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Synthèse 

Contexte : 
Date de la formulation de la demande d’expertise au BRGM : 16 février 2015 
Demandeur : Chef de Centre SCMC-SOCARO (M. Jean-Marc GOUZY) 
Nature de l’expertise : Examen du plan de repérage (carte géologique détaillée du site) 
Situation du sujet : Carrière de Caffoulens, 46 270, Bagnac-sur-Célé 
Date du constat : 13 mars 2015 
Nature de l’intervention du BRGM : Examen de documents et visite de terrain en présence de  
M. Pascal BOUTON (SARL OOLITE) et de M. Jean-Marc GOUZY (SCMC-SOCARO). 

Dossier examiné : 
Le dossier examiné correspond au plan de repérage réalisé par M. Pascal BOUTON (Oolite). Ce plan de 
repérage a été établi à la suite d’un arrêté complémentaire pris en urgence le 08 octobre 2014 par le Préfet 
du Lot à destination de la SARL Société des Carrières du Massif Central (SCMC). L’article 1 de cet arrêté 
précise que la SARL SCMC doit faire réaliser par un géologue un plan de repérage des roches contenant 
des amphiboles, conformément aux préconisations figurant dans les conclusions de l’étude nationale du 
BRGM. Cet article 1 précise également que le plan initial et la nature des analyses prévues seront soumis 
au BRGM afin de s’assurer qu’ils répondent à une démarche homogène avec celle conduite par cet 
établissement public ayant conduit, dans le cadre de l’étude nationale demandée par la Direction générale 
de la prévention des risques, à identifier l’exploitation comme susceptible de contenir des roches 
amiantifères. 

Le dossier présenté comprend une carte géologique détaillée du site, attachée à un rapport intitulé  
« Cartographie géologique de la carrière de Caffoulens – Bagnac-sur-Célé », rédigé par M. Pascal 
BOUTON. Ce rapport est complété par un second rapport intitulé « Plan de repérage de la carrière de 
Caffoulens – Bagnac-sur-Célé : Analyses pétrographiques (MOLP) », également rédigé par M. Pascal 
BOUTON et transmis au BRGM le 12 mars 2015. 

Diagnostic du BRGM :  
La méthodologie adoptée par la société Oolite, basée sur un examen macroscopique des principaux fronts 
d’exploitation, la recherche systématique des occurrences fibreuses potentiellement asbestiformes et 
l’échantillonnage régulier des structures suspectes, apparaît pertinente et adaptée à la caractérisation 
minéralogique des matériaux exploités. Le plan de repérage réalisé par la société Oolite et présenté au 
BRGM possède un degré de précision en accord avec les résultats attendus. Sa réalisation a notamment 
permis de montrer et ou de confirmer que les roches exploitées dans le gisement sont majoritairement des 
leptynites à lits d’amphibolite et des amphibolites. Les roches subordonnées correspondent à des 
micaschistes (± gneiss feuilletés), à des lamprophyres et à des cipolins (un seul affleurement observé). 

Le nombre important d’observations (50 points d’observation géoréférencés) et d’échantillons prélevés et 
analysés (8) répond également de manière très satisfaisante aux demandes formulées dans l’article 1 de 
l’arrêté préfectoral. L’ensemble des données produites constitue ainsi un socle technique très solide et 
exhaustif pour ce qui concerne toutes les roches à amphiboles identifiées sur l’exploitation de Caffoulens. 

Recommandations du BRGM : 
Le plan initial de repérage réalisé par la société Oolite et présenté au BRGM satisfait à la demande formulée 
dans l’article 1 de l’arrêté préfectoral du 08 octobre 2014 pris par le Préfet du Lot.  
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Ce plan initial de repérage ainsi que les analyses qui ont été faites à partir des huit échantillons prélevés ont 
notamment permis de confirmer l’absence de toute occurrence à actinolite fibreuse dans les matériaux 
exploités. 

Compte-tenu de l’ensemble des données acquises, il apparaît que les différents types de roche exploités sur 
le site de Caffoulens, notamment ceux contenant des amphiboles, correspondent tous à des matériaux non 
amiantifères. 

En conséquence, le BRGM recommande l’arrêt définitif des actions engagées dans le but de préciser la 
composition pétrographique et minéralogique des matériaux exploités, et ce au terme de la procédure 
administrative actuellement en cours. 
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1. Contexte 

En 2013, le BRGM a établi pour le compte du MEDDE/DGPR/BSSS1 une liste des carrières 
susceptibles d’exploiter et/ou de rencontrer au cours de leur développement des formations 
géologiques renfermant des occurrences amiantifères.  
A la suite de cette étude et en prévision des évolutions réglementaires portant sur l’abrogation du 
titre « Amiante » du règlement général des industries extractives au profit des obligations du code 
du travail, la DGPR a sollicité l’appui du BRGM pour effectuer un diagnostic des sites listés, dans 
le but d’établir d’une manière plus précise leur potentiel amiantifère. Pour chacune des carrières 
concernées, le programme de l’étude a compris : 

≠ une reconnaissance de la carrière, dans le but de rechercher les occurrences fibreuses, 
asbestiformes ou potentiellement asbestiforme, et d’établir le cas échéant une typologie de 
ces occurrences ; 

≠ le prélèvement d’échantillons, à des fins analytiques, dans le but de préciser la minéralogie 
des minéraux fibreux identifiés et de décrire la morphologie de ces fibres ; 

≠ l’acquisition de données analytiques par microscopie optique, microsonde électronique et 
microscopie électronique ; 

≠ la rédaction d’une fiche de synthèse établissant un diagnostic précis sur le potentiel 
amiantifère des matériaux exploités. 

A l’issue de cette étude, le potentiel amiantifère des carrières expertisées a été précisé et décliné 
en trois classes et cinq niveaux.  
La classe 1 ne comprend qu’un seul niveau correspondant aux carrières dans lesquelles les 
matériaux exploités ne possèdent pas de serpentine et d’amphibole dans leur minéralogie.  
La classe 2 ne comprend également qu’un seul niveau. Les carrières de classe 2 exploitent des 
matériaux dans lesquels des occurrences à serpentines et/ou à amphiboles fibreuses sont 
présentes, mais semble-t-il jamais sous une morphologie asbestiforme. 
La classe 3 correspond aux carrières pour lesquelles des occurrences asbestiformes ou 
potentiellement asbestiformes ont été identifiées. Cette troisième classe a été subdivisée en trois 
niveaux (3, 4, 5) de telle manière à intégrer les informations acquises concernant la fréquence des 
occurrences, leur répartition dans le gisement et leurs caractéristiques tant minéralogiques que 
cristallographiques. 
La visite de la carrière de Caffoulens a été réalisée le 24/05/2014 par M. Didier Lahondère, 
géologue au BRGM, assisté de Mme Jéromine Duron (ENSG-Nancy). A la suite de cette visite, un 
niveau 2 a été attribué à la carrière. Les conclusions de cette visite et des analyses faites 
ultérieurement sont rappelées ci-après. La fiche complète est reproduite en annexe du présent 
document. 
Rappel des conclusions (cf. rapport BRGM / RP-62699-FR) : 
« Les nombreuses observations réalisées notamment dans les blocs accumulés au pied du 
principal front d’exploitation du site de Caffoulens n’ont pas conduit à l’identification, d’un point de 
vue macroscopique, d’occurrences fibreuses à potentiel asbestiforme. La seule occurrence 
suspecte correspond à un niveau d’épaisseur infra millimétrique observé très localement à la 
périphérie d’un bloc de quartz et dans lequel des fibres d’actinolite sont peut-être présentes.  

 

                                                      
1 Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie/Direction Générale de la Prévention des 
Risques/Bureau du Sol et du Sous-Sol. 
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Les amphibolites exploitées, très fracturées mais massives, sont très étroitement associées à des 
leptynites, le tout formant des alternances plissées. Cette formation leptyno-amphibolique est 
parfois recoupé par des veines de quartz minéralisées (sulfures) mais aucune occurrence fibreuse 
n’a pu être mise en évidence le long de ces veines. 

Par ailleurs, il convient de souligner l’absence de niveaux ultrabasiques (serpentinites) dans 
l’emprise de la carrière. 

Les observations réalisées dans le cadre de la présente expertise n’ont donc pas conduit à 
l’identification d’occurrences amiantifères dans les matériaux exploités au niveau du site de 
Caffoulens. Un programme analytique complémentaire, basé sur un échantillonnage plus exhaustif 
et plus systématique, notamment pour ce qui concerne les lithologies les plus basiques 
(amphibolites), permettrait de confirmer d’une manière définitive l’absence de toute occurrence 
amiantifère dans ces matériaux.». 

Le 08 octobre 2014, le Préfet du Lot a pris un arrêté complémentaire en urgence imposant à la 
Société des Carrières du Massif Central (SCMC) de faire réaliser par un géologue un plan de 
repérage des roches contenant des amphiboles conformément aux préconisations figurant dans 
les conclusions de l’étude nationale du BRGM (article 1). L’article 1 de cet arrêté précise 
également que le plan initial et la nature des analyses prévues seront soumis au BRGM afin de 
s’assurer qu’ils répondent à une démarche homogène avec celle conduite par cet établissement 
public ayant conduit, dans le cadre de l’étude nationale demandée par la Direction générale de la 
prévention des risques, à identifier l’exploitation comme susceptible de contenir des roches 
amiantifères. 

L’objet de la présente expertise était donc d’examiner le plan de repérage initial établi à la suite de 
cet arrêté et de vérifier la pertinence des analyses mises en œuvre. 
L’examen du plan de repérage a donné lieu à une nouvelle visite de la carrière de Caffoulens.  
Cette visite a été effectuée le 13/03/2015 par M. Didier Lahondère (BRGM), en présence de  
M. Pascal Bouton (Oolite). 

2. Situation du site 

Le site de Caffoulens est situé sur la commune de Bagnac-sur-Célé, dans le département du Lot. 
Cette carrière exploite des leptynites à biotite-amphibole et des amphibolites recoupées par un 
système de filons d’amphibolites à hornblende. Ces amphibolites sont décrites dans la notice 
explicative de la carte géologique à 1/50 000 de Lacapelle-Marival (Guillot et al., 1989). Dans cette 
description, la présence d’actinolite n’est pas mentionnée. 
Des serpentinites parfois très déformées et alors entièrement constituées de serpentines fibreuses 
(dont chrysotile) sont connues plus au nord du site, sous la forme de massifs englobés dans les 
orthogneiss oeillés de Bagnac (Guillot et al., 1989). 

Les roches représentatives de la carrière correspondent principalement à des amphibolites à 
hornblende et à des leptynites rosées à biotite et amphibole. Ces roches sont étroitement 
associées les unes aux autres et définissent un rubanement macroscopique localement affecté par 
des plis isoclinaux.  
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3. Données examinées 

3.1. OPERATEUR ET METHODOLOGIE 
Le plan de repérage a été réalisé par M. Pascal Bouton (SARL OOLITE) les 28 et 29 octobre 
2014. Il consiste en l’établissement d’une carte géologique détaillée du site, attachée à un rapport 
intitulé « Cartographie géologique de la carrière de Caffoulens – Bagnac-sur-Célé » rédigé par  
M. Pascal Bouton (R 2014-24 V2). Ce rapport présente toutes les données géologiques acquises. 
Un autre document a été transmis au BRGM le 12 mars 2015, intitulé « Plan de repérage de la 
carrière de Caffoulens – Bagnac-sur-Célé : Analyses pétrographiques (MOLP) » (R 2014-24 b). 
La méthodologie suivie a consisté dans la prise d’observations très régulières, le long des 
principaux fronts d’exploitation accessibles. Cinquante relevés de terrain ont fait l’objet d’une 
description pétrographique. Cette méthodologie a également consisté dans la recherche des 
occurrences potentiellement fibreuses à l’œil nu et à la loupe.  
Le massif rocheux a fait l’objet d’une analyse structurale détaillée, avec description des structures 
ductiles et fragiles. Les éléments structuraux mesurés (foliation précoce, failles tardives) ont fait 
l’objet d’un traitement par stéréographie statistique, avec report des données dans des 
stéréogrammes. Les principaux faciès observés ont été photographiés.  

3.2. DONNEES CARTOGRAPHIQUES 
Sur le plan de repérage réalisé ont été figurés tous les types de roche reconnus, à savoir : 

- des leptynites à lits d’amphibolite ; 
- des amphibolites massives à grenat ; 
- des gneiss amphibolitiques à grenat ; 
- des micaschistes à grenat ; 
- des lamprophyres filoniens ; 
- des cipolins. 
Ont également été reportées sur ce plan de repérage les principales zones broyées, dont une plus 
importante et d’épaisseur pluri métrique qui recoupe la carrière selon une orientation NW-SE. 
Chacun des principaux faciès reconnus est décrit d’une manière précise et toutes les structures 
tectoniques observées sont détaillées, qu’elles soient ductiles (foliation, plis, cisaillements) ou 
fragiles (failles). 
Aucune occurrence fibreuse susceptible de correspondre à une structure amiantifère n’a été 
observée à l’échelle macroscopique au cours de la réalisation du plan de repérage.  

3.3. DONNEES ANALYTIQUES 

3.3.1 Données préalablement acquises 

A la suite de la visite du BRGM du 24/05/2014, un seul échantillon avait fait l’objet de la réalisation 
d’une lame mince (CAF004-B). Son observation n’avait pas conduit à l’identification d’amphiboles. 
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N°_ECH NATURE DES FIBRES MORPHOLOGIE TECHNIQUES

Illustration 1 : Analyses préalablement réalisées par le BRGM sur le site de Caffoulens. 

3.3.2 Nouvelles données 

De nouvelles données ont été acquises par la société Oolite à partir de huit échantillons sur les 
douze prélevés. Ces données correspondent à huit lames minces réalisées à partir de huit 
échantillons suspectés de renfermer des amphiboles (Illustration 2). La localisation des 
échantillons prélevés est indiquée ci-après (Illustration 3).  
La présence d’amphibole a pu être confirmée dans cinq de ces huit échantillons.  
Il s’agit d’une amphibole de type hornblende, à morphologie prismatique et plus rarement 
aciculaire. Ces cristaux de hornblende sont profondément altérés et partiellement recristallisés en 
chlorite. Dans certains échantillons, la recristallisation est totale et plus aucune relique d’amphibole 
n’est présente au sein des plages chloriteuses, la roche prenant alors l’aspect d’un chloritoschiste.  
 

N°_ECH NATURE DES 
FIBRES MORPHOLOGIE TECHNIQUES

Illustration 2 : Analyses réalisées par la société Oolite à partir des échantillons prélevés sur le site de Caffoulens. 

L’examen des huit lames minces réalisées n’a pas permis à la société Oolite d’identifier la 
présence d’amphiboles fibreuses à morphologie asbestiforme. Les critères propres aux fibres 
asbestiformes n’ont jamais été observés dans les échantillons contenant des amphiboles4. 
 

                                                      
2 MOLP : Microscopie optique en lumière polarisée. 
3 MSE : Microsonde électronique. 
4 On notera cependant que certains de ces critères sont très difficiles à contrôler en microscopie optique du 
fait notamment de l’extrême finesse des fibres recherchées. 
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Illustration 3 : Carte géologique de la carrière de Caffoulens établie par la société Oolite.
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4. Diagnostic 

La géologie de la carrière de Caffoulens est relativement simple et correspond pour l’essentiel à 
une formation constituée par des leptynites à lits d’amphibolite. Des micaschistes à deux micas 
associés à des amphibolites massives à grenat ont également été repérés à l’affleurement, de 
même qu’un système de lamprophyres filoniens. Dans la partie nord de la carrière, une lentille de 
gneiss amphibolitiques a été identifiée dans une zone broyée sensiblement orientée NW-SE.  
La phase de validation a également permis de mettre en évidence l’existence d’une lentille très 
mince de cipolins localisée au niveau du contact entre les micaschistes et les leptynites sous-
jacentes (Illustration 3).  
La méthodologie adoptée par la société Oolite, basée sur un examen macroscopique des 
principaux fronts d’exploitation, la recherche systématique des occurrences fibreuses 
potentiellement asbestiformes et l’échantillonnage régulier des structures suspectes, apparaît 
pertinente et adaptée à la caractérisation minéralogique des matériaux exploités.  
Le nombre important d’observations (50 points d’observation géoréférencés) et d’échantillons 
prélevés (8) répond également d’une manière très satisfaisante aux demandes formulées dans 
l’article 1 de l’arrêté préfectoral. L’ensemble des données produites constitue ainsi un socle 
technique très solide et exhaustif pour ce qui concerne toutes les roches à amphiboles identifiées 
au niveau de l’exploitation de Caffoulens. 
Le plan de repérage réalisé par la société Oolite et présenté au BRGM possède un degré de 
précision en accord avec les résultats attendus. Sa réalisation a notamment permis de montrer et 
ou de confirmer que les roches exploitées dans le gisement sont majoritairement des leptynites à 
lits d’amphibolite et des amphibolites. Les roches subordonnées correspondent à des micaschistes  
(± gneiss feuilletés), à des lamprophyres et à des cipolins (un seul affleurement observé). 

Les observations réalisées par la société Oolite n’ont pas conduit à l’identification d’occurrences 
amiantifères dans les matériaux exploités au niveau du site. Ces observations viennent confirmer 
le diagnostic préalablement établi par le BRGM. Les amphibolites ne constituent pas le type de 
roche dominant dans la carrière et se présentent sous la forme de niveaux d’épaisseur 
centimétrique à décimétrique, parfois plus, alternant avec des niveaux de leptynite. D’une manière 
très générale, ces amphibolites sont affectées par des recristallisations intenses dans les 
conditions thermo-barométriques correspondant au faciès des schistes verts à chlorite, réalisées à 
des températures inférieures à 280°C. Ces recristallisations se sont notamment traduites par la 
déstabilisation des amphiboles préexistantes, à composition de hornblende verte, et leur 
transformation plus ou moins achevée en chlorite. 

5. Recommandations 

Le plan initial de repérage réalisé par la société Oolite et présenté au BRGM satisfait à la demande 
formulée dans l’article 1 de l’arrêté préfectoral du 08 octobre 2014 pris par le Préfet du Lot.  
Ce plan initial de repérage ainsi que les analyses qui ont été faites à partir des huit échantillons 
prélevés ont notamment permis de confirmer l’absence de toute occurrence à actinolite fibreuse 
dans les matériaux exploités. 
Compte-tenu de l’ensemble des données acquises, il apparaît que les différents types de roche 
exploités sur le site de Caffoulens, notamment ceux contenant des amphiboles, correspondent 
tous à des matériaux non amiantifères. 
En conséquence, le BRGM recommande l’arrêt définitif des actions engagées dans le but de 
préciser la composition pétrographique et minéralogique des matériaux exploités, et ce au terme 
de la procédure administrative actuellement en cours. 
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6. Annexe 
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CAFFOULENS  N°_GIDIC : 068.03219 SCMC-SOCARO 

MIDI PYRENEES LOT BAGNAC SUR CELE 

DATE VISITE : 24/05/2014 PARTICIPANTS VISITE :  
LAHONDERE D. (BRGM-Orléans), DURON J. (ENSG-Nancy) 

CONTEXTE GEOLOGIQUE : 
 

Cette carrière exploite des leptynites à biotite-amphibole et des amphibolites recoupées par 
un système de filons d’amphibolites à hornblende (Figure 1). Ces amphibolites sont décrites 
dans la notice explicative de la carte géologique à 1/50 000 de Lacapelle-Marival (Guillot et 
al., 1989). Dans cette description, la présence d’actinolite n’est pas mentionnée. 
 

