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Composition  
 
 
Le contenu de l’étude d’impact a été modifié par l’arrêté du 29 décembre 2011, le contenu 
global de l’étude a été exposé en page 20 et suivantes. Les divers chapitres composant 
cette étude sont présentés ci-après et le contenu de ces divers chapitres est rappelé en 
tête de chacun d’eux. 
 
 
 
Cette étude d’impact doit répondre aux trois objectifs suivants : 
 

 aider l’exploitant à concevoir un projet respectueux de l’environnement, 
 éclairer l’autorité chargée de l’instruction de la demande d’autorisation sur la 

décision à prendre au regard de la préservation des intérêts mentionnés à 
l’article L.511-1 du Code de l’Environnement, 

 informer le public sur les effets du projet et les mesures retenues par le 
pétitionnaire pour atténuer ou supprimer les inconvénients. 

 
 
 
Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance de l'exploitation 
projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement. 
 
 
 

 Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations 
contenues dans l'étude d’impact, celle-ci fera l'objet d'un résumé non 
technique. Par souci d’une lecture plus aisée du document, ce résumé non 
technique est présenté dans un document séparé inséré au dos de la 
couverture du classeur. 
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1. DESCRIPTION DU PROJET 
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Composition 
 
 
 
Conformément à l'article 1 du décret du 29 décembre 2011, l’étude d’impact doit 
comporter : 

″Une description du projet comportant des informations relatives à sa 
conception et à ses dimensions, y compris, en particulier, une description des 
caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et des exigences techniques 
en matière d'utilisation du sol lors des phases de construction et de 
fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales 
caractéristiques des procédés de stockage, de production et de fabrication, 
notamment mis en œuvre pendant l'exploitation, telles que la nature et la 
quantité des matériaux utilisés, ainsi qu'une estimation des types et des 
quantités des résidus et des émissions attendus résultant du fonctionnement 
du projet proposé.″ 

 
 
 
 

1.1. La carrière 
 
L’exploitation de carrière a pour objectif d’extraire le calcaire lacustre tertiaire dans 
l’emprise du périmètre exploitable, incluse dans le périmètre autorisé. La surface 
concernée par l’extraction est de 6,5 ha  environ. Il s’agit de continuer l’exploitation 
actuellement en cours, sans extension latérale du périmètre d’exploitation et en 
approfondissant de quelques mètres la profondeur actuelle d’extraction. L’état de la 
carrière actuelle et des installations connexes est schématisé sur la planche en page 
suivante. 
 
 
La poursuite de l’extraction consistera à exploiter des fronts d’une dizaine de mètres de 
hauteur sur les terrains restant à extraire et finalement à rabaisser le carreau actuel de  
5 à 8 mètres jusqu’à la cote 248 m NGF.  
 
Les installations de traitement des matériaux extraits, déjà en place sur ce site, 
complètent ces activités de carrière. Elles sont présentées dans un chapitre consacré à ces 
ouvrages (voir page 94). 
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1.1.1 Procédés de fabrication 
 
1.1.1.1. Travaux préliminaires obligatoires 
 
Le bornage préliminaire du périmètre de l’autorisation a déjà été effectué dans le cadre 
de l’arrêté préfectoral d’autorisation actuel. Ce périmètre n’étant pas modifié, il n’y aura 
pas lieu de refaire un nouveau bornage. 
 
 
Un dispositif de clôture du site a déjà été mis en place. Il sera complété si nécessaire. Le 
panneautage interdisant l’accès au site et les dangers de l’exploitation a été implanté sur 
les différents abords du site. 
 
Le panneau règlementaire à l’entrée du site de la carrière sera actualisé. Il portera les 
références de l’exploitant, de l’arrêté préfectoral d’autorisation et indiquera que le plan 
de réaménagement du site pourra être consulté à la mairie de Villesèque. 
 
Une barrière est déjà en place sur l’accès au site depuis la route départementale. Elle 
interdit l’accès à la carrière actuelle et aux installations. Aucun autre accès au site ne 
sera créé.  
 
 
1.1.1.2. Enlèvement de la végétation et des matériaux de recouvrement 
 
Une grande partie de la zone de carrière est déjà décapée. La végétation a été enlevée et 
la roche massive a été mise à nue. Cependant, il reste une zone non encore mise en 
exploitation dans la partie Sud-Ouest du site. Sa surface est de moins de 1 ha (estimée à 
environ 0,7 ha à la mi 2013). Cette zone est occupée par une végétation clairsemée, 
quelques arbustes et de rares arbres s’y sont développés. 
 
 
 

 
Photo : végétation naturelle de la zone à décaper 

70
E
O
S

Exploitation d’une carrière de calcaire  et d’une installation de criblage-concassage  

Commune de Villesèque (46) - Demande d’autorisation et étude d’impact

CR 1673 / Mars 2014



 

 

 
Les étapes de décapage sur ces terrains restant à mettre en exploitation consistent en 
l’enlèvement de la végétation arbustive et arborée, puis en l’enlèvement sélectif de la 
strate herbacée avec la terre végétale. Enfin, les « stériles de décapage (sensu stricto) », 
correspondant à un calcaire trop altéré pour être valorisé ou à des terrains argileux ou 
limoneux de surface, seront retirés. 
 
Les parties ligneuses valorisables des arbres seront enlevées pour une utilisation de type 
bois de chauffage. Les ramures et arbustes non valorisables ainsi que les souches seront 
acheminés vers des centres de tri ou de valorisation appropriés.  
 
La terre végétale est présente sur une hauteur maximale de 10 centimètres. Ce sont  
donc au total 1 000 m3 de terre végétale (mêlée de débris calcaires) qui seront 
transférés de la zone de décapage aux zones de stockage temporaire. Cette terre est de 
faible qualité agraire compte-tenu de la proportion importante de débris calcaire qu’elle 
contient. Avant son réemploi pour la remise en état final du site elle sera stockée 
temporairement sous forme de merlon de faible hauteur (2 à 3 m de hauteur). Ces 
merlons seront positionnés en limite de la zone d’extraction. 
 
Les stériles de décapage sont quasi-inexistants. Les parties supérieures du gisement 
sont en général entièrement valorisées. Il se peut néanmoins qu’une zone présente 
quelques stériles de décapage (poches argileuses, zone d’altération locale ). Ils 
seraient alors extraits sélectivement et soit stockés temporairement, soit réutilisés 
immédiatement pour la remise en état. 
 
 
Le décapage des terrains s’effectuera à l’aide d’une pelle hydraulique et d’un dumper qui 
acheminera ces matériaux vers la zone de stockage. Le dumper empruntera des pistes 
internes. Le stockage des matériaux décapés sera éventuellement mis en forme à l’aide de 
la pelle. 
 
Ces travaux de décapage seront menés par campagnes. Compte-tenu de la faible 
importance de la surface restant à décaper, le décapage se fera en une à trois campagnes 
annuelle. Ces campagnes seront donc de l’ordre d’une journée à quelques jours chacune. 
 
 
1.1.1.3. Extraction du calcaire 
 
L'exploitation de la carrière se poursuivra à ciel ouvert par campagnes d’abattage à 
l’explosif. Les matériaux abattus seront ensuite repris par des engins pour les 
transporter vers les installations de traitement situées au Sud de l’autorisation. 
 
 
Géométrie de l’exploitation 
 
L’extraction se situera à l’intérieur du périmètre d’exploitation. Celui-ci est fixé au 
minimum à 10 mètres de limites de l’autorisation. C’est le cas en particulier sur les 
limites Nord et Nord-Est du périmètre. Ces deux périmètres sont reportés sur la planche 
en page 69. 
 
 
Au Sud-Est le périmètre d’exploitation est actuellement limité à 80 mètres à l’intérieur du 
périmètre d’autorisation. Dans le cadre du renouvellement de cette autorisation, aucune 
extraction n’est envisagée dans ce secteur situé à l’Est des installations. Cette limite 
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d’exploitation est bien maintenue telle qu’elle est actuellement, au-delà de  
80 mètres de distance par rapport au périmètre autorisé. 
 
A l’Ouest, l’extraction sera limitée à une distance de 60 à 80 mètres en deçà du 
périmètre autorisé. Cette limite correspond à une ligne Nord-Sud présentant une altitude 
qui varie de 267 à 260 m NGF. Cette réserve foncière est justifiée pour une protection 
paysagère et également afin d’éloigner la zone d’extraction des habitations voisines. 
 
Au Sud, la poursuite de l’exploitation de carrière, avec l’enfoncement du carreau, sera 
limitée par la zone des installations. Ces installations ne seront en effet pas déplacées 
dans le cadre de la poursuite des activités. Le nouveau carreau créé à la cote 248 NGF ne 
sera donc pas développé sur cette partie Sud du site. 
 
Au Sud-Ouest, de la même façon qu’à l’Ouest des terrains seront laissés en place. Il 
s’agit des flancs de la colline. Ce recul, large de 50 à 80 mètres par rapport au périmètre 
de l’autorisation, gèle des réserves mais limite également les impacts de l’exploitation 
(perception sonore depuis les habitations situées au Sud mais également intégration 
visuelle).  
 
 
A ce jour la carrière est exploitée sur deux niveaux. Leur altitude est respectivement 
d’environ 255 m NGF et 265 m NGF. 
 
L’exploitation sera constituée de fronts dont la hauteur sera d’environ 10 mètres en 
moyenne. Les fronts d’abattage seront constamment maintenus à une hauteur inférieure 
à 15 m. Le front de taille le plus bas aura une hauteur variable de 0 à 7 mètres (lors de 
la reprise du carreau pour l’abaisser à la cote 248 NGF.   
 
Pendant la poursuite de l’exploitation, ces deux niveaux seront conservés. Le dernier 
carreau sera ramené à la cote 248 m NGF. Un bassin d’environ 2 à 2,5 m de profondeur 
sera creusé sur ce carreau pour la gestion des eaux de ruissellement et souterraines 
recoupées par l’extraction. La cote minimale d’extraction sera donc  
245 m NGF (pour tenir compte du fond du bassin). Il s’agit d’un approfondissement 
de la carrière par rapport à l’autorisation actuelle. 
 
Quand l’exploitation aura atteint ses limites latérales, une banquette d’une largeur 
minimale de l’ordre de 5 m sera maintenue à chaque niveau, entre les différents 
fronts. Sur certains secteurs, ces banquettes seront ensuite supprimées par des tirs 
obliques afin de constituer des falaises calcaires de plus grande hauteur. 
 
 
Volume de l’exploitation 
 
Le projet géométrique d’exploitation présenté ci-dessus permet d’extraire 400 000 m3 
de calcaire, soit environ 800 000 t, à la date d’avril 2013. Ceci représente 10 années 
d’exploitation, à un rythme moyen de 80 000 t/an. 
 
Toutefois, afin de pouvoir répondre aux besoins de gros chantiers par exemple, un 
rythme maximal de 100 000 t/an est sollicité. 
 
 
La durée sollicitée du renouvellement de l’autorisation, compte-tenu de l’extension en 
profondeur, est donc de 12 ans. Cette durée tient compte-tenu des aléas portant sur le 
gisement, des fluctuations du marché et de la durée de la remise en état. 
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Zone décapée Foration avant tir de mine

Blocs triés à la pelle Chargement du tout-venant abattu

Source : SOE

Planche photographique : Exploitation de carrière
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Abattage – plan de minage- plan de tir 
 
 
Les abattages à l'explosif auront lieu une fois par semaine au maximum. Chaque tir 
dégage environ 4 000 m3 de matériaux de blocométrie 0 /500 mm. 
 
Le plan de minage planifie la position des trous de mine. Ces trous seront reportés sur le 
terrain conformément à ce plan et forés quasi-verticalement. 
 
