
 
 
 
 

 

 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 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 du projet de 
renouvellement et d’extension, soit environ 24,6 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.  
 
 
Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes (actions 
préventives et curatives) (R2.1f) 
 
 
MR3 : 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.  
 
L’absence d’apport de matériaux de provenance extérieure (déchets inertes de chantiers) 
constitue une mesure essentielle pour prévenir l’introduction d’espèces envahissantes. 
 
Plusieurs autres 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, 
 mis 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. 

 

Extension d’une carrière de calcaire et exploitation d’une installation de criblage-concassage  

Commune d’Aujols (46) - Demande d’autorisation environnementale 

CR 1934 / Janvier 2019

S.A. BELMON

E
O
S

480



 
 
 
 

 

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. Les déchets verts issus de cette gestion feront 
par la suite l’objet d’une exportation ex-situ vers un centre de gestion agréé.  
 
Ces opérations feront l’objet d’un suivi spécifique durant l’exploitation. 
 
Lors de l’amenée des engins sur site (en provenance d’autres chantier), ceux-ci seront 
nettoyés préalablement à toute intervention sur la carrière. Ceci permettra de limiter la 
colonisation et la prolifération d’espèces exotiques envahissantes.  
 
Une surveillance accrue des espèces exotiques envahissantes est prévue dans le cadre de 
ce dossier. Elle permettra d’alerter les services instructeurs de leur présence et de 
proposer des mesures de lutte spécifique et adaptées au contexte local.  
 
 

 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 24,6 ha (zones évitées incluses). 
 
Une inspection des habitats alentour est également nécessaire 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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Lutte contre la prolifération de l’Ambroisie 
 
En ce qui concerne plus spécifiquement l’ambroisie, le risque pour la santé humaine est 
traité dans le chapitre consacré aux effets sur la santé (voir pages 638 et suivantes).  
 
Les mesures plus particulières qui seront mises en œuvre seront les suivantes :  

 Veille régulière de sa colonisation / prolifération ; 
 Arrachage manuel des jeunes plants repérés ; 
 Fauches répétées avec export dans un centre agréé pour les foyers 

installés. 
 
Dans ce cadre, un responsable Ambroisie, formé et sensibilisé par une entreprise 
extérieure spécialisée, sera nommé par l’entreprise.  
 
 
Dispositif permettant d'éloigner les espèces à enjeux et/ou limitant leur 
installation (R2.1i) 
 
MR4 : Déboisement et débroussaillage progressifs sur les terrains de l’extension 
 

 Description de la mesure 
 
Dans le but de permettre aux espèces sédentaires de déserter la zone d’exploitation et 
de se diriger vers les zones préservées, le déboisement et le débroussaillage seront 
réalisés de manière progressive du nord vers le sud dans un premier temps et vers 
l’ouest et vers l’est dans un second temps. 
Ces actions devront toutefois être réalisées selon un calendrier d’intervention précis, qui 
prend en compte les périodes de hautes sensibilités des espèces (cf MR1).  
Le défrichement se fera donc en au moins trois phases sur plusieurs années.  
 
Les arbres les plus vieux et présentant des cavités seront entreposés au niveau de la 
zone sud ayant fait l’objet d’un évitement (cf ME1).  
 
En complément, avant chaque phase de défrichement, un écologue se rendra sur site afin 
de repérer les arbres susceptibles d’abriter des coléoptères saproxyliques, des oiseaux 
cavernicoles et des chiroptères.  
En cas de découverte d’arbres colonisés, ces derniers seront marqués et feront l’objet, 
après coupe, d’un transfert au sein des îlots de sénescence mis en place dans la cadre de 
ce projet. Ce transfert sera réalisé à l’aide d’un engin muni d’une pince de déforestation 
ou à l’aide d’élingues ou un autre moyen efficace permettant une chute amortie des 
grumes.  
Si l’arbre est susceptible de n’accueillir que des chiroptères, la coupe aura lieu 
préférentiellement entre mi-septembre et début novembre. Le tronc sera alors laissé au 
sol une journée avant d’être débité et exporté.  
Si le soupçon concerne les insectes saproxyliques, aucune contrainte de calendrier n’est 
alors proposée. Il s’agira de déplacer l’arbre en entier au sein du secteur géré en îlot de 
sénescence et de le stocker au minimum pendant 3 ans.  
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 Localisation de la mesure 
 
Le défrichement sera réalisé en au moins trois phases sur plusieurs années. Les arbres 
remarquables devant être coupés seront entreposés au niveau d’une zone préservée, 
idéalement la zone évitée ME1 du fait de sa proximité.  
 

 
Principe général du sens de progression du défrichement 

 
 
 

 Espèces bénéficiant de la mesure 
 
Cette mesure sera bénéfique aux espèces aux mœurs forestières comme les oiseaux, les 
chiroptères et les insectes saproxyliques.  
 

 Effets de la mesure 
 
Il s’agit ici de pallier l’impact sur le risque d’écrasement d’individus d’espèces protégées 
ou à enjeux et sur la destruction de nids ou de gîtes.  
 

 Surface concernée et calendrier de mise en oeuvre 
 
Le défrichement s’étalera au fil des ans en au moins trois phases sur les 4,9 ha de 
l’extension. Il débutera en année 6 pour la partie la plus au nord de l’extension, en année 
10 pour la partie sud puis l’ouest et l’est en année 11. 
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MR5 : Mise en place d’un 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. 
 

 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 préservées ou 
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 24,6 ha. 
  

Extension d’une carrière de calcaire et exploitation d’une installation de criblage-concassage  

Commune d’Aujols (46) - Demande d’autorisation environnementale 

CR 1934 / Janvier 2019

S.A. BELMON

E
O
S

484



 
 
 
 

 

 Calendrier de mise en œuvre 
Le phasage a été établi sur une durée de 30 ans par tranches de cinq ans, sauf pour la 
tranche 6 qui ne durera qu’un peu moins de deux ans.   
 

 

 
 
Dispositif de limitation des nuisances envers la faune (R2.1k ; R2.2c) 
 
MR6 : 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. 
 

 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. 
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 Surface concernée 
Cela concerne non seulement l’emprise foncière d’extension et de renouvellement, mais 
les milieux alentour, soit au minimum 24,6 ha. 
 

 Calendrier de mise en œuvre 
Les mesures pour réduire cet effet devront être effectives dès le début des travaux 
préparatoires de chaque phase. 
 
 
 
MR7 : Réduction des nuisances lumineuses 
 

 Description de la mesure 
Cette mesure cible particulièrement les espèces aux mœurs nocturnes. Ainsi, sur le site il 
sera priorisé des éclairages non permanents qui se déclenchent via un détecteur de 
mouvement.  
Le cas échéant, pour les zones d’éclairage permanent, le dispositif sera adapté afin de 
limiter la réverbération vers les milieux naturels environnants (soit dirigés vers le bas soit 
munis d’un bouclier concentrant la luminosité vers le point ciblé).  
 

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

 Espèces bénéficiant de la mesure 
Il s’agit ici essentiellement d’une mesure pour les espèces aux mœurs nocturnes comme 
les chiroptères ou les rapaces nocturnes.  
 

 Effets de la mesure 
L’impact ciblé concerne le potentiel dérangement des espèces. 
 

 Surface concernée 
Cela concerne l’emprise foncière d’extension et de renouvellement, mais plus 
particulièrement l’entrée du site et le lieu d’implantation des installations. 
 

 Calendrier de mise en œuvre 
Les mesures pour réduire cet effet devront être effectives dès l’obtention de l’arrêté 
préfectoral d’exploiter. 
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MR8 : 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 24,6 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. 
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Dispositif permettant d'éloigner les espèces à enjeux et/ou limitant leur 
installation (R2.1i) 
 
MR9 : Gestion des ornières (et autres zones d’accumulation d’eau) du périmètre 
autorisé 
 

 Description de la mesure 
Le site du projet, de par son activité, est sujet à l’apparition d’ornières. Ces éléments, 
bien que temporaires et de surfaces réduites, représentent des habitats pour certains 
amphibiens, dont l’Alyte accoucheur.  

La vulnérabilité de ces espèces se concentre particulièrement au cours de la période de 
reproduction où les femelles pondent au niveau de surfaces en eau, même 
temporairement. Les ornières créées par les engins de chantier sont en particulier ciblées 
par cette espèce.  

Il conviendra donc de gérer ces ornières de manière d’une part d’empêcher l’écrasement 
d’individu et d’autre part de préserver ses milieux de reproduction.  

Ainsi, sur le site en activité, sujet à des passages d’engins réguliers, les ornières créées 
devront être rebouchées avant la période de reproduction, c’est-à-dire au cours des mois 
de décembre et de janvier (la reproduction des amphibiens débutant en février). Cette 
opération de comblement concernera non seulement les ornières mais également toutes 
les autres zones d’accumulation d’eau.  

Sur les zones déjà exploitées et pour lesquelles aucun passage d’engins n’est projeté, les 
ornières devront rester en place et être mises en défens durant la période de 
reproduction des amphibiens (février à septembre). La matérialisation de ces habitats 
temporaires se fera à l’aide de rubalise. Le personnel susceptible d’accéder à ces zones 
sera sensibilisé à leur intérêt et à l’objectif de leur mise en défens.  

 

Au niveau du bassin de gestion des eaux de ruissellement, des enrochements et tas de 
gravats seront mis en place à son abord. Cela permettra de créer des zones refuges pour 
les adultes d’amphibiens, et principalement l’Alyte accoucheur. Ce bassin sera aménagé 
de manière à optimiser sa colonisation pour l’espèce, en créant notamment des zones 
peu profondes à ses abords. Son entretien (curage notamment) se fera en dehors de la 
période de forte sensibilité des amphibiens.  

 
 Localisation de la mesure 

Cette mesure concerne l’ensemble du périmètre autorisé pour la carrière. Une gestion 
différenciée sera mise en œuvre en fonction des secteurs et de l’avancée de 
l’exploitation.  

 
 Espèces bénéficiant de la mesure 

Cette mesure cible les amphibiens et plus particulièrement l’Alyte accoucheur, dont la 
présence a été révélée au niveau de la carrière actuelle.  
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 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 
Cette gestion des zones d’accumulation d’eaux concernera tout le périmètre demandé en 
extension et renouvellement, soit environ 24,6 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  
 
 
 
4.6.2.3. Synthèse des mesures d’atténuation 
 

 Mesures d’évitement 
ME1 : Évitement de la portion de falaise potentiellement colonisée par le Vespère de Savi 
ME2 : Absence d’utilisation de produits phytosanitaires 
 

 Mesures de réduction 
MR1 : Mise en place d’un calendrier prévisionnel d’intervention 
MR2 : Réduction des risques de pollution 
MR3 : Lutte contre les espèces exotiques envahissantes 
MR4 : Déboisement et débroussaillage progressifs sur les terrains de l’extension 
MR5 : Mise en place d’un phasage d’exploitation progressif 
MR6 : Réduction des envols de poussières 
MR7 : Réduction des nuisances lumineuses 
MR8 : Réduction du risque incendie 
MR9 : Gestion des ornières (et autres zones d’accumulation d’eau) du périmètre autorisé 
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Synthèse des mesures d’évitement et de réduction mises en place 
 

Mesures 

Référence au 
« Guide d’aide à la 

définition des 
mesures ERC » 

Description sommaire Localisation 
Espèces 

bénéficiant de la 
mesure 

Effets de la mesure 
Surface 

concernée 
Calendrier de mise 

en œuvre 

ME1 : Évitement de la 
portion de falaise 

potentiellement colonisée 
par le Vespère de Savi 

E1.1.c : Évitement 
« amont » 

Redéfinition des 
caractéristiques du projet 

Adaptation du phasage pour 
préserver quelques secteurs de 

falaises 

Portion de falaise en 
partie Est de la carrière 

actuelle 
Vespère de Savi 

Éviter la destruction d’habitats 
d’espèces protégées 

75 m de long 

Dès le commencement 
des travaux préparatoires 

à la première phase 
d’exploitation (T0 jusqu’à 

T30) 

ME2 : Absence 
d’utilisation de produits 

phytosanitaires 

E3.2a : Évitement 
technique en phase 

exploitation / 
fonctionnement 

Absence totale 
d'utilisation de produits 

phytosanitaires et de tout 
produit polluant ou 

susceptible d’impacter 
négativement le milieu 

Aucun produit phytosanitaire ne 
sera utilisé sur le site. 

Maitrise foncière Toutes les espèces 

Répondre à l’impact potentiel sur 
l’altération des habitats d’espèces 

protégées et sur la destruction 
d’espèces 

24,6 ha 

Dès le commencement 
des travaux préparatoires 

à la première phase 
d’exploitation (T0 à T30) 

MR1 : Mise en place d’un 
calendrier prévisionnel 

d’intervention 

R3.1a : Réduction 
temporelle en phase 

travaux 
R3.2a : Réduction 

temporelle en phase 
exploitation / 

fonctionnement 
Adaptation de la période 
des travaux sur l’année ; 
Adaptation des périodes 

d'exploitation / d’activité / 
d’entretien sur l'année 

Les périodes de fortes sensibilités 
des espèces sont proscrites pour 

tous les travaux préparatoires tels 
que le déboisement et le 

débroussaillage. 

Maitrise foncière Toutes les espèces 
Réduire les impacts sur la 

destruction et le dérangement des 
espèces 

24,6 ha 
Travaux préparatoires à 
chaque phase (T0 à T30) 

MR2 : Réduction des 
risques de pollution 

R2.1d : Réduction 
technique en phase 

travaux 
Dispositif préventif de 

lutte contre une pollution 
et dispositif 

d’assainissement 
provisoire de gestion des 

eaux pluviales et de 
chantier 

Mise en place de mesures de 
prévention (révision des engins, kit 

anti-pollution, lieux de stockage 
des produits bien définis et 

protégés, disposition de traitement 
des pollutions…). 

Carrière actuelle et 
terrains de l’extension 

Toutes les espèces 
Répondre à l’impact potentiel sur 
l’altération des habitats d’espèces 

protégées 
24,6 ha 

Dès le commencement 
des travaux préparatoires 

à la première phase 
d’exploitation (T0 à T30) 
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Mesures 

Référence au 
« Guide d’aide à la 

définition des 
mesures ERC » 

Description sommaire Localisation 
Espèces 

bénéficiant de la 
mesure 

Effets de la mesure 
Surface 

concernée 
Calendrier de mise 

en œuvre 

MR3 : Lutte contre les 
espèces exotiques 

envahissantes 

R2.1f : Réduction 
technique en phase 

travaux 
Dispositif de lutte contre 

les espèces exotiques 
envahissantes (actions 

préventives et curatives) 

Surveillance, sensibilisation du 
personnel, arrachage, fauche et 

export des rejets. 
Maitrise foncière Toutes les espèces 

Pallier l’impact sur l’altération des 
habitats d’espèces protégées 

24,6 ha 

Dès le commencement 
des travaux préparatoires 

à la première phase 
d’exploitation (T0 à T30) 

MR4 : Déboisement et 
débroussaillage 

progressifs sur les 
terrains de l’extension 

R2.1i : Réduction 
technique en phase 

travaux 
Dispositif permettant 

d'éloigner les espèces à 
enjeux et/ou limitant leur 

installation 

 
Dans le but de permettre aux 

espèces sédentaires de déserter la 
zone d’exploitation et de se diriger 

vers les zones préservées, le 
déboisement et le débroussaillage 

seront réalisés de manière 
progressive du nord vers le sud 

dans un premier temps puis vers 
l’ouest et vers l’est dans un second 

temps. 
 

Extension à l’est de la 
carrière actuelle 

Espèces aux mœurs 
forestières comme les 

oiseaux, les 
chiroptères et les 

insectes saproxyliques.

Pallier l’impact sur le risque 
d’écrasement d’individus d’espèces 

protégées ou à enjeux et sur la 
destruction de nids ou de gîtes. 

- 
Le défrichement s’étalera 
au fil des ans en au moins 

trois phases. 

MR5 : Mise en place d’un 
phasage d’exploitation 

progressif 

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. 

Carrière actuelle et 
terrains de l’extension 

Toutes les espèces 
Pallier l’impact sur la destruction et 

le dérangement d’individus 
d’espèces protégées. 

24,6 ha 

Le phasage a été établi 
sur une durée de 30 ans 
par tranches de 5 ans 
pour les 5 premières 

tranches et 2 ans pour la 
dernière tranche. 

MR6 : Réduction des 
envols de poussières R2.1k : Réduction 

technique en phase 
travaux 

R2.2c : Réduction 
technique en phase 

exploitation / 
fonctionnement 

Dispositif de limitation 
des nuisances envers la 

faune 

 
Mise en place d’un dispositif 

d’arrosage, réduction de la vitesse 
de circulation des engins… 

 

Carrière actuelle et 
terrains de l’extension 

Toutes les espèces 

Réduire le dérangement des 
espèces et dans une moindre 

mesure une altération des habitats 
de végétation. 

24,6 ha 

Dès le commencement 
des travaux préparatoires 

à la première phase 
d’exploitation (T0 à T30) 

MR7 : Réduction des 
nuisances lumineuses 

 
Il sera priorisé des éclairages non 
permanents qui se déclenchent via 

un détecteur de mouvement. 
Le cas échéant, pour les zones 

d’éclairage permanent, le dispositif 
sera adapté afin de limiter la 
réverbération vers les milieux 

naturels environnants 
 

Carrière actuelle et 
terrains de l’extension 

Espèces aux mœurs 
nocturnes comme les 

chiroptères ou les 
rapaces nocturnes. 

Réduire le potentiel dérangement 
des espèces 

24,6 ha 

Dès le commencement 
des travaux préparatoires 

à la première phase 
d’exploitation (T0 à T30) 
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Mesures 

Référence au 
« Guide d’aide à la 

définition des 
mesures ERC » 

Description sommaire Localisation 
Espèces 

bénéficiant de la 
mesure 

Effets de la mesure 
Surface 

concernée 
Calendrier de mise 

en œuvre 

MR8 : Réduction du 
risque incendie 

R2.1k : Réduction 
technique en phase 

travaux 
R2.2c : Réduction 

technique en phase 
exploitation / 

fonctionnement 
Dispositif de limitation 

des nuisances envers la 
faune 

Tout feu sera strictement interdit, 
les engins seront tous équipés 

d’extincteurs, des consignes et une 
formation seront données au 

personnel 

Carrière actuelle et 
terrains de l’extension 

Toutes les espèces 

Pallier l’impact sur la destruction 
d’habitats d’espèces et celle 

d’individus appartenant à des 
espèces peu mobiles 

24,6 ha 

Dès le commencement 
des travaux préparatoires 

à la première phase 
d’exploitation (T0 à T30) 

MR9 : Gestion des 
ornières 

Rebouchage régulier des ornières 
sur les secteurs en exploitation, 

mise en défens des ornières sur les 
secteurs réaménagés, des 

consignes et une formation seront 
données au personnel 

Carrière actuelle et 
terrains de l’extension 

Amphibiens, 
notamment l’Alyte 

accoucheur  

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

appartenant à des espèces peu 
mobiles  

24,6 ha 

Dès le commencement 
des travaux préparatoires 

à la première phase 
d’exploitation (T0 à T30) 
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4.6.3. 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 reste important, 
notamment vis-à-vis du Damier de la succise. 
 
De plus, il persiste des impacts minimes pour les espèces forestières qui fréquentent les 
terrains de l’extension au sud de la carrière actuelle. 
 
Ainsi des mesures compensatoires sont à prévoir dans le cadre du projet. Elles seront 
accompagnées de phases de génie écologique afin de s’assurer de l’efficacité et 
l’attractivité des milieux recréés ou gérées.  
 
Après application des mesures d’atténuation, il persiste donc des impacts pour : 

 Les oiseaux communs, mais protégés qui utilisent la chênaie pubescente de 
l’extension, 

 Les reptiles qui pourraient occuper les pierriers présents sur l’extension ou à 
ses abords immédiats, 

 L’Azuré du mélilot et le Damier de la succise qui n’ont été recensés qu’au 
niveau de l’emprise de l’extension dans l’aire d’étude.   

 
De plus, bien que les pieds de Sabline des chaumes aient été retrouvés en dehors de 
l’emprise exploitable, des mesures permettant de renforcer leur préservation locale sont 
proposées dans ce dossier.  
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4.7. 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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Réouverture du milieu par débroussaillage d’espèces ligneuses, abattage 
d’arbres, etc. 
 
 
MC1 : Réouverture du milieu par débroussaillage et élaboration d’un plan de 
gestion 
 

 Description de la mesure 
 
 
Comme évoquée ci-avant, la fermeture du milieu est la principale menace qui pèse sur 
de nombreuses espèces au niveau local.  
Il est donc proposé au travers de cette mesure d’établir un plan de gestion afin de 
recréer une mosaïque d’habitats au sein des parcelles compensatoires. 
Il ne s’agira pas ici de rouvrir en totalité le milieu, mais de maintenir différentes 
dynamiques de végétation afin d’optimiser l’attractivité plus le plus grand nombre 
d’espèces possible.  
 
Il s’agira alors de gérer et/ou aménager trois types d’habitats : 

 Maintien de quelques bosquets favorables à de nombreux oiseaux 
nicheurs comme le Chardonneret élégant ou la Linotte mélodieuse ; 

 Mise en place ou aménagement de zones écorchées assimilables aux 
tonsures observées au niveau local ; 

 Aménagement de zones xériques herbacées parsemées d’îlots arbustifs 
pouvant être fréquentés par des oiseaux, des reptiles et surtout le 
Damier de la succise. 

 

 
Schéma théorique des opérations de gestion à mettre en place 
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Afin de s’assurer de la bonne réalisation de ces mesures et de préciser la pertinence des 
aménagements proposés, le maître d’ouvrage s’associera à une entreprise spécialisée 
dans la gestion des milieux naturels.  
C’est alors qu’un plan de gestion détaillé sera réalisé. Il s’articulera en trois sections : 

 Diagnostic du site : dans cette section il s’agira de réaliser un état des 
lieux du site et de ses abords que ce soit d’un point de vue écologique, 
culturel ou socio-économique ; 

 Gestion du site : l’analyse des diagnostics dans le cadre de cette section 
permet d’identifier les enjeux locaux et de cibler les actions à mener en 
relation avec les sensibilités dévoilées. Il s’agira alors de détailler les 
opérations de gestion à mettre en place dans le contexte écosystémique 
local, d’élaborer la programmation du plan de gestion et de rédiger le 
plan de gestion ; 

 Évaluation de la gestion : il s’agira pour cette section à mettre en place 
des indicateurs de suivi qui permettront d’évaluer la qualité des 
méthodes de gestion employées et le cas échéant de proposer des 
actions correctrices ou supplémentaires. 

 
Le plan de gestion sera réalisé suivant des tranches de 5 ans, renouvelable 6 fois. En 
effet, tous les 5 ans, un travail de synthèse doit être réalisé afin d’évaluer l’efficacité des 
mesures réalisées. C’est à partir de cette synthèse qu’un nouveau plan de gestion sera 
réalisé, en prenant en compte les nouveaux objectifs locaux.  
 
Toutes les opérations de gestion projetées devront obligatoirement être réalisées durant 
les périodes de plus faibles sensibilités des espèces. 
 
Les résidus de fauche du secteur exploité pourront être redisposés au niveau de la zone 
compensatoire afin d’y garantir la présence de la plante hôte du Damier de la succise. 
 
Les pourtours de ces parcelles compensatoires resteront boisés avant de favoriser les 
écotones et les ourlets mésophiles. Cela permettra également de créer une délimitation 
précise pour leur mise en défens et la matérialisation du périmètre à gérer. Ces bois 
périphériques créent également un écran paysager (voir chapitre consacré aux mesures 
paysagères). 
 
 
 

 Localisation de la mesure 
 
Toutes ces mesures de gestion seront réalisées au niveau de la zone évitée au sud-est de 
la carrière actuelle.  
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 Espèces bénéficiant de la mesure 
Il s’agit principalement d’espèces liées aux milieux ouverts et semi-ouverts et plus 
particulièrement le Damier de la succise. Les opérations de gestion projetées ont été 
réfléchies afin d’optimiser l’attractivité de la zone compensatoire pour ce papillon. 
Toutefois, en cas de non-colonisation de l’espèce sur ce secteur durant les trois 
premières années, les résidus de fauche issus de la zone d’observation actuelle feront 
l’objet d’un épandage sur la zone compensatoire. En effet, l’exploitation de la surface 
actuellement colonisée par le Damier de la succise n’interviendra qu’à partir de l’année 
10. Cet épandage pourrait, si le besoin s’en faisait ressentir, être réitéré chaque année 
jusqu’à l’exploitation de sa zone de présence actuelle. 
 
Toutes ces opérations seront également bénéfiques au Lézard ocellé qui ne fréquente pas 
à ce jour les terrains compensateurs et ses environs immédiats.  
 

 Effets de la mesure 
Cette mesure permettra de réduire l’effet sur la destruction d’habitats d’espèces 
protégées ou à enjeux majeurs. 
 

 Surface concernée 
La zone de compensation couvre une surface d’environ 2,2 ha, ce qui correspond à 
environ 44 fois la surface de colonisation actuelle du Damier de la succise (500 m² 
actuellement).  
 

 Calendrier de mise en œuvre 
Cette mesure devra s’appliquera dans les premières années d’exploitation des terrains de 
l’extension. Dans le cadre de cette mesure de compensation, la gestion sera assurée sur 
au moins 30 ans et donc pendant les six tranches du plan de gestion.   
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Aménagement ponctuel (abris ou gîtes artificiels pour la faune) complémentaire 
à une autre mesure compensatoire 
 
MC2 : Mise en place d’hibernaculum au niveau de la zone compensatoire de 
réouverture du milieu 
 

 Description de la mesure 
 
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 compensatoires. Pour ces espèces, la création de 
pierriers et d’hibernaculum constitue la principale mesure à mettre en place. 
 
Ainsi, au moins deux hibernaculums seront disposés au niveau de la zone compensatoire 
qui sera rouverte 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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Le maximum d’hibernaculum sera mis en place avec l’aide et le conseil d’un écologue 
expert. Le but étant de ne pas trop en disposer et créer un effet de saturation des niches 
et donc une concurrence inter-spécifique pouvant conduire à l’exclusion de certaines 
espèces à enjeux.  
 
Des loges pour les refuges à reptiles se créeront également naturellement sous les tas de 
pierres, ce qui évitera l’apport d’un tube en plexiglass ou en plastique. Les périodes à 
privilégier pour opérer cet aménagement sont d’octobre à novembre, soit après les 
phases de reproduction et de dispersion des jeunes et avant leur hibernation. 
 
Des hibernaculum constitués de débris végétaux seront également réalisés sur la zone 
compensatoire et sur les abords du site (bande périmètrique des 10 m). Ces abris, 
n’offrant pas un caractère pérenne du fait de leur composition végétale, seront 
renouvelés tous les 5 ans sur de nouveaux emplacements), au fur et à mesure de 
l’avancée de l’exploitation et du réaménagement (sans supprimer les anciens qui 
disparaitront progressivement par décomposition des matières végétales les constituant). 
 
 

 Localisation de la mesure 
 
Ces hibernaculums seront disposés dans la partie sud-est de la carrière actuelle, au sein 
d’une zone compensatoire et à l’écart des zones fréquentées par les engins.  
 
D’autres hibernaculums pourront être mis en place sur les zones réaménagées, au fur et 
à mesure de la remise en état.  
 

 
Localisation théorique des hibernaculums 
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 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 compensatoires puis au fil 
de l’avancée de l’exploitation se rabattre sur les zones qui seront réaménagées. 
 

 Effets de la mesure 
 
Ces hibernaculums 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 
 
A minima, deux hibernaculums seront mis en place dans un premier temps. D’autres 
aménagements similaires pourront ensuite être réalisés au fur et à mesure du 
réaménagement.  
 

 Calendrier de mise en œuvre 
 
Deux hibernaculums seront mis en place dès l’obtention de l’arrêté préfectoral 
d’autorisation de l’extension et du renouvellement de la carrière, au niveau de la zone de 
compensation de réouverture du milieu. 
D’autres aménagements similaires pourront être réalisés progressivement lors des 
phases de réaménagement.  
 
 
MC3 : Reconstitution de pierriers pour la mise en défens de la zone de 
transplantation de Sabline des chaumes 
 

 Description de la mesure 
 
La population de Sabline des chaumes ne sera pas affectée par la poursuite de 
l’exploitation puisque sa zone de présence se retrouve en dehors du périmètre demandé 
en renouvellement et extension.  
Toutefois, cette zone n’est pas clairement matérialisée et peut-être fréquentée par des 
promeneurs ou dans un but cynégétique.  
 
Ainsi, en bordure de cette zone, des pierriers de pierres sèches (rappelant un muret 
effondré) seront reconstitués dans le but de dissuader à ces intrusions. Cela permettra 
également de s’assurer qu’aucun véhicule ou engin n’accède à cette zone compensatoire. 
Ils seront mis en place essentiellement dans la partie est puisqu’au nord il y a un merlon 
et la carrière actuelle, au sud, un pierrier est déjà en place et à l’ouest la topographie ne 
permet pas une bonne accessibilité à la parcelle compensatoire. 
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Ces pierriers seront reconstitués à partir des pierres retrouvées dans le périmètre 
d’extension. Ainsi, aucun matériau extérieur ne sera amené sur la zone compensatoire. 
Cette opération sera réalisée en période de plus faibles sensibilités pour les reptiles, à 
savoir en fin d’été/début d’automne. Cela permettra d’éviter la période de reproduction 
de ces espèces, mais également celle d’hibernation au sein des pierriers qui seront 
déplacés.  
 

 Localisation de la mesure 
 
La zone de présence de la Sabline des chaumes se localise au sud de la carrière actuelle 
et à l’ouest de l’emprise projetée pour l’extension.  
Elle s’intègre au sein d’une surface plus importante et très sensible d’un point de vue 
écologique. Cette surface est propice à l’expansion de la Sabline des chaumes, ce qui 
peut y permettre un accroissement de sa population locale. 
 
Les pierriers, qui seront propices à l’herpétofaune locale, seront disposés en limite est de 
cet espace environnemental sensible et en limite ouest des terrains de l’extension.  
 
 

 
 
 

 Espèces bénéficiant de la mesure 
 
Cette mesure a été réfléchie d’une part pour matérialiser la zone de présence de la 
Sabline des chaumes (zone de compensation de la précédente autorisation) et d’autre 
part pour créer un aménagement en faveur des reptiles. 
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 Effets de la mesure 
 
Cette mesure permettra de déplacer les pierriers de l’extension au niveau d’une zone 
sécurisée, ce qui permettra de lutter contre la destruction d’habitats d’espèces protégées 
et la destruction de spécimens de reptiles à enjeux.  
 
 

 Surface concernée 
 
Ainsi, un linéaire de 175 mètres de pierriers de pierres sèches sera reconstitué aux 
abords de l’ancienne zone de transplantation des pieds de Sabline des chaumes.  
 

 Calendrier de mise en œuvre 
 
Cet aménagement devra être réalisé dès l’obtention de l’arrêté préfectoral d’autorisation 
d’exploiter, soit avant la potentielle destruction des pierriers sur les terrains de 
l’extension. 
 
 
 
Abandon ou forte réduction de toute gestion : îlot de sénescence, autre (C3.1b) 
 
MC4 : Mise en place d’ilot de sénescence 
 

 Description de la mesure 
 
Bien que l’habitat boisé de l’extension projetée soit assez jeune et peu structuré, il est 
utilisé par de nombreuses espèces d’oiseaux communs, mais protégés en phase de 
reproduction, transit et repos. 
En effet, environ 3,4 ha de chênaie pubescente, pure ou en mélange, ont été identifiés 
dans le périmètre de l’extension.  
Ces bois ne pourront donc pas évoluer et vieillir, ce qui peut être préjudiciable pour 
certaines espèces.  
 
Ainsi, une autre zone compensatoire a été recherchée aux abords immédiats de la 
carrière actuelle. Sur cette zone, aucune opération de gestion lourde ne sera menée, si 
ce n’est la mise en place d’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).  
 

Extension d’une carrière de calcaire et exploitation d’une installation de criblage-concassage  

Commune d’Aujols (46) - Demande d’autorisation environnementale 

CR 1934 / Janvier 2019

S.A. BELMON

E
O
S

504



 
 
 
 

 

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).  
 
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 ces secteurs. 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. Ces nichoirs font l’objet de mesures 
d’accompagnement détaillées ci-après. 
 
Afin d’éviter toutes altération et intervention au sein des espaces boisés, 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).  
 

 Localisation de la mesure 
 
L’îlot de sénescence sera mis en place au nord-est de la carrière actuelle, sur les 
parcelles cadastrales n°941, 942, 943 et 1237. Une partie de ces parcelles ont déjà fait 
l’objet d’une coupe d’arbre de manière éparse, ce qui a créé un espace boisé moins 
dense. Toutefois, la dynamique de fermeture du milieu a déjà débutée. Sur cette partie il 
s’agira de laisser les bois recoloniser l’espace. Cela permettra dans un premier temps de 
maintenir une mosaïque d’habitats boisés au sein de la zone compensatoire.  
 
La partie la plus au nord est plus structurée et est composée d’arbres plus gagés, ce qui 
est un atout pour la biodiversité forestière.  
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Localisation des bois au sein duquel des îlots de sénescence seront créés 

 
 Espèces bénéficiant de la mesure 

Cette mesure sera bénéfique aux espèces ayant des mœurs forestières à savoir certains 
oiseaux, les chiroptères et les insectes saproxyliques. 
 

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

 Surface concernée 
Les bois préservés couvrent une surface d’environ 4,1 ha, soit une compensation de 
120%. C’est sur cette surface que seront mis en place les îlots de sénescence.  
 

 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). 
 

Par la suite, après la période d’exploitation et de réaménagement (soit après l’année 30), 
un maintien en place des boisements sur ce secteur sera poursuivi. Il ne sera pas 
procédé à une exploitation par coupe rase de ces terrains pendant une période de l’ordre 
de 20 ans après la fin de l’exploitation. Durant cette période complémentaire de 20 ans, 
seuls quelques arbres arrivés à maturité pourront être retirés pour une valorisation 
spécifique (bois d’œuvre notamment) sans remettre en cause le couvert végétal de ces 
terrains. 
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4.7.1. Mesures d’accompagnement 
 
Aménagement ponctuel (abris ou gîtes artificiels pour la faune) (A3.a) 
 
MA1 : 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 (cf mesures compensatoires ci-avant) 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 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 sur certains arbres au sein des 
zones boisées préservées. Cela permettra de cibler des espèces ayant des mœurs 
arboricoles comme la Barbastelle d’Europe ou la Noctule commune.  
 
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. 
 

 Localisation de la mesure 
Ces nichoirs devront être mis en place au niveau 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 à 
proximité du lieu d’exploitation.  
 

 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 ilots 
boisés préservés pour les espèces de chiroptères. 
 
 

 Surface concernée 
 
Le maximum de nichoirs sera mis en place avec l’aide et le conseil d’un écologue expert. 
Le but étant de ne pas trop en disposer et créer un effet de saturation des niches et donc 
une concurrence inter-spécifique pouvant conduire à l’exclusion de certaines espèces à 
enjeux.  
 

 Calendrier de mise en œuvre 
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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.  
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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MA2 : Pose de nichoirs à oiseaux 
 

Description de la mesure 
En complément des nichoirs artificiels à chiroptères, des aménagements similaires 
destinés aux oiseaux sont proposés.  
 
En effet, dans le cadre de l’extension, près de 3,4 ha de bois seront exploités, ce qui 
diminue le nombre de cavités d’arbres colonisables. Malgré la préservation d’îlots boisés 
et la réduction de l’emprise foncière sur les habitats forestiers, un effet de saturation des 
niches écologiques peut être créé indirectement. 
 
Le but est donc ici de mettre à disposition des espèces des nichoirs artificiels pour 
continuer à fréquenter les écosystèmes locaux.  
 
Deux types de nichoirs sont alors nécessaires : le nichoir boite à lettres et le nichoir 
semi-ouvert. 
 
Le nichoir boîte à lettres : 

 
C’est le nichoir le plus commun et le plus facile à mettre en place. Il convient à un grand 
nombre d’espèce et seule la dimension du trou d’entrée est variable. 
 
Ainsi plusieurs nichoirs ayant une ouverture de diamètre différent seront disposés au sein 
des zones de plus grande quiétude. 
 

 
Schéma détaillé d’un nichoir multi spécifique format « boîte à lettres » 

 (source : nichoirs.net) 
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Les diamètres d’entrée proposés pour ces nichoirs sont les suivants : 
 2,7 cm pour les mésanges, 
 4,5 cm pour la Sittelle torchepot, 
 une largeur de 2,4 cm pour une hauteur de 6 cm pour le Grimpereau des 

jardins, 
 10 cm pour le Roitelet à triple bandeau, 
 3 cm pour les autres espèces. 

 
Le nichoir semi-ouvert : 

 
Certaines espèces comme le Rougegorge familier préfèrent les nichoirs semi-ouverts 
avec une ouverture suffisamment large. En général, cette ouverture doit avoir une 
largeur de 15 cm pour une hauteur de 7 cm. 
 

 
Schéma détaillé d’un nichoir multi spécifique format « semi-ouvert » 

 (source : nichoirs.net) 
 
 

 Localisation de la mesure 
Ces nichoirs devront être mis en place au niveau des bois préservés (au moins quatre).  
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 de certains oiseaux à 
proximité du lieu d’exploitation.  
 

 Effets de la mesure 
La destruction d’habitats de reproduction ou de nidification est l’effet qui est ciblé par 
cette mesure. Elle tend également à pallier l’effet indirect du projet sur la saturation des 
cavités des ilots boisés préservés pour les espèces d’oiseaux nicheurs. 
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 Surface concernée 
 
Une multitude de types de nichoirs pourra être mis en place, dont des nichoirs 
spécifiques au Petit Duc scops.  
Le but est de ne pas trop en disposer et créer un effet de saturation des niches et donc 
une concurrence inter-spécifique pouvant conduire à l’exclusion de certaines espèces à 
enjeux 
 
Idéalement, un nombre minimal de 4 nichoirs de chaque type est préconisé.  
 
 

 Calendrier de mise en œuvre 
L’ensemble de ces nichoirs devra être opérationnel dès l’obtention de l’arrêté préfectoral. 
De nouveaux gîtes similaires pourront être rajoutés au cours du fonctionnement du site, 
en fonction des résultats de suivi.  
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. 
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Organisation administrative du chantier (A6.1a) 
 
 
MA3 : Veille écologique en phase chantier 
 

Description de la mesure 
 
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. 
 

 Localisation de la mesure 
Cette veille écologique concernera les secteurs évités, les zones compensatoires, la 
carrière actuelle et les terrains de l’extension. 
 

 Espèces bénéficiant de la mesure 
Cette mesure ciblera l’ensemble des espèces locales.  
 

 Effets de la mesure 
Il s’agit ici de s’assurer de la bonne réalisation des mesures et d’assister l’exploitant dans 
la mise en œuvre des mesures. 
 

 Surface concernée 
La veille écologique de chantier sera réalisée sur au moins 35 ha. 
 

 Calendrier de mise en œuvre 
Cette veille écologique devra être effectuée à chaque étape du projet, idéalement au 
début de chaque phase.  
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4.7.2. Mesures de suivi 
 
Les missions de suivis se découperont en quatre phases : 

 phase 1 : suivi de la population de Damier de la succise au niveau du site 
compensatoire (MS1) 

 phase 2 : étude du peuplement forestier des bois faisant l’objet d’un îlot de 
sénescence (MS2) 

 phase 3 : suivi de l’évolution de la Sabline des chaumes et étude sur la 
colonisation des pierriers par les reptiles (MS3) 

 phase 4 : suivi sur le périmètre exploité, en cours d’exploitation et 
exploitable (MS4) 

 
 
4.7.2.1. Phase 1 : suivi de la population de Damier de la succise au niveau du site 

compensatoire 
 
Il s’agira ici de vérifier l’efficacité des mesures compensatoires pour le Damier de la 
succise et notamment la réouverture du milieu.  
En cas de non-présence de l’espèce au niveau de la zone compensatoire les trois 
premières années, un épandage des résidus de fauche de sa zone de présence actuelle y 
sera réalisé. Cette opération sera reconduite chaque année jusqu’à l’apparition de 
l’espèce sur le site compensatoire, avant l’exploitation de sa zone de présence actuelle.  
 
Les indicateurs de suivi pour cette phase concerneraient alors : 

 l’évolution des effectifs du Damier de la succise au fil des ans, 
 l’évolution de la colonisation de sa plante hôte au niveau des parcelles 

compensatoires.  
 
 
4.7.2.2. Phase 2 : étude du peuplement forestier des bois faisant l’objet d’un îlot 

de sénescence 
 
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 ces zones, un plan de gestion pourra être 
élaboré. Il permettra d’assurer l’évolution de ces zones 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 pour les espèces forestières 

cavernicoles. 
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4.7.2.3. Phase 3 : suivi de l’évolution de la Sabline des chaumes et étude sur la 
colonisation des pierriers par les reptiles 

 
Bien que la transplantation des pieds de Sabline des chaumes ait été réalisée dans le 
cadre de la précédente autorisation, des mesures de suivi spécifiques seront réalisées 
dans le cadre de dossier. Il s’agira principalement de suivre l’évolution du nombre de 
pieds de Sabline des chaumes sur la zone compensatoire dédiée et le cas échéant 
d’intervenir pour améliorer ses conditions d’expansion. Cette espèce étant dépendante 
d’un sol dénudé, des opérations de fauche ou de débroussaillage seront potentiellement 
nécessaires.  
 
En complément, une analyse de la colonisation du pierrier de pierres sèches aux abords 
de la station de Sabline des chaumes par les reptiles sera effectuée.  
 
Les indicateurs de suivi pour cette phase sont donc : 

 L’évolution du nombre de pieds de Sabline des chaumes, 
 L’évolution du taux de fermeture du milieu, 
 L’évolution de la richesse spécifique de reptiles au niveau des pierriers. 

 
 
4.7.2.4. Phase 4 : suivi sur le périmètre exploité, en cours d’exploitation et 

exploitable 
 
Sur tout le reste du périmètre, un suivi généraliste sera réalisé, en ciblant les zones où 
des mesures écologiques ont été mises en œuvre.  
 
 
4.7.2.5. Modalités de suivi 
 
A minima les phases de suivi devront être réalisées en T0 pour la veille écologique de 
chantier (et au début de chaque phase d’exploitation) puis T+1, T+3, T+5, T+10, T+15, 
T+20, T+25, T+30 et T+30 à T+32 pour les autres phases de suivis. 
 

Calendrier d’intervention par phase de suivi 
 
Phase T0 T1 T3 T5 T10 T15 T20 T25 T30 T30 à 

T32 
MA3 X   X X X X X   
MS1  x x x x x x x x x 
MS2  x x x x x x x x x 
MS3  x x x x x x x x X 
MS4  x x x x x x x x X 
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Pour chaque année de suivi, les périodes d’inventaire seront définies en fonction des 
exigences des espèces ciblées. 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. 
 
Bien que des phases de suivi distinctes aient été identifiées, tous les taxons feront l’objet 
d’une expertise, et plus particulièrement les espèces aux enjeux les plus élevés.  
 
Après l’exploitation (année T+30) le suivi perdurera sur 2 ans afin de s’assurer de 
l’efficacité des dernières mesures mises en place. Durant cette phase de suivi, des 
mesures correctrices pourront être proposées à l’exploitant en fonction des résultats 
recueillis.  
 
 
Dans le cas ou le suivi écologique révèlerait une déficience des mesures préconisées, des 
mesures supplémentaires seraient alors proposées avec un calendrier d’intervention 
spécifique (fonction des espèces concernées).  
Le calendrier de suivi pourrait alors être adapté en conséquence. 
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Suivi des mesures écologiques et leur efficacité 

Groupes 
suivis 

Protocoles d’inventaire proposés Indicateurs de biodiversité proposés 
Périodes 

d’inventaires 

Échéancier 
des 

interventions 

Oiseaux 

Réalisation d’inventaires par méthode directe dits d’EFP 
(échantillonnage fréquentiel progressif) sur environ 5 points 
d’écoute (de 20 min environ) complétés par la réalisation 

d’inventaires dits de l’IKA (indice kilométrique d’abondance) 
à raison de 1 IKA par milieu 

Évolution de l’abondance des oiseaux communs 
Espèces protégées au sens des textes communautaires, des 
conventions internationales, de la protection nationale, de la 

liste rouge de l’UICN et de la liste rouge des oiseaux 
nicheurs de France Métropolitaine 

Fin Mars/avril 
Mai/Juin 

N+1 
N+3 
N+5 
N+10 
N+15 
N+20 
N+25 
N+30 

N+30 à N+32 

Mammifères 

Réalisation d’inventaires par méthode directe (observation 
visuelle) et indirecte (observation des traces d’activité, des 

traces, des restes de prédateurs, des fécès …) et par 
échantillonnage (points fixes de contact et transects) 

Espèces protégées au sens des textes communautaires, des 
conventions internationales, de la protection nationale ou 
régionale, de la liste rouge de l’UICN et de la liste rouge 

nationale 

Fin Mars/avril 
Mai/Juin 

Chiroptères 

Réalisation de points d’écoute réguliers en bordure de site 
afin de vérifier que les espèces fréquentent toujours le 

secteur du projet lors des phases de chasse et de transit. 
Le nombre de contacts par tranche de 30 minutes doit être 

noté afin de pouvoir comparer les résultats au fil des 
années. 

Évolution de l’abondance d’individus, mais également 
d’espèces de chiroptères. 

Juillet/Août 

Reptiles / 
Amphibiens 

Réalisation d’inventaires par méthode surtout directe 
(observation visuelle, écoute) et indirecte (observation des 

mues, traces d’activité…) et par échantillonnage (points 
fixes de contact et transects) 

Espèces protégées au sens des textes communautaires, des 
conventions internationales, de la protection nationale ou 
régionale, de la liste rouge de l’UICN et de la liste rouge 

nationale 

Fin Mars/avril 
Mai/Juin 

Juillet/Août 

Papillons 

Réalisation d’inventaires par observation visuelle et par 
échantillonnage (au minimum 4 transects représentatifs 

choisis afin d’échantillonner tous les milieux, les 
observations étant faites selon le protocole PROPAGE dans 

une bande large de 5 m de part et d’autre du transect) 

Évolution de l’abondance des papillons 
Espèces protégées au sens des textes communautaires, des 
conventions internationales, de la protection nationale ou 
régionale, de la liste rouge de l’UICN et de la liste rouge 

nationale 

Mai/Juin 
Juillet/Août 

Orthoptères 
Réalisation d’inventaires au filet fauchoir le long de 

transects. 

Évolution de l’abondance des orthoptères 
Espèces protégées au sens des textes communautaires, des 
conventions internationales, de la protection nationale ou 
régionale, de la liste rouge de l’UICN et de la liste rouge 

nationale 

Juillet/Août 

Flore / 
Habitat de 
végétation 

Réalisation d’inventaires de la flore vasculaire au niveau de 
plusieurs placettes dans chaque habitat concerné, avec 

relevé d’abondance. 

Évolution de l’abondance et de la diversité floristique 
Évolution des habitats dans la succession végétale 

Espèces protégées au sens des textes communautaires, de 
la protection nationale ou régionale, des listes rouges 

régionales et nationales. 

Mai/Juin 
Juillet/Août 
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4.7.3. Synthèse de l’ensemble des mesures écologiques 
 
 

 Mesures d’évitement 
ME1 : Évitement de la portion de falaise potentiellement colonisée par le Vespère de Savi 
ME2 : Absence d’utilisation de produits phytosanitaires 
 

 Mesures de réduction 
MR1 : Mise en place d’un calendrier prévisionnel d’intervention 
MR2 : Réduction des risques de pollution 
MR3 : Lutte contre les espèces exotiques envahissantes 
MR4 : Déboisement et débroussaillage progressifs sur les terrains de l’extension 
MR5 : Mise en place d’un phasage d’exploitation progressif 
MR6 : Réduction des envols de poussières 
MR7 : Réduction des nuisances lumineuses 
MR8 : Réduction du risque incendie 
MR9 : Gestion des ornières 
 
 

 Mesures de compensation 
MC1 : Réouverture du milieu par débroussaillage et élaboration d’un plan de gestion 
MC2 : Mise en place d’hibernaculum au niveau de la zone compensatoire de réouverture 
du milieu 
MC3 : Reconstitution de pierriers pour la mise en défens de la zone de transplantation de 
Sabline des chaumes 
MC4 : Mise en place d’ilot de sénescence 
 

 Mesures d’accompagnement 
MA1 : Pose de nichoirs à chauves-souris 
MA2 : Pose de nichoirs à oiseaux 
MA3 : Veille écologique en phase chantier 
 

 Mesures de suivi 
MS1 : suivi de la population de Damier de la succise au niveau du site compensatoire 
MS2: étude du peuplement forestier des bois faisant l’objet d’un îlot de sénescence 
MS3: suivi de l’évolution de la Sabline des chaumes et étude sur la colonisation des 
pierriers par les reptiles 
MS4 : suivi sur le périmètre exploité, en cours d’exploitation et exploitable 
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Synthèse des mesures d’évitement, de réduction, de compensation, d’accompagnement et de suivi  
 
 

Mesures 

Référence au 
« Guide d’aide à la 

définition des 
mesures ERC » 

Description sommaire Localisation 
Espèces 

bénéficiant de la 
mesure 

Effets de la mesure 
Surface 

concernée 
Calendrier de mise 

en œuvre 

ME1 : Évitement de la 
portion de falaise 

potentiellement colonisée 
par le Vespère de Savi 

E1.1.c : Évitement 
« amont » 

Redéfinition des 
caractéristiques du projet 

Adaptation du phasage pour 
préserver quelques secteurs de 

falaises 

Portion de falaise en 
partie Est de la carrière 

actuelle 
Vespère de Savi 

Éviter la destruction d’habitats 
d’espèces protégées 

75 m de long 

Dès le commencement 
des travaux préparatoires 

à la première phase 
d’exploitation (T0 jusqu’à 

T30) 

ME2 : Absence 
d’utilisation de produits 

phytosanitaires 

E3.2a : Évitement 
technique en phase 

exploitation / 
fonctionnement 

Absence totale 
d'utilisation de produits 

phytosanitaires et de tout 
produit polluant ou 

susceptible d’impacter 
négativement le milieu 

Aucun produit phytosanitaire ne 
sera utilisé sur le site. 

Maitrise foncière Toutes les espèces 

Répondre à l’impact potentiel sur 
l’altération des habitats d’espèces 

protégées et sur la destruction 
d’espèces 

24,6 ha 

Dès le commencement 
des travaux préparatoires 

à la première phase 
d’exploitation (T0 à T30) 

MR1 : Mise en place d’un 
calendrier prévisionnel 

d’intervention 

R3.1a : Réduction 
temporelle en phase 

travaux 
R3.2a : Réduction 

temporelle en phase 
exploitation / 

fonctionnement 
Adaptation de la période 
des travaux sur l’année ; 
Adaptation des périodes 

d'exploitation / d’activité / 
d’entretien sur l'année 

Les périodes de fortes sensibilités 
des espèces sont proscrites pour 

tous les travaux préparatoires tels 
que le déboisement et le 

débroussaillage. 

Maitrise foncière Toutes les espèces 
Réduire les impacts sur la 

destruction et le dérangement des 
espèces 

24,6 ha 
Travaux préparatoires à 
chaque phase (T0 à T30) 

MR2 : Réduction des 
risques de pollution 

R2.1d : Réduction 
technique en phase 

travaux 
Dispositif préventif de 

lutte contre une pollution 
et dispositif 

d’assainissement 
provisoire de gestion des 

eaux pluviales et de 
chantier 

Mise en place de mesures de 
prévention (révision des engins, kit 

anti-pollution, lieux de stockage 
des produits bien définis et 

protégés, disposition de traitement 
des pollutions…). 

Carrière actuelle et 
terrains de l’extension 

Toutes les espèces 
Répondre à l’impact potentiel sur 
l’altération des habitats d’espèces 

protégées 
24,6 ha 

Dès le commencement 
des travaux préparatoires 

à la première phase 
d’exploitation (T0 à T30) 
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Mesures 

Référence au 
« Guide d’aide à la 

définition des 
mesures ERC » 

Description sommaire Localisation 
Espèces 

bénéficiant de la 
mesure 

Effets de la mesure 
Surface 

concernée 
Calendrier de mise 

en œuvre 

MR3 : Lutte contre les 
espèces exotiques 

envahissantes 

R2.1f : Réduction 
technique en phase 

travaux 
Dispositif de lutte contre 

les espèces exotiques 
envahissantes (actions 

préventives et curatives) 

Surveillance, sensibilisation du 
personnel, arrachage, fauche et 

export des rejets. 
Maitrise foncière Toutes les espèces 

Pallier l’impact sur l’altération des 
habitats d’espèces protégées 

24,6 ha 

Dès le commencement 
des travaux préparatoires 

à la première phase 
d’exploitation (T0 à T30) 

MR4 : Déboisement et 
débroussaillage 

progressifs sur les 
terrains de l’extension 

R2.1i : Réduction 
technique en phase 

travaux 
Dispositif permettant 

d'éloigner les espèces à 
enjeux et/ou limitant leur 

installation 

 
Dans le but de permettre aux 

espèces sédentaires de déserter la 
zone d’exploitation et de se diriger 

vers les zones préservées, le 
déboisement et le débroussaillage 

seront réalisés de manière 
progressive du nord vers le sud 

dans un premier temps puis vers 
l’ouest et vers l’est dans un second 

temps. 
 

Extension à l’est de la 
carrière actuelle 

Espèces aux mœurs 
forestières comme les 

oiseaux, les 
chiroptères et les 

insectes saproxyliques.

Pallier l’impact sur le risque 
d’écrasement d’individus d’espèces 

protégées ou à enjeux et sur la 
destruction de nids ou de gîtes. 

- 
Le défrichement s’étalera 
au fil des ans en au moins 

trois phases. 

MR5 : Mise en place d’un 
phasage d’exploitation 

progressif 

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. 

Carrière actuelle et 
terrains de l’extension 

Toutes les espèces 
Pallier l’impact sur la destruction et 

le dérangement d’individus 
d’espèces protégées. 

24,6 ha 

Le phasage a été établi 
sur une durée de 30 ans 
par tranches de 5 ans 
pour les 5 premières 

tranches et 2 ans pour la 
dernière tranche. 

MR6 : Réduction des 
envols de poussières R2.1k : Réduction 

technique en phase 
travaux 

R2.2c : Réduction 
technique en phase 

exploitation / 
fonctionnement 

Dispositif de limitation 
des nuisances envers la 

faune 

 
Mise en place d’un dispositif 

d’arrosage, réduction de la vitesse 
de circulation des engins… 

 

Carrière actuelle et 
terrains de l’extension 

Toutes les espèces 

Réduire le dérangement des 
espèces et dans une moindre 

mesure une altération des habitats 
de végétation. 

24,6 ha 

Dès le commencement 
des travaux préparatoires 

à la première phase 
d’exploitation (T0 à T30) 

MR7 : Réduction des 
nuisances lumineuses 

 
Il sera priorisé des éclairages non 
permanents qui se déclenchent via 

un détecteur de mouvement. 
Le cas échéant, pour les zones 

d’éclairage permanent, le dispositif 
sera adapté afin de limiter la 
réverbération vers les milieux 

naturels environnants 
 

Carrière actuelle et 
terrains de l’extension 

Espèces aux mœurs 
nocturnes comme les 

chiroptères ou les 
rapaces nocturnes. 

