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ETUDE DE L’IMPACT DE 

L’INSTALLATION SUR SON 

ENVIRONNEMENT 

 

Résumé non technique 
Description du projet 

Analyse de l’état initial du site et de son environnement 
Analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents de l’installation sur 

l’environnement et la santé 
Analyse de l’origine, de la nature et de la gravité des inconvénients 

Principales solutions de substitution 
Compatibilité du projet avec le document d’urbanisme opposable 

Mesures envisagées pour supprimer, limiter et compenser les inconvénients de l’installation 
Analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets de l’installation sur l’environnement 

Difficultés de nature technique ou scientifique rencontrées lors de l’analyse 
Présentation des auteurs de l’étude d’impact et des études réalisées dans le cadre du dossier 

Conditions de remise en état du site 
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RESUME NON TECHNIQUE 

Le Résumé Non Technique est présenté afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude. Les informations reprises n’étant pas détaillées, il est vivement conseillé au lecteur de se reporter aux chapitres 
relatifs à chaque thématique pour plus de précisions.  

1. Présentation de la demande 

Ce présent dossier est établi pour le compte de la société Sablières et Carrières de La Madeleine (aussi dénommée « La Madeleine » dans la suite du dossier) domiciliée sur la commune de Cuzac (46). 
 
LA MADELEINE présente cette demande d’autorisation de renouvellement et d’extension de l’extraction au titre des ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement) pour la carrière à ciel ouvert de diorites implantée sur la commune de Cuzac 
aux lieux-dits « Clayrou » et « Maraval » ainsi que sur la commune de Lentillac Saint-Blaise aux lieux-dits « Bos de Polzes », « Le Poux » et « Laluote ».  
L’exploitation actuelle est autorisée par Arrêté Préfectoral du 4 juillet 2002 pour une durée de 15 ans.  
 

Quelques données historiques…jusqu’à aujourd’hui 
 

 

La société Sablières et Carrières de la Madeleine fait partie de l’Entreprise 
MALET bien connue régionalement et a été intégrée depuis 2009 dans le groupe 
SPIE BATIGNOLLES. 
Cette société est ancrée localement depuis plus d’un siècle au travers de l’entreprise 
de travaux publics Urbain Grégory historiquement implantée à Capdenac-Gare. 
Cette entité assurait l’exploitation de sables et graviers dans la rivière Lot. 
 
 
L’entreprise GREGORY toujours implantée à Capdenac-Gare fait aussi partie du 
groupe MALET et fait perdurer l’activité de travaux publics. 

 
Production de sables et granulats par l’entreprise Urbain GREGORY 

L’exploitation de la carrière de Cuzac a débuté en 1987 suite à l’interdiction 
d’extraction dans le lit mineur des cours d’eau. L’amorce de l’extraction s’est faite de 
niveau depuis la route. La prise de vue ci-contre montre les premières installations 
implantées en bordure de RD 840 en 1990. 

 

 
 
 
Aujourd’hui, La Madeleine compte 18 personnes (dont 15 sur le site de la carrière de 
Cuzac et lentillac-Saint-Blaise). 
 
L’exploitation de la carrière permet d’alimenter les besoins de granulats des 
travaux publics et privés sur un rayon de 20 km couvrant ainsi le marché 
figeacois et decazevillois.  
Au travers de ses marchés publics, l’entreprise GREGORY constitue un client 
important pour la carrière. 
 
Le marché du béton prêt à l’emploi élargi ce périmètre jusqu’à un rayon de 60 km. 
 
Le site constitue une des deux seules carrières de roches dures métamorphiques 
autorisées dans le département du Lot (cf. Schéma Département des Carrières 
du Lot). 
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La configuration actuelle et le projet d’extension en quelques données clés… 
 
Le site actuel se développe sur une emprise de l’ordre de 15 ha et compte trois 
zones d’activités : 

- la zone d’extraction développée en arc de cercle, 
- la zone de production des granulats (y compris l’ensemble des 

équipements contribuant au fonctionnement du site) implantée sur le 
carreau et directement accessible depuis le RD 840, 

- la zone de stockage des stériles d’extraction développée en limite nord-
ouest du site. 

 
 

 

En tant qu’installation classée, la demande d’autorisation est effectuée pour les 
rubriques suivantes : 

2510 : Exploitation de carrière pour une production annuelle moyenne 
de 270 000 tonnes et maximale annuelle de 350 000 tonnes 
2515 : 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 
2517 : Station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux 
inertes pour les stériles d’extraction 
 

Les autres activités ou substances non classées car en-deçà des seuils sont listées 
au sein du Tableau 2 en page 29. 

 
 
Le projet d’extension a été élaboré depuis près de deux ans et a nécessité un 
certain nombre d’études entrant dans le cadre de la rédaction de l’étude d’impact. 
Ainsi deux versions d’exploitation ont été envisagées à partir de certaines contraintes 
relatives à la configuration existante. Les dépôts des stériles d’extraction étant déjà 
en place en limite ouest, le développement de l’extraction ne pouvait s’envisager 
qu’en direction du nord-est. 
 
 

Vues 3D des deux versions de projet proposées 
 
 
 
 
 
 

 
 

Version 1 du projet d’extraction (vue en surplomb depuis le sud-est) 
 

Version 2 du projet d’extraction (vue en surplomb depuis le sud-est) 
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Le stockage des stériles sera poursuivi en limite ouest après nivellement des dépôts 
déjà en place. Les deux versions de stockage présentées ci-contre mettent en 
évidence une moindre emprise occupée pour la Version 2. 
 
 
 
 
Sur la base des contraintes liées au milieu naturel en place, c’est le projet 
d’extraction Version 2 et de stockage des stériles Version 2 qui ont été retenus. 
Ce dernier est moins étendu en angle nord-est et, de ce fait, limite la quantité 
de stériles d’extraction à stocker. 
Au final, l’extension retenue couvrant moins de 9 ha, le site objet de cette 
demande comptera l’équivalent de 23 ha. 
 
Par ailleurs, le projet de développement d’une plateforme de vente de granulats aux 
particuliers dans l’angle sud-ouest a été abandonné compte-tenu de la sensibilité du 
milieu naturel au droit de cette emprise.  

Version 1 du projet de stockage de stériles (vue en surplomb depuis l’est) 
 

Version 2 du projet de stockage de stériles (vue en surplomb depuis l’est) 

L’exploitation s’effectuera avec un décalage entre le niveau haut et le niveau bas sur 
plusieurs gradins en respectant les règles générales suivantes : 

- Hauteur maximale de front : 15 m ; 
- Largeur minimale de gradin en cours d’exploitation : 15 m ; 
- Largeur de gradin dont l’exploitation est terminée : 12 m (sauf pour le 

gradin supérieur) ; 
- Pente des fronts : 1 H / 5 V ; 
- Pente maximale des pistes d’accès aux gradins ≈ 15% ; 
- Remise en état des gradins arrivés en limite d’emprise et non circulés. 

 

La zone de dépôt des stériles sera composée de plateaux de 10 m de haut avec des 
redans de 5 m intercalés. La création de ce dépôt par niveaux successifs s’effectuera 
du bas vers le haut après nivellement des dépôts actuels en limite ouest. 

L’exploitation demandée sur 30 années est décomposée en phases d’exploitation 
quinquennales définissant pour chacune d’entre elles les emprises décapées (donc 
défrichées), les zones exploitées (extraction et dépôt de stériles) ainsi que les zones 
réaménagées (modelage topographique et végétalisation). 
Les défrichements et décapages seront menés au fur et à mesure de l’avancée et 
des besoins d’exploitation. 
La remise en état sera coordonnée à l’avancement de l’exploitation : 

- en Phase 2 et 3 pour la zone de stockage des stériles d’extraction en 
limite ouest en progressant des niveaux bas vers les niveaux hauts, 

- à partir de la Phase 5 pour les gradins supérieurs de la zone 
d’extraction puis en descendant en Phase 6. 

 
 
L’extraction du gisement sera assurée par tirs à l’explosif comme à l’heure actuelle. 
Un tir sera exécuté toutes les 2 à 3 semaines. 

 
La production des granulats à partir de la roche extraite est effectuée par le biais 
d’installations qui se décomposent comme suit : 

- primaire, 
- secondaire, 
- tertiaire. 

 
Une installation de chaulage est couplée au traitement primaire afin de permettre la 
valorisation des stériles de production par incorporation de chaux et malaxage. 
 
La production des granulats sur ce site vise le marché figeacois et decazevillois ainsi 
que les environs afin de répondre aux besoins des travaux publics et privés sur un 
rayon moyen de 20 km et tout au plus 60 km (cas des producteurs de BPE). 
Compte–tenu des installations en place, l’éventail des fractions granulaires produit 
est relativement large afin de viser le plus grand champ d’usages. 

 
Les équipements et matériels contribuant à l’exploitation du site sont positionnés en 
partie basse, aux abords des installations de production des granulats. 
C’est notamment le cas de l’atelier, de la station de recyclage des eaux de lavage, 
des bassins de séchage des boues des eaux de lavage, de la zone de gestion des 
déchets, des postes de commande des installations, du transformateur électrique, 
des bassins de stockage et traitement des eaux pluviales. 
Il en est de même pour la base vie des salariés ainsi que les locaux commerciaux 
(pont bascule, local d’accueil, bureau). 
 
Le site est raccordé aux réseaux électrique, téléphonique et d’eau potable. Un 
pompage dans le Lot, autorisé par Arrêté Préfectoral, permet le prélèvement d’eau 
pour compensation des pertes liées au lavage de certaines fractions granulaires 
produites. 

 

L’état final proposé… 
 
La proposition d’état final relative à ce site est présentée dans l’hypothèse d’un non renouvellement d’exploitation à l’issue de l’autorisation de 30 années demandée dans le cadre de ce dossier. 
 
L’exploitation globale (extraction, dépôt de stériles, installations de production) se localise sur la commune de Cuzac alors que seule l’extraction et la partie nord des stockages de stériles concernent Lentillac Saint-Blaise. 
Compte-tenu des mesures proposées vis-à-vis du volet paysager et des impacts visuels, les dépôts de stériles et les gradins de l’extraction seront végétalisés progressivement dès qu’ils auront atteint leurs limites d’exploitation. 
Ainsi, compte-tenu de la répartition géographique de l’exploitation, les zones concernant le territoire communal de Lentillac Saint-Blaise présenteront une vocation naturelle à l’issue des 30 années. 
Concernant Cuzac, la situation sera mixte du fait du développé de la zone d’exploitation mais aussi de la présence de tous les équipements et installations au droit du carreau de l’extraction de niveau avec l’entrée du site. Ainsi, toute la partie nord ainsi que les 
limites est et ouest auront une vocation naturelle compte-tenu de leur végétalisation alors que le carreau peut être voué à d’autres activités. 
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De manière plus globale, la remise en état définitive du site sera à vocation naturelle pour l’essentiel, notamment toutes les zones en relief, alors que la partie basse (laissée à l’état minéral) pourra s’ouvrir à d’autres activités du fait de sa localisation aux 
portes de Capdenac en bordure de la RD 840. 
 
Le réaménagement du site sera réalisé de manière coordonnée à l’avancement de l’exploitation. En fin d’exploitation générale du site, l’ensemble des installations de production et des équipements seront démontés et les derniers secteurs le 
nécessitant seront végétalisés (partie basse de l’extraction). Seuls les réseaux de desserte du site ainsi que les bassins de gestion des eaux pluviales seront maintenus.  
 
Compte-tenu de la présence du chemin de randonnée en limite haute du site, il est proposé de laisser l’accès véhiculé jusqu’en partie haute afin de pouvoir reprendre à pied le chemin via un petit cheminement pédestre à créer. 

Afin de ne pas présenter de risque accidentel, les accès aux gradins seront 
fermés par des blocs d’enrochements. 
 
 
 
 
 
La perspective 3D du site, présentée ci-contre, dans sa configuration finale 
(hors végétation non représentée) permet de visualiser le positionnement du 
site remis en état dans le milieu environnant. 
 
 
 
 
La végétalisation, qu’elle soit en phase progressive coordonnée à l’exploitation 
ou finale, sera effectuée en appliquant les préconisations d’usage relatives à la 
préparation des sols supports devant faire l’objet des plantations. 
 
Les essences proposées à partir des relevés du botaniste intervenu pour le 
diagnostic des milieux naturels sont présentées en suivant. Le choix pourra 
être fait dans cette liste. 
 
 

Arbustes Arbres 

Buxus sempervirens 
Cornus sanguinea 
Corylus avellana 
Crataegus monogyna 
Cytisus scoparius 
Euonymus europaeus 
Ilex aquifolium 
Mespilus germanica 
Prunus avium 
Prunus spinosa 
Rosa canina 
Ruscus aculeatus 
Sambucus nigra 
Ulex europaeus 

Castanea sativa 
Carpinus betulus 
Fraxinus excelsior 
Quercus petraea 
Quercus pubescens 
Quercus robur 
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2. Etude d’impact 

2.1 Etat initial du site et de son environnement 

Afin de ne pas surcharger la lecture, les données de l’état initial relatives à la zone d’étude centrée sur le projet sont synthétisées sous la forme d’un tableau général présenté en suivant. Les détails restent accessibles au sein de chaque chapitre concerné. 
 
Le site visé par cette demande d’autorisation d’exploiter se localise dans le département du Lot, sur les territoires communaux de Cuzac aux lieux-dits « Clayrou », « Maraval », et Lentillac Saint-Blaise aux lieux-dits « Bos de Polzes », « Le Poux » et « Laluote ».  
 

Désignation Rappels généraux Détails spécifiques Compléments 

Localisation du site L’emprise visée par le projet se développe à 1 km au sud du 
centre bourg de Lentillac Saint-Blaise et à près de 2 km à 
l’ouest de celui de Cuzac. 

Le secteur d’implantation de la carrière est à dominante boisée et agricole (prairies, cultures) en limite ouest 
des territoires communaux de Cuzac et de Lentillac St-Blaise. 

 

Habitats naturels, 
faune/flore 

Absence de ZNIEFF, ZICO, APPB, NATURA 2000 couvrant 
la zone d’étude 

« Les habitats présents sur la zone d’étude 

présentent globalement un enjeu faible. »  
 

L’aire d’étude n’intercepte aucun périmètre d’inventaire ou de protection réglementaire. La plus 
proche zone NATURA 2000 est distante de près de 8 km (en direction du nord-est). Les écologues 
concluent en l’absence de lien fonctionnel entre ce site et l’aire d’étude. 
Espèces végétales : 

« Les enjeux sont donc globalement faibles. 

Aucune espèce protégée n’a été observée sur la zone d’étude. 
Parmi les six espèces patrimoniales, non protégées, trouvées sur l’aire d’étude, six sont présentes sur 
l’emprise du projet d’extension. Seule la Knautie d’Auvergne présente un intérêt local. » 

Insectes :  

« Les enjeux entomologiques identifiés sur l’aire d’étude concernent essentiellement les 

coléoptères saproxyliques et sont relativement forts. En effet, plusieurs espèces assez localisées 

ont été identifiées ou sont potentiellement présentes au niveau des haies de vieux chênes et sur un 

secteur à vieux châtaigniers à l’ouest de l’aire d’étude. D’autres taxons plus communs mais inscrits en 

annexe II de la Directive Habitats ont également été observés comme le Lucane cerf-volant et le 

Grand Capricorne, ce dernier étant aussi protégé au titre de l’article 2 de l’arrêté du 23.04.2007 

(individus et habitats protégés). 
Le reste de l’aire d’étude présente moins d’enjeux pour l’entomofaune. Cependant, les boisements 
clairsemés et les haies arbustives méritent également une certaine attention. » 

Amphibiens et reptiles : 

« L’aire d’étude présente un intérêt assez faible pour les amphibiens. En effet, seulement quatre 
espèces communes dans la région Midi-Pyrénées se reproduisent sur l’aire d’étude. Elles sont 
néanmoins toutes protégées au titre de l’article 2 ou 3 de l’arrêté du 19 novembre 2007. Il faudra 
prêter une attention particulière aux habitats de reproduction, notamment le petit point d’eau à l’ouest 
et le ruisseau forestier à l’est de l’aire d’étude, qui peuvent abriter de nombreux individus. » 
« Les enjeux herpétologiques sont relativement faibles sur l’aire d’étude. En effet, seulement 
trois espèces, communes à très communes dans la région Midi-Pyrénées fréquentent régulièrement 
l’aire d’étude et s’y reproduisent. Elles peuvent potentiellement occuper la majeure partie des milieux 
de l’aire d’étude : fourrés, murets, lisières, haies, boisements clairsemés… Ces espèces sont 
néanmoins protégées au titre de l’article 2 de l’arrêté du 19.11.2007 (individus et habitats 
d’espèces).» 

Oiseaux : 

« Les enjeux ornithologiques sont relativement forts sur l’aire d’étude et concernent surtout les 

boisements thermophiles mâtures situés au nord et à l’ouest de l’aire d’étude. De nombreuses 

d’espèces d’oiseaux y ont été observées dont deux particulièrement intéressantes : le Pic mar et le 

Gobemouche gris. Ces boisements méritent donc une grande attention. Il faut souligner également 

la présence de la Chevêche d’Athéna autour de l’aire d’étude, espèce indicatrice de milieux ruraux 

préservés. Cette petite chouette semble nicher cependant en dehors de l’aire d’étude. » 
Mammifères : 

« L’aire d’étude présente globalement des enjeux faibles à modérés pour les mammifères 
terrestres. En effet, la plupart des espèces recensées sont communes à assez communes dans la 
région et ne sont pas menacées. Il faut toutefois préciser que les boisements de l’aire d’étude 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les relevés menés par BIOTOPE ont permis d’identifier 
un cortège d’oiseaux forestiers particulièrement riche 
avec la présence d’une trentaine d’espèces dont 
plusieurs remarquables telles que : 

- Le Pic mar, 
- Le Gobemouche gris, 
- La Mésange nonnette, 
- Le Rougequeue à front blanc. 

Le secteur le plus intéressant pour ces oiseaux est situé 
au nord et à l’ouest de l’aire d’étude.  
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accueillent une diversité non négligeable et constituent un corridor important pour les espèces 

forestières en rive droite de la vallée du Lot."  
 
« Les enjeux pour les chiroptères sont globalement assez forts.  
La zone d’étude qui est majoritairement boisée (chênaie essentiellement et châtaigneraie) avec des 
lisières et quelques milieux ouverts est une zone de chasse intéressante pour les chiroptères. En 
effet, au moins 13 espèces sont présentes sur la zone ce qui représente une diversité significative en 
Midi-Pyrénées (25 espèces connues). Les niveaux d’activité constatés restent cependant, 
globalement faibles sauf pour les espèces les plus communes sur l’ensemble du territoire national 
(Pipistrelle commune et Kuhl). » 
 
 

 
 

« Parmi les espèces patrimoniales présentes sur 
l’aire d’étude on note : la Barbastelle, le Murin de 
Natterer, le Murin à oreilles échancrées, le Petit et 
le Grand Rhinolophe. La Barbastelle présente un 
niveau d’activité de chasse significatif sur 
certaines zones de chênaie. 
La zone d’étude présente également des arbres 
susceptibles de constituer des gîtes de repos ou 
de reproduction pour les chiroptères arboricoles 
dont la Barbastelle, le Murin de Natterer (hors 
hibernation qui se fait plutôt en cavité ou fissures), 
l’Oreillard roux et potentiellement les Pipistrelles 
dont la Pipistrelle de Nathusius. Ces zones de fort 
potentiel sont au nombre de deux : une zone de 
châtaigneraie située sur la partie nord-ouest du 
site, et une zone de vieux chênes et châtaigniers 
sur la partie centre-ouest du site. Ces zones 
présentent donc un intérêt écologique significatif 
pour les chiroptères. » 

 

Biens matériels – 
Patrimoine culturel 

Aucun site ou paysage inscrit ou classé ne sont recensés 
pour les communes de Cuzac et Lentillac Saint-Blaise.  
Le contexte est le même pour la commune d’Asprières qui 
se trouve en vis-à-vis direct du site en rive opposée du Lot. 
Aucun monument protégé au titre des monuments 
historiques n’est recensé dans l’aire d’étude. 

Deux dossiers de demande de protection ont été ouverts et enregistrés sur le château et l’église de Lentillac 
Saint-Blaise. Ces deux édifices se localisent à plus de 900 m des limites du site étendu. 
 

Les biens matériels au droit de la zone d’étude sont 
surtout relatifs aux bâtis liés à l’habitat (dont bâtis 
anciens) au droit de « Polzes », « Lacaze », « Clayrou » 
et « Les Cofins » à l’activité agricole ainsi qu’aux 
réseaux. 

Occupation humaine    

Habitat L’habitat se concentre essentiellement au sein des hameaux 
encadrant le site.  
Les hameaux de « Clayrou », « La Combe » et « Polzes » se 
localisent dans un rayon de 300 m autour des limites du site. 

Pour la commune de Cuzac : 
- Hameau de « Clayrou » : de l’ordre de 25 résidents, 1 gîte en limite est, 

Pour la commune de Lentillac Saint-Blaise : 
- Hameau de « Polzes » : 13 résidents à l’année, 4 résidents supplémentaires au printemps/été, 

1 gîte, 
Pour la commune de Capdenac : 

- Lieu-dit « La Combe » : 2 résidents.  

Habitation de « La Combe » distante de 130 m des plus 
proches limites du site. 

Voisinage sensible Absence  Absence d’école, de maison de retraite, de repos, de crêche à proximité  

Site et usage sensible Absence Absence de potager. Prairies de pâturage autour du site. 
Absence d’AEP en aval immédiat 

Site projeté en dehors du périmètre de protection 
éloignée (PPE) du captage AEP de Bousquet sur la 
commune de Capdenac et du champ captant de Las 
Fargues et de son PPE associé sur le territoire de 
Capdenac-Gare remontant le long du Lot sur le territoire 
de Cuzac. 

Occupation de tiers Exploitations agricoles réparties dans les différents hameaux 
alentours  

A plus de 300 m des plus proches limites du site (zone d’extraction).  

Réseaux de 
communication 

   

Route Desserte unique par le biais de la RD 840 (axe de circulation 
principal dans ce secteur de la vallée du Lot). 
Chemin de randonnée pédestre présent en limite nord du 
site actuel. 

Le trafic routier sur la RD 840 pour l’année 2012 était de 8991 véhicules en moyenne journalière annuelle 
avec une part de 7.4 % de poids-lourds. 

Le chemin de randonnée dépend du Comité 
Départemental du Tourisme. 

Voie ferrée  Le réseau ferroviaire longe le Lot en rive gauche, du côté 
opposé à celui de l’implantation de la carrière.  

  

Aérodrome Le plus proche aéroport/aérodrome se localise à Villefranche   
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de Rouergue à plus de 23 km. L’aérodrome de Figeac-
Livernon est distant de plus de 25 km.  

Réseaux aériens et 
enterrés 

   

Electrique Réseau aérien HTA desservant la carrière depuis l’ouest Desserte à hauteur de l’angle sud-ouest de la carrière.  

Téléphonique Réseau enterré longeant la RD 840 Desserte à hauteur de l’entrée de la carrière.  

Gaz Absence de réseau à proximité   

AEP Réseau AEP depuis « Clayrou » à l’ouest Desserte à hauteur de l’angle sud-ouest de la carrière.  

Eaux usées Absence de réseau desservant le site  Dispositif d’assainissement autonome en place.  

Eaux pluviales Collecte, rétention et traitement par décantation en bassins 
avant rejet au milieu naturel pour partie 

  

Irrigation Néant   

Autre Néant   

Paysages Le secteur d’étude se trouve inscrit dans la vallée du Lot 
dans l’unité paysagère de Limargue à proximité du Ségala 
lotois. 
Le relief du secteur associé aux formations géologiques 
marque les variations paysagères locales. 
La vallée du Lot dans ce secteur méandre autour d’avancées 
de massifs rocheux à pentes marquées et boisées alors que 
les parties sommitales comptent à la fois des parcelles 
cultivées ou à vocation de pacage pour les élevages bovins 
et des boisements fermés résiduels. Le paysage en local 
passe par différents stades en s’éloignant de la rivière Lot : 

- parcelles agricoles en vallée élargie ou pieds 
de pentes marquées couvertes de boisements ; 

- plateaux vallonnés, segmentés de talwegs 
(entailles des cours d’eau secondaires 
perpendiculaires au Lot), essentiellement à 
vocation agricole mettant en avant un paysage 
bocager du fait de la présence de linéaires de 
haies essentiellement arborés. 

 
La carrière est implantée en vallée du Lot mais se développe 
à flanc de massif dont la partie sommitale (plateau) peut être 
qualifiée de paysage bocager compte-tenu de la présence 
de haies et de zones boisées encadrant les parcelles 
agricoles et prairies. Ce plateau est légèrement vallonné et 
ponctué de puechs. Un certain nombre de hameaux sont 
présents tout autour, ils se positionnent en belvédère de la 
vallée du Lot. Ils s’organisent autour d’espaces communs 
restant toutefois ouverts sur les parcelles privées. L’activité 
agricole reste présente au droit de ces hameaux. 
Les terrains visés par l’extension sont occupés par des 
zones boisées mais aussi des prairies pour le secteur nord. 
Anciennement, les pentes du secteur est étaient occupées 
par des vignes réparties en terrasses. Ces dernières sont 
toujours existantes mais largement masquées par la 
chênaie. 
 

La carrière de La Madeleine présente depuis près de trois décennies (1987) fait partie intégrante du 
paysage. Bien que développée à flanc de relief, l’exploitation sous forme de cirque avec préservation de 
barrières naturelles en limite est et ouest a permis de la maintenir relativement bien masquée depuis les 
principales zones occupées.  
 
L’étroitesse de la vallée du Lot depuis le côté ouest permet de masquer le site. Depuis le secteur est, la 
visibilité sur les hauts de l’extraction est bien plus marquée (vue possible sur les fronts supérieurs depuis les 
abords de « Gours » le long de la RD 840). 
 
Le site, non repérable dans le paysage depuis le plateau vallonné au nord, s’ouvre totalement et constitue un 
élément de diversité anthropique marqué depuis le côté sud. Cependant, il se révèle plus ou moins présent 
dans le paysage en fonction des points d’observations en rive opposée 
 
 
Les points de vue immédiats sont relatifs aux abords immédiats voire proches de la carrière et concernent 
essentiellement le linéaire de la RD 840 (point de vue mobile) au droit de l’entrée du site ainsi que la partie 
est du hameau de Clayrou. Les éperons rocheux conservés de part et d’autre de l’entrée du site assurent un 
masque efficace. Depuis Clayrou, seules les parties hautes des fronts résiduels côté ouest sont visibles au 
travers de la végétation arborée. Cet axe de vue reste donc saisonnier. 
 
Les points de vue rapprochés sont relevés dans un rayon de 1000 à 1500 m. Ils concernent essentiellement 
les points fixes occupés au droit des hameaux qui possèdent une vue directe sur le site comme c’est le cas 
pour « Le Puech » (en surplomb du fait de la position en bord de plateau). Sur cette même rive droite, on 
relève au niveau de la RD 840 les secteurs de « Floirac » et « Gours » qui possèdent une vue limitée sur la 
partie haute de l’exploitation (côté nord et nord-ouest). Le secteur en rive gauche du Lot sur la commune 
d’Asprières possède un vis-à-vis direct sur le site qui est variable selon les secteurs. 
 
Les points de vue éloignés fixes sont tous relatifs aux hameaux situés de l’autre côté du Lot : secteur de 
« Bor », « La Barthonie », « Combet », « Gleyze » et « Paysan » en bordure de la RD 994. Cette voie 
routière inscrite en ligne de crête constitue une des limites de la visibilité éloignée. 
 
Il est à noter que ni le bourg de Cuzac, ni le bourg de Lentillac Saint-Blaise n’ont de vues directes sur le site. 
Il en est de même pour les bourgs d’Asprières, Capdenac-Gare et Capdenac. 
 
Les points de vue éloignés mobiles sont relatifs à : 

- certains segments de la RD 994,  
- certains segments des voies communales et chemins ruraux desservant les hameaux de la 

commune d’Asprières en position de vis-à-vis. 
Ces points de vue mobiles se limitent généralement à un seul sens de circulation. 
 
De manière générale et synthétisée, le carreau et ses installations sont très peu visibles. L’impact visuel le 

Les occupations du secteur sont partagées entre des 
bâtiments anciens et des constructions récentes (habitat 
et agricole). La bâtis anciens typiques se caractérisent 
par des influences méditerranéennes (toitures peu 
pentues, tuile canal) et auvergnates (granges, étables). 
Les murs peuvent être de composition variée 
(colombages, types de pierres). A l’instar de « Puech », 
les façades vies des habitats anciens semblent tournées 
vers le cœur du hameau qui se trouve délimité par les 
granges. Cette configuration n’est plus forcément 
respectée du fait soit de rénovations de bâtis anciens aux 
façades s’ouvrant davantage vers l’extérieur, soit au 
développement de constructions récentes réorientées 
vers la vallée. 
Les constructions agricoles récentes sont de grandes 
dimensions (stabulations). Elles constituent des 
marqueurs paysagers forts dans le cadre des milieux 
ouverts (plateau). 
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plus marqué concerne les occupations implantées au sud (hameaux de la commune d’Asprières distants de 
500 à plus de 2 km). Les occupations latérales (en rive droite du Lot) et de niveau avec la rivière sont 
concernées par des vues partielles relatives à la partie haute de l’exploitation. Les occupations en surplomb 
présentes au nord-est ont une vue directe sur la bordure ouest du site (stockage de stériles). 
 
Des vues très éloignées sont possibles depuis le sud de St Martin de Bouillac (12) le long de la RD 144. Ces 
axes de vues sont tels qu’ils permettent une vue quasi-totale sur le développé de la carrière. 

Hydrologie Le site se localise en rive droite du Lot. 
L’emprise du site actuel est bordée d’écoulements de fonds 
de talwegs cartographiés comme temporaires. L’exploitation 
a recoupé l’un d’entre eux en partie centrale. Ces 
écoulements se rejettent au Lot après passage busé sous la 
RD 840.  

Site en dehors de toute zone inondable cartographiée (PPRI Lot amont). Les écoulements de fonds de talwegs portent le nom de 
béale en local. Ces béales sont caractérisées par des 
écoulements intermittents, à débit limité et dépendants 
de la pluviométrie. 

Air Absence de station de mesure à proximité du site.   

Climatologie    

Températures Les températures moyennes restent positives en période 
hivernale et n’excèdent pas les 20.1°C en été. L’amplitude 
thermique annuelle est de 15.4°C. 

 Relevés de 1981 à 2010 pour la station METEO France 
de Maurs (15) distante d’une quinzaine de kilomètres du 
site 

Précipitations et ETP Les précipitations sont bien réparties entre l’automne et le 
printemps (moins conséquentes) avec cependant un léger 
fléchissement en fin de période hivernale (mars). Les 
précipitations moyennes sur une année sont de 1176.3 mm. 

 ‘’ 

Vents dominants De direction nord-ouest et est/nord-est. Dans la très grande majorité des cas, la vitesse des vents relevés en 2012 était inférieure à 4.5 m/s. La 
proportion supérieure à 8m/s reste très marginale. 

Rose des vents de l’année 2012 pour la station METEO 
France de Faycelles (au sud-ouest de Figeac) 

Brouillard Données non disponibles   

Foudre La densité d’arcs par an et par km2 est supérieure à la 
moyenne française pour la période 2003-2012. 

Densité d’arcs : 2.06 arcs par an et par km2  

Bruit - Vibrations Les émissions sonores font l’objet d’un suivi réglementaire. 
Les dernières mesures de caractérisation de l’ambiance 
sonore ont été réalisées les 31 juillet, 1er et 2 août 2014 par 
le cabinet GAMBA Acoustique aux abords de la carrière. Ces 
mesures ont été réalisées en 6 points de manière à 
caractériser les zones à émergence réglementée (ZER au 
nombre de 4) les plus rapprochées ainsi que les limites de 
propriété (LP au nombre de 2) en direction des zones 
occupées. 
Des mesures ponctuelles de contrôle des vitesses 
particulaires sont exécutées au droit des hameaux de 
« Polzes » et « Lacaze ».  

Les valeurs en limite de propriété ont varié de 53.5 à 60.5 dB(A) alors que celles en zone à émergence 
réglementée ont varié de 35.0 à 55.5 dB(A). A l’exception de l’émergence calculée au lieu-dit « Le Bac », 
toutes les autres valeurs relevées permettent de respecter les valeurs limites réglementaires. 
 
 
 
 
 
 
Les valeurs relevées sont toutes inférieures aux 5 mm/s admissibles et, de plus, très inférieures aux 10 mm/s 
réglementaires. 
 

 

Transport Le secteur d’étude est desservi par la RD 840 qui longe le 
Lot dans ce secteur et relie Figeac à Rodez. La desserte du 
site de la carrière s’effectue directement par cette voie 
principale. 

Le réseau ferroviaire longe le Lot en rive gauche, du côté opposé à celui de l’implantation de la carrière.  
Le plus proche aéroport/aérodrome se localise à Villefranche de Rouergue à plus de 23 km. L’aérodrome de 
Figeac-Livernon est distant de plus de 25 km. 

 

Sous-sol    

Géologie Le site se localise sur les formations suivantes (extrait 
rapport ANTEA) : 
« D’après la carte géologique du BRGM au 1/50 000ème…, la 
carrière est implantée au sein d’un massif constitué de 
diorites quartzitiques (notée η2), datant du Carbonifère (ère 
secondaire) et marqué par des mouvements tectoniques 
importants.…  

« Il s’agit d’une roche magmatique plutonique sombre, mésocrate à mélanocrate, formée principalement de 
feldspath, de hornblende et de micas, et qui présente une texture grenue peu marquée. A l’échelle de 
l’affleurement, le massif rocheux présente une fissuration assez développée conduisant à un découpage 
principalement sous forme de dièdres. » 
« Cette diorite présente un réseau dense de fractures qui découpent cette roche en  
3 failles principales : N305°/320°, N20°/40°, N340°/360. Ce réseau de fractures donne à la diorite une 
apparence de gros bancs de 0,5 à 1 m d’épaisseur orientés N/S à faible pendage vers l’ouest. » 
« La diorite saine est recoupée de manière biaise par une bande que l’on peut qualifier de « mylonitisée » 
(terme pris dans son sens large, c'est-à-dire décrivant une roche plus ou moins finement broyée) sur une 
épaisseur apparente de 5 à 10 m…. Les mesures de plans de fracturation effectuées dans ce secteur sont 

Des essais de laboratoire (au Microscope Electronique à 
Transmission Analytique) menés sur un échantillon de 
sable fillerisé prélevé en carrière en février 2014 a mis en 
évidence l’absence d’amiante. 
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hétérogènes et ne permettent pas de préciser l’orientation préférentielle de cette structure en direction du 
projet d’extension. Par ailleurs, cette bande mylonitisée est le siège de circulations d’eau favorisant 
l’altération de la diorite. » 
Cet ensemble est surmonté de diorite altérée dont la fracturation fine (décimétrique) est issue de la 
décompression de surface. 
Ce dernier faciès est couvert d’une couche de terre végétale d’épaisseur variable (pluridécimétrique). 

Hydrogéologie Le contexte hydrogéologique général est le suivant (extrait 
rapport ANTEA) : 
Généralement, les roches métamorphiques ou intrusives 
sont massives et imperméables. La présence éventuelle 
d'eau souterraine dépend des modifications physiques 
subies par ces roches postérieurement à leur formation, et 
notamment des phénomènes de fracturation et d’altération. 
La fracturation favorise la circulation des eaux lorsque ces 
fractures sont ouvertes. L'altération par les précipitations a 
pour effet de développer une couverture meuble (les 
altérites) plus ou moins poreuse et, sous cette couverture 
meuble, une fissuration intense permettant le drainage de 
ces formations meubles. 
L’addition de la fracturation, de l’altération et de la fissuration 
peut conduire à la formation de couloirs fracturés et fissurés 
où l'altération a pénétré plus profondément. Ces couloirs 
constituent des drains privilégiés pour l'eau souterraine. » 

« Dans un rayon de 1 km autour du site, on dénombre très peu de points d’eau (sources, puits ou forages). 
Ceci dénote la très faible potentialité hydrogéologique des roches en place. Les seuls points d’eau identifiés 
correspondent à : 

 Quelques sources diffusent à faibles débits, situées aux hameaux de Vernet le Haut (rive 
gauche du Lot) ou autour du bourg de Lentillac St Blaise. Elles alimentent quelques 
ruisseaux situés au nord de la zone d’études (ruisseau Petit, ruisseau de la Moudière). 

 Quelques puits de faible profondeur (au maximum 5 m) sont présents notamment au 
hameau d’Ournes. Ils sont en général peu productifs. 

 
Sur la carrière, les observations de terrain sont différentes entre les périodes hydrologiques : 

 En basses eaux, on n’observe aucun écoulement souterrain sur la carrière. Ceci implique à 
la société de la carrière de pomper dans le Lot à des fins d’arrosage des pistes … et de 
lavage des matériaux; 

 En hautes eaux, quelques suintements sont observés sur les fronts de taille et donnent lieu 
à des écoulements temporaires qui sont souvent stockés temporairement sur le carreau 
inférieur. Ces suintements sont très souvent observés à l’interface entre les matériaux 
d’altération et la roche saine. Ceci prouve que la diorite est très peu perméable globalement 
et peut être considérée à l’échelle de la carrière comme peu aquifère. » 

 
En conclusion, en dehors de la nappe d’accompagnement du Lot, les nappes souterraines du secteur 
d’étude présentent de faibles potentialités. 

 

Sismicité L’aléa sismique des communes de Cuzac et Lentillac-Saint-
Blaise est classé très faible (zone de sismicité 1) - décret 
22/10/10. 

  

Risques Une centrale de fabrication d’enrobés exploitée par 
l’Entreprise GREGORY est présente au lieu-dit « Gours » 
sur la commune de Cuzac. Elle se localise à 1km en 
direction du sud-est. 
Les deux communes sont soumises au risque rupture de 
barrage. 

  

 

2.2 Impacts et mesures compensatoires 

Les principaux impacts développés par l’exploitation du site et les mesures compensatoires associées sont synthétisées en suivant. Pour plus de détail, il est proposé de se reporter aux chapitres respectifs concernés : impacts, à partir de la page 162 et les 
mesures à partir de la page 240. 
 

Les paysages et les axes de vues 
Les impacts induits par l’exploitation du site Les mesures compensatoires proposées en vue de réduire ou supprimer les impacts 

Les impacts paysagers de la carrière sont à relativiser car déjà effectifs depuis le démarrage de l’exploitation. Les impacts 
majeurs sont à associer au développement de la zone d’extraction (extension) et de la zone de stockage des stériles (pour 
l’essentiel au droit de la zone déjà utilisée à cet effet). L’impact paysager sera renforcé et prolongé dans le temps. Cet impact 
sera par contre nouveau pour le hameau de « Polzes ». 
 
De manière générale, le carreau ainsi que la partie basse de l’exploitation ne sont pas visibles. Seuls les développés en partie 
haute de l’extraction et de la zone de stockage des stériles sont visibles depuis tous les axes impactés par le site. 
Ces impacts déjà existants seront progressivement compensés par les réaménagements et la végétalisation de la zone de dépôt 
de stériles à l’ouest et la zone d’extraction en développé nord. 

Mesures relatives à la zone d’extraction 
Le choix porté sur la version 2 en lieu et place de la version 1 permet automatiquement de limiter le développé 
des gradins vers l’est et, de ce fait, limite l’impact paysager et visuel. D’autre part, la conservation de l’état boisé 
sur la bande des 10 m en bordure de l’extraction va aussi dans le sens de limiter cet effet.  
A l’exception de la vue depuis la partie sud-est (« Floirac » notamment) et des vis-à-vis directs assez proches 
(route menant au « Bac ») en partie sud ou bien en position de surplomb (« La Barthonie »), l’essentiel des 
impacts concerne la partie supérieure de l’exploitation. Sur cette base, les gradins compris entre les niveaux 243 
et 310 m NGF seront les plus exposés. Les gradins inférieurs ne seront visibles qu’en configuration éloignée ou 
bien pour partie compte-tenu du relief environnant et de la végétation faisant écran. 
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A ces impacts statiques s’ajouteront les impacts dynamiques qui visent les voies de circulation routière, ferroviaire et pédestre 
présentes localement. 
L’impact sera ou ne sera pas effectif en fonction du sens de circulation sur l’axe considéré, de la topographie et de la présence 
d’occupations telles que bâtis et/ou zones boisées qui constituent des écrans efficaces lorsqu’ils sont intercalés. 
Le site n’est pas visible depuis de centre historique de Capdenac. 
 

Les remises en état seront traitées de manière distincte selon les cotes altimétriques. 
Ainsi les trois gradins supérieurs feront l’objet de plantations arborées en mélange avec des plantations 
arbustives. Les trois gradins juste inférieurs feront quand à eux l’objet de plantations arbustives. Enfin, les 
gradins situés en partie inférieure seront enherbés. 
Cette variation permettra de créer une graduation dans la végétation entre la partie basse et la partie haute et 
de reconstituer un lien avec les massifs boisés résiduels en vue d’un renforcement écologique. Ainsi, 
l’observateur extérieur retrouvera les composantes du paysage général du secteur que sont les boisements 
et/ou les haies ainsi que les prairies. 
Un travail d’atténuation de la topographie sera mené au niveau du redan en partie supérieure afin d’assurer des 
plantations arborées sur ce niveau inscrit à la cote 320 m NGF.  
 
Mesures relatives à la zone de dépôt des stériles d’extraction 
De manière à assurer une insertion paysagère la plus rapide possible, la végétalisation sera effectuée au fur 
et à mesure de l’élévation des niveaux en partant depuis la base. Ainsi, sur le principe du phasage 
d’exploitation proposé, la végétalisation de toute cette limite ouest sera terminée en fin de troisième phase 
d’exploitation. 
L’ensemble de cette zone de dépôt fera l’objet d’un engazonnement et de plantations arbustives sur les 
redans et arborées en limite supérieure (type lisière de 12 m de large) afin d’assurer une continuité 
forestière avec le massif arboré encadrant à l’ouest et au nord (densité de 1000 plants à l’hectare) ainsi 
qu’avec les zones à enjeux préservées. Ces mesures permettront d’assurer le renforcement écologique du 
milieu boisé. 
Le choix de la remise en état sous la forme d’alignements arbustifs sur les redans a été fait pour rappeler les 
anciennes cultures de vignes en terrasse qui existaient sur ces flancs de relief en fin de XIXème siècle. 

 
 

 

La faune et la flore et les milieux boisés 
Les impacts induits par l’exploitation du site Les mesures compensatoires proposées en vue de réduire ou supprimer les impacts 

 
Les impacts relatifs aux habitats naturels, faune et flore ont été évalués par les écologues pour les différents groupes d’espèces. 
L’essentiel est en rapport direct avec les zones boisées qui sont visées par le développé de l’extension. 
 
Les impacts permanents associés aux défrichements visent la suppression d’une surface boisée de 5 ha et les effets indirects 
d’une faible emprise latérale à la zone d’extraction. La chênaie acidiphile sera la plus impactée avec un peu moins de 3 ha 
concernés. La chênaie-frênaie développée en fond de vallon est quand à elle autant impactée que les fourrés arbustifs couplés 
aux ourlets basophiles. 
 
A l’exception de vieux arbres identifiés comme remarquables en chênaie acidiphile, les peuplements sont classés comme 
communs. 
Les impacts se révèlent forts pour tous les groupes d’espèces inventoriés pour lesquels le défrichement peut induire la 
destruction d’habitats mais aussi d’espèces. 
Une première analyse des enjeux locaux a amené à revoir la version initiale du projet afin d’en limiter les impacts en 
terme d’emprise. Ainsi, une optimisation des surfaces impactées a été menée autant sur le secteur des dépôts de stériles (en 
limite ouest) que sur le secteur de l’extraction (notamment en limite nord-est). 
Les impacts ont donc été évalués en premier lieu sur la base de la version initiale (version 1) puis requalifiés sur la base 
de cette nouvelle configuration qui est celle présentée en tant que projet d’exploitation retenu (version 2). 
 
 

Le choix de la version 2 en lieu et place de la version 1 plus étendue constitue une mesure d’évitement à part entière permettant : 
- de préserver les vieux boisements d’intérêt situés sur la partie ouest de l’aire d’étude, 
- de préserver la prairie à l’angle sud-ouest pour laquelle des enjeux relatifs aux insectes et à la flore avaient été 

relevés. 
Par ailleurs, les opérations de défrichement et de débroussaillage seront menées sur des périodes ciblées permettant dans 
le meilleur des cas d’éviter et de manière générale de limiter, voire réduire, les perturbations des espèces présentes dans ces 
milieux. Ainsi, sur la base des espèces à plus forts enjeux (oiseaux et chiroptères), la période la plus adaptée définie par les 
écologues court de la mi-septembre à la mi-novembre.  
Le défrichement est évalué à 5 ha. Le pétitionnaire s’engage, après consultation du service instructeur DDT, à réaliser la 
compensation au défrichement de la surface restant à définir (coefficient multiplicateur). 
Cette compensation est prioritairement envisagée en local sous la forme de travaux d’amélioration forestière visant les 
parcelles proposées en compensation faune/flore dont les modalités seront précisées dans l’acte d’engagement (dans 
le délai réglementaire). Dans l'hypothèse où cette solution ne pourrait pas être envisagée, la compensation sera 
effectuée par versement au fonds stratégique de la forêt et du bois d'une indemnité équivalente dont le montant sera 
déterminé par l’autorité administrative conformément à ce qui peut être envisagé selon l’article L.341-6 du Code 
Forestier. 
 
Compte-tenu du développé du projet, certains impacts ne peuvent être évités. Dans ce cadre, certaines mesures de réduction 
d’impact sont proposées par les écologues. Elles visent les points suivants : 

- limitation des impacts relatifs aux insectes saproxyliques tels que le Grand Capricorne identifié en tant 
qu’enjeu fort relatif aux vieux arbres à cavités présents sur l’emprise du projet, 

- préservation du cours d’eau temporaire au droit de la béale de Polzes en limite est de la zone visée. Cette zone 
constitue un lieu de refuge et d’habitat terrestre pour la salamandre tachetée. 

Dans le premier cas, cela se traduit par le maintien sur site et en zone de conservation des coupes de vieux arbres 
identifiés par les écologues. Cette mesure implique certaines dispositions particulières lors de la coupe de ces arbres et pour 
leur préservation au droit de leur zone de stockage. 
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Le maintien du milieu naturel sur la bande de retrait de 10 m en limite de l’axe d’écoulement de la béale de Polzes constitue 
la première mesure qui vise principalement à limiter les risques de pollution par les fines. L’ensemble de la zone d’extraction 
fera l’objet d’une collecte des eaux pluviales en point bas au sein d’un bassin de rétention au droit du carreau permettant 
ainsi de maîtriser l’ensemble des ruissellements sur les emprises minérales. Cependant, afin d’éviter tout ruissellement vers 
l’extérieur depuis les gradins en phase d’exploitation (avant les opérations de remise en état comprenant la végétalisation), il est 
prévu de placer systématiquement un merlon de faible hauteur en extrémité jouant ainsi le rôle de barrière filtrante. 
 
Afin d’assurer la non dégradation du milieu naturel en place aux abords de la zone d’exploitation concernée par les 
défrichements, certaines mesures de prévention et de surveillance sont proposées : 

- la première vise à établir une procédure interne définissant des modalités préalables (marquage des arbres, 
délimitations,…) aux opérations de défrichement, 

- la seconde vise le suivi de la bonne mise en œuvre des mesures et éventuellement leur adaptation. Cela se 
traduit par la présence d’un écologue en phase de déboisement. 

 
D’après l’analyse menée par les écologues, les mesures proposées précédemment ne suffisent pas à limiter les impacts relatifs 
à : 

- la destruction de gîtes arboricoles pour les chiroptères, 
- la destruction d’habitat de repos et de reproduction du Grand-capricorne, 
- la destruction d’habitat de repos, de reproduction et d’alimentation pour les mammifères terrestres (hérisson 

d’Europe, écureuil roux), pour les amphibiens et les reptiles, 
- la destruction d’habitation et de reproduction des oiseaux. 

 
Compte-tenu des enjeux relevés au cours du diagnostic faunistique et floristique, ce projet fait l’objet d’une demande de 
dérogation espèces protégées en parallèle à cette demande d’autorisation au titre des installations classées. 
Dans ce cadre, la compensation proposée se traduira sous la forme de la maîtrise d’une surface de milieu équivalent calculée sur 
la base des emprises impactées. Cette surface a été évaluée entre 6 et 9 ha par les écologues. Elle doit faire l’objet d’une 
préservation visant à interdire toute coupe ou ramassage de bois mort. 
Cette mesure se traduit par l’acquisition de la surface définie précédemment (de l’ordre de 6.5 ha) en ciblant les boisements 
présents à proximité. Cette emprise sera rétrocédée dès le départ à une structure gestionnaire en espaces naturels afin 
d’en assurer une gestion concordante avec les propositions des écologues.  
Une mesure de suivi des terrains de compensation est proposée. Elle vise le suivi des populations d’espèces forestières 
sur ces boisements acquis : 

- Grand Capricorne, 
- Oiseaux forestiers (Pic Mar et gobemouche Gris), 
- Chiroptères arboricoles. 

 
Des mesures techniques spécifiques sont proposées dans le cadre des travaux de défrichement qui seront menés par 
l’exploitant. 

 
 

La gestion des eaux de surface 
Les impacts induits par l’exploitation du site… Les mesures compensatoires proposées en vue de réduire ou supprimer les impacts 

La zone de travaux est traversée ou longée par des béales pour lesquelles l’impact est déjà avéré. 
En effet, la béale du Lavet ou Joncas s’écoulant à l’ouest a déjà fait l’objet d’une canalisation de ses écoulements dans le cadre 
initial des dépôts de stériles afin d’éviter tout ruissellement sur les zones en travaux. La restitution des écoulements s’effectue 
plus en aval avant de se jeter dans le Lot après passage sous la RD 840. 
D’autre part, la béale de l’Etang de Labouyse a été recoupée sur plus des 2/3 de son tracé par le développement de 
l’exploitation. Il reste seulement sa partie amont formée par un talweg en prairie aboutissant à un point bas en milieu boisé à 
l’extérieur du site actuel de la carrière. 
Enfin, la béale de Polzes a été indirectement impactée par le développement de l’extraction diminuant son bassin versant ouest. 
 
Du fait du développement de l’extraction… 
La progression de l’extraction vers le nord aura peu d’incidence sur la béale de l’Etang de Labouyse du fait d’un développement 
vers l’est.  

Collecte des ruissellements amont 
Comme cela est le cas depuis le début de la mise en dépôt des stériles en limite ouest, la poursuite de ces stockages sur site va 
être menée en mettant en œuvre des aménagements permettant d’assurer le maintien des écoulements situés au nord 
(correspondants à l’ancienne béale du ruisseau de Labouyse) et qui jusque-là s’accumulaient en amont du site.  
Ainsi comme évoqué au chapitre traitant des impacts, le bassin versant BV1 (bassin versant amont naturel développé au nord) 
ainsi qu’une partie du BV2a (bassin versant naturel côté nord-ouest ainsi que l’extrémité nord des dépôts de stériles après remise 
en état) seront repris en amont (avant entrée sur site) pour être restitués à la béale du Lavet ou Joncas par le biais d’une 
canalisation spécifique de 500 mm de diamètre. La partie du BV2a concernée sera quand à elle collectée en amont par le 
biais d’un fossé. 
 
Le bassin versant inscrit à l’ouest (BV2b) est déjà collecté par une conduite en bordure ouest des dépôts actuels des stériles et 
restituée un peu plus en aval après passage par une rétention sur site (noté bassin collecteur 1). Cette canalisation (dont le 
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Le développement vers le nord-est et donc nécessairement vers l’est entrainera une diminution du bassin versant d’alimentation 
de la béale de Polzes s’écoulant en limite est. 
 
Du fait du développement du stockage des stériles d’extraction… 
La poursuite du stockage de stériles doit s’effectuer au droit de l’existant en limite nord-ouest en se développant en hauteur de 
manière à reconfigurer la topographie. Ce modelé topographique va entrainer la création d’un nouveau talweg à l’intersection 
avec la pente opposée en limite ouest de la zone d’exploitation. 
La béale du Lavet ou Joncas étant déjà très largement impactée, le développement des stockages à venir n’entrainera pas 
d’impact direct supplémentaire compte-tenu du positionnement de la canalisation en place. Le bassin versant naturel au nord-
ouest sera donc toujours repris par la canalisation pour restitution en aval comme à l’heure actuelle.  
 
Concernant la béale de l’Etang de Labouyse, seul un faible linéaire sera impacté. Le point bas en amont de la carrière créé 
artificiellement par les dépôts de stériles sera modifié par le développement de la poursuite de ces mêmes dépôts. Le point bas 
sera donc décalé vers le nord. 
 
Les impacts au droit du site… 
Au regard de l’analyse des différentes pentes au droit du site, trois bassins versants ont été décomptés : 

- le premier concerne la zone de dépôt de stériles à l’ouest qui est à considérer tant que le modelé topographique 
n’aura pas été finalisé (en phase travaux) auquel il est nécessaire de rajouter la partie haute de la piste principale 
d’accès à la zone d’extraction, 

- le second concerne toute la zone du carreau vouée à la production incluant aussi le bas de la piste principale 
d’accès à la zone d’extraction, l’emprise de stockage de déchets et la base de vie des salariés, 

- le troisième est relatif à tout le développé d’extraction dont la situation la plus pénalisante correspond au développé 
complet atteint dès la phase 4. 

 

diamètre de 400 mm permet de reprendre le débit de pointe) sera complétée dans le cadre de la poursuite des dépôts. Les 
ruissellements amont naturels de ce côté ouest seront ainsi canalisés et restitués directement plus en aval dans la béale du 
Lavet ou du Joncas. 
Le remodelé topographique associé au stockage des stériles va redéfinir un fond de talweg au sein duquel les écoulements 
naturels extérieurs au nouveau périmètre ainsi que les ruissellements de cette emprise remodelée et remise en état pourront 
circuler. A cet effet, des petits fossés seront créés en pied de talus et pentés vers l’ouest lors de la remise en état. 
 
 
Les ruissellements côté est (des terrains hors extraction) seront toujours orientés naturellement vers la béale de Polzes compte-
tenu de la topographie du terrain naturel. 
 
Collecte pour rétention et traitement des ruissellements au droit du site 
Des mesures de collecte des ruissellements amont et de rétention des eaux pluviales du site sont prévues dans le cadre de ce 
projet. Elles sont énumérées en suivant et sont justifiées du point de vue hydraulique par le biais de l’étude ANTEA : 

- recalibrage des bassins de rétention/décantation des eaux pluviales reprenant les bassins versants BV2a 
(bassin de 300 m3 reprenant les ruissellements de la zone de dépôt des stériles en cours de construction) et BV3 
(bassin de 72 m3) en amont d’une restitution à la béale du Lavet ou Joncas, 

- création d’un bassin de rétention/décantation de 252 m3 en entrée de site reprenant toute la zone de 
production et la partie basse de la piste principale de desserte des gradins avant restitution au Lot via la 
canalisation existante sous la RD 840, 

- création d’un bassin de rétention/décantation de 1125 m3 sur le carreau (à côté de la station de recyclage des 
eaux de lavage) reprenant tous les ruissellements de la zone d’extraction avant restitution au Lot via la 
canalisation existante sous la RD 840. 

 

 
 

La prévention de la pollution des eaux 
Les impacts induits par l’exploitation du site Les mesures compensatoires proposées en vue de réduire ou supprimer les impacts 

La qualité des eaux d’origine superficielle ou souterraine peut être impactée de plusieurs manières : 
- la pollution chronique associée aux matières en suspension lessivées sur les gradins et le carreau de la carrière, les 

pistes ou l’aire de production lors d’événements pluvieux ; 
- la pollution accidentelle ou chronique liée aux hydrocarbures. Dans le cas du projet, cela concerne les opérations 

de remplissage des réservoirs des engins, les éventuelles égouttures relatives aux engins présents sur site ainsi 
que les stockages de produits polluants présents sur site. 

 
Les risques chroniques… 
Quelle que soit la phase de travail à l’origine du phénomène, la pollution chronique sur un site d’extraction et de production de 
granulats est essentiellement liée au lessivage des particules fines lors des précipitations. Ainsi, en ce qui concerne le site de  
La Madeleine, une majeure partie des ruissellements des zones exploitées va aboutir sur le carreau. 
Ces eaux chargées en matières en suspension seront décantées avant rejet.  
La mise en dépôt de stériles constitue une phase de travail qui génère des émissions de poussières lors du déchargement. Les 
précipitations sur ces dépôts peuvent être à l’origine d’enlèvements de fines par érosion si ces derniers ne sont pas stabilisés. 
D’après l’analyse topographique du site, les pentes semblent indiquer une direction globale marquée permettant aux 
ruissellements de la zone d’extraction, de la zone des dépôts de stériles et des abords des installations de rejoindre le point bas 
du carreau directement ou indirectement (par le biais des pistes d’accès) ou bien d’être déviées vers la béale en limite ouest du 
site après passage par des bassins de rétention en bord de piste.  
Actuellement, le carreau, siège des arrivées d’eau de la majeure partie de l’exploitation, n’assure pas de rétention au sein d’un 
bassin défini. Une légère décantation peut s’opérer au sein des quelques dépressions avant de rejoindre un collecteur amenant 
les eaux au Lot via une canalisation sous la RD 840. 
 
Les risques accidentels… 
Les risques de pollution accidentelle sur un site de carrière sont essentiellement liés à la présence de stockages de produits 
polluants sur site (carburant, huiles) et aux engins. Le risque vient essentiellement de la perte d’intégrité du contenant et/ou de sa 

Qu’il s’agisse de fuites accidentelles (ruptures de réservoir) ou de risques de pollutions chroniques, les éventuels polluants 
lessivés par les précipitations peuvent ruisseler. A ce titre, plusieurs mesures préventives sont déjà appliquées et seront 
maintenues par la suite : 

- recyclage des eaux de lavage – fonctionnement en circuit fermé, 
- entretien régulier et contrôle quotidien des engins intervenant sur site, 
- gestion, contrôle et maîtrise des déchets générés par la présence des salariés sur le site (déchets ménagers et 

effluents domestiques), 
- gestion, contrôle et maîtrise des déchets générés par l’exploitation du site et l’entretien (stockés en rétention 

sous bâti couvert en attente d’enlèvement par des sociétés spécialisées), 
- information complémentaire du personnel du site pour sensibilisation vis-à-vis des risques associés aux produits 

polluants et définition des moyens d’action,  
- stockage des produits polluants sur rétentions, 
- remplissage des réservoirs des engins peu mobiles (2 pelles en zone d’extraction) par l’intervention d’une cuve 

double-peau sur remorque couverte équipée d’une pompe à arrêt automatique, 
- intervention immédiate pour récupération d’éventuels produits polluants en cas de pollution accidentelle (kit anti-

pollution, plaque et cône d’obturation, purge du sol pollué et isolement sur aire étanche avant évacuation par 
entreprise agréée ou traitement sur site), 

- gros entretien à l’extérieur du site (atelier de l’Entreprise GREGORY). 
 
Ces mesures seront complétées par des équipements nouveaux permettant l’amélioration des pratiques internes et procédures 
concourant à la prévention de toute pollution accidentelle : 

- ravitaillement des engins mobiles en carburant réalisé au moyen d’une pompe de distribution à arrêt 
automatique raccordée à la cuve de stockage de GNR. Cette opération sera menée sur une aire de dépotage 
étanche positionnée à côté de la cuve GNR sur une emprise de 160 m2. Elle sera constituée d’une géomembrane 
PEHD de 1.5 mm d’épaisseur recouverte d’un lit de sable, 



Renouvellement et extension d’une carrière à ciel ouvert de diorite  Dossier de demande d’autorisation d’exploiter au titre des ICPE 
S.A.S. Sablières et Carrières de La Madeleine  
Communes de Cuzac  et Lentillac St Blaise (46)  Pièces annexes – Etude d’impact 

 

76 
SARL E.E.M.G.C.  Dossier référencé 90/02/2013/46/ENV 
 

rétention ou bien d’erreur lors de la manipulation de ces produits impliquant un déversement accidentel (lors du remplissage des 
réservoirs par exemple). 
Actuellement les stocks de produits polluants sont tous effectués en cuve double-peau en conteneur dédié (GNR) et sur 
rétentions couvertes (huiles et déchets d’entretien). 
Un certain nombre de procédures sont déjà en place sur le site permettant de limiter ce risque. 
Par ailleurs, les effluents domestiques sont récupérés et traités par un dispositif d’assainissement autonome.  
 
 

- petit entretien des engins sur l’aire étanche, 
- stockage de carburant (GNR) effectué au sein d’une cuve double-peau de 17 m3 dans un container 

spécifiquement dédié et équipé par le fournisseur (pompe de distribution associée).  
A ces mesures peut être rajoutée une mesure spécifique en cas de pollution accidentelle massive qui consisterait à avertir 
immédiatement les gestionnaires des captages AEP en aval (pour les captages de Las Fargues à Capdenac-Gare et 
Bousquet à Capdenac) ainsi que le maraîcher. 
 
De plus, toutes les rétentions d’eau pluviales collectées sur le site feront l’objet d’une décantation au sein des bassins. Ainsi, 
le rejet au milieu naturel s’effectuera sur des eaux traitées. Les dimensionnements spécifiques établis par ANTEA dans le cadre 
de leur mission hydraulique sont présentés au sein des paragraphes concernés. 
 
Enfin, dans l’éventualité d’une pollution accidentelle ne pouvant être stoppée par les premiers moyens d’intervention disponibles, 
les bassins sur le carreau et en entrée de site seront équipés d’une vanne sectionnelle permettant d’assurer le confinement 
sur site. Il en sera de même vis-à-vis des eaux polluées en cas d’incendie. 
 
Toutes ces mesures et dispositions sont autant valables pour les eaux de surface que pour les eaux souterraines. 

 

La prévention de la pollution de l’air 
Les impacts induits par l’exploitation du site Les mesures compensatoires proposées en vue de réduire ou supprimer les impacts 

Les procédés d’exploitation projetés sur le site ne sont pas générateurs d’odeurs. Seuls les mouvements des engins et camions 
sont à l’origine d’émissions de gaz d’échappement. Un entretien courant des engins permet de limiter ce type d’impact. 
Les émissions gazeuses liées aux tirs de mine sont isolées au sein de la zone d’extraction et rapidement diluées dans l’air 
environnant. A l’exception des emballages des explosifs, le brûlage sur site est interdit. 
 
Les impacts sur l’air les plus marqués sont essentiellement liés aux émissions de poussières pouvant se produire : 

- lors des phases de décapage et des mises en dépôt des stériles ; 
- lors de la foration des trous de mine et de l’exécution des tirs ; 
- lors de la circulation des engins sur les pistes ; 
- au droit des installations de traitement (y compris lors du chaulage) ou de chargement ; 
- au droit des stocks de produits finis (produits fins). 

 
Les procédures d’exploitation ainsi que le matériel et les équipements en place permettent déjà de limiter ces émissions tel que 
constaté dans le cadre des mesures de retombées de poussières en limite de site. 
 

Les installations de production sont alimentées par le réseau électrique. 
Les engins d’exploitation, dont le nombre reste limité, sont alimentés par du GNR. Ils sont régulièrement contrôlés et 
entretenus.  
Leurs moteurs sont régulièrement réglés et révisés pour réduire les consommations d’énergie fossile et respecter les normes 
réglementaires de rejets dans l’atmosphère (opacité, CO/CO2). Un suivi des consommations est réalisé depuis 2009. 
 
Les engins font l’objet de contrôles quotidiens et de révisions régulières permettant de limiter les émissions. 
Les déchets produits par les salariés du site et son exploitation suivent des filières d’élimination et de traitement spécifiques. 
Tout brûlage est interdit sur site (à l’exception des emballages d’explosifs). Dans ce cadre, les déchets produits par le site ne 
sont pas à l’origine d’émissions d’odeurs. 
 
Les émissions de poussières liées aux mouvements des engins et camions restent globalement confinées au droit du site du fait 
de la limitation des vitesses de circulation (15 km/h) et de la position de ces pistes au sein du site. 
Afin de limiter au maximum ces envols, les pistes font l’objet d’un arrosage régulier en période sèche. 
 
Les installations tertiaires de la carrière de La Madeleine assurent la production de fractions granulaires lavées évitant ainsi 
toute émission de poussières. 
 
Les installations de production par voie sèche (primaire dont chaulage et secondaire) bénéficient déjà de certains 
équipements permettant de limiter les envols liés aux effets du vent : 

- tapis convoyeurs du primaire à l’entrée du secondaire capotés, 
- tapis convoyeur des produits chaulés capoté, 
- tapis du 0/2 mm fillerisé, 
- tapis du secondaire, 
- abattage de poussières aux points les plus critiques des installations primaires et secondaires en cours 

d’installation, par le biais d’un procédé d’atomisation (brouillard ultrafin) et de brumisation. 
 
Compte-tenu des tonnages exploités, le site dispose d’un réseau de contrôle des retombées de poussières. Le contrôle annuel 
sera prolongé dans le cadre de la poursuite de l’exploitation selon les dispositions réglementaires en application. Le 
positionnement des plaquettes constituant ce réseau sera le cas échéant adapté avec l’accord de l’administration compte tenu de 
l’évolution des limites du site. 

 

La prévention des risques géotechniques 
Les impacts induits par l’exploitation du site Les mesures compensatoires proposées en vue de réduire ou supprimer les impacts 

Relatifs à la zone d’extraction Les risques de rupture plane ou en dièdre au niveau des gradins (stabilité locale) sont identifiés pour la phase en cours 
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La fracturation du massif peut présenter des risques d’instabilités locales ou plus globales qu’il y a lieu de connaître et d’anticiper. 
Cette démarche d’analyse est menée par l’exploitant systématiquement avant chaque tir afin d’adapter au mieux son exploitation. 
La connaissance du massif permet aussi de définir les caractéristiques géométriques générales en cours et fin d’exploitation afin 
de limiter tout risque d’instabilité d’ensemble. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relatifs à la zone de stockage de stériles 
 
 

d’exploitation et sont bien connus de l’exploitant. Bien entendu la configuration du front retaillé est majeure vis-à-vis des familles 
de discontinuités présentes.  
Dans le cas d’un risque de stabilité avéré et après analyse de ce dernier par l’exploitant, il pourra être fait appel à un 
géotechnicien afin d’analyser la problématique et de vérifier l’absence de risque majeur vis-à-vis de la poursuite de 
l’extraction dans le secteur visé. 
 
Dans le cas de la stabilité globale, l’analyse se fait sur le développé total de l’extraction et est fonction de ses caractéristiques 
géométriques (pente, hauteur, largeur des banquettes) en plus des caractéristiques propres au massif rocheux. 
Ainsi la stabilité globale a été vérifiée par ANTEA Group pour une pente de 53°/H correspondant à une succession de gradins 
de 15 m de hauteur, de 79° de pente et séparés par des banquettes de 8 m de largeur. 
Une comparaison a été faite entre les coupes établies sur le projet en version 1 (par ANTEA) et en version 2 pour les fronts nord 
et est. Les pentes intégratrices se révèlent plus faibles pour la Version 2, version de projet finalement retenue, du seul fait du 
choix de la largeur de gradin conservée à 12 m. 
Ainsi, le choix de cette version 2 permet de limiter la pente intégratrice du projet bien que le développé en hauteur soit plus 
important. 
Les dépôts actuels de stériles doivent faire l’objet d’un nivellement permettant d’assurer une assise stable pour les dépôts à 
venir. Ces derniers seront étagés sur des hauteurs de 10 m (de pente 1/1) et seront traités par paliers permettant de créer ainsi 
des décalés progressifs de 5 m de large. Le dénivelé complet sera de 70 m entre la base et la plateforme supérieure. 
Chaque niveau de 10 m devra être constitué de couches de faibles épaisseurs correctement stabilisées.  
Les eaux pluviales ne devront pas s’accumuler ni ruisseler sur les pentes de chaque niveau. Des pentes adéquates et des fossés 
à créer permettront d’évacuer les eaux pluviales pour limiter l’infiltration et l’érosion. 
Des préconisations géotechniques seront définies pour assurer la stabilité durant la construction et à long terme. 

 

La prévention des bruits et des vibrations 
Les impacts induits par l’exploitation du site Les mesures compensatoires proposées en vue de réduire ou supprimer les impacts 

Concernant les bruits 
Le dernier contrôle des niveaux sonores émis par l’exploitation de la carrière incluant le fonctionnement de l’unité de chaulage a 
permis de mettre en évidence : 

- le respect des valeurs limites en limites de propriété en direction de « Polzes » et « Clayrou », 
- le respect des émergences réglementaires au droit des zones à émergence réglementée de « Polzes », « La 

Combe » et « Clayrou » à l’exception de la mesure faite au « Bac ». 
 
Des améliorations ont été apportées sur les installations de traitement postérieurement aux derniers relevés de niveaux sonores : 

- crible en sortie de primaire changé et repositionné à l’arrière, 
- trémie en tête du concasseur des installations secondaires. 

 
Les bruits ponctuels ou intermittents tels que ceux associés aux tirs de mines respectent la valeur limite réglementaire même 
dans le cas de tirs conséquents.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les engins mobiles feront l’objet d’un entretien et de vérifications régulières permettant de limiter les risques de dérive par 
rapport à un éventuel impact sonore anormal. 
Le matériel utilisé est conforme à la réglementation en vigueur en matière de bruit. 
Les mesures effectuées ont mis en évidence le respect des valeurs d’émergence au droit des ZER2 et des valeurs limites en 
limite de propriété sauf dans le cas de la ZER du « Bac » (de l’autre côté du Lot sur la commune d’Asprières). 
Depuis la réalisation de ces mesures, certaines améliorations ont été apportées aux installations permettant de limiter les effets 
sonores : 

- trémie placée en tête du secondaire en lieu et place d’une alimentation directe du concasseur secondaire, 
- crible du primaire repositionné à l’arrière en vue d’alimenter l’unité de chaulage. 

 
De plus, compte-tenu de la valeur de dépassement de l’émergence pour « Le Bac », une étude acoustique fine a été réalisée par 
un cabinet d’acoustique (Gamba Acoustique) permettant de cibler les installations sur lesquelles il était nécessaire d’agir en 
priorité. Cette étude a mis en évidence la nécessité de traiter le broyeur giratoire du secondaire dénommé HP300 et noté 
BC10G en priorité sur le schéma présenté en suivant. 
Toute la structure doit faire l’objet d’un bardage acoustique avec traitement spécifique des ouvertures pour passage des 
tapis. Des mesures de contrôle seront menées afin de valider l’efficacité des équipements installés. Dans le cas où ces 
mesures tendraient à montrer des dépassements résiduels des valeurs limites d’émergence selon certaines configurations, des 
travaux complémentaires seront engagés sur les équipements présentant la plus forte contribution acoustique. 
Dans le cadre normal de fonctionnement, le contrôle des niveaux sonores pour détermination de l’émergence et de la valeur 
limite en limite de propriété sera maintenu au droit des points de mesures actuels afin de vérifier le respect des valeurs 
réglementaires selon les dispositions des réglementations en application. 
Les points de ZER considérés sont les suivants : 

- « Le Bac », 
- « Clayrou », 
- « La Combe », 
- « Polzes ». 

                                                           
 
2 Zone à Emergence Réglementée 
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Concernant les vibrations 
De manière générale les différentes sources de vibrations émises par une activité d’exploitation de roches massives sont les 
suivantes :  

- circulation des engins et fonctionnement des installations de traitement, 
- abattage du gisement par tirs à l’explosif. 

 
Dans le premier cas, compte-tenu de l’isolement du site et, de ce fait, de l’éloignement des premiers riverains par rapport aux 
zones de mouvements et aux installations de traitement, ces impacts sont considérés comme très faibles.  
Les contrôles ponctuels effectués au droit de certaines constructions à « Polzes » et « Lacaze » ont permis de relever des 
valeurs inférieures aux 5 mm/s préconisés par le ministère de l’environnement vis-à-vis des constructions avoisinantes et très 
inférieures aux 10 mm/s réglementaires (Arrêté ministériel du 22 septembre 1994). 
 

 
 
de La Madeleine : 

- optimisation de la foration par exécution d’un profilage 2D au laser (utilisation d’un logiciel spécifique), 
- matériel de forage propre à la carrière (n’excluant pas que l’opération puisse être sous-traitée), 
- adaptation du plan de tir en fonction des paramètres de foration, 
- chargement des trous de mines par le boutefeu de la carrière, 
- exécution des tirs de mines par le boutefeu de la carrière, 
- application stricte des procédures de tirs,  
- minimisation de la charge unitaire instantanée. 

 
Bien que les projections ne puissent être totalement exclues, l’isolement du site ainsi que les procédures préalables aux tirs 
interdisant toute circulation sur la RD 840 et informant des tirs imminents permettent de limiter le risque. 
Une information préalable des tirs est faite auprès des communes concernées par envoi d’un courriel. 
 
Les choix vis-à-vis des techniques de tirs faits par la carrière de La Madeleine constituent des mesures à part entière permettant 
de limiter la vitesse particulaire. La Madeleine effectue des tirs avec détonateur séquentiel permettant de temporiser le 
déclenchement des charges explosives et, par conséquent, de limiter les vitesses particulaires et donc les vibrations.  
 
Le contrôle des vitesses particulaires sera poursuivi afin de vérifier le respect des valeurs limites réglementaires définies par 
la réglementation en application. Il est proposé de le réaliser annuellement en 2 points au droit de constructions des hameaux les 
plus exposés (« Polzes » et « Lacaze). 