Des serpentinites parfois très déformées et alors entièrement constituées de serpentines 
fibreuses (dont chrysotile) sont connues plus au nord du site, sous la forme de massifs 
englobés dans les orthogneiss oeillés de Bagnac (Guillot et al., 1989). 
 

PRINCIPALES OBSERVATIONS : 
 

Les roches représentatives de la carrière correspondent à des amphibolites à hornblende et 
à des leptynites rosées à biotite et amphibole. Ces roches sont étroitement associées les 
unes aux autres et définissent un rubanement macroscopique localement affecté par des plis 
isoclinaux. Dans les amphibolites, la foliation dominante est N135 S45. Quelques veines de 
calcite riches en sulfures ont été observées dans ces amphibolites. Les leptynites présentent 
parfois des plaquages lustrés de couleur verte correspondant certainement à de la chlorite 
(éch. CAF004-B). 
 

De manière très anecdotique, une occurrences possiblement fibreuse a été observée à la 
périphérie de quelques blocs quartzeux, associée à des niveaux chloriteux d’épaisseur infra 
millimétrique (éch. CAF003). 
 

DONNEES ANALYTIQUES : 

N°_ECH NATURE DES FIBRES MORPHOLOGIE TECHNIQUES 

CAF004-B Sans objet Sans objet MOLP, MSE 
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ENVIRONNEMENT GEOLOGIQUE DU SITE : 

 

 

Figure 1 : Contexte géologique (fiche extraite du rapport BRGM/RP-61977-FR) 
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VUES DU SITE : 

 

Figure 2 : Vues générales de la carrière de Caffoulens avec sa zone de réhabilitation (à droite).  

 

Figure 3 : Alternance d’amphibolite et de leptynite (à gauche), localement plissée (à droite). 

DONNEES OBTENUES PAR MICROSCOPIE OPTIQUE (MOLP, MSE) : 

 

Figure 4 : Leptynite à lamelles verdâtres de chlorite et calcite (LN à gauche & LP à droite).  
Les amphiboles sont absentes de la minéralogie de cet échantillon (CAF004-B). 

DONNEES OBTENUES PAR MICROSCOPIE ELECTRONIQUE : 
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BILAN  DE L’EXPERTISE ET CLASSEMENT RETENU : 
 

Les nombreuses observations réalisées notamment dans les blocs accumulés au pied du 
principal front d’exploitation du site de Caffoulens n’ont pas conduit à l’identification, d’un 
point de vue macroscopique, d’occurrences fibreuses à potentiel asbestiforme. La seule 
occurrence suspecte correspond à un niveau d’épaisseur infra millimétrique observé très 
localement à la périphérie d’un bloc de quartz et dans lequel des fibres d’actinolite sont peut-
être présentes.  
 

Les amphibolites exploitées, très fracturées mais massives, sont très étroitement associées 
à des leptynites, le tout formant des alternances plissées. Cette formation leptyno-
amphibolique est parfois recoupé par des veines de quartz minéralisées (sulfures) mais 
aucune occurrence fibreuse n’a pu être mise en évidence le long de ces veines. 
 

Par ailleurs, il convient de souligner l’absence de niveaux ultrabasiques (serpentinites) dans 
l’emprise de la carrière. 
 

Les observations réalisées dans le cadre de la présente expertise n’ont donc pas conduit à 
l’identification d’occurrences amiantifères dans les matériaux exploités au niveau du site de 
Caffoulens. Un programme analytique complémentaire, basé sur un échantillonnage plus 
exhaustif et plus systématique, notamment pour ce qui concerne les lithologies les plus 
basiques (amphibolites), permettrait de confirmer d’une manière définitive l’absence de toute 
occurrence amiantifère dans ces matériaux. 
 

Classement retenu : 2   
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RÉSUMÉ 

L’examen pétrographique par microscopie optique en lumière polarisée (MOLP) de 
six échantillons prélevés sur quatre sondages carottés de l’extension de la carrière de 
Caffoulens n’a pas révélé de minéraux fibreux asbestiformes.  

Les roches à amphiboles représentent plus de la moitié des carottes examinées, ce 
qui est gage d’une bonne représentativité de cet échantillonnage.  

Les amphiboles contenues dans ces sondages sont des hornblendes prismatiques à 
aciculaires sans morphologie asbestiforme.  

Cette observation confirme le diagnostic réalisé lors du plan de repérage de la 
carrière en exploitation qui concluait également à l’absence de matériaux fibreux à caractère 
asbestiforme1.  

 
  

                                                 
1 Rapports Oolite R2014-24 V2, R2014-24_b et R2014-24_c.  
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1. INTRODUCTION 

La SOCIÉTÉ DES CARRIÈRES DU MASSIF CENTRAL (SCMC) exploite une carrière de 
gneiss et d’amphibolites au lieu dit « Caffoulens » sur la commune de BAGNAC-SUR-CÉLÉ, 
dans le département du Lot. 

Une extension de la carrière est envisagée sur une surface d’environ 7 hectares 
autour du hameau de Caffoulens (Figure 1, Figure 2, Figure 3).  

La carrière en exploitation a fait l’objet en 2014 d’un arrêté2 demandant la réalisation 
d’un plan de repérage des roches contenant des amphiboles. Ce plan de repérage a été 
effectué par OOLITE en 2014 et 2015 et validé par le BRGM en 2015. Il montre que les 
roches à amphiboles sont peu représentées dans la carrière et qu’elles ne contiennent pas 
d’occurrence fibreuse à caractère potentiellement asbestiforme3.  

L’exploitant souhaite connaître la nature des roches au droit de l’extension et savoir si 
ce matériau est susceptible de renfermer des occurrences fibreuses.  

Pour cela, des carottages ont été faits en juin 2016 à la faveur d’une campagne de 
six sondages visant à évaluer l’épaisseur de découverte4. Quatre des six sondages 
destructifs ont été poursuivis en carottage au toit du socle sain (SC1bis, SC2, SC3, SC4) de 
façon à fournir un échantillonnage du gisement.  

L’intervention de OOLITE a consisté en l’étude pétrographique des carottes stockées 
dans les locaux de la carrière de Caffoulens.  

Les sondages ont fait l’objet un examen macroscopique à l’œil nu et à la loupe.  
Six faciès et contextes structuraux représentatifs ont été prélevés puis étudiés par 

microscopie optique en lumière polarisée (MOLP).  
Les résultats de cette analyse sont exposés dans le présent rapport.  
 
 
 
 

                                                 
2 Arrêté préfectoral du 8 octobre 2014.  
3 Rapports Oolite R2014-24 V2, R2014-24_b et R2014-24_c.  
4 GEOTEC TOULOUSE – Dossier N° 2016/01634/TOULS – Indice 0 – BAGNAC SUR CELE – 

La Capelle Les Carrières – ML/BL 
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2. ÉTUDE PÉTROGRAPHIQUE 

2.1. MATÉRIAU GÉOLOGIQUE DE LA CARRIÈRE 
La carrière de Caffoulens se développe à flanc de coteau, sur un peu plus d’une 

centaine de mètres de hauteur, en rive droite de la vallée du Célé (Figure 1).  
L’extension est prévue en sommet de versant, au sud-est et au sud-ouest de 

l’épaulement occupé par le hameau de Caffoulens (Figure 2, Figure 3).  
L’étude géologique détaillée la carrière actuelle montre qu’elle exploite en très grande 

majorité des gneiss clairs, roses ou gris, de type leptynitique, dans lesquels s’insèrent des 
passées de gneiss sombres et d’amphibolites5. On y observe de manière plus ponctuelle des 
micaschistes ou gneiss feuilletés (Figure 4).  

La foliation métamorphique et le litage lithologique sont régulièrement inclinés vers le 
sud-ouest autour d’une orientation moyenne N150-30SW.  

Le massif gneisso-amphibolitique est recoupée par un filon plurimétrique subvertical 
de lamprophyre dont la direction est N150°E.  

Enfin, une importante zone broyée et argilisée de 5 à 10 m de largeur recoupe la 
carrière selon une orientation également NW-SE. Les gneiss y sont très fracturés sur une 
quarantaine de mètres de largeur du côté sud-ouest de cet accident. 

2.2. MATÉRIAU GÉOLOGIQUE DE L’EXTENSION 
Les quatre carottages sont répartis sur l’ensemble de l’extension (Figure 4) et 

totalisent 7,7 m de prélèvements rocheux (Figure 5).  
Les faciès rencontrés sont les mêmes que ceux reconnus en carrière, ce qui était 

attendu compte tenu du dispositif structural :  
 gneiss rose pauvres en biotite 
 gneiss sombres à biotite et chlorite 
 amphibolites et gneiss à amphiboles 
 amphibolite à grenat  
 micaschiste à muscovite, peu représenté 

Le lamprophyre est le seul faciès de la carrière qui n’est pas recoupé par les carottes.  
Sur ce linéaire d’observation relativement modeste, les roches à amphiboles sont 

plus communes que les gneiss leptynitiques, alors que c’est le contraire à l’échelle de la 
carrière exploitée6.  

                                                 
5 OOLITE (2015). Cartographie géologique de la carrière de Caffoulens. Bagnac-sur-Célé. 

Rapport R 2014-24 V2. Janvier 2015. 18 p. 
6 À l’échelle de la carrière, les gneiss leptynitiques sont dominants sur les amphibolites 

(proportion 80/20), même si dans certains secteurs la proportion des deux faciès est équivalente. 
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2.3. ÉTUDE PÉTROGRAPHIQUE PAR MÉTHODE MOLP 

2.3.1. Méthodologie 
Les échantillons ont été examinés en lumière transmise au microscope polarisant en 

lumière non analysée et en lumière analysée.  
La pétrographie générale de la roche est étudiée (texture, minéralogie), avec une 

attention spécifique pour les amphiboles lorsqu’elles sont présentes.  
Compte tenu de l’épaisseur conventionnelle des lames minces (30 µm), l’examen de 

la morphologie des amphiboles de faible section (< 20-30 µm) se fait préférentiellement en 
bordure de minéraux ou assemblages minéraux translucides (plagioclases notamment, 
veines quartzo-feldspathiques, feldspathiques, calcitiques…). La morphologie des 
amphiboles fibreuses peut également être appréciée dans les veines à amphibole dans la 
mesure où les fibres sont régulièrement agencées. Dans le reste de la lame, lorsque la 
densité des cristaux de faible diamètre est important et que l’orientation de ces prismes est 
variable, plusieurs cristallites peuvent être superposées dans l’épaisseur de la lame. Leur 
morphologie ne peut alors être évaluée convenablement en microcopie optique (le recours à 
la microscopie électronique est alors indispensable). 

2.3.2. Nature des prélèvements 
Six échantillons de carottes ont été prélevés pour une observation par microscopie 

optique en lumière polarisée (MOLP).  
Les prélèvements ont été guidés par la présence d’amphiboles et/ou par des 

situations tectoniques pouvant être favorables au développement d’amphiboles fibreuses 
(plans de cisaillement, veines tardives…). Les analyses ont porté sur :  

 des faciès contenant de l’amphibole : BA SC2 ; BA SC3a ; BA SC3b, BA SC4. 
Deux lames minces ont été réalisées en BA SC3a de façon à vérifier l’absence 
de fibres aux épontes des filons quartzeux et quartzofeldspathiques.  

 un faciès susceptibles de contenir de l’amphibole BA SC4 ; 
 un gneiss recoupés par des fissures à enduits vert sombre : BA SC1. 

2.3.3. Faciès identifiés 
Les résultats de l’examen pétrographique sont détaillés et illustrés sur les planches 

Figure 6 à Figure 10.  
Les faciès pétrographiques sont identiques à ceux reconnus dans la carrière.  
Il est confirmé que le métamorphisme de haut grade dont témoigne l’échantillon de 

gneiss amphibolitique à hornblende, grenat et quartz (BA SC2) a été repris par un 
métamorphisme de faciès schistes verts. Cette rétromorphose est caractérisée par la 
chloritisation de la biotite et de la hornblende, mais n’a pas conduit au développement 
notable d’amphiboles fibreuses de type actinolite7. Cet épisode tardif est associé à une 
intense cataclase avec cristallisation de chlorite et de calcite dans les fissures. 

                                                 
7. De rares amphiboles aciculaires ont été observées dans quelques échantillons de la 

carrière (rapport Oolite R2014-24_b, échantillon BA 237-238).  
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2.3.4. Morphologie des amphiboles 
Les quatre lames minces contenant des amphiboles montrent des amphiboles 

prismatiques de type hornblende verte. Les cristaux sont trapus à aciculaires. Les formes 
aciculaires n’ont jamais de morphologie asbestiforme ou à tendance asbestiforme.  

Aucune amphibole ne se développe aux épontes des veines quartzeuses et/ou 
quartzofeldspathiques, ni dans les plans de déformation et de fractures qui recoupent les 
roches à amphiboles.  
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FIGURES 
 

 
Figure 1 – Implantation de la carrière et du projet d’extension sur fond IGN (1/20 000).  
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Figure 2 – Implantation du projet d’extension sur fond d’image satellite (Géoportail, 1/5 000).  
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Figure 3 – Vue de la carrière depuis le Nord-Est (cliché SCMC) et localisation de l’extension. 
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Figure 4 – Implantation des sondages carottés (SC1 à SC4) et carte géologique de la carrière exploitée.  

 
  



 

RECONNAISSANCE GÉOPHYSIQUE DE L'EXTENSION DE LA CARRIÈRE DE CAFFOULENS 
BAGNAC-SUR-CÉLÉ (46270) 

 

R2016-14_V1 page 14 

Oolite, 102 la Bournaire - 44690 MONNIERES - 02 40 56 64 63 – oolite.sarl@orange.fr 

 
 

Sondage Carottage (cote en m.) 
Nature du matériau 

Longueur (m) en 
carotte de roches à 

amphiboles 

Présence de fibres 

  sommet  base longueur Indice 
macroscopique Examen MOLP 

SC1  
(SC1bis) 6,50 8,00 1,50 

Gneiss leptynitique gris à passées roses (méta-aplite) recoupé 
de plans de cisaillement et de fractures cataclastiques remplies 
de phyllites sombres (chlorite).  

0,00 néant Absence de minéraux fibreux 
Absence d'amphibole 

SC2 21,00 22,50 1,50 
Gneiss à biotite, gris, très fracturé, avec oxydation dans les 
fractures. Niveau mélanocrate d’amphibolite à grenat vers 22,3 
m.  

0,40 néant Gneiss amphibolitique à hornblende, grenat et quartz 
Absence de minéraux fibreux 

SC3 18,30 21,00 2,70 

Amphibolite fracturée et altérée, puis saine, recoupée de filons 
quartzo-feldspathiques, de veines de calcite et de zones 
cataclasées.  
Gneiss feuilleté à muscovite à la base du sondage (plan de 
cisaillement ductile). 

2,50 néant 
Amphibolite à hornblende prismatique. Absence de formes 

fibreuses dans la masse de la roche et dans les discontinuités 
tectoniques (cisaillements, fractures, filons).  

SC4 16,70 18,70 2,00 
Alternances centimétriques à décimétriques de gneiss roses et 
de gneiss sombres à chlorite. Passées d’amphibolites à veines 
calcitiques (50% de la carotte).  

1,50 néant Absence de minéraux fibreux 
Absence d'amphibole dans l'échantillon étudié (gneiss à chlorite)

      
Longueur totale étudiée  7,70 m Dont roches à amphiboles 4,40 m     

 
Figure 5 – Synthèse des observations.  
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Coupe sondage Géotec Cliché carotte et localisation 
du prélèvement analysé Pétrographie 

 

Description du matériau carotté (6,5 à 8 m) 
Gneiss leptynitique gris à passées roses (méta-aplite) recoupé de plans de cisaillement et de fractures 
cataclastiques remplies de phyllites sombres (chlorite).  

Pas d’indice macroscopique de minéraux fibreux. 

Pétrographie MOLP 
Echantillon BA SC1 prélevé à 6,05 m dans un plan de cisaillement chloriteux. 

Gneiss cataclasé (orthogneiss / leptynite).  
Gneiss de grain fin, à quartz, feldspath en partie séricitisé (feldspath alcalin dont le microcline, 
plagioclase) et chlorite. La chlorite provient pour partie de la rétromorphose de la biotite. Calcite 
secondaire en placages.  

Couloirs mylonitiques à chlorite, petits cristaux de quartz, feldspath et opaques.  

Amphibole absente.  

BA SC1. Lumière analysée. 

Figure 6 – Carotte SC1 : études pétrographiques de la carotte et de l’échantillon prélevé.  
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Coupe sondage Géotec Cliché carotte et localisation du 
prélèvement analysé Pétrographie 

 

Description du matériau carotté (21 à 22,5 m) 
Gneiss à biotite, gris, très fracturé, avec oxydation dans les fractures. Niveau mélanocrate 
d’amphibolite à grenat vers 22,3 m.  

Pas d’indice macroscopique de minéraux fibreux.. 

Pétrographie MOLP 
Echantillon BA SC2 prélevé vers 22,3 m 

Gneiss amphibolitique à hornblende, grenat et quartz 

Texture granoblastique, de grain fin, avec amphibole type hornblende verte, plagioclase altéré 
(séricitisation), grenat en grains poecilitiques à couronnes réactionnelles, quartz et granules 
d’opaques. Biotite accessoire. Chlorite et épidote secondaire.  

Les amphiboles à fort pléochroïsme dans les verts ont des formes très trapues à aciulaires (a). 
Absence de forme fibreuse.  

  
Lumière analysée. 

 
Lumière polarisée.  

Figure 7 – Carotte SC2 : études pétrographiques de la carotte et de l’échantillon prélevé (BA SC2). 
 

  

a a 
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Coupe sondage Géotec Cliché carotte et localisation du 
prélèvement analysé Pétrographie 

 

 

 

Description du matériau carotté (18,3 à 19,8 m) 
18,3 à 18,4 m : altérite.  

18,4 à 19,8 m : amphibolite très fracturée et altérée (veines calcitiques dissoutes). Filon quartzo-
feldspathique à 18,5 m. Zone cataclasée vers 19,3 m.  

Pas d’indice macroscopique de minéraux fibreux. 

Pétrographie MOLP 
Echantillon BA SC3a prélevé vers 18,5 m, dans une amphibolite recoupée pars des filons quarzo-
felspathiques et quartzeux. Deux lames.  

Amphibolite à hornblende  
Texture granoblastique de grain fin. Minéraux principaux : amphibole prismatique type hornblende 
verte (a), plagioclase plus ou moins altéré (séricitisation), chlorite peu abondante. Minéraux 
accessoires : apatite, épidote, calcite, opaques (pyrite), quartz. Chloritisation des amphiboles aux 
épontes des filonnets quartzo-feldpathiques. Filonnets de quartz et quartzo-feldspathique avec 
altération hydrothermal (kaolinitisation). Fissures tardives à remplissage de calcite.  

Absence d’amphiboles fibreuses. 
Ci-dessous : amphiboles prismatiques (a) en bordure d’un filon quartzofeldspathique (q).  

  
Lumière analysée.  

 
Lumière polarisée.  

Figure 8 – Carotte SC3 (18,3 à 19,8 m) : études pétrographiques de la carotte et de l’échantillon prélevé (BA SC3a). 

a a 

q q 
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Description du matériau carotté (19,8 à 20,8 m) 
19,8 à 20,8 m : amphibolite massive et saine à veines de calcite 

20,8 à 21,0 m : gneiss feuilleté à muscovite, correspondant problament à une zone de cisaillement 
ductile. Fracturation.  