Réduire le potentiel dérangement 
des espèces 

24,6 ha 

Dès le commencement 
des travaux préparatoires 

à la première phase 
d’exploitation (T0 à T30) 
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Mesures 

Référence au 
« Guide d’aide à la 

définition des 
mesures ERC » 

Description sommaire Localisation 
Espèces 

bénéficiant de la 
mesure 

Effets de la mesure 
Surface 

concernée 
Calendrier de mise 

en œuvre 

MR8 : Réduction du 
risque incendie 

R2.1k : Réduction 
technique en phase 

travaux 
R2.2c : Réduction 

technique en phase 
exploitation / 

fonctionnement 
Dispositif de limitation 

des nuisances envers la 
faune 

Tout feu sera strictement interdit, 
les engins seront tous équipés 

d’extincteurs, des consignes et une 
formation seront données au 

personnel 

Carrière actuelle et 
terrains de l’extension 

Toutes les espèces 

Pallier l’impact sur la destruction 
d’habitats d’espèces et celle 

d’individus appartenant à des 
espèces peu mobiles 

24,6 ha 

Dès le commencement 
des travaux préparatoires 

à la première phase 
d’exploitation (T0 à T30) 

MR9 : Gestion des 
ornières 

Rebouchage régulier des ornières 
sur les secteurs en exploitation, 

mise en défens des ornières sur les 
secteurs réaménagés, des 

consignes et une formation seront 
données au personnel 

Carrière actuelle et 
terrains de l’extension 

Amphibiens, 
notamment l’Alyte 

accoucheur  

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

appartenant à des espèces peu 
mobiles  

24,6 ha 

Dès le commencement 
des travaux préparatoires 

à la première phase 
d’exploitation (T0 à T30) 

MC1 : Réouverture du 
milieu par 

débroussaillage et 
élaboration d’un plan de 

gestion 

C2.1e : Réouverture du 
milieu par 

débroussaillage d’espèces 
ligneuses, abattage 

d’arbres, etc. 

Établir un plan de gestion afin de 
recréer une mosaïque d’habitats 
au sein des parcelles 
compensatoires. 

Il ne s’agira pas ici de rouvrir en 
totalité le milieu, mais de 

maintenir différentes dynamiques 
de végétation afin d’optimiser 
l’attractivité plus le plus grand 

nombre d’espèces possible. 

Zone évitée au sud-est 
de la carrière actuelle 

Espèces liées aux 
milieux ouverts et 

semi-ouverts et plus 
particulièrement le 

Damier de la succise 

Réduire l’effet sur la destruction 
d’habitats d’espèces protégées ou à 

enjeux majeurs 
2,2 ha 

Dès le commencement 
des travaux préparatoires 

à la première phase 
d’exploitation (T0 à T30) 

MC2 : Mise en place 
d’hibernaculum au niveau 
de la zone compensatoire 
de réouverture du milieu 

C2.1g Aménagement 
ponctuel (abris ou gîtes 
artificiels pour la faune) 
complémentaire à une 

autre mesure C2 

Au moins deux hibernaculums 
seront disposés au niveau de la 

zone compensatoire qui sera 
rouverte 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.  

 

Ces hibernaculums 
seront disposés dans la 

partie sud-est de la 
carrière actuelle, au 

sein d’une zone 
compensatoire et à 
l’écart des zones 

fréquentées par les 
engins. 

Reptiles 
Pallier le risque d’écrasement 
d’espèces et de destruction 

d’habitats d’espèces 

2 hibernaculums 
minimum 

Dès le commencement 
des travaux préparatoires 

à la première phase 
d’exploitation (T0 à T30) 

MC3 : Reconstitution de 
pierriers pour la mise en 

défens de la zone de 
transplantation de 

Sabline des chaumes 

Ces pierriers seront reconstitués à 
partir des pierres retrouvées dans 

le périmètre d’extension. Ainsi, 
aucun matériau extérieur ne sera 
amené sur la zone compensatoire. 
Cette opération sera réalisée en 

période de plus faibles sensibilités 
pour les reptiles, à savoir en fin 

d’été/début d’automne. Cela 
permettra d’éviter la période de 

reproduction de ces espèces, mais 
également celle d’hibernation au 

sein des pierriers qui seront 
déplacés. 

Au sud de la carrière 
actuelle et à l’ouest de 
l’emprise projetée pour 

l’extension. 

Sabline des chaumes 
et reptiles 

Lutter contre la destruction 
d’habitats d’espèces protégées et la 

destruction de spécimens de 
reptiles à enjeux 

Un linéaire de 
175 mètres de 

pierriers de 
pierres sèches 

sera reconstitué 
aux abords de 
l’ancienne zone 

de 
transplantation 
des pieds de 
Sabline des 
chaumes 

Dès le commencement 
des travaux préparatoires 

à la première phase 
d’exploitation (T0 à T30) 
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Mesures 

Référence au 
« Guide d’aide à la 

définition des 
mesures ERC » 

Description sommaire Localisation 
Espèces 

bénéficiant de la 
mesure 

Effets de la mesure 
Surface 

concernée 
Calendrier de mise 

en œuvre 

MC4 : Mise en place d’ilot 
de sénescence 

C3.1b : Évolution des 
pratiques de gestion 

par abandon ou 
changement total des 
modalités antérieures 

Abandon ou forte 
réduction de toute gestion 

: îlot de sénescence 

Des îlots de sénescence seront mis 
en place au sein du bois nord-est 

préservé 

Bois préservé au nord-
est 

Espèces ayant des 
mœurs forestières à 

savoir certains 
oiseaux, les 

chiroptères et les 
insectes saproxyliques.

Compenser la destruction 
d’habitats d’espèces protégées et 
l’éventuelle destruction de nids 

d’oiseaux ou du gîte de chiroptères. 

Les bois 
préservés 

couvrent une 
surface 

d’environ 4,1 ha 

Dès le commencement 
des travaux préparatoires 

à la première phase 
d’exploitation (T0 à T30). 

MA1 : Pose de nichoirs à 
chauves-souris 

 
A3.a : Rétablissement 
Aménagement ponctuel 
(abris ou gîtes artificiels 

pour la faune) 

Mise en place de deux gîtes 
artificiels pour multiplier les zones 

refuges des chiroptères 

Bois préservé au nord-
ouest 

Chiroptères 
Palier à la destruction d’habitats de 

reproduction ou de gîtes 
Deux nichoirs 

minimum 

Ces nichoirs devront être 
posés pour la fin de l’hiver 

afin qu’ils soient 
disponibles dès la sortie 

d’hibernation des 
espèces. 

MA2 : Pose de nichoirs à 
oiseaux 

 

Mise en place d’au moins quatre 
nichoirs à oiseaux 

Bois préservé au nord-
ouest 

Avifaune 
Palier à la destruction d’habitats de 

reproduction ou de nids 
Quatre nichoirs 

minimum 

L’ensemble de ces 
nichoirs devra être 
opérationnel dès 

l’obtention de l’arrêté 
préfectoral. 

MA3 : Veille écologique 
en phase chantier 

A6. 1a: Action de 
gouvernance 
Organisation 

administrative du chantier 

Veille écologique afin de s’assurer 
de la bonne application des 
mesures et de contrôler la 

prolifération des espèces exotiques 
envahissantes. 

Tout le site Toutes les espèces 

Assurer de la bonne réalisation des 
mesures et assister l’exploitant 

dans la mise en œuvre des 
mesures. 

24,6 ha 
Chaque début de phase 

(T0, T5, T10, T15, T20 et 
T25) 

MS1 : suivi de la 
population de Damier de 
la succise au niveau du 

site compensatoire 

- 
Il s’agira ici de vérifier l’efficacité 

des mesures de compensation vis-
à-vis du Damier de la succise 

Zone compensatoire de 
réouverture du milieu 

Damier de la succise et 
autres espèces des 
milieux ouverts ou 

semi-ouverts 

Suivre l’évolution de la population 
locale du Damier de la succise 

2,2 ha 
T+1, T+3, T+5, T+10, 

T+15, T+20, T+25, T+30 
et T+30 à T+32 

MS2: étude du 
peuplement forestier des 
bois faisant l’objet d’un 

îlot de sénescence 

- 

Suivre l’évolution des populations 
de cet écosystème et de valoriser 
l’action de protection menée par le 

demandeur 

Bois préservé au nord-
ouest 

Espèces forestières 

Suivre l’évolution des populations 
de cet écosystème et de valoriser 
l’action de protection menée par le 

demandeur 

4,1 ha 
T+1, T+3, T+5, T+10, 

T+15, T+20, T+25, T+30 
et T+30 à T+32 

MS3: suivi de l’évolution 
de la Sabline des 

chaumes et étude sur la 
colonisation des pierriers 

par les reptiles 

- 

Bien que la transplantation des 
pieds de Sabline des chaumes ait 
été réalisée dans le cadre de la 
précédente autorisation, des 
mesures de suivi spécifiques 

seront réalisées dans le cadre de 
dossier. 

En complément, une analyse de la 

Zone de transplantation 
en 2000, au sud de la 
carrière actuelle et à 
l’ouest de l’extension 

projetée 

Sabline des chaumes 
et reptiles 

Suivre l’évolution du nombre de 
pieds de Sabline des chaumes sur 
la zone compensatoire dédiée et le 

cas échéant d’intervenir pour 
améliorer ses conditions 

d’expansion. 
Suivre l’évolution de la richesse 

spécifique de reptiles au niveau des 

2,3 ha 
T+1, T+3, T+5, T+10, 

T+15, T+20, T+25, T+30 
et T+30 à T+32 
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Mesures 

Référence au 
« Guide d’aide à la 

définition des 
mesures ERC » 

Description sommaire Localisation 
Espèces 

bénéficiant de la 
mesure 

Effets de la mesure 
Surface 

concernée 
Calendrier de mise 

en œuvre 

colonisation du pierrier de pierres 
sèches aux abords de la station de 

Sabline des chaumes par les 
reptiles sera effectuée.  

pierriers. 
 

MS4 : suivi sur le 
périmètre exploité, en 
cours d’exploitation et 

exploitable 

- Suivi généraliste Tout le site Toutes les espèces 
Assurer de la bonne réalisation des 

mesures 
24,6 ha 

T+1, T+3, T+5, T+10, 
T+15, T+20, T+25, T+30 

et T+30 à T+32 
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4.7.4. 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 subissant des incidences brutes supérieures 
à « faibles », qu’elles 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 la flore : l’Armoise blanche, l’Hysope, le Lentillon, le Narcisse à feuilles 
de joncs et la Sabline des chaumes ; 

 Pour les oiseaux : le Chardonneret élégant, le Circaète Jean-le-Blanc, la 
Linotte mélodieuse, le Pipit rousseline, le Serin cini et la Tourterelle des bois ; 

 Pour les mammifères : le Minioptère de schreibers, la Noctule commune, la 
Pipistrelle de Nathusius et le Vespère de Savi ; 

 Pour les reptiles et amphibiens : l’Alyte accoucheur, la Coronelle girondine et 
le Lézard vert occidental ; 

 Pour les insectes : l’Azuré du mélilot, le Damier de la succise, le Faune et le 
Grand Capricorne du chêne. 
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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, 

d’accompagnement 
et de suivi 

Évaluation 
des impacts 

après 
compensation

Évaluation du 
maintien de 

l’état de 
conservation 

Flore 

Armoise 
blanche, 
Hysope, 

Lentillon et 
Narcisse à 
feuilles de 

joncs 

NON Faibles 

Destruction de leur 
habitat  

Fort 

ME2 : Absence 
d’utilisation de 

produits 
phytosanitaires 

Fort 
MR1 : Mise en place 

d’un calendrier 
prévisionnel 

d’intervention 
MR2 : Réduction des 
risques de pollution 
MR6 : Réduction des 
envols de poussières 
MR7 : Réduction du 

risque incendie 

Modérés 
MC1 : Réouverture 

du milieu par 
débroussaillage et 
élaboration d’un 
plan de gestion 

MA3 : Veille 
écologique en 
phase chantier 

MS4 : suivi sur le 
périmètre exploité, 

en cours 
d’exploitation et 

exploitable 

Négligeables 

Très bon 

Destruction de pieds Modérés Modérés Faibles Négligeables 

Sabline des 
chaumes 

OUI Modérés 

Destruction de son 
habitat  

Négligeables 

ME2 : Absence 
d’utilisation de 

produits 
phytosanitaires 

Négligeables 

MR1 : Mise en place 
d’un calendrier 

prévisionnel 
d’intervention 

MR2 : Réduction des 
risques de pollution 
MR6 : Réduction des 
envols de poussières 
MR7 : Réduction du 

risque incendie 

Négligeables 

MC1 : Réouverture 
du milieu par 

débroussaillage et 
élaboration d’un 
plan de gestion 

MC3 : 
Reconstitution de 
pierriers pour la 

mise en défens de 
la zone de 

transplantation de 
Sabline des 
chaumes 

MA3 : Veille 
écologique en 
phase chantier 
MS3: suivi de 

l’évolution de la 
Sabline des 

chaumes et étude 
sur la colonisation 
des pierriers par 

les reptiles 
MS4 : suivi sur le 

périmètre exploité, 
en cours 

d’exploitation et 
exploitable 

Négligeables 

Très bon 

Destruction de pieds Modérés Modérés Faibles 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, 

d’accompagnement 
et de suivi 

Évaluation 
des impacts 

après 
compensation

Évaluation du 
maintien de 

l’état de 
conservation 

Oiseaux à enjeux 

Chardonneret 
élégant, 

Circaète Jean-
le-Blanc, Serin 

cini et 
Tourterelle des 

bois 

OUI (sauf la 
Tourterelle 
des bois) 

Faibles 

Destruction de leur 
habitat de 

reproduction, de repos 
et de chasse 

Forts 

ME2 : Absence 
d’utilisation de 

produits 
phytosanitaires 

Modérés 
MR1 : Mise en place 

d’un calendrier 
prévisionnel 

d’intervention 
MR2 : Réduction des 
risques de pollution 

MR4 : Déboisement et 
débroussaillage 

progressifs sur les 
terrains de l’extension 
MR5 : Mise en place 

d’un phasage 
d’exploitation progressif 

MR6 : Réduction des 
envols de poussières 
MR7 : Réduction des 
nuisances lumineuses 
MR8 : Réduction du 

risque incendie 

Modérés 

MC1 : Réouverture 
du milieu par 

débroussaillage et 
élaboration d’un 
plan de gestion 
MC4 : Mise en 
place d’ilot de 
sénescence 

MA2 : Pose de 
nichoirs à oiseaux 

MA3 : Veille 
écologique en 
phase chantier 
MS2: étude du 

peuplement 
forestier des bois 
faisant l’objet d’un 
îlot de sénescence 
MS4 : suivi sur le 

périmètre exploité, 
en cours 

d’exploitation et 
exploitable 

Négligeables 

Très bon 

Destruction potentielle 
de leur nid ou collision 

d’individus par des 
engins de chantier 

Faibles Faibles Négligeables Négligeables 

Dérangement des 
individus 

Modérés Modérés Négligeables Négligeables 

Linotte 
mélodieuse et 
Pipit rousseline 

OUI Modérés 

Destruction de leur 
habitat de 

reproduction, de repos 
et de chasse 

Forts 

ME2 : Absence 
d’utilisation de 

produits 
phytosanitaires 

Forts 
MR1 : Mise en place 

d’un calendrier 
prévisionnel 

d’intervention 
MR2 : Réduction des 
risques de pollution 

MR4 : Déboisement et 
débroussaillage 

progressifs sur les 
terrains de l’extension 
MR5 : Mise en place 

d’un phasage 
d’exploitation progressif 

MR6 : Réduction des 
envols de poussières 
MR7 : Réduction des 
nuisances lumineuses 
MR8 : Réduction du 

risque incendie 

Modérés 

MC1 : Réouverture 
du milieu par 

débroussaillage et 
élaboration d’un 
plan de gestion 
MC4 : Mise en 
place d’ilot de 
sénescence 
MA3 : Veille 

écologique en 
phase chantier 
MS2: étude du 

peuplement 
forestier des bois 
faisant l’objet d’un 
îlot de sénescence 
MS4 : suivi sur le 

périmètre exploité, 
en cours 

d’exploitation et 
exploitable 

 

Négligeables 

Très bon 
Destruction potentielle 
de leur nid ou collision 

d’individus par des 
engins de chantier 

Modérés Modérés Négligeables Négligeables 

Dérangement des 
individus 

Modérés Modérés Négligeables Négligeables 
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Mammifères 

Minioptère de 
Schreibers, 

Noctule 
commune, 

Pipistrelle de 
Nathusius et 

Vespère de Savi 

OUI Modérés 

Destruction de leurs 
zones de transit 

Forts 

ME1 : Évitement de 
la portion de falaise 
potentiellement 
colonisée par le 
Vespère de savi 
 

ME2 : Absence 
d’utilisation de 

produits 
phytosanitaires 

Faibles MR1 : Mise en place 
d’un calendrier 

prévisionnel 
d’intervention 

MR2 : Réduction des 
risques de pollution 

MR4 : Déboisement et 
débroussaillage 

progressifs sur les 
terrains de l’extension 
MR5 : Mise en place 

d’un phasage 
d’exploitation progressif 

MR6 : Réduction des 
envols de poussières 
MR7 : Réduction des 
nuisances lumineuses 
MR8 : Réduction du 

risque incendie 

Faibles 

MC1 : Réouverture 
du milieu par 

débroussaillage et 
élaboration d’un 
plan de gestion 
MC4 : Mise en 
place d’ilot de 
sénescence 

MA1 : Pose de 
nichoirs à chauves-

souris 
MA3 : Veille 

écologique en 
phase chantier 
MS2: étude du 

peuplement 
forestier des bois 
faisant l’objet d’un 
îlot de sénescence 
MS4 : suivi sur le 

périmètre exploité, 
en cours 

d’exploitation et 
exploitable 

Négligeables 

Très bon 

Destruction potentielle 
de leurs gîtes ou 

collision d’individus 
par des engins de 

chantier 

Faibles Faibles Négligeables Négligeables 

Dérangement des 
individus 

Modérés Modérés Négligeables Négligeables 

Amphibiens 

Alyte 
accoucheur 

OUI Modérés 

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

de reproduction  

Faibles 

ME2 : Absence 
d’utilisation de 

produits 
phytosanitaires 

Faibles 
MR1 : Mise en place 

d’un calendrier 
prévisionnel 

d’intervention 
MR2 : Réduction des 
risques de pollution 
MR5 : Mise en place 

d’un phasage 
d’exploitation progressif 

MR6 : Réduction des 
envols de poussières 
MR7 : Réduction des 
nuisances lumineuses 

MR9  : gestion des 
ornières 

Négligeables 

MA3 : Veille 
écologique en 
phase chantier 

MS4 : suivi sur le 
périmètre exploité, 

en cours 
d’exploitation et 

exploitable 

Négligeables 

Très bon 

Destruction potentielle 
d’individus 

Faibles Faibles Négligeables Négligeables 
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Reptiles 

Coronelle 
girondine 

OUI Modérés 

Destruction de son 
habitat de 

reproduction, de repos 
et d’alimentation 

Forts 

 
ME2 : Absence 
d’utilisation de 

produits 
phytosanitaires 

Forts 
MR1 : Mise en place 

d’un calendrier 
prévisionnel 

d’intervention 
MR2 : Réduction des 
risques de pollution 

MR4 : Déboisement et 
débroussaillage 

progressifs sur les 
terrains de l’extension 
MR5 : Mise en place 

d’un phasage 
d’exploitation progressif 

MR6 : Réduction des 
envols de poussières 
MR7 : Réduction des 
nuisances lumineuses 
MR8 : Réduction du 

risque incendie 

Forts 

MC1 : Réouverture 
du milieu par 

débroussaillage et 
élaboration d’un 
plan de gestion 
MC2 : Mise en 

place 
d’hibernaculum 

MC3 : 
Reconstitution de 
pierriers MA3 : 

Veille écologique 
en phase chantier 
MS3: étude sur la 
colonisation des 
pierriers par les 

reptiles 
MS4 : suivi sur le 

périmètre exploité, 
en cours 

d’exploitation et 
exploitable 

Négligeables 

Très bon 

Destruction potentielle 
d’individus / Collision 
avec des engins de 

chantier 

Forts Forts Négligeables Négligeables 

Dérangement des 
individus 

Modérés Modérés Négligeables Négligeables 

Lézard vert 
occidental 

OUI Faibles 

Destruction de son 
habitat de 

reproduction, de repos 
et d’alimentation 

Forts 

 
ME2 : Absence 
d’utilisation de 

produits 
phytosanitaires 

Forts 
MR1 : Mise en place 

d’un calendrier 
prévisionnel 

d’intervention 
MR2 : Réduction des 
risques de pollution 

MR4 : Déboisement et 
débroussaillage 

progressifs sur les 
terrains de l’extension 
MR5 : Mise en place 

d’un phasage 
d’exploitation progressif 

MR6 : Réduction des 
envols de poussières 
MR7 : Réduction des 
nuisances lumineuses 
MR8 : Réduction du 

risque incendie 

Forts 
MC1 : Réouverture 

du milieu par 
débroussaillage et 
élaboration d’un 
plan de gestion 
MC2 : Mise en 

place 
d’hibernaculum 

MC3 : 
Reconstitution de 
pierriers MA3 : 

Veille écologique 
en phase chantier 
MS3: étude sur la 
colonisation des 
pierriers par les 

reptiles 
MS4 : suivi sur le 

périmètre exploité, 
en cours 

d’exploitation et 
exploitable 

Négligeables 

Très bon 

Destruction potentielle 
d’individus / Collision 
avec des engins de 

chantier 

Modérés Forts Négligeables Négligeables 

Dérangement des 
individus 

Modérés Modérés Négligeables Négligeables 
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Insectes 

Azuré du mélilot  NON Faibles 

Destruction de son 
habitat de 

reproduction, de repos 
et d’alimentation 

Forts 

ME2 : Absence 
d’utilisation de 

produits 
phytosanitaires 

Forts MR1 : Mise en place 
d’un calendrier 

prévisionnel 
d’intervention 

MR2 : Réduction des 
risques de pollution 

MR4 : Déboisement et 
débroussaillage 

progressifs sur les 
terrains de l’extension 
MR5 : Mise en place 

d’un phasage 
d’exploitation progressif 

MR6 : Réduction des 
envols de poussières 
MR8 : Réduction du 

risque incendie 

Forts 
MC1 : Réouverture 

du milieu par 
débroussaillage et 
élaboration d’un 
plan de gestion 

MA3 : Veille 
écologique en 
phase chantier 

MS1 : suivi de la 
population de 
Damier de la 

succise au niveau 
du site 

compensatoire 
MS4 : suivi sur le 

périmètre exploité, 
en cours 

d’exploitation et 
exploitable 

Faibles 

Bon 

Destruction potentielle 
d’individus / Collision 
avec des engins de 

chantier 

Forts Forts Négligeables Négligeables 

Dérangement des 
individus 

Modérés Modérés Négligeables Négligeables 

Damier de la 
Succise 

OUI Modérés 

Destruction de son 
habitat de 

reproduction, de repos 
et d’alimentation 

Forts 

ME2 : Absence 
d’utilisation de 

produits 
phytosanitaires 

Forts 
MR1 : Mise en place 

d’un calendrier 
prévisionnel 

d’intervention 
MR2 : Réduction des 
risques de pollution 

MR4 : Déboisement et 
débroussaillage 

progressifs sur les 
terrains de l’extension 
MR5 : Mise en place 

d’un phasage 
d’exploitation progressif 

MR6 : Réduction des 
envols de poussières 
MR8 : Réduction du 

risque incendie 

Forts MC1 : Réouverture 
du milieu par 

débroussaillage et 
élaboration d’un 
plan de gestion 

MA3 : Veille 
écologique en 
phase chantier 

MS1 : suivi de la 
population de 
Damier de la 

succise au niveau 
du site 

compensatoire 
MS4 : suivi sur le 

périmètre exploité, 
en cours 

d’exploitation et 
exploitable 

Faibles 

Bon 

Destruction potentielle 
d’individus / Collision 
avec des engins de 

chantier 

Forts Forts Négligeables Négligeables 

Dérangement des 
individus 

Modérés Modérés Négligeables Négligeables 
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Faune NON Faibles 

Destruction de son 
habitat de 

reproduction, de repos 
et d’alimentation 

Forts 

ME2 : Absence 
d’utilisation de 

produits 
phytosanitaires 

Forts 

MR1 : Mise en place 
d’un calendrier 

prévisionnel  
MR2 : Réduction des 
risques de pollution 

MR4 : Déboisement et 
débroussaillage 

progressifs sur les 
terrains de l’extension 
MR5 : Mise en place 

d’un phasage 
d’exploitation progressif 

MR6 : Réduction des 
envols de poussières 
MR8 : Réduction du 

risque incendie 

Forts 

MC1 : Réouverture 
du milieu par 

débroussaillage et 
élaboration d’un 
plan de gestion 

MC3 : 
Reconstitution de 
pierriers pour la 

mise en défens de 
la zone de 

transplantation de 
Sabline des 
chaumes 

MA3 : Veille 
écologique en 
phase chantier 

MS1 : suivi de la 
population de 
Damier de la 

succise au niveau 
du site 

compensatoire 
MS4 : suivi sur le 

périmètre exploité, 
en cours 

d’exploitation et 
exploitable 

Négligeables 

Très bon 

Destruction potentielle 
d’individus / Collision 
avec des engins de 

chantier 

Faibles Faibles Négligeables Négligeables 

Dérangement des 
individus 

Modérés Modérés Négligeables Négligeables 

Grand 
Capricorne du 

Chêne 
OUI Faibles 

Destruction de son 
habitat de 

reproduction, de repos 
et d’alimentation 

Forts 

ME2 : Absence 
d’utilisation de 

produits 
phytosanitaires 

Modérés 

MR1 : Mise en place 
d’un calendrier 

prévisionnel 
d’intervention 

MR2 : Réduction des 
risques de pollution 

MR4 : Déboisement et 
débroussaillage 

progressifs sur les 
terrains de l’extension 
MR5 : Mise en place 

d’un phasage 
d’exploitation progressif 

MR6 : Réduction des 
envols de poussières 
MR8 : Réduction du 

risque incendie 

Modérés 

MC4 : Mise en 
place d’ilot de 
sénescence 
MA3 : Veille 

écologique en 
phase chantier 
MS2: étude du 

peuplement 
forestier des bois 
faisant l’objet d’un 
îlot de sénescence 
MS4 : suivi sur le 

périmètre exploité, 
en cours 

d’exploitation et 
exploitable 

Négligeables 

Très bon 

Destruction potentielle 
d’individus / Collision 
avec des engins de 

chantier 

Faibles Faibles Faibles Négligeables 

Dérangement des 
individus 

Modérés Modérés Négligeables Négligeables 
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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) 

À 30 à 
A32 

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  
Années 6 

et 10 
Année 11   

  

MR5 Année 1 Année 6 Année 11 Année 16 Année 21 Année 26  

MR6 Année 1       

MR7 Année 1       

MR8 Année 1       

MR9 Année 1       

MC1 Phase préparatoire       

MC2 Phase préparatoire       

MC3 Phase préparatoire       

MC4 Phase préparatoire       

MA1 Phase préparatoire       

MA2 Phase préparatoire       

MA3 Année 1 Année 6 Année 11 Année 16 Année 21 Année 26  

MS1 Années 1, 3 et 5  Année 10 Année 15 Année 20 Année 25 Année 30 
Années 
30 à 32 

MS2 Années 1, 3 et 5  Année 10 Année 15 Année 20 Année 25 Année 30 
Années 
30 à 32 

MS3 Années 1, 3 et 5  Année 10 Année 15 Année 20 Année 25 Année 30 
Années 
30 à 32 

MS4 Années 1, 3 et 5  Année 10 Année 15 Année 20 Année 25 Année 30 
Années 
30 à 32 
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Échelle : 1 / 4 000
0 200 m

N

  -  constitution de pierresMR 7
  -  création d’un point d’eauMR 9

 - plantations de haies et bosquetsMR 10
 - création d’espaces enherbésMR 11
 - maintien de falaisesMR 12
 - création d’espace minéralMR 13

Réaménagement du site et mesures concernant le milieu naturel

MR 11

MR 11

MR 11

MR 11

MR 9

MR 10

MR 10

MR 10

MR 7

MR 7 MR 7

MR 7

MR 7

MR 7MR 7

MR 10
MR 10

MR 10

MR 10

MR 10
MR 10

MR 10

MR 13

MR 10

MR 10

MR 13

MR 12

MR 12

MR 12

MR 12

MR 12

MR 12

MR 12

Emprise de la carrière autorisée

Emprise de l’extension projetée

Périmètre exploitable

Fronts rocheux conservés apparents

Talus enherbés

Carreau minéral

Point d’eau

Boisements

Plantations d’arbres et arbustes sur 
les banquettes

Cotes NGF
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4.7.5. Chiffrage des mesures 
 
Le tableau ci-dessous présente le chiffrage détaillé des mesures lorsque celui-ci peut être 
distingué de la définition même du projet technique (cas notamment des mesures 
d’évitement). 
 
Code Mesures Coût 

ME1 
Évitement de la portion de falaise potentiellement 

colonisée par le Vespère de savi 
Aucun surcoût 

ME2 Absence d’utilisation de produits phytosanitaires Aucun surcoût 

MR1 
Mise en place d’un calendrier prévisionnel 

d’intervention 
Aucun surcoût 

MR2 Réduction des risques de pollution Aucun surcoût 
MR3 Lutte contre les espèces exotiques envahissantes ~250 € par an soit 7 500€ 

MR4 
Déboisement et débroussaillage progressifs sur les 

terrains de l’extension 
Aucun surcoût 

MR5 Mise en place d’un phasage d’exploitation progressif Aucun surcoût 
MR6 Réduction des envols de poussières Aucun surcoût 
MR7 Réduction des nuisances lumineuses Aucun surcoût 
MR8 Réduction du risque incendie Aucun surcoût 
MR9 Gestion des ornières Aucun surcoût 

MC1 
Réouverture du milieu par débroussaillage et 

élaboration d’un plan de gestion 
~1000€ par an soit 30 000 € 

MC2 
Mise en place d’hibernaculum au niveau de la zone 

compensatoire de réouverture du milieu 
1 500 € 

MC3 
Reconstitution de pierriers pour la mise en défens de la 

zone de transplantation de Sabline des chaumes 
3 000 € 

MC4 Mise en place d’ilot de sénescence Aucun surcoût 
MA1 Pose de nichoirs à chauves-souris 1 500€ (fournitures comprises) 
MA2 Pose de nichoirs à oiseaux 1 500€ (fournitures comprises) 
MA3 Veille écologique en phase chantier 

3 900 € par campagne soit 
39 000€ 

MS1 
Suivi de la population de Damier de la succise au 

niveau du site compensatoire 

MS2 
Étude du peuplement forestier des bois faisant l’objet 

d’un îlot de sénescence 

MS3 
Suivi de l’évolution de la Sabline des chaumes et étude 

sur la colonisation des pierriers par les reptiles 

MS4 
Suivi sur le périmètre exploité, en cours d’exploitation 

et exploitable 
TOTAL 84 000 € 
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4.7.6. Conclusion sur les impacts résiduels  
 
La mise en place des mesures présentées précédemment permettra d’avoir des impacts 
négligeables à 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, 2,2 ha de milieux en voie de fermeture seront rouverts afin d’y accueillir le Damier 
de la succise. De plus 4,1 ha de bois seront gérés en îlots de sénescence.  
En complément, la zone de présence de la Sabline des chaumes, hors emprise 
exploitable, sera matérialisée et mise en défens grâce à l’aménagement d’un pierrier de 
pierres sèches. Cette opération sera bénéfique pour les reptiles et contribuera à la 
réhabilitation d’élément du patrimoine local.  
 
Ces mesures de compensation se révèlent donc être un plus pour la biodiversité et ont 
été incluses dans le programme d’action en faveur des milieux naturels, de la faune et de 
la flore.  
 

Impact Mesures mises en place Impact résiduel 

Destruction ou altération 
d’habitats naturels 

ME1, ME2, MR2, MR3, MR4, MR5, 
MR6, MR7, MR8, MR9, MC1, MC3, 
MC4, MA3, MS1, MS2, MS3, MS4 

Négligeable à faible 

Destruction d’une espèce à 
enjeux 

ME1, ME2, MR1, MR2, MR3, MR4, 
MR5, MR6, MR7, MR8, MR9, MC1, 
MC2, MC3, MC4, MA1, MA2, MA3, 

MS1, MS2, MS3, MS4 

Négligeable 

Dérangement des espèces 

ME1, ME2, MR1 MR2, MR3, MR4, 
MR5, MR6, MR7, MR8, MR9,8 MC1, 
MC2, MC3, MC4, MA1, MA2, MA3, 

MS1, MS2, MS3, MS4 

Négligeable 

Changement d’occupation du 
sol 

ME1, ME2, MR5, MR8, MC1, MC3, 
MC4, MA3, MS1, MS2, MS3, MS4 Négligeable 

Favorisation d’espèces 
exotiques envahissantes 

MR3, MA4, MS1, MS2, MS3, MS4 Négligeable 

Altération du fonctionnement 
écologique 

ME1, ME2, MR2, MR3, MR4, MR5, 
MR6, MR8, MR9, MC1, MC3, MC4, 

MA3, MS1, MS2, MS3, MS4 
Négligeable 
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4.8. Conclusion 
 
 
 
Ainsi, il apparaît que ce projet, tant dans sa conception, dans sa réalisation que dans sa 
mise en œuvre, n’aura aucun impact négatif notable sur l’état de conservation des 
espèces locales. 
 
Avec l’application de l’ensemble des mesures envisagées, le projet conduira au maintien 
de l’état de conservation de certaines espèces, notamment des espèces liées aux milieux 
boisés ou ouverts. 
 
De nombreuses mesures de remédiation (évitement, réduction et conservation), ont été 
mises en place dans le cadre du projet de carrière afin d’optimiser le maintien des 
populations locales des espèces potentiellement impactées. 
 
Elles permettent d’assurer le bon état de conservation des populations des espèces 
recensées. Pour rappel49 : « L’état de conservation d’une espèce est l’effet de l’ensemble 
des influences qui, agissant sur l’espèce, peuvent affecter à long terme la répartition et 
l’importance de ses populations sur le territoire européen des Etats membres où le traité 
s’applique. Il est considéré comme « favorable » lorsque : 

 les données relatives à la dynamique de la population de l’espèce en question 
indiquent que cette espèce continue et est susceptible de constituer un 
élément viable des habitats auxquels elle appartient ; 

 l’aire de répartition naturelle de l’espèce ne diminue ni ne risque de diminuer 
dans un avenir prévisible ; 

 il existe et il continuera probablement d’exister un habitat suffisamment 
étendu pour que ses populations se maintiennent à long terme. » 

 
 

 Ainsi, avec l’application de ces mesures, le projet de carrière n’est pas en 
mesure de nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des 
populations d’espèces protégées dans leur aire de répartition naturelle. 

 
  

                                          
49 Définition issue du memento « Projets et espèces protégées, appui à la mise en œuvre 
de la réglementation Espèces Protégées dans les projets d’activités d’aménagements ou 
d’infrastructures », 2015. 
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4.8.1. Demande de dérogation au titre des 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 des milieux secs. 
 
De nombreuses mesures de remédiation ont été réfléchies, ce qui a permis de prouver 
que le projet n’était pas en mesure de porter atteinte aux populations locales 
des espèces recensées, notamment grâce à l’application de mesures 
compensatoires.  
 
Toutefois, la société S.A. BELMON a la volonté de valoriser toutes ses actions en faveur 
de la biodiversité. 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). 
 
 

 Dans le cadre d’une anticipation des impacts résiduels sur ces espèces 
protégées, la société BELMON a donc déposée un dossier de demande de 
dérogation pour la destruction de sites de reproduction, d’aires de repos ou 
d’individus d’espèces animales protégées. Ce dossier sera alors soumis au 
CNPN pour avis. 

 Ce dossier de demande de dérogation fait l’objet d’un rapport spécifique qui 
est présenté dans le cadre de cette demande d’autorisation environnementale. 
Dans la version informatique, ce dossier fait l’objet d’un fichier spécifique. 
Dans la version papier, ce dossier est présenté dans le classeur, à la suite des 
annexes et est repéré par un onglet spécifique.  
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4.8.2. Incidences du projet sur les zones Natura 2000 
 
L'étude d'incidences 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. 
 
 
Le site Natura 2000 le plus proche des terrains du projet se localise à environ 2,9 km au 
Nord et est nommé « Moyenne vallée du Lot inférieure » (n°FR7300912). Il s’agit 
essentiellement du lit majeur de la Garonne. Ce site Natura 2000 est séparé de la 
carrière et du projet d’extension par de grandes étendues boisées et par quelques 
hameaux habités. 
 
Aucune relation directe n’existe entre ce site Natura 2000 et le secteur de la carrière. 
Une évaluation simplifiée est ici suffisante (Cf. Dossier d’évaluation des incidences du 
projet de renouvellement et d’extension d’une carrière sur le site Natura 2000 « Moyenne 
vallée du Lot inférieure » (n°FR7300912). 
 
 

 La Natura 2000 la plus proche est située à environ 2,9 km de la carrière et 
sans relation directe avec celle-ci, une étude simplifiée des incidences du 
projet sur cette zone protégée est ici suffisante (Cf. dossier d’incidence joint 
en annexe).  
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4.9. 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.  
 
 
4.9.1. Impacts visuels et paysager 
 
Au regard du diagnostic du paysage et des enjeux dégagés, les impacts visuels et 
paysagers relatif à l’exploitation de la carrière, sont liés à : 

 la modification de la topographie avec le déplacement des fronts vers le Sud, 
 l’abaissement du carreau dans la partie actuelle en cours d’exploitation, 
 la constitution de talus lors du réaménagement de la carrière actuelle. 

 
La définition de l’extension avec un développement au Sud de la carrière actuelle, sans 
élargissement de l’ouverture de cette exploitation vers le Nord, constitue une des 
mesures essentielles de l’insertion paysagère.  
 
 
4.9.1.1. Perceptions depuis la voirie locale pendant l’exploitation 
 
La zone de perception de la carrière ne sera que peu accrue du fait de la poursuite de 
l’exploitation.  
 
Il ne sera pas créé de nouveau point de vue sur le site. C’est seulement depuis les points 
de vue existants que la perception de la carrière sera accrue sans que cela ne crée 
toutefois un contexte visuel nouveau.  
 
 
4.9.1.1.1. Depuis le GR 36 A 
 
En descendant des Mazuts (chemin sur la RD 49 b et sur le chemin rural recoupant les 
virages de la route départementale), les fronts créés sur les terrains de l’extension seront 
perceptibles et accroitront légèrement la perception de l’exploitation. Toutefois, depuis 
ces points de vue, aucun contexte visuel nouveau ne sera créé. 
 
Alors que l’exploitation actuelle s’intègrera progressivement dans le paysage avec le 
ternissement des fronts et leur masquage par les dépôts de stériles qui se végétaliseront, 
les nouveaux fronts créés par l’extension se détacheront dans le paysage avec une 
couleur plus claire. 
 
Ces vues s’exerceront sur près de 1,5 km, parfois partiellement dissimulées par la 
végétation arborée bordant le chemin. Les randonneurs percevront le site pendant une 
quinzaine de minutes. 
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Sur le chemin rural d’Aujols aux Mazuts, dans le fond du vallon, en longeant la 
carrière, les vues depuis le GR sont prégnantes sur l’aire de stockage et le site des 
installations. Les fronts actuels, à l’arrière des installations, disparaitront 
progressivement en se reculant sur les terrains de l’extension mais le contexte paysager 
restera marqué par la présence de la carrière. Ces vues proches et directes s’exerceront, 
comme actuellement sur plus de 200 m, soit pendant 2 minutes pour un randonneur. 
 
Par la suite, la carrière restera masquée par la parcelle 1124 qui n’est pas exploitée. Plus 
au Sud, le dépôt de stériles bordant le chemin se végétalisera progressivement et 
s’intègrera ainsi dans le paysage. L’extension qui se développera sur la partie sommitale 
du causse ne sera pas perceptible depuis ce chemin. 
 
En venant d’Aujols sur le GR 36A, le site de la carrière actuelle et des installations 
demeurera perceptible comme actuellement en passant au droit du site. 
 
 
4.9.1.1.2. Depuis la RD 911 
 
Les vues actuelles s’atténueront progressivement avec le réaménagement du site : les 
talus couvrant les fronts se végétaliseront, les fronts restant visibles se terniront. Les 
fronts de l’extension ne seront que très peu visible depuis cette route. 
 
L’aire de stockage et les installations resteront perceptibles. 
 
 
4.9.1.1.3. Depuis la RD 49b 
 
En descendant des Mazuts, comme cela a été décrit dans le cas du GR 36A, la vue sera 
légèrement accrue avec la perception des nouveaux fronts ouverts sur l’extension. Ces 
vues, entrecoupées localement par la végétation arborée bordant la route sur certaines 
sections, ne modifieront que faiblement le contexte paysager local au sein duquel la 
carrière est déjà visible. 
 
Le photomontage en page suivante présente une vue de site depuis cette route. 
 

La vue présentée de la carrière correspond à un état réaménagé en fin 
d’exploitation avec les boisements déjà développés sur les banquettes et le 
reverdissement des talus masquant les anciens fronts (sur la carrière 
actuelle). Toutefois, pour ne pas insérer de manière exagérée la carrière dans 
son environnement et faire artificiellement disparaitre celle-ci du paysage, les 
fronts ont été volontairement laissés en couleur claire alors que le 
ternissement naturel atténuera leur perception. De même pour les talus 
masquant les anciens fronts, alors que leur végétalisation réduira leur 
perception, ceux-ci ont été volontairement mis en légère évidence dans le 
photomontage par une couleur plus claire. 
 
Les photographies présentées dans les photomontages (pages 545 et 549) 
ont été réalisées avec une focale de 50 mm, correspondant sensiblement à la 
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vision de l’œil humain. Sur les photographies distantes, la carrière peut ainsi 
apparaitre comme peu marquée dans le champ de vision mais cette vue 
correspond réellement à celle de l’œil humain. Cette vision peut paraitre sous-
évaluée car l’observateur cherche souvent le détail qui constitue un point 
d’appel dans le paysage, donnant ainsi une importance accrue à la présence 
de la carrière. 
Une vue prise à une focale plus grande (ou au téléobjectif) aurait permis de 
mieux mettre en évidence la carrière et ses détails mais cette vision serait 
totalement artificielle. 
 
Pour cette même raison de vraisemblance des perceptions, les points de vues 
présentés pour les photomontages correspondent à des lieux de perception 
courante : routes des environs, proximité des habitations… Certains points 
peuvent certes permettre une vue plus marquée sur la carrière mais, situés 
hors de points courants de fréquentation humaine (sur des parcelles agricoles, 
lieux non accessibles aisément au public…) ils ne correspondent pas à une 
perception pertinente pour les riverains ou les usagers des voiries locales. 
 

 
 
4.9.1.1.4. Depuis la RD 8 
 
Comme pour la RD 49b, la perception en vue légèrement dominante permettra de 
distinguer le développement des fronts sur les terrains de l’extension. Les points de 
perception de la carrière actuelle ne seront pas accrus, simplement, une tache claire sera 
distinguable à l’arrière de l’exploitation en cours. 
 
Il en sera de même pour les quelques points de vue existants depuis le chemin rural de 
Saint-Cirq-Lapopie à Cahors (chemin parallèle à la RD 8).  
 
Depuis ces voiries, à 2 km au Nord, cette perception visuelle sera très faible, surtout 
pour un usager en mouvement. 
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Emprise de la carrière autorisée

Emprise de l’extension projetée

Prise de vue de la photo

Source du fond de plan : Géoportail (mai 2015)

Échelle : 1 / 30 0000 1200 m

Photomontage : vue depuis la RD 49b

Vue actuelle
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4.9.1.2. Perception depuis les habitations environnantes 
 
Comme pour les voiries au Nord de la carrière, depuis les habitations des Mazuts, mas de 
Toulza et Parrayne, le développement de l’exploitation sur les terrains de l’extension sera 
distinguable, à l’arrière de la carrière actuelle.  
 
Ces vues s’exerçant à environ 2 km resteront toutefois limitées. L’extension ne pourra 
réellement être vue que par un œil averti, recherchant ce détail dans le paysage. Depuis 
ces habitations, la carrière actuelle est déjà perceptible, il ne sera pas créé de nouveau 
point de vue sur le site. 
 
 
Le réaménagement progressif des banquettes, les dépôts végétalisés masquant les 
anciens fronts, la patine des fronts conservés atténueront cette perception et 
participeront à intégrer progressivement le site. 
 
 
Les coupes topographiques dans les pages suivantes présentent cette perception de la 
carrière en fin d’exploitation et après réaménagement pour les secteurs habités de Mas 
de Toulza, Parayre et La Vieille Côte (Côté des Mazuts). Ces coupes présentent l’angle de 
perception de la carrière pour les points de vue considérés. 
 
Depuis Mas de Toulza, à 2 250 m, les fronts seront distingués sur une hauteur inférieure 
à 10 m. L’angle vertical de perception sera de moins de l’ordre de 0,25°. Pour mémoire, 
la perception de la lune (en phase de pleine lune) est de 0,5°. Cette perception de la 
carrière sera donc moitié moindre que l’angle sous lequel on perçoit la lune dans sa plus 
grande taille. Evidement, l’aspect perception dans le paysage de la carrière sera plus 
prégnant notamment en phase d’exploitation avec la couleur blanche des fronts qui se 
distinguera au sein du milieu boisé environnant, constituant un point d’appel dans le 
paysage. Cette perception s’atténuera ensuite progressivement avec le ternissement 
naturel du calcaire qui prendra une couleur grisée et avec les plantations réalisées sur les 
banquettes qui en se développant masqueront une partie des fronts rocheux. 
 
Depuis Parrayre, l’angle vertical de perception de la carrière sera quasiment nul, masqué 
par la végétation et l’avant relief laissé en place. Seuls quelques merlons pourraient se 
distinguer dans le paysage pour un observateur recherchant ce détail au sein des 
secteurs boisés. 
 
Depuis La Vieille Côte (secteur de la côte des Mazuts), la hauteur de fronts perçu sera 
ponctuellement de l’ordre de 15 m au maximum, à une distance de 2 200 m. L’angle 
vertical de perception pourrait ici atteindre 0,38°. 
 
 

 Les planches présentées dans les pages suivantes démontrent la faible 
perception visuelle de la carrière depuis les habitations environnantes : la 
carrière sera certes distinguable au sein des secteurs boisés mais cette 
perception demeurera peu prégnante et s’atténuera ensuite avec le 
réaménagement du site.  
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Emprise de la carrière autorisée

Emprise de l’extension projetée

Prise de vue de la photo

Source du fond de plan : Géoportail (mai 2015)

Échelle : 1 / 30 0000 1200 m

Photomontage : vue depuis les abords de Mas de Toulza

Vue actuelle
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4.9.1.3. Perception depuis les environs immédiats 
 
Depuis le causse, principalement au Sud de l’extension, l’exploitation en creux ne sera pas 
perceptible sauf depuis les abords immédiats. 
Les merlons qui seront réalisés en bordure de l’excavation pourront être perçus. Réalisés 
avec les premiers matériaux de décapage, composés de terres argileuses et de débris 
calcaire, ces merlons pourront se végétaliser rapidement. Ils seront alors peu visibles dans 
le paysage. 
Sur le causse, la végétation arbustive et arborée, bien que de petite taille, ferme 
rapidement les vues. Les merlons ne seront donc plus visibles dès que l’on se trouvera à 
une centaine de mètres de ces ouvrages.  
 
 
 

 Les vues principales de la carrière sont possibles depuis le Nord, depuis les 
routes et les habitations qui se trouvent à environ 2 km.  

 La perception visuelle ne sera que très légèrement accrue avec le 
développement de l’exploitation sur les terrains de l’extension. 

 Il n’y aura pas de nouveau point de vue sur le site. 
 Depuis le GR qui passe à proximité, la carrière restera perceptible mais cet 

impact ne sera pas accru de manière perceptible par le développement de la 
carrière sur les terrains de l’extension. 

 Sur le causse, aucune vue notable sur le site ne sera possible. 
 
 
 
4.9.2. Mesures compensatoires liées à la conception du projet 
 
Les caractéristiques du projet d’exploitation incluent des mesures compensatoires 
favorisant l’intégration paysagère. Ces caractéristiques d’intégration paysagère ont été 
incluses dans la définition du projet technique : 
 

 Renforcement des boisements au Nord des terrains de l’extension sur une 
parcelle incluse dans le périmètre de la carrière mais non exploitée (parcelle 
958). 

 Réaménagement des fronts de la carrière existante dès que ceux-ci sont 
amenés en position définitive. 

 Réaménagement des fronts et banquettes de l’extension au fur et à mesure 
de leur achèvement. 

 
En complément de ces mesures participant à intégrer le site au cours de l’exploitation, le 
réaménagement final contribuera également à réduire la perception de l’ancienne 
carrière. 
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4.9.2.1. Boisements d’intégration sur les parcelles non exploitées 
 
Dès l’obtention de l’autorisation d’extension, une haie épaisse sera mise en place sur la 
parcelle 958 afin de compléter les boisements existants. Cette haie sera plantée sur  
300 m de long et composée de 1 plant tous les 3 m sur 5 rangs distants de 5 m, soit  
500 plants au total.  
 
Lors de l’exploitation sur les terrains de l’extension, 6 à 11 ans après obtention de 
l’autorisation, les arbres et arbustes mis en place se seront développés et ils 
constitueront, en complément de ceux qui préexistaient, un masque efficace sur les 
futurs fronts de l’extension depuis le Nord.  
 
Ce renforcement de la végétation contribuera à atténuer la perception de l’exploitation 
depuis les hameaux situés au Nord (Les Mazuts, Mas de Toulza, Parrayne), depuis les 
voiries sur ce secteur (RD 8). Cet élément végétal contribuera également de réduire les 
vues sur le site depuis la RD 49b et le GR 36A qui emprunte cette route départementale. 
 
 
4.9.2.2. Haies d’intégration paysagère 
 
Des sections de haies seront mises en place pour conforter l’intégration du site et réduire 
sa perception. 
 
En bordure du GR 36A en partie Nord de la carrière actuelle 
Une haie a été plantée récemment (début du printemps 2016) sur cette limite du site, 
sur une longueur de l’ordre de 150 m, afin de masquer les installations et l’aire de 
stockage. Afin de favoriser un développement plus rapide, un dispositif d’arrosage en 
goutte à goutte a été mis en place. 
 
En bordure du GR 36A le long du talus reconstitué 
Une haie épaisse (1 plant/ 3 m sur 2 rangs) sera plantée pour intégrer visuellement ce 
talus reconstitué qui masque les vues sur la carrière. 
 
 
En bordure du chemin rural dans l’angle Sud-Ouest de l’extension 
Une haie sera mise en place dès l’obtention de l’autorisation d’extension pour masquer 
les vues sur le site depuis le chemin de Pech Ras sur une distance de l’ordre de 100 m. 
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4.9.2.3. Réaménagement des fronts de la carrière actuelle 
 
Les fronts Sud de la carrière actuelle sont déjà en cours de réaménagement en créant 
des talus qui se végétaliseront. La vue des fronts rocheux sera ainsi très atténuée. Ces 
aménagements contribueront à réduire les vues depuis le Nord. 
 
Les fronts Est et Nord-Est de la carrière actuelle ont déjà été réaménagés en partie. Les 
talus masquant ces fronts réduiront ainsi la perception de la carrière depuis le chemin 
rural d’Aujols aux Mazuts qui passe dans le fond du vallon en bordure Ouest du site et 
qui est emprunté par le GR 36A. 
Seules quelques sections de fronts supérieurs seront localement conservées en parties 
Sud-Est et Ouest de la carrière actuelle, au-dessus des talus créés. 
 
 
4.9.2.4. Réaménagement des fronts et banquettes de l’extension 
 
Dès que les fronts supérieurs sur l’extension auront été amenés dans leur position 
définitive, les banquettes au pied de ces fronts seront réaménagées. Ces travaux 
consisteront à déposer des matériaux stériles et de découverte puis à réaliser des 
plantations d’arbres et arbustes.  
Le développement de ces plantations contribuera à masquer progressivement une partie 
des fronts. La partie rocheuse restant apparente se ternira naturellement, atténuant ainsi 
sa perception. 
 
Ces travaux de réaménagement des fronts et banquettes supérieurs de l’extension 
pourront être menés dès la fin de la phase 3, soit environ 15 ans après obtention de 
l’autorisation. Les fronts Sud de l’extension étant créés au cours de cette phase 5, ils ne 
seront donc visibles dans leur intégralité que pendant 3 à 5 ans. 
 
Le caractère relativement fracturé du massif calcaire et les variations de faciès avec des 
passées terreuses permet d’éviter la linéarité des fronts et banquettes. Lors du 
réaménagement de chacun des fronts, il sera recherché autant que faire se peut à 
rompre ces effets de linéarité en exploitant les fracturations et passées terreuses pour 
modeler des irrégularités sur les fronts.  
 
Ces irrégularités favoriseront l’intégration visuelle de la carrière. Cette intégration sera 
par ailleurs favorisée par le ternissement naturel de la roche. 
 
La haie plantée en bordure du GR 36, bien que dense, permettra toutefois 
d’entr’apercevoir la carrière. C’est ainsi que les personnes intéressées par l’aspect 
géologique de cet élément pourront alors examiner plus en détail les fronts rocheux et la 
stratigraphie locale. Les autres utilisateurs du sentier, plus tournés vers la découverte 
des intérêts du milieu naturel, préfèreront que le milieu transformé de la carrière 
demeure dissimulé par la haie. 
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4.9.2.5. Autres mesures d’insertion paysagère 
 
Les caractéristiques du calcaire qui se ternit rapidement et prend une patine grisâtre 
atténue fortement la perception des fronts dans le paysage.  
 
La définition du projet d’extension constitue également une mesure d’insertion 
paysagère. La possibilité d’extension de la carrière sur des parcelles maîtrisées 
foncièrement au Nord-Est de la carrière actuelle (parcelles 941, 943 et 1237) a ainsi été 
exclue car ces terrains, avec les boisements qui les couvrent pour une grande partie, 
masquent la carrière depuis le Nord-Est et depuis la RD 911. 
 
Le maintien en place et la protection de la végétation qui masque le site d’extension 
depuis le chemin des Sarrades (dans l’angle Sud-Est de l’extension) contribue également 
à réduire les vues sur la carrière depuis ce chemin qui peut être fréquenté par des 
promeneurs, chasseurs, … 
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4.9.3. Etat final et réaménagement du site 
 
Pour plus de détails sur le réaménagement du site, on se reportera au chapitre consacré 
à la remise en état du site (voir page 737).  
 
4.9.3.1. Modalités générales de la remise en état 
 
La remise en état de la carrière vise à intégrer le site au mieux dans le paysage local. 
 
Les talus recouvrant une grande partie des fronts de la carrière actuelle seront enherbés 
et masqueront ainsi une grande partie des affleurements rocheux.  
 
Le boisement d’une partie du site (banquettes, abords du carreau) permettra de 
reconstituer un couvert végétal similaire à celui qui occupe les terrains environnants. 
 
La planification des travaux de réaménagement, au fur et à mesure de l’avancée de 
l’exploitation, est prévue dans l’objectif de réduire au maximum ces impacts paysagers et 
visuels. 
 
 
4.9.3.2. Composition végétale  
 
Le choix des essences doit se faire dans une palette végétale correspondant aux espèces 
locales répertoriées sur le site ou dans les environs pour faciliter l’intégration écologique, 
paysagère et visuelle du site dans son environnement. Les espèces horticoles sont à éviter 
car elles peuvent s’avérer mal adaptées aux conditions du site ou peuvent devenir 
rapidement envahissantes. 
 
La palette végétale (arbres et arbustes) mise en œuvre est présentée en page 741. 
 
Cette palette végétale est similaire à celle qui existe dans les bosquets et haies des 
environs. Elle contribuera à intégrer le site dans son paysage environnant, masquant 
progressivement le caractère artificiel du réaménagement. 
 
