularité 
favorisant la concentration des ruissellements. 
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 Toutes les mesures sont actuellement prises pour éviter une pollution de sol et 

du sous-sol durant l’exploitation et continueront à être appliquées. Ces 
mesures seront identiques sur le chantier de la déviation de la VC11. 

 Malgré la grande hauteur de falaises laissée en place sur la partie nord-est du 
site, aucun phénomène d’instabilité n’existe. 

 Le talutage des remblais sur les fronts ou au niveau de la butte créée au cœur 
du carreau sera établi avec des pentes permettant le maintien des matériaux 
employés, renforcé par leur enherbement et/ou des plantations. 

 Les terrains seront travaillés de manière à ne créer aucun obstacle aux bons 
écoulements des eaux et pour éviter les concentrations des ruissellements. 
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3.5. Incidences du projet sur les eaux superficielles et souterraines 
– Mesures  

 
Les incidences sur les eaux superficielles et souterraines sont directement liées aux 
activités au sein de la carrière, que ce soit du point de vue de leur qualité ou de leur 
débit. Les effets seront temporaires ou permanents, à court et moyen termes, selon leur 
nature et le domaine où ils s’exercent. 
 
A long terme, suite au réaménagement, ces incidences seront permanentes. 
 
Une exploitation de carrière peut rejeter dans les eaux souterraines et superficielles  
des : 

 eaux de ressuyage des matériaux, 
 eaux souterraines recoupées par l’exploitation, 
 eaux pluviales provenant des pistes et des terrains de la carrière, 
 eaux usées issues des installations annexes (réfectoire, vestiaire, sanitaire). 

 
Des prélèvements dans le Célé sont, si nécessaire, réalisés pour réalimenter la réserve 
d’eau nécessaire au process : ceci peut avoir un impact sur les débits de cette rivière 
principalement en période d’étiage. 
 
Les données en italique présentées ci-dessous sont issues de l’Expertise hydrogéologique 
et hydraulique – GINGER CEBTP – Octobre 2012, modifiée en juillet 2014, dont le rapport 
complet est fourni en annexe n°14. 
 
 
3.5.1. Incidences quantitatives sur les eaux souterraines et 

superficielles - Mesures associées   
 
3.5.1.1. Incidences quantitatives sur les eaux durant la phase d’exploitation 

(effets à court et moyen termes) – Mesures associées 
 
Eaux pluviales et d’infiltration 
 
Rappel (extrait de l’étude de GINGER CEBTP) : 
« Comme actuellement, le ou les points bas du carreau se trouveront à une cote inférieure à la 
RN122 et un éperon rocheux persistera entre la carrière et la voirie. 
De plus l’altitude du carreau restera, en tous points, supérieure ou égale à l’altitude du lit du Célé. 
Au fur et à mesure de l’avancement de l’extraction des zones seront remblayées jusqu’à une cote 
proche de la cote 226-227 m NGF. » 
 
Pour les eaux souterraines, GINGER CEBTP a estimé le débit provenant de la nappe à 
des valeurs variant entre 2,85 m3/h et 3,2 m3/h (selon 2 méthodes d’approche 
différentes). 
 
Pour les eaux superficielles, le dossier de GINGER CEBTP a pris en compte l’ensemble 
du bassin versant amont de la carrière, incluant les terrains de l’extension, mais pas 
l’emprise sud de la carrière (qui était auparavant exclue de la zone exploitable).  
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Extrait de l’étude menée par GINGER en 2014 

BV supplémentaire à 
prendre en compte à 

l’état final 

Périmètre de la demande de 
renouvellement et d’extension 
 
BV Supplémentaire 
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« En l’état actuel (2012), la carrière de Bagnac-sur-Célé est constituée de deux points 
bas, qui drainent chacun un bassin versant distinct : 

 un point bas au niveau de la fosse ouverte en partie sud, qui draine un 
bassin versant d’environ 5,7 ha (« BV Sud »), 

 un point bas au niveau de la fosse ouverte en partie nord, qui draine un 
bassin versant d’environ 32,2 ha (« BV Nord »). 

 
Ces deux bassins versants sont des affluents du Célé. 
 
Au fil de l’exploitation, les surfaces respectives des deux bassins versants drainés par la 
carrière seront amenées à évoluer du fait de la progression de l’exploitation de la 
carrière. » 
 
Le tableau suivant présente l’évolution de la superficie des bassins dans le cadre de la 
présente demande et compare celle-ci avec la présente demande et les comparent avec 
les données et études précédentes pour trois phases d’exploitation, estimées à partir des 
plans de projet de l’exploitation. 
 
Ces estimations ont été réalisées en considérant qu’au cours du remblaiement des 
carreaux, un réseau de collecte serait mis en place afin de diriger les eaux pluviales vers 
les bassins. En particulier, il a été considéré que sur les surfaces planes après 
remblaiement, la majorité du ruissellement serait dirigé vers le bassin sud (hypothèse 
défavorable pour le dimensionnement de ce bassin). » 
 
Seule la partie sud de l’emprise de la carrière n’avait pas été prise en compte (cf. planche 
en page précédente), en sachant que ce secteur ne sera pas exploité sur l’ensemble du 
versant : seule une surface d’environ 3,8 ha supplémentaires concernera le BV sud, à 
l’état actuel. Cette augmentation de surface conduira à porter la surface de l’état actuel à 
9,5 ha et celle de l’état final à 20,6 ha, soit pour cette dernière une augmentation 
d’environ 22 %. 
 
Pour le bassin versant nord, à l’état final, le bassin versant devrait être augmenté et 
atteindre environ 29 ha (contre 21,1 ha), mais cette superficie demeure toujours 
inférieure à la surface maximale envisagée initialement (32,2 ha). 
 

 

Etat « initial » 
Etude GINGER-

CEBTP 
2012 

Etat « final » projet 

Autorisation en vigueur 

Etude GINGER-CEBTP 
2014 

Présente demande 
d’autorisation 

Bassin versant 
Nord 

32,2 ha 21,1 ha 21,1 ha 

Bassin versant 
Sud 

5,7 ha 16,8 ha 20,6 ha 

 
Au final, les surfaces des bassins versants prises en compte dans l’étude de GINGER 
CEBTP et dans le présent projet d’extension et de renouvellement seront de même ordre 
de grandeur, malgré une augmentation pour le BV sud, pour lequel le dimensionnement 
de l’ouvrage devra être repris. 
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Incidences sur les écoulements superficiels et souterrains 
 
Les impacts de l’exploitation sur les eaux superficielles et souterraines ont été étudiés 
dans le dossier de demande d’autorisation précédent qui prenait en compte l’emprise de 
la carrière actuelle.  
 
Pour les eaux souterraines, l’étude de GINGER CEBTP précisait : 
« La progression du front vers l’ouest va déplacer la dépression piézométrique vers 
l’ouest. La hauteur de la zone de suintement va dans un premier temps augmenter, puis 
assez rapidement retrouver une hauteur semblable à celle existante aujourd’hui. 
 
L’exploitation jusqu’à la cote NGF 219 m, va induire un abaissement de la cote 
piézométrique générale du site à l’altitude des points bas constitués par les bassins de 
rétention. Les niveaux piézométriques seront donc contrôlés par les niveaux maintenus 
par pompage dans les bassins de rétention. Cette cote sera légèrement inférieure à la 
cote 219 m NGF et maintenue légèrement au-dessus du Célé ce qui limitera, en plus des 
faibles perméabilités, les échanges avec la rivière. 
 
Cet abaissement de la piézométrie va se faire progressivement au fur et à mesure de 
l’avancée de l’extraction. » 
 
La poursuite de l’extraction vers l’ouest sur un massif identique à celui de la carrière 
existante induira les mêmes conséquences. Le niveau minimal du carreau restera 
inchangé à la cote 219 m NGF ce qui n’abaissera pas de manière notable, même en 
agrandissant le carreau, le niveau piézométrique général du site. 
 
L’incidence sur les eaux souterraines continuera à être très faible pour les raisons 
suivantes : 

- « Les quantités d’eaux drainées sont faibles, 
- Les faibles perméabilités induisent de fortes pertes de charges qui limitent 

l’extension de la zone d’influence de la carrière à quelques dizaines de mètres 
autour du site, 

- La pente du gradient avec le Célé sera très faible. Les échanges seront 
négligeables aussi bien en basses eaux qu’en hautes eaux, 

 
L’impact du projet sur cet aquifère dont l’intérêt économique est négligeable, qui n’est 
pas capté et qui ne contribue que d’une manière très marginale aux débits des cours 
d’eau ne pourra en aucun cas nuire de façon conséquente aux écosystèmes et à l’activité 
humaine. » 
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Figure 1 : Coupe hydrogéologique schématique 

 
 
Dans le cadre du dossier de demande d’autorisation précédent, les eaux pluviales ont 
été prises en compte et des bassins de gestion des eaux pluviales suffisamment 
dimensionnés ont été préconisés. 
 
Afin d’éviter de modifier la taille des bassins au cours de l’exploitation, il a été décidé de 
considérer la surface maximale que drainera chaque bassin au cours de l’exploitation. 
Ainsi le bassin sud drainera au maximum 20,6 ha contre 32,2 ha pour le bassin nord. Ce 
sont ces superficies de bassin versant que l’on utilise pour le dimensionnement. 
 

 BV Sud 
(Mise à jour SOE) 

BV Nord 
(Dimensionnement GINGER CEBTP) 

Surface (ha) 20,6 32,2 
Coefficient de 

ruissellement pondéré 
0,43 0,28 

Temps de concentration 
(h) 

0,17 0,19 

Q10 (m³/s) 2,02 1,96 
Q100 (m³/s) 4,05 4,12 

Tableau 1 : Débits de projet décennaux et centennaux des bassins versants considérés 

Le tableau suivant présente les volumes des bassins nécessaires pour stocker une pluie 
décennale. 
 

 BR Sud 
(Mise à jour SOE) 

BR Nord 
(Dimensionnement GINGER CEBTP) 

V (m³) 7 630 7 650 
Tableau 2 : Volume des bassins pour une pluie décennale de 36 h 

 
 Ainsi, le volume total de rétention à l’échelle de la carrière s’élève à environ 

15 300 m³.  
 

Célé 

SNCF 

RN 122

Bassin de 
rétention  

Ligne piézométrique 

Sens de circulation des eaux 
souterraines 
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Sur le bassin Nord, la réserve d’eau de process (qui est d’ores et déjà en place) présente 
une capacité de rétention utile de 10 000 m3 d’eau pour le lavage des matériaux 
produits, l’abattement des poussières…  
Compte tenu de la topographie, ce bassin présente une capacité de rétention 
additionnelle sur le carreau de plus de 10 000 m3 supplémentaires permettant de 
stocker les eaux pluviales. Ce bassin, aux dimensions plus que suffisantes au regard du 
volume nécessaire (7 650 m3), sera maintenu en place. 
 
 

Coupe Sud-Nord 
 
 
 
 
 
Sur le bassin Sud, un bassin de rétention des eaux pluviales, d’un volume de 800 m3, est 
aussi d’ores et déjà présent sur le BV sud. Compte tenu de la topographie et des pentes 
du carreau, la capacité de rétention additionnelle de ce bassin est actuellement comprise 
entre 10 000 et 15 000 m3. L’aménagement du carreau Sud sera réalisé de façon à 
maintenir en permanence une capacité de rétention minimale de 7 630 m3. 
 

Coupe Est-Ouest 
 
 
 
 
 

 Ainsi, le volume total de rétention à l’échelle de la carrière s’élèvera à terme à 
minima à environ 17 630 m³. 

 
Gestion des eaux pluviales - Synoptique des pompages et rejets au Célé 
 

 Bassin de rétention nord 
La totalité du carreau nord correspond actuellement à une fosse partiellement remblayée 
avec des matériaux stériles perméables pour constituer la plate-forme finale. La réserve 
d'eau de process a été directement aménagée dans ces remblais. 
 
Les eaux pluviales s'infiltrent directement dans ces remblais puis sont drainées par le 
pompage réalisé au niveau de la réserve d'eau de procédé. Les eaux sont naturellement 
filtrées par les remblais avant d'arriver à la réserve d'eau de process. 
 
L’essentiel de la rétention est donc effectuée directement par infiltration dans les 
remblais de fond de fosse.  
En cas de très forte pluie, la rétention peut aussi être assurée sur le carreau même qui 
est en dépression. La capacité additionnelle actuelle de rétention est de plus de  
10 000 m3. 
 
Remarque :  

 afin d’éviter les « à-coups » hydrauliques dans le cours d’eau, le débit de pompage 
dans le Célé a été fixé à 30 m³/h (8,33 l/s) au maximum. Cette pompe pourra 
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fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce qui permettra d’assurer les besoins 
en eau du process estimés au plus à 150 m³/j pour compenser les pertes (lavage, 
arrosage des pistes,…);  

 le dimensionnement de 10 000 m³ de la réserve d’eau a été fixé pour permettre de 
limiter les prélèvements dans le Célé en période d’étiage (un prélèvement de 100 
m³/j pendant 4 mois, soit 80 jours de fonctionnement, correspond à un volume total 
pompé de 8 000 m³).  

 
Le bassin de rétention nord sera équipé de 2 pompes de sub-surface sur radeau (crépine 
à -1 m sous la surface). L’usage de ces pompes de sub-surface permettra d’éviter tout 
risque de pompage d’eau polluée par des hydrocarbures. 
Ces pompes seront de plus équipées de dispositifs de démarrage et d’arrêt automatique : 

 La pompe d’exhaure vers le Célé est équipée d’un dispositif de 
démarrage automatique de niveau haut lorsque la réserve est pleine et 
risque de déborder. 

 La pompe qui alimente les installations de lavage est équipée d’un 
dispositif d’arrêt automatique de niveau bas lorsque la pompe se 
rapproche du fond pour éviter tout risque de pompage des fines qui se 
sont déposées dans la réserve d’eau. 

 

 Bassin de rétention sud 
Le bassin de rétention sud sera muni d’une pompe positionnée sur un radeau avec un 
asservissement du pompage par rapport au niveau de la réserve d’eau de process. Ainsi, 
il permettra la réalimentation de cette réserve en cas de besoin. 
 
Un dispositif d’arrêt automatique de niveau bas sera également présent afin d’éviter tout 
risque de pompage des fines qui se seront déposées dans le fond du bassin, lorsque la 
pompe se rapprochera du fond. 
 
Incidences quantitatives des prélèvements dans le Célé 
 
Le Célé sera concerné, si nécessaire, par des pompages afin de pouvoir réalimenter la 
réserve d’eau : le prélèvement maximum atteindra 30 m3/h. 
 
Le déclenchement du pompage dans le Célé se fera dès que le niveau de la réserve d’eau 
de process atteindra -1 m, sous le niveau de remplissage normal. 
 
On rappellera que le débit du Célé à Figeac est : 

 module interannuel : 45 360 m3/h 
 année quinquennale sèche : 35 640 m3/h 
 QMNA5 : 3 740 m3/h 
 Débit d’objectif d’étiage : ≈5 400 m3/h 

 
Avec un débit d’étiage à Figeac de 3 740 m3/h, le prélèvement sera alors toujours 
inférieur à 1% du débit du cours d’eau (y compris en période de sécheresse). 
 
Ainsi, il n’y aura aucun impact sur la ressource en eau superficielle. 
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Carrière de Bagnac : vue générale des circuits de gestion des eaux météoriques et de lavage des matériaux

Rivière Célé

Réserve d’eau de Process 
de 10000 m3 (eau de pluie)

Eaux pluviales

Bassin de rétention 
SUD

- eaux de pluie 
- égouttage stocks

Bassin de rétention NORD
- eaux de pluie 
- égouttage stocks

Station de traitement des 
eaux de procédé 

(décanteur + filtre presse)

Rejet éventuel  des eaux 
excédentaires par 
pompage vers le Célé

Installation de lavage 
des sables et gravillons

Installation de 
lavage du ballast

Pompage d’appoint dans le Célé 
pour compléter la réserve d’eau 
de process (en secours)

Pompage d’appoint 
en eau du décanteur

Pompage des eaux 
« claires » de lavage 

des granulats

Pompage retour des eaux 
« chargées » vers la station 

de traitement
Ecoulement gravitaire eaux 
d’égouttage des stocks de 

matériaux
372



Pompage des eaux claires vers lavage ballast et lavage gravillons

Unité de lavage 
sable et gravillonseau de pluie

Regard de collecte eaux de lavage 
ballast + eaux de pluie + eaux égouttage  

stock  ballast

Unité de 
lavage ballast

Station de 
traitement des 

eaux de 
procédé 

(décanteur + 
filtre presse)

Décanteur

eau chargée

Fines  + 20% eau

Filtre presse

Boue

eau claire

Pompage retour des eaux chargées vers le décanteur pour traitement

Stock produit humide 
(=> pertes en eau 5%)

Réserve d’eau de Process de 10000 m3 

(Bassin de rétention Nord, alimentation : eau de pluie + 
eau égouttage stock + prélèvement secours dans le Célé)

eau de pluie

Bassin de rétention Sud dans la carrière 
(eau de pluie + eau égouttage stocks)

eau de pluie

eau égouttage stocks

Pompage vers  la réserve d’eau

Interactions avec la rivière CELE
(prélèvements & rejets)

Pompage vers le CELE des eaux excédentaires de la carrière

Pompage d’eau dans le CELE en  appoint  de la réserve (Secours)
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ou

tt
ag
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ks

Fonctionnement en circuit fermé
du lavage des granulats
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3 /

h)
 2
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(50 m3/h) 1

1 : Pompage ponctuel en période de fonctionnement du site
2 : Pompage continu en période de fonctionnement des installations de lavage 
3 : Pompage permanent (7j/7 et 24h/24)  pour limiter l’incidence sur le Célé
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3.5.1.2. Incidences quantitatives sur les eaux à l’état final et mesures associées 

(effets à long terme) 
 
Gestion des eaux après remise en état du site 
 
A l’issue de la phase d’exploitation, il est prévu de remblayer intégralement les fosses 
ouvertes avec les terres de découverte, les stériles de traitement et des matériaux 
inertes d’apport extérieur. La cote minimale du remblaiement sera de 226-227 m NGF 
avec un régalage du carreau créant une légère pente afin de permettre une évacuation 
gravitaire des eaux pluviales du bassin versant et les éventuelles eaux souterraines vers 
le Célé. 
 
Les circulations d’eaux souterraines 
 
Les données fournies dans le dossier de GINGER CEBTP sont toujours valables :  
 
« Les matériaux de remblaiement auront une porosité et une perméabilité plus 
importantes que celles rencontrées dans la roche exploitée sur le site. D’une façon 
artificielle, ce remblaiement va créer une « nappe » perchée au-dessus du Célé. Cette 
nappe sera libre. Le mur de cette nappe sera le fond du carreau exploité. Elle sera limitée 
de toute part par les épontes37 rocheuses peu perméables. 
 
Le niveau piézométrique de cette « nappe » suivra la topographie de la surface de 
remblaiement. Cette « nappe » sera drainée par des fossés créés pour rappeler les 
thalwegs préexistants à la carrière. Cette « nappe » sera alimentée pour l’essentiel par 
l’infiltration des pluies à la surface de cette zone remblayée. Une très faible part 
proviendra du massif rocheux constituant les épontes. 
 
Les échanges avec le Célé seront très faibles à cause des très faibles perméabilités 
trouvées dans la masse rocheuse. 
 
Les caractéristiques hydrodynamiques de cette « nappe » artificielle sont très difficiles à 
prévoir. En effet elles dépendront principalement de la nature des matériaux mis en 
remblai. Toutefois, il paraît peu probable que les matériaux mis en dépôt sur le site 
soient très perméables. Il s’agira des terres de découvertes et des stériles constitués de 
leptynites altérées provenant de la carrière. Ces matériaux généralement assez argileux 
ne présentent pas de bonnes caractéristiques hydrodynamiques. 
On sera donc en présence d’une « nappe » perchée, de faible extension, quasiment isolée 
par des épontes très peu perméables et d’une capacité médiocre. 
 
En fonction de la perméabilité des matériaux mis en dépôt, les eaux pluviales 
ruisselleront ou s’infiltreront pour grossir le débit des fossés créés dans les remblais. 
Globalement, le fond du carreau remblayé, réagira aux précipitations comme les terrains 
agricoles ou boisés entourant le site. » 
 
 
Les circulations d’eaux superficielles 

                                          
37 Terrain stérile qui borde une couche ou un filon et qui le délimite. 
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A la fin de la période d’exploitation, la carrière sera comblée et les eaux de ruissellement 
devront rejoindre le Célé gravitairement.  
Le tableau suivant présente les différentes caractéristiques hydrologiques du bassin 
versant utilisées pour ce calcul. 
 

 BV total après remise en état 
Surface (ha) 41,7 
Coefficient de ruissellement pondéré 0,35 
Temps de concentration (h) 0,21 
Coefficients de Montana (occurrence 
10 ans pour des pluies entre 6 et 30 
min)  

a = 216 
b = 0,418 

Q10 (m³/s) 3,0 
Tableau 3 : Paramètres hydrologiques relatifs au bassin versant du site  

après remise en état 

Le débit de pointe décennal du site pour tout le bassin versant drainé après remise en 
état du site est estimé à 3 m³/s. 
 
Les exutoires existants sous la chaussée de la RN 122 et sous la voie de chemin de fer 
présentent les capacités d’évacuation suivantes : 
 

 Ouvrage Capacité (m³/s) 

Ouvrage situé en partie sud 
Canalisation Ø400 0,3 

Ouvrage bâti inconnue 
Ouvrage situé en partie centrale au 

nord du poste de chargement 
Canalisation Ø1000 2,8 

Ouvrage bâti 23,9 
Tableau 4 : Capacités d’évacuation des ouvrages sous chaussée et voie de chemin de fer 

Les exutoires existants ont une capacité nominale d’évacuation de 3,1 m3/s. Ils sont 
donc suffisamment dimensionnés pour évacuer l’intégralité du débit décennal produit sur 
les bassins versants.  
 
Les coordonnées géographiques de ces exutoires sont les suivantes : 
 

  Système Lambert 2 étendu 
  Longitude Latitude 
Rejet Nord 584 075 1 962 050 
Rejet Sud 583 965 1 961 870 

 
Mesures prises pour la protection des eaux après la remise en état 
 
Afin de limiter les débits de ruissellements rejetés dans les ouvrages sous la RN122, il est 
envisagé de réaménager les anciens bassins de rétention des eaux en zones humides qui 
auront un double rôle : 

 assurer le stockage de la pluie exceptionnelle et la restitution des eaux avec 
un débit régulé (correspondant au débit décennal) vers le Célé, 

 permettre l’implantation d’une faune et d’une flore spécifique aux zones 
humides propice à l’accroissement de la biodiversité locale. 
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Le volume de ces zones humides avait été estimé dans le dossier de 2014 à 3 500 m3 
pour un bassin versant d’une surface totale de 37,9 ha : en rajoutant la surface 
supplémentaire de 3,8 ha, ce volume sera porté à 3 850 m3. 
 
Du fait de la présence de ces 2 exutoires, cette zone humide sera scindée en 2. 
Cependant, comme indiqué précédemment, les exutoires sous la chaussée de la RN 122 
n’ont pas les mêmes capacités d’évacuation : 

 0,3 m3/s pour l’ouvrage situé en partie sud, 
 2,8 m3/s pour l’ouvrage situé en partie centrale. 

L’ouvrage situé en partie centrale devra présente une capacité environ 9,4 fois 
supérieure à celle de l’ouvrage en partie Sud. 
 
Pour un même épisode pluvieux, il faut que chaque exutoire puisse absorber les eaux 
provenant du site réaménagé. Le dimensionnement de ces zones humides et des fossés 
de collecte des eaux pluviales devra donc être adapté aux capacités d’évacuation de 
chacun des exutoires. 
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Les caractéristiques de ces 2 zones humides seront les suivantes : 
 une zone humide de 3 500 m3 en amont de l’exutoire central (surface 

d’environ 3 800 m2), 
 une zone humide de 400 m3 en amont de l’exutoire sud (surface d’environ 

450 m2). 
 
Ces zones humides ne devraient être pratiquement en eau que lors des épisodes 
pluvieux : ce ne seront pas des plans d’eau mais de légères dépressions de moins de 1 m 
de profondeur. Leur rôle principal est de constituer un bassin de rétention et de 
régulation des eaux pour les pluies exceptionnelles.  
 
Elles seront cependant légèrement surcreusées pour qu’elles restent humide une partie 
de l’année (zones humides semi-pérennes). 
 
Note : Une 3ème zone humide, d’une surface d’environ 30 m2, sera positionnée en contrebas des 
falaises nord-ouest, permettant d’accroitre la surface de bassins permettant de réguler les eaux 
pluviales et, par la même occasion, la biodiversité du site. 2 mares forestières de 25 m² chacune 
en partie nord-ouest seront établies sur la zone préservée (non exploitée). 
  
 
3.5.2. Incidences sur la qualité des eaux superficielles et 

souterraines 
 
3.5.2.1. Incidences durant la phase d’exploitation  
 
Incidences sur les eaux en phase d’exploitation (à court et moyen terme) 
 

 Impacts potentiels principaux : 
 « La dégradation de la qualité des eaux superficielles ou souterraines dans une carrière 
est essentiellement due, comme toutes les activités de travaux publics, aux évènements 
suivants : 

 Pollution accidentelle par hydrocarbures liée à la présence d’engins 
contenant des carburants ou des huiles. Une fuite sur un réservoir ou un 
flexible peut dégrader la qualité des eaux souterraines, 

 Pollutions chronique par production de Matières en suspension qui vont 
être véhiculées par les eaux pluviales. 

 
Le niveau des eaux souterraines étant affleurant au carreau ou légèrement inférieur, 
mais drainé vers les points bas par pompage, il n’y a pas de possibilité de migration de 
ces pollutions vers l’aquifère multicouche. Dans tous les cas le pompage aux points bas 
de carreau permettra de récupérer les eaux éventuellement souillées. 
 
Il en est de même des eaux de ruissellement. Elles véhiculeront les éventuelles pollutions 
vers les points bas où elles pourraient être reprises par pompage pour être refoulées vers 
un bassin tampon avant rejet dans le milieu naturel. 
 
Il est donc important que ces bassins de collecte placés dans les points bas soient 
dimensionnés de façon à abattre les taux de matières en suspension et qu’un système 
apte à retenir les hydrocarbures soit mis en place avant le rejet vers le Célé. » 
 

Commune de Bagnac-sur-Célé (46) - Demande d’autorisation au titre des ICPE

Renouvellement et extension d’une carrière - Exploitation d’une installation de concassage-criblage - Déviation d’une voie communale

CR 2170  / Repris décembre 2017

E
O
S

377



 

 
 

La perméabilité locale du sous-sol varie de 10-6 à 10-9 m/s ce qui correspond à des 
vitesses d’écoulement des eaux, dans les microfissures très peu développées de la roche, 
s’établissant entre 32 m et 0,032 m/an. 
 
Ces résultats confirment que l’aquifère présent au niveau de la carrière de Bagnac-sur-
Célé présente une productivité quasiment nulle et n’a aucun intérêt économique. 
 
Par ailleurs, le creusement de la carrière a provoqué un drainage vers le carreau de ces 
eaux souterraines (Cf. schéma ci-dessous). La pente du gradient avec le Célé étant très 
faible, les échanges sont négligeables aussi bien en basses eaux qu’en hautes eaux. 

 
 
Il n’y aura donc pas de risques de pollution des eaux souterraines. Les fines sont piégées 
dans les bassins de rétention. 
 

 Autres types d’impacts potentiels : 
Les eaux de process (eaux de lavage des granulats) : seules les eaux provenant de 
l’égouttage de ces eaux pourrait présenter un impact sur la qualité des eaux. 
 
Le schéma suivant présente la gestion actuelle des eaux de lavage : 
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Le principe du fonctionnement actuel est le suivant : 
 Profilage des terrains de façon à collecter les eaux pluviales au point 

bas de la parcelle n°278 (point bas situé sensiblement au pied de 
l’installation de traitement et de recyclage des eaux de lavage). 

 Présence d’un regard au point bas avec une pompe qui permet de 
récupérer les eaux d’égouttage ainsi que les eaux pluviales. 

 Les eaux sont ensuite traitées puis envoyées vers la réserve d’eau 
claire de l’installation de lavage. 

 En cas de pluie importante, la réserve devient insuffisante pour 
recueillir les eaux et les eaux sont alors piégées sur site par la présence 
de la voie ferrée et le profilage de la plate-forme. 

 Cependant en cas de pluie exceptionnelle, il arrive que les pluies se 
rejettent directement dans le Célé. 

  
Remarque : une partie des eaux d’égouttage de l’installation de lavage située actuellement en 
partie sud de la carrière ne sont pas recyclées et rejoignent directement le réseau de collecte des 
eaux pluviales de la carrière. Ces eaux seront collectées et recyclées dans les bassins d’eaux 
pluviales prévues (voir chapitre ci-après). Lorsque les nouvelles installations seront implantées, les 
eaux de lavage seront traitées dans la station présente de l’autre côté de la RN122. 
  
Les eaux usées domestiques provenant du local du personnel (réfectoire, sanitaires, 
vestiaires,…), situé en bordure de la RN122 ainsi que des bureaux sont traitées par des 
dispositifs d’assainissement autonome conforment à la réglementation qui disperse ces 
rejets par infiltration après traitement.  
 
Les déchets produits sur le site pourraient, par lessivage par les eaux pluviales, 
constituer un impact sur la qualité des eaux si aucune mesure appropriée de gestion 
n'était mise en place. 
 

 Suivi actuel de la qualité des eaux et impacts prévisibles des eaux rejetées 
dans le Célé 

Les prescriptions de rejets de l’arrêté du 22 septembre 1994 (relatif aux exploitations de 
carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières) doivent 
être respectées dans le cadre de l’exploitation actuelle : 

 pH compris entre 5,5 et 8,5, 
 température inférieure à 30 °C, 
 MEST < 35 mg/l, 
 DCO < 125 mg/l, 
 Hydrocarbures totaux < 10 mg/l. 

 
Une analyse annuelle de ces paramètres est régulièrement réalisée : 

 à la sortie des décanteurs-déshuileurs de l'aire de distribution de 
carburant et de l’atelier d’entretien des engins de chantier ; 

 au niveau du rejet dans le Célé depuis la pompe d'exhaure des eaux du 
carreau nord. 

 
Les résultats de ces analyses réalisées entre 2013 et 2015 sont regroupés dans le 
tableau ci-après. 
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Suivi de la qualité des eaux

Paramètres de suivis

Années de suivi sept-13 sept-14 nov-15 sept-13 sept-14 nov-15 sept-13 sept-14 nov-15 sept-13 sept-14 nov-15 sept-13 sept-14 nov-15

Sortie décanteur-déshuileur de l'aire de 

distribution de carburant
16,9 22,6 6,3 7,7 8,15 7,8 8,4 31 13 < 30 102 < 30 < 0,05 0,1 5,8

Rejet dans le Célé depuis la pompe 

d'exhaure des eaux du carreau Nord 
17,3 20,6 11,4 7,35 8,1 8 < 5 18 5,2 53 < 30 < 30 < 0,05 < 0,05 0,12

Rejet vers le Célé depuis le décanteur-

déshuileur de l'atelier
13,6 17,6 8,4 7,95 7,9 8,1 63,2 < 2 55 < 30 < 30 < 30 4,1 < 0,05 1,5

Rejet dans le Célé depuis la pompe 

d'exhaure des eaux du carreau Sud (au 

niveau des installation de lavage) 

15,7 19,4 11,6 8,05 7,7 7,8 14,2 2,8 < 5 < 30 < 30 < 30 < 0,05 < 0,05 0,3

Indice hydrocarbure (mg/l)

30 5,5 < pH et pH < 8,5
35

(70)*

125

(250)*

10

(20)*

Valeurs seuils fixées dans l’arrêté 

préfectoral

Température (°C) pH MES (mg/l) DCO (mg/l)

Commune de Bagnac-sur-Célé (46) - Demande d’autorisation au titre des ICPE

Renouvellement et extension d’une carrière - Exploitation d’une installation de concassage-criblage - Déviation d’une voie communale

CR 2170  / Repris décembre 2017

E
O
S

380



 

 
 

En ce qui concerne les autres paramètres analysés dans les forages et dans le Célé 
amont : 

 la conductivité moyenne des eaux analysées est de 1 089 µS/cm alors 
que la valeur mesurée dans le Célé est de 130 µS/cm ; 

 pour les nitrates, la teneur moyenne des eaux analysées est inférieure à 
4,5 mg/l, plus faible que celle du Célé (9,5 mg/l) ; 

 pour les chlorures, la valeur moyenne est de 13,8 mg/l alors que pour les 
eaux du Célé, la teneur est inférieure à 10 mg/l ; 

 pour les teneurs en sulfates, la valeur moyenne de l’ensemble des eaux 
analysées dans les sondages est d’environ 365 mg/l alors qu’ils sont 
pratiquement absents dans le Célé (teneur inférieure à 10 mg/l). 

