
 

La situation parcellaire de la carrière est la suivante : 
 

Commune section Lieux dit N° Surface 
(m²) 

Villesèque E1 

Pech 
Fournou 

30  26 90 
31  45 95 
32  65 65 
33  69 40 
34  90 70 
35  21 85 
36  61 45 
37  91 25 
38 *  41 92 
39  26 30 
40  11 95 
41  04 32 
42  12 00 
43  42 75 
44  60 75 
48  39 55 
49  35 35 
886  17 84 
888 1 17 15 
890  27 73 

Fournou 

80  33 35 
81 1 22 55 
82  21 30 
83  50 10 
84  61 55 
85  74 60 

Surface totale     12 74 21 
 

Tableau : Liste des parcelles de la demande 
* Une erreur de surface cadastrale a été faite lors de la demande d’autorisation précédente qui 
mentionnait 12 ha 70 a 34 ca (surface reprise dans l’arrêté préfectoral d’autorisation). Cette erreur 
est ici rectifiée. 
 
 
La superficie du projet est de 12 ha 74 a 21 ca pour une surface exploitable de 6,5 ha. 
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N
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Source du fond de plan : Cadastre.gouv.fr
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3. NATURE ET VOLUME DE L’ACTIVITE 
RUBRIQUES ET NOMENCLATURE DES ICPE 
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L'activité concernera l'extraction à ciel ouvert de calcaires. Les matériaux bruts seront 
ensuite traités dans les installations de concassage-criblage qui seront implantées sur le 
site de la carrière. Les granulats ainsi fabriqués seront ensuite mis en stocks et repris au 
fur et à mesure des besoins. 
 
 
L’ensemble des rubriques de la nomenclature des Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement (ICPE) est présenté à la suite de la description des 
activités sur le site (voir page 42).  
 
 

3.1. Nature et volume de l’activité 
 
3.1.1. La carrière 
 
L’emprise globale de la carrière concerne environ 12,7 ha mais la surface exploitable 
recouvre 6,5 ha seulement. Le restant de l’emprise demandée est occupé par : 
 

 un retrait de 10 m sur les limites Nord et Est du site, 
 une délaissée de 80 m dans la partie Sud-Est, 
 une délaissée de 60 à 80 m en limites Ouest et Sud-Ouest, 
 un retrait de 20 à 30 m en limite Sud, près de la RD 653.  

 
Le gisement à exploiter se développe sur une épaisseur de plus de 28 m (épaisseur 
reconnue par les sondages), il sera extrait sur 24 m maximum. 
 
Le gisement total à exploiter représentera, environ 400 000 mètres cubes soit  
800 000 tonnes (densité des matériaux en place de l’ordre de 2).  
 
L’extraction s’effectuera jusqu’à la cote minimale 245 m NGF. Le carreau final sera 
établi à la cote 248 et un surcreusement ponctuel de 2 à 2,5 m sera réalisé afin de créer 
un bassin pour la collecte des eaux. C’est le fond de ce bassin qui représentera la cote 
minimale de l’exploitation. 
 
La production sera de 80 000 t/an en moyenne et de 100 000 t/an au maximum.  
 

Cet écart entre la production moyenne et la production maximale est justifié 
afin de pourvoir satisfaire des demandes plus importantes de matériaux. La 
plupart du temps, cette carrière fonctionnera au rythme moyen d’extraction, la 
production maximale est destinée à faire face à des chantiers spécifiques 
nécessitant de gros volumes de granulats.  
L’étude d’impact prend en compte la production moyenne et la 
production maximale de la carrière pour tous les aspects concernés par 
cette variation de production : trafic de camions, fréquence des tirs … 

 
En fonction du rythme moyen d’extraction, le gisement à exploiter représentera environ  
10 années de réserves. L’autorisation d’exploiter est donc demandée pour 12 ans 
afin de tenir compte des fluctuations du marché du granulat et des travaux de remise en 
état en fin d’exploitation. 
 
