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FLAMARY S.A. – Renouvellement et extension de carrière – Commune de Carennac (46) 

PPRREEAAMMBBUULLEE  

 
  

Surface en renouvellement : 8 ha 01 a 80 ca 
Surface en extension : 7 ha 98 a 80 ca 

Rythme moyen d’exploitation projeté : 140 000 t/an de calcaire 
Rythme maximal d’exploitation projeté : 145 000 t/an de calcaire 

 
La carrière située au lieu dit « Gabacherie Sud », commune de Carennac (46), est autorisée par arrêté préfectoral 
du 28 février 1984. L’autorisation de cette carrière de calcaire est valable pour une durée de 30 ans. Cet arrêté a 
été transféré à la société SA FLAMARY en 2000. 
La SA FLAMARY souhaite étendre l’emprise de cette carrière. Ainsi une demande d’autorisation préfectorale est 
déposée par l’intermédiaire de ce dossier, dans l’objectif : 

- de renouveler l’emprise autorisée par l’arrêté préfectoral actuellement en vigueur, 
- d’étendre cette emprise sur des parcelles voisines, 
- de rrenouveler la durée d’autorisation de la carrière en la portant à 30 ans, 
- de renouveler l’autorisation d’exploiter l’installation de traitement des matériaux au sein de la carrière.  

 
 

 
 

Rubrique n° 2510 de la nomenclature des ICPE = les carrières sont soumises à Autorisation 
avec Rayon d’Affichage de 3 km 

 
Ce dossier réunit toutes les pièces administratives nécessaires à l’instruction de la demande : une étude d’impact 
(avec volet sanitaire), une éétude de dangers, ainsi qu’une nnotice d’hygiène et de sécurité. 
 
A ce titre, le présent dossier répond aux exigences réglementaires des articles R. 512-2 à R.512-10 du Code de 
l’Environnement, et aux exigences législatives de l’article L.515-1 de ce même Code. Il réunit ainsi toutes les pièces 
administratives nécessaires à l’instruction de cette demande d’autorisation, il fournit une étude d’impact (avec volet 
sanitaire), une étude de dangers ainsi qu’une notice d’hygiène et de sécurité, et présente les caractéristiques du projet 
d’exploitation en application de l’arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières. Un calcul des 
garanties financières pour la remise en état du site est effectué dans le dossier conformément à l’arrêté du 9 Février 
2004. Les annexes sont placées en fin du dossier. 
 
L’instruction de ce dossier d’autorisation de carrière répondra aux exigences des articles R. 512-11 à R. 512-27, et R. 
515-1 du Code de l’Environnement. La procédure est schématisée sur le plan de la page suivante. Le dossier sera 
notamment soumis à une enquête publique, en application des articles L 123-1 à L 123-16 et R512-14 à R512-18 du 
Code de l’environnement. Parallèlement à cette enquête, ce dossier doit être adressé pour examen aux chefs des services 
civils concernés ainsi qu'aux Maires des communes intéressées en vue de recueillir l'avis de leur Conseil Municipal. A 
l'issue de l’ensemble de cette procédure, le présent dossier, accompagné des éléments recueillis aussi bien au cours de 
l'enquête que de la consultation administrative, du rapport de synthèse du Directeur Régional de l’Environnement de 
l’Aménagement et du Logement (DREAL) et des observations du demandeur, sera examiné en Commission 
départementale de la nature, des paysages et des sites - formation spécialisée carrières. Un extrait de l’arrêté sera inséré 
dans au moins deux journaux régionaux ou locaux et sera affiché en Mairie de la commune concernée par le projet.  

 

 

CADRE REGLEMENTAIRE  

LE PROJET DE CARRIERE  
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La procédure d’instruction d’un projet soumis au régime de l’autorisation au titre des Installations Classées pour 
la Protection de l’Environnement est définie par les articles L512-2 et L512-15 et les articles R512-11, R512-26, 
R512-28 et R512-30 du Code de l’Environnement. 
L’illustration ci-après récapitule les principales étapes de la procédure d’autorisation.  
 

IIllustration 1 : Schéma des principales étapes de la procédure d'autorisation 
(Source : http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/instruction-du-dossier-icpe-a1239.html) 

 

PROCEDURE D’INSTRUCCTION DU DOSSIER 
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LLLEEETTTTTTRRREEE   DDDEEE   DDDEEEMMMAAANNNDDDEEE   
AAADDDMMMIIINNNIIISSSTTTRRRAAATTTIIIVVVEEE   
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SSA FLAMARY  
7, avenue de la gare 
19400 ARGENTAT 

 05.55.28.00.16 
  05.55.28.81.62 

PPréfecture du LLot 
Place Jean Jacques Chapou  
46000 CAHORS 

 

 
Monsieur le Préfet, 

 
En application du Code de l’environnement et des différents textes régissant les Installations Classées pour 

la Protection de l’Environnement, 
 
Je, soussignée MMme Sabine CHASSAGNE, de nationalité française, agissant en qualité de présidente du 

directoire de la SA FLAMARY, dont le siège social se trouve 7 avenue de la gare, 19400 ARGENTAT, sollicite : 
 

Le renouvellement de l’arrêté préfectoral du 28 février 1984 aautorisant l’exploitation des parcelles 
466 et 468 section D, lieu dit Gabacherie Sud, commune de Carennac. 

 
L’extension de l’autorisation d’exploitation en carrière des terrains suivants :  

o commune de Carennac, lieu dit Gabacherie Sud, section D, parcelles n° 467, 470, 471, 
472,  

 
L’autorisation d’exploiter une installation de concassage et criblage des matériaux. 

 
Cette demande porte sur une ssuperficie totale de 16 ha 00 a 60 ca, dont environ  13,2 ha seront exploités. 

La production moyenne demandée est de 1140 000 tt/an, pour une durée d’exploitation de 30 ans. La production 
maximale sera de 1145 000 t/an.  
 

Les rubriques de la nomenclature des ICPE concernées par cette demande sont les suivantes : 

A : autorisation ; E : enregistrement ; DC : déclaration, soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de 
l'environnement ; D : déclaration ; RA = Rayon d’affichage. 
 

 

Rubrique  
Désignation de 

l’activité  
Seuil de classement Capacité de l’activité Classement  

Rayon 
d’affichage  

1432 - 2 

Stockage en réservoir 
manufacturé de 

liquides inflammables 
(en capacité 

équivalente totale) 

NC 10m3<DC 10
0m3<A 

Fuel = liquide inflammable de 
deuxième catégorie (coef. 1/5) 

 
20 / 5 = 4 m3 

NC - 

1435 Station service 
NC<100 m3<DC  

3500m3 < E  
8000m3 < A 

Quantité annuelle de fioul 
distribuée d’environ 60 m3, soit 12 

m3 en quantité équivalente 
NC - 

2510 - 1 Exploitation de 
carrière 

- 

Superficie : 16 ha 00 a 60 ca 
Rythme de production moyen : 

140 000 t/an 
Rythme de production maximal : 

145 000 t/an 

A R = 3 km 

2515 - 1 
Installation de 

concassage et criblage 
NC<40kW<D 200k

W<E 550kW<A  

Puissance installée totale 
concourant au fonctionnement de 

l’installation > 550 kW 
A R = 2 km 

2517 
Station de transit de 
produits minéraux 

NC 5000m²< D 
10000m² < E  
30000m² < A 

Aire de 50 000 m² de transit  de 
granulats calcaires 

A - 

2920 
Installation de 
compression 

(en puissance) 
10 MW<A 1 compresseur de 3 kW NC - 
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Conformément au décret n°96-18 du 5 janvier 1996, nous vous demandons aussi de bien vouloir accepter 
la fourniture d’un pplan d’ensemble (plan réglementaire) du projet à l’échelle réduite au 11/2 500e. 
 
 Le présent dossier vaut également demande d’autorisation de défrichement, comportant une étude 
d’impact conforme aux dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement. Les parcelles concernées se 
trouvent sur la commune de Carennac, section D, parcelles n° 470, 471 et 472, la surface à défricher étant de 5 
ha 84 a 50 ca. Cette demande a été transmise à la DDT du Lot (cf. Annexe 20).  
 
Comme prévu à l’article 16 bis de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrière 
(modifié par l’arrêté du 05 mai 2010, article 11), la carrière FLAMARY pourra accepter des déchets inertes 
provenant de l’extérieur. Le volume de déchets inertes acceptés sera au maximum de  20 000 m3/an. 
 
 

Par la présente, la SA FLAMARY s’engage à respecter les engagements formulés dans le dossier ci-joint, 
notamment concernant la remise en état du site et la constitution des garanties financières sous forme de 
cautionnement bancaire. 
 

Restant à votre entière disposition pour tout complément d’information que vous jugeriez utile, je vous prie 
de croire, Monsieur le Préfet, en l'assurance de ma haute considération. 
 
 
Le 22 septembre 2014, 
 
 

Mme Sabine CHASSAGNE  
Présidente du directoire de la SA FLAMARY 
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RRREEESSSUUUMMMEEE   NNNOOONNN   
TTTEEECCCHHHNNNIIIQQQUUUEEE   
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PPAARRTTIIEE  11  ::  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDUU  PPRROOJJEETT  

II.. OOBBJJEETT  DDUU  DDOOSSSSIIEERR  

La S.A. FLAMARY, représentée par Mme Sabine CHASSAGNE, dépose une demande d’autorisation en préfecture 
du Lot pour le renouvellement et l’extension d’une carrière de calcaire, située sur la commune de Carennac, au 
lieu dit « Gabacherie Sud ».  
 
Cette demande porte sur une superficie d’environ 16 ha, dont 8 ha concernent le renouvellement et 8 ha 
l’extension. Au total, environ 13,2 ha seront exploités.  
 
 

IIII.. SSIITTUUAATTIIOONN  DDUU  PPRROOJJEETT  

La carrière FLAMARY est située en bordure Sud de la commune de Carennac, à environ 4 km au Sud-Ouest du 
village de Carennac et 3,5 km au Nord du village de Miers.  
 

IIllustration 2 : Localisation géographique de la carrière et de son extension 
Source : www.geoportail.fr 

 
 

Projet   
FLAMARY  
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Les villages de Carennac et Miers sont assez éloignés de la carrière puisque présents à plusieurs km de cette 
dernière.  
Les hameaux les plus proches, regroupant quelques habitations ou fermes, sont ceux de Mansergues (350 m au 
Nord-Est), Ferrières et Gniars (700 m au Sud), Peyrebru (750 m au Sud-Ouest) et le Camp St Peyre (1,5 km au 
Nord-Ouest). 
 
 

IIIIII.. MMOOTTIIVVAATTIIOONNSS  EETT  RRAAIISSOONNSS  DDUU  CCHHOOIIXX  DDUU  SSIITTEE  

Le projet de renouvellement et d’extension de la carrière FLAMARY tel que présenté dans ce dossier, est motivé 
par :  

la réponse à une demande de granulats calcaire et donc à un besoin du marché local, 
la présence d’un gisement géologique intéressant, 
la localisation de la carrière dans un secteur peu habité. 

 
 

IIVV.. CCAARRAACCTTEERRIISSTTIIQQUUEESS  TTEECCHHNNIIQQUUEESS  DDUU  PPRROOJJEETT  

11. Plan d’exploitation 

L’exploitation de l’ensemble du site est prévue pour une durée de 30 ans, c’est à dire selon 6 phases 
quinquennales. Les données générales concernant l’exploitation de la carrière sont les suivantes :   
 

Surface exploitée 13,2 ha  
Volume total des matériaux à extraire  2 249 500 m3 

Volume total net exploitable 1 687 125 m3 
Densité du gisement en place 2,5 

Tonnage exploitable 4 217 813 tonnes 
Cote minimale atteinte 260 m NGF 

Durée d’autorisation d’exploitation demandée 30 ans 
Rythme d’exploitation moyen 140  000 t par an  

Rythme d’exploitation maximal 145  000 t an par an  
 
2. Méthode d’exploitation 

L’exploitation du gisement calcaire sur la carrière FLAMARY suivra les étapes suivantes :  
 

Travaux de découverte : les travaux de découverte ne concernent que les zones pas encore 
exploitées. La couche des matériaux de découverte en place se compose d’une fine couche de terre 
argileuse d’une épaisseur d’environ 10 cm. La partie supérieure du massif calcaire altéré fait 
également partie des stériles de découverte. L’épaisseur totale à décaper sera d’environ 50 cm. 
Lors du réaménagement, ces stériles pourront alors être utilisés pour favoriser la reconstitution du 
sol.  
Extraction des matériaux : l’extraction du calcaire s’effectuera en fosse à ciel ouvert, à sec. Le 
schéma suivant illustre les différentes étapes de l’exploitation du gisement calcaire sur la carrière 
FLAMARY. 
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IIllustration 3 : Schéma de principe des différentes étapes de l'exploitation du gisement 
Source : L’Artifex 

 
 

Traitement du gisement : le calcaire extrait se présente sous forme de gros blocs. Ils seront envoyés 
vers l’installation de traitement des matériaux présente sur le site, pour y être concassés (diminution 
de la granulométrie) et criblés (calibrage par taille). Ainsi, plusieurs sortes de granulats calcaires de 
granulométrie différente pourront être commercialisées. 
Stockage et transport des matériaux marchands : une fois calibrés, les matériaux marchands sont 
stockés principalement à 2 endroits sur la carrière, proche de l’entrée du site. Plusieurs tas de 
stockage reprendront les granulométries différentes. Les matériaux marchands seront soit livrés 
directement par la société FLAMARY, soit les clients viendront directement s’approvisionner sur site.  
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PPAARRTTIIEE  22  ::  EETTUUDDEE  DD’’IIMMPPAACCTT  
EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTTAALLEE  

II.. EETTAATT  IINNIITTIIAALL  DDUU  SSIITTEE  EETT  DDEE  SSOONN  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  

11. Milieu physique 

1.1. Climatologie 

Le département du Lot subit deux influences climatiques : le Nord du département proche du Massif Central se 
caractérise par un climat semi montagnard, alors que le Sud subit les influences directes du Bassin aquitain et de 
la vallée de la Garonne créent un climat plus tempéré avec des variations de types océaniques, continentales et 
méditerranéennes selon les saisons. 
Le secteur de Carennac présente les caractéristiques suivantes : 

précipitations moyennes de 857 mm par an, 
les températures moyennes varient entre 7,6°C l’hiver et 17,9°C l’été, 
les vents dominants sont modérés, et soufflent essentiellement selon les directions Sud-Ouest et 
Nord-Est. 
 

1.2. Géologie 

Le secteur environnant à la carrière présente un relief doux, avec des pentes faibles, qui se raidissent à l’approche 
de la vallée de la Dordogne. L’altitude des abords de la carrière varie entre 260 et 300 m NGF, la rivière 
Dordogne coule à 120 m NGF.  
 
Le gisement exploitable se compose de calcaire datant du Jurassique. Ces calcaires se développent sur une 
épaisseur d’environ 100 m.  
 

1.3. Hydrogéologie 

La carrière FLAMARY est située dans le plateau calcaire de Gramat, qui présente de nombreuses traces de 
karstifications (dissolution du massif calcaire) : gouffre de Padirac, grotte des Fieux, dolines... Dans le secteur de 
Padirac, dont fait partie la carrière, les réseaux karstiques se sont formés au dépend du réseau hydrographique 
superficiel. La circulation des eaux souterraines est conditionnée par la présence du niveau de la rivière 
Dordogne ; ainsi que par les structures du sous sol.  
La carrière FLAMARY est située en périphérie du système de la rivière souterraine de Padirac. L’alimentation de ce 
réservoir souterrain se fait par les pluies s’infiltrant sur le causse, ainsi que par des pertes de rivières. 
Aucune cavité n’a été répertoriée au fond de la carrière. Les reconnaissances visuelles dans la zone d’extension 
de la carrière n’ont pas fait apparaitre de cavités ni de zones d’infiltration préférentielle.  
L’étude hydrogéologique du site a été réalisée par le bureau d’études ANTEA. Cette étude précise que malgré le 
contexte sensible, il n’est pas nécessaire de procéder à un traçage des eaux souterraines.  
 

1.4. Eaux superficielles 

 
La carrière FLAMARY se situe environ 3,5 km au Sud-Ouest de la rivière Dordogne. Il n’y a pas de relation directe 
entre la carrière et cette rivière.  
Aucun cours d’eau ne passe sur ou à proximité de la carrière.  
La carrière constituant une large fosse, elle concentre l’ensemble des eaux de pluies en points bas. Toutes ces 
eaux s’infiltrent à travers le gisement calcaire.  
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22. Milieu naturel 

Le périmètre d’étude rapproché est caractérisé dans le tiers Nord-Ouest par des habitats pré-forestiers et des boisements peu 
matures, qui témoignent d’une certaine déprise. Dans la moitié Sud, un agrosystème extensif est encore maintenu avec des 
pelouses calcicoles en bon état de conservation, qui hébergent plusieurs espèces patrimoniale dont la Sabline des chaumes, 
une annuelle protégée.  Les milieux semi-ouverts comportent aussi quelques éléments patrimoniaux (mais non protégés). 
 
Les milieux ouverts et semi-ouverts ont un fort intérêt vis-à-vis de l'avifaune. La Tourterelle des bois, la Huppe fasciée, 
l’Alouette lulu et la Pie-grièche écorcheur forment un cortège patrimonial. Le Pic mar niche plus au Nord. L'ensemble de ces 
espèces sont potentiellement nicheuses au sein du périmètre d'étude rapproché. 
 
L'Alyte se reproduit dans les habitats humides temporaires et pionniers qui se forment sur le carreau de la carrière. L'activité 
extractive est créatrice d'habitat favorable à ce crapaud, mais constitue aussi une menace potentielle. 
 
Concernant la chiroptérofaune, l'enjeu est fort pour tous les axes majeurs de déplacement identifiés, car ils sont fréquentés 
par le Petit rhinolophe et le Grand rhinolophe, dont le territoire de chasse est relativement restreint autour du gîte. 
 
Les vieux arbres identifiés au niveau des anciennes haies présentent un enjeu majeur, en tant que milieu favorable au 
développement des larves des coléoptères saproxylophages, ou à la nidification de certains oiseaux et chiroptères. 
 
L'entomofaune comprend 4 espèces patrimoniales non protégées, inféodées aux milieux ouverts et semi-ouverts. 
 
La trame verte est bien représentée dans le secteur, et distribuée de manière régulière. Le projet d'extension ne coupe pas de 
corridor majeur. L'enjeu vis-à-vis du maintien de la trame verte est plutôt lié au maintien des habitats de la faune 
patrimoniale (terrain de chasse des rhinolophes, vieux arbres, ...) et non à un enjeu structurel paysager à l'échelle locale. 
 
3. Paysage et patrimoine 

La carrière Flamary s’est installée sur les calcaires jurassiques d’une partie des Causses du Quercy, où les 
Causses de Gramat se distinguent comme sous-unité paysagère. 
Il s’agit d’une région naturelle où peuvent être répertoriées comme véritables richesses les patrimoines 
écologique, rural, architectural et géologique. 
Cette carrière s’inscrit dans un territoire rural historiquement pastoral, aujourd’hui peu habité mais cependant de 
grande qualité. De nombreux dolmens témoignent d’une occupation humaine ancienne.  Ils se situent cependant 
suffisamment loin du site d’exploitation. On y trouve encore un patrimoine bâti très souvent restauré, réhabilité en 
maisons d’habitations ou encore en gîte.  
Le hameau de Ferrières et de Peyrebru sont à peine éloignés de 700 à 1000 m du site d’extension de la carrière, 
mais le couvert végétal conjugué au modelé ne permet pas de visibilités évidentes sur ce site. 
Cependant, un sentier rural longeant de très belles parcelles cloisonnées de murets passe également le long du 
périmètre d’extension. 
Les bâtiments patrimoniaux sujets à des mesures de protection se trouvent davantage dans les cœurs de villages 
voisins dont Carennac. Les zones touristiques attractives se concentrent dans les vallées de la Dordogne ou de 
l’Alzou avec Rocamadour. 
 
 
4. Milieu humain 

4.1. Habitat 

Les habitations sur les communes de Carennac et de Miers se situent principalement au niveau des bourgs, dans 
des hameaux périphériques ou en habitations isolées. A proximité de la carrière, on peut noter la présence des 
habitations suivantes :  

à 350 m au lieu dit Mansergues, 
à 700 m  aux lieux dits Ferrières et Gniars 
à 750 m au lieu dit Peyrebru.  
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44.2. Réseaux et infrastructures 

Une seule route départementale passe à proximité de la carrière, la RD 20, qui relie les villages de Miers et de 
Carennac. L’accès à la carrière se fait depuis cette route.  
Un chemin rural passe au Nord du site, il relie la RD 20 au lieu dit le Camp St Peyre.  
 
La carrière est actuellement desservie uniquement par le réseau électrique et par un réseau d’irrigation pour son 
alimentation en eau.  
 

4.3. Economie locale 

Très peu d’industries sont présentes sur la commune de Carennac. Cette commune est de taille relativement 
faible. Les commerces présents sont de première nécessité (alimentation, restaurant, boulangeries...), il y a 
également plusieurs artisans.  
 
Le tourisme local est par contre bien développé. On notera à proximité du site la présence du gouffre de Padirac, 
l’archéosite des Fieux, un peu plus loin, le village de Rocamadour.   
 
L’agriculture est également bien présente. Les terrains agricoles sont occupés par des prairies de pâturage ou de 
fauche, ainsi que par quelques cultures (céréales, maïs). Les prairies servent au pastoralisme ovin et bovin. La 
commune de Carennac fait partie des AOC Bleu d’Auvergne, Noix du Périgord, Rocamadour. 
La présence de massifs boisés est également importante en périphérie de la carrière FLAMARY, le couvert forestier 
étant principalement dominé par des mélanges de feuillus.  
 

4.4. Contexte acoustique 

Le contexte sonore de la carrière FLAMARY est calme et classique d’un milieu rural. Les principales sources 
sonores sont liées à l’environnement naturel (oiseaux, grillons, vent dans la végétation), ainsi qu’à la circulation 
des véhicules sur la RD20. L’activité actuelle de la carrière est également source de faibles émissions sonores, 
notamment le bruit des engins de chantier et de l’installation de traitement des matériaux.  
 

4.5. Qualité de l’air 

En l’absence de toute activité, la qualité de l’air sur le site de la carrière est bonne. En fonctionnement, 
l’installation de traitement des matériaux peut générer de la poussière. Ces émissions restent sur le site.  
 
 

4.6. Emissions lumineuses 

L’installation de traitement des matériaux est occasionnellement éclairée en période hivernale (matin et soirée).  
Aucun éclairage permanent n’est présent sur la carrière.  
Hors du site, les sources lumineuses des alentours, sont liées à l’éclairage des villages.  
 
5. Projets connus voisins 

Aucun projet n’est connu sur les communes concernées par le rayon d’affichage du projet de la carrière 
FLAMARY.  
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IIII.. AANNAALLYYSSEE  DDEESS  IIMMPPAACCTTSS  DDUU  PPRROOJJEETT  SSUURR  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  EETT  MMEESSUURREESS  AASSSSOOCCIIEEEESS  

 
IMPACT POTENTIEL NOTABLE MESURES PRÉVUES IMPACT RÉSIDUEL 
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ISC1 
Risque de contamination du 
captage AEP de Montvalent Négatif Moyen   X           Négatif Négligeable Acceptable 

ISC3 
Destruction de vestiges 

archéologiques 
Négatif Faible/Moyen     X         Positif Moyen Acceptable 

ISC4 
Impact sur les zonages 

écologiques d’inventaire 
Négatif Fort X X   X X     Négatif Moyen Notable 

IMP1 Risque d'instabilité des talus Négatif Faible/Moyen               Négatif Faible/Moyen Notable 
IMP2 Destruction, érosion du sol Négatif Faible               Négatif Faible Notable 

IMP4 
Pollution des eaux 

souterraines 
Négatif Moyen               Négatif Moyen Notable 

IMN1 
Perte d'habitats d'intérêt 
communautaire et/ou 

patrimonial 
Négatif Fort X             Négatif Faible Acceptable 

IMN2 
Impact sur la flore : atteinte 

aux espèces protégées 
Négatif Fort X             Négatif Négligeable Acceptable 

IMN3 
Impact sur la flore : atteinte 
aux espèces patrimoniales 

non protégées 
Négatif Fort X             Négatif Faible Acceptable 

IMN6 
Destruction ou perturbation 

de l’habitat de la 
batrachofaune 

Négatif Fort               Négatif Fort Notable 

IMN7 

Destruction ou perturbation 
de l’habitat des coléoptères 

saproxylophages (vieux 
arbres) 

Négatif Moyen X             Négatif Faible Acceptable 
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IMPACT POTENTIEL NOTABLE MESURES PRÉVUES IMPACT RÉSIDUEL 
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Acceptable Code Description 
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Intensité 
avant 

mesures 
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IMN9 

Destruction ou perturbation 
des  

zones de chasse et de transit 
des chiroptères 

Négatif Moyen X             Négatif Faible Acceptable 

IMN12 
Destruction directe d'individus 

d’espèces protégées 
Négatif Fort X             Négatif Fort Notable 

IMN13 
Risques de pollution et 

d'intoxication 
Négatif Moyen               Négatif Moyen Notable 

IMN14 
Fonctionnalités écologiques 
et problématique des flux 

Négatif Moyen X             Négatif Faible Acceptable 

IMH9 

Risques pour la sécurité des 
tiers (chute,  collision, 

renversement, 
ensevelissement...) 

Négatif Faible/Moyen               Négatif Faible/Moyen Notable 

IMH10 

Mauvaise gestion de la 
consommation en eau et de 

l'utilisation rationnelle de 
l'énergie  

Négatif Faible               Négatif Faible Notable 

IMH11 Perte de surface agricole Négatif Faible/Moyen X             Négatif Négligeable Acceptable 

IPP2 
Perte de la qualité 

patrimoniale des parcelles 
Sud et des lisières 

Négatif Faible/Moyen X             Négatif Négligeable Notable 
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PPAARRTTIIEE  33  ::  EEVVAALLUUAATTIIOONN  DDEESS  RRIISSQQUUEESS  
SSAANNIITTAAIIRREESS  

Le tableau suivant identifie les différentes nuisances liées à l’exploitation de la carrière FLAMARY et leurs causes 
associées. 
 

NNuisances Causes 

Pollution atmosphérique Poussières liées aux activités de la carrière FLAMARY 
Gaz d’échappement des engins de chantier 

Pollution aquatique Production de fines par la carrière 
Déversement accidentel d’hydrocarbure sur la carrière 

Pollution des sols Déversement accidentel d'hydrocarbures 

Nuisance sonore Activités d’extraction sur la carrière 
Fonctionnement de l’installation de traitement 

 
 
Afin de limiter ces dangers pour la santé, des mesures seront appliquées : 

concernant les hhydrocarbures : il y a qu’une cuve de stockage de fioul sur le site, elle est sur 
rétention. La zone d’alimentation des engins sera munie d’une aire étanche mobile. 
concernant le bbruit : les activités extractives sont séparées au minimum de 350 m des premières 
habitations. Les seuils réglementaires seront respectés, il n’y aura pas de circulation des camions en 
dehors des heures d’ouverture. 
concernant les ppoussières : la carrière est distante des habitations, de la végétation est en place en 
périphérie de la carrière. La vitesse des engins est limitée à 30 km/h à l’intérieur du site. Un 
dispositif d’aspersion d’eau va être mis en place pour capter les poussières au niveau de 
l’installation de traitement.  
concernant les gaz d’échappement : la carrière est un milieu ouvert, les engins sont régulièrement 
entretenus. 

 
Il n’existe donc aucun risque sanitaire notable engendré par la présence de la carrière FLAMARY. Il n’existera 
également aucun risque engendré par son extension. 
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PPAARRTTIIEE  44  ::  EETTUUDDEE  DDEE  DDAANNGGEERRSS  

Plusieurs types de dangers peuvent être en lien avec l’exploitation de la carrière FLAMARY. On retiendra 
essentiellement : 
 

le risque de chute, depuis le haut d’un front de taille par exemple, 
le risque d’ensevelissement, en bord de fouille ou à proximité d’un stock de matériaux, 
le risque d’écrasement, par un engin de chantier, 
le risque d’incendie, d’un réservoir, de l’installation de traitement ou d’un feu de broussaille, 
le risque d’explosion, d’un réservoir de carburant d’un engin de chantier, 
le risque de collision, entre engins ou camions sur le site. 