Les caractéristiques des tirs sont à chaque fois adaptées aux matériaux rencontrés, à la 
géométrie de l’exploitation et à la présence ou l’absence d’eau dans  les trous. Les plans 
de tir et les plan de chargement sont amenés à évoluer en fonction du gisement ou afin 
d’améliorer les rendements des tirs. A titre d’exemple, les principales caractéristiques 
actuelles des tirs sont : 
 
 

- Diamètre de foration : 89 mm 
- Surprofondeur : 0.5 m 
- Maille : 3,5 X 3,5 m 
- Nombre de trou :  ~30 
- Charge unitaire :  45 kg 
- Charge maximale d’explosif par tir : 1 400 kg de classe 1.1.D 
- Consommation moyenne d’explosif : 310 g/t 
- Bourrage terminal : 2 m 
- Type d’amorçage : détonateur non-électrique 

 
Le déclenchement des charges est décalé de quelques millisecondes entre chaque. Cette 
technique permet de réduire la charge unitaire et par conséquent permet une atténuation 
des vibrations et le décalage des fréquences transmises dans le sol lors des tirs. 
 
 
Avec un plan de tir de ce type, il serait pratiqué environ 1 tir par mois en rythme moyen, 
d’extraction (1 à 2 tir par mois en cas d’extraction au rythme maximum). 
 
 
Reprise des matériaux abattus 
 
Après abattage, les matériaux seront repris par une pelle hydraulique et dumper ou à 
l’aide d’une chargeuse pour être acheminés jusqu'à la trémie d’alimentation des 
installations de traitement. 
 
Les blocs présentant une granulométrie importante sont triés à la pelle au front et mis de 
coté. Ils peuvent être entrechoqués entre eux afin de diminuer leur taille ou être 
commercialisés en l’état comme blocs d’abattage. 
 
Les engins transportant le brut de minage jusqu’au concasseur primaire circulent 
uniquement sur des pistes intérieures.  
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Organisation de l’exploitation 
 

 Dans un premier temps, l’exploitation se poursuivra dans la zone actuellement 
décapée. Il s’agit d’extraire le calcaire depuis le haut en exploitant les deux 
niveaux supérieurs jusqu’en limite Ouest de l’autorisation actuelle. Cette phase 
correspond à un peu plus de 260 000 t, soit près de 3 années de production 
environ, depuis mi-2013. 

 
Avant que l’extraction ne soit totalement terminée sur cette zone, l’exploitant 
procèdera au décapage de la zone Sud-Ouest. 

 
 Dans un deuxième temps l’extraction se concentrera sur les deux niveaux 

supérieurs dans la zone nouvellement décapée. Environ 165 000 tonnes y 
seront extraites, sur 2 années environ. 

 
 Enfin, en partant du Sud-Ouest, le carreau de la carrière situé à 255 m NGF 

sera ramené à 248 m NGF sur toute la surface du périmètre d’exploitation. Les 
tonnages exploitables correspondent à  380 000 tonnes, soit près de 5 années 
d’extraction.  
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Schéma de l’avancement de l’exploitation
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1.1.2. Remise en état du site d’extraction 
 
La remise en état du site consiste à nettoyer, sécuriser et réaménager les terrains.  
La destination finale des terrains exploités sera une aire pouvant accueillir diverses 
activités économiques.  
 
L’aménagement consistera à utiliser essentiellement des matériaux stériles du site. Des 
matériaux inertes extérieurs seront également admis sur le site. Ils serviront aussi au 
réaménagement final. Dans les deux cas, les volumes concernés seront faibles. Les 
stériles de découverte correspondront pour l’essentiel aux terres (mêlées de débris 
calcaires). Quelques stériles de décapage seront éventuellement disponibles, mais leur 
volume ne sera pas important. Un dépôt de matériaux stériles issus du passé de 
l’exploitation est actuellement en place au Nord des installations. Ces derniers seront aussi 
utilisés pour le réaménagement du site. 
 
 
Trois types d’aménagement sont prévus : 
 

 Aménagement des bassins à l’entrée, 
 Création de deux falaises, par tir des banquettes résiduelles, 
 Mise en place et verdissement de certaines banquettes résiduelles et du pied 

des fronts. 
 
La remise en état finale est présentée sur la planche en page suivante. 
 
Une partie du réaménagement sera réalisée de façon simultanée à l’exploitation. En effet 
la sécurisation des fronts de taille et des banquettes en position définitive, ainsi que leur 
aménagement final seront effectués dès que possible. Outre l’aspect sécuritaire, ces 
aménagements coordonnés à l’extraction permettent de limiter les transports et les 
manipulations de matériaux. 
 
La finalisation du réaménagement sera réalisée en fin d’exploitation, après le 
démantèlement des installations. 
 
 
1.1.2.1. Aménagement des bassins 
 
Les 4 bassins utilisés pendant l’exploitation2 resteront actifs à l’issue de l’activité. Compte-
tenu du caractère massif de la roche, les aménagements finaux seront succincts. Ils 
consisteront en un ultime curage des fines décantées. Une attention particulière sera 
portée à la création d’une pente douce sur un des longs cotés du quatrième bassin afin de 
faciliter l’implantation et la vie de batraciens. 
 
  

                                          
2 les 3 bassins existants actuellement seront conservés en l’état et complétés par un bassin complémentaire. 
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1.1.2.2. Création de falaise 
 
La création de falaise vise à supprimer quelques banquettes résiduelles afin de casser la 
monotonie et la géométrie du paysage de carrière. Après purge du front supérieur, l’angle 
des banquettes intermédiaires sera abattu à l’explosif. 
 

 

Création de falaises 
 

 
 
1.1.2.3. Verdissement des banquettes et pied de fronts 
 
Certaines banquettes seront reverdies par mise en place d’une butte de matériaux de 
remblai (stériles de décapage, matériaux inertes) au pied des fronts (voir figure ci-
dessous). La végétation y poussera naturellement sous forme de garrigue. 
 

 
Principe de réaménagement des banquettes par dépôt de matériaux 
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Certaines banquettes seront par contre laissées en zone minérale, sans dépôt de 
matériaux, afin de créer des milieux ouverts, de type pelouse calcaire. La répartition de 
ces secteurs de banquettes, remblayées ou non, sera le plus aléatoire possible de façon à 
masquer le caractère artificiel du réaménagement. 
 
 
De même, sur le carreau, en pied des fronts, 3 zones de bosquet sont prévues pour 
casser la géométrie de la topographie. Pour ce faire, des matériaux de remblai seront mis 
en place au pied des fronts sur une épaisseur de 0,5 à 1 m. Des arbustes d’essence 
locale y seront plantés avec une densité de l’ordre de 1 plant /10 m². Les surfaces 
réaménagées sous forme de bosquets sont de l’ordre de 0,4 ha, représentant environ 
400 plants mis en place. 
 
 
En haut des fronts, des haies denses d’arbustes seront mises en place sur environ 500 m 
(de préférence sur les secteurs réaménagés sous forme de falaises) afin de réduire les 
possibilités de cheminement et sécuriser ainsi ces secteurs. 
 
 
 
 
 
1.1.3. Phasage 
 
Le phasage de l’exploitation a été établi sur la base de phases d’une durée de 5 ans (ces 
phases seront aussi retenues pour le calcul des garanties financières). Le tableau 
récapitulatif des volumes correspondant du phasage est présenté ci-après, avant les 
planches graphiques représentant les états du projet d’exploitation en fin de phase 
quinquennale. 
 
 
 
1.1.3.1 Première phase quinquennale 3 
 
La première phase quinquennale consiste à extraire un premier et un deuxième niveau 
sur la totalité du périmètre d’exploitation. Le gisement sera extrait jusqu’aux cotes 
respectives de 265 et 255 m NGF.  
En fin de phase, un troisième niveau d’extraction (255/248) sera ouvert par l’extrémité 
Sud-Ouest. A la fin de la première phase quinquennale, l’exploitation de ce niveau 
255/248 correspondra à 0,5 ha environ. 
 
Dès le décapage des derniers terrains à exploiter, un bassin de collecte et de décantation 
des eaux supplémentaire sera mis en place en amont des 3 existants. Ces bassins 
draineront l’ensemble des eaux de la carrière et de la plate-forme des installations. 
 
Les matériaux de décapage seront stockés sous la forme de merlons périphériques. 
 
La partie à l’Est des installations sera remise en état : le stock de matériau existant sera 
harmonieusement raccordé à la topographie naturelle et les formes sont arrondies. La 
végétation de type pelouse calcicole y poussera de façon naturelle rapidement. 
 
  

                                          
3 Les calculs portent sur un volume de réserve de 6 ans pour la première phase quinquennale, afin de tenir compte de la durée de 

conception et d’instruction du présent dossier. 
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1.1.3.2. Deuxième phase quinquennale 
 
La deuxième phase quinquennale voit l’extraction du dernier niveau (255/248) se 
poursuivre vers le Nord. A l’issue de cette phase, l’extraction devrait être pratiquement 
terminée.  
 
 
Lors de cette phase une remobilisation des stocks de matériaux de remblai actuellement 
déposés au Nord des installations sera nécessaire. Ils seront utilisés pour la remise en 
état du site. Une partie de ces matériaux sera déposée sur les banquettes résiduelles 
dont l’exploitation sera terminée. Une autre partie sera utilisée pour la remise en état 
finale de la limite Ouest du périmètre. Enfin le surplus sera conservé et stocké au Sud-
Ouest pour la remise en état finale du site.  
 
L’ensemble des fronts en position définitive sera sécurisé. Une falaise sera créée en limite 
Ouest du périmètre. 
 
Le dépôt de matériaux alluvionnaires (plate-forme de négoce) actuellement localisé en 
fond de fouille sera réalisé sur ce nouveau carreau établi à la cote 248. 
 
 
 
1.1.3.3. Troisième phase  
 
La troisième phase (d’une durée de 2 années seulement) voit se terminer l’extraction du 
niveau 255/248. La durée d’extraction devrait être très courte, sans doutes quelques 
mois (en fonction de la production moyenne du site pendant les années précédentes, du 
marché du granulat ). A l’issue de la fin de l’extraction des travaux de démantèlement, 
de sécurisation et de réaménagement final sont prévus. 
 
Les bassins de décantation seront définitivement curés. Ils continueront à collecter 
l’ensemble des eaux de l’impluvium de la carrière. Ces eaux de moins en moins chargées 
y seront éventuellement décantées avant rejet dans le fossé routier. 
 
Les derniers fronts seront purgés et sécurisés. Les merlons périphériques seront 
supprimés. Des banquettes sont remodelées avec apport de matériaux. La falaise Est 
sera créée. Les bosquets Nord et Est seront créés et végétalisés. 
 
Les installations seront démantelées. Tous les déchets liés aux installations et matériel 
seront évacués. 
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1.1.3.4. Tableau récapitulatif des volumes des phases 
 

Phase 
quinquennale 

Localisation de 
l'extraction 

Niveau extraits  Volume (m3) 
Tonnage extrait 

(t) 
Durée (an) 

volume 
découverte 

(m3) 

1 

Zone décapée 
TN à 265 
265 à 255 

130 000  260 000  3  ‐ 

Zone à décaper  
TN à 265 
265 à 255 

82 500  165 000  2  1 000 

Ouverture 255/248 au Sud  1  ‐ 

2  vers le Nord  255 à 248  190 000  380 000  5  ‐ 

3 
Terminaison 
carreau 248 

248  < 10 000  < 20 000  < 0,2 an  ‐ 

   
TOTAUX   400 000 m3 

 800 000 
tonnes 

 10 années 
 

 
Tableau de phasage de l’exploitation 
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1.1.4. Matériels mis en œuvre pour l’extraction des matériaux 
 
 

Usage Matériel Puissance/ 
capacité 

Forage pour préparation 
des tirs 

(Sous-traité) 
1 foreuse 

 
250 cv 

(180 kW) 

Reprise des calcaires 
après abattage et 
alimentation des 

installations 

1 pelle hydraulique  
 
 

Chargeuse 
 
 

1 dumper de 25 t de charge utile 

 
250 à 300 cv  

(180 à 220 kW) 
 

300 à 350 cv  
(220 à 260 kW) 

 
250 à 300 cv 

(180 à 220 kW) 
 

Décapage et 
remise en état 

1 pelle hydraulique 
 
 

1 chargeuse 
 
 

1 dumper de 25 t de charge utile 

 
250 à 300 cv  

(180 à 220 kW  
 

300 à 350 cv  
(220 à 260 kW) 

 
 

250 à 300 cv 
(180 à 220 kW) 
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1.2. Installations de concassage-criblage 

 
 
Les installations de traitement du calcaire sont de type fixe et installées sur le site pour 
toute la durée de l’exploitation. Elles sont déjà en place dans le cadre de l’autorisation 
actuelle. 
 