Pas d’indice macroscopique de minéraux fibreux. 

Pétrographie MOLP 
Echantillon BA SC3b prélevé vers 20,2 m, dans l’amphibolite saine  

Amphibolite à hornblende  
Texture granoblastique de grain fin, avec fantôme de texture doléritique (phénocristaux en lattes : 
anciens plagioclase ?). Amphibole prismatique type hornblende verte (a), plagioclase plus ou moins 
altéré (séricitisation) et chlorite. Minéraux accessoires : épidote, leucoxène, calcite, opaques 
(pyrite). Fissures tardives à remplissage de calcite.  

Absence d’amphiboles fibreuses. 
Ci-dessous : amphibole prismatique (a), chlorite (c) et plagioclase (p).  

  
Lumière analysée.  

  
Lumière polarisée.  

Figure 9 – Carotte SC3 (19,8 à 21,0 m) : études pétrographiques de la carotte et de l’échantillon prélevé (BA SC3b). 
  

a a 

c c 

p 
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Description du matériau carotté (16,7 à 18,7 m) 

16,7 à 18,7 m : alternances centimétriques à décimétriques de gneiss roses et de gneiss sombres 
à chlorite (biotite chloritisée). Passées d’amphibolite à veines calcitiques (50% de la carotte).  

Pas d’indice macroscopique de minéraux fibreux. 

Pétrographie MOLP 
Echantillon BA SC4 prélevé vers 17,0 m dans une alternance centimétrique de gneiss clairs et 
sombres, contenant potentiellement de l’amphibole.  

Gneiss à biotite chloritisée  
Lits clairs à texture granoblastique de grain fin, à quartz, feldspath séricitisé et quelques chlorites.  

Lits sombres à texture granolépidoblastique, riche en chlorite et chlorite magnésienne (certaines 
chlorites semblent pseudomorphoser d’anciennes biotites et peut-être amphiboles), plagioclases et 
opaques.  

Fissures tardives à remplissage de calcite, d’opaque et de leucoxène.  

Absence d’amphiboles fibreuses. 
Ci-dessous : contact entre lits clair et sombre. Quartz (q), chlorite (c) et plagioclase altéré (p).  

  
Lumière analysée.  

 
Lumière polarisée.  

Figure 10 – Carotte SC4 (16,7 à 18,7 m) : études pétrographiques de la carotte et de l’échantillon prélevé (BA SC4). 
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c c
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RESUME NON TECHNIQUE 

 
 
Des matériaux exploités peu fracturés aux caractéristiques hydrogéologiques médiocres 
 
Le sous-sol de la commune de Bagnac sur Célé est constitué de roches métamorphiques proches des 
gneiss appelées leptynites. Ces roches sont massives et compactes. Ces caractéristiques en font un 
très bon matériau pour les chantiers de Bâtiment et de Travaux Publics (BTP). De plus, sa dureté 
permet son utilisation comme ballast pour les voies de chemin de fer. 
 
Globalement la roche est peu fracturée et peu dégradée par les eaux. Les quelques « cassures » que 
l’on peut observer dans la carrière laissent suinter un peu d’eau. Lorsque l’on s’écarte de la fracture 
la roche est saine. 
 
Ainsi l’eau ne peut pas être stockée par cette roche (absence de réservoir) et circule difficilement. 
Des essais d’infiltration appelés « essais de chocs hydrauliques » ou « slugs tests » ont été réalisés 
et montrent qu’en moyenne la ressource en eau dans cette formation est de 0,2 m3/h et par hectare. 
Ce résultat a été confirmé par une approche globale, plus naturaliste, à partir des débits actuellement 
pompés et de la pluie. 
 
On peut donc en conclure que les eaux souterraines, dans le secteur de la carrière de Bagnac sur 
Célé, ne présentent aucun intérêt économique (productivité trop faible) et ne contribuent que de 
façon marginale aux débits des cours d’eau. Le projet ne pourra donc en aucun cas nuire de façon 
conséquente aux écosystèmes et/ou à l’activité humaine. 
 
 
La carrière intercepte les eaux de pluie et les eaux de ruissellement de deux vallons 
 
Avant l'existence de la carrière, les eaux pluviales étaient drainées par deux vallons. La carrière 
collecte les eaux de ces vallons. Le projet ne modifiera pas la superficie totale du bassin versant 
collectant les eaux de pluie. Pour une superficie de 38 hectares ce bassin versant collectera environ 
163 000 m3/an d’eaux météoriques (eau de pluie). Pour leur part, les eaux souterraines vont 
représenter environ 25 000 m3/an. 
 
Pour des évènements pluvieux extrêmes, les débits auxquels on peut s’attendre sont de : 
 

- 2,8 m3/s (2 800 L/s) pour une pluie dont la période de retour moyenne est 10 ans, 
- 5,9 m3/s (5 900 L/s) pour une pluie dont la période de retour moyenne est 100 ans. 

 
Les canalisations présentes sous la RN122 et la voie de chemin de fer sont suffisantes pour 
évacuer des pluies exceptionnelles revenant en moyenne tous les 10 ans 
 
Sous la RN 122 il existe deux buses permettant d’évacuer les eaux pluviales. Sous la voie de 
chemin de fer deux ouvrages bâtis reprennent les eaux en sortie de buse avant de les conduire vers 
le Célé. 
 
Ces ouvrages ont une capacité d’évacuation évalués à : 

- 3,1 m3/s (3 100 L/s) pour les canalisations sous la RN 122, 
- plus de 23,9 m3/s (23 900 L/s) pour les ouvrages sous la voie de chemin de fer 
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Les eaux en fond de carreau peuvent être troubles et souillées par des hydrocarbures 
 
L’extraction des matériaux et le passage des engins créent une poussière qui est emportée par les 
eaux de ruissellement pluviales vers le fond du carreau. Ces eaux sont troubles et chargées de 
matières en suspensions. Accrochées à ces particules fines on peut trouver des traces 
d’hydrocarbures qui proviennent de petites fuites sur les engins et/ou les installations. 
 
En cas d’un incident sur un engin, une fuite plus importante d’hydrocarbures pourra se répandre sur 
le sol. Même si tout est mis en œuvre pour nettoyer le site souillé, il peut persister des traces 
d’hydrocarbures qui seront lessivés par les eaux de surface. La carrière drainant les eaux 
souterraines, ces eaux souillées se retrouveront toutes dans les points bas du site. 
 
Deux bassins de rétention pour collecter et décanter les eaux pluviales et souterraines drainées 
par la carrière 
 
Ainsi, pour des raisons d’assainissement du fond du carreau, deux bassins de rétention seront créés 
dans des points bas pour collecter les eaux pluviales ruisselant sur le site et les eaux souterraines 
drainées par la carrière. Un bassin sera placé dans la partie nord du site et sera dimensionné pour 
collecter les eaux d’un bassin versant de 32,2 hectares. Un autre bassin, placé dans la partie sud, 
sera lui dimensionné pour les eaux collectées sur un bassin versant de 16,8 hectares. Ces superficies 
correspondent aux superficies maximales drainées durant les différentes phases de l’exploitation. 
 
Chaque bassin a été dimensionné pour assurer la rétention complète (sans rejet) d’une pluie extrême 
revenant en moyenne tous les 10 ans : 

- bassin nord : 7 650 m3, 
- bassin sud : 5 850 m3, 

 
Pour les pluies extrêmes plus rares, il a été vérifié qu’elles ne noieraient pas le carreau et surtout 
qu’il n’y aurait pas de déversement à l’extérieur du site. Ainsi, on peut affirmer que toutes les pluies 
extrêmes seront maintenues dans l’enceinte de la carrière (rétention sur le carreau inférieur de la 
carrière) et traitées au même titre que les épisodes normaux. 
 
Ces bassins serviront en outre de décanteurs primaires (rétention des fines et des hydrocarbures 
adsorbés). Un calcul théorique montre que le bassin nord doit avoir une superficie de 1 680 m2 et le 
bassin sud une superficie de 1 340 m2. De telles superficies existent largement en fond de carreau. 
 
Un bassin tampon de 10 000 m3 servant de réservoir pour les eaux de lavage et permettant de 
garantir le piégeage  des éventuels hydrocarbures surnageants 
 
Une fois décantées, les eaux des bassins de rétention seront pompées. Elles serviront à remplir un 
bassin tampon de 10 000 m3. Ce bassin tampon aura pour fonction de constituer une réserve d’eau 
pour compenser les pertes d’eau du système de nettoyage en circuit fermé des granulats et des 
ballasts. Le volume de 10 000 m3 représente le volume d’eau nécessaire au fonctionnement de la 
carrière pendant 3 à 4 mois. Il doit donc permettre de limiter au maximum les pompages d’eau dans 
le Célé. 
 
En termes d’exploitation, l’objectif sera de garder ce bassin plein en permanence. Ainsi les rejets 
vers le Célé ne se feront qu’en période pluvieuse lorsque tous les bassins seront pleins. Les pompes 
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seront placées de telle façon qu’elles ne pourront pas pomper les éventuels hydrocarbures 
surnageants présents à la surface de l’eau. 
 
Lorsque les bassins de rétention tariront et que le bassin tampon de 10 000 m3 commencera à se 
vider, le remplissage se fera à partir du Célé. Afin d’éviter les à-coups hydrauliques dans le cours 
d’eau, nous proposons de fixer le débit de pompage dans le Célé à 30 m3/h (8,33 l/s). Cette pompe 
pourra fonctionner en pointe 24 heures/24 et 7 jours/7 pour permettre d’assurer les besoins en eau 
du process estimé à 150 m3/j pour compenser les pertes. Bien entendu ce pompage se fera 
uniquement  en cas de besoins  pour le remplissage de la réserve de 10 000 m3. En cas d’interdiction 
préfectorale temporaire de prélèvement dans le Célé, la carrière fonctionnera sur la réserve de 
10 000 m3 du bassin tampon. 
 
Contrôle régulier des eaux de rejet vers le Célé 
 
Les eaux rejetées au Célé seront claires et exemptes de pollutions par hydrocarbures. Un contrôle 
sera effectué deux fois par an à l’aide de prélèvements d’eau dans un regard aménagé à cet effet. 
Les analyses réalisées devront montrer notamment l’absence de matières en suspensions et 
d’hydrocarbures. 
 
Les volumes rejetés au Célé ainsi que les volumes pompés dans le Célé seront mesurés à l’aide d’un 
compteur volumétrique. 
 
Après remise en état, drainage des eaux pluviales et souterraines vers les deux canalisations 
existantes sous la RN122 et la voie de chemin de fer 
 
Il est prévu un remblaiement de la carrière jusqu’à la cote de la RN122 avec des stériles provenant 
du site. Les eaux pluviales et souterraines seront drainées par deux fossés aboutissant aux deux 
ouvrages permettant d’évacuer les eaux sous la RN 122 et la voie de chemin de fer. 
 
Pour une pluie de période de retour 10 ans ces ouvrages permettront d’évacuer les eaux provenant 
du site remis en état. Pour les pluies extrêmes plus rares, une rétention artificielle sous forme de 
zone humide sera ménagée sur le site pour éviter de noyer la RN 122. 
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1. ANALYSE DE L'ETAT INITIAL 

1.1 Contexte géologique et hydrogéologique 

1.1.1 Contexte géologique et géomorphologique 

1.1.1.1 Contexte géologique général 
 
Le sous-sol du territoire communal de Bagnac sur Célé appartient à la bordure occidentale du 
massif central constitué de roches datant de l’ère primaire, plissées, fracturées , métamorphisées et 
partiellement fondues lors de l’orogénèse hercynienne qui a vu la naissance d’une importante 
chaine de montagnes qui s’étendait de la Bretagne à l’Allemagne en passant par le sud de la France. 
 
Cette importante chaine de montagne a été profondément érodée et dès le début de l’ère secondaire 
la région était envahie par la mer. 
 
Durant l’ère tertiaire, la naissance des Alpes et des Pyrénées a provoqué une remontée du Massif 
Central qui associé à l’effondrement du Bassin Aquitain a provoqué la reprise de l’érosion. Les 
anciennes fractures liées à l’orogénèse hercynienne ont été réutilisées pour dissiper les énergies de 
compression ou de distension. 
 
Ainsi, des accidents majeurs jalonnent la bordure du Massif Central et limitent le domaine 
sédimentaire du Bassin Aquitain du domaine des roches anciennes constituant le socle. La 
commune de Bagnac sur Célé est située sur ces roches constituant le socle primaire de la région. 
 
D’une façon générale les roches cristallophyliennes constituant le socle régional présentent des 
champs de fractures liées à l’histoire tectonique du massif Hercynien et des rejeux liées aux 
orogénèses pyrénéennes et alpines. Ainsi les familles de fractures les plus représentées à l’échelle 
régionale ont les directions suivantes : 

- Nord-nord-ouest aussi appelée direction armoricaine, elle est parallèle aux grandes unités 
géologiques, 

- Nord et nord-est qui sont des directions conjuguées qui ont rejouées durant l’orogenèse 
pyrénéenne. 

 

 
Vue du secteur le plus fracturé de la carrière 

Faille parallèle au 
Célé 
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1.1.1.2 Géomorphologie du site 
 
Depuis la fin de l’ère tertiaire les terrains primaires sont soumis aux agents météoriques. Une 
altération plus ou moins profonde de la roche s’est opérée depuis la fin de l’ère Tertiaire, sous des 
climats assez variés pouvant aller du climat tropical (Tertiaire) au climat glaciaire (Quaternaire). 
 
Les paysages actuels ont été façonnés par ces dernières périodes d’altération et d’érosions intenses. 
En particulier, la morphologique actuelle avec le creusement de vallée profondes est héritée de 
réajustements des niveaux de base des écoulements durant l’ère Quaternaire. L’érosion a utilisé 
majoritairement les zones de faiblesse du sous-sol comme les diaclases, les fractures et les failles. 
 
La carrière de Bagnac sur Célé exploitée par la Société des Carrières du Massif Central (SCMC) est 
située sur le flanc nord-ouest de la vallée encaissée du Célé, en rive droite de la rivière. 
 
La rivière Célé entaille d’une centaine de mètres un plateau vallonné d’altitude moyenne 330 m 
NGF. Les flancs de la vallée sont abrupts. 
 
On peut imaginer que le terrain naturel du site, avant l’exploitation de la carrière, présentait une 
morphologie assez semblable à celle des terrains situés en amont et en aval de la carrière à savoir : 
 

- un versant abrupt entre 220 m NGF (altitude du Célé) et 310 m NGF, 
- un plateau vallonné au-delà de la cote 310 m NGF. 

 
Deux thalwegs drainaient les eaux superficielles vers le Célé. La partie haute de ces vallons existent 
encore au sud-est de Caffoulens et au sud de Laramondie. Pour permettre aux eaux de ruissellement 
d’atteindre le Célé, deux aqueducs existent sous la voie de chemin de fer. Ils correspondent à la 
confluence de ces deux vallons avec le Célé. 
 
Actuellement cette morphologie initiale est largement modifiée puisque : 
 

- à la place du versant abrupt s’étend le carreau de la carrière, 
- au droit de l’ancienne rupture de pente entre le plateau vallonné et le flanc de la vallée se 

développe le front de taille, falaise de plus de 80 m de hauteur par endroit, 
- les thalwegs s’interrompent en haut du front de taille et les eaux de ruissellement 

s’écoulent le long de la falaise avant d’atteindre le carreau de l’exploitation. 
 

1.1.1.3 Contexte géologique du site 
 
La succession structurale des roches constituant le socle du Massif Central est, à la fois variée et 
complexe. Dans la partie lotoise, il existe une succession de bandes de roches de natures différentes 
de direction nord-ouest sud-est. Ces bandes sont appelées des unités. Depuis la bordure du bassin 
aquitain en allant du sud-ouest vers le nord-est on rencontre les unités suivantes : 
 

- L’unité de Leyme principalement composée de quartzites sombres et de micaschistes, 
- L’unité de Terrou où l’on trouve de gneiss des micaschistes et des leptynites, 
- L’unité de Millevaches constituée par un massif micaschisteux à larges enclaves de 

granites ou d’orthogneiss. 
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Figure 1 : Schéma structural du socle lotois. 

 
La carrière de Bagnac appartient à l’unité de Terrou. Si on se réfère à la carte géologique de La 
Capelle Marival le site se trouve au cœur d’un massif de leptynites à biotites et biotites amphiboles 
avec dans l’axe du thalweg de Caffoulens une structure filonienne de gneiss plagioclasiques 
micacés avec disthène et sillimanite et dans l’axe du thalweg de Laramondie une structure 
filonienne d’amphibolites à hornblende. 
 
Le matériau exploité est une leptynite à grains fins de teinte grise à rosâtre lorsqu’elle est saine. 
Dans le détail cette roche est constituée par une alternance de lits de couleurs différentes : biotites, 
de biotites-amphiboles (sombre), de quartz (blanc) et feldspath (rosâtre). 
 
C’est une roche très dure dont les caractéristiques géotechniques sont les suivantes : 
 

- Micro-Deval en présence d’eau : < 10, 
- Los Angeles : < 15, 
- Coefficient d’aplatissement : A < 10, 
- Coefficient de propreté : P <0.5, 
- Masse volumique : 2,5, 
- Coefficient de dureté : DRI < 17.5, 
- Coefficient de dureté Globale : DRG > 17.  
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Paradoxalement, cette roche très dure est cassante à l’échelle du massif. Dans les différents fronts 
de la carrière on observe de nombreuses fractures et fissures délimitant des blocs métriques ou 
pluri-métriques. C’est en particulier le cas dans la partie sud-ouest de la carrière où l’on observe très 
nettement une structure faillée avec de nombreuses diaclases. Cette faille semble parallèle au Célé. 
 
En revanche, cette leptynite très dure s’altère assez peu. L’altération se cantonnera en surface et sur 
des épaisseurs assez réduites. En profondeur, l’altération est très peu présente. Les fissures et 
diaclases, même si elles laissent circuler les eaux n’affectent pas la qualité de la roche en 
profondeur. 
 
Par contre, les structures filoniennes, moins dures que la leptynite, auront tendance à s’altérer plus 
profondément. Ce sont ces roches qui sont à l’origine de la position des deux vallons présents au 
niveau du site. 
 
Ainsi, depuis la surface la succession des couches géologiques et la suivantes : 
 

- Quelques dizaines de centimètres à quelques mètres (axe des thalwegs) de roche meubles 
argilo-sableuses issues de l’altération de la roche sous-jacente (leptynite ou gneiss ou 
amphibolite sous forme de filons), 

- Quelques dizaines de centimètres à quelques mètres (jusqu’à 15 m dans l’axe du thalweg 
de Caffoulens) de roche altérée c'est-à-dire roche dont certains minéraux se sont dégradés. 
Cette roche est plus jaunâtre que la roche saine. Cette altération n’est pas homogène, 

- Le massif de leptynites, roche dure compacte, fissurée et fracturée mais saine sur plus de 
60 m d’épaisseur. 

 
Le Célé présente un régime torrentiel qui ne permet pas le dépôt d’alluvions fluviatiles. On peut 
donc affirmer qu’il n’existe pas d’alluvions modernes ou anciennes du Célé dans le secteur de la 
carrière. 
 