 
Pour les personnes, le risque d’accident dû à l’existence et à l’exploitation de la carrière est lié à la pénétration 
d’un tiers sur le site. Il existe alors un risque que cette personne soit exposée aux phénomènes décrits ci dessus. La 
carrière est interdite au public, des panneaux et barrières signalent cette interdiction. De plus, les zones 
dangereuses sont signalées. 
Une carrière est une installation qui, bien que dite « classée pour la protection de l’environnement », ne présente 
pas de dangers importants pour les populations environnantes. Des mesures de protection simples à appliquer 
permettent de supprimer quasiment tous les risques potentiels. 
Pour les biens matériels, les risques sont très faibles et liés à la chute d’un engin, à une collision entre engins, ou 
à un incendie de l’installation de traitement.  
Il existe des dangers pour le personnel présent sur le site de la carrière. Dans ce cas, l’application de la 
réglementation permet de réduire efficacement les conséquences potentielles. 
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DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPTTTIIIOOONNN   DDDUUU   
PPPRRROOOJJJEEETTT   
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PPAARRTTIIEE  11  ::  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  GGEENNEERRAALLEE  DDUU  
DDEEMMAANNDDEEUURR  EETT  DDEESS  AACCTTIIVVIITTEESS  PPRROOJJEETTEEEESS  

II.. DDEENNOOMMIINNAATTIIOONN  EETT  NNAATTUURREE  DDUU  DDEEMMAANNDDEEUURR  

DDemandeur -  
Société 

d’exploitation 

Société FLAMARY 

Siège social 7, avenue de la gare 
Forme juridique SA 
N° SIRET 82648012100019 

Nom et qualité du signataire Mme Sabine CHASSAGNE, 
présidente du directoire  

Nationalité Française 
Téléphone 05.55.28.00.16 
Fax 05.55.28.81.62 

Bureau d’études 
mmandaté pour le 

présent projet 

Société  L’ARTIFEX 

Siège social  L’Isle, 81210 Roquecourbe 

Téléphone 05 63 75 88 92 

Interlocuteurs Julien PROUZET et Frédéric GASC 

 
 

IIII.. LLOOCCAALLIISSAATTIIOONN  EETT  MMAAIITTRRIISSEE  FFOONNCCIIEERREE  

1. Situation géographique 

La carrière Flamary se localise au Nord du département du Lot, sur la commune de Carennac. La rivière 
Dordogne passe à proximité du village de Carennac, en contrebas, dans la vallée.  
 
La carrière est située à vol d’oiseau à environ : 

4 km au Sud-Ouest du village de Carennac, 
3,5 km au Nord du village de Miers, 
12 km au Nord de la ville de Gramat. 
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22. Emprise foncière 

La carrière Flamary occupe les terrains suivants : 
 

Commune  Section  Lieu dit 
Parcelles en renouvellement  Parcelles en extension    

Propriétaires 
n°  Surface  n°  Surface    

Carennac D Gabacherie Sud 

466 51 880       M. HIRONDE 
    467 14780   SA FLAMARY 

468 28 300       M. HIRONDE 
    470 31 860   M. Henri FLAMARY 
    471 12540   M. Henri FLAMARY 
    472 20 700   SA FLAMARY 

SOUS TOTAL en m²   80 180   79 880     

TOTAL en m² 160 060     
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Comme indiqué dans le tableau précédent, la SA FLAMARY est propriétaire d’une partie des parcelles du projet. 
Pour les parcelles appartenant à des tiers, la société FLAMARY dispose des autorisations foncières d’exploitation 
signées des propriétaires (cf. Annexe 1). 
 
La superficie totale de la présente demande d’autorisation est de 116 ha 00 a 60 ca dont 8 ha 01 a 80 ca 
concernent la carrière actuellement exploitée et 7 ha 98 a 80 ca  représentent les terrains de l’extension.  
 
Compte tenu de la bande de terrain de 10 m minimum laissée en périphérie du site, ainsi que des contraintes des 
terrains du projet, la superficie totale exploitable est d’environ 13,2 ha. 
 
L’installation de traitement des matériaux est positionnée sur la parcelle n° 466, commune de Carennac. Elle sera 
déplacée lors de la dernière phase d’exploitation de la carrière.  
 
 

IIIIII.. CCOONNTTEEXXTTEE  RREEGGLLEEMMEENNTTAAIIRREE  

1. Nomenclature ICPE 

1.1. Rubriques de la nomenclature ICPE concernées 

Les rubriques dans lesquelles l’exploitation sera classée sont les suivantes :  
 

A : autorisation ; E : enregistrement ; DC : déclaration, soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de 
l'environnement ; D : déclaration ; RA = Rayon d’affichage. 
 
 
 
 
 
 
 

Rubrique  
Désignation de 

l’activité  
Seuil de classement Capacité de l’activité Classement  

Rayon 
d’affichage  

1432 - 2 

Stockage en 
réservoir 

manufacturé de 
liquides 

inflammables 
(en capacité 

équivalente totale) 

NC 10m3<DC 100
m3<A 

Fuel = liquide inflammable de 
deuxième catégorie (coef. 1/5) 

 
20 / 5 = 4 m3 

NC - 

1435 Station service 
NC<100 m3<DC  

3500m3 < E  
8000m3 < A 

Quantité annuelle de fioul 
distribuée d’environ 60 m3, soit 
12 m3 en quantité équivalente 

NC - 

2510 - 1 
Exploitation de 

carrière 
- 

Superficie : 16 ha 00 a 60 ca 
Rythme de production moyen : 

140 000 t/an 
Rythme de production maximal : 

145 000 t/an 

A R = 3 km 

2515 - 1 
Installation de 
concassage et 

criblage 

NC<40kW<D 200kW
<E 550kW<A  

Puissance installée totale 
concourant au fonctionnement 

de l’installation > 550 kW 
A R = 2 km 

2517 
Station de transit de 
produits minéraux 

NC 5000m²< D 
10000m² < E  
30000m² < A 

Aire de 50 000 m² de transit  de 
granulats calcaires 

A - 

2920 
Installation de 
compression 

(en puissance) 
10 MW<A 1 compresseur de 3 kW NC - 
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11.2. Rayon d’affichage 

Le présent projet de renouvellement et d’extension de carrière est soumis à autorisation avec un rayon d’affichage 
de 3 km. Les communes concernées sont donc :  

Carennac (46) 
Miers (46) 
Floirac(46) 
Gintrac (46) 
Montvalent (46). 

 
La figure suivante matérialise sur une carte ce rayon d’affichage. 
 
 

1.3. Plans réglementaires 

Conformément à la réglementation, le présent dossier de demande d’autorisation comporte les plans 
réglementaires suivants : 
 
Un pplan de situation à l’échelle 1/25 000 (donné en  

- Figure 1 en page 30) qui localise l’emplacement du projet ; 
- Un pplan des abords à l’échelle 1/2 500 au minimum (donné en Figure 4 en page 36) qui couvre les 

abords de l’installation sur une distance de 300 m (1/10ème du rayon d’affichage). Ce plan indique tous 
les bâtiments et leur affectation, les voies de circulation, les points d’eau, cours d’eau.  

- Un plan d’ensemble qui indique le détail des dispositions projetées de l’installation. Dans un rayon de 35 
m, l’affectation des constructions et terrains avoisinants et les réseaux enterrés sont donnés. 
Conformément au décret n°96-18 du 5 janvier 1996, la fourniture de ce plan à une échelle réduite au 
1/2500 (à la place d’une échelle 1/200) est demandée pour ce dossier. Il s’agit de la Figure 5 en page 
37. 

 
En complément de ces plans réglementaires, le plan de bornage, avec les cotes topographiques de la carrière est 
présenté en Figure 6. 
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22. Autorisation de défrichement 

Sur les terrains de l’extension de la carrière FLAMARY, 3 parcelles feront l’objet d’un défrichement. Il s’agit des 
parcelles lieu dit Gabacherie Sud, n°470, 471 et 472. La superficie défrichée sera d’environ 5,84 ha. 
 
Conformément à l’article L. 341-3 du Code Forestier et à la circulaire du 28 mai 2013, une autorisation de 
défrichement est demandée pour ces parcelles. La fiche de demande d’autorisation de défrichement est fournie 
en Annexe 2. Cette demande a été transmise à la DDT 46 et est en cours d’instruction (cf. Annexe 20).  
L’impact du projet sur ce défrichement est évalué dans l’étude d’impact de ce dossier de demande d’autorisation 
d’exploiter.  
 
3. Accueil de déchets inertes extérieurs 

Dans le cadre du réaménagement coordonné de l’exploitation et afin de remblayer partiellement la carrière, il est 
prévu que le site accepte des déchets inertes extérieurs, comme prévu à l’article 16 bis de l’arrêté ministériel du 
22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrière (modifié par l’arrêté du 05 mai 2010, article 11). Le 
volume de déchets inertes acceptés sera au maximum de  20 000 m3/an. Les modalités de réception de ces 
déchets sont détaillées dans le Plan de gestion des déchets, en page 340. 
 
 

IIVV.. CCAAPPAACCIITTEESS  TTEECCHHNNIIQQUUEESS,,  FFIINNAANNCCIIEERREESS  EETT  HHUUMMAAIINNEESS  

1. Moyens techniques 

La société FLAMARY dispose d’un savoir-faire technique dans l’exploitation de carrières, qui lui a permis 
d’exploiter la carrière de Carennac depuis 1999. Les engins de chantiers utilisés sur la carrière sont :  

- 1 pelle mécanique à godet CASE 340 CX 
- 1 chargeur VOLVO L150 
- 1 chargeur KOMATSU 380-3 
- 1 dumper KOMATSU 325 HD-6 
- 1 dumper VME R32 

 
La pelle hydraulique et un chargeur sont employés pour l’extraction des matériaux. Le transport des matériaux 
depuis le site extractif jusqu’à l’installation de traitement est assuré par les deux dumpers. Un chargeur est ensuite 
employé pour le stockage des matériaux et l’approvisionnement des camions (semi-remorques) en granulats pour 
la livraison des clients. Ces camions appartiennent à une filiale de la SA FLAMARY spécialisée dans le transport. 
 

Pelle mécanique CASE 
 

Chargeur VOLVO 
 

Chargeur KOMATSU 



40 
Description du projet 

FLAMARY S.A. – Renouvellement et extension de carrière – Commune de Carennac (46) 

 
Dumper KOMATSU 

 
Dumper VME 

 

 
Une installation de traitement des matériaux est présente sur la carrière. Elle sert à produire les granulats calcaires 
commercialisables par des opérations de concassage et de criblage du matériau brut extrait sur le site même. Elle 
est implantée sur la parcelle n°466, section D, de la commune de Carennac. 
L’installation de traitement est composée de 2 parties :  

- la ligne de fabrication fixe, fonctionnant à l’électricité du réseau. 
- la ligne de fabrication mobile, fonctionnant à l’aide d’un groupe électrogène.  

 
Le détail technique de l’installation de traitement des matériaux est présenté au chapitre IV-Traitement du 
gisement en page 49. 
 

 
LLigne de production fixe 

 

 
Ligne de production mobile 
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22. Moyens financiers 

Le tableau suivant présente une brève analyse comptable et financière de la carrière : 
 

Chiffre d’Affaire (d’après 
statistiques DISTEL) 1 408 503  HT (2010) 1 234 503  HT (2011) 1 025 600  HT (2012) 

Résultat d’exploitation 
dégagé 513 505  HT (2010) 428 511  HT (2011) Environ 250 000  HT 

(2012) 
Observations du 

commissaire aux comptes Pas d’observation particulière 

Cotation Banque de 
France F3+ 

 
L’entreprise SA FLAMARY dispose de capacités financières suffisantes pour exploiter la carrière de Gabacherie 
Sud dans les conditions détaillées dans l’étude d’impact, pour appliquer toutes les mesures nécessaires à une 
protection optimale de l’environnement, et pour couvrir les frais des travaux de remise en état du site. Une 
attestation de ces capacités est fournie en Annexe 3. 
 
3. Moyens humains 

2 personnes sont employées sur la carrière Gabacherie Sud. Les 2 opérateurs disposent d’un CAP conducteur 
d’engins. Le chef de carrière possède également une habilitation électrique BS (intervention basse tension 
élémentaire).  
 
 

VV.. RRYYTTHHMMEE  DD’’AACCTTIIVVIITTEE  

La carrière fonctionne tous les jours ouvrables de l’année, du lundi au vendredi, dans la plage horaire suivante : 
7h30 à 12h, 13h45 à 17h15. 
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PPAARRTTIIEE  22  ::  DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDEESS  AACCTTIIVVIITTEESS  DDUU  
PPRROOJJEETT    

II.. HHIISSTTOORRIIQQUUEE  EETT  MMOOTTIIVVAATTIIOONN  DDUU  PPRROOJJEETT  

11. Historique  

La carrière de Gabacherie Sud est exploitée depuis 1984, par arrêté préfectoral du 28 février 1984 (modifié par 
arrêtés des 4 mai et 29 juillet 1999), autorisant la SARL SOCAMAN à exploiter une carrière de calcaire à ciel 
ouvert. L’activité de cette société était la construction et les travaux publics. Elle se servait de cette carrière pour 
s’approvisionner en matériaux.  
Cet arrêté a été transféré à L’entreprise FLAMARY par arrêté du 10 janvier 2000. Ce même arrêté a servi à 
renouveler l’autorisation, mais jusqu’au même terme défini dans l’a rêté du 28 février 1984, à savoir le 28 
février 2014. 
 
Un nouveau dossier de demande de renouvellement et d’extension de cette carrière, ainsi que de ses 
équipements associées (installation de traitement des matériaux, stocks de granulats, etc.), a été déposé à la 
préfecture du Lot en février 2014. 
 
Suite aux échanges avec la DREAL, un dossier d’enregistrement a été déposé en juin 2014 pour permettre 
l’exploitation des matériaux bruts abattus par la carrière pendant l’instruction administrative du dossier de 
demande d’autorisation d’exploitation, jusqu’à l’obtention d’un nouvel arrêté préfectoral d’autorisation 
d’exploitation de la carrière et ses installations associées. Le dossier d’enregistrement concerne les rubriques :  
 

- 2515-1 : installation de concassage et criblage, 
- 2517 : station de transit de produits minéraux. 

 
Aucune activité de carrière n’est réalisée depuis le 28 février 2014. 
 
Le schéma suivant présente l’historique de la carrière de Gabacherie Sud :  
 

 

28 février 
1984 

Arrêté préfectoral 
d’autorisation 

d’exploiter  la carrière 
de Gabacherie Sud, 

par la SARL 
SOCAMAN 

10 janvier 
2000 

Transfert de l’arrêté 
préfectoral 

d’autorisation 
d’exploiter  la carrière 
de Gabacherie Sud à 

la SA FLAMARY 

 février 
2014 

Dépôt du dossier de 
demande de 

renouvellement et 
d’extension 

d’exploitation de la 
carrière Gabacherie 

Sud 
Début de l’instruction 

du DDAE 

2013 

Début des relevés 
écologiques, 
paysagers et 

environnementaux 
nécessaires au 

DDAE 

28 février 
2014 

Fin de l’arrêté 
préfectoral 

d’autorisation 
d’exploiter la carrière 
de Gabacherie Sud 

Juin 2014 

Dépôt du dossier 
d’enregistrement pour 

les activités de 
concassage et 
stockage de 
matériaux 

???? 

Fin de l’instruction du 
DDAE 

Nouvel arrêté 
préfectoral 

d’autorisation 
d’exploiter la carrière 
de Gabacherie Sud 

Annulation de 
l’enregistrement 
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22. Motivation du projet 

Le projet de renouvellement et d’extension de la carrière Gabacherie Sud, est motivé par : 
- Le terme échu de l’arrêté préfectoral en vigueur, alors que les terrains disposent encore d’un gisement 

exploitable. 
- La maitrise foncière des parcelles présentes autour de la carrière existante, et sur lesquelles le gisement 

calcaire est identique à celui exploité jusqu’alors. 
- Un impact environnemental du site réduit du fait de l’éloignement des zones habitées. 
- L’existence de toutes les installations et infrastructures nécessaires à la poursuite de l’activité, dont un accès 

facile à la RD 20. 
- La volonté de ne pas multiplier les sites extractifs sur le territoire, mais bien de renouveler l’exploitation d’un 

site au gisement connu pour fournir les granulats nécessaires au fonctionnement du BTP à une échelle locale 
mais aussi régionale. 
 

 

IIII.. CCAARRAACCTTEERRIISSAATTIIOONN  DDUU  GGIISSEEMMEENNTT  

1. Reconnaissances de terrain, interprétation  

Les terrains de l’extension n’ont pas fait l’objet de reconnaissances de terrain (forages, sondages à la pelle...). 
Cependant, la nature des terrains rencontrés sur la carrière actuelle (épaisseur des bancs, pendage...) laisse 
présager que le gisement se poursuit tout autour de la carrière. Seuls quelques secteurs ayant fait l’objet d’une 
utilisation agricole peuvent présenter une faible épaisseur de sol sur leur partie superficielle. Ces hypothèses sont 
confirmées par l’analyse de la carte géologique de SOUILLAC n°809 du BRGM : la carrière FLAMARY est située 
au sein du vaste causse de Gramat. La description géologique du secteur est détaillée dans l’analyse de l’état 
initial du site, en page 125. 
 

 
2. Description lithologique du gisement : 

Le gisement exploitable se compose de calcaire datant du Jurassique, appartenant à l’étage du 
Bajocien/Bathonien. Ces calcaires se développent sur une épaisseur d’environ 100 m. Cette puissante série est 
caractérisée par de nombreuses variations de faciès, comprenant de la base vers le sommet : 
- des calcaires oolithiques et graveleux, 
- des micrites (calcite finement cristalline), 
- quelques minces niveaux ligniteux, 
- des laminites (roche en structure de fines lames) et des brèches de dessiccation. 
Cette série est surmontée par un ensemble massif, en bancs métriques, de calcaires essentiellement micritique.  
 
D’après la base de donnés du site Infoterre du BRGM, un sondage a été réalisé en en 2001 au Mas d’Andrieu, 
environ 4,5 km au Sud-Ouest des terrains du projet. Le sondage a atteint une profondeur de 170 m, et avait 
pour but la recherche d’eau. Il s’étend de 215 m NGF à 45 m NGF. Le Mas d’Andrieu se trouvant sur la même 
formation géologique que la carrière, ce sondage donne des indications sur la nature du sous sol dans le causse 
de Gramat.  
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IIllustration 4 : Log lithostratigraphique du sondage réalisé au Mas d'Andrieu 
Source : Infoterre 

 
 
Le sondage met en évidence une épaisseur très importante de calcaire, même si les données peuvent paraitre 
imprécises à partir de 80 m de profondeur.  
 
 
3. Le gisement 

Les observations des fronts de taille sur la carrière actuelle permettent de décrire avec précision le gisement 
exploité : il s’agit de calcaires micritiques de teintes variées. Le calcaire est composé d’une multitude de bancs 
centimétriques à décimétriques. La couleur du calcaire varie en en fonction des bancs, et prend des teintes de gris 
clair, gris foncé, jaune, rose, beige.  
 
La partie superficielle du gisement peut être légèrement altérée. Cette altération est visible de 0 à 50 cm de 
profondeur en fonction des secteurs d’exploitation. L’horizon altéré est plus fracturé, de l’argile comble les vides. 
De plus, à l’intérieur du gisement, certains passages plus argileux sont visibles.  
 
En dessus du gisement de calcaire, il n’y a pas ou peu de terre végétale : les sols sont très peu développés sur ce 
secteur de causse. Seuls les fonds de vallons et les dolines possèdent un peu plus de matériaux argileux, formant 
ainsi un sol peu épais mais suffisant pour que de la végétation ou des cultures s’y développent.   
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GGisement de la carrière FLAMARY : calcaire micritique 

 

  
Bancs de calcaire de différentes couleurs au niveau des fronts d’exploitation  

 
Une mesure de pendage a été effectuée sur le front de taille au Nord de la carrière actuelle. Les bancs présentent 
un pendage compris entre 0 et 5°, d’orientation 290° Nord. La stratification du calcaire sur la carrière FLAMARY 

Horizon superficiel altéré 

Passage plus argileux 

Passage plus argileux 
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est quasiment horizontale. Le relief ne suit pas exactement cette stratification, la carrière étant sur le haut d’un 
plateau, formant un léger dôme dans sa partie centrale.  
 

 
BBancs calcaires et niveau du sol 

 
Les fronts actuels de la carrière ne présentent pas de faille importante. Seuls quelques plis ont été identifiés, mais 
ils restent de faible ampleur et très localisés.  
De plus, les traces de karstification sont peu développées au sein de la formation calcaire au niveau de la 
carrière en cours d’exploitation. Seuls quelques passages présentent de tels phénomènes, mais restent très 
localisés. Des recristallisations de calcite peuvent se produire dans les vides.  
 

 
Zone légèrement plissée dans les bancs calcaires 

 
4. Erosion, stabilité 

2 secteurs sur les fronts actuels présentent des phénomènes d’érosion plus marqués. Ils se situent en limite Ouest 
de la carrière actuelle. Il s’agit de coulées argileuses dans des zones ou le calcaire est plus fracturé. Les fissures et 
fractures ont permis l’infiltration de l’argile superficielle colorant ainsi en orange le calcaire. Ces secteurs 
fracturés sont perpendiculaires aux bancs calcaires, donc verticaux, sur environ 3 m et 1 m de large.  
Une fois ces zones mises à nus, des cailloux et petits blocs contenus ou bloqués par l’argile peuvent se détacher. 
C’est particulièrement le cas lors d’épisodes pluvieux, l’eau entrainant les particules fines d’argile. Ces 
phénomènes d’érosion et d’instabilité restent très localisés et ne concernent pas de grosses masses calcaires.  

Stratification des bancs calcaires pseudo horizontale 

Niveau du sol 
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LLocalisation des zones fracturées en limite Ouest de la carrière actuelle 

 
Mis à part les 2 secteurs précédemment cités, les terrains de la carrière actuelle ne présentent pas de traces 
d’érosion ou de problèmes de stabilité. Les fronts sont stables malgré leur verticalité. Certains blocs peuvent 
cependant se détacher après des tirs de mines. Ces phénomènes épisodiques sont normaux avec ce procédé 
d’exploitation.  
 
 

IIIIII.. MMEETTHHOODDEE  DD’’EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN  DDUU  GGIISSEEMMEENNTT  

1. Travaux préparatoires 

Ces travaux sont destinés à faire en sorte que l’exploitation du site puisse débuter normalement tout en respectant 
les règles élémentaires de sécurité et de protection de l’environnement. Ils concerneront : 

La mise en place d’une clôture ou de merlons sur les terrains de l’extension avec la signalisation de 
l’installation et de l’interdiction de pénétrer sur le site.  
La mise en place d’un panneau précisant les références réglementaires de la carrière : nom de la société, date 
de l’arrêté préfectoral, ...  
La mise en place d’une barrière à l’entrée du site. 
La conservation de panneaux DDE « danger sortie de camions » à 150 m de chaque côté du débouché du 
chemin d’accès à la carrière, sur la RD 20. 

 
Ce n’est qu’après ces travaux et la déclaration de début d’exploitation, que l’extraction pourra réellement 
débuter. 
 
2. Travaux de découverte 

La totalité des terrains des zones d’extraction actuelles, a déjà été décapée. Le décapage ne sera effectué que sur 
les terrains non encore exploités, faisant partie de l’extension. La couche des matériaux de découverte en place se 
compose d’une couche de terre végétale argileuse d’une épaisseur de 0 à 10 cm. Cet horizon pédologique est 
en réalité mélangé avec les stériles de découverte, correspondant à la partie superficielle altérée du causse 
calcaire. Cette partie altérée en en moyenne épaisse de 50 cm, ou le calcaire est fracturé et mélangé à l’argile 
superficielle. Les terrains de l’extension nécessitant des travaux de découverte représentent une superficie de 5,8 
ha. Avec une épaisseur moyenne de 25 cm, le volume de terres végétales et stériles de découverte qui seront 
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extraits sera d’environ 14 500 m3 compacté. Or le décaissement de cet horizon entraîne son foisonnement. En 
appliquant un coefficient de foisonnement de 1,3, on obtient un volume de terre de décapage à stocker de 
18 850 m3.  
 
Les stériles de découverte seront extraits à l’aide d’une pelle hydraulique. Ils pourront être stockés de deux 
manières : 

soit sous forme de merlons en périphérie de la zone exploitée, dans la bande de 10 m non exploitable. Ils 
créeront ainsi des merlons de protection, sur lesquels la végétation (principalement des ronces) pourra 
pousser. Ces merlons garantissent ainsi une barrière de protection périphérique à la carrière.  
soit en tas, dans le secteur Sud-Ouest de la carrière actuelle et stocké provisoirement sous forme de merlons 
sur une zone réservée à cet effet 

Les stériles de découverte seront récupérés au cours de l’exploitation pour le réaménagement coordonné du site.  
 
Les travaux de décapage s’effectueront en une ou plusieurs campagnes annuelles. Les volumes de stériles de 
découverte seront fonction des secteurs exploités de la carrière.  
 
33. Extraction des matériaux 

L’extraction du calcaire s’effectuera à ciel ouvert en fouille à sec à l’aide d’explosifs et d’une pelle hydraulique. 
L’exploitation est menée en dent creuse, par paliers successifs. Chaque palier peut faire de 10 à 15 m 
d’épaisseur maximale. Chaque front est séparé par une banquette de 5 m de largeur minimale. Cette largeur est 
plus importante si une piste de circulation est aménagée sur la banquette.  
 
C’est une entreprise extérieure qui est en charge de réaliser les forages et le dégagement par explosifs des 
matériaux. La société FLAMARY ne dispose pas de personnel formé aux tirs de mines sur la carrière de Carennac. 
Le prestataire extérieur (SOFITERRE) vient généralement 2 fois par mois réaliser les tirs de mines nécessaires à 
l’exploitation du gisement. La quantité de matériaux traités lors de chaque tranche d’abatage est de l’ordre de 
3 600 m3, ce qui correspond à une consommation de 1 200 kg d’explosifs. La consommation d’explosif par 
mètre cube de matériau extrait est de 325 g/m3. 
C’est l’entreprise extérieure SOFITERRE qui s’occupe de l’approvisionnement des explosifs nécessaires aux tirs de 
mines sur la carrière FLAMARY. Aucun stockage d’explosif ni de détonateurs n’est réalisé sur le site de la carrière.  
 
Une fois les pans de roches abattus, le calcaire se présente sous forme de blocs de taille décimétrique à 
métrique. Ils sont alors chargés à la pelle mécanique dans un dumper, puis amenés à l’installation de traitement 
des matériaux.  
Le schéma suivant illustre les différentes étapes de l’exploitation du gisement calcaire sur la carrière FLAMARY.  
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IIllustration 5 : Schéma de principe des différentes étapes de l'exploitation du gisement 
Source : L’Artifex 

 
 
 

IIVV.. TTRRAAIITTEEMMEENNTT  DDUU  GGIISSEEMMEENNTT  

1. L’installation de traitement 

1.1. Localisation  

L’installation de traitement des matériaux est disposée au centre de la carrière actuelle sur la parcelle n° 466. Ce 
positionnement vers l’entrée du site permet de faciliter l’accès aux clients ou aux camions de livraisons.  
 

1.2. Fonctionnement 

Le principe général d’une installation de traitement de matériaux calcaire consiste à passer d’un matériau brut de 
granulométrie variée, à une série de granulats de taille calibrée. Le schéma suivant illustre les différentes étapes 
du process de fabrication des granulats.  
  



50 
Description du projet 

FLAMARY S.A. – Renouvellement et extension de carrière – Commune de Carennac (46) 

IIllustration 6 : Schéma de principe du fonctionnement d'une carrière de granulats 
Source : www.unicem-bretagne.fr/ 

 
 

La carrière FLAMARY dispose de 2 unités de traitement des granulats : une fixe et une mobile. Sur l’unité fixe, on 
retrouve les éléments suivants :  

une trémie d’alimentation,  
un scalpeur, pour enlever la faction la plus fine des matériaux, 
un concasseur primaire, qui diminue la granulométrie des matériaux bruts,  
un premier crible, permettant un premier tri du matériau,  
un concasseur secondaire, qui permet d’obtenir différentes coupures du matériau,  
un crible secondaire, qui trie ces différentes coupures par granulométrie, 
des bandes transporteuses, qui permettent d’acheminer les matériaux entre tout au long du process.  

 
L’installation de traitement mobile est constituée des mêmes machines (à l’exception du scalpeur), dans un 
emplacement plus condensé. Un groupe électrogène thermique, fonctionnant au fioul, permet d’alimenter 
l’installation mobile en électricité. Il est positionné à proximité de cette dernière.  
 
Les schémas suivants représentent les 2 installations de traitement des matériaux présentes sur la carrière 
FLAMARY. Les valeurs en rouge indiquent les puissances électriques de chaque organe.  
  