 
Pour ces paramètres, l’impact des eaux rejetées pourrait être le suivant : 
 

Paramètre 

Teneurs 
moyennes 
prévisibles 

dans les eaux 
rejetées 

Teneurs 
Célé 

amont 

Impact sur les 
eaux du Célé en 
tenant compte 
de la dilution 
dans le débit 

d’étiage 
(QMNA5) 

Teneurs 
prévisibles dans 
le Célé en aval 

en tenant 
compte des 

eaux rejetées 
depuis la 
carrière 

Valeur guide (VG) ou 
classe de qualité 

Conductivité 1 089 µS/cm 
130 

µS/cm 
+ 11 µS/cm 141 µS/cm 

Qualité excellente de 
50 à 400 µS/cm 

Sulfates 365 mg/l < 10 mg/l + 3,8 mg/l < 13,8 mg/l 
25 mg/l 

(valeur guide) 

Nitrates 4,3 mg/l 9,5 mg/l néant 9,5 mg/l 50 mg/l max AEP 

Chlorures 13,8 mg/l < 10 mg/l + 0,14 mg/l < 10,14 mg/l 
25 mg/l 

(valeur guide) 

 
Les impacts calculés ci-dessus correspondent à des valeurs maximales (calculs avec le 
débit maximal rejeté, pas de prise en compte de la réutilisation partielle des eaux sur le 
site pour les besoins de l’exploitation…).  
 
Les effets constatés seront donc moindres que ceux annoncés ci-dessus. Cependant, 
même dans cette configuration, la qualité des eaux du Célé ne serait pas remise en cause 
par les rejets provenant de la carrière, pour les paramètres analysés. 
 
Mesures prises pour la protection des eaux en phase d’exploitation  
 

 Mesures prises pour les eaux de ruissellement : 
Les mesures déjà mises en place permettent d’assurer une bonne maitrise de la qualité 
des eaux de ruissellement (voir les mesures pour préserver la qualité des sols au chapitre 
3.4.1.2. Mesures en faveur de la préservation de la qualité des terres, du sol et du sous-
sol, page 357). 
 
La principale mesure complémentaire correspond à la mise en place d’un nouveau 
dispositif de gestion des eaux pluviales qui permettra de maîtriser la qualité des 
rejets vers le Célé. Ce dispositif a déjà été décrit au chapitre 3.5.1.1 en pages 366 et 
suivantes. 
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Pour mémoire, ce dispositif prévoit : 
 de supprimer tous rejets directs des eaux pluviales vers le Célé, 
 de mettre en place 2 bassins distincts : 

 1 bassin de rétention et de décantation des eaux pluviales de la 
carrière en partie sud, d’un volume minimal de 7 630 m3 pour 
assurer la rétention des eaux en cas de pluies exceptionnelles ; 

 1 bassin de rétention des eaux pluviales en partie nord qui 
présentera une capacité totale de 20 000 m3 ; 10 000 m3 
toujours en eau seront utilisés comme réserve d’eau (bassin 
tampon) pour stocker l’eau nécessaire au process (lavage et 
abattage des poussières) ; les 10 000 autres m³ correspondront 
à la capacité de stockage additionnelle pour assurer la rétention 
des eaux en cas de pluies exceptionnelles. 

 
Aucun rejet gravitaire des eaux pluviales n’aura lieu dans le milieu naturel. Tout rejet se 
fait par pompage : ainsi, la gestion des eaux sera totalement maitrisée.  
 
Le seul risque de pollution du Célé correspondrait à une pollution des eaux (par des 
fines) lors d’une pluie exceptionnelle (> décennale) conduisant au débordement de la 
réserve d’eau de process. En effet, une partie de la rétention pourra alors être effectuée 
directement sur le carreau nord. Dans ce cas, les eaux pluviales arriveraient dans la 
réserve « non filtrées », en traversant les remblais de la plate-forme.  
 
Toutefois, l’exploitant a besoin d’eau de bonne qualité dans son process (sans matières 
en suspension, ni hydrocarbures) et procédera donc à un arrêt immédiat des pompes en 
cas de suspicion de pollution. 
Plus particulièrement, l’exploitant procèdera à l’arrêt immédiat du dispositif de 
démarrage automatique de la pompe d’exhaure vers le Célé : 

 en cas de pollution des eaux par des hydrocarbures, 
 en cas de pollution des eaux par des fines en période de fortes pluies. 

 
Le dispositif ne sera réenclenché qu’une fois les eaux dépolluées et/ou les fines 
décantées. 
 
 « De nombreuses études montrent que la pollution véhiculée par les eaux de 
ruissellement est principalement associée aux matières en suspension (M.E.S.). La part 
de pollution fixée sur des particules en suspension par rapport à la pollution totale 
(particulaire et dissoute), est supérieure à 70 % et atteint parfois, suivant l’événement 
pluvieux, jusqu’à 99 %. Dans ces conditions, le traitement des matières en 
suspension permet également d’assurer le traitement de la pollution chronique 
par les hydrocarbures. 
 
La plus grande partie des hydrocarbures va donc être piégée par les fines qui vont être 
véhiculées vers les bassins de rétention (Nord et Sud). Ainsi la simple décantation dans 
les bassins de rétention va abattre la plus grande partie des hydrocarbures pouvant 
éventuellement souiller les eaux de ruissellement. » 
 
Les quelques égouttures d’huiles, de graisse, etc. liées au fonctionnement des engins de 
chantier seront lessivées par les eaux pluviales. Environ 90 % seront directement piégées 
par adsorption sur les fines et les colloïdes présents dans les eaux pluviales. Le restant se 
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retrouvera sur en surface des bassins de rétention des eaux pluviales (hydrocarbures 
surnageants). Cette mesure permettra d’éviter ainsi tout rejet de ces hydrocarbures dans 
le milieu naturel ou leur utilisation pour le lavage des granulats. 
 
Dès que des irisations apparaitront à la surface des bassins (signe de présence 
d’hydrocarbures), le chef de carrière s’assurera du déploiement sur site du kit 
d’intervention présent en permanence pour assurer le piégeage des hydrocarbures 
(barrage flottant en matière hydrophobe, feuilles absorbantes hydrophobes et sac 
étanche de récupération des absorbants souillés.) 
 
Le cas échéant, en cas de pollution accidentelle, celle-ci serait contenue sur le site en 
arrêtant momentanément le pompage et/ou en bloquant l’exutoire des bassins de 
décantation le temps que la pollution soit résorbée (enlèvement des eaux contaminées 
par pompage, arrêt de la fuite,…). Une procédure sera mise en place et affichée au 
niveau du bassin pour que la personne la plus proche puisse appliquer les instructions le 
plus rapidement possible. 
 

 Mesures prises pour les « eaux de process » : 
Les eaux de process sont entièrement recyclées. Les mesures en place sont les 
suivantes :  

 Les installations de lavage des granulats mises en place (et celles 
futures) permettent de recycler entièrement les eaux de lavage, sans 
rejet dans le milieu naturel. Toutes les eaux de lavage et d’égouttage 
sont et seront collectées et dirigées vers une installation de traitement 
et de recyclage des eaux de process. 

 Un dispositif de lavage des roues des camions évite le transport des 
fines par les camions, vers la voirie publique. Ce dispositif est associé à 
un bassin étanche qui permet aux fines collectées de se décanter. 

 
Les améliorations prévues sont les suivantes  

 L’alimentation en eau de la réserve d’eau de l’installation de traitement 
et de recyclage des eaux de lavage, pour compenser les pertes en eau, 
se fera par récupération des eaux d’égouttage et des eaux pluviales. Si 
nécessaire en période de sécheresse un pompage d’appoint pourra être 
effectué dans le Célé. 

 
 Mesures prises pour les hydrocarbures : 

Les terrains d’implantation de l’atelier d’entretien et de l’aire de distribution et de 
stockage des carburants sont déjà imperméabilisés par la mise en place de dalles 
bétonnées. 
 
Ainsi, le dépotage des carburants et toutes les manœuvres mettant en jeu des matières 
polluantes s’effectuent au-dessus de ces aires étanches, munies chacune d’un décanteur-
déshuileur. 
 
Pour les ateliers et au niveau de l’aire de distribution en gazole et GNR, tout stockage de 
liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une cuvette 
de rétention d’un volume au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 

 100% de la capacité du plus grand réservoir, 
 50% de la capacité des réservoirs associés. 
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Si le stockage est constitué exclusivement en récipients de capacité inférieure ou égale à 
250 litres, la capacité de rétention pourra être réduite de 20% de la capacité totale des 
fûts associés avec un minimum de 1 000 litres, ou à la capacité totale lorsqu’elle est 
inférieure à 1 000 litres. 
 
Les rejets des 2 déshuileurs seront effectués directement vers la réserve d’eau de 
process située en partie Nord du site. Il n’y aura pas de rejet direct dans le milieu 
naturel. 
 

 Mesures prises pour la gestion des déchets : 
Les déchets résultant de l’entretien courant des engins ne représenteront pas un risque 
de pollution grâce aux mesures qui seront prises pour en assurer la gestion courante 
(voir page 504). 
 
Les déchets résultant de la présence du personnel, seront régulièrement enlevés par le 
service de ramassage des ordures ménagères qui dessert le secteur de Bagnac-sur-Célé. 
Les déchets recyclables (papiers, verres, plastiques) seront déposés dans des points de 
collecte appropriés afin d’assurer leur recyclage ultérieur. 
 
Le site est régulièrement débarrassé de tous les éléments et pièces indésirables et 
usagés. 
Les carrières deviennent parfois le siège de décharges sauvages, surtout en fin 
d'exploitation lorsque le réaménagement final n'est pas assuré. Bien qu’il existe un 
service de collecte des déchets sur la commune de Bagnac-sur-Célé, ce risque peut 
exister : il est donc important d'interdire l'accès aux terrains en cours d'exploitation. 
Le périmètre de la carrière est rendu inaccessible pour tout véhicule par des clôtures et 
des merlons de terre : cette mesure est déjà en vigueur actuellement. 
 
Les accès à la carrière sont systématiquement fermés en période d’inactivité sur le site et 
interdits à toute personne étrangère à l'exploitation. Des panneaux d’alerte et 
d’interdiction sont présents sur le pourtour du site : ces panneaux comportent des 
indications du type : « Entrée interdite », « Danger – Tir de mine », « Interdiction 
d'accès à toute personne non autorisée ». 
 

 Mesures prises dans le cas de pollution accidentelle : 
En cas de déversement accidentel d'hydrocarbures (quelques litres à quelques centaines 
de litres), hors des parties imperméabilisées, les terrains contaminés seront 
immédiatement enlevés par le chargeur, puis stockés sur une aire étanche ou une bâche 
en attendant d’être évacués vers un centre de traitement adapté. 
 
Les mesures prises afin d’éviter tout risque de pollution accidentelle des eaux, à la suite 
d'accidents de véhicules transitant sur les pistes et pouvant tomber dans les excavations 
et les bassins de rétention sont les suivantes : les pistes sont séparées des excavations 
et des bassins par de petites levées de terre ou des blocs (1 m de hauteur). 
 

 Suivi de la qualité des eaux : 
Toutes les eaux rejoindront directement ou indirectement (par pompage) le bassin de 
rétention des eaux de process de la carrière. Pendant la totalité de la vie de la carrière, il 
n’y aura qu’un seul et unique point de rejet vers le milieu naturel. Ce point correspondra 
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au rejet vers le Célé des eaux excédentaires pompées dans le bassin des eaux de 
process. 
 
Les prescriptions de rejets de l’arrêté du 22 septembre 1994 (relatif aux exploitations de 
carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières) 
continueront à être respectées : 

 pH compris entre 5,5 et 8,5, 
 température inférieure à 30 °C, 
 MEST < 35 mg/l, 
 DCO < 125 mg/l, 
 Hydrocarbures totaux < 10 mg/l. 

 
Une analyse annuelle de ces paramètres continuera à être régulièrement réalisée : 

 à la sortie des décanteurs-déshuileurs de l'aire de distribution de 
carburant et de l’atelier d’entretien des engins de chantier ; 

 au niveau du rejet dans le Célé depuis la pompe d'exhaure des eaux du 
carreau nord. 

 
Les coordonnées géographiques des exutoires et des décanteurs-déshuileurs sont les 
suivantes : 

  Système Lambert 2 étendu 
  Longitude Latitude 
Rejet Nord 584 075 1 962 050 
Décanteur-déshuileur  Atelier  584 025 1 962 050 
Décanteur-déshuileur  Station de distribution de 
carburant  584 160 1 962 220 

 
 

3.5.2.2. Impacts après la remise en état (à long terme) 
 
Après remise en état, il n’y aura pas de possibilité de dégradation de la qualité des eaux 
superficielles et souterraines. Les eaux des fossés atteindront le Célé avec une qualité 
proche de celle des cours d’eau voisins. 
 
Après la fin de l’exploitation, le réaménagement du site, avec la plantation et la 
végétalisation des secteurs remblayés, constituera une mesure dissuasive à d’éventuels 
dépôts sauvages.  
 
De plus, ce site étant d’usage privé, l’accès en restera restreint. 
 
3.5.3. Impact sur l’usage des eaux superficielles et souterraines 
 
3.5.3.1. Impacts sur les eaux du Célé  
 
Impacts à court et moyen terme (en cours d’exploitation) 
 
Les eaux du Célé sont utilisées à Figeac, 10 km en aval de la carrière, au captage de 
Prentegarde. La carrière est incluse dans le périmètre de protection éloigné de ce 
captage. Ceci implique de respecter la réglementation en vigueur (notamment les 
prescriptions de rejets de l’arrêté du 22 septembre 1994). 
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Dans ces conditions, les rejets des eaux provenant de la carrière ne devront pas avoir 
d’impact sur la qualité des eaux du Célé et sur l’utilisation de ces eaux au niveau du 
captage de Figeac. 
 
Des analyses de la qualité des eaux rejetées continueront à être réalisées annuellement. 
Les paramètres pris en compte seront définis en collaboration avec les administrations 
concernées (ARS, DDT,…). 
Du fait de ces mesures de protection des eaux superficielles, l’exploitation de la carrière 
n’aura pas d’impact sur les autres usages locaux des eaux du Célé : canoë, pêche,…  
 
Impacts à long terme (après remise en état) 
 
Après la remise en état du site, qui sera partiellement reboisé et laissé à la recolonisation 
naturelle, aucun impact n’aura lieu sur les usages du Célé. 
 
3.5.3.2. Impacts sur l’usage des eaux souterraines (à court, moyen et long 

termes) 
 
L’aquifère superficiel du massif est utilisé essentiellement pour l’arrosage et 
ponctuellement en complément pour l’abreuvement du bétail à « Laramondie » et 
« Caffoulens ». 
 
Ces points d’eau se situant en amont de la carrière aucune pollution, même accidentelle 
n’est à craindre. Quant à la piézométrie locale, elle restera inchangée, l’aquifère 
superficiel n’étant pas recoupé par l’activité de carrière. 
 
Les aquifères locaux ne sont pas utilisés pour l’eau potable.  
 
La disparition de la petite mare présente au-dessus des fronts ouest, du fait de 
l’extension de la carrière, sera compensée par la création de 2 autres mares forestières 
dans le talweg présent plus au nord : voir le chapitre 3.6 Incidences sur la biodiversité, 
pages 389 et suivantes. 
 
3.5.4. Impact indirect de la déviation de la voie communale n°11 
 
Un  dossier de déclaration au titre de la Loi sur l’eau a été établi par SOE et déposé à la 
DDT46 dans le cadre du projet de déviation de la voie communale n°11 induite par 
l’extension de la carrière. 
Les principaux éléments de ce dossier sont repris ci-après. 
 
3.5.4.1. Rappel : caractéristiques de la nouvelle voie communale n°11 
 
Dans le cadre du projet de renouvellement/extension de la carrière de la société SCMC 
située sur la commune de Bagnac-sur-Célé, dans le département du Lot, un tronçon de la 
voie communale n°11 (permettant de relier la route nationale n°122 au hameau de 
« Caffoulens ») doit faire l’objet d’une déviation. 
 
Le tracé actuel de la voie communale se trouve en effet, en partie, compris dans l’emprise 
de l’extension du projet de carrière. 
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Au stade actuel d’avancement des études, le projet de déviation de la voie communale 
n°11, comprendra de façon schématique : 

 la mise en place d’un nouveau linéaire (400 m) de voirie d’une largeur de 
6 m permettant de relier le hameau de « Caffoulens » à la RN122 ; 

 la nouvelle chaussée sera encadrée de 2 accotements enherbés puis de  
2 fossés qui permettront la collecte, l’infiltration et l’évacuation des eaux 
pluviales ; la plate-forme de la voie communale présentera une largeur totale 
de 10 m (chaussée comprise) ; 

 le démantèlement du tronçon existant de la VC n°11 (620 m) qui deviendra 
obsolète. 

 
Le mode actuel de gestion des eaux pluviales sur la VC n°11 sera conservé dans le cadre 
du projet. 
 

 
Projet de déviation de la Voie Communale n°11 (Source : SCMC) 

 
Les eaux pluviales issues de la chaussée de la voie de déviation de la VC11 seront 
collectées par deux fossés enherbés qui dirigeront leurs eaux comme actuellement 
directement vers le milieu récepteur.  
 
Les terrains du projet appartiennent à la masse d’eau « Le Célé du confluent de la 
Ressègue (incluse) au confluent du Veyre ». 
 
Au bilan, le projet d’une superficie de 2 400 m2 interceptera un bassin versant naturel de 
4,82 ha portant la surface totale concernée à 5,06 ha. 
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La seule rubrique de l’article R.214-1 du code de l’environnement concernée par le projet 
de déviation est la suivante : 
 

Rubrique concernée Régime 
(A/D) 

Observations 
N° Libellé 

2.1.5.0. 

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces 
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-
sol, la surface totale du projet, augmentée 
de la surface correspondant à la partie du 
bassin naturel dont les écoulements sont 

interceptés par le projet, étant : 
Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha 

Déclaration 

Surface du projet : 
2 400 m2 

Surface du bassin 
versant naturel 

intercepté : 4,82 ha 
Surface totale 

concernée : 5,06 ha 

 
 Le projet d’aménagement est ainsi soumis à déclaration au titre de la Loi sur 

l’Eau. 
 
3.5.4.2. Les incidences potentielles du projet sur l’eau et les milieux aquatiques 
 
En premier lieu, en l’absence de mesures particulières de prévention ou de protection, la 
réalisation d’un projet de déviation routière risque d’entraîner une modification des 
conditions de ruissellement du site. 
 
Le projet risque en effet d’entraîner une imperméabilisation des sols qui engendre une 
diminution du temps de concentration des ruissellements issus des terrains et une 
augmentation des volumes ruisselés et des débits de pointe vers le milieu récepteur. 
 
Dans le cas présent, la superficie imperméabilisée liée à la création du nouveau tronçon 
de chaussée sera de 2 400 m2. A contrario, la superficie dés-imperméabilisée liée au 
démantèlement de l’actuel tronçon sera de 2 170 m2. 
 
Au bilan, le projet conduira à augmenter de 230 m2 les surfaces imperméabilisées entre 
« Caffoulens » et la RN122. 
 
Compte tenu des caractéristiques topographiques du secteur et du projet de déviation, le 
projet ne modifiera en rien les conditions de raccordement des eaux pluviales au milieu 
naturel : les fossés de la future déviation auront, pour même point de rejet, le ruisseau 
temporaire que les fossés de l’actuel tracé. 
 
Par ailleurs, le rejet d’eaux pluviales est susceptible de transférer vers le réseau 
superficiel aval, dans le milieu naturel, une pollution de type chronique ou accidentelle. 
 
La pollution accidentelle correspond aux déversements accidentels de substances 
toxiques ou polluantes, suite à un accident de la circulation ou autres. Dans la très 
grande majorité des cas, ce déversement concerne des hydrocarbures. 
 
La pollution chronique, quant à elle, est liée au lessivage par les eaux de pluie des 
polluants accumulés sur les surfaces imperméabilisées. Ce type de pollution s’accumule 
entre deux phénomènes pluvieux sur les chaussées. La circulation automobile joue ainsi 
un rôle dans cette pollution. En effet, les pertes d’essence et d’huile, résidus de la 
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combustion des carburants, usures des véhicules, des plaquettes de frein, … constituent 
une source de micropolluants. 
 
Dans le cas présent, compte tenu du très faible trafic routier sur cette voie communale 
(entre une dizaine et quelques dizaines de véhicules/jour), ces risques de pollution sont 
extrêmement réduits. 
 
Les incidences de la phase de chantier sur les eaux et les milieux aquatiques seront 
quant à elles principalement liées à l’entraînement possible de matières en suspension ou 
de particules de terre, en cas de pluie et de ruissellements issus des zones en cours de 
terrassement ou à la pollution possible par les huiles, hydrocarbures, lubrifiants, … 
provenant des engins de chantier : risque de pollution des eaux superficielles et 
souterraines et des sols. 
Ces incidences potentielles devront faire l’objet de mesures de prévention et de 
protection des eaux. 
 
 
3.5.4.3. Les mesures correctives ou compensatoires prévues 
 
Afin de lutter contre les éventuelles nuisances liées à la phase de chantier, plusieurs 
mesures complémentaires seront prises. 
 
Les engins de chantier, seront en conformité avec les normes actuelles et en bon état 
d'entretien. De plus, ils seront régulièrement contrôlés. 
 
Pour éviter la diffusion de matières en suspension, le chantier sera maintenu en état 
permanent de propreté ; le nettoyage du tronçon non modifié de la VC n°11 sera réalisé 
régulièrement. 
 
L’entretien des engins et du matériel, le stockage des matériaux et l’élaboration 
éventuelle de béton se feront sur des aires aménagées à cet effet. 
 
Aucune substance non naturelle ne sera rejetée au ruisseau temporaire voisin sans 
autorisation (laitance de béton à proscrire par exemple) : ces substances seront traitées 
par des filières appropriées. 
 
Une intervention hors période statistiquement pluvieuse réduira les risques de diffusion 
de terre et de matières en suspension par les eaux de ruissellement. 
 
A terme, le linéaire de la voie communale n°11 se trouvera réduit de près de 30 %. 
Toutefois, la largeur de la voie sera plus importante que celle détruite et contribuera à 
créer une surface imperméabilisée légèrement plus importante (+230 m2).  
 
S’agissant d’un projet de déviation, aucun changement ne sera constaté concernant les 
éventuelles pollutions chroniques ou accidentelles. 
 
De ce fait, aucun ouvrage spécifique de gestion des eaux pluviales n’est prévu dans le 
cadre du projet, autre que la mise en place de fossés enherbés, d’un linéaire total 
d’environ 400 m de part et d’autre de la voirie et qui assureront la collecte et la gestion 
des eaux pluviales. 
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 L’exploitant a prévu toutes les mesures nécessaires pour limiter les pompages 

et les rejets d’eau vers la rivière du Célé : ainsi, ce cours d’eau sera préservé 
que ce soit pour ses débits (particulièrement en période d’étiage) et sa qualité. 

 Les eaux souterraines ne constituant pas un aquifère à part entière, 
l’exploitation ne remettra pas en cause ses débits. 

 La remise en état finale de la carrière sous forme d’une plate-forme laissée à 
la recolonisation naturelle, bordée de boisements et de falaises de plusieurs 
dizaines de mètres de hauteur permettra de constituer une mosaïque de 
milieux naturels, dont des zones humides, qui permettront de gérer les eaux 
pluviales tout en augmentant la biodiversité locale. 

 Les conséquences du projet de déviation de la VC11, induite par l’extension de 
la carrière, ont été prises en compte par l’exploitant. Toutes les mesures 
seront prises pour ne pas aggraver les ruissellements à hauteur de la nouvelle 
voie créée. 
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3.6. Incidence sur la biodiversité – Mesures associées 
 
Dans ce chapitre sont détaillées les incidences potentielles et les mesures d’atténuation 
prises dans le cadre du projet d’extension et de renouvellement de la carrière. 
 
Ces incidences potentielles seront : 

 temporaires avec la présence des engins sur le site, la mise en application 
des travaux préparatoires à chaque phase et la poursuite de l’exploitation sur 
30 ans, 

 permanentes liées aux modifications des milieux. 
 
L’étude des incidences potentielles ne se limite pas aux seuls effets directs attribuables 
aux travaux d’extraction, mais évalue aussi leurs impacts indirects. De même, elle 
distingue les impacts par rapport à leur durée, selon qu’ils sont temporaires ou 
permanents.  
 
Dans la description des mesures ci-dessous la doctrine nationale « éviter (ME), réduire 
(MR), compenser (MC) » est reprise. 
 
3.6.1. Évaluation des incidences avant application des mesures 
 
Les incidences du projet, en l’absence de mesures de protection (impacts bruts), sur la 
faune, la flore et les milieux naturels sont détaillées ci-dessous. 
 
3.6.1.1. Destruction ou altération d’habitats de végétation et d’espèces 
 
L’impact, avant application des mesures, lié à la destruction ou l’altération d’habitats 
peut prendre plusieurs formes : 

 présence des engins de chantier, 
 déversement accidentel d’hydrocarbures, 
 coupe des arbres, 
 assèchement d’une mare, 
 exploitation de milieux naturels… 

 
Cet impact est considéré comme direct, permanent et fort.  
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Synthèse des habitats inclus dans le périmètre du projet de renouvellement et 
d’extension de la carrière 

 
Impact Type d’impact Surface concernée (m²) Phase concernée

Destruction ou 
altération 

d’habitats naturels 

Direct et 
permanent 

Carrière en activité 117288 

Phase de travaux 
préparatoire de 
chaque phase et 

exploitation 

Chênaies de pente 
dégradées 69702 

Prairies de fauche 
et/ou de pâture 

mésophiles 54822 
Chênaies de pente 45678 
Landes à Genêts 16270 

Coupes forestières 7518 
Friches herbacées 
et zones rudérales 7040 

Haies 6722 
Friches arbustives 5853 

Habitations 3882 
Landes à Genêts et 
friches arbustives 3497 

Bois riverain 2731 
Plan d'eau de la 

carrière 2252 
Coupes forestières 
et Jonchaies hautes 1873 

Fourrés 371 
Mare forestière 25 

TOTAL 345525 
Dans le tableau ci-dessus la surface de chaque habitat affecté est approximative et arrondie. Certains habitats 
étant en mélange, seul l’habitat dominant a été repris. 
 
En excluant la partie de la carrière déjà en activité, la majeure partie des terrains 
potentiellement exploitable est occupée par des prairies de fauche et/ou de pâture 
mésophiles et une chênaie de pente (plus ou moins dégradée).  
En termes d’habitats de végétation, les secteurs où la chênaie est la moins dégradée 
présentent des enjeux « moyens ». Les zones plus dégradées ainsi que les prairies de 
fauche et/ou de pâture ont, quant à elles, des enjeux « faibles à moyens ». 
 
L’analyse des habitats des espèces à enjeux a mis en évidence la forte sensibilité 
écologique de la falaise au nord-est de l’aire d’étude. C’est à son niveau que les 
nidifications du Faucon crécerelle, du Faucon pèlerin, du Grand Corbeau et de l’Hirondelle 
des rochers ont été repérées. En revanche, les bois situés dans la partie sud-ouest ne 
sont pas très attractifs pour la biodiversité et notamment l’avifaune. En effet, les 
chênaies de pente sont très dégradées, relativement jeune et assez lâches.  
 
En revanche les bois alentours, hors du périmètre exploitable, sont beaucoup plus 
structurés et sont utilisés par les oiseaux, l’Écureuil roux et les Chiroptères au cours de 
leur phase de reproduction ou d’alimentation.  
 
Un autre habitat d’espèces d’intérêt est retrouvé au sein du périmètre potentiellement 
exploitable : il s’agit d’une mare forestière qui accueille la Salamandre tachetée et le 
Triton palmé. 
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Ainsi, en termes d’habitats d’espèces, les principaux enjeux concernent les chênaies 
les moins dégradées, la mare forestière et la falaise au nord-est de l’aire 
d’étude. 
 
3.6.1.2. Destruction d’une espèce protégée 
 
Ces impacts sont liés à la destruction d’une espèce à enjeux que ce soit suite à : 

 la suppression des bois, 
 une collision avec un engin de chantier, 
 une destruction de nids, 
 un assèchement d’une zone humide (mare forestière) où se trouvent des 

œufs, des têtards ou des individus d’amphibiens, 
 un écrasement… 

 
La destruction d’une espèce à enjeu par les engins de chantier concerne surtout les 
espèces à mobilité lente (comme certains reptiles), les oiseaux nicheurs (destruction du 
nid) et les plantes.  
 
L’état initial a démontré que les enjeux les plus importants concernent : 

 pour les enjeux forts : le Faucon pèlerin ; 
 pour les enjeux moyens à forts : le Vespère de Savi et les arbres à insectes 

saproxyliques ; 
 pour les enjeux moyens : l’Alyte accoucheur, la Bouscarle de Cetti, le 

Faucon crécerelle, le Grand Corbeau et l’Hirondelle de rochers ; 
 pour les enjeux faibles à moyens : la Bondrée apivore, le Bruant fou, le 

Crapaud commun, l’Écureuil roux, le Grand Rhinolophe, l’Hirondelle rustique, 
la Pipistrelle commune, la Salamandre tachetée, la Sérotine commune, le 
Tichodrome échelette et le Triton palmé. 

 
Ainsi, les impacts en l’absence de mesures de protection sont directs, permanents et 
modérés.  
 
La synthèse de ces impacts est la suivante : 
 

Synthèse de l’impact « destruction d’une espèce protégée » 
 

Impact Type d’impact Groupe d’espèce Phase concernée 

Destruction d’une 
espèce à enjeux 

Direct et 
permanent 

Avifaune 

Défrichement, débroussaillage, 
coupe de certains arbres et 

exploitation des fronts les plus 
anciens 

Écureuil roux 
Coupe de certains arbres, 

circulation des engins 

Chiroptères 
Défrichement, coupe de certains 
arbres et exploitation des fronts 

les plus anciens 

Herpétofaune 
Circulation des engins et 

débroussaillage de certaines 
haies ou lisières 

Insectes 
saproxyliques 

Coupe de vieux arbres ou 
sénescents 
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3.6.1.2.1. Étude des impacts par taxons 
 
Dans ce chapitre, une analyse générale par taxons est réalisée. Une expertise plus 
détaillée est ensuite effectuée dans un chapitre spécifique pour les espèces présentant 
des enjeux supérieurs ou égaux à « moyens ». 
 
Impact sur l’avifaune 
 
L’impact de la destruction d’individus d’oiseaux est essentiellement lié à la suppression 
d’un nid en période de reproduction. Cela concerne principalement l’ensemble des 
travaux préparatoires à chaque phase tels que le défrichement, le débroussaillage et la 
coupe de certains arbres. Cet impact sera étalé dans le temps, pendant toute la durée de 
l’exploitation. Néanmoins, l’intensité sera plus forte dès la première phase de travaux qui 
aura un effet d’effarouchement des espèces. Ainsi, seules les espèces les moins 
exigeantes et s’étant acclimatées à vivre au contact de l’homme continueront à 
fréquenter les abords immédiats du site en activité. 
 