1.1.2 Contexte hydrologique 
 
En l’état actuel, la carrière de Bagnac-sur-Célé est constituée de deux points bas, qui drainent 
chacun un bassin versant distinct : 
 

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

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

 
Ces deux bassins versants sont des affluents du Célé. 
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Les eaux pluviales collectées dans la carrière s’écoulent actuellement par deux points de rejets : 
 

- les eaux du BV Sud s’écoulent vers le Célé par une canalisation de diamètre Ø400 mm 
après écoulement dans un fossé le long de la RN122. Cette canalisation se rejette ensuite 
dans un ouvrage qui passe sous la voie SNCF avant d’arriver au Célé. Les eaux sont 
pompées avant rejet dans la canalisation en Ø400 mm,  

- les eaux du BV Nord sont relevées (à un débit d’environ 60 m³/h) vers une canalisation de 
diamètre Ø1000 mm qui rejoint le fossé le long de la RN122 avant de rejoindre le Célé via 
un ouvrage bâti qui passe sous la voie SNCF. 

 
Après vérification de ces capacités par la formule de Manning-Strickler, il s’avère que la capacité 
de la canalisation Ø1000 à l’aval du bassin nord semble sous-estimée. En effet, l’étude 1 a 
considéré un coefficient de Strickler K = 40 ce qui semble faible pour une canalisation en béton. 
Pour une valeur de K = 60 (plus courante pour ce type de canalisation), on obtient une capacité de 
2,8 m³/s, soit 2 800 l/s. Nous conserverons donc les estimations de l’étude 1 sauf pour cette 
canalisation Ø1000. 
 
La capacité hydraulique de ces exutoires est présentée dans le tableau suivant : 
 

 Ouvrage Capacité (m³/s) 

BV Sud 
Canalisation Ø400 0,3 

Ouvrage bâti inconnue 

BV Nord 
Canalisation Ø1000 2,8 

Ouvrage bâti 23,9 
Tableau 1 : Capacité des exutoires 

 
 
La capacité de l’ouvrage bâti qui se rejette dans le Célé à l’exutoire du BV Sud n’a pas pu être 
estimée car aucun levé topographique de cet ouvrage n’est disponible.  
 

 
Vue générale de la partie nord de la carrière – Bassin actuel de collecte des eaux  
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1.1.3 Contexte hydrogéologique 

1.1.3.1 Généralités 
 
Les eaux météoriques peuvent s'infiltrer dans les roches dites perméables pour former, au-dessus 
d'un niveau imperméable, les nappes d'eau souterraines. 
 
On distingue trois types d'aquifère en fonction de la nature du réservoir géologique. 
 
Les nappes de milieux poreux sont contenues dans les roches à porosité d'interstice. L'eau circule et 
est stockée entre les grains de la roche.  
Les nappes alluviales appartiennent à ce type de milieu. 
 
Les aquifères karstiques se rencontrent dans les roches carbonatées (calcaires) fissurées. La 
perméabilité et la porosité, souvent médiocres des roches fissurées, sont considérablement 
améliorées par un phénomène physico-chimique appelé karstification. 
Les calcaires des causses appartiennent à ce type de milieu. 
 
Les aquifères de milieux fissurés se rencontrent dans les roches massives. L'eau circule et/ou se 
stocke dans les niveaux altérées ou dans les fractures et fissures ouvertes de la roche. Le rendement 
de ce type d'aquifère est le plus souvent médiocre. 
 
Le site de Bagnac correspond à ce dernier type de milieu. 
 
On décrit généralement ce type d’aquifère comme un aquifère multicouche hétérogène et 
discontinue. 
 
Multicouche car la porosité efficace de la roche (c'est-à-dire sa capacité à stocker de l’eau) et sa 
perméabilité globale (c'est-à-dire sa capacité à laisser circuler l’eau) diminuent entre la surface où la 
roche est altérée et la profondeur où la roche est saine. Généralement on distingue 3 couches : 
 

- Couche 1 : en surface l’arène argileuse, sablo-argileuse ou sableuse suivant la nature du 
substratum, 

- Couche 2 : sous l’arène la roche fissurée et altérée. C’est cette couche qui présente 
généralement les porosités et les perméabilités les plus fortes, 

- Couche 3 : en profondeur la roche fracturée où la perméabilité et la porosité ne sont 
présents que là où la roche est fracturée. 

 
Cet aquifère est hétérogène car pour une même roche les couches 1 et 2 peuvent avoir des 
épaisseurs très différentes. En particulier l’arène et la couche fissurée altérée sont généralement plus 
épaisses au droit des fractures importantes. Au contraire en dehors des zones fracturées l’épaisseur 
de ces couches peut devenir très faible. 
 
Enfin cet aquifère est discontinue car la porosité et la perméabilité sont directement liées à la 
fracturation qui est un phénomène discontinue. Ainsi les zones aquifères sont rarement très 
étendues. Les limites sont marquées par des ruptures de pentes ou des fractures argileuses limitant 
la circulation des eaux d’un bloc aquifère à l’autre. D’une façon pratique cela se traduit par une 
piézométrie complexe dont la description nécessite la réalisation de nombreux piézomètres. 
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Toutes ces caractéristiques font que les aquifères des roches cristallines sont le plus souvent d’un 
rendement médiocre (1 à 10 m3/h maximum avec une moyenne à 5 m3/h). Les sources sont souvent 
situées dans les parties hautes du paysage, au niveau de ruptures de pentes. Elles sont 
principalement alimentées par les niveaux supérieurs arénisés ou fissurés altérés. 
 
Enfin, suivant la nature de la roche et l’intensité de la fracturation les qualités aquifères seront très 
différentes. D’une façon très générale et des plus aquifères aux moins aquifères on distingue : 
 

- Les granites à gros grains, 
- Les granites à grain moyens, 
- Les granites à grains fin et les gneiss grossiers 
- Les gneiss et les micaschistes, 
- Les leptynites et les quartzites. 

 
Ainsi en règle générale les leptynites et les quartzites présentent des qualités aquifères très 
médiocres (perméabilité faibles à très faibles pour des porosités quasiment nulles). 
 
Dans le cas de la carrière de Bagnac sur Célé où la fracturation n’est pas très intense, on peut 
s’attendre à des caractéristiques hydrogéologiques très médiocres. 
 
Si l’on se base sur le référentiel national des masses d’eaux souterraines, le sous-sol de la commune 
appartient à la masse d’eau souterraine 5007 (FRFG007) dont le nom est : « Socle BV Lot secteurs 
hydro 07-08 ». C’est une masse d’eau de type « socle » à écoulement libre. 
 

1.1.3.2 Hydrogéologie du site 
 

♦ Approche naturaliste 
 
En amont de la carrière, le seul indice de la présence d’eau souterraine est une source à très faible 
débit qui se trouve dans l’axe du filon de gneiss guidant le vallon de Caffoulens, immédiatement en 
amont de la carrière. 
 
Cette source est référencée dans la Banque de données du Sous-Sol (BSS) sous le n° 08348X003. 
C’est une source à très faible débit (<0,2 L/s - < 0,7 m3/h en octobre 1972). L’eau de cette source 
est acide (pH=6,2) et peu minéralisée (210 µS/cm). Cette caractéristique est classique dans ce type 
de milieu. 
 
Les conditions naturelles d’écoulement des eaux souterraines ont depuis longtemps été modifiées 
par l’exploitation de granulats. Cette modification provient essentiellement : 
 

- du décapage de la tranche arénisée et altérée superficielle généralement la plus perméable, 
- de la création d’un front de taille de plus de 60 m de hauteur. 

 
Il est impossible de reconstituer la piézométrie, certainement complexe, qui existait avant 
l’exploitation. On peut toutefois supposer que les niveaux s’établissaient à faible profondeur sous le 
terrain naturel sans savoir si cette piézométrie était continue. Ainsi, les eaux souterraines 
s’écoulaient vers le Célé. 
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La présence d’une source en amont de la carrière démontre qu’en profondeur la perméabilité était 
moins importante qu’en surface. Cette source est l’exutoire de la couche supérieure de l’aquifère 
multicouche décrit précédemment. 
 
Le creusement de la carrière a provoqué un drainage vers le carreau des eaux souterraines. Dans la 
partie haute, plus fissurée et altérée (quelques mètres) les eaux se rassemblent au point bas des 
zones les plus altérées (thalwegs) et se mélangent aux eaux pluviales provenant de l’amont. Plus en 
profondeur, le long des fissures présentes sur le front de taille, on observe des suintements de très 
faible débit qui sont l’indice qu’il existe de faibles circulations d’eaux dans les fractures affectant le 
massif. La hauteur de cette zone de suintement de 10 à 20 m en fonction des saisons. 
 
Les débits d’exhaure en fond de carreau nous renseignent sur le débit des eaux souterraines produit 
par le drainage créé par la carrière. Actuellement, l’exhaure en fond de carreau est assuré par : 
 

- une pompe de 60 m3/h fonctionnant un peu plus de 2500 heures par an dans la partie nord, 
- une pompe de 5 m3/h fonctionnant 4800 heures par an dans la partie sud, 
 

Le volume d’exhaure peut donc être évalué à : 
 

(60 x 2500) + (5 x 4800) = 182 400 m3/an. 
 
Ce débit d’exhaure cumule le débit des eaux souterraines de l’ensemble du site auquel s’ajoutent les 
eaux météoriques. 
 
Les paramètres permettant de calculer le volume moyen d’eaux météoriques capté par la carrière 
sont : 
 

- la superficie des bassins versants interceptés par la carrière : 37,9 ha, 
- la pluie moyenne annuelle : 980 mm, 
- l’évaporation réelle : 550 mm (valeur régionale), 
- soit une pluie efficace d’environ 430 mm. 

 
Le volume moyen d’eaux météoriques capté par la carrière peut donc être évalué à :  
 

430 x 37,9 x 10 = 162 970 m3/an. 
 
Ainsi le débit de drainage des eaux souterraines serait de l’ordre de  19 500 m3/an (soit ≈ 2,2 m3/h). 
 
Ce calcul est grossier car il ne tient pas compte du drainage possible vers le Célé situé en contrebas. 
Toutefois, si le drainage vers le Célé était important, il ne serait pas nécessaire de pomper dans le 
fond du carreau et l’on n’observerait pas de suintements le long du front de taille. La pente du 
gradient étant nettement plus faible en aval de la carrière qu’en amont, on peut sans trop se tromper 
dire que le volume d’eau du carreau qui est drainé vers le Célé est inférieur au volume provenant de 
l’amont. 
Ainsi même si on double ce débit en estimant que la moitié est drainée vers le Célé, la valeur 
trouvée reste faible et confirme que l’aquifère multicouches de socle présent au droit la carrière de 
Bagnac sur Célé présente une productivité quasiment nulle et n’a aucun intérêt économique. 
 



PIS
TE

PIS TE

P
IS

TE

P IS
TE

N̄
 12

2

ST111

ST107

ST103

ST
101

Puits

Le C
ÚlÚ

Si
lo

S T1
10

SO
R

TI
E

N
at

io
na

le

TrÚ
m ies

ST
10

8

S T1
02

ST100

229.04

E
NT

RE
E

Rou
te

10

Pi
ste

Fe
r

22
0.5

5

22
0.4

6

22
0.2

8

22
0.0

1

22
0.1

6

21
9.9

1

22
0.0

1

21
9.7

9

21
9.6

8

21
9.5

1

21
9.3

6

21
9.5

4

21
9.8

0

21
8.7

4

21
9.2

8

21
9.6

2

21
9.0

9

21
9.0

7

21
8.6

5

21
8.7

8

23
0

25
0

23
0

2
40

2
5 0

2
6 02 60

270

270

280

27
0

28
0

230

220

230

240

230

2
30

24
0

240

250

300

310

310

280

270

260

270

280

290

300

270

24
0

23
0

24
0

23
0

240

240

240

25
0

250

24
0

25
0

26
0

27
0

28
0

29
0

30
0

23
0

3
20

33
0

31
0

30
0

32
0

25 0

2 60

28
0

28
0

29
0

2
3 0

24
0

2 6
0

27
0

30
0

250

22
0

220

220

29
4

220

23
4

24
9

26
4

27
9

260

2
20

230

240

240

250

24
0

23
0

250

2 60

230

219

280

27
0

28
0

23
0

25
0

2
90

3
0 0

270

320

3
10

320

340

340

31
0

310

31
0

3
00

290

270

290

230

2 40

30
0

320

33
0

31
0

300

290

280

270

280

270

280

280

3
00

230

260

270 290

300

STA
TI

ON D
E  LA

VA
GE

LE
S C

A
RR

IE
RE

S

C
AF

FO
ULE

N

A
UR

IA
C

S13

S1

S2

S3

S4

S9S11

S12

S6

S5

S7

S8

S10

RN 1 22

Voi e
 S

NCF

AURILLAC

P
IS

TE

ZO
NE

DE 
DEP

OT

P IS
T

E

PIS
TE

BOR
NE O

G
E n̄

98

RN  12
2

LE
 C

EL
E

Voi
e S

N
CF

Voie 
SN CF

BOR
NE O

G
E n̄

98

LE CELE

C
AF

FO
UL

EN

18
2

25
2

15
9

25
1

14
7

26
8

29
1

27
0

27
2

27
4

17
7

18
6

17
6

17
5

28
9

18
1

17
8

16
6

17
9

16
5

16
7

16
8

17
3

17
1

16
9

17
4

19
2

19
3

81

79

77

80

19
9

27
8

28
2

20
1

20
0

68

28
7

26
1

28
5

20
2

67

83

82

62

69

58

59

60

61

66

65

28
0

27
7

73

71

78

31
3

52 74

31
4

75

76

72
31

0

31
2

85

30
9

84

86

64

57

70

63

41

56

50

42

43

31
1

55

49

48

26
4

26
0

20
3

40

39

19
6

19
5

44

45

R
uis

se
au

PISTE VER S DEPOT

Som
m

e t d
e  p

yl o
ne









3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1

F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3

F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1
Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1Pz 1

Pz 2Pz 2Pz 2Pz 2Pz 2Pz 2Pz 2Pz 2Pz 2Pz 2Pz 2Pz 2Pz 2Pz 2Pz 2Pz 2Pz 2Pz 2Pz 2Pz 2Pz 2Pz 2Pz 2Pz 2Pz 2Pz 2Pz 2Pz 2Pz 2Pz 2Pz 2Pz 2Pz 2Pz 2Pz 2Pz 2Pz 2Pz 2Pz 2Pz 2Pz 2Pz 2Pz 2Pz 2Pz 2Pz 2Pz 2Pz 2Pz 2

Pz 3Pz 3Pz 3Pz 3Pz 3Pz 3Pz 3Pz 3Pz 3Pz 3Pz 3Pz 3Pz 3Pz 3Pz 3Pz 3Pz 3Pz 3Pz 3Pz 3Pz 3Pz 3Pz 3Pz 3Pz 3Pz 3Pz 3Pz 3Pz 3Pz 3Pz 3Pz 3Pz 3Pz 3Pz 3Pz 3Pz 3Pz 3Pz 3Pz 3Pz 3Pz 3Pz 3Pz 3Pz 3Pz 3Pz 3Pz 3Pz 3

Pz 4Pz 4Pz 4Pz 4Pz 4Pz 4Pz 4Pz 4Pz 4Pz 4Pz 4Pz 4Pz 4Pz 4Pz 4Pz 4Pz 4Pz 4Pz 4Pz 4Pz 4Pz 4Pz 4Pz 4Pz 4Pz 4Pz 4Pz 4Pz 4Pz 4Pz 4Pz 4Pz 4Pz 4Pz 4Pz 4Pz 4Pz 4Pz 4Pz 4Pz 4Pz 4Pz 4Pz 4Pz 4Pz 4Pz 4Pz 4Pz 4

F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3

F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1

F 2BF 2BF 2BF 2BF 2BF 2BF 2BF 2BF 2BF 2BF 2BF 2BF 2BF 2BF 2BF 2BF 2BF 2BF 2BF 2BF 2BF 2BF 2BF 2BF 2BF 2BF 2BF 2BF 2BF 2BF 2BF 2BF 2BF 2BF 2BF 2BF 2BF 2BF 2BF 2BF 2BF 2BF 2BF 2BF 2BF 2BF 2BF 2BF 2B

F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2

F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4

F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5

F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7

F 6F 6F 6F 6F 6F 6F 6F 6F 6F 6F 6F 6F 6F 6F 6F 6F 6F 6F 6F 6F 6F 6F 6F 6F 6F 6F 6F 6F 6F 6F 6F 6F 6F 6F 6F 6F 6F 6F 6F 6F 6F 6F 6F 6F 6F 6F 6F 6F 6

F 8F 8F 8F 8F 8F 8F 8F 8F 8F 8F 8F 8F 8F 8F 8F 8F 8F 8F 8F 8F 8F 8F 8F 8F 8F 8F 8F 8F 8F 8F 8F 8F 8F 8F 8F 8F 8F 8F 8F 8F 8F 8F 8F 8F 8F 8F 8F 8F 8

Implantation des forages (2007)
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♦ Approche hydrodynamique 
 
Plusieurs piézomètres ont été réalisés dans la carrière ou en bordure de la carrière de Bagnac sur 
Célé. Malheureusement, seuls les derniers ouvrages sont conservés. Le tableau suivant donne les 
caractéristiques de ces ouvrages : 
 

Forages de 2007 Forages de 2012 
Réf forage Profondeur Cote eau 

2007 
Réf forage Profondeur Cote eau  

24/04/2012 
Cote eau 

15/05/2012 
F1 29,09 m 224,2 m Pz 1 16,5 m 222,74 m 222,16 m 
F2 33,36 m 227,9 m Pz 2 16,2 m 225,69 m 224,94 m 
F3 33,36 m 224,3 m Pz 3 27,5 m 231,75 m 231,76 m 
F4 29,09 m 242,7 m Pz 4 31,0 m 228,65 m 227,32 m 
F5 30,08 m sec     
F6 30,08 m 223,4 m     
F7 30,08 m 222,6 m     
F8 30,08 m 225,6 m     

Tableau 2 : Caractéristiques des piézomètres et niveaux d’eau 
 
Même si les mesures n’ont pas été réalisées aux mêmes dates, on peut remarquer que les cotes NGF 
des niveaux d’eau relevés dans la carrière sont assez homogènes. La cote médiane est de l’ordre de 
225 m NGF avec une valeur maximale à 242,7 m NGF et une valeur minimale à 222,16 m NGF. 
 
Même si les mesures réalisées lors des 2 campagnes sont assez homogènes, elles ne permettent pas 
de tracer une surface piézométrique cohérente. Cette impossibilité de tracer une carte piézométrique 
provient certainement d’un nombre trop faible de piézomètres au regard de la complexité de la 
surface piézométrique liée à l’hétérogénéité et à l’anisotropie du milieu. 
 
Toutefois, ces mesures montrent tout de même que le sens général de circulation des eaux 
souterraine est pratiquement perpendiculaire au Célé (du nord-ouest vers le sud-est) avec : 
 

- une zone basse au sud de la carrière (222 à 224 m NGF en 2012 et 2007), 
- une zone plus haute le long du Célé liée à la présence d’un éperon rocheux (227 à 

231 m NGF en 2012). 
- une zone en dépression dans la partie nord à cause du pompage (223 m NGF en 2007), 
- une piézométrie haute le long du front de taille (242 m NGF en 2007) 

 
Ce schéma est conforme à l’approche naturaliste et montre bien que le niveau des eaux souterraines 
est directement lié à l’altitude du carreau. 
 