51 
Description du projet 

FLAMARY S.A. – Renouvellement et extension de carrière – Commune de Carennac (46) 

IIllustration 7 : Schéma de principe de l’installation fixe de traitement des matériaux 
Source : S.A. FLAMARY 

 
 
 

Illustration 8 : Schéma de principe de l’installation mobile de traitement des matériaux 
Source : S.A. FLAMARY 

 
 
La puissance installée pour le fonctionnement de l’installation de traitement fixe est de 330,5 kW, et 132 kW 
pour le fonctionnement de l’installation mobile.  
La puissance totale électrique actuelle concourant au fonctionnement des installations de traitement est donc de 
462,5 kW. Au cours de la future exploitation, les installations de traitement des matériaux seront modernisées 
(raccordement au réseau électrique de l’installation mobile par exemple) mais aussi améliorées avec l’ajout d’un 
concasseur et d’un crible d’une puissance installée d’environ 100 kW. Dans ce cas, la puissance cumulée des 
installations de traitement sera d’environ 560 kW. C’est cette valeur qui sera retenue pour le classement ICPE de 
cette activité.  
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VVue depuis la trémie d’alimentation de l’installation de traitement fixe 

 

 
Vue de l’installation de traitement mobile, avec son groupe électrogène 

 
 
2. Les bâtiments et installations annexes 

2.1. Bâtiments annexes 

Il existe plusieurs bâtiments annexes dans l’emprise du site : 
 

- un ALGECO servant de poste de commande pour l’installation de traitement des matériaux. Ce local 
renferme également l’armoire électrique du site, 

- un local servant de bureau, réfectoire, vestiaire. Une partie est également dédiée au stockage de pièces 
et consommables, 
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- un container atelier de maintenance, où sont stockées les pièces de rechange et de l’outillage. A 
l’extérieur de ce container, sous abri et sur rétention, sont stockés les fluides d’exploitation (huiles, 
graisses, liquides de refroidissement...).  

Tous ces bâtiments se trouvent au Sud de la zone d’exploitation actuelle, non loin de l’installation de traitement 
des matériaux.  
La surface totale de l’ensemble de ces bâtiments est d’environ 70 m².  
 

 
PPoste de commande  

 
LLocal  rréfectoire  

 
CContainer atelier de maintenance  

 
 

22.2. Installations annexes 

2.2.1. Installations électriques 

Un transformateur est placé à proximité de l’ALGECO de commande de l’installation de traitement. Ce 
transformateur privé est la propriété de la carrière FLAMARY. Il sert à l’alimentation électrique du site, 
principalement pour le fonctionnement de l’installation de traitement des matériaux. L’électricité est également 
utilisée pour l’éclairage du réfectoire et l’alimentation du petit électro ménager. 
 
Le reste de la carrière n’est pas desservi par le réseau électrique.  
 

2.2.2. Installation de distribution d’hydrocarbures 

La distribution d’hydrocarbures (Gazole Non Routier) sur la carrière FLAMARY est réalisée depuis une cuve de 
20 000 litres, située à proximité du local réfectoire et de l’atelier de maintenance. Cette cuve n’est pas double 
peau, mais dispose d’un bac de rétention. Les engins de chantier viennent à proximité de cette cuve pour faire le 
plein. Lors du remplissage des réservoirs, un bac de rétention mobile est disposé en dessous de l’ouverture du 
réservoir, afin de récupérer les éventuelles égouttures ou projections d’hydrocarbure. De plus, un kit d’absorption 
rapide (feuilles absorbantes, sable, boudins) sera disponible dans le local réfectoire. Un dispositif de remplissage 
est couplé à la cuve. Il s’agit d’une pompe électrique assurant un débit maximal de 20 m3/h.   
 
Lorsque la cuve de 20 000 litres est vide, une entreprise spécialisée vient avec un camion citerne la remplir.  
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CCuve de stockage d’hydrocarbure et dispositif de remplissage 

 
2.2.3. Installations hydrauliques  

Actuellement, la carrière FLAMARY n’utilise pas d’eau : le site n’est pas raccordé au réseau AEP, il n’y a pas de 
forage sur la carrière.  
 
Le site vient cependant d’être raccordé à un réseau d’irrigation agricole (Cf. Plan d’ensemble). L’eau de ce 
réseau provient d’un pompage dans la rivière Dordogne. De plus, lors de la mise en place du réseau d’irrigation 
jusqu’à la carrière FLAMARY, une borne incendie a été installée en bordure de la RD 20. Elle peut servir à 
l’alimentation en eau en cas d’incendie dans le secteur.  
Sur la carrière, l’eau sera utilisée pour :  

- le captage des poussières en sortie de tapis roulants : un système d’asperseur sera positionné au bout des 
tapis roulants transportant des matériaux de granulométrie fine, afin de capter les poussières par des 
gouttelettes d’eau. Ce dispositif ne fonctionnera qu’en cas de temps sec ou lors d’épisodes venteux. 

- l’alimentation en eau des lavabos du réfectoire (hors eau potable). cette eau pourra notamment être 
utilisée pour se laver les mains, 

- le remplissage d’une cuve mobile avec asperseur pour caper les poussières sur les pistes d’exploitation. 
L’arrosage des pistes ne se fera que par temps sec ou en cas de fort vent.  

 
2.2.4. Installation de compression 

Seul un petit compresseur est présent sur la carrière FLAMARY. Il sert pour le gonflage des pneumatiques. Il a une 
contenance de 100 litres, pour une puissance électrique d’environ 3 kW.  
 

2.2.5. Ligne téléphonique 

La carrière n’est pas raccordée au réseau téléphonique. Les communications sont assurées via des téléphones 
portables. 
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VV.. SSTTOOCCKKAAGGEE  EETT  TTRRAANNSSPPOORRTT  DDEESS  MMAATTEERRIIAAUUXX  MMAARRCCHHAANNDDSS  

Une fois calibrés, les matériaux marchands sont récupérés au niveau des différents tas générés par l’installation 
de traitement. Ils sont chargés à l’aide d’un chargeur dans un dumper, puis stockés en tas sur les aires dédiées à 
cet effet, non loin de l’installation de traitement des matériaux.  
Une aire de stockage des matériaux se trouve actuellement sur la commune de Miers, sur les parcelles section AS 
n° 102, 103, 104 et 105, sur une surface de 1,7 ha. Les matériaux présents sur la commune de Miers seront 
repris au fur et à mesure dans le cadre du réaménagement de la carrière de Carennac, afin de ne plus utiliser ces 
terrains. Les 1,7 ha de surface de stockage qu’ils représentent seront remplacés par de nouveaux terrains 
exploitées par la carrière, sur les parcelle 470, 471 et 472 notamment.  
 Les autres aires se situent sur la parcelle n°467 (1 ha) et la parcelle n°466, toute deux sur la commune de 
Carennac. Sur la n°466, elles se localisent actuellement soit au niveau des installations de traitement (environ 0,7 
ha), fixe et mobile, soit au Nord de la zone de traitement (environ 1,6 ha). 
LLa taille et l’emplacement des aires de stockage situées sur la commune de Carennac sont susceptibles de 
changer au cours de l’exploitation du site du fait de l’extraction des matériaux sous-jacents. 
  
De là, les matériaux sont chargés directement dans les camions des clients ou dans les camions de livraison de la 
carrière FLAMARY, pour être acheminés hors du site. Il n’y a pas de pont bascule, le chargeur étant équipée d’un 
système de pesage embarqué permettant de peser directement la quantité de matériaux présentes dans chaque 
godet. Ce dispositif de pesage est vérifié périodiquement par un organisme certificateur.  
 
 

VVII.. DDEESSTTIINNAATTIIOONN  DDEESS  PPRROODDUUIITTSS  

Les produits finis sortant de la carrière FLAMARY sont des graviers concassés de diverses granulométries. Ils 
peuvent être classés en 2 catégories : les granulats utilisés pour la viabilité routière et ceux utilisés pour le béton. 
Pour la viabilité routière, les granulométries produites sont 0/150, 0/30 et 0/20. Pour le béton, 0/4, 4/10 et 
10/20.  
Les marchés desservis sont ceux du Lot et des départements voisins de la Corrèze et de la Dordogne.  
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PPAARRTTIIEE  33  ::  PPLLAANN  DD’’EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN  

II.. PPRRIINNCCIIPPEE  GGEENNEERRAALL  

IIllustration 9 : Schéma de principe de la détermination du périmètre final d'exploitation 
Source : L’Artifex 
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IIII.. PPHHAASSAAGGEE  DD’’EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN  

Le phasage d’exploitation a été calculé à l’aide du plan topographique établi par un géomètre. Il permet de 
calculer les volumes de matériaux à extraire, en se basant sur les surfaces en exploitation et les hauteurs des 
fronts. Pour chaque phase d’exploitation, le volume de gisement a été calculé ainsi que le volume de stériles 
générés.   
 
L’exploitation de la carrière FLAMARY s’effectuera en continuité de l’exploitation actuelle, en respectant quelques 
orientations : 
 

1. l’exploitation avancera en laissant suffisamment de place pour le stockage des matériaux marchands sur des 
plateformes adaptées, 
 

2. la cote la plus basse du carreau d’exploitation à 265 m NGF, sera atteinte sur une large partie de la zone 
exploitée. La descente à ce niveau sera débutée dès la phase 2. Cette cote minimale sera ponctuellement 
abaissée à 260 m NGF lors de la phase 3 pour permettre la mise en place de mares dans le cadre du 
réaménagement coordonné. 

 
3. l’avancée se fera par des fronts de 15 m de haut maximum, espacés par des banquettes de 5 m de large 

minimum. 
 

4. l’extraction avancera dans un sens qui permette un réaménagement coordonné des terrains exploités. 
 

 
En découpant la durée d'exploitation en six phases de 5 années chacune, l’exploitation s’organisera comme 
indiqué sur les plans suivants. 
(NB : les chiffres présentés ici sont issus de calculs théoriques et représentent plus des ordres de grandeur que des 
valeurs précises) 
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IIllustration 10 : Coupe du phasage général 
Source : L’Artifex 

 
 

 
Le tableau suivant synthétise les principales données des différentes phases d’exploitation de la carrière de 
Carennac.  
 

 
 
 
 
  

Durée 
d'exploitation

Volume total 
extrait

Surface 
exploitée

Volume de 
stériles

années m3 ha m3 m3 tonnes m3 tonnes

1 5 372 000 3,10 93 000 279 000 697 500 55 800 139 500

2 5 372 500 4,25 93 125 279 375 698 438 55 875 139 688

3 5 375 000 2,50 93 750 281 250 703 125 56 250 140 625

4 5 375 000 2,50 93 750 281 250 703 125 56 250 140 625

5 5 375 000 2,50 93 750 281 250 703 125 56 250 140 625

6 5 380 000 3,80 95 000 285 000 712 500 57 000 142 500

56 238 140 594
(moyenne) (moyenne)

Phase
Production annuelle

TOTAL 30 2 249 500 - 562 375 4 217 8131 687 125

Volume de matériaux 
marchands



65 
Description du projet 

FLAMARY S.A. – Renouvellement et extension de carrière – Commune de Carennac (46) 

L’ensemble des éléments caractéristiques de la carrière FLAMARY sont repris dans le tableau suivant :  
 

Type d’activité Carrière de calcaire et installations de traitement 
Surface totale 16 ha 00 a 60 ca 

Surface exploitée 13,2 ha  
Gisement Calcaire  

Volume total des matériaux à extraire  2 249 500 m3 
Volume de stériles  562 375 m3 

Rendement du gisement (% de matériaux exploitables) 75 % 
Hauteur maximale des fronts d’exploitation 15 m 

Largeur des banquettes 5 m 
Volume total net exploitable 1 687 125 m3 

Densité du gisement en place 2,5 
Tonnage exploitable 4 217 813 tonnes 

Cote minimale atteinte 260 m NGF 
Durée d’autorisation d’exploitation demandée 30 ans 

Rythme d’exploitation moyen 11440  0000 t par an  
Rythme d’exploitation maximal 11455  0000 t an  ppar an  
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PPAARRTTIIEE  44  ::  RREEMMIISSEE  EENN  EETTAATT  

II.. PPRRIINNCCIIPPEE  

Conformément à l'article 12 de la circulaire n°96-52 du 2 juillet 1996 relative à l'application de l'arrêté du 22 
septembre 1994 sur les carrières, une remise en état du site est prévue : 

les fronts de taille seront sécurisés, 
le terrain sera nettoyé, 
les infrastructures seront démantelées, 
une partie des terrains seront remblayés à l'aide d’inertes extérieurs ainsi que de stériles d’exploitation, 
le terrain sera aménagé de manière à l'insérer de façon harmonieuse dans le paysage environnant. 

 
Les orientations prises en matière de réaménagement visent à : 

Garantir la bonne insertion paysagère de la carrière dans son environnement immédiat, après 
l’exploitation, 
Restituer une zone naturelle, apte à être naturellement recolonisée par la faune et la flore avoisinante, 
Apporter une biodiversité intéressante par rapport au milieu naturel alentour. 

 
Cette remise en état consistera en un aménagement des anciens carreaux d’exploitation, pour favoriser la mise 
en place de pelouses calcicoles. 2 secteurs seront remblayés, ils permettront la mise en place d’une trame verte 
au cœur de la carrière. Des zones d’éboulis seront également créées pour favoriser la circulation de la faune 
entre les différents paliers d’exploitation, ainsi qu’avec les abords de la carrière. Des zones humides (mares 
pionnières, mares végétalisées) seront aménagées en fond de carreau. Elles récupéreront les eaux de pluie de 
leurs abords.  
Notons que la remise en état sera coordonnée à l’exploitation, elle débutera dès la troisième phase 
d’exploitation. 
 
La réutilisation des stériles de découverte dans le cadre de la remise en état visera à faciliter la reprise végétale, 
de telle sorte qu’une insertion écologique et paysagère satisfaisante soit obtenue le plus tôt possible. 
 
Les mesures propres au réaménagement du site sont exposées en détail au chapitre : Remise en état du site (page 
275). 
 
 

IIII.. AAVVIISS  SSUURR  LLAA  RREEMMIISSEE  EENN  EETTAATT  

Madame le maire de la commune de Carennac a émis un avis favorable au projet de réhabilitation de la carrière 
tel que présenté dans ce dossier (Cf. Annexe 4). 
Les propriétaires des terrains sont également favorables aux réaménagements proposés sur leurs parcelles (cf. 
Annexe 5). 
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IIIIII.. GGAARRAANNTTIIEESS  FFIINNAANNCCIIEERREESS  

Le montant a été établi pour 6 phases quinquennales d’exploitation. Ce laps de temps de 30 ans correspond à la 
durée d’autorisation sollicitée. Le montant des garanties financières est indiqué dans le tableau suivant. Le détail 
du calcul avec le plan de zonage nécessaire à ce calcul est développé dans le chapitre V - Éléments destinés au 
calcul des garanties financières en page 290 de l’étude d’impact. S’y reporter pour plus d’informations. 
 

 Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Phase 6 
Montant des garanties 
Financières 

202 217  350 429  328 604  255 138  203 742  266 694  

Ainsi, et conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, le pétitionnaire s’engage à 
constituer ces garanties financières destinées à assurer la remise en état pour chaque phase. 
Les garanties financières seront constituées auprès d’un organisme bancaire dans un délai de 3 mois après la 
date de l’Arrêté Préfectoral d’autorisation. 
 
Toutes les pièces administratives relatives à la présente demande figurent en annexes.  
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EEETTTUUUDDDEEE   DDD’’’IIIMMMPPPAAACCCTTT   
EEENNNVVVIIIRRROOONNNNNNEEEMMMEEENNNTTTAAALLL   
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PPRREEAAMMBBUULLEE  

II.. OOBBJJEECCTTIIFFSS  EETT  CCOONNTTEEXXTTEE  RREEGGLLEEMMEENNTTAAIIRREE  DDEE  LL’’EETTUUDDEE  DD’’IIMMPPAACCTT  

Une éétude d'impact est une réflexion qui vise à apprécier les conséquences de toutes natures, notamment 
environnementales d'un projet pour tenter d'en éviter, réduire ou compenser les impacts négatifs significatifs. 
 
L’étude d’impact est de la responsabilité du maître d’ouvrage. Elle doit donc s’attacher à traduire la démarche 
d’évaluation environnementale mise en place par le maître d’ouvrage, avec pour mission l’intégration des 
préoccupations environnementales dans la conception de son projet. 
La démarche doit répondre à 3 objectifs : 

- Aider le maître d’ouvrage à concevoir un projet respectueux de l’environnement. 
- Eclairer l’autorité environnementale pour prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou 

d’exécution sur la nature et le contenu de la décision à prendre. 
- Informer le public et lui donner les moyens de jouer son rôle de citoyen averti et vigilant. 

 
Le contenu de l’étude d’impact est décrit à l’article R122-5 du Code de l’Environnement. Elle doit présenter les 
éléments suivants : 

1- La description du projet 
2- L’analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet. 
3- Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase de 

travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement. 
4- Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. 
5- Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître 

d’ouvrage et les raisons pour lesquelles le projet présenté a été retenu. 
6- L’appréciation de la compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme, ainsi que son articulation 

avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l’article R122-17 du code de l’environnement, et 
la prise en compte du Schéma Régional de Cohérence Ecologique. 

7- Les mesures prises par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage pour éviter, réduire ou compenser les effets 
négatifs significatifs. 
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de 
l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments visés au 3° 
ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets 
sur les éléments visés au 3. 

8- Une présentation des méthodes utilisées pour établir l’état initial et évaluer les effets du projet sur 
l’environnement. 

9- Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées par le maître 
d’ouvrage pour réaliser cette étude. 

10- Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l’étude d’impact et des études qui ont 
contribué à sa réalisation. 

11- Lorsque certains des éléments requis en application du II figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour 
les installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la 
protection de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact. 

12- Lorsque le projet concourt à la réalisation d'un programme de travaux dont la réalisation est échelonnée 
dans le temps, l'étude d'impact comprend une appréciation des impacts de l'ensemble du programme. 

13-Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci est 
précédée d'un résumé non technique des informations visées précédemment. 

 
L’étude d’impact vaut étude d’incidence au tire de la loi sur l’eau, et étude d’incidence sur les Natura 2000 sous 
réserve de contenir tous les points demandés par la réglementation pour la constitution de ces documents. 
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IIII.. PPRRIINNCCIIPPEESS  RREEGGIISSSSAANNTT  LLAA  RREEAALLIISSAATTIIOONN  DDEE  LL’’EETTUUDDEE  DD’’IIMMPPAACCTT  

11. Approche globale du projet et programme de travaux 

L’étude d’impact concerne la globalité du projet, c’est-à-dire le projet lui-même et les aménagements nécessaires 
à sa réalisation ou à son fonctionnement (comme par exemple les voies créées pour le projet…). 
Que les travaux soient réalisés de manière simultanée ou échelonnée dans le temps, l’étude d’impact doit 
analyser globalement les effets des différents travaux sur l’environnement. 
 
Le projet est ainsi définit par un pprogramme de travaux qui est traité dans l’étude d’impact dans sa globalité.  
 
2. Principe de proportionnalité de l’étude 

Comme le précise l’article R122-5 du Code de l’Environnement, le contenu de l’étude d’impact doit être en 
relation avec l’importance et la nature des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles 
sur l’environnement ou la santé humaine. 
 
3. Principe de réduction à la source des impacts négatifs et séquence ERC 

Le dossier doit démontrer la prise en compte du principe d’action préventive et de correction, en priorité à la 
source, des atteintes à l’environnement, en utilisant les meilleurs techniques disponibles à un coût 
économiquement acceptable. 
 
Ainsi, il conviendra de privilégier les mesures d’évitement (notamment dans le choix des partis et variantes), et 
seulement ensuite de proposer des mesures de réduction des effets n’ayant pas pu être évités, puis de 
compensation des effets résiduels lorsque cela est possible. Il s’agit de la séquence Eviter, Réduire, Compenser 
(ERC). Le processus de décision à mettre en œuvre pour la détermination des mesures pour l’ensemble des 
thématiques de l’environnement doit donc suivre ce raisonnement.  
 
Le processus de décision à suivre est illustré sur un exemple par un schéma en page suivante.  
 
4. Démarche itérative 

La conduite de l’étude d’impact est progressive et itérative en ce sens qu’elle requiert des allers-retours 
permanents entre les concepteurs du projet et l’équipe chargée de l’étude d’impact qui identifiera les impacts de 
chaque solution et les analysera. 
 
5. Choix de l’implantation du projet 

5.1. Principe 

Le travail de l'ensemble de l'étude d'impact s'effectue sur le PPérimètre Potentiel d'Exploitation (PPE), à savoir sur un 
foncier maîtrisé par le pétitionnaire. 
L'ensemble des mesures appliquées, servitudes et autres contraintes, permettent d'aboutir à une surface réduite 
qui sera réellement exploitée, et qui sera appelée PPérimètre Final d'Exploitation (PFE) dans le reste du dossier. 
 
La demande portée par la présente étude d'impact se fera uniquement sur le PFE. 
 
La définition des PPE et PFE sont représentés sur un exemple en page suivante.  
 

5.2. Schéma d’exemple 

Le schéma ci-après représente le raisonnement mené dans le cadre d’une étude d’impact environnemental. 
Pour information, il ne représente pas le présent projet, mais est une illustration de principe. 
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IIllustration 11 : Schéma de principe de la détermination de l’implantation du projet 
Source : L’Artifex 
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PPAARRTTIIEE  11  ::  CCOOMMPPAATTIIBBIILLIITTEE  DDUU  PPRROOJJEETT  
AAVVEECC  LLEESS  DDOOCCUUMMEENNTTSS  DD’’UURRBBAANNIISSMMEE,,  

AARRTTIICCUULLAATTIIOONN  AAVVEECC  LLEESS  PPLLAANNSS,,  
SSCCHHEEMMAASS,,  EETT  DDOOCCUUMMEENNTTSS  DDEE  
PPLLAANNIIFFIICCAATTIIOONN//OORRIIEENNTTAATTIIOONN  

II.. CCOOMMPPAATTIIBBIILLIITTEE  DDUU  PPRROOJJEETT  AAVVEECC  LL’’AAFFFFEECCTTAATTIIOONN  DDEESS  SSOOLLSS  DDEEFFIINNIIEE  PPAARR  LLEE  DDOOCCUUMMEENNTT  

DD’’UURRBBAANNIISSMMEE  OOPPPPOOSSAABBLLEE  

11. Règles d’urbanisme en vigueur sur la commune 

1.1. Ancien PLU 

La commune de Carennac possédait un Plan Local d’Urbanisme (PLU) en date de 2007. Il a été remplacé par un 
PLU intercommunal en 2014.  
Lors du premier dépôt de ce dossier de demande d’autorisation d’exploiter en préfecture du Lot en février 2014, 
le PLU était toujours en application.  
  
Les terrains de la carrière actuelle ainsi que ceux de l’extension sont situés en zone Ni. La zone N regroupe les 
secteurs à dominante naturelle sur la commune, le secteur Ni intègre les espaces d’extraction de matériaux 
actuels et leurs extensions.  
 
Le règlement du PLU de Carennac est présenté en Annexe 10. 
 

1.2. Nouveau PLU Intercommunal 

Depuis le début d’année 2012, la communauté des Communes Haut Quercy Dordogne a pris la compétence 
d’élaboration du PLUi (plan local d’urbanisme intercommunal).  
En 2012, les commissions et les études ont permis la réalisation d’un diagnostic du territoire sur l’ensemble des 
communes concernées.  
Durant l'année 2013, près de 80 réunions ont permis de définir le P.A.D.D. (Projet d'Aménagement et de 
Développement Durable).  
1er Août 2013 : le PLUi a été arrêté par le Conseil communautaire.  
A l'automne, a eu lieu la consultation des personnes publiques associées. A suivi une enquête publique en 
Mairies, jusqu’en janvier 2014.  
Le 4 mars 2014, le PLUi a été approuvé.  
Le PLUi est exécutoire depuis le 2 juillet 2014.  
 
Le règlement du PLUi  est présenté en Annexe 10. 
 
2. Compatibilité 

2.1. Ancien PLU 

Sur les terrains situés sur la commune de Carennac, en zone Ni, sont autorisées :  
- les constructions et installations à condition qu’elles soient directement liées et nécessaires à l’exploitation 

des carrières.  
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LLe projet de renouvellement et d’extension de la carrière FLAMARY était donc compatible avec le règlement du 
PLU en vigueur sur la commune de Carennac au moment du dépôt du premier dossier en préfecture (février 
2014).  
 

2.1.1. Nouveau PLU Intercommunal 

Les terrains du projet sont classés en zone Nc du PLUi.  
 
Sur cette zone, toutes les occupations du sol sont interdites, à l’exception des constructions et installations 
nécessaires à l’activité de la carrière, des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt 
collectif et des constructions et installations soumises à condition particulière. 
Le projet de renouvellement et d’extension de la carrière FLAMARY est donc compatible avec le règlement du 
PLUi intercommunal qui est applicable depuis juillet 2014.  
 
 
 

IIII.. AARRTTIICCUULLAATTIIOONN  AAVVEECC  LLEESS  PPLLAANNSS,,  SSCCHHEEMMAASS,,  EETT  PPRROOGGRRAAMMMMEESS  EENN  MMAATTIIEERREE  

DD’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  

1. Documents de planification et d’orientation relatifs aux carrières 

1.1. Schéma départemental des carrières (SDC) du Lot 

Le SDC du Lot est actuellement en cours de révision. Celui en vigueur a été approuvé par arrêté préfectoral du 
30 novembre 1999. Le règlement et les cartographies associées permettent de cadrer l’organisation des carrières 
sur le département, en prenant en compte la nature des gisements géologiques, ainsi que les contraintes 
environnementales et patrimoniales. L’illustration suivante est un extrait du SDC du Lot.  
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IIllustration 12 : Schéma départemental des carrières du Lot de 1999 
Source : http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/schema-departemental-des-carrieres-a8698.html 

 
 
Les orientations du schéma départemental de carrières du Lot pouvant être en lien avec la carrière FLAMARY sont 
reprises dans les paragraphes suivants 
 

1.1.1. Orientation A : une carte de zonage est arrêtée avec 3 zones 

Cette carte de zonage distingue : 
 

- Une zone hachurée rouge, dans laquelle tout nouveau projet de carrière est interdit. Exception faite pour 
le renouvellement des autorisations et l'extension limitée des carrières existantes. Cette zone comprend 
l'ensemble des ZNIEFF et les zones d’intérêt écologique majeur incluses dans le Parc Naturel Régional des 
Causses du Quercy, les périmètres de protection des monuments historiques, les sites classés ou inscrits, 
les arrêtés préfectoraux de protection de biotope (APPB), les réserves naturelles volontaires (RNV), les 

Carrière 
FLAMARY 
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zones de protections du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), les zones d’intervention 
espaces naturels sensibles (ENS). 

- UUne zone hachurée verte, dans laquelle les projets d'implantation ou d'extension de carrières devront être 
examinés de façon très détaillée, en regard aux intérêts environnementaux à préserver. 

- Une zone non hachurée, dans laquelle il n'existe aucune contrainte particulière à la date d'adoption du 
présent schéma et dans laquelle les projets d'implantation ou d'extension de carrières seront examinés de 
façon standard, en regard des réglementations nationales à prendre en compte. 

 
La carrière FLAMARY et les terrains de l’extension se trouvent en zone non hachurée, mais en limite de zone 
hachurée rouge. Une attention particulière sera portée sur les espaces naturels et patrimoniaux.  
 
 

1.1.2. Orientation B : confirmer la non extraction des matériaux en plaine 
alluviale 

La carrière FLAMARY n’exploite pas de matériaux en plaine alluviale. 
 
 

1.1.3. Orientation C : limiter l’impact des carrières de pierres plates du Lot 

La carrière FLAMARY n’exploite pas de pierres plates.  
 
 

1.1.4. Orientation D : promouvoir les projets respectueux du paysage 

Le paysage lotois est un des éléments essentiels du patrimoine départemental. A ce titre il doit être protégé. 
Une attention particulière sera donc porté dans les dossiers de demande d'autorisation à l'intégration paysagère 
du site d'exploitation notamment dés le début des travaux. 
 
Le DDAE  du projet de la carrière FLAMARY intègre une analyse paysagère du site et des environs. Une 
paysagiste DPLG intervient pour l’élaboration de l’étude paysagère.  
 
 

1.1.5. Orientation E : les solutions alternatives en matière de transport 

Les alternatives au transport des produits de carrière par la route sont très limitées. 
Les cas de transport par voie ferrée, sont celui d'un site important (250 000 t/an) situé en vallée du Célé et 
essentiellement destiné à l'exportation de matériaux pour la voirie SNCF, ainsi qu'un site d'exploitation de la région 
de ST DENIS CATUS. 
Pour tout projet situé à moins de 1 km d'une voie ferrée, une analyse comparative des différentes solutions de 
transport devra alors figurer au dossier de demande d'autorisation. 
 
La voie ferrée la plus proche de la carrière FLAMARY se trouve à environ 3,5 km, la première gare à plus de 
7 km. Le transport des matériaux peut se faire uniquement par voie routière.  
 