La quasi-totalité de la surface exploitable a été mise en exploitation et est aujourd’hui 
décapée. Seul moins de 1 ha de terrain dans la partie Ouest restent à décaper (estimé à 
environ 0,7 ha à la mi 2013).  
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Les matériaux de découverte seront composés de 10 cm de terre argileuse mêlée de 
débris calcaires. Ces matériaux seront stockés sous forme de merlons et employés pour le 
réaménagement du site. 
 
La poursuite de l’extraction consistera donc à étendre le carreau sur les terrains restant à 
mettre en exploitation dans la partie Ouest du site. Le carreau ainsi établi à la cote 255 
sera ensuite repris et abaissé jusqu’à la cote 248 NGF. 
 
Les calcaires seront abattus par minage, environ 1 fois par mois. Ils seront ensuite repris à 
l’aide d’une pelle hydraulique et acheminés par un dumper jusqu’aux installations de 
traitement.  
 
L’exploitation se déroulera en continu, tout au long de l’année. 
 
Ce mode d’exploitation ne sera pas modifié lors de la poursuite des travaux par rapport à 
la situation actuelle. 
 
 
 
 

3.1.2. L’installation de concassage-criblage 
 
Une installation assure le traitement des calcaires extraits sur cette carrière par 
concassage et criblage. La puissance de cette installation est de 350 kW.  
 
Cette installation continuera à être exploitée dans les mêmes conditions qu’actuellement. 
 
Les granulats fabriqués seront mis en stocks aux abords des installations puis repris pour 
constituer des stocks plus importants sur une aire attenante. 
 
 
 
3.1.3. Station de transit de produits minéraux solides 
 
Des stocks de matériaux extraits en attente de traitement dans l’installation de 
concassage-criblage ou bien de granulats fabriqués seront réalisés sur l’aire des 
installations. 
 
Ces stocks pourront représenter au maximum 6 mois de production au rythme 
maximum, soit 40 000 tonnes soit 30 000 m3 pour les granulats fabriqués. Les matériaux 
bruts de tri ne représenteront qu’un faible volume (de l’ordre de 4 000 m3). 
 
Des granulats alluvionnaires seront entreposés sur ce site dans le cadre d’une activité de 
négoce. Ces matériaux représentent 15 000 t/an, soit 10 000 m3 environ.  
 
Des matériaux inertes de provenance extérieure seront réceptionnés sur cette carrière 
(3 000 m3/an environ), mis en stock puis employés dans le cadre du réaménagement du 
site. 
 
Quelques matériaux de découverte sont déjà stockés sur le site et seront repris dans le 
cadre du réaménagement. Les matériaux de découverte restant à enlever sur les terrains 
restant à décaper seront également mis en stock. 
 
La capacité totale de la station de transit (matériaux non traités, granulats et matériaux 
de découverte) représentera ainsi environ 45 000 m3 au maximum sur une emprise 
globale de 2,3 ha aménagée dans le prolongement du site des installations de 
concassage-criblage.  
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3.2. Rubriques de la nomenclature des ICPE 
 
Les rubriques de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (article R 511-9 du Code de l’Environnement et décret du 26 novembre 
2012) concernées par l’ensemble des activités qui sont implantées sur ce site sont les 
suivantes : 
 

Numéro Désignation Caractéristiques 
de l’installation Régime Rayon 

d'affichage 

2510 – 1 Exploitation de carrières 

6,5 ha 
exploitables 

800 000 de tonnes 
de matériaux à 

exploiter 
soit 100 000 t/an 

maximum, 
autorisation 

demandée pour 
12 ans- 

Autorisation 3 km 

2515 –  
1 - b 

Installations de broyage, concassage, 
criblage, ensachage, pulvérisation, 
nettoyage, tamisage, mélange de pierres, 
cailloux, minerais et autres produits 
minéraux naturels ou artificiels ou de 
déchets non dangereux inertes, autres 
que celles visées par d’autres rubriques et 
par la sous-rubrique 2515-2. 
La puissance installée des installations, 
étant supérieure à 200 kW mais inférieure 
ou égale à 550 kW 

350 kW Enregistrement  

2517-2 

Station de transit de produits minéraux ou 
de déchets non dangereux inertes autres 
que ceux visés par d’autres rubriques, la 

superficie de l’aire de transit étant 
supérieure à 10 000 m2 mais inférieure à 

30 000 m2  

23 000 m2 de 
superficie Enregistrement  

 
 
La rubrique 2720 [Installation de stockage de déchets résultant de la prospection, de l’extraction, du traitement 
et du stockage de ressources minérales ainsi que de l’exploitation de carrières (site choisi pour y accumuler ou 
déposer des déchets solides, liquides, en solution ou en suspension)] ne concerne pas ce site.  
 