Dans le cadre de ce projet, cet impact concerne également la phase d’exploitation 
puisque la falaise localisée au nord-est de l’aire d’étude présente de forts enjeux 
avifaunistiques. Ce secteur rupestre est colonisé par le Faucon pèlerin, le Faucon 
crécerelle, le Grand Corbeau et l’Hirondelle de rochers au cours de leur phase de 
nidification. Leur reproduction locale est démontrée depuis de nombreuses années sur le 
site de la carrière (au moins depuis 2011), ce qui prouve que ces espèces se sont 
acclimatées aux activités de la carrière. En effet, les installations de la carrière et le 
mouvement des engins au pied des falaises ne semblent pas gêner ces espèces. Un 
couple de Faucon crécerelle s’est même installé au dessus d’un concasseur. 
 
La destruction de nids concerne principalement les espèces nicheuses « certaines » dans 
l’aire d’étude prospectée : la Bergeronnette grise, le Chardonneret élégant, le Faucon 
crécerelle, le Faucon pèlerin, la Fauvette à tête noire, le Grand Corbeau, l’Hirondelle de 
rochers, l’Hirondelle rustique, le Merle noir, le Pigeon ramier, le Pinson des arbres, le 
Pouillot véloce, le Rougegorge familier, le Rougequeue noir et la Sitelle torchepot. 
 
L’état actuel de l’environnement a également permis d’établir une liste des oiseaux 
nicheurs probables dans l’aire d’étude : la Corneille noire, l’Étourneau sansonnet, le Geai 
des chênes, le Grimpereau des jardins, l’Hypolaïs polyglotte, la Mésange à longue-queue, 
la Mésange bleue, la Mésange charbonnière, la Mésange nonnette, le Moineau 
domestique, le Pic épeiche, le Pic mar, le Pic vert, la Pie bavarde, le Roitelet triple-
bandeau, le Serin cini, la Tourterelle turque et le Troglodyte mignon. 
 
Les populations des espèces nichant en milieux forestiers sont très importantes 
localement. Elles se répartissent l’espace et colonisent de manière uniforme l’ensemble 
du massif boisé qui borde le Célé. Leurs nids n’ont pas pu être localisés avec précision 
mais l’observation d’individus avec de la nourriture dans le bec permet d’avérer leur 
reproduction locale. Pour ces espèces, les arbres inclus dans le périmètre potentiellement 
exploitable se révèlent être très jeunes et ne présentent aucune cavité apparente. Les 
parties sud et ouest du bois semblent être plus propices à la nidification de ces espèces. 
Il est toutefois possible qu’un arbre parmi les 3,2 ha à exploiter soit utilisé par au moins 
une de ces espèces pour la nidification. Il convient donc de prendre en compte cet impact 
potentiel lors de l’élaboration des mesures d’atténuation. 
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Une plus forte sensibilité est affectée aux espèces nichant en milieux rupestres. La rareté 
de ces espèces est directement liée à la faible disponibilité de milieux de ce type au 
niveau local. De plus, il s’agit généralement d’espèces très territoriales qui cohabitent 
rarement. Or, au sein de la carrière actuelle, sur environ 140 m linéaire de falaises un 
total de 9 nids de Faucon crécerelle, 1 de Faucon pèlerin, 1 de Grand Corbeau et 3 
d’Hirondelle de rochers a été recensé en 2016 (hors comptage sur le reste de l’aire 
d’étude). Dans ce contexte, l’impact de la destruction de ce linéaire rocheux serait donc 
fort. 
 

Synthèse de l’impact de destruction d’individu d’oiseaux 
 

Groupe d’espèces Risque de destruction 
Avifaune nichant en milieu 

boisé ou au sein d’une 
haie arborée 

Destruction de nids d’espèces protégées mais communes lors de la 
coupe des arbres (sur 3,2 ha) 

Avifaune nichant en milieu 
rupestre 

Destruction de nids d’espèces présentant des forts enjeux locaux lors 
de l’exploitation de la falaise (sur ~140 mètres linéaires) 

 
 
Impact sur l’Écureuil roux 
 
Les bois à l’ouest de la carrière actuelle constituent le domaine vital de l’Écureuil roux. 
Leur destruction ou leur altération pourrait lui être préjudiciable. Concernant la 
destruction d’individus deux scénarios sont imaginables : l’écrasement d’un individu par 
un engin de chantier ou la destruction d’un arbre accueillant son gîte. 
 
L’impact pourrait donc concerné l’ensemble des bois localisés à l’ouest de la carrière 
actuelle, soit environ 1,4 ha. Or, l’état actuel de l’environnement a considéré que cette 
partie concernée potentiellement par l’exploitation était trop dégradée pour accueillir un 
gîte d’Écureuil roux. Il y a tout de même un risque qu’un individu utilise ces terrains pour 
se déplacer. 
 

Synthèse de l’impact de destruction d’un individu d’Écureuil roux 
 

Espèce Risque de destruction 

Écureuil roux 
Défrichement et exploitation en bordure immédiate de son domaine 

vital donc possible écrasement d’un individu sur environ 1,4 ha 
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Impact sur les Chiroptères 
 
Dans l’aire d’étude, trois gîtes à chiroptères ont été repérés : 

 ceux de la Pipistrelle commune et de la Sérotine commune identifiés au 
niveau des habitations du hameau de Caffoulens, hors emprise projetée par 
l’extension, 

 celui du Vespère de Savi au sein de la falaise au nord-est de l’aire d’étude. 
 
Un impact direct existe donc pour le Vespère de Savi en cas d’exploitation de cette partie 
rocheuse du site.  
Pour les autres espèces, le principal impact concerne surtout l’altération de leur habitat 
de chasse et de transit. C’est notamment le cas pour le Grand Rhinolophe et la Sérotine 
commune qui chassent au sein des parties les plus structurées de la Chênaie de pente à 
l’ouest de la carrière actuelle. 
 
La plupart des espèces utilise toutefois prioritairement le Célé comme axe de transit. 
C’est à partir de ce cours d’eau qu’elles se dispersent vers les milieux environnants. 
 
Dans une moindre mesure, le bassin de gestion des eaux de la carrière actuelle présente 
un intérêt pour les Chiroptères puisque la Pipistrelle commune et le Vespère de Savi y 
chassent.  
 

Synthèse de l’impact de destruction de chiroptères 
 

Groupe d’espèces Risque de destruction 

Chiroptères 

Possible destruction directe uniquement pour le gîte du Vespère de 
Savi au niveau des falaises au nord-est de l’aire d’étude. 

La destruction et l’altération de leur habitat de chasse et de transit 
ont été prises en compte dans l’impact « destruction ou altération 

des habitats de végétation et d’espèces ». 
 
 
Impact sur l’herpétofaune 
 
Les principaux impacts pour l’herpétofaune concernent les amphibiens qui colonisent la 
mare forestière et les bassins de gestion des eaux de la carrière. Le seul reptile pouvant 
être concerné est le Lézard des murailles qui colonise les lisières forestières, plus 
particulièrement en bordure de la voie communale existante et les milieux rudéraux de la 
carrière actuelle (enrochements, fronts rocheux, zones décapées…). 
 
Bien que très dégradée et eutrophisée, la mare forestière accueille une grande population 
de Salamandre tachetée et de Triton palmé. Il est également possible que le Crapaud 
commun vienne s’y reproduire (individu isolé observé plus au nord). La mare étant 
localisée au cœur de la zone à exploiter, elle sera détruite. Les engins de chantier seront 
donc amenés à piétiner le milieu et à écraser des individus d’amphibiens (têtards ou 
adultes en hivernation).  
 
En ce qui concerne les bassins de gestion des eaux de la carrière actuelle, ils sont 
essentiellement colonisés par l’Alyte accoucheur. C’est une espèce typique des carrières, 
qui profite des ornières et des milieux humides ou aquatiques créées pour s’y reproduire. 
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La présence d’enrochements, sous lesquels il peut se réfugier, facilite également sa 
colonisation. De ce fait, une grosse population a été identifiée au sein de la carrière 
actuelle. Elle s’est donc bien adaptée aux activités sur le site. Un écrasement d’individus 
et un assèchement d’ornières temporaires restent possibles, ce qui pourrait être 
impactant pour l’espèce.  
 

Synthèse de l’impact sur l’herpétofaune 
 

Groupe d’espèces Risque de destruction 

Reptiles (essentiellement 
le Lézard des murailles) 

Risque très faible étant donné que cette espèce se concentre au 
niveau des lisières forestières et aux zones réaménagées de la 

carrière actuelle. Un risque minime persiste en cas de traversée d’un 
individu sur les zones de chantier et d’exploitation. 

Crapaud commun, 
Salamandre tachetée et 

Triton palmé 

Destruction et assèchement de la mare pendant les travaux 
préparatoires. 

Écrasement d’individus par les engins de chantier. 

Alyte accoucheur 
Assèchement des ornières temporaires et remodelage des bassins de 

gestion des eaux 
Écrasement d’individus par les engins de chantier. 

 
Impact sur l’entomofaune 
 
Les principaux enjeux entomologiques ont été affectés aux arbres à insectes 
saproxyliques, avec la découverte de nombreux cadavres de Grand Capricorne du chêne 
et de Lucane cerf-volant. Leurs habitats présentent un enjeu écologique important, 
notamment du fait qu’ils accueillent un grand cortège faunistique d’intérêt patrimonial. 
Ces insectes saproxyliques sont donc considérés comme des « espèces parapluies » 
puisque grâce à leur protection, elles permettent la préservation d’un grand nombre 
d’autres espèces.  
 
L’impact sur l’entomofaune concerne donc essentiellement l’abattage des plus gros 
chênes ou arbres sénescents susceptibles d’accueillir des insectes saproxyliques. 
L’expertise écologique a permis d’identifier ces arbres au nord et au sud-est de l’aire 
d’étude, hors emprise projetée pour l’extension.  
 

Synthèse de l’impact sur l’entomofaune 
 

Groupe d’espèces Risque de destruction 

Arbres à insectes 
saproxyliques 

Risque très faible étant donné que les arbres susceptibles d’être 
colonisés se localisent au nord et au sud-est de l’aire d’étude, hors 

périmètre projetée par l’exploitation 
 
 
3.6.1.2.2. Étude des incidences par espèces 
 
Les incidences du projet sont évaluées sur les seules espèces pour lesquelles la zone 
d’étude représente un enjeu modéré à très fort pour l’espèce considérée. Les incidences 
du projet sont également évaluées le cas échéant pour les espèces susceptibles d’être 
impactées significativement de par la nature du projet, même si la zone d’étude 
représente un enjeu faible. 
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Les incidences du projet (sensibilité écologique) sur toutes les autres espèces contactées 
présentant un statut de protection ou non, avec ou sans enjeu de conservation ou pour 
lesquelles le site ne présente pas d’enjeu, sont évaluées comme « faibles à moyennes » 
« faibles » voire « très faibles ». Concernant ces espèces, le projet n’est pas de nature à 
porter atteinte à l’intégrité des populations concernées. En conséquence, l’impact du 
projet pour chacune de ces espèces n’est pas précisé. Seuls sont précisés les impacts sur 
les espèces susceptibles d’être impactées significativement. 
 
L’étude par espèce concerne donc le Faucon pèlerin qui présente des enjeux « forts », le 
Vespère de Savi qui a des enjeux « moyens à forts » et l’Alyte accoucheur, la Bouscarle 
de Cetti, le Faucon crécerelle, le Grand Corbeau et l’Hirondelle de rochers qui possèdent 
des enjeux « moyens ». Pour les espèces présentant des enjeux plus modestes, les 
incidences brutes sont évaluées comme : 

 « fortes » pour le Grand Capricorne et le Lucane cerf-volant, 
 « moyennes » pour la Bondrée apivore, le Bruant fou, le Crapaud commun, 

l’Ecureuil roux, la Fauvette des jardins, le Grand Rhinolophe, l’Hirondelle 
rustique, le Martin-pêcheur d’Europe, le Milan royal, la Pipistrelle commune, 
la Salamandre tachetée, le Serin cini, la Sérotine commune, le Tichodrome 
échelette et le Triton palmé. 

 « faibles à très faibles » pour l’ensemble des autres espèces inventoriées. 
 
Impacts avant mise en application des mesures 
 
L’analyse des impacts est réalisée sans la prise en compte des mesures proposées dans 
le cadre du projet. De même, le phasage projeté pour l’exploitation n’est pas considéré 
lors de l’appréciation de ces impacts. Il s’agit donc ici de présenter l’impact brut sur 
chaque espèce à enjeux. C’est après l’application de la doctrine Éviter, Réduire, 
Compenser (ERC), que l’impact résiduel sera présenté. Il permettra alors de réellement 
juger de l’impact du projet sur les populations des espèces à enjeux. 
 

 Espèces à enjeux locaux « forts » 
 

Faucon pèlerin 
Enjeux locaux identifiés lors de l’état initial Forts 

Impact Description Phase Surface / effectif 

Destruction ou 
dégradation de son 

habitat 

Destruction potentielle de 
son territoire de 

reproduction (falaise au 
nord-est de l’aire d’étude) 

Exploitation du 
front rocheux 

140 mètres 
linéaires de fronts 
rocheux favorables 

à l’espèce 

Destruction d’individus 

Potentielle destruction de sa 
couvée (falaise au nord-est 

de l’aire d’étude) 
 

Collision possible avec des 
engins de chantier 

Exploitation du 
front rocheux  

 
 

Phase d’exploitation 

Un couple et deux 
jeunes prêts à 

l’envol observés 

Dérangement de 
l’espèce 

Bruits et agitation générés 
par les travaux qui 

pourraient avoir pour effet la 
désaffection de sa zone 

potentielle de nidification 

Travaux 
préparatoire (coupe 
de certains arbres, 

défrichement, 
débroussaillage…) 

 

Espèce déjà 
habituée à l’activité 
de la carrière donc 

dérangement 
minime se 

concentrant sur la 
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Phase d’exploitation falaise où il niche 
Évaluation des impacts 

Impact Type Mode Durée 
Délai 

d’apparition
Intensité et portée 

Locale Régionale Nationale 
Destruction 

ou 
dégradation 

de son 
habitat 

Négatif Direct Permanent 
Dès le 

début de la 
phase 

chantier 

Forte 
Modérée à 

forte 
Modérée 

Destruction 
d’individus 

Négatif Direct Permanent Forte 
Modérée à 

forte 
Modérée 

Dérangement 
de l’espèce 

Négatif Direct Temporaire Faible Faible Faible 

Impact pressenti du projet sur la conservation locale de l’espèce Fort 
 
 

 Espèces à enjeux locaux « moyens à forts » 
 

Vespère de Savi 
Enjeux locaux identifiés lors de l’état initial Moyens à forts 

Impact Description Phase Surface / effectif 

Destruction ou 
dégradation de son 

habitat 

Destruction d’une infime 
partie de son territoire de 

transit et de chasse 
 

Destruction potentielle de 
son gîte estival et/ou hivernal

Exploitation du front 
rocheux  140 mètres 

linéaires de fronts 
rocheux favorables 

à l’espèce 
Destruction 
d’individus 

Destruction potentielle 
d’individus au sein de leur 

gîte 

Exploitation du front 
rocheux  

Évaluation des impacts 

Impacts Type Mode Durée 
Délai 

d’apparition 
Intensité et portée 

Locale Régionale Nationale 
Destruction 

ou 
dégradation 

de son 
habitat 

Négatif Direct Permanent Dès le 
début de la 

phase 
chantier 

Forte Modérée 
Faible à 
modérée 

Destruction 
d’individus 

Négatif Direct Permanent 
Modérée 
à forte 

Faible à 
modérée 

Faible 

Impact pressenti du projet sur la conservation locale de l’espèce Fort 
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 Espèces à enjeux « moyens » 

 
Alyte accoucheur 

Enjeux locaux identifiés lors de l’état initial Moyens 
Impact Description Phase Surface / effectif 

Destruction ou 
dégradation de son 

habitat 

Destruction d’une infime 
partie de son territoire de 
repos et de reproduction 

(ornières temporaires, bassin 
de gestion des eaux…) Toutes les phases 

d’activité sur la 
carrière sont 
concernées 

4 ha favorables à 
l’espèce au sein de 
la carrière actuelle 

Destruction 
d’individus 

Destruction potentielle 
d’individus  

Au moins 5 
individus adultes 
recensés et une 

vingtaine de têtards 
dans le bassin de 
gestion des eaux 

Évaluation des impacts 

Impacts Type Mode Durée 
Délai 

d’apparition 
Intensité et portée 

Locale Régionale Nationale 
Destruction 

ou 
dégradation 

de son 
habitat 

Négatif Direct Permanent Dès le 
début de la 

phase 
chantier 

Modérée Faible Négligeable

Destruction 
d’individus 

Négatif Direct Permanent Faible 
Faible à 

négligeable 
Négligeable

Impact pressenti du projet sur la conservation locale de l’espèce Moyens 
 
 

Bouscarle de Cetti 
Enjeux locaux identifiés lors de l’état initial Moyens 

Impact Description Phase Surface / effectif 

Dégradation de son 
habitat 

Altération du Célé et de sa 
ripisylve par une éventuelle 

pollution 
Phase d’exploitation 

La carrière et son 
extension projetée 
longe le Célé sur 
environ 1,2 km  

Destruction d’individus 
Collision possible avec des 

engins de chantier 

Un seul individu à 
l’extrême ouest de 

l’aire d’étude 
Évaluation des impacts 

Impact Type Mode Durée 
Délai 

d’apparition
Intensité et portée 

Locale Régionale Nationale 
Dégradation 

de son 
habitat 

Négatif Direct Permanent Dès le 
début de la 

phase 
chantier 

Modérée Faible Faible 

Destruction 
d’individus 

Négatif Direct Permanent Modérée Faible 
Faible à 

négligeable 
Impact pressenti du projet sur la conservation locale de l’espèce Moyens 
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Faucon crécerelle 

Enjeux locaux identifiés lors de l’état initial Moyens 
Impact Description Phase Surface / effectif 

Destruction ou 
dégradation de son 

habitat 

Destruction potentielle de 
son territoire de 

reproduction (falaises de la 
carrière actuelle) 

Exploitation du 
front rocheux 

170 mètres 
linéaires de fronts 
rocheux favorables 

à l’espèce 

Destruction d’individus 

Potentielle destruction de sa 
couvée (falaises de la 

carrière actuelle) 
 

Collision possible avec des 
engins de chantier 

Exploitation du 
front rocheux  

 
 

Phase d’exploitation 

Au moins 9 couples 
nicheurs, plus de 

25 individus 
observés dans l’aire 

d’étude 

Dérangement de 
l’espèce 

Bruits et agitation générés 
par les travaux qui 

pourraient avoir pour effet la 
désaffection de sa zone 

potentielle de nidification 

Travaux 
préparatoire (coupe 
de certains arbres, 

défrichement, 
débroussaillage…) 

 
Phase d’exploitation 

Espèce déjà 
habituée à l’activité 
de la carrière donc 

dérangement 
minime se 

concentrant sur la 
falaise où il niche 

Évaluation des impacts 

Impact Type Mode Durée 
Délai 

d’apparition
Intensité et portée 

Locale Régionale Nationale 
Destruction 

ou 
dégradation 

de son 
habitat 

Négatif Direct Permanent 
Dès le 

début de la 
phase 

chantier 

Forte 
Modérée à 

forte 
Modérée 

Destruction 
d’individus 

Négatif Direct Permanent Forte 
Modérée à 

forte 
Modérée 

Dérangement 
de l’espèce 

Négatif Direct Temporaire Faible Faible Faible 

Impact pressenti du projet sur la conservation locale de l’espèce Fort 
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Grand Corbeau 

Enjeux locaux identifiés lors de l’état initial Moyens 
Impact Description Phase Surface / effectif 

Destruction ou 
dégradation de son 

habitat 

Destruction potentielle de 
son territoire de 

reproduction (falaise au 
nord-est de l’aire d’étude) 

Exploitation du 
front rocheux 

140 mètres 
linéaires de fronts 
rocheux favorables 

à l’espèce 

Destruction d’individus 

Potentielle destruction de sa 
couvée (falaise au nord-est 

de l’aire d’étude) 
 

Collision possible avec des 
engins de chantier 

Exploitation du 
front rocheux  

 
 

Phase d’exploitation 

Un couple nicheur 
et un jeune prêt à 
l’envol 

Dérangement de 
l’espèce 

Bruits et agitation générés 
par les travaux qui 

pourraient avoir pour effet la 
désaffection de sa zone 

potentielle de nidification 

Travaux 
préparatoire (coupe 
de certains arbres, 

défrichement, 
débroussaillage…) 

 
Phase d’exploitation 

Espèce déjà 
habituée à l’activité 
de la carrière donc 

dérangement 
minime se 

concentrant sur la 
falaise où il niche 

Évaluation des impacts 

Impact Type Mode Durée 
Délai 

d’apparition
Intensité et portée 

Locale Régionale Nationale 
Destruction 

ou 
dégradation 

de son 
habitat 

Négatif Direct Permanent 
Dès le 

début de la 
phase 

chantier 

Forte 
Modérée à 

forte 
Modérée 

Destruction 
d’individus 

Négatif Direct Permanent Forte 
Modérée à 

forte 
Modérée 

Dérangement 
de l’espèce 

Négatif Direct Temporaire Faible Faible Faible 

Impact pressenti du projet sur la conservation locale de l’espèce Fort 
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Hirondelle de rochers 

Enjeux locaux identifiés lors de l’état initial Moyens 
Impact Description Phase Surface / effectif 

Destruction ou 
dégradation de son 

habitat 

Destruction potentielle de 
son territoire de 

reproduction (falaises de la 
carrière actuelle) 

Exploitation du 
front rocheux 

170 mètres 
linéaires de fronts 
rocheux favorables 

à l’espèce 

Destruction d’individus 

Potentielle destruction de sa 
couvée (falaises de la 

carrière actuelle) 
 

Collision possible avec des 
engins de chantier 

Exploitation du 
front rocheux  

 
 

Phase d’exploitation 

Au moins 6 couples 
nicheurs, plus de 
12 individus 
observés dans l’aire 
d’étude 

Dérangement de 
l’espèce 

Bruits et agitation générés 
par les travaux qui 

pourraient avoir pour effet la 
désaffection de sa zone 

potentielle de nidification 

Travaux 
préparatoire (coupe 
de certains arbres, 

défrichement, 
débroussaillage…) 

 
Phase d’exploitation 

Espèce déjà 
habituée à l’activité 
de la carrière donc 

dérangement 
minime se 

concentrant sur la 
falaise où il niche 

Évaluation des impacts 

Impact Type Mode Durée 
Délai 

d’apparition
Intensité et portée 

Locale Régionale Nationale 
Destruction 

ou 
dégradation 

de son 
habitat 

Négatif Direct Permanent 
Dès le 

début de la 
phase 

chantier 

Forte 
Modérée à 

forte 
Modérée 

Destruction 
d’individus 

Négatif Direct Permanent Forte 
Modérée à 

forte 
Modérée 

Dérangement 
de l’espèce 

Négatif Direct Temporaire Faible Faible Faible 

Impact pressenti du projet sur la conservation locale de l’espèce Fort 
 
 

 Des mesures d’évitement et de réduction ont alors été mises en place afin de 
préserver les populations locales de ces espèces patrimoniales.  

 
 
3.6.1.3. Dérangement des espèces 
 
L’activité lors de la carrière, que ce soit en phase préparatoire ou en exploitation, créera 
un dérangement pour la faune fréquentant le périmètre projeté pour le renouvellement 
et l’extension. L’impact, avant application des mesures, est alors direct et temporaire. 
 
Ce dérangement sera effectif sur au moins 34,5 ha mais pourra s’étendre bien au-delà 
pour les nuisances sonores.  
 
Les terrains du projet sont sujets à une activité humaine, avec des trafics d’engins 
agricoles ou de la carrière assez réguliers à leurs abords immédiats. De ce fait, les 
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espèces sont déjà acclimatées à la présence de l’homme et la gêne engendrée par les 
travaux de défrichement sera minime. 
 
Aucune activité nocturne en périodes printanière et estivale (22h-6h) n’est prévue 
dans le cadre du projet, ce qui exclut des nuisances lumineuses pour les espèces aux 
mœurs nocturnes. 
 
Ainsi, les incidences au niveau des parcelles du projet sont évaluées comme modérées.  
 

Synthèse de l’impact « Dérangement des espèces » 
 

Impact Type d’impact Groupe d’espèce Phase concernée 

Dérangement des 
espèces 

Direct et 
temporaire 

Toutes les espèces 
faunistiques 

Phase de travaux préparatoire de 
chaque phase et exploitation 

 
3.6.1.4. Changement d’occupation du sol 
 
Le renouvellement et l’extension de la carrière va entrainer un changement dans 
l’occupation du sol avec notamment l’ouverture des milieux, l’agrandissement du linéaire 
de milieux rupestres et l’augmentation des surfaces minérales. 
Le sol sera donc nu et ne permettra pas l’implantation d’espèces sur le court terme. 
L’impact sera donc direct, permanent et fort, sans application de mesures de 
protection. 
 

Synthèse de l’impact « Changement d’occupation du sol » 
 

Impact Type d’impact Groupe d’espèce Phase concernée 

Changement 
d’occupation du sol 

Direct et 
permanent 

Toutes les espèces 
faunistiques 

Après la préparation de chaque 
phase, un milieu ouvert au sol 

dénudé aura succédé aux milieux 
actuellement en place 

 
 
3.6.1.5. Favorisation d’espèces exotiques envahissantes 
 
Les perturbations engendrées par le projet au niveau du substrat pourraient permettre 
l’installation de plantes pionnières, dont certaines peuvent avoir un caractère 
envahissant, notamment lorsqu’il s’agit de plantes exotiques susceptibles de prendre le 
pas sur les espèces indigènes.  
 
Dans l’aire d’étude, quatre espèces exotiques envahissantes préoccupantes en Midi-
Pyrénées ont été recensées : la Balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera), le 
Buddleja du père David (Buddleja davidii), le Raisin d’Amérique (Phytolacca americana) 
et la Renouée du Japon (Reynoutria japonica). 
 
Ces perturbations indirectes et permanentes seront importantes sur les terrains du 
projet mais également sur les zones alentours par dissémination.  
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La problématique des espèces exotiques envahissantes a pris de l’ampleur et leur 
colonisation est l’une des principales causes de déclin annoncées de la biodiversité. Un 
Plan Régional d’Action relatif à ces espèces est également en cours au niveau national et 
décliné en régions.  
 
Sans mise en place de mesures de protection et compte tenu des alertes annoncées dans 
le plan région d’action en vigueur, l’impact de la colonisation par des espèces exotiques 
envahissantes est évalué comme moyen à fort. En effet, les travaux envisagés vont 
partiellement remanier certains sols et participer à la propagation de ces espèces.  
 

Synthèse de l’impact « Favorisation d’espèces exotiques envahissantes ». 
 

Impact Type d’impact Groupe d’espèce Phase concernée 

Favorisation 
d’espèces exotiques 

envahissantes 

Indirect et 
permanent 

Toutes les espèces 

Apparition de ces espèces après 
les travaux préparatoires à 

chaque phase (remaniement du 
sol) 

 
 
3.6.1.6. Altération du fonctionnement écologique 
 
Les principaux éléments nécessaires au bon fonctionnement écologique local sont les 
vallées du Célé et de la Veyre. Elles constituent des réservoirs et des corridors 
écologiques de forts intérêts locaux.  
 
Les terrains du projet de renouvellement et d’extension ne sont pas identifiés comme des 
réservoirs écologiques, notamment du fait de leur importante dégradation et de l’activité 
de la carrière actuelle. Quelques espèces peuvent toutefois transiter par ces terrains.  
 
L’impact principal concerne donc la rupture des corridors principaux que sont les vallées 
du Célé et de la Veyre. Avant application des mesures il est considéré comme direct, 
temporaire et faible pour la zone à exploiter. 
 
 

Synthèse de l’impact « Altération du fonctionnement écologique » 
 

Impact Type d’impact Groupe d’espèce Phase concernée 

Altération du 
fonctionnement 

écologique 

Direct et 
temporaire 

Toutes les espèces 

Impact faible car les terrains du 
projet ne sont pas essentiels au 

maillage écologique local. 
Perturbation minime possible 

pour certaines espèces y 
transitant (par l’ouverture du 
milieu actuellement boisé et 

l’augmentation de la surface de 
la carrière) 
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3.6.1.7. Synthèse des impacts 
 
L’ensemble des impacts est repris dans le tableau ci-dessous. Pour chaque impact, la 
phase concernée est explicitée et l’impact est caractérisé. 
 

Synthèse des effets 
 

Impact Type d’impact Groupe d’espèce Phase concernée 
Destruction ou 

altération d’habitats 
naturels 

Direct et 
permanent 

Toutes les espèces 
Phase de travaux préparatoire de 

chaque phase et exploitation 

Destruction d’une 
espèce à enjeux 

Direct et 
permanent 

Avifaune 

Défrichement, débroussaillage, 
coupe de certains arbres et 

exploitation des fronts les plus 
anciens 

Écureuil roux 
Coupe de certains arbres, 

circulation des engins 

Chiroptères 
Défrichement, coupe de certains 
arbres et exploitation des fronts 

les plus anciens 

Herpétofaune 
Circulation des engins et 

débroussaillage de certaines 
haies ou lisières 

Insectes 
saproxyliques 

Coupe de vieux arbres ou 
sénescents 

Dérangement des 
espèces 

Direct et 
temporaire 

Toutes les espèces 
faunistiques 

Phase de travaux préparatoire de 
chaque phase et exploitation 

Changement 
d’occupation du sol 

Direct et 
permanent 

Toutes les espèces 
faunistiques 

Après la préparation de chaque 
phase, un milieu ouvert au sol 

dénudé aura succédé aux milieux 
actuellement en place 

Favorisation 
d’espèces exotiques 

envahissantes 

Indirect et 
permanent 

Toutes les espèces 

Apparition de ces espèces après 
les travaux préparatoires à 

chaque phase (remaniement du 
sol) 

Altération du 
fonctionnement 

écologique 

Direct et 
temporaire 

Toutes les espèces 

Impact faible car les terrains du 
projet ne sont pas essentiels au 

maillage écologique local. 
Perturbation minime possible 

pour certaines espèces y 
transitant (par l’ouverture du 
milieu actuellement boisé et 

l’augmentation de la surface de 
la carrière) 
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3.6.2. Mesures d’atténuation 
 
3.6.2.1. Mesures d’évitement 
 
ME1 : Réduction de l’emprise sur les milieux boisés d’intérêt patrimonial 
 

 Description de la mesure 
Le projet d’extension de la carrière pouvait initialement être beaucoup plus étendu. La 
conception du projet s’est alors attachée à intégrer les sensibilités écologiques locales. 
Dans ce cadre, plusieurs scénarios ont été étudiés et le projet a été ajusté afin de réduire 
les impacts sur les milieux naturels. Ainsi, les zones boisées les moins dégradées à l’est 
et au sud-ouest de la carrière actuelle ont été évitées. Seuls les secteurs les plus 
dégradés ou perturbés feront donc l’objet d’une exploitation. 
 
L’emprise du projet s’est donc concentrée sur le bois rivulaire en bordure de la déviation 
de la voie communale, sur les haies arborées bordant la voirie actuelle et sur les zones 
de chênaies les plus perturbées ou dégradées. Les cartes des habitats d’espèces ont donc 
été superposées afin d’identifier les zones de moindres intérêts écologiques.   
 
Le but au niveau de ces zones est de mettre en place des îlots de sénescence ou du 
moins des îlots de vieillissement.  
 
C’est en réponse à l’essor des exploitations forestières que les différentes agences de 
protection et de valorisation de la biodiversité ont élaboré des stratégies de conservation 
de la diversité biologique forestière.  
 
En effet, les pratiques sylvicoles impliquent une récolte des bois avant leur maturité 
biologique, ce qui empêche l’existence de phases de sénescence dans les écosystèmes 
forestiers. Or, ces phases de vieillissement sont essentielles pour la biodiversité 
forestière puisque près de 30% des espèces forestières sont liées au bois mort (Vallauri 
et al., 2005).  
 