Les essences employées pour le réaménagement (ensemencement, arbres et arbustes) 
seront des essences locales et autant que possible issues de souches génétique locale 
 

 La conception même du projet technique et la localisation de l’extension 
permettent d’intégrer au mieux le site dans le paysage et limitent sa 
perception visuelle. 

 La plantation d’une haie en renforcement des boisements existants réduira la 
perception visuelle des fronts de l’extension depuis le Nord. 

 Le réaménagement progressif du site, notamment pour les fronts et 
banquettes supérieures de l’extension, atténuera rapidement sa visibilité. 

 La carrière actuelle sera intégrée dans le paysage avec la création de talus 
enherbés masquant une grande partie des fronts. 

 Les banquettes et les abords du carreau seront couverts par des boisements. 
 Les boisements s’effectueront avec des essences végétales locales. 
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4.10. 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. 
 
 
4.10.1. Incidences socio-économiques du projet 
 
4.10.1.1. Incidences sur la population et l’habitat 
 
La poursuite de l’exploitation de la carrière, grâce à la modification des conditions 
d’exploitation, contribuera à maintenir une activité économique locale. Elle participera à 
soutenir l’emploi local et apportera ainsi un soutien indirect à la démographie locale. 
 
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal d’Aujols ne recense aucune zone urbanisable à 
proximité de la carrière. Sur Arcambal, les zones urbanisées et urbanisables se trouvent 
aux abords de la RD 8 et des hameaux déjà existants, à plus de 1,2 km de la carrière 
Les possibilités d’urbanisation ne seront donc pas affectées par la poursuite de 
l’exploitation. 
 
Cette distance entre la carrière et les habitations existantes, ou les secteurs 
urbanisables, préviendra toute déperdition foncière dans le voisinage. 
 
 
4.10.1.2. Incidences sur les activités économiques locales – Mesures associées 
 
Impact économique direct 
 
Le projet d’extension et de poursuite de l’activité de cette carrière permettra : 

 d’une part à la Société BELMON de poursuivre ses activités d’extraction et de 
fabrication de granulats sur le secteur d’Aujols et aux abords de 
l’agglomération de Cahors ;  

 d’autre part de disposer de granulats de qualité ainsi démontrés par les 
analyses des matériaux ; 

 de disposer d’un site proche des chantiers locaux du secteur de Cahors, 
permettant leur approvisionnement sans engendrer de transport sur de 
longues distances ; 

 de produire des granulats calcaires, économisant ainsi la ressource 
alluvionnaire.  

 
En période normale, 3 personnes travaillent sur le site. Les travaux de décapage et de 
réaménagement, forage, … impliqueront l’intervention de 2 ou 3 personnes 
complémentaires. Il s’agit donc de maintenir ces emplois.  
 
Un emploi direct sur une exploitation de ce type génère environ 3 emplois induits 
(transporteurs, réparateurs, …). L’activité de cette carrière a donc permis de développer 
une quinzaine d’emplois locaux.  
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L’extension et la poursuite de l’activité de la carrière permettra de maintenir ces emplois. 
Cet aspect est à prendre en considération dans le contexte d’Aujols et d’Arcambal, 
communes où le chômage est respectivement de 10,8 et 8,6. 
Le maintien des emplois locaux est donc primordial. 
 
 
Retombées économiques locales 
 
L’extension et la poursuite de l’activité de la carrière participera au maintien des activités 
locales (emplois indirects) en fournissant des granulats pour les chantiers du secteur 
(entreprises du BTP, artisans …).  
 
Localement, au niveau communal ou intercommunal, ceci assurera la pérennité des 
implantations locales de ces activités. Ces implantations locales participent ensuite au 
maintien de la population et au développement du tissu social local : écoles, services 
publics…   
 
Comme toute activité économique, l’exploitation de la carrière participe aux ressources 
des communes et communauté de communes, par le biais des taxes locales (en 
remplacement de la Taxe Professionnelle) et par le biais de la taxe foncière, mais 
également aux ressources du Département et de la Région. La poursuite de l’activité de 
la carrière assure la pérennité de ces ressources. 
 
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. 

  
Il apparaît que le montant de cette contribution est équivalent à celui obtenu par le 
principe de la Taxe Professionnelle du fait de la nature de l’activité de la Société BELMON. 
 

Pour mémoire, une étude menée par l’UNICEM Midi-Pyrénées en 1999 a permis de mettre en évidence 
que chaque emploi direct sur une carrière générait environ 4 500 Euros de taxe professionnelle et  
300 Euros de taxe foncière, dont 53 % (soit 2 600 Euros/salarié) étaient versés au profit de la 
commune concernée par l’activité. 

 
 

 La poursuite de l’activité de la carrière impliquera des retombées 
économiques directes au niveau local, à partir des taxes locales mais 
également en maintenant des emplois dans le secteur. 

 Trois emplois sont directement liés à l’activité de la carrière et des 
installations de traitement qui y sont associées. Ceci induit une quinzaine 
d’emplois indirects qui seront pérennisés du fait de la poursuite de 
l’exploitation. 
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4.10.1.3. Incidences sur le tourisme 
 
Aucune activité touristique n’est recensée dans les environs proches de la carrière à 
l’exception du chemin de randonnée GR 36A (voir paragraphe suivant). 
 
La poursuite de l’activité de la carrière n’aura pas d’incidence sur l’offre d’hébergement 
des environs. 
 
 

 Les activités touristiques ne seront pas affectées par la poursuite des travaux 
d’extraction sur le site.  

 
 
4.10.1.4. Incidences sur les itinéraires de randonnées, sentiers et promenades 
 
 
Le GR 36A et le chemin rural d’Aujols aux Mazuts 
 
Ce chemin de randonnée passe en bordure même de la carrière actuelle (sur le tracé du 
chemin rural d’Aujols aux Mazuts) et longe celle-ci sur environ 150 m. Une vue directe sur 
l’aire des installations et des stocks de granuats est alors possible. 
Une haie a été mise en place récemment (printemps 2016) en bordure de la carrière, face 
au chemin sur une longueur de l’ordre de 150 m, constituée d’un plant tous les 2 m 
d’essences adaptées pour constituer un masque visuel : charme   
 
Plus au Sud, un talus a été reconstitué afin de rappeler le versant originel et masquer le 
restant de la carrière. Ce talus récemment remanié va se végétaliser progressivement et 
sa perception s’atténuera.  
Quelques plantations d’arbres et arbustes seront réalisées dans la partie inférieure de ce 
versant pour renforcer les boisements bordant le chemin. Ces plantations seront réalisées 
sur une longueur d’environ 150 m avec un plant tous les 3 m sur 2 rangs, soit 100 plants 
au total.  
 
L’extension ne sera donc pas perceptible depuis le GR 36A. Comme cela a été présenté 
dans le chapitre consacré à la perception paysagère (voir page 542), ce n’est qu’en 
descendant depuis les Mazuts qu’une perception des terrains mis en exploitation dans le 
cadre de l’extension sera possible. Ces perceptions de l’exploitation ne créeront pas un 
contexte visuel nouveau et ne seront pas de nature à réduire les intérêts de ce chemin de 
randonnée. 
 
Le réaménagement progressif du site, notamment sur la carrière actuelle avec la création 
de talus végétalisés masquant les fronts contribuera à atténuer la perception de la 
carrière. 
 
 
Autres chemins ruraux 
 

Extension d’une carrière de calcaire et exploitation d’une installation de criblage-concassage  

Commune d’Aujols (46) - Demande d’autorisation environnementale 

CR 1934 / Janvier 2019

S.A. BELMON

E
O
S

563



 

 

Sur le causse, les chemins ruraux peuvent être parcours par des promeneurs, chasseurs 
ou chercheur de champignons.  
 
Le chemin rural dit des Sarrades borde l’extension par le Sud-Est sur 60 m. Ce chemin 
est séparé de la zone à exploiter par une haie d’arbres et arbustes (chênes et buis) qui se 
ra conservée. Il ne sera donc pas possible de percevoir l’exploitation. Tout au plus, à la 
faveur de trouées dans la végétation, le merlon bordant l’excavation pourra être 
entraperçu. 
 
Le chemin rural de Pech Ras, sur la partie sommitale du causse, se termine (pour sa 
section cadastrée) dans l’angle Sud-Ouest de l’extension. La végétation arborée est ici peu 
développée et le merlon périphérique sera alors nettement distingué. Quelques plantations 
d’arbres et arbustes seront réalisées sur une distance de 100 m (1 plant tous les 2 m sous 
50 plants) sur les abords de l’angle Sud-Ouest de l’extension. Ces plantations 
contribueront à masquer l’exploitation et le merlon pour les promeneurs empruntant ce 
chemin. 
 
 

 Depuis le GR 36A, la carrière est visible sur environ 150 m mais une haie a 
été mise en place et elle jouera progressivement un rôle de masque visuel. 

 L’extension ne sera pas perceptible depuis ce chemin. 
 En bordure de quelques sections de chemins parcourant le causse et 

longeant les terrains de l’extension, des haies seront mises en place pour 
masquer l’exploitation. 
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4.10.1.5. Incidences sur les activités agricoles et forestières – Mesures associées 
 
Sur les activités agricoles 
 
La poursuite de l’exploitation de la carrière n’aura  pas d’impact direct sur l’agriculture 
locale. Aucune parcelle cultivée ne sera affectée.  
 
Aucune culture sensible ne se localise aux alentours. Les mesures prises pour prévenir les 
envols de poussières, la pollution des eaux … permettront de ne pas affecter les prairies 
environnantes. 
 
 
Sur les boisements 
 
L’extension de la carrière entrainera la disparition d’environ 4,2 ha de bois qui, pour la 
plus grande partie, se sont développés sur d’anciennes prairies à la faveur du recul du 
pastoralisme. 
En pratique, sur ces 4,2 ha, les boisements sont à des états très divers :  

 bien développés sur une grande partie de ces terrains et composés d’une 
chênaie pubescente, 

 composés de boisements clairsemés ou de faible développement sur les 
fourrés à buis et les pelouses calcaires. 

 
En pratique, sur les 4,2 ha considérés, il faut considérer environ 3 ha de boisements au 
sens propre et 1,2 ha couverts d’arbres épars et de taille variable qui ne résultent que 
d’un abandon de prairies (voir la carte des habitats de végétation en page 264). 
 
La suppression des boisements en liaison avec l’exploitation n’aura pas de conséquence 
notable au niveau départemental. Le département du Lot  compte 44 % de sa surface qui 
est boisée, soit environ 225 000 ha. La disparition de 4,2 ha n’aura donc pas de 
conséquence (diminution de 2/100 000 de la surface boisée). 
 
Par ailleurs, le réaménagement du site impliquera la création de 4,25 ha de bois50. Ces 
boisements réalisés dans le cadre du réaménagement du site ne peuvent pas être 
considérés comme une compensation au défrichement (notamment parce qu’ils seront 
réalisés plusieurs années après le défrichement). Néanmoins, ces bois mis en place lors du 
réaménagement du site permettront de reconstituer une réserve forestière locale, en plus 
de jouer des rôles dans l’insertion paysagère de la carrière et de favoriser la biodiversité. 
 
La compensation du défrichement sera assurée par la réalisation de travaux de 
valorisation forestière et des boisements sur des terrains spécifiques (voir page 108). 
 

 L’impact sur les activités agricoles sera nul. 

                                          
50 2 ha de bois mis en place sur le carreau lors du réaménagement en fin d’exploitation, 
1,5 ha de boisements sur les banquettes (1 500 m x 10 m) et 0,75 ha de bois mis en 
place sous forme d’une haie épaisse pour créer un masque visuel en partie Est de la 
carrière (300 m x 25 m sur la parcelle 958). 
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 L’extension de la carrière impliquera la suppression d’environ 4,2 ha de 
boisements.  

 Une compensation à ces boisements sera réalisée par l’exploitant. 
 Le réaménagement du site permettra de reconstituer 4,25 ha de bois.  

 
 
 
Etude préalable de compensation agricole  
 
 
Note :  
Le décret du 31 août 2016, précisant les modalités de compensation agricole collective et les 
projets qui y sont soumis, est paru le 2 septembre dernier au Journal Officiel. Il entre en vigueur 
pour tout projet soumis à évaluation environnementale déposé après le 1er novembre 2016. 
L’étude préalable prévue à l’article L.112-1-3 du code rural s’impose pour tous les projets situés : 

 sur une zone agricole, forestière ou naturelle, 
 sur une zone à urbaniser, 
 sur toute surface qui est ou a été affectée à une activité agricole dans les cinq années 

précédant la date de dépôt du dossier (en l’absence de document d’urbanisme 
délimitant ces zones). 

N.B. : le seuil de déclenchement de la procédure est de 5 hectares. Cependant, le préfet peut y 
déroger en fixant un ou plusieurs seuils départementaux compris entre un et dix hectares, tenant 
notamment compte des types de production et de leur valeur ajoutée. Une démarche qu’il ne 
pourra mener qu’après avis de la CDPENAF. 
 
En ce qui concerne le département du Lot, ce seuil de déclenchement de l’étude préalable 
est de 5 ha. 
 
Le projet d’extension n’implique que la suppression de 4,2 ha de bois. Il est donc en deçà 
du seuil de déclenchement de l’étude préalable de compensation agricole.  
 
Par ailleurs, les terrains concernés par l’extension ne sont couverts que par des 
boisements de faible valeur qui ne font pas l’objet d’une exploitation pour valorisation. 
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4.10.1.6. Impact sur les statuts de qualité et d’origine  
 

 
Divers statuts de protection (IGP, AOC, AOP) concernent la commune d’Aujols. 
 
Les parcelles à exploiter, boisées, ne sont pas concernées par ces statuts, de même pour 
les parcelles aux alentours. 
 
Même dans le cas où les parcelles des alentours seraient, à l’avenir, concernées par une 
activité agricole relevant d’un statut de protection, les mesures de protection mises en 
œuvre pour prévenir les divers impacts de la carrière (poussières, pollution des eaux, jet 
de pierres lors des tirs …) rendront l’exploitation sans impact sur les parcelles agricoles 
voisines.  
 
 

 Aucun statut de protection ne concerne les parcelles agricoles environnantes. 
 
 
4.10.2. Incidences sur les biens matériels - Mesures 
 
L’habitation la plus proche se trouve à Pech Ras, à 230 m au Sud des limites de 
l’extension projetée. Les habitations suivantes se trouvent à 590 m (Pech Redon), 750 m 
(Ramasolie) puis à plus de 1 km. 
 
Les études démontrent que ces biens matériels ne seront pas affectés par les vibrations 
liées aux tirs de mines ni par la poursuite de l’activité (bruit, poussières … - voir pages 
576 et suivantes). Depuis les habitations les plus proches, l’exploitation ne sera pas 
visible. Depuis les habitations plus distantes au Nord, à plus de 1 km de la carrière 
actuelle, celle-ci est déjà visible, l’extension et la poursuite de l’activité ne génèreront 
pas un contexte paysager nouveau. 
 
En conséquence,  
 

 Ces biens matériels des environs ne seront donc pas affectés par les activités 
de la carrière. 
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4.10.3. Incidences 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. 
 
 
4.10.3.1. Trafic lié à l’exploitation 
 
Le trafic est lié à l’enlèvement des granulats produits par les installations de traitement. 
Ce trafic est déjà existant depuis plusieurs dizaines d’années, il sera prolongé dans le 
temps du fait de la poursuite de l’activité. Le trafic moyen sera très légèrement accru 
puisque le rythme moyen d’exploitation passera de 150 000 à 175 000 t/an. Le trafic 
maximal sera par contre diminué de moitié puisqu’il passera de 500 000 t/an (maximum 
autorisé actuellement) à 250 000 t/an. 
 
Le trafic de camions, correspondant à l’enlèvement des granulats, représente un trafic de 
l’ordre de 35 rotations journalières de camions de divers tonnages (du 2x4 au semi-
remorque (10 à 32 tonnes de charge utile, soit une charge utile moyenne de 25 tonnes).  
 
En cas de production maximale (1 250 t/jour), ce trafic journalier atteindrait environ  
42 rotations journalières de camions51. 
 
En complément des camions, le trafic lié au fonctionnement de la carrière impliquera 
également la circulation de : 

 véhicules d’intervention (entretien des engins, camion de ravitaillement en 
gazole, …) ; 

 véhicules légers du personnel affecté aux travaux. 
 
Ceci représentera un trafic inférieur à une dizaine de véhicules/jour.  
 
Les camions sortent du site sur la RD 911 en empruntant une délaissée de cette route 
sur une centaine de mètres. Ils se dirigent ensuite : 

 Vers l’Ouest en direction d’Arcambal et de l’agglomération de Cahors, cette 
direction représentant l’essentiel du trafic. 

 Vers l’Est en direction de Concots et de Limogne-en-Quercy. 
 
Ponctuellement, quelques camions peuvent être amenés à emprunter la RD 49b puis la 
RD 8 pour la desserte de chantiers locaux. 
 
  

                                          
51 Dans ce cas de production maximale, correspondant à l’alimentation d’importants 
chantiers, le transport s’effectuerait alors essentiellement par semi-remorque. La charge 
moyenne considérée est alors de 30 tonnes par camion. 
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Trafic lié aux opérations de défrichement : 
 
Ponctuellement, durant les années 6, 10 et 11, la circulation des camions emportant les 
bois suite aux opérations de défrichement s’ajoutera à celle des camions enlevant les 
granulats. Ces opérations ne concerneront que des surfaces de 1,4 ha, 0,4 ha et 2,4 ha 
et, au vu des caractéristiques des boisements à enlever, ne représenteront que quelques 
rotations de camions pendant 1 à 2 semaines. Ces opérations de défrichement et de 
transport de bois se dérouleront en période hivernale, périodes où le transport de 
granulats est généralement plus faible puisque les chantiers de travaux publics sont alors 
peu importants. Il n’y aura donc pas d’accroissement perceptible du nombre de camions 
en circulation lié aux opérations de défrichement simultanément à l’exploitation de la 
carrière. 
 
Les camions et engins assurant le défrichement et le transport des bois circuleront sur les 
pistes internes et rejoindront la RD 911 par la sortie de la carrière. 
 
 

 L’enlèvement des granulats produits à partir des calcaires extraits 
représentera en moyenne 35 rotations journalières de camions de divers 
tonnages. 

 Les camions emprunteront la RD 911 essentiellement en direction du Nord-
Ouest pour se diriger vers l’agglomération de Cahors. 

 
 
 
4.10.3.2. Incidence de la circulation des camions et mesures associées 
 
 
Sortie du site sur le chemin rural et la délaissée routière 
 
La section de chemin rural en sortie de la carrière est empierrée et la délaissée de la route 
départementale est revêtue d’un enrobé plus ou moins dégradé. Ces sections sont 
empruntées sur 140 m environ. La largeur de ces chaussées permet la circulation aisée 
des camions. 
 
Le trafic sur ces sections de chemins est limité à la desserte des terrains boisés 
environnants et aux randonneurs sur le GR 36A. 
 
Les sections de chemin rural et de délaissée de la route départementale parcourues par 
les camions sont rectilignes. La visibilité est donc assez dégagée pour permettre la 
circulation des camions et le cheminement des randonneurs en toute sécurité. La largeur 
de ces chaussées permet le croisement des camions avec les randonneurs en toute 
sécurité. 
 
Sur ces sections de chaussées, en sortie de la carrière, les camions circulent à faible 
allure, garantissant ainsi la sécurité des autres usagers. 
  

Extension d’une carrière de calcaire et exploitation d’une installation de criblage-concassage  

Commune d’Aujols (46) - Demande d’autorisation environnementale 

CR 1934 / Janvier 2019

S.A. BELMON

E
O
S

569



 

 

Débouché sur la RD 911 
 
Un panneau « Cédez le passage » marque le débouché de la délaissée sur la RD 911. 
Depuis ce point, la visibilité est de 300 m vers l’Ouest et de 170 m vers l’Est. Avec une 
vitesse moyenne de l’ordre de 80 km/h sur cette route, les véhicules sont perçus 13 
secondes (ceux venant de l’Ouest – depuis Cahors) et 7 secondes (ceux venant de l’Est – 
depuis Esclauzels) avant de passer au droit du débouché de la délaissée52. 
 
 
Cette visibilité est donc compatible avec la sortie des camions sur la RD 911 dans de 
bonnes conditions de sécurité.  
 
Il existe toutefois un risque d’accident entre un véhicule arrivant à vive allure et un 
camion qui, après être sorti du site et étant donc en charge, circulerait à faible allure. Un 
autre risque d’accident pourrait être lié au ralentissement d’un camion qui arriverait sur la 
RD 8 et qui ralentirait pour entrer sur la carrière. 
Ces scénarios d’accident impliquent toutefois un non respect des modalités du Code de la 
Route (absence de maîtrise du véhicule). 
 
 
Circulation sur la RD 911 
 
Les caractéristiques de la RD 911 permettent déjà aux camions de transports de circuler 
dans de bonnes conditions de sécurité. La largeur de la chaussée (environ 7 m) permet la 
circulation et le croisement aisé des camions. Ce trafic s’effectue depuis plusieurs 
décennies sans problème particulier. 
 
Aucun accident routier impliquant un camion desservant le site n’a été recensé aux abords 
immédiats de la carrière. Des panneaux annoncent la sortie de camions de part et d’autre 
du point de sortie du site. 
 
Le trafic ne sera que très faiblement modifié pendant la poursuite de l’exploitation : avec 
une production moyenne passant de 150 000 à 175 000 tonnes/an, cela ne représentera 
qu’une hausse de 16 % du nombre de camions. 
 
Avec un trafic sur la RD 911 de 1 697 véhicules/jour dont 78 poids lourds, le trafic lié à la 
carrière (35 rotations, soit 70 passages), déjà existant, représente environ 4 % du trafic 
global et la quasi-totalité du trafic poids lourds. 
 
 

 La sortie des camions de la carrière sur la RD 911 s’effectue dans de bonnes 
conditions de sécurité. 

 La circulation de ces camions sur la RD 911 n’a pas de conséquence notable 
sur le trafic global sur cette route. 

                                          
52 Les références ARP SETRA mentionne une visibilité de 8 s (6 s minimum impératif) 
pour une insertion en sécurité après un arrêt obligatoire. 
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Circulation des camions sur les autres voiries 
 
Quelques camions peuvent être amenés à emprunter la RD 49b et la RD 8 pour desservir 
des chantiers locaux. Ce trafic reste marginal et n’a pas de conséquence particulière. 
 
Les autres voiries (chemin rural d’Aujols aux Mazuts, …) ne sont pas empruntées par les 
camions. 
 
 
4.10.3.3. Mesures spécifiques concernant le trafic routier 
 
La carrière étant en activité depuis plusieurs années, la chaussée et le panneautage sont 
adaptés à la circulation des camions.  
 
Des consignes strictes sont et continueront à être données aux chauffeurs des camions 
afin de respecter le Code de la Route.  
 
 
 
4.10.3.4. Solution alternative au transport des granulats par camions 
 
La possibilité de transporter les matériaux par d’autres moyens que par voie routière a été 
étudiée.  
 
Ces éléments ont été précédemment exposés dans le chapitre consacré aux effets sur le 
climat et rejet de gaz à effet de serre (voir également en page 422). Dans le cas présent, 
en l’absence de voie fluviale navigable, la seule alternative qui peut être étudiée est 
constituée par le transport ferroviaire. 
 
 
En raison de la faible quantité de granulats expédiée sur de grandes distances, le 
transport par voie ferrée n’est pas envisageable. En effet, l’acheminement de ces 
matériaux par voie ferroviaire implique : 

 d’une part, un volume conséquent expédié sur de grandes distances, 
 d’autre part, une utilisation de ces matériaux à faible distance du site de 

dépôt ferroviaire (installation terminale embranchée). 
 
Ces 2 conditions correspondent essentiellement : 

 à l’approvisionnement en granulats d’une grande agglomération avec un 
marché important,  

 à la possibilité de disposer, ou de créer, une unité terminale embranchée 
pour le déchargement des wagons et une utilisation de ces matériaux dans 
un rayon peu étendu par rapport à cette unité. 
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Dans le cas présent, il n’est absolument pas prévu que cette carrière soit destinée à 
alimenter en granulats une grande agglomération avec un marché important. Elle 
alimente essentiellement le marché local en granulats dans un rayon de quelques dizaines 
de kilomètres. 
 
De plus, aucune infrastructure ferroviaire ne se trouve dans les environs proches et/ou 
aisément accessibles. La gare de Cahors se trouve à plus de 15 km. Par ailleurs, l’accès à 
cette gare impliquerait une traversée de la ville par les camions 
 
Pour ces différentes raisons, l’acheminement des matériaux par la voie ferroviaire ne peut 
donc pas être envisagé.  
 
 
 
4.10.4. Risque pour le patrimoine culturel et archéologique 
 
 
4.10.4.1. Monuments et sites, inscrits ou classés 
 
Aucun monument ou site, inscrit ou classé, ne se localise aux abords immédiats de la 
carrière.  
 
Les plus proches se trouvent à près de 2 km et ne présentent pas de covisibilité avec la 
carrière.  
 
 
4.10.4.2. Autres éléments du patrimoine 
 
Le patrimoine local se caractérise par les gariottes, quelques cabanes en pierre sèches et 
les murets de pierres sèches. 
 
 
4.10.4.2.1. Préservation des gariottes  
 
La gariotte de grande taille qui se trouve sur la parcelle 941 (à quelques mètres de la 
limite Est de la carrière actuelle) a été préservée en maintenant un périmètre non exploité 
de 50 m par rapport à cet édifice. L’extension impliquera un éloignement de cet ouvrage 
qui ne sera donc pas affecté par la poursuite des travaux.  
 
Les gariottes et autres cabanes qui préexistent sur le causse, à plusieurs dizaines de 
mètres des limites de l’extension seront préservées. 
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La gariotte se trouvant en limite Sud-Est des terrains de l’extension sera 
démontée préalablement au démarrage des travaux sur les terrains de l’extension (soit 
avant l’année 6). Cette gariotte pourrait en effet être affectée par les vibrations liées aux 
tirs à proximité immédiate. Elle sera reconstruite à l’identique sur la partie Ouest de la 
parcelle 1111 qui appartient à l’exploitant.  
Sur ce nouvel emplacement, cette gariotte se trouvera aux abords immédiats du GR 36A. 
Ceci permettra ainsi une mise en valeur de cet ouvrage.  
 
Ces travaux de déconstruction, définition de l’emplacement d’accueil, reconstruction, 
seront réalisés en coordination avec les services du patrimoine (SDAP, Conseil 
Départemental ). Les travaux, pris en charge par l’exploitant, seront réalisés par du 
personnel qualifié dans ce genre d’intervention. 
 
Après reconstruction, une signalétique appropriée sera mise en place aux abords du GR 
36A pour présenter cet ouvrage et expliquer son rôle. 
 
 
4.10.4.2.2. Les murets 
 
Sur les terrains de l’extension, quelques murets en mauvais états marquent les limites de 
parcelles ou, localement, traversent celles-ci. Certains de ces murets sont effondrés et se 
présentent localement sous forme de tas de pierres. 
 
Les murets recoupant ces terrains, notamment dans le fond du vallon, seront supprimés. 
Les murets existants en limite de l’extension seront préservés. 
 
Divers tas de pierres seront créés : 

 Lors des premiers décapages sur les limites de l’extension. 
 Lors du réaménagement final, en bordure extérieure du carreau et aux 

abords du point d’eau. 
 
Ces pierriers, outre leur rôle écologique, rappelleront la présence des anciens murets et 
l’activité pastorale qui existait sur ce secteur. 
 
En complément, un pierrier sera édifié au Sud de la carrière actuelle et à l’Ouest de 
l’extension. Ce pierrier est destiné à délimiter la zone de présence de la Sabline des 
chaumes (voir page 502). Son aspect sera celui d’un muret effondré, avec accumulation 
de pierres et blocs sur les abords. Il longera un sentier peu carrossable sur un linéaire de 
175 m. Cet édifice rappellera le réseau d’anciens murets encore visible dans le paysage et 
délimitant les anciens pâturages.  
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Emplacement du pierrier à réaliser 

 
 
 
4.10.4.3. Vestiges archéologiques 
 
Aucun site archéologique n’a été signalé sur les terrains du projet d’extension. 
 
Le Service Archéologique Régional sera consulté dans le cadre de l’instruction de cette 
demande d’extension. 
 
En cas de découverte fortuite de vestiges archéologiques dans l’emprise des terrains, 
celles-ci seront immédiatement signalées au maire de la commune ainsi qu’au Service 
Régional de l’Archéologie qui prendra toutes les mesures de protection nécessaires. 
 
Le projet peut éventuellement être concerné par l’application du Code du Patrimoine 
(Livre V) ainsi que dans le cadre de l’archéologie préventive en fonction des procédures 
administratives et financières. 
 

 Le projet n’aura pas d’impact sur les monuments, sites, éléments et vestiges 
archéologiques des environs. 

 Le patrimoine local, présent sous forme de gariottes et de murets sera 
préservé. Une gariotte en limite de l’extension sera démontée et remontée à 
distance de la carrière. 

 Des tas de pierres sèches seront reconstitués en remplacement des anciens 
murets qui auront été supprimés sur les terrains de l’extension. 

Pierrier à réaliser 
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4.11. 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. 
 
 
 
4.11.1. Niveaux sonores 
 
 
4.11.1.1. Caractérisation du bruit issu de la carrière 
 
Les principales sources de bruit qui proviendront de l'exploitation seront les suivantes : 

 le bruit de la foreuse qui sera présente quelques jours par mois seulement, 
 le fonctionnement de la pelle hydraulique et de la chargeuse lors de la reprise 

des matériaux abattus, 
 le fonctionnement de l’installation mobile de concassage-criblage, 
 le fonctionnement du chargeur et la circulation des camions lors de la reprise 

des granulats, 
 les avertisseurs de recul au cours des manœuvres des engins, 
 la circulation des camions sur les pistes, aux abords des stocks et vers la 

sortie du site. 
 
Le bruit occasionné par les tirs de mine sera ressenti mais très bref : ces caractéristiques 
causeront toutefois un effet de surprise pour le voisinage qui tend à accentuer sa 
perception. 
 
Justification de la méthodologie employée pour les simulations sonores 
 
Pour effectuer les simulations de niveaux sonores qui seront perçus au voisinage lors de la 
poursuite de l’exploitation, il serait possible de prendre en compte les puissances 
acoustiques des engins en activité sur le site. Toutefois, l’expérience montre que la prise 
en compte de ce type de source ne permet pas, dans la plupart des cas, de reconstituer le 
contexte sonore qui a été constaté lors des mesures de bruit ambiant. 
Ceci est dû à divers facteurs propres aux caractéristiques de ce type d’exploitation :  

 les engins sont en évolution sur le site avec des phases d’accélération ou des 
pauses qui font varier considérablement le niveau sonore ; 

 lors de leurs évolutions des engins sur le site, les émissions sonores sont 
atténuées lors du passage derrière un stock de granulats ou augmentées par 
réflexion sur un front rocheux par exemple ; 

 les installations de traitement ne fonctionnement pas en permanence à leur 
régime nominal, entre 2 déchargements de dumpers dans la trémie 
d’alimentation, le concasseur primaire (organe généralement le plus bruyant) 
peut fonctionner temporairement à vide ou à faible charge et générer une 
moindre émission sonore. 
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L’expérience de SOE sur ce type d’exploitation de carrière permet de disposer de niveaux 
sonores moyens caractérisant les diverses sources de bruit. Ce sont donc 
préférentiellement ces niveaux sonores moyens qui sont pris en compte pour réaliser les 
simulations acoustiques.  
La comparaison des simulations réalisées avec les mesures de bruit ambiant réalisées 
permet de se rende compte de leur pertinence. 
 
C’est donc sur ce principe de considération de niveaux sonores moyens caractéristiques 
des sources sonores que les simulations seront réalisées pour la présente étude. 
 
 
Les activités de carrière impliquent diverses sources sonores recouvrant une large 
fréquence. Pour ce type d’activité, l’expérience révèle qu’il n’y a pas de tonalité marquée 
(c’est-à-dire de perception d’une fréquence spécifique). 
 
 
Niveaux sonores pris en compte 
 
Sans protection phonique particulière, sur la base de données connues et de mesures 
réalisées sur de très nombreuses carrières, les niveaux sonores moyens caractéristiques 
(comme explicité ci-dessus) de ce type d'engins de chantier à 30 m sont les suivants : 

 foreuse : 80 dBA, 
 pelle en fonctionnement : Leq de 55 à 60 dBA, 
 évolution d’un dumper ou d’une chargeuse et d'un camion : Leq de 55 dBA. 

 
D'après des mesures effectuées sur ce site et sur des exploitations similaires, le niveau 
sonore équivalent de l’ensemble de ces activités peut être estimé de l’ordre de 60 dBA à 
30 m (composition des niveaux sonores par addition des intensités), sans protection 
particulière ou relief faisant obstacle à la propagation des ondes sonores. 
 
L’installation de traitement représente une émission sonore de l’ordre de 65 dBA à 30 m.  
 
Ces impacts sonores seront directement liés à la période d'exploitation dont les horaires 
d'activités seront compris à l'intérieur du créneau horaire 7h -19h, hors dimanches et 
jours fériés (la plupart du temps, ces horaires seront du type 8h-12h et 13h30-17h30). 
 
Seules quelques activités limitées de chargement de camions pourront se dérouler en 
dehors de ces horaires, entre 17h30 et 2 h puis entre 6 h et 7 h. ces activités 
représentent l’évolution de la chargeuse pendant quelques minutes puis la circulation du 
camion avec une fréquence moyenne d’une rotation par heure.  
 
Ponctuellement, les activités de décapage impliquent l’intervention d’engins (pelles et 
dumpers) qui peuvent alors évoluer à faible distance des limites de la zone exploitable et 
être plus particulièrement perçues depuis les environs. Le niveau sonore lié à ce type 
d’activité est généralement de l’ordre de 60 dBA à 30 m (pelle + dumper). 
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Les activités de défrichement impliquent également l’intervention d’engins avec un niveau 
sonore global équivalent à celui des travaux d’extraction, soit de l’ordre de 60 dBA à  
30 m. Ces activités, en période hivernale, ne se dérouleront que quelques jours à 
quelques semaines par an durant les 2 premières années d’exploitation. 
 
Il faut rappeler que le bruit s'atténue avec la distance en fonction de la capacité 
absorbante offerte par la topographie et de la qualité de sa surface et que le bruit est une 
onde qui est réfléchie ou déviée par un obstacle : ainsi, la présence d'un obstacle naturel 
(colline, talus, rebord de palier) ou d'un écran (merlon, encaissement du chantier) sont 
des éléments favorables à la réduction des émissions sonores. 
 
 
 
 

4.11.1.2. Les niveaux sonores mesurés 
 
Les niveaux sonores mesurés pour les plus proches habitations et estimés ou pris en 
compte pour les zones à émergences réglementées considérées sont les suivants (rappel – 
présentés en pages 381, 387 et suivantes) : 
 
 

Situation 
Contexte 

sonore retenu 
Observations, caractéristiques 

… 

Côte des Mazuts – La Vieille Côte 29 dBA Bruit résiduel mesuré 

Les Mazuts 26 dBA 
Bruit ambiant mesuré retenu car 
plus faible que le bruit résiduel 

Mas de Touza 26 dBA Bruit résiduel mesuré 

Parrayne 27 dBA Bruit résiduel mesuré 

Pech Ras 26 dBA Bruit résiduel mesuré 

Pech Redon 26 dBA 
Contexte sonore identique à 

celui de Pech Ras 

Cloup du Prieur 24 dBA Bruit résiduel mesuré 

Ramasolie 38.5 dBA Bruit résiduel mesuré 

 
4.11.1.3. Niveaux sonores perçus par le voisinage 
 
Pour le calcul des niveaux sonores perçus depuis le voisinage lors de l’exploitation, on 
prendra en compte l’activité : 

 de la pelle et de dumpers reprenant les granulats ou de l’activité de 
décapage (62 dBA à 30 m), 

 du fonctionnement des installations de traitement (65 dBA à 30 m). 
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En prenant en compte la localisation des habitations environnantes, le contexte 
topographique environnant, la présence de merlons périphérique et la localisation des 
installations sur le carreau inférieur cote 155, les niveaux sonores induits par l’activité et 
perçus par le voisinage peuvent être calculés. 
 
Le calcul des niveaux sonores a été effectué en appliquant les formules « classiques » de 
l’acoustique en ce qui concerne la diffusion des ondes sonores et les atténuations par un 
écran en appliquant les formules et abaque de Maekawa53.  
Des merlons périphériques et la topographie sont considérés comme des écrans faisant 
obstacle à la propagation directe des ondes sonores. 
 
Le calcul de l'émergence des niveaux sonores produits par l’exploitation au niveau du 
voisinage s’effectue par différence entre les niveaux sonores calculés correspondant à 
l’extraction au plus proche, et ceux qui ont été mesurés sur le terrain dans le cadre de la 
définition de l’état initial. 
 
Les points de perception des niveaux sonores pris en compte sont constitués par les Zones 
à Emergence Réglementées considérées (voir le tableau de rappel ci-dessus). 
 
 

Niveaux sonores perçus aux environs 
 
Les distances prises en compte sont celles entre les habitations et, d’une part les zones à 
exploiter (en tenant compte des réserves périmétriques), d’autre part les installations de 
traitement (positionnées sur le carreau actuel cote 155 NGF). 
 
Les écrans acoustiques pris en compte sont liés à la topographie locale et/ou aux fronts 
d’exploitation limitant le site. 
 
Les niveaux sonores calculés ci-après sont effectués avec les activités d’extraction sur le 
carreau cote 205 de l’extension, soit en position la plus élevée et donc la plus pénalisante 
pour la perception des niveaux sonores. 
  

                                          
53 Constat, réduction et prévision du bruit autour des installations d’élaboration des 
granulats et des carrières, V. ZOUBOFF, LCPC juillet 1987 
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Voisinage 

Distance 
/limites des 

zones 
d’extraction* 

Distance 
/installations 
de traitement 

Protection, 
écran 

topographique 

Bruit maximum 
induit 

par l’ensemble 
des activités 

(en dBA) 

Rappel du 
contexte 

sonore retenu 
– en dBA) 

Bruit ambiant 
prévisionnel 

(avec 
activité) 
en dBA 

Emergence 
sonore 

Cote des 
Mazuts-

Vieille Cote 
1800 1500 

Carrière non/ 
instal 180 1 

26.2 29 30.8 1.8 

Les Mazuts 1600 1300 
Carrière non/ 
instal 180 1 

28.6 26 30.5 4.5 

Mas Toulza 1800 1500 
Carrière non/ 
instal 180 1 

27.0 26 29.5 3.5 

Parrayne 2100 1800 
Carrière non/ 
instal 180 2 

24.2 27 28.8 1.8 

Pech Ras 240 530 
Carrière 216/ 
Instal216 3 

29.3 26 31.0 5.0 

Pech Redon 600 1050 
Carrière 215/ 
instal 215 3 

22.0 26 27.5 1.5 

Cloup du 
Prieur 1000 1300 

Carrière 215/ 
Instal 190 4 

17.5 26 26.6 0.6 

Ramasolie 750 1050 
Carrière 230/ 
Instal 230 5 

13.8 38 38.0 0.0 

1 les écrans topographiques pris en compte sont ceux qui protègent le point de 
réception par rapport aux installations (noté : /instal suivi de la cote de l’écran) et 
par rapport à la carrière (noté:/carrière suivi de la cote de l’écran). 
2 prise en compte du relief au Nord des installations. 
3 prise en compte du merlon en limite Sud de l’extension. 
4 prise en compte du merlon pour la carrière et de l’écran formé par la parcelle 
1124 pour les installations 
5 prise en compte du relief naturel à l’Est du site 

 
En prenant en compte les atténuations liées à la distance des habitations par rapport au 
point d’extraction et au positionnement des installations ainsi que les merlons 
périphériques et le relief environnent, il apparait que les émergences sonores ne 
dépasseront pas les seuils réglementaires auprès des habitations voisines. 
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Cas particulier des périodes de décapage et du défrichement 
 
Les opérations de défrichement impliqueront l’intervention d’engins débardeurs, 
tronçonneuses  représentant  un niveau sonore inférieur ou équivalent à celui de 
l’activité d’extraction, perceptible depuis les environs en l’absence de protection sonore 
(les merlons ne devant être réalisés que par la suite, lors du décapage). Toutefois, ces 
interventions, classiques dans le cas de l’entretien des bois, ne représenteront que 1 à 2 
semaine d’intervention au cours des années 6, 10 et 11. De plus, ces activités se 
dérouleront en période hivernale, période où la perception sonore depuis le voisinage 
sera amoindrie (fenêtres fermées, peu de présence en extérieur ). 
 
Ces activités de défrichement sont ici liées à l’extension de la carrière. Mais elles auraient 
de toute manière eu lieu même en l’absence d’exploitation de la carrière dans le cadre de 
l’exploitation normale des boisements. 
 
Les périodes de décapage verront l’activité d’une pelle hydraulique et de 1 ou 2 dumpers, 
soit un niveau sonore équivalent à celui de l’activité d’extraction mais qui pourrait être 
plus perçu depuis les environs puisque se déroulant en haut des fronts. Toutefois, les 
premiers travaux de décapage permettront de constituer les merlons périphériques qui 
constitueront les écrans acoustiques. Ce n’est donc que pendant quelques heures 
seulement que les engins pourraient être entendus dans les environs proches sans 
aucune protection sonore. 
 
 
Chargement des camions en période de nuit 
 
Ces opérations n’impliquent que l’évolution de la chargeuse pendant environ 5 minutes 
par heure pour charger le camion puis la circulation du camion jusqu’à la sortie du site 
(puis sur la voirie départementale) avec également une fréquence d’une rotation par 
heure. 
 
Le niveau sonore de ces opérations est de l’ordre de 60 dBA maximum pendant une 
durée totale (arrivée du camion, évolution de la chargeuse pour le chargement, départ 
du camion) de moins de 10 minutes par heure. 
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Compte tenu de cette durée, le niveau sonore équivalent peut être calculé d’environ  
57 dBA soit 10 dBA de moins que l’activité carrière+installations. Avec un niveau sonore 
équivalent de 57 dBA lors de ces activités en période de nuit, les niveaux sonores et 
émergences perçues auprès des plus proches maisons du voisinage seraient les suivants 
(les calculs ne sont effectués que pour les habitations les plus proches et/ou présentant 
les émergences les plus marquées en période de jour) :  
 

Voisinage Niveau sonore 
résiduel considéré1 

Niveau sonore ambiant 
équivalent (en 
considérant la période 
de chargement) 

Emergence 
sonore 

Les Mazuts 23 24.2 1.2 
Mas Toulza 23 23.7 0.7 
Pech Ras 23 24 1.0 
Pech Redon 23 23.2 0.2 

1 le niveau sonore résiduel en période de nuit a été estimé comme inférieur de 3 dBA au niveau 
sonore résiduel mesuré en période de jour, soit 23 dBA dans le cas présent, ce qui constitue un 
niveau sonore extrêmement faible, même pour un contexte sonore nocturne. 

 
Les activités de chargement en période de nuit ne seront pas perçues depuis les 
habitations du voisinage. Les émergences lors de ces interventions en période nuit 
restent inférieures aux seuils autorisés de 4 dBA (voir page 585). 
 
 
4.11.1.4. Niveaux sonores perçus en limite de propriété 

 
En limite de propriété, les niveaux sonores induits par l'exploitation seront des maximas 
lorsque l’extraction se situera au plus près des limites de la carrière. 
 
Compte tenu d’un niveau sonore, à 30 m, de 60 dBA  pour les travaux d’extraction et de 
65 dBA pour les installations de traitement, cela se traduira, en limite de propriété et 
compte tenu de la présence des écrans topographiques ou d’un merlon de 3 m de hauteur 
sur certaines limites, par un niveau sonore maximum de 68 dBA.  
 
Il s'agit ici de niveaux sonores moyens équivalents, ce qui ne veut pas dire que certains 
bruits émis (chocs lors des déversements), de courte durée, ne dépasseront pas 
ponctuellement ces valeurs. 
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4.11.1.5. Mesures de protection du voisinage contre les émissions sonores 
 
La localisation de la carrière et la conformation des fronts représentent la mesure 
essentielle pour réduire la perception sonore de l’exploitation par les riverains. 
 
 
La mise en exploitation des terrains de l’extension à partir de la carrière actuelle et en 
commençant par la partie centrale (inférieure) du vallon permet d’atténuer la diffusion des 
ondes sonores vers le voisinage, notamment vers la partie supérieure du causse et vers la 
résidence secondaire la plus proche (à 230 m). 
 
Ce sont les premiers décapages dans la partie centrale et inférieure du site qui 
permettront de constituer les merlons périphériques. Ainsi, même lors de ces premiers 
travaux de décapage, à plus de 70 m des limites de propriété (et 300 m de la plus proche 
habitation de Pech Ras), les émergences autorisées seront respectées auprès du 
voisinage. 
 
Par la suite l’exploitation sur l’extension s’effectuera toujours en partant de la partie 
centrale du site en progressant vers l’extérieur. Les merlons joueront pleinement leur rôle 
d’atténuation de la diffusion des émissions sonores. Les travaux de défrichement puis de 
décapage sur ces terrains, derrière les merlons, ne seront pas ressentis avec une 
émergence supérieure aux seuils autorisés aux abords des plus proches maisons. Il en 
sera de même pour les travaux d’extraction. 
 
Afin de limiter le bruit émis par la circulation des engins sur les pistes, celles-ci seront 
maintenues en bon état et la vitesse de circulation y sera réduite à 30 km/h. Sur les aires, 
la vitesse sera limitée à 20 km/h. 
 
Les trous et irrégularités des pistes seront régulièrement rebouchés et nivelés pour éviter 
les vibrations des bennes. 
 
L’exploitation se déroulera dans le créneau horaire 7h-19h, hors dimanches et jours 
fériés. La plupart du temps, les horaires seront du type 7h30 – 17h30.  
 
Des contrôles des niveaux sonores seront effectués afin de vérifier les estimations 
présentées ci-avant. Ces mesures seront réalisées dès obtention de l’arrêté préfectoral 
entérinant l’extension de la carrière puis avec une fréquence annuelle, alternativement 
en période été/automne et hiver printemps. 
 
La planche ci-après présente les points de mesures de niveaux sonores, la localisation de 
ces points de mesure pourra être adaptée en cas de plainte de riverains (autres que ceux 
concernés par des mesures) ou à la demande de l’inspection des installations classées. 
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Dans le cas où les émergences auprès de certaines de ces habitations seraient 
supérieures aux seuils réglementaires, des mesures de protection complémentaires 
seraient alors proposées :  

 réalisation de merlons périphériques complémentaires, 
 remplacement des engins intervenant sur le site par des appareils plus 

performants sur le plan de réduction des émissions sonores ou de puissance 
réduite,…  

 protection des installations de traitement par des stocks … 
 
 

 

4.11.1.6. Conformité avec les seuils réglementaires 
 
L'arrêté du 23 janvier 1997 fixe les seuils réglementaires des bruits émis par les carrières 
et les installations de premier traitement de granulats. 
 
Au niveau des locaux riverains habités et des zones constructibles : 

 
Niveau de bruit ambiant 
existant dans les zones à 
émergence réglementée 

incluant le bruit de 
l’établissement 

Emergence admissible pour 
la période allant de 7h00 à
22h00 sauf dimanches et 

jours fériés 

Emergence admissible pour la 
période allant de 22h00 à 

7h00, ainsi que les dimanches 
et jours fériés 

Sup. à 35 dBA et 
inf. ou égal à 45 dBA 

6 dBA 4 dBA 

Supérieur à 45 dBA 
 

5 dBA 3 dBA 

 
Au niveau de la limite des terrains autorisés, les niveaux sonores ne doivent pas, d'une 
part excéder 70 dBA, et d'autre part, avoir une valeur telle qu'ils ne peuvent provoquer un 
dépassement de la valeur de l’émergence réglementaire au niveau du voisinage. 
 
Les émergences ainsi que les niveaux sonores en limites de propriété respecteront ces 
seuils réglementaires. L’émergence sera au maximum de 5 dBA auprès des plus proches 
maisons du voisinage occupées par des tiers. Le niveau sonore en limite de propriété sera 
de 68 dBA au maximum. 
 
Lors des activités ponctuelles de chargement en période de nuit, les émergences seront de 
1,2 dBA au maximum, très inférieures au seuil réglementaire de 4 dBA. 
 
 

 La perception des bruits provenant de la carrière ne sera pas accrue du fait 
de la poursuite de l’exploitation. Ainsi, le voisinage ne percevra que 
faiblement le bruit de l’activité.  

 Les émergences sonores perçues seront au maximum de 5 dBA auprès des 
maisons des environs : ces émergences resteront en deçà des seuils 
réglementaires. 

 Des mesures de niveaux sonores seront réalisées lors de la mise en 
exploitation des terrains de l’extension puis régulièrement. 
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4.11.2. Nuisances liées à l’emploi d’explosifs 
 
4.11.2.1. Vibrations lors de tirs – Mesures de protection 
 
Généralités (rappel) 
 
Lors des tirs de mines, des vibrations se propagent dans le sous-sol et peuvent être 
ressenties en surface dans les environs. 
 
L’importance des vibrations est fonction de la quantité d’explosifs utilisée par mine 
(trou), ce qui correspond à la charge unitaire, de la distance entre le point d’explosion et 
le point de perception, ainsi que de la nature des terrains traversés (un massif rocheux 
compact transmet plus rapidement les ondes sismiques que des formations avec peu de 
cohésion). 
 
L’intensité des vibrations transmises aux constructions ou ouvrages avoisinants est 
caractérisée par la mesure des vitesses particulaires, mesurées en mm/s. 
 
La fonction de pondération du signal mesuré par rapport à la fréquence des vibrations est 
une courbe continue définie par les points caractéristiques suivants : 
 

Bande de fréquence en Hz Pondération du signal 

1 5 

5 1 
30 1 
80 3/8 

 
En pratique, on considère qu’il n’y a pas de risque de dommages aux constructions 
voisines lorsque ces vibrations sont inférieures à 10 mm/s pour des fréquences de 5 à  
30 Hertz qui correspondent à l’essentiel de ces émissions. 
 
En cas de charge excessive d’explosifs, les vibrations dues aux tirs peuvent 
éventuellement provoquer sur les bâtiments des dommages de type fissures ou autres. 
 
La charge unitaire54 d’explosifs utilisée est de 68 kg (voir plan de tir page 125). 
  

                                          
54La 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 ne 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, soit, dans le 
cas présent, 68 kg. 
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Vibrations ressenties aux alentours de la carrière lors des tirs 
 
En appliquant la loi de Chapot55, on peut estimer les vibrations qui seront perçues aux 
alentours. Les distances prises en compte entre les habitations voisines et les points de tir 
correspondent aux zones extrêmes (les plus proches) de l’extraction des calcaires. 
 
Les vibrations qui seront ressenties auprès des habitations et constructions 
environnantes seront les suivantes56 :  

valeur de K 1975

charge unitaire (en kg) 68

localisation

distance par 

rapport au point 

de tir (en m)

vibrations 

estimées (en 

mm/s)

Pech Ras 240 4,58

Pech Redon 600 0,88

Ramasolie 760 0,57

Cloup du Prieur 1200 0,25

Les Mazuts 1600 0,15

Parrayne 2100 0,09

Vieille Cote 1800 0,12  
 
Seules les habitations les plus proches ont été considérées pour les simulations. Les 
distances au tir retenues sont les plus défavorables (tir en bordure même de la zone 
exploitable, au plus près de chacune des habitations concernées).  
 
Le seuil de vibration de 5 mm/s serait ressenti à une distance de l’ordre de 230 m du 
point de tir avec une charge unitaire de 68 kg. Il faut rappeler que la plus proche maison 
se trouve à plus de 240 m des secteurs à exploiter sur les terrains de l’extension. 
 

                                          
55 Loi de Chapot V = K(D/√Q)-1.8 où  

- K = constante caractéristique de la formation rocheuse (généralement de 1 000 à 2 500 
selon le type de roche), 

- D = distance entre l’ouvrage sensible et le point de tir, 
- Q = charge unitaire d’explosif. 

Cette formule ne permet que d’estimer les vibrations théoriques, essentiellement en raison de 
l’estimation du paramètre K.  
Cette valeur de K calculée en fonction des données des tirs réalisés est en effet variable (voir page 
338). La valeur retenue sera celle qui a été calculée pour le tir du 16 novembre 2018 à la maison 
de Pech Ras (soit K = 1975). Elle correspond à la valeur maximale calculée, hormis celle du 
16/11/18 à la bascule. Cette dernière valeur de k = 2750 apparait en effet nettement surestimée 
au vu du contexte du massif calcaire et des retours d’expériences. Le point de tir et le point de 
mesure se trouvent sensiblement sur la même strate calcaire, favorisant ainsi une transmission 
directe des vibrations. Les autres points du voisinage se trouvent plus en hauteur, donc sur des 
strates nettement distantes de celle où se déroule le tir, ce qui contribue a atténuer les 
transmissions des vibrations.  
56 Les distances considérées sont celles avec les limites de la zone à exploiter (soit 10 m 
minimum à l’intérieur du périmètre de la carrière). 
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A noter que les tirs sur l’extension se dérouleront à 240 m au plus près de la gariotte de 
grande taille qui se trouve à l’Est de la carrière actuelle. Avec une telle distance, les 
vibrations ressenties auprès de cet édifice resteront inférieures à 5 mm/s au maximum, et 
donc non susceptibles d’entrainer des désordres dans cette construction. Il faut signaler 
que lors de l’exploitation de la carrière actuelle, les tirs se sont déroulés, au plus près, à 
50 m de cette gariotte, impliquant alors un niveau de vibration de l’ordre de 50 mm/s. Ces 
tirs n’ont pas entrainé de désordre dans cet édifice. 
 
 
Aux abords des autres gariottes, les vibrations ressenties seraient de l’ordre de : 

 101 mm/s pour celle se trouvant sur la parcelle 1088 (à 33 m des limites de 
l’extension / soit à 43 m du point de tir le plus proche (repérée n°2 sur la 
planche en page 337), 

 49 mm/s pour celle de la parcelle 960 (à 54 m / 64 m – repérée n°6), 
 11,3 mm/s pour celle de la parcelle 1093 (à 135 m / 145 m – repérée n°3), 
 8,5 mm/s pour celle de la parcelle 1099 (à 160 m / 170 m – repérée n°4). 

 
Auprès de la gariotte se trouvant à l’angle la parcelle1074 (repérée n°5), à 10 m de la 
zone à exploiter, le taux de vibration atteindrait 1400 mm/s. Cet édifice pourrait être 
détruit par l’ampleur des vibrations lors des tirs les plus proches. Ce risque est d’autant 
plus certain que cette construction est en mauvais état (voir pages 334 et 337). Il est 
donc proposé de la démonter et de la déplacer (voir ci-après). 
 
Auprès de la grange en ruine du Maquis (parcelle 961), à 125 m des terrains à exploiter, 
les vibrations seraient de près de 14,8 mm/s lorsque les tirs seront réalisés au plus près. 
Ces vibrations n’auront pas de conséquence sur ce bâtiment qui se trouve à l’état de 
ruine. 
 
Les autres locaux ou cabanes dans les environs se trouvent à : 

 350 m au Sud pour un local servant de dépôt, le taux de vibration ressenti y 
sera de l’ordre de 2,3 mm/s ; 

 690 m au Nord (de l’extension) pour un local abandonné proche de la RD 
911, soit des vibrations de 0,68 m/s ; 

 1300 m au Nord pour la maison de la chasse (et le relais téléphonique voisin) 
soit des vibrations de 0,22 mm/s (généralement non détectées au vu de leur 
trop faible intensité). 

Ces bâtiments sont trop éloignés de la carrière pour que des désordres liés aux tirs de 
mines y soient constatés. 
 