 
1.2.1. Procédés de fabrication 
 
 
Le synoptique du fonctionnement de l’installation de criblage-concassage est présenté ci-
après. 
 
 
 

 
Photographie : installations de traitement 
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Synoptique des installations de traitement

Broyeur à
percussion

Crible
Concasseur
à mâchoires

Crible

0/31,5 ou
0/20

Alimentateur
scalapeur

0/80 ou
0/100

Scalpage
0/100

Traitement
secondaire

Traitement
primaire

20/4020/40
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Traitement primaire 
 
Le dumper (ou la chargeuse) déverse les matériaux bruts dans la trémie d’alimentation 
des installations située sur le carreau de l’entrée du site à la cote 249.  
 
Un scalpage préalable permet d’éliminer les matériaux 0/80 mm qui sont mis en stock 
séparément et valorisés pour des usages appropriés. Il permet de réserver les matériaux 
massifs pour des usages “nobles“ nécessitant des bonnes qualités de résistance. Ce tri 
préalable permet d’optimiser la ressource naturelle. 
 
La granulométrie du tout-venant est ensuite réduite par un concasseur primaire à 
mâchoires. Ce concasseur produit un 0/80. Ce sont des granulats marchands.  
 
L’opérateur peut également choisir de continuer le traitement. Un crible effectue une 
première séparation granulométrique. Cette opération produit un 0/20 et un 20/40 
commercialisables. 
 
La fraction granulométrique supérieure (40/80) est acheminée par convoyeur vers la 
partie secondaire de l’installation. 
 
 
 
Traitement secondaire  
 
Un broyeur à percussion suivi d’un crible permet de produire des granulats de type 0/D. 
 
Le crible secondaire permet de s’assurer que la coupure granulométrique du produit est 
bien effectuée en renvoyant au broyeur la fraction supérieure à la coupure.  
 
 
Produits fabriqués 
 
Les produits fabriqués par les installations sont du type 0/100 mm de scalpage, 0/100 
mm concassé, 0/31,5 ou 0/20 mm, un 20/40 mm et autres granulométries adaptées aux 
besoins d’un marché particulier.  
 
Des matériaux de dimensions plus importantes sont destinés des enrochements. 
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1.2.2. Implantation de ces installations 
 
 
Les installations de traitement sont situées au Sud de l’autorisation, à proximité de 
l’entrée du site. Elles sont implantées à la cote 249 m NGF environ. Il n’y a donc pas de 
dénivelé entre la route, les installations et le lieu de chargement des produits.  
 

 
Les installations de traitement 

 
 
L’emprise au sol des installations et des bâtiments connexes et des stocks représente 
environ 1,5 ha. Ces installations sont localisées sur le plan topographique (Cf. planche 
« Etat actuel » voir en page 69). 
 
Une légère pente du carreau des installations permet la collecte des eaux dans des fossés 
qui rejoignent les bassins de décantation (voir le chapitre consacré à la gestion des eaux 
en page 99).  
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1.2.3. Composition détaillée de l’installation de concassage-
criblage 
 
A ce jour, la composition de l’installation est décrite ci-dessous. Elle n’est pas amenée à 
être modifiée. 
 
 
Poste Caractéristiques 
Alimentation Trémie 

 
Scalpage Alimentateur scalpeur ALTAIRAC 1000 mm

X 800 mm à deux étages 
Concasseur à mâchoires ALTAIRAC simple effet –  

1 000 mm X  800 mm  
Crible primaire EXTEC –  

2 140 mm X 1 400mm - 3 m² - 2 étages 
Broyeur secondaire Broyeur à percussion HAZEMAG APK 40 
Crible secondaire 2 m² 
Convoyeurs  
Puissance TOTALE 350 kW 
 
 
 
1.2.4. Sous produits, déchets 
 
 
Le procédé de traitement des matériaux ne fabrique aucun sous-produit ou déchet. 
 
Avant le traitement primaire des matériaux, la fraction granulométrique 0/80 mm 
composée de blocs rocheux parfois mêlés à des matériaux argileux est séparée. Ces 
produits sont commercialisés pour des usages spécifiques et ne constituent pas un 
déchet. 
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1.3. Apport de matériaux inertes de provenance extérieure 

 
Des matériaux inertes de provenance extérieure seront réceptionnés sur le site de cette 
carrière et employés en matériau de remblai pour l’aménagement du site. 
Le rythme d’apport global de ces matériaux est de l’ordre de 3 000 m3/an, soit en 
moyenne environ 13 m3/jour. L’apport de ces matériaux représentera en moyenne une 
rotation quotidienne de camion de faible tonnage. A noter toutefois que dans la plupart 
des cas, les camions apportant ces matériaux inertes repartiront de la carrière avec un 
chargement de granulats, ce qui contribuera à réduire le trafic global. 
 
 
 
Ces matériaux seront exclusivement composés de matériaux inertes, non valorisables, de 
type déblai de terrassement qui proviendront de chantiers du Bâtiment et Travaux 
Publics ou sous-produits d’autres sites d’extraction (terres de décapage). 
 
Ces matériaux inertes seront conformes à l’article 12.3 de l’arrêté modifié du  
22 septembre 1994 : sont strictement interdits les matériaux putrescibles (bois, papier, 
carton, déchet vert, plâtre, ...), les matières plastiques, les métaux, les déchets à base 
d’amiante et tout autre type de déchets. 
 
 
La procédure d’acceptation des matériaux inertes comprendra les étapes suivantes : 
  

 Pesée du chargement et vérification visuelle de la benne à l’entrée, 
 Déversement du chargement sur la plate-forme, 
 Contrôle de la conformité, 
 Reprise au chargeur pour stockage temporaire ou mise en place définitive sur 

les secteurs en cours de réaménagement. 
 
 
L'exploitant tient à jour un registre sur lequel sont répertoriés la provenance, les 
quantités, les caractéristiques des matériaux et les moyens de transport utilisés ainsi 
qu'un plan topographique permettant de localiser les zones de remblais correspondant 
aux données figurant sur le registre. 
 
Leur emplacement est reporté sur un plan mis à jour annuellement. 
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1.4. Station de transit 

 
La station de transit concernera les activités de stockage temporaire de matériaux brut 
de tir, de granulats fabriqués et de matériaux de découverte, des granulats alluvionnaires 
mis en dépôt et d’inertes d’origine extérieure. 
 
 
 
1.4.1. Détail des stocks 
 
1.4.1.1. Stockage des matériaux de découverte des terrains à exploiter 
 
 
L’origine des matériaux stockés est détaillée dans le paragraphe « 1.1. La carrière » (voir 
en page 70). Il s’agit de la terre végétale et de quelques stériles de découverte sensu 
stricto. 
 
Le volume des ces matériaux est estimé à 1 000 m3 environ au total, composé quasi-
uniquement de terre végétale, mêlée de débris calcaires. L’exploitation pourrait extraire 
des stériles de décapage mais leur volume sera négligeable, compte-tenu des possibilités 
de valorisation de ce type de produit. 
 
Les stockages seront temporaires, sous forme de merlons périphériques hauts de 2 à 
3 mètres. Ces matériaux seront ensuite repris et utilisés pour la remise en état finale du 
site. Les matériaux seront amenés par dumper et les merlons profilés par une pelle. 
 
 
La reprise de ces matériaux dans le cadre de la remise en état du site s’effectuera à 
l’aide d’une pelle hydraulique. Ces matériaux seront transportés par dumper vers le 
secteur à réaménager en empruntant des pistes internes. 
 
 
 
1.4.1.2. Stockage des matériaux bruts de tir et des granulats 
 
Matériaux bruts de tir 
 
Le stockage des matériaux brut de tir ne représente que de faibles volumes. Suite à un 
tir, le volume abattu est de l’ordre de 4 000 m3 et se trouve situé au pied du front 
d’extraction. 
 
Ce stockage est temporaire : il est repris dans les jours ou semaines qui suivent le tir. 
 
 
 
Granulats fabriqués 
 
Les granulats fabriqués par les installations sont stockés à proximité, principalement à la 
chute des tapis. Ces stockages ne représentent que de faibles volumes, de quelques 
milliers de mètres cube, comprenant les diverses granulométries fabriquées. 
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Afin de faciliter la circulation ou de préparer des grands chantiers, des stocks 
supplémentaires temporaires peuvent être effectués à la chargeuse sur la plate-forme 
des installations. 
 
Cette plate-forme de l’ordre de 1,5 ha comporte les pistes permettant aux camions 
d’accéder aux zones de chargement. 
 
La capacité totale de ces stocks de granulats pourra atteindre 40 000 tonnes, soit 
30 000 m3, correspondant à 6 mois de production moyenne. 
 
 
 
Reprise et utilisation des granulats stockés  
 
Les granulats stockés en tas sur l’aire seront repris à la chargeuse et chargés dans les 
bennes des camions pour expédition.  
 
 
 
1.4.1.3. Dépôt de granulats de provenance extérieure 
 
La carrière sert actuellement de dépôt de matériaux produits par la société RUP (ou 
autres exploitations). Ces matériaux exogènes au site sont des granulats de type 
alluvionnaire, ou autre types de granulats (provenant de carrières de roches massives). 
 
Une dizaine de granulométries différentes est stockée dans des cases sur le carreau de la 
carrière. Ceci représente un stockage global d’environ 5 000 tonnes maximum, soit  
3 500 m3 environ (le rythme d’apport de ces matériaux est de l’ordre de 15 000 t/an). 
 
Ces matériaux sont déposés par certains camions-benne venant charger les produits de 
la carrière de Villesèque. Ceci permet d’optimiser les transports de matériaux et de 
disposer localement de ce type de matériaux, non produits dans la région. 
 
Ces matériaux alluvionnaires sont ensuite chargés et expédiés pour des livraisons 
locales. 
 
Cette zone de stockage représente 3 000 m² maximum. Lors de l’approfondissement de 
la carrière à la cote 248, cette zone de dépôt sera déplacée sur ce nouveau carreau, au 
fur et à mesure de l’avancée des travaux d’extraction. 
 
 
1.4.1.4. Stockage existant de matériaux inertes divers 
 
 
Actuellement deux stocks de matériaux inertes divers sont situés sur le site. Ces 
matériaux correspondent à des produits et matériaux stériles issus du site uniquement.  
 
Les matériaux stockés à l’Est des installations seront rapidement remodelés et intégrés à 
la topographie actuelle. Il s’agit de remodeler une zone de talus sur ce secteur, sans 
délocaliser ces matériaux sur une autre partie du site. 
 
Les matériaux actuellement stockés au Nord des installations seront repris au moment de 
l’exploitation de cette zone et utilisés pour le réaménagement final. Ce stock est appuyé 
contre le front Est de la carrière et représente un volume de l’ordre de 3 000 m3. 
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1.4.1.5. Stockage des matériaux inertes de provenance extérieure 
 
Le projet comprend l’acceptation, la vérification et la mise en dépôt de matériaux inertes 
extérieurs. Le volume annuel de ces matériaux est projeté à 3 000 m3. 
Au total sur la durée de l’autorisation sollicitée le volume total admis de matériaux 
inertes serait d’au plus 36 000 m3. 
 