 

La gestion des déchets 
Les impacts induits par l’exploitation du site Les mesures compensatoires proposées en vue de réduire ou supprimer les impacts 

L’activité d’un site de carrière génère un certain nombre de déchets associés à (au) : 
- l’extraction (décapage du gisement à exploiter), 
- le traitement (stériles de production), 
- la présence des salariés (déchets ménagers et effluents domestiques), 
- l’entretien des engins et matériels (huiles de vidange, pièces usées ou cassées, …), 
- la présence de l’unité de recyclage des eaux de lavage des granulats (boues de décantation), 
- la présence de bassins de décantation des eaux pluviales (boues de décantation). 

 
Les plus forts volumes à gérer sont relatifs aux stériles d’extraction induits par le décapage des terrains visés par l’extraction. Ce 
sont au total aux alentours de 700 000 m3 qui seront stockés pour majeure partie en limite ouest et pour partie restante en pied 
de zone d’extraction au droit du carreau. 
 
Tous ces déchets font l’objet d’une gestion spécifique. 

Les déchets produits par l’activité du site font l’objet de filières spécifiques d’élimination, de traitement ou de recyclage en 
fonction de leur nature.  
Les stockages en attente d’élimination sont adaptés à la nature des déchets en vue de prévenir tout risque de pollution.  
Les déchets d’extraction (stériles) sont mis en dépôt définitif en limite ouest du site ainsi que sur le carreau pour 
remodelage de la topographie et utilisés pour partie en remise en état. 
Les déchets de recyclage des eaux de lavage des granulats (boues) sont mis en dépôt sur la zone à abattre et de ce fait 
réintégrés dans la chaîne de production par chaulage pour commercialisation. 
De manière générale, les déchets d’entretien (huiles usagées, pièces, chiffons) sont stockés dans des contenants 
adaptés à l’abri des eaux météoriques au sein de la zone de stockage des déchets en attente de leur enlèvement par des 
entreprises spécialisées.  
Les effluents domestiques sont traités par un dispositif d’assainissement autonome. 
 
En l’absence de modification majeure du mode d’exploitation du site, aucun changement n’est envisagé. La réglementation en 
application sera respectée. 
Le responsable du site assure un contrôle régulier de l’état de la carrière. 

 

Le transport 
Les impacts induits par l’exploitation du site Les mesures compensatoires proposées en vue de réduire ou supprimer les impacts 

Le trafic lié au site est essentiellement associé à la commercialisation. Les moyens de transport vont du véhicule léger avec 
remorque au semi-remorque. 
Il faut y ajouter les véhicules légers des salariés de la carrière ainsi que les mouvements des entreprises extérieures et 
approvisionnements restant négligeables vis-à-vis du trafic purement commercial. 
 
Le trafic des années passées associé à l’exploitation du site est évalué à 80 rotations quotidiennes pour un niveau de production 
annuelle maximale. 
Ainsi, sur cette base, la production moyenne envisagée de 270 000 tonnes/an ne génèrera pas d’augmentation de trafic par 
rapport à celui constaté sur les dernières années. Seules les périodes de production maximales (350 000 tonnes par an) seront à 
l’origine d’une augmentation potentielle du trafic associé de l’ordre de 30%.  
 

Sur la base du trafic des années passées évalué à 80 rotations quotidiennes pour le cas d’une production annuelle maximale, 
la production envisagée de 270 000 tonnes/an ne génèrera pas d’augmentation significative. Seules les périodes de 
production maximales (350 000 tonnes par an) seront à l’origine d’une augmentation potentielle du trafic associé de l’ordre de 
30%.  
 
Il faut cependant rappeler que la RD 840, seule voie de desserte de la carrière, est classée comme axe à grande circulation et de 
ce fait présente déjà un trafic routier conséquent avec près de 9000 véhicules par jour en 2012 (dont près de 670 poids-lourds). 
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La desserte se poursuivra selon les axes actuellement fréquentés. 
 

 

La prévention des biens 
Les impacts induits par l’exploitation du site Les mesures compensatoires proposées en vue de réduire ou supprimer les impacts 

Le chemin de randonnée suivant la limite nord du site actuel sera impacté par l’extension envisagée. Ce dernier doit faire l’objet 
d’un report en limite du nouveau périmètre d’autorisation. Initialement en limite des territoires communaux de Cuzac et Lentillac 
Saint-Blaise, il va dorénavant se retrouver reporté sur le seul territoire de Lentillac Saint-Blaise pour son segment inscrit entre les 
deux points de jonction. 
 

Le chemin de randonnée actuellement en limite de propriété au nord du site doit faire l’objet d’un report en limite des terrains 
visés par l’extension. 
Aucun bien bâti ni aucun réseau ne se trouvent sur les parcelles visées par l’extension.  
 
Un nouveau tracé a été proposé à Lot Tourisme et au conseil municipal de Lentillac Saint-Blaise. Son déclassement devra 
faire l’objet d’une procédure spécifique. 
Le report de ce tracé sera effectué dès le démarrage de la poursuite d’exploitation dans le cadre du nouvel arrêté d’autorisation. 
Le tracé correspondant au nouveau développé est présenté en suivant. Il a été établi en privilégiant des passages en zones 
forestières mais aussi en conservant des segments ouverts en limite nord de la zone d’extraction afin de permettre la 
découverte de la vallée du Lot depuis un point haut.  
Contrairement à la situation actuelle faisant que le chemin se trouve encaissé entre le bas de pente naturelle et les remblais, le 
choix a été fait de proposer un tracé qui se trouve, dans la mesure du possible, plus éloigné (notamment de la zone de dépôt de 
stériles) et donc plus dégagé. Les points de vue seront donc plus nombreux avec le nouveau tracé. Cette mesure a nécessité de 
compléter la maîtrise foncière de ce secteur. 

 
Perspective 3D vue depuis le sud-est 

 

2.3 Analyse des effets sur la santé 

Cette évaluation est établie à partir de la connaissance des éléments du projet, de la définition des effets de l’activité visée et des mesures compensatoires prévues vis-à-vis de l’environnement spécifique du site. 
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La première partie de l’étude concerne l’évaluation du concept source / vecteur / cible associé au cas particulier du projet. C’est à partir de cette évaluation que peut être fait un premier inventaire de tous les risques potentiels, des voies de transfert et du contexte 
d’exposition : 

- Les sources sont relatives à l’ensemble des activités menées sur le site qui sont inventoriées ; 
- Les vecteurs sont relatifs aux différentes voies de transfert possibles telles que l’air, les eaux superficielles et souterraines… ; 
- Les cibles concernent l’identification de la population riveraine, des populations sensibles, des usages sensibles... 

 
Cet inventaire permet de retenir les données les plus pertinentes compte tenu du contexte du projet et des mesures projetées. Parmi les sources potentielles associées à l’activité du site, peuvent être listées : 

- les poussières (nature et quantité) ; 
- le bruit ; 
- les vibrations ; 
- les polluants chroniques atmosphériques et aqueux. 

 
Les principaux vecteurs de transfert sont l’air et les eaux superficielles (ruissellement). 
 
Compte tenu des résultats de la synthèse établie pour les agents polluants, les vecteurs et les cibles présentés précédemment et toutes justifications utiles sur la pertinence du risque, l’analyse s’est arrêtée avant toute quantification. 
L’absence d’exposition pour les divers agents polluants identifiés et passés en revue ne vaut que dans le cadre du respect de l’application des dispositions d’exploitation et autres mesures mentionnées prévues sur le site, rappelées au sein du tableau précédent. 
Les impacts sanitaires de ce projet sont limités étant donné l’isolement du site, les équipements et procédures prévues, la faible fréquentation des abords, l’absence de sites sensibles (écoles, maisons de retraite ou de repos) et d’usages sensibles (enjeux eau 
potable) aux abords immédiats du site d’exploitation. 

2.4 Analyse et interaction des effets entre eux 

Cette analyse est détaillée sous la forme d’un tableau au sein du paragraphe 15 en page 219. 

2.5 Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus 

Compte tenu de l’absence de tout projet existant référencé par les sites officiels (relatifs aux études d’impact et aux enquêtes publiques) pour les communes de Capdenac, Cuzac, Lentillac Saint-Blaise et Asprières (12)) consultés sur les communes visées, 
aucune analyse des effets cumulés n’est nécessaire.  

2.6 Compatibilité du projet avec le document d’urbanisme opposable 

La commune de Cuzac est soumise au régime du Règlement National d’Urbanisme (RNU). 
La commune de Lentillac Saint-Blaise dispose d’une carte communale révisée et approuvée. Le développé de l’extension de la carrière se situe dans un secteur où les constructions ne sont pas autorisées à l’exception : 

- de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions existantes, 
- des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l’exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. 

 
Ainsi, le projet ne présente pas d’incompatibilité avec les règles d’urbanisme pour Cuzac. 
Dans le cas de Lentillac Saint-Blaise, bien qu’autorisée dans le cadre des exceptions visées par la carte communale vis-à-vis de la mise en valeur des ressources naturelles, il n’y a pas de construction prévue. L’activité d’exploitation de carrière répond à la notion 
de mise en valeur des ressources naturelles. Le projet ne présente pas d’incompatibilité avec les règles d’urbanisme pour Lentillac Saint-Blaise. 
 
 
Le projet est aussi compatible avec les différentes dispositions du SDAGE 2016-2021 considérées comme applicables ainsi qu’avec les orientations du Schéma Départemental des Carrières du Lot. 
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DESCRIPTION DU PROJET 

Le projet de renouvellement et d’extension de l’extraction de la carrière de La Madeleine est présenté sur les 
territoires communaux de Cuzac aux lieux-dits « Clayrou », « Maraval », et Lentillac Saint-Blaise aux lieux-dits 
« Bos de Polzes », « Le Poux » et « Laluote ».  
 
Tous les éléments de détail sont présentés au sein de la partie du dossier traitant de la Nature et volume des 
activités en point 4 et suivants à partir de la page 30. Seule une description synthétique du projet est effectuée en 
suivant. 

1. Conception et dimensions du projet 

Comme précisé et développé dans la demande d’autorisation, le projet consiste en une extension sur une 
emprise de moins de 9 ha au total portant ainsi l’emprise du site à près de 24 ha. La totalité de l’extension 
ne sera pas exploitée étant donné que seuls 3 ha seront voués au complément de stockage des stériles 
et que seuls 4.3 ha seront voués à l’extension de l’extraction, compte-tenu des délaissés réglementaires. 
Les terrains visés par l’extraction se développent en limite nord et est du carreau actuel sur des zones de prairies 
et boisées. 
Les terrains visés par les dépôts de stériles se développent en marge nord-ouest pour partie sur l’emprise 
existante mais aussi sur des zones de taillis en recolonisation et des boisements. 
 
Une installation de chaulage est installée afin de permettre la valorisation des stériles de production. 
Le reste de l’exploitation visant la production de granulats et l’activité commerciale associée demeurent 
inchangés. 
 
Ainsi la production moyenne annuelle est demandée pour 270 000 tonnes avec un maximum fixé à  
350 000 tonnes/an. 

1.1 Description des caractéristiques physiques de l’ensemble du 
projet 

Avec l’extension visée, le site de la carrière de La Madeleine se développera sur près de 24 ha (y compris 
l’extension). 
L’exploitation de cette carrière s’organise autour de quatre grandes zones que sont : 

- la zone d’extraction faisant l’objet d’une partie de l’extension visée par cette demande, 
- la zone de dépôt des stériles faisant l’objet de l’autre partie de l’extension visée par cette demande,  
- la zone de production des fractions granulaires comprenant tous les aménagements annexes 

contribuant au bon fonctionnement (postes de commande, transformateur, atelier, station de 
recyclage des eaux de process, zone de gestion des déchets, bassins de rétention des eaux 
pluviales…), 

- la zone commerciale comprenant les stocks et l’accueil (y compris locaux sociaux et bureaux) avec 
pont-bascule. 

 
 
 

Bureau Base de vie 
des salariés 
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Prise de vue 3 : Vue générale sur les installations (mars 2015) vues depuis le haut de l’extraction 

 
Les stockages de produits finis et de stériles se développent à l’arrière de ces équipements en continuité du 
carreau. Le point bas du carreau se situe en entrée du site. 
 
La poursuite de l’extraction doit s’effectuer en continuité des fronts actuels dans la direction globale nord/nord-
est. 
 

 

Prise de vue 4 : Vue sur la zone d’extension depuis les abords de l’entrée du site 

L’activité d’extraction se déroulera telle qu’à l’heure actuelle. 
Le gisement sera abattu par minage sous la forme de successions de fronts d’exploitation de 15 m de hauteur 
maximale chacun.  

Zone d’extraction 

Primaire 
Secondaire 

Tertiaire Pont 

bascule Bassins 
à boues 

Station de 
recyclage 
des eaux 
de process 

Zone de stockage des 
déchets 

Chaulage 

Zone de stockage des 

matériaux traités 

Bureau Base de vie 
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L’accès à cette extension s’effectuera par le carreau actuel situé en bord de RD 840 via la piste de desserte 
interne en bordure ouest. 
Les dépôts de stériles seront effectués au droit des stockages actuels en développement vers le nord. 

1.2 Exigences techniques en matière d’utilisation du sol en phase 
de construction et de fonctionnement 

La poursuite de l’extraction sur les terrains visés par l’extension de l’extraction nécessitera un défrichement avant 
décapage des épaisseurs altérées recouvrant l’ensemble du gisement visé. 
Le sous-sol constitue la matière première de cette exploitation. Son extraction nécessite une bonne 
connaissance géologique du gisement qui a été assurée par l’exécution de sondages de reconnaissance et 
d’investigations géophysique de type sismique réfraction. 
L’extraction est réalisée par tirs à l’explosif avec des charges adaptées au gisement à abattre et aux conditions 
météorologiques du moment (plan de tir). Seul le personnel ayant la qualification de boutefeu intervient dans 
cette opération de minage. 
 
Tous les détails techniques relatifs à l’extraction sont fournis en demande d’autorisation. 
 
Le gisement abattu est transféré vers les installations de production déjà existantes et autorisées. Ces 
installations composées de structures métalliques sont fondées au sein du gisement restant sur le carreau. 
Seule l’installation de chaulage a été récemment installée pour réaliser des tests de production en phase de 
réglages de fonctionnement. 
Tous les équipements annexes (atelier, pont-bascule, base de vie des salariés, bureaux, zone de stockage des 
produits polluants, station de recyclage des eaux de process,…) sont aussi existants et ne doivent pas faire 
l’objet de modifications. 
L’aire de dépotage (GNR) en entrée de site sera repositionnée à côté du crible primaire et réadaptée aux 
besoins. 

2. Autres caractéristiques 

Tous les éléments quantitatifs relatifs à l’activité menée sur le site sont présentés au sein de la partie 4 Nature et 
volume des activités à partir de la page 30. 

2.1 Procédés de stockage 

Le gisement abattu est progressivement transféré aux installations de traitement afin de produire des fractions 
granulaires. 
Les produits finis sont stockés au droit du carreau à l’arrière des installations de production. 
 
Les stériles d’extraction non valorisés seront stockés de manière définitive en limite ouest du site. Ils permettront 
de créer un nouveau modelé topographique. 
Les stériles de production seront quand à eux chaulés afin d’être valorisés.  

2.2 Procédés de production 

La production sur le site se résume en deux étapes : 
- abattage du gisement à l’explosif, 
- traitement du gisement abattu pour production de fractions granulaires. 

2.3 Procédés de fabrication 

La fabrication des fractions granulaires est réalisée sur site par l’intermédiaire d’un traitement composé de trois 
chaînes de production : primaire, secondaire et tertiaire. Ces trois équipements sont associés les uns aux autres 
par le jeu de bandes transporteuses ou tapis convoyeurs. 



Renouvellement et extension d’une carrière à ciel ouvert de diorite  Dossier de demande d’autorisation d’exploiter au titre des ICPE 
S.A.S. Sablières et Carrières de La Madeleine  
Communes de Cuzac  et Lentillac St Blaise (46)  Pièces annexes – Etude d’impact 

 

84 
SARL E.E.M.G.C.  Dossier référencé 90/02/2013/46/ENV 
 

L’installation de chaulage s’intercale entre le primaire et le secondaire afin de traiter les stériles de production 
pour valorisation. 

2.4 Résidus et émissions attendus 

L’exploitation d’un site de carrière ainsi que la présence de salariés sur site contribuant à son bon fonctionnement 
sont nécessairement à l’origine de résidus et d’émissions diverses. 
 
Les résidus d’exploitation visent essentiellement les stériles d’extraction (à hauteur de 700 000 m3) ainsi que les 
stériles de production (évalués à 25 à 30%). Ces derniers seront valorisés par chaulage. 
Les autres résidus sont relatifs aux déchets d’entretien des installations et engins intervenant dans le procédé de 
production. Leur énumération est faite au sein du chapitre traitant de la gestion des déchets (paragraphe 7 en 
page 209). 
 
Les émissions liées à l’exploitation d’une carrière avec installations de traitement sont de plusieurs natures : 

- atmosphériques (gaz de moteurs thermiques, poussières, sonores), 
- aqueuses (effluents domestiques, eaux pluviales), 
- propagation d’ondes par le sol (installations, tirs de mines). 

 
Toutes ces émissions sont analysées en détail au sein des chapitres respectifs à chaque thématique dans la 
partie traitant des impacts et effets en paragraphe 1 et suivants à partir de la page 162. 
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ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE 

SON ENVIRONNEMENT 

3. Environnement 

3.1 Description générale de l’environnement 

3.1.1 Localisation géographique 

Le site visé par cette demande de renouvellement et d’extension d’autorisation d’exploitation se localise dans le 
département du Lot, sur le territoire communal de Cuzac aux lieux-dits  « Clayrou » et « Maraval » et de Lentillac 
Saint-Blaise aux lieux-dits « Bos de Polzes », « Laluote » et « Le Poux » (cf. Figure 1 en page 20).  
Son emprise concerne une superficie totale de l’ordre de 23 hectares (y compris l’emprise de l’extension se 
développant en continuité du carreau existant). 
Outre la carrière existante, l’emprise est occupée par des prairies pacagées et des zones boisées. Un chemin de 
randonnée pédestre se trouve en limite de la carrière actuelle et de l’extension visée. 

3.1.2 Contexte communal 

DONNEES COMMUNE DE CUZAC (JUIN 2014) 
DONNEES COMMUNE DE LENTILLAC SAINT-BLAISE (FEVRIER 2014) 
 

La carrière des Sablières et Carrières de La Madeleine est historiquement implantée sur la commune de Cuzac 
(ouverture en 1987). Le développement de la zone d’extraction s’effectue en direction du nord sur le territoire de 
Lentillac Saint-Blaise. 
 
L’emprise visée par le projet se développe à 1 km du centre bourg de Lentillac Saint-Blaise et à près de 2 km de 
celui de Cuzac. 
 
Trois hameaux de la commune de Lentillac Saint-Blaise se répartissent en marge nord du site visé à une 
distance variant de 300 à 600 m (« Le Puech », « Lacaze » et « Polzes »). Le hameau de « Lacaze » (ou bien 
noté « La Caze ») se trouve en continuité du hameau de « Ournes », ce dernier est rattaché au territoire 
communal de Capdenac. 
 
La commune de Lentillac Saint-Blaise se trouve à l’écart de l’axe majeur de circulation desservant le site  
(RD 840).  
Le centre-bourg de Cuzac se trouve éloigné du site de la carrière et totalement déconnecté. On notera cependant 
que le territoire de la commune se développe de part et d’autre de la carrière en bordure de la RD 840 et du Lot 
avec la présence à l’ouest du hameau de Clayrou (seule l’extrémité est est rattachée à Cuzac) et à l’est, du 
hameau de Floirac. Le hameau de Gours en fond de vallée se trouve plus éloigné en direction du sud-est. 

3.1.2.1 Population  

DONNEES INSEE (OCTOBRE 2013) 
DONNEES MAIRIE DE LENTILLAC SAINT-BLAISE (FEVRIER 2014) 
 

La population totale de Cuzac issue du recensement de 2009 était de 236 habitants. La population totale légale 
en 2010 était de 243 habitants. 
La population totale de Lentillac Saint-Blaise issue du recensement de 2009 était de 134 habitants. La population 
totale légale en 2010 était de 140 habitants. Selon la commune, la population s’établit à 147 habitants pour 2012. 
 



Renouvellement et extension d’une carrière à ciel ouvert de diorite  Dossier de demande d’autorisation d’exploiter au titre des ICPE 
S.A.S. Sablières et Carrières de La Madeleine  
Communes de Cuzac  et Lentillac St Blaise (46)  Pièces annexes – Etude d’impact 

 

86 
SARL E.E.M.G.C.  Dossier référencé 90/02/2013/46/ENV 
 

 

Tableau 11 : Evolution de la population de Cuzac entre les recensements de 1968 et de 2009 (source INSEE) 

 

Tableau 12 : Evolution de la population de Lentillac Saint-Blaise entre les recensements de 1968 et de 2009 
(source INSEE) 

 
L’évolution de la population entre les différents recensements met en évidence : 

- des variations avec une tendance à l’augmentation depuis 1999 pour Cuzac, 
- une diminution depuis 1982 pour Lentillac Saint-Blaise.  

 
Les indicateurs démographiques de l’INSEE montrent : 

- un taux de natalité supérieur au taux de mortalité depuis 2006 expliquant cette évolution pour 
Cuzac bien que la situation soit inverse pour les recensements précédents, 

- un taux de natalité inférieur au taux de mortalité pour Lentillac Saint-Blaise bien qu’il y ait équilibre 
entre 1999 et 2009. 

3.1.2.2 Economie communale 

DONNEES COMMUNE DE LENTILLAC SAINT-BLAISE (FEVRIER-AVRIL 2014) 
DONNEES INSEE (OCTOBRE 2013) 
DONNEES AGRESTE (RECENSEMENT GENERAL AGRICOLE 2010) – FEVRIER 2014 

 
Les données INSEE issues du recensement de 2009 comptaient : 

- 131 actifs (tranche 15 – 64 ans) pour la commune de Cuzac,  
- 86 actifs (tranche 15 – 64 ans) pour la commune de Lentillac Saint-Blaise. 

La répartition par catégorie socioprofessionnelle n’est pas précisée. 
 
Les données INSEE de 2010 font état des activités économiques suivantes sur les deux communes visées : 
 

 

Cuzac 
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Lentillac 
Saint-
Blaise 

 

Tableau 13 : Etablissements actifs par secteur d’activité au 31 décembre 2010 (source INSEE) 
 
L’INSEE ne recense aucun hébergement touristique de type camping ou hôtel pour Cuzac et Lentillac Saint-
Blaise. 
Concernant Lentillac Saint-Blaise, seul un gîte existant et un projet au droit du hameau de Polzes ont été 
signalés par la commune. 
Concernant la commune de Cuzac, deux chambres d’hôtes ont été signalées : 

- une au droit du bourg, 
- la seconde au droit du hameau de Gours. 

 
L’activité économique de la commune de Lentillac Saint-Blaise se concentre essentiellement sur l’agriculture et 
plus particulièrement sur l’élevage bovin. Selon les données de la mairie, les opportunités économiques de la 
commune sont réduites à des activités artisanales et touristiques dont le développement est encouragé (cf. carte 
communale). Etant donnée la taille de la commune et sa situation au sein de la Communauté des Communes du 
Grand Figeac (79 communes totalisant 42019 habitants), il n’existe pas de projet d’équipement ou de zone 
d’activités. 
 
La commune de Cuzac compte pour sa part deux entités industrielles (carrière de La Madeleine et centrale 
d’enrobés de l’Entreprise GREGORY). L’activité artisanale concerne un menuisier et une conserverie installés 
dans le bourg. Le reste de l’activité communale concerne l’agriculture (élevage) qui reste limitée aux abords de la 
carrière compte-tenu de la topographie et des boisements très présents. Seules quelques prairies sont présentes 
dans le secteur de "Clayrou". 
 
Selon le recensement général agricole de 2010 (RGA 2010), la surface agricole utile (SAU) moyenne par 
exploitation pour le canton de Figeac est est de 39.5 ha. A titre de comparaison elle est de 52.6 ha au niveau 
national. 
Le nombre d’exploitation pour ce même canton était de 279 en 2000 et s’est réduit à 193 en 2010. 
Le territoire de Lentillac Saint-Blaise est couvert par 327 ha de parcelles agricoles sur les 575 que comporte la 
commune. Cette surface est répartie entre 3 agriculteurs. 

3.1.3 Contexte local 

La description donnée, ci-après, s’appuie sur les visites de terrain permettant une visualisation directe des 
activités et occupations présentes dans les limites de l’emprise du site étudié et en périphérie immédiate. 
Toutes les informations recueillies sont consignées au sein de la Figure 2 en page 21. 
 
Le secteur d’implantation de la carrière est à dominante boisée et agricole (prairies, cultures) en limite ouest du 
territoire communal de Cuzac et de Lentillac St-Blaise. La carrière existante est déconnectée des deux bourgs 
(car distante de plus de 1 km) mais se trouve à proximité de hameaux présents en vallée (« Clayrou ») et sur le 
plateau (« Ournes », « Lacaze », « Polzes » et « Le Puech »). Les hameaux de "Clayrou" et "Ournes" se 
localisent sur le territoire communal de Capdenac. 
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La carrière se développe depuis la bordure de la RD 840 vers le nord. Les installations de traitement sont 
implantées sur le carreau en partie basse. Les fronts d’exploitation actuels se développent sous forme de cirque 
depuis l’est vers le nord. 
 
L’emprise visée par le projet d’extension dont le développé au nord et à l’est se trouve en continuité des terrains 
actuels est occupée essentiellement par des boisements pour les zones en pente et des prairies pour les 
parcelles sur le plateau surplombant la limite nord (cf. Prise de vue 6). L’emprise actuelle est longée dans sa 
partie nord par le chemin rural dit « d’Ournes à Floirac » qui est cartographié comme chemin de randonnée 
pédestre. On note la présence côté ouest de quelques prairies et d’anciens vergers récemment défrichés. 
 
Les plus proches riverains inscrits dans la bande d’étude des 300 m autour des limites du site se localisent au 
droit des hameaux de « Clayrou » et de « Polzes ». D’autres hameaux, légèrement plus éloignés sont implantés 
sur toute la périphérie : « Ournes » à l’ouest, « Lacaze » au nord-ouest, « Le Puech » au nord-est et « Vernet le 
Haut » de l’autre côté du Lot au sud. 
Quelques habitats ou occupations isolés sont repérés aux lieux-dits « Les Cofins », « Floirac » à l’est, « La 
Combe » à l’ouest et « La Rivière » au sud-est ou « Le Bac » au sud de l’autre côté du Lot (département de 
l’Aveyron). 
 
Une ligne électrique aérienne dessert les installations du site de la carrière. 
Une vue aérienne globale permet de situer l’ensemble du site existant. La prise de vue réalisée depuis le sud et 
présentée en suivant (panoramique reconstitué) permet de visualiser l’environnement occupé autour de la 
carrière actuelle. 
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Figure 18 : Photo aérienne 
centrée sur la carrière 
(extrait cartographique 

Géoportail) 

 

 

 
Vue sur le carreau actuel depuis le haut de l’extraction et, au second plan, vue sur la RD 840, le Lot et les parcelles en prairie ou boisées sur l’autre rive 

 
Vue sur les terrains en partie nord du site et de son extension 

Prise de vue 5 : Vues sur les occupations présentes au nord et au sud du site actuel 

 

« Polzes » 

Carrière  

« Le Puech » 

« Lacaze » 

« Ournes » 

« Clayrou » 

« Vernet le Haut » 

« Le Bac » 

« Gours » 

« Floirac » 

« Les Cofins » 

« La Rivière » 

« Le Cayre » 

Carrière actuelle 

« La Combe » 
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Les prises de vues présentées ci-après permettent d’illustrer les propos précédents. 
 

 

Prise de vue 6 : Panoramique sur le site et les abords - zone d’étude (Vue depuis le sud) 

    
Vue sur le hameau de Polzes Vue sur le hameau du Puech Vue sur le hameau de Ournes Vue sur l’occupation de Cofins 

   
 

Vue sur le hameau de Lacaze Vue sur le hameau de Clayrou Vue sur le hameau de Floirac Vue sur la rive gauche du Lot (Asprières) en vis-à-vis de la carrière 

« Ournes » 

« Lacaze » 

« La Combe » 

« Labrol » 

« Polzes » 

« Clayrou » 

« Le Puech » 
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Vue sur les terrains au nord-ouest du site 

 
Vue sur les terrains au sud-ouest du site 

Prise de vue 7 : Prises de vues de l’occupation au sein de la zone d’étude 

La Combe  
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3.2 Richesses naturelles 

3.2.1 Milieux naturels – Faune/Flore 

3.2.1.1 Zones identifiées 

BASE DE DONNEES INTERNET DE LA DREAL MIDI-PYRENEES (SITE INTERNET http://drealmp.net/ CONSULTE EN AOUT 2013) 
« DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE MILIEUX NATURELS, FAUNE ET FLORE ET DEFINITION DES IMPACTS ET MESURES - PROJET DE RENOUVELLEMENT ET 

D’EXTENSION D’AUTORISATION DU SITE D’EXTRACTION DE CUZAC (46)» - RAPPORT BIOTOPE V4 MAI 2015  
  

A partir de la consultation des données de la DREAL Midi-Pyrénées accessibles par internet, le recensement des 
périmètres d’inventaire et réglementaire pour les communes de Cuzac et Lentillac Saint-Blaise a révélé l’absence 
de : 

- ZICO, 
- NATURA 2000 ZSC, SIC, PSIC, 
- NATURA 2000 ZPS, 
- NATURA 2000 DOCOB, 
- Parc national, 
- Parc naturel régional, 
- Réserve naturelle nationale, 
- Réserve naturelle régionale, 
- Réserve naturelle pour la chasse et la faune sauvage, 
- Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope. 

 
Cependant, la commune de Cuzac compte 3 ZNIEFF de 2ème génération recensées au sein du tableau ci-
dessous parmi les périmètres d’inventaire identifiés dans un rayon de 5 km : 
 

Nature de la 
zone 

Type Désignation Identifiant  

ZNIEFF 2ème 
génération 

1 
Cours moyen du Lot Z1PZ0429 

Rivière Lot (partie Aveyron) Z1PZ0881 

2 

Moyenne vallée du Lot Z1PZ2121 

Vallée du Lot (partie Aveyron) Z2PZ2324 

Ségala lotois : bassin versant du Célé Z1PZ2116 

Tableau 14 : Recensement des périmètres d’inventaire au titre des milieux naturels, de la faune et de la flore 
au droit de la commune Cuzac 

La carrière ne se trouve pas inscrite dans ces périmètres d’inventaire ou de quelconques périmètres 
réglementaires. 
BIOTOPE a établi un positionnement des périmètres d’inventaire vis-à-vis du site d’étude. La zone d’extension ne 
concerne aucun périmètre réglementaire.  
 
Aucun site ou paysage inscrit ou classé ne sont recensés pour les communes de Cuzac et Lentillac Saint-Blaise.  
Le contexte est le même pour la commune d’Asprières qui se trouve en vis-à-vis direct du site en rive opposée du 
Lot. 
 

http://drealmp.net/
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Figure 19 : Localisation des plus proches périmètres d’inventaire (extrait du rapport BIOTOPE) 

3.2.1.2 Réserve de chasse 

DONNEES MAIRIE LENTILLAC SAINT-BLAISE  (FEVRIER 2014) 
DONNEES MAIRIE CAPDENAC (DECEMBRE 2014) 

 
Le maire de Lentillac Saint-Blaise a précisé que la zone en partie haute de la carrière actuelle faisait partie du 
territoire de la Société de Chasse de la commune. Des battues aux chevreuils et sangliers y sont organisées. 
Il en est de même pour Cuzac. Les terrains encadrant la carrière sont utilisés pour la chasse (association de 
chasse sur la commune). 
 
La société de chasse de la commune de Capdenac organise des battues dans les boisements présents aux 
abords de la carrière. 

3.2.1.3 Réserve de pêche 

DONNEES DU SERVICE POLICE DE L’EAU DE LA DDT DU LOT (RETOUR DE CONSULTATION DE SEPTEMBRE 2013) 
CONSULTATION DU SITE INTERNET HTTP://WWW.IMAGE.EAUFRANCE.FR/ (NOVEMBRE 2013) 
 

Le service consulté a précisé que cette section de la rivière Lot était gérée administrativement par le département 
de l’Aveyron et renvoie vers le site internet www.image.eaufrance.fr pour la population piscicole. 
 
Le site image donne une liste des espèces relevées en septembre 2007 à la station de Livinhac le Haut qui se 
situe en amont de la carrière : 

- Ablette, 
- Chevaine, 
- Gardon, 
- Barbeau fluviatile, 

http://www.image.eaufrance.fr/
http://www.image.eaufrance.fr/
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- Goujon, 
- Brème, 
- Grémille, 
- Loche franche, 
- Ecrevisse américaine, 
- Perche, 
- Anguille, 
- Vandoise, 
- Lamproie de planer, 
- Brochet, 
- Sandre. 

3.2.1.4 Milieux naturels, faune et flore 

« DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE MILIEUX NATURELS, FAUNE ET FLORE ET DEFINITION DES IMPACTS ET MESURES - PROJET DE RENOUVELLEMENT ET 

D’EXTENSION D’AUTORISATION DU SITE D’EXTRACTION DE CUZAC (46)» - RAPPORT BIOTOPE V3 AVRIL 2015  

 
Dans le cadre de l’étude relative à ce projet, un diagnostic écologique (milieux naturels, faune et flore) a été 
confié à la société BIOTOPE, agence Midi-Pyrénées. L’intégralité du rapport BIOTOPE est présentée en 
ANNEXE 5. Cependant, afin de renseigner au mieux le dossier, des extraits sont repris en suivant (cartographies 
et textes entre guillemets). 
 
L’aire d’étude définie par BIOTOPE autour du site a porté sur une emprise de 25 ha environ (hors zone 
d’exploitation actuelle) permettant de prendre en compte la fonctionnalité écologique du site. 
 
Un chef de projet et trois experts sont intervenus pour mener à bien la mission couvrant les domaines 
d’intervention suivants : 

- habitats naturels et flore, 
- insectes, 
- oiseaux, 
- amphibiens/reptiles, 
- mammifères terrestres et chiroptères. 

 
De nombreux passages ont été effectués entre juillet 2013 et fin juin 2014 par ces différents experts. 
 
Les détails méthodologiques des investigations menées par BIOTOPE sont donnés dans leur rapport présenté 
en ANNEXE 5. 

 Habitats naturels 3.2.1.4.1

Les relevés généraux effectués par BIOTOPE sont les suivants : 

« La zone d’étude se développe en périphérie de la carrière actuelle de Cuzac. Elle est bordée au sud par 

la rivière Lot ainsi que la RD 840 et atteint au nord le plateau du Ségala sud. Le relief marqué de la zone 

structure le paysage. Ainsi sur les pentes douces (plateau et bas de versant) alternent des prairies 

mésophiles pâturées (CB 38.1) et fauchées (CB 31.21, EUR28 6510), des Chênaies acidiphiles (CB 

41.5) et des végétations de transition faisant suite à des défrichements ou au contraire à un 

abandon des pratiques agro-pastorales : ourlets (CB 34.42), landes (CB 31.841) et fourrés arbustifs 

(CB 31.81). Les versants, aux pentes plus marquées, sont quant à eux dominés par les boisements : 

Chênaies acidiphiles sur des sols plus ou moins profonds pauvres en argiles (CB 41.5) et Chênaies-

Frênaies (CB 41.2) situées en position topographique de fond de vallons, ou de talweg le long d'un 

versant aux sols plus profonds et mieux alimentés en eau. » 
 

L’évaluation des enjeux écologiques menée par BIOTOPE est présentée en suivant. 
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Evaluation des enjeux écologiques relatifs aux habitats naturels 

Habitats naturels# 
Code CORINE 

Biotopes 

Code 
Natura 
2000 

ZNIEFF 
MP 

Enjeu 
régional 

Enjeu sur l’aire 
d’étude 

Commentaire 

Fourrés arbustifs 31.81 - - Faible Faible 

Habitat commun à flore relativement banale. 
Il constitue un stade de reconquête des 

forêts de Chênes et participe à la diversité 
des habitats sur le site. 

Landes à Fabacées 31.841 - - Faible Faible 

Habitat commun à flore relativement banale. 
Il constitue un stade de reconquête des 

forêts de Chênes et participe à la diversité 
des habitats sur le site. Il apparaît faiblement 

diversifié sur le site. 

Ourlets mésophiles calcicoles à 
acidiclines 

32.42 - - Modéré Faible 

Habitat qui présente soit une faible typicité 
sur le site avec soit une forte introgression 

d’espèces rudérales et d’espèces des stades 
successifs soit une diversité en espèce 
assez pauvre. Il constitue un stade de 

reconquête des forêts de Chênes et participe 
à la diversité des habitats sur le site. 

Prairies mésophiles pâturées 38.1 - - Modéré Faible 
Habitat relativement commun qui présente 

sur le site un pâturage intensif, 
appauvrissant la diversité floristique. 

Prairies mésophiles fauchées ou 
faiblement pâturées 

38.21 6510 DZ Fort Modéré 

Habitat qui présente des zones de 
surpiétinement et à l’inverse des zones 
d’enfrichement témoignant d’un état de 

conservation relativement dégradé. Il abrite 
tout de même une importante diversité 

floristique.   

Chênaies-Frênaies des fonds de vallons 41.2 - - Faible Faible 
Habitat développé  dans les fonds de 
talwegs sur de petites surfaces. Il se 

compose d’une flore banale 

Chênaies acidiphiles 41.5 - - Modéré Faible à modéré 

Cortèges floristiques et composition du 
peuplement très hétérogènes, 

correspondants à des sylvofaciès induits par 
l’homme. Présence tout de même de vieux 

sujets matures remarquables. 

Plantations de conifères 83.31 - - Faible Faible Habitat de faible intérêt. 

Bosquets feuillus 84.3 - - Faible Faible 
Habitat de faible intérêt. Participe à la 

diversité des habitats sur le site. 

Carrière en activité 86 - - Faible Faible Habitat de faible intérêt. 

 
 
 
Légende :  
- Habitats naturels : 
# : Intitulé Corine biotope ou EUR 15 si habitat d’intérêt communautaire ;  
* : Habitat d’intérêt communautaire prioritaire ; 
- ZNIEFF MP :  
DZ : habitat déterminant pour la modernisation des ZNIEFF de Midi-Pyrénées. 

Tableau 15 : Evaluation des enjeux écologiques relatifs aux habitats naturels (extrait du rapport BIOTOPE) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 20 : Cartographie des habitats naturels recensés par BIOTOPE (extrait du rapport BIOTOPE) 
 

 « Les habitats présents sur la zone d’étude présentent globalement un enjeu faible.  
La prairie mésophile faiblement pâturée au sud-ouest de la zone d’étude présente localement un intérêt modéré, ainsi que les peuplements mâtures au sein des boisements de Chênes. » 

Le projet ne vise pas cette prairie pâturée identifiée par BIOTOPE. 
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 La flore 3.2.1.4.2

Les inventaires botaniques menés au cours des divers relevés par BIOTOPE ont permis de mettre en évidence 
sur l’aire d’étude 253 espèces de plantes vasculaires, dont la plupart sont communes dans la région Midi-
Pyrénées. 
Aucune des espèces végétales identifiées sur l’aire d’étude n’est protégée. 
BIOTOPE a identifié six espèces déterminantes ZNIEFF : 

« le Myosotis douteux (Myosotis discolor subsp. dubia), la Knautie d'Auvergne (Knautia arvernensis), le 

Frêne oxyphylle (Fraxinus angustifolia), le Rosier toujours vert (Rosa sempervirens), le Scirpe sétacé 

(Isolepis setacea) et la Vesce de Bithynie (Vicia bithynica). » 
 
La synthèse des enjeux établie par BIOTOPE visualisables en Figure 20, page 95, est la suivante : 

« Les enjeux sont donc globalement faibles. 

Aucune espèce protégée n’a été observée sur la zone d’étude. 
Parmi les six espèces patrimoniales, non protégées, trouvées sur l’aire d’étude, six sont présentes sur 
l’emprise du projet d’extension. Seule la Knautie d’Auvergne présente un intérêt local. » 

Cette dernière n’est pas localisée dans l’emprise visée. 
 

Evaluation des enjeux écologiques relatifs aux espèces végétales patrimoniales 

Nom vernaculaire     
(Nom scientifique) 

Protection 
Directive 
Habitats 

Liste rouge ZNIEFF MP Enjeu régional 
Enjeu sur l’aire 

d’étude 
Commentaire 

Frêne oxyphylle (Fraxinus 
angustifolia) 

- - - DZ Faible Faible 
Espèce assez commune dans 

les boisements frais. 

Knautie d’Auvergne (Knautia 
arvernensis) 

- - - DZ Modéré Modéré 
Espèce peu commune, inféodée 

aux prairies de fauche. 

Myosotis douteux (Myosotis 
discolor subsp. dubia) 

- - - DZ Faible Faible 
Espèce commune dans les 

milieux herbeux (talus, friches, 
prairies). 

Rosier toujours vert (Rosa 
sempervirens) 

- - - DZ Faible Faible 
Espèce commune dans les 

haies et les boisements 

Scirpe sétacé 

(Isolepis setacea) 
- - - DZ Modéré Faible 

Espèce assez rare, inféodée aux 
zones humides. Sur le site, elle 

se développe dans des 
dépressions humides créées par 
le piétinement du bétail, ce qui 

diminue son enjeu. 

Vesce de Bithynie (Vicia 
bithynica) 

- - - DZ Faible Faible 
Espèce commune dans les 

friches et les pâtures. 

 
Légende :  
- Protection :  
PN : Protection Nationale (Arrêté du 20 janvier 1982). / PR : Protection Régionale (Arrêté du 30 décembre 2004). 
- Directive Habitats : 
An.II : Espèce inscrite à l’Annexe II de la Directive N° 92/43/CEE du 21/05/92, dite « Directive Habitats ». 
- Liste rouge :  
LRN : LRN : liste rouge nationale / LRNO : liste rouge nationale des Orchidées menacées de disparition en métropole / LRMP : Liste Rouge Régionale de Midi-Pyrénées : VU : 
Vulnérable, NT : quasi-menacée, LC : faibles risques. 
- ZNIEFF MP :  
DZ : Espèce déterminante au titre de la réactualisation des ZNIEFF en Midi-Pyrénées 
 

Tableau 16 : Evaluation des enjeux écologiques relatifs aux espèces végétales patrimoniales (extrait du rapport 
BIOTOPE)  

 Les insectes 3.2.1.4.3

Les détails des relevés spécifiques à chaque groupe d’espèces sont présentés au sein du rapport de BIOTOPE présenté 
dans son intégralité en ANNEXE 5 : 

 les lépidoptères, 
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 les odonates, 

 les orthoptères, 

 les coléoptères saproxyliques. 
 
D’après les relevés établis par BIOTOPE (extraits généraux) : 

Pour les Lépidoptères 

« L’aire d’étude abrite une diversité assez élevée en rhopalocères (papillons de jour) avec 51 espèces 
recensées. Ceci s’explique par la variété des milieux présents sur l’aire d’étude : boisements clairsemés, 
prairies, fourrés, lisières humides ou thermophiles,… Toutefois, la majorité des papillons recensés sont communs 
à assez communs dans le département du Lot. Par ailleurs, aucun habitat de l’aire d’étude n’est favorable à la 
présence d’espèces protégées, rares et/ou menacées.  
Trois cortèges principaux ont été identifiés : 

 le cortège des lisières et des fourrés thermophiles, avec le Silène (Brintesia circe), le Céphale 
(Coenonympha arcania), l’Azuré des nerpruns (Celastrina argiolus), le Flambé (Iphiclides podalirius), le 
Thécla de l’Yeuse (Satyrium illicis), le Citron de Provence (Gonepteryx cleopatra) ou encore la Grande 
Tortue (Nymphalis polychloros). 

 le cortège des prairies entourées de haies, avec le Demi-Argus (Cyaniris semiargus), le Point de 
Hongrie (Erynnis tages), le Demi-Deuil (Melanargia galathea), le Gazé (Aporia crataegi), la Mélitée des 
centaurées (Melitaea phoebe), la Mélitée des scabieuses (Melitaea parthenoides) ou encore la Zygène 
du trèfle (Zygaena trifolii). 

 le cortège des lisières humides et/ou fraîches avec la Piéride du Navet (Pieris napi), l’Aurore 
(Anthocharis cardamines), le Petit Sylvain (Ladoga camilla), la Carte géographique (Araschnia levana) 
ou encore la Petite Tortue (Aglais urticae). » 

« Une espèce déterminante ZNIEFF en Midi-Pyrénées a été contactée : le Miroir (Heteropterus morpheus). Ce 

petit papillon est assez commun au sud de la région Midi-Pyrénées, notamment dans le piémont pyrénéen. Il est 

plus localisé ailleurs. Sur l’aire d’étude, il apprécie particulièrement les lisières et les boisements clairsemés à 

Brachypodium sylvaticum, sa plante hôte. Ces habitats étant assez bien représentés sur l’aire d’étude, on l’y 

retrouve donc un peu partout. 

Il faut noter également la présence du Procris du Prunier (Rhagades pruni), au sud de l’aire d’étude, au niveau 

de haies arbustives. Cette zygène est rare dans la région Midi-Pyrénées mais reste sous-prospectée. En effet, sa 

détection est difficile et sa période de vol très courte. Le département du Lot abrite sûrement de nombreux 

habitats favorables à cette espèce. » 

 
Pour les Odonates 
« L’aire d’étude abrite une diversité assez faible en libellules avec 14 espèces recensées. Par ailleurs, la 
majorité d’entre elles ne se reproduisent pas sur l’aire d’étude. Elles l’utilisent seulement pendant leur 
période de maturation ou comme territoire de chasse. En effet, la plupart de ces libellules proviennent de la 
rivière Lot qui se situe à quelques centaines de mètres de l’aire d’étude. » 
 
Pour les Orthoptères 
« L’aire d’étude abrite une diversité modérée en orthoptères avec 24 espèces recensées. Toutes ces espèces 
sont communes à assez communes dans le département du Lot. Aucun milieu favorable à des orthoptères rares 
ou menacées comme les pelouses sèches rocailleuses, les roselières ou les prairies humides n’a été relevé sur 
l’aire d’étude. » 
 
Pour les Coléoptères saproxyliques 
« L’aire d’étude abrite un nombre important de vieux arbres favorables aux coléoptères saproxyliques. Ces 
arbres sont généralement situés dans des haies, le long des chemins agricoles ou des sentiers pédestres ou bien 
au sein des boisements. Ces derniers semblent avoir subits diverses méthodes de gestion au cours du temps au 
regard du type de taille et des classes d’âge hétérogènes.   
Ils présentent parfois des cavités basses ou hautes, de larges fissures ou des champignons lignicoles qui 
peuvent être le refuge de taxons rares en France et/ou menacées. » 
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« Les secteurs les plus intéressants pour ces espèces et qui méritent une grande attention sont : 

 Un îlot de sénescence dans le boisement à l’ouest de l’aire d’étude, qui abrite un nombre important de 
vieux chênes et châtaigniers, dont certains à cavités. Deux coléoptères saproxyliques déterminants 
ZNIEFF affectionnant ce type de boisement y ont été inventoriés : Gnorimus variabilis et Stenagostus 
rhombeus. Il n’est pas improbable que d’autres espèces plus rares (notamment des Elateridae) soient 
présentes. Cependant, seuls des pièges aériens (de type polytrap) auraient permis de les mettre en 
évidence. Toutefois, cette méthodologie est très chronophage et impossible à mettre en place avec le 
temps imparti sur cette étude. 

 Nombreux vieux chênes le long du sentier pédestre à l’ouest et au sud de l’aire d’étude 

 Plusieurs haies de chênes à cavité au nord de l’aire d’étude et légèrement en dehors de celle-ci. 
Il faut également souligner la présence du Grand Capricorne (Cerambyx cerdo), espèce protégée au titre de 
l’article 2 de l’arrêté du 23.04.2007 et inscrit en annexe II de la Directive Habitats. Cette espèce reste cependant 
commune dans le sud de la France et présente un enjeu faible. Un nombre très important de chênes de l’aire 
d’étude sont occupés par ce longicorne ou favorables, notamment dans les zones les plus ensoleillées.  
Le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus), autre coléoptère de la Directive Habitats et commun en France, est 
également bien représenté au niveau des boisements de l’aire d’étude avec l’observation de plusieurs 
individus. » 
 
Les enjeux et conclusions établis par BIOTOPE concernant le cortège des insectes sont présentés en suivant. 
 

« Les enjeux entomologiques identifiés sur l’aire d’étude concernent essentiellement les 

coléoptères saproxyliques et sont relativement forts. En effet, plusieurs espèces assez localisées ont 

été identifiées ou sont potentiellement présentes au niveau des haies de vieux chênes et sur un secteur à 

vieux châtaigniers à l’ouest de l’aire d’étude. D’autres taxons plus communs mais inscrits en annexe II de 

la Directive Habitats ont également été observés comme le Lucane cerf-volant et le Grand Capricorne, ce 

dernier étant aussi protégé au titre de l’article 2 de l’arrêté du 23.04.2007 (individus et habitats protégés). 
Le reste de l’aire d’étude présente moins d’enjeux pour l’entomofaune. Cependant, les boisements 
clairsemés et les haies arbustives méritent également une certaine attention. » 
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Evaluation des enjeux écologiques relatifs aux insectes 

Nom vernaculaire     (Nom 
scientifique) 

Protection 
Directive 
Habitats 

Liste 
rouge* 

ZNIEFF MP Enjeu régional 
Enjeu sur l’aire 

d’étude 
Commentaire 

Lépidoptères 

Procris du Prunier 

(Rhagades pruni) 
- - - - Assez fort Modéré 

Espèce rare dans la région mais sous prospectée. 
Probablement assez commune dans le Lot. Recensée 

au sud de l’aire d’étude. 

Miroir 

(Heteropterus morpheus) 
- - LC DZ Modéré Modéré 

Espèce assez localisée dans la région, plus commune 
dans les Pyrénées. Présente sur plusieurs secteurs de 

l’aire d’étude. 

Odonates 

Cordulie à corps fin 

(Oxygastra curtisii) 
PN2 An.II/IV VU DZ Assez fort Faible 

Espèce assez localisée dans la région. Ne se reproduit 
pas sur l’aire d’étude. 

Gomphe à crochets 

(Onychogomphus uncatus) 
- - NT DZ Modéré Faible 

Espèce assez commune dans le Lot. Ne se reproduit 
pas sur l’aire d’étude. 

Gomphe de Graslin 

(Gomphus graslinii) 
PN2 An.II/IV EN DZ Fort Faible 

Espèce localisée dans la région. Ne se reproduit pas 
sur l’aire d’étude. 

Orthoptères 

Oedipode aigue-marine 

(Sphingonotus caerulans) 
- - 4 DZ Faible e Faible 

Espèce assez localisée mais nettement sous-
prospectée. Recensée dans la zone d’exploitation de 

la carrière. 

Coléoptères saproxyliques 

Gnorimus variabilis - - NT DZ Modéré Modéré 
Espèce plus ou moins localisée et bioindicatrice de la 
qualité des forêts françaises. Recensée dans un vieux 

châtaignier et le long d’une haie de vieux chênes. 

Grand Capricorne 

(Cerambyx cerdo) 
PN2 An.II/IV NT - Faible Faible 

Espèce commune dans le Sud de la France. 
Nombreux chênes occupés ou favorables.  

Lucane cerf-volant 

(Lucanus cervus) 
- An.II NT - Faible Faible 

Espèce commune dans le Sud de la France. Tous les 
boisements de l’aire d’étude sont des habitats de 

l’espèce. 

Stenagostus rhombeus - - LC DZ Modéré Modéré 
Espèce plus ou moins localisée et bioindicatrice de la 
qualité des forêts françaises. Recensée dans un vieux 

châtaignier. 

Coléoptères saproxyliques des 
vieux arbres à cavités 

- - - - Fort Fort 
Certaines parties de boisements (secteur à vieux 

châtaigniers)ainsi que les haies sont très favorables à 
des espèces à fort enjeu. 

 
 
Légende :  
- Protection :  
PN2 / PN3 : Protection Nationale (Articles 2 ou 3 de l’arrêté du 23 avril 2007). 
- Directive Habitats : 
An.II / An.IV : Espèce inscrite aux Annexes II ou IV de la Directive N° 92/43/CEE du 21/05/92, dite « Directive Habitats ». 
- Liste rouge :  
Liste Rouge des Orthoptères de France (Sardet et Defaut, 2004) : 1 : Espèce proche de l'extinction ou déjà éteinte / 2 : Espèce fortement menacée d'extinction / 3 : Espèce menacée, à surveiller / 4 : Espèce non menacée, en l'état actuel 
des connaissances. / Liste Rouge provisoire des Odonates de France (Dommanget et al., 2008-2012), Liste Rouge des papillons de jour de France (UICN, MNHN, Opie & SEF, 2012) et Liste rouge européenne des coléoptères 
saproxyliques (Nieto et Alexander, 2010) : EN : En Danger ; VU : Vulnérable ; NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas 
prises) ; LC : préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est mineure). 
* : liste rouge française pour lépidoptères, odonates et orthoptères et européenne pour les coléoptères saproxyliques.  
- ZNIEFF MP :  
DZ : Espèce déterminante au titre de la réactualisation des ZNIEFF en Midi-Pyrénées. 

Tableau 17 : Evaluation des enjeux écologiques relatifs aux insectes (extrait du rapport BIOTOPE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 21 : Localisation des enjeux relatifs aux insectes établis par BIOTOPE (extrait du rapport BIOTOPE) 
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 Les amphibiens et les reptiles 3.2.1.4.4

LES AMPHIBIENS 

« L’aire d’étude comporte un intérêt assez faible pour les amphibiens. En effet, elle est constituée en 

grande partie par des boisements et présente peu de zones humides favorables à la reproduction et à la 

présence d’amphibiens rares et/ou menacées. Seulement quatre espèces communes dans la région Midi-

Pyrénées ont été recensées sur l’aire d’étude :  

- la Salamandre tachetée… 

- le Triton palmé … 

- l’Alyte accoucheur… 

- la Grenouille agile… » 
 

Les enjeux associés aux amphibiens sur la zone d’étude sont les suivants : 

 

 Evaluation des enjeux écologiques relatifs aux Amphibiens 

Nom vernaculaire     
(Nom scientifique) 

Protection 
Directive 
habitat 

Liste rouge ZNIEFF MP Enjeu régional 
Enjeu sur l’aire 

d’étude 
Commentaire 

Alyte accoucheur 

(Alytes obstetricans) 
PN2 An.IV LC - Faible Faible 

Espèce commune dans le Lot. 
Plusieurs mâles chanteurs 

entendus au sein de la carrière. 

Grenouille agile 

(Rana dalmatina) 
PN2 An.IV LC - Faible Faible 

Espèce assez commune dans la 
région. Un seul individu observé. 

Ne se reproduit pas sur l’aire 
d’étude. 

Salamandre tachetée 

(Salamandra salamandra) 
PN3 - LC - Faible Faible 

Espèce commune dans la 
région. Reproductrice sur un 
point d’eau à l’ouest de l’aire 

d’étude et sur le ruisseau 
forestier à l’est. 

Triton palmé 

(Lissotriton helveticus) 
PN3 - LC - Faible Faible 

Espèce très commune dans la 
région. Reproduction au niveau 

d’un point d’eau à l’ouest de 
l’aire d’étude. 

Légende :  
- Protection :  
PN2 / PN3 /PN5 : Protection Nationale (Articles 2, 3 ou 5 de l’arrêté du 19 novembre 2007). 
- Directive Habitats : 
An.II / An.IV / An.V : Espèce inscrite aux Annexes II, IV ou V de la Directive N° 92/43/CEE du 21/05/92, dite « Directive Habitats ». 
- Liste rouge :  
VU : Vulnérable ; NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas 
prises) ; LC : préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est mineure).  
- ZNIEFF MP :  
DZ : Espèce déterminante au titre de la réactualisation des ZNIEFF en Midi-Pyrénées. / Co>3 esp : Cortège déterminant si au moins 3 taxons du cortège ont été contactés, au 
titre de la réactualisation de Midi-Pyrénées. 

Tableau 18 : Evaluation des enjeux écologiques relatifs aux amphibiens (extrait du rapport BIOTOPE) 

Le bassin localisé sur la cartographie en zone d’exploitation actuelle correspond à la décantation des boues de 
l’unité de recyclage des eaux de lavage. 
 
Les conclusions de BIOTOPE sur ce groupe d’espèces sont les suivantes : 

« L’aire d’étude présente un intérêt assez faible pour les amphibiens. En effet, seulement quatre 
espèces communes dans la région Midi-Pyrénées se reproduisent sur l’aire d’étude. Elles sont néanmoins 
toutes protégées au titre de l’article 2 ou 3 de l’arrêté du 19 novembre 2007. Il faudra prêter une attention 
particulière aux habitats de reproduction, notamment le petit point d’eau à l’ouest et le ruisseau forestier à 
l’est de l’aire d’étude, qui peuvent abriter de nombreux individus. » 
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LES REPTILES 

L’aire d’étude abrite quatre espèces de reptiles, ce qui présente une diversité assez faible pour le 
département du Lot, territoire très riche. Ceci est corrélé à la forte proportion de boisements sur l’aire d’étude, à 
la faible proportion de zones humides et à l’absence de milieux ouverts ou semi-ouverts patrimoniaux : pelouses 
sèches, causse, bocage, prairies humides… 
Toutes les espèces recensées sont communes dans la région Midi-Pyrénées et présentent un faible enjeu 
sur l’aire d’étude. Hormis la Couleuvre à collier, qui ne se reproduit pas sur l’aire d’étude, les autres reptiles sont 
très abondants et se retrouvent sur la plupart des fourrés, lisières, boisements clairsemés, haies, murets,…. Tous 
ces habitats constituent des habitats de vie pour ces espèces (reproduction, repos et hivernage). 

 

Les trois espèces reproductrices sur l’aire d’étude sont : 

- le Lézard des murailles…, 
- le Lézard vert…, 
- la couleuvre verte et jaune… 

 
Un seul individu juvénile de Couleuvre à collier a été observé sur le petit point d’eau artificiel situé à l’ouest de 
l’aire d’étude (origine des bords du Lot où les habitats sont très bien représentés). 
 
L’évaluation des enjeux écologiques faite par BIOTOPE pour ce groupe d’espèces est présentée en suivant. 

 

 Evaluation des enjeux écologiques relatifs aux Reptiles 

Nom vernaculaire 

(Nom scientifique) 
Protection 

Directive 
habitat 

Liste rouge 
ZNIEFF 

MP 

Enjeu 
régional 

Enjeu sur 
l’aire 

d’étude 
Commentaire 

Lézard des murailles 

(Podarcis muralis) 
PN2 An.IV  LC - Faible Faible 

Espèce très commune, anthropophile et 
relativement ubiquiste. Nombreux 

individus recensés sur l’aire d’étude. 

Lézard vert 

(Lacerta bilineata) 
PN2 An.IV  LC - Faible Faible 

Espèce commune dans le Lot. Plusieurs 
individus recensés sur l’aire d’étude. 

Couleuvre à collier 

(Natrix natrix) 
PN2 - LC - Faible Faible 

Espèce commune dans la région. Un 
juvénile observé sur un point d’eau. Non 

reproductrice sur l’aire d’étude.  

Couleuvre verte et jaune 

(Hierophis viridiflavus) 
PN2 An.IV  LC - Faible Faible 

Espèce très commune et adaptable. 
Plusieurs individus recensés sur l’aire 

d’étude. 

 
Légende :  
- Protection :  
PN2 / PN3 /PN4 : Protection Nationale (Articles 2, 3 ou 4 de l’arrêté du 19 novembre 2007). 
- Directive Habitats : 
An.II / An.IV : Espèce inscrite aux Annexes II ou IV de la Directive N° 92/43/CEE du 21/05/92, dite « Directive Habitats ». 
- Liste rouge :  
VU : Vulnérable ; NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas 
prises) ; LC : préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est mineure).  
- ZNIEFF MP :  
DZ : Espèce déterminante au titre de la réactualisation des ZNIEFF en Midi-Pyrénées. 

Tableau 19 : Evaluation des enjeux écologiques relatifs aux reptiles (extrait du rapport BIOTOPE) 

 
La cartographie de localisation de ces enjeux est présentée en suivant.  
Les conclusions de BIOTOPE sont les suivantes : 

« Les enjeux herpétologiques sont relativement faibles sur l’aire d’étude. En effet, seulement trois 
espèces, communes à très communes dans la région Midi-Pyrénées fréquentent régulièrement l’aire 
d’étude et s’y reproduisent. Elles peuvent potentiellement occuper la majeure partie des milieux de l’aire 
d’étude : fourrés, murets, lisières, haies, boisements clairsemés… Ces espèces sont néanmoins 
protégées au titre de l’article 2 de l’arrêté du 19.11.2007 (individus et habitats d’espèces).» 
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Figure 22 : Localisation des enjeux relatifs aux amphibiens et reptiles établis par BIOTOPE (extrait du rapport BIOTOPE) 
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 Les oiseaux 3.2.1.4.5

Les relevés menés par BIOTOPE ont permis d’identifier un cortège d’oiseaux forestiers particulièrement riche 
avec la présence d’une trentaine d’espèces dont plusieurs remarquables telles que : 

- Le Pic mar, 
- Le Gobemouche gris, 
- La Mésange nonnette, 
- Le Rougequeue à front blanc. 

Le secteur le plus intéressant pour ces oiseaux est situé au nord et à l’ouest de l’aire d’étude.  
 

« Les expertises menées en 2014 ont permis de recenser 54 espèces d’oiseaux (dont 42 protégées) 

sur ou à proximité immédiate de l’aire d’étude. Parmi ces 54 espèces, 43 d’entre elles (dont 34 

protégées) sont nicheuses probables ou certaines sur l’aire d’étude, ce qui représente une diversité 

assez élevée par rapport à la superficie relativement réduite de l’aire d’étude (40 ha environ dont plus de 

7 ha en exploitation). La présence de nombreux boisements assez variés en terme de structure et 

d’essences et généralement mâtures, ainsi que de quelques milieux ouverts et semi-ouverts sont à 

l’origine de cette diversité.  
Les autres oiseaux identifiés sont seulement de passage sur l’aire d’étude, s’y alimentent ou nichent en 
dehors de celle-ci…. 

Un cortège d’oiseaux forestiers particulièrement riche a été identifié sur l’aire d’étude, avec la 

présence d’une trentaine d’espèces dont plusieurs remarquables comme le Pic mar (Dendrocopos 

medius), le Gobemouche gris (Muscicapa striata) et la Mésange nonnette (Parus palustris). Bien 

qu’assez flexible au niveau de ses habitats, le Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus) a 

également été recensé au niveau de boisements clairsemés. Le secteur le plus intéressant pour ces 

oiseaux et soulevant de forts enjeux est situé au nord et à l’ouest de l’aire. Il est constitué de 

boisements assez âgés avec de nombreux arbres à cavités, notamment des chênes et des châtaigniers. 

Il faut souligner également la présence de la Chevêche d’Athéna (Athene noctua) à proximité immédiate 

de l’aire d’étude ainsi que de l’Alouette lulu (Lullula arborea) au niveau des pâtures et de quelques 

landes à genêts. Le cortège dit « Agrosystème » et déterminant ZNIEFF en Midi-Pyrénées est donc 

identifié sur l’aire d’étude si on y ajoute la Huppe fasciée (Upupa epops) et la Tourterelle des bois 

(Streptopelia turtur), également observées. » 
 

Les descriptions détaillées des espèces nicheuses remarquables recensées (Pic mar, Gobemouche gris, 
Chevêche d’Athéna) sont données en ANNEXE 5. 
 
Les conclusions de BIOTOPE sur les enjeux écologiques sont présentées en suivant : 

« Les enjeux ornithologiques sont relativement forts sur l’aire d’étude et concernent surtout les 

boisements thermophiles mâtures situés au nord et à l’ouest de l’aire d’étude. De nombreuses espèces 

d’oiseaux y ont été observées dont deux particulièrement intéressantes : le Pic mar et le Gobemouche 

gris. Ces boisements méritent donc une grande attention. Il faut souligner également la présence de la 

Chevêche d’Athéna autour de l’aire d’étude, espèce indicatrice de milieux ruraux préservés. Cette petite 

chouette semble nicher cependant en dehors de l’aire d’étude. » 
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Evaluation des enjeux écologiques relatifs aux oiseaux 

Nom vernaculaire     (Nom 
scientifique) 

Protection 
Directive 
Oiseaux 

Liste rouge ZNIEFF MP Enjeu régional 
Enjeu sur 

l’aire d’étude 
Commentaire 

Gobemouche gris 
(Muscicapa striata) 

PN - VU - Assez fort Assez fort 
Espèce localisée dans la région mais 
assez sous-prospectée. Présente sur 

les boisements au nord de l’aire d’étude. 

Pic mar  
(Dendrocopos medius) 

PN An.I LC - Assez fort Assez fort 

Espèce assez localisée dans la région 
mais en expansion et bien représentée 
dans le Lot. Niche très probablement 
dans les boisements mâtures du nord 

de l’aire d’étude ou à l’ouest. 

Chevêche d’Athéna (Athene 
noctua) 

PN - LC Co Agro Modéré Modéré 

Espèce assez localisée dans la région 
et indicatrice de milieu x ruraux 

préservés. Deux mâles chanteurs 
relevés lors d’une écoute nocturne. 

Niche probablement dans le bâti ou les 
haies de vieux arbres autour de l’aire 

d’étude. 

Rougequeue à front blanc 
(Phoenicurus phoenicurus) 

PN - LC - Modéré 
Faible à 
modéré 

Espèce assez localisée dans la région 
mais assez commune dans le Lot. Un 

mâle chanteur contacté au nord de l’aire 
d’étude. 

Mésange nonnette (Parus 
palustris) 

PN - LC - 
Faible à 
modéré 

Faible à 
modéré 

Espèce assez commune en Midi-
Pyrénées mais assez exigeante vis-à-
vis de ses habitats. Plusieurs groupes 
contactés à l’est et à l’ouest de l’aire 

d’étude. 

Alouette lulu (Lullula arborea) PN An.I LC Co Agro Faible Faible 
Espèce assez commune en Midi-

Pyrénées. Plusieurs mâles chanteurs 
identifiés sur l’aire d’étude. 

Autres espèces du cortège 
agrosystème (Huppe fasciée 

et Tourterelle des bois) 

PN - LC Co Agro Faible Faible Espèces communes en Midi-Pyrénées. 

 

 

 
Légende :  
- Protection :  
PN : Protection Nationale (Arrêté du 29 octobre 2009). 
- Directive Oiseaux : 
An.I : Espèce inscrite en Annexe I de la Directive N°2009/147/CEE du 30/11/2009, dite « Directive Oiseaux ». 
- Liste rouge :  
VU : Vulnérable ; NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises) ; LC : préoccupation mineure (espèce pour laquelle le 
risque de disparition de France est mineure).  
- ZNIEFF MP :  
DZ : Espèce déterminante au titre de la réactualisation des ZNIEFF en Midi-Pyrénées. / Co : Espèce déterminante ZNIEFF, en cortège agrosystème (Agro) ou zones humides (ZH), au titre de la réactualisation de Midi-Pyrénées 

 

Tableau 20 : Evaluation des enjeux écologiques relatifs à l’avifaune (extrait du rapport BIOTOPE) 

 

Figure 23 : Localisation des enjeux relatifs à l’avifaune établis par BIOTOPE (extrait du rapport BIOTOPE) 
 
 

 



Renouvellement et extension d’une carrière à ciel ouvert de diorite  Dossier de demande d’autorisation d’exploiter au titre des ICPE 
S.A.S. Sablières et Carrières de La Madeleine  
Communes de Cuzac  et Lentillac St Blaise (46)  Pièces annexes – Etude d’impact 

 

105 
SARL E.E.M.G.C.  Dossier référencé 90/02/2013/46/ENV 
 

 Les mammifères terrestres 3.2.1.4.6

Selon les relevés effectués par BIOTOPE, l’aire d’étude présente un intérêt faible à modéré pour ce groupe 
d’espèces car les espèces contactées sont communes à assez communes pour la région. Les boisements bien 
représentés autour du site constituent un refuge important pour la faune locale assez diversifiée. 
Les espèces identifiées par BIOTOPE sont les suivantes : 

- Chevreuil d’Europe, 
- Sanglier, 
- Fouine, 
- Renard roux, 
- Putois d’Europe, 
- Belette d’Europe, 
- Hérisson d’Europe, 
- Ecureuil roux. 

 
Ces deux dernières espèces recensées sont protégées bien qu’ubiquistes, très communes en France et non 
menacées. 
 
Les enjeux relatifs à ce groupe d’espèce établis par BIOTOPE sont les suivants : 

« L’aire d’étude présente un intérêt faible à modéré pour les mammifères terrestres. En effet, 

l’ensemble des espèces contactées sont communes à assez communes dans la région Midi-Pyrénées. 

Cependant, les boisements sont particulièrement bien représentés et constituent un refuge important pour 

la faune locale et qui se révèle assez diversifiée. »  

 Les chiroptères 3.2.1.4.7

L’inventaire des chiroptères présents localement a été établi par BIOTOPE sur la base de sonogrammes 
enregistrés sur une nuit en quatre points d’écoute. 
 
Les enjeux relatifs à ce groupe d’espèce établis par BIOTOPE sont les suivants : 

« Les enjeux pour les chiroptères sont globalement assez forts.  
La zone d’étude qui est majoritairement boisée (chênaie essentiellement et châtaigneraie) avec des 
lisières et quelques milieux ouverts est une zone de chasse intéressante pour les chiroptères. En effet, au 
moins 13 espèces sont présentes sur la zone ce qui représente une diversité significative en Midi-
Pyrénées (25 espèces connues). Les niveaux d’activité constatés restent cependant, globalement faibles 
sauf pour les espèces les plus communes sur l’ensemble du territoire national (Pipistrelle commune et 
Kuhl). 
 
Parmi les espèces patrimoniales présentes sur l’aire d’étude on note : la Barbastelle, le Murin de Natterer, 
le Murin à oreilles échancrées, le Petit et le Grand Rhinolophe. La Barbastelle présente un niveau 
d’activité de chasse significatif sur certaines zones de chênaie. 
 
La zone d’étude présente également des arbres susceptibles de constituer des gîtes de repos ou de 
reproduction pour les chiroptères arboricoles dont la Barbastelle, le Murin de Natterer (hors hibernation qui 
se fait plutôt en cavité ou fissures), l’Oreillard roux et potentiellement les Pipistrelles dont la Pipistrelle de 
Nathusius. Ces zones de fort potentiel sont au nombre de deux : une zone de châtaigneraie située sur la 
partie nord-ouest du site, et une zone de vieux chênes et châtaigniers sur la partie centre-ouest du site. 
Ces zones présentent donc un intérêt écologique significatif pour les chiroptères. » 
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Evaluation des enjeux écologiques relatifs aux mammifères terrestres 

Nom vernaculaire               
(Nom scientifique) 

Protection 
Directive 
Habitats 

Liste 
rouge 

ZNIEFF MP Enjeu régional 
Enjeu sur l’aire 

d’étude 
Commentaire 

Ecureuil roux 

(Sciurus vulgaris) 
PN - LC - Faible Faible 

Espèce commune en France. 
Observée dans les boisements à 
l’ouest et à l’est de l’aire d’étude. 

Hérisson d’Europe 

(Erinaceus europaeus) 
PN - LC - Faible Faible 

Espèce commune en France, 
ubiquiste et anthropophile. Plusieurs 
crottes relevées sur les chemins de 

l’aire d’étude. 

Putois d’Europe 

(Mustela putorius) 
- - LC 

DZ en zone 
humide* 

Faible à modéré Faible à modéré 

Espèce assez commune dans la 
région mais présente surtout dans les 
secteurs assez préservés. Plusieurs 
laissées recensées sur l’aire d’étude. 

 
- Protection :  
PN : Protection Nationale (Article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007). 
- Directive Habitats : 
An.II / An.IV / An.V : Espèce inscrite aux Annexes II, IV et V de la Directive N° 92/43/CEE du 21/05/92, dite « Directive Habitats ». 
- Liste rouge :   
VU : Vulnérable ; NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises) ; LC : préoccupation mineure (espèce pour 
laquelle le risque de disparition de France est mineure).  
- ZNIEFF MP :  
DZ : Espèce déterminante au titre de la réactualisation des ZNIEFF en Midi-Pyrénées. 
* pas le cas sur l’aire d’étude 

 

 

 

 

 

 

Tableau 21 : Evaluation des enjeux écologiques relatifs aux mammifères terrestres (extrait du rapport BIOTOPE) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 24 : Localisation des enjeux relatifs aux mammifères terrestres établis par BIOTOPE (extrait du rapport 
BIOTOPE) 
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Evaluation des enjeux écologiques relatifs aux Chiroptères  

Nom vernaculaire               
(Nom scientifique) 

Protection 
Directive 
habitat 

Liste 
rouge 

ZNIEFF MP 

Intérêt et 
sensibilité 
régional 

et 
national 

Intérêt et 
sensibilité 
sur le site 

Commentaire 

Barbastelle d'Europe 

(Barbastella 
barbastellus) 

Art. 2 An. II - IV LC 
Déterminante 
en gite ou en 

cortège 
Forts Modérés à forts 

Espèce typique des milieux forestiers. 
Activité de chasse significative. Gîtes 

arboricoles potentiels.  

Noctule de Leisler 

(Nyctalus leisleri) 
Art. 2 An. IV NT 

Déterminante 
en cortège 

Modérés Modérés 
Espèce typique des lisières forestières. 

Activité modérée. Gîtes arboricoles 
potentiels. 

Murin de Natterer 

(Myotis nattereri) 
Art. 2 An. IV LC 

Déterminante 
en cortège 

Modérés Modérés 

Espèce typique des milieux forestiers. 
Activité de transit/ chasse faible. Gîtes 

arboricoles potentiels en période 
estivale. 