 
Impact théorique des vibrations 
 
Si l’arrêté du 22 septembre 1994 fixe un seuil réglementaire de 10 mm/s, il est 
généralement considéré un seuil à ne pas dépasser de 5 mm/s afin de prévenir tout risque 
de désordre dans les constructions et ouvrages environnants. Ce seuil de sécurité de  
5 mm/s sera respecté dans le cas de cette exploitation grâce à la mise en œuvre d’un plan 
de tir adapté et à la configuration locale : les plus proches maisons étant séparées de 
l’extension par l’excavation déjà ouverte. 
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Les diverses habitations des environs ne subiront pas de vibration supérieure à 5 mm/s ou 
peu supérieures à ces valeurs. Ce seuil permet de prévenir tout risque de dommage. 
 
Diverses données bibliographiques permettent d’approcher des seuils à partir desquels des 
dégâts apparaissent dans les ouvrages. 
 
Des études57 sur le thème vibro acoustique présentent le tableau suivant : 
 

 
Ainsi, le danger d’apparition de dégâts pour les bâtiments industriels serait de 20 à 30 
mm/s (pour les fréquences de 5 à 30 Hz). Notons que ce tableau est très restrictif 
puisqu’il annonce un danger de dégâts à partir de 10 mm/s dans les bâtiments 
d’habitation alors que la législation en vigueur considère ce seuil comme celui 
d’apparition d’une gêne pour le voisinage, seuil bien inférieur aux risques de dégâts aux 
ouvrages. 
 
 
Une étude58 sur les vibrations produites par les tirs d’explosifs présente le tableau 
suivant :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          
57 Thématique vibro acoustique des équipements techniques, M.L. Cocoual, 10ème 
Congrès Français d’Acoustique, Lyon 12-16 avril 2010 
58 Les vibrations produites par les tirs d’explosifs, M. Panet, J. Cacacilli, Bulletin de 
Liaison des laboratoires Routiers des Ponts et Chaussées, n° 38, mai juin 1969. 
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A partir de ces diverses données bibliographiques, il apparait que le seuil d’apparition de 
dégâts aux constructions est de l’ordre de 50 mm/s.  
 
 
Impact des tirs sur les gariottes 
 
Les calculs présentés dans les pages précédentes révèlent des taux de vibrations qui 
pourraient être de nature à affecter les plus proches de ces édifices.  
 
La plus proche gariotte en bordure même des terrains de l’extension (située parcelle 1087 
– repérée n°5 sur la planche en page 337) est donc susceptible d’être affectée par les 
vibrations résultant des tirs. Afin de préserver ce patrimoine, cette gariotte sera démontée 
avant la mise en exploitation des terrains de l’extension et reconstruite en bordure Ouest 
la parcelle 1111, propriété de l’exploitant, aux abords du chemin rural servant de support 
au GR 36A (voir également en page 572). Elle se trouvera alors à 170 m des terrains à 
exploiter de l’extension : les tirs lors de l’exploitation au plus près ne génèreront que des 
vibrations de l’ordre de 8,5 mm/s sur le nouvel emplacement d’implantation de cette 
gariotte59.  
 
La gariotte se trouvant à l’angle de la parcelle 1087 (repérée n°1) est un édifice sommaire 
sans couverture, dont les caractéristiques (notamment de résistance) peuvent être 
assimilées à celle d’un muret de pierres sèches. Bien que se trouvant proches des points 
de tir, elle ne sera pas affectée par les vibrations liées aux tirs. 
 
La gariotte située à l’angle de la parcelle 1088 (à 43 m au plus prêt du point de tir – 
repérée n°2) pourrait présenter quelques sensibilités lors des tirs les plus proches. Elle 
pourrait alors être affectée (vibrations ressenties calculées de 100 mm/s). Il est donc 
proposé de réaliser des mesures de vibrations auprès de cet édifice lorsque le point de tir 
se trouvera à moins de 65 m de distance (correspondant au seuil d’environ 50 mm/s). Le 
plan de tir sera alors adapté (réduction de la charge unitaire et/ou de la hauteur des 
fronst, tir fractionné …) afin de maintenir ce taux de vibrations en dessous du seuil 
d’apparition de dégâts de 50 mm/s. 
 
La gariotte située à 43 m au Nor-Est (repérée n°6) pourrait subir un taux de vibration 
proche de 50 mm/s. Il est donc proposé de réaliser des mesures de vibrations lorsque les 
tirs seront réalisés à moins de 65 m de cet édifice et d’adapter si nécessaire le plan de tir 
afin de maintenir ce taux de vibrations en dessous du seuil d’apparition de dégâts de 50 
mm/s. 
 
Pour les autres gariottes se trouvent à plus grande distance et les vibrations théoriques 
ressenties seront de l’ordre de 11 mm/s au maximum et ne seront donc pas de nature à 
engendrer des dégâts. 
 
Mesures de prévention 

                                          
59 Les terrains exploitables sur la carrière autorisée se trouvent à environ 90 m de cet 
emplacement mais ces terrains auront déjà été terminés d’exploiter lors de la 
reconstruction de la gariotte. 
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Une constat de l’état des gariottes les plus proches (6 gariottes repérées sur la planche 
page 337) sera réalisé par un huissier avant la mise en exploitation des terrains de 
l’extension ; 
 
La définition d’un plan de tir adapté, avec une charge unitaire réduite, constitue une des 
mesures essentielles pour prévenir les vibrations liées aux tirs. 
 
Des mesures de vibrations seront réalisées lors de la poursuite de l’exploitation auprès 
des plus proches habitations et dans les modalités suivantes, en fonction des distances 
par rapport à la carrière :  

 Pech Ras, mesures 1 fois par an, 
 Pech Redon, mesures 1 fois par an, 
 Ramasolie, 1 mesure durant la première année d’exploitation puis : 

 en cas de non déclenchement du sismographe, uniquement suite à une 
plainte ou sur demande de l’inspection des installations classées ; 

 en cas de déclenchement du ssmographe, mesure 1 fois par an. 
 Cloup du Prieur, modalités identiques à ci-dessus, 
 Gariotte n°2 parcelle 1088, 1 mesure lors de chaque tir lorsque l’exploitation 

se trouvera à moins de 65 m (soit 22 m à l’intérieur des limites du périmètre 
exploitable dans l’angle Sud-Est) et adaptation du plan de tir si les vibrations 
sont supérieures à 40 mm/s (pour prévenir le seuil d’apparition de dégâts de 
50 mm/s) ; 

 Gariotte n°6, 1 mesure lors de chaque tir lorsque l’exploitation se trouvera à 
moins de 65 m (soit <10 m à l’intérieur des limites du périmètre exploitable 
dans l’angle Nord-Est de l’extension) et adaptation du plan de tir si les 
vibrations sont supérieures à 40 mm/s. 

 
La planche en page suivante présente la localisation de ces mesures et les secteurs sur 
lequel le plan de tir sera si nécessaire adapté afin de préserver les gariottes. 
 
Des mesures de vibrations pourront également être réalisées, à la demande de 
l’inspection des installations classées ou suite à des plaintes de riverains. 
 
Il ne sera pas réalisé de tir entre le 14 juillet et le 15 aout, période principale de 
présence de randonneurs sur le GR 36A et dans les résidences secondaires des environs. 
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Source du fond de plan : Géoportail

Emprise de la carrière autorisée

Emprise de l’extension projetée

Mesures de vibrations et modalités

N

Échelle : 1 / 25 000
0 1000 m

Mesures de vibrations dans le cadre du suivi d’exploitation

Pech Ras

Pech Redon

Cloup du Prieur

Ramasolie

mesures 1 fois par an

mesures 1 fois par an

1 mesure en année 1
(puis voir modalités dans le texte)

1 mesure en année 1
(puis voir modalités dans le texte)

Mesures de vibrations auprès du voisinage
Mesures de vibrations auprès du voisinage Mesures de vibrations auprès des gariottes

gariotte n°6

mesures de vibrations lorsque le tir 
s’effectue à moins de 65 m
adaptation du plan de tir si V > 40 mm/s

gariotte n°5

gariotte démontée lors de la mise
en exploitation de l ’extension
(reconstitué en bord Ouest de la parcelle 1111)

gariotte n°4

non affectée par les tirs

gariotte n°4

non affectée par les tirs

gariotte n°1

édifice sommaire
non affecté par les tirs

gariotte n°2

mesures de vibrations lorsque le tir 
s’effectue à moins de 65 m
adaptation du plan de tir si V > 40 mm/s

secteurs de mesures 
de vibrations et adaptation 
du plan de tir si nécessaire

mesures de vibrations lors des tirs
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4.11.2.2. . Surpressions aériennes 
 
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. 
 
Afin d’éviter l’effet de surprise, les tirs sont réalisés, autant que possible, le même jour de 
la semaine et à la même heure, en évitant le mercredi. La mairie d’Aujols sera informée 
de la programmation des tirs. 
 
La diffusion de ces surpressions est similaire à celle des ondes sonores et peut être 
influencée par la topographie. Ceci explique que les mesures présentées (voir page 391) 
révèlent des surpressions de  

 110 dBL à 360 m du point de tir du 6/8/2014 (près de la bascule, protégée 
du point de tir par le secteur non exploité de la parcelle 1124) et 118 dBL à 
530 m lors du tir du 16/11/18 avec un espace dégagé entre ce point de tir et 
le point de mesure ; 

 115,1 dBL à 1300 m (à la maison de la chasse, sur le versant opposé, en vue 
directe) ; 

 moins de 90 dBL à 530 m à Pech Ras (tir du 16/11/18) avec un front de tir à 
l’opposé de cette habitation et la protection des fronts existants. 

 
La progression de l’exploitation vers les terrains de l’extension éloignera les points de tir 
des habitations du versant Nord (Les Mazuts, …). La surpression aérienne sera donc moins 
importante. 
 
Vers le Sud (notamment aux abords de la bergerie réaménagée en résidence secondaire 
dite « maison de l’avocat» de Pech Ras), les tirs seront protégés par les fronts 
d’exploitation déjà ouverts qui limiteront la transmission de la surpression dans ces 
directions. De plus, les front d’abattage seront orientés à l’opposé de cette habitation ce 
qui contribuera à réduire la transmission d’une surpression dans cette direction. 
 
Les surpressions aériennes sont systématiquement mesurées avec des mesures de 
vibrations réalisées lors des tirs. Elles continueront à être mesurées durant l’exploitation 
de l’extension.  
  

Extension d’une carrière de calcaire et exploitation d’une installation de criblage-concassage  

Commune d’Aujols (46) - Demande d’autorisation environnementale 

CR 1934 / Janvier 2019

S.A. BELMON

E
O
S

595



 

 

 Le plan de tir a été défini afin de ne pas générer de vibrations susceptibles de 
provoquer des désordres dans les habitations voisines. 

 Un plan de suivi de mesures de vibrations a été élaboré. Il prend en compte 
les plus proches habitations mais également les gariottes proches du site. 

 Des mesures de vibrations et de surpression aérienne seront réalisées 
annuellement aux abords de la proche habitation. 

 La gariotte se trouvant en limite même des terrains de l’extension sera 
démontée et reconstruite en bordure du GR 36A. 

 Le plan de tir sera si nécessaire adapté lorsque les tirs seront réalisés aux 
abords des autres gariottes les plus proches. 

 Il ne sera pas réalisé de tirs entre le 14 juillet et le 15 aout. 
 
 
4.11.2.3. Ressenti des tirs de mines 
 
Comme cela a déjà été explicité dans le chapitre consacré à l’état initial (voir page 393) ; 
les principaux paramètres expliquant le ressenti des effets d’un tir sont liés : 

 aux vibrations du sol, 
 aux surpressions aériennes, 
 à l’effet de surprise, 
 à la sensibilité de chaque individu. 

 
Comme indiqué précédemment, afin d’éviter l’effet de surprise, les tirs sont réalisés, 
autant que possible, le même jour de la semaine et à la même heure, en évitant le 
mercredi. La mairie d’Aujols sera informée de la programmation des tirs. 
 
Les explications relatives aux techniques et méthodes de tirs permettent de faire évoluer 
la sensibilité de chaque individu vis-à-vis des tirs de mines. Le ressenti des effets d’un tir 
est lié au couple vibrations – surpressions. 
 
Le graphique de Boxho permet de préciser ce ressenti pour les tirs lors de l’exploitation 
sur les terrains de l’extension en considérant une surpression moyenne et maximale 
correspondant à celle qui a été mesurée sur l’exploitation en cours. Ce graphique établi à 
partir de mesures réalisées lors d’un tir sur la carrière a été présenté en page 393. Le 
couple vibration/surpression est perçu come supportable à perceptible ou imperceptible. 
Le plan de tir employé permet de s’assurer qu’il en sera de même lors de la poursuite de 
l’exploitation. 
 
Un graphique de Boxho sera établi lors de chaque mesure de vibrations effectuées pour 
les habitations les plus proches. 
 
 

 Le ressenti des tirs par le voisinage sera seulement perceptible, sans générer 
de gêne. 

 L’exploitant respectera la recommandation de ne pas dépasser 125dB(L) en 
surpression aérienne maximum et à être en moyenne annuelle inférieure au 
seuil de confort de 115dB(L).  
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4.11.2.4. Projections de pierres et déstabilisations 
 
Lors des tirs de mine, il existe un risque de projection de pierres susceptibles d’affecter les 
terrains environnants la carrière. 
Dans la pratique, ce risque sera 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 projections, les forages seront notamment bourrés avec des 
sables ou des particules fines au-dessus des explosifs. Le préposé au tir s’assurera que les 
forages seront verticaux afin d’éviter un départ du souffle de l’explosion, entraînant des 
projections de pierres, à partir du pied du front. 
 
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 : 

 Si nécessaire (véhicules et piétons)  
 Lors de l’exploitation de l’extension, le personnel s’assurera que personne ne 

se trouve aux abords : 
 dans la partie Sud-Est de l’extension, sur le chemin rural des Sarrades, 
 dans la partie Ouest, sur le chemin rural du Pech Ras , 
 sur le chemin rural d’Aujols aux Mazuts, servant de support au GR 36A, 

lors des tirs dans la partie Ouest de la carrière actuelle (lors de 
l’exploitation de l’extension, les tirs se dérouleront au plus près à  
170 m de ce chemin et il n’y aura pas de risque de projection de 
pierres). 

 Préalablement au tir le personnel s’assurera que personne ne se trouve dans 
les parcelles environnantes. 

 Les tirs de mines sont mentionnés sur les panneaux implantés en bordure du 
site et interdisant également l’accès à celui-ci. 

 Arrêt des tirs entre le 14 juillet et le 15 aout. 
 
 
 

 Les tirs de mines seront réalisés par un personnel qualifié. Ces tirs, pratiqués 
dans les règles de l’art, n’impliqueront pas de jet de pierres pouvant affecter 
le voisinage. 

 L’absence de personnes aux abords du point de tir sera vérifiée par le 
personnel avant chaque intervention. 
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4.11.3. Incidences sur la qualité de l’air, la consommation et 
l’utilisation rationnelle de l’énergie - Mesures 

 
 
4.11.3.1. Incidence des émissions de poussières 
 
Les poussières qui peuvent être émises en période sèche sur les carrières peuvent 
constituer une source de nuisances ressenties depuis les habitations et terrains 
environnants les jours de vents violents. Il s’agit ici exclusivement de poussières 
minérales provenant des matériaux manipulés sur le site qui n’auront aucun caractère 
particulièrement polluant. 
 
 
Les différentes sources de poussières auront pour origine : 

 de façon occasionnelle : 
 le décapage des terrains, lors des campagnes de décapage (2 à  

3 semaines entre les années 6 à 12), 
 les mouvements de la pelle lors de la préparation des banquettes de tir, 
 le travail de la foreuse lors de la réalisation des trous de mine,  
 les tirs de mine, environ toutes les 3 semaines, 

 
 de façon plus fréquente : 

 les mouvements des engins sur la zone d’extraction et sur les pistes, 
 le fonctionnement de l’installation de criblage-concassage, 
 la reprise des granulats par le chargeur, 
 la circulation des camions sur le carreau et la piste sortant du site. 

 
En l’absence de mesures de protection, ce seront les quatre dernières sources qui seront 
les plus importantes et les plus fréquentes. 
 
Sur le site de la carrière, les mouvements d’engins seront essentiellement ceux du dumper 
transportant les matériaux bruts de tir jusqu’aux installations. La circulation de cet engin 
sur les pistes pourrait impliquer des envols de poussières vers les boisements riverains. 
 
Le fonctionnement des installations de traitement peut constituer une source de 
poussières au niveau des cribles, chutes et stockage de matériaux comportant une 
fraction fine. 
 
La reprise des granulats, avec l’évolution de la chargeuse peut également constituer une 
source d’envols de particules fines. 
 
C’est lors des périodes de décapage et de réaménagement que les mouvements d’engins 
sont les plus nombreux et peuvent être alors la cause d’envols de poussières. Ces travaux 
seront toutefois de courte durée (2 à 3 semaines entre les années 6 à 12).  
 
En dehors de ces sources, le soulèvement naturel de poussières, sous l'effet des vents, au 
niveau des secteurs décapés ou en cours d'exploitation, sera rare. 
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Les travaux de défrichement n’impliqueront que peu de mouvements d’engins et ne 
génèreront pas d’envol notable de poussières. De plus ces travaux seront réalisés 
essentiellement en période hivernale, donc avec une humidité ambiante importante qui 
préviendra tout envol de particules fines. 
 
En cas d’envols de poussières, celles-ci seront susceptibles d'être entraînées par les vents 
dominants vers l’Est et le Sud-Est, et, dans une moindre mesure, vers le Nord-Ouest. 

 
 
 
 
Rappel de la direction des vents  
dans le secteur d’Aujols 
(note : les vents soufflent vers le centre de 
la rose des vents) 
 
 
Lors des vents soufflant de l’Ouest et du 
Nord-Ouest (vents dominants), les 

poussières pourraient être déplacées vers le l’Est et le Sud-Est : elles pourraient alors être 
ressenties dans les boisements riverains. 
 
Lors des vents de Sud-Est (moins fréquents), les poussières potentiellement émises 
pourraient être ressenties sur la carrière actuelle et sur le chemin rural d’Aujols aux 
Mazuts (GR 36A). 
 
 
4.11.3.2. Plan de surveillance des émissions de poussières 
 
Un plan de surveillance des émissions de poussières a été mis en place sur ce site (article 
19.5 de l’arrêté modifié du 22 septembre 1994). Les résultats de la première campagne 
de mesure, disponible au moment de la finalisation de cette étude, ont été présentés en 
page 401). 
 
Stations de mesures de retombées de poussières atmosphériques  
 
Les mesures dans le cadre de ce plan de surveillance seront réalisées dans les environs du 
site, en fonction de la direction des vents et des habitations voisines. La localisation de ces 
stations est la suivante (voir carte page 601) : 

 2 stations en limite du site, sous les vents dominants et implantées auprès 
des activités susceptibles de constituer une source d’envols de poussières : 

 en limite Nord du site (point 1), 
 en limite Est (point 2). 

 1 station de mesure implantée en limite Sud de l’extension, en direction de 
l’habitation la plus proche à Pech Ras (point 3) ». 

 1 station de mesure témoin, au Sud-Ouest, hors influence des activités et 
non sous les vents dominants (point 4). 
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Les ouvrages de mesures de type jauge doivent être placés autant que possible dans des 
situations permettant de prévenir les actes de vandalisme tout en restant aisément 
accessibles pour les opérateurs. La localisation précise de ces stations pourra donc être si 
nécessaire adaptée lors de la réalisation des mesures suivantes, en fonction des 
contraintes techniques. 
 

Périodicité des mesures  
 
Les campagnes de mesures de 30 jours seront réalisées tous les 3 mois. Si à l’issue de  
8 mesures consécutives les résultats sont inférieurs à la valeur d’objectif (cf ci-après), les 
mesures seront alors réalisées avec une fréquence semestrielle. 
 

Suivi météorologique 
 
En application de l’article 19.8 de l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié, les données 
météorologiques (direction et vitesse du vent, température, pluviométrie) durant les 
périodes de mesures des retombées de poussières seront collectées auprès d’un 
fournisseur de services météorologiques ou par une station météorologique implantée sur 
site. 
En ce qui concerne la carrière d’Aujols, une station météo a été installée sur le site en 
juillet 2019 et ses données seront prises en compte dans le cadre du plan de surveillance. 
 
 
Bilan des mesures de retombées de poussières 
 
Un bilan annuel des résultats de ces mesures, prenant en compte l’historique des données 
sera établi et transmis à l’inspection des installations classées.  
 
En fonction des données météorologiques locales, le positionnement des points de 
mesures pourra si nécessaire être adapté. 
 
Les données de la première campagne de mesure réalisée par cette méthode des jauges 
révèlent des valeurs de retombées de poussières très faibles, caractéristiques d’un milieu 
rural sans activité spécifique. Aucune influence notable de la carrière n’est mise en 
évidence en ce qui concerne des retombées de poussières.  
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Objectif des retombées de poussières 
 
Conformément  à la modification de l’arrêté du 22 septembre 1994, applicable à partir du 
1er janvier 2018, ces mesures seront réalisées par la méthode des jauges de retombées. 
L’objectif à ne pas dépasser est de 500 mg/m2/jour en moyenne annuelle glissante pour 
chacune des jauges, sauf situation exceptionnelle qui sera explicitée dans le bilan annuel. 
 

Les poussières sédimentables ne font l’objet d’aucune réglementation française 
ou européenne. La norme AFNOR NF X43-007 indique le seuil entre « zone 
faiblement polluée et zone fortement polluée »; cette valeur est de  
30 g/m².mois, soit 1 g /m².jour.  
La norme allemande dans l’environnement (TA LUFT) mentionne comme « 
limite dans l’air ambiant pour éviter une pollution importante » la teneur de  
350 mg/m².jour en moyenne annuelle. 
 
Pour mémoire, les mesures de retombées de poussières réalisées aux abords 
de ce site ont révélé des valeurs de 15,4 à 70,8 mg/m2/jour. Les valeurs 
mesurées aux environs du site sont beaucoup plus faibles (7 à 30 fois plus 
faibles) que le seuil fixé par l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié. 

 
 
 
4.11.3.3. Mesures complémentaires pour réduire la production de poussières 
 
Les pistes et aires seront arrosées en période sèche et nettoyées régulièrement pour 
éviter l’emportement de boues et particules susceptibles, après séchage, de provoquer 
des envols de poussières. 
 
L’aménagement d’un nouveau point de collecte des eaux, avec un volume de rétention 
de l’ordre de 1 000 m3 permettra de satisfaire aux besoins de l’exploitation (sans recourir 
au réseau d’adduction d’eau potable comme actuellement). 
 
Si nécessaire, la section de chemin rural et la délaissée de la route départementale 
parcourues par les camions, seront arrosées et/ou nettoyées pour enlever les particules 
fines déposées pouvant être une source d’envol de poussières. 
 
 
● De nombreuses mesures, permettant de réduire ces envols de poussières, sont 
intégrées à la conception même du projet : 
 
Les travaux de décapage s'effectueront dans la mesure du possible en l’absence de grand 
vent et/ou de sols secs. 
 
L’arrosage des pistes et aires sera réalisé à partir d’eau prélevée dans le nouveau bassin 
de collecte. 
 
Les vitesses de circulation seront limitées sur les pistes (30 km/h) et les aires (20 km/h). 

Extension d’une carrière de calcaire et exploitation d’une installation de criblage-concassage  

Commune d’Aujols (46) - Demande d’autorisation environnementale 

CR 1934 / Janvier 2019

S.A. BELMON

E
O
S

602



 

 

Les installations de traitement sont équipées de dispositifs de brumisation qui permettent 
de coller les particules fines aux granulats et empêchent ainsi leur envol. 
Les tapis des installations transportant les matériaux fins sont capotés, ce qui contribue à 
réduire efficacement les émissions de poussières. 
 
 
● Transport des matériaux : 
Le transport des matériaux par camions sur la voirie locale n’engendrera pas d’envol 
spécifique de poussières. Le carreau de la carrière, sur lequel circuleront les camions est 
empierré et les camions évolueront à vitesse réduite. Ce carreau sera arrosé en période 
estivale. Il n’y aura donc pas d’envol de particules fines lors de la circulation des camions 
emportant les granulats. 
 
Les camions transportant des granulats comportant des fractions fines seront bâchés. 
 
 
 

 Les envols de poussières seront prévenus par un arrosage régulier, lorsque 
cela sera nécessaire, des pistes et des aires de circulation. 

 La vitesse de circulation des camions et des engins sera limitée. 
 Les installations de traitement sont équipées de dispositifs de brumisation qui 

collent les particules fines aux granulats. 
 Un plan de surveillance des émissions de poussières sera mis en place sur la 

carrière. Des jauges de mesures des retombées de poussières seront 
installées aux abords du site. 
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4.11.3.4. Incidences des émissions de gaz d’échappement sur la qualité de l’air 
 
 
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.  
 
Ces rejets seront liés : 

 au fonctionnement des engins affectés à l’extraction (pelle) et au transport 
du brut de tir jusqu’aux installations (dumpers),  

 à l’évolution sur le site des camions venant chercher les granulats, 
 occasionnellement aux travaux de décapage et de réaménagement (pelle, 

bouteur, dumpers) et de foration. 
 
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 les points d’évolution de ces engins et 
le voisinage et d’autre part du nombre relativement limité de véhicules circulant sur le 
site. 
 
La localisation de la carrière dans un contexte ouvert empêchera 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 gazole60 qui présente un taux de soufre plus faible 
que le fioul jadis employé sur ce type d’exploitation. Ce moindre taux de soufre favorise 
la diminution de gaz à effet de serre et d’émission de particules polluantes. 
 
Aucun matériau usagé ou déchet ne sera brûlé sur le site61, mais confié au service de 
collecte des déchets ménagers ou à des entreprises de récupération. 
 
  

                                          
60 Le gazole présente une teneur en soufre de 10 ppm (10 mg/kg) contre 1000 ppm 
actuellement soit 100 fois moins élevée que le fioul. 
61 A l’exception des cartons emballant les explosifs, conformément aux consignes établies 
pour la gestion de ces matériaux. 
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4.11.3.5. Autres émissions atmosphériques 
 
Emission de radon 
 
En ce qui concerne le radon, les formations calcaires n’en contiennent que de très faibles 
quantités et le secteur ne représente pas une zone sensible (voir page 403). 
L’exploitation du massif ne libèrera donc pas ce type de gaz en s’enfonçant dans le 
massif calcaire. De même, les formations marneuses sous-jacentes, qui pourraient être 
mises à jour en fin d’exploitation (ou se trouver à faible profondeur sous le carreau final) 
ne représentent pas une formation susceptible de libérer du radon en quantité notable. 
La concentration en radon dans l’atmosphère par rapport à la situation actuelle ne sera 
donc pas modifiée. 
 
 
Amiante 
 
Les formations calcaires ne contiennent pas de fibres d’amiante. Il n’y aura donc pas de 
rejet dans l’atmosphère de ce type de composés. 
 
 
Quartz 
 
Le calcaire ne constitue pas une roche susceptible de contenir du quartz, du moins en 
quantité importante. L’extraction et le traitement de ces matériaux n’est donc pas de 
nature à impliquer des envols de poussières susceptibles de contenir des particules 
siliceuses. 
 
 

 La pollution de l’air sera très faible aux abords du site. Les rejets de gaz 
d’échappement seront peu importants puisqu’il n’y aura que peu d’engins en 
activité. 

 Les rejets de gaz d’échappement des quelques engins en fonctionnement, 
présents sur le site ne seront pas ressentis dans un secteur largement ouvert 
aux vents qui favoriseront leur dissipation. 
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4.11.3.6. Utilisation rationnelle de l'énergie 
 
Sur le site de la carrière, la consommation d’énergie sera liée au fonctionnement de 
l’installation de traitement et à l’évolution des engins de chantier : 
 

Usage Matériel Puissance/ 
capacité 

Energie 
employée 

Forage pour préparation 
des tirs 1 foreuse 

 
250 cv 

(180 kW) gazole 

Reprise des calcaires 
après abattage et 
alimentation des 

installations 

 
Pelle hydraulique  

 
 

1 dumper de 25 t de charge utile  
 

 
200 à 250 cv  

(150 à 180 kW) 
 

250 à 300 cv 
(180 à 220 kW) 

  

gazole 

Décapage, remblayage et 
remise en état 

1 pelle hydraulique 
 

1 bouteur ou 1 chargeuse  
 

1 dumper de 25 t de charge utile  
 

250 cv (180 kW) 
 

300 cv (220 kW) 
 

250 à 300 cv 
(180 à 220 kW 

gazole 

Chargement des camions 
(vente des matériaux) Chargeuse 250 cv (180 kW) 

 
gazole 

Installations de 
concassage-criblage 

Concasseurs, cribles, tapis  320 kW Electricité 

 
 
La présence de l’installation de traitement sur le site permet de limiter les déplacements 
de matériaux, réduisant ainsi la consommation d’énergie. 
 
Les moteurs des engins font l’objet de réglages appropriés et réguliers afin de limiter leur 
consommation en carburant. 
 
La localisation de cette carrière à proximité de l’agglomération de Cahors constitue 
également une mesure primordiale pour les économies d’énergies : elle réduit la distance 
jusqu’aux chantiers d’utilisation, minimisant ainsi la distance parcourue par les camions. 
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 Le procédé d’extraction est optimisé afin de réduire la consommation en 
énergie. 

 Le maintien en activité de ce site réduit la distance parcourue par les 
camions pour approvisionner en granulats les chantiers locaux. 

 
 
 
 
 
4.11.4. Emissions lumineuses, de chaleur et de radiation - Mesures 
 
 
Les émissions lumineuses de la carrière seront liées à l’évolution des engins sur le site 
d’extraction en période hivernale. Durant cette période, les jours sont de courte durée et 
obligent les engins à évoluer avec les phares et projecteurs allumés en début ou en fin de 
journée. Ceci ne concernera que de courtes périodes. 
 
Les travaux d’extraction, de traitement, de décapage ou de réaménagement ne se 
dérouleront pas en période nocturne. 
 
Il n’y aura donc pas de modification des conditions lumineuses en période nocturne du 
fait de l’exploitation. 
 
Les terrains à extraire se trouvent à l’écart de la voirie. Il n’y aura pas de risque que les 
usagers des voiries locales soient éblouis par les phares des engins et les projecteurs des 
installations. 
 
Aucune émission de chaleur ou de radiation ne sera provoquée par l’exploitation de la 
carrière. 
 
 
 

 Les émissions lumineuses induites par les diverses activités de la carrière, 
essentiellement en période hivernale, ne gêneront pas les habitants du 
voisinage.  
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4.11.5. 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. 
 
 
 
4.11.5.1. Sécurité 
 
Les effets liés à l’emploi d’explosifs sur le massif calcaire ont été traités dans le chapitre 
précédent (voir page 586) : la charge unitaire employée sera définie afin de ne pas 
dépasser les seuils réglementaires et ne pas engendrer de dégât aux constructions. Des 
mesures de vibrations seront régulièrement effectuées auprès des maisons voisines. 
 
 
● Mesures concernant les risques de projection de pierres 
 
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.  

 
En ce qui concerne les personnes pouvant se trouver sur le GR 36A (chemin 
rural d’Aujols aux Mazuts), lors de tirs à proximité le personnel s’assurera 
l’absence de tout promeneur ou usager. Si nécessaire, ce chemin sera 
temporairement fermé à la circulation des véhicules et des piétons par deux 
employés de la carrière placés sur cette voie  
Avant chaque tir, le personnel s’assurera que personne ne se trouve dans les 
terrains proches du site : exploitant agricole, mais également promeneurs, 
chasseurs, … 
Les exploitants agricoles dont les animaux pourraient se trouver sur les prairies 
proches du site seront avisés de la réalisation d’un tir. Ils pourront ainsi 
déplacer temporairement ces bêtes et éviter tout incident suite à une 
projection de pierres ou à un mouvement de panique. 
Avec une fréquence de l’ordre de 1 tir toutes les 3 semaines, cette mesure 
n’impliquera pas de contrainte importante pour les éleveurs riverains. 

 
Les habitations se trouvent à plus de 230 m, pour la plus proche, des zones à exploiter 
(240 m des points de tirs). Elles ne seront donc pas affectées par le risque de retombées 
de pierres projetées suite à un tir : ces opérations sont en effet réalisées dans les règles 
de l’art, par du personnel qualifié et en appliquant toutes les consignes de sécurité. 
 
Il ne sera pas réalisé de tir entre le 14 juillet et le 15 août.  
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• Autres risques liés à l’exploitation 
 
La présence de fronts pouvant atteindre 15 m de hauteur (pour chacun des fronts) 
implique un risque de chute pour une personne se trouvant sur le site. 
 
Les engins évoluant sur le site pourraient également accrocher une personne qui se 
trouverait sur le site. 
 
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. 
 
Les engins et les camions, qui roulent directement sur les calcaires 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. 
 
 
• Mesures mises en œuvre 
 
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 : 

 un portail est déjà installé à l’entrée de la carrière ; il est fermé à clef 
systématiquement en période d’inactivité sur l’exploitation. L’accès au site 
est ainsi interdit à toute personne et à tout véhicule ; 

 aucune nouvelle entrée ne sera créée dans le cadre de la poursuite de 
l’exploitation ; 

 les limites des terrains sont fermées par des clôtures et/ou des merlons de 
terre pour en interdire l’accès, ces ouvrages seront étendus sur les limites de 
l’extension ; 

 des pancartes interdisant l'accès au site et prévenant de la possibilité de tir 
de mine sont implantées sur l’ensemble du périmètre des terrains ; 

 à l’intérieur de la carrière, les secteurs présentant des risques particuliers 
(bassins, …) sont signalés par panneaux indicateurs ; 

 Les limites des redents seront matérialisées par un merlon de 60 cm 
minimum ou des blocs de pierre ; 

 Un plan de circulation limitant les croisements des engins sera défini et 
affiché à l’entrée de la carrière ; 

 La vitesse de circulation des engins et camions est limitée à 30 km/h sur les 
pistes et 20 km/h sur les aires ; 

 Les engins de chantier sont équipés de signaux sonores de recul. 
 
Les risques de projection de pierres sont prévenus par l’emploi d’un plan de tir adapté. 
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Lors des tirs de mines, une procédure spécifique sera 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 (chemin, parcelles environnantes …). 

 Les secteurs en exploitation seront bordés par des clôtures qui empêcheront 
tout accès. L’accès au site est muni d’un portail qui est fermé en dehors des 
heures d’activités. Des panneaux signaleront l’interdiction d’accès. 

 A l’intérieur, les pistes seront séparées des excavations par des buttes de 
terre empêchant la chute accidentelle des véhicules ou engins.  

 
 
• Sécurisation du site après réaménagement  
 
Des aménagements spécifiques sont prévus pour sécuriser le site après la fin de 
l’exploitation (voir page 744). 
 
Lors du réaménagement, les clôtures périphériques seront conservées. Sur les sections où 
les fronts seront maintenus en place (essentiellement sur l’extension), ces clôtures ainsi 
que les haies et les merlons qui seront conservés en place empêcheront tout accès direct 
involontaire en haut des fronts. 
 
Sur le carreau, des levées de terres édifiées près du pied des fronts joueront un rôle de 
blocage des cailloux pouvant chuter. 
 
 
 

4.11.5.2. Eau potable et secours   
 
Le local destiné au personnel est raccordé au réseau d’eau potable local.  
 
 
La prévention des incendies sera assurée par : 

 la présence d’extincteurs dans les engins de chantier,  
 la présence de sable sur le carreau de la carrière ainsi que d’une couverture 

anti-feu, 
 le bassin qui sera aménagé sur le site de la carrière actuelle pourra servir de 

point de pompage et constituera une réserve incendie (toujours conservée en 
eau) d’un volume minimum de 120 m3. 

 
 
La prévention des incendies (transmission d’un incendie depuis la carrière vers les terrains 
et boisements environnants ou inversement) sera prévenue par l’entretien régulier des 
abords des terrains mis en exploitation. Pour prévenir l’embroussaillement ou le 
développement de taillis des terrains non encore exploités ceux-ci demeureront en jachère 
entretenue (avec passage régulier de girobroyeur) jusqu’à ce que les travaux de décapage 
soient réalisés. 
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Il faut observer que l’exploitation n’augmentera pas le risque d’incendie dans le secteur. 
Les produits inflammables (cuve de gazole et carburant dans les réservoirs des engins) 
seront stockés sur le carreau de la carrière, à l’écart des secteurs susceptibles de 
présenter un risque d’incendie (friches, boisements des environs …). 
 
 
Accès, stationnement des véhicules de secours et aménagements 
 
L’accès des véhicules de secours s’effectuera par l’accès général à la carrière, depuis la  
RD 911 et la délaissée servant de piste pour rejoindre l’exploitation. 
 
Le bassin de collecte des eaux constitue une réserve en eau de 1 000 m3.  
 
L’emplacement de stationnement du véhicule de secours sera matérialisé sur le carreau 
principal de la carrière, à proximité du bassin principal de collecte des eaux. Ce point de 
stationnement se trouvera sur le carreau calcaire et présentera une résistance permettant 
le stationnement d’un véhicule lourd. 
Un point de stationnement du véhicule de secours (minimum 8 x 4 m) sera matérialisé sur 
l’abord de ce bassin. Il permettra à ce véhicule de stationner à moins de 1 m de hauteur 
par rapport à la surface de l’eau. La hauteur d’eau dans la partie inférieure du bassin 
(étanchée) sera de 1 m. 
 
L’accès aux divers points de la carrière sera possible par les pistes desservant les 
différents carreaux en cours d’extraction. La pente de ces pistes sera de 10 % en 
moyenne (15 % maximum), permettant ainsi l’accès des véhicules de secours. 
 

 
Point de stationnement du véhicule de secours à proximité du bassin principal  

(extrait du plan d’ensemble présenté en page 90) 
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Un accès au bassin de collecte des eaux sera aménagé en pente adoucie (< 10 %) près de 
ce point de stationnement du véhicule de secours pour permettre un pompage des eaux 
afin de lutter contre un incendie. Cet accès sera aménagé sur le massif calcaire et 
présentera une résistance suffisante pour l’accès d’un véhicule lourd. 
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4.11.5.3. Assainissement des eaux usées domestiques 
 
Les eaux usées du local sanitaire sont traitées par un système d’assainissement autonome 
approprié et régulièrement entretenu. Les effluents épurés sont dispersés par infiltration. 
 
 
4.11.5.4. Electricité, téléphone et autre infrastructure 
 
Lignes électriques, téléphone … 
 
Aucun ouvrage (électrique, téléphone, eau potable) ne recoupe les terrains de la carrière 
qui restent à exploiter.  
Les réseaux électriques enterrés qui desservent les installations ne seront pas affectés 
par les travaux. 
 
Le réseau d’eau qui dessert le local du personnel ne sera pas affecté par la poursuite des 
travaux et l’exploitation de l’extension. 
 
Autres réseaux  
 
Aucun autre réseau ne sera affecté par la poursuite des travaux sur les terrains autorisés 
et sur ceux de l’extension ou à leur voisinage proche. 
 

 Les réseaux bordant le site seront préservés. 
  

Extension d’une carrière de calcaire et exploitation d’une installation de criblage-concassage  

Commune d’Aujols (46) - Demande d’autorisation environnementale 

CR 1934 / Janvier 2019

S.A. BELMON

E
O
S

613



 

 

4.12. Vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de 
catastrophes majeurs 

 
 
Les risques d’accidents ou de catastrophes majeurs qui sont répertoriés dans le secteur 
d’étude et qui peuvent potentiellement concerner le projet sont : 

 Les inondations 
 Les mouvements de terrain 
 Les séismes 
 Les feux de forêt  

 
Comme cela a été vu précédemment : 

 La carrière se trouve hors zone inondable. 
 Les mouvements de terrain sont sans conséquence sur l’exploitation. 
 Un séisme, dont l’aléa est «très faible», n’aurait pas ou peu de conséquences 

sur la stabilité des fronts ou les installations du site. 
 Des mesures permettent de prévenir le risque d’incendie sur l’exploitation et 

des procédures ont été mise en place dans le cas d’un départ d’incendie à 
l’extérieur du site. 

 
Il existe également le risque de phénomène météorologique (tempêtes, orages, …). Les 
conséquences d’une tempête n’induisent la mise en place d’aucune mesure spécifique. En 
cas d’évènement météorologique particulier, l’exploitation est arrêtée ou certaines 
interventions reportées (minage lors d’un orage en particulier). 
 
 

 Le projet ne présente aucune vulnérabilité à un risque d’accident ou de 
catastrophe majeurs pouvant survenir dans le secteur d’étude. 
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4.13. Elimination et valorisation des déchets 
 
4.13.1. Gestion des déchets liés au fonctionnement de la carrière et 

des activités annexes 
 
Le brûlage des déchets à l’air libre sera totalement interdit sur la carrière62. 
 
Lors des travaux de défrichement, les branchages et souches ne seront pas brûlés sur le 
site mais emportés vers un centre de compostage ou de traitement approprié. 
 
L’entretien des engins sera effectué dans l’atelier. Les déchets et pièces échangées 
seront entreposés dans des bacs et si nécessaire sur des rétentions. Ces déchets et 
pièces échangées seront ensuite régulièrement repris par des récupérateurs agréés.  
 
Les déchets liés à la fréquentation du personnel seront principalement produits au niveau 
du local. Ils seront collectés par le personnel et déposés dans les poubelles afin d’être 
ramassés. Le ramassage des ordures ménagères est ensuite effectué régulièrement par 
le service des collectes des déchets ménagers. 
 
La gestion des déchets produits sur le site s’effectuera comme suit : 
 

Activité 
Nature du 

déchet 

Nomenclature
(Annexe II de 

l'article  
R541-8) 

Quantité 
prévisible par 

an 
Gestion 

Traitement 
/emploi 

Extraction 

Décapage des 
terrains 

Argiles et 
débris de 
calcaires 
altérés 

01 03 99 

5 à 10 000 
m3/an durant 
les années 6 

à 12  

Stockage définitif ou 
temporaire et emploi pour le 

réaménagement du site  

Stériles 
d’extraction 

Marnes 01 03 99 10 000 m3/an
Stockage définitif ou 

temporaire et emploi pour le 
réaménagement du site 

Fines de curage 
des bassins 

Particules 
calcaires 

17 05 06 < 10 m3/an 
Emploi pour le 

réaménagement du site 

Traitement des calcaires 

Concassage, 
criblage, mise 

en stock 
Pièces d’usure 16 01 99 < 1 tonnes 

Récupérateur 
agréé 

Recyclage  

Traitement des 
matériaux 

Argiles et 
débris de 
calcaires 
altérés 

01 03 99 

Comptabilisés 
avec les 
stériles 

d’extraction 

Stockage définitif ou 
temporaire et emploi pour le 

réaménagement du site 

Atelier et activités annexes 

Entretien des 
engins 

Cartouches de 
graisses 

15 01 01 
 

< 100 kg 
Récupérateur 

agréé 
Recyclage 

 

                                          
62 Voir note en bas de page 390. 
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(emballages) 
Chiffons 
souillés 

15 01 02 Traitement 
approprié 

Décanteur 
déshuileur 

Contenu des 
hydrocarbures 

13 05 01 à 
13 05 08 

< 100 kg 
Récupérateur 

agréé 
Recyclage  

Fréquentation du personnel 

Sanitaires 
Matière de 
vidange 

20 03 04 <1 m3/an 
Vidangeur 
autorisé 

Traitement 
en station 
d’épuration 

Présence du 
personnel (local 

chantier) 

Déchets 
ménagers 

20 01 01 
20 01 08 

< 100 kg/ an 

Collecte par le 
service de 
ramassage 
des ordures 
ménagères 

Traitement 
approprié 

 
Un plan de gestion des déchets a été établi dans le cadre de cette étude (voir page 
616). 
 
Le site et ses abords seront régulièrement visités et maintenus propres (ramassage des 
détritus, fauchage de la végétation, …) afin de dissuader le dépôt de déchets en limite de 
site. 
 
 
4.13.2. Plan de gestion des déchets inertes et des terres non 

polluées résultant du fonctionnement de la carrière 
 
 
Conformément aux prescriptions de l’article 11 de l’arrêté du 5 mai 2010 (modifiant 
l’article 16 de l’arrêté du 22 septembre 1994), un plan de gestion des déchets inertes a 
été établi précédemment en page 92. 
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4.14. Incidences du projet sur le climat et vulnérabilité du projet au changement climatique 
 
L’ordonnance du 3 août 2016 a introduit dans l’article R122-5-II du Code de l’environnement, un nouvel alinéa qui précise que l'étude 
d'impact comporte les éléments suivants : … 

5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre  
autres : 
… 
f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique. 

 
Ce chapitre présente donc, pour les thématiques concernées, d’une part l’incidence du projet sur le climat et son éventuelle 
modification, d’autre part la vulnérabilité du projet face au changement climatique. Cette présentation est proportionnée aux effets 
concernés ou projetés et est réalisée pour les thématiques pertinentes. 
 

Domaine d’effet 
du projet / 
Thématique 

Incidence du projet sur le climat Vulnérabilité du projet face au changement climatique 

Effet théorique 
Conséquences réelles du 

projet 
Effet théorique Effets réels sur le projet 

Climat La consommation d’énergie 
fossile participe au 
changement climatique. 

Cette consommation d’énergie 
reste faible et sans effet sur le 
climat tant local que global. 

La répartition des pluies pourrait 
être modifiée avec de plus 
longues périodes de sècheresse 
 
Les températures moyennes 
vont augmenter 

La consommation d’eau pour 
l’arrosage et prévenir les 
poussières pourrait être accrue. 
 
Les plantations réalisées lors du 
réaménagement pourraient être 
affectées. 

Eaux 
superficielles et 
souterraines 

Les étiages du réseau 
hydrographique seront plus 
marqués. 
 
Les eaux souterraines 
pourraient s’affaiblir. 
-  

Le site est indépendant du 
réseau hydrographique et 
n’aura donc pas d’incidence 
sur celui-ci. 
L’exploitation est 
indépendante des eaux 
souterraines. 

Affaiblissement de la ressource 
en eau superficielle et 
souterraine lors des périodes 
estivales. 

Sans modification notable sur le 
site qui ne recoupe pas les eaux 
souterraines ou superficielles. 
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Domaine d’effet 
du projet / 
Thématique 

Incidence du projet sur le climat Vulnérabilité du projet face au changement climatique 

Effet théorique 
Conséquences réelles du 

projet 
Effet théorique Effets réels sur le projet 

Eaux 
superficielles et 
souterraines 
(suite) 

La répartition des pluies sera 
différente :  

- plus d’apports en 
certaines saisons ; 

- saisons sèches plus 
longues. 

 
Températures estivales plus 
élevées. 

Evaporation plus importante à 
la surface des plans d’eau. 

Affaiblissement des pluies et/ou 
saison estivale plus sèche 
 
 

La modification de la répartition 
des pluies et l’évaporation plus 
importante favoriseront une 
évolution du plan d’eau vers un 
faciès de zone humide. 
 
Les moindres pluies pourraient 
compromettre les plantations 
réalisées sur le site. 

Milieu naturel Evolution des milieux en 
fonction d’un contexte 
climatique plus chaud et 
plus sec en période estivale. 

Le projet permettra de créer 
des milieux secs qui 
pourraient perdurer malgré le 
réchauffement climatique. 

Difficulté de reprise pour les 
plantations qui seront réalisées. 

Nécessité d’arroser les plantations 
réalisées ou adaptation des 
espèces à l’évolution climatique. 

Voisinage, 
qualité de vie 

Néant Néant Sécheresse estivale plus 
importante et sur des périodes 
prolongées. 

Risque accru d’émission de 
poussières nécessitant un 
arrosage accru des pistes, aires … 
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4.15. RISQUES POUR LA SANTÉ HUMAINE 
 
Composition 
 
Conformément à la méthodologie en matière d'évaluation de risque sanitaire63, après 
avoir identifié les sources de pollution, l’évaluation des effets du projet sur la santé sera 
établie pour chaque catégorie de rejets à partir de : 

 l’inventaire des substances présentant un risque sanitaire (identification des 
dangers) avec détermination des flux émis, 

 la détermination de leurs effets néfastes (définition des relations 
dose/effets), 

 l'identification des populations potentiellement affectées, 
 la caractérisation du risque sanitaire, s’il existe. 

 
 
4.15.1. Contexte et hypothèses 
 
Le contenu de cette analyse ne concerne que les incidences de l'exploitation en 
fonctionnement normal, l'analyse des effets de l’exploitation en cas d'accident est en 
effet l'objet de l'Etude de Dangers et non celui de l'Etude d'Impact. 
 
Conformément aux dispositions du Livre V Titre I° du Code de l’environnement relatif aux 
ICPE, le contenu de cette analyse est en relation avec l’importance de l’exploitation 
projetée et avec ses incidences prévisibles sur l’environnement. 
 
Ainsi, étant donné les faibles facteurs d’impact et le nombre restreint d’habitants soumis 
aux effets de cette exploitation, cette analyse restera au stade du premier niveau 
d’approche de l’évaluation des risques, l’évaluation détaillée n’étant pas ici nécessaire. 
 
Pour la recherche des dangers et des valeurs toxicologiques de références des 
substances identifiées, la circulaire n°2006-234 du 30 mai 2006 relative aux modalités 
de sélection des substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de 
référence pour mener les évaluations des risques sanitaires dans le cadre des études 
d’impact précise les bases de données de référence, qui sont les suivantes : 

 US-EPA : agence de protection de l´environnement des USA  (base de 
données : IRIS); 

 ATSDR : agence des substances toxiques et d´enregistrement des maladies 
des USA ; 

 OMS : Organisation mondiale de la Santé 
 Santé Canada ; 
 RIVM : institut national de la santé publique et de l´environnement des 

Pays-Bas ; 
 OEHHA : office de l´évaluation des risques sanitaires et environnementaux 

de la Californie. 

                                          
63 Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact - INVS 

Référentiel de l'étude d'impact sanitaire des ICPE - INERIS 
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Dans le cas d’absence de valeur toxicologique de référence (VTR) pour une substance, 
une quantification des risques n’est pas envisageable. 
 
 
 
4.15.2. Caractérisation du site et des sensibilités 
 
Vu les caractéristiques du projet de carrière, les sources présentant des risques sanitaires 
potentiels seront : 

 les rejets atmosphériques liés au fonctionnement des installations, des 
véhicules et engins utilisés sur le site et des poids-lourds transportant les 
granulats et les matériaux inertes ;  

 les rejets de poussières liés à la circulation des véhicules et engins utilisés 
sur le site, des poids-lourds et du fonctionnement des installations de 
traitement ; 

 les émissions de bruit liées à toutes les diverses activités de la carrière 
(circulation, tirs, installations de traitement), 

 les rejets liés aux eaux de ruissellement et aux infiltrations, qui pourraient 
atteindre des eaux utilisées pour la consommation humaine. 

 
Au niveau des sensibilités sont à prendre en considération :  

 les personnes résidant ou travaillant dans les environs du site, 
principalement dans le secteur des hameaux de « La Garde » et « Le 
Pailler ». 

 les personnes de passage aux abords immédiats (promeneurs, 
chasseurs...), amenées à évoluer au niveau des parcelles boisées et des 
prairies des alentours. 

 la ressource en eau souterraine avec la localisation du site dans un périmètre 
de protection éloigné de captage. 

 
 
Aucune infrastructure spécialisée accueillant des personnes de constitution fragile (école, 
hôpital, maison de retraite) n'est à notre connaissance présente dans les environs du 
projet. 
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Les habitations environnantes et leur localisation par rapport au projet sont les 
suivantes : 
 

Commune Lieu-dit 
Distance carrière 

actuelle / extension 
caractéristiques 

Aujols 

Pech Ras 
450 m / 230 m au 

Sud-Est 
Bergerie réhabilitée en 
résidence secondaire 

Pech Redon 
795 m / 590 m au 

Sud 
Bergerie réhabilitée en 
résidence secondaire 

Ramasolie 
930 m / 750 m à 

l’Ouest 
1 habitation 

Cloup du Prieur 
1 000 m / 1 190 m 

au Sud-Ouest 
1 habitation 

Arcambal 

Les Mazuts 
1,1 km / 1,6 km au 

Nord 
une vingtaine d’habitations 

Mas de Touza 
1,5 km / 1,8 km au 

Nord 
une dizaine d’habitations 

 

Parrayne 
1,9 km / 2,1 km au 

Nord 
une dizaine d’habitations 

 

Vieille Côte 
1,2 km / 1,8 km au 

Nord 
une vingtaine d’habitations 

 
En fonction des distances par rapport au site, la répartition du plus proche voisinage est 
récapitulée ci-dessous : 
 
 

Distance 
Nombre d’habitations 

Par rapport à la carrière 
actuelle 

Par rapport à l’extension 
projetée 

< 100 m Néant Néant 

100 – 200 m Néant Néant 

200 – 300 m Néant 1 résidence secondaire 

300 – 500 m 1 résidence secondaire néant 

500 – 1 000 m 
2 habitations (dont 1 
résidence secondaire) 

2 habitations (dont 1 
résidence secondaire) 

 
 
Par rapport aux activités projetées, aucune population ne se trouve à moins de 200 m et 
moins d’une dizaine de personnes se trouvent entre 200 et 500 m.  
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4.15.3. Effets de la pollution atmosphérique sur la santé 
 
4.15.3.1. Identification des dangers 
 
Les sources de polluants atmosphériques présents sur le site seront constituées par : 

 la combustion de gazole pour le fonctionnement des engins et des véhicules 
utilisés exclusivement sur le site (pelle hydraulique, dumpers et chargeuse, 
occasionnellement foreuse) ; 

 la combustion de gazole pour le fonctionnement des camions transportant 
les granulats pour la remise en état du site (en cours et en fin 
d’exploitation). 

 
La combustion du gazole émet du dioxyde de carbone (CO2), des oxydes d'azote (NOx), 
du dioxyde de soufre (SO2), un faible pourcentage de cendre et de la vapeur d'eau. 
 
La combustion des hydrocarbures en général rejette aussi des particules fines qui seront 
traitées dans le chapitre suivant. 
 
Il est reconnu que la pollution atmosphérique liée aux gaz d’échappement, qu’elle soit 
issue des engins de chantier comme des automobiles, constitue un facteur de risque pour 
la santé. 
 
De nombreuses études ont montré que la pollution atmosphérique était associée à une 
augmentation de la fréquence de survenues de crises d'asthme, de bronchite ainsi que de 
pathologies pulmonaires chroniques et cardiaques. 
 
Les principaux polluants ayant des effets sur la santé, et plus particulièrement chez les 
sujets fragiles, sont : 

 les composés du soufre (SOx, SO2) : troubles respiratoires, mortalité cardio-
vasculaire ou respiratoire, 

 les composés du carbone (CO) : migraines, troubles de la vision, troubles 
respiratoires, insuffisance cardiaque, ... 

 les composés de l'azote (NOx) : irritations des muqueuses et des yeux, 
troubles respiratoires, diminution des défenses immunitaires, … 

 les particules : troubles respiratoires, mortalités respiratoire et cardio-
vasculaires accrues, 

 les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) : irritations des yeux, 
toux, effets mutagènes et cancérogènes certains, 

 l'ozone : migraines, irritations des yeux et des voies aériennes supérieures. 
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4.15.3.2. Relations dose-réponse 
 
Ces effets sanitaires sont dus à la pollution de fond et non seulement aux « pics de 
pollution ». Le niveau de pollution de fond cumule toutes les sources de pollution et 
concerne principalement les zones urbaines. La pollution atmosphérique peut avoir des 
incidences sur certaines catégories de population, en particulier les enfants, les 
asthmatiques et les personnes âgées, essentiellement par voie d’inhalation. 
 
Les nombreuses études médicales réalisées dans le domaine des effets des polluants 
atmosphériques sur la santé humaine montrent que les NOx ne commencent à avoir des 
effets sur la fonction respiratoire qu’à partir d’une concentration de 2 000 µg/m3. 
 