Suite à la parution de l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié notamment par l’arrêté du 5 mai 
2010 et le décret n° 2010-369 du 13 avril 2010 créant au sein de la nomenclature des ICPE une 
nouvelle rubrique n° 2720, il est précisé ici que cette carrière n’entre pas dans le champ 
d’application de cette nouvelle réglementation.  

 
En effet : les terres et déchets issus de l’exploitation et du traitement des matériaux de l’installation sont 
considérés, de par leur nature, comme inertes au sens de l’annexe I de l’arrêté du 22 septembre 1994. 
Les déchets inertes et terres non polluées résultant du fonctionnement de la carrière (découverte, stériles et 
résidus inertes issus du traitement des matériaux) seront utilisés uniquement pour la remise en état ou à des 
fins de construction liées au processus d’extraction, tel que décrit dans l’article 1 de l’arrêté du 22 septembre 
1994 modifié. 
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Les parcelles concernées par le projet et notamment celles qui restent à mettre en activité 
sont occupées par des landes et garrigues. Il n’est pas prévu une extension par rapport au 
périmètre exploitable qui a été autorisé par l’arrêté préfectoral du 10 décembre 1999. En 
conséquence, aucune demande de défrichement n’est donc nécessaire dans le cadre de ce 
projet. 
 
D’autres activités exercées sur ce site relèvent de la nomenclature des ICPE mais les 
caractéristiques sont inférieures au seuil de classement : 
 

Numéro Désignation Caractéristiques 
de l’installation Régime 

1432 - 2 
Stockage de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 : 
b) représentant une capacité équivalente totale supérieure à 
10 m3 mais inférieure ou égale à 100 m3 : D 

Cuve de GNR* de 
2 500 l 

(soit capacité 
équivalente de  

0,625 m3) 

Non soumis 

1435 

Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où 
les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes 
dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de 
bateaux ou d’aéronefs. Le volume annuel de carburant 
(liquides inflammables visés à la rubrique 1430 de la catégorie 
de référence (coefficient 1)) distribué étant : 
1. Supérieur à 8 000 m3 : A  
2. Supérieur à 3 500 m3 mais inférieur ou égal à 8 000m3 : E 
3. Supérieur à 100 m3 mais inférieur ou égal à 3 500 m3 : D, C 

Distribution de 
GNR  

 130 m3/an  
(< 26 m3/an de 

capacité 
équivalente) 

Non soumis 

*GNR : gazole non routier 
A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle
périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.  
 
 
Dans son fonctionnement, la carrière et les installations qui seront implantées sur ce site 
seront exploitées en conformité avec la réglementation en vigueur et notamment en 
application des prescriptions de : 

 l'arrêté du 22 septembre 1994 modifié spécifique aux exploitations de 
carrières, 

 l'arrêté du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans 
l’environnement par les ICPE, 

 le RGIE et le Code Minier 
 le Code du Travail.  
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3.3. Nomenclature des opérations soumises  

à autorisation ou à déclaration en application des articles  
L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement 

 
La réglementation relative à la protection de l’eau prévoit que certaines activités soient 
soumises à autorisation ou déclaration selon leur classement dans la nomenclature des 
opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à 
L. 214-3 du code de l’environnement. 
 
