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7. Garanties financières (calculs et plans) 

  



 

Carrière de Bagnac-sur-Célé  - Les carrières

Type : 2 carrière en fosse ou à flanc de relief

Phase quinquennale 1

1 2 3 4 5

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

6,30 6,30 6,30 6,30 6,30

0,10 0,25 0,25 0,25 0,25

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8,40 8,55 8,55 8,55 8,55

130 662 132 995 132 995 132 995 132 995

7,50 7,50 7,50 7,50 7,50

3,50 3,50 3,50 3,50 3,50

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
145 160 145 160 145 160 145 160 145 160

2 500 2 650 2 800 2 950 3 100

150 150 150 150 150

350 500 500 500 500

13 13 13 13 13

Surface des fronts non réaménagé S3 en ha 2,99 2,99 3,19 3,38 3,58

calcul de S3 * C3 (en €) 53 147 53 147 56 613 60 080 63 546

328 969 331 303 334 769 338 235 341 701

362 960 365 534 369 359 373 183 377 007

indice α = 1,10 calculé avec l'indice TP 01 = 680,2 dec 2014

Montant des garanties financières retenues pour la phase : 377 007 € TTC

Calcul du montant des garanties financières :

Le montant est ensuite actualisé en tenant compte de l'évolution de l'indice TP 01.

surface des bassins

Garanties financières

année

S1 : Surface des infrastructures (en ha)

surface des pistes, merlons et infrastructure linéaires

surface des infrastructures (installations, stocks…)

linéaire cumulé de fronts créés dans l'année (en m)

surface défrichée (soumise à défrichement)

surface défrichée mises en chantier

Surface des infrastructures S1 en ha

calcul de S1 * C1 (en €)

S2 : Surface en chantier (en ha)

surface décapée et en exploitation 

surface réaménagée

Surface en chantier S2 en ha

calcul de S2 * C2 (en €)

S3 : Surface des fronts

linéaire de fronts créés  (années précédentes)

C = S1C1 + S2C2 + S3C3 avec S1 = 15 555 €/ha, S2 = 36 290 € ha pour les 5 premiers hectares, 29 625 €/ha pour les 

5 suivants et 22 220 €/ha au-delà de 10 ha, S3 = 17 775 €/ha.

linéaire de fronts réaménagé (en m)

hauteur moyenne des fronts (en m hors d'eau)

total S1C1 + S2C2 + S3C3

Montant actualisé en fonction de l'indice TP 01

Le calcul des garanties financières est effectué avec un pas d'une année. Le montant maximum des garanties pour la 

Les 3 paramètres S1 (surface des infrastructures), S2 (surface en chantier), S3 (surface des fronts) sont considérés 

pour déterminer le montant des garanties. Ce montant est calculé suivant la formule :
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Carrière de Bagnac-sur-Célé  - Les carrières

Type : 2 carrière en fosse ou à flanc de relief

Phase quinquennale 2

6 7 8 9 10

2,00 2,00 2,00 2,00 1,50

6,00 6,00 5,50 5,00 4,00

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8,25 8,25 7,75 7,25 5,75

128 329 128 329 120 551 112 774 89 441

7,50 7,50 7,50 7,50 7,50

3,75 4,00 4,25 4,50 4,75

3,75 3,50 3,25 3,00 2,75
136 088 127 015 117 943 108 870 99 798

3 100 3 200 3 300 3 400 3 500

100 100 100 100 100

500 700 800 900 1 000

13 13 13 13 13

3,51 3,38 3,38 3,38 3,38

62 390 60 080 60 080 60 080 60 080

326 807 315 423 298 573 281 723 249 318

360 574 348 014 329 423 310 832 275 079

indice α = 1,10 calculé avec l'indice TP 01 = 680,2 dec 2014

Montant des garanties financières retenues pour la phase : 360 574 € TTC

Calcul du montant des garanties financières :

Le montant est ensuite actualisé en tenant compte de l'évolution de l'indice TP 01.

surface des bassins

Garanties financières

année

S1 : Surface des infrastructures (en ha)

surface des pistes, merlons et infrastructure linéaires

surface des infrastructures (installations, stocks…)

linéaire cumulé de fronts créés dans l'année (en m)

surface défrichée (soumise à défrichement)

surface défrichée mises en chantier

Surface des infrastructures S1 en ha

calcul de S1 * C1 (en €)

S2 : Surface en chantier (en ha)

surface décapée et en exploitation 

surface réaménagée

Surface en chantier S2 en ha

calcul de S2 * C2 (en €)

S3 : Surface des fronts

linéaire de fronts créés  (années précédentes)

Le calcul des garanties financières est effectué avec un pas d'une année. Le montant maximum des garanties pour la 
Les 3 paramètres S1 (surface des infrastructures), S2 (surface en chantier), S3 (surface des fronts) sont considérés 

pour déterminer le montant des garanties. Ce montant est calculé suivant la formule :

C = S1C1 + S2C2 + S3C3 avec S1 = 15 555 €/ha, S2 = 36 290 € ha pour les 5 premiers hectares, 29 625 €/ha pour les 

5 suivants et 22 220 €/ha au-delà de 10 ha, S3 = 17 775 €/ha.

linéaire de fronts réaménagé (en m)

hauteur moyenne des fronts (en m hors d'eau)

Surface des fronts non réaménagé S3 en ha

calcul de S3 * C3 (en €)

total S1C1 + S2C2 + S3C3

Montant actualisé en fonction de l'indice TP 01
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Carrière de Bagnac-sur-Célé  - Les carrières

Type : 2 carrière en fosse ou à flanc de relief

Phase quinquennale 3

11 12 13 14 15

1,50 1,50 0,60 0,50 0,00

3,00 2,00 0,00 0,00 0,00

0,25 0,25 0,25 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,75 3,75 0,85 0,50 0,00

73 886 58 331 13 222 7 778 0

7,50 7,50 7,50 7,50 0,00

5,00 5,50 6,00 7,50 0,00

2,50 2,00 1,50 0,00 0,00
90 725 72 580 54 435 0 0

3 600 3 700 3 700 3 700 3 700

100 0 0 0 0

1 500 3 000 3 700 0 0

13 13 13 0 0

2,86 0,91 0,00 0,00 0,00

50 837 16 175 0 0 0

215 448 147 087 67 657 7 778 0

237 709 162 284 74 647 8 581 0

indice α = 1,10 calculé avec l'indice TP 01 = 680,2 dec 2014

Montant des garanties financières retenues pour la phase : 237 709 € TTC

Calcul du montant des garanties financières :

Le montant est ensuite actualisé en tenant compte de l'évolution de l'indice TP 01.

surface des bassins

Garanties financières

année

S1 : Surface des infrastructures (en ha)

surface des pistes, merlons et infrastructure linéaires

surface des infrastructures (installations, stocks…)

linéaire cumulé de fronts créés dans l'année (en m)

surface défrichée (soumise à défrichement)

surface défrichée mises en chantier

Surface des infrastructures S1 en ha

calcul de S1 * C1 (en €)

S2 : Surface en chantier (en ha)

surface décapée et en exploitation 

surface réaménagée

Surface en chantier S2 en ha
calcul de S2 * C2 (en €)

S3 : Surface des fronts

linéaire de fronts créés  (années précédentes)

Le calcul des garanties financières est effectué avec un pas d'une année. Le montant maximum des garanties pour la 

Les 3 paramètres S1 (surface des infrastructures), S2 (surface en chantier), S3 (surface des fronts) sont considérés 

pour déterminer le montant des garanties. Ce montant est calculé suivant la formule :

C = S1C1 + S2C2 + S3C3 avec S1 = 15 555 €/ha, S2 = 36 290 € ha pour les 5 premiers hectares, 29 625 €/ha pour les 

5 suivants et 22 220 €/ha au-delà de 10 ha, S3 = 17 775 €/ha.

linéaire de fronts réaménagé (en m)

hauteur moyenne des fronts (en m hors d'eau)

Surface des fronts non réaménagé S3 en ha

calcul de S3 * C3 (en €)

total S1C1 + S2C2 + S3C3

Montant actualisé en fonction de l'indice TP 01
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8. Plan de gestion des déchets inertes – SCMC - 
Septembre 2014 
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SCMC 

PLAN de GESTION 
des DECHETS INERTES & des TERRES 

NON POLLUEES 
issues des carrières 

 
 

CARRIERE S.C.M.C. 
 

Commune de BAGNAC SUR CELE (lot) 
 

 
 
 

V2 : 3 juin 2014- 
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1 Cadre réglementaire 
 
 
Pour le cas des déchets non dangereux inertes 

 application de l’arrêté ministériel du 5 mai 2010 modifiant l’arrêté du 22 septembre 1994 
relatif aux exploitations de carrières et aux installations de traitement des matériaux de 
carrières, pour la prise en compte des dispositions de la directive européenne n°2006/21/CE 
concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive, 

 carrières 
 installations de premier traitement des matériaux de carrières 
 installations de stockage des déchets inertes et des terres non polluées 

issues de l’exploitation de carrière et des installations de premier traitement 
(art. 11-5 + art. 18-2-2) 

 
 
Le plan de gestion est détaillé dans l’art.16bis 
Le plan de gestion doit être élaboré pour le 1er juillet 2011 pour les installations autorisées avant le 
27 août 2010, sinon ce plan de gestion doit être établi par l’exploitant avant le début d’exploitation. 
 
Son application est immédiate pour les « nouvelles » autorisations délivrées après le 27 aout 2010 
ou pour les installations existantes faisant l’objet d’une modification substantielle au sens de l’article 
R512-33 du CE. Son application aux carrières existantes autorisées avant le 27 aout 2010 est fixée 
au 1er mai 2012. 
 
Pour la détermination du caractère inerte des déchets, le présent plan de gestion s’appuie sur la 
note d’instruction du MEDDTL aux DREAL du 22 mars 2011 (réf BSSS/2011-35/TL) qui fixe les 
principes applicables et établit une liste nationale de déchets inertes dispensés de caractérisation. 
 
 
 
 
 
Pour le cas des déchets non dangereux non inertes, 

 les stockages relèvent de la rubrique 2720 (autorisation) par arrêté du 19 avril 2010 qui 
impose un plan de gestion plus détaillé (cf. art 5) avec une date de dépôt fixée au 1/5/2011. 
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2 Définitions & Domaine d’application 
 
 
Déchets inertes : sont considérés comme déchets inertes par l’arrêté du 
22 septembre 1994 modifié : 
  
1. Sont considérés comme déchets inertes, les déchets répondant, à court terme comme à long 
terme, à l’ensemble des critères suivants : 

- les déchets ne sont susceptibles de subir aucune désintégration ou dissolution significative, 
ni aucune autre modification significative, de nature à produire des effets néfastes sur 
l’environnement ou la santé humaine ; 

 
- les déchets présentent une teneur maximale en soufre sous forme de sulfure de 0,1%, ou 

les déchets présentent une teneur maximale en soufre sous forme de sulfure de 1 % et le 
ratio de neutralisation, défini comme le rapport du potentiel de neutralisation au potentiel de 
génération d’acide et déterminé au moyen d’un essai statique EN 15875, est supérieur à 3 ; 

 
- les déchets ne présentent aucun risque d’auto-combustion et ne sont pas inflammables ; 

 
- la teneur des déchets, y compris celle des particules fines isolées, en substances 

potentiellement dangereuses pour l’environnement ou la santé humaine, et particulièrement 
en certains composés de As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V et Zn, est suffisamment 
faible pour que le risque soit négligeable pour la santé humaine et pour l’environnement, tant 
à court terme qu’à long terme. Sont considérées à cet égard comme suffisamment faibles 
pour que le risque soit négligeable pour la santé humaine et pour l’environnement les 
teneurs ne dépassant pas les seuils fixés au niveau national pour les sites considérés 
comme non pollués (seuils inertes ISDI), ou les niveaux de fond naturels nationaux 
pertinents (base INRA ou BRGM) ; 

 
- les déchets sont pratiquement exempts de produits, utilisés pour l’extraction ou pour le 

traitement, qui sont susceptibles de nuire à l’environnement ou à la santé humaine. 
 
2. Des déchets peuvent être considérés comme inertes sans qu’il soit procédé à des essais 
spécifiques dès lors qu’il peut être démontré à l’autorité compétente, sur la base des informations 
existantes ou de procédures ou schémas validés, que les critères définis au paragraphe 1 ont été 
pris en compte de façon satisfaisante et qu’ils sont respectés. » 
 
 
Terre non polluée : Une terre est considérée comme non polluée dès lors que ses caractéristiques 
sont cohérentes avec le fond géochimique naturel local. 
 
 
 
Le plan de gestion des déchets inertes et des terres non polluées résultant du fonctionnement de la 
carrière s’applique aux substances provenant du décapage, de l’extraction et du traitement de la 
ressource minérale du site. Il ne s’applique pas aux  déchets extérieurs accueillis sur le site pour le 
remblayage (art.12-3 de l’AM du 22 septembre 1994 modifié). 
 
Le plan de gestion des déchets inertes et des terres non polluées est établi pour toutes les terres 
non polluées et tous les déchets inertes, quelle que soit leur durée de stockage. 
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3 Objet du Plan de Gestion 
 
Le présent plan de gestion des déchets inertes et des terres non polluées de l’établissement 
SCMC carrière de Bagnac Sur Célé (lot) est établi pour répondre aux exigences de l’arrêté 
ministériel du 22 septembre 1994 modifié. 
 
L’établissement de Bagnac Sur Célé est autorisé par arrêté préfectoral du 21 octobre 2010, pour 
une durée de 25 ans. SCMC est autorisée pour les rubriques suivantes : 
 

 
 

4 Description de l’exploitation 

4.1 Informations sur le contexte du gisement exploité 
 
Description 

La nature, la taille et la 
géométrie du gisement  

extraction de gneiss lepnytique à amphibole (roche métamorphique) dans la vallée 
du Célé 

 

Extraction hors d’eau 

 

Extraction faite sur une épaisseur moyenne de 90 m, après décapage de la 
découverte sur une moyenne de 35 m (Terre Végétale = 1m moyen + stériles de 
34 m = 35 m moyen). 

La nature des roches 
environnantes 

identiques, l’exploitation se trouvant au cœur de ce massif gneissique 
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4.2 Fonctionnement de la carrière 
 
Description 

Décapage Décapage des terres limoneuses sur une épaisseur moyenne de 1m.  

Décapage des stériles limoneux et gneissiques sous jacents sur 34m. 

 

Terres décapées et stériles à la pelle excavatrice et bouteur, transportées par  
tombereaux articulés puis déchargées pour réaliser des merlons ou être régalées 
sur des zones en cours de réaménagement. 

 

Ce régalage se fait au bouteur, le façonnage des merlons peut-être réalisé à la 
pelle hydraulique. 

Extraction Opération réalisée à la pelle excavatrice pour le gisement après abattage à 
l’explosif. 

 

L’extraction ne génère pas l’évacuation de matériaux inexploitables qui ne seraient 
pas des granulats par la suite. 

Traitement des 
matériaux 

Matériaux gneissiques 0/800 transportés par dumpers jusqu’à la trémie primaire. 

Gneiss lepnytique passé en concassage, criblage, lavage pour partie selon le 
synoptique joint. 

Fabrication Fabrication de coupures de granulats concassés, criblés, lavés 

Déchets créés Boues issues de l’unité de clarification des eaux de lavage des granulats, après 
usage d’un floculant (cf. fds jointe) 
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5 Gestion des déchets 
 

STOCKAGE A : stockage temporaire des boues ressuyées (sous filtre presse) 
dans une case de capacité 50m3 Site : carrière de Bagnac Sur Célé (Lot) Date : 03/06/2014 

Stockage temporaire case de stockage temporaire après filtre presse avant déplacement des 
boues vers les différentes zones en cours de remise en état de la carrière 

 

Stockage définitif Régalée sur les zones de remise en état avec les terres de découverte 
Code déchet / 
Désignation 
nomenclature 

010412 : Stériles et autres déchets provenant du lavage et du nettoyage des 
minéraux, autres que ceux visés aux rubriques 010407 +010411 

Caractéristiques Fines de débourbage et de lavage floculées à l’aide du floculant M1315C 
(société SNF SAS) constitué de polymère anionique hydrosoluble 
comportant moins de 0.1% d’acrylamide résiduel (cf. annexes) 

Exploitation générant 
le déchet 

Traitement des eaux issues de l’installation de traitement des matériaux. 
Ajout de floculant par une pompe doseuse régulée et contrôlée. 

Quantités stockées Dans la case temporaire : 50m3  
Annuel : 10 000 m3/an        A la fin de l’AP : 50 000 m3 

Durée maximale de 
stockage 

Sine die 

Traitement ultérieur Consolidation puis couverture de la partie supérieure avec de la terre 
végétale et végétalisation. 

Stabilité du stockage Pas de risque d’instabilité (stockage en fond de fouille en mélange avec des 
terres de découverte). Aucun stockage derrière une digue ou en 
exhaussement. 

ENVIRONNEMENT & 
SANTE Eau Sol Air Santé 

Impacts potentiels MES Aucun. Stockage dans une ancienne 
parcelle exploitée. 

Aucun. Pas d’envol possible de fines en 
raison de la teneur en eau des boues. 

Aucun 

Moyens de prévention 
pour réduire les 
impacts 

Box fermé dédié à l’accueil des boues Sans objet Sans objet Sans objet 

Procédure de 
contrôle et de 
surveillance 

Prélèvement et analyse régulière selon 
AP de la qualité de l’eau située en aval 
hydraulique du box de boues. 
Suivi piézométrique. 

Sans objet Sans objet Sans objet 

Etude 
complémentaire 

Cf. étude d’impact Sans objet Sans objet Sans objet 

STOCKAGE A 
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STOCKAGES B : Stockage temporaire des stériles en sortie de poste 
primaire Site : carrière de Bagnac Sur Célé (Lot) Date : 03/06/2014 

Stockage temporaire 
 

Dépôt de surface composé de matériaux de découverte et de boues 
séchées du traitement de lavage.  

 

Stockage définitif Régalée sur les zones de remise en état avec les terres de découverte 
Codes déchet / 
Désignation 
nomenclature 

010102 : Déchets provenant de l'extraction des minéraux non 
métallifères*. 
010409 : Déchets de sable et d'argile 
010412 : Stériles et autres déchets provenant du lavage et du 
nettoyage des minéraux, autres que ceux visés aux rubriques 010407 
+010411 

Caractéristiques La découverte est constituée de terre végétale et stériles gneissiques 
avec passées amphiboliques 
Les boues de lavage sont issues du filtre presse 

Exploitation générant 
le déchet 
 

La découverte est extraite à la pelle mécanique et bouteur. 
Les boues de lavage sont issues de l’installation de lavage de 
granulats, mises en dépôt pour séchage et reprises au chargeur pour 
transfert sur les zones de stockage.  

Quantités stockées Dans le stock tampon : 3000 t 
Production annuelle : 10% des quantités traitées donc 12 000 m3 en 
moyenne 

A la fin de l’AP : 150 000 m3 

Durée maximale de 
stockage temporaire 

Sine die 

Traitement ultérieur Stockage définitif végétalisé au fur et à mesure de l’avancement. 
Stabilité du stockage Pas de risque d’instabilité (stockage en fond de fouille jusqu’au TN. 

Aucun stockage derrière une digue ou en exhaussement) 

ENVIRONNEMENT 
ET SANTE  Eau Sol Air Santé 

Impacts potentiels MES, lessivage par les eaux de 
ruissellement météoriques 

Les déchets sont de même nature que le 
fond géochimique. 

Négligeable. Néant. Les risques d’émission de 
poussières et d’altération de qualité 
des eaux sont négligeables. 

Moyens de 
prévention pour 
réduire les impacts 

Végétalisation progressive 
Mise en place de fossés sur chaque 
niveau de banquette 

Décapage des terres végétales et des 
altérés jusqu’au niveau du massif sous-
jacent. 

Arrosage des pistes au moment du 
terrassement. 
Recouvrement végétal du stockage. 

Néant 

Procédure de 
contrôle et de 
surveillance 

Analyse régulière selon AP des eaux 
collectées 
 

Sans objet Contrôle de retombes des poussières sur et 
en périphérie du site selon AP. 

Dans le cadre de la surveillance 
environnementale globale du site. 

Etude 
complémentaire 

Cf. étude d’impact Sans objet Sans objet Sans objet 

  

STOCKAGE B 
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STOCKAGE C, D, E : des terres végétales + limoneuses + stériles + boues de 
filtre presse Site : carrière de Bagnac Sur Célé (Lot) Date : 03/06/2014 

Stockage 
 

Dépôt de surface composé de matériaux de découverte, de stériles de 
production et de boues séchées du traitement de lavage.  

 

Codes déchet / 
Désignation 
nomenclature 

010409 : Déchets de sable et d'argile 
010412 : Stériles et autres déchets provenant du lavage et du 
nettoyage des minéraux, autres que ceux visés aux rubriques 010407 
+010411 

Caractéristiques La découverte est constituée de terre végétale et stériles gneissiques 
avec passées amphiboliques 
Les stériles proviennent du poste primaire 
Les boues de lavage sont issues du filtre presse 

Exploitation générant 
le déchet 
 

La découverte est extraite à la pelle mécanique et bouteur 
Les stériles proviennent du scalpage au poste primaire. Ils sont repris à 
la chargeuse et éventuellement transportés par tombereau jusqu’au 
lieu de stockage final. 
Les boues de lavage sont issues de l’installation de lavage de 
granulats, mises en dépôt pour séchage et reprises au chargeur pour 
transfert sur les zones de stockage.  

Quantités stockées Présente : 70 000 m3 

A la fin de l’AP : 150 000 m3 

Durée maximale de 
stockage 

Sine die 

Traitement ultérieur Stockage définitif végétalisé au fur et à mesure de l’avancement. 
Stabilité du stockage Pas de risque d’instabilité  

Aucun stockage derrière une digue. 

ENVIRONNEMENT 
ET SANTE  Eau Sol Air Santé 

Impacts potentiels MES, lessivage par les eaux de 
ruissellement météoriques 

Les déchets sont de même nature que le 
fond géochimique. 

Négligeable. Néant. Les risques d’émission de 
poussières et d’altération de qualité 
des eaux sont négligeables. 

Moyens de 
prévention pour 
réduire les impacts 

Végétalisation progressive 
Mise en place de fossés sur chaque 
niveau de banquette 

Décapage des terres végétales et des 
altérés jusqu’au niveau du massif sous-
jacent. 

Arrosage des pistes au moment du 
terrassement. 
Recouvrement végétal du stockage. 

Néant 

Procédure de 
contrôle et de 
surveillance 

Analyse régulière selon AP des eaux 
collectées 
 

Sans objet Contrôle de retombes des poussières sur et 
en périphérie du site selon AP. 

Dans le cadre de la surveillance 
environnementale globale du site. 

Etude 
complémentaire 

Cf. étude d’impact Sans objet Sans objet Sans objet 

  

STOCKAGE D 

STOCKAGE E 
STOCKAGE C 
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6.1 Données géologiques locales 
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6.2 Synoptique de l’installation de traitement des granulats 
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6.3 FdS du floculant employé 
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6.4 Analyse des boues issues du filtre presse 
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6.5 Seuils « inertes » définis dans l’AM du 28 octobre 2010 relatif aux 
ISDI (hors icpe), pour les métaux lourds 
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6.6 Note d’instruction et liste des déchets inertes dispensés de 
caractérisation du MEDDTL du 22 mars 2011 

 
 
 

Double cliquer sur les icones pour télécharger les documents ou accédez-y depuis le site 
www.unicem.fr 

 
Note d’instruction 

 
Liste annexée 

 

Note 
MEDDTL_DREALS 22032011.pdf

 
 

Liste validée par le 
Ministère le 22032011.pdf
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6.7 Logigramme de décision de la note d’information UNICEM du 
18 mars 2011 

 déchets non inertes = 
rubrique 2720
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 et

conductivité
> 500 µS/cm 

 potentiel de 
neutralisation 

?

 valeurs > 
teneurs 

naturelles ?

non

oui

 minéralisation 
et/ou altération 
hydrothermale?

non

oui

déchets 
inertes

déchets 
inertes

déchets 
inertes

Roches magmatiques
Roches plutoniques Roches volcaniques Roches métamorphiques

oui

boues de traitement des eaux = 
déchets potentiels non inertes = 

rubrique 2720

boues de traitement des eaux = 
déchets potentiels non inertes = 

rubrique 2720



 

 

 
 
 
9. Expertise hydrogéologique et hydraulique 

GINGER CEBTP –  
octobre 2012 modifiée en juillet 2014 

  



SOCIETE DES CARRIERES DU MASSIF CENTRAL 
CAFFOULENS 

46270 BAGNAC SUR CELE 
 

RAPPORT PROVISOIRE 
 

EXPERTISE HYDROGEOLOGIQUE ET HYDRAULIQUE 
DDAE – CARRIERE DE BAGNAC SUR CELE 

 
 

SLGE.C.0004 



Expertise hydrogéologique et hydraulique DDAE - Carrière de BAGNAC SUR CELE 

GINGER CEBTP - GENIVAR                                                                                                                    2/45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expertise hydrogéologique réalisée par : 
 
 
 
 
 

Philippe MUET 
Docteur hydrogéologue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expertise hydraulique réalisée par : 
 

 
 
 
 

Cécile LLOVEL 
Ingénieur Hydraulicien 
Docteur en hydrologie 

 
 
 
 
 

 

 



Expertise hydrogéologique et hydraulique DDAE - Carrière de BAGNAC SUR CELE 

GINGER CEBTP - GENIVAR                                                                                                                    3/45 

 
 
 

SOMMAIRE  
 
 
 

1. ANALYSE DE L'ETAT INITIAL .................................................................................................................... 8 

1.1 CONTEXTE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE .............................................................................................. 8 
1.1.1 Contexte géologique et géomorphologique ................................................................................................. 8 

1.1.1.1 Contexte géologique général ............................................................................................................................. 8 
1.1.1.2 Géomorphologie du site .................................................................................................................................... 9 
1.1.1.3 Contexte géologique du site .............................................................................................................................. 9 

1.1.2 Contexte hydrologique ............................................................................................................................. 12 
1.1.3 Contexte hydrogéologique ........................................................................................................................ 15 

1.1.3.1 Généralités ..................................................................................................................................................... 15 
1.1.3.2 Hydrogéologie du site ..................................................................................................................................... 16 

2. ANALYSE DES EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS, TEMPORAIRES ET PERMAENTS SUR 
L' ENVIRONNEMENT ............................................................................................................................................ 22 

2.1 IMPACT SUR LES ECOULEMENTS SUPERFICIELS ET SOUTERRAINS...................................................................... 22 
2.1.1 Phase d’exploitation ................................................................................................................................ 22 

2.1.1.1 Gestion des eaux en phase d’exploitation ........................................................................................................ 22 
2.1.1.2 Estimation des débits d’eaux souterraines collectées par la carrière .................................................................. 22 
2.1.1.3 Incidence sur les écoulements superficiels et souterrains .................................................................................. 24 

2.1.2 Une fois le site remis en état ..................................................................................................................... 25 
2.1.2.1 Gestion des eaux après remise en état du site ................................................................................................... 25 
2.1.2.2 Les circulations d’eaux souterraines ................................................................................................................ 25 
2.1.2.3 Les circulations d’eaux superficielles .............................................................................................................. 26 

2.2 IMPACT SUR LA QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES ........................................................... 27 
2.2.1 Phase d’exploitation ................................................................................................................................ 27 
2.2.2 Une fois le site remis en état ..................................................................................................................... 27 

3. MESURES VISANT A SUPPRIMER, LIMITER OU COMPENSER LES IMPACTS ............................... 28 

3.1 PHASE D’EXPLOITATION ................................................................................................................................ 28 
3.1.1 Gestion des eaux pluviales - Synoptique des pompages et rejets au Célé ................................................... 28 
3.1.2 Dimensionnement des bassins de rétention ............................................................................................... 30 