Ainsi, des actions de conservation des bois afin de les laisser vieillir et de les mener à 
maturation peuvent être entreprises. Deux notions sont donc applicables (Cateau, 
2012) : 

 les îlots de vieillissement : ce sont des bois qui sont récoltés après leur 
âge d’exploitabilité. Cette méthode permet de continuer à 
commercialiser les arbres coupés. Bien que le bois n’arrive pas au 
stade de dépérissement, il est suffisamment âgé pour accueillir de 
nombreuses espèces caractéristiques des forêts âgées telles que des 
espèces cavernicoles, xylophages ou encore détritivores.  

 les îlots de sénescence : cette stratégie de gestion exclue en revanche 
l’exploitation des bois. Ils sont laissés sur place jusqu’à leur 
dépérissement. Les bois morts qui composeront l’espace boisé 
permettront donc la création de micro-habitats accueillant une grande 
diversité biologique.  

 
Ces deux types d’îlots, dont la gestion et le fonctionnement sont bien différents, sont 
parfois regroupés sous le terme « îlot de vieux bois » (ONF, 2009).  
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Sur cette surface, un plan de gestion devra être élaboré afin de garantir l’efficacité de la 
mesure. Les grandes lignes qui seront suivies au travers de ce plan de gestion sont 
annoncées ici.  
 
Il s’agira essentiellement de laisser évoluer librement le bois afin qu’il arrive à maturité. 
Ainsi, aucune coupe ni aucun enlèvement de bois issu de cet espace boisé ne sera 
possible. Les arbres morts sur pied ou au sol devront être laissés sur place.  
 
Une seule mesure supplémentaire pourrait être proposée au sein de ce secteur. Il s’agit 
de la pose de nichoirs à oiseaux sur les arbres les plus jeunes, qui ne pourront pas 
accueillir de nid durant les premières années. Pour rappel, cette mesure est déjà réalisée 
par l’exploitant de manière volontaire. 
 
Afin d’éviter toutes altération et intervention au sein de l’espace boisé, il est nécessaire 
de matérialiser la surface qui sera gérée en îlots de sénescence. Cette matérialisation ne 
doit en revanche pas créer de barrière écologique (aucune clôture supplémentaire à 
prévoir). Seuls des panneaux d’alerte indiquant sa présence seront nécessaires aux 
principaux points d’accès du bois (plaquette similaire à celles utilisées pour indiquer la 
présence d’une réserve de chasse par exemple).  
 
Pour rappel, un îlot de vieillissement est déjà mis en place dans la partie nord-est, en 
bordure de la route départementale. Les arbres morts et sénescents y sont laissés et 
acceuillent quelques insectes saproxyliques comme le Lucane cerf-volant. 
 
NB : pour que cet espace puisse être maîtrisé et géré par l’exploitant, il doit être inclut dans le 
périmètre d’extension et de renouvellement. Aucun changement de zonage du document 
d’urbanisme communal n’est donc possible. En revanche, la commune et les services instructeurs 
seront informés des mesures prises dans le cadre du projet afin de les intégrer ultérieurement 
(après la remise en état) dans les orientations d’aménagement communaux.  
 
Dans ce cadre, un examen préalable et un marquage des arbres caducifoliés sénescents 
des zones à défricher seront réalisés par un ingénieur écologue spécialisé. L’abbatage des 
arbres sénescents au niveau de ces zones ne sera alors possible qu’entre le 1er octobre et 
le 30 novembre. Les arbres les plus vieux et pouvant être colonisés par des espèces 
saproxylophages seront ensuite acheminés et entreposés au niveau des zones préservées 
(secteurs remis en état ou non exploités). 
 

 Localisation de la mesure 
Le bois localisé dans la partie sud-ouest de l’aire d’étude a donc été évité afin d’y 
favoriser le développement de la biodiversité. De même, les massifs boisés en limite 
nord-est de la carrière actuelle seront préservés.  
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Localisation des zones boisées épargnées 

 
 Espèces bénéficiant de la mesure 

Cette mesure permet d’éviter les étendues boisées ayant un intérêt important pour les 
oiseaux, l’Écureuil roux et les Chiroptères. Ces secteurs ont été identifiés comme des 
habitats de reproduction et de chasse pour certaines espèces d’oiseaux communs 
protégés, domaine vital de l’Écureuil roux et habitats de chasse et de transit pour 
certains chiroptères. 
 

 Effets de la mesure 
Cette mesure permet d’éviter la destruction d’habitats d’espèces protégées et l’éventuelle 
destruction de nids d’oiseaux ou du gîte de l’Écureuil roux. 
 

 Surface concernée 
Les bois préservés couvrent une surface d’environ 8,2 ha, ce qui correspond à environ 
69% de la zone boisée potentiellement exploitable.  
 

 Calendrier de mise en œuvre 
Les bois préservés ne devront pas faire l’objet d’une quelconque altération tout au long 
de l’exploitation de la carrière. Leur évitement sera effectif dès le commencement des 
travaux préparatoires à la première phase d’exploitation (T0). 
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ME2 : Préservation des falaises d’intérêt pour les espèces rupestres 
 

 Description de la mesure 
Au vu des enjeux faunistiques sur les falaises au nord-est de l’aire d’étude, ce secteur 
sera préservé et exclu du périmètre exploitable. Cette mesure est un réel apport du 
maitre d’ouvrage pour la biodiversité puisqu’il renonce à un gisement de grande qualité. 
En effet, les sondages effectués sur l’ensemble du périmètre projeté pour 
l’extension ont mis en évidence que le meilleur et le plus grand gisement se 
localise au niveau de ces falaises. 
 
La préservation de ces fronts s’inscrit donc dans la 
continuité des actions déjà menées en faveur de la 
biodiversité par le maitre d’ouvrage. Celui-ci a entrepris, 
entre autres, des suivis avifaunistiques réguliers sur le 
site ainsi que la mise en place de nombreux nichoirs à 
oiseaux dans l’emprise de la carrière. Dans ce cadre, une 
plate-forme faisant guise d’observatoire a été mise en 
place afin de suivre les populations avifaunistiques sans 
s’approcher des falaises et risquer de déranger les 
espèces pendant leur phase de reproduction. 
 
Cette mesure d’évitement est associée à la mise en place 
d’un phasage progressif permettant de limiter la période d’exploitation aux abords de ces 
falaises (mesure de réduction détaillé dans le chapitre suivant).  
 

En complément, un examen préalable du front de taille avant la réalisation des tirs de 
mines sera effectué afin de réduire la perturbation des populations locales d’espèces 
rupicoles. De même, au niveau des zones remises en état, une déstructuration des 
gradins de manière localisée sur certains secteurs sera mise en place. Cela complètera 
les zones d’éboulis déjà mises en place dans la partie nord-est de la carrière actuelle. 
  

Vue des falaises préservées 
depuis la plate-forme 

d'observation au centre 
de la carrière (SOE) 
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 Localisation de la mesure 
Les falaises préservées se localisent dans la partie nord-est de l’aire d’étude. 
 

 
Localisation des falaises préservées et de la plate-forme d’observation 

 
 Espèces bénéficiant de la mesure 

Cette mesure permet de créer un îlot de quiétude pour les espèces rupestres telles que 
l’Accenteur alpin, le Bruant fou, le Faucon crécerelle, le Faucon pèlerin, le Grand 
Corbeau, l’Hirondelle de rochers, le Tichodrome échelette et le Vespère de Savi.  
 

 Effets de la mesure 
Cette mesure permet d’éviter la destruction d’habitats d’espèces protégées et l’éventuelle 
destruction de nids d’oiseaux rupestres et du gîte de Vespère de Savi. 
 

 Surface concernée 
Un linéaire de 140 mètres de falaises sera préservé et mis en défens. Aucune exploitation 
de ce secteur ne sera donc possible. 
 

 Calendrier de mise en œuvre 
L’évitement de ces falaises prendra effet dès le commencement des travaux 
préparatoires à la première phase d’exploitation (T0). Le phasage mis en place permettra 
de limiter l’exploitation de la carrière aux abords immédiats de cette falaise préservée. 
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3.6.2.2. Mesures de réduction 
 
MR1 : Mise en place d’un calendrier prévisionnel d’intervention 
 

 Description de la mesure 
Un calendrier d’intervention sera mis en place en relation avec les pics d’activité de la 
majorité des espèces. 
 
Le schéma ci-dessous reprend les périodes principales d’activités, pour chaque taxon, 
associées à des périodes complémentaires et des extensions qui correspondent aux 
espèces précoces ou tardives. 
 

 
 
Ainsi, dès le mois d’octobre, l’activité faunistique est ralentie. Le déclenchement des 
travaux préparatoires de chaque phase (débroussaillement, coupe de certains arbres…) 
dès le début de ce mois permet donc de minimiser l’effet sur la majorité des espèces. De 
plus, les impacts en période de nidification et de reproduction seront évités. 
 

Calendrier d’intervention à appliquer 
 

J F M A M J J A S O N D 

            

 
Période conseillée pour le début des interventions 

 
Période proscrite pour le début des interventions 

 
Ce calendrier sera appliqué pour les phases de déboisements, débroussaillages et 
entretien du réseau de collecte des eaux pluviales. Il sera également valable pour 
l’entretien et la gestion éventuelle des bois. 
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 Localisation de la mesure 
Cette mesure sera effective pour l’ensemble du site. 
 

 Espèces bénéficiant de la mesure 
Cette mesure sera bénéfique à la totalité des espèces fréquentant le site, puisqu’il s’agit 
de débuter les travaux de défrichement et de débroussaillage au cours des périodes de 
faibles activités de la majorité d’entre elles. 
 

 Effets de la mesure 
Le calendrier d’intervention projeté permettra de réduire les impacts sur la destruction et 
le dérangement des espèces. 
 

 Surface concernée 
Cette mesure sera appliquée sur l’ensemble du périmètre demandé en extension et 
renouvellement, c’est-à-dire 34,56 ha. 
 

 Calendrier de mise en œuvre 
Ce calendrier devra être applicable dès la phase préparatoire des terrains.  
 
Ainsi, aucune phase de travaux préparatoires (défrichement, débroussaillage, coupe de 
certains arbres…) ne pourra débuter entre les mois de mars et septembre, période de 
forte vulnérabilité des espèces. 
 
 
MR2 : Réduction des envols de poussières 
 

 Description de la mesure 
Les différentes sources de poussières auront pour origine le décapage des terrains, le 
dessouchage des arbres et le mouvement des engins sur les zones à exploiter. 
 
Pour réduire les poussières occasionnées par les mouvements des engins, un dispositif 
d’arrosage sera mis en place (rampes, sprinklers…).  
 
Les vitesses de circulation des engins seront réduites à 30 km/h maximum sur 
l’ensemble du site. 
 
Un arrosage des pistes, notamment par vent fort et temps secs pourra également être 
mis en place. 
 

 Localisation de la mesure 
Cette mesure de réduction de poussière sera mise en place sur l’ensemble du site. 
 

 Espèces bénéficiant de la mesure 
Les envols de poussières seront principalement gênants pour l’avifaune fréquentant le 
site. Une trop grosse accumulation de poussières peut conduire à la dégradation de la 
végétation alentour. 
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 Effets de la mesure 
L’impact ciblé concerne le potentiel dérangement des espèces du fait d’envols de 
poussières. Dans une moindre mesure, une altération des habitats de végétation pourrait 
intervenir. 
 

 Surface concernée 
Cela concerne non seulement l’emprise du projet d’extension et de renouvellement mais 
les milieux alentours, soit au minimum 34,56 ha. 
 

 Calendrier de mise en œuvre 
Les mesures pour réduire cet effet devront être effectives dès le début des travaux 
préparatoires de chaque phase. 
 
 
 
MR3 : Réduction du risque incendie 
 

 Description de la mesure 
Pour réduire tout risque d’incendie susceptible de se propager aux habitats naturels : 
tout feu sera strictement interdit (mis à part le brûlage des emballages vides ayant 
contenu des explosifs pour des raisons de sureté nationale), les engins seront tous 
équipés d’extincteurs qui pourront être utilisés en cas de départ de feu, des consignes et 
une formation seront données au personnel. 
 
Les déboisements seront réalisés d’octobre à février inclus, c'est-à-dire en période peu 
favorable à la naissance et au développement d’un incendie. 
 

 Localisation de la mesure 
La prévention du risque d’incendie concernera tout le périmètre à exploiter. 
 

 Espèces bénéficiant de la mesure 
Toutes les espèces sont ciblées par cette mesure, puisqu’un incendie serait susceptible 
de détruire des individus mais également leurs habitats privilégiés. 
 

 Effets de la mesure 
La destruction d’habitats d’espèces et celle d’individus appartenant à des espèces peu 
mobiles sont les deux principaux impacts ciblés. 
 

 Surface concernée 
La prévention du risque d’incendie concernera tout le périmètre demandé en extension et 
renouvellement, soit environ 10,5 ha. 
 

 Calendrier de mise en œuvre 
Cette mesure devra s’appliquer dès la phase préparatoire des terrains et se poursuivre 
tout le long de l’exploitation  
 
Une surveillance continue est indispensable afin de prévenir et gérer le risque d’incendie. 
 
 
 

Commune de Bagnac-sur-Célé (46) - Demande d’autorisation au titre des ICPE

Renouvellement et extension d’une carrière - Exploitation d’une installation de concassage-criblage - Déviation d’une voie communale

CR 2170  / Repris décembre 2017

E
O
S

414



 

 
 

MR4 : Réduction des risques de pollution 
 

 Description de la mesure 
Afin de limiter les risques de pollution et de dégradation des habitats naturels, les 
mesures de réduction suivantes seront suivies : 

 les engins de chantiers seront en bon état de marche, entretenus et 
vérifiés régulièrement ; 

 des kits antipollution seront disponibles dans les engins, dans l’atelier, 
près des installations et à proximité des bassins de stockage d’eau ; 

 les hydrocarbures et autres liquides polluants seront stockés sur 
rétentions et à l’abri des intempéries ; 

 les vidanges ou entretien régulier des engins seront effectuées sur des 
emplacements aménagés à cet effet (aire étanche) ; 

 les produits de vidange seront recueillis et stockées sur rétention avant 
d’être évacués vers des centres autorisés ; 

 les déchets dangereux seront stockés dans des récipients étanches avant 
d’être entreposés dans des centres autorisés ; 

 en cas de déversement accidentel de polluants, les terres souillées seront 
enlevées et transportées pour traitement dans des filières adaptées ; 

 les résidus du chantier seront éliminés : les déchets seront triés et 
rassemblés puis évacués en centre autorisé ou vers une filière de 
recyclage ; 

 pour limiter les émissions de poussières, les pistes seront régulièrement 
arrosées ; 

 sensibilisation régulière du personnel ; 
 des consignes sur la conduite à tenir en cas de déversement accidentel 

seront commentées au personnel et affichées sur les lieux de travail. 
 

 Localisation de la mesure 
La réduction des risques de pollution sera effective sur l’ensemble du périmètre à 
exploiter. 
 

 Espèces bénéficiant de la mesure 
Toutes les espèces sont ciblées par cette mesure, puisqu’une pollution est susceptible de 
porter atteinte aux milieux naturels et aux habitats d’espèces protégées. 
 

 Effets de la mesure 
Cette mesure de réduction permet de répondre à l’impact potentiel sur l’altération des 
habitats d’espèces protégées. 
 

 Surface concernée 
La prévention du risque de pollution concernera tout le périmètre demandé en extension 
et renouvellement, soit environ 34,56 ha. 
 

 Calendrier de mise en œuvre 
Cette mesure devra s’appliquer dès la phase préparatoire des terrains et se poursuivre 
tout le long de l’exploitation  
Une surveillance continue est indispensable afin de prévenir et gérer le risque de 
pollution.  
 
  

Commune de Bagnac-sur-Célé (46) - Demande d’autorisation au titre des ICPE

Renouvellement et extension d’une carrière - Exploitation d’une installation de concassage-criblage - Déviation d’une voie communale

CR 2170  / Repris décembre 2017

E
O
S

415



 

 
 

MR5 : Lutte contre les espèces exotiques envahissantes 
 

 Description de la mesure 
Pendant les travaux, le substrat sera remanié trop souvent pour permettre le 
développement de plantes envahissantes pionnières de façon notable. Par contre, dès 
que l’activité des engins s’arrêtera sur une période assez longue, le risque de colonisation 
par des espèces exotiques envahissantes augmentera.  
 
Plusieurs dispositions éviteront l’introduction d’espèces envahissantes :  

 sensibilisation et information du personnel de la carrière, 
 identification préalable, par le personnel de la carrière formé, des 

secteurs au niveau desquels des espèces invasives se développent, 
 mise à disposition du personnel de la carrière du « Guide d’identification 

et de gestion des espèces végétales exotiques envahissantes sur les 
chantiers de travaux public » réalisé par le MNHN, GRDF, la FNTP et 
ENGIE Lab CRIGEN. 

 
Parmi les mesures de gestion préconisées, on peut citer l’arrachage (en saison favorable) 
des plants identifiés. Plus efficace et plus précis pour les jeunes stades et les petites 
surfaces nouvellement infestées, l’arrachage manuel sera privilégié et préféré aux 
moyens de lutte mécanique (par exemple fauche). Pour les plants plus évolués, un 
écorchage ou une coupe des individus est conseillé en fonction des espèces concernées. 
Dans tous les cas une coupe des inflorescences doit être réalisée dès le mois de mars 
afin de réduire la colonisation de l’espèce. 
 
Ces opérations feront l’objet d’un suivi spécifique durant l’exploitation. 
 
Pour les espèces relevées dans l’aire d’étude écologique, des mesures de gestion sont 
présentées ci-après. 
 

De plus, pour éviter la colonisation de ces espèces, un ensemencement et des plantations 
à partir d’espèces autochtones sera réalisé au niveau des zones remises en état. 
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Moyen de lutte contre les espèces exotiques envahissantes dans l’aire d’étude 
 

Nom 
Es

pè
ce

s 
in

va
si

ve
s 

à 
ri

sq
ue

 

Es
pè

ce
s 

in
tr

od
ui

te
s 

en
va

hi
ss

an
te

s 
se

lo
n 

l’I
N

PN
 

Ex
ot

iq
ue

s 
en

va
hi

ss
an

te
s 

 
pr

éo
cc

up
an

te
s 

en
 r

ég
io

n 

Moyen de lutte 
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Jeunes plants 
(moins de 
15 mm de 
hauteur) 

Arbre/Plante sur pied 

Balsamine de 
l’Himalaya 

X X X 
Arrachage 
manuel 

Fauches répétées ou 
pâturage ovin 

Mars à août 

Buddleja du père 
David 

X X X 
Arrachage 
manuel ou 

dessouchage 

Coupe des inflorescences 
et brûlage des plants 

coupés 

Mars à 
octobre 

Raisin 
d’Amérique 

X  X 
Arrachage 
manuel 

Fauche, broyage et 
arrachage manuel des 

plants 
 

Élimination prioritaire 
des grappes 

Juin à 
septembre 

Renouée du 
Japon 

X X X 
Arrachage 
manuel 

Fauches répétées ou 
décaissement des terres 
sur une largeur et une 
profondeur de 50 cm, 

tamisage puis 
concassage des 

fragments de rhizomes. 

Avril à 
octobre 

 
 Localisation de la mesure 

La lutte contre ces espèces doit être effectuée sur l’ensemble du périmètre demandé en 
extension et renouvellement. 
 

 Espèces bénéficiant de la mesure 
La prolifération des espèces exotiques envahissantes est l’une des principales causes du 
déclin de la biodiversité. Elles établissent un réel changement biotique dans les 
écosystèmes qui peut affecter un grand nombre d’espèces.  
 

 Effets de la mesure 
Il s’agit ici de pallier l’impact sur l’altération des habitats d’espèces protégées. 
 

 Surface concernée 
Cette mesure concernera tout le périmètre demandé en extension et renouvellement, soit 
environ 34,56 ha. 
 
Une inspection des habitats alentours est également nécessaires afin d’éviter une 
colonisation et une prolifération rapide du site. 
 

 Calendrier de mise en œuvre 
Le contrôle de la prolifération des espèces exotiques envahissantes sera effectué tout le 
long de l’exploitation de la carrière. Dans ce cadre, la sensibilisation du personnel sera 
réalisée en amont. 
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MR6 : Mise en place d’une phasage d’exploitation progressif  
 

 Description de la mesure 
La fuite des individus vers des zones favorables sera favorisée par le phasage projeté. 
Celui-ci se fera en plusieurs étapes, ce qui permettra aux espèces de coloniser les milieux 
adjacents. Grâce à ce phasage, des milieux favorables vont être créés en faveur de ces 
espèces. Elles pourront alors continuer à coloniser le site et ses abords pendant 
l’exploitation de la carrière. 
 
Ainsi, les secteurs les plus proches des falaises à préserver seront exploités pendant les 
dix premières années afin de limiter la période de dérangement des espèces rupestres. 
De même, la mare forestière au nord de la carrière actuelle sera détruite dès la première 
année d’exploitation, durant le défrichement du site. Les zones de moindres intérêts 
écologiques seront quant à elles exploitées de l’année 10 à l’année 30, laissant ainsi le 
secteur nord-est en zone de quiétude sur le long terme. Ce secteur sera donc perturbé 
essentiellement pendant les dix premières années d’exploitation. 
 

 Localisation de la mesure 
Ce phasage sera mis en place sur l’ensemble de l’emprise projetée par l’extension et le 
renouvellement. 
 

 Espèces bénéficiant de la mesure 
Cette mesure permettra aux espèces de continuer à coloniser le secteur du projet. Elles 
pourront alors fréquenter dans un premier temps les secteurs non exploités puis au fil de 
l’avancée de l’exploitation se rabattre sur les zones qui seront réaménagées. 
 

 Effets de la mesure 
Les impacts ciblés par cette mesure sont la destruction et le dérangement d’individus 
d’espèces protégées. 
 

 Surface concernée 
Cette mesure concernera tout le périmètre demandé en extension et renouvellement, soit 
environ 34,56 ha. 
 

 Calendrier de mise en œuvre 
Le phasage a été établi sur une durée de 30 ans par tranches de 5 ans.  
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MR7 : Création de zones humides lors de la remise en état 
 

 Description de la mesure 
Lors de la remise en état du site, trois zones humides seront aménagées sur le carreau 
actuel de la carrière. Elles permettront de constituer des habitats de choix pour les 
amphibiens et les odonates. Au total, 4 280 m² de zones humides seront aménagés.  
 

 Localisation de la mesure 
Les zones humides seront relativement éloignées les unes des autres afin de créer des 
réservoirs aquatiques en pas japonais sur le site réaménagé.  
 

 
Localisation des zones humides aménagées lors de la remise en état du site 

 
 Espèces bénéficiant de la mesure 

Cette mesure sera principalement bénéfique aux espèces aux mœurs aquatiques comme 
les amphibiens et les odonates. Elle a été originellement réfléchie pour minimiser l’impact 
sur l’Alyte accoucheur qui colonise le site actuellement en exploitation. 
 

 Effets de la mesure 
La destruction d’individus appartenant à des espèces du cortège des milieux humides 
et/ou aquatiques est le principal impact ciblé par cette mesure. 
 

 Surface concernée 
En bordure des zones humides, des plantes hélophytes seront plantées afin d’optimiser 
leur attractivité pour la biodiversité. Ainsi, une surface totale de 4300 m² sera créée. 
 

 Calendrier de mise en œuvre 
L’aménagement de ces zones humides aura lieu lors de la remise en état du site, soit à 
l’année T0+30ans. 
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MR8 : Mise en place d’hibernaculum au niveau des zones non exploitées ou 
réaménagées  
 

 Description de la mesure 
 
La principale sensibilité du site est liée au cortège herpétologique qu’il accueille. La 
plupart des reptiles étant anthropophiles, ils ne seront pas affectés de manière notable 
par le projet.  
 
La poursuite de l’activité de la carrière permettra aux reptiles de maintenir leurs niches 
écologiques locales. En effet, ces espèces sont des hôtes réguliers des carrières au sein 
desquels elles trouvent refuges et lieux de thermorégulation.  
 
Un risque d’écrasement d’individus persiste sur le site, ce qui contraint à l’aménagement 
de refuge artificiel au niveau des zones non exploitées ou réaménagées. Pour ces 
espèces, la création de pierriers et d’hibernaculum constitue la principale mesure à 
mettre en place. 
 
Ainsi, deux à trois hibernaculums seront disposés dans la partie déjà réaménagée au 
nord du site afin d’optimiser leur colonisation. Les hibernaculums combinent la mise en 
place de pierriers et d’un abri hors gel dans la terre. Le principe consiste à creuser des 
loges sous les tas de pierres.  
 
 
Le schéma ci-après permet d’illustrer l’aménagement optimal de ces refuges pour les 
reptiles.  
 

 
Schéma d’un hibernaculum (Source : Daniel Guérineau) 
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 Localisation de la mesure 

 
Ces hibernaculums seront disposés dans la partie nord de la carrière, déjà réaménagée 
et mise en défens.  
 

 Espèces bénéficiant de la mesure 
 
Cette mesure permettra aux espèces de continuer à coloniser le secteur du projet. Elles 
pourront alors fréquenter dans un premier temps les secteurs non exploités puis au fil de 
l’avancée de l’exploitation se rabattre sur les zones qui seront réaménagées. 
 

 Effets de la mesure 
 
Ces pierriers et hibernaculum permettront de pallier les effets générés sur les espèces 
peu mobiles sujettes à un potentiel écrasement par des engins de chantier. Cela rentre 
également dans le cadre de la destruction d’habitats d’espèces protégées, 
essentiellement des reptiles. 
 

 Surface concernée 
 
Deux à trois hibernaculums seront mis en place dans la partie nord de la carrière 
actuelle, au sein d’une zone déjà réaménagée. 
 

 Calendrier de mise en œuvre 
 
Ces hibernaculums seront mis en place dès l’obtention de l’arrêté préfectoral 
d’autorisation de l’extension et du renouvellement de la carrière. 
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3.6.2.3. Synthèse des mesures d’atténuation 
 

 Mesures d’évitement 
ME1 : Réduction de l’emprise sur les milieux boisés d’intérêt patrimonial 
ME2 : Préservation des falaises d’intérêt pour les espèces rupestres 
 

 Mesures de réduction 
MR1 : Mise en place d’un calendrier prévisionnel d’intervention 
MR2 : Réduction des envols de poussières 
MR3 : Réduction du risque incendie 
MR4 : Réduction des risques de pollution 
MR5 : Lutte contre les espèces exotiques envahissantes 
MR6 : Mise en place d’un phasage d’exploitation progressif  
MR7 : Création de zones humides lors de la remise en état 
MR8 : Mise en place d’hibernaculum au niveau des zones non exploitées ou réaménagées 
 

Synthèse des mesures d’évitement et de réduction mises en place 

Mesure 
Espèce(s) 

bénéficiant de la 
mesure 

Effet(s) de la mesure 
Surface / 
linéaire 

Calendrier de 
mise en place 

ME1 
Oiseaux, Écureuil 

roux et Chiroptères 

Éviter la destruction d’habitats 
d’espèces protégées et 

l’éventuelle destruction de nids 
d’oiseaux ou du gîte de l’Écureuil 

roux 

8,2 ha 
T0 lors du 

défrichement 

ME2 Espèces rupestres 

Éviter la destruction d’habitats 
d’espèces protégées et 

l’éventuelle destruction de 
nids/gîtes d’espèces rupestres. 

140 mètres 
linéaires 

T0 à T+30 

MR1 Toutes les espèces 
Réduire les impacts sur la 

destruction et le dérangement 
des espèces 

34,56 ha T0 à T+30 

MR2 Avifaune 
Réduire le dérangement des 
espèces et l’altération des 

habitats de végétation 
34,56 ha T0 à T+30 

MR3 Toutes les espèces 

Réduire la destruction d’habitats 
d’espèces et celle d’individus 

appartenant à des espèces peu 
mobiles 

34,56 ha T0 à T+30 

MR4 Toutes les espèces 
Réduire l’altération des habitats 

de végétation 
34,56 ha T0 à T+30 

MR5 Toutes les espèces 
Réduire l’altération des habitats 

de végétation 
34,56 ha T0 à T+30 

MR6 Toutes les espèces 
Réduire le dérangement 

d’espèces protégées 
34,56 ha T0 à T+30 

MR7 
Espèces aquatiques 

(amphibiens, 
Odonates…) 

Création d’habitats (zones 
humides) pour les amphibiens et 

les odonates 
4 280 m² T+30 

MR8 Reptiles 
Création d’habitats pour les 

reptiles 
2 à 3 sur 

environ 2 m² 
T0 à T+30  
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3.6.2.4. Conclusion après application des mesures d’atténuation 
 
Grâce à la mise en application des mesures d’évitement et de réduction, 
l’impact résiduel sur les milieux naturels, la faune et la flore est faible. 
 
Néanmoins, il persiste des impacts minimes pour les espèces forestières pour lesquelles 
3,2 ha de leur habitat seront détruits. Ces 3,2 ha sont très dégradés et les espèces 
colonisent préférentiellement les zones boisées environnantes qui ont été exclues du 
projet dans le but de préserver la biodiversité locale. Ces milieux alentours constituent 
des sites de report pour les espèces colonisant les zones à exploiter.  
 
Aucune mesure spécifique ne semble indispensable pour ces espèces qui sont très 
communes localement. 
 
Toutefois, une compensation de ces bois au ratio 1 pour 1 est proposée. Cette mesure de 
compensation sera bénéfique pour ces espèces et permettra de renforcer les populations 
locales des espèces forestières. Il convient donc de prendre en compte cette mesure pour 
le volet milieux naturels, faune et flore, afin de valoriser cette action qui pourra être 
bénéfique pour la biodiversité forestière. Cette mesure compensatoire des bois est 
décrite ci-après. Il convient tout de même de préciser que le département du Lot est un 
secteur très boisé au sein duquel les espèces forestières ne sont pas menacées, au 
contraire des espèces fréquentant les milieux ouverts ou semi-ouverts.  
 
De même, des impacts persistent pour le Crapaud commun, la Salamandre tachetée et le 
Triton palmé qui colonisent une mare forestière au nord de la carrière qui sera détruite 
dans le cadre de l’exploitation. En compensation, des mares devront être reconstituées 
dans l’emprise du projet afin de permettre à ces espèces de continuer à fréquenter le 
secteur du projet de manière pérenne. La description de cette mesure compensatoire est 
détaillée ci-après. 
 
L’ensemble de ces mesures a été réfléchi très en amont lors de la conception du projet. 
Notamment au travers de multiples échanges avec l’expert écologue du bureau d’étude 
SOE, de la LPO Lot et du service biodiversité de la DREAL Occitanie. Le but étant 
d’élaborer un projet soucieux de la problématique environnementale en appliquant des 
mesures pertinentes et pérennes.  
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3.6.3. Mesures compensatoires 
 
Les mesures compensatoires projetées ont été réfléchies dans l’objectif de : 

 préserver, a minima, les espèces impactées et leurs habitats de repos ou de 
reproduction ; 

 compenser de manière équivalente ou plus les habitats et/ou les espèces 
impactés ; 

 mettre à disposition les nouveaux milieux créés ou restaurés à proximité 
immédiate ou dans la continuité du projet ; 

 renforcer le maillage écologique local (fonctionnalités écologiques) ; 
 maîtriser foncièrement les habitats créés ou restaurés afin d’assurer leur 

pérennité. 
 
Ces engagements permettent de répondre aux principes généraux de la compensation, à 
savoir : garantir la faisabilité des mesures, assurer leur pérennité, éviter une perte nette 
de biodiversité, assurer l’additionnalité des actions et développer une démarche de suivi 
écologique local. 
 

 
Les principes généraux de la compensation (source : CETE Méditerranée) 
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MC1 : Mise en place de boisements compensateurs 
 

 Description de la mesure 
 
Dans le cadre du projet, une compensation des bois détruits sera mise en place selon un 
ratio de 1:1. Ainsi, un minimum de 3,5 ha de bois devra être replanté et de préférence à 
proximité des zones défrichées. Le choix s’est donc porté sur les zones de délaissés, 
propriété du demandeur. En effet, la sécurisation foncière des bois compensateurs 
s’avère indispensable.  
 