 

1.1.6. Orientation F : Favoriser la sensibilité des collectivités et des acteurs 
sociaux pour élaborer des projets de réaménagement concertés et valorisants 

Il s'agit d'une prise en compte des aspects paysagers lors des phases de conception du projet, d'exploitation avec 
réaménagement coordonné chaque fois que possible et de réaménagement final. Il s'agit aussi d'une conception 
de l'exploitation qui ne rend pas difficile ou impossible toute réutilisation du site du fait de sa topologie, de ses 
caractéristiques pédologiques, des produits polluants qui auraient été laissés en place ou utilisés pour du remblai, 
etc. 
L'expérience de tous les acteurs dans ce domaine conduit à considérer que les réaménagements les plus 
performants ont lieu sur les sites dont la vocation ultérieure est clairement définie et qui associent les futurs 
utilisateurs du site. 
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Seront encouragées toutes études ou analyses de type plan paysage ou réflexion sur réhabilitation, permettant de 
donner à ces acteurs les éléments d’appréciation sur les zones à fort enjeu de carrière, notamment le secteur de 
Crayssac. 
Il apparaît utile de fixer un objectif de sensibilisation des collectivités locales et des autres organismes 
potentiellement utilisateurs de sites réaménagés (pêcheurs, chasseurs,...) au travers d'un effort particulier des 
professionnels et des services de l'État pour faire connaître, grâce à des documents ou des visites de sites, toutes 
les possibilités offertes par des exploitations bien réaménagées. 
En l'absence de projet particulier, l'objectif de remise en état consiste à assurer la réinsertion naturelle du site dans 
son environnement écologique et paysager au moyen d'un travail sur le relief et de la mise en place d'une 
couverture végétale appropriée. 
Dans tous les cas, le projet de remise en état devra être précisément défini et chiffré dans le dossier de demande 
d'autorisation. 
 
Les sensibilités paysagères et écologiques sont prises en compte dans le réaménagement de la carrière FLAMARY. 
La remise en état du site est détaillée en page 275. De plus, le réaménagement est coordonné à l’exploitation.  
 
 

1.1.7. Orientation G : donner sa pleine efficacité à la réglementation 

La réglementation des carrières induit aujourd'hui des contraintes et des coûts d'exploitation sensiblement accrus 
depuis leur passage au régime des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement. Il y a donc lieu de 
veiller à ce que cette réglementation soit appliquée de façon homogène, afin d'éviter toute distorsion de 
concurrence. 
L'absence d'autorisation pour exploiter une carrière constituant un délit, il sera relevé par procès-verbal par les 
autorités compétentes chaque fois qu'il sera constaté. Il est souhaitable que les poursuites judiciaires effectives 
aient lieu dans ces cas. 
 
La carrière Gabacherie Sud actuelle est autorisée par arrêté préfectoral. Dans le cadre du projet de 
renouvellement et de l’extension de la carrière FLAMARY, ce nouveau dossier de demande d’autorisation 
d’exploiter est déposé. L’exploitation de la carrière ne se poursuivra qu’après obtention d’un nouvel arrêté 
préfectoral, fixant notamment la nouvelle emprise du site.  
 
 

1.1.8. Orientation H : mettre fin aux abandons de carrières irréguliers 

En convergence avec les efforts des organismes professionnels, la loi entend mettre fin aux abandons de carrières 
irréguliers. La remise en état des sites après exploitation est désormais un des aspects fondamentaux des projets. 
Ces obligations renforcées se traduisent, en pratique, par deux notions nouvelles ou de portée renforcée : 

- L'obligation de garanties financières  
- L'obligation, pour bénéficier d'une autorisation de carrière, de justifier de ces capacités techniques et 

financières. 
 
La société FLAMARY dispose d’une solide expérience dans l’exploitation de carrières. Elle possède ainsi des 
moyens tant techniques qu’humains lui permettant d’exploiter des sites extractifs dans les meilleures conditions. 
De plus, les garanties financières sont calculées pour chaque phase d’exploitation. La société se soumettra au 
cautionnement de ces montants.  
 
 

1.1.9. Orientation I : établir un tableau de bord du schéma, pour le suivi de la 
mise en application de ses orientations 

Un tableau de bord de l'état d'exécution du présent schéma sera tenu par les services concernés de l'État, avec les 
concours des autres intervenants cités plus haut. 
 
Cette orientation est à la charge de l’administration, et ne concerna pas directement la carrière FLAMARY.  
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22. Autres documents de planification et d’orientation en matière d’environnement 

2.1. SDAGE Adour Garonne 

Le SSDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux) Adour-Garonne, adopté en 2009, a pour 
objectif de déterminer les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les 
aménagements à réaliser pour les atteindre. 
 
Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus 
compatibles avec les dispositions du SDAGE, et les autres décisions administratives doivent prendre en compte les 
dispositions de ces schémas directeurs. 
 
Les 6 orientations fondamentales du SDAGE 2010-2015 sont les suivantes : 

1. Créer les conditions favorables à une bonne gouvernance 
La création de la carrière ne s’oppose pas à l’amélioration de l’organisation des moyens et des acteurs 
de l’eau. 

2. Réduire l’impact des activités sur les milieux aquatiques : notamment en restaurant la continuité écologique 
sur les cours d’eau et des régimes hydrologiques plus naturels en aval des ouvrages hydroélectriques, 

Sur le site de la carrière, la pollution liée à la présence d’engins sera réduite. Les engins seront 
régulièrement entretenus. Les importantes opérations mécaniques seront effectuées sur des aires 
adaptées en dehors du site. L’approvisionnement des engins en huiles ou hydrocarbures se fera sur une 
aire étanche mobile. Ainsi toute pollution des eaux sera écartée. 
 

3. Gérer durablement les eaux souterraines, préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques 
et humides, 

La carrière et son extension ne s’oppose pas à la restauration des fonctions naturelles des milieux 
aquatiques. 

4. Assurer les activités et les usages en préservant une eau de qualité, 
Aucun captage AEP, aucun site de thermalisme ou de loisirs aquatiques n’est concerné par le site de la 
carrière. 

5. Maîtriser la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du changement climatique, 
L’eau ne sera utilisée sur la carrière uniquement pour capter les poussières, lorsque cela sera 
nécessaire. L’eau issue du réseau d’irrigation provient d’un pompage dans la Dordogne. Les quantités 
prélevées resteront très faibles annuellement.  
L’excavation liée à l’exploitation de la carrière n’aggravera pas le risque inondation du secteur par 
rapport à la situation actuelle. 

6. Privilégier une approche territoriale et placer l’eau au cœur de l’aménagement du territoire. 
La création de la carrière n’est pas concernée par cette orientation. 

Le tableau suivant recense les orientations du SDAGE Adour Garonne, et précise la compatibilité du projet 
lorsque cela est nécessaire.  
 

Orientations du SDAGE Adour Garonne Compatibilité du projet 

Créer les conditions ffavorables à une bonne gouvernance 

MOBILISER LES ACTEURS LOCAUX, 
FAVORISER LEUR ORGANISATION ET 
LES ASSOCIER À LA MISE EN OEUVRE 

DU PDM EN ASSURANT LA COHÉRENCE 
DES ACTIONS À LA BONNE ÉCHELLE 

ENTRE LE LOCAL ET LE BASSIN 

A1. Conforter la place des structures de 
gestion par bassin et assurer leur 
pérennité 

- 

A2. Favoriser l’émergence de maîtrises 
d’ouvrages sur les territoires où elles font 
défaut 

- 

A3. Mettre les politiques de gestion locale 
au service des objectifs du SDAGE 

- 
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Orientations du SDAGE Adour Garonne Compatibilité du projet 

A4. Assurer la coordination à l’échelle 
des grands sous-bassins - 

A5. Fédérer les EPTB* - 
A6. Décliner de manière opérationnelle le 
programme de mesures - 

A7. Rapprocher les instances de bassin et 
les acteurs de l’eau - 

CONFORTER LA GESTION CONCERTÉE 
 

A8.Unités hydrographiques de référence 
(UHR) 

La carrière FLAMARY fait partie 
de l’UHR « Dordogne Aval » 

A9.Élaborer les SAGE nécessaires d’ici 
2015 

La carrière FLAMARY fait partie 
du SAGE « Dordogne Amont » 

A10. Faire émerger des SAGE - 
A11. Renforcer les rôles des CLE* dans 
les décisions locales liées à l’eau 

- 

A12. Développer une approche inter-
SAGE 

- 

A13. Assurer la compatibilité des SAGE 
existants avec le SDAGE 

- 

COORDONNER L’ACTION AVEC 
L’ESPAGNE ET 

LA GESTION INTERBASSIN SUR LES 
RIVIÈRES 

ET LE LITTORAL 

A14. Vers une gestion transfrontalière - 

A15. Assurer la cohérence sur les Pertuis 
Charentais 

- 

OPTIMISER L’ACTION DE L’ÉTAT 

A16. Renforcer le pilotage de l’action 
publique dans le domaine de 
l’environnement 

- 

A17. Rechercher la synergie des moyens - 
A18. Sensibiliser les parquets - 

MIEUX COMMUNIQUER, FORMER, 
INFORMER… 

A19. Associer le grand public - 
A20. Communiquer vers le public - 
A21. Responsabiliser les jeunes 
générations 

- 

A22. Former les élus, les animateurs et les 
techniciens des collectivités territoriales 

- 

A23. Vers une écocitoyenneté de l’eau - 

RENFORCER LES CONNAISSANCES SUR 
L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES ET 

STRUCTURER LE SYSTÈME 
D’INFORMATION SUR L’EAU 

A24. Développer les connaissances dans 
le cadre du SNDE 

- 

A25. Favoriser la consultation des 
données 

- 

ÉVALUER L’EFFICACITÉ DES POLITIQUES 
DE L’EAU 

 

A26. Élaborer un tableau de bord 
du SDAGE et réaliser des bilans 

- 

A27. Évaluer l’impact des politiques de 
l’eau 

- 

A28. Évaluer les SAGE et les contrats 
de rivière 

- 

A29. Mettre en œuvre le programme 
de surveillance 

- 

DÉVELOPPER LA  RECHERCHE, 
L’INNOVATION ET LA PROSPECTIVE 

ET PARTAGER LES SAVOIRS 

A30. Comprendre les enjeux 
et l’impact des changements globaux 

- 

A31. Proposer une stratégie d’adaptation 
aux changements globaux 

- 

A32. Partager les connaissances et 
communiquer sur ces évolutions 

- 



79 
Etude d’Impact Environnementale 

FLAMARY S.A. – Renouvellement et extension de carrière – Commune de Carennac (46) 

Orientations du SDAGE Adour Garonne Compatibilité du projet 

A33. Donner la priorité au transfert de 
connaissances et à la recherche-
développement 

- 

A34. Créer un Conseil scientifique - 
A35. Renforcer les partenariats entre les 
acteurs du bassin sur des sujets 
prioritaires 

- 

PROMOUVOIR L’ÉVALUATION 
POUR RECHERCHER UNE MEILLEURE 

EFFICACITÉ DES PROGRAMMES 
D’ACTIONS 

A36 Rassembler et structurer les données 
économiques 

- 

A37 Développer et promouvoir les 
méthodes d’analyse économique 

- 

A38 Intégrer l’analyse économique dans 
la gestion de l’eau 

- 

S’ASSURER DE L’ACCEPTABILITÉ 
SOCIALE ET ÉCONOMIQUE 

DES PROGRAMMES D’ACTIONS 

A39. Mieux évaluer le coût d’objectifs 
environnementaux ambitieux 

- 

A40. Prendre en compte les bénéfices 
environnementaux résultant de l’obtention 
du bon état des eaux 

- 

RECHERCHER UNE PLUS GRANDE 
TRANSPARENCE DES FLUX 

ÉCONOMIQUES 
ENTRE USAGERS DE L’EAU 

A4.1 Évaluer les flux économiques liés 
à l’eau entre les usagers 

- 

A42. Prendre en compte les dépenses 
de maintenance des équipements liés au 
service de l’eau 

- 

RENFORCER LE CARACTÈRE INCITATIF 
DES OUTILS FINANCIERS 

 

A43. Promouvoir la contractualisation 
entre les acteurs sur les actions prioritaires 

- 

A44. Privilégier les financements 
efficaces, 
susceptibles d’engendrer des bénéfices 
et d’éviter certaines dépenses 

- 

A45. Renforcer le principe pollueur-
payeur 

- 

A46. Conditionner les aides incitatives 
au respect de la réglementation 

- 

RRéduire l’impact des activités humaines sur les mmilieux aquatiques 

3 PRIORITÉS, DES RÉSULTATS ATTENDUS 
 

B1. Maintenir la conformité avec la 
réglementation 

La carrière FLAMARY est une 
ICPE soumise à autorisation 

B2. Augmenter, si nécessaire, les 
performances épuratoires pour atteindre 
le bon état des eaux 

- 

B3. Réduire les pollutions 
microbiologiques  

- 

B4. Limiter les risques de pollutions par 
temps de pluie 

- 

B5. Gérer les sous-produits de l’épuration  - 
B6. Développer l’assainissement non 
collectif en priorité  

- 

B7. Tenir compte de la vulnérabilité des 
hydroécorégions à caractère montagneux 
et des têtes de bassins versants 

- 

B8. Promouvoir les techniques alternatives  - 
B9. Réduire les apports de substances 
toxiques dans les réseaux 
d’assainissement 

- 
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Orientations du SDAGE Adour Garonne Compatibilité du projet 

B10. Connaître et limiter l’impact des 
substances d’origines médicamenteuses et 
hormonales, des nouveaux polluants 
émergents et des biocides : une priorité 

- 

DES EFFORTS À POURSUIVRE, 
DE NOUVEAUX ENJEUX POUR 

ATTEINDRE 
LE BON ÉTAT DES EAUX 

B11. Réduire ou supprimer les rejets 
d’origines industrielles et domestiques des 
13 substances prioritaires dangereuses 
(annexe 10 de la DCE) et des 8 
substances de la liste I (directive 
76/464/CEE) 

- 

B12. Réduire les rejets industriels et 
domestiques des 20 substances 
prioritaires de l’annexe 10 de la DCE 

- 

B13. Réduire les rejets industriels et 
domestiques des substances pertinentes 

- 

B14. Réduire la contamination des milieux 
aquatiques par les PCB 

- 

B15. Poursuivre la collecte des déchets 
dangereux 

- 

B16. Contribuer au respect du bon état 
des eaux - 

B17. Recenser les PME, PMI et TPE La carrière FLAMARY est une 
activité déclarée 

B18. Gérer collectivement les rejets des 
PME, PMI et TPE 

- 

B19. Promouvoir les technologies propres 
et le « rejet 0 » 

- 

B20. Réduire l’impact sur les milieux 
aquatiques des sites et sols pollués, y 
compris les sites orphelins 

- 

MIEUX CONNAÎTRE ET 
COMMUNIQUER POUR 

MIEUX DÉFINIR LES STRATÉGIES 
D’ACTIONS 

B21 Améliorer la connaissance et l’accès 
à l’information 

- 

B22. Valoriser les résultats de la 
recherche 

- 

B23. Communiquer sur la qualité des 
milieux et la stratégie de prévention 

- 

RÉDUIRE LA PRESSION À LA SOURCE 

B24. Accompagner les programmes de 
sensibilisation 

- 

B25. Promouvoir les bonnes pratiques 
respectueuses de la qualité des eaux et 
des milieux 

- 

B26. Valoriser les effluents d’élevage - 
B27. Adopter des démarches d’utilisation 
raisonnée des produits phytosanitaires en 
zone non agricole 

- 

B28. Utiliser des filières pérennes de 
récupération des produits phytosanitaires 
non utilisables et des emballages vides 

- 

B29. Réduire l’usage des produits 
phytosanitaires 

- 

LIMITER LE TRANSFERT DES ÉLÉMENTS 
POLLUANTS 

 

B30. Promouvoir les pratiques permettant 
de limiter les transferts d’éléments 
polluants vers la ressource en eau  

Des mesures de prévention sont 
mises en place sur la carrière 
contre le risque de pollution 
(bacs de rétention, entretien des 
engins...).  
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B31. Sensibiliser l’ensemble des acteurs 
du territoire sur l’impact des pratiques et 
des aménagements et les améliorations 
possibles 

- 

B32. Limiter les transferts des pollutions 
diffuses partout où cela est nécessaire 

- 

CIBLER LES ACTIONS DE LUTTE EN 
FONCTION DES RISQUES ET DES 
ENJEUX 
 

B33. Identification des zones de vigilance - 

B34. Agir en zones vulnérables 

Les terrains du projet présents 
sur la commune de Carennac 
sont classés en zone vulnérable 
liée à des teneurs excessives en 
nitrates. La carrière n’est pas 
concernée 

B35. Mettre en œuvre des pratiques 
agricoles respectueuses de la qualité des 
eaux 

- 

B36. Mettre en place des démarches 
volontaires sur les secteurs prioritaires 

- 

B37. Mettre en place les démarches 
spécifiques pour les zones soumises à 
contraintes environnementales 

- 

RÉDUIRE L’IMPACT DES INSTALLATIONS, 
OUVRAGES, TRAVAUX OU 

AMÉNAGEMENTS 
PAR LEUR CONCEPTION 

B38. Justifier techniquement et 
économiquement les projets 
d’aménagement 

Les justifications technico-
économique de la carrière 
FLAMARY sont exposées dans le 
chapitre « Raison du choix du 
site » 

CONCILIER LE DÉVELOPPEMENT DES 
ÉNERGIES RENOUVELABLES ET LA 

PRÉSERVATION DES MILIEUX 
AQUATIQUES 

B39. Cadre de cohérence entre le 
développement de la production 
hydroélectrique et la préservation des 
milieux aquatiques 

- 

B40. Une commission chargée du thème 
« eau et énergies » 

- 

RÉDUIRE L’IMPACT DES ÉCLUSÉES 
B41. Diagnostiquer et réduire l’impact 
des éclusées et variations artificielles de 
débits 

- 

GÉRER ET HARMONISER LES DÉBITS 
MINIMAUX EN AVAL DES OUVRAGES 

B42. Suivre et évaluer les débits minima - 

B43. Harmoniser les débits minima par 
tronçon homogène de cours d’eau 

- 

LIMITER LES IMPACTS DES VIDANGES 
B44. Préparer les vidanges en 
concertation 

- 

ASSURER UN TRANSPORT SUFFISANT 
DES SÉDIMENTS 

B45. Établir un bilan et gérer les 
sédiments stockés dans les retenues 

- 

B46. Gérer les ouvrages par des 
opérations 
de transparence ou « chasses de 
dégravage» 

- 

B47. Établir les bilans écologiques des 
opérations de vidange et de transparence 

- 

PROMOUVOIR UNE COHÉRENCE DE 
GESTION DES CHAÎNES 

D’AMÉNAGEMENTS 
HYDROÉLECTRIQUES À L’ÉCHELLE DES 

GRANDS BASSINS VERSANTS 

B48. Identifier et gérer en cohérence les 
grandes chaînes hydroélectriques 

- 

SUIVRE LES IMPACTS DES CENTRALES 
NUCLÉAIRES 

B49. Communiquer sur les bilans 
écologiques du fonctionnement des 
centrales nucléaires 

- 
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PRÉSERVER ET GÉRER LES SÉDIMENTS 
POUR AMÉLIORER LE 
FONCTIONNEMENT 

DES MILIEUX AQUATIQUES 

B50. Mettre en cohérence les schémas 
départementaux des carrières 

Le schéma départemental du 
Lot est analysé pour ce projet 
de carrière 

B51. Limiter les incidences de la 
navigation et des activités nautiques en 
milieu fluvial et estuarien 

- 

GGérer durablement les eaux souterraines. Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques et humides  

AMÉLIORER LA CONNAISSANCE 
DES EAUX SOUTERRAINES 

C1. Améliorer les connaissances sur les 
échanges nappes - rivières 

L’étude hydrogéologique 
réalisée dans ce dossier permet 
de mieux connaitre le contexte 
hydrogéologique des abords de 
la carrière 

C2. Développer des outils de synthèse de 
la connaissance 

- 

C3. Diffuser et communiquer 
l’information 

- 

PRIVILÉGIER LES EAUX SOUTERRAINES 
POUR 

LES USAGES QUALITATIVEMENT 
EXIGEANTS 

C4. Optimiser la gestion des 
prélèvements pour tous les usages 

- 

RÉDUIRE L’IMPACT DES ACTIVITÉS 
HUMAINES 
SUR LA QUALITÉ DES EAUX 
SOUTERRAINES 
ET SUR L’ÉTAT QUANTITATIF 

C5. Réduire les impacts des activités 
humaines sur la qualité des eaux 

Des mesures d’évitement et de 
réduction sont mises en place  
dans le projet de carrière 

C6. Développer des opérations 
innovantes et des travaux 
d’expérimentation 

- 

C7. Restaurer l’équilibre quantitatif - 
C8. Maîtriser l’impact de la géothermie - 

AMÉLIORER LA QUALITÉ DES 
OUVRAGES 

QUI CAPTENT LES EAUX SOUTERRAINES 

C9. Former tous les foreurs - 
C10. Réhabiliter les forages mettant en 
communication les eaux souterraines 

- 

DÉFINIR UNE STRATÉGIE DE 
PRÉSERVATION 

DES NAPPES PROFONDES DU BASSIN 

C11 Limiter les risques d’intrusion saline 
et de dénoyage 

- 

C12. Évaluer les risques d’une extension 
du domaine minéralisé 

- 

DÉVELOPPER UNE POLITIQUE DE 
GESTION 

ET DE PRÉSERVATION ADAPTÉE 
AUX EAUX SOUTERRAINES 

C13. Développer les démarches de 
gestion concertée 

- 

C14. Rôle de concertation et de liaison 
de la commission territoriale nappes 
profondes 

- 

GÉRER DURABLEMENT LES COURS 
D’EAU 

EN RESPECTANT LA DYNAMIQUE 
FLUVIALE, 

LES ÉQUILIBRES ÉCOLOGIQUES ET LES 
FONCTIONS NATURELLES 

C15. Favoriser l’émergence de maîtres 
d’ouvrage 

- 

C16. Établir et mettre en œuvre les plans 
de gestion des cours d’eau 

- 

C17. Mettre en cohérence les 
autorisations 
administratives et les aides publiques 

- 

PRENDRE EN COMPTE LES TÊTES 
DE BASSINS VERSANTS ET PRÉSERVER 

CELLES EN BON ÉTAT 

C18. Renforcer la préservation et la 
restauration des têtes de bassins et des « 
chevelus hydrographiques » 

- 

C19. Améliorer la connaissance et la 
compréhension des phénomènes dans les 
têtes de bassins 

- 

ÉVITER LA PROLIFÉRATION DES PETITS 
PLANS D’EAU SUR LES TÊTES DE 

BASSINS 
VERSANTS, RÉDUIRE LES NUISANCES 

C20. Réduire la prolifération des petits 
plans d’eau pour préserver l’état des têtes 
de bassins et celui des masses d’eau en 
aval 

Aucun plan d’eau ne sera créé 
lors du réaménagement de la 
carrière FLAMARY 
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ET LES IMPACTS CUMULÉS C21. Prescrire des mesures techniques 
pour 
les créations de plans d’eau 

- 

C22. Gérer les plans d’eau existants en 
vue 
d’améliorer l’état des milieux aquatiques 

- 

RESTAURER UNE VARIABILITÉ 
HYDROLOGIQUE PLUS NATURELLE ET 

FAVORISER LE TRANSPORT SOLIDE 

C23. Analyser les régimes hydrologiques 
à l’échelle du bassin et gérer des usages 

- 

C24. Interdire l’exportation de matériaux - 

C25. Gérer les déchets flottants - 

INTÉGRER LA GESTION PISCICOLE ET 
HALIEUTIQUE DANS LA GESTION 

GLOBALE 
DES COURS D’EAU, DES PLANS D’EAU 

ET 
DES ZONES ESTUARIENNES ET 

LITTORALES 

C26. Prendre en compte les plans de 
gestion des poissons migrateurs et les 
plans départementaux de gestion 
piscicole 

La carrière ne recoupe aucun 
cours d’eau 

C27. Mettre en œuvre une gestion 
planifiée du patrimoine piscicole d’eau 
douce en cohérence avec les objectifs de 
préservation des milieux définis par le 
SDAGE 

- 

C28. Concilier les programmes de 
restauration piscicole et les enjeux 
sanitaires 

- 

AGIR PRÉVENTIVEMENT ET LIMITER 
L’IMPACT DES ESPÈCES ENVAHISSANTES 
SUR L’ÉTAT BIOLOGIQUE DES MASSES 

D’EAU 

C29. Gérer et réguler les espèces 
envahissantes 

- 

LES MILIEUX AQUATIQUES À FORTS 
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DU 

BASSIN ADOUR-GARONNE 

C30. Préserver les milieux aquatiques à 
forts enjeux environnementaux 

La carrière ne recoupe aucun 
milieu aquatique 

C31. Initier des programmes de gestion 
ou de restauration des milieux 
aquatiques* à forts enjeux 
environnementaux 

- 

PRÉSERVER ET RESTAURER LES 
POISSONS 

GRANDS MIGRATEURS AMPHIHALINS, 
LEURS HABITATS FONCTIONNELS ET 

LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE 
 

C32. Les axes à grands migrateurs 
amphihalins (définition) 
 

La carrière ne recoupe aucun 
cours d’eau 

C33. Mettre en œuvre les programmes 
de restauration et mesures de gestion des 
poissons migrateurs amphihalins 
 

- 

C34. Pour les migrateurs amphihalins*, 
préserver et restaurer la continuité 
écologique et interdire la construction de 
tout nouvel obstacle 

- 

C35. Préserver et restaurer les zones de 
reproduction des espèces amphihalines 

- 

C36. Favoriser la lutte contre le 
braconnage et adapter la gestion 
halieutique en milieu continental, 
estuarien et littoral 

- 

C37. Améliorer la connaissance sur les 
poissons grands migrateurs amphihalins 
 

- 

RENFORCER LES MESURES EN FAVEUR 
DE 

LA SAUVEGARDE ET DE LA 
RESTAURATION 

C38. Mettre en œuvre le plan national de 
restauration de l’esturgeon européen sur 
les bassins de la Garonne et de la 
Dordogne 

- 
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DE L’ESTURGEON EUROPÉEN C39. Préserver les habitats de l’esturgeon 
européen  - 

PRÉSERVER LES AUTRES COURS D’EAU 
À FORTS ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

C40. Les autres cours d’eau à forts enjeux 
environnementaux du bassin Adour-
Garonne (définition) 

- 

C41. Préserver les autres cours d’eau à 
forts enjeux environnementaux du bassin 

La carrière ne recoupe aucun 
cours d’eau 

C42. Identifier et préserver les zones 
majeures de reproduction de certaines 
espèces 

- 

C43. Adapter la gestion des milieux et 
des espèces 

- 

STOPPER LA DÉGRADATION DES 
ZONES 

HUMIDES ET INTÉGRER LEUR 
PRÉSERVATION 

DANS LES POLITIQUES PUBLIQUES 
 

C44. Cartographier les zones humides 
L’étude écologique a permis de 
localiser les zones humides sur 
et à proximité du projet 

C45. Sensibiliser et informer sur les 
fonctions 
des zones humides 

- 

C46. Éviter ou à défaut, compenser, 
l’atteinte grave aux fonctions des zones 
humides 

- 

C47. Évaluer la politique « zones humides 
» 

- 

C48. Organiser et mettre en œuvre une 
politique de gestion, de préservation et de 
restauration des zones humides 

Des zones humides seront 
conservées dans la remise en 
état du site 

C49. Délimiter les zones humides 
d’intérêt 
environnemental particulier ou 
stratégiques pour la gestion de l’eau 

L’étude écologique a permis de 
localiser les zones humides sur 
et à proximité du projet 

C50. Instruire les demandes sur les zones 
humides en cohérence avec les 
protections réglementaires 

- 

PRÉSERVATION DES HABITATS 
FRÉQUENTÉS 

PAR LES ESPÈCES REMARQUABLES DU 
BASSIN 

C51. Les espèces aquatiques 
remarquables menacées du bassin 

- 

C52. Prendre en compte ces espèces et 
leur biotope dans les documents de 
planification et mettre en œuvre des 
mesures réglementaires de protection 

- 

C53. Sensibiliser les acteurs et le public - 
C54. Renforcer la vigilance pour certaines 
espèces particulières sur le bassin 

- 

PRÉSERVER LA CONTINUITÉ 
ÉCOLOGIQUE 

 

C55. Les cours d’eau répondant aux 
critères pour le classement au titre de 
l’article L214-17-1er alinéa du code de 
l’environnement 

- 

C56. Poursuivre l’inventaire des cours 
d’eau jouant le rôle de réservoirs 
biologiques  pour les masses d’eau non 
servies 

- 

C57. Adapter les règlements d’eau lors 
du renouvellement des droits d’eau 

- 

RESTAURER LA CONTINUITÉ 
ÉCOLOGIQUE 

 

C58. Phasage des classements au titre du 
L214-17-I-2° pour la restauration de la 
continuité écologique 

-  

C59. Mettre en œuvre les mesures 
nécessaires à la restauration de la 
continuité écologique 

- 
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AAssurer une eau de qualité pour des activités et usages rrespectueux des milieux aquatiques  

DES EAUX BRUTES CONFORMES POUR 
LA PRODUCTION D’EAU POTABLE. 