Pipistrelle de Nathusius 

(Pipistrellus nathusii) 
Art. 2 An. IV NT 

Déterminante 
en gite ou en 

cortège 
Modérés Modérés 

Espèce typique des boisements 
humides. Gîtes arboricoles potentiels 

Oreillard gris ou roux  
(Plecotus 

austriacus/auritus) 
Art. 2 an. IV LC 

Déterminante 
en cortège 

Modérés Modérés 
Espèce typique des milieux forestiers. 

Gîtes arboricoles potentiels. Activité de 
chasse modérée 

Petit Rhinolophe 

(Rhinolophus 

hipposideros) 

Art. 2 An. II - IV LC 
Déterminante 
en gite ou en 

cortège 
Forts 

Faibles à 
modérés 

Milieu de chasse favorable. Absence de 
gîte potentiel 

Grand Rhinolophe  

(Rhinolophus 
ferrumequinum) 

Art. 2 An. II - IV NT 
Déterminante 
en gite ou en 

cortège 
Forts Faibles 

Milieu de chasse modérément 
favorable. Absence de gîte potentiel 

Murin à oreilles 
échancrées 

(Myotis emarginatus) 

Art. 2 An. II - IV  
Déterminante 
en gite ou en 

cortège 
Modérés Faibles 

Espèce fréquentant souvent les lisières 
forestières. Activité de transit/chasse 

faible. Absence de gîte potentiel. 

Pipistrelle commune 

(Pipistrellus 
pipistrellus) 

Art. 2 An. IV LC 
Déterminante 

en cortège 
Faibles Faibles Espèce anthropophile très commune 

Pipistrelle de Kuhl 

(Pipistrellus kuhlii) 
Art. 2 An. IV LC 

Déterminante 
en cortège 

Faibles Faibles Espèce anthropophile très commune 

Vespère de Savi 

(Hypsugo savii) 
Art. 2 An. IV LC 

Déterminante 
en cortège 

Faibles Faibles 
Milieu de chasse peu favorable. Activité 

de chasse faible. Absence de gîte 
potentiel.  

 
Légende :  
- Protection :  
PN : Protection Nationale (Article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007). 
- Directive Habitats : 
An.II / An.IV : Espèce inscrite aux Annexes II ou IV de la Directive N° 92/43/CEE du 21/05/92, dite « Directive Habitats ». 
- Liste rouge :  
VU : Vulnérable ; NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises)  ; LC : préoccupation mineure (espèce pour laquelle 
le risque de disparition de France est mineure).  
- ZNIEFF MP :  

DZ : Espèce déterminante au titre de la réactualisation des ZNIEFF en Midi-Pyrénées. 

Tableau 22 : Evaluation des enjeux écologiques relatifs aux chiroptères (extrait du rapport BIOTOPE) 

 
Figure 25 : Localisation des enjeux relatifs aux chiroptères établis par BIOTOPE (extrait du rapport BIOTOPE) 
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3.2.1.5 Faune/flore aquatique 

CONSULTATION DU SITE INTERNET DE L’AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE (AOUT 2013) 
CONSULTATION DU SITE INTERNET www.image.eaufrance.fr (NOVEMBRE 2013) 
CONSULTATION ET ECHANGES AVEC LE POLE AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE DU CONSEIL GENERAL DE L’AVEYRON (NOVEMBRE 

2013) 
CONSULTATION ET ECHANGES AVEC LA FEDERATION DE PECHE DE L’AVEYRON (DECEMBRE 2013) 
CONSULTATION ET ECHANGES AVEC L’ASSOCIATION HALIEUTILOT (FEVRIER 2014) 

 
La rivière Lot est classée en 2ème catégorie piscicole. 
 
Le site Image (Informations sur les Milieux Aquatiques pour la Gestion Environnementale) recense une station 
qualité rivière en amont de la carrière pour le Lot. Celle-ci se localise à Livinhac le haut et est codifiée 05094810. 
Cette station a permis de déterminer l’IPR (Indice Poisson Rivière) en 2011.  
L’IPR consiste globalement à mesurer l’écart entre le peuplement observé sur une station donnée à partir d’un 
échantillonnage par pêche électrique, et le peuplement attendu en situation de référence, c’est-à-dire dans des 
conditions pas ou très peu modifiées par l’homme. L’évaluation du niveau d’altération des peuplements de 
poissons se base sur différentes caractéristiques des peuplements (ou métriques) sensibles à l’intensité des 
perturbations anthropiques et qui rendent compte notamment de la composition taxonomique, de la structure 
trophique et de l’abondance des espèces (présentation de l’IPR issue d’une documentation de l’ONEMA). 
A partir du score obtenu pour l’IPR, il est déduit une classe de qualité. 
En ce qui concerne la station de Livinhac le Haut cette classe de qualité est « bonne ». 
La station qualité rivière en aval se localise à Cahors. L’IPR calculé en 2011 a permis de définir une classe de 
qualité « bonne ». 
 
Dans le cadre de la remise en navigabilité du Lot entre Port d’Agrès et Bouillac (immédiatement en amont de 
Cuzac), des études sont menées en vue de mettre en place des mesures compensatoires. 
La première étude vise à mesurer la dynamique de recolonisation de la loutre d’Europe sur le secteur concerné 
par les travaux de remise en navigabilité (convention entre le Syndicat Mixte Département Bassin et sa Vallée du 
Lot et l’ONCFS). Cette étude est menée sur un linéaire élargi (50 km) vis-à-vis du segment visé par la remise en 
navigabilité et vise à déterminer les impacts des travaux sur cette espèce protégée et emblématique de la rivière. 
A l’issue de 3 années d’étude, les résultats mettent en évidence la présence de la loutre sur tout le linéaire 
étudié ; ce linéaire couvrant, entre autres, la commune de Cuzac.  
 
La seconde étude visant les mêmes objectifs (propositions de mesures compensatoires dans le cadre des 
travaux de remise en navigabilité du Lot), aujourd’hui terminée, a été menée par l’association Halieutilot. 
Celle-ci s’est particulièrement intéressée aux annexes (bras-morts) après état des lieux et diagnostic sur la rivière 
Lot. Les mesures compensatoires ont plus particulièrement visé des travaux de réhabilitation de 3 annexes sur le 
secteur de Bouillac. 
Ces mesures visent des secteurs en amont de la carrière.  
 
Cependant, il est à noter la présence d’une annexe en aval immédiat de la carrière qui a été signalée par 
l’association Halieutilot. Cette annexe est considérée comme un milieu riche, très fragile et à protéger (cf. 
localisation en figure suivante). L’association Halieutilot a précisé qu’elle n’avait pas noté de dégradation du 
milieu jusque-là. 
 

http://www.image.eaufrance.fr/
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Figure 26 : 
Localisation de 

l’annexe en aval 
immédiat du site 

 

3.2.2 Zones agricoles 

CONSULTATION SITE INAO (NOVEMBRE 2013) 
 

Une partie de l’emprise visée par l’extension de l’autorisation est utilisée comme prairie de pacage à bovins. 
 
Selon les informations recueillies auprès du site internet de l’INAO, les communes de Cuzac et Lentillac Saint-
Blaise sont couvertes par un certain nombre d’appellations listées en suivant : 

- IGP --Agneau de l'Aveyron 
- IGP --Agneau du Quercy 
- AOC - AOP --Bleu d'Auvergne 
- IGP --Canard à foie gras du sud-ouest 
- IGP --Comté Tolosan 
- IGP --Côtes du Lot 
- IGP --Jambon de Bayonne 
- IGP --Porc d'Auvergne 
- IGP --Porc du Limousin 
- IGP --Pruneau d’Agen 
- IGP --Veau d'Aveyron et du Ségala 
- IGP --Veau du Limousin 
- IGP --Volailles d’Auvergne 

 
Le signe IGP signifie Indication Géographique Protégée, le sigle AOP désigne une Appellation d'Origine 
Protégée. 
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3.2.3 Zones forestières 

« SCHEMA REGIONAL DE GESTION SYLVICOLE POUR LES FORETS PRIVEES DE LA REGION MIDI-PYRENEES » - CENTRE REGIONAL DE LA PROPRIETE FORESTIERE DE MIDI-PYRENEES ET FORET PRIVEE FRANÇAISE – JO DU 23 FEVRIER 2005 
RELEVES DE TERRAIN (MAI ET SEPTEMBRE 2014) 

 
Selon le Schéma Régional de Gestion Sylvicole pour les forêts privées de Midi-Pyrénées, le secteur d’implantation de la carrière est rattaché à la Grande Châtaigneraie. Cette 
essence arbustive est encore présente au sein de la chênaie-frênaie avec quelques repousses. 
 
L’emprise visée par cette demande d’extension d’autorisation concerne pour partie des prairies et des boisements. 
 
La zone d’extraction vise essentiellement les secteurs en prairie en limite nord du site. Seuls les terrains pentus situés en marge est de la carrière actuelle sont boisés. 
Les zones de dépôts de stériles vont se développer en bordure ouest et nord-ouest des limites actuelles au sein d’un talweg essentiellement boisé et en pente. 
La photo aérienne présentée en suivant permet de visualiser les emprises actuelles. 

 

Figure 27 : Repérage des zones boisées autour de la carrière 

 
Outre quelques fourrés arbustifs en limite nord car en recolonisation (jeunes pousses), les pentes encadrant le site en bordure est et ouest sont couvertes par des boisements 
continus. 
La caractérisation des boisements en place s’appuie sur la description effectuée par BIOTOPE dans le cadre de son diagnostic des milieux naturels en place. 

 
Un rappel de la cartographie des milieux 
établie par BIOTOPE est effectué en 
suivant. 

Figure 28 : Cartographie descriptive des 
habitats naturels établis par BIOTOPE 

(extrait du rapport en ANNEXE 5) 

 
Les secteurs boisés en périphérie du site 
ont été classés de la manière suivante par 
BIOTOPE selon le Code CORINE 
Biotopes : 

- 31.81 x 34.42 – Fourrés arbustifs 
x ourlets basophiles, 

- 31.841 - landes à fabacées, 
- 31.841 x 34.42 – landes à 

fabacées x ourlets calcicoles à acidiclines, 
- 34.42 – ourlets calcicoles à 

acidiclines, 
- 41.2 chênaies-frênaies des fonds 

de vallons, 
- 41.5 chênaies acidiphiles. 

 
Les fourrés, landes et ourlets sont décrits 
comme constituant un stade de 
reconquête des forêts de chênes 
(formations jeunes). 
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Les chênaies-frênaies se développent sur les pentes en fond de talwegs. 
Les chênaies acidiphiles présentent une composition du peuplement très hétérogène, correspondant à des sylvofaciès induits par l’homme. BIOTOPE relève tout de même la 
présence de vieux sujets matures remarquables. 
 
Les prises de vues présentées en suivant caractérisent la description précédente. 
 

  
Prise de vue de la chênaie-frênaie en limite ouest (terrain du 15 septembre 2014) Prise de vue de la chênaie-frênaie en fond de talweg côté est (terrain du 15 

septembre 2014) 

 
 

Prise de vue de la chênaie acidiphile de haut de versant (Photo rapport BIOTOPE) Prise de vue de la chênaie acidiphile de haut de versant au nord-ouest du site 
(terrain du 27 mai 2014) 

 
 

Prise de vue de la chênaie acidiphile de haut de versant à l’est du site (terrain du 15 
septembre 2014) 

Prise de vue d’un ourlet mésophile en haut de pente (Photo rapport BIOTOPE) 

Prise de vue 8 : Prises de vues des secteurs boisés encadrant le site 

Ces boisements ne font pas l’objet d’une gestion par l’ONF.  
Ces boisements appartiennent à des propriétaires privés qui assurent des coupes ponctuelles pour les besoins en bois de chauffage. Ils se présentent essentiellement sous la 
forme de taillis futaies parfois avec réserves du fait de la présence de vieux arbres (chênes essentiellement) que l’on retrouve relativement proches ou encadrants les tracés 
des cheminements existants ou en bordure de prairies. 
 
A l’exception des vieux chênes pouvant répondre à l’appellation gros bois ou très gros bois, la majeure partie des peuplements composant ces boisements correspond à des 
petits bois à bois moyens. 
 
Selon les données de la commune de Cuzac, ces boisements n’ont pas fait l’objet d’aides publiques à la constitution ou à l’amélioration des peuplements forestiers. 
L’historique sur ce secteur retracé grâce à d’anciennes photos aériennes consultées sous le site Géoportail met en évidence les différentes évolutions de ces boisements. 
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Cliché de 1948  

 

Cliché de 1969 

 

Cliché de 1981 

Prise de vue 9 : Extraits d’anciennes photos aériennes au droit de la zone d’étude (site géoportail) 

N
 

N
 

N
 

N
 

N
 

N
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Le cliché de 1948 laisse apparaître une emprise avec des boisements existants assez clairsemés au droit des 
terrains de la future carrière et des parcelles segmentées aux contours bien marqués. Seule la partie haute du 
versant paraît plus dense. En effet, selon les données historiques précisées par la mairie de Cuzac, les terrains 
en bordure de plateau (au droit de la commune de Lentillac Saint-Blaise) étaient initialement boisés alors que 
ceux en pente avaient été exploités sous forme de terrasses aménagées (murs bâtis) pour réaliser la culture de 
la vigne (exposition du versant plein sud), seul type de culture pouvant être effectué sur des terrains à sol 
rocheux pourvu de faible recouvrement. La viticulture de ce secteur a été stoppée brutalement du fait du 
phylloxera qui est venu en détruire une très grande majorité dans la vallée du Lot vers la fin du XIXème siècle. 
Côté ouest de la carrière, les relevés de terrain ont permis de constater la présence d’anciens vergers qui ont été 
récemment défrichés en vue peut-être d’une réhabilitation.  
Sur ce même cliché de 1948, les fonds de talwegs au droit des béales sont accompagnés de liserés arborés. 
 

 

Prise de vue 10 : Photographie d’une ancienne terrasse vouée à la viticulture et de son mur de soutènement 
(boisements côté est) 

Selon les données de la mairie de Cuzac, les boisements de plateaux ont été progressivement défrichés afin de 
développer des prairies et ou cultures (terrains relativement plans plus faciles à exploiter que les terrains en 
pente). 
Les clichés de 1969 et 1981 laissent apparaître un développement et une densification des emprises boisées sur 
les pentes du fait de l’abandon de toute exploitation viticole. 
 
Tous ces boisements font l’objet d’un couvert assez dense (herbacées, ronciers, fougères tels que visibles sur 
les prises de vues précédentes) ne laissant pas apparaître de traces d’érosions marquées sur les secteurs 
parcourus. Côté est, la roche se trouve subaffleurante sur la section supérieure du linéaire du chemin de 
randonnée pédestre. Quelques marques de ravinements dans les secteurs les plus pentus ont été constatés 
(accentués par les passages de roues sur le chemin). 
 
Les ruissellements en fonds de talwegs s’effectuent par le biais de cours d’eau temporaires (béale du Lavet ou 
Joncas à l’ouest et béale de Polzes à l’est) qui ne montrent pas de dépôts de matériaux excessifs sur les 
parcours effectués lors des investigations de terrain. Les dépôts constatés sont présents à proximité de la 
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traversée du chemin de randonnée côté est. Le lit de ces béales est constitué de sable d’altération, de blocs 
rocheux et de bois morts. Les écoulements y sont rapides compte-tenu des pentes naturelles. La largeur du lit est 
de l’ordre de 30 à 50 cm en moyenne. 

3.2.4 Zone de loisirs/tourisme 

DONNEES COMMUNE DE LENTILLAC SAINT-BLAISE – FEVRIER (AVRIL 2014) 
 

Aucune zone de loisirs n’est recensée à ce jour sur l’emprise des terrains ou au sein de la zone d’étude  
(< 300 m). 
On notera cependant l’existence d’un gîte et d’un projet de création au droit du hameau de « Polzes » (projet de 
développement inscrit au zonage de la carte communale visant l’implantation de 3 ou 4 chalets ou bien la 
réhabilitation de bâtiments agricoles existants).  
 
Le chemin en limite nord de la carrière actuelle est répertorié comme chemin de randonnée. Il dépend du Comité 
Départemental du Tourisme et figure dans les plaquettes de la Communauté de Communes du Grand Figeac. 
 
Les prises de vues présentées en suivant permettent de visualiser son état et tracé actuel. Ce chemin est 
emprunté par des VTT compte-tenu des traces de roues relevées. Côté ouest, ce chemin se présente avec une 
largeur suffisante pour permettre le passage de véhicules. Il est même pavé de blocs rocheux sur un linéaire 
(secteur boisé en partie nord-ouest). En bordure nord actuelle du site et sur tout le tracé côté est, il se présente 
sous la forme d’un passage étroit souvent encaissé car érodé par les passages successifs et les ruissellements. 
Le massif rocheux y est souvent affleurant dans la pente du talweg est. 
 

 
 

Vue sur le tracé du chemin en limite nord du site Vue sur le tracé du chemin en limite nord-ouest du site 

 
 

Vue sur le tracé du chemin en limite est du site (bas de 
talweg) 

Vue sur le tracé du chemin en limite nord-est du site 
(haut de talweg) 

Prise de vue 11 : Photographies de l’état du chemin de randonnée en limite du site 
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3.3 Biens matériels – Patrimoine culturel 
RETOUR DE CONSULTATION DE LA DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DE MIDI-PYRENEES (SEPTEMBRE, NOVEMBRE 2013) 
DONNEES COMMUNE DE LENTILLAC SAINT-BLAISE (FEVRIER, AVRIL 2014) 
RETOUR DE CONSULTATION DU SERVICE TERRITORIAL DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE (STAP) DU LOT (JANVIER 2014) 
 

En retour de consultation des services précédemment cités, aucun monument protégé au titre des monuments 
historiques n’est recensé dans l’aire d’étude. Le Service Monuments Historiques de la DRAC a précisé que deux 
dossiers de demande de protection ont été ouverts et enregistrés sur le château et l’église de Lentillac Saint-
Blaise. Ces deux édifices se localisent à plus de 900 m des limites du site étendu. 
Le château de Lentillac Saint-Blaise, propriété de la famille de Lentilhac dont la noblesse d’épée remonte aux 
croisades, est daté du XI-XIIème siècle. Il a été entièrement reconstruit au XIXème siècle.  

3.4 Bilan des occupations humaines et des équipements 

3.4.1 Habitat 

DONNEES MAIRIE DE LENTILLAC SAINT-BLAISE (FEVRIER 2014) 
DONNEES MAIRIE DE CUZAC (JUIN 2014) 
DONNEES MAIRIE DE CAPDENAC (DECEMBRE 2014) 
VISITES DE TERRAIN 
 

L’habitat se concentre essentiellement au sein des hameaux encadrant le site.  
Ainsi, selon les données fournies par la mairie de Lentillac Saint-Blaise, les résidents à l’année et en 
printemps/été sont répartis de la manière suivante : 

- « le Puech » : 6 (+2), 
- « Polzes » : 13 (+4), 
- « Lacaze » : 45 (+6). 

 
Un gîte est présent au droit du hameau de Polzes. 
 
Selon les données fournies par la commune de Cuzac, les riverains de la carrière au droit des hameaux de 
"Clayrou" et "Floirac" sont au nombre de 33 (dont 31 résidents permanents). 
 
D’après les données de la commune de Capdenac, les résidents au niveau du hameau de "Clayrou" sont au 
nombre moyen de 25 (pour la partie du hameau rattaché à Capdenac), ceux du hameau de "Ournes" sont au 
nombre moyen de 35. Par ailleurs, deux résidents sont recensés par la commune au droit de l’habitation située 
au lieu-dit La Combe. 
Un gîte est recensé au droit du hameau de «Clayrou» (en limite est) 

3.4.2 Industries, artisanat, exploitations agricoles 

DONNEES MAIRIE DE CAPDENAC (DECEMBRE 2014) 

 
A l’exception des exploitations agricoles réparties au droit des différents hameaux, aucune activité spécifique ne 
se localise à proximité des limites visées par la carrière (cf. Figure 2 en page 21). 
 
La commune de Capdenac a signalé la présence d’un maraîcher en bordure du Lot à plus de 1200 m des 
premières limites du site ainsi qu’un restaurant à près de 600 m, en bordure de la RD 840. 

3.4.3 Voisinage sensible 

VISITES DE TERRAIN 
DONNEES COMMUNE DE LENTILLAC SAINT-BLAISE (FEVRIER 2014) 
DONNEES COMMUNE DE CUZAC (JUIN 2014) 
 

Compte tenu de la situation excentrée vis-à-vis des zones occupées pour les communes de Cuzac et Lentillac 
Saint-Blaise, aucune installation de cette nature n’est présente dans le périmètre de la zone d’étude.  
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La commune de Lentillac Saint-Blaise n’est dotée d’aucun équipement de type école, crèche, maison de 
retraite,… 
 
L’école primaire de la commune de Cuzac se localise au centre bourg, soit très éloignée de la carrière. 

3.4.4 Equipements collectifs 

VISITES DE TERRAIN 
DONNEES COMMUNE DE LENTILLAC SAINT-BLAISE (FEVRIER 2014) 
DONNEES COMMUNE DE CUZAC (JUIN 2014) 

 
Compte tenu de l’isolement des centre-bourgs des communes, aucun équipement collectif de type stade, terrain 
de sport, salle commune n’est présent dans l’emprise du secteur d’étude.  
 
La commune de Lentillac Saint-Blaise est seulement dotée d’une salle des fêtes au cœur du bourg. 
La commune de Cuzac est dotée d’une salle polyvalente et d’une bibliothèque implantées au centre du bourg. 

3.4.5 Réseaux 

RETOUR DE CONSULTATION DES GESTIONNAIRES DE RESEAUX POUR LES COMMUNES DE CUZAC ET DE LENTILLAC SAINT-BLAISE PAR LE SITE INTERNET 

PROTYS (CONSULTATION DE SEPTEMBRE 2013) 

3.4.5.1 Réseaux souterrains 

DONNEES MAIRIE DE LENTILLAC SAINT-BLAISE (FEVRIER 2014) 
 

Le réseau téléphonique de desserte de la carrière est enterré et longe la RD 840 (cf. Figure 2 en page 21). 
 
Le réseau AEP sur le territoire de Lentillac Saint-Blaise passe au travers des zones agricoles à plus de 300 m 
des limites du site visé (cf. Figure 2 en page 21). 
La carrière est alimentée par le réseau AEP desservant le hameau de «Clayrou» depuis l’ouest. 
Le réseau AEP concernant la commune de Cuzac venant depuis l’est s’arrête au droit de l’habitation de Floirac 
en bordure de la RD 840. 
 
Le Schéma Communal d’Assainissement de la commune de Lentillac Saint-Blaise approuvé le 31 août 2004 a 
préconisé un assainissement autonome sur la totalité du territoire communal. 
Les habitations de la commune de Cuzac de part et d’autre de la carrière sont équipées de dispositifs 
d’assainissement autonome. 

3.4.5.2 Réseaux aériens 

RECEPISSE DE DT DE ERDF ELEC BEX TGL (02/09/13) 
DONNEES MAIRIE DE LENTILLAC SAINT-BLAISE (FEVRIER 2014) 
 

Le réseau électrique géré par ERDF est aérien dans le secteur. Le site de la carrière est alimenté par le réseau 
électrique aérien HTA depuis l’ouest (cf. DT ERDF présenté en ANNEXE 6). Le réseau aérien des alentours 
dessert les différents hameaux situés à l’ouest et au nord en passant au droit de la RD 76 (cf. Figure 2 en page 
21). 
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3.5 Urbanisme et contraintes 

3.5.1 Règlement d’urbanisme 

DONNEES COMMUNE DE LENTILLAC SAINT-BLAISE (FEVRIER 2014) 
DONNEES COMMUNE DE CUZAC (JUIN 2014) 
 

La commune de Lentillac Saint-Blaise dispose d’une carte communale révisée et approuvée. Les documents présentés en suivant sont relatifs à la version de révision fournie 
par la commune. Certaines zones sont définies comme pouvant être constructibles, notamment au droit du hameau de « Lacaze ». Un projet de développement 
d’hébergement touristique est proposé pour le hameau de « Polzes » (gîtes) en complément de celui existant. 

 
Figure 29 : Extrait de la carte communale de Lentillac Saint-Blaise au droit de la zone d’étude 

Développé de l’extension visée 

 
 
La commune de Cuzac est soumise au régime du Règlement National d’Urbanisme (RNU). 

3.5.1 Servitudes et contraintes 

DONNEES COMMUNE DE LENTILLAC SAINT-BLAISE (FEVRIER 2014) 
DONNEES COMMUNE DE CUZAC (JUIN 2014) 
 

D’après les informations fournies par la mairie de Lentillac Saint-Blaise, aucune servitude au titre du Code de l’Urbanisme ne couvre l’emprise visée par le projet d’extension 
de la carrière. Aucune mention n’a été faite par la commune de Cuzac. 

3.5.1.1 Au titre des réseaux 

DONNEES DE CONSULTATION DES DIFFERENTS SERVICES GESTIONNAIRES DE RESEAUX CONSULTES PAR LA PLATEFORME PROTYS 

 Gaz 3.5.1.1.1

En l’absence de réseau dans le secteur d’étude, aucune servitude ou contrainte n’est à considérer. 

 Electricité 3.5.1.1.2

RECEPISSE DE DT DE ERDF ELEC BEX TGL (02/09/13) 
 

Les parcelles visées par la zone des dépôts sont traversées par le réseau aérien HTA alimentant la carrière. Les règles de sécurité édictées par ERDF et le Code du Travail 
doivent être suivies dans le cadre des travaux d’aménagement. 

 AEP 3.5.1.1.3

En l’absence de réseau traversant le site visé, aucune servitude n’est applicable. 

 Eaux usées 3.5.1.1.4

En l’absence de réseau dans le secteur d’étude, il n’existe aucune contrainte ou servitude particulière. 

Carrière La 
Madeleine 

« Lacaze » 

« Polzes » 

« Le Puech » 

Bourg de Lentillac 
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 Irrigation 3.5.1.1.1

En l’absence de réseau dans le secteur d’étude, il n’existe aucune contrainte ou servitude particulière. 

 Téléphone 3.5.1.1.2

Aucune servitude n’a été signalée concernant le réseau téléphonique. 

 Radio-électrique 3.5.1.1.3

DONNEES COMMUNE DE LENTILLAC SAINT-BLAISE (FEVRIER 2014) 
DONNEES COMMUNE DE CUZAC (JUIN 2014) 

 
Aucune servitude de ce type n’a été indiquée par les communes 

3.5.1.2 Au titre aéronautique 

En l’absence d’aérodrome à proximité, aucune servitude n’est à considérer. 

3.5.1.3 Au titre des voies de communication 

 Voies routières 3.5.1.3.1

CONSULTATION DU REGLEMENT DEPARTEMENTAL DE VOIRIE DU LOT (VERSION DU 16/04/09) 
CONSULTATION DU SITE INTERNET CARTELIE (DONNEES CARTOGRAPHIQUES DE LA DDT DU LOT) 
 

Le Règlement Départemental de Voirie du Lot précise les règles de retrait vis-à-vis des excavations et 
exhaussements en bordure des routes départementales (article 44(bis)) en précisant que ces dernières ne 
s’appliquent pas aux excavations à ciel ouvert ou souterraines, soumises à des réglementations spéciales. 
 
Le site cartographique CARTELIE de la DDT du Lot fait état des contraintes suivantes : 

- classement sonore des infrastructures terrestres associées à la RD 840 – 100 m, 
- recul sur voies à grande circulation selon l’article L.111.1.4 du Code de l’Urbanisme. Cet article définit 

l’interdiction de construction ou d’installations dans une bande de 100 m de part et d’autre de l’axe des 
routes classées à grande circulation. La RD 840 est classée comme voie à grande circulation. 

 
La société dispose d’un Arrêté Temporaire n°2015T3020 portant réglementation de la circulation sur les routes 
départementales n°840 édité par le Département du Lot (cf. ANNEXE 6) lui permettant d’arrêter la circulation 
durant l’exécution du tir. 

 Voie ferrée  3.5.1.3.2

La voie ferrée se trouve sur l’autre rive du Lot (département de l’Aveyron). 

3.5.2 Sites classés ou inscrits 

RETOUR DE CONSULTATION DU SERVICE TERRITORIAL DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE (STAP) DU LOT (JANVIER 2014) 
RETOUR DE CONSULTATION DE LA DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES (SERVICE DES MONUMENTS HISTORIQUES) DE MIDI-PYRENEES 

(SEPTEMBRE, NOVEMBRE 2013) 
 

En l’absence d’édifice protégé au titre des monuments historiques sur les communes de Cuzac et Lentillac Saint-
Blaise, il n’existe pas de servitude particulière. 
La zone d’extension est distante de plus de 900 m du château et de l’église de Lentillac Saint-Blaise dont la 
demande de protection a été enregistrée.  
La commune d’Asprières (12) ne porte pas d’édifice protégé au titre des monuments historiques. 

3.5.3 Archéologie 

DONNEES SERVICE REGIONAL DE L’ARCHEOLOGIE DE MIDI-PYRENEES (SEPTEMBRE 2013) 

 
Le Service Régional de l’Archéologie consulté dans le cadre de ce dossier a précisé que le projet se situe dans 
une « zone où l’état actuel des connaissances ne permet pas de reconnaître de potentiel archéologique ». 
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3.5.4 Plans de prévention des risques 

CONSULTATION DU SITE DREAL MIDI-PYRENEES (AOUT 2013) 
CONSULTATION DU SITE DE LA PREFECTURE DU LOT (FEVRIER 2014) 
CONSULTATION DU SITE PRIM.NET (AOUT 2013) 

 
Les données présentées au sein de ce chapitre sont extraites du Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) du Lot (AP du 9 mai 2005). Elles sont complétées de la 
cartographie des risques éditée à partir du site http://cartorisque.prim.net.  

3.5.4.1 Risques naturels 

Seule la commune de Cuzac est couverte par un Plan de Prévention des Risques Inondation prescrit en date du 5 janvier 2007. 
L’extrait cartographique du plan de zonage de ce PPR Inondation Lot Amont est présenté en suivant. 
 
Selon cet extrait cartographique, la limite des plus hautes eaux reste en bordure de la RD 840 et n’impacte pas le périmètre de la carrière actuelle. L’altimétrie de l’entrée du 
site est à 176.6 m NGF en moyenne selon les levés topographiques. Cette valeur est supérieure à la cote de plancher de la section au droit de l’entrée du site indiquée à 176.3 
m NGF sur le plan de zonage. Les débordements du Lot à ce niveau s’effectuent essentiellement en rive gauche et sont classés en zone verte V1 aléa fort. 
 
 

 

Figure 30 : Extrait cartographique du plan de zonage du PPR inondation Bassin du Lot amont 
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3.5.1 Outils de gestion et de planification 

DONNEES SITE INTERNET http://www.eaufrance.fr (AOUT 2013 – JANVIER 2016) 

3.5.1.1 SDAGE Adour-Garonne 

Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) est le document de planification pour la gestion équilibrée des ressources en eau et des milieux 
aquatiques pour l’ensemble du bassin Adour-Garonne. 
 
Le SDAGE est un document d’orientation stratégique pour la gestion des eaux et des milieux aquatiques qui :  

 prend en compte l’ensemble des milieux superficiels (cours d’eau, canaux, plans d’eau, eaux côtières et saumâtres dites de transition) et souterrains (aquifères libres 

et captifs), 

 précise les organisations et dispositifs de gestion à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs environnementaux communautaires lors des deux prochains cycles de 

gestion (2016-2021 et 2022-2027), 

 résume le programme de mesures à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs, 

 décrit les réseaux de surveillance destinés à vérifier l’état des milieux aquatiques et l’atteinte des objectifs environnementaux, notamment le bon état des eaux, 

 propose des orientations pour la récupération des coûts liés à la gestion de l’eau, la tarification de l’eau et des services, ainsi que leurs principes de transparence, 

 donne des indications pour une meilleure gouvernance dans le domaine de l’eau. 

La législation relative à la gestion des eaux et des milieux aquatiques est inscrite dans le code de l’environnement.  
Celui-ci intègre notamment les lois du 21 avril 2004 (transposition de la DCE du 23/10/2000), du 30 décembre 2006 (LEMA), et les lois « Grenelle » du 3 août 2009 et du 12 
juillet 2010 qui fixent des objectifs de gestion de l’eau.  
Le SDAGE fixe des objectifs pour chaque masse d’eau avec obligation de résultat (plans d’eau, cours d’eau, estuaires, eaux côtières et de transition, eaux souterraines).  
L’atteinte du « bon état » en 2021 est un des objectifs généraux, sauf exemptions (reports de délai, objectifs moins stricts) ou procédures particulières (masses d’eau 
artificielles ou fortement modifiées, projets répondant à des motifs d’intérêt général dûment motivés).  
Ce SDAGE révisé met à jour celui applicable lors du premier cycle 2010 - 2015. Il a été élaboré dans sa continuité selon les modalités précisées dans le code de 
l’environnement. 

 
Le Comité de Bassin Adour-Garonne - assemblée qui regroupe les différents acteurs et usagers de l’eau du grand Sud-Ouest - a adopté le « schéma directeur d’aménagement 
et de gestion des eaux » (SDAGE) pour les années 2016 à 2021 à la date du 1er décembre 2015. Le « parlement de l’eau » a par ailleurs émis un avis favorable sur le 
programme de mesures associé.  
Après près de deux ans d’échanges et de travail de mise à jour, dont six mois de consultation des acteurs institutionnels et du public, cette adoption valide l’objectif 
emblématique du SDAGE : atteindre 69 % des eaux superficielles en bon état en 2021.  
Le Comité de Bassin impulse ainsi un nouvel élan à la politique publique de l’eau dans le Sud-Ouest, mise en oeuvre par l’ensemble des acteurs de l’eau. Dans le 
prolongement du SDAGE 2010-2015, le nouveau SDAGE donne un cadre à toutes les interventions de l’Etat, de ses établissements publics et des collectivités territoriales 
dans le domaine de l’eau sur le bassin, ainsi qu’un guide pour l’ensemble des acteurs de nos territoires.  
Il répond aux grands enjeux du bassin qui constituent les 4 orientations : la réduction des pollutions, l’amélioration de la gestion quantitative, la préservation et la 
restauration des milieux aquatiques et la gouvernance de l’eau. Il intègre des évolutions importantes comme l’adaptation au changement climatique, la contribution du 
bassin aux objectifs du plan d’action pour le milieu marin, et l’articulation avec le plan de gestion des risques d’inondation en tant qu’enjeux transversaux. 
Comme précédemment mentionné, la mise à jour des dispositions du SDAGE est organisée autour de 4 orientations et de 154 dispositions. Le SDAGE propose des 
règles essentielles de gestion pour atteindre les objectifs qu’il a fixés.  
On entend par disposition, une traduction concrète des orientations impliquant des obligations pour les décisions dans les domaines de l’eau et de l’urbanisme. 
 
Ces 4 orientations fondamentales répondent aux objectifs des directives européennes et particulièrement de la DCE. Elles prennent aussi en compte les dispositions du 
SDAGE 2010-2015 qu’il était nécessaire de maintenir, de décliner ou de renforcer.  
 

 Orientation A : Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE  

Elle vise à une gouvernance de la politique de l’eau plus transparente, plus cohérente et à la bonne échelle. Ainsi le projet renforce l’organisation par bassin versant en lien 
avec l’évolution de la règlementation sur les collectivités territoriales et leurs compétences (loi Métropoles et compétence en gestion de l’eau, des milieux aquatiques et de 
prévention des inondations (GEMAPI)).  
Elle précise les besoins en termes d’acquisition et de diffusion de la connaissance nécessaire à l’atteinte des objectifs du SDAGE, notamment pour l’intégration du plan 
d’adaptation au changement climatique.  
Elle renforce la prise en compte des enjeux de l’eau dans l’aménagement du territoire et les documents d’urbanisme.  
 

 Orientation B : Réduire les pollutions  

Elle vise l’amélioration de la qualité de l’eau pour  
− atteindre le bon état des eaux, 

− permettre la mise en conformité vis-à-vis de l’alimentation en eau potable, de la baignade et des loisirs nautiques, de la pêche et de la production de coquillages.  

Elle traite de la réduction des rejets ponctuels et diffus de polluants issus des activités domestiques, industrielles et agricoles. Elle intègre la préservation de la qualité de l’eau 
pour le littoral.  
Les principales évolutions sont liées à une amélioration de la lisibilité (entrée par type de polluants), la suppression de certains zonages (pollution diffuse) remplacés par 
l’identification d’enjeux prioritaires et la mise en œuvre du plan Ecophyto.  
 

 Orientation C : Améliorer la gestion quantitative  

Face aux changements globaux à long terme, elle vise à réduire la pression sur la ressource tout en permettant de sécuriser l'irrigation et les usages économiques, et de 
préserver les milieux aquatiques dans les secteurs en déficit.  
Les principaux changements sont liées à l’évolution de la réglementation ou à sa mise en œuvre, importante sur ce domaine, et à l’anticipation des effets du changement 
climatique. 

 
 Orientation D : Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques  

Elle vise la réduction de la dégradation physique des milieux et la préservation ou la restauration de la biodiversité et des fonctions assurées par ces infrastructures naturelles, 
avec une gestion contribuant à l'atteinte du bon état écologique. Les dispositions concernant les aléas d’inondation y sont intégrées pour leur lien avec les milieux aquatiques.  
Les principales évolutions sont liés à l’articulation avec le PGRI, à l’actualisation du classement règlementaire des cours d’eau, à l’amélioration des dispositions concernant la 
protection des zones humides, à la révision en cours des PLAGEPOMI sur les enjeux des poissons migrateurs et à l’intégration de l’adaptation au changement climatique. 

http://www.eaufrance.fr/
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Les dispositions du SDAGE 2016-2021 ont été passées en revue afin de relever celles concernées par l’activité 
visée et de vérifier ainsi la compatibilité du projet.  
Cette compatibilité est vérifiée dans la partie concernée par les compatibilités au paragraphe 2.4 en page 228. 
 
A la lecture cartographique des données de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, la carrière se localise au sein de 
l’Unité Hydrographique de Référence (UHR) Lot aval.  
Les objectifs des diverses masses d’eau de ce secteur sont synthétisés au sein du tableau suivant : 
 

Objectifs des masses d’eau  
Rivière Lot aval (du confluent du 

Dourdou au confluent de la Diège) 
Socle BV Lot secteurs 

hydro o7-o8 

Type de masse d’eau Rivière MEFM  

Codification FRFR318A FRFG007 

Objectif écologique Bon potentiel 2021 - 

Objectif chimique ubiquiste Bon état 2021 - 

Objectif quantitatif - Bon état 2015 

Objectif chimique - Bon état 2015 

Tableau 23 : Bilan des objectifs relatifs aux diverses masses d’eau pour le secteur d’implantation du projet 

3.5.1.2 SAGE et PGE 

Les PGE (Plans de Gestion des Etiages) et les SAGE (Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux) ont 
pour objectif de restaurer un équilibre durable entre les besoins en eau et la ressource disponible tout en 
préservant les milieux aquatiques. 
Les SAGE sont élaborés par les Commissions Locales de l’Eau (CLE – instances politiques rassemblant des 
usagers, des élus et des représentants des administrations) à l’échelle d’un territoire hydrographique pertinent. 
 
Selon les données publiques recueillies auprès du site de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, l’état d’avancement 
est le suivant pour ces outils de planification : 

- PGE Lot mis en œuvre. 
 

3.5.2 Schéma Départemental des carrières 

Le premier schéma des carrières du Lot a été approuvé par arrêté préfectoral du 30 novembre 1999. Ce dernier 
fait l’objet d’une révision après concertation engagée en 2008 et menée au cours des années 2009 a 2012. 
La version d’où sont extraits les rappels faits en suivant correspond au projet de SDC 46 soumis en CODENAPS 
du 14 mai 2013. La révision de ce document de planification a été approuvée par Arrêté Préfectoral du 9 juillet 
2014. 
 
Un projet de carrière doit être compatible avec les orientations du Schéma Départemental des Carrières 
lorsqu’il existe. Les huit orientations devant faire l’objet de cette compatibilité sont les suivantes : 

 A : La protection des patrimoines (cartes de zonage), 

 B : La gestion durable et économe de la ressource pour accompagner le développement économique, 

 C : La mise en œuvre accrue des matériaux de substitution et du recyclage, 

 D : L’engagement volontaire des donneurs d'ordres, 

 E : La réduction du transport des matériaux par camion, 

 F : L’élaboration de projets de réaménagement concertés entre les exploitants, les collectivités locales 

et les acteurs sociaux, 

 G : La pleine efficacité à la règlementation, 

 H : La mise en place de commissions locales de concertation et de suivi (CLCS) pour favoriser la 
concertation sur le territoire. 
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La carrière des Sablières et carrières de la Madeleine s’inscrit en dehors de toute zone d’interdiction (de 
nouvelles carrières ou d’extension de carrières existantes) ou à enjeux environnementaux forts ou très forts. 

3.6 Paysages 
« CHARTE DE PAYSAGE, D’URBANISME ET D’ARCHITECTURE – PAYS DE FIGEAC – VOLET 2 – RECOMMANDATIONS ET ACTIONS PAYSAGERES » - PAYS DE 

FIGEAC (SEPTEMBRE 2012) 
EXTRAIT DU SCOT – PAYS DE FIGEAC « DIAGNOSTIC TERRITORIAL – SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIAL » - PP 197-274 
« CHARTE DE PAYSAGE DU PAYS DE FIGEAC – ATELIER THEMATIQUE N°3 » - DOCUMENT PROVISOIRE NOVEMBRE 2011 
RELEVES DE TERRAIN 
« RAPPORT DE PRESENTATION DE LA CARTE COMMUNALE DE LENTILLAC SAINT-BLAISE » - CYRILLE BONNET ARCHITECTURE URBANISME ET URBACTIS – 

28/02/13 
PRISES DE VUES PHOTOGRAPHIQUES 
EXTRAITS DE VUES 3D SITES GEOPORTAIL ET GOOGLE EARTH 
 

Le Pays de Figeac a élaboré une charte paysagère dont les travaux d’élaboration ont aussi été utilisés dans le 
SCOT du Pays de Figeac. Ces documents vont servir de base de réflexion à l’analyse paysagère présentée dans 
la suite du document. Des extraits sont ainsi donnés en suivant de manière à mieux cerner le milieu dans lequel 
s’inscrivent la carrière ainsi que le projet. 
 
La charte paysagère du Pays de Figeac définit 3 unités paysagères pour ce territoire : 

- le Ségala lotois, 
- le Limargue, 
- le Causse. 
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Extrait du Plan de zonage 
 

 

 
Extrait de la carte de la zone orange 
(milieux et biodiversité) 

 

 

 
Extrait de la carte de la zone orange 
(eau, paysage et patrimoine) 

Figure 31 : Extraits des plans du projet de Schéma Départemental des Carrières du Lot  
 

Carrière Sablières et carrières 
de La Madeleine 
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Ces unités paysagères se découpent de la manière suivante : 
 
Sur la base de cette répartition, le 
secteur d’étude se trouve inscrit 
dans la vallée du Lot dans l’unité 
paysagère de Limargue à proximité 
du Ségala lotois. 
 
 

Figure 32 : Délimitation des unités 
paysagères du Pays de Figeac 

(extrait de la planche p17 du Volet 
2 de la charte paysagère de 

septembre 2012) 

 

 
 

Zone 
d’étude 
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Le relief du secteur associé aux formations géologiques marque les variations paysagères locales. 
La vallée du Lot dans ce secteur méandre autour d’avancées de massifs rocheux à pentes marquées et boisées alors que les parties sommitales comptent à la fois des parcelles cultivées ou à vocation de pacage pour les élevages bovins et des boisements 
fermés résiduels. Le paysage en local passe par différents stades en s’éloignant de la rivière Lot : 

- parcelles agricoles en vallée élargie ou pieds de pentes marquées couvertes de boisements ; 
- plateaux vallonnés, segmentés de talwegs (entailles des cours d’eau secondaires perpendiculaires au Lot), essentiellement à vocation agricole mettant en avant un paysage bocager du fait de la présence de linéaires de haies essentiellement 

arborés. 
 

Extrait de la carte des reliefs sous GEOPORTAIL 

 

Avec un peu de hauteur, on remarque un relief assez 
marqué autour d’une vallée étroite essentiellement en 
amont (côté est) de la zone d’étude. L’aval (vers l’ouest) 
s’élargit autour d’un méandre plus large à hauteur de 
Capdenac-Gare (12). 

 

Extrait de la carte forestière sous GEOPORTAIL 

 

Le couvert forestier encore existant dans cette partie de la 
vallée du Lot se développe de manière continue en 
bordure de la rive gauche de la rivière. 
En rive droite (du côté du secteur d’étude), le couvert 
forestier est déconnecté de la rivière et couvre pour 
l’essentiel les flancs de talwegs. 

Zone 
d’étude 

CAPDENAC-
GARE 

CUZAC 

CAPDENAC-
GARE 

Zone 
d’étude 

CUZAC 



Renouvellement et extension d’une carrière à ciel ouvert de diorite  Dossier de demande d’autorisation d’exploiter au titre des ICPE 
S.A.S. Sablières et Carrières de La Madeleine  
Communes de Cuzac  et Lentillac St Blaise (46)  Pièces annexes – Etude d’impact 

 

126 
SARL E.E.M.G.C.  Dossier référencé 90/02/2013/46/ENV 
 

 

 

Extrait de la carte « Dynamique agricole et enjeux paysagers » du document provisoire de l’atelier 
thématique n°3 de la Charte de paysage du Pays de Figeac 

 

 

Bien que la zone d’étude soit inscrite en vallée du Lot, ses 
composantes paysagères la font correspondre à la fois au 
Limargue mais aussi au Ségala compte tenu de la 
description des enjeux paysagers et agricoles qui en est 
faite. 
 
Ainsi, les enjeux définis par la Charte des paysages 
couvrant la zone d’étude sont relatifs à la préservation et 
à la valorisation des continuités boisées. 

 

Extrait de la carte « Dynamique d’urbanisation et enjeux paysagers » du document provisoire de 
l’atelier thématique n°3 de la Charte de paysage du Pays de Figeac 

 
 

Le secteur d’étude implanté en bordure du Lot se trouve 
concerné par la dynamique d’urbanisation le long de la 
RD 840. 
Les hameaux existants ont tendance à se développer. 
 
 

 

Zone 
d’étude 

Zone 
d’étude 
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Sur la base des analyses réalisées, la Charte des Paysages du Pays de Figeac a défini les enjeux majeurs relatifs à chaque unité paysagère. 
Ainsi, pour le Limargue, les enjeux résident essentiellement dans la préservation des corridors écologiques au travers des réseaux de haies et donc des zones boisées 
(Fiche n°13). 
 

 

 

 

Figure 33 : Extrait de la fiche d’action n°13 de la Charte des Paysages du Pays de Figeac 

 
La Fiche d’action n°14 met en avant la valorisation des routes et des chemins de découverte des paysages. 
  

Zone 
d’étude 
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Les espaces agricoles, en tant que composantes du paysage font aussi l’objet d’enjeux spécifiques identifiées par la Charte des Paysages (Fiche d’action n°18). Ces enjeux 
concernent la valorisation et l’entretien des continuités boisées. 
 

 

 

 

Figure 34 : Extrait de la fiche d’action n°18 de la Charte des Paysages du Pays de Figeac 
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3.6.1 Analyse paysagère 

3.6.1.1 Position de la carrière dans le territoire 

La carrière est implantée en vallée du Lot mais se développe à flanc de massif dont la partie sommitale (plateau) peut être qualifiée de paysage bocager compte-tenu de la 
présence de haies et de zones boisées encadrant les parcelles agricoles et prairies. Ce plateau est légèrement vallonné et ponctué de puechs. Un certain nombre de hameaux 
sont présents tout autour, ils se positionnent en belvédère de la vallée du Lot. Ils s’organisent autour d’espaces communs restant toutefois ouverts sur les parcelles privées. 
L’activité agricole reste présente au droit de ces hameaux. 
Les terrains visés par l’extension sont occupés par des zones boisées mais aussi des prairies pour le secteur nord. Anciennement, les pentes du secteur est étaient occupées 
par des vignes réparties en terrasses. Ces dernières sont toujours existantes mais largement masquées par la chênaie. 
 
La vallée au droit de la zone d’étude et de la carrière est relativement fermée du fait des méandres que fait le Lot mais aussi car le massif rocheux encadrant présente des 
pentes boisées assez marquées. La vallée est davantage élargie en amont, au droit du bourg de Cuzac, et en aval, à proximité de Capdenac-Gare en rive gauche. Les zones 
en bord de rivière relativement planes font alors l’objet d’une exploitation agricole. 
 
Les dénivelés topographiques sont importants au droit de la carrière car l’altimétrie de la berge du Lot s’établit à 175 m NGF alors que le plateau surplombant la carrière au 
nord se trouve aux alentours de 330 m NGF. 
 
Les occupations du secteur sont partagées entre des bâtiments anciens et des constructions récentes (habitat et agricole). La bâtis anciens typiques se caractérisent par des 
influences méditerranéennes (toitures peu pentues, tuile canal) et auvergnates (granges, étables). Les murs peuvent être de composition variée (colombages, types de 
pierres). Quelques prises de vues des bâtis du secteur sont présentées en suivant. A l’instar de « Puech », les façades vies des habitats anciens semblent tournées vers le 
cœur du hameau qui se trouve délimité par les granges. Cette configuration n’est plus forcément respectée du fait soit de rénovations de bâtis anciens aux façades s’ouvrant 
davantage vers l’extérieur, soit au développement de constructions récentes réorientées vers la vallée. 
Les constructions agricoles récentes sont de grandes dimensions (stabulations). Elles constituent des marqueurs paysagers forts dans le cadre des milieux ouverts (plateau). 
 
 
Des perspectives 3D à partir du site GOOGLE EARTH permettent d’appréhender le contexte paysager autour du site de la carrière. 
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Vue sur la vallée du Lot au droit de la 
zone d’étude depuis l’est 
 
Depuis cet axe de vue, les variations 
topographiques sont bien marquées au droit 
du secteur d’étude à proximité du Lot. La 
vallée se trouve relativement fermée. 
Les zones boisées sont aussi bien 
présentes (davantage en rive gauche) sur 
les versants pentus et les plateaux. Le 
couvert forestier en rive droite est bien 
marqué dans les pentes mais davantage 
segmenté sur les plateaux. 
 

Carrière La 
Madeleine 

Bouillac 

Cuzac 

Capdenac-Gare 
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Vue sur la vallée du Lot au droit de la 
zone d’étude depuis l’ouest 
 
Depuis l’ouest, la vallée très large au droit 
de Capdenac-Gare se rétrécit peu avant la 
carrière. 
 

Figure 35 : Prises de vues dans l’axe de la vallée du Lot (perpectives 3D issues du site Google Earth) 

 
 
 

Carrière La Madeleine 

Capdenac-Gare 
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Paysage de bord de Lot : alternance de prairies et de haies arborées Paysage de haut de pente : zones de fourrés en marge de boisements Paysage de bord de plateau : alternance de prairies ou cultures et de boisements 

   
Paysage de type bocager : prairies découpées par des haies arborées Paysage caractéristique de la vallée du Lot : prairies en partie basse et pentes boisées Vue sur bâtis agricoles récents – stabulation – « Porte-Ecus » 

   
Vue sur des bâtis traditionnels – bourg de Cuzac Vue sur des bâtis traditionnels – bourg de Lentillac  Vue sur des bâtis agricoles anciens – Proximité « Lacaze » 

Prise de vue 12 : Vues de l’ambiance paysagère du secteur et des bâtis existants  
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3.6.1.2 Périmètre de l’analyse paysagère 

Les visites de terrain ont permis de relever un certain nombre d’indicateurs relatifs à la délimitation du périmètre 
d’analyse. Ces indicateurs sont essentiellement associés au relief et éléments structurants du paysage ainsi 
qu’aux occupations des sols en bordure. 
 
La carrière de La Madeleine est implantée à flanc du relief et dessine actuellement un cirque du fait de son 
enfoncement dans le massif. Ce même massif naturel aboutissait auparavant en bord du Lot sous la forme d’un 
plateau d’une étendue de l’ordre d’1 hectare exploitée pour la culture de la vigne selon les personnes 
interrogées de la commune de Cuzac. Les éperons rocheux délimitant la bordure sud de la carrière en bordure 
de la RD 840 constituent la mémoire visuelle de cette topographie d’origine. 
 
La zone d’étude centrée autour de la carrière s’organise de part et d’autre de la rivière Lot qui structure 
l’ensemble du paysage selon un axe global est/ouest. Le Lot méandre au milieu de deux secteurs de plateaux 
entaillés par des talwegs perpendiculaires sièges d’écoulements de cours d’eau secondaires (béales).  
La vallée du Lot est plus ou moins fermée. Les pentes des versants rocheux sont couvertes de boisements qui 
se prolongent sur les plateaux où alternent les parcelles agricoles (essentiellement des prairies vouées à 
l’activité d’élevage). 
 
Au même titre que le Lot constitue l’élément structurant linéaire naturel, la voie ferrée en rive gauche ainsi que 
la RD 840 en rive droite constituent des éléments structurants linéaires secondaires d’origine anthropique. Il en 
est de même pour la ligne électrique aérienne qui coupe le paysage selon un axe sud-est/nord-ouest. 
 
Le périmètre d’analyse paysagère est donc limité en zone sud et nord par les lignes de crêtes que constituent 
les plateaux vallonnés et points dominants. 
Dans l’axe est/ouest, le périmètre est délimité par les méandres que fait le Lot induit par les avancées 
topographiques des plateaux. 
 
Ainsi, à partir de ces observations, une délimitation du périmètre d’analyse a été effectuée incluant à la fois la 
cohérence paysagère du secteur mais aussi l’espace de relation visuelle. Ce périmètre est présenté en Figure 
36, page 138.  

3.6.1.3 Organisation des sols 

Les relevés de terrain au sein de la zone d’étude couplés à l’observation des photos aériennes ainsi que le 
retour des investigations des écologues ont permis de définir l’occupation des sols dans le périmètre 
réglementaire de 300 m. 
 
Les relevés des habitats naturels réalisés par les écologues au cours de leurs diverses investigations sont 
reportés en suivant (cf. rapport BIOTOPE en ANNEXE 5) : 

- pentes douces en plateau et bas de versant : alternance de prairies mésophiles pâturées et 
fauchées, de chênaies acidiphiles, de végétations de transition (ourlets, landes et fourrés 
arbustifs), 

- versants aux pentes plus marquées : chênaies acidiphiles ou chênaies-frênaies en fond de vallon 
ou de talwegs, 

- plantations de conifères, 
- carrière. 
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Au-delà de la caractérisation de l’occupation des sols, d’autres éléments, naturels ou anthropiques, 
caractérisent le paysage. 
Le rôle dans le paysage de ces principaux éléments naturels et anthropiques répertoriés est le suivant : 
 

 Elément 
structurant3 

Elément de 
diversité4 

Elément à valeur 
intrinsèque5 

Cours du Lot    

Boisements de pentes et 
talwegs 

   

Hameaux    

Prairies    

Haies arborées    

Carrière La Madeleine    

Voie ferrée    

RD 840    

Ligne aérienne électrique     

Tableau 24 : Classification des éléments naturels et anthropiques recensés 

La carrière de La Madeleine présente depuis près de trois décennies (1987) fait partie intégrante du paysage. 
Bien que développée à flanc de relief, l’exploitation sous forme de cirque avec préservation de barrières 
naturelles en limite est et ouest a permis de la maintenir relativement bien masquée depuis les principales 
zones occupées.  
 
L’étroitesse de la vallée du Lot depuis le côté ouest permet de masquer le site. Depuis le secteur est, la 
visibilité sur les hauts de l’extraction est bien plus marquée (vue possible sur les fronts supérieurs depuis les 
abords de « Gours » le long de la RD 840). 
 
Le site, non repérable dans le paysage depuis le plateau vallonné au nord, s’ouvre totalement et constitue un 
élément de diversité anthropique marqué depuis le côté sud. Cependant, il se révèle plus ou moins présent 
dans le paysage en fonction des points d’observations en rive opposée 
 
La cartographie de synthèse est présentée en Figure 36, page 138.  

3.6.1.4 Cônes de vision 

Les cônes de vision ont été établis sur la base de relevés depuis le site et abords circulables et accessibles. 
 
Les cônes de vision définis en suivant concernent essentiellement la partie sommitale de l’extraction et plus 
particulièrement les fronts exploités ainsi que la zone de dépôt des stériles. Les perspectives de vue sur ces 
derniers se révèlent variables en fonction de l’axe considéré et de la position altimétrique du point 
d’observation. 
 
Les cônes de vision possibles s’étagent à plusieurs niveaux. Il y a ainsi lieu de distinguer : 

- les points de vue immédiats directs, 
- les points de vue rapprochés directs, 
- les points de vue éloignés directs. 

 

                                                           
 
3 Un élément structurant est identifié comme constituant un des éléments de la trame générale du paysage. 
4 Il s’agit d’un élément d’occupation de l’espace qui apporte de la diversité dans un paysage monotone, qui représente un 
élément rare. 
5 Ce terme fait référence aux valeurs sociales, historiques, symboliques et culturelles des éléments (bâtis essentiellement 
mais aussi grands arbres, reliefs…). 
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Ces points de vues directs sont relatifs à des points fixes en surplomb ou positionnés en axes dégagés 
(hameaux) voire à des points mobiles (voies de circulation). 
 
La cartographie de synthèse est présentée en Figure 36, page 138.  
 
Les points de vue immédiats sont relatifs aux abords immédiats voire proches de la carrière et concernent 
essentiellement le linéaire de la RD 840 (point de vue mobile) au droit de l’entrée du site ainsi que la partie est 
du hameau de Clayrou. Les éperons rocheux conservés de part et d’autre de l’entrée du site assurent un 
masque efficace. Depuis Clayrou, seules les parties hautes des fronts résiduels côté ouest sont visibles au 
travers de la végétation arborée. Cet axe de vue reste donc saisonnier. 
 
Les points de vue rapprochés sont relevés dans un rayon de 1000 à 1500 m. Ils concernent essentiellement les 
points fixes occupés au droit des hameaux qui possèdent une vue directe sur le site comme c’est le cas pour 
« Le Puech » (en surplomb du fait de la position en bord de plateau). Sur cette même rive droite, on relève au 
niveau de la RD 840 les secteurs de « Floirac » et « Gours » qui possèdent une vue limitée sur la partie haute 
de l’exploitation (côté nord et nord-ouest). Le secteur en rive gauche du Lot sur la commune d’Asprières 
possède un vis-à-vis direct sur le site qui est variable selon les secteurs. 
 
Les points de vue éloignés fixes sont tous relatifs aux hameaux situés de l’autre côté du Lot : secteur de 
« Bor », « La Barthonie », « Combet », « Gleyze » et « Paysan » en bordure de la RD 994. Cette voie routière 
inscrite en ligne de crête constitue une des limites de la visibilité éloignée. 
 
Il est à noter que ni le bourg de Cuzac, ni le bourg de Lentillac Saint-Blaise n’ont de vues directes sur le site. Il 
en est de même pour les bourgs d’Asprières, Capdenac-Gare et Capdenac. 
 
Les points de vue éloignés mobiles sont relatifs à : 

- certains segments de la RD 994,  
- certains segments des voies communales et chemins ruraux desservant les hameaux de la 

commune d’Asprières en position de vis-à-vis. 
Ces points de vue mobiles se limitent généralement à un seul sens de circulation. 
 
De manière générale et synthétisée, le carreau et ses installations sont très peu visibles. L’impact visuel le plus 
marqué concerne les occupations implantées au sud (hameaux de la commune d’Asprières distants de 500 à 
plus de 2 km). Les occupations latérales (en rive droite du Lot) et de niveau avec la rivière sont concernées par 
des vues partielles relatives à la partie haute de l’exploitation. Les occupations en surplomb présentes au nord-
est ont une vue directe sur la bordure ouest du site (stockage de stériles). 
 
Des vues très éloignées sont possibles depuis le sud de St Martin de Bouillac (12) le long de la RD 144. Ces 
axes de vues sont tels qu’ils permettent une vue quasi-totale sur le développé de la carrière. 
 
Les quelques images suivantes font état de ces cônes de vision. 
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Axes de vues immédiates 

  
Vue depuis la bordure est de « Clayrou » Vue depuis la bordure de la RD 840 (face à l’entrée) 

Axe de vue rapprochée 

 

Prise de vue 13 : Prises de vues caractéristiques de quelques cônes de vision 

 

Vue depuis « Gours » et « Floirac » - bordure RD 840  

  
Vue depuis « Polzes » - site non visible Vue depuis « Le Puech » 

 
 

Covisibilité sur la carrière et la vallée du Lot depuis les abords du hameau «Le Puech » 

Fronts d’exploitation 

Fronts d’exploitation 

Dépôt de stériles 
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Axes de vues éloignées 

  
Vue depuis le secteur de « Bor » à 1.3 km - Asprières (12) Vue depuis les abords de « Paysan » à 2.4 km (bord RD 994)- Asprières (12) 

  
Vue depuis la route menant au « Bac » à 600 m - Asprières (12) Vue depuis le secteur du « Causse Blanc » à 2.1 km - Capdenac-Gare (12)  

  

Vue depuis la route menant à « Combet » à 2.8 km - Asprières (12) 
Vue depuis la route menant à « Places» à prox. de « Gleyze » à 2.6 km - Asprières 

(12) 

 

 
Vue depuis «La Barthonie» à 1.3 km - Asprières (12) Vue depuis « le Cloup » en bordure de la RD 144, à 4 km, au sud de St Martin de 

Bouillac (12) 

Prise de vue 14 : Prises de vues depuis des axes éloignés à très éloignés (rive opposée)

Fronts d’exploitation 

Fronts d’exploitation Fronts d’exploitation 
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3.6.1.5 Evolution future 

DONNEES COMMUNES DE CUZAC ET LENTILLAC SAINT-BLAISE (AVRIL-JUIN 2014) 
DONNEES COMMUNE DE CAPDENAC (DECEMBRE 2014) 
« RAPPORT DE PRESENTATION DE LA CARTE COMMUNALE DE LENTILLAC SAINT-BLAISE » - CYRILLE BONNET ARCHITECTURE URBANISME ET URBACTIS 

– 28/02/13 
 

La carte communale de Lentillac Saint-Blaise fait état du développement de zones constructibles au droit du 
hameau de « Lacaze ». Cette extension relative à 7 lots potentiels se développerait à l’est du hameau par le jeu 
de la desserte via un chemin rural et un chemin privé. 
Les hameaux de « Polzes » et « Le Puech » ne font pas l’objet d’extension de zones constructibles compte-
tenu du positionnement en bord de plateau. Seul le développement d’une zone économique de loisirs est 
envisagé à « Polzes » dans le cadre d’un hébergement touristique (gîte). 
 
Compte-tenu de la topographie et de l’occupation des sols actuelle, la commune de Cuzac a confirmé l’absence 
d’urbanisation complémentaire future aux abords de la carrière. 
 
La commune de Capdenac a évoqué la possibilité de rénovation des bâtis existants au droit du hameau de 
« Clayrou ». Quelques parcelles restantes peuvent être ouvertes à la construction en zone UB pour le hameau 
de « Ournes » mais cela restera limité. 

3.6.1.6 Ambiance paysagère 

Toutes les prises de vues présentées précédemment permettent de se faire une idée assez précise des 
paysages de la zone d’étude. Malgré sa position en limite du Ségala, la carrière se trouve essentiellement 
inscrite en vallée du Lot encaissée avec des milieux naturels dominés par les boisements. 
 
La perspective suivante illustre bien l’ambiance paysagère générale de cette partie de la vallée du Lot. 
 

 

Figure 37 : Perspective 3D sur le site et ses environs immédiats (extrait Géoportail)  
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4. Eau 

4.1 Réseau hydrographique 
RELEVES DE TERRAIN 
CARTOGRAPHIE IGN 
CONSULTATION DU SITE INTERNET AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE (NOVEMBRE 2013) 
CONSULTATION DU SITE INTERNET SANDRE (NOVEMBRE 2013) 

4.1.1 Désignation 

La carrière visée par cette demande se localise en bordure de la rivière Lot, en rive droite, de l’autre côté de la 
RD 840. 
L’hydrographie locale est reportée en figure suivante. L’enchainement des cours d’eau y est aussi précisé. 
 

 
 
Figure 38 : Enchaînement des cours d’eau autour de la zone d’étude (extrait cartographique du site Agence de 

l’eau Adour-Garonne) 
 
Plus localement, des écoulements temporaires naturels de fonds de talwegs sont cartographiés. Ces 
écoulements temporaires, nommés « béales » sur les fonds cadastraux (nom dérivé du patois), assurent 

Carrière 
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l’évacuation des eaux des terrains qui constituent leur bassin versant mais n’assurent aucune fonction 
d’irrigation actuelle ou ancienne (selon les données de la commune de Cuzac). Ces « béales » sont 
visualisables sur la cartographie suivante. 
La béale en partie centrale (ancienne béale de l’Etang de Labouyse) a été recoupée par l’exploitation de la 
carrière. Du fait de la présence d’un point bas (dépôt sauvage de déchets divers extérieur à la carrière) en 
amont de la limite actuelle de la carrière, l’eau s’accumule en amont du site. Des infiltrations peuvent 
potentiellement s’effectuer au sein de la frange altérée supérieure expliquant des écoulements parfois visibles 
au niveau de la piste principale lors d’événement pluvieux.  
Par ailleurs, des ruissellements ont été relevés par ANTEA au droit du front supérieur (interface roche massive 
et niveau altéré sus-jacent). Ces écoulements intermittents de faible importance aboutissent en pied de carrière 
et sont repris par le réseau actuel pour rejet direct au Lot (canalisation sous RD 840). 
 
La béale du Lavet (aussi dénommée béale du Joncas pour sa partie amont) située à l’ouest de la carrière a été 
partiellement canalisée avant les mises en dépôt des stériles en limite ouest du site. Le positionnement du point 
d’entrée a été relevé et reporté sur la Figure 2 en page 21 avec le tracé de la conduite enterrée. Cette dernière 
assure le maintien de la circulation des eaux entre l’amont et l’aval. Cette béale est canalisée sous la RD 840 
avant de rejoindre les berges du Lot. 
 
Ces béales, déjà identifiées au sein de la précédente demande d’autorisation d’extension, sont caractérisées 
par des écoulements intermittents, à débit limité et dépendants de la pluviométrie. 
 
A l’est de la carrière, on relève la présence de la béale de Polzes qui se caractérise comme les deux 
précédentes. Cet écoulement de fond de talweg est canalisé sous la RD 840 et aboutit au Lot. 
 
Un fossé court le long de la RD 840 en limite nord. Il assure la collecte des ruissellements en pied de talus. 
 

 

Figure 39 : Repérage des béales autour du site 

De plus amples détails relevés par ANTEA dans le cadre de la mission d’étude hydraulique sont présentés de 
manière synthétique sur la Figure 40 en page 146. 
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4.1.2 Objectifs de qualité des eaux 

Les objectifs de qualité évalués par le SDAGE 2016-2021 sont exposés au paragraphe 3.5.1.1 en page 120. 

4.1.3 Caractéristiques hydrologiques 

CONSULTATION SITE AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE (NOVEMBRE 2013) 
CONSULTATION SITE BANQUE HYDRO (NOVEMBRE 2013) 

 
La seule station hydrométrique sur le Lot cartographiée au plus près du site visé (en aval) se localise à 
Faycelles (code station O7971510). A titre d’information, le module interannuel est de 113 m3/s alors que le 
débit basses eaux QMNA5 est égal à 14 m3/s. Pour cette même station, le débit instantané maximal connu est 
de 2290 m3/s relevé le 4 décembre 2003. 

4.2 Existence de nuisances actuelles 

DONNEES DU POLE AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE DU CONSEIL GENERAL DE L’AVEYRON (NOVEMBRE 2013) 
 

Comme précisé précédemment, la carrière est encadrée voire anciennement traversée par des écoulements 
temporaires de fonds de talwegs appelés « béales ». 
A l’exception d’un dépôt (indépendant de la carrière) en tête de la béale du Lavet ou Joncas au nord-ouest de 
la zone d’étude repéré en septembre 2014, aucune nuisance particulière n’a été relevée lors des investigations 
de terrain pour les secteurs parcourus. 
 
Les abords du Lot sont très fréquentés pour l’activité de la pêche. Ainsi certains déchets isolés ou carcasses de 
poissons y ont été relevées lors des investigations de terrain en mai 2014. 
 
Par ailleurs, il est important de rappeler que les sédiments du cours du Lot compris entre la confluence du Riou 
Mort et le barrage de Bouillac sont pollués par le cadmium. Cette pollution est originaire de l’exploitation minière 
du bassin de Decazeville. Ce barrage se trouve à près de 4 km en amont hydraulique de la carrière. 

4.3 Usages des eaux de surface 
CONSULTATION DU SITE INTERNET AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE (NOVEMBRE 2013) 

4.3.1 Alimentation en eau potable 

DONNEES AGENCE REGIONALE DE SANTE MIDI-PYRENEES (ACCES AUX DONNEES CARTOGRAPHIQUES – OCTOBRE 2013) 

 
La cartographie de la base de données de l’ARS Midi-Pyrénées consultée en octobre 2013 met en évidence 
l’absence de captage public d’eau potable et de périmètre de protection de captage public au droit du site. Seul 
le périmètre de protection éloignée du champ captant de Las Fargues sur la commune de Capdenac-Gare vient 
d’être complété (modification du 30 mars 2015) en amont et remonte jusqu’à hauteur du captage de Cuzac en 
amont du site. Son tracé suit les berges du Lot. 
 
Selon les données de l’Agence Adour-Garonne, aucun prélèvement d’eau de surface pour l’alimentation en eau 
potable n’est recensé pour les communes de Cuzac et Lentillac Saint-Blaise. 

4.3.2 Irrigation 

RETOUR DE CONSULTATION DU SERVICE EAU , FORET, ENVIRONNEMENT DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DU LOT (SEPTEMBRE 

2013) 
 

Selon les données recueillies sur le site internet de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, aucun prélèvement à 
usage agricole n’est recensé en ce qui concerne les communes de Cuzac et Lentillac Saint-Blaise. La fiche de 
la commune de Capdenac recense 4 prélèvements en eau de surface en 2011 par le biais de 4 ouvrages.  
Selon le retour de consultation de la DDT du Lot , il n’y a pas de prélèvements à usage agricole connu de ce 
service au sein de la zone d’étude. 
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4.3.3 Industriel 

Selon les données recueillies sur le site internet de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, aucun usage industriel 
(prélèvement ou rejet) des eaux de surface n’est recensé pour la commune de Lentillac Saint-Blaise. 
La carrière des Sablières et Carrières de la Madeleine est identifiée vis-à-vis du prélèvement effectué dans le 
cours du Lot. En 2014, le volume prélevé était de 23 137 m3. 
Le rejet de la carrière est identifié pour les communes d’Asprières (12) et de Capdenac (46). 
Les points de prélèvement et de rejet sont identifiés en Figure 2 : Plan de situation cadastrale au 1/2500ème et 
d’occupation des sols (Plan Réglementaire n°2), page 21. 

4.3.4 Rejets domestiques 

Selon les données recueillies sur le site internet de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, seul un rejet domestique 
pour la station d’épuration de Cuzac est identifié. Il se localise en amont hydraulique de la carrière, au droit du 
bourg de Cuzac. Un autre rejet de station d’épuration est identifié pour la commune de Capdenac, en aval du 
bourg. 

4.3.5 Hydroélectricité 

Un certain nombre de centrales hydro-électriques sont implantées sur le cours du Lot. Leur référencement a été 
établi à partir des fiches communes du site internet de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne (novembre 2013). Le 
secteur d’étude en comporte 2 implantées sur la commune de Capdenac : 

- Moulin d’Assier, 
- Usine de Capdenac Port. 

4.3.6 Navigation 

RETOUR DE DONNEES DU POLE AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE – CONSEIL GENERAL DE L’AVEYRON (20/11/13) 

 
Le cours du Lot compris entre le Port d’Agrès et Bouillac a été restitué à la navigation de plaisance en 2010. 
Cette section se situe en amont de la carrière. 

4.4 Qualité du milieu récepteur 
CONSULTATION DU SITE INTERNET AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE (NOVEMBRE 2013) 

 
Les plus proches stations de suivi de la qualité des eaux se localisent respectivement en amont et aval sur le 
cours du Lot : 

- à Bouillac (code RNDE : 05093300), 
- à Capdenac (code RNDE : 05093000). 

 
L’évaluation de l’état a été établie selon l'Arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation 
de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface. Ces résultats montrent 
un état de qualité : 

- Bon (physico-chimie et biologie) en 2006/2007 pour la station de Bouillac en amont, 
- Moyen (écologie) et Bon (physico-chimie) en 2012 pour la station de Capdenac en aval. 

4.5 Eaux de ruissellement au droit de la zone d’étude 
« ETAT DES LIEUX DE LA GESTION DES EAUX PLUVIALES DE LA CARRIERE DE CUZAC (46) –NOTE ANTEA GROUP N°13-0026 V5 DE MAI 2015 
 

Le site actuel de la carrière présente certains aménagements qui permettent de gérer les ruissellements amont 
interceptés et ceux au droit du site. 
Le développement de l’exploitation au fur et à mesure des années est venu modifier les écoulements naturels 
que constituent les béales dans ce secteur (cf. paragraphe 4.1.1 en page 140).  
 
Ainsi, la béale du Lavet (aussi dénommée Béale du Joncas), en limite ouest du site a été canalisée afin 
d’assurer sa continuité hydraulique préalablement à la mise en dépôt des stériles. L’entrée dans la buse 
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s’effectue en limite Ouest en pied de dépôt actuel des stériles (cf. prise de vue en suivant). La restitution se fait 
plus au Sud dans la partie de béale en place. 
La béale de l’Etang de Labouyse a, quand à elle, été interrompue par le modelage topographique en limite de 
propriété en bordure nord de la zone de dépôt des stériles. Des résurgences sont observées au droit de la piste 
principale dans le cas d’événements pluvieux. 
Par ailleurs, des écoulements s’effectuent à l’heure actuelle par le jeu d’infiltrations lentes dans le massif et se 
traduisent par des ruissellements sur les fronts en partie supérieure (relevés ANTEA). 
 