Depuis 2007 plusieurs approches ont permis d’estimer la « perméabilité » de l’aquifère. La 
« perméabilité » est le paramètre qui permet de caractériser la quantité d’eau qui peut circuler dans 
un aquifère en fonction de la surface considérée et de la pente du gradient de pressions entre un 
point haut de l’aquifère et un point bas. 
Dans le cas de l’aquifère fissuré de socle de la carrière de Bagnac sur Célé, ce paramètre doit être 
adapté à l’échelle d’observation. En effet si l’on se cantonne à observer la fissure seule on obtient 
une perméabilité qui tend vers l’infini puisque c’est à cet endroit que circulent les eaux. A l’inverse 
si on se place dans le massif rocheux la perméabilité tend vers zéro. 
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Maintenant, si on observe l’aquifère à l’échelle du massif, ce qui intègre les zones très perméables 
et les zones très peu perméables, on obtient une « perméabilité équivalente » qui permet d’appliquer 
les règles classiques de l’hydrodynamique (loi de Darcy). 
 
Deux approches de la perméabilité ont été réalisées : 
 

- une approche locale avec la réalisation d’« essais Lugeon ». Ces essais sont réalisés dans 
une chambre isolant une portion de forage (2007), 

- une approche plus globale à l’aide d’« essai de choc » qui consiste à modifier très 
rapidement le niveau d’eau dans un forage et d’observer le retour à l’équilibre. 

 
Les résultats des essais Lugeon sont rassemblés dans le tableau suivant : 
 

Ref. 
forage 

Cote NGF du haut 
de la chambre 

Cote NGF du bas 
de la chambre 

Perméabilité 
équivalente 

F1 212,37 m 209,62 m 8,34 10-7 m/s 
F2 bis 229,17 m 226,42 m 8,34 10-6 m/s 

F3 203,07 m 200,32 m 4,42 10-7 m/s 
F4 235,37 m 232,62 m 1,04 10-7 m/s 
F5 204,42 m 201,67 m 6,26 10-8 m/s 
F6 206,62 m 203,87 m 8,34 10-7 m/s 
F7 212,87 m 210,12 m 4,17 10-8 m/s 
F8 201,27 m 198,52 m 2,09 10-8 m/s 

Tableau 3 : Perméabilités obtenues par essais Lugeon (essais réalisés en 2007) 
 
Remarque : L’essai Lugeon ne donne pas directement la perméabilité. Il permet d’obtenir un 
résultat en unité Lugeon. Pour passer de l’unité Lugeon à la perméabilité le coefficient 
multiplicateur est : 1 unité Lugeon = 8,34 10-8 m/s. 
 
Les résultats des « essais de choc » sont rassemblés dans le tableau suivant : 
 

Perméabilité 
équivalente 

PZ 1 PZ 2 PZ 3 PZ 4 

Moyenne 1,67 10-6 m/s 2,22 10-7 m/s 4,83 10-8 m/s 4,43 10-9 m/s 
Max 2,12 10-6 m/s 3,10 10-7 m/s 8,50 10-8 m/s 7,02 10-9 m/s 
Min  1,40 10-6 m/s 1,43 10-7 m/s 1,11 10-8 m/s 1,37 10-9 m/s 

Tableau 4 : Perméabilités obtenues par « essais de choc » (essais réalisés en 2012) 
 
Remarque : Plusieurs algorithmes permettent de dépouiller les « essais de choc » ou « Slug tests ». 
Les valeurs ci-dessus fournissent la fourchette des valeurs calculées avec les divers algorithmes. Les 
feuilles de dépouillement sont fournies en annexe. 
 
Normalement, ces essais ne sont pas directement comparables puisque les essais lugeons ont été 
réalisés au droit des zones les plus fracturées trouvées sur chaque forages alors que les essais de 
choc donnent la perméabilité équivalente de la partie de l’aquifère recoupée par le forage. En 
théorie, les résultats des « essais Lugeon » devraient donner des valeurs plus importantes que les 
résultats des « essais de choc ». On s’aperçoit qu’il n’en est rien, ce qui montre que le nombre de 
fissures productrices recoupées par les forages sont faibles. 
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Les valeurs trouvées vont 2,12 10-6 m/s à 1,37 10-9 m/s. Ce sont des valeurs que l’on peut qualifier 
de faibles à très faibles. Ces valeurs caractérisent des roches très peu perméables (10-6 m/s) à 
imperméables (10-9 m/s). 
 
Pour bien se rendre compte de ce que représente ces valeurs de perméabilités, on peut calculer le 
débit circulant dans une section d’aquifère de 10 000 m2 sous une pente de gradient de 10% 
(gradient déjà très fort pour un aquifère). Le débit est donné par la formule de Darcy : 
 

Q = K x S x I 
Où  
Q est le débit, 
K est le coefficient de perméabilité, 
S est la section d’aquifère, 
I est la pente du gradient hydraulique en pourcentage. 

 
Pour K = 2,12 10-6 m/s on obtient Q = 7,6 m3/h 
Pour K = 1,37 10-9 m/s on obtient Q = 0.005 m3/h 
 
Ces résultats confirment que l’aquifère multicouche de socle présent au niveau de la carrière 
de Bagnac sur Célé présente une productivité quasiment nulle et n’a aucun intérêt 
économique. En effet, rapporté à l’échelle de la carrière qui présente une superficie proche de 
26 ha, la productivité globale est de l’ordre 0,2 m3/h/ha (valeur calculée pour un drainage 
global moyen de 5 m3/h) 
 

 

 
Essai de perméabilité par Choc hydraulique dans le Pz 4 
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2. ANALYSE DES EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS, TEMPORAIRES ET 
PERMAENTS SUR L'ENVIRONNEMENT 

2.1 Impact sur les écoulements superficiels et souterrains 

2.1.1 Phase d’exploitation  

2.1.1.1 Gestion des eaux en phase d’exploitation 
 
Le projet consiste à : 

- d’une part déplacer le front de taille sud vers l’ouest, 
- d’autre part créer un carreau d’exploitation continue sur la totalité du site dont le point bas 

se situera à la cote 219 m NGF à l’extrême sud du site et le point haut à la cote 220 m 
NGF au niveau de la partie nord. 

 
Trois phases d’exploitation sont proposées : 
 

1. Phase : recul du front de taille sud vers l’ouest avec le maintien des installations sur un 
promontoire central, 

2. Phase : déplacement de l’exploitation vers le nord et création d’un carreau d’exploitation 
continu entre la partie nord et sud de la carrière le long du front ouest, 

3. Phase : déplacement des installations et exploitation du promontoire central. 
 
Comme actuellement, le ou les points bas du carreau se trouveront à une cote inférieure à la RN122 
et un éperon rocheux persistera entre la carrière et la voirie. 
De plus l’altitude du carreau restera, en tous points, supérieure ou égale à l’altitude du Célé. 
Au fur et à mesure de l’avancement de l’extraction des zones seront remblayées jusqu’à une cote 
proche de la cote 226-227 m NGF. 
 
Actuellement, aucun effluent liquide ne sort de façon gravitaire du site. Cette gestion des eaux sera 
maintenue et améliorée. 
Comme dans l’état actuel, la carrière va collecter les eaux pluviales des bassins versants des deux 
vallons interceptés par le site (37,9 ha carrière comprise) et les eaux souterraines provenant du 
drainage par l’excavation créée de l’aquifère fissuré. 
 

2.1.1.2 Estimation des débits d’eaux souterraines collectées par la carrière 

♦ Approche naturaliste 
 
En première approche on peut estimer que le débit d’eau souterraine collectée par la carrière restera 
faible puisque les conditions aux limites du système hydrologique vont peu varier. 
 
La progression du front vers l’ouest va déplacer la dépression piézométrique vers l’ouest. La 
hauteur de la zone de suintement va dans un premier temps augmenter, puis assez rapidement 
retrouver une hauteur semblable à celle existante aujourd’hui. 
 
L’exploitation jusqu’à la cote NGF 219 m, va induire un abaissement de la cote piézométrique 
générale du site à l’altitude des points bas constitués par les bassins de rétention. Les niveaux 
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piézométriques seront donc contrôlés par les niveaux maintenus par pompage dans les bassins de 
rétention. Cette cote sera légèrement inférieure à la cote 219 m NGF et maintenue légèrement au-
dessus du Célé ce qui limitera, en plus des faibles perméabilités, les échanges avec la rivière. 
 
Cet abaissement de la piézométrie va se faire progressivement au fur et à mesure de l’avancée de 
l’extraction. 
 

♦ Approche hydrodynamique 
 
Deux approches peuvent être utilisées pour apprécier le débit provenant des eaux souterraines en 
phase d’exploitation. 
 
La première consiste à considérer que la totalité des eaux souterraines proviennent uniquement du 
front de taille. A partir des perméabilités mesurées on peut calculer la quantité d’eau qui va 
traverser le front de taille. C’est une approche qui peut paraitre simpliste. Pourtant, elle correspond 
assez bien à la réalité puisque la direction du gradient est globalement perpendiculaire au front de 
taille. Toutefois cette approche néglige l’apport par le fond du carreau. Comme cette valeur est 
difficile à quantifier nous doublerons le débit arrivant par le front. 
 

Débit arrivant par le front � Q = K x S x I 
Avec 

K coefficient de perméabilité, 
S la surface de filtration correspondant à une hauteur de suintement de 20 m sur 

toute la longueur du front, 
I la pente du gradient que l’on prendra à 10% 

 
Pour le coefficient de perméabilité nous prendrons : 
 

- 2,22 10-7 <K<1,67 10-6 m/s pour la partie sud pour une surface de suintement de 20 x 220 
= 4 400 m2, 

- 4,43 10-9 m/s <K<4,83 10-8 m/s pour la partie sud pour une surface de suintement de 20 x 
400 = 8 000 m2, 

 
Débit arrivant par le front Q = Sud+Qnord = 1,57 m3/h 

 
Par ce calcul, on peut donc estimer que le débit dû à la nappe est de l’ordre de : 
 

Débit provenant de la nappe : Q = 3,2 m3/h (Volume annuel 28 000 m3) 
 
 
La seconde approche, consiste à dire que l’abaissement du carreau va créer une cuvette dans 
laquelle le pompage va permettre d’abaisser le niveau piézométrique de 5 m environ. Le calcul 
réalisé suppose une « nappe » horizontale entourant la totalité de l’excavation. Il est également 
supposé que l’épuisement de la « fouille », ne va pas modifier la piézométrie autour de l’excavation. 
En théorie ce calcul va surestimer les débits, car on suppose que de l’eau souterraine va arriver coté 
Célé. 
 
Le calcul se fait en simulant la cavité par un ellipsoïde dont les caractéristiques dimensionnelles 
sont équivalentes à la cavité (CASSAN). La formule suivante donne le débit : 
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Q = ½ moKhB 
 

Avec  
mo : une valeur tabulée fonction de p et q. p = L/B et Q = (2H)/B ; L et B sont les 

axes horizontaux de l’ellipsoïde. H est la hauteur mouillée équivalente, 
K : coefficient de perméabilité, 
h : hauteur d’eau à abaisser, 
 

 
En prenant une zone sud avec une perméabilité moyenne 9,46 10-7 m/s on obtient : 
 

Q = 5,4 m3/h 
 
et une zone nord avec une perméabilité moyenne 2,63 10-8 m/s on obtient : 
 

Q = 0,3 m3/h 
 
Puisque l’on sait que sur la moitié de la cavité l’eau ne pourra pas circuler (nappe à la même 
altitude que le Célé). On peut supposer que le débit d’épuisement de l’excavation créé sera de : 
 

Débit provenant de la nappe : Q = 2,85 m3/h (Volume annuel 25 000 m3) 
 
On remarque que quelque soit l’approche les débits provenant de la nappe sont cohérents et très 
inférieurs aux débits qu’il est proposé de pomper pour évacuer les eaux pluviales du site. 
 
Ainsi les volumes disponibles dans le ou bassins de stockage d’eaux pluviales (suivant la phase 
d’exploitation) seront toujours des volumes utiles car l’apport par la nappe sera très facilement 
épuisé par les pompes en place. 
 
De plus en période de fort épisode pluvieux l’apport par les pluies sera nettement plus important 
que l’apport des eaux souterraines. 
 
 

2.1.1.3 Incidence sur les écoulements superficiels et souterrains 
 
Par rapport à l’état actuel l’incidence du projet sur les écoulements superficiels ne sera pas 
différente. Les écoulements superficiels ne seront pas plus importants qu’actuellement puisque 
l’aire du bassin d’alimentation ne changera pas et que les coefficients de ruissellement seront 
sensiblement les mêmes qu’actuellement. Les eaux de ruissellement, grossies des eaux souterraines 
drainées seront pompées et rejetées vers le Célé. 
 
En revanche, par rapport à l’existant des mesures seront prises pour mieux gérer les rejets et les 
pompages dans le Célé. 
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L’incidence sur les eaux souterraines restera elle aussi très faible pour les raisons suivantes : 

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

la zone d’influence de la carrière à quelques dizaines de mètres autour du site, 
- La pente du gradient avec le Célé sera très faible. Les échanges seront négligeables aussi 

bien en basses eaux qu’en hautes eaux, 
 
L’impact du projet sur cet aquifère dont l’intérêt économique est négligeable, qui n’est pas 
capté et qui ne contribue que d’une manière très marginale aux débits des cours d’eau ne 
pourra en aucun cas nuire de façon conséquente aux écosystèmes et à l’activité humaine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 : Coupe hydrogéologique schématique 

2.1.2 Une fois le site remis en état 

2.1.2.1 Gestion des eaux après remise en état du site 
 
A l’issue de la phase d’exploitation, il est prévu de remblayer intégralement les fosses ouvertes avec 
les terres de découverte. La cote moyenne de remblaiement sera de 226-227 m NGF avec un 
régalage du carreau avec une légère pente afin de permettre une évacuation gravitaire des eaux 
pluviales du bassin versant et les éventuelles eaux souterraines vers le Célé. 
 
Pour mieux localiser les écoulements, un réseau de collecte sera mis en place afin de diriger les 
eaux de ruissellement vers les exutoires existants. 
 

2.1.2.2 Les circulations d’eaux souterraines 
 
Les matériaux de remblaiement auront une porosité et une perméabilité plus importantes que celles 
rencontrées dans la roche exploitée sur le site. D’une façon artificielle, ce remblaiement va créer 
une « nappe » perchée au-dessus du Célé. Cette nappe sera libre. Le mur de cette nappe sera le fond 
du carreau exploité. Elle sera limitée de toute part par les épontes rocheuses peu perméables. 
 
Le niveau piézométrique de cette « nappe » suivra la topographie de la surface de remblaiement. 
Cette « nappe » sera drainée par des fossés créés pour rappeler les thalwegs préexistants à la 
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carrière. Cette « nappe » sera alimentée pour l’essentiel par l’infiltration des pluies à la surface de 
cette zone remblayée. Une très faible part proviendra du massif rocheux constituant les épontes. 
 
Les échanges avec le Célé seront très faibles à cause des très faibles perméabilités trouvées dans la 
masse rocheuse. 
 
Les caractéristiques hydrodynamiques de cette « nappe » artificielle sont très difficiles à prévoir. En 
effet elles dépendront principalement de la nature des matériaux mis en remblai. Toutefois, il paraît 
peu probable que les matériaux mis en dépôt sur le site soient très perméables. Il s’agira des terres 
de découvertes et des stériles constitués de leptynites altérées provenant de la carrière. Ces 
matériaux généralement assez argileux ne présentent pas de bonnes caractéristiques 
hydrodynamiques. 
 
On sera donc en présence d’une « nappe » perchée, de faible extension, quasiment isolée par des 
épontes très peu perméables et d’une capacité médiocre. 
 
En fonction de la perméabilité des matériaux mis en dépôt, les eaux pluviales ruisselleront ou 
s’infiltreront pour grossir le débit des fossés créés dans les remblais. Globalement, le fond du 
carreau remblayé, réagira aux précipitations comme les terrains agricoles ou boisés entourant le site. 
 

2.1.2.3 Les circulations d’eaux superficielles 
 

♦ Pour une pluie décennale 
 
A la fin de la période d’exploitation, la carrière sera comblée et les eaux de ruissellement devront 
rejoindre le Célé gravitairement. En suivant la méthode présentée précédemment le débit de pointe 
décennal du site, de tout le bassin versant drainé après remise en état du site, a été estimé à 2,8 m³/s. 
Le tableau suivant présente les différentes caractéristiques hydrologiques du bassin versant utilisées 
pour ce calcul. 
 
 BV total après remise en état 
Surface (ha) 37,9 
Coefficient de ruissellement pondéré 0,35 
Temps de concentration (h) 0,21 
Coefficients de Montana (occurrence 10 
ans pour des pluies entre 6 et 30 min)  

a = 216 
b = 0,418 

Q10 (m³/s) 2.8 
Tableau 5 : Paramètres hydrologiques relatifs au bassin versant du site après remise en état 

 
L’objectif est que l’intégralité des eaux pluviales drainées par le bassin versant soit évacuée vers le 
Célé gravitairement. Pour cela, des fossés devront être créés afin de collecter les eaux pluviales et 
de les diriger vers les exutoires existants. 
Ceux-ci, au nombre de deux, ont été présentés précédemment. Ils permettent de faire transiter 
gravitairement les eaux en passant sous la route départementale. La capacité cumulée de ces deux 
exutoires est estimée à 3,1 m³/s (0,3 m³/s pour l’exutoire du bassin sud et 2,8 m³/s pour celui du 
bassin nord). 
 
Ainsi les exutoires ont une capacité suffisante pour évacuer l’intégralité du débit décennal produit 
sur le bassin versant. Ce débit pourrait même transiter uniquement par l’ouvrage Ø1000. 
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♦ Pour une pluie centennale 

 
On considère que le débit centennal est égal à 2,1 fois le débit décennal. En l’occurrence, le débit à 
évacuer après remise en état du site serait de 5,9 m³/s. 
 
L’objectif est que l’intégralité des eaux pluviales drainées par le bassin versant soit évacuée vers le 
Célé gravitairement. Pour cela, des fossés devront être créés afin de collecter les eaux pluviales et 
de les diriger vers les exutoires existants. 
 
Cependant, les ouvrages mis en place sous la voirie départementale ont une capacité insuffisante 
(estimée à 3,1 m³/s) pour évacuer l’intégralité du débit centennal produit sur le bassin versant.  
 
Sans mesure de gestion des eaux pluviales, le fonctionnement hydraulique serait alors comparable à 
celui préexistant sur les terrains agricoles et forestiers environnants. 
 

2.2 Impact sur la qualité des eaux superficielles et souterraines 

2.2.1 Phase d’exploitation 
 
La dégradation de la qualité des eaux superficielles ou souterraines dans une carrière est 
essentiellement due, comme toutes les activités de travaux publics, aux évènements suivants : 
 

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

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

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

2.2.2 Une fois le site remis en état 
 
Après remise en état, il n’y aura pas de possibilité de dégradation de la qualité des eaux 
superficielles et souterraines. Les eaux des fossés atteindront le Célé avec une qualité proche de 
celle des cours d’eau voisins. 
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3. MESURES VISANT A SUPPRIMER, LIMITER OU COMPENSER LES 
IMPACTS 

3.1 Phase d’exploitation 

3.1.1 Gestion des eaux pluviales - Synoptique des pompages et rejets au Célé 
 
Compte-tenu de la configuration du carreau de la carrière, les seuls rejets seront maitrisés et 
correspondront aux besoins d’assainissement du carreau en dehors des eaux utilisées par les 
installations (process). 
 