Le SO2 ne commence à avoir des effets à court terme qu’à partir de concentration de 
l’ordre de 1 000 µg/m3 et des effets à long terme pour des expositions permanentes de 
l’ordre de 100 µg/m3. 
 
Aucun effet néfaste du CO n’est constaté pour des valeurs inférieures à 13 000 µg/m3. 
 
Les valeurs limites (valeurs à respecter) et les valeurs guides (objectifs souhaitables) 
pour ces paramètres sont rappelées dans le tableau suivant : 
 

 N02 en µg/m3 SO2 en µg/m3 CO en µg/m3 

INRS 
(valeur limite (VLE) 
et moyenne (VME) 

d’exposition 
professionnelle) 

VLE de 6 000 
VME de 5 000 
VLE de 10 000 

VME de 55 000 

OMS 
400 sur 1h 
150 sur 24h 

40 sur l’année 

350 sur 1h 
125 sur 14h 

50 sur l’année 

60 000 sur 0h30 
30 000 sur 1 h 
10 000 sur 8h 

 
 
4.15.3.3. Evaluation de l’exposition 
 
Zone d’influence du site 
 
Les émissions de gaz d’échappement liées à la circulation des divers véhicules utilisés sur 
le site peuvent être éventuellement ressenties à leur proximité immédiate. Toutefois, le 
nombre relativement limité d’engins (1 pelle hydraulique + 1 chargeuse + 1 tombereau 
+ 1 foreuse utilisée seulement lors de la préparation des tirs) et empêchera toute 
accumulation et concentration des gaz d’échappement sur place ou aux environs. 
 
Les poids-lourds qui transporteront les granulats transiteront seulement sur le site.  
 
La zone d’influence se limitera donc au site lui-même et à ses abords immédiats 
(quelques dizaines de mètres au maximum). 
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Population exposée 
 
Sur le secteur d’Aujols, les vents viennent principalement du Nord-Ouest et, dans une 
moindre mesure du Sud-Est. 
 
Lors des vents soufflant du Nord-Ouest (vents dominants), les rejets de gaz 
d’échappement pourraient être déplacés vers le Sud-Est : ils pourraient alors être 
ressentis principalement dans les boisements riverains. 
 
Lors des vents de Sud-Est (moins fréquents), ces rejets potentiellement émis pourraient 
être ressentis vers le Nord-Ouest, dans les boisements voisins, sur le chemin rural 
d’Aujols aux Mazuts (GR 36A) et aux abords des cultures proches de la RD 911. 
 
L’accès au site étant interdit à toute personne étrangère à l’entreprise, les seules 
personnes potentiellement exposées sont : 

 les promeneurs ou automobilistes empruntant la voirie environnante, 
 les agriculteurs pouvant se trouver sur les parcelles voisines. 

Pour les promeneurs et automobilistes, cette perception sera limitée à leur temps de 
présence sur les sections de chemins et voiries proches du site, soit quelques minutes. 
 
Les autres personnes pouvant se trouver sur les parcelles environnantes n’y séjournent 
pas constamment : elles n’y seront présentes que quelques minutes à quelques heures 
selon les activités exercées.  
 
 
 
Voies d’exposition - Mode de transfert 
 
Dans le cas des pollutions atmosphériques, le vecteur d’exposition est uniquement l’air. 
 
 
Concentration en polluants dans l’environnement 
 
Dans le cas présent, le fonctionnement des diverses activités n’induit que peu d’évolution 
d’engins :  

 1 pelle hydraulique,1 chargeuse et 1 tombereau.  
 La foreuse est utilisée uniquement en préparation des tirs de mine (moins de 

15 fois par an).  
 Les camions venant chercher les granulats produits.  

 
Les installations de traitement fonctionnent à l’électricité et ne constituent pas une source 
de rejet de gaz d’échappement. 
 
Les activités de décapage et de réaménagement nécessitent occasionnellement la 
présence d’un bouteur et d’un tombereau. 
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Le trafic routier lié à l’apport et à l’enlèvement des matériaux induira en rythme moyen 
d’exploitation une circulation d’environ 35 rotations de camions par jour et au rythme 
maximum 4 rotations de camion par jour, ce qui ne représente respectivement que 4 à 5 
rotations par heure. 
 
 
La production de polluants atmosphériques ne sera pas suffisante pour modifier la qualité 
de l’air dans le secteur, en raison notamment de la fréquence des vents, qui soufflant 
relativement souvent, permet leur dispersion dans l’atmosphère. 
 
Paramètres d’exposition 
 
Etant donné les faibles doses en jeu et la faible durée d’exposition potentielle, 
l’exposition aux polluants est quasi inexistante. 
 
 
4.15.3.4. Caractérisation du risque 
 
Le risque sanitaire lié aux rejets atmosphériques engendrés par le projet 
apparaît négligeable. 
 
 
4.15.3.5. Discussion / Conclusion 
 
Les mesures de réduction 
 
La mise en œuvre de mesures de réduction des rejets atmosphériques permettra de 
prévenir le risque pour le voisinage : 

 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. 

 Aucun matériau usagé ou déchet ne sera brûlé sur le site, mais confié au 
service de collecte des déchets ménagers ou à des entreprises de 
récupération. 

 Utilisation de gazole avec une faible teneur en soufre. 
 
 
Le risque résiduel 
 
En conséquence, grâce aux mesures mises en œuvre, le risque sanitaire lié aux 
rejets atmosphériques engendrés par le projet paraît nul. 
 
 

 Les diverses activités de la carrière, le respect des émissions atmosphériques 
(entretien des engins …) et l’éloignement des riverains permettront d’éviter 
tout effet sur la santé des populations locales.. 

 Le risque sanitaire peut être considéré comme nul. 
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4.15.4. Effets des émissions de poussières sur la santé 
 
4.15.4.1. Identification des dangers 
 
La production de poussière sur le site du projet aura principalement 3 sources : 

 la circulation des véhicules et engins utilisés sur la carrière et des poids-
lourds de transport des granulats et des matériaux inertes ; 

 la manipulation des matériaux bruts et des stocks de granulats, au niveau 
des installations de traitement ; 

 le fonctionnement des installations de traitement des granulats. 
 
En période sèche, la circulation des véhicules et engins du site représentera une source 
de poussières potentiellement importante. La présence des stocks de granulats peut être 
également à l’origine d’envols de poussières (particules fines). 
 
Le contact avec de très fortes concentrations de poussières sur une courte période peut 
provoquer une irritation des yeux et l'inhalation de très fortes concentrations de 
poussières sur une courte période peut être à l'origine de gênes respiratoires temporaires 
de type quinte de toux ou crise d'asthme pour les personnes sensibles à ce facteur 
physique. 
 

L'inhalation répétée et prolongée de fortes concentrations de poussières peut provoquer une 
maladie des voies pulmonaires appelée silicose (pneumoconiose fibrosante) dont la fréquence 
d’apparition est fonction de la teneur en quartz (ou silice cristalline) dans les poussières 
alvéolaires (fraction < 10 µm). 
La silicose est un risque pour la santé généralement reconnu qui a été historiquement associé à 
l’inhalation de poussières contenant de la silice (Fubini 1998). 
La silicose est une des plus anciennes maladies professionnelles connues au monde, et est 
causée par l’inhalation de silice cristalline alvéolaire (Stacey P. 2005). 
La gravité de la silicose peut varier de façon importante, allant de la « silicose simple » à la « 
fibrose massive progressive ».  
Le nombre de cas de silicose à venir peut être réduit en mettant en place des mesures 
appropriées de réduction de l’exposition aux poussières contenant de la silice. De telles mesures 
incluent l’amélioration des pratiques au travail, des mesures techniques, le port d'équipements 
individuels de protection respiratoire et des programmes de formation. 

 
 
En 1997, un groupe de travail du Centre International de Recherche sur le Cancer 
(CIRC), qui n’a aucun pouvoir réglementaire au niveau de l'Union européenne mais fait 
autorité dans la recherche sur le cancer, a conclu sur la base d’études bibliographiques 
scientifiques, que la silice cristalline alvéolaire inhalée sur les lieux de travail est 
cancérogène pour l'homme. 
 
En faisant cette évaluation, l’équipe du CIRC a également noté que la cancérogénicité 
n’était pas détectée dans toutes les circonstances étudiées en milieu industriel et qu’elle 
pouvait dépendre de caractéristiques inhérentes à la silice cristalline ou de facteurs 
externes affectant son activité biologique. 
Cette maladie, dont les manifestations cliniques sont tardives, affecte les travailleurs qui 
sont fréquemment et fortement exposés dans certains secteurs d'activité comme dans 
l'industrie du ciment, du granulat, de la verrerie,… 
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Il existe également un risque lié aux poussières d’amiante, lorsque le gisement exploité 
contient des minéraux amiantifères. Les calcaires exploités ne sont pas susceptibles de 
contenir de l’amiante. 
 
Ainsi et en rapport avec la géologie du site, nous pouvons conclure à un faible risque 
« amiante » dans le cadre de l’exploitation de la carrière de Combronde. 
 
 
4.15.4.2. Relations dose-réponse 
 
On distingue : 

 Les poussières inhalables : fraction de poussières totales en suspension 
dans l’atmosphère des lieux de travail susceptibles de pénétrer par le nez 
ou la bouche dans les voies aériennes supérieures. 

 Les poussières alvéolaires siliceuses : fraction de poussières inhalables 
susceptibles de se déposer dans les alvéoles pulmonaires avec une teneur 
en silice cristalline (quartz, tridymite et cristobalite) qui excède 1%. 

 
Les études médicales montrent que pour une concentration en poussière de 50 µg/m3 
(seuil de recommandation de l’OMS sur une année, 70 à 125 µg/m3 sur 24h), aucun des 
symptômes présenté ci-dessus n’apparait. 
 
En ce qui concerne l'exposition aux particules présentes dans l'air ambiant de 
l'environnement général, une analyse de référence conclut que l’excédent de risque de 
silicose pour une exposition continue pendant 70 ans à 0,008 mg/m3 (c'est-à-dire la 
valeur estimative élevée de la concentration de silice cristallisée en milieu urbain aux 
États-Unis) est inférieur à 3 % pour les individus en bonne santé ne souffrant pas de 
pathologie respiratoire (US EPA, 1996). 
 
L’article R4412-149 du Code du travail indique ci-après les valeurs limites d'exposition 
professionnelle que les concentrations de poussières présentes dans l'atmosphère des 
lieux de travail ne doivent pas dépasser, dans la zone de respiration des travailleurs64 :  

 Silice (poussières alvéolaires de quartz) : 0,1 mg/m3 
 Silice (poussières alvéolaires de cristobalite) : 0,05 mg/m3 
 Silice (poussières alvéolaires de tridymite) : 0,05 mg/m3 

L’exposition des travailleurs à de la silice cristalline pure est rare. La poussière respirée 
sur les lieux de travail est habituellement composée d’un mélange de silice cristalline et 
non cristalline, et d’autres matériaux, eux-mêmes cristallins ou non. 
  

                                          
64 mg/m3 : milligrammes par mètre cube d'air à 20° C et 101,3 kPa (760 mm de 
mercure). Mesures effectuées ou calculées par rapport à une période de référence de 8 
heures, moyenne pondérée dans le temps. 
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La réaction d’un individu dépend de : 
 la nature (taille des particules et chimie de surface) et de la teneur en silice 

cristalline de la poussière, 
 l’importance et la nature de l’exposition personnelle (durée, fréquence et 

intensité, pouvant être influencées par les méthodes de travail), 
 caractéristiques physiologiques individuelles, 
 tabagisme. 

 
 
4.15.4.3. Evaluation de l’exposition 
 
Zone d’influence du site 
 
Les sources de production de poussière sont dues aux envols lors du fonctionnement des 
installations de traitement, au niveau des stocks des granulats et et ceux causés par la 
circulation des véhicules et engins utilisés sur le site et camions. 
 
Les poussières émises dans l'emprise du site seront susceptibles d'être emportées par les 
vents et de venir affecter les terrains du voisinage dans un rayon de d’une centaine de 
mètres, par vent fort. 
 
 
Population exposée 
 
Sur le secteur d’Aujols, les vents viennent principalement du Nord-Ouest et, dans une 
moindre mesure du Sud-Est. 
 
Lors des vents soufflant du Nord-Ouest (vents dominants), les poussières pourraient être 
déplacées vers le Sud-Est : elles pourraient alors être ressenties principalement dans les 
boisements riverains. 
 
Lors des vents de Sud-Est (moins fréquents), ces rejets potentiellement émis pourraient 
être ressentis vers le Nord-Ouest, dans les boisements voisins, sur le chemin rural 
d’Aujols aux Mazuts (GR 36A) et aux abords des cultures proches de la RD 911. 
 
L’accès au site étant interdit à toute personne étrangère à l’entreprise, les seules 
personnes potentiellement exposées sont : 

 les promeneurs ou automobilistes empruntant la voirie environnante, 
 les agriculteurs pouvant se trouver sur les parcelles voisines. 

 
Pour les promeneurs et automobilistes, cette perception sera limitée à leur temps de 
présence sur les sections de chemins et voiries proches du site, soit quelques minutes. 
 
Les autres personnes pouvant se trouver sur les parcelles environnantes n’y séjournent 
pas constamment : elles n’y seront présentes que quelques minutes à quelques heures 
selon les activités exercées.  
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Voies d’exposition - Mode de transfert 
 
Dans le cas des poussières, le vecteur d’exposition est uniquement l’air et le mode de 
transfert est l’inhalation. 
 
Concentration en polluants dans l’environnement 
 
Sur l’ensemble du site, pour limiter au maximum les envols de poussières, de nombreuses 
mesures sont intégrées à la conception même du projet : 
 

 Les travaux de décapage s'effectueront dans la mesure du possible en 
l’absence de grand vent. 

 Pour réduire les poussières occasionnées par les mouvements des engins un 
arrosage régulier, et lorsque nécessaire, des pistes et des aires de manœuvre 
sera effectué. 

 Les vitesses de circulation des camions et engins sont réduites à 30 km/h 
(hors signalisation spécifique) afin de limiter les phénomènes de turbulence 
derrière les véhicules. 

 Les installations de traitement sont équipées de dispositifs de brumisation qui 
réduisent les émissions de poussières. 

 
Des mesures de retombées de poussières atmosphériques seront régulièrement réalisées 
aux abords de la carrière actuelle et des terrains de l’extension (voir plan de suivi des 
émissions de poussières en pages 604 et suivantes).  
 
Des mesures d’empoussièrement sont régulièrement réalisées sur le personnel de la 
carrière. Ces mesures ne sont pas représentatives du milieu naturel environnant mais de 
celle du secteur d’activité puisqu’elles sont effectuées sur le personnel, sur les postes de 
travail. 
 
D’après l’article R.4222-10 du Code du Travail, « dans les locaux à pollution spécifique, les 
concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l’atmosphère inhalée par 
un travailleur, évaluée sur une période de 8h, ne doivent pas dépasser respectivement 10 
et 5 mg/m3 d’air ».  
 
Les empoussièrements mesurés sur ces postes de travail (cabines climatisées de la pelle, 
du chargeur et du dumper, fenêtres fermées) sont de 0,11 et 0,28 mg/m3. Ces valeurs 
sont très inférieures à la valeur limite d’exposition de 10 mg/m3 du code du travail pour 
les poussières inhalables sur les lieux de travail (R4222-10).  
 
Le taux de quartz dans ces poussières n’a pas été mesuré (le taux de quartz dans les 
poussières des carrières de calcaire est très faible à quasi nul, il n’est donc pas mesuré 
lors de chaque campagne. Le risque silicotique est considéré comme nul (valeur de quartz 
inférieure à 1 %). 
 
Ces mesures révèlent le faible taux d’empoussièrement sur le site de la carrière : aux 
alentours, les retombées de poussières sont donc d’autant plus faibles. Il n’y a donc pas 
d’émission de poussières provenant de la carrière susceptibles d’avoir un effet sur la santé 
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du voisinage ou sur l’environnement (pas de dépôt sur la végétation qui puisse être 
observé).  Aux alentours du site, ces teneurs en quartz ne seront donc pas de nature à 
avoir un effet sur la santé des riverains. 
 
 
Quotient de danger – Excès de risque individuel 
 
Aucune mesure de polluants atmosphériques (autre que les mesures réalisées sur le site 
de la carrière) n’existe dans le secteur. Il n’est donc pas possible d’estimer ce risque. 
 
Néanmoins, la distance du voisinage avec l’exploitation permet de conclure que la 
population n’est pas directement exposée, les paramètres d’exposition sont donc nuls. 
 
Paramètres d’exposition 
 
La population n’est pas directement exposée, les paramètres d’exposition sont donc nuls. 
 
 
4.15.4.4. Caractérisation du risque 
 
Le risque sanitaire de cette exploitation vis-à-vis des émissions de poussières peut être 
considéré comme nul. 
 
 
4.15.4.5. Discussion / Conclusion 
 
Sur l’ensemble du site, pour limiter au maximum les envols de poussières, de nombreuses 
mesures déjà appliquées continueront à être suivies lors de la poursuite de l’exploitation : 
 

 Les travaux de décapage s'effectueront dans la mesure du possible en 
l’absence de grand vent. 

 Pour réduire les envols de poussières occasionnés par les mouvements des 
engins et la circulation des camions, un arrosage régulier des pistes et des 
aires de manœuvre sera effectué..  

 Les stockages des matériaux (granulats, matériaux inertes,…) auront lieu au 
centre du carreau permettant d’éviter à leur niveau l’envol de poussières 
vers des zones fréquentées (routes). 

 Les vitesses de circulation des camions et engins sont réduites à 30 km/h 
sur les pistes et à 20 km/h sur les aires de manœuvre et le carreau 
d’extraction afin de limiter les phénomènes de turbulence derrière les 
véhicules. 

 
 Les envols de poussières dans l’atmosphère seront très faibles et aucun 

riverain ne les ressentira. 
 Le risque sanitaire lié aux émissions de poussières peut être considéré 

comme nul. 
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4.15.5. Effets du bruit sur la santé 
 
4.15.5.1. Identification des dangers 
 
Si l'audition évolue de manière naturelle au cours de la vie, elle peut également être 
endommagée par des bruits dès lors que ceux-ci dépassent certains seuils d’intensité. 
 
La perception du bruit dépend en effet de l'environnement et est associée à des 
vibrations, des températures, des charges émotionnelles. Le cumul de ces facteurs peut 
conduire à des réactions diversifiées de chaque individu face à un même bruit. Celui-ci 
peut alors engendrer des conséquences sur l'organisme : influence sur le comportement 
des enfants, agressivité, irritabilité, fatigue, perturbation de la concentration, 
désorganisation des cycles du sommeil, modification des systèmes sensoriels, problèmes 
cardio-vasculaires... 
 
Le bruit issu des transports peut représenter jusqu'à 80 % de l'énergie acoustique totale 
perçue par les riverains des axes routiers les plus importants. Globalement, le bruit 
routier est perturbant, mais des enquêtes ont pu montrer que les habitants des villes 
différencient les sources de gêne : les poids-lourds sont les plus gênants, puis viennent 
les deux-roues et enfin la voiture particulière. 
 
D'autres enquêtes montrent que si le bruit des transports n'a pas d'effet irréversible sur 
la santé humaine, il contribue à la modification des comportements et génère des effets 
non auditifs. 
 
 
4.15.5.2. Relations dose-réponse 
 
Lorsque les niveaux sonores atteignent des valeurs élevées, des troubles physiologiques 
peuvent apparaître : 

 gêne de la communication, lorsque le niveau sonore ne permet pas de 
percevoir les conversations sans élever la voix (65 à 70 dB(A)), 

 trouble de la vigilance par action d'un niveau sonore élevé pendant une 
longue période (70 à 80 dB(A)), 

 troubles de l'audition pour les personnes soumises à un niveau sonore élevé 
(80 à 110 dB(A)), 

 risques de lésions, temporaires (acouphènes) ou permanentes, pour des 
niveaux sonores très élevés (110 à 140 dB(A)). 

 
Il faut ajouter à ces phénomènes généralement constatés, l'effet subjectif du bruit qui 
peut rendre difficilement supportable une activité particulière alors que celle-ci n'est que 
très peu perceptible. 
 
Ainsi un bruit permanent, qui peut par ailleurs ne pas être particulièrement élevé, peut 
rendre certaines personnes sensibles sujettes à des troubles psychologiques. 
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4.15.5.3. Evaluation de l’exposition 
 
 
Zone d’influence du site 
 
Le bruit s'atténue avec la distance en fonction de la capacité absorbante offerte par la 
topographie et de la qualité de sa surface. Le bruit étant une onde réfléchie ou déviée par 
un obstacle,  la présence d'un écran naturel (colline, talus, rebord de palier) ou la pose 
d'un écran artificiel (merlon, encaissement du chantier) sont des éléments favorables à la 
réduction des émissions sonores. 
 
D’après l’article 3 de l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis 
dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement, 
les émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs 
admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones où celle-ci est réglementée : 
 

Niveau de bruit ambiant 
existant dans les 

zones à émergence 
réglementée incluant le 

bruit de l'établissement : 

Emergence admissible  
pour la période allant 

de 7h00 à 22h00 
sauf dimanches 
et jours fériés : 

Emergence admissible 
pour la période allant 

de 22h00 à 7h00 ainsi que 
les dimanches 
et jours fériés : 

Sup. à 35 dB(A) 
et inf. ou égal à 45 dB(A) 

6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

 
En l’absence de zone à urbaniser dans le secteur, les Zones à Emergence réglementée 
(ZER), les plus proches sont les habitations déjà existantes dans les environs. 
 
Les niveaux sonores et émergences prévisionnels perçus par le voisinage seront les 
suivants (en considérant la topographie locale et les reliefs faisant obstacle à la 
propagation des niveaux sonores) : 
 

Voisinage 

Bruit maximum 
induit 

par l’ensemble 
des activités 

(en dBA) 

Rappel du 
contexte 

sonore retenu 
– en dBA) 

Bruit ambiant 
prévisionnel 

(avec 
activité) 
en dBA 

Emergence 
sonore 

Cote des 
Mazuts-

Vieille Cote 
26.2 29 30.8 1.8 

Les Mazuts 28.6 26 30.5 4.5 
Mas Toulza 27.0 26 29.5 3.5 
Parrayne 24.2 27 28.8 1.8 
Pech Ras 29.3 26 31.0 5.0 

Pech Redon 22.0 26 27.5 1.5 
Cloup du 

Prieur 17.5 26 26.6 0.6 

Ramasolie 13.8 38 38.0 0.0 
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Les activités ponctuelles de chargement en période de nuit n’impliquent pas d’émergence 
de plus de 1,2 dBA. 
 
 
Population exposée 
 
Dans le cas présent, le projet n’étant à l’origine d’aucune nuisance directe pour le 
voisinage (émergence inférieure ou égal à 5 dBA dans les zones à émergence réglementée 
au niveau ambiant inférieur à 38 dBA), la production de bruit ne sera pas suffisante pour 
pouvoir constituer une gêne sonore pour le voisinage, par ailleurs très limité.  
 
 
Voies d’exposition 
 
Le bruit se propage dans l’air et dans une moindre mesure dans le sol sous forme de 
vibration. 
 
 
 

Bruit dans l’environnement 
 

Des mesures de niveaux sonores seront réalisées auprès des plus proches habitations 
environnantes, dès obtention de l’autorisation de modification des conditions d’exploitation 
puis régulièrement. 
 
Paramètres d’exposition 
 
Ces impacts sonores seront directement liés à la période d'exploitation, c'est-à-dire à 
l'intérieur du créneau horaire 7h30-19h30, hors dimanches et jours fériés. En période 
estivale (14 juillet au 15 aout), il ne sera pas procédé à des travaux de foration, tirs de 
mines et emploi éventuel du brise roche. 
 
 
4.15.5.4. Caractérisation du risque 
 
En conséquence, le risque sanitaire lié aux bruits engendrés par le projet paraît nul. 
 
4.15.5.5. Discussion / Conclusion 
 
Les caractéristiques techniques du projet correspondent à des mesures qui permettent 
une réduction efficace des nuisances sonores : 

 les engins de chantier seront conformes à la réglementation en vigueur en 
termes d’émissions sonores, 
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 l'usage de sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, ... gênants pour le voisinage 
sera interdit65 sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention 
et au signalement d'incidents graves ou d'accidents. 

 Les pistes seront 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 sur ces pistes demeurera faible (30 km/h sur les 
pistes et 20 km/h sur les aires) réduisant ainsi les bruits émis. 

 
Des contrôles des niveaux sonores seront régulièrement effectués, en bordure de site et 
auprès des plus proches habitations, afin de vérifier les estimations présentées ci-avant et 
la conformité des installations. 
 
 

 Les émissions sonores émises sur le site seront inférieures aux valeurs 
admissibles fixées par la règlementation. La production de bruit ne sera pas 
suffisante pour pouvoir constituer une gêne sonore importante pour le 
voisinage. 

 Le risque sanitaire lié aux émissions sonores peut être considéré comme nul. 
 
 
 
4.15.6. Effets de la pollution de l’eau sur la santé 
 
4.15.6.1. Identification des dangers 
 
Des produits polluants pourraient se répandre accidentellement sur le sol du site, les 
micropolluants produits par la circulation des engins et camions et le fonctionnement des 
installations se composent principalement d’hydrocarbures (gazole, lubrifiants,…), de 
matières en suspension, de métaux (Plomb, Zinc, Cuivre,…), de matières organiques ou 
de matières carbonées (caoutchouc, hydrocarbures,…). 
 
Les polluants les plus fréquemment rencontrés peuvent avoir de très graves effets sur la 
santé : les hydrocarbures provoquant des risques de cancer, le plomb des risques de 
saturnisme et le cadmium qui est un poison toxique. 
 
 
4.15.6.2. Relations dose-réponse 
 
Les effets de toxicité des produits hydrocarbonés sont, en grande part, liés aux additifs 
qui s'y trouvent mélangés ou aux éléments déjà présents dans l'eau de la rivière. Par 
exemple, les hydrocarbures contribuent à accroître dans de fortes proportions la toxicité 
de produits tels que les pesticides qui peuvent se trouver présents dans les cours d'eau. 

                                          
65 Les “bip de recul“ des engins ne sont pas assimilés à des sirènes, avertisseurs . Leur 
intensité sonore est bien moindre et ils sont indispensables pour la sécurité du personnel 
sur le site.  
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Dans le cas d'huiles minérales, on additionne des produits destinés à améliorer leurs 
qualités. Parmi ces additifs, on trouve des phénols, des amines aromatiques, des 
polyesters,… Certains d'entre eux sont toxiques en l'état, d'autres après utilisation 
réagissent pour donner des sous-produits parmi lesquels on trouve des peroxydes. Le 
rejet de certaines de ces huiles peut introduire des produits dangereux dans le milieu 
naturel. 
 
Du point de vue de la santé de l'homme, il est pratiquement impossible de boire par 
inadvertance, une eau contenant suffisamment d'hydrocarbures pour que des effets 
toxiques puissent se présenter. A de telles concentrations, le goût et l'odeur de l'eau sont 
déjà très prononcés. Par exemple, une huile minérale peut être détectée par certaines 
personnes au seuil de 1 mg/l. L'essence minérale confère à l'eau un goût et une odeur à 
partir de 0,005 mg/l.  
 
Seuils d'odeurs de divers produits pétroliers quand ils sont présents dans l'eau (en 
mg/l) : 
 

Pétrole brut 0,1 à 0,5 
Pétrole raffiné 1 à 2 

Kérosène désodorisé 0,082 
Essence commerciale 0,005 
Essence avec additif 0,00005 

Mazout 0,22 à 0,5 
Fioul 0,3 à 0,6 

Gazole (Diesel) 0,0005 
Lubrifiants 0,5 à 25 

Huile pour moteur 1 
 
 
4.15.6.3. Evaluation de l’exposition 
 
Zone d’influence du site 
 
Les polluants susceptibles d’être présents sur le site pourraient se déposer sur le sol et 
sur les pistes. Ils seraient ensuite lessivés par les eaux de ruissellement et entraînés vers 
les bassins de collecte des eaux pluviales ou infiltrés au travers du massif et atteindre les 
eaux souterraines. 
 
 
Population exposée 
 
Les terrains du projet se trouvent dans les périmètres de protection éloignée du captage 
d’eau potable de la Fontaine des Chartreux qui alimente l’agglomération de Cahors et des 
captages du Tréboulou qui alimentent en eau potable les communes situées à l’Ouest et 
aux abords du site.  
Une pollution provenant de la carrière pourrait donc avoir des conséquences sur la 
fourniture en eau potable de la population desservie. 
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Aucune source n’a été signalée dans les environs. Aucun écoulement superficiel pérenne 
n’existe aux abords immédiats de la carrière (et en relation topographique avec ce site). 
 
 
Voies d’exposition - Mode de transfert 
 
Les voies d’exposition potentielles sont les eaux souterraines, le mode de transfert 
prédominant est l’ingestion. 
 
 
Concentration en polluants dans l’environnement 
 
Dans le cas présent, de nombreuses mesures sont déjà prises sur le site pour limiter les 
risques de pollution, ces mesures continueront à être appliquées. Ces mesures concernent 
plus particulièrement la gestion des hydrocarbures. 
 
Aucun matériau de provenance extérieure ne sera employé dans le cadre du 
réaménagement du site.  
 
De plus, la carrière n’implique que peu de mouvements d’engins, la production de 
micropolluants véhiculés dans les eaux ne sera pas suffisante pour pouvoir constituer une 
pollution de la ressource en eau, même dans l’emprise du projet.  
 
La qualité des eaux rejetées sera contrôlée au niveau des bassins de collecte qui assurent 
ensuite la dispersion des eaux par infiltration ainsi qu’en sortie des déshuileurs équipant 
les aires étanchées de l’atelier et du point de remplissage des réservoirs. 
 
Ces eaux rejetées devront respecter les normes suivantes : 

 pH compris entre 6 et 8,5, 
 température inférieure à 25,5°C, 
 teneur en MEST inférieure à 35mg/l (norme NF T 90 105) – pour les eaux 

superficielles seulement, 
 demande chimique en Oxygène (DCO) inférieure à 125 mg/l (norme NF T 

90 101), 
 concentration en hydrocarbure inférieure à 10 mg/l (norme NF T 90 114). 

 
 
Paramètres d’exposition 
 
Etant donné les mesures mises en place, l’exposition des populations sera nulle, tant au 
niveau des risques de pollution chronique, qu’accidentel. 
 
 
4.15.6.4. Caractérisation du risque 
 
En conséquence le risque sanitaire lié aux ruissellements des eaux de surface 
susceptibles de véhiculer des micropolluants et hydrocarbures vers les eaux paraît nul. 
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4.15.6.5. Discussion / Conclusion 
 
Rappelons que tous les dispositifs seront mis en place pour éviter tout risque de pollution 
accidentel comme chronique : 
 

 Entretien des engins dans l’atelier sur une aire étanche équipée d’un 
déshuileur, 

 stockage d’hydrocarbure sur rétention ou dans des cuves à double parois66, 
 remplissage des réservoirs des engins au-dessus d’une aire étanche équipée 

d’un déshuileur, 
 contrôle régulier des engins, 
 prévention des accidents de circulation (plan de circulation), 
 présence d’un kit d’intervention d’urgence, 
 sensibilisation du personnel, 
 procédures en cas de découverte de cavités ou fissures ouvertes (prévention 

du risque d’infiltration). 
 
 
Un hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique a été mandaté par l’ARS pour 
réaliser une expertise spécifique dans le cadre de la réalisation de cette étude d’impact, 
comme cela est prévu par le Schéma Départemental des Carrières lors de la localisation 
d’un site dans un périmètre de protection de captage. 
 
Les recommandations formulées dans cette expertise ont été prises en compte et 
intégrées dans les mesures mises en œuvre. 
 
 

 Le risque de pollution des eaux souterraines et superficielles est très faible et 
sera prévenu par des mesures appropriées.  

 Le risque sanitaire lié à une éventuelle pollution peut être considéré comme 
nul. 

  

                                          
66 Cette cuve est équipée d’un dispositif de détection de fuite de la première paroi. 
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4.15.7. Effets sur la salubrité et la santé du voisinage 
 
4.15.7.1. Identification des dangers 
 
Les effets sur la santé humaine pourraient être liés à la présence d’espèces exotiques 
envahissantes, notamment l’ambroisie.  
 
Les effets sur la salubrité pourraient également être liés à la création de zones humides 
pouvant induire la présence de moustiques et autres espèces animales susceptibles 
d’avoir un effet sur la santé humaine. 
 
 
4.15.7.2. Relations dose-réponse 
 
Les effets liés aux moustiques impliquent plus particulièrement les risques liés à la 
présence du moustique tigre (Aedes Albopictus) vecteur de diverses maladies comme la 
dengue, le chikungunya ou le zika. 
 
Le moustique tigre est particulièrement 
présent dans tous le Sud de la France, 
notamment dans le département du Lot  
 
Carte d’alerte de la présence constatée du 
moustique tigre (source  : moustique-
tigre.inf)  
 
 

 
 
 
En ce qui concerne l’ambroisie, les effets sur la santé sont des risques élevés d’allergie.  
Ceci est lié à la présence et au développement de l’Ambroisie à feuilles d’armoise 
(Ambrosia artemisiifolia L.) et de l’Ambroisie trifide (Ambrosia trifida L.). Seule 
l’Ambroisie à feuilles d’armoise est présente dans le département du Lot bien que ce ne 
soit pas dans cette région que les plus fortes concentrations se rencontrent.  
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Ambroisie à feuilles d’armoise Ambroisie trifide 

Répartition de l’ambroisie (source solidarites-sante.gouv.fr) 
 
 
 

 
 
 
 
 Ambroisie à feuilles d’armoise  
 

 

 

 

4.15.7.3. Evaluation de l’exposition 
 
4.15.7.3.1. Zone d’influence du site 
 
Le moustique, notamment le moustique tigre, présente un rayon d’action de l’ordre d’une 
centaine de mètres.  
 
L’ambroisie serait susceptible d’être apportée sur le site par les roues des camions. Elle 
pourrait ensuite se développer sur le site de la carrière puis s’étendre au voisinage.  
 
Dans le cas présent, l’apport de matériaux de provenance extérieure n’étant pas prévu, 
le risque d’apport de plantes exotiques, et notamment d’ambroisie, est faible. 
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4.15.7.3.2. Population exposée 
 
La plus proche habitation se trouve à 230 m, les suivantes à plus de 500 m, il n’y a pas 
de risque pour la population résidant dans les environs par rapport au moustique. 
 
Ce sont principalement les promeneurs fréquentant les abords du site qui pourraient être 
affectés dans le cas de présence de l’ambroisie qui se développerait à partir de la carrière 
et s’étendrait sur les abords. 
 
 
4.15.7.3.3. Voies d’exposition - Mode de transfert 
 
Les voies d’exposition est le sol ou l’air pour les plantes allergènes.  
 
 
4.15.7.3.4. Paramètres d’exposition 
 
Pour le moustique, en l’absence de voisinage proche, il n’ y a pas réellement de 
paramètre d’exposition. 
 
Pour l’ambroisie et les plantes allergènes, des mesures sont mises en place sur le site 
(dans le cadre de la lutte contre les espèces exotiques envahissantes) pour prévenir leur 
prolifération :  

 sensibilisation du personnel, 
 campagnes d’arrachage, 
 suivi de l’exploitation par des écologues … 

 
Etant donné les mesures mises en place, et la configuration du site, l’exposition des 
populations sera nulle. 
 
4.15.7.4. Caractérisation du risque 
 
En conséquence le risque sanitaire lié à la présence ou au développement de l’ambroisie 
(ou d’autre espèces envahissantes) apparait comme étant négligeable. 
 
4.15.7.5. Discussion / Conclusion  
 
Les mesures mises en place pour lutter contre les espèces exotiques envahissantes 
contribuent efficacement à lutter contre ces risques sanitaires  
 

 Le risque lié à la présence d’espèces exotiques envahissantes qui pourraient 
être allergènes est prévenu par les mesures mises en place sur l’exploitation.  

 Le risque sanitaire lié à ces facteurs peut être considéré comme négligeable. 
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4.15.8. Synthèse : caractérisation du risque sanitaire 
 
Les éléments présentés précédemment peuvent être résumés de la façon suivante : 
 

Substances 
à risque 

Effets 
intrinsèques 

sur 
la santé 

Voies 
de 

contamination

Caractéristiques 
principales 

de 
l'exploitation 

Caractéristiques 
du milieu et des 

populations 
exposées 

Risque 
sanitaire 

Gaz 
d’échappement 
des véhicules 

Troubles 
respiratoires ou 

cardio-
vasculaires 

Air 

Faible production 
compte tenu du faible 
trafic d’engins et de 

camions 

Riverains, promeneurs 
et automobilistes 

empruntant la voirie 
locale, 

personnes se trouvant 
sur les terrains 
environnants  

Pas d’habitations 
proches susceptibles 

d’être concernées 

Nul 

Poussières 
Troubles 

respiratoires 
et affections ORL 

Air 

Mise en place de 
dispositifs adaptés 

(arrosage des pistes, 
limitation de la vitesse, 

...) 

Personnes se trouvant 
sur les terrains 
environnants. 

Nul 

Bruit 
Gêne et troubles 

auditifs 
Air 

Mise en place de 
mesures de réduction 
des émissions sonores 
(respect des émissions 
sonores des engins et 

des installations). 
Production de bruit 

conforme à la 
réglementation 

Emergence sonore 
inférieure à 5 dBA aux 

habitations 
environnantes  

Nul 

Hydrocarbures 
et micro-
polluants 

Troubles graves 
par ingestion 

Eau 

Faible production 
compte tenu du trafic 

d’engins et de camions.
Mesures spécifique de 

gestion des 
hydrocarbures 

Mesures spécifiques 
pour prévenir le risque 

d’infiltration de pollution

Site compris dans un 
périmètre de 

protection éloigné de 
captages 

 

Nul 
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Substances 
à risque 

Effets 
intrinsèques 

sur 
la santé 

Voies 
de 

contamination

Caractéristiques 
principales 

de 
l'exploitation 

Caractéristiques 
du milieu et des 

populations 
exposées 

Risque 
sanitaire 

Moustique 
proliférant 

dans les zones 
humides 

 
Espèces 

allergisantes 
amenées sur le 

site 
 

Maladies 
transmises par 
le moustique 

tigre 
 
 

Allergies par les 
plantes 

Air et sol 

Faible étant données les 
caractéristiques du 

réaménagement et la 
lutte contre les espèces 
exotiques envahissantes

Distances des voisins 
par rapport au site 

 
Négligeable 

 
 
 

 Le risque sanitaire pour les populations environnantes peut être lié à la 
transmission de pollution par les eaux (pollution des eaux superficielles 
principalement) ou par l’air (rejets de gaz, poussières, bruit). 

 Dans le cas présent, le voisinage est protégé des sources potentielles de 
contamination. De nombreuses mesures seront mises en place sur le site de la 
carrière pour prévenir le risque de pollution ou les impacts liés à ces rejets. Il 
n’existe donc pas de risque pour la santé des riverains liés au déroulement des 
activités de la carrière. 
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4.16. ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES 
PROJETS CONNUS 

 
 
L’article R 122-5 décrivant le contenu de l’étude d’impact précise, dans l’aliéna II -5 que 
celle-ci doit comporter une description des incidences notables que le projet est 
susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : 
 

 e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, 
en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux 
relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une 
importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être 
touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :  

 ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 
214-6 et d'une enquête publique ;  

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

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles  
R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont 
la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique 
n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés 
par le maître d'ouvrage ;  

 
 
Ces données ont été actualisées en novembre 2018, elles seront vérifiées et au besoin 
complétées au moment du dépôt du dossier en vue de l’instruction. 
 
Les projets dans le secteur étudié ont été inventoriés par recherche de données auprès 
des divers services administratifs, Mairies des communes concernées, services 
gestionnaires des grandes infrastructures (routes, voies ferrées, …) par l’intermédiaire 
des sites internet et, si besoin, par contact direct, afin de préciser quels sont les autres 
projets envisagés dans le secteur. Ces projets, bien que n’ayant pas fait l’objet d’une 
enquête publique au moment du dépôt de l’étude d’impact de la demande étudiée ici, 
pourraient éventuellement faire l’objet d’une enquête publique avant que ne se termine 
l’instruction de la présente demande. 
 
Les projets et aménagements existants dans les environs du site ont été exposés dans le 
chapitre consacré à l’état initial, en page 188.  
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4.16.1. Projets ayant fait l’objet d’un document d’incidence, d’une 
évaluation environnementale … 

 
4.16.1.1. Mise en compatibilité du PLU d’Aujols 
 
Il s’agit de la mise en compatibilité du PLU afin de permettre l’extension de la carrière 
étudiée dans ce dossier. Ce projet a fait l’objet d’un avis de la Mission régionale 
d’Autorité environnementale (MRAE)de la région Occitanie le 27 septembre 2018. 
 
Bien que le plan d’aménagement et de développement durable (PADD) du PLU mentionne 
comme objectif la pérennisation et le développement de cette activité extractive, le 
secteur est actuellement couvert par un zonage en zone naturelle N qui interdit les 
carrières et leurs extensions. 
 
La procédure de mise en compatibilité du PLU par déclaration de projet a donc pour 
objet : 

 de corriger l’erreur de zonage pour la carrière existante et de permettre son 
extension en créant un zonage spécifique Nca ; 

 de renforcer la préservation de la zone en mettant en place une orientation 
d’aménagement et de programmation (OAP), qui prévoit des dispositions en 
matière de gestion des eaux pluviales et de création d’écrans paysagers. 

 
Ce projet de mise en compatibilité du document d’urbanisme est donc nécessaire pour 
envisager l’extension de la carrière. L’incidence de la mise en compatibilité du PLU sera 
donc de permettre l’extension de a carrière et la poursuite de l’activité. 
 
 
4.16.1.2. Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) 

d’Aujols 
 
Ce projet a fait l’objet d’une demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation 
d’une évaluation environnementale. L’avis de la MRAE du 11 juillet 2018 dispense ce 
projet d’une étude d’impact. 
 
Il s’agit de mettre en valeur et de préserver le bâti, les espaces publics libres et les 
paysages du centre bourg d’Aujols et le secteur du glacis qui enserre le bourg d’Aujols.   
Ces secteurs se trouvent à plus de 2,5 km de la carrière étudiée et de son extension. Il 
n’y aura pas d’incidence ou d’effet cumulé entre ces 2 projets. 
 
 
4.16.1.3. Modification du POS d’Arcambal 
 
Ce projet a fait l’objet d’une demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation 
d’une évaluation environnementale. L’avis de la MRAE du 2 janvier 2018 dispense ce 
projet d’une évaluation environnementale. 
 
Cette modification de PLU n’implique pas d’incidence ou d’effet cumulé avec le projet 
d’extension de la carrière. 
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4.16.2. Synthèse sur les effets cumulés du projet avec d’autres 
projets connus 

 
Au moment de la réalisation de cette étude, aucun projet connu dans les environs n’est 
susceptible d’entrainer un effet cumulé avec le projet d’extension de la carrière. 
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5. ANALYSE COMPARATIVE 
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Composition  
 
L’ordonnance du 3 août 2016 a introduit dans l’article R122-5-II du Code de 
l’environnement, un nouvel alinéa décrit de la manière suivante : 

« 3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de 
l'environnement et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet, 
dénommée " scénario de référence ", et un aperçu de l'évolution probable de 
l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où 
les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être 
évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations 
environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ;  

 
Une analyse comparative est donc présentée dans le tableau ci-dessous entre : 

d’une part, le « scénario de référence »  qui décrit les aspects pertinents de 
l’état actuel de l’environnement et de leur évolution en cas de mise en 
œuvre du projet ; 

d’autre part, l’évolution probable de l’environnement en l’absence de réalisation 
du projet.  

 
Cette analyse s’appuie sur les incidences du projet étudiées dans le chapitre précédent et 
de l’analyse des évolutions probables de l’environnement si le projet de renouvellement 
et d’extension de la carrière de Combronde n’avait pas lieu. 
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Aspects pertinents 

de l’état actuel 
Scenario de référence (= poursuite de l’activité) Evolution probable sans la réalisation du projet 

Topographie 

 
La topographie locale continuera à être modifiée par les travaux d’extraction. 

Le réaménagement permettra de créer un milieu minéral, bordés par des verses enherbées, avec 
des secteurs boisés. 

 

La topographie des terrains de l’extension ne serait pas amenée à évoluer si l’extension de la 
carrière ne s’effectuait pas. La fosse d’extraction existante sera agrandie dans les limites du 
périmètre autorisé et selon le plan d’exploitation prévu initialement. L’aspect topographique 

de cette fosse sera atténuée par les travaux de réaménagement. 

Climat 

 
Les activités du site, dont une grande partie fonctionne avec des énergies fossiles, seront à 

l’origine d’émissions de CO2 (responsables en partie des changements climatiques). 
 

Les mesures prises pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, notamment par l’entretien 
des engins et des poids-lourds, continueront à être appliquées sur la carrière.  

 
Ces émissions de gaz à effet de serre demeurent toutefois limitées et n’induiront pas un 

changement climatique local 
 

Les émissions de GES se poursuivront jusqu’à l’arrêt de l’exploitation autorisée. Par la suite, 
ces émissions seraient essentiellement celles induites par l’entretien du site post 

exploitation : travaux agricoles et forestier). 
 

L’arrêt d’activité n’induira pas de modification dans le climat local. 

Sol et sous-sol 

 
Les mesures déjà appliquées sur la carrière permettant une gestion stricte des hydrocarbures. 

 
Les sols reconstitués lors du réaménagement, sur les versants remblayés, banquettes et abord 

du carreau permettront d’accueillir prairies et boisements. 
 

Le type de formation rocheuse et les mesures prises lors du réaménagement de la carrière 
permettront d’éviter toute instabilité du sol et du sous-sol. 

 

En l’absence de continuité d’exploitation, le sol et le sous-sol sur les terrains de l’extension 
sont voués à rester parfaitement identiques à la situation actuelle : la composition 

géologique du sous-sol ne sera modifiée par aucun phénomène particulier. 
 

Le réaménagement de la carrière actuelle permettra de reconstituer des sols destinés à 
accueillir prairies et boisements, complétés par des secteurs minéraux. 

Eaux superficielles 

Les mesures prises par l’exploitant durant la poursuite de l’exploitation permettront d’éviter 
toute pollution des eaux superficielles. 

 
Les eaux de ruissellement seront collectées et gérées sur le site même puis dispersées par 

infiltration. 
 

 
En l’absence du projet d’extension de la carrière, le contexte local d’écoulement des eaux 

superficielles restera identique à la situation actuelle sur les terrains de l’extension. 
 

Sur la carrière en exploitation, les eaux seront gérées par les bassins existants et dispersées 
par infiltration. 

Eaux souterraines 

 
La circulation des eaux souterraines ne sera pas affectée par la poursuite de l’exploitation, les 

mesures de protection quantitative et qualitative de cette ressource permettront de la préserver. 
 

Bien que la carrière se localise dans un périmètre de protection éloignée de captage, la ressource 
en eau potable ne sera pas affectée. 

 

En l’absence de la poursuite de l’exploitation de la carrière au-delà de l’autorisation en cours 
les écoulements souterrains ne seraient pas modifiés par rapport à la situation actuelle. 

 
La présence de la carrière telle quelle ne remettrait pas en cause ces écoulements. 

  

Extension d’une carrière de calcaire et exploitation d’une installation de criblage-concassage  

Commune d’Aujols (46) - Demande d’autorisation environnementale 

CR 1934 / Janvier 2019

S.A. BELMON

E
O
S

649



 

 

Aspects pertinents 
de l’état actuel 

Scenario de référence (= poursuite de l’activité) Evolution probable sans la réalisation du projet 

Milieux naturels et 
biodiversité 

Les habitats présentant les enjeux les plus importants sont à l’écart de terrains de l’extension.  
 

Les enjeux pour l’avifaune, les chiroptères, reptiles et insectes demeurent faibles ou modérés sur 
les terrains de l’extension. 

 
De même, les haies bordant les parcelles agricoles au nord présentent un intérêt pour certains 

oiseaux comme la Pie-grièche écorcheur qui y niche.  
 

Toutefois, les principales mesures incluses dans la conception du projet et mises en place par 
l’exploitant vont permettre : 

 de définir des mesures de compensation et d’aménager des faciès favorables aux 
espèces protégées sur les abords du site ; 

 de créer de nouveaux milieux (milieu minéral ouvert, zones humides, prairies …) 
favorables à la biodiversité avec le réaménagement du site ; 

 de suivre un calendrier d’intervention qui permettra d’éviter tout impact sur 
certains espèces selon leur mode de vie. 

 
La remise en état sous forme de terrain minéral, versant enherbés, boisements … permettront 

d’obtenir une mosaïque d’habitats propices à la biodiversité. 
 

Dans le cas où la poursuite de l’exploitation n’aurait pas lieu, les terrains de l’extension 
évolueront progressivement vers une fermeture des milieux diminuant leur intérêt pour la 

biodiversité. 
 

Le réaménagement de l’exploitation actuelle s’effectuerait alors plus rapidement, recréant 
des milieux variés, boisé, enherbé et minéral. 

 
 

Paysage 

 
Malgré l’extension projetée, les modifications paysagères seront peu perceptibles par rapport à 
l’actuel, car l’exploitation se développera sur un secteur peu perceptible à l’arrière de la carrière 

actuelle. 
 

La carrière actuelle est déjà en cours de réaménagement et sa perception dans le paysage va 
progressivement s’atténuer. 

 
Le réaménagement du site sous forme de prairies, de boisements et de zone humide permettra 

d’intégrer parfaitement la carrière dans le paysage local. 
 

Dans le cas de l’absence de prolongation de l’autorisation d’exploiter, la carrière actuelle 
serait remise en état selon les préconisations de l’arrêté préfectoral actuel avec des verses 

enherbées, fronts rocheux et carreau minéral. 
 
 

Contexte économique 

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. 

 
La poursuite de l’exploitation permettra de disposer d’une source locale de granulats, à proximité 

de l’agglomération de Cahors, contribuant ainsi à une maitrise du prix de ces matériaux. 

 
Dans le cas de l’absence de projet de renouvellement et d’extension, la carrière serait vouée 
à être fermée avant la fin de l’autorisation actuelle (soit avant 2031) par manque de réserve. 

Ceci impliquerait la disparition d’une activité économique locale dans un secteur qui ne 
connait qu’une faible activité économique, autre qu’agricole. 

 
Les terrains de l’extension resteraient alors occupés par des secteurs boisés de faible intérêt 

économique. 
 

Contexte sonore 

 
La poursuite de l’exploitation de la carrière sur les terrains faisant l’objet du renouvellement et 

de l’extension respectera les seuils réglementaires imposés en matière de niveaux sonores. 
La distance avec le voisinage permettra de maintenir l’exploitation peu perceptible. 

Des mesures de niveaux sonores seront réalisées régulièrement. 
 

Dans le cas de l’absence de poursuite des activités de la carrière au-delà de l’autorisation 
actuelle, le contexte sonore resterait identique tout au long de l’année. Seules les activités 

agricoles constitueraient les seules sources de nuisances sonores au niveau local. 

Vibrations 

 
Les mesures de vibrations effectuées actuellement démontrent que les seuils réglementaires 

sont respectés. 
 

La poursuite de l’exploitation continuera à respecter ce seuil. 
 

Si les activités d’extraction de la carrière ne perduraient pas, il n’existerait localement plus 
aucune source de vibration. 
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Aspects pertinents 
de l’état actuel 

Scenario de référence(= poursuite de l’activité) Evolution probable sans la réalisation du projet 

Qualité de l’air 

 
La pollution de l’air induite par les activités de la carrière sera négligeable aux abords du site : 
les rejets de gaz d’échappement seront peu importants puisqu’il n’y aura que peu de véhicules 
en activité simultanément sur le site. Les émissions de poussières resteront négligeables et ne 

seront pas ressenties en dehors du site. 
 

Les rejets des quelques engins en fonctionnement ne seront pas ressentis dans un secteur 
largement ouvert aux vents qui favoriseront leur dissipation. 

 
 

Si les activités de la carrière cessaient, les émissions de poussières liées à la circulation des 
engins et des poids-lourds disparaitraient totalement.  

 
Il en serait de même pour les émissions de gaz d’échappement des véhicules.  

 
Seuls les engins agricoles ou forestiers seraient ponctuellement à l’origine d’émissions de ce 

type. 
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6. SOLUTIONS DE SUBSTITUTION  
RAISONNABLES EXAMINEES -  

CHOIX RETENUS 
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Composition  
 
 
Conformément à l’alinéa 7° de l’article R122-5-II du Code de l’Environnement, l’étude 
d’impact présente : 

«  Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été 
examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses 
caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix 
effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la 
santé humaine. » 

 
 

6.1. Raisons du choix de la localisation du projet 
et solutions de substitution raisonnables examinées 

 
 
 
La carrière d’Aujols est en exploitation depuis 1980. Elle se situe à une dizaine de 
kilomètres seulement de l’agglomération de Cahors : c’est la plus proche carrière de roche 
massive de cette agglomération qui regroupe plus de 40 000 habitants.  
 
Bien que l’arrêté préfectoral n’arrive à échéance qu’en 2031, les réserves de gisement ne 
permettent de poursuivre l’exploitation que pendant moins de 10 ans. De plus, la 
configuration du site implique d’envisager dès maintenant un projet d’extension afin de 
permettre de définir un schéma global d’exploitation. Il a donc été envisagé de 
renouveler et d’étendre cette carrière dès maintenant afin d’assurer à la fois la pérennité 
de l’exploitation et de la société qui l’exploite ainsi que la ressource de granulats de 
qualité. 
 
 
6.1.1. Solutions de substitution envisagée : recherche d’un nouveau 

site d’extraction 
 
 
La possibilité de terminer l’extraction sur le site actuel et de fermer définitivement la 
carrière aurait pu être une solution envisageable. Cela aurait alors impliqué d’ouvrir un 
nouveau site d’extraction pour assurer l’alimentation du marché du granulat pour les 
chantiers du bâtiment et de travaux publics du secteur. 
 
Les sites potentiellement envisageables pour les exploitations de roches massives 
permettant d’obtenir des granulats de qualité sont peu nombreux en raison de contraintes 
abondantes :  

 la desserte par le réseau routier doit être favorable, 
 la localisation du site ne doit pas générer de contraintes ou de gênes pour le 

voisinage, 
 les contraintes naturelles (milieux sensibles et/ou protégés) doivent être 

faibles,…. 
 le sous-sol doit renfermer un gisement exploitable dans de bonnes conditions 

tant techniques qu’économiques, 
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 le site ne doit pas s’éloigner des secteurs à desservir en granulats sous peine 
d’accroître le prix des granulats67 et donc d’impacter les coûts des travaux 
publics avec les conséquences directes sur la gestion des collectivités. 

 
 
Le Parc Naturel des Causses du Quercy ne prévoit pas la possibilité d’ouvrir de nouvelles 
carrières. Le PNR englobe l’ensemble du territoire des communes du secteur, à l’exception 
du territoire se situant au Nord de la carrière d’Aujols, jusqu’aux abords de la vallée du 
Lot. 
Il serait donc nécessaire de rechercher un nouveau site au Nord ou à l’Ouest de la carrière 
d’Aujols. Cela impliquerait alors de se rapprocher de la Vallée du Lot et de l’agglomération 
de Cahors. 

 
Emprise du Parc Naturel des Causses du Quercy 

 
 
L’examen des contraintes environnementales sur les secteurs situés hors du PNR des 
Causses du Quercy fait apparaitre une grande sensibilité : les sites Natura 2000, ZNIEFF 1 
et 2 recouvrent une grande partie du territoire qui se trouve à l’extérieur du PNR des 
Causses du Quercy. 
  