Après vérification, ces matériaux seront stockés temporairement avec le dépôt de 
matériaux actuel au Nord des installations sur une emprise de l’ordre de 2 000 m2. 
 
Ces matériaux seront ensuite repris par campagne (approximativement annuelle) pour la 
remise en état du site. Ainsi, la quantité stockée (hors mise en dépôt définitif dans le 
cadre du réaménagement) ne devrait à aucun moment excéder 3 000 m3.  
 
 
 
1.4.2. Bilan de l’activité de stockage 
 
 
Les caractéristiques générales de la station de transit  seront les suivantes : 
 
 

Produits Volumes Surface de stockage Localisation du 
stockage 

Matériaux de 
découverte (terrains 

à exploiter) 
 1 000 m3 

Linéaire de l’ordre 
de la centaine de 

mètres 

Merlons 
périphériques 

Matériaux de 
découverte (déjà 

stockés sur le site) 
négligeables  Nord des 

installations 

Tout-venant abattu  4 000 m3 Quelques centaines 
de mètres carrés 

Au pied du front 
de tir 

Granulats 30 000 m3 1,5 ha Aire des 
installations 

Dépôts granulats 
alluvionnaires et 
autres types de 

granulats 

3 500 m3 3 000 m² Fond de fouille 

Matériaux inertes 
existants (à 
reprendre) 

3 000 m3  3 000 m² Nord et Est des 
installations 

Matériaux inertes à 
accueillir 

3 000 m3 

apport annule compte tenu de la 
reprise régulière pour 

réaménagement

 2 000 m2 Nord des 
installations 

Bilan  45 000 m3  2,3 ha  
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1.5. Installations et matériels annexes 

 
 
1.5.1. Présentation  
 
Divers ouvrages sont également nécessaires au bon fonctionnement de la carrière et des 
installations de concassage-criblage implantées sur le site (ces ouvrages sont déjà en 
place dans le cadre de l’exploitation en cours). Ils sont constitués des installations 
nécessaires à l’entretien, à la fréquentation du personnel et à la logistique du site.  
 
 
 
1.5.2. Composition détaillée des installations et matériels annexes  
 
 
● Entretien : 

 Un bungalow permettant de stocker le premier nécessaire d’entretien : 
o cartouches et bidons d’huiles et de graisses, stockés en bac étanche, 
o cartouches vides et autres pièces souillées par les hydrocarbures, 

stockées en bac étanche. 
 
 Bureaux, gestion des activités : 

 1 pont bascule, 
 Bureaux, salle de réunion,  
 Dispositif d’arrosage par jets automatisés, 
 Décrotteur de roues. 

 
 
● Local pour le personnel : 

 Local sanitaire équipé de douches et desservi en eau potable, 
 Réfectoire, salle de repos, 

 
● Energie : 

 Une cuve de GNR de 2 500 litres sur bac de rétention, 
 Dispositif de distribution de carburant équipé d’une aire étanche, 
 Dispositif de remplissage de GNR par pompe ayant un débit de l’ordre de 

3 m3/h, 
 Poste de transformation électrique de 500 kVa, 
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1.6. Matières utilisées, produits fabriqués, déchets … 

 
 
1.6.1. Matières premières 
 
Les matériaux extraits sont constitués de calcaire qui permet la fabrication de granulats 
dans les installations de concassage-criblage.  
 
 
 
1.6.2. Produits fabriqués 
 
Les produits fabriqués sont : 
 

 Enrochement d’abattage, 
 0/80 de scalpage, 
 0/80 ou 0/100 primaire, 
 20/40 
 0/31.5 ou 0/20 

 
La carrière répond aux exigences du marquage CE des granulats. 
 
Ces granulats seront employés pour des chantiers de terrassement et des chantiers 
routiers. 
 
 
1.6.3. Déchets 
 
 
 
1.6.3.1. Extraction 
 
Les sous-produits de l’activité d’extraction se composent uniquement des matériaux de 
décapage : terre végétale et accessoirement calcaire altéré dit « stériles de 
décapage s.s. ». Ces matériaux seront utilisés pour le réaménagement du site. Ils 
pourraient être considérés comme un coproduit d’exploitation, mais, au vu de l’arrêté 
modifié du 22 septembre 1994, ils seront pris en compte comme un déchet d’exploitation. 
 
 
1.6.3.2. Traitement des matériaux 
 
Lors du traitement primaire, des matériaux altérés et blocs volants 
(granulométrie < 80 mm) sont extrait au moment du scalpage. Ces matériaux ne 
constituent pas un déchet car ils sont valorisés pour des usages appropriés. 
 
L’ensemble du tout-venant alimentant les installations est valorisé. Il n’y a pas de déchet 
de production. 
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1.6.3.3. Entretien des engins et des installations 
 
L’entretien minimal des engins est assuré sur le site. Cet entretien courant produit des 
déchets du type : huiles et graisses usagées, filtres, cartouches de graisses, papiers et 
chiffons souillés … 
 
Ces déchets sont stockés dans des bacs étanches et régulièrement repris pour être 
déposés dans un atelier géré par l’exploitant d’où ils sont emportés pour recyclage et 
traitement par une filière appropriée.  
 
Les intervenants extérieurs qui viennent éventuellement effectuer des dépannages sur les 
engins repartent avec les déchets produits pour les traiter de manière appropriée. Ces 
interventions sont réalisées par une équipe spécialisée. Elles peuvent se dérouler sur le 
site même d’extraction (cas d’un engin en panne. Dans ce cas, elles sont effectuées au-
dessus d’une aire étanche mobile et/ou d’une bâche étanche empêchant toute infiltration 
des produits pouvant être accidentellement déversés. 
 
Les pièces détachées produites dans le cadre de l’entretien des installations de 
traitement sont constituées de tapis usagés, pièces de roulement, cartouches de 
graisses  Ces pièces sont stockées de manière spécifique, si nécessaire dans des bacs 
étanches pour les pièces contenant des hydrocarbures. Ces éléments sont régulièrement 
enlevés par un récupérateur agréé et traités selon une filière appropriée. 
 
 
1.6.3.4. Fréquentation du personnel 
 
 
Les déchets résultant de la fréquentation du personnel sont produits au niveau des 
locaux du personnel (réfectoire, sanitaires). Ils sont régulièrement enlevés par le 
personnel et placés dans un conteneur régulièrement collecté par le service de 
ramassage des ordures ménagères. 
 
Les sanitaires implantés sur le site sont équipés d’un dispositif de fosse étanche de  
3 000 litres. Elle est régulièrement vidangée par un récupérateur agréé. 
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1.6.3.5. Bilan succinct des déchets produits sur le site 
 
La gestion des déchets produits sur le site* s’effectuera comme suit : 
 
 

Activité Nature du 
déchet 

Nomenclature 
(Annexe II de 

l'article  
R541-8) 

Quantité 
prévisible 

par an 
Gestion Traitement 

/emploi 

Extraction 

Décapage des 
terrains 

Terres 
végétales, 

argiles 
limoneuses 
et débris de 

roches 

01 03 99 0 à 
1 000 m3 

Stockage  
(définitif ou temporaire) 

Fonctionnement 
des engins* 

Cartouches 
de graisses 

(emballages) 
Chiffons 
souillés 

15 02 02 
 

15 02 03 
< 100 kg Récupérateur 

agréé 

Recyclage 
 

Traitement 
approprié 

Traitement du tout-venant 
Concassage, 

criblage, mise 
en stock 

Pièces 
d’usure 16 01 99 < 1 tonnes Récupérateur 

agréé Recyclage  

Sanitaires 

Sanitaires Matière de 
vidange 20 03 04 <1 m3/an Vidangeur 

autorisé 

Traitement 
en station 
d’épuration 

Fréquentation du personnel 

Présence du 
personnel (local 

chantier) 

Déchets 
ménagers 

20 01 01 
20 01 08 < 100 kg/an 

Collecte par 
le service de 
ramassage 
des ordures 
ménagères 

Traitement 
approprié 

 
* il s’agit des déchets produits directement sur le site en fonctionnement normal. Lors des dépannages, les 
déchets (pièces échangées …) seront pris en charge par l’équipe d’intervention. De même pour l’entretien 
des engins (autre que l’entretien journalier) qui s’effectuera dans un atelier approprié qui prendra alors en 
charge les déchets produits (huiles usagées …) 
 
 
Un plan de gestion des déchets a été établi dans le cadre de cette étude (voir 
page 340). 
 
 
1.6.4. Energie employée 
 
Les engins de chantier affectés au décapage des terrains, extraction et transport des 
matériaux jusqu’aux installations de traitement (pelle hydraulique, chargeuse et dumper) 
fonctionnent au gazole non routier (GNR). La chargeuse est également affectée à la 
reprise des granulats pour la constitution des stocks et au chargement des camions. 
 
L’installation de concassage-criblage ainsi que les tapis assurant le transport et la mise 
en stock des granulats fonctionnent à l’électricité, fournie à partir du réseau public 
desservant le site. 
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Les camions évacuant les produits fabriqués fonctionnent quant à eux au gazole : leur 
ravitaillement s’effectue à l’extérieur du site. 
 
Le remplissage des réservoirs des engins est assuré principalement à partir d’une 
installation de distribution se trouvant à proximité de la cuve de GNR. Un dispositif 
d’alimentation “bord à bord“, embarqué à bord d’un véhicule assure l’alimentation en 
carburant des engins à faible mobilité sur le site même de l’extraction. 
 
La consommation de GNR en période de fonctionnement normal de la carrière (pelle + 
chargeuses + dumpers) est de l’ordre de 130 m3/an, soit 600 l/jour. 
 
 
 
 
1.6.5. Produits accessoires employés 
 
1.6.5.1. Lubrifiants, graisses … 
 
Les engins de chantier possèdent, pour leur bon fonctionnement, des circuits de 
refroidissement, des circuits d'huile et de graisse. 
 
Les huiles (neuves et usagées), graisses et lubrifiants sont stockés dans des cuves et 
bidons, au-dessus de cuvettes de rétention. Ces produits ne sont apportés sur le site 
d’extraction qu’en fonction des besoins quotidiens. 
 
En cas de déversement accidentel (rupture de flexible…), un kit d’intervention d’urgence 
anti-pollution est présent sur le site. 
 
Les installations de traitement nécessitent l’emploi de graisses et lubrifiants qui sont 
également stockés dans des cuves ou bidons, sur rétention étanche. 
 
 
 
1.6.5.2. Explosifs 
 
Les explosifs sont transportés et livrés sur le site par le producteur qui dispose des 
autorisations nécessaires pour ces activités. 
  
Cette intervention s’effectue immédiatement avant la mise en œuvre des explosifs. 
Le demandeur dispose des autorisations nécessaires à la réception et l’utilisation dès 
réception des produits explosifs. Les quantités livrées correspondent strictement aux 
besoins. Si, pour des raisons d’ordre technique au moment du chargement, des explosifs 
se trouvent inutilisés, ceux-ci sont repris par le même véhicule du fournisseur. 
 
Il n’y a pas de stockage d’explosifs ou de détonateurs sur le site. 
 
 
Les explosifs utilisés sont de type nitrate-fuel en vrac ou émulsion encartouchée en cas 
de venue d’eau. La charge explosive brisante en pied est de  type émulsion. Le cordon 
détonnant n’est pas utilisé. 
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1.7. Gestion des eaux, prélèvements et rejets 

 
 
Ces données concernent la gestion des eaux sur le site d’extraction. Les impacts des 
activités sur les eaux superficielles et souterraines ainsi que les mesures mises en place 
pour limiter ces impacts sont présentés dans le chapitre « 3. Effet du projet sur 
l’environnement et mesures de protection » (voir pages 261 et suivantes). 
 