3.1.2.1 Estimation des apports .................................................................................................................................... 30 
3.1.2.2 Volume de rétention ....................................................................................................................................... 32 
3.1.2.3 Fonctionnement envisagé face à un épisode extrême ........................................................................................ 32 

3.1.3 Calcul de la surface de décantation des bassins de rétention ..................................................................... 34 
3.1.4 Rétention des hydrocarbures .................................................................................................................... 35 

3.2 UNE FOIS LE SITE REMIS EN ETAT ................................................................................................................... 35 

4. ANALYSE DES METHODES UTILISEES POUR EVALUER LES EFFETS DU PROJET SUR 
L' ENVIRONNEMENT ............................................................................................................................................ 37 

4.1 MESURES EFFECTUEES ET METHODES UTILISEES ............................................................................................. 37 
4.2 DIFFICULTES DE NATURE TECHNIQUE OU SCIENTIFIQUE RENCONTREES DANS L'ANALYSE .................................. 37 
4.3 AUTOSURVEILLANCE DES REJETS ................................................................................................................... 37 
 
 



Expertise hydrogéologique et hydraulique DDAE - Carrière de BAGNAC SUR CELE 

GINGER CEBTP - GENIVAR                                                                                                                    4/45 

 
FIGURES 

 
FIGURE 1 : SCHEMA STRUCTURAL DU SOCLE LOTOIS. ....................................................................................................10 
FIGURE 2 : CONTEXTE GEOLOGIQUE DE LA CARRIERE (BRGM CARTE GEOLOGIQUE DE LA CAPELLE MARIVAL ) .............11 
FIGURE 3 : LOCALISATION DES BASSINS VERSANTS DRAINES PAR LA RIVIERE ................................................................13 
FIGURE 4 : IMPLANTATION DES FORAGES (2007) ET PIEZOMETRES (2012) ......................................................................18 
FIGURE 5 : COUPE HYDROGEOLOGIQUE SCHEMATIQUE .................................................................................................25 
FIGURE 6 : LOCALISATION DES BASSINS ENVISAGES .....................................................................................................29 
FIGURE 7 : SYNOPTIQUE DE FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE GESTION DES EAUX PLUVIALES .....................................30 
 
 
 
 

TABLEAUX  
 
TABLEAU 1 : CAPACITE DES EXUTOIRES .......................................................................................................................14 
TABLEAU 2 : CARACTERISTIQUES DES PIEZOMETRES ET NIVEAUX D’EAU .......................................................................19 
TABLEAU 3 : PERMEABILITES OBTENUES PAR ESSAIS LUGEON (ESSAIS REALISES EN 2007) .............................................20 
TABLEAU 4 : PERMEABILITES OBTENUES PAR « ESSAIS DE CHOC » (ESSAIS REALISES EN 2012) .......................................20 
TABLEAU 5 : PARAMETRES HYDROLOGIQUES RELATIFS AU BASSIN VERSANT DU SITE APRES REMISE EN ETAT .................26 
TABLEAU 6 : EVOLUTION DE LA SUPERFICIE (EN HA) DES BASSINS VERSANTS DRAINES AU FIL DE L’EXPLOITATION .........31 
TABLEAU 7 : PARAMETRES HYDROLOGIQUES RELATIFS AUX BASSINS VERSANTS MAX DRAINES .....................................31 
TABLEAU 8 : DEBITS DE PROJET DECENNAUX ET CENTENNAUX DES BASSINS VERSANTS CONSIDERES..............................31 
TABLEAU 9 : VOLUME DES BASSINS POUR UNE PLUIE DECENNALE DE 36 H ....................................................................32 
TABLEAU 10 : VOLUME ENGENDREE PAR UNE PLUIE CENTENNALE DE DUREE 36 H .........................................................33 
TABLEAU 11 : SURFACE MINIMALE DES BASSINS POUR ASSURER LA DECANTATION DES SEDIMENTS ...............................34 
TABLEAU 12 : CAPACITES D’ EVACUATION DES OUVRAGES SOUS CHAUSSEE ET VOIE DE CHEMIN DE FER .........................35 
 



Expertise hydrogéologique et hydraulique DDAE - Carrière de BAGNAC SUR CELE 

GINGER CEBTP - GENIVAR                                                                                                                    5/45 

 
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. 
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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 

Célé 

SNCF 

RN 122 

Bassin de 
rétention nord 
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Sens de circulation des eaux 
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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. 



P
IST

E

PI S TE

P
IS

T
E

P
IS

TE

N  12 2

S T111

S T107

S T103
ST101

P uit s

Le  C
Úl Ú

S il
o

S T
11

0

S O
R

T IE

N
at

io
n a

le
Tr
Úmi

e s

S T
1 0 8

S T
10

2

ST
10

0

22 9.0 4

EN
TRE

E

R
oute

10

Pi
st e

Fer

220.
55

220.
46

220.
28

220.
01

220.
16

219.
91

220.
01

219.
79

219.
68

219.
51

219.
36

219.
54

219.
80

218.
74

219.
28

219.
62

219.
09

219.
07

218.
65

218.
05

217.
68

218.
09

218.
78

230

2
50

2 30

2 4
0

2
5 0

2
6 0260

27 0

270

280

2 7
0

28
0

23 0

220

230

240

230

2
30

2 40

240

250

32 0

3 00

31 0

33 0

3 10

280

270

2 60

2 70

280

2 90

30 0

270

24
0

2 30

2 40

230

240

240

240

2 50

2
50

2 40

25
0

26
0

27
0

28
0

2
9030
0

2
30

3
4 0

3 30

340

3 40

33
0

32
0

3
3 0

3
10

3 00

3 20

3 20

250
260

2 8
0

2 80

2
90

2
3 0

2 4
02
6027
0

3
00

250

22
0

220

22
0

2 94

220

23
42 49

264

27
9

2 60

2 2
0

2 30

24 0
240

250

24
0

230
250

260

230

219

28 0

270

2
8 0

230

25
0

2
90

3
0 0

27 0

3 20

3
10

32 0

3 40

3 40

31
0

310

31
0

3
00

2 90

270

29 0

230

240

31
0

3 10

300

32 0

330

3
10

3
00

290

2 80

2 70

28 0

29 0

3 00

270

280

2
80

30
0

230

23 0

24 0

250

26 0

27 0 290

2
60

3 00

S
TATIO

N
 D

E L
AVA

G E

LE
S C

AR
R IE

RE
S

C
AFFO

U
LE

N

LE
S C

OM
BA

REL
LES

LE
S G

AR
RIG

U
ES

AU
RIA

C

R
N 12

2

L ES
 C

O
M

BA
RE

L LE
S

AU
R

IA
C

Voie
 S

NCF

AURIL LAC

P
IS

T
E

Z
ONE

D
E D

E P
OT

P IS
T

E

P
IST

E

B
OR

NE OG
E n9

8

R N 122

LE
 CE

LE

V
o ie  S

N
CF

V oie SN CF

B
OR

NE OG
E n9

8

LE  C E LE

LE  CE LE

FIGE AC

RN  12 2

C
AFFO

U
LE

N

Voi e S NC F

18
2

25
2

14
8

15
9

25
1

14
7

25
4

26
8

14
9

15
1

15
0

29
1

27
0

27
2

27
4

17
7

18
6

17
6

17
5

28
9

18
1

17
8

16
6

30
3

25
3

30
1

15
2

16
1

16
3

17
9

16
5

16
2

16
0

16
7

15
8

15
7

16
8

17
0

17
3

17
1

16
4

17
2

98

16
9

99

32
3

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

10
0

95

96
83

97

93

94

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

88

89

92

90

91

64

57

70

63

41

56

50

42

43

31
1

55

47

49

48

87

26
4

26
0

20
3

26
2

40

36

39

38

37

28

19
6

19
5

26

25

27

29

24

23

30

44

22

45

21
0

26
5

20
4

26
6

25
9

26
3

20
9

26
7

21
3

21
2

34

35

31

20
5

21
6

21
4

Ru
isse

au

P IS TE VER S D
EP OT

R
ui

sse
au

S
omm

et  de  p
y lon

e

Réserve en eau

Bassin Sud

Bassin Nord

0 250,0

mètres

Figure n°6

Localisation des bassins de rétention
envisagés

DATE 07/08/2012

Carrière SCMC de Bagnac-sur-Célé
Dimensionnement des ouvrages de gestion

des eaux pluviales

Source: Plans SCMC
Fichier GENIVAR : Carte_BR.wor

Bassin Sud

Réserve d'eau

Bassin Nord

Légende

Débit 30 m³/h (fonctionnement max
20/24 h et 5/7 j)
Débit 50 m³/h (fonctionnement max
10/24 h et 5/7 j)

Débit 100 m³/h (fonctionnement max
10/24 h et 5/7 j)

Note : le prélèvement dans la réserve d'eau pour alimenter
les installations n'est pas représenté sur cette carte

ROUSSEL1
Machine à écrire
Localisation des bassins de rétentionenvisagés

ROUSSEL1
Rectangle

ROUSSEL1
Ligne

ROUSSEL1
Zone de texte
Pompage d'appoint dans le Célé(30 m3/h maximum, 24h/24 et 7j/7)

ROUSSEL1
Zone de texte
Rejet des eaux pluviales vers le Célé(100 m3/h en pointe 24h/24 et 7j/7)

ROUSSEL1
Zone de texte
Alimentation de la réserve d'eau depuis les bassins de rétention des eaux pluviales(50 m3/h, 10h/jour et 5j/semaine)



Expertise hydrogéologique et hydraulique DDAE - Carrière de BAGNAC SUR CELE 

GINGER CEBTP - GENIVAR                                                                                                                   30/45 

 
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). 
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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

0 60 120 180 240 300

Temps [s]

0.00

0.06

0.12

0.18

0.24

0.30

R
a
b

a
tt

e
m

e
n

t 
[
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
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Calculation after Bouwer && Rice

Observation well K

[m/s]

Pz2 2.12 × 10-7
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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
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Calculation after Hvorslev

Observation well K

[m/s]

Pz2 3.10 × 10-7
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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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Temps [min]

h
/

h
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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
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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
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h
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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
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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 

CAF004-B Sans objet Sans objet MOLP2, MSE3 

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 

Ba-193 (Amphibolite) Hornblende chloritisée Prismatique, pseudomorphosée MOLP 

Ba-194 (Roche hypovolcanique) Sans objet Sans objet MOLP 

Ba-199-a (Chloritoschiste) Sans objet Sans objet MOLP 

Ba-199-b (Amphibolite) Hornblende chloritisée Prismatique, pseudomorphosée MOLP 

Ba-210 (Chloritoschiste) Sans objet Sans objet MOLP 

Ba-211 (Amphibolite) Hornblende chloritisée Prismatique,                          
complètement pseudomorphosée MOLP 

Ba-232 (Amphibolite à grenat) Hornblende Prismatique MOLP 

Ba-237-238                    
(Amphibolite à grenat) Hornblende Prismatique à aciculaire MOLP 

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.





Plan de repérage - Carrière de Caffoulens  

BRGM/RP-64649-FR 11 

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 



Rapport d'expertise – Carrière de Caffoulens 

 

Fiche extraite du rapport BRGM/RP-62999-FR Page 16 
 

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 : 

Sans objet. 
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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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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) 



4 

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 

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. 

 



9 

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 

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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13. 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

HCO3
-

(mg/l)
SO4

2-

(mg/l)
Cl-

(mg/l)
K+

(mg/l)
Na+

(mg/l)
Mg2+

(mg/l)
Ca2+

(mg/l)

LE FOND GEOCHIMIQUE - LES METAUX ET LES ELEMENTS INDESIRABLES

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

NITRATES

Ba
(μg/l)

F
(mg/l)

Mn
(μg/l)

Fe
(μg/l)

Cd
(μg/l)

Hg
(μg/l)

Pb
(μg/l)

As
(μg/l)

14601,59908000,7n.d9,53119Maximum mesuré

0,10,0341010n.d4031n.dMaximum mesuré

NH4
+

(mg/l)
NO2

-

(mg/l)
Al 

(μg/l)
Zn

(μg/l)
Ni

(μg/l)
B

(μg/l)
Cu

(μg/l)
Se

(μg/l)

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
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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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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



 

 

 
 

 
 

14. Listes des habitats et espèces présents dans 
les sites Natura 2000 

  



NATURA 2000 : Vallées et coteaux thermophiles de la région de Maurs FR8301065 

CODE-INTITULE COUVERTURE CONSERVATION 
HABITATS 

PRIOITAIRES 
6110 - Pelouses rupicoles calcaires ou 

basiphiles de l'Alysso-Sedion albi 
10% Bonne Oui 

6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et 
faciès d'embuissonnement sur calcaires 

(Festuco-Brometalia) 
30% Bonne Oui 

9150 - Hêtraies calcicoles médio-
européennes du Cephalanthero-Fagion 

10% Bonne Non 

NATURA 2000 : Basse vallée du Célé FR7300913 

CODE-INTITULE COUVERTURE CONSERVATION 
HABITATS 

PRIOITAIRES 
3130 - Eaux stagnantes, oligotrophes à 

mésotrophes avec végétation des 
Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-

Nanojuncetea

1% - Non 

3140 - Eaux oligomésotrophes calcaires 
avec végétation benthique à Chara spp. 

1% - Non 

3150 - Lacs eutrophes naturels avec 
végétation du Magnopotamion ou de 

l'Hydrocharition 
1% - Non 

3260 - Rivières des étages planitiaire à 
montagnard avec végétation du 

Ranunculion fluitantis et du Callitricho-
Batrachion 

1% Bonne Non 

5110 - Formations stables 
xérothermophiles à Buxus sempervirens 
des pentes rocheuses (Berberidion p.p.) 

8% Bonne Non 

5130 - Formations à Juniperus communis 
sur landes ou pelouses calcaires 

2% Bonne Non 

6110 - Pelouses rupicoles calcaires ou 
basiphiles de l'Alysso-Sedion albi 

< 0.01% Bonne Oui

6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et 
faciès d'embuissonnement sur calcaires 

(Festuco-Brometalia) 
3% Bonne Oui 

6220 - Parcours substeppiques de 
graminées et annuelles des Thero-

Brachypodietea 
< 0.01% Moyenne Oui

6510 - Prairies maigres de fauche de basse 
altitude (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis) 
2% Bonne Non 

7220 - Sources pétrifiantes avec formation 
de tuf (Cratoneurion) 

1% Moyenne Oui 

8130 - Eboulis ouest-méditerranéens et 
thermophiles 

< 0.01% Bonne Non

8210 - Pentes rocheuses calcaires avec 
végétation chasmophytique 

5% Bonne Non 

8310 - Grottes non exploitées par le 
tourisme 

1% Bonne Non 

91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa 
et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) 
< 0.01% Bonne Oui



NATURA 2000 : Puy de Wolf FR7300875 

CODE-INTITULE COUVERTURE CONSERVATION 
HABITATS 

PRIOITAIRES 
5120 - Formations montagnardes à Cytisus 

purgans 
2% Bonne Non 

6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et 
faciès d'embuissonnement sur calcaires 

(Festuco-Brometalia) 
50% Bonne Oui 

6220 - Parcours substeppiques de 
graminées et annuelles des Thero-

Brachypodietea 
< 0.01% Moyenne Oui

8220 - Pentes rocheuses siliceuses avec 
végétation chasmophytique 

17% Excellente Non 

8230 - Roches siliceuses avec végétation 
pionnière du Sedo-Scleranthion ou du 

Sedo albi-Veronicion dillenii 
8% Bonne Non 

9230 - Chênaies galicio-portugaises à 
Quercus robur et Quercus pyrenaica 

1% Bonne Non 



NATURA 2000 : Puy de Wolf FR7300875 

Plante

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Statut 

Liste rouge 
nationale1

Protection régionale 
(Midi-Pyrénées)2

Biscutella lamottei Lunetière de Lamotte V (vulnérable) Article 1 

Biscutella sclerocarpa Biscutelle - - 

Carex brevicollis Laîche à bec court NT (non menacé) -

Cytisus oromediterraneus Genêt oroméditerranéen - - 

Euphorbia flavicoma subsp. costeana Euphorbe de Coste V (vulnérable) Article 1 

Leucanthemum meridionale Marguerite du Midi V (vulnérable) Article 1 

Noccaea firmiensis Tabouret de Firmi - Article 1

Paragymnopteris 
marantae Cheilanthès de Maranta - Article 1

Silene armeria Silène à bouquets - - 

Veronica spicata Véronique en épi - - 

������������������������������������������������������������
1 Livre rouge de la flore menacée de France 
2 Arrêté du 30 décembre 2004 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Midi-Pyrénées complétant la liste nationale 



NATURA 2000 : Basse vallée du Célé FR7300913 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Statut 

Liste rouge 
mondiale IUCN3

Liste rouge 
nationale4

Directive 
92/43/CEE5

CITES6 Convention 
de Bonn7

Convention 
de Berne8

Protection
nationale9

Mammifère 
Rhinolophus 

ferrumequinum Grand rhinolophe 
LC (préoccupation 

mineure) 
NT (quasi-
menacée) 

Annexe II & 
IV

-
Annexe II Annexe II Article 2 

Rhinolophus 
hipposideros 

Petit rhinolophe 
LC (préoccupation 

mineure) 

LC 
(préoccupation 

mineure) 

Annexe II & 
IV

-
Annexe II Annexe II Article 2 

Rhinolophus euryale Rhinolophe euryale 
NT (quasi-
menacée) 

NT (quasi-
menacée) 

Annexe II & 
IV

-
Annexe II Annexe II Article 2 

Barbastella 
barbastellus 

Barbastelle d'Europe 
NT (quasi-
menacée) 

LC 
(préoccupation 

mineure) 

Annexe II & 
IV

-
Annexe II Annexe II Article 2 

Myotis emarginatus 
Murin à oreilles 

échancrées 
LC (préoccupation 

mineure) 

LC 
(préoccupation 

mineure) 

Annexe II & 
IV

-
Annexe II Annexe II Article 2 

Myotis myotis Grand Murin 
LC (préoccupation 

mineure) 

LC 
(préoccupation 

mineure) 

Annexe II & 
IV

-
Annexe II Annexe II Article 2 

Myotis blythii Petit Murin 
LC (préoccupation 

mineure) 
NT (quasi-
menacée) 

Annexe II & 
IV

-
Annexe II Annexe II Article 2 

Lutra lutra Loutre d'Europe 
NT (quasi-
menacée) 

LC 
(préoccupation 

mineure) 

Annexe II & 
IV

Annexe A 
- Annexe II Article 2 

Miniopterus schreibersii Minioptère de Schreibers 
NT (quasi-
menacée) 

VU (vulnérable) 
Annexe II & 

IV
-

Annexe II Annexe II Article 2 

       

������������������������������������������������������������
3 Liste rouge mondiale de l'UICN (Novembre 2011) 

4 Liste rouge des mammifères continentaux de France métropolitaine (2009) 

5 Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) 

6  Application de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) (Convention de Washington) au sein de l'Union européenne 

7 Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS - Convention de Bonn) 

8 Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (Convention de Berne) 

9 Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection 



Nom scientifique Nom vernaculaire 
Statut

Liste rouge 
mondiale IUCN 

Liste rouge 
nationale10

Directive 
92/43/CEE 

CITES Convention 
de Bonn 

Convention 
de Berne 

Protection
nationale11

Poisson

Lampetra planeri Lamproie de Planer 
LC (préoccupation 

mineure)

LC 
(préoccupation 

mineure)
Annexe II

-
- Annexe III Article 1

Parachondrostoma 
toxostoma

Toxostome VU (vulnérable)
NT (quasi-
menacée)

Annexe II
-

- Annexe III -

Cottus gobio Chabot
LC (préoccupation 

mineure)
DD (données 
insuffisantes)

Annexe II
-

- - -

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Statut 

Liste rouge 
mondiale IUCN 

Liste rouge 
nationale12

Directive 
92/43/CEE 

CITES Convention 
de Bonn 

Convention 
de Berne 

Protection
nationale13

Invertébrés
Lucanus cervus Lucane Cerf-volant - - Annexe II - - Annexe III -

Cerambyx cerdo Grand Capricorne VU (vulnérable)
I

(Indéterminé)
Annexe II & 

IV
-

- Annexe II Article 2

Euplagia
quadripunctaria 

Écaille chinée - - Annexe II 
-

- - -

Gomphus graslinii 
Gomphe à cercoïdes 

fourchus
NT (quasi-menacée) V (vulnérable) Annexe IV 

-
- Annexe II Article 2

Oxygastra curtisii Cordulie à corps fin NT (quasi-menacée) V (vulnérable)
Annexe II & 

IV
-

- Annexe II Article 2

Macromia splendens Cordulie splendide VU (vulnérable)
I

(Indéterminé)
Annexe II & 

IV
-

- Annexe II Article 2

10 Liste rouge des poissons d'eau douce de France métropolitaine (2009) 

11 Arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire national 

12 Liste rouge des insectes de France métropolitaine (1994) 

13 Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 



Nom scientifique Nom vernaculaire 
Statut 

Liste rouge 
mondiale IUCN 

Liste rouge 
nationale14

Directive 
92/43/CEE 

CITES Convention 
de Bonn 

Convention 
de Berne 

Protection
nationale15

Oiseaux

Bubo bubo Grand-duc d'Europe 
LC (préoccupation 

mineure)

LC 
(préoccupation 

mineure)
Annexe I Annexe A - Annexe II Article 3 

Circaetus gallicus Circaète Jean-le-Blanc 
LC (préoccupation 

mineure)

LC 
(préoccupation 

mineure)
Annexe I Annexe A Annexe II Annexe II Article 3

Falco peregrinus Faucon pèlerin 
LC (préoccupation 

mineure)

LC 
(préoccupation 

mineure)
Annexe I Annexe A Annexe II Annexe II Article 3

������������������������������������������������������������
14 Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine (2008) 

15 Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection 



NATURA 2000 : Vallées et coteaux thermophiles de la région de Maurs FR8301065 

Nom scientifique Nom vernaculaire Statut 
Invertébrés 

Cicadetta montana Cigale des montagnes - 
Empusa pennata Empuse commune - 

Libelloides macaronius Ascalaphe bariolé - 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Statut 

Liste rouge 
mondiale UICN 

Liste rouge 
nationale16

CITES Protection
nationale17

Plantes
Aegilops triuncialis Égilope à trois arêtes - - - -
Ajuga chamaepitys Bugle jaune - - - -

Alyssum alyssoides  
Alysson à calices 

persistants 
- - - - 

Anacamptis morio Orchis bouffon -
LC (préoccupation 

mineure) 
Annexe B -

Anacamptis pyramidalis Orchis pyramidal -
LC (préoccupation 

mineure) 
Annexe B -

Apera interrupta Agrostis interrompu - - - - 
Bombycilaena erecta Gnaphale dressé - - - -
Bupleurum baldense Buplèvre du Mont Baldo - - - - 
Carduus vivariensis Chardon du Vivarais - - - -

Carthamus mitissimus Cardoncelle mou - - - -
Carlina acanthifolia Carline à feuilles d'acanthe - - - Article 1 

Cephalanthera damasonium 
Céphalanthère à grandes 

fleurs 
-

LC (préoccupation 
mineure) 

Annexe B -

Cephalanthera longifolia 
Céphalanthère à feuilles 

étroites 
-

LC (préoccupation 
mineure) 

Annexe B -

Cephalanthera rubra Céphalanthère rouge -
LC (préoccupation 

mineure) 
Annexe B -

Dactylorhiza fuchsii Orchis de Fuchs - 
LC (préoccupation 

mineure) 
Annexe B -

������������������������������������������������������������
�
17�Liste�des�espèces�végétales�sauvages�pouvant�faire�l'objet�d'une�réglementation�préfectorale�permanente�ou�temporaire�



Dactylorhiza maculata Orchis tacheté - 
LC (préoccupation 

mineure) 
Annexe B -

Epipactis helleborine Épipactis à larges feuilles - 
LC (préoccupation 

mineure) 
Annexe B -

Epipactis microphylla Épipactis à petites feuilles -
LC (préoccupation 

mineure) 
Annexe B -

Epipactis muelleri Épipactis de Müller 
LC 

(préoccupation 
mineure) 

LC (préoccupation 
mineure) 

Annexe B -

Euphorbia exigua Euphorbe fluette - - - - 
Gentianella ciliata Gentianelle ciliée - - - -
Gladiolus italicus Glaïeul des moissons - - - -

Goodyera repens Goodyère rampante -
LC (préoccupation 

mineure) 
Annexe B -

Gymnadenia conopsea Gymnadénie moucheron - 
LC (préoccupation 

mineure) 
Annexe B -

Helminthotheca echioides Picride fausse Vipérine  - - - - 

Himantoglossum hircinum Orchis bouc -
LC (préoccupation 

mineure) 
Annexe B -

Hornungia petraea Hornungie des pierres - - - - 

Lactuca perennis Laitue vivace 
DD (données 
insuffisantes) 

- - - 

Lilium martagon Lis martagon - - - Article 1 

Limodorum abortivum Limodore avorté - 
LC (préoccupation 

mineure) 
Annexe B -

Listera ovata Listère ovale - 
LC (préoccupation 

mineure) 
Annexe B -

Ophrys apifera Ophrys abeille - 
LC (préoccupation 

mineure) 
Annexe B -

Ophrys aranifera Ophrys araignée - 
LC (préoccupation 

mineure) 
Annexe B -

Ophrys fusca Ophrys brun -
LC (préoccupation 

mineure) 
Annexe B -

Ophrys insectifera Ophrys mouche 
LC 

(préoccupation 
mineure) 

LC (préoccupation 
mineure) 

Annexe B -

Ophrys scolopax Ophrys bécasse - 
LC (préoccupation 

mineure) 
Annexe B -

Orchis anthropophora Orchis homme pendu -
LC (préoccupation 

mineure) 
Annexe B -



Orchis mascula Orchis mâle - 
LC (préoccupation 

mineure) 
Annexe B -

Orchis militaris Orchis militaire - 
LC (préoccupation 

mineure) 
Annexe B -

Orchis purpurea Orchis pourpre -
LC (préoccupation 

mineure) 
Annexe B -

Orchis simia Orchis singe - 
LC (préoccupation 

mineure) 
Annexe B -

Neotinea ustulata Orchis brûlé  - 
LC (préoccupation 

mineure) 
Annexe B -

Plantago maritima subsp. 
serpentina  

Plantain serpentin - - - -

Saxifraga tridactylites Saxifrage à trois doigts 
- - - - 

Sedum acre Poivre de muraille - - - - 
Sedum rupestre Orpin des rochers - - - - 
Serapias lingua Sérapias langue - NT (quasi menacée) Annexe B -

Sherardia arvensis Rubéole des champs - - - - 
Spiranthes spiralis Spiranthe d'automne - NT (quasi menacée) Annexe B - 

Teucrium botrys Germandrée botryde - - -
-

     
     

« Reptiles »

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Statut

Liste rouge 
mondiale UICN 

Liste rouge 
nationale18

Convention de 
Berne

Protection
nationale19

Timon lepidus Lézard ocellé 
NT (quasi 
menacée)

VU (vulnérable) Annexe II Article 3 

������������������������������������������������������������
18�Liste�rouge�des�reptiles�de�France�métropolitaine�(2008)�
19�Arrêté�du�19�novembre�2007�fixant�les�listes�des�amphibiens�et�des�reptiles�protégés�sur�l'ensemble�du�territoire�et�les�modalités�de�leur�protection�



 

 

 
 
 
15. Inventaires écologiques ENTOMA - 2006 

  



 
 

 

 
 

SSCCMMCC  
CCaarrrriièèrree  ddee  BBAAGGNNAACC  

4466227700    BBAAGGNNAACC  SSUURR  CCEELLEE  
�
�
�
�
�
�
�

��
����������������		����

����������������������������

��
��������������������������������������������������������

		����������������������������������		����������
����������������		������������������

��
����������������������������������������

��
�

���������������� �!"�#�$%�
�

&����'���$��#�
�
�

�



����������	
������������������������������������������������������������ ��!"!	!"!�#�$�%�&��������"'�'�()�*�
+',�-�����.�����/�������'����&�0��� � ��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
���������'�� ����� ��� ������ ��� /��1��� �2���������� ��� ��� �������������� �2���� ��������� ���
&������ /��� �2�����/����� �!"!	!"!� ���� ��� �������� ��� %�&��������"'�'3� �'/��������� ��� 4��3�
/������&���/������5�
�

������������������������6� �"�������#�7�8���"�+9�����4��
�����
�'�!�:���5��;��<�.;����8;�=����!�������>,���!,��
�
����	
����/�������������������������6�8�/���������2�&�����7?�)��
4%-���
��������@�	�A
�=��;��<��?�.;�8.�=����7��7<�87�7.�=��������!B���C�>,���!,��

�
�
�
�

�



����������	
������������������������������������������������������������ ��!"!	!"!�#�$�%�&��������"'�'�()�*�
+',�-�����.�����/�������'����&�0��� � ��

��������������������������������				

�
�
�

� ����	
����	����	��������������������������������������������������������������� � 

� ����
��������������������������������������������������������������������������������� � 

�!? 
�
4D���%-%4-�E+
FG-HI� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ; 

�!� 
�
4D����"�4�E-HI��9��4
�A����92��I9�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! � 

�!�!? 	'�J�����&������������� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! � 

�!�!� 4��,������������,����������'&'����� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 8 

�!�!< 4��,����!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?? 