Quatre zones ont donc été identifiées pour accueillir ces bois : 

 boisement des délaissés de la déviation de la voie communale au nord, 
 plantation de haies arborées le long de la voie communale sur la partie 

qui longe l’emprise de la carrière projetée, 
 mise en place d’une châtaigneraie au nord, entre l’emprise de l’extension 

de la carrière projetée et le hameau de Caffoulens, 
 création d’une bande boisée le long de la RN 122 au sud.  

 
Ce scénario a pour avantages de créer une diversité dans les milieux boisés et de 
reconstituer une trame le long de la vallée du Célé.  
 
Près de 0,8 ha de bois seront recréés au niveau des délaissés de la déviation de la voie 
communale au nord. Les essences plantées seront essentiellement des chênes afin de 
créer une continuité avec les bois environnants.  
 
Il en est de même pour les haies arborées qui relieront ces délaissés et qui se 
prolongeront en bordure de la voirie existante en bordure de la future carrière : 

 sur une surface de 0,7 ha, le long du hameau de « Caffoulens », en 
limite ouest de la carrière ; 

 sur une surface de 0,2 ha, en limite nord-ouest de la carrière.  
 
En ce qui concerne la châtaigneraie, une surface d’environ 0,4 ha sera plantée en 
bordure ouest de la future extension de la carrière.  
 
Le merlon qui sera positionné en limite sud sera arboré ce qui représentera une surface 
de 0,3 ha. 
 
Lors de la phase de réaménagement de la carrière, un corridor boisé sera mis en place 
en bordure sud-est, le long de la RN 122 sur un linéaire d’environ 250 m : cette bande 
boisée sera plantée sur environ 35 à 40 m de largeur, ce qui permettra de couvrir une 
surface d’environ 1,1 ha. Ce secteur, ayant pour but de reconstituer une trame arborée, 
devra être de même nature que les bois alentours. Les essences privilégiées seront donc 
des chênes. Ainsi un corridor boisé sera reconstitué dans la partie nord de la carrière, 
renforçant alors le maillage écologique local. La planche ci-après superpose le SRCE 
régional et les corridors créés. Elle permet de visualiser la reconnexion des milieux boisés 
de part et d’autre de la carrière, qui est actuellement considérée comme une barrière 
écologique sur le SRCE. 
 

 Au total, une surface minimale de 3,5 ha aura été reboisée sur ou dans le 
secteur immédiat de la carrière. 
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Échelle : 1 / 6 500

0 200 m

Emprise actuelle de la carrière

Emprise de l’extension

Tracé projeté de la voie communale

Source du fond de plan : Géoportail (mars 2015)

N

Plantations le long de la VC 11 : T0+5 ans

Châtaigneraie : T0+5 ans

Merlon définitif à T0+5 ans
Reconstitution du talus boisé en limite de   
la RN 122 à T0+10 ans

Bande boisée le long de la RN 122 : T0+30 ans

Bois compensateurs

Source du fond de plan : Photographie aérienne 4VENTS prise en mai 2016

Mise en place des boisements compensateurs
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 Localisation de la mesure 

La carte ci-dessous permet de localiser les secteurs qui seront reboisés. Elle permet de 
visualiser le maillage arboré qui sera mis en place de part et d’autre de la carrière, 
renforçant ainsi la trame verte locale.  
 

 Espèces bénéficiant de la mesure 
La compensation des bois défrichés dans le cadre du projet d’extension et de 
renouvellement créera des habitats de grand intérêt pour la faune forestière (oiseaux, 
Écureuil roux, chiroptères, coléoptères saproxyliques…). 
 

 Effets de la mesure 
Les impacts ciblés par cette mesure sont principalement la destruction ou l’altération 
d’habitats d’espèces protégées et l’altération du fonctionnement écologique local. Grâce à 
cette mesure les impacts résiduels seront positifs puisqu’elle participe au renforcement 
du maillage écologique et met en place des milieux arborés mieux structurés et donc plus 
attractifs que ceux détruits.  
 

 Surface concernée 
Les surfaces de chacune des zones projetées par le reboisement sont synthétisées dans 
le tableau ci-dessous : 
 

Zone reboisée 
Surface 

envisageable 
Boisement des délaissés de la déviation de la voie communale au 

nord 
0,8 ha 

Plantation de haies arborées le long de la voie communale sur la 
partie qui longe l’emprise de la carrière projetée 

0,9 ha 

Mise en place d’une châtaigneraie au nord, entre l’emprise de 
l’extension de la carrière projetée et le hameau de Caffoulens 

0,4 ha 

Création d’une bande boisée (dont un merlon) le long de la 
RN 122 au sud  

1,4 ha 

 
Au total, la surface reboisée couvrira une surface minimale de 3,5 ha, ce qui sera au 
moins équivalent à la surface défrichée.  
 

 Calendrier de mise en œuvre 
 
Le calendrier de mise en œuvre des boisements compensateurs est différent en fonction 
des zones projetées.  
 
A T0+5 ans :  

 Boisement des délaissés de la VC11, sur une surface de 0,8 ha. 
 Plantations des haies arborées entre la VC1 et l’emprise ouest de 

l’extension de la carrière, sur une surface totale de 0,9 ha. 
 Plantation de la châtaigneraie, sur une surface de 0,4 ha. 
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A T0+10 ans : 
 Végétalisation du versant du merlon (coté RN122) qui sera mis en place 

au sud de la carrière, pour reconstituer le talus boisé préexistant en 
limite de la RN122, sur une surface de 0,1 ha. 

 
 
A T0+30 ans : 

 Elargissement et création d’une bande boisée le long de la RN122, sur 
une surface de 1,3 ha. 

 
 
MC2 : Mise en place de mares compensatrices 
 

 Description de la mesure 
Dans le cadre de l’exploitation, une mare forestière d’une 
surface d’environ 25 m² sera détruite. 
Il s’agit d’un habitat privilégié pour les amphibiens, parmi 
lesquels le Crapaud commun, la Salamandre tachetée et 
le Triton palmé.  
 
Bien que très eutrophisée, cette mare se révèle très 
attractive pour la biodiversité. En effet, en plus des 
amphibiens, de nombreuses larves d’Aeschne bleue 
(Aeschna cyanea) y ont été recensées.  
 
Il convient donc de recréer des habitats similaires en ayant pour objectif d’améliorer les 
conditions d’accueil pour les espèces ciblées. Afin de répondre aux principes de 
compensation, la recherche de la zone à aménager a été ciblée au sein de l’emprise 
demandée en renouvellement et extension. Cette première analyse a permis d’identifier 
toutes les zones de délaissés au niveau desquelles un tel aménagement pourrait être 
réalisé. Dans un second temps, la démarche a été d’analyser le potentiel hydrique de ces 
délaissés afin d’assurer l’alimentation en eau des mares créées et ainsi de garantir leur 
attractivité pour les espèces ciblées.  
 
Dans ce cadre, un repérage des principales sources et une étude des sens d’écoulement 
des eaux pluviales ont été effectués. Le cumul de ces données a permis d’identifier le 
secteur idéal pour l’aménagement des mares compensatoires. Au nord-est de l’aire 
d’étude, une source a été identifiée au sein d’une prairie de pâture. Le sens d’écoulement 
des eaux pluviales sur cette parcelle permet de diriger ces eaux depuis cette source vers 
le site de la carrière, selon un axe nord =>sud. L’ensemble de ces eaux transite ensuite 
au sein d’un talweg dans le massif boisé qui surplombe les falaises qui seront préservées.  
 
La planche ci-après permet d’illustrer les différents écoulements des eaux sur ce secteur.  

Mare forestière au nord 
de la carrière (SOE) 
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Cheminement hydraulique au nord-est de la carrière actuelle (SOE) 

 
La solution retenue consiste donc à aménager le talweg boisé en créant des mares en 
pallier qui seront alimentées par surverse. Des mares forestières seront donc 
aménagées, ce qui permet de garantir l’équivalence écologique de cette mesure 
compensatoire.  
 
L’alimentation par surverse permettra d’avoir des physionomies différentes de mares et 
donc d’optimiser et de garantir leur colonisation par les batraciens.  
 
Dans le talweg, deux paliers seront mis en place depuis la voie communale au nord vers 
les falaises préservées au sud.  
 

  
Coupe du talweg boisé au sein duquel les mares seront aménagées 
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 Localisation de la mesure 

Les mares seront aménagées au sein du talweg boisé qui surplombe les falaises 
préservées au nord-est de l’aire d’étude. 
 
 

 
Localisation du talweg boisé au sein duquel les mares seront aménagées (SOE) 

 
 

 Espèces bénéficiant de la mesure 
Cette mesure a été étudiée afin de compenser la perte d’habitats de reproduction et de 
repos du Crapaud commun, de la Salamandre tachetée et du Triton palmé. 
 

 Effets de la mesure 
Les impacts ciblés par cette mesure sont principalement la destruction ou l’altération 
d’habitats d’espèces protégées. Une équivalence écologique a été recherchée tout en 
proposant des aménagements permettant de tendre vers un gain de biodiversité. 
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 Surface concernée 

Au moins deux mares seront aménagées au sein du talweg. Elles auront toutes une 
surface minimale de 25 m². Dans la mesure du possible, les mares ne devront pas 
présenter des formes ovoïdes ou rectangulaires. Pour optimiser leur attractivité, des 
diverticules pourront être crées afin d’aménager des micro-zones humides sur les berges 
des mares. Ainsi, leur taille, leur profondeur et le pendage de leur berge seront 
différents. 
 

 
Schéma des mares à aménager (SOE) 

 
 

 Calendrier de mise en œuvre 
Cet aménagement devra être réalisé avant le début des travaux préparatoires au projet 
d’extension et de renouvellement afin que ces habitats soient effectifs avant la 
destruction de la mare forestière qui sera détruite au nord.  
 
Toutefois, dans le but de minimiser l’impact des travaux d’aménagement sur la 
biodiversité, les interventions au sein du talweg boisé devront exclusivement être 
effectuées entre les mois d’octobre et de janvier (période de moindre sensibilité pour les 
amphibiens).  
 
Les mares devront donc être opérationnelles dès le mois de février afin d’y permettre la 
reproduction du Crapaud commun, de la Salamandre tachetée et du Triton palmé. 
 
Ainsi, une pêche de sauvegarde avant le début des travaux sera réalisée afin de relâcher 
les individus de la mare actuelle au niveau de celles aménagées dans le talweg boisé. En 
effet, l’emplacement et les caractéristiques des mares créées permettront de garantir la 
quiétude des individus.  
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Les individus seront capturés à l’aide d’un filet troubleau (épuisette) et seront transportés 
dans un sceau jusqu’au site d’accueil. Pour éviter les contaminations infectieuses entre 
individus, un seul spécimen sera déplacé à la fois et le matériel utilisé sera désinfecté 
entre chaque opération (matériel, bottes, mains…). 
 
Lors de ce déplacement, le protocole d’hygiène pour limiter la dissémination de la 
Chytridiomycose lors d’interventions sur le terrain sera suivi, à savoir : 

 utilisation d’une solution de Virkon® à 1% pour nettoyer tout le matériel 
(wadders, bottes, épuisettes…) après une première capture dans l’eau, 

 laisser agir pendant 5 minutes le produit avant réutilisation du matériel 
(temps de séchage) 

 stockage du matériel dans des sacs plastiques jetables puis dans un bac 
plastique 

 se désinfecter les mains à l’aide de lingettes imprégnées d’alcool à 70 % 
ou d’une solution hydro-alcoolique. 

 au retour du terrain, placer l’ensemble du matériel jetable (gants, sacs, 
etc.) dans un sac poubelle et pulvériser du Virkon® à l’intérieur avant de 
le jeter. Les vêtements peuvent être désinfectés par un lavage en 
machine à 60°C. 

 
Suite à cette opération, un bilan sera transmis à la DREAL Occitanie, dans lequel seront 
indiqués la date du transfert, celle du démarrage des travaux, le nombre d’individus 
transférés ou encore les espèces concernées. Ce bilan sera transmis aux services 
instructeurs dans les 15 jours suivants l’opération de transfert. 
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MC3 : Pose de nichoirs à chauves-souris 
 

 Description de la mesure 
Cette mesure a été réfléchie afin de mettre à disposition des chauves-souris des lieux de 
gîtes. En effet, bien que des milieux de falaises soient créés ou préservés et que des îlots 
de sénescents soient aménagés, l’exploitant souhaite tenter d’améliorer la capacité 
d’accueil de la biodiversité sur son site.  
 
En effet, il est très difficile d’aménager des cavités au niveau des fronts de taille 
préservés et cela pourrait engendrer un dérangement pour l’ensemble des espèces 
rupicoles présentes à leur niveau.  
 
Le but est donc de poser des nichoirs à chauves-souris non seulement au niveau de la 
falaise préservée mais également sur certains arbres au sein des zones boisées 
préservées. Cela permettra de cibler des espèces ayant des mœurs différentes.  
 
Ces nichoirs pourront être construits par l’exploitant ou commandés directement sur un 
site spécialisé. Il s’agit d’utiliser des planches de bois d’au moins 2 cm d’épaisseur pour 
garantir l’isolation thermique du nichoir. Sa pose doit être réalisée dès la fin de l’hiver à 
plus de 2 à 3 mètres de haut pour le protéger des prédateurs. Le plan ci-après est donné 
à titre d’exemple. 
 
En complément, un examen préalable du front de taille avant la réalisation des tirs de 
mines sera réalisé afin de réduire la perturbation des populations locales de chiroptères. 
 
 

 Localisation de la mesure 
Ces nichoirs devront être mis en place au niveau de la falaise préservée (au moins deux) 
et des bois préservés (au moins deux).  
Cette implantation pourra être adaptée et complétée par l’exploitant afin d’optimiser leur 
colonisation. 
 

 Espèces bénéficiant de la mesure 
Cette mesure a été réfléchie essentiellement pour favoriser l’accueil des chiroptères dans 
l’emprise de la carrière actuelle et projetée. 
 

 Effets de la mesure 
La destruction d’habitats de reproduction ou de gîtes est l’effet qui est ciblé par cette 
mesure. Elle tend également à pallier l’effet indirect du projet sur la saturation des 
cavités au sein de la falaise et de l’ilot boisé préservé pour les espèces de chiroptères. 
 

 Surface concernée 
Idéalement, un nombre minimal de 4 nichoirs est préconisé. Deux au niveau de la falaise 
préservée et deux autres au niveau des bois au sud.  
 

 Calendrier de mise en œuvre 
Ces nichoirs devront être posés pour la fin de l’hiver afin qu’ils soient disponibles dès la 
sortie d’hibernation des espèces. De nouveaux gîtes similaires pourront être rajoutés 
ultérieurement, en fonction des résultats de suivi.  
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Un opérateur technique sera nommé ultérieurement par l’exploitant afin qu’il l’assiste 
dans l’élaboration de cette mesure et qu’il assure la gestion de cet aménagement en 
faveur de la biodiversité. 
 

 
Plan des nichoirs à chauves-souris (source : web-ornitho.com) 
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3.6.4. Mesures de suivi 
 
Les missions de suivis se découperont en quatre phases : 

 phase 1 : veille écologique en phase chantier (MS1) 
 phase 2 : suivi de l’avifaune rupestre sur les falaises préservées (MS2) 
 phase 3 : étude du peuplement forestier du boisement compensateur (MS3) 
 phase 4 : étude du peuplement batracologique des mares aménagées dans le 

talweg boisé au nord-est (MS4) 
 
3.6.4.1. Phase 1 : veille écologique en phase chantier 
 
Au cours du chantier, une veille écologique sera réalisée afin de s’assurer de la bonne 
application des mesures et de contrôler la prolifération des espèces exotiques 
envahissantes.  
 
Il s’agira d’alerter au plus tôt l’exploitant des potentiels ajustements à effectuer. 
 
En effet, les projets de restauration écologique sont très complexes. La plupart des 
travaux de restauration ne sont pas difficiles à effectuer mais une omission d’une action 
peut entraîner des retards, engendrer des coûts supplémentaires et compromettre la 
qualité du projet. Cela implique la nécessité d’un suivi et d’une gestion de projet 
rigoureux. 
 
3.6.4.2. Phase 2 : suivi de l’avifaune rupestre sur les falaises préservées 
 
Le partenariat engagé avec la LPO Lot sera prolongé afin de poursuivre le suivi de 
l’avifaune nichant sur les falaises préservées. Cet engagement permettra de comparer les 
données pour des espèces à enjeux patrimoniaux sur le long terme. Il permettra 
également de s’assurer de l’efficacité et de la pertinence des mesures engagées pour ces 
espèces dans le cadre du projet d’extension et de renouvellement.  
 
Les actions menées par le maitre d’ouvrage en faveur de ces espèces depuis 2011 
pourront de ce fait être valorisées (suivi par la LPO, mesures d’évitement, poses de 
nichoirs sur les falaises…). 
 
Les indicateurs de suivi pour cette phase concerneraient alors : 

 l’évolution des effectifs d’espèces rupestres au fil des ans, 
 l’évolution du nombre de couples nicheurs par espèces sur le site, 
 l’évolution du taux d’occupation des nichoirs spécifiques aux espèces 

rupestres. 
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3.6.4.3. Phase 3 : étude du peuplement forestier du boisement compensateur 
 
Cette phase permettra de suivre l’évolution des populations de cet écosystème et de 
valoriser l’action de protection menée par le demandeur.  
 
En cas de gros enjeux écologiques révélés sur cette zone, un plan de gestion pourra être 
élaboré. Il permettra d’assurer l’évolution de cette zone dans un bon état fonctionnel 
pour permettre le maintien des espèces au niveau local. 
 
Pour cette phase les indicateurs de suivi proposés sont : 

 l’évolution de la richesse spécifique de l’avifaune forestière, 
 l’évolution du statut de nidification par espèces, 
 l’évolution du taux d’occupation des nichoirs déjà mis en place pour les 

espèces forestières cavernicoles. 
 
 
3.6.4.4. Phase 4 : étude du peuplement batracologique des mares aménagées 

dans le talweg boisé au nord-est 
 
Ce suivi permettra d’évaluer l’efficacité de l’aménagement des mares au sein du talweg 
boisé. Pour cela, un protocole standardisé sera mis en place dans le but de suivre 
l’évolution du peuplement batracologique des mares (indicateur de suivi). 
 
 
3.6.4.5. Modalités de suivi 
 
A minima les phases de suivi devront être réalisées en T0 pour la veille écologique de 
chantier puis T+1, T+3, T+5, T+10, T+15, T+20, T+25 et T+30 pour les autres phases 
de suivis. 
 

Calendrier d’intervention par phase de suivi 
 
Phase T0 T1 T3 T5 T10 T15 T20 T25 T30 
MS1 x         
MS2  x x x x x x x x 
MS3  x x x x x x x x 
MS4  x x x x x x x x 

 
Pour chaque année de suivi, les périodes d’inventaire seront définies en fonction des 
exigences des espèces ciblées. Pour l’avifaune rupestre, les suivis s’inscrivent dans la 
continuité de l’expertise déjà menée depuis 2011 par la LPO Lot. Une homogénéité dans 
les périodes de suivis est donc conseillée. Les relevés s’échelonneront donc entre les 
mois d’avril et de juillet auxquels pourraient s’ajouter un suivi de l’avifaune hivernante. 
 
Les relevés de la phase 3 seront couplés à ceux de la phase 2, avec des suivis 
essentiellement en période printanière.  
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En revanche, pour la phase 4 les périodes de relevés doivent être plus précoces. Ils 
devront être réalisés en période de reproduction des amphibiens, c'est-à-dire aux mois 
de mars et d’avril. 
 
Bien que des phases de suivi distinctes ont été identifiées, tous les taxons feront l’objet 
d’une expertise, et plus particulièrement les espèces aux enjeux les plus élevés.  
 
Pendant la phase de suivi, l’écologue spécialisé inspectera et évaluera les potentiels 
d’accès d’espèces aux équipements électriques et aux divers éléments métalliques creux. 
En cas de fort potentiel d’accueil d’espèces à leur niveau, des mesures d’obturation et de 
mises en sécurité seront préconisées.  
 
 
3.6.5. Synthèse de l’ensemble des mesures écologiques 
 

 Mesures d’évitement 
 
ME1 : Réduction de l’emprise sur les milieux boisés d’intérêt patrimonial 
ME2 : Préservation des falaises d’intérêt pour les espèces rupestres 
 

 Mesures de réduction 
 
MR1 : Mise en place d’un calendrier prévisionnel d’intervention 
MR2 : Réduction des envols de poussières 
MR3 : Réduction du risque incendie 
MR4 : Réduction des risques de pollution 
MR5 : Lutte contre les espèces exotiques envahissantes 
MR6 : Mise en place d’une phasage d’exploitation progressif  
MR7 : Création de zones humides lors de la remise en état 
MR8 : Mise en place d’hibernaculum au niveau des zones non exploitées ou réaménagées 
 

 Mesures de compensation 
 
MC1 : Mise en place de boisements compensateurs 
MC2 : Mise en place de mares compensatrices 
MC3 : Pose de nichoirs à chauves-souris 
 

 Mesures de suivi 
 
MS1 : Veille écologique en phase chantier 
MS2 : Suivi de l’avifaune rupestre sur les falaises préservées 
MS3 : Étude du peuplement forestier du boisement compensateur 
MS4 : Étude du peuplement batracologique des mares aménagées dans le talweg boisé 
au nord-est 
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Synthèse des mesures d’évitement, de réduction, de compensation et de suivi  

Mesure 
Espèce(s) 

bénéficiant de la 
mesure 

Effet(s) de la mesure 
Surface / 
linéaire 

Calendrier de 
mise en place 

ME1 
Oiseaux, Écureuil 

roux et Chiroptères 

Éviter la destruction d’habitats 
d’espèces protégées et l’éventuelle 
destruction de nids d’oiseaux ou du 

gîte de l’Écureuil roux 

8,2 ha 
T0 lors du 

défrichement 

ME2 Espèces rupestres 

Éviter la destruction d’habitats 
d’espèces protégées et l’éventuelle 
destruction de nids/gîtes d’espèces 

rupestres. 

140 mètres 
linéaires 

T0 à T+30  

MR1 Toutes les espèces Réduire les impacts sur la destruction 
et le dérangement des espèces 34,56 ha T0 à T+30 

MR2 Avifaune 
Réduire le dérangement des espèces 

et l’altération des habitats de 
végétation 

34,56 ha T0 à T+30 

MR3 Toutes les espèces 

Réduire la destruction d’habitats 
d’espèces et celle d’individus 

appartenant à des espèces peu 
mobiles 

34,56 ha T0 à T+30 

MR4 Toutes les espèces Réduire l’altération des habitats de 
végétation 34,56 ha T0 à T+30 

MR5 Toutes les espèces Réduire l’altération des habitats de 
végétation 34,56 ha T0 à T+30 

MR6 Toutes les espèces Réduire le dérangement d’espèces 
protégées 34,56 ha T0 à T+30 

MR7 
Espèces aquatiques 

(amphibiens, 
Odonates…) 

Création d’habitats (zones humides) 
pour les amphibiens et les odonates 4 280 m² T+30 

MR8 Reptiles 
Création d’habitats pour les 

reptiles 
2 à 3 sur 

environ 2 m² 
T0 à T+30  

MC1 

Oiseaux, Écureuil 
roux, Chiroptères et 

insectes 
saproxyliques 

Compenser la destruction de 3,5 ha 
de bois et l’altération du 

fonctionnement écologique local 
3,5 ha 

Étalé pendant 
l’exploitation 
de la carrière 

MC2 Amphibiens Compenser la destruction d’une mare 
forestière eutrophisée 

2 mares de 
minimum 

25 m² qui se 
succèdent en 

paliers 

T0 avant le 
début des 
travaux 

MC3 Chiroptères Améliorer la capacité d’accueil pour 
les chauves-souris Au moins 4 T0 à T+30 

MS1 Toutes les espèces 
Suivre les mesures mises en place et 

l’évolution de la biodiversité sur le 
site 

34,56 ha T0 

MS2 Avifaune rupestre 
Suivre l’évolution des populations 
d’oiseaux rupestres au niveau des 

falaises préservées 

140 mètres 
linéaires 

T1, T3, T5, 
T10, T15, T20, 

T25 et T30 

MS3 Espèces forestières 
Suivre l’évolution des populations 
d’espèces forestières dans les bois 

créés 
3,5 ha 

MS4 Amphibiens 
Suivre l’évolution des populations 

d’amphibiens dans les mares 
aménagées au sein du talweg boisé 

2 mares de 
minimum 

25 m² qui se 
succèdent en 

paliers 
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3.6.6. Étude des impacts résiduels après l’application des mesures 
d’évitement, de réduction et de compensation sur les espèces à 
enjeux 

 
Afin d’étudier la pertinence des mesures d’atténuation envisagées, une analyse par 
espèces ou groupes d’espèces à enjeux a été réalisée. 
 
Elle prend en compte l’ensemble des espèces présentant des enjeux supérieurs à 
« faibles », quelles soient protégées ou non, ainsi que les espèces protégées communes 
dont la reproduction est avérée dans l’emprise projetée pour le renouvellement et 
l’extension. Cela concerne donc : 

 pour les oiseaux : la Bergeronnette grise, la Bondrée apivore, la Bouscarle de 
Cetti, le Bruant fou, le Chardonneret élégant, le Faucon crécerelle, le Faucon 
pèlerin, la Fauvette à tête noire, le Grand Corbeau, l’Hirondelle de rochers, 
l’Hirondelle rustique, le Pinson des arbres, le Pouillot véloce, le Rougegorge 
familier, le Rougequeue noir, la Sitelle torchepot et le Tichodrome échelette ; 

 pour les mammifères : l’Écureuil roux, le Grand Rhinolophe, la Pipistrelle 
commune, la Sérotine commune et le Vespère de Savi ; 

 pour les amphibiens : l’Alyte accoucheur, le Crapaud commun, la Salamandre 
tachetée et le Triton palmé. 
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Espèces / 
Étapes 

Espèce 
protégée 

Enjeux 
locaux 
initiaux 

Risque d’impact 

Évaluation des 
impacts avant 
application des 

mesures 

Mesures d’évitement 
Évaluation des 
impacts après 

évitement 
Mesures de réduction 

Évaluation des 
impacts après 

réduction 

Mesures de 
compensation 

Évaluation 
des impacts 

après 
compensation

Évaluation du 
maintien de 

l’état de 
conservation 

Oiseaux communs nicheurs certains 
Bergeronnette 

grise, 
Chardonneret 

élégant, 
Fauvette à tête 
noire, Pinson 
des arbres, 

Pouillot véloce, 
Rougegorge 
familier et 

Sitelle torchepot 

OUI Faibles 

Destruction de leur 
habitat de 

reproduction, de repos 
et de chasse 

Faibles 

Réduction de 
l’emprise sur les 
milieux boisés 

d’intérêt patrimonial 

Faibles 
Mise en place d’un 

calendrier 
d’intervention, réduction 

des envols des 
poussières et mise en 
place d’un phasage 

d’exploitation progressif 

Faibles 

Mise en place de 
boisements 

compensateurs 
sur 3,5 ha 

Négligeables 
à faibles 

Bon 
Destruction potentielle 
de leur nid ou collision 

d’individus par des 
engins de chantier 

Négligeables Négligeables Négligeables 

Dérangement des 
individus 

Faibles Faibles 
Négligeables 

à faibles 

Oiseaux à enjeux 

Bondrée apivore OUI 
Faibles à 
moyens 

Destruction de son 
habitat de chasse 

Moyens 

Réduction de 
l’emprise sur les 
milieux boisés 

d’intérêt patrimonial 

Faibles 

Mise en place d’un 
calendrier 

d’intervention, réduction 
des envols des 

poussières et mise en 
place d’un phasage 

d’exploitation progressif 

Négligeables à 
faibles Mise en place de 

boisements 
compensateurs 

sur 3,5 ha 

Négligeables 

Bon 

Dérangement des 
individus 

Négligeables Négligeables Négligeables 

Bouscarle de 
Cetti 

OUI Moyens 

Altération du Célé et 
de sa ripisylve par une 

éventuelle pollution 
Moyens 

Réduction de 
l’emprise sur les 
milieux boisés 

d’intérêt patrimonial 

Faibles à 
moyens 

Mise en place d’un 
calendrier 

d’intervention, réduction 
des envols des 

poussières et mise en 
place d’un phasage 

d’exploitation progressif 

Négligeables 
Mise en place de 

boisements 
compensateurs 

sur 3,5 ha 

Négligeables 

Bon 
Collision possible avec 
des engins de chantier 

Faibles Négligeables Négligeables 

Bruant fou et 
Tichodrome 
échelette 

OUI 
Faibles à 
moyens 

Destruction de son 
habitat d’hiver 

Moyens 

Préservation des 
falaises d’intérêt 
pour les espèces 

rupestres 

Négligeables 
Mise en place d’un 

calendrier 
d’intervention, réduction 

des envols des 
poussières et mise en 
place d’un phasage 

d’exploitation progressif 

Négligeables 

- 

Négligeables 

Bon 
Collision possible avec 
des engins de chantier 

Négligeables à 
faibles 

Négligeables Négligeables 

Dérangement des 
individus 

Faibles 
Négligeables à 

faibles 
Négligeables 

à faibles 

Faucon 
crécerelle, 

Grand Corbeau 
et Hirondelle de 

rochers 

OUI 

Moyens 

Destruction potentielle 
de son territoire de 

reproduction (falaise 
au nord-est de l’aire 

d’étude) 

Forts 

Préservation des 
falaises d’intérêt 
pour les espèces 

rupestres 
 

Réduction de 
l’emprise sur les 
milieux boisés 

d’intérêt patrimonial 
(où ils chassent 
temporairement) 

Négligeables 
Mise en place d’un 

calendrier 
d’intervention, réduction 

des envols des 
poussières et mise en 
place d’un phasage 

d’exploitation progressif 

Négligeables 

Mise en place de 
boisements 

compensateurs 
sur 3,5 ha (au 

sein desquels ils 
pourront chasser) 

Négligeables 

Bon 
Potentielle destruction 
de sa couvée (falaise 
au nord-est de l’aire 

d’étude) 
Collision possible avec 
des engins de chantier 

Faibles Négligeables Négligeables 

Dérangement des 
individus 

Faibles 
Négligeables à 

faibles 
Négligeables 

à faibles 

Faucon pèlerin 

OUI 

Forts 

Destruction potentielle 
de son territoire de 

reproduction (falaise 
au nord-est de l’aire 

Forts 

Préservation des 
falaises d’intérêt 
pour les espèces 

rupestres 

Négligeables 

Mise en place d’un 
calendrier 

d’intervention, réduction 
des envols des 

Négligeables 

Mise en place de 
boisements 

compensateurs 
sur 3,5 ha (au 

Négligeables Bon 
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Espèces / 
Étapes 

Espèce 
protégée 

Enjeux 
locaux 
initiaux 

Risque d’impact 

Évaluation des 
impacts avant 
application des 

mesures 

Mesures d’évitement 
Évaluation des 
impacts après 

évitement 
Mesures de réduction 

Évaluation des 
impacts après 

réduction 

Mesures de 
compensation 

Évaluation 
des impacts 

après 
compensation

Évaluation du 
maintien de 

l’état de 
conservation 

d’étude)  
Réduction de 

l’emprise sur les 
milieux boisés 

d’intérêt patrimonial 
(où il chasse 

temporairement) 

poussières et mise en 
place d’un phasage 

d’exploitation progressif 

sein desquels il 
pourra chasser) Potentielle destruction 

de sa couvée (falaise 
au nord-est de l’aire 

d’étude) 
Collision possible avec 
des engins de chantier 

Faibles Négligeables Négligeables 

Dérangement des 
individus 

Faibles 
Négligeables à 

faibles 
Négligeables 

à faibles 

Hirondelle 
rustique 

OUI 
Faibles à 
moyens 

Destruction de son 
habitat de 

reproduction, de repos 
et de chasse 

Moyens 

Nidification au 
niveau du hameau 
de Caffoulens, hors 

périmètre exploitable

Faibles Mise en place d’un 
calendrier 

d’intervention, réduction 
des envols des 

poussières et mise en 
place d’un phasage 

d’exploitation progressif 

Négligeables à 
faibles 

- 

Négligeables 
à faibles 

Bon 
Destruction potentielle 
de son nid ou collision 

d’individus par des 
engins de chantier 

Négligeables Négligeables Négligeables 

Dérangement des 
individus 

Faibles Négligeables Négligeables 

Mammifères 

Écureuil roux OUI 
Faibles à 
moyens 

Destruction de son 
habitat de 

reproduction, de repos 
et de chasse 

Moyens 

Réduction de 
l’emprise sur les 
milieux boisés 

d’intérêt patrimonial 
(dont une partie est 

incluse dans son 
domaine vital) 