                                          
67 Le prix des granulats est multiplié par 2 avec un transport de l’ordre de 25 à 30 km. 
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Les terrains non concernés par des zonages réglementaires concernant le milieu naturel, 
et se trouvant hors PNR, se développent principalement sur les reliefs au Nord de la  
RD 911, secteurs urbanisés qui se prolongent vers l’Est à partir d’Arcambal et où se 
trouvent les hameaux des Mazuts, Mas de Touza et Parrayre. En plus de leur urbanisation, 
ces secteurs présentent une desserte routière peu compatible avec la circulation de 
camions. 
 
 
 

 
Emprise des zonages environnementaux au Nord d’Aujols 

 
 
L’ouverture d’une carrière sur un nouveau site dans le secteur Est de Cahors est donc 
difficilement envisageable, en raison de contraintes environnementales, de la présence 
d’habitation ou d’une desserte peu aisée par le réseau routier. 
 
 

 L’ouverture d’une nouvelle carrière en remplacement de celle d’Aujols n’est 
pas possible dans le PNR des Causses du Quercy. Hors PNR, les contraintes 
sont nombreuses et ne permettent pas aisément d’envisager un tel projet. 

 Il est préférable d’envisager une poursuite de l’exploitation de la carrière 
actuelle en étendant celle-ci que d’ouvrir un nouveau site dans les alentours. 
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6.1.2. Variantes dans le projet et le réaménagement envisagé 
 
 
6.1.2.1. Projet technique retenu et variantes 
 
Le projet technique retenu a été défini en fonction des contraintes géologiques, 
environnementales et des disponibilités foncières. 
 
● Qualité des matériaux 
Les caractéristiques du calcaire exploité sur ce site permettent d’obtenir des granulats de 
qualité. C’est donc principalement la qualité de ce gisement qui motive l’extension de la 
carrière actuelle. 
 
 
● Intégration visuelle du site 
 
A partir de la maîtrise foncière disponible, il aurait pu être envisagé une extension de la 
carrière vers l’Est et le Nord-Est.  
 
Les parcelles de ce secteur sont en effet maîtrisées par l’exploitant. Le développement de 
la carrière sur ces terrains aurait impliqué d’ouvrir le site vers la Combe de la Valse et la 
RD 911.  
 

 
Les parcelles maitrisées foncièrement dans les secteurs Est et Nord-Est 
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La perception visuelle de la carrière aurait alors été nettement accrue, notamment depuis 
le Nord. Les vues sur le site seraient alors devenues prégnantes depuis les hameaux et 
secteurs urbanisés des Mazuts, Mas de Toulza et Parrayne. Les perceptions sonores depuis 
ces secteurs auraient également été accrues. 
La carrière aurait également été nettement visible depuis la RD 911. 
 
Par ailleurs, la carrière se serait alors rapprochée de la ZNIEFF qui s’étend jusqu’au Nord 
de la RD 911. 
 
Pour ces raisons, il a été décidé de ne pas envisager l’extension vers ces secteurs Nord-
Est et Est.  
 
L’extension vers le Sud a été jugée préférable car cela permettait de développer 
l’exploitation sans accroitre de manière notable sa perception visuelle. De plus, son 
exploitation en creux, dans le fond du vallon, permet de réduire la perception sonore des 
travaux. 
 
 
● Pérennité de la carrière 
 
Le projet d’extension permet de prolonger l’activité de la carrière pendant environ 27 ans 
(avec une demande pour 30 ans afin de permettre de réaliser les travaux de remise en 
état). Le gisement disponible sur ce projet d’extension permet d’assurer une longue 
période d’exploitation, nécessaire pour l’équilibre économique d’une telle activité qui 
implique des investissements lourds (engins, installations …). 
 
 
• Intérêt stratégique de la carrière d’Aujols 
 
La carrière d’Aujols se localise à une dizaine de kilomètres seulement de l’agglomération 
de Cahors : c’est la plus proche carrière de roche massive de cette agglomération qui 
regroupe plus de 40 000 habitants.  
L’intérêt de cette carrière est de permettre la fourniture d’une grande part de la 
consommation de granulats de ce pole urbanisé. 
 
Avec une consommation moyenne de 7 t/an/habitants de granulats, cette agglomération 
représente une consommation de 280 000 tonnes/an. Les 170 000 tonnes/an provenant 
de la carrière d’Aujols permettent théoriquement d’approvisionner près des 2/3 des 
besoins en granulats de cette agglomération.  
 
La poursuite de l’activité de la carrière d’Aujols est donc indispensable pour approvisionner 
ce secteur en granulats de roches massives et réduire les distances de transport. 
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6.1.2.2. Le réaménagement retenu 
 
 
Principes du réaménagement 
 
L’exploitation d’une carrière implique une exportation de matériaux hors du site. Ainsi, le 
site après exploitation ne peut que se présenter sous forme d’une fosse, d’un cirque ou 
d’une dépression. 
 
 
Possibilité d’un remblaiement du site 
 
A proximité d’une grande agglomération, un remblaiement d’une carrière, partiel ou total 
dans certains cas, peut être envisagé avec des matériaux inertes non recyclables 
provenant de chantiers de terrassements ou de démolition. Ce réaménagement permet 
alors d’atténuer la perception de l’ancienne exploitation. 
 
Cette possibilité de remblaiement est ici plus délicate à envisager :  

 L’apport de ces matériaux depuis l’agglomération de Cahors implique leur 
transport sur une dizaine de kilomètres, entrainant un cout non négligeable. 

 La carrière se localise dans un périmètre de protection éloigné de captages 
et, bien que la nature des matériaux inertes soit sérieusement contrôlée, il 
n’a pas été jugé opportun d’envisager un tel dépôt de matériaux sur ce site. 

 Le plan d’exploitation ne permet pas de libérer de grandes surfaces de 
carreau au fur et à mesure de l’avancée de l’exploitation. Ceci aurait impliqué 
de stocker provisoirement ces matériaux et de les reprendre ensuite lors du 
réaménagement final, impliquant un surcout non négligeable.  

 
Par ailleurs, le remblaiement du site n’aurait pas permis de combler entièrement le site et 
de faire disparaitre entièrement les traces de l’ancienne extraction : le volume de 
matériaux inertes disponible sur l’agglomération de Cahors ne le permettrait pas. Il a donc 
été jugé préférable, en plus des raisons annoncées ci-dessus, de réaliser une remise en 
état en laissant une grande surface de carreau à l’état minéral. Un tel réaménagement 
permet d’envisager soit un usage écologique du site ou alors l’implantation future 
d’activités (compatible avec la sensibilité du milieu environnant et des eaux souterraines). 
 
 
 
La proposition du réaménagement retenue 
 
La biodiversité sur le site réaménagé sera accrue avec la reconstitution de boisements, la 
création d’espaces enherbés, de fronts rocheux, de talus et d’un point d’eau. 
 
Le carreau minéral pourra, comme énoncé ci-dessus, constituer un milieu naturel 
intéressant ou être affecté à des activités. 
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Atouts du site réaménagé 
 
L’intégration paysagère du site sera assurée tout d’abord par sa localisation et l’ouverture 
limitée de la carrière dans le paysage. Le développement de l’exploitation au Sud de la 
carrière actuelle n’ouvrira pas de nouveau point de vue sur le site.  
 
L’intérêt écologique du site réaménagé sera rehaussé par la création de bois, espaces 
enherbés et points d’eau qui confèreront un attrait complémentaire à ce secteur. Les 
fronts rocheux, dont certains seront conservés, joueront un rôle important pour 
l’avifaune. 
 
 
 

6.2. Raisons du choix du projet d’extraction 
 
 
6.2.1. Le choix du projet de carrière 
 
 
La Société BELMON est présente sur le secteur d’Aujols depuis 1980. Elle exploite 
uniquement ce site. La poursuite de l’exploitation de cette carrière est donc essentielle 
pour la Société BELMON afin de permettre la continuité de son activité et la fourniture de 
granulats de roches massives pour les chantiers locaux. 
 
Comme cela a été exposé précédemment, l’ouverture d’un nouveau site ne peut pas être 
aisément envisagée dans ce secteur en raison des contraintes environnementales, de 
voisinage, d’accès … L’extension de la carrière existante est donc primordiale pour assurer 
la pérennité de l’exploitant et de la fourniture de granulats. 
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6.2.2. Justification de la localisation du projet 
 
 
L’étude de l’état initial et des impacts du projet permet de mettre en évidence les 
sensibilités réduites des milieux naturels et humains de ce secteur. En plus de ces 
éléments exposés en page précédente, la localisation du site retenu pour le projet 
présente des atouts spécifiques : 
 

 Localisation du projet dans un secteur peu pourvu en carrières, ce qui permet 
une proximité avec les chantiers du secteur de Cahors et donc réduction de 
la distance de transport des matériaux par les camions. 

 Les aménagements nécessaires à cette exploitation sont déjà en place : 
installations de traitement, atelier, pont bascule … 

 Matériaux qui peuvent satisfaire à des usages très particuliers nécessitant de 
grandes qualités de résistance.  

 Voisinage distant. 
 Perception visuelle réduite et qui ne sera pas accrue notablement par la mise 

en exploitation des terrains de l’extension. 
 Accès aisé depuis la RD 911. 
 Desserte routière adaptée à la circulation des camions. 
 Sensibilité écologique limitée. 
 

 
Ce projet de carrière prévoit, dès le départ, un réaménagement de l’ensemble du site et 
une vocation ultérieure de ces terrains pour y recréer un carreau minéral, des abords 
boisés, secteurs enherbés . Les études menées ont permis de préciser divers aspects du 
paysage, du milieu naturel, des eaux souterraines et superficielles afin de s’assurer de la 
viabilité et la pertinence du projet d’exploitation et du réaménagement envisagé. 
 
A partir de ces données, il a donc été possible de proposer un réaménagement du site qui 
soit d’une part pérenne et d’autre part en adéquation avec le contexte environnant. Les 
abords du carreau, occupés par des boisements, secteurs enherbés, quelques espaces 
laissés à l’état minéral présenteront un intérêt écologique certain. Le carreau, laissé en 
calcaire apparent pourra évoluer vers une pelouse calcicole si aucune activité n’est 
envisagée ultérieurement sur ce site. 
 
 
 

 Ce projet d’extension de la carrière a été retenu en raison des 
caractéristiques du site, de la sensibilité limitée de son environnement et la 
possibilité d’envisager l’extension sans générer d’impact notable pour le 
voisinage grâce à la mise en œuvre de mesures appropriées.  

 Les chantiers locaux pourront ainsi être alimentés en granulats à partir de 
cette carrière sans impliquer de transport de granulats sur de grandes 
distances. 
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6.3. Raisons du choix du projet d’extraction et de remise en état 
 
 
6.3.1. Choix du projet d’extraction et de remise en état 
 
Les critères environnementaux ont aussi contribué à la définition du projet d'extraction et 
de remise en état du site : 

 
 Le choix des terrains de l’extension parmi plusieurs orientations possibles 

permet de réduire les impacts. 
 

 Le mode d'exploitation permettra de réduire les mouvements de terre et de 
matériaux dans l’emprise de la carrière et les nuisances de l’extraction. Le 
réaménagement permet de réduire les reprises de matériaux et les distances 
de transport, réduisant les mouvements d’engins, bruit, consommation 
d’énergie … 
 

 Le plan d’exploitation de la carrière a été établi à partir des perspectives de 
réaménagement du site afin de pouvoir reconstituer des milieux d’intérêt sur 
le carreau, les banquettes et les anciens fronts. 
 

 Préservation des boisements et milieux existants aux abords du site afin 
d’atténuer la perception de l’exploitation. 
 

 La remise en état du site coordonnée à la phase d’exploitation de la carrière 
permettra d’intégrer au plus vite le site dans son environnement. 
 

 La définition de l'état final, et en conséquence, des travaux de 
réaménagement, a été dirigée par la volonté de restituer des secteurs 
permettant la reconstitution de pelouses calcicoles, boisements, espaces 
enherbés, milieux présentant un intérêt pour la biodiversité. 
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6.3.2. Intégration du site et réaménagement 
 
 
L’intégration de la carrière dans son environnement et son réaménagement ont été plus 
particulièrement étudiés afin de favoriser sa réinsertion au fur et à mesure de l’avancée 
de l’exploitation. 
 
 
Localisation de l’extension 
 
Seules les parcelles maitrisées au Sud de la carrière actuelle ont été retenues dans le 
cadre de ce projet d’extension. Les parcelles situées au Nord-Est, bien que maîtrisées 
foncièrement, n’ont pas fait l’objet d’un projet d’extension : le développement de la 
carrière sur ces terrains aurait très fortement accru la perception de l’exploitation. 
 
 
Réaménagement des fronts et des carreaux 
 
Les fronts supérieurs seront réaménagés dès qu’ils auront été amenés dans leur position 
définitive. Ainsi les fronts supérieurs de l’extension et les banquettes correspondantes 
pourront être remis en état dès la fin de la phase 3 (année 15), soit 4 à 5 années 
seulement après que les derniers terrains aient été décapés. 
 
Des bosquets seront mis en place sur les abords du carreau final et une partie des 
banquettes. 
 
Un point d’eau pérenne sera conservé sur le carreau final et confèrera un intérêt 
complémentaire à ce site. 
 
 
 
 

 Le projet de réaménagement a été défini afin de reconstituer des secteurs 
boisés, carreau minéral, espaces enherbés et point d’eau. Les fronts seront 
conservés localement. 

 Le réaménagement a été étudié dans la perspective d’intégrer le site dans 
son environnement en développant les trames vertes locales. Des 
boisements seront créés sur les abords du carreau, complétés par des 
plantations sur certaines banquettes. 

 Des secteurs enherbés seront créés sur les talus masquant les anciens fronts. 
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7. COMPATIBILITE DU PROJET 
AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES 
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Composition  
 
Ce chapitre qui est issu du décret du 29 décembre 2011 a été conservé malgré la réforme 
du contenu des études d’impact suite à l’ordonnance du 3 août 2016, afin de présenter de 
manière précise et groupée, la compatibilité du projet avec l’ensemble des plans, schémas 
et programmes qui s’y appliquent. 
 
Cette présentation permet une meilleure lecture de l’étude en regroupant cette 
thématique d’adéquation du projet aux plans , schémas et programmes. 
 
Il expose donc : 

 les documents d’urbanisme, plans, schémas et programmes existants sur le 
secteur d’étude, 

 la position du projet par rapport à ces divers documents, sa compatibilité et, 
si nécessaire, les mesures mises en œuvre afin de garantir la compatibilité du 
projet avec les objectifs de ces plans, schémas et programmes. 

 
Note : suite à la réforme territoriale, les régions Auvergne et Rhône-Alpes ont fusionné 
au 1er janvier 2016. Concernant les plans et schémas à l’échelle régionale, il est fait 
référence aux schémas de l’ancien découpage (région Auvergne), les politiques 
régionales n’étant pas encore été harmonisées. 
Néanmoins, l’adéquation du projet à ces futurs plans, schémas et programmes de la 
nouvelle grande région ne devrait pas être remise en cause. Ces nouveaux documents 
résultant de la nouvelle grande région, devraient prendre en compte et être cohérents 
avec ceux des 2 anciennes régions. 
 
 
 

7.1. Compatibilité avec l’affectation des sols dans le document 
d’urbanisme 

 
 
7.1.1. Plan Local d’Urbanisme  
 
La commune d’Aujols dispose d’un plan local d’urbanisme (PLU), approuvé le 29 
novembre 2004 et actuellement en cours de mise en compatibilité avec le projet 
d’extension de carrière. 
 
Dans le PLU approuvé en 2004, le site de la carrière et son extension est positionné dans 
la zone N du PLU désignant les zones naturelles, c’est-à-dire les espaces du territoire 
communal à préserver au titre d’espaces naturels en raison de la qualité des milieux 
naturels et des paysages. 
 
Une procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU d’Aujols 
a été engagée par délibérationdu Conseil Municipal d’Aujols du 19 aout 2016 et par 
délibération du 29 juin 2017 du Conseil Communautaire de la Communauté de 
Communes du Pays de Lalbenque Limogne acceptant d’achever la procédure prescrite 
par la commune d’Aujols. 
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Cette procédure avait pour but de créer un secteur NCa sur l’emprise de la carrière 
demandée en renouvellement et en extension. Elle a fait l’objet d’une enquête publique 
du 10 décembre 2018 au 14 janvier 2019.  
 
Par délibération du 28 mars 2019, le Conseil Communautaire a décidé à l’unanimité : 

 de déclarer que le projet présenté est d’intérêt général pour la Communauté 
de Communes du Pays de Lalbenque Limogne ; 

 d’adopter la déclaration de projet emportant approbation des nouvelles 
dispositions du Plan Local d’Urbanisme présentes dans le dossier annexé à la 
présente délibération. 

 
Cette déclaration de projet d’extension de la carrière emportant mise en compatibilité du 
PLU est exécutoire depuis le 23 mai 2019 (attestation ci-dessous) :  
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 Le PLU d’Aujols a été mis en compatibilité pour permettre l’extension de la 
carrière. 

 
 

7.2. Projets, études et prospective, structures administratives 
 
 
7.2.1. Communauté de communes  
 
La commune d’Aujols appartient à la Communauté de Communes du Pays de Lalbenque, 
qui a vu le jour le 1er janvier 1999. Elle est issue de la transformation du SIVOM du canton 
de Lalbenque qui regroupait initialement 12 communes, dont Aujols.  
 
Depuis sa création, la communauté de communes a subi quelques changements. En 2001, 
la communauté de communes a étendu son territoire à 4 nouvelles communes du canton 
de Limogne-en-Quercy. En 2009, la commune de Cieurac s’est retirée de la communauté 
puis en 2014, 8 nouvelles communes ont adhéré à la communauté. 
Depuis le 30 mars 2015, le nom de la collectivité est devenu Communauté de Communes 
du Pays de Lalbenque-Limogne. 
En 2012, la communauté de communes comptait 8 070 habitants. Ce nombre n’est plus 
valable, étant donné que 8 nouvelles communes se sont greffées à la communauté en 
2014. 
 
Les communes regroupées sont essentiellement à vocation rurale et à dominante agricole. 
 
La CC du Pays de Lalbenque-Limogne est dotée des compétences suivantes : 

 aménagement de l’espace (création de Zone d’Aménagement Concerté 
(ZAC), élaboration d’une charte intercommunale de développement et 
d’aménagement, mise en œuvre d’un programme local de l’habitat), 

 développement économique (aménagement de zones d’activités, construction 
d’ateliers relais, aides au conseil, opérations de modernisation des petits 
commerces et de l’artisanat (OMPCA), développement des loisirs et du 
tourisme et création d’équipements collectifs dans ces domaines), 

 protection et mise en valeur de l’environnement (études de schémas 
communaux d’assainissement, collecte d’encombrants, collecte et traitement 
des déchets), 

 politique du logement et du cadre de vie, 
 voirie d’intérêt communautaire (modernisation et entretien), 
 équipements culturels, sportifs et d’enseignement, 
 lutte contre l’incendie, création et gestion de services aux personnes, 
 réalisation d’un système d’information géographique, 
 acquisition et gestion de matériel communautaire. 
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Découpage administratif des Communautés de Communes du département du Lot 

(Source : portail de l’économie lotoise) 
(Les chiffres des populations pris en compte sont ceux des populations totales au 1er janvier 2015) 
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A moyen ou long terme, la Communauté de communes aura à renforcer son impact 
territorial par des projets fédérateurs que la commune seule ne peut mener :  

 organiser le développement de l’habitat par une cohérence des politiques 
d’urbanisme,  

 organiser des services de transports afin de rapprocher les habitants,  
 améliorer les services existants et répondre aux attentes en matière de 

nouveaux services,  
 aider au maintien et la création d’équipements structurants sont autant de 

priorités pour demain 
 

7.2.2.  Schéma de cohérence territoriale 
 
Le schéma de cohérence territoriale ou SCoT est un document d'urbanisme qui 
détermine, à l’échelle de plusieurs communes ou groupements de communes, un projet 
de territoire qui vise à mettre en cohérence l'ensemble des politiques sectorielles 
notamment en matière d'urbanisme, d'habitat, de déplacements et d'équipements 
commerciaux, dans un environnement préservé et valorisé. Il a été instauré par la loi 
SRU du 13 décembre 2000. 
Le SCoT doit contribuer à réduire la consommation d'espace (lutter contre la 
périurbanisation), préserver les espaces affectés aux activités agricoles ou forestières, 
équilibrer la répartition territoriale des commerces et services, améliorer les 
performances énergétiques, diminuer les obligations de déplacement, réduire les 
émissions de gaz à effet de serre et renforcer la préservation de la biodiversité et des 
écosystèmes. 
 
Le ScoT est un projet de territoire pour les 20 prochaines années qui doit permettre 
d’apporter des réponses concrètes par anticipation des besoins des populations. 
 
Un schéma de cohérence territoriale (SCoT) est en cours d’élaboration à l’échelle de 
Cahors et du Sud du Lot depuis 2012. Il exprime la volonté politique commune 
d’aménagement du territoire de la Communauté d’Agglomération du Grand Cahors, et 
des CC du Pays de Lalbenque-Limogne, de la Vallée du Lot et du Vignoble, et du Quercy 
Blanc, c’est-à-dire un territoire regroupant 117 communes et 81 409 habitants (données 
de 2012). 
Des réunions publiques de concertation ont eu lieu en juillet 2015 entre les délégués du 
Syndicat Mixte du SCoT de Cahors et du Sud du Lot et les habitants des communes 
concernées. 
 
Le projet d’aménagement et de développement durable s’articule autour de 4 axes : 

 axe 1 : conforter le positionnement régional de cahors et du Sud du Lot et 
organiser le territoire sur la base de ses pôles et ses bassins de vie, 

 axe 2 : développer, diversifier l’emploi sur tout le territoire, 
 axe 3 : concilier croissance et évolution démographique (vieillissement) et 

qualité de vie, 
 axe 4 : valoriser, maintenir l’environnement et les ressources naturelles au 

profit de l’attractivité, de la qualité de vie et du développement du territoire. 
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7.2.3. Compatibilité du projet avec ces objectifs 
 
 
Communauté de communes du Pays de Lalbenque-Limogne  
 
La CC du Pays de Lalbenque-Limogne ne possède pas la compétence urbanisme. 
 
Les compétences de la CC du Pays de Lalbenque-Limogne sont en adéquation avec le 
projet d’extension et de poursuite de l’exploitation de la carrière :  
 

 Le projet de poursuite de l’exploitation de la carrière est compatible avec la 
compétence de développement économique, en permettant de maintenir une 
activité économique locale.  

 Cadre de vie, le projet d’extension de la carrière, maintenant cette 
exploitation à l’écart des zones habitées contribue à préserver le cadre de vie 
des habitants. 

 La préservation de l’environnement et sa mise en valeur seront prises en 
compte dans les mesures compensatoires du projet afin de limiter les 
impacts écologiques.  

 
 
Schéma de cohérence territoriale (SCoT) 
 
Vis-à-vis du SCoT de Cahors et du Sud du Lot en cours d’élaboration, le projet est 
compatible avec l’axe 2 qui prévoit de développer et diversifier l’emploi sur le territoire. 
La prolongation des activités de la carrière contribue au développement économique du 
territoire et à la pérennisation des emplois liés à ces activités. 
 
Ce projet d’extension de la carrière permet également de préserver le cadre de vie (axe 
3) et de maintenir l’environnement (axe 4). 
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7.2.4. Parc naturel régional  
 
Depuis la loi d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire 
du 25 juin 1999, les Parcs naturels régionaux ne sont plus les seules structures porteuses 
d’un projet territorial s’appuyant sur une charte et pouvant signer un contrat en 
application des contrats de Plan entre l’Etat et les Régions. Les pays et les 
agglomérations viennent en effet compléter le dispositif dans une optique de 
développement durable. 
 
7.2.4.1. PNR des Causses du Quercy 
 
Le département du Lot est couvert par 4 pays et un parc naturel régional (PNR), qui est 
celui des Causses du Quercy. 
La commune d’Aujols est comprise dans ce PNR, qui regroupe 102 communes organisées 
en 12 communautés de communes et qui compte 32 173 habitants. 
Le territoire de ce PNR, situé au cœur du département, s’étend sur une superficie de près 
de 183 000 ha, soit sur 70 km du Nord au Sud, de la rive Sud de la Dordogne jusqu’aux 
limites du département de Tarn-et-Garonne. 

 
Découpage administratif des Pays du département du Lot  

(Source : portail de l’économie lotoise) 
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Un territoire est classé « Parc naturel régional » en fonction de : 

 la qualité remarquable de son patrimoine culturel, naturel, architectural, 
paysager,…, 

 la fragilité de celui-ci et donc la nécessité de mettre en place des moyens 
pour le préserver. 

 
Les collectivités membres du Parc s’engagent, par une Charte, sur des objectifs à 
atteindre en termes de mise en valeur du patrimoine et de développement économique 
social et culturel tout en préservant la qualité de vie des habitants. 
 
 
 
7.2.4.2. La Charte du PNR des Causses du Quercy 
 
La Charte d’un Parc est un projet de territoire qui peut se traduire ainsi : protéger, 
valoriser, stimuler. Elle fait l’objet d’une adhésion, et engage tous ceux qui la signent : 
l’Etat, la Région, le Département, chaque commune et chaque communauté de 
communes. L’ensemble des acteurs locaux concernés sont associés et concertés, ce qui 
permet à ce projet d’être reconnu Agenda 21 local. 
 
Sept enjeux prioritaires guident la Charte 2012-2014 du PNR des Causses du Quercy : 

 Préserver la qualité de l’eau, 
 Lutter contre la déprise agricole et valoriser la forêt, 
 Protéger un patrimoine naturel de qualité, 
 Créer des activités économiques et des emplois sur le territoire, 
 Préserver la spécificité des paysages, 
 Maîtriser la consommation d’espace, 
 Prendre en compte le changement climatique. 

 
La Charte s’articule autour de trois axes majeurs, eux-mêmes structurés en plusieurs 
orientations : 

 Axe 1 Mettre en œuvre une gestion des ressources économe et garante de 
la qualité des patrimoines 

 Orientation 1.1 Eau : Préserver la ressource souterraine, essentielle pour 
l’alimentation en eau potable du département, et veiller à la qualité des rivières 

 Orientation 1.2 Se mobiliser en faveur de la biodiversité du territoire 
 Orientation 1.3 Conduire une gestion économe et paysagère de l’espace 
 Orientation 1.4 Améliorer l’autonomie énergétique du territoire au bénéfice 

du climat 
 Axe 2 Innover pour développer l’activité et l’emploi 

 Orientation 2.1 Redynamiser les activités économiques autour d’une 
stratégie de reconquête des marchés de proximité 

 Orientation 2.2 Développer l’agriculture et valoriser la forêt comme 
fondements de la vie économique et sociale et de l’entretien de l’espace 

 Orientation 2.3 Développer le tourisme au bénéfice de tout le territoire 
 Orientation 2.4 Maîtriser les impacts des activités économiques et humaines 
 Orientation 2.5 Promouvoir le territoire et ses activités 
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 Axe 3 Faire des Causses du Quercy un territoire accueillant, solidaire et 
ouvert 

 Orientation 3.1 Développer une offre d’habitat de qualité et un cadre de vie 
attachant 

 Orientation 3.2 Favoriser l’accès de tous aux équipements et aux services 
 Orientation 3.3 Renforcer l’attachement aux Causses du Quercy 
 Orientation 3.4 Faire de l’action culturelle la base d’une vie commune 

conviviale 
 conforter les coopérations et solidarités avec des partenaires et des territoires 

extérieurs. 
 
 
 
7.2.4.3. Localisation du projet sur le Plan de Parc 
 
Le Plan de Parc cartographie et spatialise les grands enjeux du territoire (espaces 
préservés, eau, paysages, patrimoine architectural, espaces de vie et de services…). 
Le projet a été localisé sur ce plan (en page suivante), ce qui permet de cibler les enjeux 
liés au PNR des Causses du Quercy qui concernent le projet. 
 
La carrière existante et le projet d’extension recoupent des zones paysagères du 
territoire du Parc à préserver : ils se trouvent principalement sur une zone de rebord de 
plateau, et la partie basse du site actuel se situe sur un versant, contigüe au fond de 
vallée sèche occupée par la Combe de la Valse.  
 
La mesure associée à ces zones paysagères à préserver est incluse dans l’orientation 1.3. 
Il s’agit de poursuivre les actions d’étude, de sauvegarde et de mise en valeur des 
patrimoines, et notamment de prendre en compte les structures paysagères 
traditionnelles des vallées. En ce qui concerne les vallées sèches, la Charte du Parc 
précise qu’il ne faut pas construire sur les rebords de plateaux, les falaises, les versants 
et les fonds de vallées, hors des limites des empreintes urbaines existantes.  
La carrière existante recoupe déjà ces éléments de paysage. L’extension projetée s’étend 
sur les rebords de plateaux. 
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Extrait du Plan de Parc (PNR des Causses du Quercy) 
 

 
Le site de la carrière et du projet d’extension sont situés entre deux secteurs constituants 
des réservoirs de biodiversité (identifiés en ZNIEFF de type 1). L’un d’entre eux 
correspond à un géosite, ou site d’intérêt géologique : il s’agit des Igues d’Aujols, à 
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l’Ouest du site de la carrière. Ces ressources naturelles font l’objet d’une protection et 
d’une valorisation par la Charte du Parc. 
 
La Charte précise, à travers la mesure 1.2.1 consacrée à la protection et la gestion des 
Sites naturels majeurs, que : 

 les ICPE sont incompatibles avec la préservation de la vocation naturelle de 
ces sites, 

 le Schéma départemental des carrières reconnaît la valeur patrimoniale des 
Sites naturels majeurs et n’y permet pas la création de carrières, 

 une veille des éventuels impacts sur les milieux naturels d’ICPE doit être 
assurée. 

 
Trois points de vue devant faire l’objet de préservation et valorisation se situent ont été 
ciblés à Laburgade, Esclauzels et Saint-Géry, chacun à environ 5 km du projet. La 
mesure correspondante est de prendre en compte la préservation des entrées de Parc et 
des points de vue dans les projets d’aménagement. A cet effet, il s’agit de localiser les 
projets économiques en s’appuyant sur les recommandations issues de l’observatoire 
photographique du paysage, notamment sur l’analyse de la perception paysagère des 
points de vue.  
La Charte préconise, à travers la mesure 2.1.2 liée au développement des équipements 
et infrastructures économiques du territoire, d’assurer la bonne intégration paysagère 
des projets aux entrées de Parc. Or la carrière se trouve justement en limite du PNR. La 
RD 911 bordant la carrière constitue cette limite de Parc. 
 
Dans le cadre de ce projet d’extension de carrière, une attention particulière doit donc 
être portée aux points de vue et entrées de Parc, et à la structure paysagère 
traditionnelle des vallées devant être préservée. 
 
Enfin, la Charte prévoit à travers la mesure 1.1.3. de poursuivre la résorption des 
pollutions et promouvoir les usages économes de l’eau. Les activités professionnelles 
sont invitées à maîtriser les risques de pollutions diffuses ou de pollutions accidentelles et 
à réduire les consommations d’eau par une gestion exemplaire des usages. 
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Dans son orientation 2.4 « maitriser les impacts des activités économiques et 
humaines », la mesure 2.4.1 précise notamment : 
 

 Evaluer et suivre les enjeux et les impacts liés aux projets d’aménagement 
du territoire (voiries, carrières, plans d’épandage, forages…)  

 Les Installations Classées au titre de la Protection de l’Environnement 
(activités extractives, élevages industriels, etc.) devront respecter les 
prescriptions liées aux Sites naturels majeurs [P1][B1][B2] (voir 1.2.1) et les 
recommandations liées à la stratégie paysagère (voir notamment 1.3.4). Sur 
l’ensemble du territoire, le Parc sera extrêmement vigilant quant à la maîtrise 
des impacts sur les ressources naturelles (air, eau, milieu naturel, énergie) et 
à la cohérence des projets avec les objectifs de préservation des paysages  

 
 

7.2.4.4. Compatibilité du projet avec le PNR des Causses du Quercy 
 
Le projet d’extension de la carrière apparaît comme compatible avec les enjeux définis 
par la Charte 2012-2024 du PNR des Causses du Quercy : il permet effectivement de 
contribuer au développement économique du territoire, tout en veillant à préserver les 
qualités environnementales et paysagères du territoire. 
 
En effet, d’une part, la poursuite de l’activité permet le maintien d’une activité 
économique locale participant à l’équilibre du territoire qui favorise une ressource locale 
en matériaux. La valorisation de cette ressource naturelle grâce à l’activité de cette 
carrière s’effectue de manière raisonnée, la production est adaptée et exclusivement 
destinée au marché local, il s’agit d’une gestion durable de ce patrimoine. 
 
D’autre part, la définition d’un projet d’exploitation approprié et des mesures de 
protection intégrées déterminées par le projet de carrière, prévoient une gestion 
harmonieuse de l’espace sans pour autant compromettre les différents atouts 
touristiques et paysagers de ce territoire. L’intégration du site dans son environnement 
(paysager, écologique, voisinage …) a été étudiée dès la conception du projet technique. 
 
 

 Le projet de poursuite d’exploitation de la carrière est compatible avec les 
orientations et objectifs de la Communauté de Communes, avec le SCoT de 
Cahors et du Sud du Lot en cours d’élaboration et avec la Charte du PNR des 
Causses du Quercy. 
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7.3. Articulation avec les plans relatifs à la gestion des eaux 
 
 
7.3.1. Articulation avec le SDAGE 
 
7.3.1.1. SDAGE Adour-Garonne 
 
La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a demandé à chaque comité de bassin d'élaborer un 
schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) pour fixer les grandes 
orientations d'une gestion équilibrée et globale des milieux aquatiques et de leurs 
usages. 
 
Les projets de SDAGE-PDM 2016-2021 ont été soumis à la consultation du public de 
décembre 2014 à juin 2015 puis mis en œuvre à partir de janvier 2016. 
 
Dans la continuité des efforts faits au cours du SDAGE 2009-2015, la programmation 
2016-2021 met à jour et renforce les actions pour atteindre cet objectif de bon état des 
eaux. Des progrès encourageants ont été réalisés : 

 la proportion des masses d’eau en bon état reste stable depuis 8 ans et la 
surveillance des milieux s’est intensifiée ; 

 la proportion des masses d’eau en mauvais état diminue ; 
 la lutte contre les pollutions ponctuelles, engagée depuis plus de 40 ans, 

continue de démontrer son efficacité. 
L’objectif 2021 est de parvenir à un bon état de qualité des eaux pour 70 % des rivières 
du bassin. 
 
Quatre orientations ont été fixées pour le SDAGE 2016-2021 : 

 Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du 
SDAGE : 

 Optimiser l’organisation des moyens et des acteurs, 
 Mieux connaitre, pour mieux gérer, 
 Développer l’analyse économique dans la mise en œuvre des actions, 
 Concilier les politiques de l’eau et de l’aménagement du territoire 

 Réduire les pollutions : 
 Agir sur les rejets en macropolluants et micropolluants, 
 Réduire les pollutions d’origine agricole et assimilée, 
 Préserver et reconquérir la qualité de l’eau pour l’eau potable et les 

activités de loisirs liées à l’eau, 
 Sur le littoral, de préserver et reconquérir la qualité des eaux et des lacs 

naturels. 
 Améliorer la gestion quantitative : 

 Mieux connaitre et faire connaitre pour mieux gérer, 
 Gérer durablement la ressource en eau en intégrant le changement 

climatique, 
 Gérer la crise. 

 Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques : 
 Réduire l’impact des aménagements et des activités sur les milieux 

aquatiques, 
 Gérer, entretenir et restaurer les cours d’eau, la continuité écologique et 

le littoral, 
 Préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l’eau, 
 Réduire la vulnérabilité et les aléas d’inondation. 
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Des enjeux transversaux ont aussi été définis : 
 Articulation avec le plan de gestion des risques inondation, 
 Articulation avec le Plan d’action pour le milieu marin de la sous-région 

marine du golfe de Gascogne, 
 L’adaptation au changement climatique, 
 L’analyse économique. 

 
 
7.3.1.2. Zonages de programmation du SDAGE 2016-2021 
 

 Programme de mesures 
 
Un programme de mesures (PDM) est associé à ce SDAGE 2016-2021. Il traduit ses 
dispositions sur le plan opérationnel en listant les actions à réaliser au niveau des 
territoires pour atteindre ses objectifs. 
 

 Le PDM mis en place sur le secteur du projet est celui de l’UHR (Unité 
Hydrographique de Référence) de « Lot aval ».  

 
 

 ZOS (Zone à objectif plus strict) 
 
Dans les ZOS, la qualité des eaux brutes (pour réduire le niveau des traitements de potabilisation et 
satisfaire les besoins quantitatifs) sera améliorée par la mise en œuvre de dispositions de gestion 
qualitative et quantitative. 
 

 Aucune masse d’eau souterraine ou cours d’eau n’est classée en ZOS. 
 
 

 ZPF (Zone à préserver pour son utilisation future en eau potable) 
 
Identification des Zones à Préserver pour l'alimentation en eau potable dans le Futur (ZPF). Le 
niveau national et Européen identifie désormais ce concept comme zone d'alimentation en eau 
potable future (ZAEPF). 
 

 Les calcaires et marnes du Jurassique supérieur du bassin versant de lot 
(secteur hydro 08) sont classés en ZPF. 

 
 

 Débits Objectifs DOE et DCR 

Le DOE est le débit de référence permettant l'atteinte du bon état des eaux et au-dessus duquel 
est satisfait l'ensemble des usages en moyenne 8 années sur 10. Il traduit les exigences de la 
gestion équilibrée visée au L211-1 du Code de l'environnement.  

Le DCR est le débit de référence en dessous duquel seules les exigences de la santé, de la salubrité 
publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable et les besoins des milieux naturels 
peuvent être satisfaites. 
 

 Aucun point nodal ne concerne le secteur. 
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 Axe migrateur amphihalins 
Les axes à grands migrateurs amphihalins représentent le potentiel de développement de ces 
espèces migratrices amphihalines dans le bassin Adour Garonne identifié par les COGEPOMI (Comité 
de Gestion des Poissons Migrateurs), dans l'état des connaissances actuelles. 
 

 Aucun axe prioritaire pour le rétablissement des poissons migrateurs n’est 
signalé dans le secteur. 

 
 

 Cours d’eau en très bon état LEMA 
 
Le SDAGE 2016 - 2021 identifie ces cours d'eau ou parties de cours d'eau qui sont considérés en 
« très bon état écologique » par référence à l’annexe II de la DCE, s’ils présentent au moins l’un 
des critères traduisant un niveau suffisant de préservation écologique : 
• Absence ou quasi-absence de perturbation du fonctionnement hydromorphologique ; 
• Présence d’une ou des espèces remarquables directement inféodées au cours d’eau. 
Les cours d'eau ou portions de cours d'eau ainsi identifiés en très bon état écologique, jouent en 
général le rôle de réservoir biologique. 
 

 Aucun cours d’eau des environ n’est considérés comme des cours d’eau en 
très bon état. 

 
 

 Réservoir biologique LEMA 
 
Les réservoirs biologiques sont des cours d’eau ou parties de cours d’eau ou canaux qui 
comprennent une ou plusieurs zones de reproduction ou d’habitat des espèces aquatiques et 
permettent leur répartition dans un ou plusieurs cours d’eau du bassin versant. Ils sont nécessaires 
au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant. 
 
Le ruisseau Le Vers, affluent de rive droite du Lot est classé en réservoir biologique LEMA 
mais il est sans relation avec le contexte du projet. 
 

 Aucun réservoir biologique en relation avec le projet n’est recensé. 
 
 
 

 Aire d’alimentation de captage prioritaire 
 
L’aire d’alimentation d’un captage d’eau potable (prise d’eau superficielle ou captage d’eau 
souterraine) correspond aux surfaces sur lesquelles l’eau qui s’infiltre ou ruisselle participe à 
l’alimentation de la ressource en eau dans laquelle se fait le prélèvement, cette ressource étant 
actuellement utilisée pour l’alimentation en eau potable ou susceptible de l’être dans le futur. 
 
Le projet se trouve dans le périmètre de protection éloignée de captage (Fontaine des 
Chartreux et sources du Tréboulou) mais le secteur n’est pas recensé comme « aire 
d’alimentation de captage prioritaire ». 
 

 Le secteur du projet n’est pas concerné par une aire d’alimentation de 
captage prioritaire. 
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 Zone de répartition des eaux  
 
Les zones de répartition des eaux sont des zones comprenant des bassins, sous-bassins, fractions 
de sous-bassins hydrographiques ou des systèmes aquifères, caractérisées par une insuffisance, 
autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins. 
 

 Le secteur du projet est concerné par la ZRE n° 4601 définie par arrêté 
préfectoral du 23/02/2004. 

 
 Zones vulnérables 

 
Une zone vulnérable est une partie du territoire où la pollution des eaux par le rejet direct ou 
indirect de nitrates d'origine agricole et d'autres composés azotés susceptibles de se transformer 
en nitrates, menace à court terme la qualité des milieux aquatiques et plus particulièrement 
l'alimentation en eau potable.  
 

 Le secteur du projet n’est pas localisé au sein d’une zone vulnérable. 
 

 Zones sensibles 
 
Les zones sensibles sont des bassins versants, lacs ou zones maritimes qui sont particulièrement 
sensibles aux pollutions. Il s'agit notamment des zones qui sont sujettes à l'eutrophisation et dans 
lesquelles les rejets de phosphore, d'azote, ou de ces deux substances, doivent être réduits. Il peut 
également s'agir de zones dans lesquelles un traitement complémentaire (traitement de l'azote ou 
de la pollution microbiologique) est nécessaire afin de satisfaire aux directives du Conseil dans le 
domaine de l'eau (directive "eaux brutes", "baignade" ou "conchyliculture"). 
 

 Le secteur du projet est inclus au sein de la zone sensible n°05014  « Le Lot 
en aval de sa confluence avec le Dourdou et ses affluents (hors le Célé) ».  
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7.3.1.3. Compatibilité du projet avec le SDAGE  
 
Les terrains de la carrière et du projet d’extension sont situés à l’écart du réseau 
hydrographique et sans relation directe avec celui-ci. 
 
La compatibilité du projet avec le SDAGE Adour-Garonne sera assurée par les mesures 
de protection proposées. Ces mesures et les domaines d’application concernés sont 
présentés ci-dessous. 
 
Les 4 grandes orientations fondamentales du SDAGE 2016-2021 sont : 

 A – Créer les conditions de gouvernance favorables 
 B – Réduire les pollutions 
 C – Améliorer la gestion quantitative 
 D – Préserver et restaurer les milieux aquatiques (zones humides, lacs, 

rivières). 
 
Pour chacune de ces orientations, il est vérifié, ci-après, si le projet est 
compatible avec le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021. 
 

Orientation A : Créer les conditions de gouvernance favorables 
 
Le projet n’est pas concerné. 
 

 
Orientation B : Réduire les pollutions 
 
 
Agir sur les rejets en macropolluants et micropolluants 
B1. Définir, d’ici 2021, les flux admissibles* (FA) Des dispositions seront prises afin de réduire 

le risque d’occurrence d’une pollution 
accidentelle des sols (entretiens des engins 
dans l’atelier équipé d’une aire étanche, 
stockage d’hydrocarbure sécurisé …), 
pouvant entraîner une pollution des eaux. 
Des analyses du contrôle de la qualité des 
eaux collectées dans les bassins ou rejetées 
depuis les déshuileurs seront réalisées. 
Les sanitaires sont raccordés à un dispositif 
d’assainissement autonome approprié qui 
disperse les eaux usées épurées par 
infiltration. 
La gestion des eaux pluviales sera assurée 
afin de limiter les risques de pollution par 
temps de pluie. 

B2. Réduire les pollutions dues au ruissellement 
d’eau pluviale  
B3 Macropolluants : fixer les niveaux de rejets 
pour atteindre ou maintenir le bon état des eaux  
B4. Promouvoir l’assainissement non collectif là où 
il est pertinent  
B5. Prendre en compte les dépenses de 
maintenance des équipements liés aux services de 
l’eau  
B6. Micropolluants : fixer les niveaux de rejets 
pour atteindre ou maintenir le bon état des eaux  

B7. Réduire l’impact sur les milieux aquatiques des 
sites et sols pollués, y compris les sites orphelins  

B8 Connaître et limiter l’impact des substances 
d’origine médicamenteuse et hormonale, des 
nouveaux polluants émergents* et des biocides*  

Non concerné 
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Réduire les pollutions d’origine agricole et assimilée 
B9 à B12. Mieux connaître et communiquer pour
mieux définir les stratégies d’actions dans le cadre
d’une agriculture performante aux plans
économique, social et environnemental 

 
Non concerné 

B13 à B20. Promouvoir les bonnes pratiques 
respectueuses de la qualité des eaux et des 
milieux 

Toutes les mesures seront prises afin 
d’éviter une pollution des eaux 
superficielles et souterraines. 

B21 à B23. Cibler les actions de lutte en 
fonction des risques et des enjeux 

Non concerné 

Préserver et reconquérir la qualité de l’eau pour l’eau potable et les activités de
loisirs liées à l’eau 

B 24. Préserver les ressources stratégiques 
pour le futur (ZPF) 

La ressource constituée par les marnes et 
calcaires du Jurassique supérieur sera 
protégée par la mise en œuvre de mesures 
appropriées permettant de prévenir tout 
risque de pollution. 

B 25. Protéger les ressources alimentant les 
captages les plus menacés 

Bien qu’aucune aire d’alimentation de captage 
prioritaire ne soit recensée, le projet se localise 
dans un périmètre de protection éloignée de 
captages AEP.  
 
Toutes les précautions nécessaires seront 
employées afin d’éviter une pollution éventuelle 
de la nappe. 

B 26. Rationnaliser l’approvisionnement et la 
distribution de l’eau potable 

Non concerné 

B 27. Surveiller la présence de substances 
cancérigènes mutagènes et reprotoxiques 
(CMR) et de résidus médicamenteux dans les 
eaux brutes et distribuées 

Non concerné 

B28 à B29. Améliorer la qualité des 
ouvrages qui captent les eaux souterraines 
en réhabilitant les forages à risque 

Non concerné 

B30 à B34. Une eau de qualité satisfaisante 
pour les loisirs nautiques, la pêche à pied et 
le thermalisme   

Non concerné 

Sur le littoral, préserver et reconquérir la qualité des eaux et des lacs naturels 
B35 à B40. Concilier usages économiques 
et restauration des milieux aquatiques 

Non concerné 
B41 à B43. Mieux connaître et préserver les 
écosystèmes lacustres et littoraux afin de 
favoriser le bon fonctionnement et la 
biodiversité de ces milieux riches et 
diversifiés  
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Orientation C : Améliorer la gestion quantitative 
 
Mieux connaître et faire connaître pour mieux gérer 
C1. Connaître le fonctionnement des nappes et 
cours d’eaux Non concerné 
C2. Connaître les prélèvements réels  
Gérer durablement la ressource en eau en intégrant le changement climatique 
C3. Définitions des débits de référence Non concerné 
C4. Réviser les débits de référence  Non concerné 
C5. Définir les bassins versants en déséquilibre 
quantitatif  

Le bassin versant du Lot aval est un 
bassin en équilibre. 

C6. Réviser les zones de répartition des eaux Le secteur est classé en ZRE. 
C7. Mobiliser les outils concertés de 
planification et de contractualisation  

Non concerné C8. Etablir un bilan de la mise en œuvre des 
protocoles d’accord  
C9. Gérer collectivement les prélèvements 

C10. Restaurer l’équilibre quantitatif des 
masses d’eau souterraines 

La masse d’eau souterraine des « Socle 
BV Lot secteurs hydro o7-o8 » possède 
un bon état quantitatif. 

C11. Limiter les risques d’intrusion saline et de 
dénoyage 

Non concerné 

C12. Maîtriser l’impact de la géothermie sur le plan 
quantitatif  

 
 

Non concerné 
 
 
 
 
 

C13. Prioriser les financements publics et 
généraliser la tarification incitative 
C14. Généraliser l’utilisation rationnelle et 
économe de l’eau et quantifier les économies 
C15. Améliorer la gestion quantitative des services 
d’eau potable et limiter l’impact de leurs 
prélèvements 
C16. Optimiser les réserves existantes 
C17. Solliciter les retenues hydroélectriques Non concerné 
C18. Créer de nouvelles réserves d’eau 

Non concerné 
C19. Anticiper les situations de crise 
Gérer la crise 
C20. Gérer la crise 

Non concerné C21. Suivre les milieux aquatiques en période 
d’étiage 
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Orientation D : Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux 
aquatiques 
 
Réduire l’impact des aménagements hydrauliques 
D1 à D3 Concilier le développement de la 
production énergétique et les objectifs 
environnementaux du SDAGE 

Non concerné 

D4 à D6 Gérer et réguler les débits en aval des 
ouvrages 

L’exploitation de la carrière n’entraînera 
pas de modification des conditions 
d’écoulement des eaux superficielles et 
souterraines. 

D7 à D9 Limiter les impacts des vidanges de 
retenues et assurer un transport suffisant des 
sédiments  

Non concerné 

D10 Intégrer la préservation de la ressource en 
eau dans les schémas régionaux des carrières 

Non concerné (schéma régional en cours 
de réalisation) 

D11.Limiter les incidences de la navigation et des 
activités nautiques en milieu fluvial et estuarien 

Non concerné 

D12 à D15 Identifier les territoires concernés par 
une forte densité de petits plans d’eau, et réduire 
les impacts cumulés des plans d’eau 

Aucun plan d’eau supplémentaire ne sera 
créé (à l’exception d’un point d’eau alimenté 
par les eaux pluviales). 
De plus, il n’existe aucun autre plan d’eau à 
proximité. 

Gérer, entretenir et restaurer les cours d’eau et le littoral 

D16. Établir et mettre en œuvre les plans de 
gestion des cours d’eau à l’échelle des bassins 
versants 

Non concerné D17. Mettre en cohérence les autorisations 
administratives relatives aux travaux en cours 
d’eau et sur le trait de côte, et les aides 
publiques   

D18.Gérer et réguler les espèces envahissantes 

Plusieurs mesures permettront de limiter 
la dispersion et l’installation des espèces 
envahissantes lors de l’exploitation et du 
réaménagement de la carrière 

D19. Gérer les déchets flottants* et valoriser 
les bois flottants 

Non concerné 

D20. Mettre en œuvre les mesures nécessaires 
à la restauration de la continuité écologique 

Aucun élément de la trame Verte et Bleue 
ne sera concerné : la poursuite de 
l’exploitation ne sera pas à l’origine d’une 
cassure d’une quelconque continuité 
écologique. Le réaménagement final 
permettra de créer un site à vocation 
écologique. 

D21. Améliorer la connaissance et la 
compréhension du fonctionnement des têtes de 
bassins 

Non concerné 
D22. Renforcer la préservation et la 
restauration des têtes de bassins et des 
« chevelus hydrographiques » 
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D23 à D25. Intégrer la gestion piscicole et 
halieutique dans la gestion globale des cours 
d’eau, des plans d’eau et des zones 
estuariennes et littorales 

Non concerné. 

 

Préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l’eau 

D26 à D30. Les milieux aquatiques et humides à 
forts enjeux environnementaux du bassin Adour-
Garonne 

Non concerné. 
Aucun cours d’eau considéré comme milieu 

à forts enjeux environnementaux ne se 
trouve dans les abords du site. 

D31 à D37. Préserver et restaurer les poissons 
grands migrateurs amphihalins, leurs habitats 
fonctionnels et la continuité écologique 

D38 à D43. Stopper la dégradation anthropique des 
zones humides et intégrer leur préservation dans les 
politiques publique 
D44 à D47. Préservation des habitats fréquentés par 
les espèces remarquables menacées ou quasi-
menacées du bassin 

Réduire la vulnérabilité et les aléas d’inondation 

D48. Mettre en œuvre les principes du 
ralentissement dynamique 

Non concerné 

D49. Evaluer les impacts cumulés et les mesures 
de compensation des projets sur le 
fonctionnement des bassins versants 

D50. Adapter les programmes d’aménagement 

D51. Adapter les dispositifs aux enjeux 
 
 

 Le projet est compatible avec les enjeux du SDAGE Adour-Garonne 2016-
2021. 
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7.3.1.4. Compatibilité du projet avec les enjeux du PDM  
 
Le PDM mis en place sur le secteur est celui de l’UHR « Lot aval ». 
 
Les principaux enjeux définis pour 2016-2021 sur cette UHR sont les suivants : 

 Qualité des eaux de rivières et des lacs pour les usages de loisirs (baignade, 
canoë, navigation). 

 Substances toxiques (cadmium, produits phytosanitaires…). 
 Gestion des ouvrages hydroélectriques (éclusées). 
 Gestion des étiages. 
 Prévention des crues. 

 
Ces enjeux ne seront pas affectés par le projet de carrière. Les mesures nécessaires sont 
prises pour assurer une bonne qualité des eaux de rejet de la carrière et une absence de 
pollution de la nappe souterraine. 
 
 
 
7.3.2. Périmètres de gestion intégrés 
 
7.3.2.1. SAGE 
 
Les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) sont une application locale 
du SDAGE. Ils ont plusieurs objectifs : 

 fixer les objectifs de qualité à atteindre dans un délai donné,  
 répartir l'eau entre les différentes catégories d'usagers,  
 identifier et protéger les milieux aquatiques sensibles, 
 définir des actions de développement et de protection des ressources en eau 

et de lutter contre les inondations. 
 

 Le secteur d’étude n’est couvert par aucun SAGE. 
 
 
7.3.2.2. Les autres périmètres de gestion intégrés 
 
 
Contrat de rivière 
 
Un contrat de rivière est un instrument d’intervention à l’échelle de bassin versant. 
 
Comme le SAGE, lors de l’élaboration de ce document, des objectifs de qualité des eaux, de 
valorisation du milieu aquatique et de gestion équilibrée des ressources en eau sont définis afin 
d’adopter un programme d’intervention multithématique sur 5 ans (travaux ou études nécessaires 
pour atteindre ces objectifs, désignation des maîtres d’ouvrage, du mode de financement, des 
échéances des travaux, etc.).  
 
Contrairement au SAGE, les objectifs du contrat de rivière n’ont pas de portée juridique, mais 
constituent un engagement contractuel entre les signataires. 
L’élaboration et l’adoption du document sont de la compétence d’un comité de rivière, rassemblant 
de multiples intérêts autour du projet et représentatifs des enjeux du territoire. 
 

Extension d’une carrière de calcaire et exploitation d’une installation de criblage-concassage  

Commune d’Aujols (46) - Demande d’autorisation environnementale 

CR 1934 / Janvier 2019

S.A. BELMON

E
O
S

687



 

 

Ces contrats sont signés entre les partenaires concernés : préfet(s) de département(s), agence de 
l’eau et les collectivités locales (conseil général, conseil régional, communes, syndicats 
intercommunaux ...). 
 

 Aucun contrat de rivière n’est recensé dans les abords proches du site. 
 
 
 
Plan de gestion des étiages 
 
Le PGE est un document contractuel de participation entre différents acteurs de l'eau dans le 
domaine de la gestion quantitative de la ressource en période d'étiage. Il vise à retrouver une 
situation d'équilibre entre les usages de l'eau et le milieu naturel, traduite par le respect des débits 
d'objectif d'étiage. 
 
Le bassin du Lot possède depuis 2008 un PGE qui est porté par l’Entente Lot. Le secteur 
du projet est concerné par ce PGE. 
 