�!< %-��K
4I
�-����"�4�E-HI������D��G���!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ?; 

� ��������	�
����������������������������������������������������������������������� 

� ������������	����
���	�������������������������������������������������������� 

)!? 	��I+���92
����I
�-���9���-	F
"�� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! �� 

)!� +�"�		
�9
�-���F�I+�4��+�
	
E�	����9I��-�� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! �� 

� ������������������������������������������������������������������������������������������� 

�



����������	
������������������������������������������������������������ ��!"!	!"!�#�$�%�&��������"'�'�()�*�
+',�-�����.�����/�������'����&�0��� � ��

�
��������
	��	��
��
��������
	��	��
��
��������
	��	��
��
��������
	��	��
�����������������				

42������2'�����������������$��2����L�����������'/������������4�������������'&������������,��
�',������������� �%�����"JM���&�������#�����'&�������0������/�'���������������������������
���J��� '��/����� ��'� $� �2���&������ J���N������� ��� ��������/'� ��� ������ ,������ ���������� ���
�������������2������3�������������������������������,��������&�����!�
�
4����������������������������������%�&��������"'�'���������������������� �4���
�������#3� ����
+��������#���� �"�,,�������#�����������������������������'�����"'�'!�
�
������������'�3���������,�����������C�����3��O���������������������������,����������'��1��0�2$�
/�������<��������������������!�
�
4��J��������'�����"'�'���������C� ,�������������'����� �����J���������������� ���J��������
,������ ���� �������� ������� ��� /M�����!� 42J������� ���� ����� ��/�'����'�5� ��� ,����� ���� /������
'/���� ���� ��� J���� ���� �������� ��� �������� ��� /�������'� ��� ����&� ��� %�&��������"'�'!�
42��������������������������������������������������������'�������������������������,���'��
��������:�&����()�*�$�	�����(?;*!�
�
"�� �������� ��� ������ ������ ��� ��������������� ����������� ��,�������������&����������	����,�
"������3� ������� �������0���� ��� �2������ ��� ��� ,�P��� �������� ������� /���� �'����������� ����
�����������H����N!�
�
4��'&'�������0��� �2����������������� ����'�������"JL���/'������'�(H������������*����������
���"JL���/���������(H�������/��������*������/��������������� �������� ����/����,������������
���GL����(:�&����N������*!�
�
�
�
4��/�'������'��������������$�,����������'��������������������,����3�������,������������J��������
���'&'����������/�'������������2������2'�����$��2���'�����������0�������2�����������/��1������
������������������2���������������������!�
I��� �����&��/J��� ��� ���� J�������� ���� �����'�� ��� ���� ������ �����&��� ,�������0���� ���
,�������0���� �����'�� ����� ����N�'�!� "��� ��������� ,���� �2��1��� �2���� ���'��������� �,��� ���
�'&�&����2���'�L��/�������������������Q����'�L��0����2������'���������$��������������N�������
��/�����/������������������������'��/����2������'!�
9�����/�����/��������������������������������������������������������������������������,���
'�����!�
�



����������	
������������������������������������������������������������ ��!"!	!"!�#�$�%�&��������"'�'�()�*�
+',�-�����.�����/�������'����&�0��� � ��

����	���	��������	���	��������	���	��������	���	����				

��� ������������	���������

",!����������������������������������'&������'��
�
�
"���������N����2�,,���������/��������������������/�����//����������/��������������/���'&'�����
,������� �2��1��� �2��� ���������� /����������� ��� ,���� ��� ����� ����������'� ��� /�����������'�
���������������� (
��L�'� ��� F���������� ��� %����/�� (
F%*3� ��/���� �������� ��������� (���*3�
A���� ���������� �2-��'�L�� �����&�0��3� :�������0��� ��� :�������0��� (A�-�::*3� A���� -�/��������
/�������"�����������������������(A-"�*3�/��/�����������������2-��'�L��"�������������(/�-"*3�
��/�����
�I+
�����3�+'������������������������3�A����K���������9
E�3�R*!�
�
4��������2����&���$���������//���J���������0�C������2���'�L��������������������������5�

- �����������E����������-��������S?8)�7<��-
�?�5� �K���'�����"'�'�#3�
- $�/�������'�������A�-�::�����N/��?��S8<��??�?)�5� �%�������:��C���3�%�������+��J����

���+������E���������F��J����F������#3�
- $�/�������'�������A�-�::�����N/�����S7<���8)�)�5� �K���'�����4��3�%���������	�����#3�
- $� /�������'� ��� ��� A�-�::� ��� �N/�� ?� �S7<���..?;�5�  �%������ ���������� ��� ������� ���

	�����#3�
- $�/�������'����������������������S:+7<�?��;�5� �K���'��������������J����/J��������

����'&�������	�����#!�
�
4�� �������� ������� �������� �2��������� ���� ��/����� ��� J�������� ��&���'�� ���� ���� �����3� ������
0������/�'������/��������������������/�����������2��/������L�������2������2'�����5�
�

��'�����/�����������(G�������������/����*�

��
��
 �
��
��
��


��
��
��
��
�

 �
��
��
�!
�

 �
��
�"
"�
�

#�
 �
��
�!
�

 �$
%&
'%
()
*(%
+

�),(%)%-.&/+0+%)%($' � � � � � � �
F�������� ���J��� ����� ����������� ��� ,������ �T���������������� ����
����������(�������	
�������*(U�������T���J��'��������0������*U� � � � � �� � ��

GL�������������������'��������/'������$������������������� � � � � �� � �
:����� � � � � � � �

F�L����2J����(���������	������*	 � �� � � � � �
9�������������'��'��(���������	���������*	 � �� � � � � �
9�����������/������������(���������	�������������*	 � �� � � � � �
����������N����(������	������*	 � �� � � � � �





����������	
������������������������������������������������������������ ��!"!	!"!�#�$�%�&��������"'�'�()�*�
+',�-�����.�����/�������'����&�0��� � !�

��'�����/�����������(G�������������/����*�

��
��
 �
��
��
��


��
��
��
��
�

 �
��
��
�!
�

 �
��
�"
"�
�

#�
 �
��
�!
�

 �$
%&
'%
()
*(%
+

4�V�J����������������(����	�����*	 � �� � � � � �
W�����'���(������	������*	 � �� � � � � ��
4�C�������������(�����	��� ���*	 � �� � � � � �
�����J�&��������FN�'�'���(�����������	���������*	 � �� � � � � ��

����J����$�,�����������/M0��������(���������	!������"�����*	 � �� � � � � ��

���N����$�,�����������������(������	�������"���*	 � �� � � � � ��
"������������������(�������	"������*	 � �� � � � � �
9������$�,���������//��'���(��������������	��������"�����*	 � �� � � � � �
9�&������/���/���(#�������	�������*	 � �� � � � � �
9�����0���(#��������	����������*	 � �� � � � � �
�/���������������&����(�����!���	�������*	 � �� � � � � ��
�/������$�0��������&����(�����!���	���������*	 � �� � � � � ��
��/J�����������(������!�	������*	 � �� � � � � ��
��/���($����	���������*	 � �� � � � � �
E�������/���($����	������*	 � �� � � � � �
��/����������J����($����	��������*	 � �� � � � � �
K'����0������������&����(%������	�����*	 � �� � � � � �
#)1'& � � � � � � �
�/�������2����/��(���������	�����*	 � �� � � � � ��
F����������,,�����(&�����������	��!������*	 � �� � � � � ��

�
�

����� /��� �2��,���������� ��� ��� ����'��� ������&��/J�0���� ���� /�� L���� ��������� ���� ������
������������/�������'!�
�
�����,���3� ��� �//���V�� ���������� 0��� ���� ������ /�'�������� ��� ���'�L�� '����&�0��� /���� �����
�����3� ����������&������ ���� ���� �����&��� ��� ��������� ���� ���� JL������3� ������'����������
�������������&������/������������������!�

��� ���������	�	�����
���2	��
3���
�

",!�����������J�����������'&'�������
",!��������������/����������'�������������

������ ���	
�
�
���������������

4���/���/�������� ��� ������'����'��� ���� ?�����??���X������3� ���������������������������0����
�����,����������������������'�������J�����!��
�
42�������������2������2'�������,�����2��1������/���/������������������3�������0�����������������
���'�������,�������������������������������������������������'�'������'����&�0���!�
�
F���� ��� ,����3� ������� ���� /������� ��/'�������� ���� '�'� /������ ��� ���/��!� 4��� �������3� ����
��&���� ��� ���� �J��/�&����� �2���� /��� ,���� �2��1��� ��� ����'!� 4�� ������������� �N��'����0���
��������������@��&�'����(?..<*��������������/�������������$�1�����,,����'�����/���!�F��������
J�������3� ������ ����'� /JN���������&�0��� �2�� '�'� �,,����'� ����� ��� J�'����J�������� �2����
�//�N'���������������,����������������"������%����/�!�



����������	
������������������������������������������������������������ ��!"!	!"!�#�$�%�&��������"'�'�()�*�
+',�-�����.�����/�������'����&�0��� � ��

F�������,����3��2���������������/����������'�����'�'����'!�4���&���/�������N�'������'�'�����
�������3� ���� �����,����� (������� 0��� ���� "J���/�����*3� ���� ��/J������3� ���� ��/������ ��� ����
��������� (/���� /���������������� ���� �'/���/������ ��� /�/������� ��� 1����3� ���� ���J�/������ ���
���0�������������������3���������������������������3��������'�/������������������/���N��0���*!�
4����������������N��'����0����������������������������$�1����������	�������(���;*!�

������ �����
�����������
�����
������������

4�� ,����� �2���� �''�'�������������,�'��/���0���/�������?8����/���������/��L�������'�������
���������� ��� ��� ����� ��� ��� ��������!� ����� L���� ��J�����,� ��� �J�,,��� �'���&��� �2���� ������
����������������J�����������������������!�
�
-�� ������� 0��� ������ �������'� 1����,��� �2'���� ��� ����������������� ���� ��,���������������0������
�����&������������0������������������������������������������0���!�
��� �,,��3� ��� �//���V�� ���������� ���� 1����/��������� �2��/����� ���� �����������/J�������������
��/����� �2J�������� ����0���� ������ /��� ����/��� ��� "������� (�����	  ������*� ��� ��� F�����
%����&�� (&��������	 ���"��*3� ���� �Y���������� �2��/��0����� /��� ��� /�'������ ��� /��J���
�2��&���!�

�
4���J�����������'&'��������������N���������������,�'����������J���������������������O�����
�//�����������������������/�������������� ������'�3��������,��������������'��3�������0�������
������J����������&����'��/����������������//�����������������������&�������������J'�!�
�
4�� �������� ������� �N��J'����� ���� &������� ����'�� �2J������� ��� '&'������� �����'��� ���� ���
����!�
�
4�� �'����� ��� ���� ����'�� ������� ��� ����� ������� ���� ���������� ��� ,������ ���� �����&��� ���
'&'������!�
�
�

E����������'� 4������������ "����
"������

4�� �JL����� /'������'�� ��� ����
,������ $� "JM���&����3� F���
�N����������+��������

+�/�'������ ��� ��1�����
/������ ���� �����������
��������'��

)?!���

4��,�L�����=��JL��������J������� �������� �������'�� ��� ���&� ���
"'�'��������/�����������������

))!<?� ��
)?!���

4��� ,����'�� ��� ��������� $�
+��������

���������������/��������������
��������� <?!7?�

4��� ,���������� J���������
/����������

42��������� ���� C�����
J�����������������'���

<7!??��Q�
<)!<�� ��
<;!?�

4��� ,���������� /������'��� ���
,���J���

4������'��� ��� ����� ��� ���
���������

78!?� ��
7�!)?�

4���'&'���������0����0���� ���J�������,������������������
���,���������������

��!)??�Q�
��!))?�

�
�





�



����������	
������������������������������������������������������������ ��!"!	!"!�#�$�%�&��������"'�'�()�*�
+',�-�����.�����/�������'����&�0��� �  �

�����)456')(&7+.$'41*+&&%-&-8)4(9-:�5;%)(0'(&<=�('->*/&-%<&&%�$,('(&<?
�
4�� �JL����� /'������'�� ���� ��� ���������� ��������� ��� ��� ���'�3� ��������� /���� ������� ����
,���������������'��������J�������,����������'�!�
��������/������������������J������������������������'�����,������2��������������J������������
���0��������J��������/������!�
"����������������'�/������"JL���/'������'�('������	��!��*������/�&�'����/��/������������
�'������ ��� F��/����� �������� (&������	 ������*3� ��� 	�������� (&�����	  ���*3� ��� F�������
����&��((���	��� ������*�������"JL���/���������('������	��!������*!�
-���2�&����2�����������������C��������������������������������������,�����!�4������������������
���� ���J�� ��� ��/����� ���� ��� ���������� (�������	  ����*3� �2
��'/���� ���� J����� (�������	
�������*3� ��� "����������� ���&���� (������	 �������*3� ��� ������� ������� (���������	
 �����*�������F����������(&�����	������*!�
42������������������/��������������2������������$� ��������������������0�������C�/��,���!�
�����,���� 0���0���� ��/����� �����/J����� ������ ��� G���� ()���	 ���"����*� ����� /�'�������
/�������������� ��� �'���&����� ��� ��� /�'������ ��� /��J��� ��&�������!� I��� ������� ���������
������ �������� ��� ������ &������ �������'� �2��/����� �O� ��� ���������� ��� :��&��� (*�����	
�������*3�����+������(*�!��	��+*3����+���������������(*��	� �����*!�4���������J�����'������
'&�������������/�����������/������������%���JN/�������������(
����������	��� �����*3�
���E��������N�&�����(*�!�	��������*3� ����������(,���	��������*����0���0����,��&�����
�������F��N�����$������(&����������	����"����*�������:��&������&���(&��������	��������*!�
�
"�������&��������������&�������������3�0���0����,��������������������!�	����/���������,���������
�������������������2������'�������/������������������������5�
�
"��-�	.	��/��������5� ��� ,������ ������/����$����� ,���������������JL����� ���� ���������/����
�����/J���!�4��"JL���/'������'� ('������	 ��!��*�����/�'���������� ������������/�&�'�/������
�����&�� �2��/����� �����/J����� ������ ��� "JM���&����� (�����	 ��� *3� ��� %�������
����0����� (
����	������*3� ���G���� ()���	���"�����*3� ���"J���,����������/����(�������	
������������*3� ������&�����������(,�������	���������*3� ���"���J��,���������(#��������	
"������*� ��� �2�/������� ��� �������� (0�������	 ��!������*!� "�� ,������ ���� �������� �����
/�'������������������������������������������J��������� ����+��������#!�
�
"��-�	 .	 &��	 ��� ������5� ��� �2�&��� �2��� ,������ ������������� /����'� ��� F��� �N������� (&����	
��� ������*��O��������������������/������������������������/J��������������"JL���/���������
('������	 ��!������*3� ��� E��'����� ������� (���������	 ��������*3� ��� %���� (
����	
������� ���*3� ��� G���� ()���	 ���"�����*3� �2
������� ��������� ($��!��	 ���������*3� ��� E�������
�N�&����� (*�!�	 ��������*3� ��� "������� �������� (�����	  ������*3� ��� ���&�� ���� �����
(,�������	���������*�������%���JN/����/���'�(
����������	�������*!�
�
"��-�	 .	 *�!������5� ��� ���������� ���� ������'�����0��� �2���� ,��������� 1����� ���� ���������
/������'!� 
����3� ��� �//���V�� 0��� ��� ,������ ���� ����'����,� $� ���� ��������� �������������
��/����'�� /��� ��� ��������� ��� ��1����2J��� �������������� ������'�!� -�� ���/����� ��� /���� ���
"JL��� /'������'� ('������	 ��!��*3� ��� +�������� (*�!���	 ���������*3� �2����� �J��/L����
(1����	 �����*3� ��� F���������� (&�����	 ������*3� ��� ���������� (�������	  ����*3� ���� +������
(*�!��	 ��+*3� ��� 4������ (0����	 �����*3� ��� F��/����� �������� (&������	 ������*� ��� ��� F��/�����
JN������(&������	�	��������*!�
�
E����������������������������������JL�����������������/��������,����������/�����N/'�����/����
������$�"JM���&��������F����N������������ ����2������������N���/�������,������$�+�������!�"��
��������,����������������������,��������&�����3�������������������'����������!�
�
42'�������������������������������������������������������������!�
�



����������	
������������������������������������������������������������ ��!"!	!"!�#�$�%�&��������"'�'�()�*�
+',�-�����.�����/�������'����&�0��� � "�

�����)8<6')(&@456')(&A45)<B)(&?
�

���C���,,'���������2J�������/�'�'����3��������������������������������'���'�/������/�'������
���:�L���(�������	���������*�������"J�����(�������	!������*����/�������"JL���/'������'�
('������	��!��*!�
-���������������������������������������C���������/����,��V�J����������3���������,����������'�����
������&�����/�����������������������������������������!��
�
9���� ,������ /������ L���� �'������ ������ ��� /�'�����3� ��� ���3� ��� �2
����� &��������� (�����	
��������*�5�
�
"��-�	�2�����	3	"�4����5�����2�&����2����'����J�������/��N���0�����������������������������
�2���� ��� �������3� ��� "'�'� ��� ��� /����� ��������� $� �2������ ��� ����!� ����� ��� ������'����� /��� ���
/�'������ ��� �2
����� &��������� (�����	 ��������*3� ��� :�L��� (�������	 ���������*� ��� ��� ������
��������� ($���	 ����*!� "����� ������� �����'�� ���� ����� �����'�� ��� ��� �������� ��� ���'�����
/��,���� ����������!� 4�� ������� J�����'�� ���� ����C� ������'�����0��� ���� ��� 4�V�J�� /��������
(����	������*3� ���E������������ (1����	�����*3� ��� :��&�����M��� (#���������	 "�������*����
�2��/������� �J������� (���������	 ���!����*!� 4��� ������ ��� "'�'� �//������� 0���0����
��/����� ��� /���� ���� ��� G������� (0������	 �������*3� ��� E'������� ������� (5������	
�������*3� �2�������� ��N���� (������	 ������*3� ��� +����'�� /����� �2���� (&��������	
����������*�������4�����������J�����(��������	������*!�
�
"��-�	��	��4���	3	�������5� ����2�&����2�������������������3��������������/����'���//'�
���� ��� "JL��� /'������'� ('������	 ��!��*3� ��� "J����� (�������	 !������*3� ��� ����������
(�������	  ����*3� ��� 4������ (0����	 �����*3� ��� :��&���� �M��� (#���������	 "�������*� ��� ���
:��&���(*�����	�������*!�-����������������������,����������������"'�'3����/��������2���������
,������/�'�'����!�
�
"��� ����������� �/�����'�� ����� ��� ������ ���������� ��� /�'�������� ����� ��� '���� ���
���������������������������!�
�
-��,�������������L������������/�'�������2�����'�J��&������&��������������/��������������$�
�2����������2������2'�����������2��������,�L������������������������������$� �"�,,�������#�5�$�
�����������������&������������'&���'��������������/�������������������$����+����'�����W�/���
(*��������	6�����*!�
�
�
�����&-8$1<<+-&%<$'4(&<-:�$,('(&<?
�
�������������������������������3�����,��������������������/����������������������������,���'���
�������������������������������'����'�!�
-�� �2�&��� ��� ,����'�� ��� ��� ��������� ���J��� ��� ��/����� ���������� ��� �����'�� /��� ��� +��������
,���� ������� (*�!���	 ���������*� 0��� ������ ���� ���� ����������� /��/����� $� ����
�'���//�����!�
-�����������/��'�����5�F��/�����JN������(&������	�	��������*3����������������($���	����*3�

�����$�/�/�������(
�����6	� ����*3�E��L��$��������(�������	��������*3�+������(*�!��	��+*����
������ F��/������ ��������� (&������	 ������*!� H���0���� ��/����� J�����'��� �2������� ��� ���
,���J��������'&��������/�'�����������������������,����������������������5�K��������,,��������
(%��!��	�""�������*3�K�/'����� (������	 �����*3�F������ ����� (&�����	 ��� *3�"J����'��
(���������	����!��*����	'�������,,�������((��������	�""�������*!�
�
42'��������������������������J�������������������'�������������������N����0��!��
�
�



����������	
������������������������������������������������������������ ��!"!	!"!�#�$�%�&��������"'�'�()�*�
+',�-�����.�����/�������'����&�0��� � ���

�����&-8$<B)%($'-5&<,&1-&-7<)(<()*&-?
�
4��� ,���������� /���������� ����� ����� ��/�'����'���5� ������ ����/���� �2��������� ���� J����� ���
���������������/�������!�-���2�&���/�����2�������������/M������������'���/���������������������
'0����!�
�
9���� ,���������� ���� /�� L���������� ��� '������3� ��� ,�������� ��� ��� ���/J��� ��� ��������� ����
��0��������������'���//����5�
�
���	��������	7	�������	�������������5��������0���0����/����������������������������'�����0����
��� /�������� ���&����/J���5� &������ �������'� ,�������0��� ��� ��/����� �/'��,�0���!� ������ ���
����������� ���0������� ��� ���� ��� $� �2������ ��� J������ ���  �"�,,�������#!�
�������������������������������/��������/��������(�����/J���������������������*����������
�JN�� ,���� /������� (,�����	 �����������*3� ��� 9���J����� (#������	 �����!���*3�
�2G'�����J���� ����������� (0����������	 ����������*3� ��� F����� %����&�� (&��������	
���"��*3� ��� ���������� ����������� ($�!���	 �����!��*3� ��� 4�V�J�� ���� �������� (����	
����������*3� ��� �2
&�������� �������� (��������	 ��������*!� 
����� 0��� 0���0���� ��/�����
������0���� ���� /�������� ���� ��� "�'������ (���������	 ��������*3� ��� :����� ���������
(�����������	�������*� ��� ���E������	��&������� (�����������	 �����*!�I���'�������
������ $� "������� ���� ��� "������� �������� (�����	  ������*3� ��� %��N���� �����'�� (����	
������*�������E��L��/�����(5�����	�����*����������'&��������$��2N��'���//��!�
�
���	 �������	 ��	 �/�����	�8�������������5� ������ ����� ����������� ��� ,������� �2���������� ����
/M������ �������!� ������ ����� ,���'��� �2��/����� �N/�0������� /���������� ������ �2
�J���'��
�����,������� (�������	 �����"�����*3� ��� "�'������ (���������	 ��������*3� ��� "������'�� 1��'��
(�������	6��*3�������,������/����(,��"�����	������*3����F���������������'��(0���������	
�����*3����F������������'��'�(&�����	�������*3����:'��0�������/�'��(������	��������*�
��� ��� G���0��� ��������� (0�����	 �����*!� 9��� ��/����� ���� C����� ���'������ ��� ��� ,���J���
����������0�������/���������������'&�����������/������'���$����,����/����������/�,������J��&��
����������������//�����'&�������2��&�����5����	�������0�'��((� 	������*3����"���������
�J��/�� (�������	 � ����*3� ��� F���/���� (&������	 ������*� ��� ��� "��������� ((������	
���"���*!�
�
"��� /������������������ ���� �����&��� ����� ����3� ����� �N/'�� ��� ���� �������������� 0��� �������
������ (0���0���$� ������'/�0��3� ����/��������� ������� ������������ ��������� ������������� ���
/M����&��������������������*!�
42'���� ��� ������������ ��� ���� /�������� ���� ����� ���!� 4��� /��������� ��� /�������� �����
/���������������� ����� ������,�'��� ��� �'������� ���� �J��&�� /���� ,������ ���� J��������� ��� ���
������&����� �������3����������'�'�������������,�!� 4�� �������������/�������������� ,���������
J�����'��1����,���������������'�����0��!�
�
�
�����&-8$<B)%($'-7&<%1<,+&-.&8<(45&?
�
4��� ,���J��� ���������C������ ��/�'����'���5� ��� ����&���� ������������������ ��� ����������� ���� ����
���������������&�����/����������J������3�C�����/����������������/��������������'/'�'��!�
-�� �2�&������,�������������J�����3����J��������/�����J�����'��������'���������������������,�
���������F�����������(&�����	��� *3����	������(%��!����	������*3����K��&����������
"������ (�����	 ��������*3� ��� K�/'����� (������	  �����*3� ��� 	'������ �,,������� ((��������	
�""�������*�������"�����������&��(#����	����*!�
9�����/�����/������&������������'&��������/�'�����������������������������/����������������
��� +�������� ,���� ������� (*�!���	 ���������*3� �2
����� $� /�/������� (
�����6	 � ����*3� ���
��������������� ($���	����*� ���F��/�����JN������(&������	�	��������*����0���0�����������
(*�!��	��+*!�



����������	
������������������������������������������������������������ ��!"!	!"!�#�$�%�&��������"'�'�()�*�
+',�-�����.�����/�������'����&�0��� � ���

"��� ,���������� ����� ������������ ����������� ���� �2��������� ��� ��� �������������� ��� �//���V��
0���0����&���/�������'&'���������C����������� ��2'�������#�����������/������,,�����������
���� ������ ���,�� ������� $� ���� /������������ �'&������� ��� �������������� /��� &���������� ���
���������5� E��'�/����� $� ,�������� '�������� (5�������	 ������"�����*3� F������ 4�������
(������������	�����*�����������&��/����2M���(,�������	"�"�*!�
�
4���,���J��������������������������������������/�������/������/��2��/����������0���3�������
�2'���� ��� ������������ ���� ������������ ���!� -�� /���� �����,���� L���� ��������'� 0��� �����
�'���//�������������,������'������!�
�
�
�����&-/+0+%)%($'-)C1)%(C1&-?
�
4��� '&'�������� �0����0���� ����� ������ ���� ��� ��������� ��� ��� /�L��� /��� ,������������ $� ���
�'�������/��,�������2���!�
����3������� �������������"'�'���� ������������$� �2�����3������������
J������������'�'����'�����������������5�
�
���	���	"������-���5��������������������'����&��������J�������,������������������������������
��� ����������3� ���� /����������� ��� 0���0�����Z� �� '�'� ���'�!� ����� ��� ������ ��� /������ �����
������� ,��������� ��� ��� ���,����� 0�2���� ������ ��/���� '&'�����5� ��� F������ 4�������� �2����
(����	�����*!�4��/�'���������������/������0�����������������������������,����������/�����
�2����������������2�����/J�������2���!�����������������������/������/�������'���//������
���/���������,�����������!�
�
���	���	��	"���	��	����-���5�����/���������������/�'���������,�������������������������
��� �������� �2��/���������!� ����� ������� ���� ���� ����� ������ ���J�� ��� '�'������ ���'�����
�������!�4��,������������������������/���'��2����/������/��������������,�����������"J����'���
(���	��+*�0���������� �������/������������2������������/����'���������������'����!� -���2�&���
�2���� /������ /��������� 0��� ��������� ������� ���� /������ �2���� ����� ��������� ��&���0��� (���3�
���!*!�"�������/�������������/�&�'���������������� ���������������������2���'����������
��� �2���� �2��� �����&�� $� 	�������� $� ���&��� ,�������� (,���	 ���"���*3� W���� �������� (������	
!��!����*3� 4������ $� ,�������� '�������� (�����	 ������*� ��� ��/������� �J������� (���������	
���!����*!�H���0����/��������������������������� ($���	����*�������F��/������JN�������
(&������	�	��������*���������������,�������/�����������������������������������!�
�
"��� J�������� �0����0���� ����� ��,,'������ ����� ����C� ����� ������'�� �L��� /���� ��� �����
,����������0������/�������0�2������������/����'&'����!�
�
"������������������'&��������������'�L��,�������0���/������������������/�������������������
������������������/J�����!�

������ ���������

�
�
�����&-('-&4%&-?
�
K�� ���� ������������'�'�����&�0���� ����� ,��������3� ���� ��������� ���� '�'� ����� ��������� �����
���� /���/�������� ��� �������!� 
����� ���� ��,,'������ �����&��� �2��/����� �������� '�'� ,������� $�
�',�����5�
�
����-��	���	��������5��2������������&��0������/�����������/�����������0����0����������������
������������2�������������/���������J��������!� -�����/���������/�/����������������	'���'��



����������	
������������������������������������������������������������ ��!"!	!"!�#�$�%�&��������"'�'�()�*�
+',�-�����.�����/�������'����&�0��� � ���

����'���/N���((������	����*3����������(�����	�������*3����	��J����(&�����	�����*3����
%����������(%����	�����*3����F�'��������������������(�������	������*�����������J�/������
���� ��� "��0���� �'�������� (�����������	 !���������*3� ��� "���/����� �������� (��������	
�������*� ��� /��������������� ��� E������� ���� �J��/�� (5������	 ���������*� ��� ��� E������
����������������(,��������	 ���������*!��
�
����-��	���	��������	�-�����5�����2�&����2��������&��0���������������������/�����������/�������
���&����/J�� ��� ���� ���� ��/������ ��� '&'������� ���� ������ ��� ��� ��������!� -�� ���/����� ������
/�/������3� ��� 	'���'�� ����&'�� ((�����	 �����*� ��� �2
�&��� ����� (�����	 ������*� ��� ������
���J�/���������"��0����&�������(�������������	����������*3����"��0��������������(�����������	
!�������*3��2����/�������0������(�������	�����������*�����2����/��������������(��������	
��������*!�"2�����2������������&�������/����/���������������/�����/�����������!�
�
����-��	 ���	 �������	 ��	 ���������	 ��	 ��	 ����-���5� ��� ���/����� ���� ��/����� ���������� ���
����������0���������������2����������'&'����/����������J����O�0�����������������/����������
�������� ������ ����������� ���� �����!� "�� �����&�� /�'������ ��� ������ ���� ��������� ���� /����
���������'��� ��� ������ �2��/�&��� (��������	 ����*3� ��� 	N����� ((����	 6�����*3� ��� �������
(&�����	��������*3� ���F������K��������(�������	��*�����2�/J�//�&���������&����(����������	
�+	 �������*!� F���� ���� ��������� ���� /���� ,��V�J��3� ����� /�'������ �������� ���� �������� ���� ���
K������� (%����	 ����*3� ��� F���� ��� 1���� ()�����	 ��*3� ��� +���������������� (&�������	 ��
�!��*� ��� �2�������� �J��'�� (������	 ������������*!� 9���� ��/����� ��� ���'�/������
��/���N��0���� ��� /������������ '&�������� ��� ��������� ��������&��5� ���E�����"�/�����������
�JL���(����!��	�����*�������4���������,�������(������	��� ��*!�
�
����-��	 ���	 �����	 ��������5� �2���� ��� �����&�� ��� /���� ,���������� ��/�'����'� ���&�'� ���
/�'����������������������"'�'�$�/�������'!�9�����/�����������������&�����������'�'����'���
��������������������$�"J����'������,����������������������������&�'���2����(5�����	��+*3�
���������������(9�������	��+*3�����EN�����(5������	��+*3��2���J'����������������(���������	
�����������*� ��� �2
���� ��/������ (���	 ��������*!� "����� ��������� ��/���� ���� ����C�
'��������� ���� ��� ����� ���� ����� �,,��������� /���� ���� C����� �0����0���� ���&������� ���J��� ���
'&'����� �0����0���!� 42���J'����� ���� ���� ��/���� /��������� ��� ������������ �2��� �������
���&����/J�!�
�
�
4�� &���/�� ���� ��������� ���3����&�'� ���� ������ 0������'� �2��/����3� ������������ ������0��!�
�����,���3����������&���������N/'���������������������������!�
42���'�L�� ��������&�0��� ������� �'�������� ��� ������ ��� ��� ����� $� "J����'�� ��� ,���� ���
�������������������������/�����������&����/J��!�
	L��� ��� ���� &���/��� �2���� /��� �2��/����� /������������3� ���� �������� �'�������� ���� /����
/���������!�-��,����/��������������0����0����2���������J��'�3����&�����"�/��������������4������
���,������������������/������2���'�L���������������3�������������������������'&���!�
�
�
�����&-)B75(,(&'-&%*&-<&7%(*&-?
�
��������������0���4'C������������������(&������	������*���'�'������'�������������/�������0���
���� ���� ��/�����!� "����� ��/���� ���� ����� /�'������ ���� �2��������� ���� ��������� ��� ���� C�����
��������������J�����'�����������������!�
4�� 4'C���� ���� (�����	  ������*� ���� '&�������� ����� /��������������� /�'����� ��� ������ ����
�������������'�������/�����J�����������������������������������!�-������'&��������/��������0���
��� ����� J'���&�� ��� K�/���� ��/��� (%����	 ����*� ��� /����L���� ��� "�������� ����� ��� 1�����
(����!��	 �����"� ��*�0���������������������������������!�
�
�
�



����������	
������������������������������������������������������������ ��!"!	!"!�#�$�%�&��������"'�'�()�*�
+',�-�����.�����/�������'����&�0��� � ���

F����������/J��������������/����������/�'����������������������5�
�
��� ����������� ���J��'�� ($�����	 ������*�5� ���� �L������ ��� ������ ��/���� ���� '�'�
���'�� ��� ������ ��� ��� /����������� ,���������� ���������� /��� ���� 4��������� �2���!�"2���� ����
��/��������C�������0�������C�����,�������������������/�������������2�����������/�������2����
���J��������N&���!�
�
�2
�N���������J����(������	�!���������*�5����/��������/������'�'��������'�������������������
&�M���$�0���0�����L������������������������2������2[�,�������'�����������/������/������2����
�������������������������������������/���������!�"�������/�����������JY�����������������������
����������������������������������3����������������������!�F���������3�������/��������������
/���L����/�'������������������������$�"J����'������,���������������!�
�
I�����������/�������� �����/����������� ���� ��� ����3� ��� �2�&������"��/�����������(
�"�	!�"�*�
0������� ��������0�����!� 4��&�����������&���� (*�	������*�����'&��������/����������������
�2�����������/������2���3�������0���������������������'����������N���,�������0��3��������/���
���/���������'�$���������/���!�
�
�
42���'�L��J��/'����&�0����������� ��� �������$� �2�������������� �2
�N���������J������� ,�������
��������!� 4�� /�'������ ��� ������ ��/���� �������������� ���� ��� ���� ��&��� ��� ��� ��/����� ���
�����������/�������'�'������'����&�0���!������,���3���������/��������������C�������0����������
C����!�
�
�
�����&-$(-&)1D?
�
4��� �������� ���� '�'� /��� ���������$� �������,������ ���������/���/����������� �����������/���
�2��/���������/��L���������'��!�
�
�'�������3�����'���������,,������������������/����/��������������������������������&���5�
�
��	 ����-��	 ���	 �������	 ��!���	 ��	 ��	 ��������8	 ���	 �!��������5� ��� �2�&��� �2��� &���/��
�2��/�����������������0�������������	��������������0���(&����	����������*3����	����������
(,�����	�����*3� ��� ������������ ���0��� ($����������	 �������*� ��� ��� ��� F��� ������� (&��	
���*!� 9��� ��/����� ��� �����&�� ������� /������ ��� ��������� '&�������� ����� ��� &���/�!� 4��
/�'������ ��� ��� �����&�� �2��/��0��� /��� �2���������� ���� J������� ���� ���� �������� ��� ���
/�������'��������&����%�&��������"'�'!�
�
��	 ����-��	 ���	 �������	 ���������5� ��� ���/����� ���� ��/����� 0��� �,,�����������
�2���������������/���������/�����������������'�������N/������&��!�4�����/����������'��������
������������ ������0���� ���� ��� 	'���&�� �J����������� (&���	 �6��*3� ��� 	'���&�� ������
(&���	 ��������*3� ��� F��� '/���J�� (#���������	 �6��*3� ��� F������ ���� ������� (��������	
�����!�*3� ��� E���� ���� �JL���� (5�����	 ��������*3� ��� +��&�&��&�� ,�������� (��������	
��!����*!�"�������&�������������/�'����'������2�������������������/�&���!�-���2�����/�&���
'&�������� �2��/����� ������ ��� %���� �������� (
����	 !����*� ��� ��� "��������� ������ (��� ��	
������*!�
�
��	����-��	���	�������	����������5� ������������/�����//��������'������������$���������&��
���� �������� �,,����������� ���� /������ ��� C����� �������������5� �2G���������� ��� ���J����
(&�����������	���������*!�"�������/����������������'�'����J��������� ������������������/���
�2������������/�&�'�/������1�������'�'����'����������������������&������/��������,��������
������!�I�������������/�������/�'������'&���������������,,���������������/�����3�����������
��������������/�������0���������������������L�������2���������2�,,�������������J����5����



����������	
������������������������������������������������������������ ��!"!	!"!�#�$�%�&��������"'�'�()�*�
+',�-�����.�����/�������'����&�0��� � ���

:������ ��'�������� (����	 ����������*!� ����� ��� �������� '����� /�'����� ����� ���� /���/��������
���������2����/���������0�����������/������������J����!�
�
E����������� ���� �������� ��� ��������� /��� �2'�'����� �����0������ ����� ��� /�'������ ���
�2G����������������J�����//�������������������'&��&�����������������/�'���������������������
��������������������������������/��/���������/���������/�����/'��,�0���!�
�
������������/����������'3���������������������$��2���������/�����������������/�������������
��� "J������ ���� ������ (��� ��	 �������*3� ��� F�&���� ������ (�����!	�� �*3� ����� ��� :������
/�������(����	����������*!�4��/�'�������2����/�������������/���������������������������/����
���� ��/����!� �����,���3� ��� ����� ������ ���/� /������'� /��� �2��/���������� /���� �������� ���
����0������'���������������!�
�
�
�����&-B)BB(89<&-?
�
������������������/�������������,���������/��L������������'������������/���/��������5�
�
���+�����������(%�����	 �����*�5���������/��������������'�'���������/�'������&�M�������,�����
���$�������/�����������������2��&����������!�4��+���������������������L����/�'��������������
/�������J���������������������������������������'�'����'������������J���������� �"�,,�������#�
��� ���  ���� +��������#!� �����,���3� ��� �2���� /��� ������ 0��� ���� ������� �������� ��� C���� ���
��������3� ����� '����� ����'� ���  ���'�����'�#� ��� ��� ����3� ��� ����� /��� �2N����������!� "2���� ����
��/��������C��������/�'����'��������������/�&���!�
�
���"J�����������/'��� (��������	��������*�5����&����������,������'�'��/��P�����������
��� ��� �JL����� ���/��������� $� �2���� ��� �2����� �2'����� ���� �2��������� C���� ��� �'/Y��� ����
��'��������� �2��/������������� �����������!�9��/���3�0���0������/������������/��L�������������
'�����������������������������!�-���//���V��0���������������,,����������2���������������C����
�2'����!�
�
���4������2����/��(�����	��������*�5������������������/������'�'������'��$��������/������5�
��� ������ ���� /�������� ���� ��� J���� ��� ��� ��������� ��� ��������� ��� ��� ������L��� ��� ��������
�2��/���������� ��� ��� ��������!� -�� �2�&������� �$� ��� ����� ��������!� "����� ��/���� ������� ����
������������Y���������������������'&'�������������������������������O�����������������������
����/���L���������0�'��!�
�

�����4�/������&�������(����������	�����������*��2��'�'��������'���������������������������
�2���� /��� ������ 0��� ������ ��/���� ����� /�'�����!� 9�� ��� �L��� �������� ������� ��/���� ���
"J���/������2��/��L�����'���'�!�42�����������&����������������,��������2��/�����������������
��������������3����������/��0�������/�������������������!��'�������3�������������/��������0���
0���0���� ��/����� ���������� ��� ����� ��� �������� ��� ����� ������ C������� �J���������� ��� /���V��
��/��������0����������������&V��������������L�����������������!�
�
42���'�L���������&�0������ ����� ������� ������������������0��������� �'�������������/����
/�����������!�
�
�
�
�
�



����������	
������������������������������������������������������������ ��!"!	!"!�#�$�%�&��������"'�'�()�*�
+',�-�����.�����/�������'����&�0��� � ���

��� ��	��������	���	�	���������������

������ $� �2����N��� '����&�0��3� ��� ������� ��/������� ��� ������� ��� ����� �2��������� ����
'�'������'����&�0�����2��/��������/��������������!�
�
"��������'���������������������������������,,���������������������������,�'0������������/�����
���J�������!�
�
-�� �//���V�� ������ 0��� ���������� ������ ��/����� �2��������� ��������� ���� ���������
/������������'!�
�
9���� J�������� ��� '&'������� /������������ ��� /�'�������� ��� ������� ��� /���������� �����
/�'������ ���� ��� ����� ��� ��� ��������!� -�� �2�&��� ���� ����� �����!� �'�������3� ��� /�������
���&����/J��/�'��������������&�����/�������,���������������2J�������$����,������������/��������
$� ����� (����� I�� ��<�*� ��� ���� /�������� ��� 	'���������� (����� I�� ��?�*!� -�� ���� ����� ����C�
��,,������������/���������0������������������������/������!�������������'&�'������������������
����'�'������'����&�0���������0�������$����,����/�������������������/������,������������'!�
�

��������/����'&'�����/���������������/�'���������������������/�����������2��'�'������'��
�������C�����2'����!�
�
"���������� ��� ,����3� ��� ,���� ��//����� 0��� �2��������� ���� ��/J������3� ���� ��/�����3� ����
�J���/������ ��� ��� ��1����'� ���� /������ �������� ����� /���'&'�� ���� ��� ����������� ,���P���!� 	����
������2����/�������L������'�L���2��������$��2�����!�

����� ���0� ��/����� ,�������0���� ��/�'�������� ��� '�'����� �����0������ ��� ����� ��� ��� C����
�2'����!� 	���3� ������� ���� ��/����� /��������� /���� ��� ���'�L�� ������ 0�2��� ���'�L�� ��� /����
&������'�J����!�
�
4������������������N��J'���������J�������������/�����(������������&������,���P����3��������������
��/������'�����������������'&������*�5�
�
�

� ��������'&�����������

��/�����G�������� ����/'��� ���������
4��������&�� ��/����J�������

�'����������

	����$�"J����'��� <?)�� �� �� ��

	����,����������$�4���������2���� <?;�� �� �� ��

F����������&����/J�� \� �� �� ��

E�����"�/��������(����!��	�����*� ?�77� �� �� ��

4���������,�������(������	��� ��*� ?�7<� �� �� ��

���������J��'��(������	������������*� ?�87� �� �� ��


�N���������J����(������	�!���������*� �� �� �� ��

G����������������J����(&�����������	���������:� �� �� �� ��

�
�
4�� B)<& : �5)<)4+&-� ����� ��� �'����������� �������� ����� ���� ��J����� �2J��������5�
"��������'��$�"J����'���������������&���'�����/J�������0���!�
"��/��'� ���������������� ��� �J���/JN���3� ���� J������� ��� ,����� ����� ���� /������ �2����
������� 1������ ��� ,���� ������������ ��� ����������!� G������� /�������3� ��� ������� ������� ���
�N����0��� '&'����� �0����0��!� "2���� ��� J������� 0��� ��� ��//����� /��� ��� /��������� /��� ����
/J��/J����!�
�





����������	
������������������������������������������������������������ ��!"!	!"!�#�$�%�&��������"'�'�()�*�
+',�-�����.�����/�������'����&�0��� � �!�

4��B)<&8$<&-%(9<&:�&'%(**&.3&)1��������,���������/������������J���������������������
/���Y�������/J������/��,��������������!�"2�������J�������&'�'�������������C�������,�'�����
����������������/�����,��������������0�������������������������J'���/J���!��
�
4��7&*$1-&$*(0$%<$75&� ���� ������'�����������������J������������0�����������!�������������
�������������/������������'����0�������/��� �����������������&����/J��0���/����������/����
&�������������'�'&'����!�
�
4���<)'.�)7<(4$<'&���������&��������/����������'�/�����0����//�'���������������1�������
�JL��� ��� /���� ������� ����'�!� ����� ���� ������������ ��������� ��� :������ ���������� ����� ���
�����'�����������/�����!�������2����������������������/�����������'�����������������/�N�!�
������������2����1����,�'�0��������������/��������������������,���P�����O����������0�������������
������������������������������J��������������������!�
�
4�� �14)'& 4&<8A/$*)'%� ���� ����� �'/����� ��� :������ ��� ��� ��������0���� 0��� ����� ��� ������
��������!�"�������/����1����,�����������������,����0�2����������/���,�'0����������������������
/�N����� �2����/�!�"�����'�/������������������L�����������������������������������������
�������������2�������������0�����'���������������/���N��0���!�
�
42�4)(**&45('+&����������/�������/�/���������,��������������������0����������1���!����������
����� ���������������$� ����������/���'�������� ���&������&'!���������� ����� �'/���������:������
���,� ����� ��� ��������� ��������!� "����� ��/���� ��� 1����,��� /��� ���� ������� ���� ����� ���� �����
,�'0�������������/�����,����/���������� �������������#���������������� �G��������#!�
�
42�*>%&)44$145&1<�������/��������/����0����� ���/�����������'��J�C� ����M�����������/������
����[�,��������L�'����������/��������������1��0�2$������������������������������������������
���������/������2���!�"2����������/����/���������������������������!�
�
42�(<$'.&**& .& <$45&<-���� ���� /������ J���������� ��� �������� ������ ����� ,���'� 0��� '�����
/�������������������/�������������'����������������������'��!�"�������/������������C������
��/�'����'��������������������,���������������'&���!�
�
�
�
:������������'�'����&�0���&�������
�
4�������/�'����������,������������'�'����&�0������'&�'��$�������'�����"'�'3��2����$������0���
���� '�'������ ��� �������������� ��� ��� ��&������� ���� /�/��������� ,�������0���� ������
,�������0���� ��� ,���� &�M��� ��� �������� �������� ��� ��� ���'�!� -��� /'�������� �������� /���
�2������'�����������/������������!�
4����������������'����&�0��������������������������������'�/����������������"'�'!�
-�� �//���V�� �����,���� 0��� ���� '�'������ ������������ ����� /���������� ���� �������� ��1�������
�L��������������������������C�,���'����� �'����J��#�������/������������/����������!�
�
�



����������	
������������������������������������������������������������ ��!"!	!"!�#�$�%�&��������"'�'�()�*�
+',�-�����.�����/�������'����&�0��� � ���

��������
	���	�������������
	���	�������������
	���	�������������
	���	�������	����
�������	����
�������	����
�������	����
�����				

",!�������������/����������������
�
�
4�� /�'������ '����� /������� ���������������� ���� �2'���� ���� ������ ��� ��� C���� �2'����3� ����
��/����� 0��� ���� L���� ����N�'�� ����� ��� /�'����� /���&��/J�� ������� /���Y�� ���� ��/�����
/�'���'�� ��� /���������3� �����'�� ������ ���� �'�������� ��� �2����N��� '����&�0��3� /�'����'��
/�'�'�������!�
�
-���2�&�����'����������������/���&��/J�����,���������������������/�����/�������������/��1�������
����'�'�������2���'�L���/��������������������������������������'����������������!�

����� �2���'�L�������������/�����$����,������������J���������0����0�����������3��������/�������
���&����/J�� ���� �������� ��� ���� 0���0���� ��/����� /������������� �2������3� ��� ���������� ���
�2�������!� -�� �//���V�� ����� '������ 0��� �2���������� ���� ��/����� /��������� ���� ���� '�'������
'����&�0���!�
�
4������������������N��J'�����������/�����/����������/�����/����'���'��5�
�
�

�>7& 
+-(0')%($'.&*3(B7)4% �>7&


� F���������J���������0����0���� 9������

%� 
��������$����J����������&�������������'�'����&�0��� 9������

"� 
��'�����������/�/����������2��/�����/������������� 9������

�
�
���� �?�&<%&.&-5),(%)%-)C1)%(C1&-
�
9����J���������2����&�������������������'&����!�-����2���������������������������������/������
�����L���������'����,,'�������!�
�
�;	<	�����	��	�	���	��	"���	��	����-��	.	����8��!�42����N���'����&�0�������0���0������
����� ��� ,���� ��� ���'�� /�'������ ��� ��/��� ��� "J����'��!� "��� J������� ��� /����������
����/'����� ���� �����'� /��� �2��/���������� ��� ��� ��������� /��� ��� ����������� ��� �������!�
�2�&������� �2��� J������� ������������ ����� ���� ��� ����������� ��������� ��� ��� /���3� �����������
�2����������0�����'���� �2���3� �2��/��������������/��������������� ��/������!��'�������3� ���
������������/'��,����0�������J���������/�������&�������������������L������������������������
���������������������,��������������!�-�������������J'�����$������������!�"�����/�����������'�
,����0�������J�����������,������������/����������!�42��/����/������������������������'������
������B$>&'!�
�



����������	
������������������������������������������������������������ ��!"!	!"!�#�$�%�&��������"'�'�()�*�
+',�-�����.�����/�������'����&�0��� � � �

�=	<	8���������	��	�	���	"������-��	.	��������	�2��!�4������'�����J�������,���������������
/��������,���&������'��0����'/������������������������������3������������/�������������L����
'�����'�����������2'���&����������������������������2�������������,���������������������������
�����!�
	L��� �2��� /������� ��� ������� ��� /���������� ����/'��3� ���� J������� ���� ���� ,�����'����'�� ���
,���������� ������,�'�� �2��� �����&�� ��� '&'������� ,��������!� 9�� /���3� ���������� $� 4��������
�2���������&'�'����������������������'����������� ,������0�����'���� �2���!�42��/���������
���������C�8)(,*&!�
�
�
���?�%%&('%&:1'5),(%)%%&<<&-%<&.&0<)'.&.(/&<-(%++4$*$0(C1&�

��������J�������/�����������2�����/�����������������/������'�$��2�������������������������5�
�

;	<	 ��8�����	 ��	 �	 �������	 �����������!� 4��� �������� /���'�� ���������� ��� ��� ���������
�������������/����������������������'�,�������0����'���&���$����,��������2���&����/J����������
���������������2J'�'��&'�'��'��������/G!�42'���&�����������������������������2������/��������
'������������&������/�����������J����������������������������'�,�������0��!�����������'�0���
��� �N/�����/������� ���������N��������� ��/�'����'����� ����������� �2��/�������� ��/������!�
�����,���3� �2J������� ��� ���,����� /��� �2��/���� '&'����� ��� &������ /������������'3� ��� �2����
�����0���B$>&'!�
�
�
���?�*%+<)%($'.&-7$71*)%($'-.3&-794&-7)%<(B$'()*&-

"��0���/������2���������������������'�L��'����&�0��������������!��������������,,����'�����������
�[���3� ����� ��� ���� ��/����� /������ L���� ��&���/'��!� 
����� )� ��/����� /���������� �����
'���'�!�
�
�;	<	 ��8�����	 ���	 ����������	 ��	 ���8���-���	 ������������!� 42����N���'����&�0���/�'�����
0����������/�����������'�/������ ��/���N��0���� �����/�'������� ���� �2������2'�����5� ���E�����
"�/�������� ��� ��� 4������ ���,������!� "��� ��/����� ����� �������� /�'������� ��� ������ ��� ���
�������� ���� ��� ��� ��������� ��� ������ ��� ��������� ��� ��� J������ ���  �"�,,�������#!� ������ �����
�'/��������� ��� �JL���� ���������� /���� ����� �'���//�����!� 42���������� ��� ��� ���������
/����������&�����������/��������/�/�������������������J���������������������������������!�
"�����������������������������������'�/������������������������������/������&�����������
������J�������3��2��/������������0���8)(,*&!�
�
�=	<	��8�����	��	�	���������	�2������	����8�!��������2����N���'����&�0��3��2���������J��'��
�� '�'� �����'�� ��� ��������� ��� ��� ���������� ��� ��� ��������!� 42���������� ��� ��� ��������� ���
�������/������/�'1������$����/�/������0������,�P��������������������J����0��������/�������
C������O���������/������/��L���������'�!�9��/���3����/�/�������������������������:���������
���,�P���/����&'�'������������/��������1����,��������/����'�����������������������/���������!�
42��/�������/��1�������������8)(,*&!�
�
�>	<	��8�����	��	�	���������	�2�����	���������!�G�����'��������������3����/��������/����
����/�'��������� �����������,��������������������������2����/�������'/��������J�����!�������
�����L����������������/��������'�'��/��P��!�"�����/�������'/�������������������������������
C���� �2�����3� ������� ���� ��� J���� ��� ��� ��������!� -�� �2�&��� �2��� �������� 0��� ����� �����
/������������ ������'!� 42��/���� /�������� ������ ������ ���� '����������� ��� ���� ����� ���
��/���������!� 42��/���� ���� ������ ��/���� ����� ����� ��/������� ����� ������ ����� ���� �����
�//���������� ��� ��� ������� ���� ���,�� 0��� ����0��� �������� ����� �'1$� ����� ,���'�3� ���� ��/����
�2��������0���B$>&'!�
�



����������	
������������������������������������������������������������ ��!"!	!"!�#�$�%�&��������"'�'�()�*�
+',�-�����.�����/�������'����&�0��� � �"�

�?	<	 ��8�����	 ��	 �	 ���������	 ��	 �20���������	 ��	 �������!� 42����N��� '����&�0������� ���
��������/�'�����������������������������������������������������,�������������/���������������
����!�"�����J�����������,,�������������/���������J�������O����������,���������������������������
���/�����!�4��/��1����2�����������������/�'�����2'���&������������������������������������
������ ��� ���� ,����� ��� ������!� 4�� /����� ������� ����� ����� ������'�� ��� �J��&��� ��� /�������!�
42��/���� ��� /��1��� ���� ������ ��/���� ���� ����� ����'0����� ���� ��� '������� ��� C���� ���
����,�������!�-���//���V�������,����0���������'�����"'�'���������2�������/���������������������
�2���������������������$��������������������������/���������'���������,�������!�42��/���������
B$>&'!�
�
�

�
4�� �������� ������� �'����� ��� ������ ��� �J����� ���� ��/����� /���������� ��� /��1��� ���� ����
��/��������J������������2������2'�����5�
�

�>7& �B7)4% �)*&1< �)*&1<0*$,)*&


?� 	�N���

�


�� :������
:������$���N���

%� %?� 	�N��� 	�N���

"?� :������

"�� :������

"<� 	�N���
"�

")� 	�N���

:������$���N���

�B7)4%0*$,)*   #)(,*&:B$>&'

�



����������	
������������������������������������������������������������ ��!"!	!"!�#�$�%�&��������"'�'�()�*�
+',�-�����.�����/�������'����&�0��� � ���

������	��	�������
�������	��	�������
�������	��	�������
�������	��	�������
�����
�����
�����
�����
�				

",!�������������/����������������

��� �������
3���������	�
���������

42���������������������/�'�����'���������L�������5������������/�'�������������J�����������
��/������,����������������������������2��/����������/��1��!�
�
�
-�� �//���V�� �2����'��0��� ���� ��/�����/���������� ��� �����������/���� �2���������� ���/'��/J'����
������������������������J��������������$�"J����'�������2
�N���������J���!�
9��������������/�'���������������������L����'������/�����J�0���&������N/���2��/����(
3�%�
���"*!�����������������/����������,��������������[���!�
�
�
���� �&-1<&-7$1<*3(B7)4%�?7&<%&.&-5),(%)%-)C1)%(C1&-
�
4��������������/����������L����'�����'�����������������������$����,�������,������������������
������������2��/���������!� -���//���V��������0�������J����������0�����$� ��� ,����������C����
J������ ��� ������ C���� ��� �������'!� ��� ��� ����� ��� J���� ��� ,����� ���/����� ��� J�������
������������������0�����������3����������,���������������������������������/����/����������!�
"���J�������$�"J����'���������'�$���������/������L�������������������T����$����������C�������
��������������//�����2��������������������3����������������'�����������'&'���������/�������
���,��������2���!�
4�������������������/������/��������J����������������������5��������������������������,�������
��������� �2���� /��� &L������ ��� ����� ��� ���� ����� ���� /'������'�� ��� �&������3� ����� ��������� ����
&L�����������������������''�������������������O����������������/������/���������������'���$�
�2��/���������!�
�
4������'�������2������������,���������������������������������������������������������,���
�2'����������,,�������������������'��$��2'�J���5�

�� ��������� ���� ������'�����0���� /JN��0���� ��� ��� C���� J������ �2���&����5� ���������
������������ ���� /��� ��� ,����� ��&�������� ��� ���� ���,���� ��,,������� /���� 0��� ���
������� ����� ������ (���� ���,���� ���/� /������ ,������� �2'�/�������� ��� ���
�������������/���*�Q�

�� ��������/�����������&������/�������������(����/����������/�������������2�������
������'� $� ��� ,���� /���� ���� ��/����� '&'������ ��� ��������*!� "����� /����� ,�������





�



����������	
������������������������������������������������������������ ��!"!	!"!�#�$�%�&��������"'�'�()�*�
+',�-�����.�����/�������'����&�0��� � ���

�2������������������ �����������0����0������ �������������������3���������� ���&�&�����
�2'0��������������������'�J��&������������Q�

�� ������������������/��/����������/����'��(0�����������/�������,�������������������
���/��������'�����������2JN�����������*�Q�

�� ����������������0������'��/������!�
�

4�� ,���� ��� ��� ��������� ����� ���1����� /���'���� ���� ����3� ������ ��� �2�/����� �J������ ���� ���
����'�������2��������3���������������L����,�������������������������������������!��������������
�������������������������/���'���������'��'��&�������������!�����������������������������
��������2��/�����'����������/��1��������'+0*(0&),*&!�
�
�
���� �&-1<&- 7$1< *3(B7)4% �? �%%&('%& : 1' 5),(%)% %&<<&-%<& .& 0<)'.& .(/&<-(%+
+4$*$0(C1&
�
4�� /������� ���&����/J�� ��� ������ ���������� $� �2������ ��� ����� ��� ��� �������� ��� J������ ���
 �"�,,�������#!�
����� ����'����������/����/��������/��������N/���2J�����������������//��������
��� �2��/���� �2����$������ '����� ��� /������!� ����� /��������� ��� ������ ��� ��� /��� ����J��� ���
J��������� �"�,,�������#�
"�����������������2�������/�������/�'��0������/�������������������������������������������
'�'� �'1$� �������'�� ��� 0��� ���� J�������� ��� /����� ���������� ��� ������ /������������ (,������ $�
+�������� ��� ��� "JL����*!� "����� ����������� ��� �2��/����� ��� /��1��� ������� ��� /���������'� ���
�'���//�����������������������/�����������/���������,���������$�����������'/������������,�����
����������������������������!�
�
��� ������ ������� ��� ��//�������� ���� �,,����'�3� �2��/���� ���� ��� /������� �2��� ������
��������������'+0*(0&),*&!�
�
�
���� �&-1<&-7$1<*3(B7)4%�?�*%+<)%($'.&-7$71*)%($'-.3&-794&-7)%<(B$'()*&-
�
4����������� /���� ���� ��/����� /������������� ������� ����� ,������� ��� ,������ ���������//��� ����
�����������'��'��&�������������!�
�

����� /���� ���� ��������3� $� ������ ��� E����� "�/�������3� ��� 4������ ���,������� ��� �2��������
�J��'�3� ������� ������� ��� ����� /�'�����'�!� "��� ��������� ����� ���/� ��������� /���� ������
'�������������'�',�������2�����������/�����������!�
�����,���3� /���� ���������� ���� /�/��������� ���� ��� ����3� ��� ���� �'��������� ��� ���������� ����
�JL�������������������������������������!�����,,��3��2'������������������������������V��������
/������2����&������/�/�����������������������!�4��/�/�������������������������������,,�������
/���� �������� ���� ��������������� �'��������� ��� ����!� 4��� ��/����� �'�������� /���� ����
���'�/��������/���N��0��������������8)(,*&-!�
F���� �2�������� �J��'�3� ������ ��/���� ����� ��� �������3� ��� ���/��� ,���� �2����� ���� ���������
�����&'����'&��������,��V�J����������,,������/����������������!�4�����/������'��������/����
���/�/�������������'+0*(0&),*&-!�
�
F��������/�/�������������2
�N���������J���3����������������������'���$��2��'��&������������
��������,���������������!�-���//���V���������������0���������������/�'����/����������������
�����������$�"J����'�������������$�,���������,��������/�������/��������/���!�
����������������
��������''�3�������������/�����������������������������������������������������,������/���������
$� ��� /����� ���������� ��� ������ ��� ������!� ��� /�������� ��������� ��������� ���� ����C� ��,,������
�2������/��������������!��

����������0�2����/������2��������/�'�����������������3����������������������/�/������������
�2
�N���������J����������������!�4�����/��������/��1��������������'+0*(0&),*&-!�
�



����������	
������������������������������������������������������������ ��!"!	!"!�#�$�%�&��������"'�'�()�*�
+',�-�����.�����/�������'����&�0��� � ���

42G����������������J��������������/������/������0����,,�������������/���������J������/�������
����,�������!� 
����3� �2'����������� ��� ��� /����� ���� �',����� /���� ���� ������!� 42���������� ��� ���
��������� ��/��0��� ��� ��������������� ���/�����/��� �2�������������� ��������!�
����3� ��� �������
���'��������������/���J����������������2��������������,�����5�����//���V��1����������2���������
���� ���'������ ��� ����� (��� /��������*� ,������ ��� &������!� 
����3� ���� /����� ������ ���1����� ���
/����� ��� /������ $� ������ ��/���� �2L���� ���1����� /�'������ ���� ��� ����!� 4���0��� ��� /��������
'��/���2�����������������������3����/�������������������''���2����/�������������'������������
���������/���������'�$��2J�������������������������!�42���������/�����/����������L������/����!�
K���2'��������������3�����������0����������������������������,�����'��������������/�����������
/����������2������'���������������!�4�����/������'�����������/��1����������������'+0*(0&),*&-!�
�
�
4������������������N��J'�����������/��������������/�������������������������'���5�
�
�

�+8� �B7)4%E('4(.&'4& �&-1<&- �B7)4%<+-(.1&*


?� 	�N��� +���'������ �'&��&������

�


�� :������ +���'������ �'&��&������

%� %?� 	�N��� ��//�������� �'&��&������

"?� :������ F�'��������� :������

"�� �'&��&������ 
������ �'&��&������

"<� 	�N��� F�'��������� �'&��&������
"�

")� 	�N��� F�'��������� �'&��&������

�)*&1<0*$,)*& #)(,*&:B$>&'  �+0*(0&),*&

�

��� ���	����
���	��	�����������������
�����

I��� ,���� �2����������� ������'�3� ��� �����/�����������/��������� �������������� �������2L�������
������� ������ ���� ��,,'������� ���/�������� '����&�0���!� 
����� ����� ���� ���� ��� �������
��/������� �2��������� ���� ��1����2J��� ���� �������� ��� �'��'��&������ ���� ���� /����������'��
'����&�0�����������!�
�
4���&�����������������������������/������L����/�'����5�
�
���� 	<(&'%)%($'.&*3)B+')0&B&'%/&<-1'&8)*)(-&.&<$45&B)--(/&
�
4�� /�'������ �2��/����� ��/������� ��� ��� ������� ��� ��������� ��� ��� ��������� ��� ����� 0��� ���J��
������������,���������$������'J�������������������������������&�������/�����!�
��� �,,��3� ��� �������� ��� ��� ���'��������� ����� /������ /������ ��� &������ ������������0���0����
/������,�������������������/�����������/���/���������/�����������������������2����'&'�������
������������!�"����������������������&�����/��/�����$�����������������/����� ��/�������0���
���&���� ���� ����������� �������/� /���� ��������� ���� ��� &������� /������ ����� �O� ,����������
'&'�����'��3���������'�3�������/'���'���������������J�����/��������!�-��/���V�������1���������
�2��������� ��� ����������'���� ���� �����'�������������������� ,��������������������� ��/�������
����� ���� ��/����� /������������ ���J������ ��������� �2G���������� ��� ���J���� (&�����������	
���������:3� ��� "J������ ���� ������ (��� ��	 �������*3� ��� E����� "������� (��� ��	 ����*3� ���
:������/�������(����	����������*3����F�&����������(�����!	�� �*3����E���������(
�!�	!�!�*�
������+��&�0����������(&����������	��������*!�
�



����������	
������������������������������������������������������������ ��!"!	!"!�#�$�%�&��������"'�'�()�*�
+',�-�����.�����/�������'����&�0��� � ���

4����������������������������������/�������5�
�� ��� ����� ��� /����� ��� /������ J������ (/��������� ��C������ ���������*� �,,����� ���� &V����

���������,���������$��������,�������������0�������������J���������������/����3�
�� �2�������� ��� ���0������� '&'�����'��� 0��� ���/���� ���� J�������� ��� ���0����� ����

,�������� (�����,���3� ���� ���0������ ���0��� ��� ������� ��� ��� ,������� /���� L����
�'���������/��������'�����������'������������������*3�

�� �2�������� ��� ������������ ��� ���� ��� ,������� �,��� ��� ���������� �2��/���� ��� ,��������
J����������2'��������������������,����������J������3�

�� ���� /������� J������ ���� ,������ ��� ������� ������� ��� /�������� L���� �'��/'��� �,��� ���
�������$����������J������2'�����������'&'������!����������������������������/���J�����
�//�'��'�!�

�
��� /��������� �2������� ���������������� /������ L���� '������ �,��� �2��'������� ��� 0�����'�
'����&�0�����������������!�-���2�&�������5�
�

�� �'���//��� ���� C���� J������ ��� ,���� ��� ��������!� "����� C���� J������ ��� ���
�&'��������� �//������� ���� ����������� �//�'�������� ���������� ����� ��� ��� /'������
�������!� 	���� /���� 0��� ������ C���� J������ ����� ,�������� $� ��� ����������'� ��� ����
��/������� 0��� ��� ������� ������ 1��0�2$� ����� (�"+	 �������	 ���������	 �	 ���	 .	
����8��*3�

�
�� ������� ��� /����� ���� C���� �2'������� ��� ���� ��� ��� ,������� 0��� ��&������ ������������

/����������������������/���������������������'&'������!�
�
4����������������/�����N��J'�����������������������������J���'������������'��'��&���������
�������!�
�

�
�
�

G�������,������'��/'

:����������������J�����

�������������/'���'�3�
������J�� �� ����������

������������������,�������

A����J���������,����������������



����������	
������������������������������������������������������������ ��!"!	!"!�#�$�%�&��������"'�'�()�*�
+',�-�����.�����/�������'����&�0��� � ���

��,��3����������� ���������������� �����'&���������'�����������,���������/���������$� �2���������
�2�����'J������������'����&�0���5�

�
�� ��	��	�� 8�8������	��	����	��-�	�����������!�����,,��3�/����0�������J���������������

��/����������������������������//���3���������������/���������������������'&'�������
������ 0��� ������ ���������!� 4�� ����� ������� ����� ��� ������ ������� ���� /��������
��������������J���/������������!�-���2��������'��������������������������/����J'���&���
���&��������/���������������������!�4���/�����������&����/J������������������������
/������ L���� /�'��������� ��� ������ �2��/����� /���� ��� ��������������� ��� ����!� -�� ����
������ 0�2���3� ��� ,����  ��������� ,����� ��� �������#!� ��� ���� /����������� ����� �'����������
(������������������ ����������/�������/��*3� ��� ������������2���������0���������/�����
�����J������ ��� ����������� ��� �2'����� ������� ��/����� �����0���� 0��� ����� ��� /����
����������J��������!�

�
�� 8���������	���	���-���	���������	�� ��������!� -���������1�������&�����������������

0��� ���� ���������� ����� ���� ������ /���� ���� ��/����������0�������J��������� �������
/�����0�2����������'�'���/����'�����������������/������������������������!�
����3����
/�'����������������������2
�����$�/�/�������(
�����6	� ����*3����+��������,�����������
(*�!���	 ���������*� ��� ��� F��/����� JN������ (&������	 �"+	 �	 ��������*� ���� ����C�
���J�������!� ��� ��� +�������� ��� ���F��/�����/������ L����������� �����'�� ����/�������
�2��/��������������'���//�����3��2
�����$�/�/������������0�����$�����L����'�����'�
����������� ��� ����� ��� ��� ,������ ������� $� ��� /��� ��� �'����������!� "����� ��/����
����L������� /����,�0��� /���� �2�'���� ��������/J�0��� /���� ��� ,��������������
'����&�0����2��������������2�������'���������!�

�
�� �������	���	������!�����	��	����!���,��3�����//���V��'&����������/����������/�'������

0�2���,������'����������������������������������'���/��������2���������0�����&��������
/���������������������&L�����/����������������������������/��������������������
/'�������������,�������!�-��,������������'������2�����/���&����������������������������
�'�J�����������2��������������������������������������/������/�����������������!�

�



����������	
������������������������������������������������������������ ��!"!	!"!�#�$�%�&��������"'�'�()�*�
+',�-�����.�����/�������'����&�0��� � ���

�

�����

�����

�����

����				

��/�����'&'������
�
�


�5� "JL������������,������
%�5� "JL������J�������
"�5� :����'��$�+���������+��������
9�5� :����������J������������/��������
��5� :�������������,���J���
:�5� K'&'���������0����0����

�
�
�

�
��������������� �$B/&<')41*)(<& � � � 
 � #

	 � � � � � � �

�������	�����"�����	�+	��!��+	�����"�����	 
�J���'�������,������� � � � ]� � �

��������	�������	�+	��!��+	�������	 
�&�������� � � � ]� ]� �

��������	��������	�+	��!��+	��������	 
&���������������� � � � ]� ]� �

�����	��������	@�+:	5����+	 
�����&��������� � ]� � � � �

��������	�����"�����	�+	 
�������� � � � � ]� �

�������	� �����	�+	��!��+	� �����	 	���������&�� � � � � ]� �

�����������	�������	�+	��!��+	�������	 :�������������� � � � ]� � �

������	��������"���	�+	��!��+	��������"���	 ��������$�,��������������/����� � � � ]� ]� �

������������	������	@�+:	&+
�� +	��	�+&����	A	
�+&����	��!��+	������	 :��������� � � ]� ]� ]� �

���������	�������������	�+	��!��+	�������
������	 9��������������� � � � ]� � �

���������	����������	�+	 9����������������J���� � � � ]� � �


����	������	*���	 %�����������0����� ]� � � � � �


����������	�������	@�+:	&+
�� +	 %���JN/����/���'� ]� � � ]� � �


����������	��� �����	@0���+:	&+
�� +	��!��+	
��� �����	 %���JN/������������� ]� ]� ]� � � �


���	����	�+	 
��������� � � � ]� � �


�����	�����	���+	 %�N�������^0��� � � ]� � � �


�����6	� ����	�����+	 
�����$�/�/������� � � ]� � ]� �


����	������ �����	�+	 %���� ]� � � � � �



����������	
������������������������������������������������������������ ��!"!	!"!�#�$�%�&��������"'�'�()�*�
+',�-�����.�����/�������'����&�0��� � �!�

�
��������������� �$B/&<')41*)(<& � � � 
 � #

�����	 ������	@�+:	0���	 "������� ]� � � ]� � �

��������	������	@�+:	*+
�+	��!��+	������	 4�����������J����� � ]� � � � �

������	�������	�+	 "��/�������&&���'�'�� ]� � � � � �

����	����������	������+	 4�V�J�������������� � � � ]� � �

����	������	0���+	 4�V�J��/�������� � ]� � � � �

�����	 ������	�+	��!��+	 ������	 "J���������'� � � � ]� ]� �

�������	!������	�+	 "J����� � ]� � � � �

�����	��� 	(���+	 "JM���&����� ]� ]� � � � �

�������	6��	�+	 "������'��1��'�� � � � ]� � �

���������	�������	*"�	��!��+	�������	 F������"������'�����&�� � � � ]� � �

������������	�����	@�+:	����	��!��+	�����	 F������4������� � � � � ]� �

���	��+	 "J���� � � � � � ]�

���������	����!��	�+	 "J����'�� � � � � ]� �

�������	� ����	@�+:	$���+	 "����������J��/�� � � ]� � ]� �

�������	 �����	@$ �:	,��+	��!��+	 �����	 "������������ � � ]� � ]� �

�������	 ���!	�+	 "�'�����������J����� ]� � ]� � � �

�����������	 �����	�+	��!��+	 �����	 "����/����������� � � ]� ]� ]� �

��� �� ����	� �����	�+	��!��+	� �����	 4������������J��/�� � � � � ]� �

�����	��������	@�+:	���������	 K��&����������"������ � � ]� � ]� �

������	�������	�+	��!��+	�������	 "��������������&���� ]� � ]� � � �

�������	 ����	�+	 ���������� ]� ]� ]� � � �

�������	�������	���+	 
��'/��������J����� ]� ]� � � � �

������	��������	@�+:	B���+	 "�'/������/�������� � � � ]� � �

����!���	!���"��	�+	 "�������� � � ]� � ]� �

���������	��������	�+	 "�'������ � � � ]� � �

�������	��������	@�+:	���C	��!��+	��������	 E��L��$�������� ]� � ]� � � �

#������	�������	�+	��!��+	�������	 9���N����&&���'�'� � � ]� ]� ]� �

#������	�����!���	@�+:	#�+	��!��+	�����!���	 9���J����� � � � ]� � �

#����	����	�+	��!��+	����	 "�����������&�� � � � � ]� �

#��������	"������	@�+:	,���+	��!��+	"������	 "���J��,��������� ]� � � � � �

#������	�����	�+	��!��+	�����	�����	 � � � � ]� � �

#�������	����	�+	 9�&������1����� � � � ]� � �

#������	"�������	�+	 "������������������� � � � � ]� �

#���������	"�������	@�+:	$�����	 :��&�����M��� � ]� � � � �

������	 �����	�+	��!��+	 �����	 K�/'������������� � � � � ]� �

�����!���	�������	�+	 �/���������������&���� � � ]� � ]� �

����	������	�+	 %��N���������'�� ]� � � ]� � �

��������	�����	@�+:	#��"+	 ���&'����������� � � � � ]� �

���������	���!����	�+	��!��+	���!����	 ��/��������J������� ]� ]� � � ]� �

������	��� �� ����	@�+:	D+�E �	 +����'��,������������ � � � � ]� �

������	��������	$����!+	��!��+	��������	 :'��0���,����������� � � � ]� � �



����������	
������������������������������������������������������������ ��!"!	!"!�#�$�%�&��������"'�'�()�*�
+',�-�����.�����/�������'����&�0��� � ���

�
��������������� �$B/&<')41*)(<& � � � 
 � #

������	��������	0���+	��!��+	��������	 :'��0�������/�'�� � � � ]� � �

������	��+	 :'��0��� � � � ]� � �

�����	��	 "���������� � � � ]� � �

����������	�����	@�+:	(���+	��!��+	�����	 +���������/�'�� ]� ]� � � � �

�����	 ���	�+	 :������������&�� ]� � ]� � � �

�������	���������	�+	��!��+	���������	 :�L���'��'� ]� ]� ]� � � �

5�������	������"���	����+	��	0�""�+	��!��+	
������"���	 E��'�/�����$�,��������'�������� � � � � ]� �

5����	�������	�+	��!��+	�������	 E����������� ]� � � ]� � �

5����	�������	(����	 E�����������/�'�� � � � ]� � �

5����	 ����	�+	��!��+	 ����	 E�������1����� � � � ]� � �

5�����	"������	@�+:	&+
�� +	 E��������,��&���� � � � ]� � �

5�����	�����	�+	��!��+	�����	 E��L��/����� � � � ]� � �

5������	�������	�+	 E'�������������� � ]� � � � �

5���	��!���	�+	 %���V����������� ]� ]� � � � �

0����	�����	�+	��!��+	�����	 4������ ]� ]� ]� � � �

0����������	����������	@�+:	(���+	��!��+	
����������	 G'�����J��������������� � � � ]� � �

0�������	�������	�+	 �/���������������� ]� � � � � �

0�������	��������	�+	 �/�������/��������� � � � ]� � �

0�������	��!������	�+	 �/������������������ ]� � � � � �

0�����	�����	�+	 G���0������������ � � ]� ]� � �

0������	�������	�+	 G������� � ]� � � � �

0��������	���������	�+	 	����/����������������� ]� ]� � � � �

0��������	���"�����	�+	��!��+	������"�����	
@#�+:	�+�����+	 	����/�������$�,��������'�������� � � � ]� ]� �

0��������	���"�����	�+	��!��+	���"�����	 	����/�������/��,��'� � � � � ]� �

0���������	�����	 F���������������'�� � � � ]� � �

)���	���"�����	�+	 G���� ]� ]� � � � �

������	����	�+	 ��N�����N��� � � ]� � � �

������	!��!����	�+	��!��+	!��!����	 W������������ � � � � � ]�

���������	��������	�+	��!��+	��������	 E��'������������ ]� � � � � �

F��C��	������	@�+:	#�����+	��!��+	������	 4�������'������� � � � � ]� �

�����	 �����	@�+:	�+&����	A	�+&����	��!��+	
 �����	 4��������������� � � � � ]� �

����	�����	�+	 F������4���������2���� � � � � � ]�

�����������	 �����	��+	��!��+	 �����	 E������	��&������� � � � ]� ]� �

���������	 �����	�+	 �������������� ]� � ]� � � �

�����	������	@�+:	(���+	 �+	������	 4����������/����� � � � � ]� �

�������	������������	�+	��!��+	������������	 "J���,����������/���� ]� � � � � �

�����	�����������	�+	��!��+	�����������	 4��������������'� � � � ]� � �

�����	��!��	(���+	 4������$�,��������'�������� � � � � � ]�

(���	��� ������	(���+	 F�����������&�� ]� ]� � � � �

(� 	������	�+	 	�������0�'�� � � � � ]� �



����������	
������������������������������������������������������������ ��!"!	!"!�#�$�%�&��������"'�'�()�*�
+',�-�����.�����/�������'����&�0��� � � �

�
��������������� �$B/&<')41*)(<& � � � 
 � #

(������	���"���	(8��	 "��������� � � � � ]� �

(��������	�""�������	��+	 	'�������,,������� � � � � ]� �

(����	� �����	�+	 	���J�������J���/� � � � ]� � �

(����	�� ������	����+	��!��+	�� ������	 	���J��$�,��������������� � � � ]� � �

(�������	�������	�+	 �',����� � ]� � � � �

������	������	�+	��!��+	������	@#�����+	��	
&��8:	&+�����+	 %�&��������/����� � � � ]� ]� �

�������	 �����	�+	 ���&���������� � � ]� ]� ]� �

������	������	�+	 ����������N���� � ]� � � � �

&�����	��� 	�+	��!��+	��� 	 F�����������'� � � � � ]� �

&��������	���"��	�+	 F�����%����&�� � � � ]� � �

&����	��� ������	�+	 F����N������� ]� � � � � �

&�����	�������	�+	��!��+	�������	 F������������'��'� � � � ]� � �

&�����	�6��	�+	��!��+	�6��	 F��������$����&���,�������� � � � ]� ]� �

&�	��������	�+	��!��+	��������	 FM��������������� � ]� � � � �

&�	��� ����	�+	��!��+	��� ����	 FM������������� � � � ]� ]� �

&��������	 ������	�+	��!��+	 ������	 +����'�������������� � � � � ]� �

&��������	����������	�+	 +����'��/������2���� � ]� � � � �

&��������	��������	�+	 +����'��/���������� � � � � ]� �

&����������	����"����	@�����C+:	,+(����	��	
B���+	 F��N�����$������� � ]� � � � �

&������	������	�+	 F��/������������� ]� � � � � �

&������	�	��������	(�����	 F��/�����JN������ � � ]� � ]� �

&������	������	�+	 F���/���� � � � ]� ]� �

&��������	������	�+	 F�������������/����� � � � ]� ]� �

&������	 ������	�+	��!��+	 ������	 %���������������� � � � ]� ]� �

&�����	 ���	@�+:	�+	 	�������� ]� ]� � � � �

&�����	������	�+	 F���������� ]� � ]� � � �

&��������	��������	@�+:	F���	��!��+	��������	 :��&������&��� ]� ]� � � � �

&�������	��+	 F���������� ]� � � � � �

'������	��!������	B����+	��!��+	��!������	 "JL���/��������� ]� � � � � �

'������	��!��	�+	��!��+	��!��	 "JL���/'������'� ]� ]� ]� � � �

*��������	������	�+	 +������������/����� � ]� � � � ]�

*��������	6�����	0����+	 +����'�����W�/��� � ]� � � � �

*�!���	���������	�+	 +��������,����������� ]� � ]� � ]� �

*��	� �����	0���+	 +��������������� ]� � � � � �

*��	����	�+	 +�����������J����� ]� � ]� � ]� �

*�!�	��������	�+	��!��+	��������	 E��������N�&����� ]� � ]� � � �

*�!��	��+	 +����� ]� ]� ]� � ]� �

*����	�����	�+	��!��+	�����	 ������������&�� � � � ]� � �

*�����	�������	�+	 :��&��� ]� ]� � � � �

$���	����	�+	 ��������������� � ]� � � � �



����������	
������������������������������������������������������������ ��!"!	!"!�#�$�%�&��������"'�'�()�*�
+',�-�����.�����/�������'����&�0��� � �"�

�
��������������� �$B/&<')41*)(<& � � � 
 � #

$���	�������	�+	��!��+	�������	 ������/���/��� � � � � � ]�

$�!����	�!����	�+	 �������N����� � ]� ]� � ]� �

$�!����	����	�+	 ������������ ]� ]� � � � �

$�������!	�����	$���+	��!��+	�����	 F������F��/�������� � � ]� ]� ]� �

$�!���	�����!��	�+	 ��������������������� � � � ]� � �

$����	���	�+	��!��+	���	 ��/�������� � � � ]� � �

$����	�����	@&���+:	*���+	A	$�����+	 �'������ � � � � ]� �

$�����	 ������	@(�����:	5��C�	 ���������,�'� � � � ]� � �

$�����	������	�+	 	������������������� � ]� � � � �

$�����	������	�+	��!��+	������	 	������������� � � � � ]� �

$������	����	@�+:	0���	��!��+	����	 4��������'/������ � � � � ]� �

$��!��	���������	@�+:	�����	 
���������������� ]� � � � � �

,���	��������	�+	 �������������� ]� � ]� � � �

,�������	���������	�+	��!��+	���������	 ���&����������� ]� ]� � � � �

,�����	�����������	�+	 ���/�����,����/��������� � � � ]� � �

,���	�����	(���+	 ��������$�/�������,�������� � ]� � � � �

,������	6�����	@0����+:	#�+	 �����������W�/��� ]� � � � � �

,��"�����	������	�+	��!��+	������	 ���,������/���� � � � ]� � �

,�������	"�"�	�+	 �������&��/����2M��� � � � � ]� �

,���	���"���	�+	 	��������$����&���,�������� � � � � � ]�

1���	��������	�+	��!��+	��������	 
1�����2����/�� ]� � ]� � � �

1����	��!�	0���+	��!��+	��!�	 �������������&��� � ]� � � � �

1����	�����	(���+	��!��+	�����	 ������J��/L���� � ]� ]� � � �

1����	�����	�+	��!��+	�����	 E������������ � ]� � � ]� �

%��!����	������	�+	��!��+	������	 	������ � � � � ]� �

%��!��	�""�������	�+	 K��������,,�������� � � � ]� ]� �

%���	�� ����	*��!+	��!��+	�� ����	 K�����������+���� ]� ]� � � � �

	 � � � � � � �

�
�



����������	
������������������������������������������������������������ ��!"!	!"!�#�$�%�&��������"'�'�()�*�
+',�-�����.�����/�������'����&�0��� � ���

�����/��������������
�
�
�
�

�
��������������� �$B/&<')41*)(<&

� 

	(-&)1D 


����	!����	@�������G	;HIJ:	 %������������

��� ��	������	�������G	;HIJ	 "���������������

#����������	�6��	@�������G	;HIJ:	 F���'/���J��

��������	��!����	@�������G	;HIJ:	 +��&�&��&��,��������

����	�����������	�������G	;HIJ	 :��������'��������

��������	�����!�	�������G	;HIJ	 F�����������������

5������	��������	@�������G	;HIJ:	 E���������JL����

&���	��������	�������G	;HIJ	 	'���&��������

&���	�6��	�������G	;HIJ	 	'���&���J�����������

&����	����������	@�������G	;HIJ:	 	��������������0���

&��	���	@�������G	;HIJ:	 F����������

&�����������	���������	@$������G	;HKL:	 G����������������J����

$����������	�������	@��� ����C�G	;J>J:	 ���������������0���

,�����	�����	�������G	;HIJ	 	����������

	 �

	 �

�)BB(89<&- 

��������	��������	@�������G	;HIJ:	 "J�����������//'���

�����	��������	&���G	;HHJ	 4������2����/��

%�����	 �����	@�������G	;HIJ:	 +�����������

	 �

	 �

�&7%(*&-&%,)%<)4(&'- 

������	�!���������	@�������G	;HKJ:	 
�N���������J����

&������	������	@�������G	;HKJ:	 4'C������������������

$�����	������	@�������G	;HIJ:	 ��������������J��'��

	 �

�'-&4%&- �

��������	��������	@��������G	;JM?:	 ����/��������������

���	��������	����G	;J;I	 
������/������

�������	�� �	@�������G	;HIJ:	 "�����&'�&��/J�0���

��������	����	@�������G	;HIJ:	 �������2��/�&���


�����	��	@�������G	;HKH:	 F��������������


��!��	��������	@$������G	;HK>:	 %������������J��/��


��!��	����������	@�������G	;HIJ:	 E�����%�����������������



����������	
������������������������������������������������������������ ��!"!	!"!�#�$�%�&��������"'�'�()�*�
+',�-�����.�����/�������'����&�0��� � ���

�
��������������� �$B/&<')41*)(<&

���������	�������	@�������G	;HIJ:	 "���/������2-������

����!��	�����	�������G	;HIJ	 E�����"�/������������JL���

�����������	!���������	@�������G	;HIJ:	 "��0�����'��������

�����������	!�������	@,���!���G	;J;I:	 "��0��������������

����	����	�������G	;HIJ	 "�&�������F�������

����������	��������	@�������G	;HIJ:	 F�������

�����	�������	@��������G	;HJI:	 ������

����������	����������	�������	#�"���	@;J?;:	 �/J�//�&���������&����

�������������	����������	N�����	@;L?M:	 "��0����&�������

������	������������	@&��G	;HK;:	 ���������J��'��

5�����	��+	 
���&�'���2����

5������	��+	 EN����

)�����	��	@�������G	;HIJ:	 F�������1����

�������	������	@�������G	;HIJ:	 F�'��������������������

������	��� ��	@�������G	;HIJ:	 4���������,�������

(����������	���������	@�������G	;HIJ:	 	����/J����

(����	6�����	@�������G	;HIJ:	 	N�����

(�����	�����	@�����G	;HHJ:	 	'���'������&'��

(������	����	@*�����!���G	;HHI:	 	'���'������'���/N���

9�������	��+	 ����������

�������	�����������	@�+G	;HIJ:	 ����/�������0������

�������������	"��������	"��������	@�������G	
;HIJ:	 E��/J��$�/������

���������	������������	@�!������G	;HLJ:	 ���J'����������������

&�����	�����	�������G	;HIJ	 	��J����

&��!����	������	@#����	A	$���""���O����G	;HHI:	 
�&��������

&�������	���!��	@�������G	;HIJ:	 +����������������

&�����	��������	@�������G	;HKH:	 �������

%����	����	@�������G	;HIJ:	 K�������

%����	�����	@�������G	;HIJ:	 %����������

�
�



 

 

 
 
 

16. Inventaires écologiques - SOE –  
2009 et 2011 

  



 



Espèces végétales 

Les espèces inventoriées sont les suivantes :

Textes communautaires Convention internationale 

Directive 
Habitat 

Faune/ Flore 

Règlement 
communautaire CITES 

BERNE CITES (Washington) 

Nom vernaculaire Nom latin 

Conservation 
des habitats 

naturels, ainsi 
que de la faune 

et flore 
sauvage 

protection des espèces de 
faune et flore sauvage par 

le contrôle de leur 
commerce 

Convention
relative à la vie 
sauvage et du 

milieu naturel de 
l'Europe 

Convention sur le 
commerce international 
des espèces de faune et 
flore sauvage menacées 

d'extinction 

Protection 
Nationale

Protection 
Régionale

Protection Départementale Liste UICN 
Livre rouge de la flore 

menacée de France

Achillée millefeuille Achillea millefolium SPM : art 3 
Agrostide capillaire, 
Agrostide commune 

Agrostis capillaris 

Ajonc nain Ulex minor 
P / FC / B : 

art 1 
Alisier torminal Sorbus torminalis 
Aubépine à un style, épine 
blanche 

Crataegus monogyna 

Aulne glutineux, verne Alnus glutinosa 
LC

(préoccupation 
mineure) 

Bardane Arctium lappa 
Bouillon blanc, Moulène 
bouillon-blanc 

Verbascum thapsus 

Bouleau verruqueux Betula pendula 

Brachypode des bois 
Brachypodium 
sylvaticum 

Brunelle commune Prunella vulgaris 

Bruyère cendrée Erica cinerea 
Ch A / NPC 
/  B / P : art 

1
Buddleia, Buddleja du père 
David, Arbre à papillon  

Buddleja davidii 

Buis commun Buxus sempervirens L : art 1 

Callune Calluna vulgaris 

Canche flexueuse Deschampsia flexuosa 
Cardère sauvage, Cabaret 
des oiseaux, Cardère à 
foulon  

Dipsacus fullonum 

Carotte sauvage Daucus carota 
Centaurée d'erythrée, 
Petite centaurée commune 

Erythraea Centaurium 
BN / P : art 

1
Centaurée jacée, Tête de 
moineau  

Centaurea jacea 

Charme Carpinus betulus 

Châtaignier Castanea sativa 

Chêne pédonculé Quercus robur 

Chêne pubescent Quercus pubescens 

Chenopode blanc chenopodium album 
Chèvrefeuille des bois, 
Chèvrefeuille rampant 

Lonicera periclymenum 

Chicorée amère Cichorium intybus 
Cirse à feuilles lancéolées, 
Cirse commun 

Cirsium vulgare 

Cirse des champs Cirsium arvense 

E
O
S

Renouvellement d’une carrière - Exploitation d’une installation de concassage-criblage et d’une station de transit

Commune de Bagnac-sur-Célé (46) - Inventaires écologiques 2009 et 2011



Textes communautaires Convention internationale 

Directive 
Habitat 

Faune/ Flore 

Règlement 
communautaire CITES 

BERNE CITES (Washington)         

Nom vernaculaire Nom latin 

Conservation 
des habitats 

naturels, ainsi 
que de la faune 

et flore 
sauvage 

protection des espèces de 
faune et flore sauvage par 

le contrôle de leur 
commerce 

Convention
relative à la vie 
sauvage et du 

milieu naturel de 
l'Europe 

Convention sur le 
commerce international 
des espèces de faune et 
flore sauvage menacées 

d'extinction 

Protection 
Nationale

Protection 
Régionale

Protection Départementale Liste UICN 
Livre rouge de la flore 

menacée de France

Compagnon blanc Silene latifolia                   

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea                   

Crételle commune Cynosurus cristatus                   
Danthonie, Sieglingie 
retombante 

Danthonia decumbens     

Epervière en ombelle Hieracium umbellatum                   

Epervière piloselle, Piloselle Hieracium pilosella                   
Eupatoire à feuilles de 
chanvre, Eupatoire 
chanvrine 

Eupatorium cannabinum                   

Fétuque des prés 
Festuca pratensis Huds. 
subsp. pratensis 

Flouve odorante 
Anthoxanthum 
odoratum 

SPM : art 3     

Fougère aigle Pteridium aquilinum                   

Fougère femelle Athyrium filix-femina                   

Fougère mâle Dryopteris filix-mas                    

Fragon, Petit houx  Ruscus aculeatus A V 

Régl. Préf. Ch + art 1 Régl. Préf. EL + 
art 2 Régl. Préf. LC + art 1 et 3 Régl. 
Préf. IL + art 1 Régl. Préf. Loi + art 1 et 
4 AHP: art 3 et 5 / Ca: art 2 / Or : art 2 
et 4 / Ju : art 2 et 6 / M: art 2 

    

Frêne élevé Fraxinus excelsior                   

Gaillet blanc Galium album                   

Gaillet gratteron Galium aparine                   

Galéopsis à feuilles étroites Galeopsis angustifolia                   

Garance voyageuse Rubia peregrina           BN : art 1 HV : art 4     

Genêt à balais Cytisus scoparius                   

Genêt poilu, Genêt velu  Genista pilosa           
BN / P / PL 

: art 1 
    

Genévrier commun Juniperus communis           NPC : art 1       

Géranium découpé Geranium dissectum                   

Géranium herbe à robert Geranium robertianumL.                   

Géranium noueux Geranium nodosum           FC : art 1       
Germandrée scorodoine, 
sauge des bois 

Teucrium scorodonia     

Gesse des prés Lathyrus pratensis                   

Grande marguerite 
Leucanthemum 
maximum (Ramond) 
DC.

          A : art 1       

Grande ortie, Ortie dioique Urtica dioica                   
Grande oseille, Oseille des 
prés

Rumex acetosa     

Gui Viscum album                   

Hélianthème jaune 
Helianthemum 
nummularium 

  Br : art 1     

Herbe aux femmes battues, 
Tamier commun  

Tamus communis   AHP: art 5 / Ht L: art 1 / Ju: art 2 et 6     

Houblon Humulus lupulus                   
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Textes communautaires Convention internationale 

Directive 
Habitat 

Faune/ Flore 

Règlement 
communautaire CITES 

BERNE CITES (Washington)         

Nom vernaculaire Nom latin 

Conservation 
des habitats 

naturels, ainsi 
que de la faune 

et flore 
sauvage 

protection des espèces de 
faune et flore sauvage par 

le contrôle de leur 
commerce 

Convention
relative à la vie 
sauvage et du 

milieu naturel de 
l'Europe 

Convention sur le 
commerce international 
des espèces de faune et 
flore sauvage menacées 

d'extinction 

Protection 
Nationale

Protection 
Régionale

Protection Départementale Liste UICN 
Livre rouge de la flore 

menacée de France

Houlque laineuse holcus lanatus                   

Houx Ilex aquifolium             
HC: art 2 et 3 / Ju: art 2 et 6 / AHP: art 
3 et 5 / AM: art 4 / Is: art 2 et 3 

    

Laîche à épis pendants Carex pendula C : art 3     

Laîche des oiseaux 
Carex caryophyllea 
Latourr.

    

Lierre grimpant Hedera helix                   
Linaire rampante, linaire 
striée 

Linaria repens     

Liseron des champs Convolvulus arvensis                   

Liseron des haies 
Calystegia sepium (L.) 
subsp. Sepium 

    

Luzerne d'Arabie Medicago arabica                   

Luzerne lupuline - minette Medicago lupulina                   

Marguerite Leucanthemum vulgare                   
Matricaire inodore, 
camomille 

Matricaria perforata 
Mérat

    

Mauve musquée Malva moschata                   

Mélilot blanc Melilotus albus                   

Mélilot officinal Melilotus officinalis                   

Menthe à feuilles rondes 
Mentha suaveolens 
subsp. Suaveolens (nom 
réf.)

                  

Merisier Prunus avium                   

Millepertuis perforé Hypericum perforatum                   

Molène noire Verbascum nigrum                   

Mouron rouge Anagallis arvensis                   

Néflier commun Mespilus germanica                   

Noisetier Corylus avellana                   

Oeillet couché Dianthus deltoides           IDF : art 1 
AHP: art 2 / Ju: art 1 et 6 / Lot: art 4 / 

Is: art 1 
    

Onagre de Lamarck, 
Onagre à sépales rouges, 
Onagre de Glaziou  

Oenothera glazioviana                   

Origan commun  Origanum vulgare                   
Panais cultivé, Panais 
vivace 

Pastinaca sativa     

Persicaire, renouée 
persicaire, Pied-rouge ou 
Fer a cheval 

Polygonum persicaria   Envahissante : SPM art3 

Petit boucage Pimpinella saxifraga                   

Petite linaire Chaenorrhinum minus                 

Tome 1 : E (listé 
Chaenorrhinium minus (L.) 
subsp pseudorubrifolium) 
(espèce menacée, espèce en 
danger)

Peuplier hybride, Peuplier 
du Canada, Peuplier hybride 
euraméricain

Populus x canadensis                   

Peuplier noir Populus nigra                   

Peuplier tremble Populus tremula                   
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Textes communautaires Convention internationale 

Directive 
Habitat 

Faune/ Flore 

Règlement 
communautaire CITES 

BERNE CITES (Washington)         

Nom vernaculaire Nom latin 

Conservation 
des habitats 

naturels, ainsi 
que de la faune 

et flore 
sauvage 

protection des espèces de 
faune et flore sauvage par 

le contrôle de leur 
commerce 

Convention
relative à la vie 
sauvage et du 

milieu naturel de 
l'Europe 

Convention sur le 
commerce international 
des espèces de faune et 
flore sauvage menacées 

d'extinction 

Protection 
Nationale

Protection 
Régionale

Protection Départementale Liste UICN 
Livre rouge de la flore 

menacée de France

Picride éperviaire Picris hieracioides                   

Pin sylvestre Pinus sylvestris               LR/lc   

Plantain lancéolé Plantago lanceolata                   
Plantain majeur, Grand 
plantain  

Plantago major     

Polystic à cils raides, 
Polystic à frondes soyeuses, 
Fougère des fleuristes  

Polystichum setiferum           
PACA / Ct / 
FC / Al / L : 

art 1 

Régl. Préf. Ch + art 3 
Régl. Préf. EL + art 3 Régl. Préf. LC 
Régl. Préf. Loi + art 3 Is : art 1 / IL: art 
2 / MM: art 3 / AM: art 1 / Co S: art 1 
et 3 / HC: art 1 et 3 

    

Pommier sauvage Malus sylvestris                   

Porcelle enracinée Hypochaeris radicata                   
Potentille rampante, 
Quintefeuille  

Potentilla reptans     

Pourpier, Pourpier 
maraîcher ou Porcelane 

Portulaca oleracea     

Prunellier, Epine noire Prunus spinosa                   

Pulmonaire officinale Pulmonaria officinalis                   
Raisin d'Amérique, 
Teinturier  

Phytolacca americana     

Renouée du Japon 
Reynoutria japonica var. 
japonica 

    

Renouée Poivre d'eau Persicaria hydropiper                   

Robinier faux acacia Robinia pseudoacacia                   

Ronce Rubus sp                   

Rosier des champs Rosa arvensis                   
Rosier des chiens - 
Eglantier 

Rosa canina     

Sarriette commune, 
Clinopode commun 

Clinopodium vulgare     

Saule marsault Salix caprea                   

Scabieuse colombaire Scabiosa columbaria L.                   

Thym faux pouliot Thymus pulegioides                   

Trèfle des prés Trifolium pratense                   

Trèfle rampant, Trèfle blanc  Trifolium repens                   
Troène commun, Troène 
d'Europe

Ligustrum vulgare     

Tussilage, Pas-d'âne  Tussilago farfara                   

Vergerette du canada Conyza canadensis                   

Verveine officinale Verbena officinalis                   

Vipérine commune Echium vulgare                   

Régions :         Départements :                     
Al Alsace Ct Centre NPC Nord pas de Calais AHP Alpes-de-Haute-de-Provence Ch Cher HC Haute-Corse Il V Ille-et-Vilaine Loi  Loiret Or Orne
B Bourgogne FC Franche Comté P Picardie Ain Ain Co S Corse du Sud HG Haute-Garonne Is Isère Lot Lot SPM St-Pierre et Miquelon 
BN Basse Normandie Ht N Haute Normandie PACA Provence-Alpes-Côte-D’azur AM Alpes-Maritimes EL Eure et Loire Ht L Haute-Loire Ju Jura M Manche 
Br Bretagne IDF Ile de France PL Pays de la Loire C Creuse Fi Finistère HV Haute-Vienne LA Landes May Mayenne
Ch A Champagne - Ardennes L Lorraine     Ca Calvados Ge Gers IL Indre-et-Loire LC Loir-et-Cher MM Meurthe-et-Moselle     
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Espèces animales  

Avifaune 

Textes communautaires Convention internationale 
   

Directive Habitat Faune/ 
Flore 

Règlement 
communautaire CITES 

BERNE CITES (Washington) BONN 

Nom vernaculaire Nom latin 
Conservation des habitats 
naturels, ainsi que de la 
faune et flore sauvage 

protection des espèces de 
faune et flore sauvage par 

le contrôle de leur 
commerce 

Convention relative 
à la vie sauvage et 
du milieu naturel de 

l'Europe 

Convention sur le 
commerce international des 
espèces de faune et flore 

sauvage menacées 
d'extinction 

Convention relative à la 
conservation des espèces 
migratrices appartenant à 

la faune sauvage 

Protection 
Nationale 

Liste UICN Liste rouge Nationale

Bergeronnette grise  Motacilla alba  Berne A II Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)

Bergeronnette printannière Motacilla flava directive oiseaux A I CITES Annexe A Bonn AII Art 3 LC (préoccupation mineure) VU (Vulnérable) 

Buse variable  Buteo buteo  CITES Annexe A Bonn AII Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)

Cigogne noire Ciconia nigra directive oiseaux A I CITES Annexe A Berne A II CITES A II 
Bonn AII et  accord AEWA 

(99) 
Art 3 LC (préoccupation mineure) EN (En danger et menacée) 

Faucon pèlerin Falco peregrinus directive oiseaux A I CITES Annexe A CITES A I Bonn AII Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)

Fauvette des jardins Sylvia borin Berne A II Bonn AII Art 3 

Geai des chênes  Garrulus glandarius directive oiseaux A II/2           LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)

Hirondelle de rochers Ptyonoprogne rupestris Berne A II Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta Berne AII Bonn AII Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)

Loriot d'Europe Oriolus oriolus Berne A II Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)

Merle noir Turdus merula directive oiseaux A II/2 Berne A III     LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)

Mésange bleue Parus caeruleus Berne A II Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)

Mésange charbonnière Parus major Berne A II Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)

Mésange noire Parus ater  Berne A II Art 3 LC (préoccupation mineure) NT (Quasi menacée) 

Mésange nonnette Parus palustris  Berne A II Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)

Milan Noir Milvus migrans directive oiseaux A I CITES Annexe A Bonn AII Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)

Pic épeiche  Dendrocopos major Berne A II Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)

Pic vert Picus viridis Berne A II Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)

Pigeon ramier Columba palumbus 
directive oiseaux AII/1,  

0A III/1 
  LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)

Pinson des arbres  Fringilla coelebs  Berne A III Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)

Pipit des arbres Anthus trivialis Berne A II Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)

Pouillot véloce Phylloscopus collybita  Berne A II Bonn AII Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)

Rougegorge familier  Erithacus rubecula Berne A II Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros  Berne A II Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)

Sittelle torchepot  Sitta europaea Berne A II Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)

Troglodyte mignon 
Troglodytes 
troglodytes 

Berne A II Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)

  Espèces inscrites à l’annexe I de la Directive oiseaux et protégées par l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009, fixant la liste des espèces d’oiseaux protégées sur l’ensemble du territoire 
  Espèces protégées par l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009, fixant la liste des espèces d’oiseaux protégées sur l’ensemble du territoire 
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Mammifères 

Textes communautaires Convention internationale 
   

Directive Habitat Faune/ 
Flore 

Règlement 
communautaire CITES 

BERNE CITES (Washington) BONN 

Nom vernaculaire Nom latin 
Conservation des habitats 
naturels, ainsi que de la 
faune et flore sauvage 

protection des espèces de 
faune et flore sauvage par 

le contrôle de leur 
commerce 

Convention relative 
à la vie sauvage et 
du milieu naturel de 

l'Europe 

Convention sur le 
commerce international des 
espèces de faune et flore 

sauvage menacées 
d'extinction 

Convention relative à la 
conservation des espèces 
migratrices appartenant à 

la faune sauvage 

Protection 
Nationale 

Liste UICN Liste rouge Nationale

Blaireau Meles meles Berne A III   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Chevreuil  Capreolus capreolus Berne A III   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Lièvre d’Europe  Lepus europaeus   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Renard roux Vulpes vulpes   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Sanglier Sus scrofa   LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Reptiles et amphibiens 

Textes communautaires Convention internationale 
   

Directive Habitat Faune/ 
Flore 

Règlement 
communautaire CITES 

BERNE CITES (Washington) BONN 

Nom vernaculaire Nom latin 
Conservation des habitats 
naturels, ainsi que de la 
faune et flore sauvage 

protection des espèces de 
faune et flore sauvage par 

le contrôle de leur 
commerce 

Convention relative 
à la vie sauvage et 
du milieu naturel de 

l'Europe 

Convention sur le 
commerce international des 
espèces de faune et flore 

sauvage menacées 
d'extinction 

Convention relative à la 
conservation des espèces 
migratrices appartenant à 

la faune sauvage 

Protection 
Nationale 

Liste UICN Liste rouge Nationale

REPTILE 

Lézard des murailles  Podarcis muralis 
directive Habitat-faune-

Flore: A IV 
Berne A II Art 2 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)

AMPHIBIEN 

Crapaud accoucheur  Alytes obstetricans 
directive Habitat-faune-

Flore: A IV 
Berne A II Art 2 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure)

Espèces protégées par l’article 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007, fixant la liste des espèces d’amphibiens et de reptiles protégées sur l’ensemble du territoire 
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Entomofaune 

Textes communautaires Convention internationale 

Directive Habitat Faune/ 
Flore 

Règlement 
communautaire CITES 

BERNE CITES (Washington) BONN      

Nom vernaculaire Nom latin 
Conservation des habitats 
naturels, ainsi que de la 
faune et flore sauvage 

protection des espèces de 
faune et flore sauvage par 

le contrôle de leur 
commerce 

Convention relative 
à la vie sauvage et 
du milieu naturel de 

l'Europe 

Convention sur le 
commerce international des 
espèces de faune et flore 

sauvage menacées 
d'extinction 

Convention relative à la 
conservation des espèces 
migratrices appartenant à 

la faune sauvage 

Protection 
Nationale 

Protection 
régionale 

Liste UICN 
Liste rouge 
Nationale

LÉPIDOPTÈRES 

Citron Gonepteryx rhami 

Mélitée du mélampyre Mellicta athalia Ile de France : art 1
Misis ou Lycaon Hyponephele lycaon 

Myrtil Maniola jurtina 

Nacré de la ronce Brenthis daphne 

Pieride de la moutarde Leptidea sinapis 

Piéride de l'ibéride Pieris mannii Ile de France : art 1

Piéride du chou Pieris brassicae 

Procris Coenonympha pamphilus 

Tabac d'Espagne Argynnis paphia 

Vulcain Vanessa atalanta 

ODONATES 

Orthetrum bleuissant Orthetrum coerulescens 
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17. Rapport de mesures sonores – ENCEM  

Janvier 2012 
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18. Suivis des mesures de vibration 2009, 2010 et 
2011 - SCMC 

 
  





N° tir DATES LIEU QUANTITES EXPLOSIFS LIEU DE MESURE RESULTATS MESURES Charge unitaire
1 19/01/2009 Front 6 575 Chez M THERONDEL L:0,6; T:0; V:0,6 12Kg
2 28/01/2009 Front 6 1200 Chez M GINAHAC L:0,8; T:0,6; V:1 60 Kg 
3 30/01/2009 Front 6 625 Chez Mll LABORIE pas déclenché 31 Kg
4 13/02/2009 Front 5 575 chez M. PARMISEUX L:0,51; T:0,44; V:0,49 53 Kg
4 13/02/2009 Front 6 675 chez M. PARMISEUX L:0,8; T:0,84; V:0,94 51 Kg
5 03/03/2009 Front 6 1200 Chez M THERONDEL L:4,1; T:3; V:2 70 Kg 600
6 13/03/2009 Front 6 1075 Chez M GINAHAC L:1,4; T:0,8; V:1,2 55 Kg
7 10/04/2009 Front 6 1150 Chez Mll LABORIE L:0,8; T:0,8; V:1,2 27 Kg
8 17/04/2009 Front 6 1200 chez M. PARMISEUX L:1,4; T:1,8; V:1,4 60 Kg 
9 06/05/2009 Front 6 1200 Chez M THERONDEL L: 1,5; T:2; §V:1,5 66 Kg
10 14/05/2009 Front 6 1250 Chez M GINAHAC L:1,1; T:0,8; V:0,8 60 Kg 
11 02/06/2009 Front 6 1025 CHEZ M. DELAMAIDE L:1,1; T:0,8; V:1,1 54 Kg
12 15/06/2009 Front 6 1125 Chez Mll LABORIE L:0,7; T:0,6; V:0,2 58 Kg
13 24/06/2009 Front 6 1225 chez M. PARMISEUX L:2,25; T:1,14; V:1,02 58 Kg
14 01/07/2009 Front 6 1225 Chez M GINAHAC L:0,32; T:0,29; V:0,30 58 Kg
15 17/07/2009 Front 6 1075 Chez M THERONDEL L:1,5; T: 1,2;V:1,2 58 Kg
16 30/07/2009 Front 6 1200 Chez Mll LABORIE L:0 4; T:0 5; V:0 4 56 Kg 660

Suivi des mesures de vibrations 2009

16 30/07/2009 Front 6 1200 Chez Mll LABORIE L:0,4; T:0,5; V:0,4 56 Kg 660
17 06/08/2009 Front 6 1025 chez M. PARMISEUX L:0,7; T : 0,7; V:0,6 64 Kg 000
18 31/08/2009 Front 6 1225 dont 625 Chez M GINALHAC L:0,68; T:0,66;V:0,37 61 Kg 25
19 10/09/2009 font 6 et 5 1125 dont 800 Chez M THERONDEL 2,35 57 Kg 800
20 18/09/2009 Front 6 1150 dont 450 Chez Mll LABORIE pas déclenché 57 Kg 500
21 05/10/2009 Front 6 1150 dont 375 chez M. PARMISEUX pas déclenché 60 Kg 
22 19/10/2009 Front 4 1150 dont750 Chez M GINALHAC pas déclenché 65 Kg 800
23 06/11/2009 Front 6 1025 dont 425 Chez M THERONDEL V : 1,1; T : 0,6; L : 0,8 62 Kg 000
24 20/11/2009 Front 6 1025 dont 100 Chez bouyssouet GINAH 0,6 ET 1,1 70
25 27/11/2009 Front 6 NE 1225 dont 100 Mll LABORIE pas déclenché 52,5 kg
26 11/12/2009 Front NE 875 dont 125 chez M. PARMISEUX 0,7 60
27