Durant la phase d’exploitation, l’existence des deux points bas et des deux bassins versants associés 
ne sera pas remis en cause. Cependant les surfaces respectives des bassins versants seront amenées 
à évoluer sous l’effet du déblaiement/remblaiement des carreaux. 
Il est prévu la mise en place de trois bassins sur le site de la carrière : 

- un bassin de rétention (BR Sud) qui recevra les eaux pluviales drainées par le BV Sud, 
- un bassin de rétention (BR Nord) qui recevra les eaux pluviales drainées par le BV Nord, 
- une réserve d’eau qui servira de stockage pour l’eau nécessaire au process. Ce bassin aura 

une capacité de 10 000 m³. 
 
Chacun des bassins de rétention assurera également la décantation. Les eaux seront par la suite 
pompées vers la réserve d’eau. Le débit de pompage de chacun des bassins est de 50 m³/h, en 
fonctionnement uniquement pendant les heures d’ouverture de la carrière (soit au maximum 
10 heures par jour et 5 jours par semaine). 
Le bassin de la réserve d’eau sera équipé de deux pompes :  

- une pompe, placée en fond de bassin, qui permettra de compenser les pertes en eau du 
circuit de lavage des installations de traitement. Cette pompe aura une capacité de 
60 m³/h. Pour information, d’après l’exploitant, les besoins en eau s’élèvent à environ 
100 m³/j en moyenne et pouvant atteindre ponctuellement 150 m³/j (fonctionnement de la 
pompe 10 à 15 minutes par heure pendant les heures de fonctionnement de la carrière, soit 
10 heures par jour et cinq jours sur sept). 

- une pompe de surface qui renverra les eaux excédentaires vers le Célé. Afin d’éviter les à-
coups hydrauliques dans le cours d’eau, cette pompe d’une capacité de 100 m³/h sera 
susceptible de fonctionner au plus 24 heures/24 et 7 jours/7. 
Note : cette pompe ne fonctionnera qu’après de fortes pluies, simultanément aux pompes 
de 50 m³/h de vidange des bassins de rétention. Il n’y a donc pas de rejet permanent au 
Célé. 

 
D’autre part, un système de pompage permettra de réalimenter (si nécessaire) la réserve en eau 
depuis le Célé pendant les périodes de sécheresse.  
• Afin d’éviter les à-coups hydrauliques dans le cours d’eau, nous proposons de fixer le débit de 
pompage dans le Célé à 30 m³/h (8,33 l/s). Cette pompe pourra fonctionner en pointe 24 heures/24 
et 7 jours/7 pour permettre d’assurer les besoins en eau du process estimés au plus à 150 m³/j pour 
compenser les pertes.  
• Par ailleurs, si un arrêté préfectoral interdit tout pompage dans le Lot, la carrière fonctionnera 
alors uniquement grâce au bassin tampon de 10 000 m3. 
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Le système de pompage sera automatisé afin d’assurer la vidange des bassins de rétention tout en 
maintenant un niveau suffisant dans la réserve d’eau. 
Le synoptique présenté ci-après synthétise le fonctionnement hydraulique prévu pour la gestion des 
eaux pluviales. 
 

 
 

Figure 7 : Synoptique de fonctionnement du système de gestion des eaux pluviales 

 
La localisation des bassins est présentée sur la Carte 1, en annexe du rapport. 
 
Remarque : le dimensionnement de 10 000 m³ de la réserve d’eau a été fixé pour permettre de 
limiter les prélèvements dans le Célé en période d’étiage (un prélèvement de 100 m³/j pendant 4 
mois, soit 80 jours de fonctionnement, correspond à un volume total pompé de 8 000 m³). 
 

3.1.2 Dimensionnement des bassins de rétention 

3.1.2.1 Estimation des apports 

 
Au fil de l’exploitation, les surfaces respectives des deux bassins versants drainés par la carrière 
seront amenées à évoluer du fait de la progression de l’exploitation de la carrière. Le tableau suivant 
présente l’évolution de la superficie des bassins pour trois phases d’exploitation, estimées à partir 
des plans de projet de l’exploitation fournis par SCMC. 
Ces estimations ont été réalisées en considérant qu’au cours du remblaiement des carreaux, un 
réseau de collecte serait mis en place afin de diriger les eaux pluviales vers les bassins. En 
particulier, il a été considéré que sur les surfaces planes après remblaiement, la majorité du 
ruissellement serait dirigé vers le bassin sud (hypothèse défavorable pour le dimensionnement de ce 
bassin). 
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Phase d’exploitation 
Surface (en ha) 

BV Sud BV Nord 
État actuel 5,7 32,2 

État prévu en 2014 8,8 29,1 
État prévu en fin 
d’exploitation 

16,8 21,1 

Tableau 6 : Evolution de la superficie (en ha) des bassins versants drainés au fil de l’exploitation 
 
Afin d’éviter de modifier la taille des bassins au cours de l’exploitation, il a été décidé de considérer 
la surface maximale que drainera chaque bassin au cours de l’exploitation. Ainsi le bassin sud 
drainera au maximum 16,8 ha contre 32,2 ha pour le bassin nord. Ce sont ces superficies de bassin 
versant que l’on utilise pour le dimensionnement. 
Le tableau suivant présente les différents paramètres hydrologiques calculés pour chacun des 
bassins versants. Les hypothèses suivantes ont été considérées : 
 

- Le coefficient de ruissellement pondéré de chaque bassin versant a été calculé en 
considérant un coefficient de ruissellement des zones de terres travaillées égal à 0,50 et à 
0,20 pour la zone naturelle.  

- Le temps de concentration (qui dépend de la pente, du plus long chemin de l’eau…) a été 
calculé en faisant la moyenne entre plusieurs formules classiques de la littérature. 

 
 BV Sud max BV Nord max 

Surface (ha) 16,8 32,2 
Coefficient de ruissellement 

pondéré 
0,41 0,28 

Temps de concentration (h) 0,17 0,19 
Tableau 7 : Paramètres hydrologiques relatifs aux bassins versants max drainés 

 
La pluie de projet a été estimée à partir des coefficients de Montana obtenus d’après les données 
pluviométriques de la ville de Gourdon (située à environ 60 km du site du projet). Au vu des temps 
de concentration, ont été choisis les coefficients de Montana pour des pluies de 6 à 30 min, soit : 
a = 216; b = 0,418 pour une période de retour de 10 ans. On considère que le débit centennal est 
égal à 2,1 fois le débit décennal. 
Le tableau suivant présente les débits de projet décennaux et centennaux pour chacun des bassins 
versants considérés, calculés à partir de la méthode rationnelle, dont la formule est rappelée ci-
dessous. 

 
Avec :  

Qp le débit de pointe en m³/s 
C le coefficient de ruissellement du bassin versant 
I l’intensité de la pluie en mm/h. Cette intensité est obtenue d’après la formule de Montana : 
I = a × tc-b avec tc le temps de concentration du bassin versant en heure 
S la surface du bassin versant en ha 

 
 BV Sud BV Nord 

Q10 (m³/s) 1,57 1,96 
Q100 (m³/s) 3,30 4,12 

Tableau 8 : Débits de projet décennaux et centennaux des bassins versants considérés 
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3.1.2.2 Volume de rétention 

♦ Calcul des volumes utiles nécessaires 
 
Le volume de rétention à prévoir pour les deux bassins a été estimé à partir de la méthode des 
pluies, en considérant les hypothèses suivantes : 
 

- pluie de projet : pluie 10 ans d’une durée de 36 h. L’intensité et la hauteur de la pluie 
correspondante a été calculée à partir de la formule de Montana avec les coefficients pour 
des pluies décennale de 1 à 48 h (a = 13,827 et b = 0,764). 

- débit de fuite nul. Cette hypothèse s’explique par le fait que lors d’épisodes orageux, les 
pompes sont arrêtées afin de ne pas rejeter de matières en suspension dans le Célé. 

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

 BR Sud BR Nord 
V (m³) 5 850 7 650 

Tableau 9 : Volume des bassins pour une pluie décennale de 36 h 
 
 
Ainsi le volume total de rétention à l’échelle de la carrière s’élève à environ 13 500 m³.  
 

♦ Maintien des volumes utiles 
 
Pour maintenir ces volumes utiles dans les bassins, un curage régulier sera réalisé. Les matériaux 
extraits seront, dans un premier temps, stockés sur place pour ressuyage. 
 
Une analyse physico-chimique permettra de vérifier le caractère inerte des fines extraites. 
 
D’une façon générale ces matériaux serviront comme remblai dans la carrière. Toutefois, si 
l’analyse montre que les matériaux ne sont pas inertes, ils seront alors acheminés vers un centre de 
traitement agréé. 
 
 

3.1.2.3 Fonctionnement envisagé face à un épisode extrême 
 
L’objectif de ce paragraphe est d’appréhender les conséquences sur la carrière d’une pluie de type 
centennale. 
En suivant la même méthode que précédemment pour une pluie de type centennale de durée 36 h : 
le volume d’eau ruisselée est estimée à partir de la méthode des pluies en considérant un débit de 
fuite nul. L’intensité et la hauteur de la pluie de projet correspondante ont été calculées à partir de la 
formule de Montana avec les coefficients pour les pluies centennales de 1 à 48 h (a = 21,757 et 
b = 0,759). 



Expertise hydrogéologique et hydraulique DDAE - Carrière de BAGNAC SUR CELE 

GINGER CEBTP - GENIVAR                                                                                                                    33/45 

 
Les volumes mis en jeu sont présentés dans le tableau suivant. 
 

 Bassin versant Sud Bassin versant Nord 
V100 (m³) 9 530 12 460 

Survolume par rapport à 
V10 (m³) 

3 680 4 810 

Tableau 10 : Volume engendrée par une pluie centennale de durée 36 h 
 
Ainsi, il apparaît que les volumes ruisselés pour une pluie de type centennale de durée 36 h 
dépassent la capacité des bassins de rétention envisagés de 3 680 m³ sur le BV Sud et de 4 810 m³ 
sur le BV Nord. 
Cependant, ce volume excédentaire peut largement être géré en fond de carreau sans risque de 
débordement sur la voirie. En effet sur le carreau nord, le volume disponible est supérieur à 80 000 
m³. 
 
Sur le carreau sud, le volume disponible sous la cote 227 m NGF (cote des futurs remblaiements) 
varie de 20 000 m³ à 45 000 m³ environ selon l’avancement de l’exploitation. Ce volume 
correspond au volume disponible en fond de carreau entre les fronts en cours d’exploitation et les 
zones remblayées. 
 
En conclusion, les sur-volumes engendrés par une pluie de type centennale n’entraînent aucun 
risque de débordement sur la voirie ou les installations de chantier. Les volumes excédentaires 
seraient gérés en fond de carreau, avant vidange par pompage. 
 
Remarque : Les volumes disponibles en fond de carreau ont été estimés à partir des plans de projet 
d’extraction établis pour trois phases d’exploitation, et après discussion avec le gestionnaire de la 
carrière sur le fonctionnement envisagé (phasage des extractions et remblaiement, position et 
dimension des voies d’accès…). 
 

 
Bassin de collecte des eaux de la partie nord de la carrière  

Système d’exhaure 
actuel 
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3.1.3 Calcul de la surface de décantation des bassins de rétention 
 
La surface nécessaire d’un bassin de décantation est définie par le débit entrant dans le bassin et par 
la vitesse de sédimentation des particules à décanter. La surface du bassin doit permettre à toutes les 
particules en suspension de se déposer avant de quitter le bassin. 
Ainsi la surface minimum d’un bassin de décantation est donnée par la formule suivante : 
 

 
 

Avec : 
S la surface nécessaire à la décantation en m² 
Qe le débit entrant en m³/s 
Vs la vitesse de sédimentation en m/s 

 
Dans le cadre de l’étude de 2007, des essais de sédimentation ont été menés sur les deux bassins de 
la carrière. Les résultats ont permis de mettre en évidence une vitesse de sédimentation de l’ordre de 
4,2 m/h sur le bassin Sud et de 9 m/h sur le bassin nord.  
Dans le cadre du calcul de la surface minimale pour assurer la rétention des sédiments, il a été 
considéré le cas le plus défavorable de 4,2 m/h. Cette hypothèse permet de s’affranchir d’un 
éventuel changement de la vitesse de sédimentation sur le bassin nord au cours de la phase 
d’exploitation. 
 
Le tableau suivant présente la dimension nécessaire des bassins pour la décantation des sédiments 
pour une pluie décennale (dont le débit correspondant a été calculé précédemment). 
 

 BR Sud BR Nord 
S (m²) 1 340 1 680 

L × l (m×m) 37 × 37 41 × 41 
Tableau 11 : Surface minimale des bassins pour assurer la décantation des sédiments 

 
Les dimensions obtenues sont compatibles avec l’espace disponible dans le fond des carreaux. Les 
cartes présentées en annexe permettent d’illustrer ce propos. 
 
Remarque : La méthode décrite ci-dessus est celle généralement utilisée pour le dimensionnement 
des bassins de décantation lorsque le bassin est traversé par un débit de projet. Dans le cas de la 
carrière de Bagnac-sur-Célé, il est prévu d’arrêter le pompage dans les bassins pendant les orages 
afin d’éviter tout rejet de matière en suspension dans le Célé. Ainsi le débit dans le bassin sera nul 
durant l’orage et surfaces issues de la méthode décrite ci-dessous sont surestimées, mais il n’existe 
pas d’autres formulations dans la littérature. 
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3.1.4 Rétention des hydrocarbures 
 
De nombreuses études montrent que la pollution véhiculée par les eaux de ruissellement est 
principalement associée aux matières en suspension (M.E.S.). La part de pollution fixée sur des 
particules en suspension par rapport à la pollution totale (particulaire et dissoute), est supérieure à 
70 % et atteint parfois, suivant l’événement pluvieux, jusqu’à 99 %. Dans ces conditions, le 
traitement des matières en suspension permet également d’assurer le traitement de la pollution 
chronique par les hydrocarbures. 
 
La plus grande partie des hydrocarbures va donc être piégée par les fines qui vont être véhiculées 
vers les bassins de rétention (Nord et Sud). Ainsi la simple décantation dans les bassins de rétention 
va abattre la plus grande partie des hydrocarbures pouvant souiller les eaux de ruissellement. 
 
Toutefois, il est possible qu’il existe des hydrocarbures surnageant à la surface des bassins de 
rétention et, dans une moindre mesure, du bassin Tampon de 10 000 m3. 
 
De façon à éviter le rejet vers le Célé d’hydrocarbures les crépines des pompes de relevage ne 
seront jamais situées en surface ni des bassins de rétention, ni du bassin tampon. En particulier pour 
le bassin tampon de 10 000 m3, la pompe sera placée sur une barge flottante qui permettra de 
pomper à une profondeur constante sous la surface de l’eau et d’éviter de pomper des hydrocarbures 
surnageants. 
 

3.2 Une fois le site remis en état 
 
Une fois le carreau remblayé les eaux de ruissellement devront être dirigées vers les exutoires 
existants sous la chaussée de la RN122. 
 
Naturellement, il existe deux bassins versants de superficies différentes : 

- BV sud : 16,8 ha. 
- BV nord : 32,2 ha, 

 
Par ailleurs, les exutoires sous la chaussée de la RN 122 et sous la voie de chemin de fer n’ont pas 
les mêmes capacités d’évacuation : 
 

 Ouvrage Capacité (m³/s) 

BV Sud 
Canalisation Ø400 0,3 

Ouvrage bâti inconnue 

BV Nord 
Canalisation Ø1000 2,8 

Ouvrage bâti 23,9 
Tableau 12 : Capacités d’évacuation des ouvrages sous chaussée et voie de chemin de fer 

 
Pour un même épisode pluvieux, il faut que chaque exutoire puisse absorber les eaux provenant du 
site réaménagé. Ainsi, deux fossés seront créés pour drainer les eaux pluviales. Le fossé nord devra 
drainer une superficie 9,4 fois plus importante que le bassin versant du fossé sud. 
 
 
Après réaménagement les bassins versants drainés par les fossés seront : 
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- Fossé sud : 3,65 ha, 
- Fossé nord : 34,25 ha. 

 
Pour une pluie décennale (2,8 m3/s), les exutoires existants seront suffisants. Pour une pluie 
centennale (5,9 m3/s), les exutoires sous la RN 122 seront insuffisants pour évacuer la totalité des 
eaux de ruissellement. 
 
Ainsi, il est prévu de mettre en place un dispositif spécifique visant à assurer la gestion des eaux 
pluviales sous la forme d’une zone humide. Cette zone humide sera créée afin d’assurer le stockage 
de la pluie exceptionnelle et la restitution des eaux avec un débit régulé (correspondant au débit 
décennal) vers le Célé. 
 
Le volume de rétention à prévoir pour la zone humide envisagée a été estimé à partir de la méthode 
des pluies, en considérant les hypothèses suivantes : 

� Pluie de projet : pluie 100 ans d’une durée de 36 h. L’intensité et la hauteur 
de la pluie correspondante a été calculée à partir de la formule de Montana 
avec les coefficients pour des pluies centennale de 1 à 48 h (a = 21,757 et b = 
0,759). 

� Il a été considéré que la zone humide se vidange avec un débit de fuite 
variable en fonction de la hauteur d’eau. Le débit de fuite maximal a été calé 
au niveau du débit décennal, soit 2,76 m³/s. 

 
Les paramètres hydrologiques du bassin versant considéré (surface, temps de concentration) sont 
présentés dans le tableau 5. 
Au vu de ces contraintes, cette zone humide devra avoir une capacité de stockage de 3 500 m³. 
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4. ANALYSE DES METHODES UTILISEES POUR EVALUER LES EFFETS 
DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT 

4.1 Mesures effectuées et méthodes utilisées 
 
Les seules mesures réalisées dans le cadre de ce travail sont les « essais de choc » ou « Slug tests ». 
Ces essais sont décrit dans plusieurs ouvrages spécialisés (notamment : hydrogéologie quantitative 
de G.de Marsily – Masson – 1981). 
 
Les résultats de ces essais ont été interprétés à l’aide du logiciel « Aquifertest-Pro » qui propose 
plusieurs algorithmes pour interpréter ces essais. 
 
Les méthodes de calculs hydrodynamiques utilisées sont celles de l’hydrogéologie classique basée 
sur la loi de Darcy. Ces méthodes peuvent être utilisées à partir du moment où l’on considère le 
massif à une échelle telle que l’on obtient une certaine homogénéité des paramètres 
hydrodynamiques. 
 
Pour les calculs hydrauliques les méthodes utilisées sont celles préconisées par les guides et 
fascicules techniques édités par le ministère chargé de l’environnement. 
 

4.2 Difficultés de nature technique ou scientifique rencontrées dans l'analyse 
 
Les principales difficultés se trouvent dans l’approche hydrogéologique. Elles proviennent de la 
conjonction de deux éléments : 
 

1. les perméabilités du milieu souterrain sont très hétérogènes et donc difficiles à qualifier. 
Nous avons contourné cette difficulté en réalisant un nombre assez importants d’essais 
(2007 et 2012) répartis sur l’ensemble du site, 

2. les perméabilités sont faibles à très faibles. Il est donc difficile de parler de « nappe » dans 
un tel contexte. Non seulement,  ces eaux souterraines n’ont pas d’intérêt économique mais 
en plus elles participent pour une part infime aux écoulements superficielles d’une rivière 
comme le Célé. Il est donc difficile de décrire les impacts pour des écoulements aussi 
faibles. 