Les ICPE sont explicitement exclues de cette nomenclature. Elles relèvent uniquement 
des régimes d'autorisation et de déclaration ICPE institués au Titre I du Livre V du Code 
de l’environnement.  
Les conditions de mise en service, d'exploitation et de cessation d'activité des ICPE 
doivent être compatibles avec les objectifs de gestion équilibrée de la ressource en eau. 
Cette compatibilité est assurée uniquement par le respect des mesures individuelles et 
réglementaires prises en application du Code de l’environnement et, pour les ICPE 
soumises à autorisation, l'arrêté dit "intégré" du 2 février 1998. 
 
A titre d’information, bien que la carrière et les diverses installations implantées sur ce 
site ne relèvent donc pas directement de cette nomenclature, les rubriques qui seraient 
concernées (article R 214-1 du Code de l’Environnement) seraient les suivantes : 
 

Numéro Désignation Caractéristiques 
de l’installation Régime 

1.12.0. 

 
Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un 
forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système 
aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement 
de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou 
tout autre procédé, le volume total prélevé étant : 
1° Supérieur ou égal à 200 000 m³/an (A) ; 
2° Supérieur à 10 000 m³/an mais inférieur à 200 000 
m³/an (D). 
 

Prélèvement des 
eaux souterraines 
et superficielles 
dans le fond du 

carreau de 10 m3/j 
soit 2 500 m3/an* 

Non soumis 

2.1.5.0. 

 
Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces 

superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la 
surface totale du projet, augmentée de la surface 

correspondant à la partie du bassin naturel dont les 
écoulements sont interceptés par le projet, étant : 

1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ;  
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D). 

 

 
 

Surface de la 
carrière et bassin 
versant amont 

< 7,5 ha 

Déclaration 

2.2.1.0. 

 
Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible 

de modifier le régime des eaux, à l'exclusion des 
rejets visés à la rubrique 2.1.5.0 ainsi que des rejets 
des ouvrages visés aux rubriques 2.1.1.0 et 2.1.2.0, 

la capacité totale de rejet de l'ouvrage étant : 
1° Supérieure ou égale à 10 000 m³/j ou à 25 % du 

débit moyen interannuel du cours d'eau (A) ; 
2° Supérieure à 2 000 m³/j ou à 5 % du débit 

moyen interannuel du cours d'eau mais inférieure à 
10 000 m³/j et à 25 % du débit moyen interannuel 

du cours d'eau (D). 
 

 
 
 
 

Débit rejeté vers le 
ruisseau de Saint-

Jean 
4,2 m3/h maximum 
soit  100 m3/jour 

soit  
 37 000 m3/an 

 

Non soumis 

*il s’agit ici du volume des eaux superficielles drainées vers les bassins et complétées par quelques 
écoulements souterrains recoupés par les fronts d’exploitation.  
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4. PROCEDES DE FABRICATION 
MATIERES UTILISEES 

PRODUITS FABRIQUÉS 
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Cet aspect du projet doit être présenté dans l’étude d’impact, suite au décret du  
29 décembre 2011. Il doit toutefois être présenté dans la demande d’autorisation selon 
l’alinéa 4 de l’article R 5212-3 du Code de l’environnement.  
 
Pour ne pas faire une double présentation et alourdir le dossier, ce chapitre sur ″les 
procédés de fabrication que le demandeur mettra en œuvre, les matières qu'il utilisera, les 
produits qu'il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de 
l'installation″ est donc présenté en détail dans le cadre de l’étude d’impact (voir page 67). 
Un rappel synthétique est exposé ci-après. 
 
 

4.1. Procédé de fabrication, matières utilisées, produits  
fabriqués … 

 

Préparation 
de 

l’exploitation 

Travaux préliminaires 
Ces travaux ont déjà été réalisés (bornage des 
terrains, définition du périmètre exploitable, 
clôtures, …) 

Aménagement des 
infrastructures 

Les infrastructures nécessaires aux activités 
sont déjà en place (base vie, pont bascule, 
local de chantier ) 
 

Exploitation 
de la carrière 

 

Enlèvement de la 
végétation 

Enlèvement des arbres et arbustes sur une 
faible surface restant à mettre en exploitation 

Décapage 

Enlèvement des terres végétales mêlées de 
débris calcaires, à l’aide de pelle ou bouteur et 
de tombereaux 
Epaisseur totale 10 cm (moyenne) sur les 
terrains restant à décaper soit moins de  
1 000 m3 au total 

Stockage des matériaux 
de découverte 

Mise en stock sous forme de merlons. Ces 
matériaux seront ensuite repris pour 
réaménager le site. 