N° tir DATES LIEU QUANTITES EXPLOSIFS LIEU DE MESURE RESULTATS MESURES
Charge unitaire 

/Distance
Surpression 
acoustique

1 07/11/2010 Front 6 1250 dont (375) Chez M GINAHAC 0,6 90 kg
2 26/01/2010 front 6 Ouest 675 (dont 100) Chez M THERONDEL L 0,19/T 0,56/ V0,11 43 kg
3 04/02/2010 front 6 Ouest 875 (dont 425) Chez Mll LABORIE pas déclenché 43kg
4 26/02/2010 front 6 Ouest 825 (dont 350) Chez Mme Parmiseux L:0,5 / T:0,3 / V:0,8 44 kg
5 09/03/2010 front 4 Ouest 1000 (dont 550) Chez M GINAHAC L1 / T 0,6 / V0 56 kg
6 12/03/2010 front 6 Ouest 600 (dont 250) Chez M THERONDEL L1,2 / T1 / V0 46 kg
7 25/03/2010 front 6 Ouest 925 (dont 175) Chez Mll LABORIE pas déclenché 80kg
8 31/03/2010 front 6 Ouest 950 (dont 350) Chez Mll LABORIE L0,5 / T0,5/ V0 76
9 01/04/2010 front4 ouest 650 (dont 100) Chez M GINAHAC L0,2 / T 0,6 / V 0,2 38,5
10 07/04/2010 front 6 Ouest 1250 (dont 400) Chez M THERONDEL L1 / T1,2 / V 1,5 87
11 14/04/2010 front4 ouest 750 (dont 250) Chez Mme Parmiseux pas déclenché 41,6
12 15/04/2010 front 0 775 (dont 675) Chez M THERONDEL L2 / T1,4 / V 1,3 45
13 21/04/2010 front 4 Ouest 1000 (dont 525) Chez Mll LABORIE pas déclenché 41
14 03/05/2010 front 6 Ouest 925 (dont 250) Chez M GINAHAC L0,63 / T 0,59 / V 0,58 50
15 10/05/2010Front n°4 oues 675 (dont 25) Chez Mme Parmiseux L 0,66 / T 0,61 / V 0,63 42
16 21/05/2010Front n°4 oues 750 ( dont 100) Chez M THERONDEL L 0 3 / T 0 3 / V 1 42

Suivi des mesures de vibrations 2010����

16 21/05/2010Front n 4 oues 750 ( dont 100) Chez M THERONDEL L 0,3 / T 0,3 / V 1 42
17 28/05/2010Front n°4 oues 675 (dont 500) Chez Mll LABORIE pas déclenché 45,00
18 04/06/2010Front n°4 oues 725 ( dont 425) Chez M GINAHAC L0 / T 0  / V0 45
19 10/06/2010 front n°6 ouest 975 (dont 200) Chez Mme Parmiseux L 0,6 / T 1 / V 1 65
20 11/06/2010 front n°6 ouest 625 (dont 50) Chez M THERONDEL L2,12/ T 2,47 / V1,89 45
21 18/06/2010 front n°6 ouest 1000(250) Chez Mll LABORIE L0,54 /T 0,35 / V 0,42 68 Kg
22 02/07/2010 front n°4 ouest 675 (dont 400) Chez M GINALHAC L 0,84 / T 0,47 / V 0,45 48 kg
23 09/07/2010 Front 4 Ouest 700 ( dont 500) Chez Mme Parmiseux L 0,07 / T 0,56 / V 0,40 34 Kg
24 15/07/2010Front n°4 Oues 725 (dont 425) Chez M THERONDEL L 2,58 / T 2,91 / V 2,25 34 Kg
25 22/07/2010front n°6 Oues 900 (dont 50) Chez M GINALHAC pas déclenché 45
26 28/07/2010Front n°4 Oues 725 dont 275 Chez Mme Parmiseux pas déclenché 25 kg
27 04/08/2010Front n°4 Oues 700 dont (100) Chez Mll LABORIE pas déclenché 25
28 12/08/2010front n°6 Oues 775(300) Chez M THERONDEL L 0,07 / T 2/ V 1,74 42
29 18/08/2010Front n°4 Oues 675 (50) Chez M GINALHAC LK0,77 T 0,61 /V 0,38 25
30 25/08/2010front n°6 Oues 925 (225) Chez Mme Parmiseux L 0,65 / T 0,42 / V 1,03 51



N° tir DATES LIEU QUANTITES EXPLOSIFS (Kg) QUANTITES NITRATES (Kg) LIEU DE MESURE RESULTATS MESURES Charge unitaire /Distance Surpression acoustique
1 06/01/2011 Front 5 NO et 6 SE 1575 800 Chez M THERONDEL L1,39 / T 1,46 / V 1,41 15kg et 60kg / 249 mètres 112
2 14/01/2011 front 4 et 5 NO 1350 750 Chez M THERONDEL L 2,12 / T 1,67 / V 1,31 15 kg et 30 kg / 230 mètres 111
3 31/01/2011 front 4 NO 1075 525 Chez M BOUYSSOU L 1,32 / T 1,20 / V 1,17 31,5 / 190mètres 122
4 22/02/2011 Front 5 NO 1175 500 Chez M BOUYSSOU L 1,74 / T 1,46 / V 1,95 19 / 170 mètres 111
5 17/03/2011 Front 5 NO 875 875 Chez M BOUYSSOU L 1,29 / T 1,10 / V 1,64 28 / 190 114
6 25/03/2011 front 4 S.Ouest 1775 825 Chez M THERONDEL L 1,93/ T1,62 / V 1,5 46,5 / 255 Mètres 112
7 11/04/2011 front 0 NO 1300 950 Chez M THERONDEL L0,75 / T1,72 /V1,41 25 kg / 130 mètres 119
8 11/04/2011 front 4 S O 1125 525 Chez M THERONDEL L2,07 / T 1,10 / V 1,24 45 kg/ 248 mètres 110

/ / f S O Ch M THERONDEL L 2 37 / T 0 98 / V 1 97 k / è

TITANOBEL
TITANOBEL
TITANOBEL
TITANOBEL
TITANOBEL

Suivi des mesures de vibrations 2011

Fournisseur
TITANOBEL
TITANOBEL
TITANOBEL
TITANOBEL

����

9 21/04/2011 front 4 S O 1075 675 Chez M THERONDEL L 2,37 / T 0,98 / V 1,97 46 kg / 246 mètres 115
10 28/04/2011 Front 5 NO 1725 125 Chez M BOUYSSOU L2,32/ T 2,35 / V 2,45 30KG 145Mètres 112
11 09/05/2011 front 6 NO 850 400 Chez M THERONDEL L 1,31 /T 1,27 /V 1,27 25kg / 220 mètres 107
12 09/05/2011 front 0 NO 1700 1275 Chez M THERONDEL L 2,18 / T 2,75 / V 2,04 50KG 130 Mètres 116
13 16/05/2011 front 4 S Ouest 1175 550 chez mme GOODY
14 19/05/2011 front 1  N -Ouest 1575 1200 chez mme GOODY L 1,36 / T 0,91 / V 0,99 43 kg / 230 mètres 111
15 27/05/2011 Front n°4 S ouest 2375 1725 Chez M THERONDEL L2,47 / T 1,76 / V 1,71 52,5KG /238 Mètres 112
16 09/06/2011 Front n°5 N Est 1225 450 chez mme GOODY L1,25 / T 1,18 / V1,45 27,5 / 210 Mètres 107
17 09/06/2011 Front n°4 ouest 400 300 chez mme GOODY L 0 / T 0 / V 0 31 kg / 285 mètres 108
18 21/06/2011 Front n°5 N Est 1600 475 chez mme GOODY L 2,44 / T 1,55 / V 2,44 35kg / 238 mètres 111
19 30/06/2011 Front 5 S ouest 525 300 Chez M THERONDEL L1,06 / T 0,61 / V 0,56 25 kg / 238 mètres 112
20 30/06/2011 Front n°1 et 2 1600 925 Chez M THERONDEL L 2,56 / T 3,48 / V 2,35 40 kg  / 130 mètres 114
21 07/07/2011 Front n°5 N Est 2000 925 Chez M BOUYSSOU L 2,66 / T 2,89 / V 3,45 42,5 kg / 150 mètres 113
22 21/07/2011 front 6 NE 1125 0 Chez M BOUYSSOU L 0,94 / T 1,01 / V 1,08 25kg / 230 mètres 106
23 17/08/2011 Front 5 NE 475 50 Chez M BOUYSSOU L0,75 /T 0,35 / V0,45 25 kg / 148 mètres 115
24 17/08/2011 Front n°4 E 1000 150 Chez M BOUYSSOU L2 42 / T 1 86 / V2 85 40 kg / 148 mètres 122

TITANOBEL
TITANOBEL
TITANOBEL
TITANOBEL

TITANOBEL
TITANOBEL
TITANOBEL

TITANOBEL
TITANOBEL
TITANOBEL
TITANOBEL

TITANOBEL
TITANOBEL
TITANOBEL

TITANOBEL

TITANOBEL

Problème technique sysmo pas de mesures

24 17/08/2011 Front n°4 E 1000 150 Chez M BOUYSSOU L2,42 / T 1,86 / V2,85 40 kg / 148 mètres 122
25 01/09/2011 Font n°4 et 6 NE 1500 550 Chez M BOUYSSOU L3,08 / T1,92 / V 3,15 40 kg / 145 mètres 113
26 14/09/2011 Front n°5 et 6 NE 1125 350 Chez M THERONDEL L 1,55 / T 1,75 / V 1,64 24 et 31kg / 210 mètres 109
27 23/09/2011 Front n°4 S-Ouest 1201 850 Chez M THERONDEL L1,41 / T 1,20 / V 1,85 40 kg / 235 mètres 114
28 29/09/2011 Front n°5 et 6 NE 990 525 chez mme GOODY L1,22 / T 1,36 / V 1,88 36kg  / 175 mètres 111
29 Chez M THERONDEL L 1,83 / T 1,95 / V 2,21 45 kg /245 mètres 112
29 Chez Mme Parmiseux Pas décleché 45 kg /825 mètres Pas décleché
30 25/10/2011 front 6 NE 630 350 chez mme GOODY L 0,61 /T 0,59 / V 0,77 17 kg / 210 mètres 101

30 n°2 25/10/2011 Front n°4 S Ouest 201 0 chez mme GOODY L 1,72 / T 0,09 / V 1,90 45 kg / 400 mètres Pas décleché
31 27/10/2011 Front n°4 S Ouest 175 25 Chez M THERONDEL Fortes rafales de vent
32 08/11/2011 Front n°4 S Ouest 1510 700 chez mme GOODY L 1,79 / T 2,35 / V 2,45 37,5 kg / 247 mètres 115
33 16/11/2011 Front n°6 NE 448 75 Chez M BOUYSSOU L 1,97 / T 0,89 / V 2,66 35kg / 160 mètres 112
34 18/11/2011 Front n°4 S Ouest 1200 750 Chez M THERONDEL L 2,44/ T 2,47 / V 1,39 37,5 kg / 276 mètres 115
35 22/11/2011 Front n°6 NE 425 75 chez mme GOODY L 1,03 / T 1,22 / V 1,69 35 kr 158 mètres 110
36 24/11/2011 Front n°4 S Ouest 1320 850 Chez M THERONDEL L1,48 / T 2,16 / V 1,64 37,5 kg / 266 mètres 114
37 02/12/2011 Front n°4 S Ouest 1370 1025 Chez M THERONDEL père L0,87 / T 0,80 / V1,03 43 kg /  375 mètres 110

ESA / MAXAM
ESA / MAXAM
ESA / MAXAM
ESA / MAXAM

ESA / MAXAM
ESA / MAXAM
ESA / MAXAM

ESA / MAXAM
ESA / MAXAM
ESA / MAXAM
ESA / MAXAM

ESA / MAXAM

ESA / MAXAM
Problème technique sysmo pas de mesures

10/10/2011

TITANOBEL
TITANOBEL
TITANOBEL

Front n°4 S Ouest 2005 1375

p , , , g
38 20/12/2011 Front n°6 NE 409 0 Chez M THERONDEL père L 0,40 / T 0,11 / V 1,57 34 kg / 210 mètres 100

TOTAL EXPLOSIFS 45184
NITRATE 22775

TITANOBEL 33300 16175
ESA / MAXAM 11884 6600

ESA / MAXAM
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Intervenants :   SCMC :   M. ROUSSEL Laurent (Responsable Foncier Environnement) 

       M. RISCHARD Frédéric (Chef de carrière)  

DECIBEL France :  M. FRISCH Olivier (Responsable Agence Sud-Ouest) 
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Date d’intervention : Les 29 et 30 janvier 2013. 
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1 AVANT-PROPOS 

 

A la demande de la société SCMC représentée par Monsieur Roussel Laurent, nous avons procédé 

à une étude acoustique, visant à qualifier l’impact sonore des équipements bruyants de la carrière 

de Bagnac sur Célé sur les zones occupées par des riverains tiers. 

 

Une intervention de mesurages sur site a eu lieu les 29 et 30 janvier 2013, avec des arrêts 

fractionnés des installations de la carrière, pour identifier les sources de bruit émergentes en zone 

à émergence réglementée. 

 

L’étude se compose de la manière suivante : 

• Mesures environnementales, avec arrêts fractionnés des installations, sur 2 points en zone à 

émergence réglementée aux lieux dits « Le Caffol » et « Laramondie ». 

• Mesures exploratoires à proximité immédiate des équipements de la carrière. 

• Dépouillement de la campagne de mesures. 

• Modélisation en 3D de la carrière et de ses environs sous le logiciel CadnaA. 

• Détermination, par simulation acoustique, de la contribution de chaque source sur 

l’environnement et plus particulièrement sur les points étudiés. 

• Définition des gains nécessaires, afin de ne pas dépasser les niveaux sonores autorisés, et 

préconisations d’actions correctives. 
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2 REGLEMENTATION 

 

2.1 Textes réglementaires 

 

La carrière est une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement soumises à autorisation 

et doit respecter : 

o L’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans 

l’environnement pour les ICPE. 

o L’arrêté d’autorisation d’exploiter du 21 octobre 2010. 

 

2.1.1 Limite de propriété 

 

Les niveaux de bruit ambiant mesurés en limite de propriété doivent respecter les valeurs fixées par 

l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter issu de l’arrêté du 23 janvier 1997, soit des valeurs 

maximales de : 

� 70dB(A) en période diurne (de 7h à 22h) 

� 60dB(A) en période nocturne (de 22h à 7h). 

 

2.1.2 Zone à émergence réglementée 

 

Les valeurs d’émergence à respecter suivant l’arrêté du 23 janvier 1997 sont de : 

 
 

 

La carrière fonctionne du lundi au vendredi de 7h à 21h, l’étude porte uniquement sur la période 

diurne. 
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2.2 Terminologie 

 

Les définitions suivantes sont reprises dans la norme NFS 31 010 utilisée pour la mesure des 

émissions sonores telles que décrites dans l’arrêté du 23 janvier 1997. 

 

2.2.1 Bruit ambiant 

 

Bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est composé 

de l’ensemble des bruits émis par toutes les sources proches ou éloignées. 

 

2.2.2 Bruit particulier ou contribution 

 

Composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et que l’on désire distinguer du 

bruit ambiant notamment parce qu’il est l’objet d’une requête. 

 

2.2.3 Bruit résiduel ou bruit de fond 

 

Bruit ambiant, en l’absence des bruits particuliers, objets de la requête considérée. 

 

2.2.4 Emergence 

 

Modification temporelle du niveau du bruit ambiant induite par l’apparition ou la disparition d’un 

bruit particulier. 

L’émergence d’un site se calcule de la façon suivante (en somme algébrique) : 

Emergence actuelle du site = Bruit ambiant mesuré – Bruit résiduel mesuré 
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2.3 Objectifs à respecter 

 

A partir des niveaux de bruit résiduel mesurés le 3 janvier 2012 par la société ENCEM, nous 

déterminons la contribution réglementaire de la carrière sur les 2 points étudiés. 

Les niveaux sont présentés en dB(A) : 

Point 
Bruit de fond 

diurne mesuré 

Emergence diurne 

réglementaire 

Bruit ambiant 

réglementaire diurne 

Contribution 

réglementaire diurne 

Le Caffol 36 6 42 40,5 

Laramondie 35,5 6 41,5 40 

 

Pour être conforme aux exigences réglementaires, la contribution sonore de la carrière doit être 

inférieure ou égale à : 

� 40,5 dB(A) au point « Le Caffol » ; pour ne pas dépasser un niveau de bruit ambiant diurne 

mesuré de 42dB(A). 

� 40dB(A) au point « Laramondie » ; pour ne pas dépasser un niveau de bruit ambiant diurne 

mesuré de 41,5dB(A). 

 

 

Principe de calculs : 

 

Calcul du bruit ambiant réglementaire : 

Bruit ambiant réglementaire = Bruit résiduel mesuré + Emergence réglementée 

En somme algébrique 

Exemple : Le bruit résiduel mesuré en période diurne est de 36dB(A) et l’émergence réglementaire 

est de 6dB, le bruit ambiant réglementaire diurne est donc de : 36 + 6 = 42 dB(A). 

 

Calcul de la contribution (bruit particulier) réglementaire : 

Contribution réglementaire = Bruit ambiant réglementaire – Bruit résiduel mesuré  

En somme logarithmique 

Exemple : Le bruit ambiant réglementaire calculé est de 42dB(A) et le niveau de bruit de fond mesuré 

est de 36dB(A), la contribution réglementaire est alors de 

Contribution réglementaire =  )(5,40101010log*10 10

36

10

42

AdB=







−  
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3 MESURES 

 

3.1 Mesures en zone à émergence réglementée 

 

3.1.1 Définition des points de mesures 

 

Les mesures de pression acoustique ont été réalisées le mardi 29 janvier 2013 par Olivier FRISCH et 

Coralie MAUGET.  

Nous avons pris 2 points en zone à émergence réglementée sur les lieux dits « Le Caffol » et 

« Laramondie », dont les implantations sont présentées ci-dessous : 

 
 

3.1.2 Matériel utilisé 

 

Le matériel de mesure utilisé figure en annexe.  

Les sonomètres ainsi que les sources étalons font l'objet de contrôles périodiques conformément à 

l'arrêté du 27 Octobre 1989 relatif à la construction et au contrôle des sonomètres. 

Un calibrage des appareils a été effectué avant et après les mesures.  

Aucune dérive supérieure à +/- 0,5 dB(A) n’a été constatée. 

 

Laramondie 

Le Caffol 

Carrière 
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3.1.3 Description des mesures 

 

Les mesures ont été réalisées en Leq (moyenne de bruit) de 1 seconde chainés les uns à la suite des 

autres et sur une durée de 2 à 5 minutes par point et par mode de fonctionnement. 

 

3.1.4 Conditions météorologiques 

 

Lors des mesures, le ciel était mitigé avec un léger vent d’Ouest. 

Les températures étaient de l’ordre de 10°C. 

Selon la norme NFS 31-010, les conditions régnant pendant le mesurage sont codées : 

o U4/T2 au point « Le Caffol » soit des effets météorologiques nuls ou négligeables. 

o U3/T2 au point « Laramondie » soit des effets météorologiques conduisant à une atténuation 

forte du niveau sonore. 

L’interprétation des codages est visible en annexe. 

 

3.1.5 Arrêts fractionnés 

 

Afin d’identifier les équipements bruyants sur les points en zone à émergences réglementée, nous 

avons réalisé des mesures selon différents modes de fonctionnement précisés ci-dessous : 

1) Lavage des gravillons seul. 

2) Chargement des wagons seul. 

3) Crible C4 seul. 

4) Installation primaire seule avec concasseur et crible C0. 

5) Installation secondaire seule avec 4 cribles (C1, C2, C3 et Duoflo) + 2 broyeurs (704 et HP200). 

6) Installation secondaire seule avec 4 cribles (C1, C2, C3 et Duoflo) + 3 broyeurs (704, HP100 et 

HP200). 

7) Installation secondaire avec 4 cribles (C1, C2, C3 et Duoflo) + 3 broyeurs (704, HP100 et HP200) 

+ Crible C4 

8) Tout en fonctionnement : Primaire + Secondaire avec 4 cribles et 3 broyeurs + Crible C4 + 

Lavage. 
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3.1.6 Niveaux mesurés 

 

Les niveaux mesurés sont présentés ci-dessous en dB(A) : 

Condition de fonctionnement Le Caffol Laramondie 
Bruit ambiant 

réglementaire 

Lavage gravillons  36 28,5 

Le Caffol : 

42dB(A) 

 

 

Laramondie : 

41,5dB(A) 

Chargement wagon – Les 5
ières

 secondes 

(gravillons sur tôle) 
55 33 

Chargement wagon – Reste du cycle  

(gravillons sur gravillons) 
39,5 30,5 

Crible C4 46 28,5 

Primaire 45,5 31,5 

Secondaire : 4 cribles + 2 broyeurs 704 et HP200 52 29,5 

Secondaire : 4 cribles + 3 broyeurs 704, HP100 et 

HP200 
52,5 29,5 

Secondaire : (4 cribles + 704, HP100 et HP200) + 

crible C4 
53 30,5 

Tout en fonctionnement : Primaire + secondaire 

(704, HP100+200) + crible C4 + lavage 
54 33 

 

Nous pouvons constater qu’au lieu-dit Laramondie, aucune installation ne dépasse le niveau de bruit 

ambiant réglementaire. Sur ce point, la carrière est à peine perceptible et respecte les exigences 

réglementaires. 

En revanche, au lieu-dit Le Caffol, nous pouvons noter des niveaux importants notamment lors du 

fonctionnement de l’installation secondaire.  

En ce point, les objectifs acoustiques sont dépassés en liaison au fonctionnement de plusieurs 

installations détaillées ci-dessous par ordre d’importante : 

o Installation secondaire. 

o Crible C4. 

o Installation primaire. 

Le chargement de wagons est bruyant en début de cycle, mais reste ponctuel (5 secondes) et est 

pondéré dans le temps, ce qui n’est pas le cas des installations en fonctionnement continu précitées. 
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3.2 Mesures sur site 

 

Afin de caractériser précisément les équipements de la carrière, des mesures ont été faites à 

proximité immédiate des installations. 

Ces mesures ont été prises en niveau de bruit équivalent sur les bandes d’octave 32 Hz à 8000 Hz. 

 

Les niveaux mesurés sont présentés ci-dessous en dB(A) et les spectres sont détaillés en annexe : 

Implantation des mesures et conditions de fonctionnement Global dB(A) 

Entrée du site côté SNCF - Recalage du crible C4 au portail 80 

Primaire - Sous la plateforme béton  95 

Primaire - Sur la 1ière plateforme en béton côté opposé ZER 105 

Primaire - Sur la 1ière plateforme en béton côté falaise 99 

Primaire - Sur la 1ière plateforme en béton côté ZER 104 

Primaire - Sur la 2ième plateforme - partie haute du concasseur 111 

Primaire au ralenti - Sur la 2ième plateforme côté ZER 96 

Secondaire - En partie haute devant crible C2 95 

Secondaire - En partie haute devant crible C1 96 

Secondaire - En partie haute devant crible C3 90 

Secondaire - Partie haute du broyeur 704 (2ième plateforme) 108 

Secondaire - Devant le crible Duoflo 93 

Secondaire - Partie intermédiaire 704 (1ière plateforme) 105 

Secondaire - Partie basse 704 (au sol) côté Duoflo 100 

Secondaire - Partie basse 704 (au sol) côté opposé Duoflo 96 

Secondaire - Devant le HP200 côté HP100 100 

Secondaire - Devant le HP200 côté opposé HP100 100 

Secondaire - Partie basse HP100 et HP200 (au sol) 87 

Secondaire - Entre HP100 et HP200 en fonctionnement 108 

Secondaire - Devant HP100 en fonctionnement (avec 704) 111 

Secondaire - Devant HP100 arrêté (avec 704) 94 

Secondaire - Recalage à 20m en face du broyeur 704 87 

Secondaire - Recalage à 15m en face du HP200 seul 84 

Secondaire - Recalage à 15m en face du HP200 + 704 en fct 89 

Foreuse (dans le trou) - Mesure sur la piste d'accès au secondaire 84 

 

Nous avons relevé des niveaux sonores importants, supérieurs à 100dB(A), près du concasseur 

primaire et des trois broyeurs du secondaire.  

Les cribles du secondaire sont un peu moins bruyants, les niveaux mesurés sont compris entre 

90 et 96dB(A). 



F2EV134B - Etude de faisabilité acoustique de la carrière de Bagnac   13 

 

 

3.3 Photos des installations 

 

Les installations de la carrière sont identifiées ci-dessous : 

 

3.3.1 Crible C4 et chargement des wagons 
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3.3.2 Installation secondaire 

 

 

 

 
 

Cribles C1, C2 et C3 en 

partie haute          derrière tôle 

Broyeur 704 Crible Duoflo 

Broyeurs HP200 et HP100 
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3.3.3 Installation primaire 
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4 SIMULATION 

 

4.1 Présentation du logiciel CADNAA 

 

Cadnaa  est un logiciel de prévision acoustique environnementale développé par Datakustik et 

distribué par 01dB-Metravib ; la version utilisée est la n°4.2.142 module industrie. Cette version a été 

complétée par les 35ans d’expérience de la société Décibel France par rapport à des mesures avant 

et après réalisation de notre part. 

Le logiciel permet de prévoir l’impact sonore des installations et sites bruyants selon les normes et les 

réglementations nationales et internationales ; le principe de calcul est le tirage d’un nombre 

important de rayons entre les sources de bruit et les récepteurs, avec prise en compte des 

caractéristiques acoustiques et géométriques des différents obstacles et conditions environnantes. 

 

4.2 Modélisation de la carrière 

 

La topographie du sol et les bâtiments ont été saisies, ainsi que les sources de bruit et les points 

récepteurs (ballons noirs et blancs). 

 

La simulation en vue 2D est présentée ci-dessous : 
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Vue 3D générale : 

 
 

Installation Primaire : 

 
 

Installation Secondaire et Crible C4 : 

 

Le Caffol 

Laramondie 

C4 

Secondaire 

Primaire 

C4 

HP200 

HP100 

704 

Duoflo 

Bruit C1, C2, C3 

rayonné par la tôle 
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4.3 Puissances acoustiques des sources 

 

Les sources de bruit étudiées sont les sources principales identifiées ci-dessous : 

 L’installation primaire. 

 Le crible C4. 

 Les 4 cribles et les 3 broyeurs de l’installation secondaire. 

 

Les convoyeurs, ainsi que le chargement des wagons et la circulation des camions n’ont pas été pris 

en compte dans la simulation. 

 

Nous avons mesuré des niveaux de pression acoustique autour des sources précitées ainsi qu’en 

recalage sur les deux points ZER étudiés. De plus nous avons mesuré leurs dimensions (longueur, 

largeur et hauteur), ce qui nous a permis de calculer la puissance acoustique de ces sources : 

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

Primaire - Concasseur 115 116 117 118 119 118 115 110 102 122

Primaire - Crible C0 109 105 106 110 110 109 104 102 94 113

Crible C4 111 112 105 105 108 108 110 109 101 115

Secondaire - Cribles C1, C2 et C3 116 109 99 93 92 92 92 89 83 98

Secondaire - Broyeur Duoflo 98 102 97 98 98 99 99 97 92 105

Secondaire - Boyeur 704 103 112 118 121 117 116 114 108 99 121

Secondaire - Broyeur HP200 102 98 96 101 102 107 108 98 91 112

Secondaire - Broyeur HP100 84 89 91 94 102 106 106 98 92 110

Libellé
Niveaux de puissance acoustique par bande d'octave (dB) Global 

en dB(A)

 

 

NB : L’impact des cribles C1, C2 et C3 a été estimé à partir des mesures réalisées à l’intérieur du 

bâtiment « cribles » et en considérant l’affaiblissement d’une tôle d’épaisseur 1mm.  