 

Prise de vue 15 : Prise de vue du point du point d’entrée dans la buse de la béale du Lavet ou Joncas 

 
Le schéma de synthèse présenté en figure suivante permet d’appréhender les directions des ruissellements 
actuels du site et de repérer les points collecteurs en place. Il a été établi par ANTEA Group dans le cadre de la 
mission d’hydraulique. Le rapport intégral d’où sont extraites les données présentées en suivant est consultable 
en ANNEXE 3.  
 
En supplément du bassin versant nord-ouest (béale du Lavet ou Joncas) recueilli par la buse en limite ouest 
des dépôts de stériles, du bassin versant nord associé à la béale de l’Etang de Labouyse, les écoulements 
actuels sur le site sont sectorisés de la manière suivante : 

- secteur est intégrant le carreau de la carrière et le bassin versant amont en limite nord. Toutes les 
eaux de cet impluvium aboutissement en point bas du carreau où elles ruissellent jusqu’en entrée 
de site et sont rejetées directement au Lot par une conduite sous chaussée de diamètre 800 mm, 

- secteur ouest intégrant les zones de stockage des stériles (verse) ainsi que la piste principale 
d’accès aux différents gradins. Ce secteur ouest est muni de plusieurs bassins collecteurs (BC2 et 
BC4) intercalés dont le rejet s’effectue en 2 points dans la béale du Lavet ou Joncas. 

 
La béale de Polzes à l’est du site n’est pas interceptée. Aucun ruissellement extérieur ne pénètre sur la carrière 
sur ce côté est compte-tenu de la topographie. 
 
Une cartographie spécifique des bassins versants associés à la situation actuelle a été établie par ANTEA 
Group. Elle est présentée en suivant. 
 
Ces bassins versants sont les suivants : 

- BV1 : bassin versant naturel inscrit en partie nord de la carrière, 
- BV2a : bassin versant naturel inscrit en partie ouest de la verse à stériles actuelle, 
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- BV2b : bassin versant au droit de la verse à stériles actuelle reprenant aussi les ruissellements de 
la piste principale, 

- BV3 : bassin versant au droit de zones circulées (partie de piste principale et certains accès 
gradins), 

- BV4 : bassin versant relatif au développé actuel de la zone d’exploitation (production et extraction) 
et au bassin versant naturel amont en limite nord attenante (partie de prairie). 

5. Air 

5.1 Bilan des nuisances actuelles 

Les nuisances relevées au moment des investigations réparties entre 2013 et 2014 étaient les suivantes : 
- émissions de poussières sur la carrière limitées au carreau et abords des installations, 
- odeurs liées aux activités d’élevage. 

5.2 Qualité de l’air 

La qualité de l'air ambiant fait l'objet d'une réglementation communautaire depuis 1980. L'ORAMIP est un 
observatoire scientifique et technique, agréé par le Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement 
Durable et de l'Aménagement du Territoire, au titre du code de l'Environnement, pour surveiller la qualité de l'air 
en région Midi-Pyrénées. L’ORAMIP fait partie du réseau national ATMO de surveillance et d’information sur 
l’air. 
 
L’ORAMIP ne dispose pas de station de mesure de la qualité de l’air à proximité de la zone d’étude. La plus 
proche station se localise au centre de Cahors et n’est donc pas représentative de la qualité de l’air ambiant. 
 
Des études ont cependant été menées par l’ORAMIP dans le secteur de Figeac et Decazeville en 2002 : 

- « Etude de la qualité de l’air à Figeac – 2002 », 
- « Etude de la distribution du dioxyde d’azote sur la zone Figeac-Decazeville-Villefranche de 

Rouergue en 69 sites de mesures – 2002 ». 
 
La seconde étude a été menée afin de dresser une cartographie de la répartition du dioxyde d'azote (en sites 
de fond) de la zone Villefranche de Rouergue, Decazeville, Figeac. Ainsi, l'ORAMIP a installé, au cours de 
l’hiver 2001-2002, 69 tubes de mesure du dioxyde d'azote afin de réaliser une campagne de mesures 
hivernales de 6 semaines, la période hivernale étant la période pour laquelle les teneurs en dioxyde d’azote 
sont les plus fortes (émissions de véhicules automobiles, émissions des chauffages individuels et/ou 
collectifs...).  
La synthèse de cette étude menée par l’ORAMIP est la suivante : 

« La cartographie du dioxyde d’azote sur la zone Villefranche de Rouergue / Figeac / Decazeville 
composant le domaine d’étude, a permis de déterminer la distribution spatiale de ce polluant en période 
intermédiaire de fin d’hiver début de printemps, période pour laquelle les émissions en dioxyde d’azote 
sont modérées (émissions par les chauffages en diminution, trafic automobile moyen).  
Ainsi, en moyenne sur l’ensemble du domaine d’études, la concentration en dioxyde d’azote est de 
l’ordre de 5,6 microgrammes par mètre cube. Les teneurs en dioxyde d’azote les plus élevées sont 
rencontrées dans les centres villes et plus particulièrement dans le centre de la commune de Figeac.  
En outre, nous avons constaté que :  

- Les niveaux de dioxyde d’azote sont assez homogènes sur les trois villes étudiées.  
- La distribution du dioxyde d’azote sur le domaine d’études est influencé par les grands axes 

routiers et plus particulièrement la départementale 922 qui relie Villefranche de Rouergue à 
Figeac et la nationale 140 qui relie Figeac à Decazeville ». 

 
La voie principale RD 840 (ex RN 140) est identifiée par cette étude comme axe de distribution du dioxyde 
d’azote. 
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Figure 40 : Ecoulements actuels des eaux superficielles au droit de la carrière et cartographie des bassins versants associés (établi par ANTEA Group 
suite à visite sur site le 15/11/13) 

 
 

 
 

Rejet dans ruisseau 

temporaire 
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5.3 Données climatologiques 

DONNEES METEO FRANCE – CLIMATHEQUE ET ESPACE PROFESSIONNELS DU SITE INTERNET METEO FRANCE (DECEMBRE 2013) 

5.3.1 Précipitations et températures 

Les données de températures et de précipitations sont issues de la station METEO FRANCE de Maurs (15) 
située à une quinzaine de kilomètres du site pour la période de 1981 à 2010 (précipitations et températures 
moyennes mensuelles). 
 
Toutes ces données sont présentées au sein de la figure ci-après. 
 

 

Figure 41 : Températures et précipitations moyennes 

(Station METEO France de Maurs (15) – moyennes calculées à partir des données mensuelles de chaque 
année)  

 
Les températures moyennes restent positives en période hivernale et n’excèdent pas les 20.1°C en été. 
L’amplitude thermique annuelle est de 15.4°C. 
Les précipitations sont bien réparties entre l’automne et le printemps (moins conséquentes) avec cependant un 
léger fléchissement en fin de période hivernale (mars). Les précipitations moyennes sur une année sont de 
1176.3 mm. 
 
Le secteur d’étude est encore sous l’influence du climat océanique en limite de la zone sous influence du climat 
de montagne compte tenu de sa position géographique. 

5.3.2 Vents dominants 

Ces données sont issues de la station météorologique de Faycelles (au sud-ouest de Figeac) implantée à une 
altitude de 342 m. Il s’agit de la Rose des vents établie pour l’année 2012 (vent horaire à 10 m, moyenné sur 10 
mn).  
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Figure 42 : 
Extraits de la 

normale rose des 
vents de la 

station METEO 
France de 

Faycelles pour 
l’année 2012 

 

 
Sur l’année 2012, les vents dominants étaient de direction nord-ouest et est/nord-est. Dans la très grande 
majorité des cas, la vitesse des vents relevés en 2012 était inférieure à 4.5 m/s. La proportion supérieure à 
8m/s reste très marginale. 

5.3.3 Brouillard 

Les données de brouillard ne sont pas disponibles pour la station de Maurs. 

5.4 Nature et caractéristiques d’obstacles pouvant gêner la 
diffusion des émissions atmosphériques 

RELEVES DE TERRAIN 
ROSE DES VENTS METEO FRANCE 

 
La situation encaissée de la carrière dans le massif rocheux dans un axe perpendiculaire à celui de la vallée 
permet de faire obstacle à l’éventuelle propagation de poussières vis-à-vis des vents dominants venant du 
secteur nord-ouest et nord-est pour les activités menées sur le carreau. Seuls les vents de secteur sud-ouest 
peuvent plus facilement s’engouffrer sur le site. 

6. Bruit – Vibrations 

6.1 Existence de nuisances actuelles 

Les nuisances sonores existantes au moment des investigations de terrain en juillet 2014 étaient relatives aux 
activités de la carrière, agricoles et à la circulation routière sur la RD 840.  

6.2 Voisinage du site 

Les éléments de détails relatifs au voisinage du site, qu’il s’agisse d’habitat ou d’occupation de tiers, sont 
présentés en détail au sein du paragraphe 3.4 en page 115. 
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Le secteur d’étude autour du site est marqué par l’activité agricole relative à l’élevage en partie nord et le trafic 
routier sur la RD 840 en limite sud.  

6.3 Evaluation de l’ambiance sonore directe et indirecte liée à 
l’activité de la carrière 

Des mesures de caractérisation de l’ambiance sonore ont été réalisées les 31 juillet, 1er et 2 août 2014 par le 
cabinet GAMBA Acoustique aux abords de la carrière. Ces mesures ont été réalisées en période diurne sur les 
plages horaires : 

- 31 juillet 2014 : de 13 h 30 à 15 h 00, 
- 1er août 2014 : de 8 h 00 à 11 h 20, 
- 2 août 2014 : de 8 h 00 à 18 h 00. 

6.3.1 Appareillage utilisé 

Les appareils de mesure utilisés sont des sonomètres intégrateurs enregistreurs 01dB de type SOLO temps 
réel de classe 1. 
Ces équipements utilisés par GAMBA Acoustique font l’objet de vérification et d’étalonnages réglementaires. 

6.3.2 Conditions météorologiques 

Les conditions météorologiques codifiées par GAMBA Acoustique pour chaque point de mesure étaient les 
suivantes : 
 

Point Lieu-dit Conditions Date Heure Conditions météorologiques 

1 Polzes Ambiant 01/08/14 8 h à 11h 20 U2/T2 

1 ‘’ Résiduel 02/08/14 8 h à 18 h U2/T2 

2 La Combe Ambiant 01/08/14 8 h à 11h 20 U3/T2 

2 ‘’ Résiduel 02/08/14 8 h à 18 h U3/T2 

3 Clayrou Ambiant 01/08/14 8 h à 11h 20 U4/T2 

3 ‘’ Résiduel 02/08/14 8 h à 18 h U4/T2 

4 Le Bac Ambiant 01/08/14 8 h à 11h 20 U4/T2 

4 ‘’ Résiduel 02/08/14 8 h à 18 h U4/T2 

Limite 3bis Vers Clayrou Ambiant 31/07/14 13 h 30 à 15 h U4/T2 

Limite 1bis Vers Polzes Ambiant 31/07/14 13 h 30 à 15 h U2/T2 

Tableau 25 : Conditions météorologiques de chaque point de mesure (codification GAMBA Acoustique) 

Ces données sont consignées sur les Fiches de résultats de mesures établies par GAMBA Acoustique.  
Les mesures ont été toutes menées par les conditions générales suivantes : 

- Vent faible à moyen, 
- Sol humide, 
- Rayonnement moyen à faible. 

6.3.3 Méthodologie des relevés 

Les prises de mesures ont été effectuées selon la méthodologie de la méthode de contrôle au sens de l’Arrêté 
Ministériel du 23 janvier 1997 et de la norme NF S 31-010. 
 
Ce sont au total dix mesures qui ont été réalisées en 6 points de manière à caractériser les zones à émergence 
réglementée (ZER au nombre de 4) les plus rapprochées ainsi que les limites de propriété (LP au nombre de 2) 
en direction des zones occupées. 
 
Les localisations des points de mesure sont présentées au sein de la figure suivante. 



Renouvellement et extension d’une carrière à ciel ouvert de diorite  Dossier de demande d’autorisation d’exploiter au titre des ICPE 
S.A.S. Sablières et Carrières de La Madeleine  
Communes de Cuzac  et Lentillac St Blaise (46)  Pièces annexes – Etude d’impact 

 

150 
SARL E.E.M.G.C.  Dossier référencé 90/02/2013/46/ENV 
 

 

Figure 43 : Localisation des points de mesures retenus 

Les relevés en ZER ont donné lieu à une mesure : 
- en activité pour la détermination du bruit ambiant, 
- à l’arrêt pour la détermination du bruit résiduel. 

 
Deux mesures ont été effectuées en limite de propriété (vis-à-vis de l’extension) afin de caractériser l’ambiance 
sonore site en activité. 

6.3.4 Résultats des mesures 

6.3.4.1 Caractéristiques mesurées 

Chaque prise de mesure a été réalisée sur une période permettant l’obtention d’un enregistrement d’une durée 
minimale de 30 minutes exploitable (intervalle de mesurage) à partir de Leqs courts de 1 seconde. Les résultats 
de ces enregistrements sont donnés en ANNEXE 7 sous la forme de fiches résultats donnant les principaux 
résultats de la mesure (Leq, L90, L50) ainsi que l’évolution temporelle enregistrée.  

6.3.4.2 Conditions des relevés 

Les mesures exécutées en configuration de bruit ambiant ont permis de caractériser le fonctionnement normal 
de l’exploitation. 
Compte tenu de la situation géographique des points de mesures, les conditions étaient : 

- Défavorables pour les points 1, 1 bis et 2, 
- Homogènes pour les points 3, 3bis et 4. 

6.3.4.3 Résultats  

Le tableau des résultats des mesurages est présenté en suivant. 
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Ces valeurs ont été mesurées sur site, en période diurne uniquement, au cours d’une intervention selon les 
conditions météorologiques et sonores du jour de mesure précisées ci-avant. 
 

Point Lieu-dit Conditions Date Heure Leq (dB(A)° L50 (dB(A) 

1 Polzes Ambiant 01/08/14 8 h à 11h 20 39.0 34.0 

1 ‘’ Résiduel 02/08/14 8 h à 18 h 36.5 31.0 

2 La Combe Ambiant 01/08/14 8 h à 11h 20 37.0 35.5 

2 ‘’ Résiduel 02/08/14 8 h à 18 h 35.0 32.0 

3 Clayrou Ambiant 01/08/14 8 h à 11h 20 55.5 50.0 

3 ‘’ Résiduel 02/08/14 8 h à 18 h 55.0 53.0 

4 Le Bac Ambiant 01/08/14 8 h à 11h 20 52.0 51.0 

4 ‘’ Résiduel 02/08/14 8 h à 18 h 44.0 43.5 

Limite 3bis Vers Clayrou Ambiant 31/07/14 13 h 30 à 15 h 53.5 52.5 

Limite 1bis Vers Polzes Ambiant 31/07/14 13 h 30 à 15 h 60.5 60.5 

Tableau 26 : Récapitulatif des résultats de niveaux sonores ambiants et résiduels (valeurs relevées et 
arrondies au 0.5 dB(A) le plus près par GAMBA Acoustique) 

6.4 Evaluation des vibrations induites par l’exploitation du site 
COMPTE-RENDUS DES MESURES SISMIQUES REALISES PAR EPC (JUILLET ET SEPTEMBRE 2014) 

 
L’extraction est menée par des tirs à l’explosif.  
La Madeleine peut être amenée à assurer ponctuellement un contrôle des vitesses particulaires (par le biais du 
fournisseur). Des points de mesure sont identifiés au droit du hameau de « Polzes » mais aussi au droit du 
hameau de « Lacaze ». 
Les valeurs relevées sont toutes inférieures aux 5 mm/s admissibles et, de plus, très inférieures aux 10 mm/s 
réglementaires. 

7. Déchets 

7.1 Etat actuel du site 

Sur l’emprise du site, aucun dépôt sauvage de déchets n’a été relevé lors des diverses investigations réalisées 
par tous les intervenants courant 2013 et 2014.  
Seul un dépôt a été visualisé à proximité du chemin de randonnée en limite nord du site en lisière de la zone 
boisée en amont de la béale du Lavet ou Joncas (hors emprise du périmètre actuel). Il s’agit d’un lot de déchets 
de chantiers de quelques m3 accompagnés de quelques bidons divers n’appartenant pas à la carrière. 

7.2 Modalités d’enlèvement 

DONNEES MAIRIE DE CUZAC (JUIN 2014) 
 

Les déchets font l’objet d’une collecte intercommunale par le SMIRTOM de Figeac. 
Les recyclables sont collectés tous les 15 jours alors que les déchets ménagers sont relevés de manière 
hebdomadaire. 



Renouvellement et extension d’une carrière à ciel ouvert de diorite  Dossier de demande d’autorisation d’exploiter au titre des ICPE 
S.A.S. Sablières et Carrières de La Madeleine  
Communes de Cuzac  et Lentillac St Blaise (46)  Pièces annexes – Etude d’impact 

 

152 
SARL E.E.M.G.C.  Dossier référencé 90/02/2013/46/ENV 
 

8. Transports – Approvisionnements 

8.1 Réseaux de communication à proximité 

8.1.1 Réseaux routiers 

Le secteur d’étude est desservi par la RD 840 qui longe le Lot dans ce secteur et relie Figeac à Rodez. La 
desserte du site de la carrière s’effectue directement par cette voie principale. 

8.1.2 Réseau ferré 

Le réseau ferroviaire longe le Lot en rive gauche, du côté opposé à celui de l’implantation de la carrière.  

8.1.3 Aérodrome 

Le plus proche aéroport/aérodrome se localise à Villefranche de Rouergue à plus de 23 km. L’aérodrome de 
Figeac-Livernon est distant de plus de 25 km. 

8.2 Caractéristiques du trafic routier 

DONNEES DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET DE L’AMENAGEMENT DU CONSEIL GENERAL DU LOT 
  

Selon les données fournies par le service consulté (septembre 2013), le trafic routier sur l’axe principal de 
desserte que constitue la RD 840 était le suivant pour l’année 2012 : 

- moyenne journalière annuelle : 8991 véhicules, 
- évolution du trafic entre 2011 et 2012 : + 1.9%, 
- pourcentage de poids-lourds : 7.4%. 

 
Le trafic poids-lourds actuel et des années passées associé à l’exploitation de la carrière est de l’ordre de 80 
rotations quotidiennes. 

9. Risques 

9.1 Installations de proximité présentant un risque 
DONNEES SITES INTERNET PRIM.NET (AOUT 2013) 
CONSULTATION SITE INTERNET INSTALLATIONSCLASSEES.GOUV.FR (DECEMBRE 2013) 

9.1.1 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 

Les installations classées (ICPE) NON SEVESO qui sont recensées sur la commune de Cuzac sont les 
suivantes : 

- centrale de fabrication d’enrobés à chaud de l’entreprise GREGORY (rubrique 2521.1), 

- la carrière de la société Sablières et Carrières de la Madeleine. 
 
Concernant les communes de Lentillac-Saint-Blaise, Asprières (12) et Capdenac (46) immédiatement voisines, 
aucune installation classée soumise à autorisation n’est recensée. 

9.1.2 Anciens sites industriels 

CONSULTATION DES BASES DE DONNEES SITES INTERNET BASOL ET BASIAS (DECEMBRE 2013) 

 
BASOL est une base de données sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action 
des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 
BASIAS est une base de données qui recense les Anciens Sites Industriels et Activités de Service. 
 
Aucune donnée n’est fournie par BASOL pour les communes de Cuzac, Capdenac et Lentillac Saint-Blaise. 
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BASIAS recense un certain nombre d’établissements sur les communes de Cuzac et Lentillac-Saint-Blaise dont 
la liste est fournie ci-après : 

 

 

Tableau 27 : Recensement des sites référencés par la base de données BASIAS pour les communes de 
Cuzac et Lentillac-Saint-Blaise 

D’après les coordonnées fournies, les décharges brutes des deux communes anciennement exploitées ne se 
trouvent pas à proximité de la carrière.  
 
La commune de Capdenac recense un certain nombre de sites sur la base de données BASIAS. Au regard des 
coordonnées fournies, aucun site recensé ne se trouve à proximité immédiate de la carrière. 

9.2 Sismicité 
DECRET N°2010-1255 DU 22 OCTOBRE 2010 PORTANT DELIMITATION DES ZONES DE SISMICITE DU TERRITOIRE FRANÇAIS 
 

En application des articles R.563-4 et R.125-23 du Code de l’Environnement, l’aléa sismique des communes de 
Cuzac et Lentillac-Saint-Blaise est classé très faible (zone de sismicité 1).  
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9.3 Foudroiement 
DONNEES METEORAGE.FR (RECUEIL EN DECEMBRE 2013) 

 
Suite à des études récentes et encore en cours relatives à la mesure des « points de contact » qui deviendront 
l’entité de référence à venir, METEORAGE a décidé qu’il était plus pertinent d’utiliser la seule valeur de densité 
d’arcs qui s’en rapproche le plus. 
 
Le critère du Nombre de jours d’orage ne caractérise pas l’importance des orages. En effet, un impact de 
foudre isolé ou un orage violent seront comptabilisés de la même façon. 
La meilleure représentation de l’activité orageuse est la densité d’arcs (Da) qui est le nombre d’arcs de foudre 
au sol par km2 et par an. Ces données sont fournies pour la période de relevés 2003-2012. 
La densité d’arcs pour la commune de Lentillac-Saint-Blaise est de 2.06 arcs par an et par km2, ce qui la classe 
en 8024ème position parmi les communes de France. La valeur moyenne de la densité d’arcs en France est de  
1.55 arcs/km2/an. 

9.4 Sécurité publique 

L’accès à la RD 840 depuis la carrière est dégagé et bien identifié par le panneautage réglementaire. Une voie 
de dégagement en bord du Lot avant de rentrer sur le site permet de ne pas ralentir la circulation dans le sens 
Figeac/Rodez. 

9.5 Inondabilité 

Les terrains visés par le projet se trouvent en dehors de toute zone inondable cartographiée (Atlas, PSS ou 
PPRI). 

10. Contexte géomorphologique 

La carrière de La Madeleine se développe sous forme de cirque à flanc de plateau à proximité de la rivière Lot. 
 
Les dénivelés topographiques sont importants au droit de la carrière car l’altimétrie de la berge du Lot s’établit à 
175 m NGF alors que le plateau surplombant la carrière au nord se trouve aux alentours de 330 m NGF. 
Le périmètre du site se développe à des altitudes comprises entre ces deux côtes. 

11. Sous-sol 
« ETUDE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE – PROJET D’EXTENSION DE LA CARRIERE DE LA MADELEINE A CUZAC (46) – SABLIERES ET CARRIERES 

DE LA MADELEINE » - RAPPORT ANTEA GROUP – REF A70718BIS DE MARS 2014 
« ETUDE GEOTECHNIQUE PRELIMINAIRE POUR L’ESTIMATION DE LA STABILITE DES TALUS ULTIMES  – PROJET D’EXTENSION DE LA CARRIERE DE LA 

MADELEINE A CUZAC (46) – SABLIERES ET CARRIERES DE LA MADELEINE » - RAPPORT ANTEA GROUP – REF A74805 DE MARS 2014 
 

L’analyse du sous-sol (géologique et hydrogéologique) a été confiée au bureau d’études ANTEA Group par La 
Madeleine dans le cadre d’une mission spécifique d’étude géotechnique préliminaire pour l’estimation de la 
stabilité des talus ultimes. Des extraits de ce rapport et de celui visant la géologie et l’hydrogéologie sont repris 
dans le corps de la demande d’autorisation en suivant. Les deux rapports d’ANTEA sont présentés en 
intégralité en ANNEXE 3. 

11.1 Géologie 

11.1.1 Géologie locale 

Du point de vue géologique et structural, ANTEA a effectué la description suivante : 
« D’après la carte géologique du BRGM au 1/50 000ème (extrait en page suivante), la carrière est 
implantée au sein d’un massif constitué de diorites quartzitiques (notée η2), datant du Carbonifère (ère 
secondaire) et marqué par des mouvements tectoniques importants.… » 
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« Il s’agit d’une roche magmatique plutonique sombre, mésocrate à mélanocrate, formée principalement 
de feldspath, de hornblende et de micas, et qui présente une texture grenue peu marquée. A l’échelle de 
l’affleurement, le massif rocheux présente une fissuration assez développée conduisant à un découpage 
principalement sous forme de dièdres. » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 44 : Cartographie du contexte géologique défini par ANTEA (source Infoterre) 

11.1.2 Caractérisation minéralogique  

La carte de l’aléa amiante environnemental pour la région Midi-Pyrénées n’a pas encore été programmée. 
Seule celle relative au Massif pyrénéen est en cours de réalisation. Le rapport final est programmé pour la mi 
2015. 
En parallèle à l’élaboration de cette carte, le BRGM a été chargé de réaliser des visites de carrières visées par 
des formations géologiques potentiellement amiantifères. La carrière de La Madeleine de Cuzac n’a pas fait 
l’objet de cette démarche. 
 
D’autre part, la carrière de Cuzac exploitant des diorites quartziques a déjà fait l’objet d’une recherche 
d’amiante sur granulats en février 2014. Le laboratoire d’essais assurant le contrôle de la production vis-à-vis 
du marquage CE a confié ces investigations au laboratoire AREIA Environnement.  
La recherche d’amiante a été effectuée sur un échantillon de diorite quartzique 0/2 fillerisé prélevé sur stock en 
carrière en date du 6 février 2014 et soumis à analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique. 
Le rapport d’essai du laboratoire fait état de l’absence d’amiante. 
Le rapport d’essai est présenté en ANNEXE 8. 

11.1.3 Données géologiques au droit du site 

L’interprétation locale de la géologie a été menée par ANTEA à partir de l’analyse du développé d’exploitation 
et d’investigations menées sur site. Une prise de vue permet de synthétiser les formations rencontrées 
localement.  
 

Carrière de Cuzac 
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Prise de vue 16 : Vue du front de taille actuel (extraite du rapport ANTEA A74805/A de mars 2014) 

Le massif exploité est constitué essentiellement de diorite saine présentant en surface une patine de couleur 
ocre résultant de l’altération. A la cassure, celle-ci est de teinte gris clair à gris foncé. 

« Cette diorite présente un réseau dense de fractures qui découpent cette roche en  
3 failles principales : N305°/320°, N20°/40°, N340°/360. Ce réseau de fractures donne à la diorite une 
apparence de gros bancs de 0,5 à 1 m d’épaisseur orientés N/S à faible pendage vers l’ouest. » 
« La diorite saine est recoupée de manière biaise par une bande que l’on peut qualifier de 
« mylonitisée » (terme pris dans son sens large, c'est-à-dire décrivant une roche plus ou moins finement 
broyée) sur une épaisseur apparente de 5 à 10 m (voir photo). Les mesures de plans de fracturation 
effectuées dans ce secteur sont hétérogènes et ne permettent pas de préciser l’orientation préférentielle 
de cette structure en direction du projet d’extension. Par ailleurs, cette bande mylonitisée est le siège de 
circulations d’eau favorisant l’altération de la diorite. » 

Cet ensemble est surmonté de diorite altérée dont la fracturation fine (décimétrique) est issue de la 
décompression de surface. 
Ce dernier faciès est couvert d’une couche de terre végétale d’épaisseur variable (pluridécimétrique). 

11.2 Hydrogéologie 

11.2.1 Contexte hydrogéologique général 

Les éléments avancés par ANTEA sont rappelés en suivant. 
« Le fonctionnement des eaux souterraines dans les roches magmatiques conjugue deux phénomènes : 

 le rôle de réservoir : il est assuré principalement par les produits de l’altération de la roche 
en place, développé depuis le niveau du sol jusqu’à parfois plusieurs dizaines de mètres de 
profondeur (appelés précédemment les altérites) ;  

 le rôle de système conducteur : il est assuré surtout par le réseau de fissures et de 
fractures existant plus bas dans la roche « saine », ou moins dégradée par l’altération. En 
domaine de socle, les eaux souterraines sont donc situées au sein de deux unités aquifères 
superposées en contact permanent : celui des altérites et celui du milieu fissuré.  

 
Généralement, les roches métamorphiques ou intrusives sont massives et imperméables. La présence 
éventuelle d'eau souterraine dépend des modifications physiques subies par ces roches 
postérieurement à leur formation, et notamment des phénomènes de fracturation et d’altération. 
La fracturation favorise la circulation des eaux lorsque ces fractures sont ouvertes. L'altération par les 
précipitations a pour effet de développer une couverture meuble (les altérites) plus ou moins poreuse et, 
sous cette couverture meuble, une fissuration intense permettant le drainage de ces formations 
meubles. 
L’addition de la fracturation, de l’altération et de la fissuration peut conduire à la formation de couloirs 
fracturés et fissurés où l'altération a pénétré plus profondément. Ces couloirs constituent des drains 
privilégiés pour l'eau souterraine. » 
« Ce schéma hydrogéologique conduit à la formation de nappes superficielles, drainées par une 
multitude de petites sources, généralement diffuses et de très faibles débits. Elles apparaissent souvent 

Plate forme n°8 

Plate forme n°7 

Plate forme n°6 

Plate forme n°5 

Plate forme n°4 

Diorite "saine" 

Diorite "saine" 

Diorite altérée 

Zone mylonitisée 
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en haut des vallons ou à la faveur de ruptures de pente topographique. Leur qualité, notamment la 
régularité du débit et la sensibilité aux sources de pollution, sont directement fonction de l’épaisseur des 
matériaux d’altération et par conséquent peuvent varier d’une source à l’autre. Les sources présentent 
souvent des débits de l’ordre 1 l/s et peuvent se tarir en période estivale. Ces réservoirs peu profonds 
sont capacitifs, mais peu transmissifs ; leur recharge est directement dépendantes des précipitations 
efficaces hivernales. Le niveau d’étiage est généralement atteint à partir du mois de septembre et se 
prolonge jusqu’au mois de novembre.  
 
La circulation d’eau souterraine en profondeur, dans le couloir de fractures affectant la roche saine, peut 
conduire à l’émergence de sources à débits souvent plus soutenus notamment en étiage. Certains 
forages privés ou publics exploitent ces niveaux fracturés profonds. Les débits sont généralement 
compris entre quelques m3/h et quelques dizaines de m3/h. 
 
Il existe par ailleurs des aquifères de nappe alluviale dans les vallées, notamment celle du Lot. Ces 
aquifères ont un potentiel de production plus important, notamment en raison de la forte puissance des 
dépôts alluviaux et de leur alimentation indirecte par le Lot. Ils sont souvent sollicités pour l’alimentation 
en eau potable. » 

11.2.2 Contexte hydrogéologique local  

Pour réaliser cette analyse, ANTEA s’est appuyé sur des observations de terrain et un inventaire des points 
d’eau à proximité de la carrière. 
 
ANTEA présente de manière résumée le contexte hydrogéologique local : 

« Dans un rayon de 1 km autour du site, on dénombre très peu de points d’eau (sources, puits ou 
forages). Ceci dénote la très faible potentialité hydrogéologique des roches en place. Les seuls points 
d’eau identifiés correspondent à : 

 Quelques sources diffusent à faibles débits, situées aux hameaux de Vernet le Haut (rive 
gauche du Lot) ou autour du bourg de Lentillac St Blaise. Elles alimentent quelques ruisseaux 
situés au nord de la zone d’études (ruisseau Petit, ruisseau de la Moudière). 

 Quelques puits de faible profondeur (au maximum 5 m) sont présents notamment au hameau 
d’Ournes. Ils sont en général peu productifs. 
 

Sur la carrière, les observations de terrain sont différentes entre les périodes hydrologiques : 

 En basses eaux, on n’observe aucun écoulement souterrain sur la carrière. Ceci implique à la 
société de la carrière de pomper dans le Lot à des fins d’arrosage des pistes… et de lavage 
des matériaux ; 

 En hautes eaux, quelques suintements sont observés sur les fronts de taille et donnent lieu à 
des écoulements temporaires qui sont souvent stockés temporairement sur le carreau inférieur. 
Ces suintements sont très souvent observés à l’interface entre les matériaux d’altération et la 
roche saine. Ceci prouve que la diorite est très peu perméable globalement et peut être 
considérée à l’échelle de la carrière comme peu aquifère. » 

 
En conclusion, en dehors de la nappe d’accompagnement du Lot, les nappes souterraines du secteur d’étude 
présentent de faibles potentialités. 

11.2.3 Usage des eaux souterraines 

DONNEES COMMUNE DE LENTILLAC SAINT-BLAISE (FEVRIER 2014) 
DONNEES COMMUNE DE CUZAC (JUIN 2014) 

 
L’inventaire des usages des eaux souterraines a été établi par consultation des communes sur la base des 
relevés de terrain. 
La mairie de Cuzac a répondu ne pas connaître l’existence de source ou de puits dans les secteurs de 
« Clayrou » (à l’ouest de la carrière) et de « Floirac » (à l’est de la carrière). 
La mairie de Lentillac Saint-Blaise a confirmé l’absence de point d’eau majeur à proximité de la carrière. 
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11.2.3.1 AEP 

DONNEES AGENCE REGIONALE DE SANTE MIDI-PYRENEES ET AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE (ACCES AUX DONNEES CARTOGRAPHIQUES 

(OCTOBRE 2013, AVRIL 2014 ET AVRIL 2015) 
RETOUR DE CONSULTATION DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE DE L’AVEYRON (MAI 2015) 

 
La cartographie de la base de données de l’ARS Midi-Pyrénées consultée en octobre 2013 et avril 2014 
(MIPYGéo) met en évidence l’absence de captage public d’eau potable et de périmètre de protection de 
captage public au droit du site ou à proximité immédiate. Cependant, le périmètre de protection éloignée (PPE) 
du champ captant de Las Fargues sur la commune de Capdenac-Gare a été modifié en date du 30 mars 2015. 
Il a été augmenté en partie amont et couvre le cours du Lot jusqu’à hauteur du captage présent sur la 
commune de Cuzac en amont du site suite au rapport de l’hydrogéologue agréé de février 2013. Il longe la RD 
840 en rive droite, sans concerner l’emprise de la carrière et englobe des terrains en rive gauche (commune 
d’Asprières). Ce nouveau périmètre de protection éloignée proposé par l’hydrogéologue agréé dans son rapport 
de février 2013 n’est cependant pas opposable à ce jour selon les données fournies par les services de l’ARS. 
La modification récente est relative à la nécessité d’alimenter d’autres collectivités en complétant les 7 forages 
par 3 supplémentaires. Le débit du champ captant dans cette nouvelle configuration est annoncé à  
8000 m3/jour. Une partie des eaux pompées actuellement fait l’objet d’un traitement dans une usine de 
potabilisation. D’après les résultats d’analyse et de modélisation des lignes de courant, il est annoncé que la 
majeure partie des eaux pompées proviennent du Lot, le reste provenant de la nappe des coteaux. 
Le PPE fait référence aux rejets directs ou indirects dans le Lot, aux dispositifs de stockage et activités à 
risques. L’hydrogéologue agréé précise cependant que le Lot dispose en période de risques majeurs (en 
période d’étiage) d’une capacité de dilution importante vis-à-vis des pollutions chroniques et de plus d’un 
dispositif de traitement après filtration en milieu naturel (berges du Lot). Le danger vise essentiellement un 
déversement massif accidentel de produits chimiques miscibles à l’eau. Dans ce cadre, l’hydrogéologue 
préconise la mise en place d’un plan d’alerte et d’intervention. 
 
D’autre part, le périmètre de protection éloignée (PPE) du captage de Bousquet (commune de Capdenac) se 
développe au nord d’une ligne passant par les hameaux de « Lacaze » et de « Polzes » (couvrant le bassin 
versant topographique) distant de près de 300 m des plus proches limites de l’extension visée. Le captage en 
rive droite du Lot se situe à plus de 2.7 km en aval des limites du site. 
Le site ne s’inscrit pas à l’intérieur de ces périmètres. Ce dernier captage alimente le hameau de "Clayrou". 
Le rapport du géologue agréé du 14 novembre 1979 faisait mention de l’abandon du précédent puits du fait des 
capacités de pompage trop limitées vis-à-vis des besoins de l’époque (50 m3/h). Le puits de remplacement se 
situe en rive droite du Lot en plaine alluviale, 500 m en amont de la confluence du Lot et du ruisseau de 
Donazac. La géologie à ce niveau se décompose comme suit : 3 m de limons, 7 m d’alluvions grossières 
surmontant le substratum de grés du Trias. Le géologue définissait l’alimentation de la nappe comme suit : 

- Infiltration sur la plaine alluviale de la rive droite du Lot au sud-est et en amont du puits, jusqu’au 
hameau de Juniac, 300 m au sud-est, 

- Eaux collectées par le bassin versant de la vallée de Donazac et circulant vers la vallée du Lot, 
soit en écoulement superficiel, soit en sous-écoulement. L’apport d’eaux par pertes sur les 
berges du ruisseau de Donazac au droit et au nord-est du puits doit constituer un élément 
important d’alimentation, 

- Les pertes sur la berge droite du Lot en période d’étiage de la nappe. 
 
 
L’étude menée par le Cabinet ECTARE dans le cadre de la demande d’autorisation d’extension de juillet 2001 
faisait déjà état de ces captages en précisant que ces derniers visaient des aquifères de nappes alluviales ou 
colluvio-alluviales et n’étaient pas en relation directe avec le massif de diorites. 
 
L’extrait cartographique permettant de visualiser le positionnement de ces captages est présenté en suivant.  
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Figure 45 : Localisation des captages AEP et périmètres de protection associés au cœur de la zone d’étude (source : ARS Midi-Pyrénées, mai 2015) 

Carrière 
La Madeleine 



Renouvellement et extension d’une carrière à ciel ouvert de diorite  Dossier de demande d’autorisation d’exploiter au titre des ICPE 
S.A.S. Sablières et Carrières de La Madeleine  
Communes de Cuzac  et Lentillac St Blaise (46)  Pièces annexes – Etude d’impact 

 

160 
SARL E.E.M.G.C.  Dossier référencé 90/02/2013/46/ENV 
 

 
La vue zoomée sur ce PPE du champ captant de 
Las Fargues, présentée ci-contre, met en 
évidence le fait que la site de la carrière ne s’y 
trouve pas inscrit à l’intérieur. 
 
Selon les données de l’Agence Adour-Garonne, 
les prélèvements en nappe phréatique pour 
l’alimentation en eau potable localement étaient 
les suivants : 

- 16 680 m3 en 2011 pour Cuzac, 

- 242 825 m3 en 2011 pour 
Capdenac, 

- 714 957 m3 en 2007 pour 
Asprières. 
 

11.2.3.2 Usages agricoles 

CONSULTATION DES DONNEES PUBLIQUES DE L’AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE (OCTOBRE 2013) 
DONNEES DE LA POLICE DE L’EAU – SERVICE EAU, FORET, ENVIRONNEMENT DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DU LOT 
RELEVES TERRAIN (MAI 2014) 
 

En retour de consultation, le service concerné a précisé l’absence de prélèvement agricole en eaux 
souterraines déclaré dans la zone d’étude. 
 
Aucune mention n’est faite par l’Agence de l’Eau Adour Garonne pour les communes de Cuzac, Lentillac-Saint-
Blaise et Capdenac pour l’année 2011. 
 
Lors des investigations menées sur le terrain 
en mai 2014, un point d’eau a été repéré en 
amont du site de la carrière à proximité du 
chemin rural répertorié comme chemin de 
randonnée non loin des bâtis de « La Combe » 
au sein du massif boisé (cf. photo ci-contre). Il 
s’agit d’une cuvette plus ou moins bâtie qui 
collecte probablement les eaux d’une 
résurgence de la frange supérieure des terrains 
constituant son bassin versant d’alimentation 
(absence d’écoulement visible). Il semblerait 
qu’il ait fait ou qu’il fasse l’objet d’un pompage 
pour alimentation supposée d’un abreuvoir. 
 
Son repérage approximatif est fait en Figure 2, page 21. 

11.2.3.3 Usage industriel 

CONSULTATION DES DONNEES PUBLIQUES DE L’AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE (OCTOBRE 2013) 

 
Seul un prélèvement est mentionné par l’Agence de l’Eau Adour Garonne en 2011 pour la commune de Cuzac 
pour un volume de 17367 m3 (prélèvement de la carrière).  

11.2.3.4 Usage domestique 

DONNEES COMMUNE DE LENTILLAC SAINT-BLAISE (FEVRIER 2014) 
DONNEES COMMUNE DE CUZAC (JUIN 2014) 

 
Aucune donnée de ce type n’a été fournie par les communes consultées (Cuzac, Lentillac Saint-Blaise). 
 

Carrière 
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11.2.3.5 Qualité des eaux souterraines 

SITE ADES (DECEMBRE 2013) 
 

Le site ADES précise l’existence de 3 qualitomètres encadrant le site d’étude : 

- 1 en amont à Cuzac référencé 08584X0029/F, 

- 2 en aval à Capdenac référencés 08583X0278/F et 08583X0027/F. 
 
Selon les recherches d’ANTEA, « il existe très peu de données sur la qualité des eaux souterraines. Les seules 
mesures disponibles indiquent une eau très minéralisée (conductivité > à 500 µS/cm) et à pH souvent neutre ». 

12. Pollution des sols 

Lors des diverses investigations de terrain courant 2013 et 2014, il n’a pas été relevé de pollution de sols 
potentielle évidente sur le secteur d’étude. 

13. Interrelations existantes 

Les interrelations existantes entre plusieurs thématiques sont implicitement traitées au sein des paragraphes 
concernés. Ainsi pour le cas particulier de cette carrière pour laquelle l’exploitation est en cours, les 
interrelations visent les thématiques suivantes : 

- Milieu naturel / forêt / paysage / faune / flore, 
- Visibilité / riverains, 
- Bruit / riverains, 
- Géologie / hydrogéologie / topographie / ruissellements / qualité des eaux de surface, 
- Risques / stabilité géotechnique. 
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ANALYSE DES EFFETS NEGATIFS ET 

POSITIFS, DIRECTS ET INDIRECTS, 

TEMPORAIRES ET PERMANENTS DE 

L’INSTALLATION SUR L’ENVIRONNEMENT 

ET LA SANTE 

ANALYSE DE L’ORIGINE, DE LA NATURE ET 

DE LA GRAVITE DES INCONVENIENTS 

1. Impact sur le paysage 

Les impacts paysagers de la carrière sont à relativiser car déjà effectifs depuis le démarrage de l’exploitation. 
Les impacts sont à associer au développement de la zone d’extraction (extension) et de la zone de stockage 
des stériles (pour l’essentiel au droit de la zone déjà utilisée à cet effet). L’impact paysager sera renforcé et 
prolongé dans le temps. Le dénivelé actuel de 120 m sera porté à 150 m. 
 
L’impact sur le paysage a été évalué dans la continuité de l’analyse paysagère présentée dans le cadre de 
l’état initial à partir : 

- des relevés de terrain,  
- des prises de vues photographiques et panoramiques, 
- de la connaissance des caractéristiques du projet, 
- de l’occupation du site et de ses abords (barrières boisées notamment), 
- de la topographie locale. 

 
Toute l’analyse paysagère précédente permet de réaliser une synthèse établie à partir : 

- du recensement des enjeux, 
- d’une cartographie centrée sur le périmètre de l’analyse. 

1.1 Recensement des enjeux 

Les enjeux recensés concernent : 
- l’occupation des sols, 
- les cônes visuels, 
- l’évolution du site visé. 

 
Ils sont présentés au sein du tableau suivant : 
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Synthèse des enjeux 

Impact direct 
supplémentaire 

lié à la 
poursuite de 
l’extraction 

1 Enjeux d’occupation du sol 

 Eléments du site 
possédant une forte 
valeur intrinsèque 

Cours du Lot 
Boisements de pentes et talwegs 
Haies arborées 
Hameaux  

 
 
 
 

 Eléments de diversité Cours du Lot 
Boisements de pentes et talwegs 
Prairies  
Hameaux  

 
 
 
 

 Eléments structurants Cours du Lot 
Boisements de pentes et talwegs 
Prairies 
Haies arborées 
Hameaux  
RD 840 

 
 
 
 
 
 

 Points particuliers Chemin de randonnée 
Voie ferrée 
Ligne électrique aérienne 

 
 
 

2 Enjeux visuels 

 Cônes de visions 
fortes 

Les enjeux actuels identifiés concernent les secteurs en vis-à-vis direct de la 
carrière ainsi que les zones situées à l’est (hameaux du « Puech », « Floirac » et 
« Gours »). 
Ces derniers ainsi identifiés seront maintenus et augmentés de manière plus ou 
moins sensible dans le cadre du développement de l’extraction par enfoncement 
dans le massif en direction du nord-est. 
Par contre, de nouveaux cônes de vision devraient apparaître visant 
principalement le hameau de « Polzes ». Bien que la zone d’extraction se 
poursuive sous forme de cirque, l’exploitation en marge est modifiera la 
topographie abaissant ainsi la ligne de crête jusque-là en place sur cette limite. 
Cette modification entrainera une vue directe depuis le hameau de « Polzes » sur 
la bordure ouest de la carrière et ponctuellement, selon les angles de vue, sur 
quelques fronts en partie haute développés en limite nord. 

 Espace à forte relation 
visuelle 

Cet espace va augmenter pour les zones de vue rapprochée encadrant le hameau 
de « Polzes ». Il est délimité par un trait orange en appui de la délimitation jaune 
existante (cf. Figure 46 en page 164). 

3 Enjeux liés à l’évolution du site 

 Eléments de mutation Selon les données fournies par la commune de Lentillac St-Blaise, un projet de 
développement d’hébergement touristique est envisagé pour le hameau de 
"Polzes". 
Selon les données fournies par la commune de Cuzac, aucun projet d’urbanisation 
future n’est envisagé aux abords de la carrière. 

Tableau 28 : Synthèse des enjeux paysagers 

 
La synthèse des enjeux paysagers et les sensibilités sont transcrites sur le fond de plan couvrant le périmètre 
d’analyse et présenté en figure suivante. 
 



O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O O O O O O
O O O O O O O

O O O O O O O
O O O O O O O

O O O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O

O
O

O
O

O
O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O
O

O
O

O

O
O

O

O
O

O
O

O

O
O

O

O
O

O

O
O

O

O
O

O

O
O

O

O
O

O

O
O

O
O

O

O
O

O

O
O

O

O
O

O

O
O

O

O
O

O

O
O

O
O

O

O
O

O

O
O

O

O O
O

O
O

O
O O

O
O

O
O

O
O

O
O

O O
O

O
O

O
O

O
O

O
O O

O
O

O
O

O
O

O
O

O O
O

O
O

O
O

O
O

O O
O

O
O

O
O

O
O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O

O
O

O
O

O
O

O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O

O
O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O
O

O
O

O
O

O
O

O

O
O

O
O

O
O

O

O
O

O
O

O
O

O

O
O

O
O

O
O

O

O
O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O

O

O

O
O

O

O

O

O

O
O

O

O

O

O
O

O

O

O

O

O
O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O
O

O

O

O

O

O

O
O

O

O

O

O

O

O

O
O

O

O

O

O

O

O
O

O

O

O

O

O

O
O

O

O

O

O

O

O
O

O

O

O

O
O O O O O O O O O

O O O O O O O O O
O O O O O O O O

O O O O O O O O O
O O O O O O O O O

O O

O

O
O

O
O

O
O

O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O

O
O

O
O

O
O

O

O
O

O
O

O
O

O

O
O

O
O

O
O

O

O
O

O
O

O
O

O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O

O
O

O
O

O O
O

O O
O O

O
O O

O O
O

O O
O

O O
O O

O
O O

O
O O

O O
O

O O
O

O
O

O

O
O

O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O

O
O

O

O
O

O

O
O

O

O
O

O

O
O

O

O
O

O

O
O

O
O

O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O
O

O

O

O

O

O

O

O
O

O

O

O

O

O

O

O

O
O

O
O

O
O

O
O

O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

X
: 

62
75

00
X

: 
62

75
00

X
: 

63
00

00
X

: 
63

00
00

X
: 

63
25

00
X

: 
63

25
00

Y: 6382500 Y: 6382500

Y: 6385000 Y: 6385000

Y: 6387500 Y: 6387500

Ech :

Lo
gi

ci
el

 M
E

N
S

U
R

A

DATE :

Cuzac et Lentillac Saint-Blaise (46)

FIGURE 46

06/04/2016 1/25000

Carrière La Madeleine

Impacts paysagers

Délimitation du site

Voie routière

Voie ferrée

Cours d'eau (rivière, ruisseau,...)
Ligne électrique aérienne
Point singulier

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

Périmètre de l'analyse

Ligne de crête

Zone de vue immédiate
Zone de vue rapprochée
Zone de vue éloignée

Axe de vue immédiate

Axe de vue rapprochée

Axe de vue éloignée

Zone de vue rapprochée (impacts)



Renouvellement et extension d’une carrière à ciel ouvert de diorite  Dossier de demande d’autorisation d’exploiter au titre des ICPE 
S.A.S. Sablières et Carrières de La Madeleine  
Communes de Cuzac  et Lentillac St Blaise (46)  Pièces annexes – Etude d’impact 

165 
SARL E.E.M.G.C.  Dossier référencé 90/02/2013/46/ENV 
 

1.2 Impact paysager 

L’impact paysager lié à l’exploitation de la carrière est déjà effectif depuis plusieurs décennies dans ce secteur de 
versant boisé tant du point de vue de la forme que de la couleur. 
En effet, l’exploitation sous forme d’une succession de gradins et de fronts en développement comme un cirque 
inscrit dans le massif crée une véritable rupture de forme en bordure d’une surface globalement constituée d’une 
pente uniforme. 
D’autre part, la teinte gris clair associée à la nature minérale de la carrière tranche avec le vert foncé des zones 
boisées de feuillus et le vert clair des prairies présentes sur le plateau. 
 
L’impact paysager déjà existant sera prolongé dans le cadre de la poursuite de l’exploitation. 
Cependant, la mise en dépôt des stériles sera effectuée en prenant soin de reconstituer un modelé 
topographique épousant le mieux possible le talweg existant tout en étageant les niveaux. Ces décalés, tels que 
visualisables sur la modélisation de principe permettront de reconstituer une trame forestière assurant ainsi la 
continuité boisée entre l’est et l’ouest. Ainsi les redans seront plantés d’espèces arbustives et les talus seront 
engazonnés. Compte-tenu des surfaces disponibles, seuls les plateaux supérieurs feront l’objet de plantations 
arborées. 
Cette reconfiguration topographique sera réalisée au fur et à mesure des volumes découverts en Phase 1 et 2 de 
la zone d’extraction sur la base des dépôts existants. 

1.3 Impact visuel 

Comme précisé précédemment, les impacts visuels existants seront maintenus.  
Il y a lieu d’assurer la distinction entre les impacts visuels en points fixes (statiques) et les dynamiques (lors de 
phases de déplacement selon des axes de circulation). 

1.3.1 Impacts visuels statiques 

Ces impacts visuels sont à considérer différemment selon l’éloignement du point de vue. Dans le cas de vues 
rapprochées, les impacts en terme de forme seront les plus importants (lignes caractéristiques des gradins) alors 
qu’en vue éloignée, ce sont les impacts en terme de couleur qui vont prendre le dessus. De plus, compte-tenu de 
la topographie du secteur, les impacts visuels éloignés concerneront essentiellement le tiers supérieur de la 
carrière et donc pour majeure partie les zones visées par l’extension. Ces impacts déjà existants seront 
progressivement compensés par les réaménagements et la végétalisation de la zone de dépôt de stériles à 
l’ouest et la zone d’extraction en développé nord. 
 
Certains secteurs en vis-à-vis direct avec la partie haute de l’exploitation seront potentiellement davantage 
impactés du fait du développement de l’exploitation vers le nord. Ce sera le cas pour les zones et axes de vues 
éloignées aux abords des secteurs tels que « Le Puech » « Gours », « Floirac », « Paysan », « Le Bac », « Bor », 
« La Barthonie », « Le Cloup ». 
 
D’autres secteurs tel que « Polzes », jusque-là masqués par la topographie,  auront une vue sur la limite ouest du 
site (zone de dépôts de stériles) et les gradins et fronts supérieurs en limite nord du fait de l’abaissement de la 
ligne de crête intercalée. 
 
De manière générale, le carreau ainsi que la partie basse de l’exploitation ne sont pas visibles. Seuls les 
développés en partie haute de l’extraction et de la zone de stockage des stériles sont visibles depuis tous les 
axes impactés par le site. 
 
Des simulations depuis quelques points de vue caractéristiques sont présentées en suivant. Les vues 
modélisées, recalées au mieux en terme d’angle de vue et d’altimétrie, présentent des configurations très 
pénalisantes étant données l’absence de prise en compte de la végétation arborée qui localement joue un 
rôle majeur. C’est à ce titre qu’un masque symbolisant la végétation a été rajouté sur chaque vue (à 
l’exception de la vue depuis « Floirac ») avec un effet de trame plus ou moins marqué symbolisant 
l’opacité de l’écran végétal. 
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Afin de simuler au mieux ce que sera l’impact visuel en cours d’exploitation, il a été faite le choix de 
présenter les phases les plus caractéristiques pour chaque axe de vue considéré. 
 
Le repérage de ces points d’observation statiques est figuré en suivant. 
 

 

Figure 47 : Plan de localisation des points d’observations statiques considérés 

1.3.2 Impacts visuels dynamiques 

Ces impacts concernent principalement les voies de circulation routière, ferroviaire et pédestre présentes 
localement. 
L’impact sera ou ne sera pas effectif en fonction du sens de circulation sur l’axe considéré, de la topographie et 
de la présence d’occupations telles que bâtis et/ou zones boisées qui constituent des écrans efficaces lorsqu’ils 
sont intercalés. 
Les linéaires impactés repérés lors des investigations de terrain ont été retranscrits sur la cartographie présentée 
précédemment (Figure 46 en page 164).  
 
L’impact relatif au chemin de randonnée pédestre sera effectif lorsque ce dernier passera : 

- en secteur découvert et en surplomb topographique, ce qui concerne essentiellement le segment 
qui longera la prairie et la zone de fourrés en limite nord. Cet impact visera notamment le merlon 
périphérique de terre végétale et la rampe provisoire d’accès aux gradins supérieurs (accès réservé 
aux pelles et à la foreuse), 

- en pied des dépôts de stériles en limite nord-ouest du site et dans l’axe du chemin dans sa 
configuration ouest/est en cheminant vers le site. Ce segment de chemin se retrouvera en décaissé, 
le dépôt des stériles fera office d’écran topographique. 

 
L’impact relatif aux voies routières concerne la RD 840 passant en bordure du site ainsi que la RD 994 (route 
reliant Montbazens à Capdenac-Gare) passant en ligne de crête et les voies communales sur la commune 
d’Asprières en vis-à-vis direct. 
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Dans le cas de la RD 840, l’impact visuel immédiat est direct sur un très faible segment au droit de l’entrée du 
site. Un impact direct rapproché concerne le segment inscrit entre « Gours » et « Floirac » sur la commune de 
Cuzac. Ces impacts seront maintenus et augmentés dans le temps (pour l’effet rapproché en limite est). 
Les impacts sur les voies communales sont essentiellement limités aux points hauts (du fait des boisements en 
place) et principalement dans le sens de circulation sud/nord. Il s’agit d’impacts éloignés. Le seul impact 
rapproché concerne un linéaire très faible de la voie menant au lieu-dit « Le Bac ». 
En limite sud de ce secteur, la RD 994 passe en ligne de crête. Du fait de sa position en surplomb elle est déjà 
concernée par un impact éloigné qui sera maintenu et augmenté dans le temps. 
 
L’impact sur la voie ferroviaire passant de l’autre côté du Lot sera maintenu et augmenté compte-tenu du 
développé de l’exploitation projetée. 

1.4 Covisibilité 

La covisibilité implique à la fois la possibilité de voir le site visé depuis un point d’observation et de voir le site 
ainsi qu’un autre depuis ce même point. 
 
Le site n’est pas visible depuis de centre historique de Capdenac. 
 
Des mesures spécifiques sont proposées en vue de limiter les impacts vis-à-vis des axes de vue directe. Une 
démarche spécifique est proposée au sein du chapitre 1 en page 240 afin d’intégrer le mieux possible le site 
actuel ainsi que le projet dans l’environnement. Ces mesures sont un préalable au contexte général de remise en 
état qui est abordé en détail au sein du chapitre 3 en page 283. 
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Vue actuelle depuis les abords est de « Clayrou »  Vue modélisée de l’état actuel Vue Mensura de l’état de fin de Phase 1 

   
Vue Mensura de l’état de fin de Phase 2 Vue Mensura de l’état de fin de Phase 4 Vue Mensura de l’état de fin de Phase 6 
 
Abords est de « Clayrou » :  
 
Le développé supérieur de la zone d’extraction est actuellement visible depuis la limite est de « Clayrou ». La végétation arborée vient jouer le rôle de masque vis-à-vis de la zone de stockage des stériles et atténue quelque peu l’impact visuel direct. Ainsi, pour 
recaler la réalité, un recadrage des vues modélisées a été effectué et un masque simulant la végétation en place a été reproduit.  
Le développé de l’extraction sera de moins en moins visible étant donné l’enfoncement dans le massif en direction du nord-est, la durée d’exploitation limitée et la végétalisation progressive. L’impact le plus marquant vise la zone de dépôt des stériles. Ce dernier 
sera atténué en considérant que la végétation arborée en limite nord de « Clayrou » crée un masque efficace tel que visible sur la prise de vue. 
Le hameau de « Clayrou » compte une trentaine de personnes. 
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Vue actuelle depuis « Le Puech » Vue modélisée de l’état actuel Vue modélisée de fin de Phase 1 

 
  

Vue modélisée de fin de Phase 2 Vue modélisée de fin de Phase 3 Vue modélisée de fin de Phase 5 
 
Vue depuis « Le Puech » :  
 
La zone de stockage des stériles, la piste principale et le haut de la zone d’extraction sont actuellement visibles depuis les abords extérieurs du hameau du « Puech ». 
Le développement de la zone de dépôt des stériles créera le plus fort impact que ce soit en partie haute ou en partie basse. Il sera néanmoins atténué la végétalisation progressive des talus et redans. Cependant, la zone d’extraction ne sera pas, ou très 
ponctuellement, visible compte-tenu de son développé masqué par le relief maintenu en place. 
Le hameau de « Puech » compte 6 à 8 personnes. 
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Vue actuelle depuis « Polzes » 

 
Vue modélisée de l’état actuel 

 
Vue modélisée de fin de Phase 1 

   
 
Vue modélisée de fin de Phase 2 

 
Vue modélisée de fin de Phase 4 

 
Vue modélisée de fin de Phase 6 

 
Vue depuis « Polzes » :  
 
Compte-tenu de l’angle de vue, le site n’est actuellement pas visible depuis cet axe. 
La modification topographique induite par le développement de la zone d’extraction laissera apparaître la zone de dépôt des stériles après sa fin de mise en œuvre. Le développement de la zone de dépôt des stériles associé au développement de la zone 
d’extraction (bien que non ou très ponctuellement visible) créera le plus fort impact. Cet impact sera maximum en fin de Phase 2, à savoir avant remise en état de la zone de dépôt de stériles par végétalisation.  
Le hameau de « Polzes » compte 13 à 17 personnes. 
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Vue actuelle depuis « Floirac » Vue modélisée de l’état actuel Vue modélisée de fin de Phase 1 

   
Vue modélisée de fin de Phase 2 Vue modélisée de fin de Phase 3 Vue modélisée de fin de Phase 6 
 
Vue depuis « Floirac » :  
 
Remarque : le report de végétation n’a pas été fait compte-tenu de difficultés de recalage. 
 
Compte-tenu de la position du site, seule la partie haute de l’extraction est actuellement visible depuis cet axe. 
 
Le développement de l’exploitation révèlera la zone de stockage des stériles mais aussi la zone d’extraction pour au moins la moitié haute (la végétation en place sur les différentes pentes ainsi qu’en bordure du Lot atténuent cet impact direct simulé par la 
modélisation et présenté de manière brute). 
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Vue actuelle depuis la route menant au «Bac » Vue modélisée de l’état actuel Vue modélisée de fin de Phase 1 

   
Vue modélisée de fin de Phase 2 Vue modélisée de fin de Phase 3 Vue modélisée de fin de Phase 6 
 
Vue depuis « Le Bac » :  
 
Compte-tenu de la position du site et du masque que constitue la végétation dans ce secteur, seule la partie haute de l’extraction est actuellement visible depuis cet axe. 
 
Le développement de l’exploitation révèlera la zone de stockage des stériles (partie haute) mais aussi la zone d’extraction pour au moins la moitié supérieure. Cet impact est cependant limité au fait qu’il n’est effectif qu’en situation dynamique et dans le sens 
sud/nord sur un linéaire réduit de cette voie menant au lieu-dit « Le Bac ». 
Le lieu-dit « Le Bac » compte 4 personnes. 
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Vue actuelle depuis les abords de « La Barthonie »  

 
Vue modélisée de l’état actuel 

 
Vue modélisée de fin de Phase 1 

   

Vue modélisée de fin de Phase 2 Vue modélisée de fin de Phase 3 Vue modélisée de fin de Phase 6 
 
Vue depuis « La Barthonie » :  
 
Compte-tenu de la position altimétrique du pont d’observation vis-à-vis du site, les 2/3 du développé de l’extraction est actuellement visible depuis cet axe. 
 
La poursuite de l’exploitation en termes de dépôt de stériles ou d’extraction maintiendra cette visibilité depuis cet axe de vue. Seules les zones d’exploitation proches du carreau resteront masquées. 
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2. Impact sur les habitats naturels, la faune et la flore 
« DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE MILIEUX NATURELS, FAUNE ET FLORE ET DEFINITION DES IMPACTS ET MESURES - PROJET DE RENOUVELLEMENT ET D’EXTENSION D’AUTORISATION DU SITE D’EXTRACTION DE CUZAC (46)» - RAPPORT BIOTOPE V4 MAI 2015  

 
Les impacts évalués, ci-après, s’appuient sur la définition des enjeux qui a été établie par BIOTOPE suite à ses diagnostics et expertises réalisés sur site entre juillet 2013 et fin juin 2014 ainsi qu’au recensement de données locales. Des extraits, parfois 
exhaustifs, de ce rapport donné en ANNEXE 5 sont repris ci-après. Ils vont permettre d’évaluer les impacts environnementaux liés à la poursuite de l’extraction. 

2.1 Impacts vis-à-vis des périmètres officiels 

La carrière ne se trouve pas inscrite dans de quelconques périmètres d’inventaire ou réglementaires. 
De plus, BIOTOPE précise que compte-tenu de la prévention de la pollution des eaux, aucun impact n’est attendu sur le site ZNIEFF courant tout le long du Lot. 
 
Les impacts relatifs aux trames vertes et bleues sont abordés au sein du chapitre traitant de la compatibilité, au paragraphe 2.7 en page 235. 

2.2 Impacts détaillés par milieux et groupes d’espèces 

La démarche de BIOTOPE pour l’évaluation des impacts est la suivante : 
« La quantification de l’impact potentiel sur un habitat naturel, une espèce ou un groupe d’espèces est obtenue par le croisement de plusieurs ensembles d’informations (lorsque celles-ci sont disponibles) pouvant avoir une influence sur l’impact :  

- La sensibilité générale de l’espèce (ou du groupe d’espèces) aux infrastructures ou au dérangement, définie au moyen des informations issues de la bibliographie et de l’expérience de terrain des experts de BIOTOPE ; 
- La valeur patrimoniale de l’espèce sur l’aire d’étude ; 
- Les éléments propres au site (abondance locale de l’espèce sur site, facteurs de concentration des oiseaux…) ; 
- Les éléments propres au projet. L’évaluation des impacts résiduels tient donc compte de l’ensemble des mesures de suppression et réduction d’impact mises en œuvre par le maître d’ouvrage. 

 
Si l’habitat naturel, l’espèce ou le groupe d’espèces est concerné par l’impact considéré, celui-ci peut alors être de niveau faible, moyen, fort voire très fort en fonction des critères énoncés précédemment. 
 
Remarque importante : dans le cadre de cette étude, un niveau d’impact faible est considéré comme acceptable. Il ne justifie donc pas de mesures de compensation d’impacts sauf cas particulier. » 
 

Seuls les impacts avant mesures sont maintenus dans les tableaux extraits du rapport de BIOTOPE présenté en ANNEXE5. Les commentaires sont cependant reproduits afin de présenter la démarche d’analyse de BIOTOPE vis-à-vis de la 
requalification des impacts pour chaque habitat ou espèce considérés. 

2.2.1 Habitats ntaurels et flore patrimoniale 

Les enjeux et impacts, établis par BIOTOPE, associés aux habitats naturels et flore patrimoniale sont précisés au sein du tableau suivant.  

 

Cortèges d’espèce 
ou espèces 
protégées 
concernés 

Enjeux sur l’aire 
d’étude 

Contrainte 
réglementaire 

Impact envisagé dans le 
cadre du projet 

Type Durée Phase du projet 

Intensité 
de 

l'impact 
avant 

mesure 

Commentaires 

Prairies mésophiles 
de fauche 

Modéré - Aucun impact - - - Nul 

L’adaptation du projet permet d’éviter tout impact sur la seule parcelle de prairie de fauche de l’aire 

d’étude. 

Seul cet habitat naturel présente un enjeu écologique en soit. 

Autres habitats 
naturels 

Faible - Destruction de surface Direct Permanent Chantier Modéré 
L’adaptation du projet a permis de réduire les surfaces d’habitats naturels impactées. Une partie des 

fourrés et les boisements sera détruits, néanmoins ces habitats naturels ne présentent qu’un enjeu 

faible en raison de leur caractère très commun, ou de leur faible typicité. 

Flore patrimoniale Faible - 
Destruction d’individus et 

d’habitat d’espèce 
Direct Permanent Chantier Faible 

Seule la Knautie d’Auvergne présente un enjeu sur l’aire d’étude. Observée sur la prairie de fauche 

qui est préservée, l’impact est donc nul.  

Pour les autres espèces déterminantes ZNIEFF, l’enjeu est faible et l’impact considéré également 

comme tel en raison  du caractère commun des espèces et des effectifs très réduits. 

Tableau 29 : Impacts sur les habitats naturels et flore patrimoniale établis par BIOTOPE (extrait rapport BIOTOPE) 
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Ces impacts définis par BIOTOPE sont classés comme permanents du fait du développé de l’exploitation qui va entrainer une modification directe des emprises. 
Seuls les autres habitats ciblant les zones boisées et fourrés sont considérés comme modérés. Cependant, BIOTOPE considère que ces habitats ne présentent qu’un enjeu faible au regard de leur caractère très commun et de leur faible typicité. D’autre part, le 
choix privilégiant une emprise d’exploitation moindre vis-à-vis de la première version d’exploitation envisagée permet d’atténuer cet impact. Ainsi, sur la seule base de cette proposition d’évitement, BIOTOPE requalifie cet impact modéré en impact faible. 

2.2.2 Insectes protégés 

Les enjeux et impacts, établis par BIOTOPE, associés aux insectes protégés sont précisés au sein du tableau suivant. 

 

Cortèges d’espèce 
ou espèces 
protégées 
concernés 

Enjeux sur l’aire 
d’étude 

Contrainte 
réglementaire 

Impact envisagé dans le 
cadre du projet 

Type Durée Phase du projet 

Intensité 
de 

l'impact 
avant 

mesure 

Commentaires 

Grand Capricorne Faible 
Habitats et 

individus protégés 
Destruction d’individus et 

d’habitats 
Direct Permanent Travaux Moyen 

Le Grand Capricorne est une espèce commune dans le Lot. Cependant, le projet entraîne la 

destruction de 2,3 ha d’habitats de l’espèce et de nombreux arbres occupés ou favorables. 

L’espèce n’est toutefois pas remise en cause localement car ses habitats sont encore très 

nombreux autour de la zone d’emprise mais également autour de l’aire d’étude. Par ailleurs, la 

réduction du périmètre d’exploitation a permis de sauvegarder plus de 0,3 ha d’habitats de 

l’espèce ainsi que plusieurs arbres très favorables. 

Afin de limiter/réduire la destruction d’individus, les arbres occupés et les plus favorables seront 

marqués par un entomologiste expérimenté et déplacés vers un site de stockage (terrains 

compensatoires) où l’espèce est présente ou potentielle. Les imagos et les larves de dernier stade 

pourront de ce fait continuer leur développement. De même, les emprises travaux devront être 

bien délimitées afin d’éviter des débordements sur des boisements à enjeu (notamment la vieille 

châtaigneraie à l’ouest). 

Miroir Modéré - 
Destruction d’individus et 

d’habitats 
Direct Permanent Travaux Assez fort 

Le Miroir est une espèce bien représentée sur l’aire d’étude, notamment au niveau des ourlets et 

des boisements clairsemés. Malgré la mesure de réduction du périmètre d’exploitation, la perte 

d’habitats pour cette espèce reste assez conséquente (1,4 ha sur 2,1 soit une perte de 66%) et 

l’impact résiduel est moyen. Néanmoins, l’espèce se maintiendra sur l’aire d’étude au niveau du 

secteur ouest et reste probablement assez abondante dans les environs. 

Procris du prunier Modéré  
Destruction d’individus et 

d’habitats 
Direct Permanent Travaux Fort 

Initialement, la station à Zygène du prunier devait être complètement détruite. Grâce à la mesure 

de réduction d’exploitation, les habitats de cette espèce sont en grande partie préservés ce qui 

permettra à l’espèce de se maintenir. 

Coléoptères 
saproxyliques des 

vieux arbres à 
cavités (dont 

Gnorimus variabilis 
et Stenagostus 

rhombeus) 

Fort - 
Destruction d’individus et 

d’habitats 
Direct Permanent Travaux Très fort 

Le boisement de vieux chênes et châtaigniers devait presque être entièrement être détruit 

initialement (0,7 ha sur 0,8 ha soit près des 87% de détruit). Grâce à la révision du périmètre 

d’exploitation, seulement 0,05 ha seront détruits soit une perte de 6%. Cet impact peut donc être 

jugé comme faible 

Tableau 30 : Impacts sur les insectes protégés établis par BIOTOPE (extrait rapport BIOTOPE) 

Ces impacts initialement évalués comme moyens à très forts par BIOTOPE sont requalifiés comme faibles à moyens sur la seule base du choix de la limitation de l’emprise d’exploitation. En effet, les sensibilités très marquées pour les espèces telles que le 
Miroir, le Procris du prunier et les coléoptères saproxyliques des vieux arbres à cavités ont été très largement atténuées par le simple fait d’abandonner l’exploitation sur les emprises identifiées. En effet, le développement moindre de l’extraction (en terme de 
surface) entraîne automatiquement une diminution des emprises des zones de stockage en limite ouest, secteur identifié pour les enjeux les plus forts. 
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2.2.3 Amphibiens 

Les enjeux et impacts, établis par BIOTOPE, associés aux amphibiens sont précisés au sein du tableau suivant. 
 

Cortèges d’espèce ou 
espèces protégées 

concernés 

Enjeu sur 
l’aire d’étude 

Contrainte 
réglementaire 

Impact envisagé dans le 
cadre du projet 

Type Durée 
Phase du 
projet 

Intensité 
de l'impact 

avant 
mesure 

Commentaires 

Alyte accoucheur Faible 
Habitats et 
individus 
protégés 

Destruction d’habitat de 
repos et d’hivernage 

Direct Permanent Travaux Négligeable 

L’Alyte accoucheur est une espèce favorisée par l’exploitation de la carrière. En période de repos ou 

d’hivernage, des individus adultes peuvent se retrouver quasiment partout : dans les interstices des parois 

rocheuses, sous des rochers, dans la terre meuble, dans des broussailles ou même sous des tôles et autres 

matériaux utilisés dans la carrière. L’extension de la carrière n’aura que peu d’incidences sur les habitats 

utilisés. De ce fait, l’impact peut être qualifié de négligeable.  

Destruction/altération 
d’habitats de reproduction 

Direct Permanent 
Travaux et 

exploitation 
Nul 

Le bassin artificiel de décantation des boues présent au sein de la zone d’exploitation et utilisé 

potentiellement comme habitat de reproduction sera maintenu. Il n’y aura donc pas d’impact. Il se peut que 

d’autres bassins, utilisés dans le futur soient également utilisés à terme par l’espèce. Ce bassin est curé tous 

les 1.5 mois actuellement pour les besoins de fonctionnement de la carrière. Ces opérations sont réalisées 

depuis toujours. 

Destruction d’individus par 
dégagement des emprises 

Direct Permanent Travaux Faible 
La destruction d’individus reste possible lors de l’extension de la carrière mais elle apparaît faible. Les 

individus sont surtout cantonnés autour du bassin qui n’est pas impacté. Par ailleurs, l’espèce est commune 

autour de l’aire d’étude, notamment au niveau des hameaux. 

Détérioration de la 
fonctionnalité des habitats 

(rupture des corridors) 
Direct Permanent 

Travaux et 
Exploitation 

Nul 
Aucun corridor n’a été identifié pour cette espèce qui reste surtout liée à des milieux créées par 

l’exploitation de la carrière. Aucun impact n’est à attendre. 

Salamandre 
tachetée, Triton 

palmé et Grenouille 
agile 

Faible 
Habitats et/ou 

individus 
protégés 

Destruction d’habitat de 
repos et d’hivernage 

Direct Permanent Travaux Moyen 

Le projet entraîne la destruction de 4,5 ha d’habitats terrestres des amphibiens (repos, hivernage, estivage) 

sur 19,1 ha présents sur l’aire d’étude (soit une perte de 24%). Bien que les populations ne soient pas remises 

en cause localement et que les espèces concernées soient communes dans le département et autour de l’aire 

d’étude, cette surface n’est pas négligeable et l’impact résiduel peut être considéré comme faible à moyen. 