UNE PRIORITE : PROTEGER LES 
RESSOURCES 

SUPERFI CIELLES ET SOUTERRAINES 
POUR 

LES BESOINS FUTURS 
 

D1. Préserver les ressources stratégiques 
pour le futur (ZPF*) 

- 

D2. Garantir l’alimentation en eau 
potable en qualité et en quantité 

La carrière se trouve dans un 
périmètre de protection éloigné 
lié à un captage AEP. Des 
mesures permettront de limiter, 
voire de négliger, les impacts de 
la carrière 

D3. Protéger les captages stratégiques les 
plus menacés 

- 

D4. Surveiller dans les eaux brutes et 
distribuées la présence de substances 
cancérigènes mutagènes et reprotoxiques 
(CMR) 

- 

D5. Améliorer les performances des 
réseaux 
d’adduction d’eau potable : une 
obligation de résultats 

- 

D6. Sécuriser l’approvisionnement en eau 
potable 

La carrière se trouve dans un 
périmètre de protection éloigné 
lié à un captage AEP. Des 
mesures permettront de limiter, 
voire de négliger, les impacts de 
la carrière 

D7. Connaître l’utilisation des eaux 
distribuées pour mieux économiser et 
valoriser l’eau potable 

- 

D8. Communiquer aux consommateurs 
les résultats des analyses de conformité 
des eaux distribuées 

- 

UNE QUALITE DES EAUX DE BAIGNADE 
EN EAU DOUCE ET LITTORALE 

CONFORME. 
UNE EAU DE QUALITE SUFFI SANTE 
POUR LES LOISIRS NAUTIQUES, LA 

PECHE 
A PIED ET LE THERMALISME. 

 

D9. Connaître la vulnérabilité des eaux 
de baignade 

- 

D10. Maintenir et restaurer la qualité des 
eaux de baignade, si nécessaire dans un 
cadre concerté à l’échelle des bassins 
versants 

- 

D11. Diagnostiquer et prévenir le 
développement des cyanobactéries 

- 

D12. Mettre en place la gestion 
prévisionnelle des plages  

- 

D13. Responsabiliser les usagers pour 
maintenir des zones de baignade propres 

- 

D14. Limiter les risques sanitaires 
encourus par les pratiquants de loisirs 
nautiques et de pêche à pied littorale 

- 

D15. Inciter les usagers des zones de 
navigation de loisir et des ports de 
plaisance en eau douce à réduire leur 
pollution 

- 

D16. Assurer la qualité des eaux 
minérales naturelles utilisées pour le 
thermalisme 

- 

MMaîtriser la gestion quantitative de ll’eau dans la perspective du changement climatique  
RÉPONDRE AUX BESOINS 
SOCIOÉCONOMIQUES 

DANS LE RESPECT 
DES OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX 

E1. Définition des conditions de référence - 

E2. Définition des zones de répartition des 
eaux 

- 
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RESTAURER DURABLEMENT L’ÉQUILIBRE 
DANS LES BASSINS DÉFICITAIRES 

 
 

E3. Prendre en compte les volumes 
maximums prélevables - 

E4. Gérer les ressources à l’équilibre - 
E5. Faciliter la gestion équilibrée par des 
démarches concertées de planification - 

E6. Compléter ou anticiper au niveau 
local - 

E7. Suivre et évaluer les démarches 
concertées de planification 

- 

E8. Financer les solutions définies par les 
démarches concertées de planification 

- 

MIEUX CONNAÎTRE ET FAIRE 
CONNAITRE 

POUR MIEUX GÉRER 

E9. Connaître les prélèvements réels - 
E10. Connaître le fonctionnement des 
nappes et des cours d’eau 

- 

E11. Réviser les débits de référence  - 
E12. Évaluer les effets du changement 
climatique 

- 

FAVORISER LA GESTION RATIONNELLE 
ET ÉCONOME DE L’EAU 

E13. Généraliser l’utilisation rationnelle et 
économe de l’eau et quantifier les 
économies d’eau 

L’eau sera très faiblement 
utilisée sur la carrière, 
uniquement lorsque cela sera 
nécessaire 

E14. Généraliser la tarification incitative 
La carrière n’est pas raccordée 
au réseau AEP 

MOBILISER LES OUVRAGES EXISTANTS 

E15. Optimiser les réserves existantes - 
E16. Solliciter les retenues 
hydroélectriques 

- 

E17. Établir les règlements d’eau des 
retenues 

- 

CRÉER LES RÉSERVES EN EAU 
NÉCÉSSAIRES 

E18. Créer de nouvelles réserves en eau - 
E19. Prendre en compte l’impact cumulé 
des ouvrages 

- 

GÉRER LA CRISE 

E20. Anticiper les situations de crise - 
E21. Gérer la crise - 
E22. Suivre les assecs et les milieux 
aquatiques 

- 

DÉVELOPPER UNE APPROCHE GLOBALE 
ET CONCERTÉE 

E23. Réaliser et mettre en œuvre des 
schémas contractuels de prévention des 
inondations 

- 

AMÉLIORER LA CONNAISSANCE, 
LA DIFFUSION ET LA MISE À 

DISPOSITION 
DES INFORMATIONS ET DÉVELOPPER 

UNE CULTURE DU RISQUE 

E24. Mettre à jour la cartographie des 
zones inondables  

- 

E25. Informer les citoyens et développer 
la culture du risque 

- 

E26. Engager des actions de prévention 
sur les secteurs à risques 

- 

MAÎTRISER L’AMÉNAGEMENT 
ET L’OCCUPATION DU SOL 

E27 Élaborer, réviser les PPRI* et les 
documents d’urbanisme 

- 

E28 Étudier les impacts cumulés des 
projets 

- 

E29. Recenser, entretenir et contrôler les 
ouvrages hydrauliques 

- 

RÉDUIRE LA VULNÉRABILITÉ ET LES 
ALÉAS EN COMBINANT LA 

PROTECTION DE 
L’EXISTANT ET LA RÉDUCTION DE 

L’ALÉA 

E30. Mettre en œuvre les principes du 
ralentissement dynamique 

- 

E31. Adapter les dispositifs dans les zones 
à enjeux 

- 

E32. Adapter les programmes 
d’aménagement 

- 
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ASSURER UNE GESTION ORGANISÉE 
ET PÉRENNE 

E33. Assurer une gestion organisée et 
pérenne - 

ASSURER LA GESTION DE CRISE 

E34. Mettre en place des dispositifs 
d’alerte locaux 

- 

E35. Favoriser l’élaboration de plans 
communaux de sauvegarde 

- 

PPrivilégier une approche territoriale et placer l’eau au cœur  dde l’aménagement du territoire  

PARTAGER LA CONNAISSANCE DES 
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX POUR 

FAIRE ÉVOLUER LA DEMANDE SOCIALE 
VERS DES FORMES URBAINES 

INTÉGRANT MIEUX LES OBJECTIFS DU 
SDAGE 

F1. Consulter le plus en amont possible 
les représentants des commissions locales 
de l’eau et des comités de rivière 

- 

F2. Susciter des échanges d’expériences 
pour favoriser une culture commune 

- 

F3. Informer les acteurs de l’urbanisme 
des enjeux liés à l’eau 

- 

INTÉGRER LES DIFFÉRENTES FACETTES 
DES ENJEUX DE L’EAU DANS LES 

PROJETS D’URBANISME ET 
D’AMÉNAGEMENT 

DU TERRITOIRE 

F4. Renouveler l’approche de la gestion 
de l’eau dans les 
documents d’urbanisme 

- 

F5. Respecter les différents espaces de 
fonctionnalité des milieux aquatiques 

- 

F6. Mieux gérer les eaux de ruissellement 
Toutes les eaux de ruissellement 
sont gérées sur le site de la 
carrière 

ANALYSER ÉCONOMIQUEMENT 
LES PROJETS D’URBANISME EN 

INTÉGRANT 
LES COÛTS INDUITS DU POINT DE VUE 

DE LA 
RESSOURCE EN EAU 

F7. Prendre en compte les coûts induits - 

RENFORCER LA COORDINATION 
ENTRE 

POLITIQUES DE L’EAU ET DE LA 
MONTAGNE 

 

F8. Les hydroécorégions à caractère 
montagneux 

- 

F9. Intégrer les objectifs du SDAGE dans 
les schémas de massifs 

- 

F10. Favoriser la concertation entre 
comité de bassin et comités de massif 

- 

RENFORCER LA GESTION CONCERTÉE 
EN ZONE DE MONTAGNE ET 

MUTUALISER 
LES MOYENS 

F11. Donner les moyens financiers aux 
zones de montagne 

- 

F12. Favoriser la continuité amont-aval - 
F13. Favoriser les réseaux locaux de suivi 
de la qualité des eaux 

- 

F14. Mettre en place une gestion 
raisonnée du développement de la neige 
de culture 

- 

CONCILIER USAGES ÉCONOMIQUES 
ET 

RESTAURATION DES MILIEUX 
AQUATIQUES 

F15. Prévoir un volet « mer » dans les 
SCOT du littoral pour organiser les 
usages maritimes et protéger les secteurs 
fragiles 

- 

F16. Sécuriser la pratique de la baignade - 
F17. Préserver la qualité des eaux dans 
les zones conchylicoles 

- 

F18. Améliorer la qualité du littoral pour 
disposer d’une ressource halieutique 
abondante et de qualité 

- 

F19. Réduire l’impact de la plaisance et 
du motonautisme 

- 

F20. Maîtriser l’impact des activités 
portuaires et des industries nautiques 

- 
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F21. Rechercher les outils de gestion 
intégrée les plus appropriés - 

PRÉSERVER DES MILIEUX RICHES ET 
DIVERSIFIÉS AFIN DE FAVORISER LA 

BIODIVERSITÉ DES MILIEUX LITTORAUX 

F22. Préserver et restaurer les 
fonctionnalités des milieux littoraux et les 
habitats diversifiés qu’ils comprennent 

- 

F23. Prendre en compte les besoins en 
eaux douces des estuaires pour respecter 
les équilibres de salinité fondamentaux 
 

- 

AMÉLIORER LES CONNAISSANCES 
DES MILIEUX COTIERS ET ESTUARIENS 

F24. Améliorer la connaissance des 
écosystèmes estuariens et côtiers  

- 

F25. Évaluer l’impact du changement 
climatique  

- 

 
La carrière FLAMARY se trouve dans l’unité hydrographique de référence « Dordogne Aval ». Les mesures de 
l’UHR Dordogne aval issues du Programme de Mesures du bassin Adour Garonne sont présentées en Annexe 6. 
Les mesures pouvant concerner la carrière de Gabacherie Sud sont reprises ci dessous :  
 

- CConn_2_3 : 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 … 
 
L’étude hydrogéologique menée pour la carrière de Carennac a permis de mieux connaitre le contexte 
hydrogéologique au droit du site. Une présentation du contexte local a été réalisée. Le projet est 
compatible avec le SDAGE.  
 

- CConn_2_4 : Améliorer la connaissance des zones humides (inventaire, atlas, cartographie...) 
 

L’étude écologique menée dans le cadre du projet de carrière à permis d’identifier ces habitats sur et à 
proximité du site. Le projet est compatible avec le SDAGE. 
 

- PPonc_1_04 : Mettre en place des techniques de récupération des eaux usées ou pluviales pour limiter les 
déversements par temps de pluie 
La carrière FLAMARY ne génère pas d’eau usée. Les eaux pluviales ruissellent librement sur le site. Elles 
s’infiltrent sur le carreau d’exploitation. Aucun déversement dans le réseau superficiel n’a lieu lors 
d’épisodes pluvieux. Le projet est compatible avec le SDAGE.  

 
- PPrel_2_01 : Adapter les prélèvements aux ressources disponibles 

 
Aucun prélèvement n’a lieu sur le site de la carrière FLAMARY, ni dans les eaux superficielles, ni dans les 
eaux souterraines. La carrière est liée au réseau d’irrigation bénéficiant d’un pompage dans la rivière 
Dordogne. Une convention a été passée entre l’entreprise FLAMARY et le gestionnaire du réseau 
d’irrigation. Les quantités d’eau utilisées par la carrière resteront faibles. Le projet est compatible avec le 
SDAGE.  

 
 

2.2. SAGE et Contrat de Rivière 

Le site de la carrière FLAMARY fait partie du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Dordogne 
Amont. Ce SAGE s’étend des sources de la Dordogne jusqu’à la confluence de la Vézère à Limeuil. Il comprend 
la Dordogne et ses principaux affluents :  

- en rive droite : le Chavanon, la Diège, la Triouzoune, la Luzège, le Doustre,   
- en rive gauche : La Rhue, la Sumène, l'Auze, la Maronne, la Cère, la Bave, l'Ouysse et le Céou. 
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Le SAGE Dordogne Amont couvre une superficie de 9 700 km². Le territoire du SAGE Dordogne amont couvre : 
- une superficie de 9 700 km², 
- 4 Régions: Auvergne, Limousin, Midi Pyrénées et Aquitaine, 
- 6 Départements: Puy de Dôme, Cantal, Creuse, Corrèze, Lot et Dordogne, 
- 594 Communes dont 404 entièrement comprises sur le bassin, 
- 3 Parcs naturels régionaux: Volcans, Millevaches et Quercy. 

Le SAGE Dordogne Amont est géré par l’Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne (EPIDOR). Au 
travers de ce SAGE, EPIDOR a choisi de répondre aux problèmes générés par les ouvrages hydroélectriques 
(modification du régime hydrologique naturel, perturbation morphodynamique, concentration des pollutions au 
niveau des retenues), compte tenu de la présence de multiples usages suscitant des conflits autour de l'eau, de 
son partage et de sa gestion. 
 
L’émergence de ce SAGE date de 2010. Après consultation des communes et du comité de bassin d’aout à 
décembre 2012, l’arrêté de périmètre du SAGE Dordogne Amont a été signé le 15 avril 2013. Vont suivre les 
phases d’élaboration de la commission locale de l’eau, puis la mise en œuvre du SAGE.  
 
 
D’après l’Agence de l’Eau Adour Garonne, la carrière FLAMARY ne recoupe aucune zone soumise à un contrat 
de rivière.  
 
 

22.3. Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

 
Se référer au paragraphe sur les zonages écologiques officiels, paragraphe « Trame verte et bleue » en page 
112. 
Les planches cartographiques relatives au secteur d’étude sont présentées en Annexe 7.  
 
 

2.4. Plan départemental des itinéraires de randonnée 

Le Conseil Général du Lot a élaboré, en collaboration avec les collectivités locales et la Fédération Française de 
Randonnée du Lot, un Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR).  
 
Ce PDIPR est issu d’une loi de 1983 et d’une circulaire la complétant de 1988 qui donnent une philosophie 
claire de l’aménagement des sentiers : favoriser la découverte des sites naturels et de paysages ruraux en 
développant la pratique de la randonnée, la continuité des itinéraires et la conservation des chemins ruraux. 
 
Dans le département du Lot, 3 918  km de sentiers sont labélisés PDIPR. Un itinéraire chemine sur la commune 
de Carennac : il s’agit de la randonnée intitulée « Du rebord du causse aux falaises ». Cette randonnée reste à 
proximité du village de Carennac et des abords de la Dordogne. Le projet n’a pas d’impact sur ce sentier.  
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22.5. Schémas forestier 

Le Schéma Régional de Gestion Sylvicole (SRGS) indique les méthodes de gestion préconisées pour les différents 
types de forêts privées. Il a été approuvé en janvier 2005.  
La carrière FLAMARY fait partie de la région forestière des causses. L’illustration suivant représente le type de 
couvert végétal présent sur les causses.  
 
La carrière est entourée d’espaces boisés ou semi boisés, mais ne leur porte pas atteinte. Ainsi, elle n’est pas 
concernée par le SRGS.  
 

Illustration 13 : Présentation de la forêt des causses 
Source : SRGS Midi Pyrénées 
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22.6. Charte de parc 

La carrière FLAMARY se trouve en bordure du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy. Les terrains au Sud 
du projet présents sur la commune de Miers sont concernés par le PNR.  
Le parc naturel régional des causses du Quercy a été créé en 1999, il regroupe 102 communes. La charte 
actuelle du parc couvre la période 2012-2024.   
 
Bien que les terrains du projet ne faisant pas partie du territoire du PNR des Causses du Quercy, les mesures 
pouvant concerner la carrière FLAMARY, issues du rapport de charte 2012-2014, sont présentées ci après :  
 

Mesures du PNR des causses du Quercy Projet de carrière FLAMARY 

Mesure 1.1.2. Enrichir la connaissance de la ressource en 
eau et du karst des causses du Quercy. L’objectif est de 
mettre en place une veille adaptée aux enjeux propres à 
chaque cours d’eau et à l’échelle des masses d’eau du 
territoire.  

Une étude hydrogéologique est réalisée par la société 
ANTEA dans le cadre de l’extension de la carrière de 
Gabaherie Sud. Les sensibilités des eaux souterraines et 
éventuels réseaux karstiques sont évaluées. Cette étude a 
démontrée qu’il n’était actuellement pas nécessaire de 
réaliser un traçage hydrogéologique, compte tenu de la 
géologie du site (peu de karstification).  

Mesure 1.1.3. Poursuivre la résorption des pollutions et 
promouvoir les usages économes de l’eau. L’objectif est de 
mobiliser et sensibiliser les usagers à la maîtrise des 
pollutions diffuses et à la réduction des consommations 
pour assurer le maintien de la qualité de nos captages en 
eau potable et cela dans la perspective du changement 
climatique, comme l’indique le SDAGE Adour Garonne. 
L’Etat consulte et/ou informe le Parc naturel régional de 
tout projet ou modification d’installations classées, ou 
soumis à déclaration, ou pouvant avoir des impacts 
environnementaux forts (ex. carrières). Il facilite la prise en 
compte des économies d’eau, en particulier en favorisant la 
réutilisation de l’eau ou la mise en place de filières 
performantes. Sur la partie karstique des bassins 
d'alimentations des captages d'eau potable du territoire, il 
déploie des outils pour encadrer les forages (ex. via une 
Zone Soumise à Contrainte Environnementale). Il facilite la 
mise en place de procédés expérimentaux d’assainissement. 
Il œuvre avec les partenaires socioprofessionnels et les 
collectivités à la bonne gestion des prélèvements d’eau.  

Le parc naturel régional des causses du Quercy a été 
informé et consulté lors de la réalisation du dossier de 
demande d’autorisation d’exploiter la carrière Flamary.  
Le projet ne se trouve pas à l’intérieur d’un bassin 
d’alimentation des captages d’eau potable.  

Mesure 1.2.1. Protéger et gérer les sites naturels majeurs. 
L’objectif est de préserver la qualité biologique et paysagère 
des sites naturels majeurs en développant et renforçant 
quand nécessaire les dispositifs de gestion et/ou de 
protection en place.  
L’État prend en compte les Sites naturels majeurs du Parc 
dans l’ensemble des schémas d’orientation dont il a la 
charge, et notamment dans le Schéma départemental des 
carrières. Il s’assure lors de l’instruction des différents 
projets concernant le territoire du Parc de leur compatibilité 
avec les enjeux de préservation liés aux Sites naturels 
majeurs.  

Les terrains au Sud du projet situés sur la commune de 
Miers sont classés en Site Naturel Majeur : réservoir de 
biodiversité. Cette sensibilité est prise en compte dans 
l’étude écologique relative au projet, où une attention 
particulière est portée sur les éléments patrimoniaux du 
milieu naturel et sur le fonctionnement écologique global 
du secteur. 
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MMesure 2.1.3. Favoriser l’innovation et la valorisation des 
rressources locales. L’objectif est de mobiliser tous les 
partenaires du Parc pour accompagner les 
expérimentations, participer à la prise de risques et suivre et 
évaluer les réussites autant que les échecs.  
Déterminer avec les services de l’Etat et les collectivités 
locales les conditions d’extension ou de réouverture de 
carrières permettant d’assurer la fourniture des entreprises 
artisanales locales en lauzes et pierres de construction, en 
cohérence avec les autres enjeux du territoire (préservation 
des qualités paysagères et des milieux naturels...)  

La carrière FLAMARY pourra fournir les besoins locaux en 
granulats, concassés et blocs de différentes tailles.  

Mesure 2.4.1. Contribuer à la régulation des activités à fort 
impact environnemental.  
L’objectif est de mettre en place, en concertation avec les 
partenaires et acteurs concernés, les outils d’orientation 
nécessaires pour encadrer le développement des activités 
susceptibles d’exercer une pression incompatible avec les 
enjeux et objectifs inscrits dans sa Charte. 
Accompagner en amont les porteurs de projet pour une 
conciliation des usages : évaluer et suivre les enjeux et les 
impacts liés aux projets d’aménagement du territoire 
(voiries, carrières, plans d’épandage, forages...), soutenir 
prioritairement les projets exemplaires et démonstratifs en 
termes de préservation des patrimoines et des enjeux 
environnementaux. 

Le PNR des causses du Quercy a été informé du projet de 
la carrière FLAMARY dès le commencement de l’étude 
d’impact environnementale. Cette étude d’impact intègre 
des études écologiques et paysagères complètes, 
permettant  d’évaluer les enjeux et impacts liés au projet.  
Le projet de la carrière FLAMARY souhaite être exemplaire 
en termes de préservation des enjeux environnementaux.  

 
Les éléments graphiques de la charte du PNR des causses du Quercy liés au secteur de la carrière FLAMARY sont 
présentés ci après.  
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IIllustration 14 : Cartographies de la charte du Parc Naturel Régional des causses du Quercy 
Source : http://charte.pnrcq.org/PLAN_PARC_PNRCQ_Nov2011.pdf 

Projet FLAMARY  
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Projet FLAMARY  Projet FLAMARY  
Projet FLAMARY  Projet FLAMARY  
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PPAARRTTIIEE  22  ::  AANNAALLYYSSEE  DDEE  LL’’EETTAATT  IINNIITTIIAALL  DDUU  
SSIITTEE  EETT  DDEE  SSOONN  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT    

II.. LLOOCCAALLIISSAATTIIOONN  DDUU  PPRROOJJEETT  

11. Découpage administratif 

La commune de Carennac est située dans la région Midi Pyrénées, au Nord du département du Lot, à proximité 
du département de la Corrèze. Le secteur est rural, les principaux villages sont Carennac, Miers, Alvignac et 
Loubressac. La rivière Dordogne passe environ 5 km au Nord du projet. 
Les agglomérations de moyenne importance les plus proches sont Gramat (11 km au Sud), St Céré (15 km à 
l’Est), Bretenoux (12 km au Nord-Est), Vayrac (8 km au Nord) et Martel (10 km au Nord-Ouest).   
 

Illustration 15 : Localisation géographique du projet dans le département du Lot 
Source : http://www.1france.fr/departement/46-lot/carte-plan-departement.php 

  
 

 
2. Situation géographique 

La carrière FLAMARY est située en limite Sud de la commune de Carennac, à environ 4 km au Sud-Ouest du 
village de Carennac et 3,5 km au Nord du village de Miers.  
Plus précisément, les terrains se trouvent sur le plateau calcaire du causse de Gramat, qui domine en rive gauche 
la vallée de la Dordogne. Le plateau est couvert par des boisements clairs et interrompus par des clairières ou 
des champs agricoles. Les cultures sont majoritairement des prairies et quelques cultures agricoles.  
 

Carrière 
FFLAMARY 
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IIllustration 16 : Localisation géographique de la carrière et de son extension 
Source : www.geoportail.fr 

 
 
Les villages de Carennac et Miers sont assez éloignés de la carrière puisque présents à plusieurs km de cette 
dernière.  
Les hameaux les plus proches, regroupant quelques habitations ou fermes, sont ceux de Mansergues (350 m au 
Nord-Est), Ferrières et Gniars (700 m au Sud), Peyrebru (750 m au Sud-Ouest) et le Camp St Peyre (1,5 km au 
Nord-Ouest).  
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IIII.. SSEERRVVIITTUUDDEESS  EETT  AAUUTTRREESS  CCOONNTTRRAAIINNTTEESS  

11. Définition des périmètres 

L’étude des servitudes et des autres contraintes de l’environnement est réalisée selon la possible influence du 
projet sur ces mêmes servitudes et contraintes. Inversement, les servitudes et autres contraintes impliquent 
également un certain effet sur le Périmètre Potentiel d’Exploitation. 
 
L’ensemble des servitudes et autres contraintes environnementales sera étudié selon leur sensibilité, leur rayon 
d’influence, selon les aménagements prévus dans le cadre du projet. 
 
Les servitudes et autres contraintes environnementales sont classées selon les grands thèmes de l’étude d’impact, 
à savoir : 

- Milieu physique, 
- Milieux naturels, 
- Milieu humain, 
- Paysage et Patrimoine. 

 
Étant donné la diversité d’influence spatiale et/ou temporelle des types de servitudes et des contraintes 
environnementales, ces dernières peuvent être touchées de manière très différente selon la thématique d’étude, 
l’extension du PPE et le projet concerné. 
 
 
2. Servitudes liées au milieu physique 

2.1. Captage AEP 

Selon le site Internet de l’Agence Régionale de Santé Midi Pyrénées (ARS), les terrains du projet recoupent un 
périmètre de protection éloigné d’un captage. Il s’agit du captage La Rive, situé sur la commune de Montvalent, 
à proximité de la rivière Dordogne. Ce captage sert pour l’alimentation en eau potable, il est géré par SAUR 
FRANCE. Il se trouve à 7,5 km à l’Ouest du projet. Le périmètre de protection éloigné du captage de La Rive 
s’étend sur 5 812 ha, sur des terrains globalement situés à l’Est du point de captage. L’illustration suivante 
représente l’étendue de ce périmètre de protection, ainsi que le site d’étude.  
Le captage de La Rive dispose d’un arrêté préfectoral d’utilité publique établissant également des servitudes sur 
les fonds privés en date du 21/10/2002 (cf. Annexe 8). A noter que cet arrêté est postérieur à l’exploitation en 
carrière du site de Gabacherie Sud. 
 
Les prescriptions relatives au périmètre de protection éloignées de ce captage sont les suivantes (seules les 
prescriptions pouvant concerner la carrière sont reprises) :  
 

- Emprise : 
Compte tenu de l‘alimentation par la résurgence de St-Georges de la nappe alluviale à un niveau situé sur 
I’isochrone 20 jours et des rapidités des circulations de l'eau dans les chenaux souterrains (vitesses de 200 à 300 
m/h en eau moyenne sur des systèmes karstiques voisins), il est certain qu'une pollution affectant la partie la plus 
éloignée du bassin d'alimentation de I’aquifère karstique de Padirac peut arriver au captage en moins de 50 jours. 
Ainsi, le périmètre éloigné comprend I'intégralité de ce bassin d'alimentation avec une attention particulière sur les 
zones de perte Roc de Corn, Miers, Padirac ...) alignées sur la faille de Padirac et les gouffres (Padirac, igue 
Barrière ...). 
Une protection à l'échelle du bassin est à développer par une mise en conformité notamment des installations 
classées et des systèmes d'assainissement collectif et autonomes afin de contenir la plupart des pollutions 
chroniques. 
En outre, l'étang aménagé sur la plaine d'inondation en rive droite du cours d'eau du St-Georges sera envisagé le 
plus en aval possible tout en respectant une distance de 50 m par rapport à la berge de la rivière Dordogne. 
La nationale N 140 qui traverse le bourg de Montvalent surplombe la zone d'alimentation rapprochée du puits et il 
y a lieu de prévenir tout risque de pollution provoqué par le déversement de produits toxiques contenus dans un 
véhicule accidenté. 
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- Mise en place d'un comité de pilotage : 
Un comité de pilotage est géré par I'exploitant. 
Ce comité se réunit au moins une fois par an à I'initiative de la collectivité. Il est chargé de suivre les opérations 
nécessaires à la mise en place des contraintes énumérées dans le rapport de I'hydrogéologue agréé qui a défini 
les périmètres et leurs contraintes. 
 

- Mise en place d'un réseau de suivi : 
L'objectif étant de protéger la ressource en eau de la collectivité tout en assurant le développement durable des 
activités à l'intérieur des périmètres de protection rapprochée et éloignée, un réseau de suivi de la qualité de l'eau 
sera mis en place. 
Ainsi des prélèvements, en vue d'analyses, seront effectués au rythme de quatre fois par an. Les points de 
prélèvements retenus sont les suivants : 

o les piézomètres existants, 
o le puits de captage, 
o la source de Saint-Georges, 
o la source du Moulin de Lombard. 