Aucun prélèvement d’eau ne sera réalisé dans le réseau hydrographique pour les besoins 
de l’exploitation. Les eaux de précipitations seront collectées dans un bassin étanché et 
seront employées pour l’arrosage des pistes, brumisation sur les installations … 
 

L’arrêté préfectoral du 8 aout 2016 définissant le cadre de mise en œuvre des 
mesures de restriction des prélèvements et usages de l’eau en fonction de 
l'évolution de l'état de la ressource précise, dans son article 3.3.4. concernant 
la gestion des prélèvements industriels :  

 
 

 La poursuite de l’exploitation respectera les objectifs du Plan de Gestion des 
Etiages. 
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7.3.3. Synthèse des protections et gestions concernant les milieux 
aquatiques 

 

 
Socle BV Lot secteur 

hydro o8 
(FRFG008)  

Secteur de la 
carrière 
d’Aujols 

SDAGE – Programmation 
2016-2021 

  

UHR  - 
ZOS Non - 
ZPF Oui Oui 
   
   
   
   
Cours d’eau en très bon état 
LEMA 

Oui Non 

Réservoir biologique Non- - 
Axe migrateur à amphihalins Non - 
Périmètres de gestion 
intégrée 

  

SAGE  Non- - 
PGE Oui Non 
Contrat de rivière - Non 
Zonages réglementaires   
Aire d’alimentation de captage 
prioritaire 

Non Non 

ZRE Oui Oui 
Cours d’eau classé  - - 
Zone vulnérable Non- - 
Zone sensible Oui Oui 

 
 

 Le projet apparaît donc compatible avec les diverses protections et zonages 
du SDAGE. Il est ainsi en adéquation avec ces objectifs. 

 Des mesures adéquates sont prises en compte dans la conception même du 
projet d’exploitation et de remise en état. 

 Le projet de carrière est compatible avec ces diverses protections 
réglementaires concernant la gestion des eaux. 
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7.4. Articulation avec le Schéma Départemental  
des Carrières  

 
Le schéma départemental des carrières a été créé pour assurer une gestion harmonieuse des 
ressources naturelles ; il définit les conditions générales d'implantation des carrières dans le 
département. 
Il constitue un instrument d'aide à la décision du préfet lorsque celui-ci autorise les exploitations de 
carrière en application de la législation des installations classées. 
Il prend en compte l’intérêt économique national, les ressources et les besoins en matériaux du 
département et des départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux 
naturels sensibles, la nécessite d’une gestion équilibrée de l’espace, tout en favorisant une utilisation 
économe des matières premières. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de 
réaménagement des sites.  
Il doit être compatible ou rendu compatible dans un délai de trois ans avec les dispositions du 
schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et du schéma d’aménagement et de 
gestion des eaux, s’il existe. 
 
7.4.1. Schéma départemental des carrières du Lot 
 
L’exploitation de la carrière doit être compatible avec les orientations et les objectifs 
définis par le schéma départemental des carrières du département du Lot qui a été révisé 
et approuvé par arrêté préfectoral du 9 juillet 2014. Le premier schéma des carrières du 
Lot avait été approuvé par arrêté préfectoral du 30 novembre 1999. 
 
7.4.1.1. Les enjeux du schéma des carrières du Lot 
 
Les enjeux soulevés ont été synthétisés de la manière suivante (extrait de la notice de 
présentation du schéma des carrières du Lot) : 
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7.4.1.2. Les grandes orientations du schéma des carrières 
 
Afin de répondre aux enjeux identifiés et à favoriser une meilleure prise en considération 
de l’environnement, huit grandes orientations ont été définies dans le schéma des 
carrières du Lot et sont les suivantes : 
 

 Orientation A : la protection des patrimoines 
Le département, synonyme d’authenticité et de terroir, tire en grande partie sa notoriété de sa 
qualité environnementale. Trois enjeux émergent : le paysage, l’eau et la biodiversité, que les 
projets de carrière doivent prendre en compte. 
Les enjeux identifiés ont été ordonnés sous forme de  3 zones à enjeux environnementaux 
décroissants : 

 une zone « rouge » d’interdiction de tout nouveau projet de carrières et 
d’extension des carrières existantes, 

 une zone « orange » à contraintes avérées où les carrières pourront être 
autorisées si elles ne remettent pas en cause la sauvegarde des enjeux 
environnementaux et patrimoniaux ayant justifié le classement en zone orange, 

 une zone « blanche » libre de contraintes particulières. 
 

 Orientation B1 : une gestion durable et économe de la ressource pour 
accompagner le développement économique du département 

Au regard de la géologie locale, le département du Lot dispose d’une faible production de 
matériaux alluvionnaires. La ressource alluvionnaire est une ressource épuisable de matériaux 
nobles dont l’usage doit être réservé aux applications qui le nécessitent. L’orientation B1 réaffirme 
l’utilisation économe et rationnelle des ces matériaux en encouragent : 

 le développement du recyclage des matériaux de démolition, 
 l’utilisation de la roche massive pour les besoins locaux en granulats. 

 
 Orientation B2 : une gestion durable et économe de la ressource en 

pierres plates du Lot pour assurer la préservation paysagère du 
secteur 

Au vu de la stabilisation de la production ces dernière années, et afin de limiter l’impact paysager 
de cette activité, la zone d’extraction des pierres plates est limitée à certains secteurs géologiques 
du département (les lamines dolomitiques portlandiennes (pierre plate de Crayssac), les calcaires 
argileux du Bathonien supérieur (formation de Cajarc), les dolomies litées de l’Hettangien, les 
micaschistes du Paléozoïque d’Aynac). 
 

 Orientation C : une mise en œuvre accrue des matériaux de 
substitution et de recyclage 

En complément des substitutions aux granulats d’origine alluvionnaire par les granulats issus de 
roches massives, l’économie de matériaux naturels sera promue notamment au travers du 
recyclage et du traitement des sols. 
Un objectif de 10 % de granulats recyclés dans la consommation globale de granulats est fixé 
(reprise de l’objectif national). 
 

 Orientation D : un engagement volontaire des donneurs d’ordre 
L’implication des différents acteurs (Etat, Conseil Général, Communes, syndicats professionnels) au 
travers d’une convention d’engagement solidaire est préconisée. 

 
 Orientation E : une réduction du transport par camion 

Cette orientation rappelle la nécessité de rapprocher les zones de production des zones de 
consommation, incite au transport des matériaux par le train, et demande la justification du mode 
de transport retenu par la réalisation d’une étude technico-économique pour chaque dossier de 
projet de carrière. 
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 Orientation F : favoriser l’élaboration de projets de réaménagement 
concertés 

Cette orientation fixe les principes d’établissement des projets de réhabilitation des carrières : 
 l’intérêt de l’association de tous les acteurs des territoires sur la définition de la 

vocation ultérieure du site, 
 la prise en compte des caractéristiques paysagères du secteur, des objectifs de 

maillage du territoire par la trame verte et bleue, la nature des matériaux à 
utiliser pour le remblaiement des carrières. 

 
 Orientation G : donner sa pleine efficacité à la réglementation 

Les principes réglementaires de lutte contre les exploitations illégales et contre les abandons de 
carrières irréguliers sont rappelés (obligation de garanties financières, justification des capacités 
techniques et financières). 
 

 Orientation H : favoriser la concertation par la mise en place de 
commissions locales de concertation et de suivi 

Ces commissions visent à favoriser le dialogue entre les différents acteurs des territoires concernés 
par des carrières en activité. Elles seront mises en place sous la responsabilité des carriers pour 
toute nouvelle carrière et pour les carrières déjà existantes à l’occasion de modifications des 
conditions d’exploitation. 
 
 
7.4.1.3. Les mesures de suppression et de compensation des effets sur 

l’environnement 
 
Le schéma des carrières propose des mesures pour supprimer, réduire ou compenser les 
effets des exploitations sur les divers domaines de l’environnement naturel ou humain. 
 
Les mesures de réduction des risques et des nuisances sont exposées ci-après. 
 
La suppression ou la réduction des impacts sur le paysage et le 
patrimoine culturel 
 

 L’interdiction des carrières dans les espaces remarquables : les sites classés 
sont cartographiés en zone « rouge ». 
 

 L’étude approfondie et la limitation des projets dans les espaces sensibles : 
 
Les ZPPAUP et AVAP, les périmètres de protection associés aux monuments historiques classés ou 
inscrits, les secteurs sauvegardés, les sites inscrits, les sites d’intérêt archéologique, 
paléontologique ou géologique sont classés en zone « orange ».  
Les situations de covisibilité doivent être étudiées avec un intérêt particulier dans l’étude d’impact 
du projet. Tout aménagement doit rester compatible avec la préservation des lieux. A cet effet, le 
volet paysager de l’étude d’impact devra présenter des images réalistes du projet de carrière et de 
son environnement, ainsi que des vues en coupe selon différents angles de vue. 
 

 L’intégration du site au cours de l’exploitation de la carrière 
 
L’impact visuel de la transformation des paysages vernaculaires et de la dégradation de la qualité 
des paysages et des points de vue remarquables devra être supprimé ou réduit par l’intégration du 
site au cours de l’exploitation de la carrière. Le volet paysager des études d’impact devra être basé 
sur « le guide méthodologique sur le paysage dans les projets de carrière » publié par la DREAL 
Midi-Pyrénées. 
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 Le réaménagement du site après l’exploitation de la carrière 
 
Celui-ci devra être opéré de manière également à supprimer ou réduire l’impact visuel de la 
transformation des paysages. 
 
 
La suppression ou la réduction des incidences sur le milieu naturel 
 

 L’interdiction des carrières dans les espaces naturels remarquables 
 
Les zones couvertes par un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB), les réserves 
naturelles nationales, le lit mineur, l’espace de mobilité des cours d’eau et des zones inondables 
d’occurrence annuelle, les forêts de protection, les espaces boisés classés, les sites naturels 
majeurs du PNR des Causses du Quercy, sont classés en zone « rouge ». 
Toutefois, l’extension ou le renouvellement des carrières existantes est possible dans les sites 
naturels majeurs du PNR des Causses du Quercy. 
 

 L’étude approfondie et la limitation des projets dans les espaces sensibles 
 
Les Réserves Naturelles Régionales, les sites du réseau Natura 2000, les Espaces Naturels 
Sensibles, les éléments de la Trame Verte et Bleue, les zones humides, les zones inondables 
d’occurrence supérieure à 5 ans, les ZNIEFF de type I et de type II sont classés en zone 
« orange ». 
Dans les zones humides relevant du statut ZHIEP ou ZHSGE, aucune carrière ou gravière ne pourra 
être autorisée si elle entraîne la destruction ou la dégradation de la zone, ce qui justifie leur 
classement en zone « rouge ». 
L’organisation et les modalités de gestion des sites exploités et réaménagés devront permettre la 
sauvegarde de la fonctionnalité des écosystèmes, le maintien et la restauration des populations 
d’espèces patrimoniales inventoriées ou potentiellement présentes dans l’aire d’étude. 
 
 
La suppression ou la réduction des incidences sur le milieu physique 
 

 La sauvegarde de la qualité des eaux 
 
L’application de la réglementation sur l’eau permettra, par la prévention des rejets accidentels et 
par la mise en place de dispositifs de collecte et de traitement des eaux de procédés, des eaux 
pluviales et des eaux usées, de supprimer ou de réduire, les rejets chroniques ou accidentels de 
substances polluantes dans le milieu naturel. 
L’application de la réglementation sur l’eau, la définition de mesures permettant de réduire la 
pollution des eaux superficielles, la sauvegarde de l’intégrité et de la continuité des couches 
superficielles, la sauvegarde des zones humides et des annexes aux écosystèmes aquatiques, une 
limitation de la concentration et de la prolifération des surfaces en eau, et la réalisation d’un étude 
d’impact approfondie (projets localisés en zone karstiques) devront permettre de supprimer, ou de 
réduire, les rejets chroniques et accidentels dans les eaux souterraines. 
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 La sauvegarde de la ressource en eau 
 
Les économies d’eau, le recyclage des eaux de process et l’utilisation des eaux météoriques sont 
des éléments constitutifs d’une gestion rationnelle et doivent être recherchés. 
Il en est de même pour les eaux souterraines. L’ouverture et l’extension des carrières doivent être 
faites avec prudence (approfondissement du volet hydrogéologique de l’étude d’impact) dans les 
secteurs localisés à proximité de la nappa alluviale, mais aussi au niveau des nappes profondes et 
perchées, et en particulier dans les zones d’affleurement des nappes profondes définies dans le 
SDAGE 2010-2015 (carte C5 du SDAGE, annexe 4 du schéma des carrières). Sur ces zones, un 
recyclage maximal des eaux doit être mis en œuvre et des dispositifs de traitement des eaux 
issues de l’exploitation et du ruissellement doivent être mis en place. 
 

 La prévention du risque d’inondation et la réduction du risque de capture 
 
Les mesures de prévention des risques d’inondation devront respecter les prescriptions du plan de 
prévention des risques d’inondation en vigueur et comporter un plan de sauvegarde des biens et 
des personnes localisés en zone submersible. 
L’étude d’impact devra quantifier précisément les effets de la carrière sur les écoulements 
météoriques et proposer, en tant que de besoin, des mesures préventives ou compensatoires 
adaptés aux enjeux identifiés (stockage, écrêtement, réorientation,…). 
 

 La réduction des émissions de gaz à effet de serre 
 
Les émissions de gaz à effet de serre et de CO2 induites par le transport routier devront être 
réduites par un positionnement optimal des carrières fonction à la ressource minérale à exploiter et 
au temps de transport induit, et par le développement de modes de transport alternatifs à la route. 
L’utilisation du réseau ferroviaire sera privilégiée. 
 
 
La suppression ou la réduction des impacts sur la santé et les activités 
humaines 
 

 Impact sur la santé humaine 
 
Le périmètre de protection immédiate ou rapprochée interdisant des excavations est classé en zone 
« rouge ». Les autres périmètres de protection rapprochée et les périmètres de protection éloignée 
ainsi que les aires d’alimentation des captages sont classés en zone « orange ». Ce classement 
permettra une approche adaptée à la sensibilité de la ressource. 
Compte tenu du caractère prioritaire de la ressource en eau potable, les porteurs de projets de 
carrières situées dans les périmètres de protection et aires d’alimentation connues devront réaliser 
une étude d’impact approfondie (hydrogéologique) qui identifiera les impacts et proposera des 
mesures permettant de supprimer ou de réduire le risque de pollution de la (ou des) ressource(s) 
en eau potable. Cette étude et les mesures proposées feront l’objet d’un avis d’un hydrogéologue 
agréé. 
L’application et le respect de la réglementation sur les ICPE sur l’air, le bruit et l’utilisation 
d’explosifs permettront la prise en compte dans les projets des problématiques liées à la santé 
humaine des travailleurs et des populations riveraines. 
Les poussières qualifiées d’inhalables font l’objet d’une surveillance périodique. Les mesures de 
surveillance et de réduction prises dans ce cadre permettent de limiter les émissions de poussières 
à l’extérieur des sites d’extraction. 
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 Les activités humaines 
 
Il s’agit de gérer rationnellement la ressource alluvionnaire en privilégiant l’extraction d’alluvions 
sèches et en tendant vers un abandon de la ressource humide, et d’utiliser des matériaux de 
substitution. 
Le transport des matériaux devra s’opérer sur le réseau national concédé ou non, ou sur les voies 
du réseau du Conseil Général identifiées comme susceptibles de supporter un trafic « poids 
lourds » (cf. annexes 6 et 7). 
L’utilisation optimale des sites d’extraction, la prise en compte des terroirs sous signe de qualité, la 
maîtrise des nuisances générées par la mise en œuvre de mesures préventives et compensatoires 
adaptées permettront de limiter la perte de terres agricoles et de leur conserver leur plein potentiel 
d’exploitation. 
Les zones agricoles protégées n’existent pas encore dans le Lot mais seraient classées en rouge. 
Les espaces agricoles et naturels périurbains seraient classés en zone orange. 
Au vu de l’importance des aires d’appellation dans le département, il est préconisé de consulter 
l’INAO pour tout projet de carrière situé sur une commune classée en AOC. 
 
 
7.4.1.4. Recommandations pour le réaménagement des carrières 
 
Les principales étapes de la préparation du projet de réaménagement des carrières 
peuvent être définies comme suit : 

 La 1ère étape est d’imaginer une nouvelle vocation des terrains qui 
corresponde à des besoins réels et le plus souvent locaux, que cet espace, 
une fois réhabilité, pourrait satisfaire. 

 La 2nde étape est de susciter l’apparition d’un « utilisateur potentiel », d’un 
maître d’ouvrage décidé à gérer l’espace réaménagé, voire, si cela est 
nécessaire, à acquérir au préalable la maîtrise foncière de ces parcelles. 

 La 3ème étape est de garantir la crédibilité technique du projet et son équilibre 
financier. 

 
Cas des carrières de roches massives à flanc de relief : mise en valeur 
écologique 
 
Ces sites d’extraction conjuguent une durée d’exploitation longue et une modification 
sensible du paysage initial. 
La mise en sécurité du site est primordiale : 

 pose d’une clôture solide au sommet de la paroi pour prévenir les accidents 
de personne, 

 purge soigneuse du front de taille pour éviter les chutes de blocs. 
 
La préoccupation suivante est l’insertion du front de la carrière dans son environnement. 
En ce qui concerne les carrières de grande hauteur, elles modifient durablement l’état 
initial du site et aboutissent à la création d’un nouveau paysage. L’intégration paysagère 
doit donc être soigneusement étudiée en prenant compte divers axes de vue et la 
structure paysagère du site environnant. 
Pour éviter d’avoir un contact trop géométrique, anguleux et peu naturel du front de 
taille avec le terrain naturel bordant la carrière, l’exploitant procédera avant l’arrêt de la 
carrière à des abattages de roches et procédera ensuite à la végétalisation de ces zones 
en continuité des occupations du sol voisines. 
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Le remblaiement partiel de l’excavation à l’aide notamment des stériles de l’exploitation 
sera préconisé, afin d’éviter la formation définitive de terrils. En cas d’apport de 
matériaux extérieurs, l’origine, la nature et le volume de ceux-ci seront précisé et 
contrôlés. 
 
 
7.4.1.5. Localisation du projet par rapport au zonage du schéma des carrières 
 
Le projet d’extension de la carrière d’Aujols se situe dans une zone à enjeux 
environnementaux forts, et une zone d’interdiction avoisine le territoire du projet mais ne 
le recoupe pas. Cette zone « orange » est une zone à contraintes environnementales 
avérées où les carrières peuvent être autorisées à condition de ne pas remettre en cause 
la sauvegarde des enjeux environnementaux et patrimoniaux détectés sur le territoire. 
 
Dans ce secteur, la zone « orange » a été identifiée comme telle du fait de l’étendue des 
périmètres de protection éloignée des captages AEP sur le Lot et le Tréboulou. Les deux 
zones « rouges » jouxtant le site de la carrière et du projet correspondent à deux Sites 
naturels majeurs du PNR des Causses du Quercy. 
 
 

 
Extrait du schéma départemental des carrières du Lot 

 
 

Projet 
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 Le schéma des carrières du département du Lot permet les exploitations de 
carrières sur ces terrains, à condition de ne pas porter atteinte aux différents 
enjeux environnementaux et patrimoniaux inhérents au territoire concerné 
par le projet. 

 L’étude d’impact doit démontrer la non détérioration par la mise en œuvre du 
projet des enjeux environnementaux et patrimoniaux du territoire. 

 
7.4.2. Compatibilité du projet avec le schéma départemental des 

carrières 
 
 
Le site du projet se situe dans une zone à enjeux environnementaux forts. Les 
contraintes environnementales sont avérées.  
 
 
7.4.2.1. Les orientations du schéma 
 
Les orientations du schéma départemental ces carrières seront respectées :  
 

 Protection des patrimoines : le projet se localise à l’écart de tout site, 
monument,  Les zones naturelles proches sont prises en compte et 
protégées. Le contexte paysager est protégé avec une extension qui n’est que 
très peu perceptible depuis les environs. 
La sauvegarde des enjeux patrimoniaux sera donc assurée. 

 Gestion durable et économe de la ressource alluvionnaire : l’extension et la 
pérennisation d’une carrière de roche massive permet de remplacer les 
granulats alluvionnaires et d’économiser cette ressource. 

 Matériaux de substitution et de recyclage : l’apport de matériaux inertes dont 
une partie pourrait être recyclée n’est pas prévu sur ce site pour diverses 
raisons : distance par rapport à l’agglomération de Cahors, faible place 
disponible sur le carreau, prise en compte de la sensibilité des eaux 
souterraines. 
Les granulats produits à partir des calcaires extraits seront destinés à des 
usages nécessitant des qualités spécifiques que ne présentent pas les 
matériaux recyclés. 

 Réduction du transport par camion : les produits de la carrière sont destinés à 
usage local, essentiellement pour l’agglomération de Cahors et les autres 
chantiers des environs. La poursuite de l’activité de cette carrière permet donc 
de réduire les distances parcourues par les camions pour approvisionner ces 
chantiers. 

 Favoriser l’élaboration de projets de réaménagement concertés : les 
caractéristiques paysagères locales ont été prises en compte dans le 
réaménagement du site avec la création de talus enherbés, carreau minéral, 
secteurs boisés et sections de fronts rocheux laissés apparents. Le 
fonctionnement écologique local a été étudié afin de maintenir et développer 
celui-ci dans le cadre du réaménagement du site.  

 Favoriser la concertation par la mise en place d’une CLIS : à la demande de 
la mairie d’Aujols et/ou de riverains, l’exploitant s’engage à mettre en place 
une commission locale de concertation et de suivi dans le cadre de la 
poursuite de l’exploitation. 
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7.4.2.2. Mesures de suppression et de compensation des impacts 
 

 Patrimoine culturel et paysager : la carrière est perceptible depuis les 
reliefs au Nord, qui comportent des zones urbanisées, et depuis le GR 36A qui 
passe en limite même du site. Une étude paysagère spécifique a permis 
d’intégrer au mieux le projet dans le paysage. La définition du projet 
d’extension permet de ne pas accroitre la zone de perception, seuls les points 
de vision déjà existants percevront légèrement les terrains de l’extension.  
En cours d’exploitation, le site demeurera intégré dans le paysage. Le 
réaménagement s’effectuera au fur et à mesure de l’avancée des travaux. Les 
fronts supérieurs de l’extension seront réaménagés quelques années 
seulement après avoir été créés. La carrière actuelle est déjà en cours de 
réaménagement, la réalisation de talus masquant les anciens fronts sera 
poursuivie. 
Le réaménagement après exploitation réduira la perception visuelle sur 
l’exploitation : les fronts rocheux se terniront naturellement, les plantations 
sur les banquettes masqueront partiellement les parois rocheuses, le carreau 
laissé à l’état minéral rappellera le contexte local du causse, les secteurs 
boisés prolongeront ceux qui existent dans les environs. 

 Incidences sur le milieu naturel : les études n’ont pas révélé une 
sensibilité spécifique sur le site même. La carrière se trouve à proximité de 2 
ZNIEFF de type 1 mais ces milieux naturels ne seront pas impactés par 
l’exploitation. 
Une étude écologique spécifique avec des relevés portant sur un cycle 
biologique complet a été réalisée. 

 Sauvegarde de la qualité de l’eau : le projet d’exploitation n’aura pas 
d’impact particulier sur la qualité des eaux superficielles ou souterraine. Les 
eaux de ruissellement seront collectées dans des bassins qui assureront la 
décantation des particules fines et la dispersion par infiltration. La gestion des 
hydrocarbures comporte de nombreuses dispositions permettant de supprimer 
tout risque de déversement accidentel. 
L’étude d’impact comporte un volet hydrogéologique spécifique. 
La localisation de la carrière dans un contexte karstique a été prise en compte 
dès la définition du projet technique. Le carreau sur les terrains de l’extension 
sera rehaussé de 10 m par rapport à l’exploitation actuelle. Le 
réaménagement s’effectuera uniquement avec des matériaux de découverte et 
stériles d’exploitation, en excluant les matériaux inertes provenant de 
l’extérieur. 
La localisation de la carrière dans le périmètre éloigné de captages nécessite 
l’application stricte de ces mesures de protection. 

 Sauvegarde de la ressource en eau : dans le cadre de la poursuite de 
l’exploitation, la récupération des eaux pluviales sera favorisée pour les 
besoins de la carrière. Un nouveau bassin d’une capacité de stockage 
suffisante sera créé pour satisfaire les besoins en eau de l’exploitation.  
Aucun prélèvement dans les eaux souterraines ou superficielles ne sera 
nécessaire. 

 Inondabilité du site : le secteur du projet se situe en dehors de toute zone 
inondable. 

 Réduction des gaz à effet de serre : le fonctionnement des installations de 
traitement à l’électricité, leur positionnement sur le carreau même de la 
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carrière limitant ainsi les distances de transport des matériaux depuis le site 
d’extraction, la localisation de la carrière à proximité de l’agglomération de 
Cahors sont des éléments qui permettent de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre. 

 
 
7.4.2.3. Suppression ou réduction des impacts sur la santé et les activités 

humaines 
 

 Impact sur la santé humaine : la localisation de la carrière dans le 
périmètre de protection éloigné de captages a été prise en compte et de 
nombreuses mesures de protection des eaux souterraines sont intégrées à la 
conception du projet. 
Au cours de son instruction, le projet sera soumis à l’avis de l’ARS et d’un 
hydrogéologue agréé pour la validation de ces mesures. 
Les émissions sonores, de poussières, rejet de gaz d’échappement, vibrations 
ne seront pas de nature à avoir un impact sur la santé humaine. 

 Les activités humaines : l’extension de la carrière n’interfèrera avec 
aucune activité humaine. Cette extension n’entrainera pas la suppression de 
terres cultivées.  

 
 
7.4.2.4. Recommandations pour le réaménagement des carrières 
 
Dès la conception du projet, la valorisation ultérieure du site a été envisagée. Dans le cas 
présent, le carreau laissé à l’état minéral pour être ensuite valorisé comme : 

 Milieu naturel remarquable avec une évolution vers une pelouse calcaire, 
milieu de fort intérêt écologique. 

 Aire dégagée permettant d’accueillir des activités : artisanales ou 
photovoltaïque. Les activités envisagées devront prendre en compte la 
sensibilité des eaux souterraines. 

 
Au fur et à mesure de l’avancée de l’exploitation et de l’amenée en position définitive des 
fronts, ceux-ci seront purgés pour éviter les chutes de blocs. 
 
Le site sera sécurisé par la présence (après la fin d’exploitation) d’une clôture doublée 
d’une butte de terre et, sur les abords pouvant être fréquentés par une haie dense 
empêchant un libre cheminement. 
 
Le réaménagement du site prévoit la réalisation de talus enherbés masquant une grande 
partie des fronts de la carrière actuelle. Les fronts de l’extension, moins perceptibles 
depuis les abords du site, resteront apparents.  
Les banquettes séparant les fronts qui seront conservées seront partiellement plantées 
d’arbres et arbustes. Ces plantations s’effectueront en section discontinues afin de ne pas 
renforcer le caractère artificiel du site.  
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 La carrière ne doit pas remettre en cause la sauvegarde des enjeux 
environnementaux et patrimoniaux détectés sur le territoire. 

 Le projet d’extension de la carrière est donc compatible avec les orientations 
et objectifs du schéma départemental des carrières. 

 
 

7.5. Articulation du projet avec le Schéma Régional des Carrières 
 
La réalisation du Schéma Régional des Carrières (SRC) a été engagée en région 
Occitanie. 
 
Un bilan des schémas départementaux existants a été dressé. Les réunions du Comité de 
Pilotage sont régulièrement organisées et les travaux d’élaboration ont été lancés. Il a 
été mis en place 5 groupes de travail :  

 Ressources primaires 
 Ressources secondaires 
 Enjeux environnementaux 
 Logistique 
 Besoins et usages 

 
Les 4 premiers groupes de travail se sont réunis début novembre 2018. 
 
L’année 2019 sera consacrée à l’élaboration du Schéma Régional des Carrières qui sera 
ensuite mis en consultation au cours de l’année 2020. L’approbation du document 
définitif ne devrait donc pas intervenir dans la fin de l’année 2020. 
 
Ce schéma régional prendra en compte les carrières existantes. Il conviendra de 
s’assurer au moment de la mise en consultation de ce document de son adéquation avec 
l’extension projetée (qui sera éventuellement autorisée à cette date). 
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7.6. Articulation avec le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
 
 
7.6.1. Présentation et définitions 
 
 
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) a été mis en place dans le cadre de 
la démarche concertée du Grenelle de l’environnement, dont un des objectifs est 
d’élaborer un nouvel outil d’aménagement du territoire en faveur de la biodiversité : la 
Trame verte et bleue (TVB). 
 
Il s’agit d’une démarche visant à maintenir et à reconstituer un réseau sur le territoire 
national pour que les espèces animales et végétales puissent communiquer, circuler, 
s’alimenter, se reproduire, se reposer…, c'est-à-dire assurer leur survie, en facilitant leur 
adaptation au changement climatique. 
 
Le SRCE a été initié par la loi portant engagement national pour l’environnement (dite 
grenelle II) de juillet 2010 en son article 121 (codifié dans les articles L.371-1 et suivants 
du code de l’environnement). Il constitue la pierre angulaire de la démarche Trame verte 
et bleue à l’échelle régionale, en articulation avec les autres échelles de mise en œuvre 
(locale, interrégionale, nationale, transfrontalière). 
 
Ainsi, l'État et la Région pilotent ensemble l’élaboration du SRCE, en association avec un 
comité régional « trames verte et bleue », regroupant l’ensemble des acteurs locaux 
concernés (collectivités territoriales et leurs groupements - État et ses établissements 
publics - organismes socioprofessionnels et usagers de la nature - associations, 
organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la nature et gestionnaires 
d’espaces naturels - scientifiques et personnalités qualifiées). 
 
 
7.6.2. Les objectifs 
 
Les différents niveaux d’intervention doivent également être considérés. Les communes 
sont une des cibles opérationnelles (opposabilité des documents d'urbanisme) de la 
démarche du SRCE, mais l’ensemble doit s’articuler avec les échelles intermédiaires. 
 
Les Départements, par exemple, offrent un certain nombre de compétences et d’outils 
qui pourraient être utilisés quasiment en l’état dans le cadre des continuités (TDENS, 
inventaires, en particulier sur les zones humides, Agenda 21, PCET, …). Ils peuvent 
également s’avérer être des relais précieux pour diffuser le SRCE à une échelle plus 
locale. 
 
Le SRCE doit prendre en compte différents points :  
 

 les inventaires correspondant aux ZNIEFF, ZICO, Natura 2000, Réserves 
Naturelles ;  

 les diagnostics environnementaux ;  
 la nature dite « ordinaire » ;  
 la prise en compte des cours d’eau (dont SAGE, SDAGE,…) ;  
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 les espaces naturels anthropisés (nature en ville, bandes herbeuses, friches 
industrielles,…) ;  

 la rapidité de l’artificialisation des sols, l’étalement de l’habitat, les éléments 
structurants du paysage, les pratiques agricoles la multifonctionnalité des 
milieux forestiers, le développement des énergies renouvelables 
(hydroélectricité, éolien, photovoltaïque au sol), l’activité touristique. 

 
La TVB doit dorénavant avoir sa place dans les planifications de l’aménagement du 
territoire. Cette entrée privilégie l’occupation du sol, les pratiques et usages. 
 
Même si chaque type d’activité dispose de ses propres atouts et contraintes par rapport 
aux continuités écologiques et qu’elles doivent être toutes prises en compte, la cohérence 
globale exigée par la TVB impose d’opérer une lecture et une gestion associées des 
différentes modalités d’aménagement du territoire, recouvrant notamment l’urbanisation 
(espaces urbains ou à urbaniser), les diverses infrastructures, mais également les espaces 
agricoles et forestiers. 
 
Les SCOT, les Plan Local d’Urbanisme (PLU) / Plan Local d’Urbanisme Intercommunaux 
(PLUI) et les Parcs Naturels Régionaux (PNR) sont des projets de territoire 
particulièrement pertinents pour l’intégration d’une TVB locale. 
 
 
7.6.3. Au niveau régional 
 
 
En Midi-Pyrénées, les travaux ont porté de début 2011 à mi 2012 sur les enjeux de 
continuités écologiques en tenant compte des activités humaines en Midi-Pyrénées, la 
description détaillée des différentes composantes de la TVB et les cartographies de ces 
composantes. 
 
Plusieurs séries d’ateliers de concertation se sont tenues en 2011 afin d’échanger sur les 
attendus, les enjeux et les productions régionales du SRCE. Au total, plus de 200 acteurs 
ont été invités à participer aux travaux. 
 

 En avril 2011, les acteurs ont été invités à faire part des enjeux et des 
questionnements que la Trame verte et bleue suscite pour eux. 

 
 En juin 2011, les acteurs ont été invités à participer à tout ou partie des 4 

ateliers mis en place cette fois-ci par territoire ou thématique. Ces ateliers 
ont permis d’aborder les enjeux de la TVB pour les principaux usages 
concernés, par le biais de cas-types jugés emblématiques de ces territoires. 

 
 Enfin, en novembre 2011, les acteurs ont été invités selon la même 

configuration qu'en juin (4 ateliers multi acteurs par territoire ou thématique) 
dans l’objectif d’échanger sur une première formalisation des enjeux TVB et 
sur les premières cartes produites. 

 
Début 2012, les travaux relatifs au plan d’actions stratégiques et mesures contractuelles 
démarrent, toujours en concertation avec les divers acteurs, avant la réalisation des 
consultations prévues et de l’enquête publique. 
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Un des temps forts en termes de concertation a été la première réunion du comité 
régional « trames verte et bleue » du 31 janvier 2012, pour lequel un premier document 
de travail et d'étape est disponible concernant les enjeux relatifs aux continuités 
écologiques en Midi-Pyrénées. 
 
En juin 2012, un rapport provisoire a été rédigé dans l’objectif d’établir un diagnostic ainsi 
que les enjeux relatifs aux continuités écologiques déjà recensées.  
 
Au terme de 4 années d’une démarche collective, le SRCE de Midi-Pyrénées a 
été approuvé le 19 décembre 2014 et arrêté par le Préfet de région le 27 mars 
2015. 
 
 
Le positionnement des zones d’extraction de granulats 
 
L’activité d’extraction de minéraux est considérée comme indispensable à l’essor 
économique de la région Midi-Pyrénées. Au regard des continuités écologiques, la 
principale problématique repose sur l’emplacement même des sites d’extractions. En 
effet, au cours de leurs exploitations, de nombreuses perturbations peuvent induire 
ponctuellement des discontinuités fortes pour nombres d’espèces. Ainsi, l’emplacement 
dans le temps et dans l’espace de ces sites d’extractions est un facteur majeur pour le 
maintien des continuités. 
Le choix de l’emplacement des sites d’extraction est défini par trois critères 
fondamentaux : 

 Le premier est la présence de ressources minérales, ces ressources étant 
principalement situées dans les alluvions récentes que comprennent les lits 
majeurs des principaux cours d’eau de la Région (Garonne, Ariège, Adour, 
Tarn et Lot).  

 Le second est la distance séparant le site d’extraction avec les zones de 
besoin, concentrant ainsi les carrières aux abords des agglomérations. 

 Le dernier est la présence de contraintes réglementaires ou riveraines. 
 
Ainsi, il est aujourd’hui interdit d’implanter des sites d’extractions de granulats dans de 
nombreux secteurs ciblant un patrimoine naturel, paysager ou historique (APPB, Sites 
classés…). 
 
Les grands linéaires fluviaux doivent jouer un rôle important dans les continuités 
écologiques d’échelle régionale, notamment les abords immédiats des cours d’eau ainsi 
que leur espace de mobilité latérale. Or, il apparaît que les zones favorables à 
l’installation des carrières sont situées dans ces mêmes vallées. 
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7.6.4. Au niveau local 
 

L’atlas cartographique du Schéma Régional de Cohérence Ecologique est composé de : 
 cartes régionales ayant servi au diagnostic de la Trame verte et bleue, 
 la présentation des éléments de la Trame verte et bleue à l’échelle du 

1/100 000ème, 
 des différents objectifs relatifs à la préservation et à la remise en bon état de 

la Trame verte et bleue à l’échelle 1/100 000ème, 
 

Un extrait de carte de l’atlas cartographique, ciblé sur le projet, est présenté ci-dessous. 
D’après cette carte, le projet n’est concerné par aucun élément de la TVB. 
Il se trouve néanmoins à proximité immédiate de milieux boisés, ouverts et semi-ouverts 
(réservoirs de biodiversité) à préserver. 
 

 
Cartographie des composantes de la Trame Verte et Bleue (source : Atlas cartographique 

du SRCE Midi-Pyrénées) 

Projet 
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7.6.5. Compatibilité du projet 
 
Aucun élément de la Trame Verte et Bleue ne recoupe les terrains de la carrière autorisée 
et du projet d’extension.  
Des milieux boisés, ouverts et semi-ouverts, réservoirs de biodiversité à préserver, se 
trouvent à proximité du projet. Les activités de la carrière seront menées de manière à 
ne pas porter atteinte à ces réservoirs de biodiversité. 
 
 

 Aucun élément de la Trame Verte et Bleue ne recoupe les terrains du projet. 
 Le projet n’aura pas d’incidence sur les milieux boisés situés à proximité du 

projet. 
 
 
 
L’étude écologique réalisée dans le cadre de la présente demande d’extension a permis 
de préciser le fonctionnement écologique au niveau local. 
 

 
Extrait de la carte du fonctionnement écologique local 

 
 
Cette étude écologique confirme l’importance des réservoirs de biodiversité constitués 
par les zones naturelles boisées de part et d’autre du site. La carrière actuelle constitue 
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un obstacle à la circulation de la faune. Les terrains de l’extension recoupent des 
réservoirs secondaires de biodiversité boisés ou, pour l’essentiel, mixtes (boisés et 
herbacés). Ces réservoirs secondaires s’étendent sur une grande surface sur le secteur 
de causse, notamment aux abords de l’extension. La suppression de moins de 5 ha de 
ces faciès sera donc sans conséquence.  
 
 

 Le fonctionnement écologique local ne sera pas affecté par l’extension de la 
carrière.  

 
 
 
 

7.7. Articulation avec le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de 
l’Energie 

 
 
7.7.1. Présentation et définition 
 
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, 
dite loi Grenelle II, prévoit dans son article 68 la réalisation d’un schéma régional du 
climat, de l’air et de l’énergie. Ce schéma est élaboré conjointement par le préfet de 
région et le président du conseil régional. 
 
Ce schéma fixe, à l’échelon du territoire régional et à l’horizon 2020 et 2050 : 

 les orientations permettant d’atténuer les effets du changement climatique et 
de s’y adapter conformément à l’engagement pris par la France de diviser 
par quatre ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050, et 
conformément aux engagements pris dans le cadre européen. A ce titre, il 
définit notamment les objectifs régionaux en matière de maîtrise de 
l’énergie ; 

 les orientations permettant de prévenir ou de réduire la pollution 
atmosphérique ou d’en atténuer les effets. Ainsi, il définit des normes de 
qualité de l’air propres à certaines zones, si nécessaire ; 

 les objectifs qualitatifs et quantitatifs, par zones géographiques, à atteindre 
en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et 
de récupération, conformément aux objectifs issus de la réglementation 
européenne relative à l’énergie et au climat. 

 
A cette fin, le schéma s’appuie sur un inventaire des émissions de polluants 
atmosphériques et de gaz à effet de serre, un bilan énergétique, une évaluation du 
potentiel énergétique, renouvelable et de récupération, une évaluation des améliorations 
possibles en matière d’efficacité énergétique, ainsi que sur une évaluation de la qualité de 
l’air et de ses effets sur la santé publique et l’environnement. 
 
Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie a une portée stratégique. Ce n’est 
pas un outil réglementaire mais un cadre qui définit des objectifs et des orientations. 
 
Divers plans doivent être compatibles avec le SRCAE, les Plans de Déplacements urbains, 
Plans Climat-Energie Territoriaux, Plans de Protection de l’Atmosphère. 
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Les documents d’urbanisme (Schémas de Cohérence Territoriale, Plans Locaux 
d’Urbanisme) doivent prendre en compte les différentes problématiques climatiques à 
travers leur adéquation avec les PCET qui sont compatibles avec le SRCAE. 
 
 
7.7.2. Objectifs du SRCAE de Midi-Pyrénées 
 
L’État et la Région Midi-Pyrénées ont approuvé le 29 Juin 2012 le Schéma Régional du 
Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE). Midi-Pyrénées dispose ainsi d’un document 
structurant et déterminant définissant les grandes orientations et objectifs régionaux :  

 en matière d’adaptation au changement climatique,  
 de réduction de la pollution atmosphérique,  
 de valorisation du potentiel énergétique terrestre renouvelable, de 

récupération,  
ce au regard des engagements pris par la France depuis plusieurs années, à l’échelle 
mondiale, européenne ou nationale. 
 
Les cibles choisies du schéma sont les suivantes  

 Une réduction de 15% des consommations énergétiques dans le secteur du 
bâtiment, 

 Une réduction de 10% des consommations énergétiques dans les transports, 
 Une augmentation de 50% de la production d’énergies renouvelables. 

 
 
Le rapport présente le diagnostic régional en termes de consommation et production 
d’énergie, de vulnérabilité climatique et de qualité de l’air, ainsi que les potentiels et les 
objectifs pour 2020 de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de consommation 
énergétique et de production d’énergies renouvelables. 
 
Ce diagnostic définit 7 enjeux majeurs pour la région Midi-Pyrénées : 

 Enjeu 1 : Santé, Sécurité des biens et des personnes, Qualité de vie 
 Enjeu 2 : Consommation de l’espace, Préservation des ressources naturelles 
 Enjeu 3 : Solidarité et dynamiques territoriales 
 Enjeu 4 : Dynamisme économique régional  
 Enjeu 5 : Performance énergétique des déplacements et du bâti 
 Enjeu 6 : Mobilisation des institutions et de la société civile 
 Enjeu 7 : Connaissances locales sur les thématiques Climat-Air-Energie 

 
Le document d’orientation présente 48 orientations thématiques qui répondent aux 5 
grands objectifs du schéma et aux enjeux dégagés par le diagnostic. Ces orientations sont 
issues des diverses réflexions collectives menées, elles sont présentées selon les 
thématiques définies pour la démarche d’élaboration du schéma. Cette phase de réflexion 
a fait émerger 4 orientations transversales.  
 
Ce document d’orientation est mis en perspective de l’accroissement démographique de 
13% prévu entre 2005 et 2020.  
Le secteur du bâtiment sera particulièrement mis à contribution en matière d’efficacité 
énergétique et réduction de gaz à effet de serre. 
Le développement à 50% de la production des énergies renouvelables en s’appuyant sur 
le potentiel régional, à savoir l’éolien, le solaire et l’hydroélectricité. 
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7.7.2.1. Le rapport SRCAE en Midi-Pyrénées 
 
 
Les émissions de gaz à effet de serre (GES) : Performance énergétique 
des déplacements et du bâti 
 
 

 
 
Le CO2 représente 12,7 Mt en 2008 soit 59% des émissions régionales directes de GES, 
dont 52% proviennent du transport soit (6,7Mt de CO2), 20% du bâtiment et 12% de 
l’industrie. Le principal contributeur est le transport routier qui totalise plus 90% des 
émissions GES. Les émissions de CO2 liées au transport augmentent deux fois plus vite en 
Midi-Pyrénées (+2%/an) qu’à l’échelle nationale (+1%/an). 
 
Le déplacement des personnes occupe 
également une place importance dans les 
émissions de GES de par l’augmentation de la 
population en zone périurbaine mal desservie 
par les transports en commun et de par 
l’augmentation des déplacements liés au 
travail, plus longs et effectués à 81% en 
voiture souvent seul. 
 
La proportion des poids lourds occupent 1/4 
soit 6,9 Mt des émissions de CO2 dans la 
région. Le transport de marchandises par la 
route représente un enjeu de taille sur ce 
territoire dans la mesure où il contribue à 
45% des émissions de CO2 par la route. 
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7.7.2.2. Le document d’orientation du SRCAE de Midi-Pyrénées 
 
Pour répondre aux 7 enjeux dégagés par le diagnostic régional, le schéma a fixé 5 
objectifs stratégiques à atteindre d’ici 2020. Ils sont les suivants : 

 La réduction des consommations énergétiques, 
 La réduction des émissions de gaz à effet de serre, 
 Le développement des énergies renouvelables, 
 De la qualité de l’air, 
 L’adaptation au changement climatique. 

 
En matière de consommation énergétique, tous les secteurs sont mis à contribution en 
Midi-Pyrénées à l’horizon 2020 par rapport à 2005 : 

 Le bâtiment doit réduire de 15% sa consommation énergétique ; 
 Le transport a pour objectif de diminuer sa consommation de 10% ; 
 Le Plan Régional d’Agriculture Durable est en cours d’élaboration, un objectif 

de réduction des consommations énergétiques doit être établi et proposé au 
Comité de Pilotage de SRCAE en 2012 ; 

 Pour les industries non soumises au Plan National d’Allocation des Quotas 
2005-2007, le gisement d’économies d’énergie des industries régionales est 
estimé à 1TWh soit 22% de leur consommation. 20 sites industriels sont 
soumis au PNAQ, leur consommation représente 60% de la consommation 
énergétique régionale, ces industries sont assujetties aux obligations issues 
de la directive européenne 2003-87-CE du 13/10/2003. 

 
7.7.2.3. Les orientations concernées par l’industrie  
 
Les activités industrielles sont concernées par plusieurs orientations du SRCAE qui sont 
les suivantes : 
 

 Le transport 
 N°7 : Développer les offres de transports alternatifs d’une part à la 

voiture pour les déplacements de personnes et d’autre part au transport 
routier des marchandises. 

 N°12 : Accompagner les entreprises de transports en vue d’améliorer 
leurs performances en termes d’émissions. 

 
 Le bâtiment 

 N°14 : Inciter les maîtres d’ouvrage à connaitre le fonctionnement 
énergétiques de leurs bâtiments ou patrimoine. 

 
 L’entreprise 

 N°27 : Accompagner techniquement les efforts et démarches en faveur 
de la sobriété et de l’efficacité énergétique des entreprises, et plus 
largement des activités économiques, sur l’ensemble des postes 
consommateurs. 

 N°30 : Cibler les gisements d’économies d’énergie dans les entreprises ; 
progresser dans la connaissance  régionale pour motiver, corriger et 
aider à agir de manière permanente. 

 
 Adaptation des territoires et des activités socio-économiques face aux 

changements climatiques 
 N°39 : Pérenniser la capacité d’adaptation de la biodiversité. 
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 Prévention et réduction de la pollution atmosphérique 
 N°43 : Agir sur les pratiques pour réduire les émissions de polluants 

atmosphériques. 
 

 Changement climatique et vulnérabilité du territoire. 
 

L’augmentation des épisodes de canicule et de sècheresse causée par le changement 
climatique peut avoir des incidences sur certaines populations sensibles aux chaleurs 
extrêmes et aux fortes concentrations en ozone. Les agglomérations constituent les zones 
les plus exposées à ces fortes températures. La prise en charge des populations sensibles, 
le confort thermique en été et la nature en ville représentent des enjeux de plus en plus 

importants. L’amplification d’un certain 
nombre de risques causés par le 
changement climatique constitue une 
atteinte potentielle de la sécurité des biens 
et des personnes. 
 
La région Midi-Pyrénées rencontre des pics 
de pollution atmosphérique préoccupants, 
dépassant les valeurs limites de références.  
Le territoire régional et particulièrement les 
agglomérations sont caractérisés par une 
forte concentration d’oxydes d’azote (NOx) 
provenant essentiellement du trafic routier 
à plus de 63% contre 50% au niveau 
national. 
 

 
A l’échelle régionale, ces oxydes d’azote sont émis 
à plus de 50% par le trafic de poids lourds.  
 
 
 
 
 
 
 

 Solidarité et dynamique des territoires 
Midi-Pyrénées est une région rurale et forestière qui représente 95% de sa superficie, 
c’est la plus vaste de la métropole. L’artificialisation du territoire est modérée mais 
progresse plus rapidement que la moyenne nationale sous les effets de l’intensification 
de l’agriculture, de l’urbanisation et de la densification des réseaux qui participent au 
fractionnement de l’espace. Cette dynamique de développement urbain associée aux 
changements climatiques fragilise la préservation de la biodiversité. La maitrise de la 
consommation de l’espace devient un enjeu important pour la région. Les ressources 
forestières subissent les incidences du changement climatique et l’engouement des 
énergies renouvelables.  
La diminution de la ressource en eau en période estivale, les différents usages qui en 
sont faits, aboutissent à une réflexion globale sur cet enjeu devenu majeur en Midi-
Pyrénées. 

projet 
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Les enjeux de préservation, de la santé, de la biodiversité, des paysages, du patrimoine, 
la limitation des conflits d’usage et l’utilisation des ressources doivent être prises en 
compte dans le développement souhaité des énergies renouvelables. 
 
 
7.7.3. Compatibilité du projet avec le SRCAE de Midi-Pyrénées 
 
 
Les alternatives au transport de marchandises ont été analysées dans le dossier. Il n’y a 
pas d’autre solution économiquement viable que le transport par route. 
 
La carrière est destinée à approvisionner le marché local du granulat, la poursuite de son 
activité évite donc le transport de ces matériaux depuis des sites de production plus 
distants. 
 
Le positionnement des installations de traitement, à proximité des terrains à exploiter, 
réduit au minimum les mouvements d’engins et les transports internes. 
 
Les moteurs des engins sont régulièrement contrôlés et réglés de manière optimale afin 
de réduire la consommation de carburant et les rejets de GES. 
 
Des informations, sensibilisations et formations du personnel à l’éco-conduite sont 
régulièrement effectuées. 
 
Le brûlage est strictement interdit, ce qui limite les émissions de polluants 
atmosphériques. Les autres sources de polluants atmosphériques ne peuvent être 
limitées par ailleurs. 
 
 

 Le projet est en accord avec les objectifs du Schéma régional climat air 
énergie de Midi-Pyrénées. 
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7.8. Synthèse 
 
 
Le projet de poursuite d’exploitation de la carrière est conforme aux orientations des 
divers schémas, études et plans qui existent aux niveaux local, régional ou de l’ensemble 
du bassin. 
 
La carrière et le projet de réaménagement ne modifieront pas les fonctionnements 
écologiques du secteur et seront sans impact sur les trames vertes et bleues. 
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8. MESURES RETENUES 
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Composition  
 
 
Ce chapitre présente la synthèse des mesures retenues par l’exploitant pour supprimer, 
réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur 
l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. 
 
L’étude d’impact doit présenter (article R.122-5, I- 8° du Code de l’environnement) le 
point suivant : 
« La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses 
correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts 
du projet sur les éléments mentionnés au 5° ainsi que d'une présentation des principales 
modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments mentionnés 
au 5° » (description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur 
l'environnement). 
 
Ces mesures ont déjà été exposées dans le chapitre consacré à l’analyse des effets et à 
la présentation des mesures, il est donc seulement réalisé ici un récapitulatif. 
 
Le coût des mesures présenté ci-après correspond à un estimatif de celles que 
l’exploitant s’engage à appliquer en cours d’exploitation ou lors du réaménagement, afin 
de réduire ou de supprimer les impacts de ce projet. Il ne correspond pas au montant 
des garanties financières, prises sous la forme d’un acte de cautionnement bancaire 
délivré pour le compte du Préfet du Cantal, au bénéfice de l’exploitant, en application de 
son arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter à intervenir et qui sont destinées à 
permettre le réaménagement du site en cas de défaillance de celui-ci. 
 
Les coûts correspondants sont présentés dès lors qu’ils peuvent être 
discriminés du procédé d’exploitation. Certaines mesures relèvent de plusieurs 
domaines d’application : elles sont alors présentées à ces différents postes mais leur 
chiffrage n’est effectué qu’une seule fois, dans le domaine où leur application a été 
proposée en réduction des principaux impacts. 
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Domaine 
d’application, 
éléments concernés 

Nature des mesures et domaine d’application Coût en € HT Exposé des effets attendus Modalités de suivi de ces mesures et de 
leurs effets 

Documents 
d’urbanisme, réseaux 
divers contraintes, 
bornage 
 

 
Un bornage de la zone exploitable sera réalisé avant la mise en 
exploitation. Des bornes seront mises en place et conservées 
tout au long de l’exploitation. 
 

 
Mesures intégrées à la 

définition du projet 
d’exploitation 

 
 

 
Calage de l’exploitation par 
rapport à l’emprise foncière 

 
 
 

 
Réalisation contradictoire du bornage par un 

Géomètre Expert 
 
 

 

Insertion paysagère 
 

 
Définition du projet d’exploitation en le maintenant dans le 
périmètre déjà autorisé, réaménagement rapide des fronts et 
banquettes supérieurs ainsi que du stock de stériles, 
préservation des boisements sur les abords 
 
Enlèvement régulier du matériel hors d'usage et des éventuels 
déchets  
 
Au fur et à mesure de l’amenée des fronts dans leur position 
définitive, les banquettes Sud de l’extension (les plus 
perceptibles) seront réaménagées par dépôt de matériaux et 
plantations 
 
Création de talus masquant une grande partie des fronts de la 
carrière actuelle 
 
Développement de zones enherbées sur les talus 
 
Boisements sur les banquettes et les abords du carreau 
 
Plantations de haies en haut des fronts et sur la partie Est du 
site – parcelle 958 (sur 300 m, 1 plant tous les 3 m sur 5 rangs 
soit 500 plants à 15 €/plant) 
 
Mise en place d’une haie en bordure du GR 36A sur la partie 
Nord-Ouest de la carrière actuelle (longueur 150 m, 1 
plant/2m soit 75 plants à 15 €/plant) 
 
Plantations en partie inférieure du versant reconstitué sur la 
carrière actuelle en bordure du GR 36A (longueur 150 m, 1 
plant/3 m sur 2 rangs soit 100 plants à 15 €/plant) 
 
Plantation d’une haie en bordure du chemin rural de Pech Ras 
(angle Sud-Ouest de l’extension) (longueur 100 m, 1 plant/2 m 
soit 50 plants à 15 €/plant) 

 
 
 
 
 

 
Mesures intégrées  
à la définition du  

projet  
d’exploitation 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dispositions quantifiées 
dans le réaménagement 

du site 
 
 
 
 

7 500 € 
 
 
 

2 250 € 
 
 
 
 

1 500 € 
 
 
 

750 € 
 

 
Réduction de la perception de 
l’exploitation depuis les abords 

 
 
 

Intégration paysagère rapide du 
site dans son environnement, 

suppression rapide de l’aspect de 
chantier de terrassement 

 
 
 

Renforcement de la trame verte 
 
 
“ 
 

Patrimoine local, hébergement de 
la faune 

 
 
 
 
 
 
 

Réduction des perceptions  
de l’exploitation 

 
Suivi du chantier par le chef d’exploitation 

 
 
 
 

Suivi régulier du chantier par le chef 
d’exploitation 

 
 
 
″ 
 

Plantations par un pépiniériste, suivi du 
chantier par le chef d’exploitation 

 
Suivi du chantier par le chef d’exploitation 

 
 
 
 
 
 
 
 

Plantations par un pépiniériste,  
suivi du chantier par le  

chef d’exploitation 
 
 

Patrimoine 

Déplacement de la gariotte en limite Sud-Est de l’extension et 
reconstruction en bordure du GR 36A,  
 
Mise en place d’une signalétique auprès de la gariotte 
reconstruite 

 
10 000 € 

 
500 €  

 
 

Préservation et mise en valeur du 
patrimoine 

Concertation avec le SDAP  
et le Conseil Départemental 

 
Travaux pris en charge par l’exploitant et 

réalisé par des artisans spécialisés 
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Domaine d’application,
éléments concernés 

Nature des mesures et domaine d’application Coût en € HT Exposé des effets attendus Modalités de suivi de ces mesures et de 
leurs effets 

Sols 
 

 
Extraction progressive des terrains, entretien des secteurs non 
encore mis en exploitation ou non encore réaménagés 
 
Séparation des terres végétales et autres produits de 
découverte. 
 
Les terres de décapage issues des terrains seront régalées en 
fin d’exploitation sur les secteurs réaménagés 
 
Les sols seront retravaillés au tracteur pour reconstituer une 
texture qui permettra son aération, et par là même, qui sera 
favorable à la reprise de l’activité biologique. 
 