La réduction du périmètre d’exploitation a toutefois permis de sauvegarder 2,8 ha de boisements favorable. 

Destruction/altération 
d’habitats de reproduction 

Indirect Permanent Travaux Moyen 

Aucun habitat de reproduction d’amphibiens n’est concerné par l’extension de la carrière. Toutefois, le 

ruisseau à l’est de l’aire d’étude, abritant des vasques favorables à la reproduction de la Salamandre 

tachetée, sera protégé par une zone tampon afin d’éviter tout risque de détérioration.  

Les habitats de reproduction des autres espèces (Triton palmé et Grenouille agile) sont très éloignés de 

l’emprise et l’impact peut être jugé comme nul. 

Destruction d’individus par 
dégagement des emprises 

Direct Permanent Travaux Moyen 

La surface d’habitats terrestres détruite étant assez importante, le risque de destruction d’individus est donc 

fortement probable, notamment chez la Salamandre tachetée du fait que l’emprise du projet se retrouve en 

limite de ces habitats de reproduction. Néanmoins, la zone tampon de 10 mètres permettra de limiter cet 

impact.  

Chez le Triton palmé et la Grenouille agile, ce risque est beaucoup plus faible, leur habitat de reproduction 

étant très éloignés de l’emprise. 

Par ailleurs, le déboisement se faisant selon un phasage étalé sur 30 ans, des zones de quiétudes seront 

maintenues durant chaque phase, excepté la dernière. 

Détérioration de la 
fonctionnalité des habitats 

(rupture des corridors) 
Direct Permanent 

Travaux et 
Exploitation 

Moyen 

Le projet initial devait impacter la majeure partie du boisement ouest, induisant une rupture dans les 

boisements de l’aire d’étude et donc une coupure des corridors. Grâce à la réduction du périmètre, le 

continuum boisé est maintenu, avec la sauvegarde notable de 2,8 ha.  

Etant donné que le projet d’extension est d’un seul tenant et en continu du front de taille existant, l’impact 

de fragmentation des habitats et de coupure de corridors apparait donc faible. 

Tableau 31 : Impacts sur les amphibiens établis par BIOTOPE (extrait rapport BIOTOPE) 

Ces impacts sont évalués comme nuls à moyens par BIOTOPE. La limitation de l’emprise à exploiter envisagée dans le cadre de ce dossier contribue à limiter les impacts pour ce groupe d’espèce. 
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2.2.4 Reptiles 

Les enjeux et impacts, établis par BIOTOPE, associés aux reptiles sont précisés au sein du tableau suivant.  

 

Cortèges d’espèce 
ou espèces 
protégées 
concernés 

Enjeu sur l’aire 
d’étude 

Contrainte 
réglementaire 

Impact envisagé dans le cadre du 
projet 

Type Durée 
Phase du 
projet 

Intensité de 
l'impact 

avant mesure 
Commentaires 

L’ensemble des 
espèces 

Faible 
Habitats et 

individus protégés 

Destruction d’habitats de repos, de 
reproduction et d’alimentation 

Direct Permanent Travaux Moyen 

Le projet entraîne la destruction de 6,9 ha d’habitats favorables aux reptiles sur 22,9 ha 

présents sur l’aire d’étude (perte de 30%). Toutefois, ces espèces sont communes dans le 

Lot et ne sont pas remises en cause localement par le projet. Cette surface n’est toutefois 

pas négligeable et l’impact peut donc être considéré comme faible à moyen. 

La réduction du périmètre d’exploitation a toutefois permis de sauvegarder 2,8 ha de 

boisements favorable. 

Destruction des individus par 
dégagement des emprises 

Direct Permanent Travaux Moyen 

Bien que la surface détruite soit assez importante, Le phasage temporel du dégagement 

des emprises en dehors de la période de vulnérabilité des reptiles (phase d’hivernage) 

permet de réduire les impacts sur les reptiles, ceux-ci possédant une certaine capacité de 

fuite. Par ailleurs, ces espèces sont communes et largement représentées autour de l’aire 

d’étude d’où un impact faible. 

Détérioration de la fonctionnalité 
des habitats (rupture des corridors) 

Direct Permanent 
Travaux et 
Exploitation 

Moyen 

Le projet initial devait impacter la majeure partie du boisement ouest, induisant une 

rupture dans les boisements de l’aire d’étude et donc une coupure des corridors. Grâce à 

la réduction du périmètre, le continuum boisé est maintenu, avec la sauvegarde notable de 

2,8 ha.  

Etant donné que le projet d’extension est d’un seul tenant et en continu du front de taille 

existant, l’impact de fragmentation des habitats et de coupure de corridors apparait donc 

faible. 

Tableau 32 : Impacts sur les reptiles établis par BIOTOPE (extrait rapport BIOTOPE) 

Ces impacts sont évalués comme moyens par BIOTOPE. La limitation de l’emprise à exploiter envisagée dans le cadre de ce dossier contribue à limiter les impacts pour ce groupe d’espèce. 

2.2.5 Oiseaux 

Les enjeux et impacts, établis par BIOTOPE, associés aux oiseaux sont précisés au sein du tableau suivant. 

 

Cortèges d’espèce 
ou espèces 
protégées 
concernés 

Enjeux sur l’aire 
d’étude 

Contrainte 
réglementaire 

Impact envisagé dans le cadre du projet Type Durée 
Phase du 
projet 

Intensité de 
l'impact avant 

mesure 
Commentaires 

Gobemouche gris Assez fort 
Habitats et 

individus protégés 

Destruction des habitats de repos, de 
nidification et d’alimentation 

Direct  Permanent Travaux  Modéré 

Le projet initial devait entraîner la destruction de 0,8 ha de boisements clairsemés 

occupés par cet oiseau sur 4 ha présents sur l’aire d’étude (perte de 20%). Grâce à la 

réduction du périmètre d’exploitation, 0,5 ha d’habitats ont pu être préservés. La 

surface finale détruite est donc de 0,3 ha et apparaît donc faible (perte de 7%). 

L’espèce devrait donc se maintenir sur le site car la surface disponible reste 

importante sur et autour de l’aire d’étude. 

Destruction d’individus par dégagement 
des emprises et perturbation 
intentionnelle 

Direct  Permanent Travaux  Moyen 

L’application d’une mesure simple (adaptation de période des travaux) permet de 

supprimer tout risque de destruction de nids, œufs, juvéniles. 

Quant à la perturbation en période de reproduction, l’impact est réduit grâce à 

l’adaptation temporelle des travaux en fonction des enjeux faunistiques (début des 

travaux avant la période de reproduction et continuité dans le temps). 
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Cortèges d’espèce 
ou espèces 
protégées 
concernés 

Enjeux sur l’aire 
d’étude 

Contrainte 
réglementaire 

Impact envisagé dans le cadre du projet Type Durée 
Phase du 
projet 

Intensité de 
l'impact avant 

mesure 
Commentaires 

Détérioration des fonctionnalités 
écologiques (fragmentation des habitats) 

Direct  Permanent 
Travaux et 
exploitation 

Moyen 

Le projet initial devait impacter la majeure partie du boisement ouest, induisant une 

rupture dans les boisements de l’aire d’étude et donc une coupure des corridors. 

Grâce à la réduction du périmètre, le continuum boisé est maintenu, avec la 

sauvegarde notable de 2,8 ha.  

Etant donné que le projet d’extension est d’un seul tenant et en continu du front de 

taille existant, l’impact de fragmentation des habitats et de coupure de corridors 

apparait donc faible. 

Pic mar Fort 
Habitats et 

individus protégés 

Destruction des habitats de repos, de 
nidification et d’alimentation 

Direct  Permanent Travaux  Fort 

Le projet initial devait entraîner la destruction d’1,6 ha de boisements occupés par cet 

oiseau sur 4,8 ha présents sur l’aire d’étude (perte de 33%), et notamment le site 

principal à l’ouest. Grâce à la réduction du périmètre d’exploitation, 1,25 ha 

d’habitats ont pu être préservés dont le site principal de l’espèce. La surface finale 

détruite est donc de 0,35 ha et apparaît donc faible (perte de 7%). 

L’espèce reste en effet bien représentée dans le Lot et vu qu’une grande partie des 

habitats de l’espèce sont préservés, l’espèce se maintiendra sur l’aire d’étude. 

Destruction d’individus par dégagement 
des emprises et perturbation 
intentionnelle 

Direct  Permanent Travaux  Moyen 

L’application d’une mesure simple (adaptation de période des travaux) permet de 

supprimer tout risque de destruction de nids, œufs, juvéniles. 

Quant à la perturbation en période de reproduction, l’impact est réduit grâce à 

l’adaptation temporelle des travaux en fonction des enjeux faunistiques (début des 

travaux avant la période de reproduction et continuité dans le temps). 

Détérioration des fonctionnalités 
écologiques (fragmentation des habitats) 

Direct  Permanent 
Travaux et 
exploitation 

Assez fort 

Le projet initial devait impacter la majeure partie du boisement ouest, induisant une 

rupture dans les boisements de l’aire d’étude et donc une coupure des corridors. 

Grâce à la réduction du périmètre, le continuum boisé est maintenu, avec la 

sauvegarde notable de 2,8 ha.  

Etant donné que le projet d’extension est d’un seul tenant et en continu du front de 

taille existant, l’impact de fragmentation des habitats et de coupure de corridors 

apparait donc faible. 

Rougequeue à front 
blanc 

Faible à modéré 
Habitats et 

individus protégés 

Destruction des habitats de repos, de 
nidification et d’alimentation 

Direct  Permanent Travaux  Moyen 

Le projet initial devait entraîner la destruction de 0,8 ha de boisements clairsemés 

occupés par cet oiseau sur 4 ha présents sur l’aire d’étude (perte de 20%). Grâce à la 

réduction du périmètre d’exploitation, 0,5 ha d’habitats ont pu être préservés. La 

surface finale détruite est donc de 0,3 ha et apparaît donc faible (perte de 7%). 

L’espèce est par ailleurs assez commune dans le Lot et ubiquiste vis-à-vis de ses 

habitats (anthropophile notamment). 

Destruction d’individus par dégagement 
des emprises et perturbation 
intentionnelle 

Direct  Permanent Travaux  Moyen 

L’application d’une mesure simple (adaptation de période des travaux) permet de 

supprimer tout risque de destruction de nids, œufs, juvéniles. 

Quant à la perturbation en période de reproduction, l’impact est réduit grâce à 

l’adaptation temporelle des travaux en fonction des enjeux faunistiques (début des 

travaux avant la période de reproduction et continuité dans le temps). 

Détérioration des fonctionnalités 
écologiques (fragmentation des habitats) 

Direct  Permanent 
Travaux et 
exploitation 

Faible 

Le Rougequeue à front blanc est une espèce ubiquiste capable d’utiliser des habitats 

très variés et ne sera pas réellement concernée par cet impact. 

En effet, étant donné que le projet d’extension est d’un seul tenant et en continu du 

front de taille existant, l’impact de fragmentation des habitats apparait faible. 
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Cortèges d’espèce 
ou espèces 
protégées 
concernés 

Enjeux sur l’aire 
d’étude 

Contrainte 
réglementaire 

Impact envisagé dans le cadre du projet Type Durée 
Phase du 
projet 

Intensité de 
l'impact avant 

mesure 
Commentaires 

Mésange nonnette Faible à modéré 
Habitats et 

individus protégés 

Destruction des habitats de repos, de 
nidification et d’alimentation 

Direct  Permanent Travaux  Assez fort 

Le projet initial devait entraîner la destruction de 6 ha de boisements occupés par cet 

oiseau sur 14,8 ha présents sur l’aire d’étude (perte de 40%). Grâce à la réduction du 

périmètre d’exploitation, 2,3 ha d’habitats ont pu être préservés. La surface finale 

détruite est donc de 3,7 ha et apparaît donc comme moyenne (perte de 25%). 

Cette espèce reste toutefois bien représentée sur les boisements de la vallée du Lot et 

Célé et les populations de l’aire d’étude ne sont pas remises en cause. 

Destruction d’individus par dégagement 
des emprises et perturbation 
intentionnelle 

Direct  Permanent Travaux  Moyen 

L’application d’une mesure simple (adaptation de période des travaux) permet de 

supprimer tout risque de destruction de nids, œufs, juvéniles. 

Quant à la perturbation en période de reproduction, l’impact est réduit grâce à 

l’adaptation temporelle des travaux en fonction des enjeux faunistiques (début des 

travaux avant la période de reproduction et continuité dans le temps). 

Détérioration des fonctionnalités 
écologiques (fragmentation des habitats) 

Direct  Permanent 
Travaux et 
exploitation 

Modéré 

Le projet initial devait impacter la majeure partie du boisement ouest, induisant une 

rupture dans les boisements de l’aire d’étude et donc une coupure des corridors. 

Grâce à la réduction du périmètre, le continuum boisé est maintenu, avec la 

sauvegarde notable de 2,8 ha.  

Etant donné que le projet d’extension est d’un seul tenant et en continu du front de 

taille existant, l’impact de fragmentation des habitats et de coupure de corridors 

apparait donc faible. 

 

Faible 
Habitats et 

individus protégés 

Destruction des habitats de repos, de 
nidification et d’alimentation 

Direct  Permanent Travaux  Faible 

Le projet va entraîner la destruction de 0,5 ha d’habitats favorables à ce cortège sur 

4,9 ha identifiés sur l’aire d’étude (perte de 10%). Cette surface apparaît peu 

importante. En effet, les habitats favorables à ces espèces sont très nombreux autour 

de l’aire d’étude et les espèces concernées sont communes à très communes. De ce 

fait, l’impact peut être jugé comme faible.  

Espèces des 
milieux semi-
ouverts (dont 
Alouette lulu) 

Destruction d’individus par dégagement 
des emprises et perturbation 
intentionnelle 

Direct  Permanent Travaux  Moyen 

L’application d’une mesure simple (adaptation de période des travaux) permet de 

supprimer tout risque de destruction de nids, œufs, juvéniles. 

Quant à la perturbation en période de reproduction, l’impact est réduit grâce à 

l’adaptation temporelle des travaux en fonction des enjeux faunistiques (début des 

travaux avant la période de reproduction et continuité dans le temps). 

 
Détérioration des fonctionnalités 
écologiques (fragmentation des habitats) 

Direct  Permanent 
Travaux et 
exploitation 

Faible 

Etant donné que le projet d’extension est d’un seul tenant et en continu du front de 

taille existant, l’impact de fragmentation des habitats de ce cortège d’oiseaux 

apparaît faible. Par ailleurs, leurs habitats sont à l’abandon et en mauvais état de 

conservation. 

 

Pour les autres cortèges d’oiseaux communs protégés, les impacts sont considérés faibles au regard des surfaces impliqués, du caractère commun et non menacé de ces espèces et des habitats naturels favorables dans le secteur. 

Pour le cortège des milieux forestiers (pinson des arbres, mésange charbonnière,…) 4,5 ha d’habitats seront détruits sur 19,1 ha présents sur l’aire d’étude (24% de perte) et pour les espèces des milieux buissonnants (Fauvette à tête 

noire, Rougegorge familier, Hypolaïs polyglotte) 2,4 ha d’habitats le seront sur 4,4 ha identifiés sur l’aire d’étude (54% de perte). 

Tableau 33 : Impacts sur les oiseaux établis par BIOTOPE (extrait rapport BIOTOPE) 

Les impacts relatifs aux espèces forestières sont évalués entre faibles à fort. La limitation de l’emprise à exploiter envisagée dans le cadre de ce dossier contribue à limiter les impacts pour ce groupe d’espèce. 
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2.2.6 Mammifères terrestres 

Les enjeux et impacts, établis par BIOTOPE, associés aux mammifères terrestres sont précisés au sein du tableau suivant. 

 

Cortèges d’espèce 
ou espèces 
protégées 
concernés 

Enjeux sur l’aire 
d’étude 

Contrainte 
réglementaire 

Impact envisagé dans le cadre du projet Type Durée 
Phase du 
projet 

Intensité de 
l'impact avant 

mesure 
Commentaires 

Hérisson d’Europe Faible 
Habitats et 

individus protégés 

Destruction des habitats de repos, de 
nidification et d’alimentation 

Direct  Permanent Travaux  Moyen 

Le projet va entraîner la destruction de 6,7 ha d’habitats du Hérisson d’Europe sur 22,9 

ha présents sur l’aire d’étude (perte de 29%). La réduction du périmètre d’exploitation a 

néanmoins permis de sauvegarder près de 3 ha de ses habitats. 

Cette espèce est très commune et ses habitats sont très nombreux autour de la zone 

d’emprise et de l’aire d’étude et l’impact résiduel peut être jugé comme faible. 

Destruction d’individus par dégagement 
des emprises et perturbation 
intentionnelle 

Direct  Permanent Travaux  Moyen 
Malgré l’adaptation du calendrier des travaux, le risque de destruction d’individus de 

Hérisson d’Europe reste non négligeable car il possède une capacité de fuite très limité et 

peut rester cacher dans ses habitats tout le long de l’année. 

Détérioration de la fonctionnalité des 
habitats 

Direct  Permanent Exploitation Faible 

Le projet initial devait impacter la majeure partie du boisement ouest, induisant une 

rupture dans les boisements de l’aire d’étude et donc une coupure des corridors. Grâce à 

la réduction du périmètre, le continuum boisé est maintenu, avec la sauvegarde notable 

de 2,8 ha.  

Etant donné que le projet d’extension est d’un seul tenant et en continu du front de taille 

existant, l’impact de fragmentation des habitats et de coupure de corridors apparait donc 

faible. 

Ecureuil roux Faible 

 

Destruction des habitats de repos, de 
nidification et d’alimentation 

Direct  Permanent Travaux  Moyen 

Le projet va entraîner la destruction de 4,5 ha de boisements favorables à l’Ecureuil roux 

sur 19,1 ha présents sur l’aire d’étude (perte de 24%). La réduction du périmètre 

d’exploitation a néanmoins permis de sauvegarder près de 2,8 ha de ses habitats. 

Cependant, cette espèce est très commune et ses habitats sont très nombreux autour de 

la zone d’emprise et de l’aire d’étude et l’impact résiduel peut être jugé comme faible. 

Habitats et 
individus protégés 

Destruction d’individus par dégagement 
des emprises et perturbation 
intentionnelle 

Direct  Permanent Travaux  Faible 
Le risque de destruction d’individus subsiste mais reste particulièrement faible par 

rapport aux capacités de fuite de cette espèce et à l’adaptation du calendrier des 

travaux, hors période de reproduction. 

 

Détérioration de la fonctionnalité des 
habitats 

Direct  Permanent Exploitation Moyen 

Le projet initial devait impacter la majeure partie du boisement ouest, induisant une 

rupture dans les boisements de l’aire d’étude et donc une coupure des corridors. Grâce à 

la réduction du périmètre, le continuum boisé est maintenu, avec la sauvegarde notable 

de 2,8 ha.  

Etant donné que le projet d’extension est d’un seul tenant et en continu du front de taille 

existant, l’impact de fragmentation des habitats et de coupure de corridors apparait donc 

faible. 

Putois d’Europe Faible à modéré 

 

- 

Destruction des habitats de repos, de 
nidification et d’alimentation 

Direct  Permanent Travaux  Moyen 

Le projet va entraîner la destruction de 4,5 ha de boisements favorables au Putois 

d’Europe sur 19,1 ha présents sur l’aire d’étude (perte de 24%). La réduction du 

périmètre d’exploitation a néanmoins permis de sauvegarder près de 2,8 ha de ses 

habitats. 

Cependant, cette espèce semble assez abondante d’après les nombreuses laissées 

détectées et ses habitats sont nombreux autour de la zone d’emprise et de l’aire d’étude 

et l’impact résiduel peut être jugé comme faible. 

Destruction d’individus par dégagement 
des emprises et perturbation 
intentionnelle 

Direct  Permanent Travaux  Faible 
Le risque de destruction d’individus subsiste mais reste particulièrement faible par 

rapport aux capacités de fuite de cette espèce et à l’adaptation du calendrier des 

travaux, hors période de reproduction, phasage spatial et temporel. 
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Cortèges d’espèce 
ou espèces 
protégées 
concernés 

Enjeux sur l’aire 
d’étude 

Contrainte 
réglementaire 

Impact envisagé dans le cadre du projet Type Durée 
Phase du 
projet 

Intensité de 
l'impact avant 

mesure 
Commentaires 

Détérioration de la fonctionnalité des 
habitats 

Direct  Permanent Exploitation Moyen 

Le projet initial devait impacter la majeure partie du boisement ouest, induisant une 

rupture dans les boisements de l’aire d’étude et donc une coupure des corridors. Grâce à 

la réduction du périmètre, le continuum boisé est maintenu, avec la sauvegarde notable 

de 2,8 ha.  

Etant donné que le projet d’extension est d’un seul tenant et en continu du front de taille 

existant, l’impact de fragmentation des habitats et de coupure de corridors apparait donc 

faible. 

Tableau 34 : Impacts sur les mammifères terrestres établis par BIOTOPE (extrait rapport BIOTOPE) 

Compte tenu du caractère commun ou de l’abondance locale des espèces protégées identifiées, les impacts sont classés comme faibles à moyens. La limitation de l’emprise à exploiter envisagée dans le cadre de ce dossier contribue à limiter les 
impacts pour ce groupe d’espèce. 

2.2.7 Chiroptères 

Les enjeux et impacts, établis par BIOTOPE, associés aux chiroptères sont précisés au sein du tableau suivant. 

 

Cortèges d’espèce 
ou espèces 
protégées 
concernés 

Enjeux sur l’aire 
d’étude 

Contrainte 
réglementaire 

Impact envisagé dans le cadre du projet Type Durée 
Phase du 
projet 

Intensité de 
l'impact avant 

mesure 
Commentaires 

Espèces 
anthropophiles 
(Rhinolophes, 

Pipistrelles, Murin 
à oreilles 

échancrées,...) 

Faible à modéré à 
faible suivant les 

espèces 

Habitats et 
individus protégés 

Destruction de gîtes potentiels (repos, 
hivernage et de reproduction) 

Direct  Permanent Exploitation Nul Le projet n’a aucun impact sur des gîtes anthropophiles. 

Destruction d’individus par dégagement 
des emprises 

Direct  Permanent Exploitation Nul 
En l’absence de destruction de gîtes anthropophiles, il n’y aura pas de destruction 

d’individus. 

Espèces arboricoles 
(Barbastelle 

d’Europe, Murin de 
Natterer, Noctule 

de Leisler, 
Pipistrelle de 

Nathusius, 
Oreillards,…) 

Assez fort à 
modéré suivant les 

espèces 

Habitats et 
individus protégés 

Destruction de gîtes potentiels (repos, 
hivernage et de reproduction) 

Direct  Permanent Exploitation Très fort 

Le projet initial avait un impact très fort sur les gîtes arboricoles puisqu’il entraînait la 

destruction de 1,1 ha de boisements avec de fortes probabilités de présence sur 1,2 ha 

(perte de plus de 90%), 3,7 ha de boisements avec des probabilités moyennes sur 9,2 ha 

(perte de 40%) et 1,6 ha d’habitats à enjeu faible sur 7,7 ha (perte de 21%). 

Grâce la réduction du périmètre d’exploitation, notamment au vu des enjeux 

chiroptérologiques, le projet n’entraîne plus que 0,05 ha de boisements impactés avec une 

forte probabilité de gîtes arboricoles occupés (perte de 4%) et 2 ha de boisements avec des 

probabilités moyennes de gîtes (perte de 20%). L’impact a donc été nettement diminué. 

Toutefois, vu le contexte, il est très difficile d’estimer le nombre de gîtes réellement 

occupés, et l’impact résiduel peut être jugé comme moyen au regard de l’activité de 

nombreuses espèces arboricoles et de la perte totale d’habitats (3,65 ha dont 2,05 avec 

des potentialités non négligeables de gîtes arboricoles). 

Destruction d’individus par dégagement 
des emprises 

Direct  Permanent Exploitation Assez fort 

La mesure limitant les déboisements à la période de mi-septembre à mi-novembre ; c’est-

à-dire hors période les plus sensibles pour les chiroptères (mise à bas, hivernage) est de 

nature à réduire de façon importante le risque de destruction d’individus. Cependant, ce 

risque persiste car le nombre de gîtes potentiels est important et les chauves-souris 

arboricoles peuvent être rencontrées dans les arbres toute l’année. 

Un suivi spécifique de l’abattage des arbres par un chiroptèrologue expérimenté sera 

assuré (inclus dans l’assistance environnementale MA). La dépose en douceur des arbres 

gîtes potentiels à l’aide d’élingues permettra de réduire les risques. 
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Cortèges d’espèce 
ou espèces 
protégées 
concernés 

Enjeux sur l’aire 
d’étude 

Contrainte 
réglementaire 

Impact envisagé dans le cadre du projet Type Durée 
Phase du 
projet 

Intensité de 
l'impact avant 

mesure 
Commentaires 

Toutes les espèces 
Assez fort à faible 
suivant les espèces 

Habitats et 
individus protégés 

Destruction d’habitat de chasse et 
détérioration de la fonctionnalité des 
habitats 

Direct  Permanent Exploitation 
Fort (moyen 

pour habitat de 
chasse) 

Une partie des habitats de chasse côté est sera impacté, néanmoins ces milieux sont bien 

représentés sur le secteur. 

Le projet initial devait impacter la majeure partie du boisement ouest, induisant une 

rupture dans les boisements de l’aire d’étude et donc une coupure des corridors. Grâce à 

la réduction du périmètre, le continuum boisé est maintenu, avec la sauvegarde notable de 

2,8 ha.  

Etant donné que le projet d’extension est d’un seul tenant et en continu du front de taille 

existant, l’impact de fragmentation des habitats et de coupure de corridors apparait donc 

faible. 

Perturbation des individus Direct Temporaire Travaux Moyen 

L’adaptation du calendrier de déboisement est de nature à limiter les dérangements lors 

des phases sensibles. 

Les travaux étant réalisés de jour, aucun dérangement n’interviendra durant la période 

d’activité nocturne des animaux. 

Tableau 35 : Impacts sur les chiroptères établis par BIOTOPE (extrait rapport BIOTOPE) 

Ces impacts sont évalués comme nuls à très forts. La limitation de l’emprise à exploiter envisagée dans le cadre de ce dossier contribue à limiter les impacts pour ce groupe d’espèce. 

2.3 Synthèse des impacts sur les milieux naturels, la faune et la flore 

Sur la base de l’analyse des impacts menée par BIOTOPE pour les habitats et différents groupes d’espèces, il ressort de manière évidente que la limitation de l’emprise d’extraction et de ce fait de l’emprise de dépôt des stériles dans les secteurs à plus 
forts enjeux à l’ouest du site contribue très fortement à diminuer l’intensité des effets du projet. 
 
Cependant, bien que BIOTOPE ait requalifié bon nombre d’impacts, certaines mesures suggérées au sein des commentaires dans les tableaux extraits du rapport BIOTOPE doivent être envisagées afin de les limiter. 
Toutes les mesures d’évitement, de réduction et de compensation envisagées sont présentées au sein du chapitre des mesures compensatoires au paragraphe 2 en page 244. 

3. Evaluation des incidences au titre de NATURA 2000 

Sur la base du recensement des périmètres réglementaires du secteur d’étude et des diagnostics réalisés, BIOTOPE conclut de la manière suivante vis-à-vis des incidences au titre de Natura 2000 : 
« Au regard de la distance du plus proche site Natura 2000 (8 km) et de l’absence de lien fonctionnel entre celui-ci et l’aire d’étude, il convient de conclure que le projet n’aura pas d’impact sur le réseau Natura 2000. » 
 

Les informations de détail apportées et analysées par BIOTOPE sont présentées en suivant. Ces éléments visent les zonages recensés par l’extrait cartographique associé. 
 
Les zonages de conservation présents autour de l’aire d’étude sont relativement éloignés de celle-ci. On retrouve pour les plus proches : 
 

- La ZSC FR8301065 « Vallées et côteaux thermophiles de la région de Maurs » est située à 9 kilomètre au nord –est de l’aire d’étude. Elle a été désignée pour ses habitats naturels et pour de nombreuses espèces végétales et deux espèces 

d’insecte.  

Compte tenu de l’éloignement de l’aire d’étude et des caractéristiques des habitats et des espèces constituant le Formulaire Standard de Données (FSD), il n’y a aucun élément permettant d’établir un lien de fonctionnalité avec 
l’aire d’étude. 
 

- La ZSC FR7300875 « Puy de Wolf » est situé à 15 kilomètres à l’est-sud-est de l’aire d’étude. Elle a été désignée pour ses caractéristiques floristiques particulières et le grands nombre d’espèces endémiques de flore qu’elle accueille.  

Compte tenu de l’éloignement de l’aire d’étude et des caractéristiques des habitats et des espèces constituant le FSD, il n’y a aucun élément permettant d’établir un lien de fonctionnalité avec l’aire d’étude. 
 

- La ZSC FR7300913 « Basse vallée du Célé » est situé est situé à 16 kilomètres à l’ouest de l’aire d’étude. Elle a été désignée essentiellement pour ses habitats, sept espèces d’insectes, 24 espèces de chiroptères, la Loutre et 3 espèces de 

poissons. Malgré l’importante capacité de déplacement de certaines espèces de chiroptères, comme le Murin à oreilles échancrées, la distance séparant le site Natura 2000 et l’aire d’étude est trop importantes pour que le projet puisse avoir une 

influence significative sur les populations. 
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Compte tenu de l’éloignement de l’aire d’étude et des caractéristiques des habitats et 
des espèces constituant le FSD, il n’y a aucun élément permettant d’établir un lien de 
fonctionnalité avec l’aire d’étude. 
 

- La ZSC FR7300874 « Haute vallée du Lot entre Espalion et Saint-Laurent-d'Olt et gorges 

de la Truyère, basse vallée du Lot et le Goul » est situé à 20 kilomètres à l’est-nord-est de 

l’aire d’étude. Elle a été désignée essentiellement pour ses habitats, deux espèces de 

coléoptères saproxylophages, 5 espèces de chiroptères et la Loutre. Malgré l’importante 

capacité de déplacement de certaines espèces de chiroptères, comme le Murin à oreilles 

échancrées, la distance séparant le site Natura 2000 et l’aire d’étude est trop importantes pour 

que le projet puisse avoir une influence significative sur les populations. 

Compte tenu de l’éloignement de l’aire d’étude et des caractéristiques des habitats et 
des espèces constituant le FSD, il n’y a aucun élément permettant d’établir un lien de 
fonctionnalité avec l’aire d’étude. 

 

Quatre sites Natura 2000 sont présents autour de la zone étudiée, dont 2 ont été désignées pour la 

conservation de chiroptères à importantes capacité de déplacement. Néanmoins, les distances 

importantes séparant l’aire d’étude des périmètres des sites Natura 2000, et les faibles surfaces 

concernées, laisse penser que le projet n’aura aucune incidence significative sur les populations des 

espèces citées aux FSD des sites Natura 2000. 

 

 

Figure 48 : Extrait cartographique de localisation des zonages NATURA 2000 

4. Impacts sur les boisements forestiers 
EXTRAITS DU SITE INTERNET DU CRPF (CENTRE REGIONAL DE LA PROPRIETE FORESTIERE) DE MIDI-PYRENEES (SEPTEMBRE 2014) 
DONNEES EXTRAITES DU SITE INTERNET IGN « INVENTAIRE FORESTIER » 

 
La région Midi-Pyrénées s‘étend sur une superficie de 4 560 175 ha dont 1.2 millions d’hectare sont boisés. Le 
taux de boisement de la région est donc de 26%. La majeure partie de cette superficie boisée correspond à des 
forêts privées. 
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Cette superficie boisée compte 969 550 ha de forêts de feuillus composés à 61% de chênes, 15% de hêtres, 9% 
de châtaigniers et autres feuillus. 
 
Selon les données de 2002 issues de l’IGN pour le département du Lot, les boisements toutes essences 
confondues couvrent en moyenne 208 000 ha en quasi-totalité privée. Plus de la moitié de cette surface est 
constituée de taillis. 
 
Le projet d’extension et d’exploitation de cette carrière présente un impact sur les boisements vis-à-vis de la zone 
d’extraction et de la zone de stockage des stériles. 
Ces deux activités induites par l’exploitation seront réalisées progressivement et donc phasées dans le temps 
(référencement au phasage d’exploitation et par conséquent au phasage de défrichement). Cependant, la 
majeure partie des emprises visées par le stockage de stériles sera impactée dès la première phase 
d’exploitation. 
 
En dehors des effets directs sur les arbres, les effets indirects relatifs aux eaux superficielles, paysage et 
faune/flore sont traités au sein des chapitres spécifiques. 

4.1 Description du projet de défrichement 

Le défrichement associé au développement de l’exploitation vise l’extension de la zone d’extraction et celle du 
stockage des stériles. 
Ainsi, selon un bilan global cartographique (établi sur la base d’un recoupement des délimitations des différents 
milieux par les écologues et des zones à exploiter définies par l’exploitant), les surfaces boisées concernées (en 
place ou en phase de repousse) sont de l’ordre de 5.9 ha.  
 
Compte-tenu de l’âge, des essences présentes et du potentiel taux de recouvrement, les emprises relatives aux 
landes à Fabacées et à la combinaison landes à Fabacées x ourlets calcicoles à acidiclines présentes en bordure 
nord de l’emprise visée par le stockage des inertes ne sont pas prises en compte dans le décompte des surfaces 
à défricher. 
Il en est de même par rapport au bosquet de feuillus isolé au sein de la prairie impactée par l’extension de 
l’extraction étant donné que la parcelle agricole l’entourant est entretenue. 
 
Ainsi, sur la base de cette requalification, la surface réellement impactée directement au titre du défrichement se 
limite à 5 ha. Il peut être considéré qu’une faible emprise latérale à la zone d’extraction subira un effet indirect 
associé au défrichement voisin mais cette surface n’est pas décomptée en tant que défrichement car il n’y aura 
pas de changement de vocation du sol car la bande de 10 m réglementaire sera conservée boisée. 
 
La répartition des surfaces directement impactées du point de vue du défrichement selon les différents habitats 
naturels codifiés est présentée au sein du tableau suivant en distinguant la zone d’extraction de celle du stockage 
des stériles. 
 

Zone 
Chênaie-
frênaie 

Chênaie 
acidiphile 

Fourrés x 
ourlets 

Ourlets calcicoles à 
acidiclines 

Total arrondi 
(ha) 

Total arrondi (ha) 1.1 2.64 1.01 0.25 5.0 

Tableau 36 : Répartition des zones boisées retenues en défrichement direct impactées par l’exploitation 

Compte-tenu du développement, la zone d’extraction présente le plus fort impact en terme de superficie. 
D’autre part, et au regard de la répartition des habitats naturels, la chênaie acidiphile sera la plus impactée avec 
un peu moins de 3 ha concernés. La chênaie-frênaie développée en fond de vallon est quand à elle autant 
impactée que les fourrés arbustifs couplés aux ourlets basophiles. 
Ces valeurs sont données à titre indicatif et diffèrent légèrement du bilan des surfaces parcellaires (considérées 
individuellement) impactées du fait de l’intégration dans le bilan global d’emprises non cadastrées (tracés de 
béales notamment). 
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Le bilan détaillé des surfaces soumises au défrichement à l’échelle de la parcelle est présenté au sein du tableau 
en ANNEXE 2. 

4.2 Impacts sur les milieux physiques 

4.2.1 Sols 

EXTRAITS DU SITE INTERNET DU CRPF (CENTRE REGIONAL DE LA PROPRIETE FORESTIERE) DE MIDI-PYRENEES (SEPTEMBRE 2014) 

 
Les données recueillies sur le site du CRPF Midi-Pyrénées sont présentées en suivant : 

« Les espaces forestiers de Midi-Pyrénées assurent une très bonne protection et stabilisation des sols. Le 
taux de boisement s'accroît régulièrement avec la pente du terrain : de 11 % sur les terrains faiblement 
pentus (0 à 15 %) à 98% sur les zones pentues (31 à 70%)… 
Les terrains boisés sont moins sensibles à l’érosion que les terrains agricoles travaillés. Ils freinent les cas 
d’érosion de parcelles agricoles limitrophes, ce qui a pour effet de limiter l’apport des fines particules de 
sol dans les cours d’eau. Lors des pluies, l’arbre intercepte, le sol absorbe, infiltre le long des racines, 
emmagasine ; la forêt retarde l’écoulement et réduit les pointes de crues. Les arbres sont également 
connus pour leur capacité d’absorber nitrates et phosphate. Ce rôle épurateur est à souligner dans le cas 
des boisements riverains des cours d’eau. La forêt abrite beaucoup de périmètres de protection des 
captages d’eau potable, bien délimités sur le terrain et faisant l’objet de mesures particulières de gestion. 
Les boisements riverains des cours d’eau favorisent le ralentissement des courants lors des crues et le 
dépôt de quantités d’alluvions importantes. » 

 
Dans le cas de l’extraction, le défrichement est rendu nécessaire par l’extraction du gisement sous-jacent. La 
roche en partie inférieure, contrairement aux couches altérées en surface ne subira pas de risque d’érosion. 
Seules les bordures des terrains décapés en périphérie de l’extraction peuvent être soumises à ces risques. Pour 
ce faire, la pente du haut de ces fronts de taille sera atténuée. 
 
Dans le cas du remblai, le risque d’érosion des terrains défrichés sera réduit du fait de la mise en dépôt définitif 
des stériles d’extraction et de production. Ces derniers peuvent aussi subir l’érosion. Le phénomène sera limité 
par la stabilisation de ces dépôts par nivellements successifs et réaménagement progressif par enherbement et 
plantations sur redans. 
Les mesures compensatoires sont proposées au sein de la partie du dossier concernée en chapitre 3, page 248 
afin de limiter ces risques 

4.2.2 Hydrologie et zones humides 

Les relevés floristiques effectués par BIOTOPE ont mis en évidence la présence de flore patrimoniale 
caractéristique de zone humide au sein des prairies se développant en limite nord au-delà des limites visées par 
l’extension. Le projet n’impactera pas de zones humides identifiées. 
A l’échelle locale, la cartographie du Schéma Régional de Cohérence Ecologique n’identifie pas de sous-trame 
« Milieux humides ». 
 
Compte-tenu de l’existence des béales (ruissellements en fond de talwegs), le défrichement aura une incidence 
directe et indirecte sur leur fonctionnement. 
Les impacts directs concernent un empiètement des écoulements par le projet. C’est déjà le cas en limite ouest 
du fait des stockages de stériles existants. Cet impact sur la béale du Lavet ou Joncas a été compensé par une 
canalisation de cette dernière afin de le maintenir et de restituer les écoulements en aval. 
La poursuite de l’exploitation et notamment le développement des dépôts de stériles d’extraction en bordure 
ouest sur l’existant augmentera quelque peu cet impact. Le modelage topographique créera un nouveau fond de 
talweg au contact du terrain naturel qui deviendra le siège de nouveaux écoulements avant de rejoindre la partie 
avale de la béale du Lavet ou Joncas. 
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La partie amont résiduelle de la béale de l’Etang de Labouyse sera collectée pour être restituée en aval via une 
canalisation traversant le site. Les détails relatifs à cet aménagement sont présentés au paragraphe 5.1 en page 
188. 
 
Le défrichement en secteur est mais surtout l’extraction associée va diminuer la superficie du bassin versant de 
la partie avale de la béale de Polzes. Les écoulements amont seront maintenus. 
Les bois morts seront conservés pour partie en limite de la zone d’extraction (le reste sera placé dans les 
boisements de compensation). Ces dépôts en bordure des bois, rendus nécessaires vis-à-vis des coléoptères 
saproxyliques, permettront de limiter les phénomènes d’érosion en marge de la zone d’extraction et limiteront à 
ce titre les ruissellements de fines vers le fond de talweg. 

4.2.3 Boisements 

Ces impacts sont à évaluer de manière différente selon qu’ils seront permanents ou temporaires. 
 
Les impacts permanents visent : 

- le mitage des formations boisées : ce point est à relativiser compte-tenu de l’existence de la carrière 
depuis plusieurs décennies et de la présence très forte de prairies sur les zones de pentes et de 
replats, 

- les dégradations des arbres contigus aux emprises de défrichement : cet impact vise 
essentiellement la chênaie en marge est concernée par l’extraction. Cette formation est déjà en 
lisière de la carrière mais aussi des prairies et, de plus, est traversée par le chemin de randonnée. 
En marge ouest le peuplement composé de chênes, frênes et châtaigniers se trouve aussi déjà 
exposé à ces phénomènes de lisière que ce soit du côté de la carrière mais aussi du côté extérieur 
du fait des chemins d’exploitation plus larges qu’en secteur est et, plus récemment, des 
débroussaillages effectués pour dégager les anciens vergers. 

 
Les impacts temporaires sont ceux liés aux phases de défrichement qui peuvent, lors de la réalisation des 
travaux, endommager les arbres restants. 

4.2.4 Risques de chablis 

La création de nouvelles lisières, du fait du défrichement, pourrait modifier les conditions de l’équilibre biologique 
des arbres maintenus et qui étaient jusque-là protégés au sein d’un massif forestier entrainant un risque de 
chablis, de descente de cime, … 
 
Le respect de la bande des 10 m en bordure de la zone d’extraction permettra d’adapter les pentes et de dégager 
les arbres présentant un tel risque.  

4.2.5 Effet sur le climat local 

EXTRAITS DU SITE INTERNET DU CRPF (CENTRE REGIONAL DE LA PROPRIETE FORESTIERE) DE MIDI-PYRENEES (SEPTEMBRE 2014) 
 

L’utilité de la forêt en terme de régulation du régime hydrique et de « piège à carbone » est indéniable. 
 
Les données recueillies sur le site du CRPF Midi-Pyrénées sont présentées en suivant : 

« Les bois et forêts représentent, en Midi-Pyrénées, près de 1 200 000 ha soit 26 % du territoire 
(moyenne française). Cette forêt est essentiellement privée (à 82,2 % de sa surface). Elle est aussi très 
morcelée, appartenant ainsi à près de 350 000 propriétaires…  
Globalement, les surfaces forestières de Midi-Pyrénées continuent d’augmenter régulièrement (en 
moyenne plus de 4500 ha par an au cours des dix dernières années). Cette évolution conforte le mouvement 
de fort accroissement - doublement de surface - constaté au cours des deux derniers siècles. La diminution des 
espaces boisés hors forêt (bosquets, haies…) observée au cours des décennies 80/90 s’est ralentie au cours des 
quinze dernières années. 
Les essences forestières rencontrées en Midi-Pyrénées sont dominées à 87 % en surface par les feuillus. 
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Les forêts de Midi-Pyrénées contribuent au stockage du carbone dans la biomasse des arbres (dont les 
racines) et dans les sols forestiers. On estime à plus de 120 millions de tonnes le carbone ainsi stocké, 
soit l’équivalent d’une dizaine d’année d’émissions de carbone d’origine humaine en Midi-Pyrénées. Ce 
chiffrage ne tient pas compte des bois exploités qui, après mise en œuvre - notamment dans le secteur de 
la construction - permettent de capter durablement une quantité supplémentaire de carbone. La forêt 
neutralise ainsi près de 15% des émissions régionales de carbone. » 

 
Le défrichement présente nécessairement un impact du fait de la suppression d’une emprise boisée. Cependant, 
dans le cas de cette opération, le défrichement sera limité à 5 ha soit une très faible emprise de la superficie 
boisée du département.  

4.2.6 Risque d’incendie 

La carte de l’aléa feu de forêt couvrant le secteur d’étude le classe en aléa faible. 
 
Compte tenu des essences composant le massif forestier au sein duquel s’inscrit le site et de sa situation, ce 
boisement est peu sujet à des risques d’incendies naturels. 
 
Concernant les risques d’incendie liés à l’exploitation du site, toutes les précautions utiles continueront à être 
prises pour éviter tout départ de feu : 

- moyens de lutte internes (extincteurs à disposition), 
- matériaux granulaires (stériles) disponibles pour réaliser un étouffement, 
- absence de stockage de produit inflammable à proximité des zones boisées, 
- emprise minérale jouant le rôle de barrière coupe-feu. 

4.3 Faune/flore – Milieu naturel 

Le défrichement présente un impact direct sur la faune et la flore. 
BIOTOPE considère comme fort les impacts sur la trame verte et bleue du fait de l’altération et de la destruction 
de corridors écologiques terrestres.  
Cependant, au regard de la cartographie de détail du SRCE au droit de la zone d’étude, et compte-tenu des 
occupations en place sur l’emprise même de la carrière, le corridor écologique mentionné traversant la carrière 
semble peu réaliste compte-tenu du fait que l’emprise correspondante est très majoritairement minérale comme 
permet de le constater le plan d’ensemble présenté en Figure 3, page 22 établi sur la base des levés géomètre. 
Une prise de contact avec la personne en charge de ces trames a été effectuée afin de signaler cette 
incohérence locale. 
 
 
A l’exception de vieux arbres identifiés comme remarquables en chênaie acidiphile, les peuplements sont classés 
comme communs. 
 
Les impacts se révèlent forts pour tous les groupes d’espèces inventoriés pour lesquels le défrichement peut 
induire la destruction d’habitats mais aussi d’espèces. 
 
Une première analyse des enjeux locaux a amené à revoir la version initiale du projet afin d’en limiter les impacts 
en terme d’emprise. Ainsi, une optimisation des surfaces impactées a été menée autant sur le secteur des dépôts 
de stériles (en limite ouest) que sur le secteur de l’extraction (notamment en limite nord-est). 
Les impacts initialement évalués sur la version 1 ont donc été requalifiés sur cette nouvelle configuration (version 
2) qui est celle présentée en tant que projet d’exploitation retenu. 
 
Le remodelage en limite ouest du fait de l’extension du dépôt des stériles va modifier le tracé de fond de talweg 
et donc par conséquent l’axe de circulation des eaux. Cette modification aura peu d’incidences sur le milieu 
naturel s’agissant de la chênaie-frênaie de fond de vallon déjà en place. 
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Les mesures spécifiques à la limitation des impacts relatifs aux milieux naturels, faune et flore sont présentées au 
sein de la partie concernée au paragraphe 2 en page 244. 

5. Impacts sur les milieux naturels 

5.1 Impact hydraulique (impact quantitatif) 
« ETAT DES LIEUX DE LA GESTION DES EAUX PLUVIALES DE LA CARRIERE DE CUZAC (46) –NOTE ANTEA GROUP N°13-0026 V5 DE MAI 2015 

5.1.1 Vis-à-vis du réseau hydrographique local encadrant le site 

Comme évoqué dans le chapitre de description de l’état initial en paragraphe 4.1.1 page 140, et en dehors de la 
rivière Lot qui s’écoule en bordure sud de la RD 840, la zone de travaux est traversée ou longée par des béales 
pour lesquelles l’impact est déjà avéré. 
En effet, la béale du Lavet ou Joncas s’écoulant à l’ouest a déjà fait l’objet d’une canalisation de ses écoulements 
dans le cadre initial des dépôts de stériles. La restitution des écoulements s’effectue plus en aval avant de se 
jeter dans le Lot après passage sous la RD 840. 
D’autre part, la béale de l’Etang de Labouyse a été recoupée sur plus des 2/3 de son tracé par le développement 
de l’exploitation. Il reste seulement sa partie amont formée par un talweg en prairie aboutissant à un point bas en 
milieu boisé à l’extérieur du site actuel de la carrière. 
Enfin, la béale de Polzes a été indirectement impactée par le développement de l’extraction diminuant son bassin 
versant ouest. 
 
Ce réseau hydraulique de surface intermittent est donc déjà impacté par l’exploitation en cours et son développé 
depuis son amorce fin des années 80. 

5.1.1.1 Développement de l’extraction 

La progression de l’extraction vers le nord aura peu d’incidence sur la béale de l’Etang de Labouyse du fait d’un 
développement vers l’est.  
Le développement vers le nord-est et donc nécessairement vers l’est entrainera une diminution du bassin versant 
d’alimentation de la béale de Polzes s’écoulant en limite est. Ce bassin versant actuel peut être évalué à environ 
31 ha. La zone visée par le développement de la carrière va impacter 3.4 ha, soit environ 10% de ce bassin 
versant. Cet impact reste limité compte-tenu de la surface du bassin versant. 

5.1.1.2 Développement du stockage des stériles d’extraction 

La poursuite du stockage de stériles doit s’effectuer au droit de l’existant en limite nord-ouest en se développant 
en hauteur de manière à reconfigurer la topographie. Ce modelé topographique va entrainer la création d’un 
nouveau talweg à l’intersection avec la pente opposée en limite ouest de la zone d’exploitation. 
La béale du Lavet ou Joncas étant déjà très largement impactée, le développement des stockages à venir 
n’entrainera pas d’impact direct supplémentaire compte-tenu du positionnement de la canalisation en place 
assurant la restitution des ruissellements naturels d’amont en aval. 
Le bassin versant nord-ouest sera donc toujours repris par la canalisation pour restitution en aval comme à 
l’heure actuelle.  
 
Concernant la béale de l’Etang de Labouyse, seul un faible linéaire sera impacté. Le point bas en amont de la 
carrière créé artificiellement par les dépôts de stériles sera modifié par le développement de la poursuite de ces 
mêmes dépôts. Le point bas sera donc décalé vers le nord. 
 
Ces points particuliers doivent être traités par le biais de mesures compensatoires proposées au paragraphe 4.1 
en page 249 afin d’éviter que ces ruissellements de milieux naturels ne transitent par le site de la carrière. Dans 
ce cadre, les configurations les plus pénalisantes seront considérées en distinguant les phases de travaux des 
phases remises en état. 
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5.1.2 Vis-à-vis des ruissellements au droit du site 

Compte-tenu de la topographie du site, une partie des emprises naturelles en amont sont raccordées aux bassins 
versants spécifiques à la carrière. 
 
Au regard de l’analyse menée par ANTEA Group dans le cadre de l’état actuel (cf. Figure 40 en page 146), cinq 
bassins versants sont décomptés au total dont deux visent les milieux naturels en amont et les trois autres 
concernent les emprises devant évoluer sur le site : 

- le premier concerne la zone de dépôt de stériles à l’ouest qui est à considérer tant que le modelé 
topographique n’aura pas été finalisé auquel il est nécessaire de rajouter la partie haute de la piste 
principale d’accès à la zone d’extraction, 

- le second concerne toute la zone du carreau vouée à la production incluant aussi le bas de la piste 
principale d’accès à la zone d’extraction, l’emprise de stockage de déchets et la base de vie des 
salariés, 

- le troisième est relatif à tout le développé d’extraction dont la situation la plus pénalisante 
correspond au développé complet atteint dès la phase 4. 

 
Tous les calculs de justification sur la base des surfaces de bassins versants, coefficients de ruissellements, 
débits de pointes établis par ANTEA Group sont présentés en suivant pour chaque cas. Dans ce cadre les 
configurations les plus pénalisantes seront considérées en prenant en compte les superficies maximales des 
zones en exploitation. 

5.1.2.1 Méthodes de calcul 

Les coefficients de ruissellement ont été déterminés à partir des caractéristiques géologiques, hydrogéologiques, 
topographiques et d’occupation des sols des bassins versants correspondants. 
Les calculs des temps de concentration ont été menés à partir des formules de Ventura et de Passini. 
 
Les débits de pointe ont été évalués par la méthode rationnelle sur la base des coefficients de Montana retenus 
pour une période de retour de 10 ans (station Météo France de Gourdon). 
 
Les calculs ont été menés en vue de respecter les préconisations du service de la Police de l’Eau du Lot 
imposant un débit de rejet de 3 à 10 l/s/ha pour une pluie de fréquence décennale. 
Le choix du débit de rejet s’est porté sur la valeur de 10 l/s/ha compte-tenu de la superficie des bassins versants 
à considérer et de la limitation des enjeux en aval (rejet direct ou indirect au Lot). 
 
Les détails méthodologiques sont fournis dans la note de calcul d’ANTEA Group présentée dans son intégralité 
en ANNEXE 3. 

5.1.2.2 Bassin versant 1 

Il s’agit du bassin versant naturel situé en amont au nord de la zone visée rattaché à la béale de l’étang de 
Labouyse. 
Les caractéristiques du bassin versant en situation actuelle et projet sont présentées en suivant. 
 

 
Surface 

(m2) 

Longueur maximale 
du chemin 

hydraulique (m) 

Point haut 
(m NGF) 

Point 
bas 

(m NGF) 

Pente 
moyenne 

(%) 

Coeff. 
Ruis. 

Bassin versant 1 
actuel 

125 000 550 345 290 10,0 0,25 

Bassin versant 1 
projeté (2047) 

120 000 550 350 290 18,8 0,25 

Tableau 37 : Caractéristiques du bassin versant 1 (extrait rapport ANTEA Group) 

Le débit de pointe actuel a été évalué à 853 l/s. Il sera de 824,1 l/s en fin d’exploitation en 2047. Compte-tenu de 
la faible évolution du bassin versant, le débit de pointe à l’état projet reste du même ordre que celui actuel.  
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Cependant, actuellement aucune solution d’évacuation n’existe vis-à-vis de ce bassin versant puisque les eaux 
sont piégées en amont. 
Les mesures envisagées sont présentées au paragraphe 4.1.1.2 en page 251. 

5.1.2.3 Bassin versant 2b 

Il s‘agit d’un bassin versant visant le milieu naturel ouest de la béale du Lavet ou Joncas ainsi que les 
ruissellements de la verse actuelle. 
 
Les caractéristiques du bassin versant en situation actuelle sont présentées en suivant. 
 

 
Surface 

(m2) 

Longueur maximale 
du chemin 

hydraulique (m) 

Point haut 
(m NGF) 

Point 
bas 

(m NGF) 

Pente 
moyenne 

(%) 

Coeff. 
Ruis. 

Bassin versant 2b 
actuel 

40 410 190 300 280 10,5 0,25 

Tableau 38 : Caractéristiques du bassin versant 2b (extrait rapport ANTEA Group) 

Ce bassin versant actuellement repris par une canalisation en diamètre 400 mm évoluera peu. Les calculs de 
vérification de débit pouvant transiter par une conduite de diamètre 400 mm faits par ANTEA mettent en évidence 
que le débit de pointe de ce bassin versant est largement couvert. Aucune mesure compensatoire n’est à prévoir. 
Ce sous-bassin versant vise les eaux extérieures au site. 

5.1.2.4 Bassin versant 2 

Ce bassin versant englobe la partie amont au nord de la verse actuelle (milieu naturel), le bassin versant 2b 
(collecté par le biais de la canalisation en diamètre 400 mm), la piste principale ainsi que l’emprise de dépôt de 
stériles en phase travaux (BV2a). Le projet prévoit de remanier les dépôts actuels afin de constituer une assise 
stable à la zone de dépôts de stériles à venir. La construction de cette zone de dépôts définitifs va se dérouler 
sur deux phases d’exploitation quinquennales. 
En comparaison avec l’état initial, le bassin versant 2 (a et b) va être modifié : 

 la verse à stériles sur la partie ouest va être largement remodelée. Elle va être réalisée de manière à ce 
que les eaux de ruissellement soient dirigées vers le thalweg en bordure ouest de l’exploitation. De 
petits fossés vont être créés, lors de la remise en état de la verse, au pied des talus avec une légère 
pente dirigée vers l’ouest. Seules les eaux de surface de la partie supérieure nord-est de la verse vont 
être gérées différemment (Cf. ci-après) ; 

 un fossé va être créé en pied de la verse sur sa limite nord. Il va permettre de drainer les écoulements 
venant de l’amont de la verse ainsi que les eaux de la partie supérieure nord-est de cette dernière. Ces 
eaux seront dirigées vers l’exutoire du bassin versant 1 et la canalisation de rejet de diamètre 500 mm, 

 Les eaux de ruissellement du bassin versant 2b ne feront pas l’objet d’un traitement dans la mesure où 
le thalweg naturel sera recréé par le remodelage de la verse. Cette zone aura préalablement était 
remise en état (revégétalisation), évitant ainsi les eaux de se charger en matière en suspension.  

 
Les caractéristiques du bassin versant en situation actuelle et projet sont présentées en suivant. 
 

 
Surface 

(m2) 

Longueur maximale 
du chemin 

hydraulique (m) 

Point haut 
(m NGF) 

Point 
bas 

(m NGF) 

Pente 
moyenne 

(%) 

Coeff. 
Ruis. 

Bassin versant 2a 
actuel 

55 730 650 350 225 19,2 0,25 

Bassin versant 2a 
final 

37 840 650 350 225 19,2 0,25 

Tableau 39 : Caractéristiques du bassin versant 2a (extrait rapport ANTEA Group) 
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Le débit de pointe de l’ensemble du bassin versant a été évalué à 432.1 l/s en situation actuelle et à 293.4 l/s en 
état projeté. Bien que le débit de pointe à l’état projeté soit inférieur, les dimensionnements se feront sur la base 
du débit de pointe le plus pénalisant. 
 
Les mesures envisagées sont présentées au paragraphe 4.1.1.2 en page 251. 

5.1.2.5 Bassin versant 3 

Ce bassin versant correspond à des emprises occupées par l’exploitation (bas de piste principale et départ de 
pistes desservant certains gradins, zones de dépôts). Ce secteur sera très légèrement réduit du fait de l’évolution 
de l’extraction. 
 
Les caractéristiques du bassin versant en situation actuelle et projet sont présentées en suivant. 
 

 
Surface 

(m2) 

Longueur maximale 
du chemin 

hydraulique (m) 

Point haut 
(m NGF) 

Point 
bas 

(m NGF) 

Pente 
moyenne 

(%) 

Coeff. 
Ruis. 

Bassin versant 3 
actuel 

9 655 200 228 210 9,0 0,30 

Bassin versant 3 
projeté (2047) 

9 317 200 245 220 12,5 0,30 

Tableau 40 : Caractéristiques du bassin versant 3 (extrait rapport ANTEA Group) 

Le débit de pointe de l’ensemble du bassin versant a été évalué à 89,8 l/s en situation actuelle et à 86,7 l/s en 
état projeté. 

 
Actuellement, ce bassin versant est repris par les bassins collecteurs dénommés BC2, BC3 et BC4 et fait l’objet 
de deux points de rejet à la béale du Lavet ou Joncas (données ANTEA Group). Ces bassins ne permettent de 
recueillir que quelques dizaines de m3. Le débit le plus pénalisant sera considéré. 
Les mesures envisagées sont présentées au paragraphe 4.1.1.2 en page 251. 

5.1.2.6 Bassin versant 4 

Ce bassin versant correspond aux limites de la zone d’extraction actuelle (incluant la zone de production des 
granulats) dont l’exutoire est un regard de collecte en entrée de site permettant un rejet direct au Lot sans 
rétention ni traitement. 
Compte-tenu de l’évolution de l’emprise d’extraction, la superficie de ce bassin versant va augmenter.  
Ce même bassin versant va être segmenté en deux sous-bassins versants (BV4a et BV4b) afin de gérer de 
manière distincte la zone d’extraction de la zone de production. 
 
Les caractéristiques du bassin versant en situation actuelle et projet sont présentées en suivant. 
 

 
Surface 

(m2) 

Longueur maximale 
du chemin 

hydraulique (m) 

Point haut 
(m NGF) 

Point 
bas 

(m NGF) 

Pente 
moyenne 

(%) 

Coeff. 
Ruis. 

Bassin versant 4 
actuel 

114 300 640 335 180 24,2 0,30 

Bassin versant 4a 
projeté (2047) 

118 100 410 335 177 38,5 0,30 

Bassin versant 4b 
projeté (2047) 

32 160 390 230 176 13,8 0,30 

Tableau 41 : Caractéristiques du bassin versant 4 (extrait rapport ANTEA Group) 

Le débit de pointe de l’ensemble du bassin versant a été évalué à 1 063,5 l/s en situation actuelle et à 1 348,1 l/s 
en état projeté répartis entre le BV4a (1 098,8 l/s) et le BV4b (249,3 l/s). 
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Ces données mettent en évidence des débits de pointe très importants ne pouvant être restitués directement au 
milieu naturel en aval. 
 
Ainsi, le tamponnement des eaux pluviales au droit du site nécessite la réalisation de bassins de rétention pour 
les bassins versants BV2a, BV3 et BV4 dont le dimensionnement est présenté au chapitre traitant des mesures 
compensatoires (paragraphe 4.1.1.2 en page 251). 

5.2 Pollution de l’eau (impact qualitatif) 
« ETUDE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE – PROJET D’EXTENSION DE LA CARRIERE DE LA MADELEINE A CUZAC (46) – SABLIERES ET CARRIERES DE 

LA MADELEINE » - RAPPORT ANTEA GROUP – REF A70718BIS DE MARS 2014 
« ETUDE GEOTECHNIQUE PRELIMINAIRE POUR L’ESTIMATION DE LA STABILITE DES TALUS ULTIMES  – PROJET D’EXTENSION DE LA CARRIERE DE LA 

MADELEINE A CUZAC (46) – SABLIERES ET CARRIERES DE LA MADELEINE » - RAPPORT ANTEA GROUP – REF A74805 DE MARS 2014 

5.2.1 Modalités d’utilisation de l’eau 

La base de vie du site est alimentée par le réseau d’adduction d’eau potable. Les détails des consommations 
sont présentés au sein du paragraphe 5.5.5.2 en page 52. 
 
L’activité de production des installations tertiaires nécessite de l’eau pour le lavage des granulats. Cette opération 
est menée par un dispositif de recyclage des eaux nécessitant cependant un complément lié aux pertes par 
adsorption et absorption des granulats. Ces volumes complémentaires sont prélevés dans le Lot par le biais d’un 
pompage autorisé au titre de la Loi sur l’Eau.  
 
Par ailleurs, l’installation de traitement est équipée d’un dispositif d’aspersion permettant l’abattage des 
poussières aux points les plus critiques : 

- Amont et aval du concasseur primaire, 
- Amont et aval du broyeur du secondaire, 
- Chute des matériaux 0/4 mm en sortie du traitement du secondaire,  
- Chute des matériaux 0/2 F en sortie du traitement tertiaire.  

 
 

Ce dispositif, basé sur l’atomisation (procédé de dispersion d’un brouillard ultrafin) permet, par le jeu de buses 
spécifiques, de générer des gouttelettes de diamètre allant de 1 à 10 µm et donc de réduite la consommation 
d’eau (3m3/h). 
 
L’arrosage des pistes s’effectue à partir d’un prélèvement réalisé au sein du bassin de lavage du godet du 
chargeur alimenté par la station de recyclage des eaux de lavage (positionné à côté du clarificateur).  
 
Le détail des installations techniques et consommations associées est précisé aux paragraphes 5.5.5.2.2, 
5.5.5.2.3 et 5.5.5.2.4 en page 53 et suivantes. 

5.2.2 Risques de pollutions accidentelles et/ou chroniques des eaux superficielles 
et/ou souterraines 

Compte tenu de la géologie, de l’hydrogéologie et de la topographie du secteur d’étude, les impacts sur les eaux 
souterraines et superficielles sont du même ordre. 
 
La qualité des eaux d’origine superficielle ou souterraine peut être impactée de plusieurs manières : 

- la pollution chronique associée aux matières en suspension lessivées sur les gradins et le carreau 
de la carrière, les pistes ou l’aire de production lors d’événements pluvieux ; 

- la pollution accidentelle ou chronique liée aux hydrocarbures. Dans le cas du projet, cela concerne 
les opérations de remplissage des réservoirs des engins, les éventuelles égouttures relatives aux 
engins présents sur site ainsi que les stockages de produits polluants présents sur site. 

 

Atomisation 

Brumisation 
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Une analyse des impacts du projet d’exploitation et d’extension sur les eaux souterraines effectuée par 
ANTEA leur a permis de conclure au caractère négligeable pour les raisons suivantes : 

- « Aucun usage n’a été identifié dans un rayon proche de la carrière. On ne recense aucun captage 
destiné à l’alimentation en eau potable ; 

- aucun point d’eau (source ou puits) ne se situe à proximité ou sur le site projeté. 
- la faible fracturation du massif dioritique n’est pas favorable à la formation d’aquifère sur le secteur. 

Seule la couche d’altération reste favorable à la formation de nappe superficielle perchée. La nature 
argileuse des matériaux de recouvrement et la faible superficie du bassin versant en amont de la 
carrière induisent des circulations d’eau très limitées malgré la forte épaisseur d’altération 
rencontrée. Les circulations sont souvent temporaires, liées à la recharge efficace de l’eau de pluie, 
au cours des périodes les plus pluvieuses. 

La gestion des eaux souterraines drainées par la carrière par temps de pluie se fera par l’intermédiaire 
des bassins de rétention des eaux de ruissellement. Leur volume est cependant très faible par 
comparaison avec le débit des eaux de ruissellement issues de l’exploitation (pistes, fronts, carreaux). » 

 
Ainsi, la prévention de la pollution de l’eau sera assurée par la collecte des ruissellements et leur traitement avant 
rejet au milieu naturel. L’ensemble des mesures contribuant à assurer cette prévention est présenté au 
paragraphe 4 en page 249. 

5.2.2.1 Risque de pollution chronique 

Le secteur visé par l’extension concernera pour partie l’activité d’extraction et pour partie le stockage de stériles. 
 
Dans le premier cas, l’activité génère quelques éléments fins lors de l’abattage du gisement. Cependant, l’effet 
reste moindre par rapport aux abords des installations de production. 
La circulation des engins et camions sur les pistes à l’intérieur du périmètre est aussi à l’origine de mouvements 
d’éléments fins. 
 
La mise en dépôt de stériles constitue une phase de travail qui génère des émissions de poussières lors du 
déchargement. Les précipitations sur ces dépôts peuvent être à l’origine d’enlèvements de fines par érosion si 
ces derniers ne sont pas stabilisés. 
 
Quelle que soit la phase de travail à l’origine du phénomène, la pollution chronique sur un site d’extraction et de 
production de granulats est essentiellement liée au lessivage des particules fines lors des précipitations. Ainsi, en 
ce qui concerne le site de La Madeleine, une majeure partie des ruissellements des zones exploitées va aboutir 
sur le carreau. 
Ces eaux chargées en matières en suspension seront décantées avant rejet.  
 
D’après l’analyse de la topographie actuelle du site menée par ANTEA, les pentes semblent indiquer une 
direction globale marquée permettant aux ruissellements de la zone d’extraction, de la zone des dépôts de 
stériles et des abords des installations de rejoindre le point bas du carreau directement ou indirectement (par le 
biais des pistes d’accès) ou bien d’être déviées vers la béale en limite ouest du site après passage par des 
bassins de rétention en bord de piste.  
Actuellement, le carreau, siège des arrivées d’eau de la majeure partie de l’exploitation, n’assure pas de rétention 
au sein d’un bassin défini. Une légère décantation peut s’opérer au sein des quelques dépressions avant de 
rejoindre un collecteur amenant les eaux au Lot via une canalisation sous la RD 840. 
 
Les mesures relatives à la prévention de la pollution chronique sont présentées au sein du chapitre 4.2 en page 
253.  

5.2.2.2 Risque de pollution accidentelle 

Les risques de pollution accidentelle sur un site de carrière sont essentiellement liés à la présence de stockages 
de produits polluants sur site (carburant, huiles) et aux engins. Le risque vient essentiellement de la perte 
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d’intégrité du contenant et/ou de sa rétention ou bien d’erreur lors de la manipulation de ces produits impliquant 
un déversement accidentel (lors du remplissage des réservoirs par exemple). 
 
Actuellement les stocks de produits polluants sont tous effectués en cuve double-peau en conteneur dédié (GNR) 
et sur rétentions couvertes (huiles et déchets d’entretien). 
 
Un certain nombre de procédures sont déjà en place sur le site permettant de limiter ce risque. 
 
Par ailleurs, les effluents domestiques sont récupérés et traités par un dispositif d’assainissement autonome.  
 
Les nouvelles dispositions et aménagements sont présentés au paragraphe 4.2.2 en page 253. 
 

5.2.2.3 Usages locaux 

Le rejet des eaux de ruissellement de la carrière s’effectue au Lot, soit directement, soit via la béale du Lavet ou 
Joncas en limite ouest de la carrière actuelle. 
 
D’autres usages directs sur le Lot sont recensés par l’Agence de l’eau Adour-Garonne : 

- rejet de la station d’épuration de Cuzac en amont du site, 
- centrales hydroélectriques (prélèvements et restitutions) du Moulin d’Assier et de Capdenac-Port 

situées en aval du site, 
- rejet de la station d’épuration de Capdenac (le Soulié) en aval du site, 
- rejet de la station d’épuration de Capdenac-Gare en aval du site, 
- centrale hydroélectrique Arelles (prélèvements et restitutions) en aval du site. 

 
Des usages relatifs à l’alimentation en eau potable à partir d’eaux souterraines ont été recensés sur les 
communes de Capdenac (puits de pompage du Bousquet) et Capdenac-Gare (champ captant de Las Fargues).  
Le site se localise en dehors des deux périmètres de protection éloignée. 
Selon les données hydrologiques de synthèse pour le Lot au droit de la station de Faycelles, le débit en basses 
eaux de fréquence quinquennale sèche (pour la période 1979 – 2013) est égal à 14 m3/s. Ce débit est à 
rapprocher du plus fort débit de fuite de bassin dimensionné par ANTEA qui est de 120 l/s. Compte-tenu du 
rapport entre les deux valeurs, la dilution sera telle que l’effet lié à la pollution sera limité. 
 
Un maraîcher est implanté à 1.8 km plus en aval en bordure du Lot. La remarque précédente vis-à-vis des débits 
en jeu reste valable. 
 
L’ensemble des mesures compensatoires prévues par l’exploitant pour améliorer la prévention de la pollution des 
eaux superficielles contribuera à assurer la préservation de la qualité des eaux souterraines. Ces mesures sont 
présentées au chapitre 4.2 en page 253. 

5.3 Consommation énergétique 

Les installations de production sont raccordées au réseau électrique. 
Il en est de même pour les installations de recyclage des eaux de l’installation de production des granulats. 
 
L’utilisation d’énergie fossile reste limitée sur le site car seuls les engins et véhicules présents sur site 
consomment du carburant. La consommation de gazole non routier sur l’année 2014 était de 192.2 m3, celle de 
gazole était de 62.2 m3 (volume non stocké sur le site). 
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5.4 Pollution de l’air 

5.4.1 Emissions d’odeurs 

Les procédés d’exploitation projetés sur le site ne sont pas générateurs d’odeurs. Seuls les mouvements des 
engins et camions sont à l’origine d’émissions de gaz d’échappement.  
De manière générale, un entretien courant des engins permet de limiter ce type d’impact. 
 
Les tirs de mine dégagent des émissions gazeuses dont la composition est liée à la nature même des explosifs 
utilisés. Cependant, étant donné la situation relativement isolée de la zone d’extraction et l’effet de dilution dans 
l’air, ces émissions seront sans effet pour l’environnement. Il est aussi à noter l’absence de riverains résidant à 
proximité immédiate des zones d’évolution des engins. 
 
A l’exception des emballages des explosifs, le brûlage sur site est interdit. 
 
Aucun dégagement d’odeur nauséabonde n’est et ne peut être produit par ce type d’activité dans son mode 
normal d’exploitation. 

5.4.2 Emissions de poussières 

De manière générale, les procédés d’exploitation d’une carrière de roches massives peuvent être générateurs de 
poussières et ce lors des différentes étapes, à savoir : 

- lors des phases de décapage ; 
- lors de la foration des trous de mine et de l’exécution des tirs ; 
- lors de la circulation des engins sur les pistes ; 
- au droit des installations de traitement ou de chargement ; 
- au droit des stocks de produits finis (produits fins). 

 
Il y a donc lieu de distinguer les phases d’exploitation suivantes : 

- extraction, 
- traitement, 
- stockage et évacuation. 

 
La nature minéralogique des poussières émises par ce type d’activité revêt une importance vis-à-vis 
essentiellement des risques sanitaires induits (cf. Evaluation des risques sanitaires présentée en ANNEXE 9). En 
ce qui concerne l’extraction de La Madeleine, le gisement exploité est composé de diorites quartzitiques (roche 
magmatique plutonique). Aucune trace d’amiante n’a été relevée par analyse au Microscope Electronique à 
Transmission réalisée sur le sable 0/2 fillerisé produit sur la carrière de Cuzac (cf. ANNEXE 8).  
 
Les effets des poussières sur l’environnement peuvent être variables mais vont concerner essentiellement : 

- l’esthétique au travers des dépôts sur le milieu naturel alentour (blanchiment des végétaux en 
bordure immédiate du site), 

- les espèces végétales (potentielle limitation de la photosynthèse). 
 
Bien entendu, il s’agit d’un inventaire des sources et des impacts très général dont l’intensité sera très variable en 
fonction du type d’exploitation réalisé, de la configuration géographique spécifique (site soumis ou non aux vents 
dominants) et des conditions climatiques (temps sec ou humide). 
 
Une analyse plus spécifique au cas du site de la carrière est réalisée en suivant. 

5.4.2.1 Phase d’extraction 

La première étape d’exploitation concerne le décapage du gisement à extraire. Dans le cas de la carrière, les 
terrains de couverture de la zone d’extension seront à décaper sur une épaisseur moyennée à 14 m en partie 
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haute du gisement. Cette opération sera réalisée par campagnes lors des périodes les moins impactantes selon 
les préconisations des écologues, à savoir en période automnale. 
Les dépôts de stériles issus de ces décapages seront effectués en parallèle en limite ouest. La circulation des 
engins et les phases de déchargement des stériles peuvent potentiellement être générateurs de poussières. 
Cependant, la période ciblée de ces travaux contribuera à la limitation de ces émissions. 
 
La foreuse intervenant pour la foration des trous de minage peut être à l’origine d’émissions localisées de 
poussières. 
Les tirs de mine permettant l’abattage du gisement sont à l’origine d’émissions de poussières. Ces envols restent 
généralement limités aux abords immédiats lors de ces opérations ponctuelles (1 tir toutes les 2 à 3 semaines). 
 