La pollution nitratée devra être contenue entre 10 et 15 mg/l, permettant ainsi de respecter une logique de 
prévention. 
 
Les carrières sont autorisées dans ce périmètre de protection éloignée. Une attention particulière sera portée 
contre les risques de pollutions chroniques ou accidentelles.  
 
 
Un autre captage est présent dans les environs de la carrière FLAMARY. Il s’agit du captage DAUBET 1, 
correspondant à la source Salmière, situé à 5 km au Sud de la carrière. Cette source était utilisée par une usine 
d’embouteillage et par un établissement thermal. Actuellement, la source n’est pas utilisée. Ce captage privé ne 
dispose d’aucun périmètre de protection associé.  
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IIllustration 17 : Captages et périmètres de protection AEP à proximité du site 
Source : ARS Midi Pyrénées 

 
 
 

2.2. Risques naturels 

2.2.1. Dossier départemental des risques majeurs 

Les sensibilités de la commune de Carennac face aux risques majeurs sont reprises dans le tableau suivant : 
 

Type de risque Sensibilité commune de Carennac 

Feux de forêt Commune non soumise au risque 
Inondation Commune soumise au risque 

Glissement de terrain Commune soumise au risque 
Affaissement de cavités 
souterraines naturelles Commune soumise au risque 

Carrière FLAMARY  

Captage  
DAUBET 1  

Captage  
LA RIVE  



100 
Etude d’Impact Environnementale 

FLAMARY S.A. – Renouvellement et extension de carrière – Commune de Carennac (46) 

Chute de blocs Commune soumise au risque 
Tassement de terrain Commune non soumise au risque 

Rupture de grands barrages Commune soumise au risque 
Risques industriels  Commune non soumise au risque 

Transport matières dangereuses Commune non soumise au risque 
PPR Prescrit le 24/04/03 

 
 

2.2.2. Arrêtés de Catastrophes Naturelles 

L'exposition aux risques naturels à l'échelle communale peut être illustrée par les Arrêtés de Reconnaissance de 
Catastrophe Naturelle. 
 
Sur la commune de Carennac, 10 arrêtés ministériels de déclaration de catastrophe naturelle ont été pris et sont 
rassemblés dans le tableau ci-après (Source : Prim.net). 
 

TType de catastrophe naturelle Début Fin Arrêté du 

Tempête 06/11/1982 10/11/1982 18/11/1982 
Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 04/02/1983 

Mouvements de terrain consécutifs à la 
sécheresse 

01/05/1989 31/05/1992 18/05/1993 

Inondations et coulées de boue 23/07/1989 23/07/1989 05/12/1989 
Tempête 23/07/1989 23/07/1989 05/12/1989 

Glissement de terrain 21/09/1992 21/09/1992 19/03/1993 
Inondations et coulées de boue 21/09/1992 23/09/1992 06/11/1992 

Inondations, coulées de boue et mouvements de 
terrain 

25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 

Inondations et coulées de boue 04/07/2001 06/07/2001 09/10/2001 
Inondations et coulées de boue 10/06/2010 10/06/2010 29/10/2010 

 
 

2.2.3. Sol 

A. Aléa retrait/gonflement d’argiles 

D’après le site du BRGM dédié aux risques de retrait ou de gonflement des argiles, le site d’étude se trouve dans 
une zone à aléa faible vis-à-vis du risque de retrait ou de gonflement des argiles.  
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IIllustration 18 : Risque de retrait ou de gonflement des argiles dans le secteur d'étude 
Source : http://www.argiles.fr 

 
 
Le risque de retrait ou de gonflement des sols est lié à la fraction argileuse présente dans les sols. Cette fraction 
argileuse est variable selon les endroits dans la carrière, mais reste minoritaire derrière les formations calcaires.  
 

B. Mouvements de terrain 

Les mouvements de terrains englobent les glissements, éboulements, coulées, effondrement et érosions de berges. 
Sur la commune de Carennac, d’après le site Internet du BRGM relatif aux mouvements de terrains, 2 
phénomènes dangereux ont été observés : il s’agit de 2 glissements de terrain qui se sont effectués à proximité du 
village de Carennac.  
 

C. Cavités 

Sous le nom de cavités souterraines sont compris caves, carrières, grottes naturelles, galeries, ouvrages civils, 
ouvrages militaires, puits et souterrains. D’après le site Internet du BRGM relatif aux cavités souterraines, un 
grand nombre de cavités sont recensées sur la commune de Carennac. Sur la commune de Carennac, 17 cavités 
naturelles sont présentes,. Aucune cavité n’est présente à l’intérieur du PPE de la carrière FLAMARY. Les cavités 
les plus proches du site sont l’Igue du 27 RCS et l’Igue de Lalbenque n°1, situées respectivement à 200 et 350 m 
à l’Ouest de terrains du projet.  
 
L’illustration suivante représente les cavités recensées aux abords de la carrière FLAMARY.  
 
  

Carrière FLAMARY  
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IIllustration 19 : Cavités présentes dans le secteur d'étude 
Source : http://www.bdcavite.net 

 
 

2.2.4. Inondation 

A. Aléa Inondation par débordement 

Aucun cours d’eau important ne passe sur ou en bordure de la carrière FLAMARY. 
 
Les zones inondables les plus proches du site d’étude sont liées à la rivière Dordogne. Ces zones inondables les 
plus proches de la carrière se trouvent environ 3,4 km au Nord-Est du site. La carrière est topographiquement 
plus élevée que le cours d’eau et suffisamment éloignée, évitant ainsi tout risque d’inondation.  
 

B. Aléa Inondation par remontée de nappes 

Le site Internet du BRGM relatif aux inondations par remontée de nappes indique que les terrains du projet 
présentent une sensibilité très faible à inexistante vis-à-vis du risque d’inondation par remontée de nappe, que ce 
soit depuis les roches sédimentaires ou le socle.  
 

C. Aléa rupture de barrage 

Le département du Lot ne compte aucun grand barrage sur son territoire, néanmoins certains ouvrages construits 
en amont sont à prendre en compte. Il y a 14 grands barrages implantés sur le bassin du Lot et de la Dordogne, 
en amont du département du Lot. 
A proximité de la carrière FLAMARY, les zones pouvant être soumises à l’aléa rupture de barrage sont à proximité 
de la rivière Dordogne. Ce cours d’eau est trop éloigné de la carrière FLAMARY pour que cette dernière soit 
exposée à l’aléa rupture de barrage.  
 

D. Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) 

La commune de Carennac est concernée par le PPRi de la Dordogne aval. Seuls les terrains à proximité du cours 
d’eau sont concernés. La carrière FLAMARY n’est pas concernée par ce PPRi.  
 

Carrière FLAMARY  
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2.2.5. Incendie 

L’atlas départemental du risque feu de forêt a permis de cartographier les différents niveaux d’aléa feu de forêt 
dans le Lot. Cet atlas a été réalisé en juillet 2004. L’illustration suivante présente la cartographie dans le secteur 
du projet.  

IIllustration 20 : Cartographie de l'aléa feu de forêt 
Source : Atlas départemental du risque feu de forêt du Lot 

 
 
La carrière FLAMARY est entourée d’espaces boisés présentant un aléa moyen à élevé. Les mesures de lutte 
contre le risque incendie seront proportionnées aux enjeux.  
 

2.2.6. Sismicité 

D’après les articles R.563-1 à R.563-8 du Code de l’Environnement, la commune de Carennac est classée en 
zone de sismicité 1, correspondant à une zone de sismicité très faible. Aucune prescription parasismique 
particulière n’est applicable dans cette zone.  
 
 
3. Zonages écologiques officiels 

3.1. Les zonages réglementaires et gérés, les plus proches du projet 

La Figure 13 localise les zonages écologiques réglementaires les plus proches du projet (source : DREAL). 
 

3.1.1. Le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy 

Le PNR des Causses du Quercy regroupe une très grande variété d’habitats naturels : falaises, éboulis, dolines, 
gouffres, pelouses sèches et landes calcicoles, prairies naturelles, prairies humides et marais, mares et rivières, 
forêts de chênes, boisements de ravins ou de versants… Les milieux naturels remarquables du territoire du Parc 
naturel régional sont pour la plupart étroitement liés aux activités humaines, principalement agricoles, qui ont 
favorisé le maintien d’espaces ouverts. C’est le cas des pelouses sèches calcicoles, milieu emblématique des 
Causses du Quercy.  
 

Carrière FLAMARY  
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Les inventaires effectués dans le PNR ont permis l’identification de 418 espèces animales et végétales présentes 
au sein de la zone. Parmi les taxons patrimoniaux, les espèces de milieux secs (pelouses, garrigues, etc.) peuvent 
se trouver potentiellement dans le secteur du projet. Il s’agit d’espèces végétales de milieux ouverts, comme les 
orchidées, ou aux affinités rupicoles et/ou méditerranéennes.  
 
Parmi les éléments de la faune, les espèces aux mêmes affinités seront favorisées, avec notamment le Lézard 
ocellé (Timon lepidus) et autres reptiles, la Magicienne dentelées (Saga pedo) et divers autres invertébrés, ainsi 
que l’Œdicnème criard (Burhinus oedicnemus), ou encore le Circaète Jean-le-blanc (Circaetus gallicus). 
 
Les missions du PNR sont les suivantes : 
 

LLa protection et la gestion du patrimoine naturel et culturel (gestion harmonieuse des espaces ruraux, 
maintien de la diversité biologique des milieux, préservation et valorisation des ressources naturelles, des 
paysages, des sites remarquables et fragiles, mise en valeur et renforcement du patrimoine culturel) ; 
L'aménagement du territoire (il contribue à définir et orienter les projets d'aménagement menés sur son 
territoire, dans le respect de l'environnement) ; 
Le développement économique et social (animation et coordination des actions économiques et sociales 
assurant une qualité de vie sur le territoire, soutien des entreprises respectueuses de l'environnement) ; 
L'accueil, l'éducation et l'information (sensibilisation des habitants et des scolaires à la richesse et la 
protection de leur environnement, incitation des visiteurs à la découverte du territoire à travers des activités 
éducatives, culturelles et touristiques) ; 
L'expérimentation (contribution à des programmes de recherche et mise en œuvre de procédures nouvelles et 
de méthodes d'actions susceptibles d’être appliquées par la suite à d’autres territoires). 

 
La Charte d’un Parc naturel régional est le résultat d’une réflexion commune entre l’ensemble des acteurs locaux 
et partenaires. Ce « contrat » ddéfinit pour dix ans les objectifs et engagements à mettre en œuvre. Elle permet 
d'assurer la cohérence et la coordination des actions menées sur le territoire du Parc par les diverses collectivités 
publiques. 
 
Le projet est en limite du PNR des Causses du Quercy. Les terrains situés au Sud du projet sont  considérée  
comme un  Site Naturel Majeur (réservoir de biodiversité) par la charte du PNR ((SINAMA : Pelouses de la Gara à 
Bouryssac). 
 
 

3.1.2. Les sites Natura 2000 

Selon l’article L.414-1 du code de l’environnement « Les sites Natura 2000 font l'objet de mesures destinées à 
conserver ou à rétablir dans un état favorable à leur maintien à long terme les habitats naturels et les populations 
des espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié leur délimitation. Les sites Natura 2000 font également 
l'objet de mesures de prévention appropriées pour éviter la détérioration de ces mêmes habitats naturels et les 
perturbations de nature à affecter de façon significative ces mêmes espèces. » 
 
Ainsi, les sites NATURA 2000 constituent un Réseau écologique européen cohérent de sites naturels, dont 
l’objectif principal est de favoriser le maintien de la biodiversité, tout en tenant compte des exigences 
économiques, sociales, culturelles et régionales, dans une logique de développement durable. Cet objectif peut 
requérir le maintien, voire l'encouragement, d'activités humaines adaptées.  
 
Le réseau Natura 2000 est composé : 
 

des ZZones de Protection Spéciale (ZPS) nominées au titre de la Directive Européenne 2009/147/CE du 30 
novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Directive Oiseaux) ; 
des Zones Spéciales de Conservation (ZSC), des Sites d’Intérêt Communautaire (SIC) ou des propositions de 
Sites d’Intérêt Communautaire (pSIC), nominés au titre de la Directive Européenne 92/43/CEE du 21 mai 
1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage (Directive 
Habitats). 
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AA. La ZSC de la Vallée de la Dordogne Quercynoise 

La ZSC « vallée de la Dordogne quercynoise » (FR7300898), d’une surface réduite (5 567 ha), est ssituée à 
environ 1,4 km à l’Est du projet.  
 
Il s’agit d’une grande vallée à fort méandrement, encaissée dans des sédiments calcaires jurassiques.  
 
La diversité biocénotique est particulièrement élevée, avec un intérêt majeur des milieux aquatiques et de l'éventail 
des milieux alluviaux (Bancs sablo-graveleux du lit mineur, bois et prairies naturelles) qui abritent, outre un nombre 
significatif d'espèces de l'annexe II, de nombreuses espèces localisées à rares aux niveaux régional ou national, 
telles que parmi les phanérogames : Potamot à feuilles mucronées (Potamogeton friesii), Potamot des Alpes 
(Potamogeton alpinus), Laiche à épis grêles (Carex strigosa), Laiche de la Loire (Carex ligerica), Prêle d’hiver 
(Equisetum hiemale), Lupin réticulé (Lupinus angustifolius ssp. Reticulatus), Lindernie couchée (Lindernia 
procumbens), Scirpe de Micheli (Cyperus michelianus), Scirpe à inflorescence ovoïde (Eleocharis ovata), Pulicaire 
commune (Pulicaria vulgaris), et plusieurs espèces de colépotères patrimoniaux. A noter aussi une remarquable 
richesse en frayères à poissons migrateurs anadromes réparties sur l'ensemble du linéaire fluvial (indices de 
reproduction certaine ou très probable en 1994 pour Alosa alosa, Salmo salar, Petromyzon marinus) et la 
présence de la Loutre, au moins dans la partie amont de la zone. 
 
La richesse des milieux de versant est significative (parois, fruticées et pelouses vivaces ou à annuelles de corniche 
ou de pente rocailleuse, éboulis, bois d'Ubac) en plantes et insectes mediterranéens, mediterranéo-montagnards 
ou orophiles, en majorité en limite d'aire ou en aire disjointe dans le Quercy (Œillet du Roussillon - Dianthus 
pungens ssp. ruscinonensis, Crépide blancheâtre - Crepis albida, Mercuriale de Huet - Mercurialis annua ssp. 
huetii, Clypéole - Clypeola jonthlaspi, Sabline à grandes fleurs - Arenaria grandiflora, Saxifrage continentale - 
Saxifraga continentalis, Drave faux-aizoon - Draba aizoïdes, Arabette des Alpes - Arabis alpina, Lunaire vivace - 
Lunaria rediviva, Pplycarpe deRobert - Gymnocarpium robertianum, Criquet des garrigues - Omocestus raymondi, 
Grande coronide - Satyrus ferula). 
 
L’habitat souterrain comprend l'une des 2 cavités à chauves-souris d'intérêt majeur actuellement répertoriées sur le 
Lot (importante colonie de mise-bas de rhinolophes - Rhinolophus spp. et de Murins à oreilles échancrées - Myotis 
emarginatus), mais reste insuffisamment connu. 
 
Les tableaux ci-dessous récapitulent les habitats et espèces présents dans la ZSC, présentant un intérêt 
communautaire (een gras, les habitats et espèces prioritaires) : 
 

Habitats de l’annexe 1 de la Directive Habitats % 

3130 - Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des 
Isoeto-Nanojuncetea 

1 % 

3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition 1 % 
3260 - Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du 
Callitricho-Batrachion 

1 % 

3270 - Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p. 1 % 
5110 - Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.) 1 % 
5130 - Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires 1 % 
6210 -- PPelouses sèches semi-nnaturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-BBrometalia) (* 
sites d'orchidées remarquables)  

4 % 

6220 -- PParcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-BBrachypodietea * 1 % 
6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 5 % 
6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 1 % 
7220 -- SSources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion) * 1 % 
8130 - Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles 1 % 
8210 - Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique 1 % 
8310 - Grottes non exploitées par le tourisme 1 % 
9180 -- FForêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-AAcerion * 1 % 
91E0 -- FForêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-PPadion, Alnion incanae, Salicion 
aalbae) * 

5 % 

91F0 - Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus 
angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) 

6 %  
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EEspèce Population 
(données INPN) 

Evaluation du site  
(données INPN)  

Population Conservation Isolement Globale 
 

Grand rhinolophe  
(Rhinolophus ferrumequinum) 

Résidence 2% p>0% Bonne Non-isolée Bonne  

Petit rhinolophe  
(Rhinolophus hipposideros) 

Résidence 2% p>0% Bonne Non-isolée Bonne  

Rhinolophe euryale 
(Rhinolophus euryale) 

Résidence 2% p>0% Bonne Non-isolée Bonne  

Murin à oreilles échancrées 
(Myotis emarginatus) 

Résidence 2% p>0% Bonne Non-isolée Bonne  

Loutre d’Europe 
(Lutra lutra) 

Résidence 2% p>0% Bonne Non-isolée Bonne  

 

Lamproie de mer 
(Petromyzon marinus) 

Résidence 15% p>2% Bonne Non-isolée Bonne  

Grande alose 
(Alosa alosa) 

Résidence 15% p>2% Bonne Non-isolée Bonne  

Toxostome 
(Chondrostoma toxostoma) 

Résidence 2% p>0% Bonne Non-isolée Bonne  

Saumon 
(Salmo salar) 

Résidence 2% p>0% Bonne Non-isolée Bonne  

Chabot 
(Cottus gobio) 

Résidence 2% p>0% Bonne Non-isolée Bonne  

 

Lucane cerf-volant  
(Lucanus cervus) 

Résidence 2% p>0% Bonne Non-isolée Bonne  

Damier de la Succise  
(Euphydryas aurinia) 

Résidence 2% p>0% Bonne Non-isolée Bonne  

Cuivré des marais 
(Lycaena dispar) 

Résidence 2% p>0% Bonne Marginale Bonne  

Cordulie à corps fin 
(Oxygastra curtisii) 

Résidence 2% p>0% Bonne Non-isolée Bonne  

 

Flûteau nageant 
(Luronium natans) 

Résidence Non 
significative    

 
Vulnérabilité : 
 

Vulnérabilté globalement faible des milieux de versants, contrastant avec la forte sensibilité aux impacts 
anthropiques (pollution, intensification agricole, populiculture, surfréquentation ...) du milieu souterrain et 
des habitats aquatiques et alluviaux, et de lers espèces associées ; 
Impacts négatifs de l'enrochement des berges et de la gestion des barrages hydroélectriques ; 
Pelouses et landes ouvertes sommitales d'origine agropastorale menacées par l'abandon, l'intensification 
agricole et l'extension de l'habitat humain. 

 
B. La ZSC des vieux chênes des Imbards 

La ZSC « Vieux chênes des Imbards » (FR7300907), d’une surface d’environ 33,09 ha, est située à environ  
6,2 km au Sud-Ouest du projet.  
 
Ce site est remarquable par la présence de Taupin violacé (Limoniscus violaceus) - (8 individus collectés entre 
1989 et 1993 (entre le 21/04 et le 14/05)) par battage des rameaux en fleurs (espèce apparemment bien 
implantée mais niveau de population probablement bas). Situé sur plateau calcaire. 
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Les tableaux ci-dessous récapitulent les habitats et espèces présents dans ce SIC, présentant un intérêt 
communautaire (een gras, les habitats et espèces prioritaires) : 
 

Habitats de l’annexe 1 de la Directive Habitats % 

6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-
Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) 

51 % 

 

Espèce Population 
(données INPN) 

Evaluation du site  
(données INPN)  

Population Conservation Isolement Globale 
 

Lucane cerf-volant  
(Lucanus cervus) 

Résidence Non 
significative    

Grand capricorne 
(Cerambyx cerdo) 

Résidence Non 
significative    

Taupin violacé 
(Limoniscus violaceus) 

 15% p>2% Bonne Non-isolée Bonne  

 
Autres invertébrés remarquables (coléoptères) : 
 

Anoplodera rufipes 
Cerambyx velutinus 
Colobicus marginatus 
Coroebus undatus 
Dircaea australis 
Gnorimus variabilis 
Mycetophagus piceus 
Opilo mollis 

 

Pedostrangalia revestita 
Prionychus ater 
Pycnomerus terebrans 
Selatosomus bipustulatus 
Stictoleptura erythroptera 
Tenebrio opacus 
Tropideres albirostris 

 

 
Vulnérabilité : 
 

Eventuel risque d'abattage de vieux arbres. 
 

3.2. Les zonages d’inventaire et Espaces Naturels Sensibles les plus proches du projet 

La Figure 14 localise les zonages écologiques d’inventaire les plus proches du projet (source : DREAL). 
 
 

3.2.1. Les ZNIEFF 

Les ZZones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique ((ZNIEFF) constituent un inventaire du 
patrimoine naturel à l’échelle nationale. Il a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de 
fortes capacités biologiques et un bon état de conservation.  
 
On distingue 2 types de ZNIEFF :  
 

les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;  
les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques 
importantes.  

 
Un premier inventaire a été initié dans les années 80 et ses résultats pour Midi-Pyrénées ont été publiés en 1989. 
Depuis, les connaissances naturalistes et scientifiques ont progressé. Le territoire a été modifié que ce soit 
naturellement ou sous l’effet des activités humaines (pratiques agricoles ou forestières, urbanisation ou nouvelles 
infrastructures...). De même, la perception des milieux naturels par les acteurs de l’environnement a évolué. 
Conscient de la nécessité d’une meilleure connaissance et prise en compte de nos richesses naturelles, le 
Ministère chargé de l’environnement a engagé une actualisation de l’inventaire ZNIEFF.  
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Au-delà d’une simple mise à jour, cette actualisation est fondée sur une nouvelle méthodologie, proposée par le 
Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN), qui repose notamment sur une justification scientifique plus 
rigoureuse des ZNIEFF et de leurs délimitations. 
 
Ce programme de modernisation en Midi-Pyrénées est piloté depuis 2002 par la DIREN, devenue DDREAL, en 
étroite collaboration avec le Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées (CBNPMP) et le  
Conservatoire régional des espaces naturels de Midi-Pyrénées (CREN MP) qui en assurent le secrétariat 
scientifique et technique (SST).  
 
La contribution de 72 structures naturalistes ou scientifiques, de part leurs apports en données (environ 100 000 
données collectées) et en expertises, a permis une avancée majeure de la connaissance des enjeux du patrimoine 
naturel de Midi-Pyrénées.  
 
Le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel de Midi-Pyrénées (CSRPN) est garant de la validation 
scientifique de ce programme au niveau régional. Le Muséum national d’Histoire Naturelle (MNHN) en assure la 
validation au niveau national (les données présentées ci-dessous ne sont pas encore validées par le MNHN). 
 
Les fiches descriptives des ZNIEFF sont présentées en Annexe 16. 
 
 

A. La ZNIEFF de type II du plateau et bassin d’alimentation du système karstique de 
Padirac 

Le projet est intégralement inclus dans la ZNIEFF de type II « Plateau et bassin d'alimentation du système karstique 
de Padirac» (Z1PZ2117). Sa surface est de 10 133 ha. 
 
Cette ZNIEFF est caractéristique d’un milieu de type caussenard ; c'est-à-dire un socle calcaire très géophile 
composé de combes, de puechs, de dollines et d’un système karstique. 
 
La diversité de la flore et des habitats est importante, avec des pelouses calcicoles, des prairies de fauche, mais 
aussi des habitats humides (prairies humides, mares avec communautés amphibies, …). 
 
L’enjeu lié aux chiroptères est aussi important, avec notamment les 3 espèces de rhinolophes mentionnées dans 
la région. Chez les oiseaux, ce sont les espèces liées aux agrosystèmes extensifs (Alouette lulu, Pie-grièche 
écorcheur, …) qui présentent un fort intérêt, ainsi que celles inféodées aux boisements calmes (Pic noir, Pic mar, 
…) et certains rapaces comme le Circaète Jean-le-blanc qui trouve dans la ZNIEFF des terrains de chasse 
favorables et des milieux où nicher. Vis-à-vis de l’herpétofaune, la présence du Lézard ocellé est remarquable. 
Enfin, chez les insectes, les coléoptères saproxylophages liés aux vieux arbres comptent une population de Taupin 
violacé (ainsi que d’autres taupins remarquables) et de Pique-prune. Sont aussi mentionnés le Criquet des friches 
et l’Oedipode rouge. 
 
 

B. La ZNIEFF de type I des pelouses sèches et bois de la partie Nord du Causse de 
Gramat et rivière souterraine de Padirac 

 
Le projet est en partie inclus (extension envisagée) dans la ZNIEFF de type I « Pelouses sèches et bois de la partie 
Nord du Causse de Gramat et rivière souterraine de Padirac» (Z1PZ0292). Sa surface est d’environ 3 604 ha. 
 
Les éléments patrimoniaux sont comparables à ceux décrits pour la ZNIEFF II Z1PZ2117.  
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CC. Bilan : espèces patrimoniales susceptibles de se retrouver sur le site 

Le périmètre d’étude rapproché est occupé par une diversité de milieux, avec des habitats ouverts (comprenant 
des pelouses), des milieux en cours d’enfrichement et des bosquets. La carrière comprend des habitats rudéraux 
et des milieux humides temporaires. AAinsi, la plupart ddes éléments patrimoniaux mentionnés dans les ZNIEFF sont 
susceptibles de se retrouver au sein du périmètre d’étude rapproché. La liste suivante récapitule les espèces 
floristiques : 
 

Arabette des Alpes (Arabis alpina L. subsp. alpine) 
Sabline des chaumes (Arenaria controversa) 
Armoise blanche (Artemisia alba) 
Brome rameux (Bromus racemosus) 
Cardoncelle molle (Carduncellus mitissimus) 
Cystoptère fragile (Cystopteris fragilis) 
Gastridie (Gastridium ventricosum) 
Leuzée conifère (Leuzea conifera) 

Ophrys sillonné (Ophrys sulcata) 
Pistachier térébinthe (Pistacia terebinthus) 
Chêne vert (Quercus ilex) 
Nerprun des rochers (Rhamnus saxatilis) 
Orpin reprise (Sedum telephium ssp. Maximum) 
Crapaudine de Guillon (Sideritis hyssopifolia ssp. Guillonii) 
Thym d’Angleterre (Thymus polytrichus ssp. Britannicus) 
Bardanette à grappes (Tragus racemosus) 

 
Concernant la faune, le caractère bocager du secteur et la présence de boisements à proximité est favorable à 
une diversité d’oiseaux et de chiroptères. Les pelouses relictuelles et les landes peuvent héberger plusieurs 
espèces de reptiles et d’invertébrés (othoptères, lépidoptères, …). Les boisements sont propices aux coléoptères 
saproxyliques. Enfin, même s’il n’existe pas de point d’eau permanent sur le site, les habitats humides temporaires 
se formant sur le carreau de la carrière peuvent être favorables aux amphibiens pionniers et à certains odonates. 
 