Négligeables Mise en place d’un 
calendrier 

d’intervention, réduction 
des envols des 

poussières et mise en 
place d’un phasage 

d’exploitation progressif 

Négligeables 

Mise en place de 
boisements 

compensateurs 
sur 3,5 ha 

Négligeables 

Très bon 
Destruction potentielle 
de son gîte ou collision 

d’individus par des 
engins de chantier 

Négligeables à 
faibles 

Négligeables à 
faibles 

Négligeables 
à faibles 

Dérangement des 
individus 

Faibles Négligeables Négligeables 

Grand 
Rhinolophe, 
Pipistrelle 

commune et 
Sérotine 

commune 

OUI 
Faibles à 
moyens 

Destruction de leurs 
zones de transit et de 

chasse 
Moyens 

Réduction de 
l’emprise sur les 
milieux boisés 

d’intérêt patrimonial, 
où leur transit 
régulier et leur 

phase de chasse ont 
été repérés 

 

Négligeables 

Mise en place d’un 
calendrier 

d’intervention, réduction 
des envols des 

poussières et mise en 
place d’un phasage 

d’exploitation progressif 

Négligeables 

Mise en place de 
boisements 

compensateurs 
sur 3,5 ha 

 
Pose de nichoirs à 

chauves-souris 

Négligeables Très bon 

Vespère de Savi OUI 
Moyens à 

forts 

Destruction de son 
habitat de 

reproduction, de repos 
et de chasse 

Forts 

Préservation des 
falaises d’intérêt 
pour les espèces 

rupestres 
 

Réduction de 
l’emprise sur les 
milieux boisés 

d’intérêt patrimonial 
(où il chasse 

temporairement) 
 

Faibles 
Mise en place d’un 

calendrier 
d’intervention, réduction 

des envols des 
poussières et mise en 
place d’un phasage 

d’exploitation progressif 

Négligeables à 
faibles 

Mise en place de 
boisements 

compensateurs 
sur 3,5 ha 

 
Pose de nichoirs à 

chauves-souris 

Négligeables 

Bon 
Destruction potentielle 
d’individus au sein de 

leur gîte 
Négligeables Négligeables Négligeables 
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Espèces / 
Étapes 

Espèce 
protégée 

Enjeux 
locaux 
initiaux 

Risque d’impact 

Évaluation des 
impacts avant 
application des 

mesures 

Mesures d’évitement 
Évaluation des 
impacts après 

évitement 
Mesures de réduction 

Évaluation des 
impacts après 

réduction 

Mesures de 
compensation 

Évaluation 
des impacts 

après 
compensation

Évaluation du 
maintien de 

l’état de 
conservation 

Amphibiens 

Alyte 
accoucheur 

OUI Moyens 

Destruction d’une 
infime partie de son 
territoire de repos et 

de reproduction  

Moyens - 

Négligeables à 
faibles 

Mise en place d’un 
calendrier 

d’intervention, réduction 
des envols des 

poussières et mise en 
place d’un phasage 

d’exploitation progressif 
Aménagement de zones 

humides lors de la 
remise en état 

Négligeables à 
faibles 

Aménagement de 
mares 

compensatrices 
 

Pêche de 
sauvegarde des 

individus 

Négligeables 
à faibles 

Correct 

Destruction potentielle 
d’individus 

Moyens Faibles Faibles 

Crapaud 
commun, 

Salamandre 
tachetée et 
Triton palmé 

OUI 
Faibles à 
moyens 

Destruction de leur 
habitat de 

reproduction 

Moyens - 

Moyens Mise en place d’un 
calendrier 

d’intervention, réduction 
des envols des 

poussières et mise en 
place d’un phasage 

d’exploitation progressif 
Aménagement de zones 

humides lors de la 
remise en état 

Faibles à 
moyens 

Mise en place de 
boisements 

compensateurs 
sur 3,5 ha  

 
Aménagement de 

mares 
compensatrices 

 
Pêche de 

sauvegarde des 
individus 

Faibles 

Correct 
Écrasement 

d’individus par des 
engins de chantier 

Moyens 
Faibles à 
moyens 

Négligeables 
à faibles 
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Afin de favoriser la biodiversité les mesures de remédiation s’étaleront de la phase 1 
(année 1) à la phase 6 (année 30) suivant le calendrier de mise en place ci-
dessous : 
 
 

Mesures Phases 
1 

(A1 à A5) 
2 

(A6 à 
A10) 

3 
(A11 à 
A15) 

4 
(A16 à 
A20) 

5 
(A21 à 
A25) 

6 
(A26 à 
A30) 

ME1 Phase préparatoire      
ME2 Phase préparatoire      
MR1  Année 1 Année 6 Année 11 Année 16 Année 21 Année 26 
MR2 Année 1      
MR3 Année 1      
MR4 Année 1      
MR5 Année 1      
MR6 Année 1 Année 6 Année 11 Année 16 Année 21 Année 26 
MR7      Année 30 
MR8 Année 1      

MC1 1,7 ha 0,1 ha 0,4 ha   1,3 ha 

MC2 Phase préparatoire      
MC3 Année 1      
MS1 Phase préparatoire      
MS2 Années 1, 3 et 5  Année 10 Année 15 Année 20 Année 25 Année 30 
MS3 Années 1, 3 et 5  Année 10 Année 15 Année 20 Année 25 Année 30 
MS4 Années 1, 3 et 5  Année 10 Année 15 Année 20 Année 25 Année 30 
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Principe de la remise en état du site

Échelle : 1 / 3 000

0 100 m

N

Source du fond de plan : Photographie aérienne 4VENTS prise en mai 2016

Emprise actuelle de la carrière

Emprise de l’extension

Tracé projeté de la voie communale

     Falaises anciennes conservées en l’état

     Falaises nouvelles réaménagées

     Talutage de la découverte et boisement

     Secteurs remblayés et enherbés

     Remblaiement avec des stériles, des 
     matériaux inertes d'apports extérieurs et la 
     découverte, puis enherbement

     Secteurs enherbés entre 226 et 228m NGF

     Plantation d’une châtaigneraie

     Boisements

     Zones humides

     Plantes hélophytes en périphérie des 
     zones humides

     Chemin

     Mares forestières     

227

226

226

270

2
7

0
2

7
0

2
7

0

260

300

300

315

315
320

280

Commune de Bagnac-sur-Célé (46) - Demande d’autorisation au titre des ICPE

Renouvellement et extension d’une carrière - Exploitation d’une installation de concassage-criblage - Déviation d’une voie communale

CR 2170  / Repris décembre 2017

E
O
S

449



450



 

 

 

3.6.7. Conclusion sur les impacts résiduels  
 
La mise en place des mesures présentées précédemment permettra d’avoir des 
impacts faibles en ce qui concerne les milieux naturels, la faune et la flore.  
 
L’évitement des zones à plus forts enjeux a été priorisé et le périmètre exploitable a 
été réduit afin de préserver les milieux présentant d’importants enjeux patrimoniaux. 
 
Des mesures de réduction simples y ont été associées comme la mise en place d’un 
calendrier d’intervention, la lutte contre les pollutions et les incendies, la mise en place 
d’un phasage d’exploitation progressif ainsi que des actions contre les espèces 
exotiques envahissantes. 
 
Des mesures de compensation sont également prévues dans le cadre du projet. Ainsi, 
3,5 ha de bois seront reconstitués localement. Cette mesure de compensation se 
révèle donc être un plus pour la biodiversité et a été incluse dans le programme 
d’action en faveur des milieux naturels, de la faune et de la flore. Dans ce cadre, le 
programme de reboisement a été conçu de manière à renforcer le maillage écologique 
local. 
 
En complément, deux mares seront aménagées en palier au sein d’un talweg boisé au 
nord-est de l’aire d’étude. Elles permettront de compenser la destruction d’une mare 
forestière abritant le Crapaud commun, la Salamandre tachetée et le Triton palmé. 
 

Impact Mesures mises en place Impact résiduel 

Destruction ou altération 
d’habitats naturels 

ME1, ME2, MR1, MR2, MR3, 
MR4, MR5, MR8,  MC1, MC2, 
MC3, MS1, MS2, MS3, MS4 

Faible 

Destruction d’une espèce à 
enjeux 

ME1, ME2, MR1, MR5, MR6, 
MR7, MR8, MC1, MC2, MC3, 

MS1, MS2, MS3, MS4 
Négligeable à faible 

Dérangement des espèces 
ME1, ME2, MR1, MR5, MR6, 

MR8, MC1, MC2, MC3 
Négligeable 

Changement d’occupation du 
sol 

ME1, ME2, MR6, MC1, MC2, Négligeable à faible 

Favorisation d’espèces 
exotiques envahissantes 

MR5 Faible 

Altération du fonctionnement 
écologique 

ME1, ME2, MR1, MR2, MR3, 
MR4, MR5, MC1, MC2, MS1, 

MS2, MS3, MS4 
Négligeable 

 
 Après application des mesures d’évitement, de réduction, de compensation 

et de suivi, les impacts résiduels du projet d’extension et de renouvellement 
sont négligeables à faibles. 
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3.6.8. Incidences de la carrière sur les zones Natura 2000 les 
plus proches 

 
L’évaluation des incidences d’un projet sur un site Natura 2000 permet de dresser un 
état des lieux des enjeux biologiques présents sur un secteur, ciblé sur les habitats et 
espèces d'intérêt communautaire et évalue les incidences du projet d'aménagement 
sur l’intégrité du site. 
 
L’évaluation des incidences étudie les risques : 

 de destruction ou dégradation d’habitats, 
 de destruction ou dérangement d’espèces, 
 d’atteinte aux fonctionnalités du site et aux conditions favorables de 

conservation: modification du fonctionnement hydraulique, pollutions, 
fragmentations. 

 
Cette évaluation tient compte : 

 des impacts à distance, 
 des effets cumulés avec d’autres activités. 

 
L’étude d’incidence est ciblée sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire, 
mais est également proportionnée aux incidences et aux enjeux du site, ainsi qu’à la 
nature et à l’importance des projets. 
 
Pour déterminer si un projet, dont l’emprise est extérieure à un site Natura 2000, est 
susceptible de l’affecter, il convient de rechercher l’existence d’un recoupement entre 
la zone nécessaire au bon fonctionnement écologique du site Natura 2000 et l’aire 
affectée par le projet. 
 
Ces interactions peuvent être de 2 ordres :  

 le bon fonctionnement du site Natura 2000 est conditionné par celui des 
territoires voisins (certaines espèces ayant justifié la désignation du site 
pouvant utiliser les territoires avoisinants pour la réalisation d’une partie 
de leur cycle biologique), 

 un projet peut occasionner des perturbations ou impacts éloignés. 
 
Les sites Natura 2000 ont été inventoriés et décrits dans le chapitre 2.6.2. Zones 
naturelles signalées d’intérêt ou réglementées, page 219. 
 
Le site Natura 2000 le plus proche est le SIC n°FR8301065 « Vallées et coteaux 
thermophiles de la région de Maurs ». Son intérêt patrimonial réside dans la présence 
de huit habitats élémentaires d'intérêt communautaire, les plus remarquables étant 
les pelouses xérophiles et mésoxérophiles et l’hêtraie-chênaie. De nombreuses plantes 
remarquables dont une trentaine d'espèces d'orchidées y sont également notées. Des 
types de végétation d'affinité méditerranéenne à sud-atlantique très rares dans la 
région et en forte régression en font un site remarquable. Des espèces animales en 
limite d’aire de répartition complètent l’intérêt communautaire de ce site. 
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 Les milieux présents sur le site Natura 2000 ayant justifié ce classement 
sont différents de ceux de l’aire d’étude du projet. Il n’existe aucun lien 
entre les deux sites. 

 
Un autre site Natura 2000 est présent sur le Célé 18 km en aval du projet au sud-
ouest : ZSC n°7300913 « Basse vallée du Célé ». De manière indirecte, une pollution 
ayant lieu sur cette rivière, pourrait se répercuter sur les habitats et espèces 
présentes dans ce site. Toutefois, il est très éloigné de la carrière et toutes les 
mesures de protection de la qualité et du débit de cette rivière ont été prises par 
l’exploitant pour éviter toutes perturbations des écosystèmes de ce cours d’eau. Ainsi, 
aucune pollution en provenance de la carrière ne pourrait intervenir sur cette rivière. 
 

 Ainsi, l’aire d’influence de la carrière (limitée aux terrains limitrophes à 
ceux-ci) n’est pas en mesure d’interférer ni avec les habitats, ni avec les 
espèces faunistiques et floristiques ayant justifié le classement de cette 
zone en Natura 2000. 

 
3.6.9. Demande de dérogation pour destruction de sites  

de reproduction ou d’aires de repos d’animaux d’espèces 
protégées  

 
La hiérarchisation des enjeux et l’analyse des impacts résiduels, suite à la mise en 
place de mesures dans le cadre du dossier d’autorisation, ont démontré que les 
enjeux les plus importants sont liés à la présence d’espèces aux mœurs 
rupestres qui nichent sur les fronts de la carrière actuelle et d’amphibiens qui 
se reproduisent au sein d’une mare forestière au nord de l’exploitation en 
cours.  
 
De nombreuses mesures de remédiation ont été réfléchies en concertation avec la LPO 
Lot, la DREAL Occitanie du service « Biodiversité », la Société des Naturalistes Lotois 
et les experts écologues du bureau d’étude Sud-Ouest Environnement. Grâce à ces 
mesures, il a été prouvé que le projet n’était pas en mesure de porter atteinte 
aux populations locales des espèces recensées.  
 
Néanmoins, la société SCMC a la volonté de poursuivre toutes ses actions en faveur de 
la biodiversité et de les valoriser. Elle a donc décidé de déposer un dossier de 
demande de dérogation au titre des espèces protégées pour anticiper les 
potentiels impacts résiduels sur ces espèces et pour prendre en compte toutes 
les remarques éventuelles des services instructeurs et des experts du Conseil National 
de Protection de la Nature (CNPN). 
 

 C’est dans ce cadre d’anticipation des impacts résiduels sur ces espèces que 
la société SCMC a fait une demande de dérogation pour la destruction de 
sites de reproduction, d’aires de repos ou d’individus d’espèces animales 
protégées conformément à l’article L 411-2 du Code de l’environnement 
déclinée par l’article R 411-6 et suivants.  

 Ce dossier fait l’objet d’une instruction en parallèle de celle déposée dans la 
cadre de la présente demande : il sera soumis au CNPN pour avis. 
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3.7. Incidences du projet sur le paysage - Mesures 
 
Les incidences du projet sur le paysage sont directement liées à la poursuite de 
l’exploitation de la carrière. Elles auront un caractère permanent, bien qu’atténuées 
par les travaux de remise en état du site.  
 
 
3.7.1.  Incidences du projet sur l’occupation du sol et les 

éléments prépondérants paysagers 
 
Les éléments constituant le paysage favorisent la lecture du territoire selon différents 
enjeux d’occupation du sol : 

 éléments possédant une forte valeur intrinsèque : versants aux pentes 
boisées, prairies et paysage bocager sur les parties sommitales et les 
replats ; 

 éléments structurants : vallée du Célé ; 
 éléments de diversité : bâti ancien, voies de communication en fond de 

vallée. 
 
Les impacts de la carrière sont de différentes natures selon les thématiques retenues 
et selon les enjeux de l’occupation des sols : 
 

 impact fort sur : 
 les éléments à forte valeur intrinsèque : des prairies du plateau 

de « Caffoulens », des haies et les bois du versant sud de la carrière 
sont concernés par le projet de renouvellement et d’extension de la 
carrière ;  

 les éléments structurants le paysage puisque la configuration de 
la vallée du Célé sera modifiée sur ses versants les plus hauts au 
niveau de la carrière.  

 
 impact nul sur les éléments de diversité. 

 
 

3.7.2. Perceptions visuelles  
 
3.7.2.1. Perceptions visuelles depuis les lieux habités environnants 
 
Depuis le plateau de « Caffoulens » et de « Laramondie » 
 
Jusqu’alors épargnés par des co-visibilités avec la carrière et ses activités, les 
habitants de « Caffoulens » percevront des changements importants dans le paysage, 
non pas à cause des fronts d’extraction (qui resteront peu perceptibles), mais par la 
mise en place du stock de la découverte à ses abords immédiats. 
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Localisation du stock de la découverte aux abords de « Caffoulens »  

(fond de plan : extrait du plan de phasage à T0+1 an – SCMC - CORALIS) 
 
Des photomontages ont été réalisés par l’exploitant depuis les hameaux de 
« Caffoulens » et de « Laramondie » : voir les planches ci-après. 
 
 
Le hameau de « Caffoulens » sera donc impacté par ce stock de découverte qui sera 
présent sur les prairies le bordant au sud. Ce stock sera établi à partir de l’année 
T0+1 an (voir dans le photomontage ci-après : « vue Caffoulens-T01 ») : il atteindra 
alors une hauteur d’environ 7 m (par rapport aux habitations du hameau), 
correspondant à la période de plus gros volume de ce stock. Il s’amenuisera ensuite 
progressivement et aura totalement été supprimé au bout de 5 ans. 
 
Il sera végétalisé dès sa mise en place afin de pouvoir l’intégrer au mieux dans le 
paysage environnant et atténuer son aspect minéral.  
 
La découverte, nivelée en palier aux abords du hameau, sera rapidement plantée avec 
des châtaigniers ce qui permettra de dissimuler partiellement ce stock depuis les 
habitations. 
 
Depuis « Laramondie », hameau plus reculé des abords de la carrière que 
« Caffoulens », le stock sera également visible sur sa partie haute mais l’éloignement 
et l’amenuisement de ce stock le rendra peu perceptible (voir le photomontage ci-
après). 
 

  

Stock 
temporaire 

Zone plane 

Hameau de 
« Caffoulens

Commune de Bagnac-sur-Célé (46) - Demande d’autorisation au titre des ICPE

Renouvellement et extension d’une carrière - Exploitation d’une installation de concassage-criblage - Déviation d’une voie communale

CR 2170  / Repris décembre 2017

E
O
S

455



 

456



Échelle : 1 / 6 500

0 200 m

Emprise actuelle de la carrière

Extension

Déviation de la VC

Prise de vue de la photo

N

Source du fond de plan : Photographie aérienne 4VENTS prise en mai 2016

Photomontages - Vue depuis « Caffoulens »

Vue Caffoulens - T0

Vue Caffoulens - T01 CORALIS v2

Vue Caffoulens - T02 Stock végétalisé + haie v2 Vue Caffoulens - T05 Butte supprimée + haie v2

Source des photomontages : SCMC

Vue Caffoulens - T01-1 découvertes brutes
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Échelle : 1 / 6 500

0 200 m

Emprise actuelle de la carrière

Extension

Déviation de la VC

Prise de vue de la photo

N

Source du fond de plan : Photographie aérienne 4VENTS prise en mai 2016

Photomontages - Vue depuis « Laramondie »

Vue Laramondie - T00a

Source des photomontages : SCMC

Vue Laramondie- T01 CORALIS v2

Vue Laramondie - T02 Stock végétalisé Vue Laramondie - T05 Butte supprimée

Commune de Bagnac-sur-Célé (46) - Demande d’autorisation au titre des ICPE

Renouvellement et extension d’une carrière - Exploitation d’une installation de concassage-criblage - Déviation d’une voie communale

CR 2170  / Repris décembre 2017

E
O
S

458



 

 

Depuis les hameaux de rive gauche du Célé 
 
Les perceptions de la carrière depuis les hameaux de « Le Caffol », « Billoux » et 
« Laborie » seront, comme à l’heure actuelle, frontales et donc importantes. Les 
habitants des lieux-dits « Le Caffol » et « Billoux » continueront à voir les 
modifications apportées au paysage avec le recul des fronts vers l’ouest. Le stock de 
découverte sur le plateau de « Caffoulens » sera particulièrement visible mais l’impact 
sera atténué par son enherbement et la distance. 
 

 
Localisation de la prise de vue (fond de plan : IGN – sans échelle) 

 

 
 
 
 

 

Illustration des perceptions sur la carrière depuis « Le Caffol » : vue actuelle (CORALIS) 

N

Illustration des perceptions sur la carrière depuis « Le Caffol » à T0+1 an (CORALIS) 

Stock temporaire
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Le photomontage ci-après illustre la vue depuis « Le caffol » une fois la remise en état 
effectuée. 

Illustration des perceptions sur la carrière depuis « Le Caffol » à T0+30 ans,  
avant le réaménagement (CORALIS) 

Illustration des perceptions sur la carrière depuis « Le Caffol » à T0+5 ans (CORALIS)

Stock utilisé pour la remise en état

Illustration des perceptions sur la carrière depuis « Le Caffol » à T0+20 ans (CORALIS)

Butte au cœur de la carrière

Illustration des perceptions sur la carrière depuis « Le Caffol » à T0+30 ans,  
après le réaménagement (CORALIS) 
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N

Photomontage : Vue de la remise en état final depuis « Le Caffol »

Vue après réaménagement

Vue actuelle
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Les installations secondaires et tertiaires sont aujourd’hui bien visibles depuis ces 
points : les nouvelles, qui seront implantées sur le carreau sud, seront moins 
perceptibles, car situées plus en profondeur : placées à 227-228 m NGF avec une 
hauteur de 14 m, elles ne dépasseront presque pas l’éperon rocheux longeant la 
RN122. 
 
Il n’est pas prévu de démonter le poste de chargement de train qui est situé entre la 
RN 122 et la voie ferrée. Sa perception demeurera donc inchangée. 
 
Les habitants de « Laborie » positionnés au sud de la carrière ne percevaient que de 
manière sporadique certains traits de la carrière en exploitation. La partie nord ayant 
été réaménagée, ces impacts tendaient à disparaitre. Aujourd’hui, l’ouverture de 
l’exploitation prévue vers le sud avec l’extraction du haut du versant situé au sud de 
l’emprise actuelle de la carrière augmentera les perceptions visuelles sur une plus 
grande partie de la carrière. 
 
 
 

 
Localisation de la prise de vue (fond de plan : IGN – sans échelle) 

 

 
 
 

  

Illustration des perceptions sur la carrière depuis « Laborie » : vue actuelle (CORALIS) 

N 
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Illustration des perceptions sur la carrière depuis « Laborie » à T0+1 an (CORALIS) 

Illustration des perceptions sur la carrière depuis « Laborie » à T0+30 ans  
avant le réaménagement (CORALIS) 

Versant boisé 
conservé 

Illustration des perceptions sur la carrière depuis « Laborie » à T0+5 ans (CORALIS) 

Stock utilisé pour la remise en état

Illustration des perceptions sur la carrière depuis « Laborie » à T0+20 ans (CORALIS) 

Butte au cœur de la carrière

Stock temporaire
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3.7.2.2. Perceptions visuelles depuis la voirie 
 

 Depuis la RN 122 
Depuis la RN 122, les vues sur la carrière seront identiques à la situation actuelle, sur 
une centaine de mètres. Ce sont principalement une partie du carreau de la carrière, 
au nord de la route, et les installations, sur le côté sud de la route, qui sont 
perceptibles.  
 
Les nouvelles installations seront établies à la cote 226-227 m NGF de l’autre côté de 
l’éperon rocheux (cote : 241 m NGF) qui délimite la RN122 : ainsi, ne seront 
perceptibles que les tapis qui surplombent comme à l’heure actuelle cette voie pour 
alimenter le poste de chargement, situé en bordure du Célé. 
 
Dès la première année d’exploitation (T0+1 an), un merlon sera positionné en limite 
sud du carreau actuel, dans la continuité du versant et se prolongera pratiquement 
jusqu’à l’entrée de la carrière. Il servira de rampe d’accès aux gradins supérieurs. Il 
atteindra environ 20 m de hauteur du côté des falaises actuelles. Le versant de ce 
merlon, en bordure de la RN122, sera rapidement boisé avec les mêmes essences que 
celles présentent dans la continuité : il s’intégrera ainsi dans le paysage de la vallée. 
 

 Depuis la voie communale n°11 
Les usagers de la voie communale n°11, qui sont peu nombreux (essentiellement les 
habitants du plateau de « Caffoulens » et « Laramondie ») verront principalement les 
changements dans la trajectoire qu’ils emprunteront. Cette voie sera déviée dans les  
2 premières années suite à l’obtention de l’autorisation. 
 
Cette voie qui longeait jusqu’à présent une partie de la carrière à l’ouest, s’en 
éloignera et seul le stock de découverte renseignera les usagers de la présence de la 
carrière. Les fronts de la carrière ne seront que peu ou pas perceptibles. De plus, des 
merlons seront rajoutés en bordure de l’emprise du site permettant de dissimuler les 
activités de la carrière. 
 
L’exploitant a réalisé un photomontage, depuis cette voie, illustrant les perceptions 
visuelles sur la carrière depuis le nord du hameau de « Caffoulens » : voir ci-après. 
  

Illustration des perceptions sur la carrière depuis « Laborie » à T0+30 ans  
après le réaménagement (CORALIS) 
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Échelle : 1 / 6 500

0 200 m

Emprise actuelle de la carrière

Extension

Déviation de la VC

Prise de vue de la photo

N

Source du fond de plan : Photographie aérienne 4VENTS prise en mai 2016

Photomontages - Vue depuis la voie communale n°11« Caffoulens Nord »

Vue VC 11 Nord Caffoulens T0 MAPS

Source des photomontages : SCMC

Vue VC 11 Nord Caffoulens T01 CORALIS

Vue VC 11 Nord Caffoulens T01-1 Stock découvertes + merlon Vue VC 11 Nord Caffoulens T05 butte supprimée + haieVue VC 11 Nord Caffoulens T02 stock et merlon végétalisé + haie
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 Depuis la RD13 
Depuis cette voie empruntant la ligne de crête de la rive gauche du Célé, la distance 
(1,5 km) et le bocage rendront difficilement perceptibles les vues sur la carrière : elles 
continueront à être diffuses comme à l’heure actuelle. Le stock de la découverte 
pourra éventuellement constituer un point d’appel visuel plus important. 
 

 Depuis la RD193 (commune de Linac) 
Aucune perception sur les terrains de la carrière et de l’extension n’est possible depuis 
cette voie : seul le stock de découverte surplombant le plateau d’environ 7 mètres 
pourra être visible mais la distance (1 km) atténuera son volume. 
 
3.7.2.3. Perceptions visuelles depuis les itinéraires touristiques 
 
Le plus proche sentier inscrit au PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée) traverse le bourg de Linac à 740 m à l’ouest des limites 
de la carrière : aucune perception visuelle sur les terrains de la carrière actuelle et de 
l’extension ne sera possible, car il est situé dans un vallon boisé. 
 
Un autre sentier de randonnée (non inscrit au PDIPR38) passe sur le versant opposé de 
la vallée du Célé (en rive gauche). La carrière actuelle est partiellement perceptible 
depuis ce sentier. La poursuite de l’exploitation impliquera une perception plus 
importante du secteur nouvellement mis en chantier dans le secteur ouest. Les fronts 
nouvellement créés seront plus perceptibles bien que la couleur foncée de la roche 
atténue l’effet d’appel dans le paysage.  
 
L’enfoncement progressif du carreau réduira la perception de ces ouvrages depuis 
l’autre versant de la vallée et depuis ce sentier. 
 
Les nouvelles installations enfoncées au cœur du carreau seront de même moins 
visibles qu’à l’heure actuelle depuis ces points. 
 
Le stock de la découverte placé sur les hauteurs de « Caffoulens » sera visible mais 
cet impact sera atténué par son enherbement  et par la distance. 
 
3.7.2.4. Impacts paysagers indirects du projet : déviation de la voie 

communale n°11 
 
La création de la nouvelle voie communale n°11 sera très peu perceptible depuis les 
abords de la carrière : 

 Depuis la vallée du Célé et de la RN122, elle sera totalement 
imperceptible. 

 Depuis les hameaux de rive gauche de la vallée du Célé, seuls les 
habitants de « Laborie » pourront percevoir légèrement les terrassements 
qui seront créés au moment de sa construction mais les boisements 
prévus à ses abords la dissimuleront rapidement. 

                                          
38 Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée. 
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 Depuis le hameau de « Caffoulens », les travaux seront visibles sur la 
partie haute du plateau mais ensuite les plantations réalisées à ses abords 
rendront cette nouvelle voie moins perceptible. 

 Depuis le hameau de « Laramondie », les vues seront impossibles. 
 Depuis le secteur de « Le Martelin » à l’ouest de la carrière, les vues sont 

suffisamment éloignées et les travaux peu importants pour que l’œil ne 
soit pas attiré par les modifications du paysage sur ce secteur. 

 
Seuls les usagers de cette voie percevront les modifications au fur et à mesure de 
l’avancement des travaux mais on rappellera que cette voie est très peu fréquentée, 
essentiellement par les habitants du plateau de rive droite du Célé. 
 
3.7.2.5. Impacts du projet sur le site inscrit « Vallée du Célé » 
 
La carrière existe dans la vallée du Célé depuis plus de 100 ans, qui elle a été inscrite 
à l’inventaire des sites pittoresques du département du Lot en 1974 : la carrière fait 
donc partie intégrante de cette vallée depuis des décennies. 
 
Les points pittoresques de cette vallée (soulignés par son inscription à l’inventaire des 
sites pittoresques du département du Lot) sont, à hauteur de la carrière, constitués de 
« petites gorges ». Les falaises qui seront créées et l’aménagement propice à la 
biodiversité qui est prévu (voir le chapitre 8. REMISE EN ETAT FINAL), sans retrouver 
la topographie initiale, permettront toutefois d’insérer le site dans cette vallée boisée 
en recréant une trame verte. 
 
Comme cela a été indiqué dans le chapitre 3.1.1. Servitudes d’utilité publique, page 
344, les prescriptions imposées dans la réglementation concernant les travaux en site 
inscrit seront suivies. L’architecte des bâtiments de France sera consulté dans le cadre 
du dépôt du permis de construire concernant l’implantation des nouvelles installations 
de traitement des granulats. 
 
Les améliorations apportées aux installations et le réaménagement progressif de la 
carrière permettront d’atténuer l’impact de cette carrière au cœur de ce site inscrit. 
  

Commune de Bagnac-sur-Célé (46) - Demande d’autorisation au titre des ICPE

Renouvellement et extension d’une carrière - Exploitation d’une installation de concassage-criblage - Déviation d’une voie communale

CR 2170  / Repris décembre 2017

E
O
S

470



 

 

3.7.2.6. Intégration paysagère et réaménagement 
 
Pendant l’exploitation  
 
D’une façon générale, et afin d’accélérer l’intégration paysagère du site dans son 
environnement, le réaménagement de la carrière sera coordonné aux travaux 
d’extraction, ceci afin de réduire les surfaces en chantier et de permettre une 
recolonisation la plus rapide possible des fronts et talus. 
 
Voir les planches ci-après, en vue aérienne, illustrant l’évolution du phasage et la 
remise en état du site progressive selon 2 points de vue (vues A et B). 
 
Les parties supérieures des anciens fronts dans la partie nord du site ont déjà été 
réaménagées sous forme de talus. Les falaises ont été créées dans la partie nord-
ouest du site et la patine de la roche, déjà favorisée par sa couleur foncée, intègre 
celle-ci dans le paysage. 
 