Le chargement et transfert du gisement abattu vers les installations de traitement sont effectués respectivement 
par une pelle hydraulique ou chargeuse et deux dumpers non articulés. Ces dumpers empruntent la piste de 
desserte interne. La vitesse est limitée à 15 km/h sur le site. Compte-tenu du positionnement de la piste, les 
envols de poussières liés aux rotations des dumpers concernent essentiellement le site pour les vents dominants 
du nord-ouest et la prairie immédiatement voisine pour les vents d’est/nord-est. 

5.4.2.2 Activité de traitement 

De manière générale, ce sont les opérations de traitement des granulats qui sont à l’origine d’émissions de 
poussières les plus marquées. Les éléments fins produits lors des phases de concassage et de criblage sont les 
plus sensibles aux envols. 
Les installations de production tertiaires disposent d’un système de lavage et ne génèrent donc pas de 
poussières.  
Les tapis convoyeurs depuis le primaire jusqu’au crible secondaire sont capotés. Il en est de même pour le tapis 
des produits chaulés. 
Par ailleurs, les installations de traitement sont dotées d’un dispositif d’abattage des poussières aux points les 
plus critiques (dispositif en cours d’installation) : 

- amont et aval du concasseur primaire, 
- amont et aval du broyeur du secondaire, 
- chute des matériaux 0/4 mm en sortie du traitement du secondaire,  
- chute des matériaux 0/2 F en sortie du traitement tertiaire.  

 
Ces dispositifs et procédés de production permettent de limiter les émissions de poussières. 

5.4.2.3 Stockage et évacuation 

RAPPORT SGS « MESURES DE RETOMBEES DE POUSSIERES – STE SABLIERES CARRIERE DE CUZAC » - AOUT 2011 REFERENCE MS11-05494  
 

Les stériles d’exploitation seront stockés en secteur ouest sous la forme de plateaux de hauteur limitée (10 m).  
Les mouvements (apports et modelage topographique) se feront en parallèle aux opérations de décapage. 
L’envol de poussières sera limité aux abords immédiats du fait de la stabilisation des dépôts consécutifs. 
 
Les produits finis continueront à être stockés sur site, sur le carreau en secteur central (en périphérie des 
installations de traitement). Ils font l’objet d’un arrosage si nécessaire. 
Etant donné le positionnement ainsi que les volumes produits, les stocks de produits finis de la carrière sont peu 
sensibles aux envols (à l’exception de la fraction 0/2 fillersé). La chaux utilisée pour la valorisation des stériles est 
stockée en silo. 
Seules les rotations des camions venant charger des matériaux peuvent être à l’origine d’émissions de 
poussières aux abords des pistes empruntées. 
 
Etant donné le tonnage annuel produit, le site est soumis au contrôle des retombées de poussières dans 
l’environnement. Les relevés sont effectués en 4 points disposés dans l’axe des zones occupées en limite de 
propriété tel que présenté ci-contre. 
  

Atomisation 

Brumisation 
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Figure 49 : Plan de localisation du réseau de plaquettes pour mesure des retombées de poussières (extrait du 
rapport SGS d’octobre 2015) 

 
Les valeurs mesurées en chaque point étaient les suivantes (extrait du rapport SGS d’octobre 2015) : 

- Point 1 : 161 mg/m2/jour, 
- Point 2 : 135 mg/m2/jour, 
- Point 3 : 136 mg/m2/jour, 
- Point 4 : 119 mg/m2/jour. 

 
Ces valeurs sont inférieures aux valeurs caractéristiques de zones faiblement polluées (par référence au seuil de 
30 g/m2/mois de la norme NFX 43-007) ainsi qu’à la valeur de référence du TA LUFT allemande (350 mg/m2/jour 
en moyenne annuelle).  
 
Dans l’attente de la finalisation d’installation en cours de dispositifs d’abattage au droit des installations visant à 
limiter les envols, une nouvelle campagne de mesure sera effectuée au cours de l’été 2015. 
 
La poursuite de l’exploitation dans le cadre du renouvellement et de l’extension de l’autorisation n’entrainera pas 
d’augmentation de cet impact par rapport à la situation actuelle par référence au tonnage de production moyenne 
demandé.  
 
Les adaptations techniques et mesures compensatoires proposées sont exposées au chapitre 4.3.3 en page 256. 
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5.5 Pollution des sols 

5.5.1 Nature et localisation des installations et produits susceptibles de polluer les 
sols 

Comme explicité précédemment, vis-à-vis de la pollution de l’eau, les risques de pollution accidentelle des sols 
sont liés principalement aux engins intervenant dans les différentes phases d’exploitation (décapage, extraction, 
production, remise en état et zones de circulation) ainsi qu’aux stockages et distributions de produits polluants 
sur le site. 
Les dépôts de stériles ne seront pas à l’origine de quelconques impacts car de nature inerte.  
 
Les impacts relatifs à ces sources potentielles fixes et mobiles sont inventoriés en suivant. 

5.5.1.1 Impacts liés aux engins 

La gestion actuelle de l’exploitation intègre déjà des mesures de prévention et de protection permettant de limiter 
les impacts associés à ces risques accidentels. 
 
Le risque inhérent aux engins concerne essentiellement une défaillance mécanique (rupture de flexible par 
exemple) qui pourrait être à l’origine d’une pollution accidentelle. Compte-tenu de la gestion d’exploitation sur 
site, ce risque ne peut intervenir que durant l’activité des engins et donc sous contrôle du conducteur ou du 
chauffeur. 
 
A l’exception des deux pelles hydrauliques dont le remplissage des réservoirs s’effectue en zone d’extraction 
(cuve mobile équipée d’un dispositif d’arrêt automatique), le plein des réservoirs des engins sera réalisé sur l’aire 
étanche de dépotage à côté de la cuve de GNR. Cette opération est assurée sous la maîtrise des conducteurs. 
 
Tous les engins bénéficient d’un entretien régulier ainsi que d’un contrôle systématique avant démarrage de la 
journée de travail permettant de prévenir ces risques. L’entretien courant sera effectué sur le site au droit de l’aire 
étanche de dépotage. Aucun entretien n’est et ne sera effectué sur l’emprise de l’extraction (sauf panne sur site, 
nécessitant que le matériel soit évacué par porte char si l’accès est possible). 
 
En dehors des horaires de fonctionnement, le risque est inhérent aux lieux de stationnement des engins (aires 
définies à proximité des locaux des salariés pour les tombereaux, extrémités de gradins pour les pelles, carreau 
pour les chargeurs). Cependant, de manière générale, le risque principal est plutôt lié aux dégradations du 
matériel induites par des actes de malveillance. 

5.5.1.2 Impacts liés aux stockages de produits polluants 

Les stockages de produits polluants sont assurés sur palettes de rétention au sein d’un bâti couvert (cf. rappel au 
paragraphe 5.2.2.2 en page 193) et en cuve double-peau en container dédié (GNR de 17 m3) et sur remorque 
(GNR de 915 l). 
A l’exception de l’intervention régulière en zone d’extraction du véhicule tractant la remorque supportant la cuve 
double-enveloppe de GNR de 915 l, aucun stockage de produit polluant n’est et ne sera effectué sur l’emprise de 
la zone d’extraction. 
 
Les effluents domestiques produits par les sanitaires équipant le site sont traités par un dispositif 
d’assainissement autonome. 
 
Tous ces équipements se trouvent implantés au droit de la zone de production et donc éloignés de la zone 
d’extraction en cours et à venir. 
 
Les divers aménagements et équipements de prévention de ces impacts de pollution sont présentés au sein du 
chapitre 4.4 en page 257. 
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5.5.2 Modes de surveillance environnementale existante 

En l’état actuel, il n’existe pas de mode de surveillance environnementale au sein du secteur d’étude. 

5.6 Impact sur le sol et topographique 

L’extension de l’exploitation entrainera le changement de vocation des parcelles visées. 
Le défrichement constituera un impact majeur de ce point de vue-là. 
 
D’un côté, l’extraction des zones nord et est entrainera la déstructuration du sol en place de manière directe et 
permanente (altimétrie et configuration de la zone modifiée). Cette opération sera phasée dans le temps (cf. 
phasage d’exploitation) et limitée aux seuls besoins de l’extraction et à la remise en état. 
D’un autre côté, le dépôt des stériles impactera essentiellement la topographie compte-tenu du remodelage de ce 
secteur. L’impact sur le sol sera effectif dès la première phase d’exploitation (Phases 1 et 2). 
 
La configuration topographique à l’issue de l’exploitation de l’extension est reprise au sein du chapitre traitant des 
conditions de remise en état en page 283 et suivantes.  

5.7 Stabilité géotechnique du massif rocheux 
« ETUDE GEOTECHNIQUE PRELIMINAIRE POUR L’ESTIMATION DE LA STABILITE DES TALUS ULTIMES  – PROJET D’EXTENSION DE LA CARRIERE DE LA 

MADELEINE A CUZAC (46) – SABLIERES ET CARRIERES DE LA MADELEINE » - RAPPORT ANTEA GROUP – REF A74805 DE MARS 2014 

 
ANTEA Group a réalisé une mission d’analyse de la stabilité d’ensemble de l’exploitation dans le cadre du projet 
d’extension confiée par La Madeleine. L’intégralité de ce rapport d’étude est consultable en ANNEXE 3. Seuls 
des extraits résumant l’analyse des impacts géotechniques sont repris et présentés en suivant. 

5.7.1 Données géométriques considérées 

L’analyse a été menée à partir des données de phasage d’exploitation initial. 
Les données géométriques du projet d’extension considérées par ANTEA sur la base des indications de La 
Madeleine sont rappelées en suivant : 
 
 

 
Etat d'exploitation en 2017 Etat en fin d’exploitation (étude menée sur la base de 

la Version 1) 
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5.7.2 Caractéristiques géomécaniques du massif rocheux 

D’autre part, ANTEA a réalisé une estimation des caractéristiques géo mécaniques générales du massif rocheux 
à partir des relevés de terrains : 

- relevés de fracturation sur 24 stations représentatives. Ces relevés ont permis de déterminer 
les familles de discontinuités après positionnement sur le canevas de Wulff (projection 
stéréographique). Ainsi, il apparaît trois familles principales de discontinuités : 

 
On notera que la famille de discontinuité 2 m est caractérisée par des pendages sub-verticaux et 
que la famille 3 m présente des pendages très redressés. 
 

- évaluation de la résistance et de l’homogénéité de la matrice rocheuse. L’indice de résistance 
a été évalué à partir du scléromètre (indice de rebondissement traduit en résistance en 
compression). Les faciès ayant fait l’objet de ces essais sont la diorite saine et la diorite altérée. Les 
tests menés sur la diorite « mylonitisée » n’ont pas été exploitables compte-tenu de la densité de 
fracturation. ANTEA a ensuite effectué une classification de ces résultats d’essais à partir de la 
classification AFTES6 :  

 
 
A partir de ces données, une notation des caractéristiques des unités rocheuses identifiées a été menée par 
ANTEA selon la classification RMR89 (Rock Mass Rating) de Bieniawski. L’objectif de cette classification est de 

                                                           
 
6 AFTES : Association Française des Tunnels et de l’Espace Souterrain 
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pouvoir caractériser la résistance du massif à l’échelle du flanc à partir de l’évaluation de différents paramètres 
pour chacun desquels un coefficient numérique est attribué suivant le barême du RMR89. 
Les paramètres entrants normalement dans cette cotation sont les suivants : 

- résistance à la compression uniaxiale de la matrice rocheuse, 
- valeur du RQD (Rock Quality Designation) du massif traduisant la densité de fracturation, 
- espacement moyen des discontinuités, 
- état des discontinuités (rugosité), 
- conditions hydrauliques (données hydrogéologiques), 
- caractère favorable ou défavorable de l’orientation des discontinuités par rapport au flanc étudié. 

 
Certaines valeurs ont été cotées sur la seule base de l’appréciation géotechnique (RQD et Rc notamment). 
 
La cotation aboutit à un nombre compris entre 0 et 100. Plus la valeur est importante et plus la résistance 
moyenne du massif est élevée. 
Le détail de la cotation pour les deux unités rocheuses caractérisées est donné en ANNEXE 3.  
De manière synthétique, la valeur RMR déterminée est de : 

- 33 pour les diorites altérées, 
- 47 pour les diorites saines et localement mylonitisées. 

 
Ainsi la conclusion d’ANTEA est la suivante : 

« Les diorites altérées correspondent à un rocher de classe IV, de qualité médiocre. Les diorites 
saines fracturées et mylonitisées correspondent à un rocher de classe III, de qualité moyenne. » 
 

5.7.3 Ruptures rocheuses existantes 

ANTEA a relevé des ruptures en dièdres (compartiments rocheux délimités par deux plans de discontinuités) 
assez fréquentes sur le flanc nord. L’instabilité est fonction de l’orientation de l’intersection de ces plans par 
rapport à l’orientation du front de taille. Les plans de discontinuités sont les familles 1 m et 3 m : 

Prise de vue 17 : Photographie du principe de rupture en dièdre et des cas observés par ANTEA sur le site 
(famille 1 m à droite et 3 m à gauche) 

Les diorites altérées à proximité de la surface présentent une désagrégation en matériaux de granulométrie (ou 
blocométrie) variée comme constaté par ANTEA. 
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Prise de vue 18 : Etat de désagrégation des diorites altérées 

Cependant, ANTEA n’a observé aucune instabilité de grande ampleur. 

5.7.4 Analyse de la stabilité 

5.7.4.1 Stabilité des gradins 

Cette analyse a été menée par ANTEA sur la base de la détermination des surfaces de rupture possibles. Celles-
ci ont tendance à emprunter les discontinuités naturelles du massif. ANTEA a donc mené une analyse des 
intersections entre les plans de fracturation (familles de discontinuités) et les gradins en fonction de leur direction 
et leur pente. 
Dans le cas de la carrière de Cuzac, ANTEA a identifié deux types d’instabilité : 

- rupture plane : selon une discontinuité dont la direction est voisine de celle de la génératrice de 
front et de pendage orienté vers l’aval, 

- rupture sous forme de dièdre : défini par deux plans de discontinuité, en fonction de l’orientation de 
l’intersection de ces plans par rapport à l’orientation du front de taille. 

 
L’évaluation du risque de rupture de gradin, en fonction de l’orientation des talus projetés et des familles de 
fracturation susceptibles de favoriser cette rupture, menée par ANTEA est synthétisée au sein du tableau 
présenté en suivant : 

 

Tableau 42 : Evaluation du risque de rupture de gradins d’après ANTEA 
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Les conclusions d’ANTEA sont les suivantes : 
« L’incidence de la fracturation devrait donc être assez significative au droit du futur flanc nord 
(familles 1m et 3m), générant des ruptures en dièdres. Sur le futur flanc est, l’occurrence de 
ruptures planes est très probable. Ces ruptures auront pour effet de réduire parfois 
significativement les largeurs de banquettes. 
Les ruptures devraient être assez limitées en extension uniquement sur le futur flanc ouest, du fait 
du caractère très redressée des structures. » 

5.7.4.2 Stabilité globale 

La stabilité globale a été étudiée à partir d’un modèle bidimensionnel pour des ruptures circulaires ou planes 
selon une famille de discontinuités de direction voisine de celle du flanc. Ainsi, ANTEA a utilisé le logiciel de 
calcul Talren qui repose sur une schématisation bidimensionnelle et utilise la méthode de Bishop. Cela permet 
d’analyser la stabilité des pentes selon des surfaces de ruptures circulaires. 
 
L’appréciation des conditions de stabilité est effectuée à partir des paramètres suivants mentionnés par ANTEA : 

- géométrie de flanc (pente, hauteur, banquettes intermédiaires, etc.), 
- géométrie des couches constitutives du massif s’il n’est pas homogène, 
- caractéristiques de fracturation du massif, l’orientation des discontinuités étant un facteur important. 

Dans le cadre de l’étude de stabilité globale d’un flanc, la résistance mécanique du massif rocheux est 
réduite en fonction de l’état de fracturation, 

- caractéristiques mécaniques des matériaux constitutifs du flanc, 
- conditions hydrauliques éventuelles (pressions interstitielles dans les discontinuités du massif). 
 

Des itérations de calculs sont menées afin de déterminer la configuration présentant le coefficient de sécurité 
admissible : 

« Pour une pente donnée, le calcul est fait pour un grand nombre de surface de rupture possible : c’est le 
coefficient F le plus faible calculé pour l’ensemble de ces surfaces qui exprime l’état de stabilité de la 
pente. En théorie, la valeur 1 du coefficient de sécurité représente l’équilibre limite de la pente (si F<1, la 
pente est instable ; si F>1, la pente est stable). 
En pratique, un facteur de sécurité de 1,3 est une valeur minimale dans les conditions actuelles 
d’exploitation, pour la stabilité générale. Le facteur de sécurité admissible est réduit à 1 sous sollicitations 
sismiques. 
Les calculs sont effectués pour différentes géométries de surfaces potentielles de rupture 
cinématiquement admissibles, ce qui permet de cerner, de proche en proche, le facteur minimal de 
sécurité caractérisant cet état de stabilité. » 
 

Les résultats des calculs de stabilité globale effectués par ANTEA sont synthétisés en suivant : 

 
 

ANTEA conclut de la manière suivante sur la stabilité globale vis-à-vis de la configuration de fin d’exploitation : 
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« Au stade actuel de la connaissance du massif rocheux (en l’absence d’essais ou de mesures directes 
sur la qualité de la matrice rocheuse), pour un projet d’exploitation … qui génèrera des hauteurs verticales 
de talus de 145 m au maximum sur le flanc nord, une pente intégratrice de l’ordre de 53°/H peut être 
retenue, sous réserve de la vérification des hypothèses de calcul pris en considération (en particulier de 
l’homogénéité lithologique, des caractéristiques mécaniques des unités rocheuses et l’absence de charge 
hydraulique significative). Cette pente de 53°/H correspond à une succession de gradins de 15 m de 
hauteur, de 79° de pente et séparés par des banquettes de 8 m de largeur. » 
 

Compte-tenu des modifications envisagées sur la géométrie de l’exploitation, des propositions sont faites en 
mesures compensatoires (cf. paragraphe 5 en page 258). 

6. Bruits-Vibrations 

6.1 Impacts sonores 

Les exploitations de carrières et les installations de premier traitement des matériaux de carrières faisant partie 
des Installations Classées sont visées par l’Arrêté du 23 janvier 1997 relatif à « la limitation des bruits émis dans 
l’environnement par les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement » (Art 1er). Cet arrêté définit 
notamment : 

 Les émergences maximales que ne doit pas dépasser l’installation dans les zones à émergences 
réglementées (ZER) lorsque les pressions acoustiques (avec les installations en fonctionnement) sont 
supérieures à 45 dB(A) : 

 5 dB(A) pour la période diurne allant de 7 h 00 à 22 h 00, sauf dimanches et jours fériés, 

 3 dB(A) pour la période nocturne allant de 22 h 00 à 7 h 00, ainsi que les dimanches et 
jours fériés. 

 

 Les émergences maximales que ne doit pas dépasser l’installation dans les zones à émergences 
réglementées lorsque les pressions acoustiques (avec les installations en fonctionnement) sont 
inférieures à 45 dB(A) : 

 6 dB(A) pour la période diurne allant de 7 h 00 à 22 h 00, sauf dimanches et jours fériés, 

 4 dB(A) pour la période nocturne allant de 22 h 00 à 7 h 00, ainsi que les dimanches et 
jours fériés. 

 

 Les valeurs maximales de pression acoustique que ne doit pas dépasser l’installation en limite de 
site (propriété) de manière à assurer le respect des valeurs d’émergences admissibles en zones à 
émergences réglementées (ZER). Dans tous les cas, ces limites ne doivent pas excéder les valeurs 
suivantes : 

 70 dB(A) en limite d’emprise entre 7 h 00 et 22 h 00, 

 60 dB(A) en limite d’emprise entre 22 h 00 et 7 h 00. 
 

L’émergence est définie comme la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du 
bruit ambiant (mesuré lorsque l’installation est en fonctionnement) et du bruit résiduel (mesuré lorsqu’elle est à 
l’arrêt). 

 
Les zones à émergences réglementées comprennent : 

 l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l’Arrêté 
d’autorisation de l’installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, 
jardin, terrasse), 

 les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés 
à la date de l’arrêté d’autorisation, 
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 l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de 
l’arrêté d’autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures 
éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles 
implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles. 

6.1.1 Bilan des sources sonores liées à l’activité projetée sur le site 

Les moyens matériels et mode de fonctionnement ont été modifiés vis-à-vis de l’exploitation menée lors de la 
réalisation des mesures de bruit environnementales exécutées en juillet 2014. Ces modifications ont eu pour 
objectif de limiter les nuisances sonores : 

- crible en sortie de primaire changé et repositionné à l’arrière, 
- trémie en tête du concasseur des installations secondaires. 

 
La zone d’extraction va progresser vers le nord et l’est tout en restant à une distance supérieure à 350 m des 
premières occupations situées au lieu-dit « Polzes ».  
Deux pelles et deux dumpers vont intervenir dans la zone d’extraction. 
La zone de dépôt des stériles va évoluer vers l’ouest mais restant à près de 130 m de l’occupation agricole de 
« La Combe » avec des boisements résiduels intercalés. L’activité sur ce secteur sera cependant limitée aux 
seules périodes de décapage. 

6.1.2 Fréquence d’utilisation des sources sonores inventoriées 

L’activité sur le site sera menée du lundi au vendredi sur la plage horaire 7 h 30 – 18 h 00 en période normale et 
sur la plage horaire 7 h 00 – 20 h 00 en période exceptionnelle. 

6.1.3 Rappel sur l’occupation riveraine 

Les habitations et/ou occupations de tiers au plus près des limites de site inventoriées dans le cadre de l’état 
initial sur la périphérie du site sont les suivantes : 

- Hameau de Clayrou distant de 140 m au sud-ouest des plus proches limites visées (secteur bas 
des pistes de desserte de l’extraction), 

- Bâti de « La Combe » distant de 130 m au nord-ouest des plus proches limites visées (secteur du 
dépôt des stériles), 

- Hameau de « Polzes » distant de 350 m au nord-est des plus proches limites visées (secteur 
d’extraction future), 

- Habitation à « Le Bac » distante de 470 m au sud-est des plus proches limites visées (entrée de 
site) 

6.1.4 Evaluation de l’impact sonore 

A l’exception de l’unité de chaulage venant compléter toutes les installations de traitement, le mode de 
fonctionnement actuel sera conservé. Les modifications de matériels évoquées précédemment constituent des 
évolutions notables contribuant à limiter les nuisances sonores. 
L’unité de chaulage consiste à malaxer les stériles issus du primaire avec de la chaux afin d’améliorer leur 
propriétés en vue de leur commercialisation. 
 
Bien que le rythme de production soit augmenté dans le cadre de cette nouvelle demande, l’extraction sera 
menée avec les mêmes engins et les mêmes techniques d’exploitation (minage). 
L’extraction progressera vers le nord-est se rapprochant du hameau de « Polzes ». Compte-tenu de la 
topographie, le milieu intercalé est ouvert.  
L’activité de mise en dépôt de stériles se rapprochera du bâti de « La Combe ». Les terrains intercalés resteront 
boisés. 
 
D’après les mesures de bruit réalisées par GAMBA Acoustique entre fin juillet et début août 2014 sur les quatre 
zones évoquées précédemment, les émergences calculées et valeurs limites en limite de propriété relevées sont 
présentées en suivant. 
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Point Lieu-dit Ambiant 
mesuré 

Résiduel 
mesuré 

Emergence 
mesurée 

Emergence 
réglementaire 

Conformité 

1 Polzes 39.0 36.5 2.5 6.0 Conforme 

2 La Combe 37.0 35.0 2.0 6.0 Conforme 

3 Clayrou 55.5 55.0 0.5 5.0 Conforme 

4 Le Bac 52.0 44.0 8.0 5.0 Non conforme 

Tableau 43 : Résultats des niveaux sonores en zones à émergence réglementée (ZER) – extrait du rapport 
GAMBA Acoustique 

Au regard de ces résultats, les émergences réglementaires sont respectées pour les ZER de « Polzes », « La 
Combe » et « Clayrou ». Ce n’est par contre pas le cas pour la mesure faite au « Bac ». 
 
Des mesures spécifiques sont proposées au sein du paragraphe 6.1 en page 260 afin de respecter la valeur 
limite d’émergence pour le point au « Bac ». 
 

Point 
 

Lieu-dit Ambiant 
mesuré 

Ambiant 
réglementaire 

Conformité 

Limite 1bis Vers Polzes 60.5 70.0 Conforme 

Limite 3bis Vers Clayrou 53.5 70.0 Conforme 

Tableau 44 : Résultats des niveaux sonores en limites de propriété du site – extrait du rapport GAMBA 
Acoustique 

Au regard de ces résultats, les valeurs limites en limites de propriété sont respectées pour les deux points 
considérés. 
 

6.1.5 Bruit ponctuel, accidentel ou intermittent d’intensité sonore élevée 

RAPPORT EPC FRANCE DU 2 AVRIL 2015 « COMPTE-RENDU DES MESURES SISMIQUES DU TIR DU 23 MARS 2015 – SABLIERES DE LA MADELEINE – 

CARRIERE DE CUZAC – 46270 CUZAC »  
 

Ces bruits ponctuels d’intensité sonore élevée concernent plus particulièrement les tirs à l’explosif, les coups de 
corne de brume ou de klaxon précédant et clôturant ces mêmes tirs ainsi que les avertisseurs de recul des 
engins sur le site. 
 
La circulaire du 2 juillet 1996, relative aux modalités d’application de l’Arrêté Ministériel du 22/09/94, précise une 
valeur maximale du niveau de pression acoustique de crête de 125 décibels linéaires afin de limiter la gêne due 
aux tirs de mines.  
Le tir effectué le 23 mars 2015 a révélé un niveau de pression acoustique de crête de 112 décibels. Cette valeur 
est inférieure à la valeur réglementaire. 

6.2 Impacts liés aux tirs de mines 

Les tirs de mines nécessaires à l’activité d’extraction seront exécutés sur une fréquence similaire à ce qu’elle est 
actuellement. 

6.2.1 Projections 

Dans le cadre des opérations préalables à la réalisation d’un tir de mines, un certain nombre de paramètres 
(déviation de la foration du trou, maille inadaptée, chargement et séquence de tir incorrecte, anomalie 
géologique…) peuvent altérer la bonne exécution du tir et provoquer des projections accidentelles.  
Cependant, chaque tir est préparé de manière minutieuse par le boutefeu (élaboration d’un plan de tir) sur la 
base des contraintes géologiques du gisement mises à jour précédemment : 

- qualité de la roche, 
- degré de fracturation, 
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- arrivées d’eau… 
 
La Madeleine est équipée d’un logiciel et d’un laser permettant l’exécution d’un profilage 2D permettant 
d’optimiser la foration en définissant les paramètres : 

- inclinaison, 
- distance entre les trous, 
- profondeur du trou, 
- hauteur de bourrage. 

 
Par ailleurs, l’opération de foration est effectuée en interne par du matériel propre à la société et du personnel de 
La Madeleine. Cette opération peut aussi être confiée à un sous-traitant. 
La charge explosive est mise en œuvre par le fournisseur et le personnel de la carrière habilité.  
Dans le cas des tirs en partie haute du gisement (front supérieur), quelques départs d’éclats de roches peuvent 
avoir lieu. 
Dans le cas de la carrière, ce sont le chemin de randonnée, les parcelles agricoles voisines et la RD 840 qui 
peuvent être impactés lorsque l’extraction arrive en limite. La circulation sur la RD 840 est interrompue le temps 
de l’exécution du tir selon une procédure bien spécifique. Une démarche est en cours pour l’obtention d’un 
accord de principe du gestionnaire de réseau de la RD 840 (Conseil Général du Lot) afin de procéder à l’arrêt de 
la circulation. La procédure d’avant tir permet de signaler l’imminence de la mise à feu par trois coups de corne 
de brume ou sirène. 

6.2.2 Vibrations 

6.2.2.1 Nature des vibrations générées  

« CARACTERISATION DES NUISANCES LIEES A LA CIRCULATION ROUTIERE – CAS DES VOIRIES URBAINES » - RESULTATS D’ETUDES MENEES PAR LE CETE 

DE L’EST ET PRESENTE A LA JOURNEE VIBRATIONS DU LCPC LE 14 JANVIER 2010 
RAPPORT EPC FRANCE DU 2 AVRIL 2015 « COMPTE-RENDU DES MESURES SISMIQUES DU TIR DU 23 MARS 2015 – SABLIERES DE LA MADELEINE – 

CARRIERE DE CUZAC – 46270 CUZAC »  

 
De manière générale les différentes sources de vibrations émises par une activité d’exploitation de roches 
massives sont les suivantes :  

- circulation des engins et fonctionnement des installations de traitement, 
- abattage du gisement par tirs à l’explosif. 

 
En ce qui concerne la circulation des engins et poids-lourds, des études récentes menées par le CETE de l’Est 
sur les effets générés par la circulation d’un poids-lourd de 12 tonnes en milieu urbain à différentes vitesses ont 
permis d’aboutir aux conclusions suivantes : 

- des probabilités d'apparition de désordres faibles ; 
- une gêne avérée pour les riverains situés dans un rayon d'une quinzaine de mètres, jugée : 

 "acceptable" au regard de l'ISO 2631 pour des vitesses inférieures à 20 km/h ; 

 "gênante" au regard de l'ISO 2631 pour des vitesses supérieures à 30 km/h. 
 
Compte tenu de l’isolement du site et, de ce fait, de l’éloignement des premiers riverains par rapport aux zones 
de mouvements et aux installations de traitement, ces impacts sont considérés comme très faibles.  
 
De manière générale, les vibrations émises par la circulation des engins et camions ainsi que par l’activité de 
traitement restent limitées au site et de faible intensité sur ce type d’exploitation, d’autant plus que la vitesse de 
circulation est limitée.  
 
A contrario, les tirs à l’explosif peuvent présenter des effets directs et indirects (fissuration, densification du sol) 
du fait de l’ébranlement des terrains (fracturation du massif rocheux) ainsi provoqué. 
 
De manière générale, les vibrations émises diminuent d’intensité avec l’éloignement de la zone de choc. 
Les vitesses particulaires induites par les tirs à l’explosif peuvent provoquer plusieurs impacts en fonction de leur 
niveau : 
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- dégradations matérielles dépendantes des caractéristiques de la construction, 
- perception des vibrations par les riverains (gêne) pour des valeurs bien en-deçà de celles entrainant 

des dégradations au sein de structures bâties. 
 
Les textes réglementaires imposent des valeurs limites en-deçà des limites d’apparition de dégradations 
(fissures) au sein des structures. Ces valeurs limites intègrent aussi la gêne ressentie par les riverains 
potentiellement exposés. 

6.2.2.2 Evaluation des vibrations émises 

Les seuils de vibrations admissibles lors de tirs de mines aux abords d’une carrière sont réglementés par l’Arrêté 
du 22 septembre 1994 et sa circulaire d’application no 96-52 du 2 juillet 1996 relatifs aux exploitations de 
carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières.  
 
Les tirs de mines ne doivent pas être à l’origine de vibrations susceptibles d’engendrer dans les constructions 
avoisinantes des vitesses particulaires pondérées supérieures à 10 mm/s mesurées suivant les trois axes de la 
construction. 
 
Cette vitesse particulaire pondérée s’obtient, pour un signal mono-fréquentiel, en pondérant (amplification ou 
atténuation) la valeur mesurée par le coefficient lié à la fréquence correspondante et résultant du tableau figurant 
dans l’article 22-2 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994.  
 
Le calcul prévisionnel des vibrations émises dans le cas d’une charge unitaire est effectué à partir de la loi de 
Chapot. Celle-ci s’exprime de la manière suivante : 
 

 

avec :  
V = vitesse particulaire en mm/s, 
D = distance du tir mesurée en m, 
Q = charge unitaire d’explosif en kg, 
K = coefficient lié au type de tir pratiqué et au massif traversé. 
(-1.8) : coefficient caractérisant l’atténuation des ondes 
 
Le coefficient K est normalement déterminé à partir de tirs d’étalonnage permettant de caractériser les effets liés 
au tir et à la configuration géologique et topographique du site. 
 
Des contrôles des vitesses particulaires sont réalisés ponctuellement au droit de bâtis de riverains présents au 
niveau des hameaux de « Polzes » et « Lacaze ». Dans ce cas, les sismographes sont mis en place sur les 
seuils de bâtis. 
 
Les valeurs de vitesse pondérée maximale relevées pour le tir exécuté le 23 mars dernier pour une charge 
unitaire de 133 kg en partie haute de l’extraction étaient les suivantes : 

- 1.15 mm/s à 860 m au droit du hameau de « Lacaze », soit très largement inférieures aux 5 mm/s 
admissibles (10 mm/s réglementaires), 

- 1.32 mm/s à 580 m au droit du hameau de « Polzes », soit très largement inférieures aux 5 mm/s 
admissibles (10 mm/s réglementaires). 

 
Le positionnement de la zone de tir et des points de mesure pour cet exemple du 23 mars 2015 est effectué en 
figure suivante. Ce tir a permis d’abattre le gisement sur un linéaire de 200 m de front et comptabilisait 38 trous 
pour 54 détonateurs. 
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Figure 50 : Positionnement du tir du 23 mars 2015 et des deux points de contrôle 

 
Ces deux valeurs sont inférieures aux 5 mm/s préconisés par le ministère de l’environnement vis-à-vis des 
constructions avoisinantes et très inférieures aux 10 mm/s réglementaires (Arrêté ministériel du 22 septembre 
1994). 
 
Le développement de l’extraction dans la direction du nord-est va diminuer la distance d’éloignement. 
Cependant, cette dernière restera toujours supérieure à 350 m vis-à-vis du premier point de contrôle au droit du 
hameau de « Polzes ». 
 
Les choix vis-à-vis des techniques de tirs faits par La Madeleine constituent des mesures à part entière 
permettant de limiter la vitesse particulaire (limitation de la charge d’explosifs à considérer associée à la 
technique de tir). Bien que la zone d’extraction soit relativement isolée, il n’en reste pas moins que des 
précautions soient prises vis-à-vis des occupations extérieures. Ces mesures compensatoires sont présentées 
au sein du chapitre 6.2 en page 262. 

7. Déchets 

L’activité d’un site de carrière génère un certain nombre de déchets associés à (au) : 
- l’extraction (décapage du gisement à exploiter), 
- le traitement (stériles de production), 
- la présence des salariés (déchets ménagers et effluents domestiques), 
- l’entretien des engins et matériels (huiles de vidange, pièces usées ou cassées, …), 
- la présence de l’unité de recyclage des eaux de lavage des granulats (boues de décantation), 
- la présence de bassins de décantation des eaux pluviales (boues de décantation), 
- ... 

 

Point de contrôle 
à « Lacaze » 

Point de contrôle 
à « Polzes » 
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Chaque type de déchet fait l’objet d’une gestion spécifique en fonction de sa filière d’élimination. Le 
fonctionnement sur la carrière est organisé comme décrit en suivant. Le fonctionnement dans le cadre de 
l’extension de l’exploitation ne sera pas modifié. Aucun impact supplémentaire n’est à considérer. 
 
La Madeleine dispose d’un « Plan de gestion des déchets inertes et des terres non polluées résultant du 
fonctionnement de la carrière ». Il s’agit de la version A du 30 juin 2011 qui vise l’exploitation en cours. 

7.1 Déchets issus de l’extraction 
« RECONNAISSANCE GEOLOGIQUE ET GEOPHYSIQUE POUR UNE ESTIMATION DES VOLUMES DE MATERIAUX POTENTIELLEMENT NON EXPLOITABLES  – 

PROJET D’EXTENSION DE LA CARRIERE DE LA MADELEINE A CUZAC (46) – SABLIERES ET CARRIERES DE LA MADELEINE » - RAPPORT ANTEA GROUP – 

REF A70718/A DE JANVIER 2014 
PLAN DE GESTION DES DECHETS INERTES ET DES TERRES NON POLLUEES DE LA CARRIERE LA MADELEINE DE CUZAC – 30/06/11 

 
Sont rangés dans cette rubrique les terres de décapage issues de la découverte du gisement à exploiter. La terre 
végétale n’est pas codifiée en tant que déchet. 
Les terrains visés par l’extension seront à décaper selon le phasage d’exploitation. Cette opération sera menée 
progressivement. 
 
Les sondages de reconnaissance et la géophysique réalisés par ANTEA Group sur le plateau visé par l’extension 
ont permis d’évaluer les cubatures de terres de découverte surmontant le massif rocheux. Suite à redéfinition de 
la zone d’exploitation, le volume total de stériles d’extraction attendu a finalement été évalué de l’ordre de  
700 000 m3. 
 
Jusque-là les stériles d’extraction sont stockées tel que décrit ci-après et comme visualisable en suivant : 

- de manière définitive dans le talweg à l’ouest du site, 
- de manière provisoire sous forme de merlon délimitant la zone d’exploitation en partie haute du site. 

 
Les stockages ont été réalisés sur des zones de sol non compressibles. Leur stabilité est assurée par des 
moyens de compactage et de drainage des eaux (extrait plan de gestion des déchets inertes du 30/06/11). La 
surveillance est assurée par le biais d’un levé topographique annuel et d’une inspection visuelle régulière. 
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Figure 51 : Localisation des stockages de déchets inertes définitifs et provisoires définis par le plan de gestion 
des déchets inertes du 30 juin 2011 

 
La poursuite des stockages va s’effectuer de la manière suivante illustrée par les visualisations 3D modélisées de 
la poursuite d’exploitation. Il s’agira d’une mise en dépôt définitif. Les volumes nécessaires aux remises en état 
seront mis en stock de manière temporaire en limite nord sur une emprise dédiée. Ces zones de stockage 
apparaissent en rouge sur les fonds images présentés en figure suivante. S’agissant de simulations théoriques, 
quelques variations latérales pourront être observées en fonction des volumes réels à stocker. 
 
La zone de stockage à l’ouest devant s’effectuer sur la zone de dépôt actuel sera remaniée afin d’assurer une 
base garantissant la stabilité à long terme. Des contrôles réguliers ainsi que des relevés topographiques seront 
menés tout au long de la construction de ce dépôt. 
 
Les stériles stockés sont de nature inerte. Les surfaces seront stabilisées et remises en état progressivement afin 
de limiter tout risque d’envol. 
Les eaux de ruissellement seront collectées en amont afin de limiter tout risque d’érosion et de ruissellement des 
fines. 
 
Le plan de gestion des déchets inertes de la carrière de La Madeleine à Cuzac sera actualisé sur la base des 
données quantifiées dans le cadre de la poursuite d’exploitation. 
 

Stockage 
provisoire 

Stockage 
définitif 
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Phase 1 Phase 2 Phase 3 

   
Phase 4 Phase 5 Phase 6 

Figure 52 : Localisation des zones de stockages définitifs des déchets inertes produits par l’exploitation de la carrière de La Madeleine dans le cadre de l’extension 
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7.2 Déchets issus de la présence des salariés 

Le site de la carrière est équipé de bureaux et de locaux sociaux. Les déchets ménagers et assimilés générés 
par l’activité et la vie des salariés de la carrière sont regroupés en sacs et placés dans les containers voués à cet 
effet. L’enlèvement est effectué une fois par semaine par le service intercommunal en charge de la collecte des 
déchets ménagers. 
 
Les effluents domestiques générés par les sanitaires sont collectés et traités par un dispositif d’assainissement 
autonome. 

7.3 Déchets de production 

La production de fractions granulaires par les installations génère des stériles (25 à 30% de la production) qui 
font l’objet d’un traitement à la chaux en vue d’être valorisés et commercialisés. 

7.4 Déchets de lavage lors du traitement physique du gisement 

Le site est équipé d’une station de recyclage des eaux de lavage des matériaux pour la production des fractions 
granulaires. Le recyclage des eaux utilise un floculant permettant d’améliorer l’efficacité de l’installation. Les 
boues constituées de fines issues du gisement sont envoyées en bassins pour rétention et séchage. 
La Fiche Données Sécurité de ce floculant ainsi que sa caractérisation chimique et justificatif du fabricant sont 
présentés en ANNEXE 10. 
 
La production de boues est évaluée aux alentours de 8000 tonnes/an. Les bassins de recueil et séchage sont 
curés régulièrement (1 bassin curé tous les 1.5 mois). Actuellement, et dans le cadre de la suite de l’exploitation, 
les boues curées (1000 tonnes tous les 1.5 mois) sont étalées sur la zone devant faire l’objet du tir. Ainsi, elles 
sont intégrées aux matériaux primaires en vue du chaulage. 
Dans le cadre de la demande d’extension de l’exploitation, le process de lavage sera maintenu.  

7.5 Déchets issus de l’entretien des engins et matériels 

L’entretien des engins et matériels est effectué selon deux conditions : 
- sur site pour l’entretien courant. Dans ce cas, les engins seront positionnés sur l’aire étanche de 

dépotage, 
- en extérieur (atelier de l’entreprise GREGORY) pour les interventions plus importantes. 

 
Le stockage des huiles neuves et usagées s’effectue sur palettes de rétention sous bâti. Il en sera de même pour 
la suite de l’exploitation. L’enlèvement est assuré par une entreprise agréée.  
 
Les batteries et les filtres sont stockés en bacs sous bâti en attente d’enlèvement. 
Les pièces mécaniques usagées sont stockées sous bâti en attente d’enlèvement. 
Les pneumatiques sont repris par le fournisseur. 
 
Une aire spécifique est dédiée au stockage de ces déchets en attente d’enlèvement par des entreprises agréées. 
 
La synthèse de la gestion des déchets assurée sur le site est résumée au sein du tableau présenté ci-après. 
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Code 
déchet 

Désignation Type de 
déchet 

Origine du déchet 
Conditionnement Filière d’élimination Quantité annuelle moyenne ou totale 

Terres non 
polluées 

Terre végétale - 

Décapage 

Dépôt en merlon de 200 m 
de long au nord de la zone 

d’extraction et en limite nord 
de la zone de dépôt des 

stériles 

Réutilisation pour la remise en état 
Volume total évalué à 25 000 m3. 

Variable en fonction des phases décapées 
(majeure partie en Phases 1, 2 et 3)  

01 01 02 Terres de découverte Inertes Décapage 
Stockage en limite ouest du 
site par niveaux successifs 

ainsi que sur le carreau 

Stockage définitif en remodelage 
topographique 

Stockage temporaire en limite nord du 
dépôt pour la fraction devant être 

réutilisée en remise en état 

Volume déjà mis en stock (plan de gestion des 
déchets inertes du 30/06/11) : 153 000 m3 

Volume total moyen sur la durée d’exploitation 
visée : 700 000 m3 

Phase 1 : 236 000 m3 soit 47 200 m3/an, 
Phase 2 : 152 000 m3 soit 30 400 m3/an, 
Phase 3 : 228 000 m3 soit 45 600 m3/an, 
Phase 4 : 62 000 m3 soit 12 400 m3/an, 
Phase 5 : 21 000 m3 soit 4 200 m3/an, 
Phase 6 : 1 000 m3 soit 200 m3/an 

01 04 08 
Déchets de transformation 

physique 
Inertes 

Production des 
fractions 

commercialisables 
(25 à 30% de la 

production) 

Vrac 
Valorisation par chaulage (installation 

intégrée au processus de production) 
- 

01 04 12 
Boues de bassins de 

décantation 
Inertes Eaux de lavage Bassins 

Réintégré dans les tirs et mélangé au 
brut d’abattage 

De l’ordre de 8000 tonnes/an 

13 02 * Huiles usagées 
Déchet 

dangereux 
Entretien engins 

Fûts de 200 l sur rétentions 
et sous bâti 

Récupérateur agréé ≈ 600 litres 

15 01 01 Emballages papiers/cartons 
Déchets 

non 
dangereux Réception de 

produits/matériels 
Bacs de stockage Sociétés spécialisées ≈ 8 m3/an 

15 01 02 
Emballages en matières 

plastiques 
‘’ 

15 01 03 Emballages en bois ‘’ 

15 02 02 * 
Absorbants, chiffons 

souillés 
Déchets 

dangereux 
Contrôle engins / 

machines 
Bac étanche sur rétention et 

sous bâti 
Récupérateur agréé De l’ordre de 30 kg 

16 04 03 Emballages d’explosifs ‘’ 
Fournisseur 
d’explosifs 

Cartons Incinération Très limité 

17 02 02 Verre Recyclable 
Déchets ménagers 

et assimilés 
Récipient spécifique Déchetterie Non déterminé 

17 04 
Ferrailles, pièces 

mécaniques 
Recyclable Entretien Bac de stockage Société spécialisée Non déterminé 

20 01 08 Déchets de cantine Non inertes Repas pris sur site 
Sacs étanches pour mise en 

container 
Collecte hebdomadaire Quelques dizaines de kg 

20 03 04 Effluents domestiques Non inertes Sanitaires Fosse Dispositif d’assainissement ≈ 2 m3/an 

Tableau 45 : Liste non exhaustive des déchets produits par le fonctionnement du site 

Actuellement un accord-cadre a été conclu avec la société CHIMIREC. 
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8. Transports - Approvisionnements 

8.1 Transport des matières 

Le trafic lié au site est essentiellement associé à la commercialisation. Les moyens de transport vont du véhicule 
léger avec remorque au semi-remorque. 
Il faut y ajouter les véhicules légers des salariés de la carrière ainsi que les mouvements des entreprises 
extérieures et approvisionnements restant négligeables vis-à-vis du trafic purement commercial. 
 
Le trafic des années passées associé à l’exploitation du site est évalué à 80 rotations quotidiennes pour un 
niveau de production annuelle maximale. 
Ainsi, sur cette base, la production moyenne envisagée de 270 000 tonnes/an ne génèrera pas d’augmentation 
de trafic par rapport à celui constaté sur les dernières années. Seules les périodes de production maximales 
(350 000 tonnes par an) seront à l’origine d’une augmentation potentielle du trafic associé de l’ordre de 30%.  
 
La desserte se poursuivra selon les axes actuellement fréquentés. Pour information, la part de trafic sur la  
RD 840 relatif à la fourniture de matériaux à la centrale de fabrication d’enrobés de l’Entreprise GREGORY 
implantée à « Gours » sur la commune de Cuzac est de l’ordre de 25 %, à savoir 20 rotations quotidiennes. 
 
Les impacts indirects associés à ce trafic sont relatifs : 

- à la dégradation de la chaussée empruntée : la RD 840 est une voie à grande circulation 
spécifiquement adaptée au trafic poids-lourds. Par ailleurs, le nettoyage très régulier de la sortie de 
la carrière traitée en enrobé permet de limiter les envols de poussières et les apports de boue sur la 
voie publique, 

- à la sécurité sur la voie publique : une voie de tourne à gauche spécifique est en place pour le flux 
venant depuis Figeac. Cette voie terminée par un « Cédez le passage » permet de recouper la RD 
840 en toute sécurité du fait de la ligne droite et de la vue dégagée à ce niveau. Une voie de 
décélération pour le flux depuis Decazeville permet d’assurer l’entrée sur le site en toute sécurité. 
Une voie d’accélération en sortie de carrière permet l’insertion au trafic vers Figeac. Le départ vers 
l’Est nécessite de couper la voie. Cependant, l’insertion dans le trafic peut se faire en toute sécurité 
étant donné la très bonne visibilité induite par la ligne droite. Le panneautage spécifique à la 
présence de la carrière est en place à distance de part et d’autre de l’entrée, 

- au bruit : compte-tenu du trafic de cet axe classé comme voie à grande circulation et de son trafic 
actuel, la poursuite de l’exploitation ne présentera pas d’impact majeur vis-à-vis des zones 
riveraines implantées en bordure de voie. Les abords de la RD 840 sont déjà couverts par un 
classement sonore sur 100 m. 

8.2 Chemin rural d’Ournes à Floirac – chemin de randonnée 

Compte-tenu du développement de l’exploitation vers le nord, ce chemin sera recoupé. Il doit faire l’objet d’un 
déclassement et reclassement dans le cadre de son report en limite de demande d’autorisation. 
 
Le nouveau tracé proposé en tant que mesure compensatoire est présenté au sein du paragraphe 8 en page 
264.  

9. Impacts sur la commodité du voisinage 

Les effets sur la commodité du voisinage comprennent les thématiques suivantes : 
- Bruit, 
- Vibrations, 
- Odeurs, 
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- Les émissions lumineuses, 
 
Les trois premières thématiques ont été traitées précédemment et développées au sein de leurs chapitres 
respectifs. Seules les incidences liées aux émissions lumineuses sont traitées au sein de ce paragraphe. 
 
Seuls les phares des engins évoluant sur le site ainsi que les éclairages des installations de traitement peuvent 
être à l’origine d’émissions lumineuses.  
Les éclairages fixes sont orientés vers les zones de travail ou d’évolution des engins (donc vers le sol) et ne 
présentent pas d’impact vis-à-vis des abords. 
La position en cirque de l’extraction limite les incidences des éclairages des engins du site sur l’extérieur. 
L’impact le plus marquant concerne les zones en partie haute (zone de stockage des stériles et gradins 
supérieurs) pour les riverains implantés sur le territoire d’Asprières (de l’autre côté du Lot) étant donné que le 
carreau n’est pas visible.  
Le développement de l’extraction vers le nord-est viendra augmenter cet impact vis-à-vis des riverains implantés 
côté est. En fonction de l’axe de vue, l’impact concernera : 

- la zone de dépôt des stériles et les pistes de desserte des gradins pour les riverains du hameau de 
« Polzes », 

- la zone de dépôt des stériles, les pistes de desserte des gradins et les fronts supérieurs nord pour 
les riverains plus éloignés inscrits dans l’axe sud-est (« Gours »,…). 

 
Il est important de rappeler que cet impact sera essentiellement effectif en période hivernale et début et fin de 
journée de travail ou bien lors de conditions climatologiques particulières (pluie, brouillard) pour des raisons de 
sécurité. L’éclairage en point fixe présente un impact limité compte-tenu de son implantation en partie basse.  

10. Impact sur l’agriculture 

L’activité d’extraction de granulats consomme de la surface foncière. Dans le cas de ce projet, le foncier est 
occupé par des boisements et des prairies en partie haute. 
 
Compte-tenu du développé en hauteur de l’exploitation, la superficie d’extension visée au droit des prairies reste 
limitée aux alentours de 1.3 ha. Le reste de la surface concerne des taillis en cours de développement et des 
boisements en place. 
 
Par ailleurs, en l’absence de mesures particulières, les activités de décapage, d’extraction et de traitement sur 
site peuvent être à l’origine d’émissions de poussières. Celles-ci peuvent avoir un impact sur les parcelles 
agricoles alentour.  
Le développement de l’exploitation par encaissement dans le massif permet la limitation des éventuels envols 
associés aux circulations des engins. 
 
Les installations de traitement constituent les principales sources de poussières.  
 
La configuration future ne sera pas à l’origine d’impacts supplémentaires en matière d’émissions de poussières.  
 
Les mesures compensatoires proposées sont présentées au sein du chapitre 4.3.3 en page 256. 

11. Impact sur l’hygiène, la salubrité et la sécurité publiques 

En fonctionnement normal, l’exploitation d’un site de carrière ne présente pas de risque relatif à l’hygiène, à la 
sécurité, et à la salubrité publiques.  
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Du point de vue de la sécurité, le site est clôturé et fermé en dehors des heures de fonctionnement, les week-
ends et jours fériés. Le panneautage réglementaire déjà présent en périphérie et en entrée de site sera 
réactualisé et complété vis-à-vis des terrains visés par l’extension.  
Les véhicules accédant au site sont soumis aux règles du Code de la Route ainsi qu’au plan de circulation et aux 
consignes spécifiques au site de la carrière. L’accès au réseau routier en sortie de site est dégagé. 
 
Du point de vue de la salubrité et de l’hygiène publiques, la carrière dispose de bureaux et de locaux sociaux 
aménagés et équipés. Les effluents domestiques sont collectés.  
Les eaux pluviales de la carrière font l’objet d’une collecte avant renvoi au milieu naturel (Lot ou béale du Lavet 
ou Joncas) en plusieurs points dont l’efficacité de décantation sera améliorée. Le milieu récepteur reste la rivière 
Lot dans tous les cas. 
 
 
Tous les déchets produits sur le site font l’objet d’une gestion spécifique et adaptée. 
Le brûlage est strictement interdit sur le site de la carrière (à l’exception des emballages d’explosifs). 
 
Dans le cadre de la poursuite de l’extraction aucun impact supplémentaire n’est envisagé. Seules les mesures 
complémentaires de clôture et de panneautage seront mises en place (cf. chapitre 11 en page 264) en 
complément de celles plus spécifiques au traitement des eaux de ruissellement. 

12. Impacts sur la protection des biens et du patrimoine culturel 

12.1 Biens matériels 

A l’exception des équipements de La Madeleine, aucun bien matériel bâti ne se trouve dans l’emprise du 
périmètre autorisé ou sur l’extension visée.  
On note aussi l’absence de réseau (électrique, téléphonique, gaz, AEP,…) traversant le site visé par l’extension. 
 
Le chemin de randonnée suivant la limite nord du site actuel sera impacté par l’extension envisagée. Ce dernier 
doit faire l’objet d’un report en limite du nouveau périmètre d’autorisation. Initialement en limite des territoires 
communaux de Cuzac et Lentillac Saint-Blaise, il va dorénavant se retrouver reporté sur le seul territoire de 
Lentillac Saint-Blaise pour son segment inscrit entre les deux points de jonction. 

12.2 Monuments historiques 

Le Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine du Lot ainsi que le service Monuments Historiques de la 
DRAC Midi-Pyrénées, consultés dans le cadre de l’élaboration de ce dossier, ont fait part de l’absence de tout 
monument inscrit ou classé au sein ou à proximité de la zone d’étude. 
Le château et l’église de Lentillac Saint-Blaise situés à plus de 900 m des limites projetées ont seulement faits 
l’objet de dossiers de demande de protection enregistrés. 
 
A ce jour, aucun impact n’est donc à considérer. 

12.3 Archéologie 

Le Service Régional de l’Archéologie de la DRAC Midi-Pyrénées, consulté dans le cadre de ce projet, a fait part 
de l’absence de potentiel archéologique reconnu dans la zone d’étude. 
 
A ce jour, aucun impact n’est donc à considérer. 
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13. Impacts liés aux travaux nécessaires à la mise en exploitation 

Le site est déjà existant et exploité. L’exploitation de la suite du gisement pour la zone en cours d’extraction ne 
nécessitera pas d’aménagement supplémentaire puisque la poursuite s’effectuera à partir des fronts existants.  
Les aménagements relatifs à la collecte et au traitement des eaux pluviales des surfaces exploitées seront 
réalisés dans le cadre de la poursuite de l’exploitation. 
Des travaux d’équipement des installations pour limiter les impacts relatifs aux bruits sont aussi prévus. 
 
Ces travaux entrepris dans le cadre de la poursuite de l’extraction généreront des impacts limités en intensité et 
dans le temps. 

14. Analyse des effets sur la santé 

Dans un souci de clarté et comme préconisé par le guide méthodologique de l’INERIS, ce chapitre ne détaille pas 
l’évaluation des risques sanitaires. Celle-ci est présentée dans sa globalité en ANNEXE 9. Il est fait uniquement 
un rappel des principales étapes de cette démarche. 
 
Cette étude relative à l’Evaluation des Risques Sanitaires est rendue obligatoire par l’article L 122-3 du Code de 
l’environnement. 
Cette ERS doit s’attacher à définir les effets du projet sur la santé des populations concernées. Cette évaluation 
ne s’intéresse pas au cas des salariés traité au sein de la notice d’hygiène et de sécurité. 
 
Cette évaluation est établie à partir de la connaissance des éléments du projet, de la définition des effets de 
l’activité visée et des mesures compensatoires prévues vis-à-vis de l’environnement spécifique du site. 
 
La première partie de l’étude concerne l’évaluation du concept « source / vecteur / cible » associé au cas 
particulier du projet. C’est à partir de cette évaluation que peut être fait un premier inventaire de tous les risques 
potentiels, des voies de transfert et du contexte d’exposition : 

- les sources sont relatives à l’ensemble des activités menées sur le site qui sont inventoriées ; 
- les vecteurs sont relatifs aux différentes voies de transfert possibles telles que l’air, les eaux 

superficielles et souterraines… ; 
- les cibles concernent l’identification de la population riveraine, des populations sensibles, des usages 

sensibles... 
 
Cet inventaire permet de retenir les données les plus pertinentes compte tenu du contexte du projet et des 
mesures projetées. 
 
Parmi les sources potentielles associées à l’activité du site, peuvent être listées : 

- les poussières ; 
- le bruit ; 
- les vibrations ; 
- les rejets gazeux 
- les polluants chroniques (aqueux). 

 
Les vecteurs AIR et EAU sont prédominants vis-à-vis du vecteur SOL. 
 
Cependant, compte-tenu de l’isolement du site (éloignement des premiers riverains), de l’absence de site ou de 
populations sensibles à proximité (absence de « cible »), des mesures en place ou à venir liées à l’exploitation du 
site (limitation de la « source »), il n’y a pas de risque inventorié qui puisse être considéré comme pertinent pour 
l’évaluation quantitative du point de vue sanitaire. 
 
L’absence d’exposition pour les divers agents polluants identifiés et passés en revue est dépendante du respect 
de l’application des dispositions d’exploitation et de toutes les mesures mentionnées prévues sur le site. 
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Les impacts sanitaires de ce projet sont limités étant donnée l’isolement du site, la faible fréquentation des 
abords, l’absence de sites sensibles (écoles, maisons de retraite ou de repos) et d’usages sensibles (AEP) aux 
abords du site d’exploitation. 

15. Addition et interaction des effets entre eux 

L’addition et l’interaction des effets entre eux est analysée de manière croisée au sein du tableau présenté en 
suivant. 
 
Lorsque l’analyse met en évidence des additions ou interactions : 

- plutôt favorables, les cases sont tramées en vert, 
- neutres, les cases sont laissées en fond blancs, 
- plutôt défavorables, les cases sont tramées en jaune. 
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 Impact potentiel 
en lisière des 
milieux naturels 
encadrants mais 
site encaissé 

Impact potentiel en 
lisière des milieux 
naturels encadrants 
mais site encaissé 

Eaux de ruissellements 
chargées en fines lors 
d’événements pluvieux 

Décantation des eaux 
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milieu naturel 

Tirs de mine  
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éloignées 
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sur site 
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Rétention des produits 
polluants 
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traitées 
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Suppression de prairie     

Tableau 46 : Analyse de l’addition et/ou de l’interaction des effets entre eux 
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ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET 

AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS 

1. Bilan des projets existants et localisation 
CONSULTATION DU SITE ç FICHIER NATIONAL DES ETUDES DôIMPACT è - HTTP://WWW.FICHIER-ETUDESIMPACT.DEVELOPPEMENT-
DURABLE.GOUV.FR/ 
CONSULTATION DU SITE DU PORTAIL DES ENQUETES PUBLIQUES, CONSULTATIONS DU PUBLIC ET AVIS DE LôAUTORITE 
ENVIRONNEMENTALE DE LA PREFECTURE Du LOT - http://www.lot.gouv.fr 
CONSULTATION DU SITE DU PORTAIL DES ENQUETES PUBLIQUES, CONSULTATIONS DU PUBLIC ET AVIS DE LôAUTORITE 
ENVIRONNEMENTALE DE LA PREFECTURE De lôAveyron - HTTP://WWW.AVEYRON.GOUV.FR 

 

Au 4 mai 2015 : 
- aucune étude d’impact n’est référencée pour les communes de Capdenac, Cuzac, Lentillac Saint-

Blaise ou Asprières (12) sur la base d’une recherche effectuée sur les 3 dernières années ; 
- aucune enquête publique en cours ou achevée n’est référencée pour les communes de de 

Capdenac, Cuzac, Lentillac Saint-Blaise ou Asprières (12) en ce qui concerne les ICPE et la Loi sur 
l’Eau, 

- seule la consultation du public pour le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 était en cours jusqu’au 
18 juin 2015. 

2. Analyse des effets cumulés 

En l’absence de projet connu pour les communes listées précédemment, l’analyse des effets cumulés n’a pas 
lieu d’être. 

http://www.lot.gouv.fr/
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PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 

1. Données générales 

Tous les aménagements que l’être humain crée pour se déplacer, se loger, travailler… nécessitent l’emploi de matériaux dont la grande majorité est issue du milieu naturel. 
Les granulats issus de l’exploitation des roches meubles ou massives en place constituent une majeure partie de ces matériaux naturels du fait des volumes nécessaires dans 
les constructions. 
Selon les données quantifiées par l’UNICEM7, la consommation moyenne de granulats par nature d'ouvrage pour quelques unités de construction est la suivante : 

 1 m3 de béton : 2 tonnes de granulats, 

 1 logement individuel de type pavillonnaire : 100 à 300 tonnes de granulats, 

 1 lycée ou un hôpital : 20 000 à 40 000 tonnes de granulats, 

 1 km de voies ferrées : 10 000 tonnes de granulats, 

 1 km d'autoroute : environ 30 000 tonnes de granulats. 
 
Selon les données statistiques du MEDDE (Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie), la production de granulats en France métropolitaine était 
estimée à 365.5 millions de tonnes en 2010 (soit 1 million de tonnes par jour qui ramenée à l’individu correspond à une consommation de l’ordre de 20 kg/j/habitant). 
 
Plus localement, le règlement du Schéma Départemental des Carrières (SDC) du Lot approuvé par Arrêté Préfectoral du 9 juillet 2014 met en évidence le fait que les capacités 
de production actuelles du Lot risquent d'être insuffisantes pour couvrir les besoins départementaux à l'horizon 2025 (hors projets de renouvellement). Par ailleurs, l’analyse 
économique établie pour le SDC 46 fait état d’une exportation importante du fait de la nature des matériaux (gisements éruptifs) et de la situation frontalière (cas de la carrière 
de La Madeleine). Par ailleurs, Cahors constitue le principal pôle de consommation du département ne disposant pas des ressources suffisantes pour satisfaire aux besoins. 
 
La production de granulats effectuée à partir du site de Cuzac et Lentillac Saint-Blaise alimente le pôle de consommation local pour les besoins de travaux publics et privés en 
travaux routiers, voiries et réseaux divers ainsi que sous forme de béton prêt à l’emploi pour la construction ou réfection d’ouvrages et bâtiments. 
Le maintien de cette exploitation permettra d’assurer les besoins en granulats localement sans avoir à parcourir de plus grandes distances pour trouver des matériaux de 
qualités équivalentes. La situation à équidistance de Figeac et de Decazeville, ainsi que la proximité de Capdenac-Gare avec une desserte immédiate sur voie à grande 
circulation constitue un atout majeur pour cette carrière.  

                                                           
 
7 Union Nationale des Industries de Carrières Et Matériaux de construction 
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La part commercialisée au-delà de ce bassin de consommation permet l’alimentation des centrales de fabrication de béton prêt à l’emploi compte-tenu du gisement exploité 
(éruptif). 

2. Raisons du choix du projet 

Cette carrière a été ouverte il y a près de 30 ans (1987) suite à l’abandon de l’extraction en lit mineur du Lot. La société des Sablières et Carrières de La Madeleine est, quand 
à elle, présente localement depuis près de 60 ans. 
 
Compte-tenu de l’existence de ce site et de son implantation historique, le maintien de l’activité sur place et le développement sur une emprise attenante paraissait une 
évidence à partir du moment où aucune incompatibilité majeure n’était relevée. De plus, l’extension à partir d’un site existant présente moins d’impacts qu’une solution visant à 
créer un nouveau site avec le risque de ne pas pouvoir retrouver la même nature de gisement (seuls 2 sites dans le département exploitent un gisement éruptif) permettant à 
l’entreprise d’assurer sa pérennité. 
 
 
Ainsi les différentes motivations ayant amené à privilégier le développement de l’extraction tel que présenté dans ce dossier sont évoquées en suivant : 

- gisement directement accessible et de qualité permettant de répondre aux marchés du bâtiment et des travaux publics en cours dans le département et 
limitrophe, 

- mise en exploitation facilitée dans la continuité du carreau actuel et des divers gradins, 
- implantation à proximité immédiate de l’axe routier principal (RD 840) reliant Decazeville à Figeac, 
- absence de contraintes majeures locales compte-tenu de la situation encaissée et de l’éloignement des premiers riverains, 
- maîtrise du foncier. 

3. Raisons du choix du site 

Sur la base des points de motivation évoqués précédemment, les premiers choix se sont portés sur le développement de la zone d’extension. En effet, ce 
développement ne pouvait s’effectuer qu’en direction du nord-est étant donné que la limite ouest est occupée par des stockages de stériles. 
Cependant, une première simulation de l’exploitation avait permis d’optimiser le volume à exploiter en développant au maximum les gradins en s’approfondissant dans le 
massif. 
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Figure 53 : Vue en surplomb depuis le sud-ouest sur le projet d’extraction en version 1 (à gauche) et 2 (à droite) 

Le développé associé à l’extraction apparaît en jaune alors que le trait orange représente la limite de demande d’autorisation (maîtrise foncière). 
 
Le développé de la première version ouvrait au maximum l’exploitation en limite est, longeait la limite nord permettant ainsi de dégager un maximum d’emprise au niveau du 
carreau de la carrière. 
Quand à la deuxième version, l’emprise reste plus réduite permettant de conserver un délaissé en limite nord et angle nord-est. De ce fait, le périmètre considéré pour la 
demande d’autorisation a été revu afin d’être en cohérence avec le choix de la version 2.  
 
 
D’autre part, d’autres choix ont été faits concernant le développé des dépôts définitifs de stériles. Les premières simulations effectuées ont permis de constater que le 
développé était trop impactant en terme de surface vis-à-vis du milieu naturel en place en limite ouest et nord des dépôts existants comme l’illustrent les deux vues 3D 
suivantes. 
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Figure 54 : Vue en surplomb depuis l’est sur le projet de dépôt des stériles en version 1 (à gauche) et 2 (à droite) 

Le développé de la version 1 des dépôts s’étendait très largement vers l’ouest alors que la version 2 opte pour une limitation en fond de talweg, un complément en pied de 
gradins à l’intérieur de la fosse tout en épousant au mieux la topographie pour dessiner un nouveau modelé. 
 
Sur la base de ces simulations, une analyse des principales incidences a été menée en considérant plusieurs points de vue exposés en suivant. 

3.1 Du point de vue du contexte géologique 

Les sondages de reconnaissance et géophysique réalisés dans le cadre de ce dossier ont mis en évidence une épaisseur moyenne de matériaux altérés non négligeable en 
tête du gisement. La limitation d’emprise d’exploitation permet automatiquement de limiter le volume de stériles d’extraction. 

3.2 Du point de vue environnemental 

Les contraintes environnementales sont essentiellement relatives aux habitats naturels tels que le milieu boisé qui constitue la majeure partie de l’occupation des sols. La 
limitation d’emprise en surface permet de limiter l’impact sur ces habitats et par voie de conséquence sur les cortèges en présence. 
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Bien que l’impact paysager soit déjà effectif, il est d’autant plus important que le site se développe. La limitation de l’emprise permet d’en atténuer les effets compte-tenu des 
enjeux évalués par les écologues sur cette emprise. 
 
D’autre part, il était initialement envisagé d’implanter une plateforme de vente de granulats aux particuliers dans l’angle sud-ouest du site actuellement occupé par une prairie. 
Compte-tenu de sa valeur écologique, cette possibilité a été abandonnée. 

3.3 Du point de vue des riverains 

Bien que le site se trouve relativement isolé en terme de distance des principales zones habitées, il n’en reste pas moins qu’il présente un impact pour les habitants en vis-à-
vis (de l’autre côté du Lot).  
Par ailleurs, le développement de l’exploitation va augmenter l’impact sur les zones riveraines latérales occupées, notamment sur les secteurs de « Gours », « Floirac » mais 
aussi « Le Puech » et « Polzes ». 
 
La limitation du développé vers le nord mais aussi vers l’est en conservant une ligne de crête en bordure est de la version 2 va permettre d’atténuer l’impact par rapport à la 
version 1. 
 
 
Ainsi, compte-tenu de cette analyse basée sur les points les plus marquants visant le contexte technique et environnemental, la solution finalement retenue était la version 
2 pour le cas de l’extraction mais aussi pour le cas des dépôts de stériles. 
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COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES 

PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES 

1. Compatibilité avec l’affectation des sols définie par le document 
d’urbanisme opposable  

DONNEES COMMUNE DE LENTILLAC SAINT-BLAISE (FEVRIER 2014) 
DONNEES COMMUNE DE CUZAC (JUIN 2014) 
 

La commune de Cuzac est soumise au régime du Règlement National d’Urbanisme (RNU). 
La commune de Lentillac Saint-Blaise dispose d’une carte communale approuvée en date du 4 août 2006 
actuellement en cours de révision. Le développé de l’extension de la carrière se situe dans un secteur où les 
constructions ne sont pas autorisées à l’exception : 

- de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions 
existantes, 

- des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l’exploitation agricole 
ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. 

 
Ainsi, le projet ne présente pas d’incompatibilité avec les règles d’urbanisme pour Cuzac. 
Dans le cas de Lentillac Saint-Blaise, bien qu’autorisée dans le cadre des exceptions visées par la carte 
communale vis-à-vis de la mise en valeur des ressources naturelles, il n’y a pas de construction prévue. L’activité 
d’exploitation de carrière répond à la notion de mise en valeur des ressources naturelles. Le projet ne présente 
pas d’incompatibilité avec les règles d’urbanisme pour Lentillac Saint-Blaise. 

2. Compatibilité avec les autres plans, schémas et programmes 

2.1 SCoT 

Créés par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000, en remplacement du Schéma 
Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme (SDAUE), le SCoT est un document de planification stratégique. 
Le Schéma de Cohérence Territoriale est un document d’urbanisme à l’échelle de plusieurs communes (ou 
groupements de communes), qui s’étend sur le moyen et long terme (10 ans au moins). Il fixe les orientations 
fondamentales de l’organisation du territoire et vise, plus particulièrement, à rechercher un équilibre en matière 
d’urbanisme, d’habitat, de déplacement, de développement commercial, d’environnement…. 
 
Le SCoT du Pays de Figeac est en phase d’élaboration. Son approbation est visée pour début 2016 (juin 2014). 
Les communes de Cuzac et Lentillac Saint-Blaise font partie de ce SCoT. 

2.2 Agenda 21 

Les agendas 21 locaux sont nés d’une recommandation de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement 
et le développement qui s’est tenue en 1992 à Rio. 
Un agenda 21 local est un projet territorial de développement durable, porté par une collectivité locale, et qui 
prend la forme d’un programme d’actions (programme d’actions pour le 21ème siècle). 
Un agenda 21 peut être adopté par toute collectivité, quelle que soit son échelle territoriale (commune, 
communauté de communes, agglomération, pays, Parc naturel régional, département, région). 
Il n’y a pas de modèle unique d’agenda 21. Chaque programme d’actions est le reflet de la situation locale, de 
ses acteurs et de leurs attentes. 
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L’agenda 21 poursuit 5 finalités :  
 la lutte contre le changement climatique,  
 la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources,  
 la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations,  
 l’épanouissement des êtres humains,  
 une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables. 

 
Les communes de Cuzac et de Lentillac Saint-Blaise ne sont pas engagées dans une démarche Agenda 21. 
Seule la Région Midi-Pyrénées a abouti et dispose d’un Agenda 21 reconnu par le MEDDE (Ministère de 
l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie). 
Au sens des 5 finalités présentées précédemment et compte-tenu des mesures proposées, le projet est 
compatible avec l’Agenda 21. 

2.3 PADD 

La Plan d’Aménagement et de Développement Durable exprime les orientations générales d’urbanisme et 
d’aménagement qui concernent l’organisation générale du territoire communal ou de l’ensemble des communes 
concernées si le PLU est intercommunal. 
Le PADD constitue un document politique exprimant les objectifs et projets de la collectivité locale en matière de 
développement économique et social, d'environnement et d'urbanisme à l'horizon de 10 à 20 ans. Il répond au 
principe de développement durable qui est inscrit par le P.L.U. dans un objectif plus lointain. 
 
En tant que clef de voûte du SCoT, le PADD du Pays de Figeac est en phase d’élaboration (septembre 2013). 
Ce document doit fixer les grands objectifs stratégiques que devront poursuivre les politiques locales en matière 
d'urbanisme, de déplacement, d'environnement et d'activité économique. Les orientations du PADD proposées 
(formulations provisoires) dans le cadre du SCoT du Pays de Figeac sont les suivantes : 

 AGIR POUR L’EMPLOI, L’ECONOMIE ET LA FORMATION (en s’appuyant sur les ressources et savoir-
faire locaux) 

 AGIR POUR REPONDRE AUX BESOINS DE LA POPULATION (en renforçant l’attractivité du pays de 
Figeac) 

 AGIR POUR PROTEGER ET VALORISER LES RICHESSES ENVIRONNEMENTALES 

 AGIR POUR PRESERVER ET TRANSMETTRE L’HERITAGE PAYSAGER (en accompagnant son 
évolution et l’inscrivant dans la modernité de son époque) 

 
Sur la base des données du projet visant à pérenniser l’activité (et donc l’emploi), à valoriser la ressource 
minérale exploitée (en optimisant la hauteur d’exploitation), à mettre en place tout un ensemble de mesures 
concernant l’intégration paysagère, la préservation des milieux naturels, le maintien des cheminements de 
découverte (chemin de randonnée), la gestion des écoulements de surface et la protection de la qualité de 
l’eau…, la demande de renouvellement et d’extension de la carrière de La Madeleine est compatible avec les 
orientations du PADD. 