 
1.7.1. Gestion des eaux 
 
 
1.7.1.1. Les eaux de ruissellement 
 
Les merlons périphériques permettent d’éviter que les eaux de ruissellement extérieures 
au site ne se dirigent vers le périmètre de l’autorisation. Aussi, les eaux de ruissellement 
du site ne concernent que les eaux de pluie s’abattant sur la surface sollicitée (carreau, 
banquettes et abords immédiats du site constitués par la bande périphérique de 10 m, 
soit une surface d’environ 7,5 ha). 
 
 
Gestion actuelle des eaux de ruissellement 
 
La zone de carrière n’est plus recouverte de sol et le calcaire présente une capacité 
d’infiltration des eaux de pluie relativement faible. Aussi, il est nécessaire d’envisager 
une gestion des eaux de ruissellement qui ne s’évaporent ou ne s’infiltrent pas 
immédiatement. 
 
Actuellement, dans la carrière un point bas a été créé au Nord de l’exploitation (par un 
léger surcreusement du carreau) afin de collecter une partie des eaux de ruissellement 
de la carrière. Ceci permet de constituer une petite réserve d’eau pour l’arrosage estival 
des pistes. 
 
Cependant, comme le carreau actuel est situé topographiquement au-dessus de la plate-
forme des installations, la majorité des eaux de ruissellement de la carrière est dirigée 
vers cette plate-forme.  
 
A partir de la plate-forme des installations, les eaux s’écoulent gravitairement vers les 
trois bassins de décantation positionnés en série. L’éperon rocheux maintenu en place au 
Sud-Est des installations et prolongé par un merlon de part et d’autre de l’entrée au Nord 
de la RD 653, permet de s’assurer de la collecte des eaux de ruissellement de cette 
plate-forme et empêche tout ruissellement direct vers la RD 653.  
 
Les bassins assurent la décantation des fines particules pouvant être entrainées par les 
eaux de ruissellement. La surverse du troisième bassin dirige les eaux claires vers le 
fossé situé en bordure Nord de la RD 653. De là, les eaux rejoignent le ruisseau de Saint 
Jean, affluent de la Petite Barguelonne. 
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Photographie : Les 3 bassins de décantation des eaux de ruissellement (08/04/13) 

 
Ce système de décantation est efficace ainsi que le démontrent les analyses des eaux 
réalisées en sortie du dernier bassin, avant rejet dans le milieu naturel.  
 
 
Gestion des eaux après agrandissement de la zone d’exploitation et après 
l’approfondissement de la carrière au niveau 248 
 
Le décapage puis l’exploitation de la zone Sud-Ouest de la carrière conduit à créer une 
surface où les capacités d’infiltration seront réduites et où le ruissellement sera plus 
important qu’actuellement. Ces eaux de ruissellement supplémentaires seront à gérer en 
cas de fortes pluies avant rejet dans le milieu extérieur. 
 
Le projet d’exploitation est limité en profondeur à la cote 248 m NGF. Le niveau haut des 
bassins de décantation actuels est situé à 247,7 m NGF et l’exutoire est à la cote 
246,9 m NGF. Le fait de limiter l’extraction à 248 m NGF permet de gérer l’ensemble des 
eaux de ruissellement gravitairement vers les bassins existants.  
 
Le fait d’augmenter la surface exploitée (en mettant en exploitation les terrains autorisés 
restant à décaper) conduira donc à augmenter les volumes d’eau drainée à décanter 
avant rejet. Le dimensionnement des bassins de collecte et décantation devra donc être 
revu comme cela est explicité ci-dessous. 
 
Le principe de bassins en série a fait ses preuves. Ce principe sera donc conservé et 
plutôt que d’agrandir les bassins existants, un quatrième bassin amont sera créé, 
correspondant au dimensionnement exposé plus bas.  
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1.7.1.2. Les eaux souterraines 
 
Aujourd’hui il n’y a aucune arrivée d’eau souterraine pérenne dans la carrière : les fronts 
sont généralement secs. Cependant, lors de fortes pluies des circulations karstiques 
peuvent être actives. Deux points d’arrivée d’eau karstique sont à ce jour relevés dans le 
front Est de la carrière (en amont hydrogéologique). Leur écoulement est très temporaire 
et les volumes d’eau interceptés très faibles (inférieur au litre/s). Ces eaux sont 
actuellement gérées avec les eaux de ruissellement de la carrière. 
 
Comme l’exploitation de la carrière restera topographiquement au-dessus des 
fonds de vallée environnants (situé la cote 241 m NGF environ), seules des 
circulations karstiques temporaires pourront être interceptées par les travaux de carrière. 
Ces arrivées d’eau, présentes en cas de fortes pluies ou de hautes eaux uniquement, 
sont de faible importance. Compte-tenu de la proximité de la vallée de Saint Jean à 
l’Ouest et du vallon de la Petite Barguelonne au Sud du projet, il est peu probable que les 
fronts restant à ouvrir (dans la partie Ouest du site, donc en aval hydrogéologique du 
carreau actuel) interceptent beaucoup d’écoulement de ce type. 
 
Il faut signaler que les ruisseaux de la Petite Barguelonne et de Saint Jean sont à sec une 
très grande partie du printemps, l’été et l’automne. Ceci signifie que le niveau de base de 
l’aquifère est donc généralement inférieur à la cote 241 (soit 7 m plus bas que le 
nouveau carreau à créer). Ceci explique que la carrière actuelle ne recoupe que de très 
faibles écoulements souterrains et uniquement en période de hautes eaux. 
L’enfoncement du carreau, restant très au-dessus du niveau de base de cet aquifère, ne 
recoupera également que de faibles écoulements et en période de hautes eaux 
uniquement. 
 
 
 
1.7.1.3. Dimensionnement des ouvrages 
 
Calcul des volumes de ruissellement 
 
Afin de dimensionner les bassins de collecte et décantation des eaux du site, il est 
nécessaire de disposer d’une estimation des volumes d’eau de ruissellement en cas de 
pluie défavorable. 
 

  La surface maximale drainée 
Celle-ci correspond à la dernière phase d’exploitation. Les eaux de ruissellement de la 
zone de carrière et de la zone des installations seront entièrement collectées et drainées 
vers les bassins existants. La surface totale concernée est de 7,5 ha environ. 
 

 La pluie considérée 
L’épisode pluvieux de 48h de fréquence de retour 10 ans est de 87.9 mm, 
soit 87.9 l/m². 
 

 Le coefficient de ruissellement 
Sur des calcaires fracturés, le coefficient de ruissellement peut être estimé à 0,5 
 
 
Le volume d’eau ruisselant sur l’aire de la carrière et des installations est donc de 
3 300 m3 sur 48h (pluie décennale), soit un débit moyen de l’ordre de 69 m3/h. 
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Annuellement, avec une pluviométrie moyenne de 778 mm, le volume d’eau ruisselant 
depuis le site peut être estimé de l’ordre de 30 000 m3/an.  
 
 
Eaux souterraines recoupées par les fronts 
 
En cas de longue période pluvieuse, l’exploitation pourra recouper la zone de battement 
de la nappe qui se trouvera alors en situation de hautes eaux. Les eaux seront alors 
drainées au niveau des fronts et dirigées vers les bassins assurant leur collecte et la 
décantation des particules fines en suspension. 
 
Les volumes d’eau concernés peuvent être évalués comme suit. 
 
Un pompage d’essai a été effectué dans un piézomètre (à partir d’un forage réalisé sous 
le carreau actuel) lors des hautes eaux, en avril 2013. L’analyse des résultats de vitesse 
de remontée du niveau d’eau donne comme transmissivité T : 1,1.10-6 m²/s. 
 
Avec : 

 Une épaisseur recoupée de nappe en haute eaux de (258-248) e = 10 
mètres (cette épaisseur est surévaluée puisqu’elle implique des 
écoulements se produisant jusqu’à 3 m au-dessus du carreau actuel) 

 Une surface d’alimentation correspondant à 350 m de front sur 10 m de 
hauteur soit S = 3 500 m² 

 Un gradient hydraulique Δ = 0,02 (2 %) 

 
Le débit de la nappe interceptée serait de : Q= (T/e)*(S)*∆)) = 0,66 m3/jour  
 0,03 m3/h (soit 30 l/h). Ce débit semble sous estimé au vu des observations des 
ruissellements au pied des fronts lors de ces périodes pluvieuses. La transmissivité est 
délicate à préciser dans un contexte karstique : la mesure a été réalisée dans le calcaire 
massif mais si l’essai avait été réalisé directement dans un réseau karstique la 
perméabilité aurait été bien plus importante. Aussi, afin de tenir compte de 
l’hétérogénéité du réservoir, on peut prendre une perméabilité de 10-5 m/s, soit une 
transmissivité de 10-4 m²/s. L’ordre de grandeur des débits drainés vers les bassins 
serait alors de l’ordre de 3 m3/h.  
 
On peut estimer que ces rejets d’eaux souterraines recoupées par les fronts (avec un 
débit maximum de 3 m3/h) en hautes eaux et/ou périodes pluvieuses se produisent 
pendant 100 jours/an. Ceci permet d’estimer un volume maximum de rejet de 
7 200 m3/an 
 
 
Estimation des volumes et débits de rejet 
 
Compte-tenu des calculs précédents, les rejets peuvent être estimés à 72 m3/h au 
maximum lors des périodes de fortes pluies (période de retour de 10 ans) et en période 
de hautes eaux. Ces rejets seront temporaires : ils seront nuls en période estivale. 
 
Ce débit calculé est surestimé compte-tenu des hypothèses de calcul, par rapport à ce 
qui est observable sur le terrain (rejet de l’ordre de la vingtaine de m3/h observé en 
période hivernale pluvieuse 2013). Néanmoins, le calcul des volumes des bassins (voir ci-
après) sera réalisé en considérant ces débits afin de pouvoir faire face à une situation 
exceptionnelle. 
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Annuellement, avec une pluviométrie de 778 mm/an, le volume d’eau rejeté peut être 
estimé à 30 000 m3 d’eaux de ruissellement et 7 200 m3 d’eaux souterraines recoupées 
par les fronts, soit 37 200 m3/an (soit environ 100 m3/jour ou 4,2 m3/h en moyenne 
journalière ou horaire). 
 
A l’issue de l’exploitation, la gestion des eaux du site sera la même. Les volumes d’eau 
ruisselée diminueront du fait de la présence de la végétation et matériaux meubles 
déposés sur une partie du site (banquettes et pied des fronts) constituant une capacité 
d’infiltration et de rétention. 
 
 
 
Dimensionnement des bassins de décantation  
 
Les bassins doivent donc être dimensionnés pour collecter l’ensemble des eaux de 
ruissellement et des eaux de rabattement de nappe, dans les conditions les plus 
défavorables. L’objectif des bassins situés à l’entrée de la carrière est de clarifier ces 
volumes.  
 

 Les volumes d’eau  
Le volume maximal d’eau de ruissellement est estimé à 70 m3/h 
Le volume maximal d’eau de rabattement de nappe est estimé à 3 m3/h  
 
Le volume d’eau total est donc inférieur à 75 m3/h 
 

 Le temps de séjour 
D’une façon générale, on considère qu’il faut 6 heures pour assurer la décantation des 
plus fines particules. Le temps de séjour devra donc être de 6 heures. 
 
 
Le volume total nécessaire à la décantation sera donc de l’ordre de 500 m3. Le volume 
actuel des 3 bassins est de l’ordre de 150 m3. La surface du quatrième bassin à créer 
sera de 250 m², et la profondeur de 2 m (2,5 m au maximum). Il sera implanté au Nord 
des bassins actuels et aura la forme de L afin de pouvoir être aisément curé durant la 
période d’exploitation et favoriser son intérêt écologique après réaménagement du site.  
 