 

4.3 Autosurveillance des rejets 
 
Conformément aux prescriptions de l’arrêté ministériel 22 septembre 1994 (article 18.2.3) relatif 
aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement de matériaux de carrières, 
un suivi de la qualité des eaux rejetées dans le milieu naturel sera mis en place. 
 
Ce suivi comprendra : 
 

- Des mesures de débits des rejets, 
- Des mesures des volumes rejetées, 
- Des analyses de la qualité des eaux. 
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5. CONCLUSIONS 
 
L’objectif de l’étude était de présenter l’état initial du site et d’évaluer les impacts du projet sur les 
écoulements superficiels et souterrains. Dans un deuxième temps cette étude devait permettre de 
dimensionner les ouvrages hydrauliques à mettre en place en fonction des apports d’eaux pluviales 
et d’eaux souterraines sur le site de la carrière de Bagnac-sur-Célé pour une gestion des eaux 
pluviales permettant de limiter les impacts. 
 
La réalisation de nouveaux sondages, transformés en piézomètres, a permis de mesurer une 
perméabilité globale in situ représentative de la perméabilité équivalente du massif rocheux au droit 
des sondages. Les valeurs trouvées vont de 1,67 10-6 m/s pour les plus importantes à 4,43 10-9 m/s 
pour les plus faibles. Les calculs réalisés avec ces valeurs montrent que les débits actuels et futurs 
drainés par la carrière sont très faibles (≈ 5 m3/h). Les volumes d’eaux souterraines à extraire seront 
négligeables par rapport aux volumes d’eaux pluviales. La nappe de milieux fissurés présente au 
droit du site est très faiblement productive et n’a donc aucun intérêt économique. 
 
L’impact du projet sur cet aquifère dont l’intérêt économique est négligeable, qui n’est pas 
capté et qui ne contribue que d’une manière très marginale aux débits des cours d’eau ne 
pourra en aucun cas nuire de façon conséquente aux écosystèmes et à l’activité humaine. 
 
La carrière dispose de deux points bas dans les parties sud et nord de la carrière qui recueillent aussi 
bien les eaux pluviales que les eaux de drainage du milieu souterrain. Ainsi toute les eaux, qu’elles 
soient souterraines ou superficielles, seront retenues dans le fond du carreau avant extraction. 
 
De façon à limiter l’impact du projet sur les écoulements des eaux pluviales des mesures 
compensatoires ont été retenue. Elles consistent à limiter les rejets vers le Célé d’eaux 
éventuellement souillées par les matières en suspension et les hydrocarbures en mettant en place des 
bassins de rétention dimensionnés pour retenir des évènements décennaux. 
 
Les deux bassins versants drainés vers ces points bas évolueront au fil de l’exploitation de la 
carrière (extraction/remblaiement des terres). 
D’une superficie actuelle de 5,7 ha, le bassin versant sud drainera au maximum une superficie de 
16,8 ha en fin d’exploitation. Le bassin nord draine actuellement une superficie de 32,2 ha qui sera 
sa superficie maximale au cours de l’exploitation. 
 
Les bassins de régulation ont été dimensionnés de façon à retenir une pluie de projet décennale de 
durée 36 heures, sans débit de fuite (les pompes étant arrêtées pour éviter tout rejet de matières en 
suspension au Célé). Afin d’éviter toute modification des bassins au cours de l’exploitation, ils ont 
été dimensionnés en considérant leur superficie drainée maximale. 
 
Avec ces hypothèses, le volume des bassins est estimé à 5 850 m³ pour le bassin sud et 7 650 m³ 
pour le bassin nord. 
En cas d’événement extrême de type centennal, il est prévu de gérer les sur-volumes engendrés en 
fond de carreau (par rapport au volume décennal géré dans les bassins). Pour une pluie centennale 
de durée 36 heures, les sur-volumes ont été estimés à 3 680 m³ pour le bassin versant sud et 
4 810 m³ pour le bassin versant nord. Ces volumes sont largement inférieurs à la capacité de 
stockage en fond de carreau avant débordement sur la voirie départementale (estimée à plusieurs 
dizaines de milliers de mètres cubes). 
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D’autre part, les bassins devront assurer une bonne sédimentation des eaux ruisselées jusqu’à une 
pluie décennale. Pour cela, ils devront respecter une surface au sol minimale de 1 340 m² pour le 
bassin sud (équivalent à un disque de 21 m de rayon) et 1 680 m² pour le bassin nord (équivalent à 
un disque de 23 m de rayon). 
 
Les solutions proposées dans le cadre de ce rapport suivent bien les préconisations réglementaires 
dans le sens où elles permettent : 
 

- de gérer les eaux de ruissellement afin d’éviter d’aggraver la vulnérabilité en période de 
crue, 

- une décantation efficace des matières en suspensions avant rejet au Célé, 
- un prélèvement limité (grâce au dispositif de recyclage des eaux pluviales) et aussi 

régulier que possible dans le Célé. 
 
Enfin, après remise en état, des fossés drainants chacun une partie du bassin versant global seront 
mis en place à la surface des remblais prévus. Chaque fossé aboutira vers un des exutoires existants 
sous la RN 122. Pour les pluies décennales les buses en place permettront d’évacuer les eaux 
collectées par la carrière réhabilitée. En revanche, pour une pluie centennale le débit capable de ces 
exutoires n’est pas suffisant.  
 
Ainsi, il est prévu la création d’une zone humide qui présentera une capacité de rétention de 
3 500 m3. Cette zone humide permettra d’assurer le stockage de la pluie exceptionnelle et la 
restitution des eaux avec un débit régulé (correspondant au débit décennal) vers le Célé. 
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ANNEXE 1 : COUPE DES PIEZOMETRES 
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ANNEXE 2 : INTERPRETATION DES ESSAIS PAR CHOC 
HYDRAULIQUE 
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PIEZOMETRE N° 1 
 



Wells

Project: Dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter

Number: SLGE.C.0004

Client: S.C.M.C.

GINGER CEBTP
117 route de Nexon
87000 Limoges
Tel 05 55 30 16 16

Location: 

B

R

r

b L Aquifer

1

Name

Pz1

X [m] Y [m] Elevation (amsl) [m] Benchmark [m] Penetration

Partially

L [m]

8.62

B [m]

0.03



Location: Slug Test: Slug Test Test Well: Pz1

Test conducted by: PMU/ORA Test date: 24/04/2012

Water level at t=0 [m]: 6.75 Static water level [m]: 7.00 Water level change at t=0 [m]: 0.25

Slug Test - Water Level Data  Page 1 of 1

Project: Dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter

Number: SLGE.C.0004

Client: S.C.M.C.

GINGER CEBTP
117 route de Nexon
87000 Limoges
Tel 05 55 30 16 16

Time
[s]

Water Level
[m]

WL Change
[m]

1 20 6.80 -0.20

2 30 6.81 -0.19

3 40 6.83 -0.17

4 50 6.85 -0.15

5 60 6.86 -0.14

6 70 6.88 -0.12

7 80 6.89 -0.11

8 90 6.90 -0.10

9 100 6.91 -0.09

10 110 6.92 -0.08

11 120 6.93 -0.07

12 130 6.935 -0.065

13 140 6.94 -0.06

14 150 6.945 -0.055

15 170 6.955 -0.045

16 180 6.96 -0.04

17 210 6.975 -0.025

18 240 6.985 -0.015

19 270 6.99 -0.01

20 300 6.9995 -0.0005



Slug Test Analysis Report

Project: Dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter

Number: SLGE.C.0004

Client: S.C.M.C.

GINGER CEBTP
117 route de Nexon
87000 Limoges
Tel 05 55 30 16 16

Location: Slug Test: Slug Test Test Well: Pz1

Test conducted by: PMU/ORA Test date: 24/04/2012

Analysis performed by: PMU Pz1 - Bouwer Date: 07/06/2012

Aquifer Thickness: 35.00 m

0 60 120 180 240 300

Temps [s]

1E-2

1E-1

1E0

h
/

h
0

Calculation after Bouwer && Rice

Observation well K

[m/s]

Pz1 1.50 × 10-6



Slug Test Analysis Report

Project: Dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter

Number: SLGE.C.0004

Client: S.C.M.C.

GINGER CEBTP
117 route de Nexon
87000 Limoges
Tel 05 55 30 16 16

Location: Slug Test: Slug Test Test Well: Pz1

Test conducted by: PMU/ORA Test date: 24/04/2012

Analysis performed by: PMU Pz1 - Cooper Date: 07/06/2012

Aquifer Thickness: 35.00 m
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Temps [s]
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[
m

]

Calculation after Cooper-Bredehoeft-Papadopulos

Observation well Transmissivity

[m²/s]

K

[m/s]

Well-bore storage coefficient

Pz1 4.89 × 10-5 1.40 × 10-6 1.77 × 10-12



Slug Test Analysis Report

Project: Dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter

Number: SLGE.C.0004

Client: S.C.M.C.

GINGER CEBTP
117 route de Nexon
87000 Limoges
Tel 05 55 30 16 16

Location: Slug Test: Slug Test Test Well: Pz1

Test conducted by: PMU/ORA Test date: 24/04/2012

Analysis performed by: PMU Pz1 - Hvorslev Date: 07/06/2012

Aquifer Thickness: 35.00 m

0 60 120 180 240 300

Temps [s]

1E-2

1E-1

1E0

h
/

h
0

Calculation after Hvorslev

Observation well K

[m/s]

Pz1 2.12 × 10-6



Slug Test - Analyses Report

Project: Dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter

Number: SLGE.C.0004

Client: S.C.M.C.

GINGER CEBTP
117 route de Nexon
87000 Limoges
Tel 05 55 30 16 16

Location: Slug Test: Slug Test Test Well: Pz1

Test conducted by: PMU/ORA Test date: 24/04/2012

Aquifer Thickness: 35.00 m

1

2

3

Analysis Name

Pz1 - Cooper

Pz1 - Hvorslev

Pz1 - Bouwer

Analysis performed by

PMU

PMU

PMU

Date

07/06/2012

07/06/2012

07/06/2012

Method name

Cooper-Bredehoeft-Papadopulos

Hvorslev

Bouwer && Rice

Well

Pz1

Pz1

Pz1

T [m²/s] K [m/s] S

4.89 × 10-5

4.89 × 10-5

1.40 × 10-6

2.12 × 10-6

1.50 × 10-6

1.67 × 10-6

1.77 × 10-12

1.77 × 10-12Average
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PIEZOMETRE N° 2 



Wells

Project: Dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter

Number: SLGE.C.0004

Client: S.C.M.C.

GINGER CEBTP
117 route de Nexon
87000 Limoges
Tel 05 55 30 16 16

Location: 

B

R

r

b L Aquifer

1

Name

Pz2

X [m] Y [m] Elevation (amsl) [m] Benchmark [m] Penetration

Partially

L [m]

11.12

B [m]

0.03



Location: Slug Test: Slug Test Test Well: Pz2

Test conducted by: PMU/ORA Test date: 24/04/2012

Water level at t=0 [m]: 4.05 Static water level [m]: 4.33 Water level change at t=0 [m]: 0.28

Slug Test - Water Level Data  Page 1 of 1

Project: Dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter

Number: SLGE.C.0004

Client: S.C.M.C.

GINGER CEBTP
117 route de Nexon
87000 Limoges
Tel 05 55 30 16 16

Time
[s]

Water Level
[m]

WL Change
[m]

1 0 4.33 0.00

2 20 4.06 0.27

3 30 4.07 0.26

4 40 4.08 0.25

5 50 4.09 0.24

6 60 4.095 0.235

7 70 4.10 0.23

8 80 4.11 0.22

9 90 4.11 0.22

10 110 4.115 0.215

11 130 4.12 0.21

12 150 4.135 0.195

13 180 4.15 0.18

14 210 4.155 0.175

15 240 4.17 0.16

16 270 4.175 0.155

17 330 4.195 0.135

18 390 4.21 0.12

19 480 4.22 0.11

20 600 4.24 0.09

21 720 4.26 0.07

22 900 4.28 0.05

23 1080 4.29 0.04

24 1260 4.30 0.03

25 1500 4.315 0.015

26 1800 4.33 0.00



Slug Test Analysis Report

Project: Dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter

Number: SLGE.C.0004

Client: S.C.M.C.

GINGER CEBTP
117 route de Nexon
87000 Limoges
Tel 05 55 30 16 16

Location: Slug Test: Slug Test Test Well: Pz2

Test conducted by: PMU/ORA Test date: 24/04/2012

Analysis performed by: PMU Pz2 - Bouwer Date: 07/06/2012

Aquifer Thickness: 35.00 m

0 400 800 1200 1600 2000

Temps [s]

1E-2

1E-1

1E0

h
/

h
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Calculation after Bouwer && Rice

Observation well K

[m/s]

Pz2 2.12 × 10-7



Slug Test Analysis Report

Project: Dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter

Number: SLGE.C.0004

Client: S.C.M.C.

GINGER CEBTP
117 route de Nexon
87000 Limoges
Tel 05 55 30 16 16

Location: Slug Test: Slug Test Test Well: Pz2

Test conducted by: PMU/ORA Test date: 24/04/2012

Analysis performed by: PMU Pz2 - Cooper Date: 07/06/2012

Aquifer Thickness: 35.00 m
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Calculation after Cooper-Bredehoeft-Papadopulos

Observation well Transmissivity

[m²/s]

K

[m/s]

Well-bore storage coefficient

Pz2 5.00 × 10-6 1.43 × 10-7 1.85 × 10-6



Slug Test Analysis Report

Project: Dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter

Number: SLGE.C.0004

Client: S.C.M.C.

GINGER CEBTP
117 route de Nexon
87000 Limoges
Tel 05 55 30 16 16

Location: Slug Test: Slug Test Test Well: Pz2

Test conducted by: PMU/ORA Test date: 24/04/2012

Analysis performed by: PMU Pz2 - Hvorslev Date: 07/06/2012

Aquifer Thickness: 35.00 m

0 400 800 1200 1600 2000

Temps [s]

1E-2

1E-1

1E0
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h
0

Calculation after Hvorslev

Observation well K

[m/s]

Pz2 3.10 × 10-7



Slug Test - Analyses Report

Project: Dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter

Number: SLGE.C.0004

Client: S.C.M.C.

GINGER CEBTP
117 route de Nexon
87000 Limoges
Tel 05 55 30 16 16

Location: Slug Test: Slug Test Test Well: Pz2

Test conducted by: PMU/ORA Test date: 24/04/2012

Aquifer Thickness: 35.00 m

1

2

3

Analysis Name

Pz2 - Cooper

Pz2 - Hvorslev

Pz2 - Bouwer

Analysis performed by

PMU

PMU

PMU

Date

07/06/2012

07/06/2012

07/06/2012

Method name

Cooper-Bredehoeft-Papadopulos

Hvorslev

Bouwer && Rice

Well

Pz2

Pz2

Pz2

T [m²/s] K [m/s] S

5.00 × 10-6

5.00 × 10-6

1.43 × 10-7

3.10 × 10-7

2.12 × 10-7

2.22 × 10-7

1.85 × 10-6

1.85 × 10-6Average
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PIEZOMETRE N° 3 



Wells

Project: Dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter

Number: SLGE.C.0004

Client: S.C.M.C

GINGER CEBTP
117 route de Nexon
87000 Limoges
Tel 05 55 30 16 16

Location: 

B

R

r

b L Aquifer

1

Name

PZ3

X [m]

0

Y [m]

0

Elevation (amsl) [m]

0

Benchmark [m] Penetration

Partially

L [m]

16.15

B [m]

0.03



Location: Slug Test: Slug Test 2 Test Well: PZ3

Test conducted by: FBU Test date: 06/06/2012

Water level at t=0 [m]: 10.49 Static water level [m]: 10.25 Water level change at t=0 [m]: 0.24

Slug Test - Water Level Data  Page 1 of 1

Project: Dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter

Number: SLGE.C.0004

Client: S.C.M.C

GINGER CEBTP
117 route de Nexon
87000 Limoges
Tel 05 55 30 16 16

Time
[min]

Water Level
[m]

WL Change
[m]

1 0 10.25 0.00

2 0.25 10.5737 0.3237

3 0.5 10.4756 0.2256

4 0.75 10.456 0.206

5 1 10.456 0.206

6 1.5 10.4364 0.1864

7 2 10.4364 0.1864

8 3 10.4168 0.1668

9 4 10.407 0.157

10 5 10.407 0.157

11 6 10.3972 0.1471

12 7 10.3873 0.1373

13 8 10.3775 0.1275

14 9 10.3775 0.1275

15 10 10.3677 0.1177

16 11 10.3677 0.1177

17 14 10.3579 0.1079

18 17 10.3481 0.0981

19 20 10.3383 0.0883

20 30 10.3187 0.0687

21 50 10.3089 0.0589

22 70 10.2991 0.049

23 110 10.2892 0.0392

24 170 10.2794 0.0294

25 230 10.2794 0.0294

26 310 10.2794 0.0294

27 410 10.2696 0.0196



Slug Test Analysis Report

Project: Dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter

Number: SLGE.C.0004

Client: S.C.M.C

GINGER CEBTP
117 route de Nexon
87000 Limoges
Tel 05 55 30 16 16

Location: Slug Test: Slug Test 2 Test Well: PZ3

Test conducted by: FBU Test date: 06/06/2012

Analysis performed by: PMU Pz3 - Bouwer Date: 06/06/2012

Aquifer Thickness: 35.00 m
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Calculation after Bouwer && Rice

Observation well K

[m/s]

PZ3 4.88 × 10-8



Slug Test Analysis Report

Project: Dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter

Number: SLGE.C.0004

Client: S.C.M.C

GINGER CEBTP
117 route de Nexon
87000 Limoges
Tel 05 55 30 16 16

Location: Slug Test: Slug Test 2 Test Well: PZ3

Test conducted by: FBU Test date: 06/06/2012

Analysis performed by: PMU Pz3 - Cooper Date: 06/06/2012

Aquifer Thickness: 35.00 m
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Calculation after Cooper-Bredehoeft-Papadopulos

Observation well Transmissivity

[m²/s]

K

[m/s]

Well-bore storage coefficient

PZ3 3.89 × 10-7 1.11 × 10-8 1.01 × 10-1



Slug Test Analysis Report

Project: Dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter

Number: SLGE.C.0004

Client: S.C.M.C

GINGER CEBTP
117 route de Nexon
87000 Limoges
Tel 05 55 30 16 16

Location: Slug Test: Slug Test 2 Test Well: PZ3

Test conducted by: FBU Test date: 06/06/2012

Analysis performed by: PMU Pz3 - Hvorslev Date: 06/06/2012

Aquifer Thickness: 35.00 m
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Calculation after Hvorslev

Observation well K

[m/s]

PZ3 8.50 × 10-8



Slug Test - Analyses Report

Project: Dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter

Number: SLGE.C.0004

Client: S.C.M.C

GINGER CEBTP
117 route de Nexon
87000 Limoges
Tel 05 55 30 16 16

Location: Slug Test: Slug Test 2 Test Well: PZ3

Test conducted by: FBU Test date: 06/06/2012

Aquifer Thickness: 35.00 m

1

2

3

Analysis Name

Pz3 - Bouwer

Pz3 - Hvorslev

Pz3 - Cooper

Analysis performed by

PMU

PMU

PMU

Date

06/06/2012

06/06/2012

06/06/2012

Method name

Bouwer && Rice

Hvorslev

Cooper-Bredehoeft-Papadopulos

Well

PZ3

PZ3

PZ3

T [m²/s] K [m/s] S

3.89 × 10-7

3.89 × 10-7

4.88 × 10-8

8.50 × 10-8

1.11 × 10-8

4.83 × 10-8

1.01 × 10-1

1.01 × 10-1Average



Expertise hydrogéologique et hydraulique DDAE - Carrière de BAGNAC SUR CELE 

GINGER CEBTP - GENIVAR                                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIEZOMETRE N° 4 
 

 



Wells

Project: Dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter

Number: SLGE.C.0004

Client: S.C.M.C.