2.4 SDAGE 

Le SDAGE est le document de planification de la gestion des ressources en eau et des milieux aquatiques 
du bassin. Il s’applique à travers des documents, décisions et programmes définis dans la réglementation. Il ne 
crée pas de droit ni de procédure, il s’appuie sur la réglementation existante pour orienter les activités ou les 
aménagements ayant un impact sur la ressource en eau et les milieux aquatiques.  
Il s’applique aussi bien aux activités existantes qu’à celles à venir, aux documents de planification qu’aux 
décisions individuelles dans le domaine de l’eau, c’est-à-dire prises lors de l’exercice des polices administratives 
spéciales liées à l’eau, qu’il s’agisse de la police de l’eau, de la police des installations classées, de la police de 
l’énergie ou encore de la police de la pêche… 
Au regard du rapport de compatibilité, par ses orientations, ses objectifs et ses dispositions, le SDAGE contribue 
à l’intégration des principes et exigences de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau (art. L. 211-1 
code environnement) et de la préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole (art. L. 
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430-1 code environnement) dans les diverses politiques sectorielles, que sous-tend la directive cadre sur l’eau, 
notamment avec l’examen des prévisions à long terme de l’offre et de la demande en eau, la construction d’un 
scénario d’évolution et la prise en compte de l’environnement dans ses différents compartiments. 
En application de l’article L. 214-7 du code de l’environnement, les installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE) sont soumises aux orientations et aux dispositions du SDAGE. Par ailleurs, les 
schémas régionaux de carrière définis en application de l’article L. 515-3 du même code doivent également être 
compatibles ou rendus compatibles avec le SDAGE, dans le domaine qu’ils couvrent, c’est-à-dire la gestion 
équilibrée et durable de la ressource en eau. 
Le SDAGE peut, lorsque cela s’avère nécessaire pour atteindre le bon état des eaux, définir des objectifs de 
réduction ou d’élimination des déversements, écoulements, rejets directs ou indirects des substances 
prioritaires et des substances dangereuses, plus stricts que ceux définis, au plan national, par les arrêtés du 
ministre chargé de l’environnement (art. R. 212-9 du même code). 
  
L’application et la compatibilité de chacune de ces dispositions est vérifiée au sein du Tableau en pages 
suivantes. 
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Orientation 
Disposition 

Désignation 
Application au 

projet 
Compatibilité 

Justification 
OUI NON OUI NON 

A Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE 

 Optimiser l’organisation des moyens et des acteurs 

A3 Faire émerger et élaborer les SAGE nécessaires d’ici 
2021 

- - - - 
 

A6 Intégrer les objectifs du SDAGE dans les schémas de 
massifs et dans les chartes des parcs 

- - - - 
 

 Mieux connaître pour mieux gérer 

A12 Favoriser la consultation des données 
- - - - 

Consultation des données sur l’eau accessibles (Agence de l’Eau Adour-
Garonne, DREAL Midi-Pyrénées) 
Le site s’inscrit dans l’UHR Lot aval. 

B Réduire les pollutions 

 Agir sur les rejets en macropolluants et micropolluants 

B2 

Réduire les pollutions dues au ruissellement d’eau 
pluviale 

X  X  

Chaque type de déchet suit une filière de traitement spécifique. 
Les effluents domestiques sont traités par le biais d’un dispositif 
d’assainissement autonome. 
Entretien, contrôle et nettoyage régulier des engins intervenant sur site.  
Les stocks de produits polluants sont tous effectués en cuve double-peau 
en conteneur dédié (GNR) et sur rétentions couvertes (huiles et déchets 
d’entretien). 
Le remplissage des réservoirs s’effectuera au droit d’une aire de 
dépotage étanche. Seuls les engins peu mobiles (pelles hydrauliques) 
sont alimentés directement en zone d’extraction par une cuve mobile 
double enveloppe sur remorque couverte. Cette opération est menée 
sous maîtrise de l’exploitant.  
Des kits anti-pollution, plaques d’obturation, cônes d’obturation pour 
flexibles ainsi que des matériaux fins adsorbants sont disponibles sur le 
site en cas de pollution accidentelle. 
Une collecte gravitaire pour rétention et décantation des eaux pluviales 
est effectuée avant rejet au milieu naturel. Un confinement sera possible 
si nécessaire en cas de pollution. 
Les mesures préconisées permettront de prévenir les risques de 
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Orientation 
Disposition 

Désignation 
Application au 

projet 
Compatibilité Justification 

pollution. 

B7 

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

 X - - 

Mesures de prévention et d’intervention le cas échéant pour la prévention 
de la pollution des sols (gestion des déchets, kit antipollution, excavation 
des terres souillées si nécessaire pour isolement et évacuation). 
Les mesures prévues pour la disposition B2 restent valables. 

 Préserver et reconquérir la qualité de l’eau pour l’eau potable et les activités de loisirs liées à l’eau 

B24 
Préserver les ressources stratégiques pour le futur 

 X - - 
Le site visé ne se localise pas en ZPF eaux souterraines. 
Le site visé ne se localise pas en ZOS ni pour les eaux souterraines ni 
pour les eaux superficielles. 

B25 Protéger les ressources alimentant les captages les plus 
menacés 

 X - - 
Le site visé ne se trouve pas aux abords d’un captage menacé. 

B30 Maintenir et restaurer la qualité des eaux de baignade 
dans un cadre concerté à l’échelle des bassins versants 

X  X  

Une station de contrôle est en place au droit du camping municipal des 
rives du lot à Capdenac-Gare en aval de la carrière. 
En 2012, la qualité des eaux de baignade était classée B, soit qualité 
moyenne. 
Les mesures projetées sur le site permettront de limiter les impacts 
relatifs à la qualité des eaux de baignade. 

C Améliorer la gestion quantitative 

 Gérer durablement la ressource en eau en intégrant le changement climatique 

C3 Définitions des débits de référence 

- - - - 

Le point nodal sur le Lot à Cahors (aval) définit un DOE égal à  
12 m3/s et un DCR égal à 8 m3/s. 
Le point nodal sur le Lot à Entraygues (amont) définit un DOE égal à  
9 m3/s et un DCR égal à 6 m3/s. 

C6 Réviser les zones de répartition des eaux X - - - Le site visé s’inscrit en zone de répartition des eaux. 

C10 Restaurer l’équilibre quantitatif des masses d’eau 
souterraines 

X - X - 
Maintien des écoulements par dérivation ou traitement par décantation. 

C14 Généraliser l’utilisation rationnelle et économe de l’eau et 
quantifier les économies d’eau 

X - X - 

Le rejet des eaux pluviales interceptées par le site et décantées au sein 
de la béale du Lavet ou Joncas permettra la poursuite de l’alimentation 
du bras mort en bordure du Lot. 
L’incidence sur le bassin versant de la béale de Polzes reste quand à elle 
limitée. 
Prélèvement d’eau dans le Lot limité aux compensations des pertes pour 
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Orientation 
Disposition 

Désignation 
Application au 

projet 
Compatibilité Justification 

le lavage des matériaux et l’abattage des poussières. 

D Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques 

 Réduire l’impact des aménagements et des activités sur les milieux aquatiques 

D10 Intégrer la préservation de la ressource en eau dans les 
schémas régionaux des carrières 

- - - - 
Le projet est compatible avec le SDC 46. 

D12 Identifier les territoires impactés par une forte densité de 
petits plans d’eau 

 X - - 
 

D14 Préserver les milieux à forts enjeux environnementaux de 
l’impact de la création de plan d’eau 

 X - - 
 

D15 Eviter et réduire les impacts des nouveaux plans d’eau  X - -  

 Gérer, entretenir et restaurer les cours d’eau, la continuité écologique et le littoral 

D18 Gérer et réguler les espèces envahissantes  X - -  

D20 Mettre en œuvre les mesures nécessaires à la 
restauration de la continuité écologique  

X  X  
Maîtrise foncière sur boisements voisins et plantations sur gradins. 

 Préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l’eau 

D26 Définir des milieux aquatiques et humides à forts enjeux 
environnementaux - - - - 

La rivière Lot (section confluent du Dourdou au confluent du Célé) n’est 
pas classée ni comme étant en très bon état écologique ni comme 
constituant un réservoir biologique.  

D27 Préserver les milieux aquatiques et humides à forts 
enjeux environnementaux 

- - - - 
 

D31 Identifier les axes à grands migrateurs amphihalins 
 X - - 

La rivière Lot n’est pas identifiée comme axe à migrateurs amphihalins ou 
prioritaire pour la restauration de la circulation des poissons migrateurs 
amphihalins. 

D38 Cartographier les milieux humides 
 X - - 

Le site se localise en dehors de toute zone humide cartographiée (SIE 
Adour-Garonne). 

D40 Eviter, réduire ou, à défaut, compenser l’atteinte aux 
fonctions des zones humides X - X - 

Les habitats naturels associés aux ruisseaux forestiers et points d’eau 
relevés par les écologues ont été analysés (cf. chapitre des mesures 
relatives à la faune, la flore et milieux naturels). 

D47 Renforcer la vigilance pour certaines espèces 
particulièrement sensibles sur le bassin X - X - 

La présence de la loutre a été mise en évidence par des études sur le Lot 
vis-à-vis de la remise en navigabilité. 
Les annexes (ou bras-morts) ont été identifiés comme des milieux riches 
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Orientation 
Disposition 

Désignation 
Application au 

projet 
Compatibilité Justification 

et fragiles.  
Les mesures prévues pour la disposition B2 contribuent à la préservation 
de son milieu. 

 Réduire la vulnérabilité et les aléas d’inondation 

D48 Mettre en œuvre les principes du ralentissement 
dynamique 

 X - - 
 

D49 Evaluer les impacts cumulés et les mesures de 
compensation des projets sur le fonctionnement des 
bassins versants 

 X - - 
 

D50 Adapter les projets d’aménagements  X - -  

Tableau 47 : Vérification de l’application et de la compatibilité de certaines dispositions du SDAGE 2016-2021 avec le projet 

Sur la base de ce bilan et des mesures préconisées, le projet est compatible avec les différentes dispositions du SDAGE 2016-2021 considérées comme applicables. 
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2.5 SAGE / PGE 

Le Bassin du Lot possède depuis 2008 un PGE qui est porté par l'Entente Lot. 
Compte-tenu des mesures qualitatives et quantitatives proposées dans le cadre du projet, la compatibilité avec le 
PGE est assurée. 

2.6 SDC 

L’analyse de compatibilité est menée vis-à-vis du projet de Schéma Départemental des Carrières soumis à la 
CODENAPS du 14 mai 2013. La révision de ce document de planification a été approuvée par Arrêté Préfectoral 
du 9 juillet 2014. 
 
L’implantation du site est compatible avec l’Orientation A du projet de SDC 46 relative à la carte de zonage 
définissant les zones d’interdiction et de contraintes avérées. De par l’implantation du site, le projet se trouve en 
dehors de ce type de zone. 
 
La nature du gisement exploité (roche massive) ainsi que la volonté de traiter les stériles afin de les valoriser 
répond pleinement à l’Orientation B du projet de SDC 46 qui vise à réduire la part d’extraction de matériaux 
alluvionnaires. 
 
Les orientations C et D ne sont pas directement applicables au projet. 
 
Le SDC 46 (Orientation E) met en évidence le fait que les alternatives au transport routier dans le département 
restent limitées du fait de l’insuffisance des infrastructures ferroviaires dans le département. Dans le cas de la 
carrière de Cuzac, le réseau ferré se localise sur la berge opposée du Lot. La route, via la RD 840 considérée 
comme axe majeur de circulation, reste le seul moyen de transporter les matériaux produits par la carrière vers 
les points d’utilisation répartis autour des pôles de consommation de Figeac et de Decazeville. 
Compte-tenu des dénivelés entre les zones d’extraction et la production, la mise en place de convoyeurs à bande 
n’est pas envisageable. 
La production de la carrière de La Madeleine vise les marchés locaux difficilement desservables par voie 
ferroviaire. L’embranchement le plus proche pourrait se situer à Capdenac-Gare mais nécessiterait un 
préacheminement des matériaux par camions et une installation de chargement spécifique. D’autre part, des 
installations de déchargement devraient alors être établies aux points de consommation avec transfert des 
matériaux par camions vers les chantiers. Alors que le Schéma départemental fait état du caractère actuel non 
justifié d’une plateforme ferroviaire vers l’agglomération toulousaine, et bien que certaines carrières exploitant 
des gisements à emploi très spécifique (ballast à Bagnac sur Célé par exemple) soient raccordées, la 
commercialisation dans un rayon moyen de 20 km ne peut être compatible avec une solution alternative de type 
ferroviaire. 
 
Le travail de discussion en amont avec les propriétaires et les collectivités aboutissant à la proposition de remise 
en état du site et de sa vocation après exploitation rend le projet compatible avec l’Orientation F du SDC 46. 
 
La présentation de cette demande d’autorisation pour la poursuite de l’exploitation intégrant les capacités 
techniques et financières du pétitionnaire ainsi que la présentation des garanties financières évaluées sur le 
principe de remise en état coordonné à l’avancement de la carrière répond à l’Orientation G du projet du SDC 46. 
 
Le renouvellement et l’extension de l’exploitation de la carrière sera l’occasion pour l’exploitant de mettre en 
place une Commission Locale de Concertation et de Suivi de manière à être compatible avec l’orientation H du 
SDC 46. 
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2.7 Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 
« DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE MILIEUX NATURELS, FAUNE ET FLORE ET DEFINITION DES IMPACTS ET MESURES - PROJET DE RENOUVELLEMENT ET 

D’EXTENSION D’AUTORISATION DU SITE D’EXTRACTION DE CUZAC (46) » - RAPPORT BIOTOPE (SEPTEMBRE 2013)  

 
Les fonctionnalités écologiques ont été analysées par BIOTOPE sur la base de la Trame verte et bleue (TVB), 
nouvel outil d’aménagement du territoire issu du Grenelle de l’environnement. Cet outil a pour objectif de 
contribuer à la préservation de la biodiversité, tout en tenant compte des activités humaines. 
 
Des extraits du rapport BIOTOPE sont repris en suivant : 

« Au plan régional, la TVB se concrétise par l’élaboration d’un Schéma Régional de Cohérence 
Écologique (SRCE), co-piloté par l’Etat (DREAL Midi-Pyrénées) et la Région Midi-Pyrénées, et réalisé 
dans le cadre d’une gouvernance large. Ce Schéma doit ensuite être pris en compte au plan infrarégional, 
dans les documents d’urbanisme (SCoT et PLU/PLUi) et dans les divers projets d’aménagement. 
 
Le SRCE de Midi-Pyrénées a été décomposé en deux phases : 

 Une première phase relative aux trois premiers points du contenu du SRCE selon la loi Grenelle 
2, à savoir une présentation et une analyse des enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la 
remise en bon état des continuités écologiques, un volet identifiant les composantes de la TVB et 
enfin des cartographies comportant les différents éléments de la TVB au 1/100 000ème. 

 Une seconde phase relative aux deux autres points du contenu du SRCE selon la loi Grenelle 2, 
à savoir le plan d’actions, et plus précisément : les mesures contractuelles permettant, de façon 
privilégiée, d’assurer la préservation et, en tant que de besoin, la remise en bon état de la 
fonctionnalité des continuités écologiques et les mesures prévues pour accompagner la mise en 
œuvre des continuités écologiques pour les communes concernées par le projet de schéma. 

 
La première phase est aujourd’hui terminée et des documents cartographiques sont disponibles sur un 
site Internet (http://midipygeo.fr). Ces documents cartographiques ont donc été consultés afin d’analyser 
comment se positionne l’aire d’étude par rapport aux éléments de la trame verte et bleue du SRCE de 
Midi-Pyrénées.  
… 
Il ressort de l’analyse de cette carte les éléments suivants :  

- l’aire d’étude n’intersecte aucun réservoir de biodiversité, mais se trouve à proximité immédiate 

de deux réservoirs de biodiversité « milieu ouvert » et « milieu aquatique », constituées par les 

différentes ZNIEFF de la rivière du Lot. Concernant la trame boisée, le réservoir de biodiversité le 

plus proche se trouve à plus de 4,5 km à l’est de l’aire d’étude, et est constitué par la vallée du Lot 

dans sa partie Aveyron ;  
- l’aire d’étude intersecte un corridor de la trame verte, appartenant à la sous-trame « Milieux 

boisés de plaine » et qui correspond au boisement traversant la carrière actuelle et longeant en 

partie le Lot. Par ailleurs, deux corridors bornent l’aire d’étude, un au nord de la sous-trame 

« Milieux ouverts et semi-ouverts de plaine » et un au sud, qui correspond au corridor aquatique 

qu’est le Lot ;  
- Deux obstacles aux continuités écologiques sont notifiés à proximité de l’aire d’étude. L’un 

ponctuel situé au niveau du croisement entre le corridor boisé et le Lot, et l’autre linéaire qui 

concerne la portion de la route à proximité même du Lot. » 

 
BIOTOPE conclut de la manière suivante « il faut retenir que l’aire d’étude se trouve à proximité même d’entités 
naturelles reconnues comme réservoir de biodiversité ainsi que de corridors de déplacement. Néanmoins, le seul 
corridor qui intersecte directement l’aire d’étude inclut la carrière actuelle et de fait ce corridor boisé semble peu 
fonctionnel au regard de l’occupation du sol actuelle. » 
 

http://midipygeo.fr/
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Au regard de la cartographie de détail du SRCE au droit de la zone d’étude, et compte-tenu des occupations en 
place sur l’emprise même de la carrière, le corridor écologique mentionné traversant la carrière semble peu 
réaliste compte-tenu du fait que l’emprise correspondante est très majoritairement minérale comme permet de le 
constater le plan d’ensemble présenté en Figure 3, page 22 établi sur la base des levés géomètre. 
Une prise de contact avec la personne en charge de ces trames a été effectuée afin de signaler cette 
incohérence locale. 
 
Plus localement, BIOTOPE apporte des précisions quand à la répartition des milieux au sein de la zone d’étude : 

« L’aire d’étude est dominée par les espaces boisés, associés à quelques zones ouvertes côté est. Dans 
ce contexte, les principaux éléments participant à la fonctionnalité écologique locale sont : 
- La « couronne » boisée qui entoure la zone d’exploitation actuelle et qui constitue un corridor de 

déplacement pour les espèces à affinité forestière. Cette continuité boisée s’étire de l’ouest à l’est et 
permet ainsi de relier à plus large échelle les entités naturelles de part et d’autre de l’aire d’étude. 
Elle représente un enjeu en terme de fonctionnalité écologique locale et globale. 

- Les lisères forestières au niveau des zones ouvertes à l’est jouent également un rôle dans la 
fonctionnalité écologique locale, tout comme le ruisseau situé à l’est. » 

 
Les mesures relatives au milieu naturel présentées au chapitre suivant intègrent la réalisation de plantations 
permettant de compléter le corridor boisé impacté en partie haute de la future exploitation. Ainsi des plantations 
arbustives et arborées sont proposées en partie haute de la zone de dépôt des stériles et de la zone d’extraction. 
Elles composeront et renforceront le corridor boisé entre la zone est et la zone ouest de l’exploitation qui jusque-
là se trouvait largement recoupé par la prairie en limite nord.  
Ces mesures ainsi que les zones préservées aux abords du projet (préservation de la béale à l’est et de la bande 
des 10 m) permettent d’assurer la compatibilité. 
 
La planche cartographique du SRCE Midi-Pyrénées ayant servi de base à l’analyse est présentée au sein du 
rapport BIOTOPE présenté en ANNEXE 5. 

2.8 Schéma Régional Climat-Air-Energie de Midi-Pyrénées (SRCAE) 

Le SRCAE de Midi-Pyrénées a été approuvé le 29 juin 2012. La Région Midi-Pyrénées a co-élaboré ce schéma 
en application de la loi dite « Grenelle II » de juillet 2010. Il constitue un document de cadrage régional à 
destination de l’Etat, des collectivités, du monde économique et de la société civile. Ce document suivi 
annuellement sera réévalué en 2017.  
 
Le SRCAE fixe les objectifs stratégiques régionaux et définit les orientations permettant l’atteinte de ces objectifs 
aux horizons 2020 et 2050 (objectif de Facteur 4) : 

• des orientations visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre grâce à l’amélioration de 
l’efficacité énergétique et à la maîtrise de la demande énergétique ; 

• des orientations axées sur l'adaptation des territoires et des activités socio-économiques aux effets 
du changement climatique ; 

• des orientations destinées à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique afin d’atteindre les 
objectifs de qualité de l’air (articles L.221-1 et R.221-1) : il se substitue ainsi au Plan régional de la 
qualité de l'air (PRQA) ; 

• par zones géographiques, des objectifs quantitatifs et qualitatifs de développement de la production 
dô®nergie renouvelable. 

 
Ce document n'a pas vocation à fixer des mesures ou des actions. Toutefois, pour éclairer sa déclinaison, des 
pistes de mise en œuvre sont présentées, ayant valeur d'illustrations. Elles sont à l'intention des acteurs menant 
des démarches ayant pour finalités le climat, l'air et/ou l'énergie, en particulier au travers d'outils tels que les 
Plans Climat-Énergie Territoriaux (PCET), Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT), Plans Locaux 
d'Urbanisme (PLU), Plans de Déplacements Urbains (PDU), Plans de Protection de l'Atmosphère (PPA), etc. 
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Ce sont 5 objectifs stratégiques qui sont fixés pour Midi-Pyrénées en vue de répondre aux 7 enjeux identifiés 
dans le diagnostic régional : 

• Enjeu 1 : Sante, Sécurité des biens et des personnes, Qualité de vie 
• Enjeu 2 : Consommation de l’espace, Préservation des ressources naturelles 
• Enjeu 3 : Solidarité et dynamiques territoriale 
• Enjeu 4 : Dynamisme économique régionale 
• Enjeu 5 : Performance énergétique des déplacements et du bâti 
• Enjeu 6 : Mobilisation des institutions et de la société civile 
• Enjeu 7 : Connaissances locales sur les thématiques Climat-Air-Energie 

 
Ces objectifs sont à mettre en regard d'éléments structurels importants pour la région, et notamment 
l'accroissement de la population (augmentation de 13 % entre 2005 et 2020). Ils ont été déterminés au regard, 
d'une part des engagements internationaux et nationaux, d'autre part du contexte régional. Chaque acteur ou 
territoire peut s'approprier ces objectifs et les décliner en tenant compte de son propre contexte. 
 
Le document d’orientations régionales présente 48 orientations réparties entre les thématiques : 

- d’aménagement du territoire, 
- du transport, 
- du bâtiment, 
- de l’agriculture et de la forêt, 
- des entreprises, 
- des énergies renouvelables, 
- de l’adaptation des territoires et des activités socio-économiques face aux changements 

climatiques, 
- de la prévention et réduction de la pollution atmosphérique, 

4 orientations transverses complètent ces thématiques. 
 
Les orientations du SRCAE Midi-Pyrénées qui concernent l’activité visée par le projet sont regroupées au sein du 
tableau suivant. 
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N° 
Orientation 

Intitulé Justification projet 

3-amgt Soutenir la structuration des filières professionnelles ancrées 
dans les territoires pour favoriser l’économie de proximité 
(agriculture, écoconstruction, forêts, tourisme…) 

La présence de la Société des Carrières de la Madeleine sur ce territoire depuis plusieurs 
décennies et le souhait de maintien à proximité des plus proches pôles de consommation 
et de transformation (travaux publics, centrale de fabrication d’enrobés, centrales à béton) 
va dans le sens de l’économie de proximité. 

7-trsp Développer les offres de transport alternatives d’une part à la 
voiture particulière pour les déplacements et d’autre part au 
transport routier des marchandises 

L’alternative à la route vis-à-vis de la consommation locale n’est pas envisageable tel que 
justifié précédemment vis-à-vis de l’orientation correspondante du Schéma Départemental 
des Carrières. 
Cependant, le mode d’exploitation de la carrière et son développé permettront d’assurer 
une gestion sur site des stocks de produits finis et des stériles limitant ainsi le transport aux 
seuls matériaux commercialisés. 

12-trsp Accompagner les entreprises de transport en vue d’améliorer 
leurs performances en termes d’émissions  

Les camions de la société sont des matériels récents qui font l’objet de contrôles et 
d’entretiens/réglages réguliers permettant de limiter les émissions. Un suivi des 
consommations de carburant est réalisé depuis 2009. 13-trsp Eclairer les éléments de connaissance dans le domaine du 

transport par l’angle climat/air/énergie 

14-bat Inciter les maîtres d’ouvrage à connaître le fonctionnement 
énergétique de leurs bâtiments ou patrimoine 

La production sur le site est assurée par des installations raccordées au réseau électrique. 
L’utilisation d’énergie fossile est limitée aux fonctionnement des engins et camions. 

27-ent Accompagner techniquement les efforts et les démarches en 
faveur de la sobriété et de l’efficacité énergétique des 
entreprises, et plus largement des activités économiques, sur 
l’ensemble des postes consommateurs 

Les installations de production et les stockages de produits finis et de stériles se trouvent 
au plus près du gisement exploité limitant ainsi les consommations d’énergie fossile par les 
engins du site. 

30 Cibler les gisements d’économies d’énergie dans les 
entreprises ; progresser dans la connaissance régionale pour 
motiver, corriger et aider à agir de manière pertinente et 
efficace 

Idem justifications 7-trsp et 12-trsp 

37-ada Préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques, en 
anticipant les conflits d’usage 

Le site est équipé de dispositifs techniques récents et faiblement consommateurs d’eau 
pour l’abattage des poussières sur les installations de production à sec. 
L’eau utilisée pour le lavage des matériaux provient d’un circuit fermé assurant le recyclage 
et le traitement. 
Les eaux pluviales font l’objet d’une gestion spécifique (dérivation des ruissellements des 
bassins versants naturels en amont, collecte, rétention et traitement avant rejet en béale et 
Lot pour les ruissellements du site).  

39-ada Pérenniser la capacité d’adaptation de la biodiversité Cette demande de renouvellement et d’extension de l’exploitation a pris en compte la 
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biodiversité locale en réalisant un diagnostic complet amenant à prendre des mesures 
spécifiques pour les groupes d’espèces le nécessitant. 

43-air Agir sur les pratiques pour réduire les émissions de polluants 
atmosphériques 

Idem justifications 7-trsp, 12-trsp, 14-bat et 27-ent 

Tableau 48 : Orientations du SRCAE visant l’activité 

 
Le projet présenté dans le cadre de cette demande répond aux orientations identifiées précédemment comme s’appliquant à l’activité visée. 
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MESURES ENVISAGEES POUR SUPPRIMER, 

LIMITER ET COMPENSER LES 

INCONVENIENTS DE L’INSTALLATION 

1. Mesures relatives à l’impact visuel direct - Intégration dans le 
paysage 

« REAMENAGEMENT FORESTIER DES CARRIERES DE GRANULATS » - SYLVIE VANPEENE-BRUHIER – EDITIONS QUAE – 2003 
 

L’analyse paysagère amorcée au sein du chapitre traitant de l’état initial ainsi que de la synthèse des enjeux a 
permis de faire le constat du maintien des visibilités pour les zones actuellement concernées (essentiellement en 
limite sud-est et en vis-à-vis direct) et du développement pour d’autres (depuis le hameau de « Polzes » 
notamment). 
 
Ces impacts sont essentiellement liés au développement de l’exploitation en partie haute visant à la fois la zone 
d’extraction mais aussi la zone de dépôt définitif des stériles d’extraction. 
 
Compte-tenu du mode d’exploitation, l’impact lié au développement de l’extraction ne pourra être compensé que 
lorsque les gradins supérieurs auront atteint la limite visée. 
Cependant, compte-tenu des volumes en jeu, le secteur en limite ouest accueillant les stériles d’extraction pourra 
faire l’objet d’un réaménagement coordonné permettant ainsi d’atténuer les effets. 
De plus, le choix de la version d’exploitation n°2 permet de limiter le développé de la zone d’extraction et de fait, 
le développé de l’emprise de dépôt des stériles permettant ainsi de réduire les effets paysagers et visuels induits. 

1.1 Zone d’extraction 

Le choix porté sur la version 2 en lieu et place de la version 1 permet automatiquement de limiter le développé 
des gradins vers l’est et, de ce fait, réduit l’impact paysager et visuel. D’autre part, la conservation de l’état boisé 
sur la bande des 10 m en bordure de l’extraction va aussi dans le sens de limiter cet effet.  
 
L’extraction du gisement va se développer progressivement vers le nord / nord-est augmentant ainsi le nombre 
de gradins et de fronts résiduels. Compte-tenu des méthodes d’exploitation des carrières de roches massives à 
flanc de relief, le développé final de l’exploitation sera atteint en fin de Phase 4. Ainsi, la remise en état ne pourra 
être effective qu’à partir de la Phase 5. Elle visera alors les trois gradins supérieurs (288, 300 et 310 m NGF) et le 
redan en partie haute à la cote 320 m NGF. 
La suite de la remise en état interviendra au cours de la Phase 6 pour les trois gradins immédiatement inférieurs 
(243, 258 et 273 m NGF). 
Toute la partie basse de l’extraction (gradins 187, 198, 213 et 228 m NGF) sera réaménagée après la fin 
d’exploitation dans la période vouée à la remise en état définitive. 
 
A l’exception de la vue depuis la partie sud-est (« Floirac » notamment) et des vis-à-vis directs assez proches 
(route menant au « Bac ») en partie sud ou bien en position de surplomb (« La Barthonie »), l’essentiel des 
impacts concerne la partie supérieure de l’exploitation. Sur cette base, les gradins compris entre les niveaux 243 
et 310 m NGF seront les plus exposés. Les gradins inférieurs ne seront visibles qu’en configuration éloignée ou 
bien pour partie compte-tenu du relief environnant et de la végétation faisant écran. 
Les remises en état seront traitées de manière distincte selon les cotes altimétriques. 
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Ainsi les trois gradins supérieurs feront l’objet de plantations arborées en mélange avec des plantations 
arbustives. Les trois gradins juste inférieurs feront quand à eux l’objet de plantations arbustives. Enfin, les 
gradins situés en partie inférieure seront enherbés. 
Cette variation permettra de créer une graduation dans la végétation entre la partie basse et la partie haute et 
de reconstituer un lien avec les massifs boisés résiduels en vue d’un renforcement écologique. Ainsi, 
l’observateur extérieur retrouvera les composantes du paysage général du secteur que sont les boisements et/ou 
les haies ainsi que les prairies. 
Un travail d’atténuation de la topographie sera mené au niveau du redan en partie supérieure afin d’assurer des 
plantations arborées sur ce niveau inscrit à la cote 320 m NGF.  
 
Une visualisation 3D de ce réaménagement sur les gradins supérieurs est présentée en suivant. Cette vue 
symbolise les plantations des divers gradins concernés. Il ne s’agit que d’une vue de principe qui ne fige en 
aucun cas les essences arborées et arbustives à planter. Ces dernières devront correspondre aux essences 
locales. A l’exception du redan supérieur qui ne présentera qu’une largeur de 5 m au final, les gradins en fin 
d’exploitation seront réduits à 12 m de large.  
 
Les dépôts de stériles inscrits au sein de la zone d’extraction seront eux aussi réaménagés au fur et à mesure à 
partir de la Phase 5 à l’exception des gradins qui seront encore soumis à la circulation des engins. Ces dépôts au 
droit de l’emprise d’extraction feront l’objet d’un engazonnement. 
 
Les plantations devront être exécutées sur la base d’un sol reconstitué étant donné que les gradins en fin 
d’exploitation se présenteront sous la forme d’une surface rocheuse.  
Selon les données bibliographiques traitant des réaménagements forestiers des carrières, les caractéristiques du 
complexe à mettre en place sur les gradins devant faire l’objet de plantations arborées proposé sont les 
suivants : 

- horizon minéral et organominéral (terre végétale), 
- ces deux horizons doivent être stockés séparément après décapage sélectif. L’horizon 

organominéral sera stocké en limite nord sous forme de merlon de 2.5 à 3 m de haut au 
maximum ou bien sur la zone de dépôt des stériles, 

- l’horizon minéral doit être composé d’une granulométrie de plus en plus fine vers le haut et 
présentera une épaisseur minimale de 1.2 m, 

- l’horizon organominéral doit être épais de 0.5 m, 
- les mouvements de terre végétale devront s’effectuer lorsqu’elle sera correctement ressuyée 

selon les conditions météorologiques adéquates, 
- les plantations devront s’effectuer au printemps ou à l’automne en évitant les jours de neige et 

gel, de vent froid et sec ou desséchant, 
- ces reboisements ayant une vocation écologique et paysagère, la densité peut rester de l’ordre de 

500 plants à l’hectare. Cependant, compte-tenu de la nécessité d’alterner les essences et de 
densifier quelque peu compte-tenu de l’effet linéaire des gradins, il est proposé de privilégier une 
densité de 1000 plants/ha. Cette donnée sera à affiner lors de la sollicitation d’une entité 
professionnelle préalablement à ces plantations. 

 
Une coupe de principe des conditions de boisements est présentée en suivant. 
 
Cette coupe permet de rappeler les préconisations issues de la bibliographie pour ce type de réaménagement 
sur banquette afin de mettre toutes les chances dans la reprise et le développement des plants dans une 
configuration d’exposition sud et soumise aux vents dominants : 

- légère pente orientée vers le pied de front supérieur, 
- merlon en bordure extérieure de banquette limitant les éboulements de terre au niveau inférieur, 
- tranchée (ou forme de fossé) en pied du front jouant le rôle de piège à cailloux mais pouvant 

aussi contribuer au drainage vis-à-vis d’un excès d’eau, 
- répartition des essences locales depuis le bord vers le pied de front en privilégiant un ourlet 

buissonnant en premier plan suivi d’arbres et arbustes de taille moyenne puis plus grande. La 
largeur disponible permettra de créer un linéaire semblable à une lisière, 
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- pour les gradins inférieurs, répartition similaire en se limitant à des arbustes de taille moyenne. 

1.2 Zone de dépôt des stériles d’extraction 

Cette zone se développe en limite ouest de l’emprise objet de la demande. 
 
Les dépôts déjà existants dans ce secteur se développent actuellement sous la forme très marquée de remblais 
de grande hauteur (de l’ordre de 25 à 30 m). L’inconvénient des dépôts toute hauteur réside dans le fait qu’ils ne 
peuvent faire l’objet d’une remise en état que lorsque leur développé arrive en limite et, de plus, ils présentent 
une pente que l’on peut qualifier d’assez raide au regard de la topographie des terrains naturels immédiatement 
voisins comme le traduit la prise de vue présentée en Prise de vue 19, page 243. 
 
La première mesure concernant cette zone de dépôt consistera à niveler convenablement les remblais existants 
afin de constituer une assise stable (du point de vue géotechnique) au développé du dépôt à venir.  
Les dépôts suivants à réaliser dans le cadre de l’extension seront étagés sur des hauteurs de 10 m (de pente 
1/1) et seront traités par paliers permettant de créer ainsi des décalés progressifs de 5 m de large. Le dénivelé 
complet sera de 70 m entre la base et la plateforme supérieure. Il épousera la topographie existante.  
L’objectif final est de créer un nouveau modelé topographique qui ne tranche pas avec la zone d’extraction 
(rappel des paliers d’exploitation) et qui, de plus, définisse un nouveau fond de talweg en limite extérieure. 
Sur la base des volumes potentiels à stocker, ce modelé topographique pourra être créé durant les deux 
premières phases d’exploitation quinquennales. 
 
De manière à assurer une insertion paysagère la plus rapide possible, la végétalisation sera effectuée au fur et 
à mesure de l’élévation des niveaux en partant depuis la base. Ainsi, sur le principe du phasage 
d’exploitation proposé, la végétalisation de toute cette limite ouest sera terminée en fin de troisième phase 
d’exploitation. 
L’ensemble de cette zone de dépôt fera l’objet d’un engazonnement et de plantations arbustives sur les 
redans et arborées en limite supérieure (type lisière de 12 m de large) afin d’assurer une continuité 
forestière avec le massif arboré encadrant à l’ouest et au nord (densité de 1000 plants à l’hectare) ainsi 
qu’avec les zones à enjeux préservées. Ces mesures permettront d’assurer le renforcement écologique du 
milieu boisé. 
Le choix de la remise en état sous la forme d’alignements arbustifs sur les redans a été fait pour rappeler les 
anciennes cultures de vignes en terrasse qui existaient sur ces flancs de relief en fin de XIXème siècle. 
 
Les préconisations en matière de plantations issues de la bibliographie ont été exposées au paragraphe 
précédent. S’agissant de plantations à exécuter sur un support minéral de type remblai, seul l’horizon 
organominéral devra être rajouté. 
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Gradins supérieurs à plantations arborées Gradins intermédiaires à plantations arbustives 

Prise de vue 19 : Etat modélisé et coupes de principe des plantations sur gradins 

 

   

Vue de l’état actuel du dépôt des stériles Modélisation de l’état actuel des stériles Modélisation du modelé topographique proposé 

Prise de vue 20 : Vue des remblais actuels en limite ouest  
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2. Mesures relatives à la faune et la flore 
« DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE MILIEUX NATURELS, FAUNE ET FLORE ET DEFINITION DES IMPACTS ET MESURES - PROJET DE RENOUVELLEMENT ET 

D’EXTENSION D’AUTORISATION DU SITE D’EXTRACTION DE CUZAC (46)» - RAPPORT BIOTOPE V4 MAI 2015  

 
Sur la base des relevés de terrain et de l’analyse des enjeux, BIOTOPE a établi un niveau d’impact pour chaque 
milieu naturel ou groupe d’espèce inventorié sur le site avant toute proposition de mesure. Les détails relatifs à 
ces propositions de mesure sont consultables au sein du rapport intégral de BIOTOPE présenté en ANNEXE 5. 
 
Ces impacts initiaux ainsi identifiés ont été analysés et ont abouti très rapidement à une démarche d’évolution 
nécessaire du projet initial. Cette démarche a consisté à faire évoluer le projet dans sa première version à un 
projet version 2 tel que présenté dans le chapitre traitant des « Principales solutions de substitution » en page 
222. Cette évolution a entrainé les changements majeurs suivants : 

- limitation du développement de l’extraction dans l’axe nord-est, 
- limitation de l’emprise du dépôt de stériles en limite ouest du fait de la limitation d’emprise de 

l’extraction. Une partie des stériles est mise en dépôt dans l’emprise de l’extraction une fois que 
cette dernière se trouve suffisamment avancée, 

- abandon de la plateforme de vente aux particuliers.  
 
Ce dernier point visait à développer une plateforme au droit de la prairie inscrite en bordure de l’angle sud-ouest 
de la carrière afin de créer une emprise dédiée au commerce de granulats pour les particuliers. 
 
Cette évolution correspond à la première mesure d’évitement relevée par les écologues (notées ME1) qui 
permet : 

- de préserver les vieux boisements d’intérêt situés sur la partie ouest de l’aire d’étude, 
- de préserver la prairie à l’angle sud-ouest pour laquelle des enjeux relatifs aux insectes et à la 

flore avaient été relevés. 
Ainsi, sur cette seule base, de nombreux impacts évalués par BIOTOPE initialement ont été requalifiés à 
un niveau moindre car en rapport direct avec le milieu forestier impacté par le projet. Ces requalifications 
d’impacts ont été rappelées au chapitre correspondant en paragraphe 2.2 en page 174 et sont détaillés dans les 
tableaux d’analyse de BIOTOPE en ANNEXE 5. 
 
Par ailleurs, les opérations de défrichement et de débroussaillage seront menées sur des périodes ciblées 
permettant dans le meilleur des cas d’éviter et de manière générale de limiter, voire réduire, les perturbations des 
espèces présentes dans ces milieux.  
Ainsi, sur la base des espèces à plus forts enjeux (oiseaux et chiroptères), la période la plus adaptée définie par 
les écologues court de la mi-septembre à la mi-novembre. Cette mesure constitue une solution d’évitement et 
de réduction notée ME(R)2 par les écologues. 
 
Compte-tenu du développé du projet, certains impacts ne peuvent être évités. Dans ce cadre, certaines mesures 
de réduction d’impact sont proposées par les écologues. Elles visent les points suivants : 

- limitation des impacts relatifs aux insectes saproxyliques tels que le Grand Capricorne identifié 
en tant qu’enjeu fort relatif aux vieux arbres à cavités présents sur l’emprise du projet. Ces vieux 
arbres ont été relevés par BIOTOPE dans le cadre du diagnostic et sont positionnés sur la Figure 
21 en page 99. Un repérage plus détaillé est présenté en ANNEXE 5. L’organisme en charge du 
suivi apportera toute précision utile quand à la localisation des fûts et branches, 

- préservation du cours d’eau temporaire au droit de la béale de Polzes en limite est de la zone 
visée. Cette zone constitue un lieu de refuge et d’habitat terrestre pour la salamandre tachetée. 

 
Dans le premier cas, cela se traduit par le maintien sur site (bande des 10 m ou zone de compensation) des 
coupes de vieux arbres identifiés par les écologues. Cette mesure implique certaines dispositions 
particulières lors de la coupe de ces arbres et pour leur préservation au droit de leur zone de stockage. 
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Le maintien du milieu naturel sur la bande de retrait de 10 m en limite de l’axe d’écoulement de la béale de 
Polzes constitue la première mesure qui vise principalement à limiter les risques de pollution par les fines. 
L’ensemble de la zone d’extraction fera l’objet d’une collecte des eaux pluviales en point bas au sein d’un 
bassin de rétention au droit du carreau permettant ainsi de maîtriser l’ensemble des ruissellements sur les 
emprises minérales. Cependant, afin d’éviter tout ruissellement vers l’extérieur depuis les gradins en phase 
d’exploitation (avant les opérations de remise en état comprenant la végétalisation), il est prévu de placer 
systématiquement un merlon de faible hauteur en extrémité jouant ainsi le rôle de barrière filtrante. 
Le positionnement de ces merlons est schématisé en figure suivante (vue 3D de la configuration d’exploitation en 
Phase 4 correspondante au développé maximal non encore réaménagé). 
 
Ces deux mesures sont notées MR1 et MR2 par les écologues. 
 

 

Figure 55 : Schématisation de la mesure de préservation de la béale de Polzes (mise en place de merlons en 
bout de gradin   ) sur la base de la vue 3D en Phase 4 

Afin d’assurer la non dégradation du milieu naturel en place aux abords de la zone d’exploitation concernée par 
les défrichements, certaines mesures de prévention et de surveillance sont proposées (notées MA1 et MA2 par 
les écologues) : 

- la première vise à établir une procédure interne définissant des modalités préalables (marquage 
des arbres, délimitations,…) aux opérations de défrichement, 

- la seconde vise le suivi de la bonne mise en œuvre des mesures et éventuellement leur 
adaptation. Cela se traduit par la présence d’un écologue en phase de déboisement. 

 
D’après l’analyse menée par les écologues, les mesures proposées précédemment ne suffisent pas à limiter les 
impacts relatifs à : 

- la destruction de gîtes arboricoles pour les chiroptères, 
- la destruction d’habitat de repos et de reproduction du Grand-capricorne, 
- la destruction d’habitat de repos, de reproduction et d’alimentation pour les mammifères terrestres 

(hérisson d’Europe, écureuil roux), pour les amphibiens et les reptiles, 
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- la destruction d’habitation et de reproduction des oiseaux. 
 
Ainsi, il est proposé d’assurer la maîtrise d’une surface de milieu équivalent calculée sur la base des emprises 
impactées. Cette surface a été évaluée entre 6 et 9 ha par les écologues. Elle doit faire l’objet d’une préservation 
visant à interdire toute coupe ou ramassage de bois mort. 
Cette mesure (notée MC1 par les écologues) se traduit par l’acquisition de la surface définie précédemment 
en ciblant les boisements présents à proximité. Cette emprise sera rétrocédée dès le départ à une structure 
gestionnaire en espaces naturels afin d’en assurer une gestion concordante avec les propositions des 
écologues.  
 
D’un point de vue pratique cette mesure MC1 comprendra les actions suivantes : 

- absence d’intervention sur ces parcelles (pas de coupe ni de ramassage du bois mort), 
- zones semi-ouvertes à débroussailler tous les 2 ans (exécuté par l’exploitant sur sa propriété), 
- mise en place de pancartes d’information du public aux abords des parcelles, 
- reconnexion des boisements est et ouest. Cette action est déjà proposée dans le cadre de la remise 

en état et du traitement paysager du site. En effet, la partie supérieure du dépôt des stériles fera 
l’objet de plantations assurant la connexion avec la zone préservée. Elle sera prolongée en bordure 
nord de la zone d’extraction (bande des 10 m) pour assurer la connexion avec les boisements 
conservés en limite est. 

 
Une mesure de suivi des terrains de compensation est proposée (notée MS1 par les écologues). Elle vise le 
suivi des populations d’espèces forestières sur ces boisements acquis (mesure MC1) : 

- Grand Capricorne (2 passages annuels pendant 2 ans), 
- Oiseaux forestiers (Pic Mar et gobemouche Gris) (3 passages annuels entre mars et juillet pendant 

5 ans puis tous les 5 ans), 
- Chiroptères arboricoles (3 sessions par an pendant 5 ans puis tous les 5 ans). 

 
Ce suivi fera l’objet d’un rapport spécifique les années de suivi. 
 
Compte-tenu des enjeux relevés au cours du diagnostic faunistique et floristique, ce projet fait l’objet d’une 
demande de dérogation espèces protégées en parallèle à cette demande d’autorisation au titre des 
installations classées. 
 
 
Les boisements objet de la compensation sont repérés au sein de l’extrait cartographique suivant. Ils couvrent 
une superficie de 6 ha 59 a et 58 ca. Le bilan du parcellaire visé ainsi que les justificatifs de propriété sont 
présentés en ANNEXE 5. 



Renouvellement et extension d’une carrière à ciel ouvert de diorite  Dossier de demande d’autorisation d’exploiter au titre des ICPE 
S.A.S. Sablières et Carrières de La Madeleine  
Communes de Cuzac  et Lentillac St Blaise (46)  Pièces annexes – Etude d’impact 

247 
SARL E.E.M.G.C.  Dossier référencé 90/02/2013/46/ENV 
 

 

Figure 56 : Localisation des parcelles de compensation 
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3. Mesures compensatoires au défrichement 
« REAMENAGEMENT FORESTIER DES CARRIERES DE GRANULATS » - SYLVIE VANPEENE-BRUHIER – EDITIONS QUAE – 2003 

 
Comme vu au chapitre traitant des impacts, le défrichement des surfaces vouées à l’exploitation présentera un 
impact visant le milieu naturel immédiat et aux abords. 
 
Sur la base de cette analyse, le défrichement ne semble pas porter atteinte aux fonctionnalités décrites dans 
l’article L 341-5 du code forestier : 

1°/ au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ; 
2°/ à la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ; 
3°/ à l'existence des sources, cours d'eau et zones humides, et plus généralement à la qualité des 
eaux ; 
4°/ à la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de 
sable ; 
5°/ à la défense nationale ; 
6°/ à la salubrité publique ; 
7°/ à la valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en quantité ou en qualité 
de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à 
l'amélioration des peuplements forestiers ; 
8°/ à l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé 
du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-
être de la population ; 
9°/ A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont 
situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches. 

Les impacts paysagers et écologiques sont réduits et compensés de telle manière que la mise en œuvre globale 
du projet doit permettre une amélioration et une gestion à long terme cohérente des espèces et des milieux 
forestiers. 
Au regard de cette analyse, les impacts sur les peuplements forestiers induits par le défrichement direct 
nécessitent des mesures de compensation supplémentaires qui vont se traduire en terme de compensation de 
reboisement. Les impacts paysagers sont traités dans le cadre du paragraphe traitant plus spécifiquement de 
cette thématique. 
 
Ainsi un certain nombre de mesures générales ou plus spécifiques à la carrière peuvent être appliquées afin de 
limiter le plus possible les impacts négatifs : 

- délimiter les surfaces à défricher afin de maîtriser les zones projetées et de limiter la pénétration 
du milieu naturel environnant par les engins intervenant pour le défrichement, 

- gérer les phases d’exploitation (par abattage directionnel, délimitation d’une zone de débitage…), 
- décaper les terres en conditions sèches à la pelle mécanique de préférence en évitant la circulation 

sur les zones devant faire l’objet de plantations, 
- développer le stockage des terres végétales décapées de manière sélective sous forme de 

merlon de hauteur limitée en bordure du projet sur les emprises de prairie ainsi que sur la zone de 
stockage de stériles, 

- préserver les arbres en place sur la bande des 10 m dans la mesure du possible et planter des 
essences arbustives locales en lisière de la zone défrichée au droit de la zone d’extraction (limite 
est du site) afin de préserver les arbres résiduels. Cette bande sur la largeur des 10 m permettra de 
réduire la vitesse du vent, l’évapotranspiration, jouera le rôle de filtre à la poussière et d’écran 
paysager, 

- disposer les bois mort de vieux arbres en bordure extérieure (en partie sur la bande des 10 m et 
le reste en zone de compensation) permettant en même temps la limitation de l’érosion des sols, 

- détruire les souches par temps sec uniquement et de préférence à la pelle mécanique, 
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- limiter la prolifération d’espèces végétales exotiques invasives (de type Buddleia) qui auront 
tendance à s’installer très rapidement, 

- respecter les périodes préconisées par les écologues pour le défrichement et le 
débroussaillage (de mi-septembre à mi-novembre). 

 
Le défrichement est évalué à 5 ha. Le pétitionnaire s’engage, après consultation du service instructeur 
DDT, à réaliser la compensation au défrichement de la surface restant à définir (coefficient multiplicateur). 
Cette compensation est prioritairement envisagée en local sous la forme de travaux d’amélioration 
forestière sur les emprises foncières maîtrisées proposées en tant que mesure compensatoire pour la 
faune et la flore dont les modalités seront précisées dans l’acte d’engagement (dans le délai 
réglementaire). Dans l'hypothèse où cette solution ne pourrait pas être envisagée, la compensation sera 
effectuée par versement au fonds stratégique de la forêt et du bois d'une indemnité équivalente dont le 
montant sera déterminé par l’autorité administrative conformément à ce qui peut être envisagé selon 
l’article L.341-6 du Code Forestier. 

4. Mesures relatives aux milieux naturels 

4.1 Gestion des eaux superficielles 

4.1.1 Modalités de collecte des ruissellements 

« ETAT DES LIEUX DE LA GESTION DES EAUX PLUVIALES DE LA CARRIERE DE CUZAC (46) –NOTE ANTEA GROUP N°13-0026 V5 DE MAI 2015 

4.1.1.1 Ruissellements amonts 

L’exploitation du site recoupe déjà des ruissellements amonts. 
Tel qu’analysé au chapitre correspondant traitant des impacts (cf. paragraphe 5.1 en page 188), l’extension de 
l’exploitation va maintenir cet impact tout en restant limité. 
 
Comme cela est le cas depuis le début de la mise en dépôt des stériles en limite ouest, la poursuite de ces 
stockages sur site va être menée en mettant en œuvre des aménagements permettant d’assurer le maintien des 
écoulements situés au nord (correspondants à l’ancienne béale du ruisseau de Labouyse) et qui jusque-là 
s’accumulaient en amont du site. Des résurgences sont observées au droit de la piste principale dans le cas 
d’événements pluvieux. 
Par ailleurs, des écoulements s’effectuent à l’heure actuelle par le jeu d’infiltrations lentes dans le massif et se 
traduisent par des ruissellements sur les fronts en partie supérieure (relevés ANTEA). 
Ainsi comme évoqué au chapitre traitant des impacts, le bassin versant BV1 (naturel amont nord) ainsi qu’une 
partie du BV2a (extrémité nord après remise en état des dépôts de stériles) seront repris en amont (avant entrée 
sur site) pour être restitués à la béale du Lavet ou Joncas par le biais d’une canalisation spécifique. La partie 
du BV2 concernée sera quand à elle collectée en amont par le biais d’un fossé spécifiquement dimensionné. 
Le dimensionnement a été mené pour le débit de pointe le plus pénalisant. 
 
Le bassin versant naturel inscrit à l’ouest (noté BV2b) est déjà collecté par une conduite en bordure ouest des 
dépôts actuels des stériles et restituée un peu plus en aval après passage par une rétention sur site (noté bassin 
collecteur 1 en description d’état initial). Cette canalisation (dont le diamètre de 400 mm permet de reprendre le 
débit de pointe du bassin versant correspondant) sera complétée dans le cadre de la poursuite des dépôts pour 
une restitution des ruissellements amonts en partie avale dans la béale du Lavet ou du Joncas. Ainsi, elle aura 
pour unique fonction de faire transiter des écoulements de bassin versant naturel. 
 
Le remodelé topographique associé au stockage des stériles va redéfinir un fond de talweg au sein duquel les 
écoulements naturels extérieurs au nouveau périmètre pourront circuler et qui reprendra les ruissellements des 
dépôts de stériles une fois ces derniers remis en état. A cet effet, des petits fossés seront créés en pied de talus 
et pentés vers l’ouest lors de la remise en état. 
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Les justifications de dimensionnement établies par ANTEA sur la base d’une pluie de période de retour 10 ans et 
du principe de non aggravation sont présentés en suivant. Il s’agit d’extraits du rapport ANTEA présenté dans 
son intégralité en ANNEXE 3. 

 Collecte de la partie du BV2a remis en état par un fossé 4.1.1.1.1

A partir du débit de pointe décennal calculé précédemment (Q10BV2 ≈205 l/s) et de la formule de Manning-
Strickler, les dimensions du fossé proposées par ANTEA Group peuvent être les suivantes : 

 longueur ≈ 250 m ; 

 largeur = 0,5 m 

 hauteur = 0,8 m (dont 0,2 m de revanche) ; 

 section = 0,3 m2. 
 
Ces dimensions ont été calculées à partir des hypothèses suivantes : 

 débit de pointe décennal issu du BV2 = 205 l/s ; 

 pente = 6 ‰; 

 Ks = 30 (valeur sécuritaire) ; 
 
 
La figure ci-dessous présente un schéma de principe du fossé à créer en pied de verse. 
 
 
 

 Collecte du BV1 et de la partie du BV2a par un fossé 4.1.1.1.2

A partir du débit de pointe décennal évalué et de la formule de Manning-Strickler, les dimensions de la 
canalisation proposées par ANTEA Group peuvent être les suivantes : 

 longueur = 450 m ; 

 diamètre = 500 mm ; 

 pente minimale = 6 % (en direction du sud et du thalweg naturel). 
 
Ces dimensions ont été calculées à partir des hypothèses suivantes : 

 débit de pointe décennal issu du BV1 = 853 l/s ; 

 pente minimale = 6 % ; 

 Ks = 90 ; 

 débit de pointe transitant par la canalisation = 1 080 l/s. 
 
Le débit capable de la conduite est donc ici bien supérieur à celui issu du bassin versant BV1. Toutefois, ce 
dimensionnement a été réalisé en tenant compte du futur apport du bassin versant BV2, dans la configuration 
finale de l’exploitation de la zone de dépôt des stériles. 
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 Cas des ruissellements côté est 4.1.1.1.3

Les ruissellements côté est (des terrains hors extraction) seront toujours orientés naturellement vers la béale de 
Polzes compte-tenu de la topographie du terrain naturel. 

4.1.1.2 Ruissellements au droit du site 

Les ruissellements au droit du site sont déjà effectifs.  
Les écoulements de la piste principale font notamment l’objet de rétentions en bordure pour restitution à la béale 
du Lavet ou Joncas. Les autres écoulements gravitaires qui aboutissent sur le carreau sont actuellement 
restitués au Lot sans rétention définie. 
 
L’extension de l’exploitation va augmenter les surfaces minérales peu perméables et donc les volumes de 
ruissellements attendus en point bas. 
Des mesures de collecte des ruissellements amont et de rétention des eaux pluviales du site sont prévues dans 
le cadre de ce projet. Elles sont énumérées en suivant et sont justifiées du point de vue hydraulique par le biais 
de l’étude ANTEA : 

- recalibrage des bassins de rétention des eaux pluviales reprenant les bassins versants BV2a 
et BV3 en amont d’une restitution à la béale du Lavet ou Joncas, 

- création d’un bassin en entrée de site reprenant toute la zone de production et la partie basse 
de la piste principale de desserte des gradins avant restitution au Lot via la canalisation existante 
sous la RD 840, 

- création d’un bassin sur le carreau (à côté de la station de recyclage des eaux de lavage) 
reprenant tous les ruissellements de la zone d’extraction avant restitution au Lot via la canalisation 
existante sous la RD 840. 

 
Tous ces équipements et aménagements sont précisés sur le plan d’ensemble du projet présenté en Figure 3, 
page 22. 
Les justifications de dimensionnement établies par ANTEA sur la base d’une pluie de période de retour 10 ans et 
du principe de non aggravation sont présentés en suivant. Il s’agit d’extraits du rapport ANTEA présenté dans 
son intégralité en ANNEXE 3. 

 Bassin de rétention du BV2a 4.1.1.2.1

Ce bassin a été dimensionné par ANTEA (bassin n°3) en vue de reprendre les ruissellements de la zone de 
dépôt des stériles en phase de construction pour son plus grand développé et de la piste d’accès principale. Il est 
donc dimensionné pour la configuration la plus pénalisante. 
 
A titre d’exemple, les dimensions du bassin n°3 à créer pourraient être les suivantes : L = 20 m ; l = 10 m et 
profondeur = 2 m (y compris 0,5 m dédié à la décantation). Le volume utile de rétention serait dans ce cas de 300 
m3. La surface de ce bassin serait égale à 200 m2, ce qui correspondrait à un abattement de l’ordre de 80 % des 
matières en suspension (MES). La canalisation de rejet présentera un diamètre de 125 mm permettant d’évacuer 
un débit de 32 l/s. 

 
Une coupe de principe est proposée ci-dessous : 

 

Canalisation Ø 125 mm

Q10 ≈ 293 l/s

Qfuite ≈ 32 l/sVolume « mort »0,5 m minimum

1,5 m Volume « utile »

300 m3
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 Bassin de rétention du BV3 4.1.1.2.2

Ce bassin a été dimensionné par ANTEA (bassin n°4) en vue de reprendre les ruissellements du bassin versant 
BV3 correspondant à une zone d’exploitation en pied de piste principale et en bout de certains accès gradins. 
 
A titre d’exemple, les dimensions du bassin n°4 à créer pourraient être les suivantes : L = 12 m ; l = 6 m et 
profondeur = 1,5 m (y compris 0,5 m dédié à la décantation). Le volume utile de rétention serait dans ce cas de 
72 m3, soit supérieur au volume théorique calculé dans le cas d’une pluie décennale. La surface de ce bassin 
serait égale à 72 m2, ce qui correspondrait à un abattement de l’ordre de 80 % des MES. La canalisation de rejet 
présentera un diamètre de 80 mm permettant d’évacuer un débit de 9 l/s. 
 
Une coupe de principe est proposée ci-dessous : 

 
 

 Bassin de rétention du BV4 4.1.1.2.3

Deux bassins ont été dimensionnés par ANTEA en vue de reprendre les ruissellements : 
- la zone d’extraction : bassin dénommé bassin n°5 à créer sur le carreau, 
- la zone de production où sont implantées les installations : bassin dénommé bassin n°6 à créer en 

entrée de site. 
 
Bassin n°5 
 
A titre d’exemple, les dimensions du bassin n°5 à créer pourraient être les suivantes : L = 30 m ; l = 15 m et 
profondeur = 3,0 m (y compris 0,5 m dédié à la décantation). Le volume utile de rétention serait dans ce cas de 
1 125 m3, soit supérieur au volume théorique calculé dans le cas d’une pluie décennale. La surface de ce bassin 
serait égale à 450 m2, ce qui correspondrait à un abattement de l’ordre de 70 % des MES. La canalisation de 
rejet présentera un diamètre minimum de 250 mm permettant d’évacuer un débit de 120 l/s. 
 
Une coupe de principe est proposée ci-dessous : 

 
 
Bassin n°6 
 
A titre d’exemple, les dimensions du bassin n°6 à créer pourraient être les suivantes : L = 14 m ; l = 12 m et 
profondeur = 2,0 m (y compris 0,5 m dédié à la décantation). Le volume utile de rétention serait dans ce cas de 
252 m3, soit supérieur au volume théorique calculé dans le cas d’une pluie décennale. La surface de ce bassin 
serait égale à 168 m2, ce qui correspondrait à un abattement de l’ordre de 75 % des MES. La canalisation de 
rejet présentera un diamètre minimum de 125 mm permettant d’évacuer un débit de 32 l/s. 
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Une coupe de principe est proposée ci-dessous : 

 
 

4.2 Prévention de la pollution de l’eau 

« ETUDE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE – PROJET D’EXTENSION DE LA CARRIERE DE LA MADELEINE A CUZAC (46) – SABLIERES ET CARRIERES DE 

LA MADELEINE » - RAPPORT ANTEA GROUP – REF A70718BIS DE MARS 2014 
« ETUDE GEOTECHNIQUE PRELIMINAIRE POUR L’ESTIMATION DE LA STABILITE DES TALUS ULTIMES  – PROJET D’EXTENSION DE LA CARRIERE DE LA 

MADELEINE A CUZAC (46) – SABLIERES ET CARRIERES DE LA MADELEINE » - RAPPORT ANTEA GROUP – REF A74805 DE MARS 2014 

4.2.1 Gestion de la consommation d’eau 

L’exploitation de la carrière de La Madeleine nécessite des besoins en eau : 
- pour la production des granulats (lavage), 
- pour l’abattage des poussières, 
- pour les besoins du personnel. 

 
Le lavage des granulats est réalisé sur les installations tertiaires. Le dispositif fonctionne en circuit fermé. 
Cependant, compte-tenu de la nature des matériaux produits, des pertes par adsorption ou absorption sont 
inéluctables et nécessitent une compensation en volume. Cette compensation s’effectue par le biais d’un 
prélèvement dans le Lot par pompage autorisé au titre de la Loi sur l’Eau (40 m3/h maxi. et 32 000 m3 
annuels maxi.). Ces besoins de compensation n’excèdent pas 10 m3/h en moyenne et restent donc limités vis-à-
vis du débit nécessaire au lavage (150 m3/h). 
 
L’abattage des poussières est relatif à la production des granulats (primaire et secondaire) pour assurer le 
traitement au droit des points les plus sensibles vis-à-vis des émissions mais aussi vis-à-vis des aires circulées. 
Dans le premier cas, un dispositif spécifique basé sur l’atomisation (création d’un brouillard ultrafin) est de 
brumisation est en cours d’installation. Ce procédé permet de limiter la consommation d’eau (3 m3/h) prélevée 
par pompage dans le Lot, l’utilisation d’eau du réseau venant uniquement en appoint. 
Dans le second cas, l’eau est prélevée directement par le chargeur dans une pièce d’eau présente au pied de la 
station de recyclage des eaux de lavage des granulats. Cette pièce d’eau est alimentée directement par les 
ruissellements des abords et par la station de lavage si nécessaire. 
 
Enfin, les consommations d’eau du réseau d’adduction en eau potable pour l’alimentation des équipements 
des salariés (sanitaires, douche, lavabo) sont de l’ordre de 50 m3 par an. 

4.2.2 Mesures générales de prévention de la pollution des eaux 

Qu’il s’agisse de fuites accidentelles (ruptures de réservoir) ou de risques de pollutions chroniques, les éventuels 
polluants lessivés par les précipitations peuvent ruisseler. A ce titre, plusieurs mesures préventives sont déjà 
appliquées et seront maintenues par la suite : 

- recyclage des eaux de lavage – fonctionnement en circuit fermé, 
- entretien régulier et contrôle quotidien des engins intervenant sur site, 
- gestion, contrôle et maîtrise des déchets générés par la présence des salariés sur le site (déchets 

ménagers et effluents domestiques), 
- gestion, contrôle et maîtrise des déchets générés par l’exploitation du site et l’entretien (stockés 

en rétention sous bâti couvert en attente d’enlèvement par des sociétés spécialisées), 



Renouvellement et extension d’une carrière à ciel ouvert de diorite  Dossier de demande d’autorisation d’exploiter au titre des ICPE 
S.A.S. Sablières et Carrières de La Madeleine  
Communes de Cuzac  et Lentillac St Blaise (46)  Pièces annexes – Etude d’impact 

 

254 
SARL E.E.M.G.C.  Dossier référencé 90/02/2013/46/ENV 
 

- information complémentaire du personnel du site pour sensibilisation vis-à-vis des risques associés 
aux produits polluants et définition des moyens d’action,  

- stockage des produits polluants sur rétentions, 
- gros entretien à l’extérieur du site (atelier de l’Entreprise GREGORY), 
- remplissage des réservoirs des engins peu mobiles (2 pelles en zone d’extraction) par 

l’intervention d’une cuve double-peau sur remorque couverte équipée d’une pompe à arrêt 
automatique, 

- intervention immédiate pour récupération d’éventuels produits polluants en cas de pollution 
accidentelle (kit anti-pollution, plaque et cône d’obturation, purge du sol pollué et isolement sur 
aire étanche avant évacuation par entreprise agréée ou traitement sur site). 

 
Ces mesures seront complétées par des équipements nouveaux permettant l’amélioration des pratiques internes 
et procédures concourant à la prévention de toute pollution accidentelle : 

- ravitaillement des engins mobiles en carburant réalisé au moyen d’une pompe de distribution à 
arrêt automatique raccordée à la cuve de stockage de GNR. Cette opération sera menée sur 
une aire de dépotage étanche positionnée à côté de la cuve GNR sur une emprise de 160 m2. Elle 
sera constituée d’une géomembrane PEHD de 1.5 mm d’épaisseur recouverte d’un lit de sable, 

- petit entretien des engins sur l’aire étanche, 
- stockage de carburant (GNR) effectué au sein d’une cuve double-peau de 17 m3 dans un 

container spécifiquement dédié et équipé par le fournisseur (pompe de distribution associée).  
 

A ces mesures peut être rajoutée une mesure spécifique en cas de pollution accidentelle massive qui 
consisterait à avertir immédiatement les gestionnaires des captages AEP en aval (pour les captages de Las 
Fargues à Capdenac-Gare et Bousquet à Capdenac) ainsi que le maraîcher. 
 
L’aire de dépotage sera positionnée (cf. Figure 3 en page 22) à proximité du crible primaire. La prise de vue 
présentée en suivant précise le positionnement. 
 

 

Prise de vue 21 : Implantation de l’aire de dépotage et de la cuve de GNR de 17 m3 

 

Cuve GNR 

Aire de 

dépotage 
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De plus, toutes les rétentions d’eau pluviales collectées sur le site feront l’objet d’une décantation au sein des 
bassins. Ainsi, le rejet au milieu naturel s’effectuera sur des eaux traitées. Les dimensionnements spécifiques 
établis par ANTEA dans le cadre de leur mission hydraulique sont présentés au sein du paragraphe suivant. 
 
Enfin, dans l’éventualité d’une pollution accidentelle ne pouvant être stoppée par les premiers moyens 
d’intervention disponibles, les bassins sur le carreau et en entrée de site seront équipés d’une vanne 
sectionnelle permettant d’assurer le confinement sur site. Il en sera de même vis-à-vis des eaux polluées en 
cas d’incendie. 
 
Toutes ces mesures et dispositions sont autant valables pour les eaux de surface que pour les eaux 
souterraines. 

4.2.3 Traitement des eaux collectées 

Selon les données bibliographiques, il est admis que 70 à 95 % des pollutions des eaux pluviales courantes sont 
fixées par les matières en suspension.  
La carrière de La Madeleine est exploitée avec un nombre limité d’engins permettant de restreindre les pollutions 
chroniques. Cependant, le flux de camions assurant la commercialisation est proportionnel à la production 
annuelle. 
 
Le dimensionnement de la rétention en vue d’effectuer un traitement par décantation a été établi par ANTEA 
Group dans le cadre de la mission confiée. Les données intégrales sont présentées au sein du rapport en 
ANNEXE 3. Des extraits sont repris en suivant. 
 
ANTEA Group a utilisé la méthode de la vitesse de sédimentation. Le principe de la décantation consiste à limiter 
la vitesse horizontale afin de favoriser la chute des particules dans le bassin. 

4.2.4 Suivi de la qualité des eaux 

Un suivi de la qualité de l’eau est déjà effectué pour le rejet des eaux pluviales dans le Lot. Le dernier 
prélèvement a été réalisé le 18 mars 2015 (cf. ANNEXE 8). Les paramètres mesurés (pH, température, couleur, 
MES, DCO et hydrocarbures totaux) mettent en évidence le respect avec les valeurs limites de l’arrêté ministériel 
du 22/09/94 et du 26/11/12. 
 
Ce suivi de la qualité des eaux sera prolongé dans le temps et répondra aux dispositions réglementaires en 
application en termes de paramètres et de fréquence. 

4.2.5 Entretien des rétentions 

Les bassins mis en place dans le cadre de la poursuite de l’exploitation du site feront l’objet d’un entretien 
régulier afin de maintenir leurs capacités de rétention selon une fréquence définie pour répondre au cadre 
réglementaire. 
 
Les dispositions constructives et d’entretien des bassins à respecter recommandées par ANTEA sont les 
suivantes : 

 le point bas des bassins devra se situer à une cote altimétrique permettant l’évacuation des eaux vers 
les exutoires prévus selon une pente d’au minimum 5 ‰ ; 

 la sortie des bassins sera munie, si nécessaire, d’un ouvrage de régulation disposant d’un orifice 
calibré ; 

 le fond des bassins ne se vidangera pas (volume mort) afin d’optimiser la décantation lors des « petites 
pluies » ; 

 une visite de contrôle visuelle de l’état général et du colmatage du fond des ouvrages devra être 
réalisée de manière régulière, tout particulièrement suite à de forts périodes pluvieux. De plus, une 
surveillance visuelle de la qualité de l’eau (développement d’algues, dépôts) devra être plus fréquente 
lorsque les bassins seront en eau ; 



Renouvellement et extension d’une carrière à ciel ouvert de diorite  Dossier de demande d’autorisation d’exploiter au titre des ICPE 
S.A.S. Sablières et Carrières de La Madeleine  
Communes de Cuzac  et Lentillac St Blaise (46)  Pièces annexes – Etude d’impact 

 

256 
SARL E.E.M.G.C.  Dossier référencé 90/02/2013/46/ENV 
 

 le faucardage des berges et des abords immédiats ainsi que le nettoyage des ouvrages (y compris les 
éléments de vidange et le point de rejet) devra être effectué au minimum une fois par an ; 

 enfin, en cas de pollution accidentelle un curage complet des bassins devra être effectué.  
 
Dans la mesure de leur caractère inerte, les boues de curage des bassins seront mises à sécher dans les 
bassins de séchage des boues de la station de recyclage des eaux de lavage des granulats. 

4.3 Prévention de la pollution de l’air 

4.3.1 Utilisation rationnelle de l’énergie 

Les installations de production sont alimentées par le réseau électrique. 
Les engins d’exploitation, dont le nombre reste limité, sont alimentés par du GNR. Ils sont régulièrement 
contrôlés et entretenus.  
Leurs moteurs sont régulièrement réglés et révisés pour réduire les consommations d’énergie fossile et 
respecter les normes réglementaires de rejets dans l’atmosphère (opacité, CO/CO2). Un suivi des 
consommations est réalisé depuis 2009. 

4.3.2 Odeurs 

A l’exception des gaz d’échappement des engins et camions évoluant sur le site, l’exploitation n’est pas à 
l’origine de quelconques odeurs. 
Les engins font l’objet de contrôles quotidiens et de révisions régulières permettant de limiter les émissions. 
 
Les déchets produits par les salariés du site et son exploitation suivent des filières d’élimination et de 
traitement spécifiques. Tout brûlage est interdit sur site (à l’exception des emballages d’explosifs). Dans ce 
cadre, les déchets produits par le site ne sont pas à l’origine d’émissions d’odeurs. 

4.3.3 Poussières 

De manière générale, l’exploitation d’une carrière est génératrice de poussières. Ces émissions sont ponctuelles 
ou régulières. 
 
Les émissions de poussières ponctuelles sont relatives aux tirs de mines. Il s’agit dans ce cas d’émissions 
localisées aux abords immédiats de la zone d’abattage. Ces émissions sont très rapidement dispersées. 
 
Les émissions de poussières régulières sont relatives aux mouvements des engins et camions (dans le cadre de 
l’extraction, de la commercialisation ou des opérations de remise en état) sur le carreau et les pistes ainsi qu’au 
fonctionnement des installations de traitement. 

4.3.3.1 Aires et voies de circulation 

Les émissions de poussières liées aux mouvements des engins et camions restent globalement confinées au 
droit du site du fait de la limitation des vitesses de circulation (15 km/h) et de la position de ces pistes au sein du 
site. 
Afin de limiter au maximum ces envols, les pistes font l’objet d’un arrosage régulier en période sèche. 

4.3.3.2 Installations de production 

Concernant les installations de production de granulats, il y a lieu de distinguer celles fonctionnant par voie sèche 
et celles fonctionnant par voie humide. 
Les installations tertiaires de la carrière de La Madeleine assurent la production de fractions granulaires 
lavées évitant ainsi toute émission de poussières. 
 
Les installations de production par voie sèche (primaire dont chaulage et secondaire) bénéficient déjà de 
certains équipements permettant de limiter les envols liés aux effets du vent : 

- tapis convoyeurs du primaire à l’entrée du secondaire capotés, 
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- tapis convoyeur des produits chaulés capoté, 
- tapis du 0/2 mm fillerisé, 
- tapis du secondaire, 

 

 

Prise de vue 22 : Vue des installations avec convoyeurs capotés 

- abattage de poussières aux points les plus critiques des installations primaires et secondaires 
en cours d’installation, par le biais d’un procédé d’atomisation (brouillard ultrafin) et de 
brumisation : 

- amont et aval du concasseur primaire, 
- amont et aval du broyeur du secondaire, 
- chute des matériaux 0/4 mm en sortie du traitement du secondaire,  
- chute des matériaux 0/2 F en sortie du traitement tertiaire.  

 
Le positionnement exact des buses permettant l’abattage des poussières aux points précités est indiqué en 
Figure 16, page 56. 

4.3.4 Dispositifs de surveillance des rejets  

Les rejets de la carrière sont diffus étant donné qu’ils peuvent survenir en plusieurs secteurs du site : aires de 
mouvement des engins, pistes, extraction, zone de production… 
 
La surveillance et la quantification des rejets est obligatoire pour les salariés de cette activité.  
 