Oiseaux  :  
Pipit rousseline - Anthus campestris 
Chevêche d’Europe - Athene noctua 
Oedicnème criard - Burhinus oedicnemus 
Circaète Jean-le-blanc - Circaetus gallicus 
Pic mar - Dendrocopos medius 
Pic noir - Dryocopus martius 
Torcol fourmillier - Jynx torquilla 
Pie-grièche écorcheur - Lanius collurio 
Alouette lulu - Lullula arborea 
Petit-duc Scops - Otus scops 
Tourterelle des bois - Streptopelia turtur 
Fauvette orphée - Sylvia hortensis 
Huppe fasciée - Upupa epops 

 
Reptiles et Amphibiens : 

Lézard ocellé - Timon lepidus 
Alyte - Alytes obstetricans 
Rainette méridionale - Hyla meridionalis  
Grenouille agile - Rana dalmatina 

 
Mammifères : 

Marte des pins - Martes martes 
Minioptère de Schreibers - Miniopterus schreibersii 
Murin à roeilles échancéres - Myotis emarginatus 
Rhinolophe euryale - Rhinolophus euryale 
Grand rhinolophe - Rhinolophus ferrumequinum 
Petit rhinolophe - Rhinolophus hipposideros 

 
Rhopalocères : 

Nacré de la filipendule - Brenthis hecate 
 
Odonates : 

Agrion mignon - Coenagrion scitulum 
Ischnure naine - Ischnura pumilio 

 

  
Orthoptères : 

Criquet bariolé - Arcyptera fusca 
Oedipode rouge - Oedipoda germanica germanica 
Criquet des grouettes - Omocestus petraeus 
Criquet bourdonneur - Stenobothrus nigromaculatus 

 
Coléoptères : 

Agrilus curtulus 
Ampedus cardinalis 
Ampedus elegantulus 
Ampedus nigerrimus 
Ampedus praeustus 
Aredolpona erythroptera 
Cardiophorus gramineus 
Colobicus marginatus 
Dircaea australis 
Dirhagus pygmaeus 
Elater ferrugineus 
Eneudreutes sepicola 
Gnorimus variabilis 
Ischnodes sanguinicollis 
Ischnomera caerulea 
Ischnomera cyanea 
Taupin violacé - Limoniscus violaceus 
Megapenthes lugens 
Oxylaemus cylindricus 
Pedostrangalia revestita 
Platycerus caraboides 
Prionychus ater 
Procraerus tibialis 
Pseudosphegestes cinereus 
Pycnomeus terebrans 
Ropalopus femoratus 
Selastomosus bispustulatus 
Tenebrio opacus 
Tropideres albirostris 

 
3.2.2. Les ZICO 

Cet inventaire des biotopes et habitats des espèces les plus menacées d’oiseaux sauvages, a été établi en 
application de la directive européenne 79/409/CEE du 2 avril 1979, dite « Directive Oiseaux ». Cette directive a 
pour objet la protection, la gestion et la régulation des oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le 
territoire des Etats membres, en particulier des espèces migratrices. A partir de l’inventaire des ZICO (Zones 
d’Intérêt pour la Conservation des Oiseaux), des zones de protection spéciale (ZPS) peuvent être désignées. 
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A la différence des ZPS, les ZICO ne constituent pas des zonages strictement réglementaires. Ils peuvent 
cependant révéler les sensibilités potentielles d’un projet, vis-à-vis de l’avifaune. 
 
IIl n’existe pas de ZICO à proximité du projet. 
 

3.2.3. Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) 

Les Conseils Généraux ont compétence à développer une politique de mise en valeur des Espaces Naturels 
Sensibles grâce à la loi du 18 juillet 1985. On peut les définir comme un espace naturel, présentant les caractères 
suivants : 
 

possédant une valeur écologique et patrimoniale en relation avec le règne animal et végétal, 
présentant une forte identité paysagère, 
ouvert au public dans la mesure où les caractéristiques du milieu le permettent, 
stratégique au regard des politiques de prévention du risque inondation, de la stabilité des sols, de lutte contre 
les incendies, 
contribuant à la protection des ressources en eau, des populations et du développement durable, 
fragilisé, menacé ou rendu vulnérable par des pressions extérieures, la fermeture des milieux, la déprise 
agricole ou l’absence de sylviculture durable. 

 
Les ENS font l’objet d’un inventaire, et le cas échéant, les terrains peuvent être acquis par le Conseil Général. Suite 
à cela, les modes de gestion des ENS peuvent être : réglementaire, contractuel, concerté. Ils dépendent des 
orientations prises par les Conseils généraux dans le choix de leurs espaces et des possibilités qui leurs sont 
offertes dans le cadre de leurs compétences. 
 
L’ENS le plus proche est La Couasne de Floirac, situé à environ 5,5 km au Nord-Est du PPE. Elle forme un chenal 
localisé en rive gauche de la Dordogne, large d'environ 30 m, séparant le lit majeur de la terrasse de Floirac. 
 

3.2.4. Inventaire des zones humides  

Le code de l’environnement instaure et définit l’objectif d’une gestion équilibrée de la ressource en eau. A cette 
fin, il vise en particulier la préservation des zones humides. Il affirme le principe selon lequel la préservation et la 
gestion durable des zones humides sont d'intérêt général. Il souligne que les politiques nationales, régionales et 
locales d'aménagement des territoires ruraux doivent prendre en compte l’importance de la conservation, 
l'exploitation et la gestion durable des zones humides qui sont au cœur des politiques de préservation de la 
diversité biologique, du paysage, de gestion des ressources en eau et de prévention des inondations. 
 
Le code de l’environnement définit les zones humides comme « les terrains, exploités ou non, habituellement 
inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand 
elle existe, est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année. »(Art. L.211-1 du 
code de l'environnement). Les modalités de la définition d’une zone humide répondent à l’Arrêté du 24 juin 2008 
précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 
211-108 du code de l'environnement. 
 
Pour ce secteur, l’inventaire des zones humides et géré par l’Etablissement Public Territorial du Bassin de la Au 
niveau du Bassin Adour-Garonne, le SDAGE adopté en 1996 (actuellement en cours de révision) prévoit 
l’élaboration et la mise en œuvre de programmes de gestion et protection des « Zones Vertes » (zones humides, 
corridors fluviaux et cours d’eau remarquables). Ces actions sont accompagnées et encouragées au travers des 
programmes d’actions successifs de l’Agence de Bassin.  
Il n’existe pas à ce jour d’inventaire officiel concernant les zones humides dans le département du Lot. 
 
 

3.2.5. Trame verte et bleue 

D’après la loi de programmation de la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement, la Trame Verte et Bleue 
(TVB) d’un territoire se compose des espaces protégés et des territoires assurant leur connexion et le 
fonctionnement global de la biodiversité. La trame verte est ainsi constituée des grands ensembles naturels et des 
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corridors les reliant ou servant d’espaces tampons. Elle est complétée par la trame bleue, formée des cours d’eau 
et des bandes végétalisées le long de ces derniers. 
 
Le comité régional Trames verte et bleue de Midi-Pyrénées a été institué le 31 janvier 2012. Un atlas 
cartographique a été édité en juillet 2012 : il s’agit du document intitulé "Schéma Régional de Cohérence 
Écologique (SRCE) de Midi-Pyrénées, document de travail en cours d’élaboration, DREAL Midi-Pyrénées, Région 
Midi-Pyrénées, juillet 2012" : Ce document a été consulté pour cette étude. 
 
Le SRCE classe l’ensemble de la ZNIEFF I des pelouses sèches et bois de la partie Nord du Causse de Gramat et 
rivière souterraine de Padirac en tant que réservoir de biodiversité à préserver pour la sous-trame boisée de 
plaine et la sous-trame des milieux ouverts et semi-ouverts de plaine. Ce zonage inclus la partie Ouest de 
l’extension prévue dans le projet de carrière. 
 
 

3.2.6. Autres données disponibles 

 
AA. Données du Conservatoire botanique 

Le Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées ne mentionne pas d’espèce végétale 
patrimoniale dans le secteur du projet. 
 
 

B. Données de l’association Nature Midi-Pyrénées 

La base de données BAZNAT, mise en ligne par l’association Nature Midi-Pyrénées, mentionne plusieurs espèces 
animales patrimoniales, à l’échelle de la commune de Carennac, où est inclus le projet. Certaines d’entre elles 
s’ajoutent à la liste extraite des données sur les ZNIEFF : 
 

La Genette commune (Genetta genetta), 
Les Grand et Petit murins (Myotis myotis / blythii), 
Le Murin de Bechstein (Myotis bechsteini), 
Le Murin de Daubenton (Myotis daubentonii), 
Le Crapaud calamite (Bufo calamita). 
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33.3. Bilan des zonages écologiques officiels 

Le tableau suivant présente les types de zonages concernés, et les sensibilités vis-à-vis du périmètre potentiel 
d’exploitation (PPE) : 
 

Type de zonage 
Projet inclus dans le 

zonage : 
Projet à proximité du zonage : Enjeu 

Parc National - - Sans objet 

Parc Naturel Régional PNR des Causses du Quercy - 

Fort : partie Sud de l’extension 
prévue dans le projet et inclus 
dans le PNR considérée comme 
un Site Naturel Majeur (réservoir 
de biodiversité).   

Zone RAMSAR - - Sans objet 

Site Natura 2000 - 

ZSC « vallée de la Dordogne 
quercynoise » 
 
ZSC « Vieux chênes des Imbards » 

Faible : Il n’existe pas de 
connexion hydrologique avérée 
avec la Dordogne. Les espèces 
les plus mobiles (chiroptères) 
inféodées aux ZSC peuvent se 
retrouver au niveau du projet. 

Arrêté de Protection 
de Biotope 

- - Sans objet 

Réserve Naturelle 
nationale 

- - Sans objet 

Réserve Naturelle 
régionale (volontaire) 

- - Sans objet 

Réserve Biologique - - Sans objet 

ZNIEFF de type I ou II 

ZNIEFF II « Plateau et bassin 
d'alimentation du système karstique 
de Padirac» 
 
ZNIEFF I « Pelouses sèches et bois 
de la partie Nord du Causse de 
Gramat et rivière souterraine de 
Padirac» 

- Fort : L’ensemble du PPE est 
classé en ZNIEFF. 

Zone d'Intérêt 
Communautaire pour 
les Oiseaux (ZICO) 

- - Sans objet 

Espace Naturel 
Sensible - La Couasne de Floirac 

Négligeable: zonage suffisament 
éloigné et écologiquement 
déconnecté du projet. 

Zone humide - - Sans objet 

Trame Verte et Bleue 
(TVB) 

ZNIEFF I « Pelouses sèches et bois 
de la partie Nord du Causse de 
Gramat et rivière souterraine de 
Padirac »considérée comme un 
réservoir de biodiversité (SRCE) 

- 
Fort : Ce zonage inclus la partie 
Ouest de l’extension prévue dans 
le projet de carrière 
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……à retenir… 
 

L’ensemble du PPE est inclus dans une ZNIEFF de type II. 
 

La partie Ouest du PPE est incluse dans une ZNIEFF de type I, zonage par ailleurs considéré comme un réservoir 
de biodiversité par le SRCE, pour la sous-trame boisée de plaine et la sous-trame des milieux ouverts et semi-
ouverts de plaine. 
 

Le projet est situé en limite du PNR des Causses du Quercy. Les terrains au Sud du projet, commune de Miers, 
sont considérés comme un Site Naturel Majeur (réservoir de biodiversité) par la charte du PNR. 
 

La ZSC de la vallée de la Dordogne quercynoise est suffisamment proche du PPE, pour que celui-ci soit fréquenté 
par les espèces patrimoniales mobiles qui y sont inféodés (chiroptères). 
 

Les autres zonages écologiques sont suffisamment éloignés et écologiquement déconnectés du PPE pour qualifier 
leur sensibilité de négligeable. 
 

 
 
4. Servitudes liées au milieu humain 

4.1. Réseaux et infrastructures 

4.1.1. Centres radioélectriques d'émission et de réception  

Il n’y a pas de centre radioélectrique d’émission ou de réception à proximité du projet. Aucune servitude liée à de 
tels équipements n’est identifiée.  
 

4.1.2. Lignes, canalisations 

A. Télécoms 

France Télécom ORANGE précise qu’il n’y a pas d’ouvrage les concernant à proximité de la carrière (Cf. Annexe 
9).  

B. Gaz 

Il n’y a pas de réseau de gaz sur la commune de Carennac.  
 

C. Électricité 

ERDF indique la présence d’une ligne électrique sur la carrière FLAMARY (voir Annexe 9). Elle concerne 
uniquement des parcelles sur la commune de Carennac. La ligne longe la RD 20 jusqu’à l’entrée du site, puis 
longe les pistes d’exploitation jusqu’au transformateur électrique privé de la société FLAMARY, situé au Sud de 
l’installation de traitement. Cette ligne est repérée sur le plan d’ensemble, en page 37. 
 

D. Eau potable - Eaux usées 

Il n’y a pas de réseau d’alimentation en eau potable sur la carrière, elle n’est pas raccordée au réseau AEP.  
 
Sur la commune de Carennac, c’est la SAUR qui gère les eaux usées. Il n’y a pas de tels réseaux à proximité du 
site d’étude (cf. Annexe 9). 
 

E. Irrigation 

Un réseau d’irrigation agricole dessert la carrière FLAMARY. Ce réseau se situe à l’Est du site, il traverse la RD 20 
à proximité de la carrière. Le raccordement se fait à proximité du chemin d’accès au site. De plus, une borne 
incendie est disposée en bordure de la RD 20, sur le réseau d’irrigation.  
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BBorne incendie en bordure de la RD 20 

 
4.1.3. Routes, autoroutes et chemins de fer  

Il n’y a aucune infrastructure de transport importante passant à proximité des terrains de la carrière. Seule la 
route départementale RD20 borde l’Est du site.  
 
 

4.2. Risques technologiques 

4.2.1. Risque Industriel 

Les risques industriels dans le Lot sont liés à la présence d'industries chimiques qui fabriquent ou stockent des 
produits dangereux. Aucune industrie de ce type n’est présente sur la commune de Carennac. 
 

4.2.2. Transport de matières dangereuses 

Le transport de matières dangereuses (TMD) ne concerne pas que les produits hautement toxiques, explosifs ou 
polluants. Il concerne également tous les produits régulièrement utilisés comme les carburants, le gaz, les engrais 
(solides ou liquides), et qui, en cas d'événement, peuvent présenter des risques pour les populations ou 
l'environnement. Le risque de transport de matières dangereuses se localise au niveau des principaux axes 
routiers, ferrés ou le long des canalisations de transport de gaz haute pression.  
 
Sur la commune de Carennac, le risque de transport de matières dangereuses n’est pas identifié.   
 
 

4.3. Servitudes aéronautiques 

La direction de la sécurité de l’aviation civile nous informe qu’il n’y a pas de remarques particulières à formuler 
sur le site de la carrière FLAMARY au regard des contraintes aéronautiques civiles (cf. Annexe 9). 
 
 

4.4. Servitudes agricoles 

La carrière s’inscrit dans l’aire d’Appellation d’Origine Contrôlé du Bleu d’Auvergne, de la Noix du Périgord et 
du Rocamadour (cf. Annexe 9). La commune de Carennac fait partie de ces zones d’appellations contrôlées. 
 

- Le Bleu d'Auvergne est un fromage au lait de vache à pâte persillée et à croûte fleurie. La pâte est de 
couleur blanche à ivoire, persillée de moisissures bleu vert de façon régulière. La zone de production du 
Bleu d’Auvergne s’étend sur l’ensemble des départements du Puy de Dôme et du Cantal et sur quelques 
communes de Haute Loire, de l’Aveyron, du Lot, de Corrèze et de Lozère. 
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- La noix du Périgord peut se présenter selon 3 formes :  

o Noix fraîche : Elle est récoltée dès la mi-septembre et est séparée mécaniquement de son 
enveloppe verte : le brou.  Non séchée, elle est vendue pendant quelques semaines jusqu'au 15 
octobre au plus tard.  

o Noix sèches : Elle est récoltée dès les premiers jours d'octobre dès que le brou se fissure et 
qu'elle chute naturellement au sol. Elle est aussitôt lavée et séchée puis conservée dans un 
endroit sec et frais. 

o Cerneaux de noix : Les noix sèches sont cassées manuellement (un pré cassage mécanique est 
autorisé) et l'extraction du cerneau se fait toujours à la main.  

 
- Le Rocamadour est un fromage au lait cru et entier, à pâte molle à coagulation lente, se présentant sous 

forme d'un cylindre de forme aplatie, de 35 grammes environ. L’aire de production de l’appellation 
Rocamadour s’étend sur 266 communes (dont 3 communes en partie) situées essentiellement sur le 
département du Lot mais aussi sur les départements limitrophes de l’Aveyron, de la Corrèze, de la 
Dordogne et du Tarn et Garonne.  

 
Les terrains de la carrière ou de son extension ne sont pas utilisés pour le pâturage des chèvres ou des vaches. 
De plus, aucun noyer n’est planté sur le PPE de la carrière FLAMARY. 
 
 
55. Servitudes liées au patrimoine et à l’archéologie 

5.1. Monuments historiques 

Trois sites sont classés sur la commune de Carennac. Le tableau ci-dessous présente ces éléments faisant l’objet 
de mesures de protection. 
 

Communes 
Monuments 

historiques inscrits 
ou classés  

Elément 
d’architecture, ou 

archéologique  
Date de l’arrêté Distance du site du 

projet 

Carennac 3 sites classés  

Ancien prieuré et 
château XIIe XVIe 

XVIIe siècles 
2 février 1938 

Au centre bourg, à 
plusieurs kilomètres 
du site du projet, et 

en contrebas 

Maison contigüe à 
la porte fortifiée du 

château (ancien 
prieuré) 

2 février 1938 

Eglise et son cloître 
XIIe XIIIe siècles 

 2 mai 1883 et  
18 avril 1914 
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IIllustration 21 : Carte de situation des monuments historiques 
Source : Géoportail, L’Artifex 

 
 
 
Etant donné l’éloignement géographique de ces sites, aucune servitude particulière ne s’applique aux terrains de 
la carrière (cf. réponse STAP Annexe 9). 
 

5.2. Archéologie 

La Direction régionale des affaires culturelles signale un très fort potentiel archéologique dans la zone du projet 
(cf. Annexe 9). Ainsi, le Service Régional de l’Archéologie sera amené à prescrire une opération d’archéologie 
préventive.  
Afin d’anticiper la procédure de diagnostic archéologique préventif, une demande a été faite par l’exploitant en 
septembre 2013. Une visite du site a été réalisée en octobre 2013 avec les services de l’état compétents, dont M. 
Laurent SEVEGNES du Service Régional de l’archéologie. Le diagnostic devrait se dérouler au en fin d’année 
2014 ou printemps 2015. 
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66. Synthèse des servitudes à appliquer 

Le tableau présenté ci-après synthétise les éléments issus de l’analyse des servitudes affectant les terrains du projet 
ou ses proches abords. 
Les niveaux de sensibilité pour le projet se classent de la manière suivante : 
 

 Favorable 
 Négligeable 
 Faible/Moyen 
 Moyen 
 Moyen/Fort 
 Fort 

 

Milieu Thématique Eléments à retenir 
Niveau de 
sensibilité 

pour le projet 

Servitudes et 
Contraintes 

environnementales 

Servitudes liées 
au milieu 
physique 

Le projet se trouve à l'intérieur d'un périmètre de protection 
éloigné d'un captage d'eau potable 

Moyen 

Des cavités naturelles sont présentes aux abords du projet, 
mais aucune dans le PPE 

Faible 

Le projet ne se situe pas en zone inondable Favorable 

La carrière est partiellement entourée d'espaces boisés 
présentant un aléa feu de forêt moyen à élevé 

Moyen 

Servitudes liées 
au milieu 
naturel 

L’ensemble du PPE est inclus dans une ZNIEFF de type II, 
La partie Ouest du PPE est incluse dans une ZNIEFF de type I, 

zonage par ailleurs considéré comme un réservoir de 
biodiversité par le SRCE, 

Le PNR des Causses du Quercy est situé en limite Sud du 
projet. Au Sud du projet, une zone est considérée comme un 
Site Naturel Majeur (réservoir de biodiversité) par la charte du 

PNR, 
La ZSC de la vallée de la Dordogne quercynoise est 

suffisamment proche du PPE, pour que celui-ci soit fréquenté 
par les espèces patrimoniales mobiles qui y sont inféodés 

(chiroptères). 

Fort 

Servitudes liées 
au milieu 
humain 

Seuls les réseaux électriques et d'irrigation passe sur et à 
proximité du site, 

Une seule route départementale passe à proximité de la 
carrière. 

Négligeable 

Pas d'industrie à risque dans le voisinage de la carrière Favorable 

La carrière fait partie de 3 AOC (1 fruit à coque, 2 
fromages). Les terrains du projet englobet des zones agricoles  

Moyen 

Servitudes liées 
au patrimoine 

Projet hors des périmètres de protection des Monuments 
Historiques. 

Favorable 
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IIIIII.. MMIILLIIEEUU  PPHHYYSSIIQQUUEE  

11. Définition des périmètres d’études 

Le milieu physique considère les éléments « air », « sol » et « eau ». Ainsi, l’étude du milieu physique passe par 
l’analyse : 

- des climats, 
- de la topographie, 
- des sols et sous-sols, 
- des eaux superficielles et souterraines. 

 
La définition des périmètres d’étude se base sur les aires d’influences climatiques, géomorphologiques, 
géologiques, pédologiques, hydrogéologiques et hydrologiques. Ces dernières peuvent être très étendues mais 
également très localisées, dans le cas d’un microclimat ou d’un dépôt anthropique en remblais par exemple. 
Ainsi, l’analyse du milieu physique suit un raisonnement en entonnoir : de l’échelle régionale à l’échelle locale. 
 
De ce fait, les périmètres d’étude du milieu physique sont définis de la manière suivante : 

- La cclimatologie est analysée selon le département (description générale) et le secteur de la commune où 
se trouve le PPE (caractéristiques de la station météorologique la plus proche et disposant de données 
exploitables). 

- La ggéomorphologie est définie selon le contexte général fixé par les limites départementales qui ont 
généralement été dessinées selon les grandes entités géomorphologiques (montagnes, cours d’eau, 
plateaux et plaines). La géomorphologie est également déterminée selon le contexte local à l’échelle de 
la vallée, de la portion de plateau ou de plaine concerné, c'est-à-dire selon les spécificités 
géomorphologiques locales. 

- Le ssous-sol est étudié selon la géologie régionale (domaine sédimentaire, magmatique ou 
métamorphique) et plus localement avec la définition des formations géologiques présentes sur le PPE. 

- Le ssol est examiné essentiellement à l’échelle du PPE avec la réalisation de sondages pédologiques sur le 
terrain et d’une analyse des caractéristiques physico-chimiques du sol en place. 

- Les eeaux souterraines sont déterminées selon leurs connexions avec le PPE. Ainsi, les différentes nappes 
souterraines sont isolées en prenant en considération leur caractère captif ou libre. Une analyse des 
sensibilités des eaux souterraines est réalisée selon leur connectivité avec la surface en termes de 
perméabilité et ensuite de qualité via les analyses disponibles. 

- Les eeaux superficielles sont étudiées à l’échelle du grand affluent local ou du bassin versant du cours 
d’eau concerné par le PPE. Les écoulements superficiels et les drainages sont également explicités de 
manière plus rapprochée à l’échelle du PPE. 

 
 
2. Climatologie 

2.1. Contexte départemental 

Du fait de sa position géographique particulière, le département du Lot subit deux influences climatiques : 
au Nord, la proximité du Massif central engendre un climat montagnard, 
au Sud, les influences directes du Bassin aquitain et de la vallée de la Garonne créent un climat plus 
tempéré avec des variations de types océaniques, continentales et méditerranéennes selon les saisons. 

 
La pluviométrie est influencée par l’altitude et varie donc sur l’ensemble du département. La présence de vallées 
marquées, comme celles du Lot, de la Dordogne et du Célé, privilégie la formation de brouillards durant les nuits 
en périodes automnale et hivernale. 
Le Lot n’est pas particulièrement venté, et la vitesse du vent dépasse rarement les 10 km/h. Néanmoins, le vent 
d’Autan, venant du Sud-Est, souffle parfois en rafales. Il se déclenche principalement à l'approche des 
perturbations atlantiques. Il assèche les basses couches de l'atmosphère et retarde l'arrivée des pluies sur le 
département. Ce vent est fréquent en automne, en hiver et au printemps. Son influence se fait également sentir 
dans les relevés de températures : les températures nocturnes sont douces sur les versants exposés au vent 
d'Autan mais fraîches dans les vallées abritées. Ce fort contraste peut atteindre les 6 à 8 °C. 
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IIllustration 22 : Carte des climats en France 
(Source : http://www.cartesfrance.fr/carte-france-climat/carte-france-climat.html) 

 
 

La station de référence pour le Lot est celle de Gourdon. Le tableau suivant présente les valeurs normales 
observées à cette station.  
 

Moyennes annuelles  
Température minimale 

(°C) 7,6 

 

Les mois les plus chauds 
sont ceux de juillet de 
d’août, les plus froids 
ceux de décembre, 
janvier et février.  

Température maximale 
(°C) 17,9 

Nombre de jours avec 
précipitation 118 

 

Les précipitations sont 
assez saisonnières : le 
printemps et l’automne 
sont les saisons les plus 
humides, alors que l’été 
et l’hiver sont plus secs. 

Hauteur de précipitation 856,7 

Durée d’insolation (h) 2079 

 

L’ensoleillement est 
maximal en été, de juin à 

août. Il diminue 
progressivement avant et 
après cette saison, pour 
être minimal aux mois de 
novembre et décembre.  

Nombre de jours avec 
faible ensoleillement 122 

Nombre de jours avec 
fort ensoleillement 97 

LOT 
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22.2. Le secteur du projet 

Plus localement, le climat du secteur d’étude peut s’apparenter à celui observé à la station météorologique de 
Cressensac, située 20 km au Nord-Ouest du site (cf. Illustration 23). Cette station ne dispose pas de données sur 
les vents, c’est la rose des vents de Gourdon qui est prise en compte. (cf. Illustration 24) 
 

Précipitations : 
Les précipitations y sont moyennes (moyenne de 1093 mm de précipitations annuelles) et quasi-régulières sur 
toute l'année avec une intensité maximale durant les mois de juin, septembre et octobre. 
 

Températures : 
Les températures moyennes varient entre 6 °C et 21,3°C sur l’année. On compte, en moyenne sur l'année, 47,5 
jours de gel et 26 jours chauds, c'est-à-dire, où la température dépasse les 30°C. 
 

Vents :  
 
Dans le secteur de Gourdon, les vents sont modérés (<4,5 m/s 212 jours par an). Ils soufflent essentiellement 
selon une direction Sud-Ouest et Nors-Est, et atteignent une vitesse supérieure à 29 km/h, 5 jours par an. 
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IIllustration 23 : Fiche climatologique à la station de Cressensac 
Source : Météo France 
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IIllustration 24 : Rose des vents à la station de Gourdon 
Source : Météo France 
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33. Géologie 

3.1. Contexte géologique régional 

Les Causses du Quercy forment la bordure Est du Bassin aquitain et sont adossées au Massif central (Cf. carte et 
coupe ci-après). Les Causses disparaissent à l'Ouest sous des matériaux détritiques provenant du démantèlement 
et de l'altération des formations cristallines plus anciennes formant le Massif central. 
 

Illustration 25 : Carte géologique du Quercy 
Source : BRGM 

 
 

Illustration 26 : Coupe géologique du Quercy 
Source : BRGM 

 
 
Dans cette région, le socle cristallophyllien (terrain à structure cristalline feuilletée) est souvent métamorphisé et 
comporte des intrusions granitiques. Durant le Primaire (-542 Ma à -251 Ma), des réseaux de failles ont permis 
la création de bassins houillers en bordure Ouest du Massif central et donné lieu à des manifestations 
volcaniques. 
 

Carrière FLAMARY  



126 
Etude d’Impact Environnementale 

FLAMARY S.A. – Renouvellement et extension de carrière – Commune de Carennac (46) 

A partir du Trias (début de l'aire Secondaire), la zone est en subsidence ce qui entraîne une transgression qui se 
traduit dans un premier temps par des dépôts détritiques fluviaux. Puis, dans un deuxième temps, sous une faible 
tranche d'eau marine ou lacustre, se créent des dépôts évaporitiques (gypse, sel gemme) suivis par des niveaux 
carbonatés. 
 
Au Jurassique (milieu de l'aire Secondaire), c'est une sédimentation marine carbonatée qui se développe, avec un 
approfondissement brutal de la mer. C’est cette formation qui est exploitée par la carrière FLAMARY. 
 
Au Crétacé (fin de l'aire Secondaire), l'émersion de la région (en liaison avec les premières phases de la 
tectonique alpine) entraîne une érosion du substratum Jurassique (cf. illustration ci-après). 
 
Au début du Tertiaire, la formation des Pyrénées entraine un nouveau soulèvement du bassin aquitain qui se 
trouve alors sujet à l'érosion et à la karstification. Au même moment, le Quercy se trouve sous un climat tropical 
chaud et humide qui favorise l'altération des formations jurassiques et crétacées.  
 
Toujours au Tertiaire, l'orogénèse pyrénéenne engendre une série de plis Est-Ouest qui, couplée à une 
subsidence du Bassin aquitain, réorganise l'orientation des drainages. Un drain principal est alors orienté Nord-
Sud et laisse d'important dépôts siliceux dans le Quercy.  
 

IIllustration 27 : Région du quercinois au Crétacé et au Tertiaire  
Source : Simon-Coinçon, 1989 

 
 
Les dépôts molassiques pyrénéens avancent en direction du Nord et recouvrent peu à peu les formations 
calcaires quercinoises, colmatant les karsts. A la fin du Tertiaire et au Quaternaire le réseau hydrographique 
érode les dépôts molassiques, formant des vallées alluviales. 
  