GINGER CEBTP
117 route de Nexon
87000 Limoges
Tel 05 55 30 16 16

Location: 

B

R

r

b L Aquifer

1

Name

Pz4

X [m]

0

Y [m]

0

Elevation (amsl) [m]

0

Benchmark [m]

0

Penetration

Partially

L [m]

15.73

B [m]

0.03



Location: Slug Test: Slug Test Test Well: Pz4

Test conducted by: PMU/FBU Test date: 15/05/2012

Water level at t=0 [m]: 15.35 Static water level [m]: 15.07 Water level change at t=0 [m]: 0.28

Slug Test - Water Level Data  Page 1 of 3

Project: Dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter

Number: SLGE.C.0004

Client: S.C.M.C.

GINGER CEBTP
117 route de Nexon
87000 Limoges
Tel 05 55 30 16 16

Time
[min]

Water Level
[m]

WL Change
[m]

1 0 15.07 0.00

2 0.25 15.371 0.301

3 0.5 15.348 0.278

4 0.75 15.341 0.271

5 1 15.344 0.274

6 1.25 15.344 0.274

7 1.5 15.337 0.267

8 1.75 15.341 0.271

9 2 15.336 0.266

10 2.25 15.34 0.27

11 2.5 15.329 0.259

12 2.75 15.339 0.269

13 3 15.339 0.269

14 3.5 15.339 0.269

15 4 15.339 0.269

16 4.5 15.338 0.268

17 5 15.336 0.266

18 5.5 15.338 0.268

19 6 15.336 0.266

20 6.5 15.336 0.266

21 7 15.328 0.258

22 7.5 15.335 0.265

23 8 15.335 0.265

24 8.5 15.334 0.264

25 9 15.329 0.259

26 9.5 15.333 0.263

27 10 15.331 0.261

28 11 15.33 0.26

29 12 15.33 0.26



Slug Test - Water Level Data  Page 2 of 3

Project: Dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter

Number: SLGE.C.0004

Client: S.C.M.C.

GINGER CEBTP
117 route de Nexon
87000 Limoges
Tel 05 55 30 16 16

Time
[min]

Water Level
[m]

WL Change
[m]

30 13 15.329 0.259

31 14 15.328 0.258

32 15 15.326 0.256

33 16 15.326 0.256

34 17 15.326 0.256

35 18 15.324 0.254

36 20 15.322 0.252

37 21 15.321 0.251

38 22 15.32 0.25

39 23 15.319 0.249

40 30 15.312 0.242

41 40 15.302 0.232

42 50 15.295 0.225

43 60 15.287 0.217

44 70 15.28 0.21

45 80 15.275 0.205

46 90 15.268 0.198

47 100 15.262 0.192

48 110 15.257 0.187

49 120 15.252 0.182

50 130 15.247 0.177

51 140 15.241 0.171

52 150 15.237 0.167

53 160 15.233 0.163

54 170 15.229 0.159

55 180 15.224 0.154

56 200 15.218 0.148

57 220 15.211 0.141

58 240 15.204 0.134

59 260 15.199 0.129

60 280 15.193 0.123

61 300 15.188 0.118

62 320 15.184 0.114

63 340 15.18 0.11



Slug Test - Water Level Data  Page 3 of 3

Project: Dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter

Number: SLGE.C.0004

Client: S.C.M.C.

GINGER CEBTP
117 route de Nexon
87000 Limoges
Tel 05 55 30 16 16

Time
[min]

Water Level
[m]

WL Change
[m]

64 370 15.174 0.104

65 400 15.168 0.098

66 440 15.159 0.089



Slug Test Analysis Report

Project: Dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter

Number: SLGE.C.0004

Client: S.C.M.C.

GINGER CEBTP
117 route de Nexon
87000 Limoges
Tel 05 55 30 16 16

Location: Slug Test: Slug Test Test Well: Pz4

Test conducted by: PMU/FBU Test date: 15/05/2012

Analysis performed by: PMU PZ4 - Bouwer Date: 06/06/2012

Aquifer Thickness: 35.00 m

0 40 80 120 160 200

Temps [min]

h
/

h
0

Calculation after Bouwer && Rice

Observation well K

[m/s]

Pz4 4.91 × 10-9



Slug Test Analysis Report

Project: Dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter

Number: SLGE.C.0004

Client: S.C.M.C.

GINGER CEBTP
117 route de Nexon
87000 Limoges
Tel 05 55 30 16 16

Location: Slug Test: Slug Test Test Well: Pz4

Test conducted by: PMU/FBU Test date: 15/05/2012

Analysis performed by: PMU Pz4 - Cooper Date: 06/06/2012

Aquifer Thickness: 35.00 m
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Calculation after Cooper-Bredehoeft-Papadopulos

Observation well Transmissivity

[m²/s]

K

[m/s]

Well-bore storage coefficient

Pz4 4.79 × 10-8 1.37 × 10-9 3.90 × 10-3



Slug Test Analysis Report

Project: Dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter

Number: SLGE.C.0004

Client: S.C.M.C.

GINGER CEBTP
117 route de Nexon
87000 Limoges
Tel 05 55 30 16 16

Location: Slug Test: Slug Test Test Well: Pz4

Test conducted by: PMU/FBU Test date: 15/05/2012

Analysis performed by: PMU Pz4 - Hvorslev Date: 06/06/2012

Aquifer Thickness: 35.00 m

Temps [min]

1E-1

1E0

1E1

h
/

h
0

Calculation after Hvorslev

Observation well K

[m/s]

Pz4 7.02 × 10-9



Slug Test - Analyses Report

Project: Dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter

Number: SLGE.C.0004

Client: S.C.M.C.

GINGER CEBTP
117 route de Nexon
87000 Limoges
Tel 05 55 30 16 16

Location: Slug Test: Slug Test Test Well: Pz4

Test conducted by: PMU/FBU Test date: 15/05/2012

Aquifer Thickness: 35.00 m

1

2

3

Analysis Name

Pz4 - Hvorslev

PZ4 - Bouwer

Pz4 - Cooper

Analysis performed by

PMU

PMU

PMU

Date

06/06/2012

06/06/2012

06/06/2012

Method name

Hvorslev

Bouwer && Rice

Cooper-Bredehoeft-Papadopulos

Well

Pz4

Pz4

Pz4

T [m²/s] K [m/s] S

4.79 × 10-8

4.79 × 10-8

7.02 × 10-9

4.91 × 10-9

1.37 × 10-9

4.43 × 10-9

3.90 × 10-3

3.90 × 10-3Average



 
 
 

15. FDS du floculant référencé M1315C  
(société SNF SAS)   

  





















 
 
 

16. Etude géotechnique – GEOBILAN – Juillet 2013 
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Bagnac-sur-Célé (46) – Etude de stabilité des fronts de la carrière – Mission géotechnique G52 n° 13.46.397 du 02/07/13 
GEOBILAN – 29, rue d’Occitanie - 31820 PIBRAC � 06 08 33 11 44  tel/fax 0561 861 504 - geobilan@wanadoo.fr 

1/ CADRE DE NOTRE INTERVENTION 
 

A la demande de la Société des Carrières du Massif Central (SCMC), la société GEOBILAN a réalisé 

l'étude géotechnique de la stabilité des fronts de la carrière de Bagnac-sur-Célé, dans le Lot. 
 

 
 

La mission de type G52, qui n’est pas une étude d'exécution (G2) et qui nous a été confiée le 18 juin 

2013 par acceptation du devis n° 13.46.475 du 18/06/13, consistait à : 
 

� Définir le cadre géologique du site 

� Analyser la stabilité des fronts 
 

La reconnaissance préalable a été réalisée visuellement à partir d’une visite du site, le 26 juin 2013, en 

compagnie de l’exploitant de la carrière. 

 

2/ CADRE GEOLOGIQUE DE LA CARRIERE 

 

La carrière exploite depuis plus de 60 ans des gneiss leptynitiques, recouverts par des colluvions 

argilo-caillouteuses d’épaisseur métrique. 

 

Cette roche dure est altérée en tête sur quelques mètres d’épaisseur et sa fracturation est variable, avec 

un découpage tri-dimensionnel par des plans de fracture ayant les directions générales suivantes : 
 

� Direction N 40° / 45°, pendage de 70° à 80° vers le sud-est 

� Direction N 220° à 240°, pendage de 25° à 40° vers le nord-ouest 

� Direction 130° à 150°,  direction de 60° à 70° vers le sud-ouest 

 

Plan de situation (extrait de la carte topographique de l’IGN au 1 / 25 000ème)
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La partie nord de la carrière, la plus ancienne, est globalement la moins fracturée alors que dans la 

partie sud-ouest, en cours d’exploitation avec des fronts de 15 m de hauteur et des banquettes de 5 m 

de largeur, la fracturation a été artificiellement amplifiée par les tirs de mine d’il y a quelques années, 

ce qui n’a pas permis de faire un relevé des fractures naturelles de la roche. 

 

Il faut aussi souligner que d’anciens stériles ont été stockés sur le bord nord-ouest de la carrière, vers le 

centre, et que ce secteur fait également partie de la zone actuelle d’extraction. 

 

3/ ANALYSE DE LA STABILITE DES FRONTS 

L’analyse de stabilité a été volontairement limitée à la moitié nord/nord-ouest de la carrière, arrêtée il 

y a plusieurs dizaines d’années à proximité de la limite de la zone exploitable. 

 

L’observation des fronts montre qu’il y a environ 6 zones qui se distinguent par leur géométrie et leur 

degré de fracturation (Cf. photographies pages suivantes), numérotées de 1 à 6 du NE vers le SO. 
 

 

1

2 

3 

4 

5 

6 
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3.1/ Zone 1 (la plus au nord) 

 

��  Description  

 

Cette zone, située dans l’axe d’un petit talweg, constitue l’angle nord de la carrière. La roche étant ici 

assez fracturée et aquifère, elle a été redécoupée en 3 fronts d’environ 15 m de hauteur, séparés par des 

banquettes d’environ 5 m de largeur, et le pied du talus de déblai n’est plus accessible aux véhicules. 
 

 
 

�  Commentaires 

 

Les blocs et cailloutis qui peuvent occasionnellement se détacher du parement du talus de déblai 

tomberont sur les banquettes. 

 

La stabilité générale des talus est ainsi assurée, sans risque de régression significative de la crête de 

talus. 
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3.2/ Zone 2 

 

��  Description  

 

Le parement, de 40 m à 50 m de hauteur et de 25 m de longueur, est légèrement fracturé, avec un 

risque ponctuel de chute de blocs de moins de 1 m3. 
 

 
 

�  Commentaires 

 

Les blocs et cailloutis peuvent se détacher du parement du talus de déblai, sans entraîner une 

régression notable de la crête de talus car la roche est globalement assez saine. 

 

La stabilité générale de cette partie du talus de déblai est ainsi assurée. 
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3.3/ Zone 3 

 

��  Description  

 

Le parement, de 50 m à 60 m de hauteur, est peu fracturé, avec un risque ponctuel de chute de blocs de 

moins de 1 m3. 

 

La couleur plus claire de la roche indiquerait que les éléments rocheux qui étaient instables se sont 

déjà éboulés, probablement pendant l’extraction, laissant en parement la roche saine et peu fracturée. 
 

 
 

�  Commentaires 

 

Quelques blocs peuvent encore se détacher du parement du front, sans entraîner une régression notable 

de la crête de talus car la roche est globalement saine. 

 

La stabilité générale de cette partie du talus de déblai est ainsi assurée. 
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3.4/ Zone 4 

 

��  Description  

 

Le front, également de 50 m à 60 m de hauteur, est peu fracturé mais de grandes écailles rocheuses de 

1 m à 3 m d’épaisseur, déjà décollées, situées dans les deux-tiers inférieurs du parement, peuvent s’en 

détacher et tomber en pied de talus. 
 

 
 

�  Commentaires 

 

La roche étant globalement saine derrière les écailles rocheuses instables et la partie supérieure du 

parement étant stable et peu fracturée, il n’y a pas de risque de régression de la crête du talus de déblai. 
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La stabilité générale de cette partie du talus de déblai est ainsi assurée. 

3.5/ Zone 5 

 

��  Description  

 

Le front, de 40 m à 50 m de hauteur, est plus fracturé dans sa moitié supérieure qu’à la base mais le 

pendage favorable ramène les éléments rocheux instables vers parement comme le montre la 

photographie ci-dessous. 
 

 

�  Commentaires 

 

Le risque d’évolution à long terme de la crête du talus de déblai est réel mais parallèlement au 

parement, vers le nord-est, sans régression vers le nord-ouest. 

 

L’évolution possible de cette partie de déblai restera dans les limites foncières de la carrière. 

Direction de l’évolution de la crête de talus 
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3.6/ Zone 6 

 

��  Description  

 

Le front, de 20 m à 35 m de hauteur, est moyennement fracturé dans sa moitié supérieure, avec un 

risque de chutes de gros blocs (≤ 5 m3). Il y a des venues d’eau en pied. 
 

 
 

�  Commentaires 

 

Ici aussi, dans cette zone située à la limite du secteur en exploitation, la chute éventuelle de blocs ne 

remettra pas en cause la stabilité générale du talus de déblai. 
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4/ CONCLUSION 

 

L’analyse de la stabilité des fronts de la carrière de Bagnac-sur-Célé, terrassés il y a 50 à 60 ans sur 

plusieurs dizaines de mètres de hauteur dans des gneiss leptynitiques globalement peu à moyennement 

fracturés, sans évolution notable depuis cette époque, a montré que le risque ponctuel de chutes de 

blocs ou d’écailles rocheuses ne provoquerait pas un recul significatif de la crête du talus et la remise 

en cause des limites foncières de la carrière. 

 

Si le plan de circulation des engins de chantier le nécessite, les éléments rocheux instables pourront 

être purgés acrobatiquement ou préférentiellement maintenus en place sur le parement des fronts par 

des clous associés éventuellement à des filets de câble. 

 

Cette étude G52 s’inscrit dans l’enchaînement des missions géotechniques préconisées par la norme 

NF P 94-500. 

 
Le gérant de GEOBILAN, Denis RUCQUOI 
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17. Evaluation de l’état chimique des masses 
d’eau souterraine 2000-2007 

  



FRFG007
SOCLE BV LOT SECTEURS HYDRO O7-O8

Nombre de stations de suivi RCS : 4Nombre de stations de suivi NO3
- : 194

Nombre de stations de suivi pesticides : 178

Eaux hétérogènes

Minéralisation globalement faible793 - 21Conductivité (μS/cm)

De basique à acide7,9 - 5,4pH

422 - 558 - 065 - 05 - 018 - 140 - 0132 - 0
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LE FOND GEOCHIMIQUE - LES METAUX ET LES ELEMENTS INDESIRABLES

Les éléments suivants peuvent être retrouvés de façon naturelle dans les eaux : arsenic. 

NITRATES
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Classement par tri décroissant des stations de mesure en fonction 
de la moyenne inter-annuelle (2000-2007) des concentrations en nitrates

Le nombre de stations « à problème » :

Suivant les règles DCE : 0
Suivant la règle des maximums : 3

COMMENTAIRES :

Aucun dépassement de la valeur 
réglementaire n’a été observé. 

Sur les six calculs de tendance 
réalisés, tous montrent des tendances 
à la hausse (plus ou moins marquées). 

.

n.d : non détecté

- 1/2 -

TYPE D’EAU

Présence, à des concentrations moyennes supérieures aux normes de qualité, d’arsenic, d’aluminium, de fer et de baryum.

Le tétrachloréthène a été détecté sur la station de suivi 08622X0026/SECRES a une concentration très inférieure à la valeur 
réglementaire.

Fiche de synthèse - Évaluation de l’état chimique des masses d’eau souterraine 2000-2007 
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Valeur Guide
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PRODUITS PHYTOSANITAIRES

EVALUATIONS DE L’ETAT DES MASSES D’EAU

Taux de quantification par molécules (période 2000-2007)

Éléments déclassantsÉvaluation de l’état chimique
État des lieux

2008 Présence d’un fond géochimique en arsenic.Bon état

COMMENTAIRE :

La situation de la masse d’eau vis-à-vis des nitrates est contrastée, d’un coté la MESO ne présente pas de concentrations importantes mais 
tous les calculs de tendances réalisés montrent des tendances à la hausse. Les pesticides n’ont quasiment jamais été détectés et toujours 
avec des concentrations inférieures aux normes réglementaires. La masse d’eau est maintenue en bon état mais une attention particulière 
devra être portée sur l’évolution des teneurs en nitrates dans les eaux.

La station de suivi RCS 08636X0016/PIERRE - PRE DE PIERRETTE pose des problèmes de représentativité. En effet, les eaux de la 
source proviennent d’un aquifère dont l’encaissant est une bute témoin calcaire et donc présentant des caractéristiques chimiques très 
différentes des eaux du socle.

Les eaux de la MESO 5007 sont exploitées pour un usage AEP par de très nombreux captages. Elles sont globalement de bonne qualité si 
l’on fait abstraction du fond géochimique (agressivité, arsenic …). D’après la base de données non exhaustive sur les captages abandonnés, 
un grand nombre de captages auraient été abandonnés, mais les raisons de l’abandon ne sont pas toujours connues.

Les concentrations en arsenic mesurées dans les eaux correspondent à un fond géochimique naturel avéré. Cependant, il est possible 
qu’une part des concentrations dans les eaux naturelles soit imputables à la présence d’anciennes exploitations minières localisées sur le 
secteur. Le point qui présente les plus fortes teneurs en arsenic se trouve dans une zone où de nombreux captages ont été abandonnés 
pour des raisons arsenic. Notons également des concentrations en sulfates lorsque les aquifères sont en contact avec les terrain du Lias.

RNABE Quantitatif

RNABE Qualitatif

Éléments déclassantsRNABE 

État des lieux
2004-2006

Le nombre de stations « à problème » :

Suivant les règles DCE : 0
Suivant la règle des maximums : 0

COMMENTAIRES :

Les produits phytosanitaires ont été 
détectés sur 10 stations de suivi sur 
178. Toutes les concentrations 
mesurées sont inférieures aux valeurs 
réglementaires.

Incidence de l’état de la masse d’eau souterraine sur les cours d’eau ou les écosystèmes terrestres associés : 
Non évaluée.

Observation d’une invasion salée : Aucune invasion salée n’est observée.
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Source : ADES extraction mars 2008

DCP-SCV - 2009

INFORMATIONS SUR LES ZONES SDAGEINFORMATIONS SUR LES ZONES REGLEMENTAIRES

Captages stratégiques :

Zone à Protéger pour le Futur :

Zone à Objectif plus Strict :Zones Vulnérables :

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Atrazine(303)

Atrazine déséthyl(190)

Hexazinone(101)

%

> 0.1 μg/l
< 0.1 μg/l
Non détectés
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