La plantation d’une haie épaisse sera réalisée en bordure de la VC11, de part et 
d’autre du hameau de « Caffoulens », le long du merlon qui marquera la limite ouest 
de l’emprise de la carrière. Ainsi, toute  perception visuelle sera limitée, par ce double 
écran paysager, pour les usagers de cette voie. 
 
Le stock de découverte implanté sur la partie la plus haute de la carrière (à 310 m 
NGF) sera enherbé dès sa mise en place par SCMC afin d’atténuer sa perception 
depuis les environs. Le reste de la découverte qui sera nivelé en paliers au sud du 
hameau sera rapidement replanté sous forme d’une châtaigneraie permettant de 
dissimuler partiellement ce stock. 
 
La partie ouest, étant reculée vers le plateau, sera en exploitation jusqu’à la fin de 
l’autorisation (30 ans) : le réaménagement pourra toutefois se faire progressivement, 
en créant des talus sur les falaises les plus hautes (avec la découverte talutée avec 
une pente 1h/1V) et en remblayant le carreau principal qui s’étagera en palier, sous 
forme d’une grande butte, jusqu’à la cote 279 m NGF. Le reste du carreau, une fois 
l’exploitation effectuée jusqu’à la cote minimale de 219 m NGF, sera remblayé jusqu’à 
la cote 226-227 m NGF. 
 
Les plans établis pour le calcul des garanties financières (voir en annexe n°9) illustrant 
le phasage de l’exploitation permettent de visualiser, tous les 5 ans, l’avancement des 
travaux permettant la remise en état du site. 
 
Les améliorations apportées aux installations secondaires et tertiaires participeront à 
la diminution de l’impact paysager de la carrière. 
 
Le matériel hors d'usage et les éventuels déchets produits par le personnel seront 
régulièrement évacués de la carrière et l'entretien du site et des abords sera 
régulièrement effectué afin de maintenir la carrière dans un état de propreté 
permanent. 
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Vue A

T0+1 an

T0+1 an

T0+5 ans

T0+5 ans

T0+10 ans

T0+10 ans

T0+15 ans

T0+15 ans

T0+20 ans

T0+20 ans

T0+25 ans

T0+25 ans

T0+30 ans

T0+30 ans

Etat final

Emprise de la carrière autorisée

Emprise de la carrière et de l’extension projetée

Evolution du phasage et de la remise en état de la carrière en vue aérienne : vue A
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Vue B

T0+1 an

T0+1 an

T0+5 ans

T0+5 ans

T0+10 ans

T0+10 ans

T0+15 ans

T0+15 ans

T0+20 ans

T0+20 ans

T0+25 ans

T0+25 ans

T0+30 ans

T0+30 ans

Etat final

Emprise de la carrière autorisée

Emprise de la carrière et de l’extension projetée

Evolution du phasage et de la remise en état de la carrière en vue aérienne : vue B
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Le réaménagement  
 
Le réaménagement du site, avec la création de falaises et de talus, contribuera à 
atténuer la perception de l’ancienne carrière depuis les alentours. Ces aménagements 
ne feront certes pas disparaître la cicatrice révélant l’extraction mais ils rendront celle-
ci moins visible dans le paysage, essentiellement depuis les secteurs sommitaux du 
versant opposé de la vallée du Célé (abords de « Caffol », « Billoux » et « Laborie »).  
 
Des plantations seront effectuées en bordure ouest et sud du site, permettant de créer 
une trame verte renforçant la trame bleue de la vallée du Célé. Elles seront effectuées 
avec des arbres et arbustes d’espèces locales (chênaie, châtaigneraie) pour favoriser 
une recolonisation rapide et cohérente de l'espace. La majeure partie de la carrière 
sera laissée à la recolonisation naturelle, créant des espaces ouverts propices aux 
rapaces, qui nichent dans les falaises, qui seront également laissées en l’état dans les 
parties ouest et sud du site. 
 
 

 Avec la poursuite de l’exploitation vers l’ouest et le sud, les modifications 
paysagères seront plus prononcées qu’à l’heure actuelle. 

  Le réaménagement prévu, coordonné à l’exploitation, permettra à terme 
d’insérer la carrière au cœur de la vallée inscrite du Célé, en créant une 
trame verte longeant ce cours d’eau et l’intégrant dans le paysage vert et 
boisé de cette vallée. 
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Emprise actuelle de la carrière

Extension

N

Vue aérienne de la remise en état final

Vue après réaménagement

Vue actuelle
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3.8. Incidences sur le contexte socio-économique et humain 
 
Ces incidences seront pour la plupart indirectement liés au fonctionnement des 
diverses activités de la carrière. Elles auront un effet permanent ou temporaire selon 
le domaine où ils s’exercent. 
 
3.8.1. Incidences socio-économiques du projet 
 
3.8.1.1. Incidences sur les activités économiques locales – Mesures associées 
  
La poursuite de l’exploitation de la carrière permettra de maintenir les retombées 
économiques directes et indirectes (taxes diverses, emplois au niveau local) de cette 
activité pour la commune de Bagnac-sur-Célé et les environs pendant 30 années 
supplémentaires. 
 
Au total, le nombre d’emplois sur le site sera sensiblement identique à la situation 
actuelle avec environ 10 personnes travaillant en permanence sur le site en 
fonctionnement « normal » (hors travaux de découverte, foration, minage qui sont 
actuellement sous-traités). 
 
Il faut rajouter à ce personnel, les chauffeurs de camions, les fournisseurs et 
intervenants ponctuels (réparateur spécialisé,…). On considère généralement que 
chaque emploi direct sur une exploitation de ce type génère 5 emplois indirects (soit 
une cinquantaine d’emplois induits dans le cas présent). 
 
Comme toute activité économique, l’exploitation de la carrière participera aux 
ressources de la commune, par le biais des taxes locales et par le biais de la taxe 
foncière, mais également aux ressources du Département du Lot et de la Région 
Occitanie. 
 
Aujourd’hui, la Cotisation Economique Territoriale (CET), substitution de la Taxe 
Professionnelle, est constituée : 

 d’une cotisation locale d’activité, dont le taux restera fixé par les 
collectivités locales bénéficiaires, qui sera assise sur les valeurs locatives 
des biens passibles d’une taxe foncière, 

 d’une cotisation complémentaire basée sur la valeur ajoutée produite, par 
conséquent directement en rapport avec le chiffre d’affaires réalisé et le 
développement de l’activité de la société. 

 
La présence d’une activité touristique (camping à la ferme et ferme équestre) dans le 
hameau de « Caffoulens » a été prise en compte par SCMC, qui va aider 
financièrement l’exploitant du camping et de la ferme équestre à déplacer ses activités 
sur la commune voisine de Viazac (voir le chapitre suivant).  
 
Ainsi, l’extension de la carrière n’aura pas d’impact sur l’activité économique locale. 
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3.8.1.2. Impacts sur les activités agricoles - Mesures 
 
Impacts sur l’activité économique agricole  
 
L’extension de la carrière sera à l’origine de la disparition d’une surface de 5,4 ha de 
prairies pâturées jusqu’à aujourd’hui par des chevaux appartenant au centre équestre 
de « Caffoulens », qui accueille également des touristes dans son camping à la ferme. 
 
Seul le propriétaire, et exploitant de ce centre, est impacté par le projet. 
Actuellement, il possède sur la commune de Bagnac-sur-Célé : 

 environ 5 ha de prairies, 
 environ 0,5 ha occupé par la carrière et le terrain de camping. 

 
SCMC met également gratuitement à sa disposition, environ 2 ha de prairies. 
 
Sur la commune de Bagnac-sur-Célé, les terres agricoles exploitées par le propriétaire 
de ce centre équestre concernent donc environ 7 ha de prairies. 
 
SCMC va donc accompagner cet exploitant dans l’achat d’une propriété plus 
importante (ferme et terrains), actuellement à l’abandon et en déprise agricole, sur la 
commune voisine de VIAZAC pour lui permettre d’y transférer en totalité son activité 
équestre et d’accueil de touristes. 
  
Le camping sera déplacé avant fin juin 2018 et l’activité équestre dès les premières 
années d’exploitation. L’exploitant continuera cependant de disposer des prairies de 
Caffoulens tant qu’elles ne seront pas exploitées, pour le pâturage de ses chevaux 
et/ou comme prairies de fauche.  
  
Ce déménagement permettra à cet exploitant de redynamiser son activité de centre 
équestre en se rapprochant de Figeac et en s’éloignant de la carrière. 
 
En effet les activités de la carrière se rapprochant, il souhaite ainsi déplacer son 
activité et s’implanter dans un secteur plus calme tout en étant proche de l’axe routier 
de la RN 122. 
 
Ainsi, la pérennité des activités « agricoles » du gestionnaire de cette activité 
touristique sera assurée.  
 
De plus, la disparition de ces prairies ne remettra pas en cause l’économie agricole 
locale : le plateau de « Caffoulens » et de « Laramondie » est occupé par des dizaines 
d’hectares aujourd’hui exploités par les agriculteurs locaux qui disposent de terres de 
bonnes qualité pour le type d’agriculture qu’ils pratiquent (élevage bovin). Ces terres 
étaient d’ailleurs « protégées » par un zonage A (agricole) dans le PLU de Bagnac-sur-
Célé. Seule une faible part de ces terres classées agricoles (1,4 ha) sera concernée 
par l’extension de la carrière sans remettre en cause l’économie agricole locale. 
 
Les impacts sur l’emploi agricole local seront nuls puisque SCMC va aider 
financièrement l’exploitant du centre équestre à déménager son activité sur la 
commune de Viazac. 
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Mesures 
 
La mise en place de mesures destinées à limiter les productions de poussières 
(arrosage des pistes, limitation des vitesses de circulation, lavage d’une partie des 
matériaux,...) évitera tout envol de poussières susceptible d’affecter les cultures, 
prairies et bois environnants bien qu’aucune parcelle sensible ne se place à proximité. 
 
Au vu des mesures prises par SCMC pour aider l’exploitant concerné par la disparition 
de prairies nécessaires à son activité de centre équestre, et donc de l’absence 
d’impact sur l’activité agricole locale, aucune mesure compensatoire collective n’est 
donc nécessaire ici. 
 
 
3.8.1.3. Impacts indirects sur les activités locales : déviation de la voie 

communale n°11 - Mesures 
 
La déviation de la voie communale ne remettra pas en cause l’économie locale : cette 
voie qui permet de desservir le plateau de « Caffoulens » depuis la RN122 sera 
rétablie à proximité pour que ses usagers ne soient pas amenés à effectuer un grand 
détour par le centre-bourg de Bagnac. Ainsi, aucune activité ne sera impactée. 
 
Les terrassements nécessaires à sa construction seront à l’origine de la disparition 
d’environ 0,5 ha de prairies pâturées par les chevaux du centre équestre de 
« Caffoulens ». Comme cela a été indiqué précédemment, cette activité ne s’arrêtera 
pas mais sera déménagée, dans un secteur plus approprié à l’accueil des touristes.  
 

 L’exploitation de la carrière impliquera des retombées économiques directes 
au niveau local, à partir des taxes locales mais également en soutenant les 
emplois dans le secteur. 

 Environ 10 emplois sont directement liés à l’activité de cette carrière et une 
cinquantaine d’emplois indirects serait favorisée. 

 La poursuite de l’exploitation n’induira aucun impact sur l’économie agricole 
locale : aucune mesure compensatoire collective n’est donc nécessaire. 

 La déviation de la voie communale ne remettra pas non plus en cause 
l’activité économique locale, et particulièrement son agriculture. 

 
 
3.8.2. Incidences sur les biens matériels - Mesures 
 
Du fait de la proximité du hameau de « Caffoulens » et des clôtures bordant les 
terrains agricoles limitrophes, ces biens matériels pourraient être éventuellement 
dégradés ou détruits lors de travaux adjacents, des tirs de mines ou de manière 
accidentelle (avec un engin par exemple), si aucune mesure n’était prise. 
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Toutefois, ces impacts potentiels seront totalement évités grâce aux mesures 
suivantes : 

 Les tirs de mine, même éventuellement ratés, ont tendance à projeter les 
pierres vers l’avant des fronts, donc dans la direction opposée à celle des 
habitations de « Caffoulens ». 

 Chaque tir de mines fera l’objet d’un plan de tir pour lequel les charges 
unitaires et les charges totales seront adaptées, ce qui limite le risque de 
projections. 

 Contrôle systématique des vibrations émises lors des tirs de mines et 
maintien à un niveau inférieur à 5 mm/s. 

 Les clôtures limitrophes au site de la carrière et/ou de l’extension seront 
préservées par le maintien de la bande des 10 m périphériques. 

 
De plus, on rappellera que la carrière est exploitée depuis 1876 avec une exploitation 
industrielle depuis 1913. Le prix des biens sur ce secteur intègre depuis longtemps la 
présence d’une carrière distante d’une centaine de mètres. Le fait que la carrière se 
rapproche ne va pas avoir d’incidence significative sur la valeur vénale actuelle de ces 
biens. 
 

 Malgré la proximité de biens matériels en bordure du site de la carrière et 
du projet d’extension, les activités de la carrière n’auront pas d’impact sur 
leur état de conservation et sur la valeur vénale actuelle de ces biens.  

 
 
 
3.8.3. Incidences du projet sur le réseau routier et les 

déplacements - Mesures  
 

Ces incidences s’exerceront sur le réseau routier emprunté par les camions desservant le site et 
sur les accès aux parcelles agricoles et forestières. Ces incidences seront temporaires à court et 
moyen termes, directement liées à la phase d’exploitation de la carrière et des installations de 
traitement. Elles disparaîtront à long terme, après le réaménagement de la carrière. 
 
3.8.3.1. Incidences du projet sur le trafic de poids-lourds 
 
Les productions moyenne (300 000 tonnes/an) et maximale (450 000 tonnes/an) 
demeurent inchangées par rapport à l’autorisation en vigueur. 
 
Le projet ne présentera donc pas d’incidences significatives sur le trafic.  
 
Dans le cas où toute la production de granulats devrait être évacuée par camions, le 
trafic routier induit par les activités de la carrière serait de l’ordre de (en moyenne 
annuelle) : 

 63 rotations journalières de camions « semi-remorques » pour la 
production moyenne ; 

 94 rotations en pointe (soit un trafic supplémentaire de 31 rotations par 
rapport au trafic moyen). 
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Le trafic induit par la carrière représenterait alors (en considérant que le trafic sur la 
RN112 soit identique à celui de 2015) : 

 en moyenne : 2,6 % du trafic total et 27 % de celui des poids-lourds ; 
 au maximum : 4,9 % du trafic total et 41% de celui des poids-lourds.  

 
 
Note : Une partie des expéditions de la carrière est cependant effectuée par trains, mais les 
quantités expédiées dépendent du client et des zones géographiques d'utilisation des granulats. 
La société SCMC privilégie toujours, dans la mesure du possible, le transport ferroviaire, mais 
cette valeur étant fluctuante et dépendante des marchés, il n’est pas possible de pouvoir 
déterminer un chiffre exact pour les années à venir : c’est pour cela que le trafic a été considéré 
comme étant exclusivement réalisé par camions. 
 
A ce trafic de camions, s’ajoute le trafic induit par le personnel, ce qui représente une 
trentaine de rotations par jour de véhicules légers. 
 
Le transport des matériaux inertes sur la carrière, à hauteur de 10 000 tonnes par an, 
représentera un trafic supplémentaire théorique de 400 rotations de poids-lourds soit 
1,7 de plus par jour (sur la base de 240 jours de fonctionnement). L’impact sera donc 
minime. De plus, le double-fret sera privilégié : dans la mesure du possible, les 
camions transportant les granulats vers les chantiers reviendront chargés avec des 
matériaux inertes. 
 
Toutes ces rotations de véhicules s’effectuent et continueront à s’effectuer durant la 
période d’activité de la carrière, soit à l’intérieur du créneau horaire 7h00 - 19h30. 
 
3.8.3.2. Accès à la carrière et conditions de sécurité 
 
La sortie du site sur la RN 122 bénéficie d’une bonne visibilité et une signalisation 
spécifique est déjà mise en place de part et d’autre de l’entrée de la carrière 
(panneaux d’avertissement et limitation de la vitesse à 70 km/h). 
 
La chaussée de la RN122 au niveau des accès à la carrière ainsi que les abords 
routiers (dégagements latéraux, panneaux de signalisation, fossé) continueront à être 
régulièrement entretenus par SCMC afin d’enlever les dépôts de boues et de gravillons 
pouvant rendre la chaussée glissante. Ce nettoyage permettra aussi de réduire les 
émissions de poussières aux abords du site. 
 
L’accès et la sortie du site s’effectueront, comme actuellement, de manière séparée.  
 
A la sortie du site, les véhicules sortant de la carrière marquent un arrêt obligatoire 
avant de s’engager sur la chaussée. La circulation continuera à se faire conformément 
au code de la route. 
 
Aucun accident impliquant un véhicule n’est à déplorer à l’entrée ou à la sortie de la 
carrière. 
De plus, un dispositif de lavage des roues des camions a été mis en place : celui-ci 
nettoyant les roues de tous les véhicules sortant de la carrière, réduit d’autant les 
impacts de la carrière sur l’état du réseau routier et diminue les envols de poussières. 
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Lors des tirs de mine (3 à 6 fois par mois, en moyenne), pour des raisons de sécurité, 
la RN 122 est temporairement fermée à la circulation durant toute la procédure de tir 
jusqu’au constat de sa bonne exécution (environ 5 minutes). Ainsi, deux employés de 
la carrière sont placés sur la route pour arrêter les véhicules, de chaque côté de la 
carrière à 150 m de la zone de tir, ces deux personnes étant en contact radio avec le 
responsable des tirs. En cas de besoin en fonction de la localisation et de l’orientation 
du tir prévu, la circulation sur la VC 11 pourra de même être interrompue dans les 
mêmes conditions pour garantir la sécurité du public. 
 
En cas d’incident de tir et avant la réouverture de la route, la voie est ensuite, 
éventuellement, nettoyée de toutes retombées.  
 
3.8.3.3. Habitations proches de l’itinéraire emprunté 
 
Aux abords de la carrière, aucune habitation ne se situe en bordure de la RN122. 
 
3.8.3.4. Impact indirect sur la voie communale n°11 
 
La voie communale n°11 est intégrée dans le projet d’extension : dès l’élaboration de 
ce projet, l’exploitant a pris en compte ce point et a proposé à la mairie de Bagnac-
sur-Célé la création d’une nouvelle voie afin de permettre la continuité de la desserte 
locale.  
 
Ainsi, la nouvelle voie sera établie bien avant l’exploitation des terrains concernés par 
la voie communale actuelle, dans les 2 premières années suite à l’obtention de 
l’autorisation. La nouvelle voie sera créée sur des prairies sur un linéaire inférieur à 
l’actuel (400 m au lieu de 690 m). Une fois cette voie créée, l’enrobé de la voie 
actuelle sera enlevé (et utilisé en remblai sur la carrière après vérification de son 
absence de nocivité) : le nouvel itinéraire pourra être alors emprunté par les usagers 
habituels de cette voie. 
 
Les travaux de terrassement et de construction de la voie seront pris en charge par 
SCMC. Des boisements seront réalisés sur les zones remaniées permettant d’éviter 
l’érosion des terrains (fortes pentes), mais également de compenser le défrichement 
opéré dans le cadre du projet de renouvellement et d’extension de la carrière. 
 

 Dans le cas où la totalité de la production des granulats s’effectue par voie 
routière, la circulation des camions représentera en moyenne annuelle  
63 rotations journalières (94 en période de production maximale).  

 Le transport des matériaux inertes augmentera le trafic de manière infime : 
cet impact pourra être quasi nul si le double-fret est possible. 

 La sortie des camions sur la voirie locale est actuellement bien signalée et 
ne sera donc pas modifiée. 

 La présence de la voie communale n°11 dans le projet d’extension a été 
prise en compte par l’exploitant dès l’élaboration du projet d’exploitation : 
elle sera déviée et continuera d’assurer la desserte locale du plateau de 
« Caffoulens ». 
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3.8.4. Risques pour le patrimoine culturel et archéologique 
 
3.8.4.1. Risque pour le patrimoine culturel 
 
La carrière se localise à l’écart de tout monument classé ou inscrit à l’inventaire des 
Monuments Historiques. Il n’existe aucune co-visibilité entre ces monuments situés au 
cœur de Bagnac-sur-Célé pour les plus proches et la carrière. 
 
 
3.8.4.2. Risque pour les vestiges archéologiques 
 
La DRAC Midi-Pyrénées, a été consultée lors de l’élaboration du présent dossier (mail 
envoyée le 30/08/2017, sans réponse à ce jour). 
 
La carrière actuelle étant déjà totalement décapée et exploitée sur plusieurs mètres 
d’épaisseur, aucune découverte ne devrait être faite lors de la poursuite de 
l’exploitation dans ce secteur.  
 
Les terrains concernés par l’extension et la déviation de la VC11 pourraient être 
éventuellement concernés par des découvertes de vestiges archéologiques : en cas de 
découvertes fortuites de tels vestiges, elles seraient immédiatement signalées au 
maire de la commune, ainsi qu’au Service Régional de l’Archéologie, qui prendront 
toutes les mesures de protection nécessaires. 
 

 La poursuite de l’exploitation de la carrière n’aura pas d’impact sur le 
patrimoine culturel local. 

 Même si aucun site archéologique n’a été signalé localement, la découverte 
éventuelle de vestiges aux abords du hameau de « Caffoulens », lors du 
décapage des terrains de l’extension, serait immédiatement signalée aux 
organismes concernés. 
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3.9. Incidences sur la qualité de vie et la commodité du voisinage 
 
Ces incidences seront directement liées à la poursuite de l’exploitation de la carrière. 
Elles auront un effet temporaire lié à la durée de la présence des diverses activités qui 
y sont présentes. Ces effets seront donc temporaires à court et moyen termes. 
 
A long terme, après le réaménagement de la carrière, elles disparaitront totalement. 
 
3.9.1. Nuisances sonores - Mesures 
 
3.9.1.1. Niveaux sonores perçus par le voisinage  
 
3.9.1.1.1. Rappel : situation actuelle  
 
Une campagne de mesures de niveaux sonores a été réalisée par Sud-Ouest 
environnement le 22 septembre 2016. 
 
Le rapport complet de cette campagne est présenté en annexe n°21. 
 
Les principaux éléments des mesures effectuées ont été présentés dans le chapitre 
2.9.1. Niveaux sonores de la partie « Etat actuel de l’environnement ». 
 
Il ressort en conclusion de cette étude que : 

 L’émergence au lieu-dit « Le Caffol » n’était pas conforme aux 
prescriptions des arrêtés préfectoraux d’autorisation (8,7 dB(A) 
d’émergence pour 6 dB(A) admissible réglementairement). 

 Les émergences enregistrées sont conformes à la réglementation pour 
tous les autres points du voisinage mesurés. 

 En limite de propriété le niveau mesuré moyen était de 64 dB(A) soit 
inférieur au seuil de 70 dB(A) autorisé. 

 
3.9.1.1.2. Simulations des niveaux sonores 
 
Impacts sonores en rive gauche du Célé 
 
Les impacts sonores de la poursuite de l’extraction seront sensiblement identiques 
pour les hameaux de « Le Caffol », « Billoux » et « Laborie » situés sur le plateau en 
face de la carrière.  
 
Cependant, de nouvelles installations plus modernes, pour les parties « secondaires » 
et « tertiaires », vont être implantées à une cote inférieure à la situation existante. De 
plus le poste primaire, les nouveaux bâtiments abritant les concasseurs secondaire et 
tertiaire ainsi que le bâtiment du poste de chargement de train seront bardés. 
 
Ces aménagements vont contribuer à la réduction des niveaux sonores mesurés dans 
le cadre de l’exploitation actuelle et au respect des émergences réglementaires.  
 
Les mesures prévues sont détaillées au chapitre 3.9.1.2., pages 487 et suivantes. 
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Impacts sonores en rive droite du Célé 
 
L’extraction se rapprochera du hameau de « Caffoulens ». 
 
On rappellera qu’il n’y a actuellement aucun habitant permanent résident dans le 
hameau de « Caffoulens ». L’une des maisons appartient à SCMC et les 2 autres sont 
occupées occasionnellement quelques semaines ou quelques mois par an.  
 
La présence de ces habitants a été prise en compte dès l’élaboration du projet 
d’exploitation par le recul des fronts d’extraction du gisement de 90 m vis-à-vis des 
maisons, soit entre 60 et 80 m des limites de la carrière, à la place des 10 m 
réglementaires (Voir le chapitre 1.2.1.2 Emprise exploitable et délaissés, page 87, et 
la planche Localisation des secteurs délaissés, page 89).  
 
De plus, la terre de découverte qui sera nivelée en palier sur le délaissé dans la 
continuité de la voie communale jusqu’à la cote 318,5 m NGF dans les prairies au sud 
du hameau permettra de créer un écran sonore lorsque l’extraction aura lieu dans les 
parties ouest et sud de la carrière. 
 
Afin d’estimer les impacts sonores de la poursuite de l’exploitation, les hypothèses 
suivantes ont été prises en compte : 

 Plusieurs véhicules fonctionnent simultanément au cœur de la carrière : 
pelle hydraulique au niveau des fronts d’extraction ou du décapage, 
chargeuse près des stocks de granulats, dumpers utilisés pour le décapage 
et entre les lieux d’extraction et les installations, les poids-lourds 
transportant les granulats ou les matériaux inertes.  

 D'après des mesures effectuées sur des exploitations similaires, le niveau 
sonore équivalent de l’ensemble de ces activités peut être estimé à un 
niveau moyen de l’ordre de 60 à 62 dB(A) à 30 m (composition des 
niveaux sonores par addition des intensités), sans protection particulière 
(type bardage, …) ou relief faisant obstacle à la propagation des ondes 
sonores (stocks, merlons, …). 

 Les installations de traitement produisent un niveau sonore estimé à  
70 dB(A) à 30 m. 

 Mise en place d’un merlon paysager de 2 m de hauteur en limite de 
carrière aux abords du hameau de « Caffoulens ».  

 
L’incidence acoustique des activités de la carrière a été simulée39 au droit des 
habitations les plus proches situées à « Caffoulens », avec les activités de décapage 
et d’extraction aux abords immédiats et en partie haute. 
 
Note : les niveaux sonores liés au chargement et déchargement des trains sont ponctuels et 
irréguliers et n’ont pas été simulés dans les tableaux ci-après. Un bardage de la trémie de 
chargement actuelle sera réalisé afin de diminuer les niveaux sonores induits par cette activité. 
 

                                          
39 Simulations effectuées à partir des formules classiques de transmission et d’affaiblissement des niveaux 
sonores avec la distance ainsi que des abaques de Maekawa (réduction des perceptions sonores par effet 
d’écran). 
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Les résultats des simulations donnent les niveaux sonores suivants : 
 
En prenant en compte la localisation des habitations de « Caffoulens », la présence de 
la découverte, les futurs niveaux sonores induits par l’activité devraient être au 
maximum les suivants (les valeurs simulées sont arrondies au ½ près) : 
 

Localisation 
Distance 

« voisinage-
extraction » 

Bruit induit 
par les 

véhicules de 
la carrière 

Distance 
« voisinage- 

installations »

Bruit induit 
par les 

installations 

Bruit induit 
par 

l’ensemble 
des activités 

 « Caffoulens » 100 m 35 dB(A) 280 m 31 dB(A) 36 dB(A) 

 
Compte tenu des niveaux sonores résiduels (mesurés dans le cadre de l’état actuel de 
l’environnement), les émergences sonores induites par l’activité seront au 
maximum les suivantes (les valeurs ont été arrondies au ½ près) : 
 

Lieu-dit 
Niveau sonore mesuré à 

l’état initial  
(bruit résiduel) 

Bruit induit par 
l’ensemble de 

l’activité 

Niveau sonore 
résultant  

(bruit ambiant) 

Emergence 
 

 « Caffoulens »  34 dB(A) 36 dB(A) 38 dB(A) 4 dB(A) 

 
Les valeurs d’émergence seront donc conformes à la réglementation (≤6 dB(A) 
d’émergence) au niveau des habitations les plus proches de « Caffoulens ». 
 
 

 Les simulations révèlent que dans les cas les plus défavorables (extraction 
sur les points les plus hauts), les émergences au niveau du hameau de 
« Caffoulens » seront conformes à la réglementation car inférieures au seuil 
de 6 dB(A) fixé par l’arrêté du 23 janvier 1997 (cas d’un niveau sonore 
ambiant compris entre 35 et 45 dB(A)). 

 Le remplacement des installations secondaires et tertiaires et les 
aménagements projetés (bardage,…) vont contribuer à réduire les 
émissions sonores et au respect des émergences réglementées. 

 
 
Impacts sonores liés à la création de la voie communale n°11 
 
Les impacts indirects en matière de bruit induits par la construction de la nouvelle voie 
communale n°11 seront minimes : ils seront similaires à tout chantier routier. Seuls 
les habitants de « Caffoulens » pourraient être gênés temporairement par ces activités 
sans que les niveaux sonores ne dépassent des seuils importants. Les travaux les plus 
bruyants et qui dureront plusieurs jours seront liés aux terrassements dans les prairies 
situées au sud-ouest du hameau.  
 
Les travaux auront lieu en période diurne, hors dimanche et jours fériés. 
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3.9.1.2. Mesures de protection 
 
Mesures générales existantes 
 
De nombreuses mesures sont déjà mises en place sur la carrière pour limiter les 
nuisances sonores : 

 les engins de chantier sont conformes à la réglementation en vigueur en 
termes d’émissions sonores ; 

 l'usage de sirènes, avertisseurs, haut-parleurs,… gênants pour le voisinage 
est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention 
et au signalement d'incidents graves ou d'accidents ; 

 les pistes de la carrière sont régulièrement entretenues et maintenues en 
bon état afin d’éviter notamment les vibrations des bennes à vide qui 
peuvent être entendues loin dans le voisinage : les trous et les 
irrégularités sont régulièrement rebouchés et nivelés. 

 la vitesse de circulation des camions et des engins est réduite à 30 km/h. 
 
 
Mesures spécifiques liées à la poursuite de l’exploitation 
 
A la demande de SCMC, une étude acoustique supplémentaire a été menée par 
DECIBEL France40 (mai 2014) afin de permettre de trouver des solutions pour 
notamment atténuer les nuisances sonores à « Le Caffol ». Cette étude consistait à : 

 caractériser précisément les différentes sources de bruit sur la carrière, 
 les hiérarchiser en fonction de leurs puissances acoustiques, 
 définir les travaux à mener. 

 
Cette modélisation indique que l’émergence réglementaire sera respectée également 
au lieu-dit « Le Caffol », sous réserve des traitements suivants : 

 Mise en place d’un écran acoustique en « U » autour du concasseur 
primaire et remplacement de la toiture actuelle par une toiture plus 
isolante et absorbante ; 

 Fermeture du bâtiment du crible du poste de chargement des trains par 
l’implantation d’un écran en « U » et renforcement éventuel de la toiture 
actuelle ; 

 Mise en place d’enceintes acoustiques (bardage) autour des broyeurs ; 
 Eventuels traitements complémentaires par écrans de proximité autour 

des cribles. 
 
SCMC s’est donc engagé : 

 à réaliser les travaux sous 18 mois à compter de la date l’arrêté 
préfectoral de renouvellement d’autorisation ; 

 à contrôler la conformité des émergences acoustiques dès la réalisation 
des travaux et à transmettre le rapport à l’inspecteur des Installations 
Classées ; 

                                          
40 Dossier joint en annexe 20. 
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 à tout mettre en œuvre pour s’assurer de la conformité réglementaire si 
malgré les travaux engagés, la réduction des niveaux sonores ne 
permettait pas d’assurer en totalité le respect des émergences. 

 
Les travaux d’atténuation acoustique des différentes sources en vue de respecter les 
émergences pour « Le Caffol » bénéficieront à l’ensemble des zones à émergences 
réglementées riveraines et contribueront à abaisser encore la perception des activités 
de la carrière. 
 
L’implantation des nouvelles installations de traitement plus modernes et mieux 
équipées contre les nuisances sonores contribuera à atténuer fortement les niveaux 
sonores perçus dans le voisinage. 
 