Extraction des calcaires 

Epaisseur maximale d’exploitation 24 m,  
400 000 m3 soit 800 000 tonnes au total. 
80 000 t/an en moyenne (100 000 t/an 
maximum) 
360 t/jour en moyenne (400 t/jour au rythme 
maximum) pendant 220 jours/an. 

Abattage  
des matériaux 

Abattage de 4 000 m3 soit 8 000 t/tir 
1 à 2 tirs par mois environ 
Charge unitaire maximale 45 kg 
Charge totale maximale 1 400 kg 
Explosifs apportés sur le site au moment des 
tirs, pas de stockage 

Extraction 

Reprise des calcaires abattus à la pelle, 
transport par dumpers jusqu’à la trémie 
d’alimentation des installations 
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Phasage d’exploitation 
 

Progression de l’exploitation afin de réduire les 
transferts de produits de décapage, optimiser 
les distances entre les points d’extraction et 
les installations, favoriser le réaménagement 
progressif des fronts et banquettes 

Traitement 
des 

matériaux 
extraits 

Installations de 
concassage criblage 

Installations déjà en place sur la partie Sud de 
la carrière, à la cote 250 NGF environ. 

Traitement primaire et 
secondaire  

Concassage et criblage des matériaux. 
Mise en stock par des tapis. 
Déstockage par chargeuse ou dumper pour 
constitution de stock de grande capacité. 

Transport des 
matériaux Par camions 

Reprise des granulats calcaires au rythme de 
360 t/jour représentant 15 rotations 
journalières pendant 220 jours par an (en 
production moyenne) 
Approvisionnement des points de vente de la 
Société RUP sur le secteur de Castelsarrasin 

Négoce de granulats alluvionnaires 

Apport de 15 000 t/an par les camions 
revenant à vide de Castelsarrasin. 
Reprise de ces granulats pour les chantiers 
locaux, équivalent de 3 rotations/jour de semi-
remorques 

Réception de matériaux inertes de 
provenance extérieure 

Apport de 3 000 m3/an, mise en stock après 
vérification de la nature des matériaux, reprise 
ultérieure pour le réaménagement du site. 

Remise en 
état du site 

Carreau et fronts 

Carreau laissé à l’état minéral. 
 
Fronts localement transformés en falaises 
rocheuses par suppression des banquettes 
 
Points d’eau maintenus en place dans la partie 
Sud du site (anciens bassins) 
 

Banquettes et abords 
des fronts 

Dépôts de matériaux de découverte et des 
matériaux inertes sur certaines sections de 
banquettes et au pied des fronts 

Reverdissement Bosquets au pied des fronts, sections de haies 
aux abords de l’excavation,  
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Produits 
fabriqués, 
déchets … 

Matière première calcaire  

Produits accessoires 

Explosifs employés pour abattre les calcaires 
(sans stockage sur le site) 
Pas d’autres produits accessoires pour 
l’extraction 
Huiles et lubrifiants pour les engins et les 
installations 

Energie 

Engins fonctionnant au GNR 
Tapis et installations de traitement 
fonctionnant à l’électricité à partir du réseau 
public desservant le site 

Gestion des eaux 

Collecte des eaux de ruissellement et des eaux 
souterraines recoupées par les fronts dans des 
bassins en partie Sud du site. 
Utilisation d’une partie de ces eaux pour les 
besoins de l’exploitation (arrosage des aires et 
des pistes, brumisation sur les installations, ) 
 
Bassins assurant la décantation des eaux 
collectées puis rejet vers le réseau 
hydrographique (fossé routier).  
 

Produit fabriqué Granulats 

Coproduits, déchets 

Matériaux de décapage 
Aucun déchet spécifique (les matériaux altérés 
apparaissant lors de l’extraction ou du 
traitement sont valorisés avec le gisement) 
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