Néanmoins, ce bâtiment étant constitué par des parois assez hétérogènes ( présence ponctuelle de 

plaques en plexiglass et de trous ou passages à divers endroits ), une incertitude de ± 5 dB(A) sera à 

prendre en compte dans la simulation de l’impact de ces cribles. 
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4.4 Résultats obtenus 

 

Nous obtenons, sur le point implanté au Caffol, les résultats en dB(A) suivants : 

Identification des sources de bruit 
Le Caffol 

Etat actuel Gains nécessaires Etat traité 

Primaire 43 10 33 

Crible C4 45 15 30 

Secondaire – Cribles C1 à C3 31  31 

Secondaire – Crible Duoflo 37 7 30 

Secondaire – Broyeur HP100 43 14 29 

Secondaire – Broyeur HP200 46 14 32 

Secondaire – Broyeur 704 51 20 31 

TOTAL des contributions des sources 54 13,5 40,5 

Objectif de contribution à respecter  40,5 

 

Pour tenir les objectifs fixés, les gains suivants sont nécessaires : 

• 10dB(A) sur le primaire. 

• 15dB(A) sur le crible C4. 

• 7dB(A) sur le crible Duoflo. 

• 14dB(A) sur les broyeurs HP100 et HP200. 

• 20dB(A) sur le broyeur 704. 

 

Cartographie sonore actuelle à 1,5m du sol en relatif : 
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5 PRECONISATIONS DE TRAITEMENTS 

 

5.1 Installation primaire 

 

Pour réduire la contribution de l’installation primaire dans sa globalité, nous préconisons la mise en 

place d’un écran acoustique en « U » et le remplacement de la toiture actuelle : 

ETAT ACTUEL : 

 

ETAT TRAITE : 

 

 

La partie basse, sous la plateforme béton, est laissée ouverte. 
 

L’écran acoustique et la nouvelle toiture seront composés de panneaux VERTIPHONE®, d’épaisseur 

50mm, constitués d’une tôle pleine + d’un complexe absorbant + d’une tôle perforée côté intérieur. 

Les caractéristiques acoustiques de ces composants sont détaillées ci-dessous par bande d’octave : 

Fréquences en Hz 125 250 500 1000 2000 4000 Indice pondéré 

Indice d’affaiblissement 

acoustique R en dB 
16 18 24 34 44 52 

Rw : 

29 (-1 ;-4) 

Coefficient d’absorption 0,2 0,8 1,0 1,0 0,9 0,8 αw = 0,9 

Ecran en « U » 

Plateforme béton 

Ecran en « U » posé sur 

la plateforme béton 

Remplacement de la toiture 

par une toiture plus isolante 
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5.2 Crible C4 

 

Pour réduire la contribution du crible C4, nous préconisons de fermer le bâtiment par un écran 

acoustique en « U », comme indiqué ci-dessous, et éventuellement de renforcer la toiture actuelle ( à 

investiguer ) : 

ETAT ACTUEL : 3 faces ouvertes 

 

ETAT TRAITE : 3 faces fermées 

 

 

L’écran acoustique sera composé de panneaux VERTIPHONE®, d’épaisseur 50mm, constitués d’une 

tôle pleine côté extérieur + d’un complexe absorbant + d’une tôle perforée côté crible. 

 

Les caractéristiques acoustiques de ces composants sont détaillées ci-dessous par bande d’octave : 

Fréquences en Hz 125 250 500 1000 2000 4000 
Indice 

pondéré 

Indice d’affaiblissement 

acoustique R en dB 
16 18 24 34 44 52 

Rw : 

29 (-1 ;-4) 

Coefficient d’absorption 

côté crible C4 
0,2 0,8 1,0 1,0 0,9 0,8 αw = 0,9 

 

La toiture sera éventuellement renforcée à l’aide de module PM50® se présentant sous la forme de 

panneaux simple peau de largeur 420mm et de longueur 3m, sans emboitement, sans vis ni joint, 

garantissant un démontage et un remontage très facile. 

Le Module PM50® est composé : 

- de complexes acoustiques absorbants avec fibre minérale ou sans fibre (option POLYPHONE) 

d’épaisseur minimum 50mm. 

Fréquences en Hz 125 250 500 1000 2000 4000 

Coefficient d’absorption ép. 50mm 0,2 0,8 1,0 1,0 0,9 0,8 

- de tôles multi perforation 5/10 galvanisées laquées au four, 5 trous de diamètres différents, 

plus de 35% de vide. 

Fermeture des 3 côtés 

Renforcement de la toiture 



F2EV134B - Etude de faisabilité acoustique de la carrière de Bagnac   22 

 

 

5.3 Installation secondaire 

 

5.3.1 Implantation des traitements 

 

Pour réduire la contribution de l’installation secondaire, nous préconisons : 

� De mettre en place des écrans acoustiques en « U », d’une hauteur de 6m à partir du sol, 

autour du crible Duoflo et des broyeurs HP100 & HP200. 

� D’isoler le broyeur 704 dans une enceinte acoustique fermée. 

 

ETAT ACTUEL : Plateformes ouvertes 

 

 

ETAT TRAITE : 

Ecrans autour des HP100&HP200 et du Duoflo + 

Broyeur 704 enfermé dans enceinte acoustique 

 

ETAT TRAITE : 

 

Ecrans (h=6m) en « U » devant 

HP100&HP200 et Duoflo 

Broyeur 704 dans 

une enceinte fermée 
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5.3.2 Description des traitements 

 

 Ecrans acoustiques devant le crible Duoflo et les broyeurs HP100 et HP200 

 

Les écrans acoustiques seront composés de panneaux VERTIPHONE®, d’épaisseur 50mm, 

constitués d’une tôle pleine côté extérieur + d’un complexe absorbant + d’une tôle perforée côté 

crible et broyeurs. 

 

Les caractéristiques acoustiques de ces panneaux sont détaillées ci-dessous par bande d’octave : 

Fréquences en Hz 125 250 500 1000 2000 4000 
Indice 

pondéré 

Indice d’affaiblissement 

acoustique R en dB 
16 18 24 34 44 52 

Rw : 

29 (-1 ;-4) 

Coefficient d’absorption 0,2 0,8 1,0 1,0 0,9 0,8 αw = 0,9 

 

 

 Enceinte acoustique fermée broyeur 704 

 

L’enceinte acoustique sera composée de panneaux VERTIPHONE®, d’épaisseur 100mm, 

constitués d’une tôle pleine côté extérieur + d’un complexe absorbant + d’une tôle perforée côté 

intérieur. 

 

Les caractéristiques acoustiques des panneaux sont détaillées ci-dessous par bande d’octave : 

Fréquences en Hz 125 250 500 1000 2000 4000 
Indice 

pondéré 

Indice d’affaiblissement 

acoustique R en dB 
16 24 36 45 52 56 

Rw : 

36 (-3 ;-8) 

Coefficient d’absorption 0,6 1,0 1,0 1,0 0,9 0,8 αw = 0,95 
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5.4 Résultats après traitements 

 

5.4.1 Traitement de la globalité des installations 

 

Nous comparons ci-dessous le niveau de bruit ambiant obtenu au lieu-dit « Le Caffol », après le 

traitement de la globalité des installations, à la réglementation en vigueur. 

 

Ce niveau sonore est déterminé en intégrant uniquement la contribution des équipements simulés, 

soit : le crible C4, l’installation secondaire et le primaire. 

Les convoyeurs, le chargement des wagons et la circulation des camions ne sont pas pris en compte 

dans le calcul. 

 

Les niveaux sont présentés en dB(A) : 

Point 
Niveau ambiant 

calculé 

Niveau résiduel 

mesuré 

Emergence 

obtenue 

Emergence 

admissible 
Observation 

Le Caffol 42 36 6 6 Conforme 

 

Après traitements, l’émergence réglementaire est respectée. 

Il est toutefois à noter que le bruit de certains équipements, notamment les convoyeurs et les cribles 

C1, C2 et C3, aujourd’hui négligeables vis-à-vis des installations émergentes seront susceptibles de 

ressortir dans un second temps. Et dans ce cas des mesures complémentaires seront à réaliser sur ces 

sources. 

5.4.2 Traitement intermédiaire : globalité des installations à l’exception du primaire 

 

Nous comparons ci-dessous le niveau de bruit ambiant obtenu au lieu-dit « Le Caffol », après le 

traitement de la globalité des installations à l’exception du primaire, à la réglementation en vigueur. 

 

Les convoyeurs, le chargement des wagons et la circulation des camions ne sont pas pris en compte 

dans le calcul. 

 

Les niveaux sont présentés en dB(A) : 

 

Point 
Niveau ambiant 

calculé 

Niveau résiduel 

mesuré 

Emergence 

obtenue 

Emergence 

admissible 
Observation 

Le Caffol 45 36 9 6 
Proche 

conformité 
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5.5 Cartographies sonores 

 

Les cartographies sonores ci-dessous représentent en 3D l’impact sonore de la carrière avant et après 

traitements des installations. 

 

 

Cartographie sonore initiale AVANT traitement (à z=1,5m du sol en relatif) : 

 
 

 

Cartographie sonore APRES traitement global (à z=1,5m du sol en relatif) : 
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Cartographie sonore APRES traitement intermédiaire (à z=1,5m du sol en relatif) : 
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6 CONCLUSION 

 

Les mesures de bruit réalisées les 29 et 30 janvier 2013 ont permis d’évaluer l’impact sonore de la 

carrière de Bagnac sur Célé sur les zones d’habitations implantées aux lieux dits « Le Caffol » et 

« Laramondie ». 

 

A l’issue des résultats et dans les conditions environnementales rencontrées le jour des mesures, 

nous avons constaté :  

 

Le respect des émergences réglementaires au point « Laramondie » et un dépassement au point 

« Le Caffol ». Ce dépassement provient essentiellement des installations secondaire et primaire, ainsi 

que du crible C4. 

 

Pour respecter la réglementation en vigueur, la contribution de ces équipements doit donc être 

diminuée. 

Pour cela, les traitements suivants sont nécessaires : 

 

o Mise en place d’un écran acoustique en « U » autour du primaire et remplacement de la toiture 

actuelle par une toiture plus isolante et absorbante. 

o Fermeture du bâtiment du crible C4 par l’implantation d’un écran en « U » et renforcement 

éventuel de la toiture actuelle. 

o Mise en place d’écrans acoustiques en « U » autour du crible Duoflo et des broyeurs HP100 et 

HP200. 

o Fermeture dans une enceinte acoustique du broyeur 704. 

 

 Nous vous avons également modélisé les résultats obtenus par une phase intermédiaire de traitements 

( globalité à l’exception de l’installation primaire ). 

 

Nous restons à votre disposition pour envisager d’éventuelles autres phases de traitement ou aborder la 

mise en place des solutions techniques sur votre site, notamment en fonction de vos contraintes 

d’exploitation et de maintenance. 
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Glossaire et définitions 
 

Indice énergétique, niveau de bruit équivalent : Leq : 

En considérant un bruit variable perçu pendant une durée T, le Leq représente le niveau de bruit 

constant qui aurait été produit avec la même énergie que le bruit réellement perçu pendant cette 

durée. 

Il se calcule de la manière suivante : 

( )







××= ∑

=

n

i
ieqeq L

T

T
LOGL

1
,

0

1,0^1010  

Leq : Niveau de bruit équivalent en dB global. 

Leq,i : Niveau de bruit équivalent en dB phase élémentaire. 

Ti/T0 : proportion en temps de la phase élémentaire. 

n : Nombre de phases élémentaire 

Le Leq s’exprime en dB affecté de la pondération souhaitée. 

 

 

Le décibel : 

Le décibel est une échelle de mesure logarithmique en acoustique, c’est un terme sans dimension.  

Il est noté dB. Il est à remarquer que 80dB + 80dB = 83 dB et 80dB + 90dB = 90dB. 

 

Le décibel A : dB(A) :  

La lettre A signifie que le décibel est pondéré pour tenir compte de la différence de sensibilité de 

l’oreille à chaque fréquence. Elle atténue les basses fréquences. 

 

Le niveau de pression instantané Lp : 

Lp est le niveau de pression acoustique instantané.  







×=

Po

P
LOGL p 20  

P0 = 2.10
-5 

Pascals (pression minimale perceptible par l’oreille humaine). 

P = pression acoustique sur le microphone.  

Lp s’exprime en dB. 

 

Bandes d’octaves et niveau global 

La sensation de l’oreille en fréquence n’est pas linéaire. Plus elle est élevée, plus il faut une grande 

variation de cette fréquence pour que l’impression de variation reste constante. Des valeurs de 

fréquences sont normalisées pour exprimer cette sensation : 

31,5 62,5 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Nous parlerons ici d’octave comme les musiciens. 

Le niveau global correspond à la somme d’énergie de toutes les bandes d’octave. 

Le niveau global est noté L. 
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Spectres mesurés aux points riverains 
 

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

Le Caffol - Lavage des gravillons seul 47 44 47 36 32 27 25 21 18 36

Le Caffol - Chargement wagon cycle complet (12min) seul 47 53 46 41 37 40 40 31 23 45

Le Caffol - Début chargement wagon sur tôle (5 secondes 

toutes les 4minutes) seul
46 56 51 50 46 51 50 41 30 55

Le Caffol - Chargement wagon gravillons sur gravillons seul 43 47 44 36 32 35 33 23 14 39

Le Caffol - Crible C4 seul 45 48 47 38 37 42 41 35 16 46

Le Caffol - Primaire seul 53 56 49 43 38 41 39 30 27 45

Le Caffol - Secondaire seul avec 4 cribles + 2 broyeurs 704 

et HP200 
59 55 55 52 44 48 46 32 24 52

Le Caffol - Secondaire seul avec 4 cribles + 3 broyeurs 704, 

HP100 et HP200 
59 56 53 51 46 49 46 34 29 52

Le Caffol - Secondaire (4 cribles + 704, HP100 et HP200) + 

crible C4
58 56 52 50 45 49 48 36 26 53

Le Caffol - Primaire + secondaire (704, HP100+200) + crible 

C4 + lavage
60 58 54 51 49 50 48 37 28 54

Laramondie - Lavage des gravillons seul 36 39 35 23 18 18 17 22 25 29

Laramondie - Chargement wagons (au début pic pendant 

5s à 33dB(A)) seul
35 36 28 22 15 15 14 28 22 30

Laramondie - Crible C4 seul 37 37 32 30 24 22 21 17 11 29

Laramondie - Primaire seul 44 42 35 34 28 24 22 19 10 31

Laramondie - Secondaire seul avec 4 cribles + 2 broyeurs 

704 et HP200 
40 36 30 26 29 25 19 15 9 30

Laramondie - Secondaire seul avec 4 cribles + 3 broyeurs 

704, HP100 et HP200 
36 36 29 21 25 26 23 17 5 30

Laramondie - Secondaire (4 cribles + 704, HP100 et HP200) 

+ crible C4
44 45 38 33 25 24 19 17 12 31

Laramondie - Primaire + secondaire (704, HP100+200) + 

crible C4 + lavage
49 49 41 34 27 25 21 20 15 33

Niveaux de pression acoustique par bande d'octave (dB) Global 

en dB(A)
Libellé
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Spectres mesurés à proximité immédiate des installations 
 

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

Entrée du site côté SNCF - Recalage du crible C4 au portail 76 77 70 70 73 74 75 74 66 80

Primaire - Sous la plateforme béton 92 96 95 93 93 90 88 82 75 95

Primaire - Sur la 1ière plateforme en béton côté opposé ZER 92 95 96 97 100 100 99 93 86 105

Primaire - Sur la 1ière plateforme en béton côté falaise 97 101 96 99 96 95 91 85 78 99

Primaire - Sur la 1ière plateforme en béton côté ZER 96 98 98 97 100 99 97 91 83 104

Primaire - Sur la 2ième plateforme - partie haute du concasseur 103 104 105 107 107 107 103 98 90 111

Primaire au ralenti - Sur la 2ième plateforme côté ZER 92 88 90 93 93 92 87 86 77 96

Secondaire - En partie haute devant crible C2 96 94 91 87 88 89 89 88 83 95

Secondaire - En partie haute devant crible C1 94 90 91 88 90 91 91 88 81 96

Secondaire - En partie haute devant crible C3 92 95 90 88 86 85 83 80 75 90

Secondaire - Partie haute du 704 (2ième plateforme) 84 100 105 107 104 103 101 95 86 108

Secondaire - Devant le crible Duoflo 87 91 86 87 86 87 87 85 80 93

Secondaire - Partie intermédiaire 704 (1ière plateforme) 86 94 99 104 100 100 98 92 83 105

Secondaire - Partie basse 704 (au sol) côté Duoflo 88 93 100 100 96 94 92 86 79 100

Secondaire - Partie basse 704 (au sol) côté opposé Duoflo 92 95 98 97 93 90 88 81 73 96

Secondaire - Devant le HP200 côté HP100 92 87 84 90 91 96 97 86 80 100

Secondaire - Devant le HP200 côté opposé HP100 89 87 85 88 91 94 96 87 80 100

Secondaire - Partie basse HP100 et HP200 (au sol) 88 86 83 84 83 83 81 76 73 87

Secondaire - Entre HP100 et HP200 en fonctionnement 85 87 91 94 98 104 103 96 91 108

Secondaire - Devant HP100 en fonctionnement (avec 704) 84 91 93 95 103 107 106 98 93 111

Secondaire - Devant HP100 arrêté (avec 704) 84 86 85 88 88 87 89 84 78 94

Secondaire - Recalage à 20m en face du broyeur 704 84 81 86 86 83 82 80 75 66 87

Secondaire - Recalage à 15m en face du HP200 seul 82 82 79 78 78 79 80 72 67 84

Secondaire - Recalage à 15m en face du HP200 + 704 en fct 82 83 84 85 84 84 83 76 68 89

Foreuse (dans le trou) - Mesure sur la piste d'accès au secondaire 69 66 62 67 71 71 81 78 73 84

Libellé
Niveaux de pression acoustique par bande d'octave (dB) Global 

en dB(A)
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Appareillage utilisé et type de mesurage 
 

2 Sonomètres SOLO 01dB intégrateur analyseur temps réel. 

Classe de précision 1 (expertise) avec analyse en bande d’octave et tiers d’octave afin de permettre la 

détermination d’éventuelle tonalité marquée. 

Déclarés conformes aux normes relatives à la construction et au contrôle des instruments de mesures 

de pression acoustique (IEC 60651, IEC 60804, IEC 61672-1, IEC 1260, ANSI S1.11, ANSI S1.4). 

 

 
Identification 

DBF 
Désignation Marque Type N°Série 

X 
S100 

Multispectre 

Sono intégrateur 
01dB-

Metravib 
BLUE SOLO 01 60779 

Préampli 
01dB-

Metravib 
PRE 21 S 13720 

Micro 
01dB-

Metravib 
MCE 212 90532 

X S105 

Sono intégrateur 
01dB-

Metravib 
BLUE SOLO 01 11150 

Préampli 
01dB-

Metravib 
PRE 21 S 11778 

Micro GRAS MCE 212 042631 

X 
Calibreur 

CAL 102 

Calibreur 

94dB(A) 

01dB-

Metravib 
Cal21 

34482759 

(2008) 
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Codage des conditions météorologiques 
 

Période jour : Ciel mitigé, léger vent d’Ouest. 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conditions météo
U1: vent fort (3 à 5m/s) contraire au sens source/récepteur

U2: vent moyen à faible (1 à 3m/s) contraire ou vent fort peu contraire

U3: vent nul ou vent quelconque de travers

U1 U2 U3 U4 U5 U4: vent moyen à faible portant ou vent fort peu portant (#45°)

T1 - - - - U5: vent fort portant

T2 - - - - Z +
T3 - - Z + + T1: jour et fort ensoleillement et surface sèche et peu de vent

T4 - Z + + + + T2: idem T1 mais au moins une condition non vérifiée

T5 + + + + T3: lever du soleil ou coucher du soleil

ou (temps couvert et venteux et surface pas trop humide)

T4: nuit et (nuageux ou vent)

T5: nuit et ciel dégagé et vent faible

Interprétation

- - Etat météo conduisant à une atténuation très forte du niveau sonore

- Etat météo conduisant à une atténuation forte du niveau sonore

Z Effets météo nuls ou négligeables

+ Etat météo conduisant à un renforcement faible du niveau sonore

+ + Etat météo conduisant à un renforcement moyen du niveau sonore



 

 

 
 
 

22. UHR Célé 
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      Unité Hydrographique de Référence

- Qualité des eaux de rivières et des lacs pour les usages aquatiques 
(baignade, canoë) 
- Hydro-morphologie des cours d’eau 
- Prévention des crues 
- Connaissance des aquifères karstiques : préservation pour l’usage AEP 

Enjeux

Célé

Le tableau ci-après rappelle les mesures complémentaires qui s'appliquent sur une partie ou la totalité de l'UHR en précisant le maître d'ouvrage 
général et la nature des mesures (I pour Incitative ; C pour Contractuelle ; R pour réglementaire).

Objectifs d'état global 
des masses d'eau superficielles principales

Mesures de l'UHR Célé
Connaissance

Développer le suivi de la qualité des masses d'eau superficielles et souterraines : 
 - développer les réseaux de mesure (nouvelles stations, enrichissement des stations existantes par mesure de 
nouveaux paramètres),
 - mettre en place un système opérationnel de suivi (définition de méthodologies et d'outils de suivi)

Pouvoirs publicsConn_1_01 I C

Développer le suivi quantitatif des masses d'eau : 
 - développer les réseaux de mesure (nouvelles stations hydrométriques, enrichissement des stations existantes par 
mesure de nouveaux paramètres)
 - mettre en place un système opérationnel de suivi (définition de méthodologie et d'outils de suivi) 

Pouvoirs publicsConn_1_02 I C

Développer la connaissance des relations entre les différents types de masses d'eau RechercheConn_2_01 C
Améliorer la connaissance des eaux souterraines (inventaires, cartographie, études spécifiques, connaissance des 
eaux utilisées pour le thermalisme et l'embouteillage…) et développer les outils d'aide à la décision  (modélisations 
hydrodynamique et hydrochimique…  ) : nappes karstiques, nappes de socle, nappes profondes, nappes 
d'accompagnement …

Pouvoirs publics- 
Recherche

Conn_2_03 I C

Améliorer la connaissance des zones humides (inventaires, atlas, cartographie…) Pouvoirs publicsConn_2_04 I C
Réaliser un atlas des boisements de nature à protéger les milieux aquatiques Pouvoirs publicsConn_2_09 I C
Améliorer la connaissance des usages générateurs de pollution (industrie, agriculture, urbanisation…) : approche 
par bassin versant

Pouvoirs publicsConn_3_01 I C

Améliorer la connaissance des performances des réseaux d’assainissement CollectivitésConn_3_03 I
Poursuivre et développer les actions de recherche et de prospective :
- structurer les échanges entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée,
- développer les moyens de recherche appliquée,
- réaliser une veille scientifique,
- développer la recherche de technologies innovantes pour lutter contre les pollutions diffuses,
- mener une étude prospective sur les conséquences du changement climatique et de l'élévation du niveau de la 
mer

Pouvoirs publics- 
Recherche

Conn_9_01 I C

Améliorer la compréhension des relations pressions-impacts sur les milieux superficiels et souterrains et sur les 
zones réservées à certains usages de l'eau (baignade, loisirs nautiques, conchyliculture, eau potable, chenaux de 
navigation) : impacts des systèmes d'assainissement, des substances, des sols pollués, des stockages de gaz, des 
industries nucléaires, des prélèvements et développement d'outils de modélisation…

Pouvoirs publics- 
Recherche

Conn_9_02 I C

Pollutions ponctuelles
Réaliser des schémas d'assainissement des eaux usées départementaux ou par bassin et si nécessaire pour les 
bassins urbanisés un schéma de gestion des eaux pluviales

CollectivitésPonc_1_03 C

Mettre en place des techniques de récupération des eaux usées ou pluviales pour limiter les déversements par 
temps de pluie

CollectivitésPonc_1_04 C

Sensibiliser les usagers sur les risques liés aux rejets, dans les réseaux de collecte, de produits "domestiques" 
toxiques et promouvoir l'utilisation de produits écolabellisés

Pouvoirs publicsPonc_1_06 I
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Mesures de l'UHR Célé
Rejets diffus

Mettre en conformité les exploitations d'élevage (bâtiments, sites de stockage des effluents, des produits 
chimiques…)

AgriculteursDiff_1_01 I C

Améliorer les pratiques de fertilisation et limiter les transferts AgriculteursDiff_2_01 I C
Améliorer l'utilisation des matériels d'épandage (formations, démonstration de nouveaux matériels…) AgriculteursDiff_2_02 I C
Améliorer les équipements et les pratiques en matière d'utilisation de produits phytosanitaires (local de stockage 
des produits phytosanitaires, sécurisation des aires de remplissage et de rinçage)

Agriculteurs-CollectivitésDiff_3_01 I C R

Aménager l'espace pour limiter l'érosion et lutter contre les transferts (notamment mise en place de couverture 
hivernale des sols et de bandes végétalisées)

AgriculteursDiff_9_02 C

Eau potable et baignade
Protéger les ressources en eau potable actuelles et futures :
- limitation des activités anthropiques dans les bassins d'alimentation des captages stratégiques les plus menacés, 
- limitation de la fertilisation organique et chimique en amont des captages, 
- développement de l'agriculture biologique à privilégier sur les aires d'alimentation des captages stratégiques les 
plus menacés, 
- entretien des ouvrages de captage

Pouvoirs publics-
Gestionnaire ouvrage

Qual_1_01 I C R

Protéger les sites de baignade contre les pollutions, l'eutrophisation (y compris transfert de phosphore par érosion) 
et les cyanobactéries dues  :
- à l'élevage,
- à l'assainissement collectif et aux eaux pluviales,
- à l'assainissement non collectif

Pouvoirs publicsQual_2_01 C R

Modification des fonctionnalités
Entretenir, préserver et restaurer les zones humides (têtes de bassins et fonds de vallons, abords des cours d'eau 
et plans d'eau, marais, lagunes…) :
- interdire le drainage ou l'ennoyage des zones humides abritant des espèces protégées ou des zones humides 
inventoriées pour leurs fonctionnalités hydrologique et/ou biologique,
- procéder à des acquisitions foncières dans les zones humides,
- développer le conseil et l'assistance technique aux gestionnaires de zones humides

Pouvoirs publics-APNEFonc_1_04 I C R

Entretenir les berges et abords des cours d'eau ainsi que les ripisylves Agriculteurs-Collectivités-
APNE

Fonc_2_02 C

Accompagner et sensibiliser les acteurs sur les interventions sur les milieux (techniciens rivières, guides 
techniques,…)

Pouvoirs publics-APNEFonc_2_07 I C

Améliorer les ouvrages et leur gestion (vannes de chaussées, de barrages…) pour :
- garantir les débits des cours d'eau et les niveaux d'eau des marais,
- limiter l'impact de ces ouvrages sur la faune et la flore aquatiques

Gestionnaire ouvrageFonc_4_03 C

Prélèvements, gestion quantitative
Augmenter la ressource en eau disponible à l'étiage sur les bassins déficitaires par la construction de retenues 
supplémentaires

Pouvoirs publicsPrel_1_02 C

Adapter les prélèvements aux ressources disponibles Pouvoirs publicsPrel_2_01 C R
Inondations

Elaborer et mettre en œuvre les préconisations du schéma de prévention des crues et des inondations Pouvoirs publicsInon_1_01 C R
Développer les aménagements de ralentissement dynamiques CollectivitésInon_1_02 C R
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