 

 Vérification du débit de fuite 
 
Avec un débit maximal rejeté de 75 m3/h, pour une surface de 7,5 ha, l’apport au réseau 
hydraulique sera de moins de 3 l/s/ha.  
 
Ces conditions de rejet permettront de ne pas aggraver le risque d’inondation à l’aval du 
site. 
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1.7.2. Prélèvements et rejets 
 
 
1.7.2.1. Sur le site de l’extraction 
 
L’extraction et le réaménagement des terrains se feront sans utilisation spécifique d’eau. 
 
L’arrosage des pistes et aires de la carrière, en période sèche, s’effectuera, lorsque cela 
sera nécessaire, avec le godet de la chargeuse. Ces besoins en eau représentent quelques 
mètres cube par jour (estimé à moins de 5 m3/jour), en période estivale essentiellement. 
Ces volumes d’eau seront pris dans les bassins de collecte des eaux de ruissellement. 
 
 
Des dispositifs fixes d’arrosage de la plate-forme des installations sont prévus et seront 
mis en place prochainement. Ils seront dans un premier temps raccordés à l’eau potable. 
Par la suite, les volumes d’eau nécessaires, inférieurs à 5 m3/jour, lors des périodes 
sèches uniquement, seront prélevés dans les bassins. 
 
Les plantations effectuées sur le site dans le cadre du réaménagement seront réalisées 
aux périodes propices à leur bonne reprise et ne nécessiteront donc pas d’arrosage.  
 
 
 
1.7.2.2. Sur le site des installations de traitement et de stockage 
 
Dans les installations de criblage-concassage, de l’eau est employée pour alimenter des 
dispositifs de brumisation destinés à réduire les envols de poussières au point de chute 
des sables et des gravillons. 
 
La consommation de ces dispositifs est d’environ 1 mètre cube d’eau par jour. 
 
 
Actuellement, l’eau utilisée provient du réseau d’eau potable. Par la suite elle sera 
prélevée dans un des bassins de collecte et stockage des eaux de carrière.  
 
 
1.7.2.3. Rejets 
 
 
Les rejets d’eau correspondent aux eaux de ruissellement des eaux de pluies et aux eaux 
recoupées par les fronts en période pluvieuses et de hautes-eaux. Ils sont temporaires, 
et sont estimés annuellement à 37 200 m3/an soit environ 100 m3/jour ou 4,2 m3/h. 
 
L’eau est actuellement clarifiée dans 3 bassins de décantation. Un quatrième bassin 
amont sera créé avant le décapage de la dernière zone d’exploitation. 
 
 
L’eau transite par le fossé en bordure Nord de la RD 653, avant d’atteindre le ruisseau de 
Saint Jean.  
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1.7.3. Local pour le personnel, réfectoire, sanitaire 
 
Le site de la carrière est desservi par le réseau d’eau potable existant au voisinage. 
 
Les sanitaires et le local pour le personnel sont alimentés en eau à partir de ce réseau 
public d’eau potable. La consommation d’eau liée à la fréquentation du personnel (3 
personnes environ sur le site – voir ci-après – soit 2 Equivalents Habitants) sera bien 
inférieure à 1 m3/jour (de l’ordre de 225 l/j). 
 
Les eaux usées sont stockées dans une fosse étanche de 3 000 l et régulièrement 
vidangée par une entreprise spécialisée. 
 
 
 
 
1.7.4. Bilan de la consommation d’eau 
 
 
La consommation d’eau sur l’ensemble du site peut être répartie comme suit : 
 

Activité Poste de consommation 
d’eau 

Consommation journalière 
moyenne 

Extraction (carrière) Arrosage des pistes et 
aires < 10 m3/jour 

Installation de traitement Brumisation   1 m3/jour 

Total de la consommation d’eau pour les besoins 
de l’ensemble des activités 

< 10 m3/jour 
< 2 500 m3/an  
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1.8. Horaires d’activité 

 
Les activités sur le site (extraction, traitement, mise en stock et enlèvement des 
granulats) s’effectueront à l'intérieur du créneau horaire 7h30 - 19h00, sauf dimanches et 
jours fériés. En règle générale, ces horaires seront du type 7h30-12h00 et 13h30-17h00. 
L’activité est réduite en août et en décembre. 

 
 

1.9. Personnel  
 
 
Le personnel affecté à l’exploitation représente 4 personnes en permanence. 
 
Il faut rajouter à ce personnel, les chauffeurs de camions, les fournisseurs et 
intervenants ponctuels (réparateur spécialisé,…). 
 
 
On considère généralement que chaque emploi direct sur une exploitation de ce type 
génère 2 à 3 emplois indirects, soit une dizaine d’emplois induits dans le cas présent. 
 
 
 

1.10. Trafic induit par les activités  
 
 
1.10.1. Transport des granulats produits 
 
La reprise des granulats fabriqués s’effectuera sur la base de 220 jours/an, soit un 
rythme de 360 t/jour en période de production moyenne (450 t/jour en production 
maximale). 
 
Ces matériaux sont entièrement expédiés par voie routière. 
 
 
La reprise des granulats représente en moyenne 15 rotations journalières de camions 
semi-remorques (25 à 28 tonnes de charge utile). 
En période de production maximale, ce trafic représentera en moyenne 18 rotations 
journalières de camions. 
 
Ces camions sortiront du site par la piste d’accès rejoignant la RD 653.  
Ils emprunteront cette route essentiellement vers l’Ouest. Cet itinéraire est adapté au 
poids-lourds, puisque les villes les plus proches de Montcuq et de Lauzerte bénéficient 
d’un contournement. 
Quelques camions peuvent emprunter la RD 653 vers l’Est pour rejoindre le secteur de 
Cahors mais ce trafic, lié à la desserte de quelques chantiers locaux, demeure très 
marginal. 
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1.10.2. Trafic induit par la réception de matériaux inertes 
 
Les volumes maximal de stockage de matériaux inertes est de 3 000 m3/an. En moyenne 
cela représente 15 m3/jour, soit 1 camion /jour à 1 camion tous les 2 jours.  
 
En réalité, dans certains cas, les camions apportant des inertes de démolition pourront 
repartir chargés avec des granulats. Ceci pourra contribuer à réduire légèrement le trafic 
global. 
 
 
 
1.10.3. Trafic induit par le stockage de matériaux alluvionnaires 
 
Le site de la carrière sert de dépôt de matériaux alluvionnaires issus de la vallée de la 
Garonne pour alimenter le marché local et le marché de la région de Cahors, en ce type 
de granulat qui n’est pas produit localement. 
 
Le trafic induit par l’apport de ces matériaux est nul puisqu’il s’agit pour les transporteurs 
d’apporter les matériaux alluvionnaires des sites de la société RUP lors du chargement 
des granulats produits sur la carrière de Villesèque. 
 
L’expédition de ces 15 000 t (10 000 m3) soit 68 t/jour, représente de l’ordre de  
3 chargements par jour de camions semi-remorques. 
 
 
 
1.10.4. Autre trafic 
 
En complément des rotations liées aux granulats et aux matériaux inertes, le trafic lié au 
fonctionnement de la carrière impliquera également la circulation : 
 

 de véhicules d’intervention (entretien des engins, camion de ravitaillement en 
GNR, apport des explosifs …) ; 

 de véhicules légers du personnel affecté aux travaux ; 
 ponctuellement de camions porte-chars pour transporter la foreuse, ou les 

engins vers un atelier spécifique en cas de grosse réparation. 
 

Ceci représentera un trafic inférieur à cinq véhicules/jour.  
 
 
1.10.5. Synthèse du trafic 
 
 

 Rythme moyen Rythme maximal 

Expédition des granulats produits 15 rot/jour 18 rot/jour 
Dépôt de matériaux alluvionnaires - - 
Dépôt de matériaux inertes 1 rot/jour 2 rot/jour 
Négoce de matériaux alluvionnaires 3 rot/jour 3 à 5 rot/jour 
Trafic annexe 1 rot/jour 5 rot/jour 

TOTAL 20 rotations/jour 30 rotations/jour 
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2. ETAT INITIAL DU SITE 
ET DE SON ENVIRONNEMENT 
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Composition 
 
 
Conformément au décret du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact, 
celles-ci doivent comporter :  
 

″Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être 
affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la 
flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les 
continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les 
équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et 
archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, 
forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces 
éléments.″ 

 
Pour une meilleure compréhension, ces éléments seront analysés et regroupés par 
thèmes : 
 

 les environnements physiques (situation, topographie, climatologie, géologie, 
hydrologie, hydrogéologie),  

 les richesses naturelles (faune, flore et milieux),  
 l’aspect paysager,  
 les données socio-économiques (activités, biens matériels, patrimoine 

culturel, …), 
 le contexte humain avec le voisinage, qualité de vie, air, bruit,… 

 
La logique de cette présentation est guidée par une échelle d’analyse qui va en s’affinant, 
passant ainsi du cadre physique, au cadre naturaliste pour se terminer en analysant et 
en détaillant l’aspect humain de l’environnement du site. 
 
Le niveau d’approfondissement des analyses qui ont été effectuées dans le cadre de cette 
étude d’impact, ainsi que la restitution qui en a été faite dans le rapport, sera 
dépendante des caractéristiques du projet et de ses effets prévisibles sur 
l’environnement (en application du principe de proportionnalité inscrit dans l’article 
susvisé). Ainsi, l’aire d’étude à l’intérieur de laquelle s’inscriront les investigations 
nécessaires à la caractérisation de l’état initial sera adaptée à chaque thématique 
environnementale. 
 
Les interrelations entre ces divers éléments sont ensuite examinées. 
 
Chaque thématique étudiée se termine par un paragraphe de résumé et de synthèse :  
 

 Le paragraphe de résumé et de synthèse présente les aspects et 
caractéristiques du milieu environnant ainsi que sa sensibilité. 
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Sources 
 
 
Afin de rédiger cette étude les sources, sites internet et services suivants ont été 
consultés :  
 

 Article R 122-3 du Code de l'environnement 
 

 Cadastre - www.cadastre.gouv.fr 
 Carte topographique au 1/25 000 – www.geoportail.fr 
  Prim.net 
 Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) 
 Site internet de l’INAO 
 Données de l’INSEE 
 Recensement Général Agricole 2000 – AGRESTE 
 Carte géologique au 1/50 000 et notice, feuille de Montcuq - BRGM et 

Infoterre 
 Météo France  
 Météorage – Données kérauniques 
 DREAL Midi-Pyrénées  
 DRAC Midi Pyrénées 
 ARS – Service « Santé-Environnement » 
 DDT du Lot 
 Agence de l’Eau Adour-Garonne  
 SDAGE Adour-Garonne 2010-2015 
 Service d’Administration Nationale des Données et Référentiels sur l’Eau 
 Office National de l’Eau et des Milieux Aquatique 
 Schéma Départemental des Carrières du Lot 
 Conseil général du Lot - http://www.patrimoine-lot.com 
 www.villeseque.org 
 PLU de la commune de Villesèque 
 Données techniques fournies par SAS RUP 
 Plan topographique (SOGEXFO, mise à jour 21 mai 2013) 
 Etude Ecologique – SOE - Relevés de terrain : 25/6/2012, 30/7/2012, 

23/10/2012 
 Mesure des niveaux sonores – SOE  
 Relevés de terrain –juin 2012 à avril 2013 - SOE 

 
 
 
D’autres sources de données ou de renseignements ont été utilisées pour des points plus 
particuliers : elles sont alors citées dans le texte. 
Les recherches des données et relevés de terrain ont été réalisés entre les mois de juin 
2012 et avril 2013. 
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2.1. Situation 
 
 
 