Stockage d’hydrocarbures hors site dans une cuve appropriée, 
ravitaillement en gazole des engins au-dessus d’une aire 
étanche équipée d’un déshuileur 
Atelier avec aire étanche équipée d’un déshuileur 
 
En cas de constat de déversement accidentel sur le sol, celui-ci 
sera cantonné par mise en place de sable et utilisation d’un kit 
d’intervention d’urgence. 
 
L’extraction se maintiendra au minimum à 10 m en retrait de la 
limite de l’exploitation. 
 
Lors des travaux de remise en état du site, les terrains seront 
soigneusement nivelés et lissés en surface afin d'éviter toute 
irrégularité favorisant la concentration des ruissellements. 
 

 
Mesures intégrées à la 

définition du projet 
d’exploitation 

 
" 
 
 

Dispositions quantifiées 
dans le réaménagement 

du site 
 
 
″ 
 
 
 
 

Mesures  
déjà existantes 

 
 

1 000 € 
 
 
 

Mesures intégrées à la 
définition du projet 

d’exploitation 
 
" 
 

 
 

 
Prévention de l’enfrichement des 

terrains  
 

Préservation des qualités 
agronomiques 

 
Reconstitution des qualités 

agronomiques des sols 
 
 
″ 
 
 
 

Prévention du risque de pollution 
 
 
 

Cantonnement de la pollution 
 
 
 

Prévention du risque 
d’effondrement 

 
 

Prévention du risque d’érosion 

 
Contrats établis avec des agriculteurs ou des 

exploitants forestiers 
 

Décapage sélectif des terrains 
 
 

Suivi régulier du chantier par le chef 
d’exploitation 

 
 
″ 
 
 
 

Suivi des modalités d’exploitation, respect 
des consignes 

 
 

Formation du personnel 
 
 
 

Matérialisation du périmètre exploitable 
 
 
 

Contrôle par le chef d’exploitation 
 

Eaux superficielles 
 

 
Création d’un bassin principal assurant la collecte des eaux sur 
le carreau (2 000 m3 au total dont 1 000 m3 en rétention pour 
les besoins de l’exploitation) 
Aménagement des bassins en partie Nord du site 
(augmentation de la capacité) 
 
Curage régulier et entretien des bassins 
 
Prélèvements et analyses d’eau 1 fois par an dans le bassin 
principal de collecte des eaux, en sortie des déshuileurs de 
l’atelier et de l’aire de ravitaillement 
 
Enherbement (en cas de développement spontané insuffisant 
de la végétation) sur les talus créés pour réduire le 
ruissellement et l’emportement des fines 
 
 

 
 
 

Mesures intégrées  
à la définition du  

projet  
d’exploitation 

 
 
 
 

1 000 €/an 
 
 

Mesures intégrées à la 
définition du projet 

d’exploitation 
 

 
 
 

Gestion des eaux pluviales, 
constitution d’une réserve d’eau, 

gestion des ruissellements à 
l’intérieur du site 

 
 

Suivi de la qualité des eaux, 
prévention d’une pollution 

 
 

Réduction des ruissellements 
après réaménagement du site 

 
Contrôle par le chef d’exploitation 

 
 
″ 
 
 
“ 
 

Bureau d’Etudes et/ou 
laboratoire d’analyse 

 
 

Contrôle par le chef d’exploitation 
(au besoin intervention d’un pépiniériste) 
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Domaine d’application,
éléments concernés 

Nature des mesures et domaine d’application Coût en € HT Exposé des effets attendus 
Modalités de suivi de ces mesures et de 

leurs effets 

Eaux souterraines 

 
* Gestion des hydrocarbures 
Stockage des hydrocarbures dans une cuve enterrée à double 
paroi (pour le gazole) ou sur rétention (huiles … dans 
l’atelier) 
Entretien régulier des engins 
Ravitaillement des engins en gazole au-dessus d’une aire 
étanche 
Kit d’intervention d’urgence pour contenir un déversement 
accidentel 
 
* Prévention des pollutions sur le site 
Merlons ou blocs le long des pistes bordant un front  
 
Pas d’apport de matériaux inertes de provenance extérieure 
 
Clôtures et barrières empêchant l’accès au site (et prévenant 
le risque de dépôt sauvage ou la chute accidentelle de 
véhicules) 
 
* Organisation de l’exploitation 

Remontée du carreau (de la cote 150 à 160 NGF) sur les 
terrains de l’extension 

 
Sensibilisation du personnel à la fragilité des eaux souterraines 

et à la présence des périmètres de protection de captage. 
 
Plan de tir adapté pour réduire les vibrations dans le massif 

calcaire 
 
Emploi d’explosif encartouché 
 
Gestion des eaux pluviales (bassins de collecte, analyses 

régulières) 
 
 * Protection de la ressource en eau potable 
Gestion appropriée des hydrocarbures, rehaussement du 

carreau (de la cote 150 à 160) sur l’extension, sensibilisation 
du personnel  

 
Consultation d’un hydrogéologue agréé en matière d’hygiène 

publique dans le cadre de l’instruction du dossier pour valider 
les mesures de protection appropriées 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesures intégrées 
à la définition 

du projet 
d’exploitation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour mémoire 
 
 
 
 
 

Mesures intégrées 
à la définition 

du projet 
d’exploitation 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Prévention des pollutions 

 
 
 
 
 

 
 

Prévention des  
dépôts sauvages 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prévention de la modification  
des écoulements souterrains  

et protection de la qualité  
des eaux souterraines 

 
 
 
 
 
 

Protection de la ressource en eau 
potable 

 
 
 
“ 

 
 
 
 
 
 

Suivi des modalités d’exploitation, respect 
des consignes, contrôle par le chef 

d’exploitation 
 
 
 
 
 
 

Contrôle par le chef d’exploitation 
 
 
 
 

Suivi des modalités d’exploitation, contrôle 
par le chef d’exploitation 

 
 

Respect des consignes, contrôle par le chef 
d’exploitation 

 
 

Suivi des modalités d’exploitation,  
contrôle par le chef d’exploitation 

 
 
 
 
 

Respect des consignes, contrôle par le chef 
d’exploitation 

 
 
 

Respect des prescriptions du Schéma 
Départemental des Carrières 
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Domaine d’application, 
éléments concernés 

Nature des mesures et domaine d’application Coût en € HT Exposé des effets attendus 
Modalités de suivi de ces mesures et de 

leurs effets 

Faune, flore, milieux 
naturels 

 
Les boisements seront créés les abords du site, les banquettes 
et les abords du carreau (2,25 ha). 
 
Plantations d’arbres et arbustes aux abords du site (parcelle 
958, abords chemin rural de Pech Ras) 
 
Secteurs de banquettes laissées à l’état minéral  
 
Carreau laissé à l’état minéral dans sa partie centrale 
 
Talus enherbés masquant les fronts de la carrière actuelle 
 
Aménagement du bassin sur le carreau inférieur en un point 
d’eau. 
 
Maintien de fronts rocheux 
 
Création de tas de pierres sèches aux abords du carreau et du 
point d’eau 
 
Réalisation de ″journées de garanties″ afin d’orienter les 
travaux de réaménagement et valider la remise en état déjà 
effectuée 
 

 
 
 

Mesures intégrées  
à la définition du 

projet d’exploitation 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dispositions 
quantifiées dans le 
réaménagement du 

site 
 
 
 

2 000 €/2 ans 
 
 

 
 
 

Maintien et développement des 
potentialités d’hébergement 

 
 
 
 

Biodiversité accrue 
 
 
 
 
 
 

Fonctionnalité écologique, 
hébergement 

 
 
 

Suivi du réaménagement et 
contrôle de l’état du site 

 

 
 

Suivi des modalités d’exploitation et de 
réaménagement, contrôle par le chef 

d’exploitation 
Entreprise spécialisée 

 
 
 
“ 
 
 
 
 
 
 

Respect du plan de réaménagement 
 
 
 
 

Bureau d’Etude 
 
 

Voirie locale 

 
 
Sortie du site sur le chemin rural déjà aménagée 
 
Signalisation sur la RD 911 
 
Consignes de sécurité données aux chauffeurs 
 
Aménagements en bordure des sections de chemin ruraux 
bordant l’extension (pierriers, haies) 
 

 
 

Mesures déjà 
réalisées 

 
 

Pour mémoire 
 
 

 
Suppression des emportements 

de fines par les routes des 
camions 

Sécurité routière 
 

“ 

 
Suivi des modalités d’exploitation, contrôle 

par le chef d’exploitation 
“ 
 
“ 
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Domaine d’application, 
éléments concernés 

Nature des mesures et domaine d’application Coût en € HT Exposé des effets attendus 
Modalités de suivi de ces mesures et de 

leurs effets 

Protection du 
voisinage, vibrations, 
poussières, bruits, air 
… 

 
Bassins servant de réserve d’eau pour l’arrosage des pistes, 
aires  
 
Réalisation d’une campagne de mesures sonores lors de la 
mise en exploitation puis régulièrement 
 
Engins de chantier conformes à la réglementation en vigueur 
en termes d’émission sonore. 
Interdiction de l’usage de sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, 
... gênants (sauf exceptionnellement pour la prévention et le 
signalement d'incidents graves ou d'accidents). 
Entretien des pistes de la carrière (rebouchage des trous et 
irrégularités). 
Vitesse de circulation des camions et engins limitée à 
30 km/h sur les pistes et 20 km/h sur les aires. 
 
Réalisation d’une campagne de mesures sonores lors de la 
mise en exploitation puis annuellement 
 
Mise en place d’un plan de suivi des retombées de poussières 
(4 mesures/an pendant 2 ans puis – si les résultats sont 
conformes – 2 mesures/an) 
 
Les moteurs des engins de chantier et des camions feront 
l’objet de réglages appropriés et réguliers afin de limiter leur 
consommation en carburant et de respecter les seuils 
réglementaires en matière de rejets dans l’atmosphère 
(opacité, CO/CO2). 
 
Utilisation de gazole (au lieu du fioul) 
 
Mise en œuvre d’un plan de tir approprié 
 
Mesures des vibrations auprès des habitations les plus proches  
 
Aucun matériau usagé ou déchet ne sera brûlé sur le site, mais 
confié au service de collecte des déchets ménagers ou à des 
entreprises de récupération 

Mesure intégrée à la 
conception du plan 

d’exploitation 
 
 

2 000 €/2 ans 
 
 
 
 
 
 

Mesures intégrées 
à la conception 

du plan 
d’exploitation 

 
2 000 €/an 

 
 
 

2 000 €/ ans 
 
 
 
 
 

Mesure intégrée à la 
conception du plan 

d’exploitation 
 
 
 

1 000 €/an 
 

Mesure intégrée à la 
conception du plan 

d’exploitation 
 

 
Réduction des poussières 

 
 

Contrôle des émergences 
sonores, définition de mesures de 

protection 
 
 
 

Réduction des émergences 
sonores 

 
 
 
 
 

Contrôle des émergences 
 

Contrôle des envols de 
poussières, définition de mesures 

de protection 
 
 

Réduction des rejets de gaz 
polluant 

 
Diminution de la pollution 

atmosphérique 
 

Prévention des vibrations 
 
″ 
 
 

Prévention de la pollution 
atmosphérique 

 
Respect des consignes 

 
 

 
Bureau d’Etude 

 
 
 
 

Respect des consignes, contrôle par le chef 
d’exploitation 

 
 
 
 
 

Bureau d’Etude 
 
 

Bureau d’Etude 
 
 

 
Fiches d’entretien des engins, atelier ou 

garagiste spécialisé 
 
 

Respect de la législation 
 

Entreprise spécialisée 
 
“ 
 

Respect des consignes, contrôle par le chef 
d’exploitation 
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Domaine d’application,
éléments concernés 

Nature des mesures et domaine d’application Coût en € HT Exposé des effets attendus 
Modalités de suivi de ces mesures et de 

leurs effets 

Sécurité 

 
Les limites de l’extension seront fermées par des clôtures 
(600 m à 10 €/m) 
 
L’accès au site est fermé par une barrière en dehors des 
heures de fonctionnement. 
 
Des pancartes interdisant l'accès au site seront implantées en 
bordure des terrains de l’extension. 
 
La prévention des incendies sera assurée par la mise en 
place d’extincteurs dans les engins de chantier. 
 
Le site et ses abords seront régulièrement visités et 
maintenus propres afin de dissuader le dépôt de déchets en 
limite de site. 
 
Surveillance et contrôle des chemins ruraux, GR 36A et des 
abords lors des tirs 

 
 

6 000 € 
 

Mesure déjà en place 
 
 

1 000 € 
 
 
 
 

Mesures intégrées  
à la conception  

du plan  
d’exploitation 

 
 

 
Pas d’accès de tiers sur le site de 

l’exploitation 
 
″ 
 

Information du public sur les 
dangers 

 
 

Prévention d’un départ de feu 
 
 

Prévention des dépôts sauvages 
 
 
 

Prévention des accidents 

 
Travaux par l’exploitant ou entreprise 

spécialisée, contrôle par le chef 
d’exploitation 

 
 

Respect des consignes 
 
 
 

Respect des consignes, formation du 
personnel 

 
Intervention par l’exploitant 

 
 

Personnel de la carrière 
 

Réaménagement 
général de la carrière 

 
Mise en œuvre de 42 000 m3 de matériaux de découverte et de 
270 000 m3 de stériles pour le réaménagement du site 
(soit 312 000 m3 à 5€/m3 
 
 
Décompactage et préparation des sols avant plantations et/ou 
reverdissement sur les abords du carreau 
 (≈ 1,5 ha à 1 000 €/ha) 
 
Préparation et enherbement général sur les terrains recouverts 
de stériles, talus et partie remblayée des banquettes ( 7,5 ha 
à 500 €/ha) 
 
Plantations arbres et arbustes sur les banquettes (longueur 
1 500 m, 1 plant/2 m sur 2 rangs soit 1 500 plants à 15 
€/plant) 
 
Plantations arbres et arbustes sur le carreau (1,5 ha, 1 plant/3 
m en tout sens soit 1 500 plants à 15 €/plant) 
 
Modelage d’un point d’eau sur le carreau remblayé 
(aménagement du bassin principal de collecte) 
 
Création de tas de pierres aux abords du point d’eau et du 
carreau 

 

 
 

1 560 000 € 
 
 
 
 

1 500 € 
 
 
 

3 750 € 
 
 
 

22 500 € 
 
 

22 500 € 
 
 

1 000 € 
 
 

3 000 € 

 
Intégration du site dans son 

environnement, amélioration des 
qualités écologiques 

 
 

Reconstitution des qualités 
écologiques du site 

 
 
 
 
 
 
 
 

Intégration du site dans son 
environnement, accroissement  

de la biodiversité et des 
circulations de la faune 

 
 
 

 
Contrôle du réaménagement par l’exploitant
Respect des modalités de réaménagement et 

du plan de remise en état 
 
 

Entreprise spécialisée, contrôle par 
l’exploitant 

 
 
 
“ 
 
 
 
“ 
 
 
“ 
 
 

Contrôle du réaménagement par l’exploitant
Respect des modalités de réaménagement et 

du plan de remise en état 
 
“ 

 Coût total des mesures qui seront mises en 
application dans le cadre de la poursuite de 

l’exploitation 
≈ 1 850 000 € HT

  

 
Ces mesures d’intégration, de protection, de réduction des impacts et de réaménagement, intégrées dès la conception du projet représentent un coût d’environ 53 centimes d’Euro par tonne de matériaux 
extraite (hors coûts intégrés directement au projet d’exploitation et qui ne peuvent pas être chiffrés séparément). 
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9. MESURES DE SUIVI ET D’EVITEMENT, DE 
REDUCTION ET DE COMPENSATION 
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Composition  
 
 
L’alinéa 9 de l’article R 122-5 du Code de l’environnement précise que doivent être 
présentées :  
 

 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de 
réduction et de compensation proposées ;  

 
 
Dans le cas présent, les modalités de suivi, évitement et réduction sont présentées, en ce 
qui concerne le milieu naturel en pages 473 et suivantes. Les mesures compensatoires 
sont présentées en pages 496 et suivantes. 
 
En ce qui concerne les autres thématiques (sols, eaux superficielles et souterraines, 
paysage commodité du voisinage, risques pour la santé ), les incidences et les mesures 
de suivi et d’évitement sont présentées dans le chapitre 4« Description des incidences 
notables  
que le projet est susceptible d'avoir  
sur l'environnement -  
mesures deréduction  
et de compensation des effets négatifs (pages 413 à 643). Aucune mesure de 
compensation n’est également nécessaire. 
 
Des mesures de suivi sont préconisées selon les thématiques concernées : analyses 
d’eaux, mesures de retombées de poussières, de niveaux sonres, de vibrations… 
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10. REMISE EN ETAT DU SITE 
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Composition  
 

Ce chapitre présente les modalités de la remise en état du site ainsi que la réutilisation 
ultérieure de celui-ci. 
Il n’est pas explicitement prévu dans la définition du contenu de l’étude d’impact tel que 
prévu par l’article R122-5 du Code de l’environnement, néanmoins, il nous parait 
indispensable d’effectuer une présentation détaillée de la remise en état du site tant pour 
présenter les travaux à réaliser (et définir les interventions que l’exploitant devra 
effectuer) que pour présenter les modalités de restitution du site (pour les propriétaires 
et futurs usagers éventuels). 
 
 
 
 
 

10.1. Evacuation des déchets et dépollution des sols 
 
 
En cours d'exploitation, le site sera maintenu propre en permanence : il sera 
régulièrement nettoyé de toutes les pièces usagées, déchets divers,… qui seront évacués 
par des entreprises autorisées, ou spécialisées, et dirigés vers des centres de collecte, de 
stockage ou de traitement. 
 
Les parties de terrains éventuellement polluées par des déversements accidentels seront 
immédiatement enlevées à la pelle hydraulique pour être traitées ou stockées dans des 
centres adaptés. 
 
 
 

10.2. Le plan de remise en état du site 
 
 
Les opérations de remise en état de la carrière se feront au cours de l’avancement de 
l’exploitation : ainsi au fur et à mesure que les fronts et banquettes seront amenés dans 
leur position définitive, ils feront l’objet d’intervention de réaménagement : régalage de 
matériaux de découverte sur les banquettes, modelage de talus masquant les fronts,  
 
Le carreau de l’ancienne extraction sera localement recouvert d’une faible épaisseur de 
stériles et matériaux de découverte sur ses abords. Des boisements seront ensuite mis en 
place sur ces abords du carreau. La majeure partie du carreau sera laissée à l’état 
minéral. 
 
Une partie des banquettes sera recouverte de stériles et matériaux de découverte puis 
plantée d’arbres et arbustes. Des banquettes seront également laissées à l’état minéral. 
 
Sur la carrière actuelle, une grande partie des fronts sera masquée par des talus modelés 
avec les stériles et matériaux de découverte, talus qui seront ensuite enherbés. Seuls 
quelques fronts supérieurs resteront localement apparents.  
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N

Emprise de la carrière restant autorisée

Emprise de l’extension projetée

Périmètre exploitable

fronts rocheux conservés apparents

talus enherbés

carreau minéral

point d’eau

boisements

plantations d’arbres et arbustes sur 
les banquettes

cotes NGF
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Un point d’eau sera créé sur le carreau sur l’emplacement du bassin collectant les eaux. 
 
Le réaménagement est notamment guidé par la volonté de reconstituer des milieux 
similaires à ceux qui existaient précédemment et/ou d’en créer de nouveau pour conférer 
au site un plus grand intérêt écologique. Dans ce but, le réaménagement prévoit de : 

 reconstituer des secteurs boisés, 
 créer des espaces enherbés ouverts et un point d’eau d’un grand intérêt 

écologique, 
 intégrer visuellement le site dans le paysage, 
 favoriser la reconquête de ce milieu par la faune. 

 
 
 

10.2.1. Terrassements 
 
Les aménagements spécifiques concernant la mise en sécurité du site après la fin de 
l’exploitation sont présentés en pages 744 et suivantes. 
 
 
 
10.2.1.1. Gestion des stériles et des matériaux de découverte 
 
La plupart du temps, les stériles d’extraction ou de traitement seront directement 
employés pour le réaménagement du site. Plus temporairement, en fonction de l’avancée 
de l’extraction et des travaux de remise en état, quelques stockages temporaires de ces 
matériaux pourront être réalisés sur le carreau dans l’attente de leur reprise pour le 
réaménagement. 
 
Durant les premières années de la poursuite de l’exploitation, ces matériaux seront quasi 
exclusivement employés pour le modelage de talus masquant les fronts de la carrière 
actuelle.  
A partir de la douzième année environ, une partie de ces matériaux sera destinée au 
réaménagement des banquettes créées sur l’extension.  
 
Durant les 5 dernières années, ces matériaux seront soit stockés, soit employés en 
régalage sur les abords du carreau destinés à être plantés. Le réaménagement des 
banquettes continuera à mettre en œuvre une partie de ces matériaux. 
 
 
Les matériaux de découverte, qui apparaitront à partir de la sixième année avec le début 
des travaux sur l’extension seront employés tout d’abord pour la constitution des merlons 
sur les abords des terrains de cette extension. Le restant sera mis en régalage sur les 
talus masquant les fronts pour favoriser le reverdissement. 
 
Ces matériaux de découverte seront produits jusqu’à la fin de la quinzième année (fin de 
la phase 3), période à l’issue de laquelle, la totalité de l’extension aura été mise en 
exploitation. Les matériaux de découverte seront alors essentiellement mis en stock sur 
le carreau et repris au fur et à mesure de l’avancée des travaux pour être régalés sur les 
banquettes puis sur les abords du carreau final (régalage par-dessus les stériles 
d’exploitation déjà mis en place). 

Extension d’une carrière de calcaire et exploitation d’une installation de criblage-concassage  

Commune d’Aujols (46) - Demande d’autorisation environnementale 

CR 1934 / Janvier 2019

S.A. BELMON

E
O
S

727



 

 

10.2.1.2. Fronts et banquettes 
 
Les fronts seront purgés afin de 
supprimer les blocs déstabilisés. Les 
banquettes présenteront une largeur 
moyenne réduite à environ 10 m en fin 
de chaque phase d’exploitation (la 
largeur en période d’exploitation étant de 
l’ordre de 10 à 20 m minimum afin de 
permettre les évolutions des engins).  
 

Aménagement des banquettes  
avec remblaiement partiel 

 
Le réaménagement des banquettes 
consistera à déposer les matériaux en un 
biseau appuyé contre les fronts et 
atteignant environ 3 m d’épaisseur contre ceux-ci. Avec une largeur des banquettes 
d’environ 10 m, la pente de ces matériaux déposés sera de l’ordre de 3H/1V (soit 18° ou 
33%). Afin d’assurer une meilleure stabilité de ces dépôts, ceux-ci seront bloqués côté 
front inférieur par des blocs de grosses granulométries 
 
Les dépôts de matériaux sur 1 à 3 mètres d’épaisseur sur les banquettes permettront à 
la végétation arbustive et arborée de se développer (il convient de rappeler que sur les 
terrains en place, cette végétation se développe sur quelques décimètres seulement de 
terre et l’ancrage racinaire se fait à la faveur de la fracturation locale).  
Le caractère faillé du massif calcaire favorisera naturellement les irrégularités dans les 
fronts et banquettes, atténuant l’aspect artificiel du réaménagement et favorisant la flore 
et la faune rupicoles.  

 
Ces aménagements seront réalisés 
dès que les fronts et banquettes 
auront été amenés dans leur 
position définitive. Ils ne 
concerneront qu’une partie des 
banquettes (1 500 m soit environ 
la moitié de la longueur totale de 
banquettes laissées apparentes), le 
restant étant maintenu à l’état 
minéral. Dans ce cas, une levée de 
terre ou des blocs seront placés en 
bordure extérieure afin de 
sécuriser le site. 
 
 

Aménagement des banquettes laissées à l’état minéral  
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10.2.1.3. Aménagement du bassin de collecte des eaux  
 
Le bassin collectant les eaux sur la partie centrale du carreau sera aménagé en point 
d’eau. Ces aménagements consisteront à adoucir les pentes des abords, régaler quelques 
stériles, réaliser des tas de pierres et planter quelques bosquets d’arbres et arbustes. 
 

 
 

 
 
 
10.2.1.4. Aménagement du carreau 
 
Le carreau sera laissé à l’état minéral dans sa plus grande partie. Seuls les abords seront 
recouverts de stériles d’exploitation et de terres végétales pour permettre quelques 
plantations.  
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Aménagement du carreau 

 
Les dépôts de stériles seront modelés avec une pente de 3H/1V à 5H/1V, soit 18 à 11 ° 
ou 33 à 20 %. L’épaisseur de ces dépôts pourra atteindre 1 à 3 m au pied des fonts. 
 
 
10.2.1.5. Talus masquant les fronts 
 
Sur la carrière actuelle, une grande partie des fronts sera masquée par des dépôts de 
stériles d’exploitation. La pente de ces dépôts sera de l’ordre de 3H/2V soit 33° ou 66%. 
Ils seront recouverts de matériaux de décapage afin de favoriser une reprise naturelle de 
la végétation qui stabilisera les matériaux. L’observation de la carrière actuelle révèle 
que ce type de réaménagement, avec des pentes similaires, présente une stabilité 
satisfaisante et permet une revégétalisation. 
Dans le cas où la revégétalisation spontanée ne se développerait pas spontanément, un 
ensemencement serait alors réalisé. 
 

 
Aménagement des talus masquant la totalité des fronts 

Ces talus permettent de masquer les parties de la carrière actuelle qui sont plus 
particulièrement perceptibles depuis le Nord. 
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Quelques sections de fronts resteront toutefois apparentes sur certains secteurs de la 
carrière actuelle afin de diversifier les milieux créés. Ce réaménagement est également 
dicté par la quantité de stériles et matériaux de découverte disponibles pour le 
réaménagement. 
 

 
Aménagement des talus en laissant apparent une partie des fronts 

 
 

 Les banquettes seront pour partie recouvertes de stériles d’exploitation. 
Quelques secteurs de fronts seront laissés apparents. 

 Un point d’eau sera modelé sur le carreau remblayé. 
 Le carreau sera laissé à l’état minéral, seuls ses abords seront recouverts de 

stériles d’exploitation. 
 Les fronts de la carrière actuelle seront en partie masqués par des dépôts de 

stériles. 
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Emprise de la carrière autorisée

Emprise de l’extension projetée

Prise de vue de la photo

Source du fond de plan : Géoportail (mai 2015)

Échelle : 1 / 30 0000 1200 m

Photomontage : vue depuis la RD 49b

Vue actuelle
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10.2.2. Reverdissement 
 
Sur les banquettes et abords du carreau, les stériles d’exploitation déposés pourront 
accueillir les plantations d’arbres et arbustes. 
 
 
 
10.2.2.1. Enherbement 
 
Les banquettes (environ 1500 m sur 10 m de largeur) et les secteurs du carreau 
recouverts de stériles (environ 1,5 ha) seront ensemencés. 
 
Dans le cas ou la végétalisation sur les talus masquant les fronts ne s’effectuerait pas de 
manière spontanée, un ensemencement sur ces secteurs serait réalisé  
 
 
10.2.2.2. Plantations d’arbres et arbustes 
 
 
Les banquettes  
 
 
Les plantations sur les banquettes seront réalisées afin de constituer des alignements 
discontinus pour d’éviter toute linéarité 
et uniformité au réaménagement. 
Certains secteurs des banquettes 
seront laissés en milieu ouvert et en 
recolonisation naturelle. 
 
Les arbres destinés à avoir une plus 
grande taille seront préférentiellement 
plantés à l’arrière, vers le pied des 
fronts, afin de participer à constituer 
un masque. 
 

Réaménagement des banquettes  
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Ces plantations seront effectuées sur un linéaire d’environ 1 500 m avec une densité d’un 
plant tous les 2 m sur 2 rangs, soit 1 500 plants au total. 
 
Les plantations seront réalisées dès que les fronts sur l’extension auront été amenés dans 
leur position définitive, soit environ dans l’année 15 pour les fronts et banquettes 
supérieurs puis au fur et à mesure de l’avancée de l’exploitation. 
 
 
Les talus de stériles 
 
Ils seront laissés en espace enherbé ouvert. Aucune plantation d’arbre ou arbuste n’est 
prévue sur ces secteurs 
 
 
Les abords du carreau 
 
Les plantations d’arbres seront réalisées sur environ 2 ha sur les abords du carreau.  Ces 
plantations seront réalisées avec une densité d’un plant tous les 3 m en tous sens, soit 1 
plant/9 à 10 m2, soit au total environ 2 000 plants. 
 
Ces plantations seront réalisées lors de la finalisation du réaménagement, durant les 
dernières années d’autorisation. 
 
 
Plantations sur la parcelle 958 
 
Ces plantations seront mises en place dès obtention de l’autorisation d’extension afin de 
pouvoir se développer avant la mise en exploitation des terrains de l’extension, environ  
6 années plus tard. 
 
Ces plantations seront réalisées avec des arbres et arbustes sur 300 m de longueur 
environ, avec des plants distants de 3 m sur 5 rangs distants entre eux de 5 m. ces 
boisements s’étendront donc sur 0,75 ha et représenteront environ 500 plants. 
 
 
Plantations en bordure des chemins 
 
En bordure du GR 36A (chemin d’Aujols aux Mazuts), une haie sera mise en place pour 
masquer l’aire de stockage et les installations. Cette haie sera plantée sur 150 m avec une 
densité d’un plant tous les 2 m, soit 75 plants. 
 
Plus au Sud, le talus reconstitué pour masquer la carrière depuis le GR 36A sera planté, 
dans sa partie inférieure, sur 150 m avec 1 plant tous les 3 m sur 2 rangs, soit environ 
100 plants. 
 
En bordure du chemin rural de Pech Ras, dans l’angle Sud-Ouest de l’extension, une 
section de haie sera plantée sur 100 m avec un plant tous les 2 m, soit 50 plants. 
 
Ces plantations seront mises en place dès obtention de l’autorisation d’extension. 

Extension d’une carrière de calcaire et exploitation d’une installation de criblage-concassage  

Commune d’Aujols (46) - Demande d’autorisation environnementale 

CR 1934 / Janvier 2019

S.A. BELMON

E
O
S

738



 

 

10.2.2.3. Bilan des plantations 
 

Secteurs (rôle) Surface / linéaire Nombre de plants Mise en place 

Parcelle 958 (haie de 
masquage) 

0,75 ha (300 m x 25 m) 500 plants 
Dès obtention de 

l’autorisation d’extension

Abords GR 36A (haie de 
masquage aire stockage)

150 m 75 plants 
Réalisée au printemps 

2016 

Abords GR 36A (haie de 
masquage talus) 

150 m 100 plants 
Dès obtention de 

l’autorisation d’extension

Abords chemin Pech Ras 
(haie de masquage 

extension) 
100 m 50 plants 

Dès obtention de 
l’autorisation d’extension

Banquettes (insertion 
paysagère) 

1,5 ha (1500 m x 10 m) 1 500 plants 
A partir de l’année 15 puis 

au fur et à mesure de 
l’avancée des travaux 

Abords du carreau 
(insertion paysagère et 
diversité écologique) 

2 ha 2 000 plants 
Lors du réaménagement 

dans les dernières années 
de l’exploitation 

Bilan des 
plantations 

4,25 ha + 400 m 
de haies 

4 225 plants 
(4 000 plants en 

massifs + 225 plants 
en haies) 

 

 
 
10.2.2.4. Préparation du terrain 
 
Il est nécessaire de préparer le terrain afin de faciliter la reprise des jeunes plants et 
boutures. Un ameublissement du sol est généralement conseillé à l’endroit de la 
plantation. 
 
Le sol se prépare 3 à 6 mois avant les travaux de plantation, c’est-à-dire au printemps-
été pour une plantation à l’automne. Ceci permet de bien débarrasser le sol de toute 
végétation vivace (chiendent, chardon, etc.) et de permettre aux vers de terre et aux 
bactéries de bien décomposer les matières organiques (résidus d’herbe, etc.). 
 
Sur les terrains remblayés, les argiles mêlées de matière organique (matériaux de 
décapage constituant les terres végétales) seront décompactés. 
 
  

Extension d’une carrière de calcaire et exploitation d’une installation de criblage-concassage  

Commune d’Aujols (46) - Demande d’autorisation environnementale 

CR 1934 / Janvier 2019

S.A. BELMON

E
O
S

739



 

 

10.2.2.5. Reconstitution des sols 
 
Lorsque le décompactage des terrains superficiels à boiser sera terminé, ceux-ci seront 
travaillés afin d’être ensemencés avec des légumineuses associées avec des graminées et 
autres espèces adaptées afin de reconstituer leurs qualités agronomiques et la structure 
des sols. 
 
Cet ensemencement sera réalisé en fin d’été, automne ou au printemps.  
 
Les essences employées seront les suivantes : 

 Féverole (Vicia Faba Variété Minuta) 
 Luzerne (Medicago sativa) 
 Trèfle Violet (Trifolium patrense) 
 Bourrache (Borago Officinalis) 
 Fenugrec (Trigonella Foenum Graecum) 
 Lupin (Lupinus albus et Lupinus luteus) 
 Melilot (Mélilotus albus) 
 Millet (Panicum) 

 
Cet ensemencement sera réalisé sur les banquettes et abords remblayés du carreau, soit 
4,5 ha. 
 
 
10.2.2.6. Enherbement 
 
La saison suivant l’ensemencement en légumineuses et graminées, il sera réalisé un 
fauchage et enfouissement, il pourra alors être envisagé un enherbement afin de 
constituer des prairies sur les espaces destinés à demeurer enherbés (4,5 ha). 
 
Il sera ainsi constitué des prairies naturelles qui pourront être régulièrement fauchées 
dans le cadre de l’entretien du site.  
 
Les espèces employées seront similaires à celles repérées dans les milieux de prairies aux 
abords du site, du type :  

 Brome dressé,  
 Brize intermédiaire,  
 Hélianthème commun,  
 Lotier corniculé,  
 Houlque laineuse,  
 Trèfle des prés,  
 Fétuque roseau, 
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10.2.2.7. Plantations d’arbres et arbustes 
 
Les plants en racines nues doivent être, dès leur réception, maintenus à l’abri de 
l’humidité et de la lumière. Le stockage se fait en jauge. Lors de la mise en terre, les 
racines trop longues peuvent être taillées, mais le chevelu racinaire doit être maintenu 
intact. 
 
La mise en place des arbres sera ensuite réalisée à la saison favorable suivante : 
automne, hiver ou début de printemps.  
 
Le principe de plantation consistera à utiliser des essences locales. 
 
Pour les arbres :  

 Alisier torminal, 
 Chêne pubescent,  
 Chêne vert, 
 Erable champêtre,  
 Erable de Montpellier. 

 
Pour les arbustes : 

 Cornouiller sanguin,  
 Genévrier commun,  
 Buis commun, 
 Aubépine monogyne, 
 Prunellier,  
 Viorne lantane.  

 
 
Sur les banquettes, il sera en plus mis en place des lianes : 

 Chevrefeuille des bois,  
 Chèvrefeuille d’Eturie,  
 Chèvrefeuille à balais, 
 Lierre grimpant. 

 
 
Ce choix sera validé par les services de la DREAL après une éventuelle collaboration avec 
un Bureau d’Etudes en Environnement et le pépiniériste chargé de réaliser les travaux.  
 
Lors de ces travaux de réaménagement, l’intervention d’une structure spécialisée dans la 
restauration des milieux naturels (CEN, associations, etc.), pourra être envisagée 
 
Les essences employées pour le réaménagement (ensemencement, arbres et arbustes) 
seront des essences locales et autant que possible issues de souches génétique locale 
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Source du fond de plan : Géoportail (mars 2016)
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10.2.2.8. Entretien adapté après plantations 
 
Une fois en terre, les plants doivent être protégés d’éventuelles agressions. Un paillage du 
sol (Bois Raméal Fragmenté, paille, géotextile, coco-jute, écorces) permet de limiter le 
développement d’espèces concurrentielles (proscrire les films plastiques). Un grillage de 
protection, notamment contre les dégâts causés par les Chevreuils aux jeunes plants, peut 
être nécessaire. 
 
Durant les premières années qui suivent la plantation, l’entretien consistera à s’assurer 
de la bonne reprise des plants et à réaliser des tailles afin que les végétaux poussent 
correctement et rapidement. En effet, si l’on taille les pousses sur le tronc et qu’on laisse 
les branches terminales, l’arbuste fournira plus de sève sur ces dernières et leur 
croissance sera plus rapide. 
 
Les résidus de fauche pourront être broyés et utilisés comme paillage au pied des 
arbustes, ce qui apportera fraîcheur et humidité constantes. 
 
Les arbres défectueux seront remplacés. Un recépage sélectif est possible dès la première 
année si la plantation est serrée. 
 
 
Afin d’optimiser les chances de reprise des plantations, au-delà des travaux préparatoires 
des sols déjà présentés précédemment : 

 les plantations devront être effectuées en saison favorable, 
 les plants seront de type forestier, protégés contre les animaux nuisibles 

(type tubex), 
 les plants seront entretenus (élimination des plantes envahissantes 

concurrentes) et arrosés si nécessaire pendant les premiers étés, 
 les plantations pourront être effectuées par un professionnel qui 

garantira leur reprise. 
 
 
 
 

 Des boisements seront réalisés sur 4,25 ha complétés par 400 m de haies. 
Ils seront composés de 4 225 plants sur les carreaux, banquettes et abords 
du site 

 Des secteurs enherbés seront créés sur les talus masquant les anciens fronts. 
 Les plantations seront réalisées avec des essences locales. 
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10.2.3. Sécurisation du site après réaménagement 
 
10.2.3.1. Abords des chemins ruraux et hauts des fronts 
 
La clôture édifiée en limite de l’exploitation sera laissée en place. A l’arrière de celle-ci, 
les haies plantées au début de l’exploitation ou qui se seront développées spontanément 
seront conservées. Ces haies, développées puis 30 ans pour les sections plantées, se 
seront épaissies et seront alors difficilement franchissables. 
 
Les tas de pierres édifiés sur certains abords de l’extension constitueront également un 
obstacle au cheminement. 
 
 
 
Aménagements de sécurité en haut 
des fronts  
 
 
 
En haut des fronts de l’extension, 
les merlons seront également 
laissés en place. Edifiés depuis plus 
de 15 ans, ils se seront végétalisés 
et ne seront que peu perceptibles 
dans le paysage, d’autant plus 
qu’ils seront masqués par les 
haies.  
 
Ces divers éléments constitueront 
des obstacles au cheminement et 
permettront de prévenir le risque de chute depuis le haut des fronts. Ils joueront leur 
rôle pour les promeneurs, chasseurs … mais également pour le gibier qui, trouvant un 
obstacle difficilement franchissable, sera incité à dévier sa route et à contourner le site. 
 
 
10.2.3.2. Carreau 
 
Pied des fronts 
 
Au pied des fronts, il sera réalisé des « pièges à cailloux » sous forme d’une levée de 
terre de l’ordre de 1 m, édifiée à 3 à 4 m de distance du pied des fronts. Ceci permettra 
de bloquer les blocs éventuellement déstabilisés du haut des fronts et de les empêcher 
de rouler sur le carreau.  
Cet aménagement, constituant un obstacle au cheminement, réduira la présence de 
promeneurs au pied même des fronts. 
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Aménagement de pièges à cailloux au pied des fronts 

 
 
Le point d’eau 
 
Comme cela a été présenté en page 731, lors du réaménagement, les abords du point 
d’eau seront talutés en pente adoucie de 2H/1V à 3H/1V (soit 50 à 33 %). Ces pentes 
permettront un accès sécurisé aux abords du point d’eau, sans risque de chute. 
 
 
 

10.3. Suivi post-exploitation 
 
 
L’entretien des plantations d’essences locales après leur mise en place a été présenté ci-
avant (voir page 49). Il consiste à tailler, remplacer les plants défectueux et éliminer les 
espèces envahissantes, éventuellement à les arroser en cas de période sèche 
exceptionnelle. Ces opérations seront effectuées pendant 2 à 3 années après la mise en 
place des plantations. A l’issue de cette période, les plants sont suffisamment enracinés 
et développés pour continuer leur croissance sans entretien particulier. 
 
 
Des inventaires faunistiques et floristiques pourront être réalisés 2 à 3 ans après la 
remise en état des divers secteurs (fronts, banquettes …), afin d’évaluer la richesse 
biologique après travaux et de savoir si les espèces observées avant le changement 
d’occupation des sols utilisent toujours le secteur. Ces inventaires permettront également 
de préciser la présence d’espèces indésirables et de proposer leur enlèvement. 
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10.4. Ambiance paysagère du site réaménagé 
 
Le but des divers travaux de réaménagement (terrassements et verdissement) est de 
permettre une intégration du site dans le paysage environnant, masquant ainsi autant 
que possible son origine artificielle. 
 
Le site créé, avec des secteurs boisés, haies, espaces enherbés, pelouses calcicoles … ne 
sera pas en rupture totale avec le type d’occupation dans les environs. Ce 
réaménagement favorisera l’implantation de la faune sur ce site.  
 
 
 

 Le réaménagement créera des milieux déjà existants dans les environs du 
site et favorisera l’implantation de la faune. 

 
 

10.5. Etat final de la carrière, vocation ultérieure 
 
 
L’ancien carreau 150 à 160 NGF se développera sur environ 9 ha, laissé à l’état minéral. 
 
Il sera bordé par des secteurs boisés sur environ 2 ha, complété par des talus enherbés 
masquant les fronts et couvrant environ 4,5 ha. 
 
Les banquettes seront en partie boisées et masqueront partiellement les anciens fronts. 
Certaines sections de ces banquettes seront toutefois laissées en espace minéral avec les 
fronts rocheux, créant un faciès écologique spécifique et favorable à la biodiversité. 
 
Le point d’eau sur le carreau créera un élément de biodiversité qui enrichira ce site par 
rapport à la situation antérieure.  
 
Le site ainsi réaménagé aura une vocation écologique. Les boisements feront l’objet d’un 
entretien et d’une valorisation par exploitation.  
 
Le carreau minéral pourra avoir, selon les souhaits du gestionnaire ultérieur et la demande 
à la période de la fin de l’exploitation (dans 30 ans) :  

 Une vocation écologique, ce type de milieu calcaire pouvant évoluer vers une 
pelouse calcicole d’un grand intérêt pour la biodiversité. 

 Une vocation d’accueil d’activité de type artisanal, photovoltaïque … prenant 
en compte la sensibilité des eaux souterraines et l’intégration écologique du 
site. 

 
Les terrains de la carrière appartiennent à l’exploitant. Après réaménagement du site, 
celui-ci pourra les conserver ou les céder. S’il conserve les terrains, des accords avec des 
associations environnementales pourront être établis afin de réaliser un suivi écologique 
de ce site et étudier son insertion dans l’environnement. Dans le cas d’une cession, il 
conviendra d’informer le repreneur de l’intérêt écologique de ce site afin que celui-ci 
envisage une gestion appropriée et, s’il le souhaite, un suivi par des associations 
environnementales. 
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Ces aménagements et utilisations ne sont que des orientations générales et des 
suggestions. Le détail des utilisations des sites, ainsi que les aménagements 
spécifiques, seront réalisés par le (les) gestionnaire (s) ultérieur (s) de ce 
secteur. Ces utilisations seront précisées en fonction des demandes locales, des 
activités de loisirs lors de la fin de l’exploitation de la carrière (dans environ 30 
ans), du contexte économique … 
 
 
L’exploitant se tient à la disposition des collectivités locales, si celles-ci émettaient le 
souhait de mettre en place une commission en charge du suivi des travaux 
d’aménagement. 
 
 

 Le site sera réaménagé principalement sous forme d’un carreau minéral. 
 Les boisements, les espaces enherbés, le point d’eau, les secteurs minéraux 

présenteront un intérêt écologique. 
 Les intérêts écologiques de ce site remis en état seront favorisés. 
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11. MÉTHODES UTILISÉES - 
REDACTEURS DES ETUDES 
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Composition 
 
Conformément aux alinéas 10° et 11° de l’article R122-5-II du Code de l’environnement,  
ce chapitre présente : 

 une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés 
pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement ; 

 les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude 
d'impact et les études ayant contribué à sa réalisation. 

 
 

11.1. Méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés  
pour identifier et évaluer les incidences notables  

sur l'environnement  
 
 
Méthodes utilisées pour mener l’étude d’impact 
 
Le niveau d’approfondissement des analyses qui ont été effectuées dans le cadre de cette 
étude d’impact, ainsi que la restitution qui en est faite dans le rapport, sont étroitement 
liés et proportionnés aux caractéristiques du projet de carrière et de ses effets prévisibles 
sur l’environnement. 
 
La mission de réalisation de l’étude d’impact a débuté par un cadrage préalable qui a 
permis de définir les études thématiques qui devaient être réalisées dans le cadre de 
l’étude d’impact. 
 
Ce cadrage préalable a été effectué par le bureau d’études à partir d’une première visite 
de terrain, de l’analyse des caractéristiques du projet et de ses effets prévisibles, de la 
détermination des principaux enjeux environnementaux et de son expérience en la 
matière.  
 
Un canevas de collecte d'informations est ainsi défini pour les différents thèmes à traiter 
en fonction de leur niveau de sensibilité ; le choix et la précision de la méthode retenue 
pour traiter chaque thème sont donc variables et ajustés à la réalité du projet. 
 
Les méthodes d'investigation mises en œuvre sont néanmoins susceptibles d'évoluer en 
cours d'étude si apparaissent des éléments nouveaux ou des sensibilités plus importantes 
que leur estimation première. 
 
L’analyse du site et des impacts du projet sur l’environnement s’effectue ainsi de façon 
réitérative au cours de l’étude. 
 
Les informations générales et particulières de l’environnement ont été recueillies, 
thématique par thématique, par consultation des services de l’Etat ou organismes 
concernés, interrogations des bases de données documentaires, enquêtes 
bibliographiques, analyse de photographies aériennes et relevés de terrain. 
 
Les évaluations des effets du projet et de l’efficacité des mesures retenues ont été 
effectuées chaque fois que nécessaire de façon quantitative et de façon qualitative 
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lorsque l'état des connaissances scientifiques ou techniques ne le permettait pas ou que 
le thème ne s’y prêtait pas. 
 
Les méthodes retenues sont présentées chaque fois que nécessaire dans les chapitres 
correspondants. 
 
 
Sources de données pour l’analyse de l’état actuel de l’environnement 
 
 
Les principales sources des données générales et particulières ont été les suivantes : 
 

Thématiques 
environnementales 

Sources des données  
et méthodes d’évaluation des impacts 

Milieu 
physique 

 

Situation 
Carte topographique IGN, cadastre d’Aujols (source : 
cadastre.gouv.fr) 

Topographie 
Carte topographique IGN, 
relevés de terrain septembre 2015, janvier 2016 
Plan topographique par Geofalco en février 201 

Climatologie 
Données Météo France 
Données Météorage 

Géologie 

Données BRGM et Infoterre 
Relevés de terrain 
Sondages sur le site par l’exploitant 
Analyses des matériaux par l’exploitant 
Prim.net 

Hydrologie 
Données Agence de l’Eau, DREAL 
SDAGE Midi Pyrénées 
Relevés de terrain septembre 2015  

Hydrogéologie 

Données BRGM, Infoterre, consultations de l’ARS et 
Mairie 
Relevés de terrain par SOE septembre 2015 
Données ARS 
Arrêtés préfectoraux et expertises géologiques 
concernant les captages du Tréboulou et de la 
Fontaine des Chartreux 
Expertise géologique par Philippe MUET 

Milieu naturel  

Inventaires écologiques - SOE : relevés mai, juillet 
octobre 2015, juin, aout et septembre 2018 
Données DREAL, photographies aériennes IGN 
INPN 

Paysage  

Photographies aériennes Géoportail 
Relevés de terrain - SOE septembre 2015  
CAUE du Lot  
Atlas.patrimoine.gouv.fr 

Milieu humain 

Socio-économie 
Enquête en mairie  
Données INSEE, … 
Relevés de terrain 

Voisinage 
Photographies aériennes Géoportail  
Relevés de terrain 

Equipements et 
Réseaux 

Relevés de terrain 
Consultation d’ERDF, Orange, Mairie, Syndicat des 
eaux 
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Patrimoine 
Données DRAC  
Relevés de terrain 

Activités agricoles 
Données RGA  
AGRESTE 
site Internet de la Chambre d’Agriculture  

Bruit, qualité de l’air, 
vibrations 

Campagnes spécifiques de mesures de niveaux 
sonores par SOE (novembre 2015 et février 2016) 
Mesures de retombées de poussières atmosphériques 
par Encem (juin 2008) et par SOE (novembre 
décembre 2015)  
Mesures de vibrations réalisées par l’exploitant 
 

Salubrité publique 
Données mairie  
ARS  
Relevés de terrain 

Autres projets 
Interactions avec le 
projet de carrière 

Consultation des sites de la DREAL  
Portail SIDE 
Mairie  

 
 
 
Méthodes utilisées pour l’analyse des impacts 
 
 
Les impacts sur le climat : 
 
Les impacts des émissions de gaz à effet de serre sur le climat sont évalués à parti de la 
méthode du Bilan Carbone® établie par l’ADEME. Elle permet de quantifier les émissions 
de CO2 produites par le fonctionnement des diverses activités de la carrière et la 
circulation des poids-lourds et autres véhicules. 
 
 
Les nuisances sonores perçues au voisinage :  
 
Une campagne de mesures a été réalisée par SOE dans le cadre de l’élaboration de ce 
dossier. 
 
Pour apprécier l’évolution du site, des simulations sont 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). 
Cette méthode prend en compte les secteurs où les émissions sonores seront les plus 
importantes et évaluent les nuisances sonores auprès des habitations les plus proches. 
La topographie et autre obstacle aux émissions sonores sont pris en compte dans ces 
calculs. 
 
Ces simulations prennent en compte des impacts sonores les plus pénalisants et 
permettent d’évaluer si les seuils réglementaires théoriques seront respectés auprès des 
habitations les plus proches. 
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Les vibrations liées aux tirs de mines : 
 
SOE a recueilli les mesures de suivi réalisée par l’exploitant. 
 
Les vibrations liées au tir de mines sont évaluées en utilisant la Loi de Chapot qui est : 
 

V = K(D/√Q)-1.8 
où : 

 K = constante caractéristique de la formation rocheuse (de 600 à 3000 
selon le type de roche, avec un moyenne de 2 500), 

 D = distance entre l’ouvrage sensible et le point de tir, 
 Q = charge unitaire d’explosif. 

 
Cette formule ne permet que d’évaluer les vibrations théoriques, essentiellement en 
raison de l’estimation du paramètre K. 
 
Ainsi, on peut mesurer au voisinage si les seuils réglementaires sont théoriquement 
respectés. Les situations les plus pénalisantes pour le voisinage sont également prises en 
compte ici (tirs au plus près des habitations). 
 
 
Les effets sur la santé : 
 
L’analyse des effets sur la santé est effectuée selon la méthodologie élaborée par l’INVS 
« Guide pour l’analyse du volet sanitaire  des études d’impact » et par l’INERIS 
« Référentiel de l’étude d’impact sanitaire des ICPE ». 
Cette analyse n’est effectuée qu’en période de fonctionnement normal de l’installation et 
non pas lors d’incident ou d’accident (incendie par exemple). 
 
Les données sur la santé des populations locales sont inexistantes dans le secteur 
d’étude et il est donc difficile d’estimer quels seront les effets sur la santé effectivement 
liés à l’exploitation de la carrière, car il n’existe pas d’éléments de comparaison. Il en est 
de même pour les données sur la pollution de l’air ambiant par exemple. 
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11.2. Présentation des rédacteurs de l’étude d’impact et des études 
ayant contribué à sa réalisation 

 
Cette étude d’impact, présentée sous la responsabilité de la S.A.  BELMON, représentée 
par Madame Françoise BELMON, Présidente, a été réalisée par le bureau d’études en 
environnement : 
 

Sud-Ouest Environnement Ingénierie Conseil (SOE) 
28 bis du Commandant Châtinières 

8210 CASTELSARRASIN 
 
Ce dossier a été plus spécifiquement réalisé et rédigé par : 
 

 Jean-Luc DESCHAMPS, cogérant de SOE, titulaire d’une thèse de 3ème cycle 
en hydrogéologie, Université Paul Sabatier Toulouse, responsable du suivi et 
du contrôle qualité de ce dossier, il a coordonné l’ensemble du dossier de 
demande d’autorisation. 
 

 Maeva LOMBARD, chargée de mission, géologue, ingénieur Géologue ENSG 
Nancy, pour la réalisation des relevés de terrains et la rédaction du dossier de 
demande d’autorisation pour les différentes thématiques (hors milieux 
naturels). 

 
 Aurélien COSTES, responsable du pôle Ecologie, Master 2 Gestion de la 

Biodiversité , Toulouse, pour la réalisation de l’expertise écologique à partir 
des inventaires effectués en 2016 et 2017.  
 

 David MARTINIERE, chargé de mission écologue, Master 2 Expertise 
Faune, Flore, inventaires et indicateurs de biodiversité au Muséum National 
d’Histoire Naturelle (75) , Master 1 Biogéosciences – Environnement , pour 
la réalisation de l’expertise écologique à partir des inventaires effectués en 
2017. 
 

 Benjamin SUZE, chargé de mission écologue, Master 2 Evolution, 
Patrimoine Naturel et Société, parcours  Expertise Faune, Flore, inventaires 
et indicateurs de biodiversité  au Muséum National d’Histoire Naturelle (75) 
pour la réalisation de l’expertise écologique à partir des inventaires 
effectués en 2016. 
 

 Quentin ESCOLAR : chargé de mission écologue, Master 2 Biodiversité 
Ecologie et Evolution à l’université de Perpignan, bagueur titulaire. 
 

 Stella PAREJA, technicienne en environnement, Formation III 
« Technicienne Environnement, Qualité, Hygiène, Sécurité », CCI (95), pour 
la réalisation des documents cartographiques et les mesures de bruit. 
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Le dossier a été relu par : 
 

 Mme Françoise BELMON Président de la S.A.S. BELMON 
 M. Victor FARTOTE, responsable d’exploitation S.A.S. BELMON 

 
11.3. Périodes de réalisation de l’étude 

 
L’ensemble de l’étude d’impact a été finalisée à partir des relevés de terrains réalisés 
septembre 2015 à janvier 2016, avec vérification pour actualisation en septembre 2018. 
Les plans sont actualisés à cette dernière date.  
 
L’étude écologique est basée sur des relevés de terrains effectués les mai, juillet octobre 
2015, juin, aout et septembre 2018. Ces divers relevés de terrain, couvrant plusieurs 
saisons, permettent d’avoir une vision représentative du contexte écologique du secteur 
et de sa sensibilité. 
 
Suite à la réalisation du dossier en 2016, une phase amont a été engagée avec les 
services de l’Etat. Une réunion le 25 janvier 2018 a permis de définir les compléments à 
apporter au dossier. Le dossier ainsi complété est donc celui qui est ici présenté. 
 
 

11.4. Difficultés rencontrées 
 
Aucune difficulté méthodologique, technique ou scientifique particulière n’a été 
rencontrée lors de l’étude de l’environnement du projet de cette carrière, ainsi que lors 
de l’analyse de ses impacts sur l’environnement. 
 
 
 

11.5. Suivi des versions du dossier 
 
 
Avancement du 
dossier  

Date transmission vérificateur observations 

Avant-projet 1 Avril 2016 JLD  
Dossier déposé en 
recevabilité pour 
phase amont 

Décembre 2016 JLD  

Avant-projet 2 – 
dossier repris et 
complété 

Novembre 2018 JLD  

Dossier déposé en 
instruction 

Janvier 2019 JLD  

Dossier complété et 
déposé pour enquête 
publique 

Aout 2019 JLD Compléments 
apportés suite 
aux observations 
des services 
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