_ 
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IIllustration 28 : Région du quercinois de l’Oligocène au Quaternaire 
Source : Astruc, 1986 

 
 

3.2. Géologie locale 

La zone d’étude se situe au centre des formations du Dogger, plus particulièrement dans le Bajocien 
supérieur/Bathonien inférieur. La lithologie de ces étages est dominée par le calcaire.  
Au Sud, se trouve la faille de Padirac et au Nord la vallée de la Dordogne. La faille de Padirac a occasionné 
l’enfoncement des formations Bajociennes et Bathoniennes, au Nord. Suite aux phénomènes d’érosion des 
formations plus anciennes (Aalénien, Toarcien, Domérien) ont été mises à jour au Sud de la faille de Padirac. Ces 
formations constituent l’horst (compartiment soulevé) d’Alvignac. Les terrains de l’Aalénien, Toarcien, Domérien 
étant plus marneux, ils permettent une meilleure rétention d’eau et le développement d’une végétation plus 
verdoyante.  
 

Illustration 29 : Relation entre géologie et végétation 
Source : Flashearth 
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Illustration 30 : Log lithostratigraphique 

des terrains du Dogger 
Source : BRGM 

La succession des terrains présents dans le secteur de la carrière 
FLAMARY peut se résumer ainsi, depuis la base (cf. illustration ci contre):  
 

- Les calcaires à oncolithes rapportés à l’Aalénien sont tronqués par 
une discontinuité sédimentaire régionale. Cette formation géologique, 
quelquefois soumise à la karstification, est le siège de nombreuses pertes 
au contact du Limargue. Elle constitue la base souvent boisée, des 
principales corniches du causse, 

- Des calcaires massifs à oolithes admettant vers le sommet plus ou 
moins dolomitisé de nombreuses chailles (concrétions à dominante 
siliceuse dans des calcaires marins) d'âge bajocien. Ils sont suivis par des 
calcaires massifs à grain fin, à intercalations marneuses voire ligniteuses 
vers le sommet, rapportés au Bathonien inférieur. Cet ensemble (30 à 
150 m) à la base duquel se développent de nombreuses cavités est 
largement karstifié,  

- Une puissante assise calcaire (80 m) à faciès variés (à grain fin, 
argileux ou à oolithes), en partie bréchique et/ou dolomitisés, constitue le 
Bathonien supérieur. Elle est couronnée par une discontinuité 
sédimentaire majeure marquée à l'échelle régionale, 

- des calcaires massifs qui occupent l'intervalle Bathonien terminal-
Callovien (80 m). C'est aussi dans cette formation que s'expriment les plus 
belles morphologies de canyon qui encadrent les cours de l'Alzou et de 
l'Ouysse. 
 
La figure suivante représente la carte géologique des environs de la 
carrière FLAMARY 
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FFigure 15 : Carte géologique 

Source : www.infoterre.brgm.fr 

 
 

Carrière FLAMARY  
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LLégende de la carte géologique 
 

 
  

J1b-2a 



131 
Etude d’Impact Environnementale 

FLAMARY S.A. – Renouvellement et extension de carrière – Commune de Carennac (46) 

44. Pédologie 

Les sols présents sur le causse où se situe la carrière FLAMARY sont des sols bruns calciques, généralement peu 
épais, dont le pH varie entre 7,5 et 8. La lithologie des calcaires jurassiques forment des zones arides aux sols 
rocailleux. Seuls le fond des dolines et les calcaires argileux et granulaires du sommet de la formation, possèdent 
un maigre sol caillouteux permettant quelques cultures.  
 
2 types de sols sont présents sur la carrière FLAMARY : les lithosols calcaires et les fersialsols. Sur les zones hautes 
du causse, on trouve des affleurements rocheux et des lithosols calcaires (sols minéraux bruts d’érosion) (unité 1). 
Il s’agit d’une alternance d’affleurements de calcaire dur et de poches de sols très localisés et de faible 
profondeur (le sol est dit discontinu). 
Sur les zones intermédiaires, à pente faible les affleurements sont moins nombreux, le sol est plus continu, on 
trouve des fersialsols (unité 2) : sols argileux peu profonds (10-30 cm) rouges à nombreux éclats calcaires sur 
dalle calcaire fissurée. 
Ces deux types de sols sont le plus souvent très imbriqués les uns avec les autres 
 

Illustration 31 : Profil pédologique d'un lithosol (unité 1) 
Source : http://www.mp.chambagri.fr/ 

 
 

Illustration 32 : Profil pédologique d'un fersialsol (unité 2) 
Source : http://www.mp.chambagri.fr/ 
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PProfil de sol sur un front d’exploitation de la carrière  

 
AAlternance de lithosol et fersialsol, dans une zone boisée 

 
  

Fersialsol   

Sol argileux et 
caillouteux  

Roche calcaire   
Lithosol 
(calcaire 

affleurant)  
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55. Eaux souterraines 

L’étude hydrogéologique suivante pour la carrière FLAMARY a été réalisée par le bureau d’étude spécialisé ANTEA 
Group, situé à Labège, en Haute Garonne.  
 

5.1. Généralités sur le karst 

La spécificité du karst provient de son processus de formation issu de la dissolution des massifs carbonatés 
(calcaires et dolomies), notamment au niveau des zones de plus grande conductivité hydraulique constituées par 
les discontinuités tectoniques et stratigraphiques qu’ils comprennent.  
  
La dissolution de la roche calcaire par l'eau associée au gaz carbonique fait intervenir de nombreux paramètres 
physico-chimiques dans un ensemble de réactions qui peut être simplifié ainsi : 
 

eau + CO2 (gaz carbonique) + CaCO3 (roche)  eau + (calcium + bicarbonate) 
 
L'eau chargée en gaz carbonique dissout le carbonate de calcium de la roche pour former des ions de 
bicarbonate de calcium qu'elle transporte et évacue hors des massifs. Elle élargit progressivement les vides 
initiaux dans lesquels elle circule. Elle façonne les parois et les agrandit jusqu'à créer de véritables chenaux qui 
facilitent l'infiltration et accentuent le processus amorcé. 
Il en résulte une morphologie de surface caractéristique (lapiaz, dolines, igues, etc.) associée à un paysage 
souterrain constitué par les grottes et les gouffres. Il s’agit du seul aquifère naturellement pénétrable par 
l’homme.  
 
Le développement des réseaux karstiques est ainsi un processus dynamique en perpétuelle évolution au cours du 
temps, même si les modifications qui en résultent sont difficilement perceptible à l'échelle humaine. Il est 
conditionné par les trois facteurs suivants : 

- le potentiel de karstification (quantités d'eau et de CO2 disponibles, géométrie externe du massif) ; 
- la structure interne du massif ; 
- le temps. 

Plusieurs schémas ont été proposés pour conceptualiser le karst. Celui le plus communément utilisé est proposé 
par Alain MANGIN (1982) qui définit le karst comme une structure organisée à l'échelle d'un massif, avec une 
hiérarchisation des écoulements souterrains, au travers d'une structure de drainage aboutissant à un nombre 
limité d’exutoires (organisation analogue à celle des réseaux hydrographiques de surface). L'unité de drainage qui 
en résulte correspond au système karstique sensu stricto. 
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IIllustration 33 : Représentation schématique d'un aquifère karstique 

Source : Mangin, 1975 

 
 
Ainsi, en fonction du degré d'évolution atteint par les systèmes karstiques, des différents événements intervenant 
au cours du processus de karstification et des différentes configurations possibles (présence ou non d'un 
impluvium non karstique, système jurassien ou vauclusien), il existe une multitude d'aquifères formant un 
continuum à partir de l’aquifère carbonaté fissuré jusqu’au karst avec une organisation hiérarchique des 
écoulements. 
 

5.2. Contexte général 

L'histoire géologique du secteur de Padirac montre que les terrains carbonatés jurassiques composant l’ossature 
du causse ont été soumis à l'érosion et à la dissolution pendant des périodes d'émersion qui ont duré plus de 80 
millions d’année, au Crétacé inférieur et au Tertiaire. La dernière phase de ce processus lié à l'exhaussement du 
Massif Central a créé sur le causse des conditions nécessaires aux processus de karstification. Les réseaux 
karstiques se sont formés au dépend du réseau hydrographique aérien qui a creusé peu à peu les vallées sur la 
périphérie du causse. Ce processus a engendré la formation de reliefs karstiques typiques, hérités de cette histoire 
géologique complexe, comme les cloups (dolines), igues (gouffres) ou les ouvalas. 
 
A partir des zones d’infiltration diffuses et ponctuelles, la circulation des eaux souterraines est conditionnée par la 
présence du niveau de base de la Dordogne et les structures tectoniques et lithologiques qui vont compartimenter 
le causse en plusieurs systèmes aquifères. Ainsi, le causse de Padirac est le siège d’importantes circulations d’eau 
souterraines comme en témoigne la rivière souterraine de Padirac. 
 
La carrière FLAMARY est située en périphérie du système de Saint-Georges (cf. Figure 16). Il s’agit du système de 
la rivière souterraine de Padirac. C’est un système aquifère discontinu, karstique, monoclinal, à surface libre, 
assimilable à un système monocouche. 
Le réservoir est constitué des calcaires du Jurassique moyen. Il est limité à sa base par les formations 
imperméables du Lias (Toarcien). 
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IIllustration 34 : Coupe géologique le long de la rivière souterraine de Padirac 
Source : « L’autre Padirac », 1994 

 
 
 
L'alimentation de ce réservoir souterrain se fait par les pluies efficaces s'infiltrant sur l'ensemble du causse ainsi 
que par des pertes de rivières qui drainent de petits bassins versants marneux de la Limargue (pertes de Gaubert, 
Aurut, Batut, Salvage et Andrieu). Ces pertes (cf. Figure 17) sont localisées au niveau de la faille de Padirac, au 
contact entre les marnes et calcaires du Lias et les calcaires jurassiques. 
 
La plus grande partie des eaux qui s'infiltre dans les calcaires est drainée par le système du réseau de Padirac et 
ressort à Monvalent, au niveau de plusieurs sources disposées à la base de l'escarpement des calcaires, dans la 
vallée de la Dordogne (fontaine de SaintGeorges, du Lombart, du Gourget et de la Finou). Le débit total de ces 
sources est estimé à une cinquantaine de millions de m3 par an, soit 1,5 m3/s en moyenne (source : L'autre 
Padirac, Fédération française de spéléologie et muséum de Lyon, 1994). Des traçages ont été effectués depuis le 
gouffre de Padirac et le gouffre de Roque de Cor permettant de préciser la limite du bassin d'alimentation de ces 
sources. 
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FFigure 16 : Localisation de la carrière dans le système hydrogéologique du département du Lot 

Source : Synthèse hydrogéologique du département du Lot 



137 
Etude d’Impact Environnementale 

FLAMARY S.A. – Renouvellement et extension de carrière – Commune de Carennac (46) 

 
FFigure 17 : Bassin hydrogéoloique de Padirac 

Source : CSD 46 



138 
Etude d’Impact Environnementale 

FLAMARY S.A. – Renouvellement et extension de carrière – Commune de Carennac (46) 

55.3. Contexte local 

A proximité de la carrière de nombreuses sources et cavités karstiques sont répertoriées dans la banque de 
données du sous-sol du BRGM (BSS). Une reconnaissance de terrain a été effectuée le 5 août 2013 sur la base 
arbitraire d’une zone tampon de 2 km autour de la zone d’extension prévue (cf. Figure 18). Les planches 
photographiques des figures karstiques retrouvées sont présentées en Annexe 11. 
 
A noter la présence à 1,7 km au sud-ouest de la carrière actuelle de la Grotte des Fieux, cavité naturelle 
découverte en 1964 par les membres du spéléo-club de Bergerac qui cherchaient alors un accès à la rivière 
souterraine de Padirac. Suite à la découverte de vestiges archéologiques, de nombreuses campagnes de fouilles 
ont été organisées. Le site est aujourd’hui protégé et accessible au public.  
 

Illustration 35 : Coupe et photographie de la Grotte des Fieux 
Source : ANTEA 

 
 

 
 
 



139 
Etude d’Impact Environnementale 

FLAMARY S.A. – Renouvellement et extension de carrière – Commune de Carennac (46) 

FFigure 18 : Figures karstiques recensées en BSS et tampon de 2 km autour du projet d'extension 
Source : ANTEA 
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Sur le site de la carrière, malgré la présence de zones importantes 
de remplissages argileux, une seule trace de karstification a été 
identifiée. Il s'agit d'un drain d'une vingtaine de centimètres 
d'ouverture situé directement sous le palier intermédiaire de la 
carrière et tapissé d'argile de décalcification. Un léger suintement 
était présent le jour de la visite (5 août 2013). Il s'agit 
vraisemblablement des eaux d'infiltration du plateau supérieur de 
la carrière datant des dernières précipitations (27 et 29 juillet 
2013). 
 
En période de précipitations, une première partie des eaux de la 
carrière s'infiltrent au sein du massif calcaire et une seconde 
ruisselle et s'accumule dans les points bas pour stagner pendant 
plusieurs jours, voire plusieurs semaines. 
 
Aucune cavité ouverte n’a été répertoriée au fond de la carrière. A 
la connaissance de l’exploitant, aucune cavité de dimension 
notable n’aurait été recoupée au cours de l’exploitation de la 
carrière actuelle.  
 

 
Les reconnaissances visuelles de la zone prévue pour l’extension 
n’ont pas fait apparaitre de cavités ni de zone d’infiltration préférentielle.  
 

 
Zone d’extension de la carrière 

 
5.4. Usage des eaux souterraines 

5.4.1. Usage touristique et intérêt patrimonial 

La carrière FLAMARY est située en limite nord du système karstique de Saint-Georges. Il s'agit du système de la 
rivière souterraine et du Gouffre de Padirac. 
Le gouffre et la rivière souterraine présentent un intérêt touristique. En effet, avec plus de 400 000 visiteurs par an 
le Gouffre de Padirac détient le record de fréquentation pour le tourisme souterrain. 
Le réseau de Padirac présente aussi un intérêt patrimonial (exploration spéléologiques, gisements archéologie, 
faune souterraine ...). 
 

5.4.2. Captages AEP 

La carrière est située à l'intérieur du périmètre de protection éloignée du captage du «Puits de Montvalent» (cf. 
figure ci après). Il s'agit d'un puits d'une profondeur de 8,7 m qui capte la nappe des alluvions de la Dordogne. 
Ce captage dispose de périmètres de protection définis par un rapport d'hydrogéologue agrée du 18 novembre 
1999 et retranscrits dans un arrêté de déclaration d'utilité publique du 21 octobre 2002 (cf. Annexe 11). 
 
Le puits de Montvalent est utilisé pour l'alimentation en eau potable du syndicat Intercommunal d'Alvignac-
Montvalent. Le débit instantané de prélèvement autorisé pour cet ouvrage est de 70 m3/h pour un volume 
journalier maximal de 525m3 
 

Phénomène karstique identifié sur la carrière  
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Compte tenu de l'alimentation de la nappe alluviale par la résurgence de Saint-Georges à un niveau situé sur 
l'isochrone 20 j et des vitesses élevées des circulations de l'eau dans les réseaux karstiques, le périmètre de 
protection éloignée du captage comprend l'intégralité du bassin d'alimentation de l'aquifère karstique de Padirac. 
 
Les prescriptions de l'arrêté préfectoral pour le périmètre de protection éloignée concernent notamment la mise 
en conformité des installations classées et la mise en place d'un comité de pilotage géré par l'exploitant chargé 
de suivre les opérations liés aux contraintes définies par les périmètres de protection. 
 

FFigure 19 : Localisation de la carrière et des captages AEP 
Source : ANTEA 

 
 

5.5. Vulnérabilité de la ressource en eau 

Dans le cadre de la synthèse hydrogéologique du Lot effectuée par le BRGM en 2009 (rapport RP-57678-FR), 
une carte de la vulnérabilité des aquifères a été établie. 
La vulnérabilité a été déterminée à partir de la définition de différentes unités de gestions de la qualité des eaux 
continentales en Midi-Pyrénées puis selon une analyse multicritères réalisée à partir d’un système d’information 
géographique (SIG).  
Le site de la carrière est situé (cf. figure ci après) dans une zone considérée comme « vulnérable, propagation 
variable » : la pollution peut parvenir à se propager très rapidement, mais avec un risque très faible dans 
l’espace, du à l’hétérogénéité des terrains. Propagation possible vers les nappes profondes. 
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FFigure 20 : Extrait de la carte de vulnérabilité des aquifères du Lot 
Source : RP-57678-FR 
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66. Eaux superficielles 

6.1. Hydrographie 

6.1.1. Contexte hydrologique général 

Les terrains de la carrière se positionnent dans le contexte hydrographique de la rivière Dordogne. Cette rivière 
d’une longueur de 483 km, a un bassin versant de 23 970 km², et rejoint la Garonne dans l’estuaire de la 
Gironde, qui débouche dans l’océan atlantique après avoir traversé les départements du Puy de Dôme, du 
Cantal, de la Corrèze, du Lot, de la Dordogne et de la Gironde.  
La Dordogne est un fleuve abondant, bénéficiant du climat humide et des fortes précipitations qui règnent sur la 
plus grande partie de son bassin. La Dordogne présente des fluctuations saisonnières de débit, avec une période 
de hautes eaux l’hiver (maximum en janvier février), alors que la période de basses eaux se déroule de juillet à 
septembre.  
La navigation fut longtemps active sur la Dordogne, avec un trafic intense de marchandises de toutes sortes. 
Aujourd’hui, seule la Dordogne maritime conserve un trafic notable.  
 

6.1.2. Hydrologie local 

Le secteur de la carrière FLAMARY se situe sur le bassin versant de la Dordogne du confluent de la Cère au 
confluent de la Vézère (cf. Figure 21). Un autre cours d’eau de faible importance (sans nom) coule au Sud du 
village de Miers, il se perd dans le gouffre de Roque de Cor.  
La carrière FLAMARY se situe environ 3,5 au Sud-Ouest de la rivière Dordogne, en rive gauche. Le site n’a pas 
de relation directe avec la Dordogne, de par sa situation sur le haut du plateau calcaire et l’absence de réseau 
hydrographique secondaire de surface. En réalité, les eaux superficielles s’infiltrent généralement dans le causse 
par des gouffre ou pertes de diverses importances. Les écoulements sont majoritairement souterrains et non 
superficiels.  
 
A proximité de Carennac, la Dordogne présente les caractéristiques suivantes : 
 

c’est un cours d’eau classé avec liste d’espèces (Alose (Alosa), Anguille d'Europe (Anguilla anguilla), 
Lamproie de rivière (Lampetra fluviatilis), Lamproie marine (Petromyzon marinus), Saumon atlantique 
(Salmo salar), Truite de mer (Salmo trutta trutta), Truite de riviere (Salmo trutta fario). Les cours d’eau 
classés, ont pour vocation de permettre de restaurer la continuité écologique hydraulique, en assurant la 
franchissabilité des obstacles, en particulier par les poissons migrateurs, 
c’est un cours d’eau réservé, pour lequel aucune autorisation ou concession n'est donnée pour les 
entreprises hydrauliques nouvelles, 
c’est un cours d’eau de deuxième catégorie piscicole.  

 
De plus, les terrains du projet présents sur la commune de Carennac sont classés en zone vulnérable liée à des 
teneurs excessives en nitrates.  
 

6.2. Aspect quantitatif  

6.2.1. Débits 

Plusieurs stations de mesure des débits existent sur la rivière Dordogne. La plus proche du site d’étude se trouve 
à Carennac, en rive droite à proximité du parc aquatique.  
Le tableau suivant présente les caractéristiques hydrologiques de la rivière Dordogne, au niveau de la station de 
Carennac : 
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DDébit de référence de la Dordogne 
Source : banque hydro 

 
La Dordogne, au niveau de 

Carennac  
Bassin versant (km²)  6 960 km² 

Module  169 m3/s 
QMNA5 (étiage)  18 m3/s 

Qi5 (crue)  870 m3/s 
 

6.2.2. Ecoulements superficiels sur le site 

Les écoulements superficiels sur la carrière FLAMARY sont limités, les eaux s’infiltrant rapidement sur les zones en 
exploitations. Globalement, les eaux non infiltrées ruissellent en faveur de la pente, pour rejoindre la zone la plus 
basse de l’exploitation. Cette zone correspond au secteur Ouest de la carrière, où une petite mare temporaire 
peut se former lors d’épisode pluvieux. Cette zone collectant des particules fines contenues dans les eaux de 
ruissellement, un colmatage s’est opéré dans la zone en eau, limitant ainsi l’infiltration des eaux. Lorsque le 
temps est plus sec, la zone en eau se réduit, pouvant ainsi disparaitre totalement. la profondeur de cette mare 
temporaire reste toujours inférieure à 1m dans la zone la plus profonde, mais est généralement comprise entre 
10 à 20 cm. 
 

 
Localisation du bassin de collecte des eaux de pluie 

 

 
Bassin de collecte des eaux de pluie 

 

Zone d’infiltration en point 
bas de la carrière 
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FFigure 21 : Contexte hydrographique 
Source : Géoportail 

 

Légende 
 
Carrière FLAMARY 
 
Réseau 
hydrographique 

La Dordogne  

La Dordogne  

Ruisseau   
sans nom 

Gouffre de 
Roque de Cor 
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66.3. Qualité des eaux superficielles 

La rivière Dordogne est suivie qualitativement par l’Agence de l’Eau Adour Garonne. Un point de mesure existe 
à Carennac, au niveau du pont de la RD20, à proximité de Cabrette.  
Ce point fournisse des indications sur l’altération de la qualité de l’eau. Le tableau suivant présente les résultats 
obtenus à la station de Carennac, pour l’année 2011.  
 

Illustration 36 : Localisation de la station de mesure de la qualité de l’eau sur la Dordogne, à Carennac 
Source : http://adour-garonne.eaufrance.fr/station/05061500 

 
 

Illustration 37 : Evaluation de l’état de la rivière Dordogne à la station de Carennac, pour l’année 2011 
Source : http://adour-garonne.eaufrance.fr/station/05061500
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Ces valeurs montrent que la qualité des eaux de la Dordogne est très bonne pour les paramètres physico-
chimiques, plutôt moyenne pour les paramètres biologiques.  
 
Une mesure de la qualité de l’eau a été effectuée lors d’une visite de terrain sur la carrière FLAMARY, en juillet 
2013. Les mesures ont été réalisées avec un testeur de terrain HANNA Instruments Combo pH & EC. Les 
paramètres suivants ont été mesurés :  

température : 22,5°C 
pH : 8,09 
conductivité : 324 S 

Ces données sont données à titre indicatif, les analyses n’ayant pas été réalisées par un laboratoire agréé. Si on 
compare ces valeurs à la grille d’évaluation SEQ-Eau Version 2, les 3 paramètres mesurés sont tous dans la 
catégorie « Très bonne qualité de l’eau ».  
Les eaux superficielles issues de la carrière FLAMARY sont basiques et faiblement minéralisées. La température 
relativement élevée est liée au fait que l’eau stagne dans la mare temporaire sur une faible profondeur, au soleil.  
 
 
77. Usages de l’eau 

7.1. La navigation 

La navigation sur la Dordogne est une activité importante. Au cours du 19ème siècle, le transport de marchandise 
par voie fluviale a périclité sur la Dordogne, mais la navigation n’a pas pour autant disparu. Elle connaît 
aujourd'hui un nouvel essor à travers le développement d’activités touristiques en période estivale (canoë, 
gabare, voile, ski nautique ...). 
 

7.2. La pêche 

Les activités de pêches sont également bien développées sur ce cours d’eau. On peut différencier 2 groupes de 
pêcheurs : les professionnels et les amateurs. Les professionnels vivent de cette activité. Ils sont principalement 
localisés dans la basse rivière, à l’aval de Bergerac. La pêche amateur est pratiquée partout sur le bassin de la 
Dordogne. On peut distinguer la pêche à la ligne et la pêche au filets et bateau.  
 

7.3. La chasse 

La chasse au gibier d’eau est très pratiquée le long des rivières et dans les zones humides du bassin versant. 
Différentes espèces sont recherchées selon les milieux et sont chassées par le biais de techniques adaptées. Sont 
notamment chassés le canard, les limicoles, la bécasse...  
 

7.4. La baignade 

La baignade est un élément majeur de l’activité touristique et conditionne la venue et le temps de séjour des 
visiteurs. La fréquentation avoisine les 800 000 journées de baignades et près de 250 sites de baignade en 
rivière ont été recensés. A l’aval immédiat d’Argentat, l’eau est fraîche et le plaisir de la baignade est réservé aux 
adeptes des eaux vives. A partir de Beaulieu, la température de l’eau remonte et la baignade est pratiquée 
partout de façon très diffuse. C’est le plaisir sportif des eaux vives et chaudes et d’une pratique libre. La 
baignade n’est pas réglementée, mais spontanée et se pratique partout. 
 

7.5. Approvisionnement en eau  

L’Alimentation en Eau Potable (AEP) peut provenir de trois types de ressources :  
les prises d’eau en rivière : facilement accessibles, elles sont cependant très vulnérables aux pollutions et 
sensibles aux variations quantitatives en période d’étiage,  
les nappes superficielles (sources et puits) : bien qu’un peu plus préservées, elles connaissent 
sensiblement les mêmes problématiques que les prises d’eau en rivière,  
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les nappes profondes (forages) : elles présentent l’intérêt d’avoir un réservoir plus important et sont en 
général bien préservées des pollutions superficielles.  
 

Globalement, sur le bassin de la Dordogne, les prises d’eau en rivière sont les plus nombreuses. Cependant, au 
regard des volumes prélevés et distribués, les prélèvements en nappes profondes sont bien supérieurs. 
 
La Dordogne est également beaucoup utilisée pour l’approvisionnement en eau d’irrigation, pour des besoins 
agricoles. Des pompages sont effectués en rivière, puis des réseaux d’eau permettent d’alimenter les zones 
cultivées à l’intérieur des terres.  
 

77.6. Hydroélectricité 

Le bassin versant de la Dordogne constitue l’un des trois plus gros parcs hydroélectriques français, avec la 
Durance et la Truyère. Cette situation est due à sa pluviométrie abondante, aux caractéristiques de son régime 
hydrologique (forts débits aux époques de grande consommation d’électricité au printemps, à l’automne et en 
hiver) et aux reliefs accentués qui ont permis d’aménager des barrages capables de stocker de considérables 
volumes d’eau.  
Sur le bassin versant de la Dordogne, trois types d’installations existent :  

des grands barrages créant des retenues aux stockages d’eau importants. Ces ouvrages fonctionnent par 
éclusées, c'est-à-dire par des démarrages et arrêts fréquents des turbines se traduisant par des lâchers 
d’eau brutaux et soudains, et qui permettent de répondre aux pointes de consommation électrique. C’est 
le cas des grandes chaînes de barrages situées en tête du bassin de la Dordogne,  
des grands barrages fonctionnant « au fil de l’eau ». Ces ouvrages ne stockent pas l’eau, mais turbinent 
les débits qui transitent dans la rivière. C’est le cas des barrages du Bergeracois, situés sur la partie aval 
de la Dordogne,  
enfin, la petite hydroélectricité est constituée d’installations de production de petite taille, capables de 
développer une puissance électrique de quelques kilowatts à plusieurs mégawatts. Présentes sur 
l’ensemble du bassin, ces installations sont le plus souvent des anciens moulins équipés pour la 
production d’électricité.  
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88. Synthèse des sensibilités du milieu physique 

Le tableau présenté ci-après synthétise les éléments issus de l’analyse du milieu physique affectant les terrains du 
projet ou ses proches abords. 
 
Les niveaux de sensibilité pour le projet se classent de la manière suivante : 
 

 Favorable 
 Négligeable 
 Faible/Moyen 
 Moyen 
 Moyen/Fort 
 Fort 

 

Milieu Thématique Eléments à retenir 
Niveau de 

sensibilité pour 
le projet 

Milieu Physique 

Climatologie 
Les conditions météorologiques ne représentent pas de 

contraintes pour le projet. 
Négligeable 

Géologie 
Les terrains du projet sont constitués de formations calcaires 

sur plusieurs dizaines de mètres d'épaisseur. 
Favorable 

Pédologie 
Les sols au niveau du projet sont très peu développés. Seul 
les fonds de vallons possèdent un maigre sol caillouteux.  

Favorable 

Hydrogéologie 

Un important réseau karstique passe à proximité de la 
carrière (rivière souterraine de Padirac). Ce réseau constitue 

un intérêt touristique et patrimonial.  
Moyen/Fort 

Aucune cavitée ou réseau kartstique important n'a été 
identifié sur la carrière ou sur les terrains de l'extension. 

Faible/Moyen 

Hydrologie 
La carrière se trouve sur le bassin versant de la Dordogne. 

Etant suffisament éloignée du cours d'eau, elle n'est pas 
directement liée par les eaux superficielles à ce dernier.  

Faible 

Usage de l'eau 

La Dordogne est utilisée pour de multiples activités 
(navigation, pêche, hydroélectricité, tourisme…). La carrière 

ne porte pas atteinte à ces activités.  
Faible 

La carrière se trouve dans une zone vulnérable, à 
propagation variable. Elle fait partie du périmètre éloigné du 

captage AEP de Montvalent.  
Fort 

 
  