 
2.1.1. L’aire d’étude  
 
L’étude d’impact est menée à diverses échelles selon les sensibilités et les milieux 
concernés. Les aires d’études sont donc définies en fonction de ces précisions 
d’investigations. Lors de la délimitation de ces aires d’étude, tous les éléments du 
patrimoine naturel et culturel à préserver, ainsi que les usages de l’espace concerné 
doivent être pris en compte (MEEDDAT, 2009). Elles sont établies selon des critères 
différents suivant les composantes de l’environnement mais aussi en fonction de la 
nature des projets et de leurs effets potentiels. Les éléments à prendre en compte vont 
être l’emprise potentielle des installations étudiées, leur perception proche (visuelle, 
distance du voisinage, contexte du milieu naturel, eaux souterraines, et superficielles) 
et leur perception lointaine (contexte général ). Le tableau ci-dessous reprend les 
thèmes à prendre en compte avec l’échelle associé à chaque thème. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le cadre général est étudié à l’échelle intercommunale, voire celle d’une partie du 
département. Il s’agit de caractériser le contexte général et ses grandes orientations. 
C’est à cette échelle que sont étudiés et présentés les contextes généraux : géographie, 
contextes géologique, hydrologique, des milieux naturels… Il s’agit ici d’intégrer, en plus 
du site du projet, les zones où les impacts sont prévisibles c’est-à-dire toutes les surfaces 
susceptibles d’être affectées indirectement par les impacts du projet liés à la 
construction, l’exploitation ou l’installation. 
« L’aire d’étude éloignée est la zone qui englobe tous les impacts potentiels. Elle est 
définie sur la base des éléments physiques du territoire facilement identifiables ou 
remarquables (ligne de crête, falaise, vallée, etc.) qui le délimitent, ou sur les frontières 
biogéographiques (types de milieux, territoires de chasse de rapaces, zones d’hivernage, 
etc.) ou encore sur les éléments humains ou patrimoniaux remarquables » (MEEDDM, 
2010). 
En reprenant tous ces éléments, la zone d’étude éloignée a été fixée à  
environ 10 km de diamètre. 
 
 
 
 
 

Thèmes Echelle de l'étude à considérer 
Relief et 
hydrographie 

L'unité géomorphologique ou le bassin 
versant hydrographique 

Paysage L'unité ou les unités paysagères 

Faune et flore 

Les unités biogéographiques et les relations 
fonctionnelles entre les unités concernées 
(zones d'alimentation, haltes migratoires, 
zone de reproduction) et les continuités 
écologiques 

Activités agricoles Les unités agro-paysagères 

Urbanisme L'étendue du document d'urbanisme en 
vigueur (SCOT, PLU, carte communale) 

Activités socio-
économiques Le bassin d'emploi 
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Source du fond de plan : Géoportail- Copyright IGN 

 
La zone d’étude rapprochée (ou intermédiaire) est étudiée à l’échelle communale 
et/ou affinée dans un rayon de l’ordre du kilomètre autour du site. Cette échelle permet 
de présenter le milieu humain (habitats, activités, voisinage…), les orientations et 
sensibilités du milieu naturel, le contexte hydrologique (bassins versants), le contexte 
détaillé géologique et hydrogéologique. « L’aire d’étude intermédiaire correspond à la 
zone de composition paysagère, utile pour définir la configuration du parc et en étudier 
les impacts paysagers. Sa délimitation repose donc sur la localisation des lieux de vie des 
riverains et des points de visibilité du projet. » (Source : MEEDDM, 2010). 
 
Ici, la zone s’étend jusqu’au bourg de Villesèque à l’Ouest et suit des lignes de crêtes au 
Nord, à l’Ouest et au Sud afin d’inclure les versants depuis lesquels la carrière est visible. 
 
 

 
Source du fond de plan : Géoportail- Copyright IGN 
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Le contexte local ou zone d’étude immédiate correspond aux parcelles concernées 
par le projet. L’aire d’étude concerne alors les terrains du projet et leurs abords proches. 
Cette aire permet de préciser la topographie locale, les ruissellements, les relations des 
terrains du projet avec le réseau hydrographique, le milieu naturel avec les habitats 
concernés et les espèces présentes… 
 
Dans le cas présent, l’aire immédiate inclus les habitations les plus proches de la 
carrière. 
 

 
Source du fond de plan : Géoportail- Copyright IGN 
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2.1.2. Situation géographique 
 
 
 
Région 
Département 

Midi-Pyrénées 
Lot (46) 

Commune Villesèque 

Situation par rapport au 
centre du bourg 

Environ 1 km au Sud-Est 

 
Coordonnées 
géographiques 
approchées du projet 
 

 
X = 566967 
Y = 6366959 
Z = 265 m  
 (dans le système Lambert 93) 
 

Occupation du sol  Carrière en exploitation 
Terrains restant à mettre en exploitation, partiellement 
décapés, occupés par des landes ou une garrigue 

 
 
 
 
Villesèque est une commune localisée dans le département du Lot, à une quinzaine de 
kilomètres au Sud-Ouest de Cahors. Le secteur se trouve au sein du Quercy Blanc, dans 
un paysage dominé par les calcaires.  
 
Le territoire communal est traversé dans sa partie Sud par la RD 653, reliant Cahors à 
Montcuq et permettant de rejoindre la vallée de la Garonne à Valence d’Agen depuis 
Cahors. Cette route suit la vallée de la “Petite Barguelonne“.  
 
La commune se développe sur les reliefs situés au Nord de cette route. Le bourg de 
Villesèque situé à environ 500 m au Nord de cette route est traversé par la RD 656 qui 
conduit à Tournon d’Agenais et permettant ensuite d’accéder à la région agenaise. 
 
Les terrains concernés par la carrière se développent en bordure Nord de la RD 653, sur 
les reliefs dominant la vallée de la “Petite Barguelonne“. Au Sud du site, se trouve la 
RD 653 puis des coteaux calcaires. Une zone d’activité comprenant une centrale à béton, 
des ateliers et une ancienne carrière se trouve au Sud-Ouest du site. Ailleurs, les espaces 
sont occupés par des milieux naturels tels que des prairies sèches, des forêts ou des 
paysages proches de la garrigue.  
 
Une vallée sèche correspondant au Ruisseau de Saint-Jean borde le site de la carrière 
étudiée par l’Ouest.  
 
 

 Le secteur se localise au Sud-Ouest du département du Lot, près de Cahors. 
  

114
E
O
S

Exploitation d’une carrière de calcaire  et d’une installation de criblage-concassage  

Commune de Villesèque (46) - Demande d’autorisation et étude d’impact

CR 1673 / Mars 2014



N

Source du fond de plan : Géoportail - Copyright IGN
0 200 m

Échelle : 1 / 4 000

Périmètre autorisé de la carrière

Photo aérienne : Vue de la demande
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2.1.3. Situation cadastrale 
 
La situation cadastrale des parcelles concernées par la demande de renouvellement 
d’exploitation est en page 37.  La liste des parcelles concernées par la demande est la 
suivante. 
 

Commune section Lieux dit N° Surface 
(m²) 

Villesèque E1 

Pech 
Fournou 

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

Fournou 

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

Surface totale     12 74 21 
Tableau : Liste des parcelles de la demande 

 
* Une erreur de surface cadastrale a été faite lors de la demande d’autorisation précédente qui 
mentionnait 12 ha 70 a 34 ca (surface reprise dans l’arrêté préfectoral d’autorisation). Cette erreur 
est ici rectifiée. 
 
 
La superficie du projet est de 12 ha 74 a 21 ca pour une surface exploitable de 6,5 ha. 
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N

0 125 m
Échelle : 1 / 2 500

Source du fond de plan : Cadastre.gouv.fr

Emprise du renouvellement de la demande
et numéros des parcelles concernées

Périmètre exploitable

888

Situation cadastrale
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2.1.4. Situation administrative 
 
La situation administrative du projet, par rapport aux documents d’urbanisme existant, 
est présentée en page 380, dans un chapitre spécifique permettant d’apprécier la 
compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme, plans, schémas et programmes. 
Ce chapitre est réalisé en application du décret du 29 décembre 2011 portant réforme 
des études d’impact. 
 
 
 
 
2.1.5. Contraintes, servitudes, risques 
 
 
2.1.5.1. Contraintes  
 
 
Réseaux divers 
 
 

Réseau d’eau potable 
 
Aucune conduite d’eau potable ne recoupe les terrains sollicités. Diverses conduites d’eau 
établies aux environs ou en limite du site desservent les habitations voisines et les 
bungalows de la carrière. Une de ces conduites d’eau se trouve établie en bordure même 
de la RD 653. 
 
 

Réseau et ouvrage d’irrigation 
 
Aucun ouvrage de ce type n’est présent sur les terrains du projet. 
 
 

Réseaux électricité et téléphone  
 
Les réseaux électriques et téléphoniques longent la RD 653, et la Petite Barguelonne. Ils 
suivent par conséquent plus ou moins la limite de l’autorisation au Sud sans jamais la 
recouper. A l’Ouest, ces lignes remontent vers le centre de Villesèque, dans le vallon du 
ruisseau de Saint-Jean. 
Une ligne électrique HTA occupant le fond de la vallée dessert la carrière, un pylône se 
trouve implanté dans la partie Sud du site, à proximité de l’entrée. 
 
 

Autre réseau (gaz …) 
Aucun autre réseau n’a été signalé aux abords immédiats des terrains du projet. 
 
 
Captages AEP 
Les terrains ne sont situés dans aucun périmètre de protection de captage d’eau pour 
l’Alimentation en Eau Potable.  
 
La source « Font d’En Barry », située à 1km au Sud-Est de la carrière n’a jamais été mise 
en exploitation. 
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2.1.5.2. Servitudes  
 
 

 Il n’y a pas de servitude radio-électrique dans le secteur.  
 Il n’y a pas non plus de terrains militaires.  
 Aucune infrastructure ne passe sur les terrains du projet : réseau télécom, 

réseau de gaz, réseau électrique, réseau d’eau potable et usée.  
 Aucun voisinage particulier, susceptible d’engendrer des servitudes 

particulières, ne concerne le site et ses environs immédiats. 
 
2.1.5.3. Risques  
 
La commune de Villesèque est concernée par divers risques : 
 

 Séisme : sismicité très faible, voir page 138 , 
 Mouvement de terrain – glissement de terrain, 
 Mouvement de terrain – tassements différentiels, 
 Mouvement de terrain – éboulement, chutes de pierres et de blocs, 
 Mouvement de terrain – affaissement et effondrements liés aux cavités 

souterraines (hors mines), 
 Inondation, 
 Feu de forêt. 

 
 
Mouvement de terrain – glissement de terrain et tassement différentiel 
 
La carrière se situe dans une zone où le risque lié aux argiles est faible. Les terrains 
concernés sont en effet établis sur les formations calcaires, avec un faible recouvrement 
d’argiles. Leur épaisseur est insuffisante pour être à l’origine de tassement différentiel ou 
de mouvement de terrain.  
 
Ce risque concerne essentiellement les constructions et n’a pas de conséquence sur la 
carrière et son exploitation. Le risque de glissement de terrain ne concerne pas ces 
terrains qui sont établis sur les formations rocheuses ou recouverts par de faibles 
épaisseurs de sols. Les phénomènes de tassement différentiels sont sans conséquence 
sur les activités de la carrière. 
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Risques liés aux argiles (Source : argile.fr) 

 
 
 
Mouvement de terrain  - Eboulement, chute de pierres et de blocs 
 
Ce risque n’existe pas sur les terrains naturels de la carrière déjà autorisée et les abords. 
Il n’y a pas de falaise susceptible d’engendrer de tels phénomènes.  
 
Ce risque pourrait être lié à l’exploitation de la carrière en cours, avec des 
déstabilisations de blocs, effondrements de blocs instables, mais ces phénomènes 
resteraient circonscrits à l’intérieur du périmètre autorisé. Les méthodes d’exploitation et 
les mesures de précaution et de prévention actuellement mises en place sur l’exploitation 
afin de prévenir de tels évènements s’avèrent efficaces et aucun désordre de ce type n’a 
été constaté au cours des phases d’exploitation passées. 
 