Compte-tenu des tonnages exploités, le site dispose d’un réseau de contrôle des retombées de poussières. Le 
contrôle annuel sera prolongé dans le cadre de la poursuite de l’exploitation selon les dispositions réglementaires 
en application. Le positionnement des plaquettes constituant ce réseau sera le cas échéant adapté avec l’accord 
de l’administration compte tenu de l’évolution des limites du site. 

4.4 Prévention de la pollution des sols 

Les risques de pollution accidentelle majeure des sols sont liés à d’éventuelles fuites d’hydrocarbures. Celles-ci 
peuvent provenir des engins mobiles circulant sur le site (carreau de la carrière) et sur les pistes ainsi que des 
stockages de produits polluants. Le caractère inerte des stériles fait qu’ils ne présenteront pas d’impact vis-à-
vis des sols supports des stockages définitifs. 
 
Le risque de pollution accidentelle relatif aux mouvements des engins ne peut intervenir que lors des phases 
de travail. Il peut donc être maîtrisé car sous contrôle des salariés présents sur site. 
 

Concasseur 
Primaire 

Trémie en tête 
du secondaire 

Chaulage 

Convoyeurs 

capotés 
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Le stationnement des tombereaux et chargeurs sera assuré tel qu’à l’heure actuelle en première phase 
d’exploitation. A partir de l’aménagement de l’aire de dépotage, le stationnement pourra se faire pour un des 
tombereaux sur cette dernière. 
Les pelles restent stationnées en bout des gradins en exploitation. 
 
Le risque de pollution accidentelle lié aux stockages des produits polluants est limité du fait des rétentions en 
place et de leur contrôle régulier afin d’assurer le maintien constant de leur intégrité et de leur capacité 
réglementaire. 
 
Les mesures préventives voire de protection proposées au chapitre 4.2.2 en page 253 vis-à-vis de la 
prévention de la pollution de l’eau sont applicables à la prévention de la pollution des sols. 

5. Prévention relative à la stabilité géotechnique 
« ETUDE GEOTECHNIQUE PRELIMINAIRE POUR L’ESTIMATION DE LA STABILITE DES TALUS ULTIMES  – PROJET D’EXTENSION DE LA CARRIERE DE LA 

MADELEINE A CUZAC (46) – SABLIERES ET CARRIERES DE LA MADELEINE » - RAPPORT ANTEA GROUP – REF A74805 DE MARS 2014 

5.1 Zone d’extraction 

L’analyse de stabilité géotechnique établie par ANTEA Group sur la base du projet dans sa version 1 a abouti 
aux conclusions suivantes : 

- les diorites altérées correspondent à un rocher de classe IV, de qualité médiocre. Les diorites 
saines fracturées et mylonitisées correspondent à un rocher de classe III, de qualité moyenne, 

- l’incidence de la fracturation devrait donc être assez significative au droit du futur flanc nord 
(familles 1m et 3m), générant des ruptures en dièdres. Sur le futur flanc est, l’occurrence de 
ruptures planes est très probable. Ces ruptures auront pour effet de réduire parfois significativement 
les largeurs de banquettes, 

- les ruptures devraient être assez limitées en extension uniquement sur le futur flanc ouest, du fait 
du caractère très redressée des structures. 

- pour un projet d’exploitation à 2040 qui génèrera des hauteurs verticales de talus de 145 m au 
maximum sur le flanc nord, une pente intégratrice de l’ordre de 53°/H peut être retenue. Cette 
pente de 53°/H correspond à une succession de gradins de 15 m de hauteur, de 79° de pente 
et séparés par des banquettes de 8 m de largeur. 

 
Ces conclusions ont été données pour une analyse selon la configuration établie en version 1 (version qui au 
final n’a pas été retenue) telle que présentée en page 223 et suivante et rappelé ci-après. 
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Figure 57 : Vue en surplomb depuis le sud-ouest sur le projet d’extraction en version 1 (à gauche) et 2 (à 
droite) 

La géométrie des deux versions diffère sur deux points : 
- la succession des niveaux altimétriques : de 187 à 320 m NGF en version 1 et de 177 à 320 m NGF 

en version 2, 
- la largeur des gradins en fin d’exploitation : 8 m en version 1 et 12 m en version 2. 

 
Les risques de rupture plane ou en dièdre au niveau des gradins (stabilité locale) sont identifiés pour la 
phase en cours d’exploitation et sont bien connus de l’exploitant. Bien entendu la configuration du front retaillé 
est majeure vis-à-vis des familles de discontinuités présentes.  
Dans le cas d’un risque de stabilité avéré et après analyse de ce dernier par l’exploitant, il pourra être fait appel à 
un géotechnicien afin d’analyser la problématique et de vérifier l’absence de risque majeur vis-à-vis de la 
poursuite de l’extraction dans le secteur visé. 
 
Dans le cas de la stabilité globale, l’analyse se fait sur le développé total de l’extraction et est fonction de ses 
caractéristiques géométriques (pente, hauteur, largeur des banquettes) en plus des caractéristiques propres au 
massif rocheux. 
Ainsi la stabilité globale a été vérifiée par ANTEA Group pour une pente de 53°/H correspondant à une 
succession de gradins de 15 m de hauteur, de 79° de pente et séparés par des banquettes de 8 m de largeur. 
 
Une comparaison a été faite entre les coupes établies sur le projet en version 1 (par ANTEA) et en version 2 pour 
les fronts nord et est. Dans ce second cas, l’axe de coupe a été pris avec la même abscisse d’origine mais en le 
recalant pour être perpendiculaire aux gradins. 
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Cas du front nord 

 
 
 
 
Cas du front est 

Figure 58 : Coupes des projets en version 1 (à gauche) et en version 2 (à droite) 

Sur la seule base visuelle (confirmée par mesure), les pentes intégratrices se révèlent plus faibles pour la 
Version 2, version de projet finalement retenue, du seul fait du choix de la largeur de gradin conservée à 12 m. 
Ainsi, le choix de cette version 2 permet de limiter la pente intégratrice du projet bien que le développé en 
hauteur soit plus important. 

5.2 Zone de dépôt des stériles 

Comme déjà explicité, les dépôts actuels de stériles doivent faire l’objet d’un nivellement permettant d’assurer 
une assise stable pour les dépôts à venir. Ces derniers seront étagés sur des hauteurs de 10 m (de pente 1/1) et 
seront traités par paliers permettant de créer ainsi des décalés progressifs de 5 m de large. Le dénivelé complet 
sera de 70 m entre la base et la plateforme supérieure. 
Chaque niveau de 10 m devra être constitué de couches de faibles épaisseurs correctement stabilisées.  
Les eaux pluviales ne devront pas s’accumuler ni ruisseler sur les pentes de chaque niveau. Des pentes 
adéquates et des fossés à créer permettront d’évacuer les eaux pluviales pour limiter l’infiltration et l’érosion. 
Des préconisations géotechniques seront définies pour assurer la stabilité durant la construction et à long 
terme. 

6. Prévention des bruits et vibrations 

6.1 Mesures liées aux impacts sonores 

6.1.1 Caractéristiques des matériels utilisés 

Les engins mobiles feront l’objet d’un entretien et de vérifications régulières permettant de limiter les risques de 
dérive par rapport à un éventuel impact sonore anormal. 
Le matériel utilisé est conforme à la réglementation en vigueur en matière de bruit. 

6.1.2 Evaluation des mesures relatives à la limitation des émissions sonores 

Le site fonctionne uniquement en période diurne (du lundi au vendredi sur la plage horaire 7 h 30 – 18 h 00 en 
période normale et sur la plage horaire 7 h 00 – 20 h 00 en période exceptionnelle), au sens réglementaire du 
terme.  
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En vue de limiter les impacts sonores, l’emploi des klaxons de recul et des autres dispositifs de communication 
(corne de brume) est limité aux seules procédures et consignes de sécurité. Les engins du site sont équipés de 
signal de recul de type « cri du lynx », limitant ainsi grandement ce bruit intermittent. 
 
Les mesures des niveaux sonores réalisées fin juillet / début août 2014 ont été menées dans la configuration 
matérielle présentée dans le cadre du projet d’extension, à savoir en incluant le fonctionnement de l’unité de 
chaulage. 
Les mesures effectuées ont mis en évidence le respect des valeurs d’émergence au droit des ZER8 et des 
valeurs limites en limite de propriété sauf dans le cas de la ZER du « Bac » (de l’autre côté du Lot sur la 
commune d’Asprières). 
 
Depuis la réalisation de ces mesures, certaines améliorations ont été apportées aux installations permettant de 
limiter les effets sonores : 

- trémie placée en tête du secondaire en lieu et place d’une alimentation directe du concasseur 
secondaire, 

- crible du primaire repositionné à l’arrière en vue d’alimenter l’unité de chaulage. 
 
Ces réaménagements sont visibles sur la Prise de vue 22 en page 257. 
 
De plus, compte-tenu de la valeur de dépassement de l’émergence pour « Le Bac », une étude acoustique fine a 
été réalisée par un cabinet d’acoustique (Gamba Acoustique) permettant de cibler les installations sur lesquelles 
il était nécessaire d’agir en priorité. Cette étude a mis en évidence la nécessité de traiter le broyeur giratoire du 
secondaire dénommé HP300 et noté BC10G en priorité sur le schéma présenté en suivant. Depuis les 
modifications apportées précitées, le cabinet d’acoustique est revenu faire des mesures en vue d’affiner les 
études préalables aux travaux visant les futurs bâtiments. 
Toute la structure doit faire l’objet d’un bardage acoustique avec traitement spécifique des ouvertures pour 
passage des tapis. Des mesures de contrôle seront menées afin de valider l’efficacité des équipements 
installés. Dans le cas où ces mesures tendraient à montrer des dépassements résiduels des valeurs limites 
d’émergence selon certaines configurations, des travaux complémentaires seront engagés sur les équipements 
présentant la plus forte contribution acoustique. 
 
Le schéma synthétique des installations présenté en suivant permet de visualiser la position de cet équipement 
très pénalisant du point de vue des nuisances. 
La réalisation de ces travaux sera confiée à un professionnel de bâtiments acoustiques. 

                                                           
 
8 Zone à Emergence Réglementée 
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Figure 59 : Localisation du broyeur giratoire devant faire l’objet d’un bardage acoustique 

 
Dans le cadre normal de fonctionnement, le contrôle des niveaux sonores pour détermination de l’émergence 
et de la valeur limite en limite de propriété sera maintenu au droit des points de mesures actuels afin de 
vérifier le respect des valeurs réglementaires selon les dispositions des réglementations en application. 
Les points de ZER considérés sont les suivants : 

- « Le Bac », 
- « Clayrou », 
- « La Combe », 
- « Polzes ». 

6.2 Mesures liées aux vibrations et aux tirs de mines 

6.2.1 Moyens mis en œuvre pour limiter les projections 

Les moyens mis en œuvre pour limiter les projections sont et continueront à être mis en œuvre pour la carrière 
de La Madeleine : 

- optimisation de la foration par exécution d’un profilage 2D au laser (utilisation d’un logiciel 
spécifique), 

- matériel de forage propre à la carrière (n’excluant pas que l’opération puisse être sous-traitée), 
- adaptation du plan de tir en fonction des paramètres de foration, 
- chargement des trous de mines par le boutefeu de la carrière, 
- exécution des tirs de mines par le boutefeu de la carrière, 
- application stricte des procédures de tirs,  
- minimisation de la charge unitaire instantanée. 
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Bien que les projections ne puissent être totalement exclues, l’isolement du site ainsi que les procédures 
préalables aux tirs interdisant toute circulation sur la RD 840 (cf. Arrêté temporaire n°2015T3020 en 
ANNEXE 6) et informant des tirs imminents permettent de limiter le risque. 
Une information préalable des tirs est faite auprès des communes concernées par envoi d’un courriel. 

6.2.2 Mesures compensatoires de limitation des vibrations émises et des effets des 
tirs 

Comme analysé dans le chapitre traitant des impacts, les vibrations induites par les circulations des engins et 
camions et le fonctionnement des installations de traitement restent limitées au site. Seules les vibrations liées 
aux tirs de mines peuvent être à l’origine de nuisances détectées à l’extérieur des limites du site. 
 
Compte tenu du rythme d’exploitation, seul un tir est réalisé toutes les deux à trois semaines. Chaque tir permet 
l’abattage de 10000 à 20000 tonnes. 
Par ailleurs, aucun dépôt d’explosifs n’est réalisé sur le site de la carrière. Les explosifs sont amenés le jour 
même du tir par le fournisseur. Ce dernier reprend les éventuels excédents. 
 
Concernant les opérations de tirs proprement dites, elles sont préparées par le boutefeu. Le plan de tir est 
élaboré en tenant compte de la nature du gisement à abattre, de la présence éventuelle d’eau circulant dans le 
massif et des conditions climatologiques. 
 
Les choix vis-à-vis des techniques de tirs faits par la carrière de La Madeleine constituent des mesures à part 
entière permettant de limiter la vitesse particulaire. La Madeleine effectue des tirs avec détonateur séquentiel 
permettant de temporiser le déclenchement des charges explosives et, par conséquent, de limiter les 
vitesses particulaires et donc les vibrations.  
 
Compte tenu du gisement à abattre lors de chaque tir, la charge maximale unitaire instantanée est de l’ordre de 
150 kg.  
 
Le contrôle des vitesses particulaires sera poursuivi afin de vérifier le respect des valeurs limites 
réglementaires définies par la réglementation en application. Il est proposé de le réaliser annuellement en 2 
points au droit de constructions des hameaux les plus exposés (« Polzes » et « Lacaze). 
Les mesures relatives à la limitation des projections associées aux tirs restent valables dans ce même cadre.  

7. Déchets 

Les déchets produits par l’activité du site font l’objet de filières spécifiques d’élimination, de traitement ou de 
recyclage en fonction de leur nature.  
Les stockages en attente d’élimination sont adaptés à la nature des déchets en vue de prévenir tout risque de 
pollution.  
Les déchets d’extraction (stériles) sont mis en dépôt définitif en limite ouest du site ainsi que sur le carreau 
pour remodelage de la topographie et utilisés pour partie en remise en état. 
Les déchets de recyclage des eaux de lavage des granulats (boues) sont mis en dépôt sur la zone à abattre 
et de ce fait réintégrés dans la chaîne de production par chaulage pour commercialisation. 
De manière générale, les déchets d’entretien (huiles usagées, pièces, chiffons) sont stockés dans des 
contenants adaptés à l’abri des eaux météoriques au sein de la zone de stockage des déchets en attente de 
leur enlèvement par des entreprises spécialisées.  
Les effluents domestiques sont traités par un dispositif d’assainissement autonome. 
 
En l’absence de modification majeure du mode d’exploitation du site, aucun changement n’est envisagé. La 
réglementation en application sera respectée. 
Le responsable du site assure un contrôle régulier de l’état de la carrière. 
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Les détails des filières d’élimination des déchets produits par l’exploitation de la carrière de La Madeleine sont 
précisés au sein du paragraphe 7 en page 209. 

8. Transports - Approvisionnements 

Sur la base du trafic des années passées évalué à 80 rotations quotidiennes pour le cas d’une production 
annuelle maximale, la production envisagée de 270 000 tonnes/an ne génèrera pas d’augmentation 
significative. Seules les périodes de production maximales (350 000 tonnes par an) seront à l’origine d’une 
augmentation potentielle du trafic associé de l’ordre de 30% à l’échelle de la société.  
 
Il faut cependant rappeler que la RD 840, seule voie de desserte de la carrière, est classée comme axe à grande 
circulation et de ce fait présente déjà un trafic routier conséquent avec près de 9000 véhicules par jour en 2012 
(dont près de 670 poids-lourds). 

9. Prévention des impacts sur la commodité du voisinage 

La commodité du voisinage comprend les thématiques suivantes : 
- bruit, 
- vibrations, 
- odeurs, 
- émissions lumineuses, 

 
Pour les trois premières thématiques, il est proposé de se reporter aux chapitres spécifiques précédemment 
abordés. 
 
Compte-tenu du développement de la carrière dans le cadre de l’extension, les phares des engins évoluant en 
partie haute seront visibles des axes de vues identifiés et de la zone en vis-à-vis direct. Cependant, l’allumage 
des phares des engins lors des périodes de faible visibilité constitue une mesure de sécurité à part entière. De 
plus, ces effets seront saisonniers et temporaires car essentiellement limités aux périodes hivernales en début 
et fin de journée. 
 
L’inscription de la carrière et du carreau à l’arrière des éperons rocheux conservés en bordure de la RD 840 
constituent une mesure de limitation des effets des éclairages fixes au droit des installations et équipements. 

10. Prévention des impacts sur l’agriculture 

Sur l’extension de moins de 9 ha, seules 1.3 ha de prairies sont concernées par l’exploitation. La limitation de 
surface constitue une mesure à part entière diminuant ainsi les effets sur l’activité d’élevage locale. 
 
Les effets indirects liés aux envols de poussières seront limités du fait de la mise en œuvre de mesures 
d’abattage aux endroits les plus générateurs des lignes de production de granulats par voie sèche. De plus, le 
carreau se localise en point bas et encaissé vis-à-vis des prairies présentes en limite nord et ouest. 

11. Prévention des impacts sur l’hygiène, la salubrité et la sécurité 
publiques 

L’accès au site est interdit à toute personne non autorisée.  
Des clôtures et panneautage seront mis en place en périphérie des terrains visés par l’extension. Un 
contrôle régulier sera mené afin d’assurer leur efficacité dans le temps. 
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La présence du merlon de terre végétale en limite de la zone d’extraction à hauteur de la prairie contribuera 
aussi à limiter les intrusions. 
 
Les procédures préalables aux tirs interdisent toute circulation sur la RD 840 durant l’opération 
d’abattage et informent des tirs imminents les éventuelles personnes pouvant être présentes dans le 
voisinage. La société dispose d’un Arrêté Temporaire n°2015T3020 portant réglementation de la circulation sur 
les routes départementale n°840 édité par le Département du Lot (cf. ANNEXE 6). 
 
Du point de vue de la salubrité et de l’hygiène publiques, le site dispose d’équipements de type bureaux, locaux 
sociaux raccordés à un dispositif d’assainissement autonome, de moyens de rétention des stockages de 
produits polluants (carburant et huiles). 
Tous les déchets produits sur le site font l’objet d’une gestion spécifique et adaptée. 
 
La carrière ne se trouve pas au sein d’un quelconque périmètre de protection associé présent localement. 

12. Prévention des impacts sur la protection des biens et du 
patrimoine culturel 

De manière générale et réglementaire, un retrait de 10 m par rapport à toutes les limites de propriété sera 
respecté. Il est pris en compte au sein des phasages d’exploitation. 

12.1 Protection des biens  

Aucun bien bâti ni aucun réseau ne se trouvent sur les parcelles visées par l’extension.  
 
La zone d’extension de l’extraction va se rapprocher des hameaux occupés aux lieux-dits « Polzes » et « Le 
Puech » au nord-est et « La Combe » à l’ouest tout en restant à plus de 350 m de distance dans le premier cas et 
à 130 m dans le second. Les mesures spécifiques aux limitations des vitesses particulaires dans le cadre 
des tirs de mines constituent des mesures à part entière de protection des biens. 
 
Le chemin de randonnée actuellement en limite de propriété au nord du site doit faire l’objet d’un report en 
limite des terrains visés par l’extension. 
Un nouveau tracé a été proposé à Lot Tourisme et au conseil municipal de Lentillac Saint-Blaise. La 
délibération du ce dernier ainsi que l’avis de Lot Tourisme sont présentés en ANNEXE 11. 
Préalablement au déplacement du chemin, la Commune de Lentillac Saint Blaise lancera une administrative 
intégrant la Déclaration d’Utilité Publique pour les parcelles du futur chemin et l’aliénation des parcelles de 
l’actuel chemin conformément aux listes jointes en ANNEXE 11. Le tracé du nouveau chemin est identifié sur le 
plan cadastral joint à cette annexe. 
 
Le report de ce tracé sera effectué dès le démarrage de la poursuite d’exploitation dans le cadre du nouvel arrêté 
d’autorisation. 
 
 
Le tracé correspondant au nouveau développé est présenté en suivant. Il a été établi en privilégiant des 
passages en zones forestières mais aussi en conservant des segments ouverts en limite nord de la zone 
d’extraction afin de permettre la découverte de la vallée du Lot depuis un point haut.  
Contrairement à la situation actuelle faisant que le chemin se trouve encaissé entre le bas de pente naturelle et 
les remblais, le choix a été fait de proposer un tracé qui se trouve, dans la mesure du possible, plus éloigné 
(notamment de la zone de dépôt de stériles) et donc plus dégagé. Les points de vue seront donc plus nombreux 
avec le nouveau tracé. Cette mesure a nécessité de compléter la maîtrise foncière de ce secteur. 
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Vue en plan du tracé du chemin actuel (en mauve et en bleu), du tracé du report proposé (en jaune) et de la délimitation de l’emprise demandée dans le cadre 
de cette demande de renouvellement et d’extension (en rouge) sur fond de développé actuel 

 
Perspective 3D vue depuis le sud-ouest 

 

 
Perspective 3D vue depuis le sud-est 

 

Figure 60 : Présentation du tracé du chemin de randonnée en limite nord 
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12.2 Protection du patrimoine culturel 

Le site n’est pas inclus dans un quelconque rayon de protection au titre des monuments historiques.  
Selon la cartographie transmise par le Service Régional de l’Archéologie, la zone d’extension ne comprend pas 
de sites archéologiques déjà géoréférencés. Cependant, dès l’Arrêté d’autorisation prononcé, le pétitionnaire 
avertira le Service Régional de l’Archéologie de la mise en service de son exploitation. L’activité de carrière 
entrant dans la catégorie définie par la loi du 17 janvier 2001 modifiée par la loi du 1er août 2003, le Service 
Régional de l’Archéologie pourra demander la réalisation de mesures de détection (diagnostic-sondage) sur la 
zone complémentaire vouée à l’extraction et le cas échéant, des mesures de conservation ou de sauvegarde par 
l’étude scientifique du patrimoine archéologique (selon la prescription de l’état et conformément à l’article L 521-1 
du Code du Patrimoine). Le porteur de projet s’engage d’autre part, à mettre à disposition le matériel nécessaire 
à la réalisation des fouilles. 

13. Prévention des impacts liés aux travaux nécessaires à la mise en 
exploitation 

A l’exception du nivellement du dépôt de stériles existant, aucun aménagement majeur supplémentaire ne sera 
nécessaire pour assurer la poursuite de l’exploitation à partir des pistes de desserte existantes. 
 
Cependant, certaines opérations préalables conditionnant le démarrage de l’extraction se dérouleront 
progressivement dans le cadre du phasage d’exploitation : 

- création du nouveau segment du chemin de randonnée en limite nord. Compte-tenu de la cession des 
parcelles à la commune, une implantation par géomètre sera nécessaire. Il sera aussi effectué un 
nettoyage du sous-étage de la végétation en place afin de créer la trace, 

- clôture des terrains visés par l’extension. 
Ces travaux établis dans le cadre de poursuite de l’exploitation généreront des impacts limités en intensité et 
dans le temps. 
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14. Synthèse des impacts majeurs et des mesures compensatoires associées – estimation des coûts 
prévisionnels 

 

Nuisances 
potentielles 

Niveau de 
l’impact 

Atteinte Permanence Mesures réductrices Estimation du coût en H.T. 
(K€) 

Intégration dans le paysage – Aménagements 

Paysages 
 

Visibilités 
rapprochées et 

éloignées 
maintenues et 

étendues avant 
remise en état 

Moyen  
 

Moyen 

Directe 
 

Directe 

Oui 
 

Non 
(remise en 

état) 

Remodelé topographique réalisé dans le cadre du dépôt des stériles……………. 
Achat de terre végétale pour les zones de plantations en Phases 5 et 6  
(11 000 m3) 
Enherbement coordonné à la progression des dépôts de stériles………………… 
Enherbement des compléments de dépôts stériles en pied de zone d’extraction.. 
Plantations arbustives sur redans du dépôt de stériles et arborées en bordure 
supérieure………………………………………………………………………………... 
Plantations hiérarchisées sur les gradins résiduels de l’extraction et 
aménagements associés (composition du sol support) : 

- plantations arbustives et arborées sur la bande des 10 m en tête de 
l’extraction,…………………………………………………………………… 

- plantations arbustives et arborées sur les niveaux 288, 300 et 310 m 
NGF ainsi que sur le redan à la cote 320 m NGF,………………………. 

- plantations arbustives sur les niveaux 243, 258 et 273 m 
NGF,…………………………………………………………………………. 

- enherbement pour les gradins inférieurs…………………………………. 

P.M. 
154 K€ 

 
92 k€ 

Compté en coût d’état final 
 

20 k€ 
 
 
 
 

25 k€ 
 
 
 

Compté en coût d’état final 

Faune / flore 

Sur la faune et 
la flore 

Moyen à fort Directe (flore) 
Indirecte 
(faune) 

Non Limitation des emprises d’exploitation………………………………………………... 
Maintien des vieux arbres morts sur site…………………………………………….. 
Assistance environnementale en phase de déboisement….………………………. 
Acquisition de surface forestière en tant que compensation vis-à-vis de la 
destruction des milieux naturels…………………….………………………………… 
Suivi des espèces forestières…………………………………………………………. 
 
 

P.M. 
P.M. 

37.5 k€ 
 

7 k€ / ha 
66.7 k€ 
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Nuisances 
potentielles 

Niveau de 
l’impact 

Atteinte Permanence Mesures réductrices Estimation du coût en H.T. 
(K€) 

Défrichement 

Sur les 
peuplements 

forestiers 

Moyen Directe Oui Délimitation des surfaces à défricher…………………………………………………. 
Bonne gestion des phases de défrichement (abattage directionnel, délimitation 
de zones de travail…)………………………………………………………………….. 
Préservation des arbres en place sur la bande des 10 m………………………….. 
Complément de plantations en bordure pour préservation des boisements à 
l’arrière…………………………………………………………………………………… 
Conservation des bois morts de vieux arbres sur site (sur la bande des 10m et 
en zone de compensation)…………………………………………………………….. 
Dessouchage par temps sec à la pelle mécanique…………………………………. 
Limitation de la prolifération d’espèces végétales exotiques invasives…………… 

P.M. 
 

P.M. 
P.M. 

 
2 k€ 

 
P.M. 
P.M. 
P.M. 

Milieux naturels 

Eaux 
superficielles 

Faible à 
moyen 

Directe Oui Maintien de la continuité des écoulements naturels amonts : 
- remodelage du fond de talweg en limite ouest du fait du 

développement des stériles,……………………………………………….. 
- complément de canalisation pour la béale du Lavet ou 

Joncas,……………………. 
- collecte des ruissellements amont et canalisation pour restitution en 

aval des écoulements de l’ancienne béale de l’étang de Labouyse…… 
Collecte et rétention des ruissellements au droit du site avant restitution au Lot : 

- 2 bassins en bordure de la piste principale,……………………………… 
- 1 bassin en entrée de site collectant les ruissellements de la zone de 

production et du bas de la piste principale,………………………………. 
- 1 bassin sur le carreau collectant les ruissellements de la zone 

d’extraction…………………………………………………………………… 

 
 

P.M. 
 

36 k€ 
 
 
 

1.5 k€ 
 

4 k€ 
 

17 k€ 

Prévention de 
la pollution de 

l’eau (de 
surface et 

souterraines) 

Moyen à fort Direct Oui Gestion des produits polluants sur site : stockages en citernes, cuves ou fûts sur 
rétentions dont l’intégrité fait l’objet d’un contrôle régulier……………………... 
Stockage de carburant (GNR) effectué au sein d’une cuve double-peau de 17 
m3 dans un container spécifiquement dédié et équipé par le fournisseur (pompe 
de distribution associée)………………………………………………………………. 
Remplissage des réservoirs des engins sur une aire de dépotage étanche 
(géomembrane PEHD recouverte de sable) sur 160 m2…………………………… 

 
P.M. 

 
 

20 k€ 
 

2 k€ 
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Nuisances 
potentielles 

Niveau de 
l’impact 

Atteinte Permanence Mesures réductrices Estimation du coût en H.T. 
(K€) 

Remplissage des réservoirs des 2 pelles sur zone d’extraction par cuve double-
peau mobile sur remorque couverte équipée d’une pompe à arrêt automatique... 
Moyens d’intervention en cas de pollution ponctuelle : Kits anti-pollution sur 
chaque engin, plaque d’obturation, cône d’obturation pour flexibles……………… 
Entretien régulier et contrôle quotidien des engins intervenant sur 
site…………............................................................................................................ 
Gestion et maîtrise des déchets générés par la présence des salariés sur le site 
(déchets ménagers et effluents domestiques)……………………………………… 
Information complémentaire du personnel du site pour sensibilisation vis-à-vis 
des risques associés aux produits polluants et définition des moyens d’action…. 
Recyclage des eaux de lavage des installations de production…………………… 
Collecte gravitaire, rétention et décantation des ruissellements en points bas du 
site avant rejet au milieu naturel………………………………………………………. 
Vannes sectionnelles équipant les deux bassins de rétention en point bas du 
site (entrée et carreau)…………………………………………………………………. 
Suivi de la qualité des eaux avant rejet par le biais d’un prélèvement……………. 
Contrôle, suivi et entretien des bassins de rétention et décantation des eaux…... 

 
P.M. 

 
0.5 k€/u 

 
P.M. 

 
P.M. 

 
P.M. 
P.M. 

 
P.M. 

 
2 k€ 

1 k€/an 
P.M. 

Prévention de 
la pollution de 

l’air 

Faible  Directe Non Contrôle quotidien des engins et révisions régulières………………………………. 
Arrosage régulier des pistes en période sèche……………………………………… 
Installations de production tertiaires fonctionnant par voie humide……………….. 
Installations de production par voie sèche équipées de : 

- tapis convoyeurs capotés du primaire jusqu’à l’entrée du secondaire y 
compris pour les produits chaulés, tapis du 0/2 fillerisé et de sortie du 
secondaire………………………….………………………………………… 

- abattage de poussières par atomisation (brouillard ultrafin) sur les 
points d’émissions les plus critiques……………………………………… 

Maintien et adaptation du réseau de contrôle des retombées de poussières……. 

P.M. 
P.M. 
P.M. 

 
 
 

P.M. 
 

22 k€ 
1 k€ / contrôle 

Prévention de 
la pollution des 

sols 

Faible Directe Non Mêmes mesures que celles relatives à la prévention de la pollution des eaux. 
Disponibilité de matériaux fins adsorbants sur site en cas de fuite accidentelle… 
Possibilité d’isolement et de stockage sur support étanche avant enlèvement par 
un récupérateur agréé ou bien pour traitement sur site……………………….. 
 

 
P.M. 

 
P.M. 
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Nuisances 
potentielles 

Niveau de 
l’impact 

Atteinte Permanence Mesures réductrices Estimation du coût en H.T. 
(K€) 

Stabilité géotechnique 

Stabilité de la 
zone 

d’extraction et 
du dépôt des 

stériles 

Faible à 
moyen 

Directe Oui Dépôt des stériles : 
- Préconisations géotechniques afin d’assurer la stabilité en phase 

construction et à long terme……………………………………………….. 
Zone d’extraction : 

- Avis ponctuels d’un géotechnicien en cas de ruptures anormales sur 
gradins,……………………………………………………………………….. 

- Vérification de la stabilité globale dans les conditions statiques et 
sismiques d’ici la fin de l’extraction………………………………………... 

-  

 
 
 

P.M.  
(spécifique à l’étude à 

mener) 
 
 

Bruits et vibrations 

Bruits émis par 
l’extraction et la 

production 

Faible à fort 
(« Le Bac ») 

Directe Non Matériel conforme à la réglementation………………………………………………... 
Entretien régulier pour éviter les dérives……………………………………………… 
Signal de recul de type « cri du lynx » sur les engins……………………………… 
Modifications matérielles au droit des installations (trémie en tête du secondaire, 
crible primaire repositionné à l’arrière des installations)……………………………. 
Bardage acoustique devant équiper la structure autour du broyeur giratoire du 
secondaire ………………………………………………………………………………. 
Contrôle du respect des émergences et des valeurs limites en limite de 
propriété…………………………………………………………………………………. 

P.M. 
P.M. 
P.M. 

 
P.M. 

 
200 k€ 

 
1.5 K€/u 

Vibrations 
émises 

 
 
 

Projections 

Faible 
 
 
 
 

Faible 

Indirecte 
 
 
 
 

Directe 

Non 
 
 
 
 

Non 

Technique de tir avec détonateur séquentiel pour limitation des vitesses 
particulaires…………………………………………………………………………….... 
Maintien du contrôle des vitesses particulaires annuel chez les 2 riverains les 
plus exposés…………………………………………………………………………..…. 
Optimisation de la foration par exécution d’un profilage 2D au laser……………… 
Matériel de forage propre à la carrière (n’excluant pas la possibilité de sous-
traitance)………………………………………………………………………………….. 
Adaptation du plan de tir en fonction des paramètres de foration ………….……... 
Chargement des trous de mines par le boutefeu de la carrière……………………. 
Exécution des tirs de mines par le boutefeu de la carrière…………………………. 
Application stricte des procédures de tirs…..………………………………………... 
 

 
P.M. 

 
0.2 k€/an 

P.M. 
 

P.M. 
P.M. 
P.M. 
P.M. 
P.M. 



Renouvellement et extension d’une carrière à ciel ouvert de diorite  Dossier de demande d’autorisation d’exploiter au titre des ICPE 
S.A.S. Sablières et Carrières de La Madeleine  
Communes de Cuzac  et Lentillac St Blaise (46)  Pièces annexes – Etude d’impact 

 

272 
SARL E.E.M.G.C.  Dossier référencé 90/02/2013/46/ENV 
 

Nuisances 
potentielles 

Niveau de 
l’impact 

Atteinte Permanence Mesures réductrices Estimation du coût en H.T. 
(K€) 

Déchets 

Déchets Faible Indirecte Non Maîtrise et gestion spécifique par filière……………………………………………… 
Surveillance régulière par le responsable d’exploitation……………………………. 

P.M. 
P.M. 

Transports 

Transfert de la 
production 

Moyen Indirecte Non Maintien du trafic vis-à-vis de celui relevé ces dernières années pour la 
production moyenne……………………………………………………………………. 
Circulation effectuée sur le même réseau qu’à l’heure actuelle : RD 840………... 

 

Hygiène, salubrité et sécurité publiques 

Prévention 
pollution des 

eaux 
Gestion des 

déchets 
Sécurité 
publique 

Faible Directe et 
Indirecte 

Non Accès interdit à toute personne non autorisée. 
Panneautage périphérique informant sur les dangers et clôture complémentaire 
sur les emprises visées par l’extension………………………………………………. 
Merlon en limite d’extraction à hauteur de la prairie………………………………… 
Gestion des circulations lors des opérations de tirs de mines……………………... 
Gestion des stockages de produits polluants sur site et des déchets produits…... 

 
150 €/panneau 

15 €/ml de clôture 
P.M. 
P.M. 
P.M. 

Protection des biens 

Report du 
chemin de 
randonnée 

Faible Directe Oui Report en limite nord du chemin de randonnée : 
- Frais d’acte, acquisition, bornage……………………….………………… 
- nettoyage du sous-étage forestier pour ouverture de la trace………….. 

 
15 k€ 

7.5 k€ 
* P.M. : Pour Mémoire 
 
Ainsi, en dehors du coût des contrôles réglementaires, des modalités spécifiques à l’exploitation, des coûts d’acquisition foncières et des consommables, les mesures proposées pour limiter et 
compenser les effets du projet sur l’environnement s’élèvent à 725 k€.  
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ANALYSE DES METHODES UTILISEES POUR 

EVALUER LES EFFETS DE L’INSTALLATION 

SUR L’ENVIRONNEMENT 

1. Mesures effectuées et méthodes utilisées 

De manière générale toutes les sources bibliographiques, les origines des données ainsi que les bases de 
données consultées et exploitées ont été énumérées après chaque en-tête de paragraphe. 
 
Certaines thématiques ont fait l’objet d’études plus spécifiques dont les détails sont fournis en suivant. 

1.1 Volet paysager 

Le volet paysager a été établi selon le guide méthodologique de la DIREN Midi-Pyrénées « Le paysage dans les 
projets de carrières ». 
L’analyse du volet paysager du secteur d’étude a été réalisée sur la base de la consultation d’études locales : 
« CHARTE DE PAYSAGE, D’URBANISME ET D’ARCHITECTURE – PAYS DE FIGEAC – VOLET 2 – RECOMMANDATIONS ET ACTIONS 

PAYSAGERES » - PAYS DE FIGEAC (SEPTEMBRE 2012) 
EXTRAIT DU SCOT – PAYS DE FIGEAC « DIAGNOSTIC TERRITORIAL – SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIAL » - PP 197-274 
« CHARTE DE PAYSAGE DU PAYS DE FIGEAC – ATELIER THEMATIQUE N°3 » - DOCUMENT PROVISOIRE NOVEMBRE 2011 
 « RAPPORT DE PRESENTATION DE LA CARTE COMMUNALE DE LENTILLAC SAINT-BLAISE » - CYRILLE BONNET ARCHITECTURE 

URBANISME ET URBACTIS – 28/02/13 

 
Plus localement, ce sont des prises de vues photographiques qui ont permis de décrire le secteur et 
d’appréhender les impacts actuels.  
 
Les impacts et mesures associés au renouvellement de l’extraction ont été analysés et proposés sur la base de 
visualisations 3D établies à partir de l’insertion de données altimétriques de l’IGN (BD Alti) en complément de la 
modélisation du terrain effectuée à partir du levé photogrammétrique et des observations par circulation sur les 
voies routières permettant une vue directe sur le site. 

1.2 Faune/flore 

Le diagnostic faunistique et floristique a été réalisé par la société BIOTOPE – agence de Villefranche de 
Lauragais (31). Ce diagnostic a fait l’objet de plusieurs passages d’experts naturalistes sur le site et ses abords 
entre la mi-septembre 2013 et la mi-juillet 2014.  
Les investigations menées par BIOTOPE ont porté sur près de 25 ha (hors zone d’exploitation actuelle) afin de 
prendre en compte la fonctionnalité écologique du site. 
  



Renouvellement et extension d’une carrière à ciel ouvert de diorite  Dossier de demande d’autorisation d’exploiter au titre des ICPE 
S.A.S. Sablières et Carrières de La Madeleine  
Communes de Cuzac  et Lentillac St Blaise (46)  Pièces annexes – Etude d’impact 

 

274 
SARL E.E.M.G.C.  Dossier référencé 90/02/2013/46/ENV 
 

 
L’équipe de travail mise en place par BIOTOPE était la suivante : 

 

 

Prospection de terrain et informations météorologiques 

Objet d'étude Date de prospection Référent Conditions météorologiques 

Habitats 
naturels & Flore 

11/09/13 Antoine CHAPUIS Beau temps – vent léger 

06/05/14 Sébastien PUIG Nuageux – vent modéré 

19/06/14 Sébastien PUIG Beau temps – vent nul 

Insectes 

16/07/13 

Jérôme ROBIN 

Beau temps, très chaud - vent nul 

14/05/14 Beau temps avec nuages – vent léger 

06/06/14 Beau temps – vent léger à modéré 

23/06/14 Beau temps avec nuages – vent léger 

Reptiles & 
Amphibiens 

16/07/13 

Jérôme ROBIN 

Beau temps, très chaud - vent nul 

07/04/14 Beau temps– vent léger 

06/06/14 Beau temps – vent léger à modéré 

Oiseaux 

14/01/14 

Jérôme ROBIN 

Beau temps, températures hivernales – 
vent nul 

07/04/14 Beau temps– vent léger 

14/05/14 Beau temps avec nuages – vent léger 

23/06/14 Beau temps avec nuages – vent léger 

Mammifères 
terrestres 

07/04/14 
Jérôme ROBIN 

Beau temps– vent léger 

06/06/14 Beau temps – vent léger à modéré 

Chiroptères 20 et 21/06/2014 Marie-Lilith PATOU 
Beau temps – Chaud – Pas de vent – 27°C 

en début de nuit (min 20°C) 

 
  

Equipe de travail 

Domaine d’intervention Agents de Biotope 

Chef de projet écologue Stéphanie CASSAR 

Experts habitats naturels & flore Antoine CHAPUIS / Sébastien PUIG 

Expert insectes, oiseaux, amphibiens, reptiles et mammifères terrestres Jérôme ROBIN 

Experts chiroptères Marie Lilith PATOU 
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Les organismes et base de données consultées par BIOTOPE sont présentés en suivant : 
 

Liste des personnes et organismes consultés 
Structure Nom Fonction Informations recueillies 

Conservatoire Botanique 
National des Pyrénées et de 

Midi-Pyrénées 

N. LAVAUPOT-
SAUTER 

Chargé d’étude diffusion 
et conservation 

Aucune donnée d’espèces patrimoniales sur l’aire 
d’étude 

Conservatoire d’Espaces Naturels 
de Midi-Pyrénées 

S. DANFOUS Chargé d’études 
Aucune donnée sur la commune de Cuzac et les 
communes limitrophes 

DREAL Midi-Pyrénées Y. POUTCH 
Chargé de gestion des 
données naturalistes 

Données périmètres officiels 

Nature Midi-Pyrénées L. WEBER Chargée d’études Aucune donnée localisée sur l’aire d’étude 

- V. HEAULME Botaniste / Naturaliste En attente de réponse 

 
De nombreux échanges ont permis à la société BIOTOPE de bien appréhender le projet d’exploitation pour une 
analyse plus fine des impacts et des mesures à proposer. 
Les détails relatifs à la méthodologie appliquée par BIOTOPE sont donnés au sein du rapport intégral présenté 
en ANNEXE 5. Seul un rappel synthétique est fait en suivant par milieux ou groupes d’espèces : 
 
Habitats naturels Reconnaissance floristique des structures de végétation homogènes menée sur l’ensemble 

de l’aire d’étude afin de les rattacher à la typologie Corine Biotopes à l’aide des espèces 
végétales caractéristiques de chaque groupement phytosociologique… 
Le site a été parcouru de manière ciblée (échantillonnage stratifié) dans le but de couvrir 
tous les types d’habitats repérés d’après leur physionomie d’ensemble.  

Flore Espèces végétales recensées au cours de l'expertise identifiées au moyen de flores 
nationales ou régionales de référence (Coste, 1985 ; Fournier, 2000 ; Belhacène, 2012)… 
La mise en évidence du caractère patrimonial des espèces végétales repose à la fois sur : 

 les bases juridiques des arrêtés relatifs à la liste des espèces végétales protégées 
sur l’ensemble du territoire national (1982, modifié) et en Midi-Pyrénées (2004) ; 

 la liste rouge des plantes vasculaires de Midi-Pyrénées (Corriol, 2013) ; 

 la liste des espèces floristiques déterminantes pour la modernisation de 
l'inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) en Midi-Pyrénées (Largier et al., 2004 et mise à jour 2011)  

 les indices de rareté d’experts locaux (source Isatis 31). 
Insectes Insectes inventoriés dans le cadre de cette étude : Lépidoptères (papillons, rhopalocères et 

zygènes exclusivement), Odonates (libellules et demoiselles), Orthoptères (criquets, 
grillons et sauterelles) et Coléoptères saproxyliques (« espèces qui dépendent, au moins 
pendant une partie de leur cycle de vie, du bois mort ou mourant, d'arbres moribonds ou 
morts debout ou à terre, ou de champignons lignicoles, ou encore de la présence d'autres 
organismes saproxyliques »).  
La méthodologie employée pour l’étude des insectes allie une prospection visuelle 
classique des individus à la visite des refuges potentiels (recherche sur et sous le bois 
mort, souches, pierres…). Elle s’accompagne d’une phase de capture au filet des individus 
volants (pour les espèces difficiles à déterminer) et du «fauchage» de la végétation. Une 
écoute des chants d’orthoptères, seule méthode permettant de différencier certaines 
espèces de morphologie très proches, a également été pratiquée. Une recherche des 
larves et exuvies a aussi été réalisée pour dresser les enjeux biologiques sur l'aire d'étude. 
Celle-ci permet notamment de confirmer la reproduction des espèces sur un site donné. 
Les prospections ont été menées de jour. 

Amphibiens Méthodes de prospection utilisées dans le cadre de l’étude :  
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Recherche des zones de reproduction (zones de regroupement et de ponte des 
individus : mares, ruisseaux, bassins, prairies humides, etc.) ; 
Ecoute des chants pendant quelques minutes pour l’identification des anoures ; 
Observation à la lampe pour l’identification des urodèles et anoures en bords de berges 
ou en surface, et pour l’identification des pontes. 
 
Tous les objets pouvant servir à ces animaux de refuges en phase terrestre ont par ailleurs 
été soulevés : pierres, tôles, morceaux de bois… Il a été pris soin de remettre en place 
tous les éléments déplacés. 
Les dates de passage ont été calées en fonction des conditions météorologiques qui 
influent fortement sur l’activité des amphibiens. 
Tous les amphibiens inventoriés ont été localisés précisément à l’aide d’un GPS. 

Reptiles Les reptiles (serpents, lézards, tortues) ont été systématiquement recherchés sur et à 
proximité de l’aire d’étude. La prospection de ces animaux consiste à se déplacer 
lentement et silencieusement sur ou en limite de milieux favorables (haies, lisières 
forestières, abords de cours d’eau…) et à noter les individus observés. La période optimale 
de prospection est celle où les individus sortent de la phase d’hivernage pour se 
réchauffer, s’alimenter et se reproduire, ou lors de matinées ou journées avec des 
températures douces, voire fraîches (les animaux ayant besoin de s’exposer au maximum 
au rayonnement solaire pour atteindre leur température corporelle optimale).  
Dans le cadre de ces inventaires, les prospections ont reposé sur deux méthodes :  
Recherche à vue : à des périodes propices à l’observation de ces animaux (milieu à fin de 
matinée essentiellement, températures douces). Les mues ont été également 
recherchées ; 
Soulèvement de tous les objets pouvant servir de refuges : pierres, tôles, morceaux de 
bois… Tous les éléments soulevés ont été soigneusement remis en place. 
Tous les reptiles inventoriés ont été localisés précisément à l’aide d’un GPS. 

Oiseaux La méthode a consisté à parcourir l’ensemble des milieux de l’aire d’étude favorable à 
l’avifaune et à noter systématiquement toutes les espèces vues ou entendues au sol, dans 
la végétation ou en vol. 
Une attention particulière a été accordée au statut des oiseaux sur le site. La nature de 
l'observation (couple, jeune à l'envol...), leur comportement (mâle chanteur, survol du 
site...) et les dates d'observations permettent de les classer en trois catégories : 

 les nicheurs certains, probables ou possibles ; 

 les utilisateurs non nicheurs sur le site (oiseaux en chasse, en vol local, en halte 
migratoire...) ; 

 les oiseaux survolant simplement le site sans l'utiliser réellement.  
 
Les prospections ont été principalement matinales pour déceler les mâles chanteurs. Plus 
tard en journée, les observations permettent notamment de contacter les rapaces. Les 
prospections ont été effectuées dans des conditions favorables. En effet, les intempéries, 
le vent fort et le froid vif ne sont pas des conditions optimales pour l'observation des 
oiseaux. 
Concernant les espèces nocturnes (chouettes, hiboux,…), l’inventaire a consisté à se 
déplacer à partir du début de soirée sur l’aire d’étude et à réaliser des points d’écoute à 
proximité des sites favorables (boisements, alignements d’arbres, milieux secs, vieux 
bâtiments…)… 

Mammifères 
terrestres 

Les prospections ont visé principalement à mettre en évidence la présence d’espèces 
patrimoniales (rares, menacées) et/ou protégées… 
Les inventaires ont consisté à se déplacer sur ou en limite des milieux favorables (haies, 
lisières forestières, abords de cours d’eau…) et à noter systématiquement les indices de 
présence de ces animaux (cadavres, empreintes, déjections, restes de repas, dégâts 
visibles sur le milieu…). 
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Concernant les espèces dites « semi-aquatiques » (Campagnol amphibie, Loutre 
d’Europe), les prospections ont été menées sur l’ensemble du linéaire de fossés et petits 
cours d’eau présent sur l’aire d’étude. 

Chiroptères L’inventaire principal a consisté à détecter la présence de ces espèces sur l’aire d’étude à 
l’aide d'enregistreurs d'ultrasons. Des SM2BAT 192  (enregistreurs automatiques) ont été 
utilisés. Il s’agit d’un appareil destiné à enregistrer tout son dans une gamme de fréquence 
allant de 0 à 96 kHz, autrement dit de l’audible à l’ultrason… 
L’appareil enregistre chaque contact de chauve-souris dans un fichier indépendant, 
nommé par la date et l’heure. Cette technologie présente le gros avantage de pouvoir 
réaliser une écoute sur toute la durée de la nuit, ce qui est rarement le cas avec un 
opérateur. Les enregistrements sont ensuite transférés et analysés sur ordinateur. Cela 
permet notamment d’obtenir des graphiques de fréquentation des milieux et de quantifier 
objectivement l’activité des animaux. 
Sur la zone d'étude, les conditions de pose du SM2BAT ont été les suivantes :  

- Date : nuit du 20 au 21 juin 2014 
- Météorologie : Beau temps (dégagé) – Chaud : 27°C en début et 20°C au 

minimum – Absence de vent 
Les SM2BAT, au nombre de 4, ont été disposés dans les zones boisées susceptibles 
d’abriter des colonies de chiroptères arboricoles en phase de repos ou de reproduction. 
Les chiroptères exploitent par ailleurs souvent les boisements comme territoire de chasse. 
Ainsi, l’activité de chasse des chauves-souris a également pu être suivie… 

Implantation des enregistreurs de chiroptères 
 
Tous les relevés de terrain effectués par BIOTOPE ont été traduits en tableaux présentant les enjeux pour 
chaque groupe d’espèces et en cartographies associées de localisation. 
 
L’évaluation des enjeux faite par BIOTOPE pour l’habitat ou pour chaque groupe taxonomique en vue d’évaluer 
l’intérêt patrimonial des habitats ou des espèces inventoriées est établie à partir des points suivants : 

 les statuts de protection : statuts au niveau européen, statuts au niveau national, ainsi que régional et 
départemental si ces derniers existent ; 
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 les statuts de rareté au niveau national et régional. Les listes d’espèces protégées ne sont pas 
nécessairement indicatrices du caractère remarquable des espèces. C’est souvent le cas pour les 
espèces sur lesquelles s’exercent une pression cynégétique (oiseaux et mammifères terrestres) ou pour 
les taxons peu connus (mollusques, insectes…). Cette situation nous amène à utiliser d’autres outils de 
bioévaluation, établis par des spécialistes, pour évaluer la rareté des espèces présentes : listes rouges 
et listes des espèces déterminantes au titre de la réactualisation des ZNIEFF. Elles rendent 
généralement bien compte de l’état des populations d’espèces dans le secteur géographique auquel 
elles se réfèrent : territoire national, région… Ces listes de références n’ont cependant pas de valeur 
juridique. Par ailleurs, il faut aussi considérer que certains statuts de rareté peuvent être obsolètes 
depuis leur publication (évolution favorable ou défavorable des populations ou évolution des 
connaissances nécessitant une réactualisation du statut de l’espèce) ou inexacts (peu d’intérêt porté à 
l’étude de certaines espèces : mollusques, insectes, espèces végétales de petite taille…). 

 
La prise en compte de ces statuts de protection et de ces statuts de rareté permet de définir l’enjeu de l’espèce 
au niveau régional, c’est-à-dire l’intérêt que représente cet habitat ou cette espèce pour le patrimoine collectif et 
sa vulnérabilité. Cet enjeu peut être pondéré ou réajusté par l’expert de Biotope ayant réalisé les inventaires, en 
fonction des connaissances réelles concernant le statut de l’espèce.  
Est ensuite défini le niveau d’enjeu de l’espèce sur l’aire d’étude. Celui-ci peut être différent de l’enjeu au niveau 
régional, en fonction de critères variables suivant les cas : abondance de l’espèce sur l’aire d’étude, importance 
du site pour l’espèce au niveau local et/ou départemental, statut biologique du taxon sur le site (reproducteur ou 
simplement de chasse…), etc. Par exemple, une espèce d’oiseau, rare et menacée, va revêtir un enjeu fort au 
niveau national et régional, mais présenter un enjeu faible sur le site étudié si elle ne fait que le survoler. Elle 
n’utilise pas en effet de façon particulière l’aire d’étude. A contrario, une espèce présentant un enjeu modéré au 
niveau national ou régional peut revêtir un enjeu patrimonial fort au niveau local, du fait de son abondance ou de 
sa forte représentativité. La colonne « commentaire » des tableaux de bioévaluation explique à partir de quel 
critère principal le niveau d’enjeu sur l’aire d’étude a été défini. 
 
 
Compte-tenu des enjeux forts relevés pour certains groupes d’espèces, et malgré les mesures 
d’évitement et de réduction d’impact proposées, une demande de dérogation auprès du Conseil National 
pour la Protection de la Nature (CNPN) a été déposée en parallèle à cette demande d’autorisation 
d’exploiter au titre des ICPE. Ce dossier a été rédigé par le société BIOTOPE. 

1.3 Milieux naturels (sol, sous-sol et eaux souterraines, eaux de 
surface, ruissellements, géotechnique) 

L’analyse géologique, hydrogéologique, géotechnique et hydraulique s’est appuyée sur les rapports d’étude 
établis par la société ANTEA Group implantée à Labège (31). Ces missions confiées par l’exploitant sont 
intervenues en amont et durant du montage de cette demande d’autorisation. 
 
La première mission visait à estimer les volumes de stériles en tête de gisement. Cette étude a été effectuée à 
partir de : 

 Reconnaissances géologiques de surface au droit des fronts existants, en particulier sur le flanc Nord, 
ainsi que dans l’emprise du projet d’extension (selon possibilités d’accès), par deux ingénieurs d’Antea 
Group le 03/04/2013 et le 16/04/2013. 

 Reconnaissances géophysiques par sismique réfraction au droit des fronts supérieurs du flanc Nord et 
de l’extension projetée, les 22 et 23 avril 2013. Cette phase a consisté en la réalisation de 6 profils 
sismiques de 120 m et 2 profils sismiques de 240 m, pour une profondeur maximale d’investigation 
d’environ 30 m. 

 Réalisation, le 25 juillet 2013, de 8 forages destructifs avec enregistrement des paramètres de forage, 
avec les moyens propres de l’exploitant et supervisés par Antea Group, afin de préciser les profondeurs 
des interfaces entre les horizons géologiques les plus contrastés. 
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La mission d’étude de stabilité géotechnique a été confiée à un géotechnicien de la société ANTEA Group qui a 
préalablement réalisé une analyse géologique et hydrogéologique du milieu. L’analyse de la stabilité 
géotechnique des gradins et globale s’est appuyée sur : 

- la description schématique des principales unités du massif rocheux étudié, 
- l’estimation des caractéristiques géomécaniques générales du massif rocheux. 

L’évaluation de la stabilité globale a été menée en condition statique et en condition sismique. 
 
Une étude hydraulique a été confiée à un hydraulicien de la société ANTEA Group afin de caractériser la gestion 
des eaux pluviales au droit de la carrière. 
Cette étude a été menée sur la base d’un état des lieux en configuration actuelle et en configuration projet en 
considérant les situations les plus pénalisantes.  
Ainsi, l’étude a permis de définir les solutions de gestion des eaux pluviales sur le site à partir : 

- de la délimitation des bassins versants et de leurs caractéristiques propres (surfaces, pentes, 
coefficients de ruissellement), 

- du calcul des débits de pointe selon la méthode rationnelle, 
- du calcul des volumes de rétention nécessaires selon la méthode des pluies établi sur la base d’une 

pluie de fréquence de retour décennale et d’un débit de rejet de 10 l/s/ha (suite à échange avec le 
service Police de l’Eau de la DDT du Lot), 

- de l’évaluation des surfaces de bassins nécessaires à la décantation des fines recueillies par le biais de 
la méthode de la vitesse de sédimentation.  

1.4 Bruits 

Deux études spécifiques ont été confiées au bureau d’étude d’acoustique GAMBA Acoustique : 
- Diagnostic des émissions sonores dans l’environnement, 
- Etude fine relative à l’identification des sources sonores les plus pénalisantes pour le point de mesure 

situé au lieu-dit « Le Bac » sur la commune d’Asprières. 
La première étude a permis d’assurer les relevés de bruits environnementaux en limite de propriété et en zone à 
émergence réglementée pour les points de contrôle considérés : 

- les mesures ont été réalisées les 31 juillet, 1er et 2 août 2014, 
- Les prises de mesures ont été effectuées selon la méthodologie de la méthode de contrôle au sens de 

l’Arrêté Ministériel du 23 janvier 1997 et de la norme NF S 31-010, 
- ce sont au total dix mesures qui ont été réalisées en 6 points de manière à caractériser les zones à 

émergence réglementée (ZER au nombre de 4) les plus rapprochées ainsi que les limites de propriété 
(LP au nombre de 2) en direction des zones occupées. 

 
L’analyse des impacts de la carrière sur l’environnement en période diurne s’est appuyée sur les mesures 
réalisées sur site par le bureau d’études GAMBA Acoustique. 
 
La seconde étude a permis de définir les mesures compensatoires permettant de respecter la valeur 
d’émergence réglementaire au lieu-dit « Le Bac » sur la commune d’Asprières. 

1.5 Vibrations 

L’analyse des effets des tirs de mine sur les biens environnants a été réalisée sur la base des compte-rendus de 
mesures sismiques réalisés et rédigés par le fournisseur des explosifs (EPC France) pour le compte de 
l’exploitant. 
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DIFFICULTES DE NATURE TECHNIQUE OU 

SCIENTIFIQUE RENCONTREE LORS DE 

L’ANALYSE 

Aucune difficulté n’a été rencontrée vis-à-vis de la définition du projet. 
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PRESENTATION DES AUTEURS DE L’ETUDE 

D’IMPACT ET DES ETUDES REALISEES DANS 

LE CADRE DU DOSSIER 

Les études réalisées par les différents intervenants pour des thématiques spécifiques sont présentées au sein du 
chapitre traitant de l’analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets de l’installation sur l’environnement. 
 
Les différents spécialistes qui sont intervenus dans la composition de ce dossier de demande d’autorisation, 
établi par la SARL E.E.M.G.C., sont présentés au sein du tableau suivant. 
 

Thématique traitée Désignation Spécialités 
Milieux naturels / Faune / Flore – 
Diagnostic, impacts et mesures 

BIOTOPE  
Agence Midi-Pyrénées 
134 avenue de la Fontasse 
31 290 Villefranche de Lauragais 

Expertises naturalistes 
Montage du dossier de dérogation 
CNPN 

Géologie / hydrogéologie / stabilité 
géotechnique / gestion des eaux 
pluviales 

ANTEAGROUP 
Agence ouest sud-ouest 
Technoparc 5 – rue Jean Bart 
BP 87403 
31 674 LABEGE cedex 

Géologie 
Hydrogéologie 
Géotechnique 
Hydraulique 
 

Bruit GAMBA Acoustique Industrie et 
Environnement 
163 rue du Colombier 
31 670 LABEGE 

Expertise acoustique 
Mesures environnementale 

 
La demande de renouvellement d’autorisation a été établie sous la responsabilité de la société Sablières et 
Carrières de La Madeleine avec la contribution des personnes suivantes : 

- M. Jean-Michel GUELTON – Directeur Général de Sablières et Carrières de La Madeleine, 
- M. Eric FOURGEAUD – Directeur de l’Entreprise GREGORY, 
- M. Victor MIRO – Directeur technique de Sablières et Carrières de La Madeleine, 
- Mme Carole BURGUE-MAZARS – Chargée de mission en environnement - Entreprise MALET, 
- M. Romain MARTY – Responsable foncier - Entreprise MALET. 

 
 
 
 
Dossier référencé 90/02/2013/46/ENV 
Etabli pour le compte et sous la responsabilité de la société Sablières et 
Carrières de La Madeleine : 

 

 
SARL E.E.M.G.C.  
11, chemin de la Pastourelle – 31280 AIGREFEUILLE 
Tél/Fax : 05.61.24.14.29 – courriel : eemgc@orange.fr 
SIRET 502 292 840 00019 – 502 292 840 RCS Toulouse – APE 7112 B 

Rédacteur : 
Mme Céline ESCADEILLAS 
Gérante de la SARL E.E.M.G.C. 
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CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE 

1. Vocation du site à l’issue de l’exploitation 

La proposition d’état final relative à ce site est présentée dans l’hypothèse d’un non renouvellement d’exploitation 
à l’issue de l’autorisation de 30 années demandée dans le cadre de ce dossier. 
 
Le site de la carrière de La Madeleine se développe sur le territoire de deux communes : 

- Cuzac, 
- Lentillac Saint-Blaise. 

 
L’exploitation globale (extraction, dépôt de stériles, installations de production) se localise sur la commune de 
Cuzac alors que seule l’extraction et la partie nord des stockages de stériles concernent Lentillac Saint-Blaise. 
Compte-tenu des mesures proposées vis-à-vis du volet paysager et des impacts visuels, les dépôts de stériles et 
les gradins de l’extraction seront végétalisés progressivement dès qu’ils auront atteint leurs limites d’exploitation. 
Ainsi, compte-tenu de la répartition géographique de l’exploitation, les zones concernant le territoire communal 
de Lentillac Saint-Blaise présenteront une vocation naturelle à l’issue des 30 années. 
Concernant Cuzac, la situation sera mixte du fait du développé de la zone d’exploitation mais aussi de la 
présence de tous les équipements et installations au droit du carreau de l’extraction de niveau avec l’entrée du 
site. Ainsi, toute la partie nord ainsi que les limites est et ouest auront une vocation naturelle compte-tenu de leur 
végétalisation alors que le carreau peut être voué à d’autres activités. 

2. Adaptation du mode d’exploitation 

2.1 Phasage d’exploitation 

Le phasage d’exploitation proposé dans le cadre de ce renouvellement d’autorisation intègre la remise en état 
coordonnée à l’avancement de l’exploitation au fur et à mesure que les développés complets sont atteints.  
 
Cependant, dès le démarrage de l’exploitation, les plantations en lisière de la bande des 10 m en bordure de la 
zone boisée côté est proposées en compensation des impacts indirects liés au défrichement seront effectuées. 
 
Ainsi le stockage des stériles en limite ouest fera l’objet d’une amorce de remise en état définitive dès la Phase 2 
entre les cotes 240 et 290 m NGF. Elle sera complétée en Phase 3 pour le restant entre les cotes 290 et 310 m 
NGF. 
 
Concernant l’extraction, l’amorce de la remise en état ne pourra se faire qu’après que les niveaux supérieurs 
aient atteints leurs limites géographiques et que les gradins aient été réduits à leur largeur finale. 
Etant donné qu’il faut atteindre la fin de Phase 4 pour se trouver en configuration de développé complet de 
l’extraction, l’amorce de la remise en état ne pourra s’effectuer qu’à partir de la Phase 5 de l’exploitation. 
Les gradins situés entre les cotes 288 et 310 m NGF ainsi que le redan à la cote 320 m NGF et les accès 
provisoires correspondants à partir de la piste principale feront l’objet d’un travail de préparation des sols afin de 
pouvoir réaliser les plantations lors de la Phase 6. 
Lors de cette dernière phase d’exploitation, la préparation des sols sera effectuée sur les trois gradins inscrits 
entre les cotes 243 et 273 m NGF. 
Le régalage des terres sur les gradins inférieurs pour enherbement ne pourra intervenir qu’en toute fin 
d’exploitation au fur et à mesure de la mise au gabarit d’état final de la largeur. 
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2.2 Gestion des terres de décapage 

La terre végétale sera décapée sélectivement et stockée sous forme d’un merlon périphérique de hauteur limitée 
(2.5 à 3 m) sur la bande des 10 m en limite nord de la zone d’extraction au droit des terrains en prairie. Ils seront 
stockés en attente de réemploi dans le cadre de la remise en état. 
 
Les stériles de découverte seront décapés sur une épaisseur moyenne de 14 m (valeur évaluée par ANTEA 
Group dans le cadre des études préalables de gisement au droit de la prairie visée par l’extension). Ces 
matériaux seront destinés à (au) :  

- la remise en état des gradins qui feront l’objet d’une végétalisation, 
- la commercialisation pour des chantiers spécifiques, 
- stockage définitif pour la majeure partie des volumes en limite ouest de l’exploitation et pour autre partie, 

en pied d’extraction au droit du carreau. Ils permettront de réaliser un modelé topographique de ce 
secteur. 

 
Les lieux de stockage de ces terres sont précisés sur le plan d’ensemble en Figure 3, page 22. Il s’agit : 

- de la limite ouest pour l’essentiel des volumes de stériles de découverte, 
- de l’intérieur de la fosse en-dessous de la cote 228 m NGF, 
- de la bande de 10 m au droit de la prairie et en extrémité nord du dépôt de stériles pour la terre 

végétale. 

3. Remise en état 

3.1 Principe 

Comme décrit précédemment, la remise en état définitive du site sera à vocation naturelle pour l’essentiel, 
notamment toutes les zones en relief, alors que la partie basse pourra s’ouvrir à d’autres activités du fait de sa 
localisation aux portes de Capdenac en bordure de la RD 840. 
 
Les avis des communes de Cuzac et de Lentillac Saint-Blaise ainsi que du propriétaire des parcelles en location 
sur le principe de remise en état sont présentés en ANNEXE 11. 
 
Le réaménagement du site sera réalisé de manière coordonnée à l’avancement de l’exploitation tel que décrit au 
paragraphe précédent 2.1 relatif au phasage d’exploitation.  
En fin d’exploitation générale du site, l’ensemble des installations de production et des équipements seront 
démontés. Seuls les réseaux de desserte du site ainsi que les bassins de gestion des eaux pluviales seront 
maintenus.  

3.2 Restauration du milieu 

3.2.1 Gradins 

Les fronts résiduels présenteront une hauteur de 10, 11, 12 et 15 m au maximum. 
A l’issue de l’exploitation d’un gradin (cote altimétrique donnée), ils présenteront un fruit de 1 H / 5 V et purgés. 
 
Les gradins (ou niveaux d’exploitation) en situation d’état final d’extraction seront réduits à une largeur de 12 m 
sauf pour le gradin supérieur. 
 
Le régalage du sol support aux plantations sera amorcé une fois la réduction de largeur opérée sur les gradins 
dans les secteurs où l’extraction est achevée. Ainsi, cette opération ne pourra véritablement être amorcée qu’à 
partir de la Phase 5 pour les trois gradins supérieurs puis en Phase 6 pour les gradins inférieurs. 
 
La description de ce sol support est rappelée en suivant : 

- horizon minéral et organominéral (terre végétale), 
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- ces deux horizons doivent être stockés séparément après décapage sélectif. L’horizon 
organominéral sera stocké en limite nord sous forme de merlon de 2.5 à 3 m de haut au 
maximum ainsi qu’en partie nord du dépôt des stériles, 

- l’horizon minéral doit être composé d’une granulométrie de plus en plus fine vers le haut et 
présentera une épaisseur minimale de 1.2 m, 

- l’horizon organominéral doit être épais de 0.5 m. 
 
Les préconisations bibliographiques pour ce type de réaménagement sur banquette sont les suivantes : 

- légère pente orientée vers le pied de front supérieur, 
- merlon en bordure extérieure de banquette limitant les éboulements de terre au niveau inférieur, 
- tranchée (ou forme de fossé) en pied du front jouant le rôle de piège à cailloux mais pouvant 

aussi contribuer au drainage vis-à-vis d’un excès d’eau. 
 
Les surfaces de gradins à enherber feront l’objet d’un régalage de 20 cm de terre végétale. 
 
Les coupes d’état final relatives aux successions de gradins sont présentées en figure suivante. 

3.2.1 Zones de stockage de stériles 

Comme très largement décrit au chapitre traitant des mesures compensatoires des impacts paysagers et visuels 
(cf. paragraphe 1 en page 240), les zones de stockage définitif des stériles seront enherbées. Cette 
végétalisation sera menée pour les successions de talus et redans entre les cotes 240 et 310 m NGF 
(succession de plateaux de 10 m de hauteur). 
L’ensemble de la surface fera l’objet d’une végétalisation par semis. Les redans feront l’objet de plantations 
arbustives alors qu’une lisière arborée sera mise en place en bordure des plateaux aux cotes 300 et 310 m NGF. 
 
Les dépôts de stériles au droit de la zone d’extraction feront l’objet d’une végétalisation par semis. 
 
Les dispositions relatives aux plantations sont identiques à celles indiquées au paragraphe précédent à 
l’exception près du seul ajout d’un horizon organominéral étant donné que le dépôt de stériles sera constitué de 
remblais. 

3.2.2 Piste principale 

Compte-tenu de la présence du chemin de randonnée en limite haute du site, il est proposé de laisser l’accès 
véhiculé jusqu’en partie haute afin de pouvoir reprendre à pied le chemin via un petit cheminement pédestre à 
créer. 
Afin de ne pas présenter de risque accidentel, les accès aux gradins seront fermés par des blocs 
d’enrochements. 

3.2.3 Carreau 

Compte-tenu de l’absence de définition précise à ce jour de la vocation future de cette emprise, le carreau sera 
laissé à l’état minéral en vue d’une réutilisation en tant que zone artisanale ou industrielle. 
De plus, les abords de la piste principale dans sa partie montante fera l’objet de semis afin de restituer des aires 
végétalisées au droit des anciennes occupations (aire de stockage des déchets, base de vie des salariés, aires 
de stationnement). Le sol fera l’objet d’une décompaction avant régalage d’une faible épaisseur de terre végétale 
(0.20 m). 

3.2.4 Bassins 

Compte-tenu de la possibilité d’implantation d’autres activités sur l’emprise du carreau, les deux bassins présents 
en points bas (entrée de site et carreau) seront conservés afin de maintenir la gestion des eaux pluviales des 
aires visées. 
Il en sera de même pour les deux bassins en bordure de piste principale étant donnée qu’elle restera minérale. 
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3.2.5 Végétalisation 

La préparation du sol support des zones de plantations a été définie précédemment en fonction des secteurs 
visés. 
 
Concernant les plantations sur gradins, redans ou bord de plateaux, les principes édictés par la bibliographie 
relative à ce contexte sont rappelés en suivant : 

- les plantations devront s’effectuer au printemps ou à l’automne en évitant les jours de neige et 
gel, de vent froid et sec ou desséchant, 

- ces reboisements ayant une vocation écologique et paysagère, la densité peut rester de l’ordre de 
500 plants à l’hectare. Cependant, compte-tenu de la nécessité d’alterner les essences et de 
densifier quelque peu compte-tenu de l’effet linéaire des gradins, il est proposé de privilégier une 
densité de 1000 plants/ha. Cette donnée sera à affiner lors de la sollicitation d’une entité 
professionnelle préalablement à ces plantations, 

- répartition des essences locales depuis le bord vers le pied de front en privilégiant un ourlet 
buissonnant en premier plan suivi d’arbres et arbustes de taille moyenne puis plus grande. La 
largeur disponible permettra de créer un linéaire semblable à une lisière, 

- pour les gradins inférieurs devant être plantés, répartition similaire en se limitant à des arbustes de 
taille moyenne. 

 
Les gradins du bas à végétaliser feront l’objet de semis uniquement. 
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Plantations arborées des gradins supérieurs 

 
Plantations arbustives sur gradins intermédiaires et semis sur gradins inférieurs 

Figure 61 : Coupes de principe de l’état final des différents gradins de la zone d’extraction 
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Les semis devront se faire avec des graminées adaptées au secteur. 
 
Les essences des buissons, arbustes et arbres à privilégier pour les plantations doivent être locales et adaptées 
aux conditions d’exposition. 
 
Compte-tenu du milieu naturel en place, les essences pouvant être plantées en bordure est de la zone 
d’extraction dans la bande des 10 m doivent être adaptées à la chênaie acidiphile telle qu’identifiée par les 
écologues. Les essences arbustives et arborées sélectionnées par le botaniste en fonction des espèces 
recensées sont les suivantes : 
 

Arbustes Arbres 

Buxus sempervirens 
Cornus sanguinea 
Corylus avellana 
Crataegus monogyna 
Cytisus scoparius 
Euonymus europaeus 
Ilex aquifolium 
Mespilus germanica 
Prunus avium 
Prunus spinosa 
Rosa canina 
Ruscus aculeatus 
Sambucus nigra 
Ulex europaeus 

Castanea sativa 
Carpinus betulus 
Fraxinus excelsior 
Quercus petraea 
Quercus pubescens 
Quercus robur 

Tableau 49 : Liste des essences arbustives et arborées sélectionnées par le botaniste de Biotope  

Les espèces végétales à proscrire sont les suivantes : 

 Buddleja davidii 

 Robinia pseudoacacia 
ainsi que toute espèce exotique invasive. 

4. Etat final 

4.1 Plans de principe 

Le plan de principe de l’état final est présenté en Figure 62 en page suivante. Les cotes altimétriques sont 
données à titre indicatif et pourront être légèrement modifiées. 

4.2 Evaluation des coûts de la remise en état 

Sur la base du plan d’état final présenté, les coûts de la végétalisation complémentaire associée à la fin de la 
remise en état non décomptée dans le cadre des mesures compensatoires mises en œuvre de manière 
coordonnée à l’exploitation est présentée en suivant : 

- Semis sur gradins inscrits aux cotes 187, 198, 213 et 228 : développé sur 31500 m2 compté à  
38 k€ H.T., 

- Semis sur dépôts de stériles complémentaires en partie basse de la zone d’extraction : développé 
sur 31400 m2 compté à 37.7 k€ H.T., 

- Achat, transport et mise en œuvre de terre végétale pour les zones de plantations de fin 
d’exploitation (13000 m3) : 182 k€ H.T.. 

 
  



Carrière La Madeleine FIGURE 62 : Plan de principe de l'état final Cuzac et Lentillac (46) - 1/2500
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Figure 63 : Perspective 3D du site en fin d’exploitation (plantations non représentées) 

 