 
Mesures spécifiques liées à la déviation de la VC11 
 
Si les niveaux sonores, induits par les travaux de création de la nouvelle VC11, 
devaient être gênants pour le voisinage de « Caffoulens », des panneaux de chantier 
pourraient être éventuellement placés en bordure des habitations impactées. 
 
Pour définir leur position et leur effet, des mesures des niveaux sonores pourront être 
effectuées. Les seuils à respecter sont fixés dans ce cadre-là par les articles R1334-30 
et suivants du Code de la santé publique. 
 

 Les émergences actuelles sont conformes, sauf au lieu-dit « Caffol », du fait 
notamment de faibles valeurs des niveaux sonores en période d’inactivité 
de la carrière. 

 L’implantation des nouvelles installations de traitement plus modernes et 
mieux équipées contre les nuisances sonores contribuera à atténuer 
fortement les niveaux sonores perçus dans le voisinage. 

 Les simulations des impacts sonores effectuées au niveau de « Caffoulens » 
auprès duquel se rapprochera l’exploitation, démontrent que grâce au stock 
de découverte, les émergences seront respectées. 

 Des mesures de niveaux sonores seront effectuées dès que les installations 
de traitement seront modifiées, puis régulièrement tout au long de la vie de 
la carrière. 

 Les travaux du chantier de la déviation de la VC11 respecteront les seuils 
réglementaires imposés par le Code de la santé publique. 
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3.9.2. Nuisances liées à l’emploi d’explosifs 
 
3.9.2.1. Vibrations lors de tirs – Mesures de protection 
 
Généralités (rappel) 
 
Lors des tirs, des vibrations se propagent dans le sous-sol et sont ressenties dans les 
environs. 
 
L'importance de ces vibrations est fonction de la quantité d'explosifs mise en œuvre à 
chaque instant (charge unitaire), des micro-retards utilisés entre les charges, de la 
distance entre le point d’explosion et le point de perception, ainsi que de la nature des 
terrains traversés (un massif rocheux transmet plus rapidement ces ondes sismiques 
que des formations plus tendres). 
 
La perception des vibrations dans les constructions ou ouvrages avoisinants peut être 
caractérisée par les vitesses particulaires. 
 
Les valeurs limites des vitesses particulaires à ne pas dépasser sont définies par 
l’arrêté du 22 septembre 1994. Elles sont fonction de la fréquence des vibrations : 
 

Bande de fréquence en Hertz Vitesse particulaire maximale 
1 2 mm/s 

5 à 30 10 mm/s 
80 26,7 mm/s 

 
En cas de charge excessive d’explosifs ou d’incident de tir (éventuellement lié à la 
présence d’une importante fracture non repérée), les vibrations dues aux tirs peuvent 
éventuellement provoquer sur les bâtiments des dommages de type fissures ou 
autres. 
 
 
Mesures existantes sur le site 
 
L’emploi d’une charge unitaire41 d’explosifs adaptée et d’un plan de tir adapté permet 
de maintenir les vibrations perçues auprès des constructions voisines en dessous de 
ces seuils réglementaires.  
 
Comme cela a été décrit dans le chapitre 2.14.2. Vibration-surpression, pages 329 et 
suivantes, un suivi de chaque tir de mine est effectué auprès du voisinage par SCMC : 
le capteur de vitesse particulaire est mis en place au niveau de l’habitation la plus 
exposée (celle la plus proche située à l’arrière du tir de mines).  

                                          
41 La charge unitaire correspond à la quantité d’explosif qui explose à un instant donné. Les tirs de mines 
sont réalisés selon la technique des microretards : chaque forage, dans lequel est insérée la charge unitaire, 
explose avec un décalage de quelques millisecondes par rapport aux trous voisins. Ceci évite que les 
vibrations émises se superposent et s’additionnent. Les trains de vibrations se propagent dans le sol les uns 
à la suite des autres et leur effet est uniquement équivalent à celui de la charge unitaire. 
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Dans le cadre de la poursuite de l’exploitation, ce suivi sera mené de la même 
manière. Ce contrôle est effectué à chaque tir par SCMC et 1 fois sur 5 par un 
organisme de contrôle externe. 
 
Les charges d’explosifs seront adaptées par rapport à la proximité des habitations.  A 
titre indicatif, en se rapprochant des habitations de « Caffoulens », les charges 
unitaires utilisées ont ainsi été divisées par 2 en passant de 100 kg à 50 kg. 
 
Mesures de protection  
 
L’essentiel des vibrations émises lors des tirs de mines correspondent aux fréquences 
comprises entre 5 et 30 mm/s. L’arrêté du 22 septembre 1994 impose donc de ne pas 
dépasser 10 mm/s. Cependant en pratique, on considère qu’il n’y a pas de risque de 
dommages aux constructions voisines lorsque ces vibrations sont inférieures à 
5 mm/s. 
Ainsi, dans le cadre d’une démarche volontaire de SCMC, les arrêtés préfectoraux 
d'autorisation du 21 octobre 2010, puis du 7 janvier 2016, ont repris cette valeur de 
5 mm/s comme valeur limite. 
 
Afin de maintenir le niveau des vibrations enregistrées bien en deçà de cette valeur 
limite, la société SCMC pourra faire appel à plusieurs techniques dont l’efficacité est 
éprouvée. Citons pour mémoire : 

 l’utilisation essentiellement de détonateur non électrique, électrique ou 
électronique, 

 l’emploi de technique de multi-détonation qui permettent de faire exploser 
les charges d’un même trou en plusieurs fois avec des microretards 
séparant les différentes explosions (la charge unitaire est ainsi divisée, 
réduisant en proportion les vibrations transmises). 

 
24 heures avant chaque tir de mine, le chef de carrière prévient systématiquement les 
riverains immédiats de la carrière et leur précise la date et l’heure du tir prévu. De 
plus par principe de précaution, aucun tir de mines n’est effectués aux horaires de 
passage des trains sur la voie ferrée. 
 
Note sur les vibrations transmises et perçues lors des tirs : 
Il ne faut pas confondre les vibrations transmises par le sol et celles transmises dans l’air. Lors 
d’un tir, simultanément aux vibrations qui se propagent dans le sol, il y a transmission d’une 
onde sonore dans l’air. C’est cette onde sonore, provoquant une surpression, qui est 
responsable de l’essentiel des effets perçus (vibrations des vitres notamment) et de la 
perception du tir de mine par les riverains. Ces effets de l’onde sonore, bien que spectaculaires 
(comme dans le cas d’un « bang supersonique ») sont particulièrement ressentis par les 
riverains mais n’ont que peu ou pas d’effet sur les biens matériels. Il faut bien les distinguer des 
vibrations transmises par le sol, nettement moins importantes. 
 
Rappel du déroulement des tirs : 
Avant tout tir de mine (3 à 6 fois par mois, en moyenne) : 

 24 heures avant, le chef de carrière prévient les riverains immédiats de la 
carrière ainsi que la DREAL (Subdivision du Lot), et leur précise la date et 
l’heure du tir prévu. 
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 Avant le tir, le chef de carrière : 
 fait fermer les portails d’accès à la carrière, 
 fait interrompre la circulation sur la RN 122 (et au besoin sur la  

VC n° 11), fermeture de la route à 150 m de part et d’autre de la 
zone de tir par 2 vigies munies de radios et de drapeaux, 

 fait évacuer le personnel et le regroupe dans une zone non exposée 
de la carrière. 

Lorsque le chef de carrière constate la mise en sécurité du site, il donne la 
permission de tir au boutefeu. 

 Avant le tir, le boutefeu : 
 s’assure qu’aucun produit explosif n’est resté au chantier, 
 interdit l’accès de la zone dangereuse. 
 s’assure auprès du personnel en charge de la mesure chez le 

riverain le plus proche que l’appareil de mesures de vibrations 
solidiennes est allumé et en attente de mesure, 

 vérifie une dernière fois l’évacuation du carreau,  
 annonce le tir par un signal spécifique (3 coups de klaxon), 

perceptible et connu du personnel concerné. 
 
Seul le boutefeu est habilité à déclencher le tir. 
 
Après le tir : 

 Pendant trois minutes au moins (à augmenter s’il reste des fumées) 
aucune personne ne doit pénétrer dans la zone dangereuse dont 
l’interdiction d’accès est maintenue. 

 A l’expiration du délai d’attente, le boutefeu, assisté au besoin d’une autre 
personne, procède à la reconnaissance du chantier afin de rechercher les 
anomalies éventuelles. S’il n’y a aucune anomalie, le boutefeu lève 
l’interdiction d’accès (par un signal différent du premier – Un coup de 
klaxon long). 

 Avant la réouverture de la route, le personnel s’assure systématiquement 
de l’état de propreté de la route. 

  
Mesures supplémentaires : 
En se rapprochant de la VC11, même si le risque de projections de pierres vers l’ouest 
est peu probable, en cas de besoin au regard de l’implantation et de l’orientation du tir 
de mine, les mêmes mesures pourront être appliquées que celles suivies à l’heure 
actuelle pour la RN122. 
 
3.9.2.2. Projections de pierres et déstabilisations 
 
Lors des tirs, il existe un risque de projection de pierres. Dans la pratique, ce risque 
est limité ou quasiment supprimé par l’emploi d’un plan de tir adapté et par la mise en 
œuvre des explosifs par un personnel qualifié.  
 
Pour prévenir le risque de projection, les forages sont bourrés avec du gravillon au-
dessus des explosifs. Le préposé au tir s’assure que les forages sont verticaux afin 
d’éviter un départ du souffle de l’explosion, entraînant des projections de pierres, à 
partir du pied du front.  
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Si l’exploitation rencontre des zones à fracturation importante, le plan de tir sera 
adapté en modifiant notamment la profondeur de foration, de manière à éviter tout 
risque de projection de pierre. 
 
Des mesures spécifiques seront aussi prises pour réduire les risques vis-à-vis des 
espaces fréquentés placés aux abords de la carrière (RN122, VC11…). 
 
Ces mesures (pré-signalisation du déclenchement du tir, fermeture de la RN122, 
VC11…) sont présentées en page 481 et seront également détaillées dans l’Etude de 
dangers. 
 
3.9.2.3. Vibrations liées aux engins et aux installations 
 
Les engins et les camions, qui roulent directement sur le massif rocheux ou sur les 
pistes de la carrière, peuvent être à l'origine de vibrations mais celles-ci ne sont 
ressenties qu’aux abords immédiats de leur passage et elles ne sont donc pas 
susceptibles d'affecter le voisinage. 
 
Les installations de concassage et criblage constituent également une source de 
vibrations qui sont ressenties sur le carreau. Ces vibrations sont toutefois de faible 
ampleur et ne sont habituellement pas ressenties à plus d’une dizaine de mètres de 
distance de ces ouvrages. Localement, à la faveur d’une hétérogénéité de la roche, il 
est toutefois possible que ces vibrations soient ressenties sur une plus grande 
distance. Toutefois, elles n’affecteront aucune habitation ou bien matériel environnant. 
 
3.9.2.4. Impacts indirects liés la création de la nouvelle voie communale n°11 
 
Quelques tirs de mines pourront être éventuellement nécessaires pour la réalisation du 
terrassement nécessaire à la création de la nouvelle voie communale. Ces tirs 
pourront être réalisés au plus près à 40 m des habitations du hameau de Caffoulens.  
 
Ces tirs seront de faibles extensions et ne génèreront que peu de vibrations dans 
l’environnement. Une attention particulière sera cependant sera portée lors des 
travaux pour limiter au maximum les vibrations émises.  
 
Les mêmes mesures que pour la carrière seraient mises en place, notamment : 

 interruption de la circulation sur la VC n° 11 lors des tirs, 
 limitation des vibrations mesurées au niveau des habitations au plus à  

5 mm/s.  
 
Les vibrations liées à la circulation des engins de chantier pourraient de même être 
ressenties à leur proximité immédiate, sans toutefois créées de dommages aux 
habitations de « Caffoulens » qui seront suffisamment éloignées de ces travaux pour 
ne pas en subir les conséquences. 
 

 Les tirs de mine pratiqués sur la carrière font l’objet d’un suivi par 
l’exploitant depuis plusieurs années au niveau des habitations du voisinage. 
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 Ces tirs, auprès des habitations les plus proches dont celles de 
« Caffoulens », donnent des valeurs de vibrations et de surpression 
conformes à la réglementation à l’heure actuelle.  

 Les mesures utilisées à l’heure actuelle pour minimiser les impacts de ces 
tirs sur le voisinage continueront à être appliquées, voire améliorées.  

 Des précautions seront particulièrement prises lorsque les tirs seront 
effectués sur les terrains de l’extension et du projet de la déviation de la VC 
n° 11, près des habitations de « Caffoulens ». 

 
 
3.9.3. Incidences sur la qualité de l’air, la consommation et 

l’utilisation rationnelle de l’énergie - Mesures 
 
3.9.3.1. Incidences des émissions de poussières 
 
Impacts potentiels des émissions de poussières sur la carrière 
 
Les émissions de poussières (dont les sources ont été présentées dans le chapitre 
1.4.2.1. Les émissions de poussières, page 133) seront limitées aux périodes 
d'exploitation ; après la fin de celles-ci, ou durant les périodes d'arrêt de la carrière, 
les soulèvements de poussières, sous l'effet des vents, au niveau des stocks ou des 
terrains en cours d'exploitation, seront rares. 
 
En cas d’envol de poussières, celles-ci sont susceptibles d'être entraînées par les vents 
dominants : 

 lors des périodes de vents dominants d’est-sud-est, les poussières 
pourraient être déplacées vers le secteur de « Caffoulens ». Etant donné le 
fort encaissement de la carrière par rapport à ce hameau, seules les 
poussières provenant du décapage sur les terrains à l’ouest, de l’extraction 
des découvertes sur la partie sommitale et de leur stockage sur le délaissé 
en limite de Caffoulens pourraient atteindre ce secteur.  

 Lors des périodes de vent d’ouest et nord-ouest, les poussières pourraient 
être déplacées vers les hameaux de « Le Caffol » et de « Billoux ». Les 
habitations se situant à plus de 400 m de distance, elles ne devraient 
toutefois pas ressentir ces envols de particules fines. 

 
On rappellera que les investigations réalisées en 2014 et 2015 par Oolite sous le 
contrôle du BRGM ont confirmé l’absence de fibres amiantifères dans les roches 
exploitées : ainsi, les poussières émises lors des activités de la carrière sont 
dépourvues de ce type de minéral. 
 
Mesures de réduction des émissions de poussières sur la carrière 
 
Pour réduire les poussières occasionnées par les mouvements des dumpers, des 
camions et des engins sur le site, un arrosage régulier, et lorsque nécessaire, des 
pistes et des aires de manœuvre est effectué. 
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Ces arrosages sont effectués par des dispositifs fixes (rampes) ou par des dispositifs 
mobiles (arroseuse, sprinklers,…). L’eau nécessaire à ces arrosages sera prélevée dans 
la réserve d’eau de process.  
 
Les pistes sont empierrées, régulièrement entretenues et maintenues en bon état. 
 
Les vitesses de circulation des camions et engins sont réduites à 30 km/h sur les 
pistes afin de limiter les phénomènes de turbulence derrière les véhicules. 
 
Les installations de traitement sont équipées de dispositifs de brumisation qui collent 
les particules fines aux granulats et empêchent leur envol au niveau des concasseurs, 
cribles et chutes de matériaux. 
 
Afin de limiter la diffusion de boue sur la chaussée de la RN122, et par conséquent de 
poussières après séchage de ces boues, les camions sortant de la carrière passent par 
la bascule munie d’un dispositif de lavage des roues. Ces eaux après décantation sont 
recyclées. Si nécessaire, la chaussée de la RN122 aux abords du site est 
régulièrement nettoyée avec du matériel approprié. 
 
En limite de la voie communale et du hameau de « Caffoulens », une haie sera 
plantée. De plus, les découvertes stockées en partie haute sur le délaissé en limite de 
ce hameau seront végétalisées. Les zones planes aménagées dans la continuité de la 
voie communale seront ainsi enherbées et feront l’objet d’une plantation d’une 
châtaigneraie. Ces plantations permettront de réduire, voire de stopper les émissions 
de poussières. 
 
Les retombées de poussières sont suivies annuellement depuis 2003 sur et aux abords 
de la carrière. Une station météorologique est venue compléter le dispositif depuis le 
mois de mai 2016 : elle permet de mesurer en continu les données météorologiques 
(la température, la direction et la vitesse du vent et la pluviométrie). 
 
SCMC prévoit également d’augmenter la fréquence de contrôle. Celui-ci sera fait selon 
une fréquence trimestrielle (4 fois par an) afin de mieux caractériser les retombées de 
poussières en fonction des saisons.  
 
Le réseau de suivi des retombées de poussières qui sera utilisé dans le cadre du projet 
d’extension de la carrière est présenté sur la planche ci-dessous. 
 
Ces points sont localisés de la manière suivante : 

 Point 1 : à l’ouest, au niveau du hameau de Caffoulens, 
 Point 2 : au nord-ouest, en bordure de la voie communale en direction de 

Laramondie, 
 Point 3 : à l’est, près du local du personnel sur le bord de la RN122, 
 Point 4 : à l’extrémité sud-est de la carrière, 
 Point 5 : au nord-est, au-dessus des fronts près d’une piste, 
 Point 6 : à l’extrémité est de la carrière en limite de la déviation de la voie 

communale. 
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Ces points seront utilisés pour la mise en place d’un plan de surveillance des émissions 
de poussières, dès le 1er janvier 2018. Les fréquences et les conditions des mesures 
seront conformes à la réglementation : 

 Fréquence trimestrielle (=> 4 mesures/an) 
 Durée de chaque mesure : 1 mois 
 Matériel : jauges Owens. 

 
 
 
 
Impacts indirects de la déviation de la nouvelle voie communale n°11 
 
Les travaux de terrassement et de construction de la nouvelle voie communale n°11 
seront à l’origine d’émissions de poussières du fait de la circulation d’engins de 
chantier et de camions. 
 




















 



Echelle : 1/15 000e 
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Localisation des points de mesures du suivi des retombées de poussières (source : SCMC) 
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Les travaux de construction de cette nouvelle voie seront limités dans le temps. Par 
temps sec, les pistes empruntées par les engins de terrassement seront arrosées pour 
limiter les envols de poussières. 
 

 Les envols de poussières seront prévenus par l’abattage des poussières au 
sein des installations de traitement, l’arrosage des pistes, la limitation des 
mouvements d’engins sur le site et la revégétalisation des terrains à 
l’avancement.  

 Des mesures de retombées de poussières seront menées 4 fois par an 
(chaque trimestre) sur le pourtour de la carrière.  

 Les travaux de construction de la nouvelle voie communale seront limités 
dans le temps. Par temps sec, les pistes empruntées par les engins de 
terrassement seront arrosées pour limiter les envols de poussières. 

 
3.9.3.2. Incidences des émissions de gaz d’échappement sur la qualité de l’air 
 
Odeurs et pollution de l’air émises sur la carrière 
 
Les odeurs ou pollution de l'air, émises par l’exploitation, proviennent des gaz 
d'échappement produits par les engins de chantier et les camions. Les engins 
fonctionnant au gazole non routier et les poids-lourds au gazole. 
 
Les installations de traitement (actuelles et futures) et de lavage des granulats 
fonctionnent à l’électricité. 
 
Les rejets des gaz d’échappement des engins peuvent être éventuellement ressentis 
par le personnel à proximité immédiate des engins. Aucun impact sur le voisinage ne 
sera ressenti en raison, d’une part, de la distance entre ces engins et les plus proches 
habitations et, d’autre part, du nombre relativement limité de véhicules circulant sur le 
site.  
 
Malgré le positionnement encaissé du carreau de la carrière, le site est suffisamment 
large pour empêcher toute accumulation des gaz d’échappement sur place ou leur 
concentration aux environs. 
 
L'entretien régulier des moteurs des engins permettra de limiter les émissions de 
pollution : les seuils de rejets des moteurs (opacité, CO/CO2) seront maintenus en 
deçà des seuils réglementaires par des réglages appropriés. 
 
De plus, les engins fonctionneront au gazole non routier (GNR)42 qui présente un taux 
de soufre plus faible que le fioul jadis employé sur ce type d’exploitation. Ils sont 
également équipés de filtres à particules (FAP) et pour les plus récents utilisent de 
l’AdBlue qui permet d’éliminer les oxydes d’azote (NOx). 
 
 
 

                                          
42 Le GNR présente une teneur en soufre de 10 ppm (10 mg/kg) contre 1000 ppm actuellement soit 100 fois 
moins élevée que le fioul. 
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Impacts indirects de la déviation de la nouvelle voie communale n°11 
 
Ces travaux ne dureront que quelques semaines ou, au plus, quelques mois. 
Les engins utilisés pour les travaux de la déviation de la VC11 fonctionneront au GNR 
et les poids-lourds au gazole.  
 

 La pollution de l’air sera faible aux abords du site : les rejets de gaz 
d’échappement seront relativement peu importants. 

 Les gaz d’échappement des quelques engins en fonctionnement ne seront 
pas ressentis dans les environs car le carreau de la carrière est très large  
et permet aux vents de les dissiper facilement. Il en sera de même pour les 
travaux de la déviation de la voie communale. 

 
3.9.3.3. Utilisation rationnelle de l’énergie  
 
Utilisation de l’énergie pour le fonctionnement des activités de la carrière 
 
Sur le site de la carrière, la consommation d’énergie est liée au fonctionnement et à la 
circulation des engins de chantier et camions ainsi que des différentes installations du 
site.  
 

Type d’activités Matériel 
Nature de 
l’énergie 
employée 

Extraction 

1 pelle hydraulique 
1 foreuse  

(travaux actuellement sous-traités  
2 à 3 jours par tir) 

GNR 

Transport matériaux 
jusqu’aux installations 

2 dumpers maxi GNR 

Décapage, remise en 
état 

1 pelle hydraulique 
1 bouteur (si besoin) 

2 ou 3 tombereaux articulés 
Par campagne environ 10 semaines par an 

GNR 

Déstockage, lavage, 
chargement des 

camions 

1 chargeuse 
1 tombereau articulé moins de 500 heures par an 

GNR 

Installations fixes de 
traitement des 

granulats (actuelles et 
nouvelles) 

- Electricité 

Installations annexes 
Chargement des wagons SNCF 

Atelier de 150 m² 
Chariot élévateur 

Electricité 
 

GNR 
Camions de transport - Gazole 
 
La présence des installations de concassage-criblage sur le site permet de limiter la 
distance entre les sites d’extraction et de traitement des granulats, ce qui permet 
d’éviter des reprises de matériaux et de réduire les consommations d’énergie. 
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Les moteurs des engins de chantier et des camions font l’objet de réglages appropriés 
et réguliers afin de limiter leur consommation en carburant. Ils sont de plus équipés 
de filtres à particules (FAP) et pour les plus récents utilisent de l’AdBlue qui permet 
d’éliminer les oxydes d’azote (NOx). 
 
Les installations les plus consommatrices en énergie fonctionnent à l’électricité.  
 
Un tableau de suivi des indicateurs de consommations énergétiques de la carrière, 
rapportés à la tonne produite, est réalisé depuis 2012. De façon à permettre la 
comparaison des différentes énergies, celles-ci ont toutes été converties et calculées 
en « kWh/tonne produite ». 
 

Energies Unité 2012 2013 2014 2015 2016 
Carburant 

(GNR) 
kWh/t 7,85 9,79 9,56 9,26 9,14 

Electricité kWh/t 3,31 3,83 3,95 4,16 4,28 
Explosif kWh/t 0,172 0,185 0,158 0,136 0,112 
Global kWh/t 11,33 13,81 13,67 13,56 13,53 

 
Pour répondre aux exigences des clients de l’entreprise, SCMC a fait le choix en 2013 
de laver majoritairement les matériaux afin d’améliorer la qualité des produits. 
Comme le montre le tableau ci-dessus, ce choix s’est traduit par une légère 
augmentation des consommations énergétiques (GNR et électricité). En effet, 
l’installation de lavage n’est pas alimentée directement depuis les installations de 
production secondaires et tertiaires. Les matériaux produits doivent donc être 
transportés par tombereaux jusqu’à l’installation de lavage. 
 
Les nouvelles installations vont permettre d’intégrer directement le lavage et de 
limiter le déstockage par tombereau.  
 
Cette configuration va se traduire par une réduction de la part du GNR consommé 
dans le mix énergétique du site au profit de l’électricité. 
 
On note également une diminution en 2014 des quantités d’explosifs utilisés. Cette 
réduction s’explique par une amélioration des plans de tirs (augmentation des mailles, 
implantation au laser, contrôle précis avec une sonde Tepex de la position des trous 
de mine avant chargement de l’explosif).  
 
Utilisation d’énergie dans le cadre de la déviation de la nouvelle voie 
communale n°11 
 
Les énergies utilisées dans le cadre de la création de la déviation de la VC11 seront 
essentiellement fossiles : GNR pour les engins de chantier et gazole pour les camions. 
 
Les quantités utilisées seront proportionnelles à la durée des travaux qui devraient se 
dérouler au plus sur quelques mois.  
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 Sur le site, le procédé est optimisé afin de limiter la consommation 
d’énergie fossile qui sera donc relativement faible.  

 Cette consommation n’implique que de faibles rejets de gaz d’échappement, 
non perceptibles aux alentours. 

 La modernisation des installations de traitement permettra de diminuer la 
consommation d’énergie fossile. 

 
 
3.9.4. Emissions lumineuses, de chaleur et de radiation - Mesures 
 
Impacts des émissions lumineuses induites par les activités de la carrière 
 
Les émissions lumineuses produites sur la carrière proviennent, en début ou en fin de 
journée durant l'hiver, des lumières des engins et des camions circulant sur le site et 
de quelques projecteurs installés autour des installations. 
 
Les habitations de « Caffoulens » sont proches des terrains de l’extension. Cependant, 
seule la mise en place de la découverte sur le plateau (aménagement de la zone plane 
en continuité avec la voie communale qui fera l’objet de plantation d’une châtaigneraie 
et du stock temporaire en partie sud-ouest) pourra éventuellement induire la 
circulation d’engins utilisant leurs phares. Cet impact sera limité et ponctuel. 
 
Les nouvelles installations de traitement qui seront les plus éclairées en début et en 
fin de journée seront situées en contrebas de la carrière, limitant ainsi les impacts aux 
alentours, notamment depuis la RN122. 
 
La piste sortant de la carrière, sur sa section longeant la RN122, est bordée par une 
barre rocheuse et des levées de terre : ceci empêche les conducteurs circulant sur cet 
axe d’être éblouis par les phares des camions accédant ou sortant du site.  
 
Aucun effet de chaleur ou de radiation ne sera émis sur la carrière. 
 
Impacts indirects des émissions lumineuses en provenance de la nouvelle voie 
communale n°11 
 
Les travaux de la déviation de la VC11 seront réalisés en dehors des périodes 
nocturnes. 
 
Les émissions lumineuses seront donc très réduites et, de plus, limitées dans le 
temps. 
 

 Des émissions lumineuses en provenance des engins en circulation et des 
installations de traitement pourraient avoir lieu en début et fin de journée. 

 Ces émissions seront ponctuelles et limitées dans le temps. Elles ne 
gêneront pas les automobilistes de la RN122. 

 Les travaux de déviation de la VC11 ne seront pas à l’origine d’émissions 
lumineuses pouvant gêner le voisinage. 

 

Commune de Bagnac-sur-Célé (46) - Demande d’autorisation au titre des ICPE

Renouvellement et extension d’une carrière - Exploitation d’une installation de concassage-criblage - Déviation d’une voie communale

CR 2170  / Repris décembre 2017

E
O
S

501



 

 

3.9.5. Incidences du projet sur la sécurité du voisinage - Mesures 
 
L’exploitation d’une carrière implique de nombreuses activités qui sont susceptibles 
d’avoir des incidences sur la sécurité des personnes pouvant habiter ou circuler aux 
alentours, notamment du fait de la pratique de tirs de mine et de la circulation 
d’engins et de poids-lourds. Elles sont également susceptibles d’être à l’origine d’un 
départ d’incendie qui peut se propager à ses abords. 
 
Ces impacts sont alors directs et temporaires, essentiellement liés à la période de 
fonctionnement des activités de l’exploitation. 
 
3.9.5.1. Sécurité 
 
Les effets liés à l’emploi des explosifs ont été traités dans le chapitre précédent (voir 
page 489) : la charge unitaire employée est définie afin de ne pas dépasser les seuils 
réglementaires et ne pas engendrer de dégâts aux constructions environnantes. Des 
mesures de vibrations seront régulièrement effectuées auprès des habitations du 
voisinage comme à l’heure actuelle. Le plan de tir sera adapté si nécessaire. 
 
Il existe un risque de projection de pierres, suite à un tir, qui pourraient atteindre une 
personne se trouvant sur le site ou aux alentours immédiats.  
 
Dans la pratique, ce risque est limité ou quasiment supprimé par l’emploi d’un plan de 
tir adapté et par la mise en œuvre des explosifs par un personnel qualifié. 
Pour prévenir les risques de projection, le plan de chargement et d’amorçage du tir est 
adapté en permanence en considérant notamment l’inclinaison du forage et la nature 
des matériaux rencontrés, la présence de d’eau, d’argile, de fissure… 
 
Pour prévenir le risque de projection, le préposé au tir s’assure ainsi que les forages 
sont verticaux afin d’éviter un départ du souffle de l’explosion, entraînant des 
projections de pierres, à partir du pied du front. Les forages sont également bourrés 
avec des gravillons au-dessus des explosifs.  
 
Une procédure spécifique a été mise en place afin d’éviter tout risque vis-à-vis des 
personnes susceptibles d’être présentes sur le site ou à ses abords immédiats (voir ci-
après). 
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Règles relatives à la mise à l’abri du personnel, à la garde des issues et à la sécurité 

publique pendant les tirs  
 
Aucun tir de mine n’est effectué aux horaires du passage du train. 
Avant le tir, le chef de carrière : 

 fait fermer les portails d’accès à la carrière, 
 fait interrompre la circulation sur la RN 122 (et au besoin sur la VC n° 11), 

fermeture de la route à 150 m de part et d’autre de la zone de tir par des vigies 
munies de radios et de drapeaux, 

 fait évacuer le personnel et le regroupe dans une zone non exposée de la 
carrière. 

Une fois constatée la mise en sécurité, il donne la permission de tir au boutefeu. 
 
Avant le tir, le boutefeu doit : 

 S’assurer qu’aucun produit explosif n’est resté au chantier, 
 Faire évacuer le chantier et la zone dangereuse, 
 Interdire l’accès de la zone dangereuse, 
 vérifier une dernière fois l’évacuation du carreau.  

 
Une fois constaté la mise en sécurité du site et de ses abords, le  boutefeu annonce le tir par un 
signal spécifique (3 coups de klaxon), perceptible et connu du personnel concerné. 
 
 
Autres risques liés à l’exploitation  
 
La présence de falaises de grandes hauteurs implique un risque de chute depuis le 
haut des falaises pour une personne se trouvant sur le site, ainsi qu’un risque de 
chute de blocs pour les personnes se déplaçant en pied de falaise. 
 
Il existe également un risque de chute et de noyade dans un des bassins collectant les 
eaux pluviales. 
 
Les engins évoluant sur le site pourraient également accrocher une personne qui se 
trouverait au sein de la carrière. 
 
Bien que ces risques puissent avoir des conséquences graves, ils ne peuvent avoir lieu 
que dans l’emprise même de la carrière. En dehors de ce périmètre, ces risques se 
limiteront aux risques liés à la circulation des camions sur l’itinéraire de sortie de la 
carrière. 
 
Autres mesures mises en œuvre sur le site de la carrière et ses abords 
immédiats 
 
Afin d’éviter les chutes depuis les fronts, ou de noyades dans les points d’eau 
et d’empêcher les risques d’accrochage, lors des manœuvres des engins et 
des camions, et enfin, pour empêcher toute pénétration inopinée sur le site, 
la carrière est interdite au public : 

 des portails ou barrières sont installés aux diverses entrées de la carrière ; 
ils sont fermés à clef systématiquement en période d’inactivité sur 
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