 
Mouvement de terrain – affaissement, effondrement liés aux cavités souterraines 
 
Une cavité karstique souterraine est présente dans l’enceinte de la carrière. Elle ne 
présente visiblement pas de trace d’instabilité notable. 
 
Elle se trouve dans un secteur naturel qui ne sera pas exploité ni utilisé pour les besoins 
des activités sauf pour son prolongement Nord (voir description de l’ouvrage en page 
137).  
 
  

Le projet 
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Inondation 
 
Les terrains de la carrière se situent en dehors de toute zone inondable. La zone 
inondable liée à la Petite Barguelonne s’étend jusqu’aux abords de la RD 653 mais ne 
recoupe pas les terrains étudiés. A signaler que la cartographie de la zone inondable 
mentionne un obstacle à l’écoulement des eaux : la buse du ruisseau de Saint Jean sous 
la RD 653. 
 

 
Zones inondables (source Prim.net) 

 
 
 
Feu de forêt 
 
Autour de l’exploitation existent quelques parcelles boisées. Cependant le risque de 
propagation d’un feu à la carrière reste assez faible étant donné que les matériaux qui 
affleurent ne sont pas combustibles et ne favorisent pas le transfert d’un incendie.  
 
 
 
 
 

 Aucune contrainte, risque important ou servitude ne concerne le secteur de la 
carrière. 
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Contexte paysager - Abords de la carrière actuelle

Échelle : 1 / 10 0000 500 m

N

Source du fond de plan : Géoportail- Copyright IGN

Vue depuis le plateau Nord de la carrière, en direction du lieu-dit « Les Salles »

Vue depuis le plateau Ouest de la carrière en direction du bourg de Villesèque

1

2

Vue en direction du Sud : Centrale à béton (infrastructures vertes) et l ’entreprise de menuisiers-agenceurs (bâtiment gris ).

3

1

2

3
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2.1.6. Schémas et plans  
 
La situation du projet par rapport aux schémas et programmes est présentée en page 
380 et suivantes, dans un chapitre spécifique permettant d’apprécier la comptabilité du 
projet avec ces documents. Ceci concerne les schémas et programmes :  
 

 PLU, 
 SDAGE Adour-Garonne, 
 SAGE, 
 Schéma départemental des carrières, 
 Schéma régional de cohérence écologique (Trame verte et bleue), 
  

 
 
 
 
2.1.7. Activités et projets dans les environs  
 
 
2.1.7.1. Installations classées et activités dans les environs 
 
Aux alentours du projet, plusieurs entreprises sont installées. Elles exercent dans divers 
secteurs d’activités. 
 
Ainsi, directement en face de la carrière, entre 100 à 200 m de distance, se trouvent : 
 

 Des ateliers et bureaux d’une entreprise de menuiserie / agenceurs ;  
 Une centrale à béton, Installation Classée pour la Protection de 

l’Environnement, soumise à déclaration. 
 
 
Plus loin, se trouvent : 
 

 Une carrière de calcaire, anciennement exploitée à 250 m au Sud-Ouest du 
projet. L’activité de ce site est arrêtée.  

 Au lieu-dit « Al Cap Blanc » se trouvent un élevage avicole, une activité 
viticole et une petite activité d’élevage et transformation de porcs. Ils sont 
situés à plus de 750m du périmètre de l’autorisation. 

 
 
Dans le secteur du projet, il n’y a pas de commerce. On ne trouve pas non plus de 
bureau de poste ni d’école. 
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2.1.7.2. Infrastructures dans les environs 
 

 
Contexte de la carrière (Source : Géoportail) 

 
 

 RD 653 
 
Cette route départementale fait le lien entre Cahors et le Tarn-et-Garonne. Elle borde le 
site d’exploitation sur toute sa limite Sud et constitue un axe important de circulation 
dans le secteur.  
 
 

 RD 656  
 
Cet axe routier relie Villesèque à Agen (47). Il passe à proximité de la partie Ouest des 
terrains de la carrière qui n’a pas encore été mise en exploitation. Un projet 
d’aménagement de cette route existe (voir ci-après). 
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2.1.7.3. Projets d’aménagements ou industries dans le secteur 
 
Les projets d’aménagement ou d’implantation d’infrastructures dans les environs ainsi 
que les interrelations entre ceux-ci et le projet sont présentés en page 363 dans le 
chapitre consacré aux effets cumulés du projet avec les autres projets connus.  
 
 
Projet d’aménagement de la RD 653 
 
Il existe également un projet d’aménagement de la RD 653 qui a fait l’objet d’une 
réunion publique le 5 février 2013. Il s’agit de poursuivre l’aménagement de cette route 
qui relie Cahors au Lot et Garonne par le plateau de Sauzet.  
Cet aménagement permettrait de réduire les courbes et la déclivité, d’améliorer la 
sécurité et d’éloigner la route des habitations riveraines. Dans le secteur proche du 
carrefour avec la RD 656, les contraintes techniques et géométriques impliqueraient un 
empiètement sur la périphérie de la carrière. Ce recoupement ne concernerait toutefois 
que les abords du site (abords de la piste d’accès et des bassins), sans remettre en cause 
le projet technique.  
Ce projet d’aménagement est détaillé par la suite de cette étude, dans le chapitre 
consacré aux autres projets et aux effets cumulés (voir page 365). A ce jour, aucun 
calendrier pour la programmation des études complémentaires ou la réalisation des 
travaux n’est disponible.  
 
 
 
Autre projet 
 
Un projet est référencé sur la commune de Villesèque ou à proximité, datant d’août 
2012, il concerne le renouvellement et renforcement du réseau AEP par changement des 
canalisations existantes. 
 
 
 

2.2. Topographie 
 
2.2.1. Contexte local 
 
La carrière se situe dans un contexte vallonné caractérisé par un relief karstique. 
 
Le terrain d’étude est situé en bordure Nord de la vallée de la Petite Barguelonne, en rive 
droite. La topographie est accidentée. La géologie, caractérisée par une succession de 
terrains meubles et de terrains durs, conduit à la formation de buttes-témoins, appelées 
localement « serres ». Le paysage se caractérise donc par une structure en lanière. 
 
L’altitude augmente régulièrement d’Ouest en Est jusqu’aux causses du Quercy. A 
l’Ouest, la serre de Villesèque est à 240 m NGF environ. Les sommets de Borde Rouge et 
La Pélissière, à l’Est sont à plus de 320 m d’altitude. 
 
Le réseau hydrographique, temporaire, emprunte de larges vallées à fond plat.  
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2.2.2. Les terrains du projet et leurs abords 
 
Dans ce secteur Sud du territoire de la commune de Villesèque, le massif calcaire est 
entaillé par le réseau hydrographique. Alors que les parties sommitales s’établissent vers 
280 m NGF, les fonds de vallées se trouvent vers 240 à 250 m NGF. Les pentes de ces 
vallées demeurent toutefois modérées, modelées directement sur les formations calcaires 
qui sont souvent à l’affleurement. 
 
Les cours d’eau sont encaissés. Cependant ils forment des vallées suffisamment larges 
pour avoir un lit majeur et un lit mineur distincts. Le ruisseau de Saint-Jean forme un 
vallon à fond plat large d’environ 30 m. La petite Barguelonne coule au Sud de la 
carrière, également dans une vallée large à fond plat.  
 
La carrière est implantée dans le flanc Nord de la vallée, rive droite. Une centrale à béton 
est située en rive gauche,  en fond de vallée et sur le relief entaillé.  
 
Le réseau de communication principal suit la topographie : la RD 653 est terrassée dans 
la vallée de la Petite Barguelonne. La RD 656 remonte vers le bourg de Villesèque en 
empruntant une partie du vallon du ruisseau de Saint-Jean. 
 
Avant la mise en exploitation de la carrière, la partie sommitale de ce site était établie 
sur un replat calcaire dominant la vallée de la Petite Barguelonne, au Sud, et le vallon du 
ruisseau de Saint-Jean, à l’Ouest, à 240 m NGF environ d’altitude. Ce replat se 
développait à une altitude comprise entre 275 à 280 m NGF.  
 
L’exploitation de la carrière a été effectuée en dent creuse et a avancé du Sud vers le 
Nord en créant un carreau à la cote 250/255 environ, soit 20 à 25 m sous la topographie 
d’origine. Ce replat artificiel s’étend actuellement au sein du massif calcaire sur plus de 
300 m de longueur en direction Nord-Sud et sur 100 à 200 m de largeur (dans le sens 
Est – Ouest). Un éperon rocheux a été maintenu en place en limite Sud du site, le long 
de la RD 653. 
 

 Le projet s’inscrit donc dans un contexte topographique modelé par le banc  
calcaire avec des replats sommitaux entaillés par le réseau hydrographique. 

 L’exploitation de ce calcaire a déjà été menée sur 20 à 25 m d’épaisseur, sous 
la forme d’une dent creuse.  

126
E
O
S

Exploitation d’une carrière de calcaire  et d’une installation de criblage-concassage  

Commune de Villesèque (46) - Demande d’autorisation et étude d’impact

CR 1673 / Mars 2014





 

 

2.3. Climat 
 
 
L’étude du climat a plusieurs objectifs : 
 

 prendre en compte la fréquence et la direction des vents dominants pour 
étudier les impacts engendrés par l’extraction, le transport et le traitement des 
matériaux, en termes de bruits et poussières ; 

 prendre en compte la répartition des pluies pour la gestion des eaux. 
 
 
 
2.3.1. Caractéristiques du climat 
 
Le climat du Lot se caractérise par l’influence d’un climat montagnard au Nord, 
caractéristique du Massif Central, et d’un climat plus tempéré au Sud, caractéristique du 
Bassin Aquitain. Le Quercy Blanc, de par sa situation géographique, subit les contraintes 
climatiques de la vallée de la Garonne. Le climat est selon les saisons et selon les 
années, méditerranéen, océanique, continental ou montagnard. 
 
Les hivers sont doux et humides. Les gelées y sont cependant fréquentes.  
  
Les pluies, essentiellement apportées par les vents d'Ouest ne dépassent pas 730 mm 
par an. Elles tombent surtout en hiver et au printemps, avec une pointe en mai. Des 
pluies orageuses parfois fortes ou accompagnées de grêle se produisent du printemps à 
l'automne. 
 
Les principales données météorologiques de la station Météo France de Le Montat (46) 
sont les suivantes : 
 
 

Températures 
Moyenne annuelle : 13,4°C 
Moyenne des minimales quotidiennes : 1,0°C en janvier 
Moyenne des maximales quotidiennes : 28,9°C en juillet 

Ensoleillement De 85,2h au mois de décembre à 265,9h au mois de juillet 
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Pluies 

Les pluies décennales de Gourdon (46) sont les suivantes : 
 

   
Précipitation de retour 10 ans à la station de Gourdon (46), ajustement 

par la loi Pareto généralisée – Source Météo France 
 
Hauteur moyenne annuelle de précipitation : 778.2 mm avec une 
pluviométrie mensuelle minimale en juillet (39.7 mm) et maximale 
en mai (84.7 mm) 
Nombre de jours avec précipitations : 109 
 
Intensité de la pluie vicennale, à Gourdon (46) :  
Durée de l’épisode pluvieux Hauteur de précipitation 
12 heures   74.0 mm 
24 heures   non estimée 
48 heures   101.9 mm 
96 heures   115.7 mm 
 

Neige Pas de donnée 

Gelées 47.7 jours 

Brouillards Pas de donnée  

Orages 

Niveau kérauniques : 13 (nbr de jours d’orage par an. En France, 
le niveau kéraunique est compris entre 5 et 35, avec une moyenne 
de 11.32) 
Densité d’arc : 1.98 (nbr de coups de foudre au sol par km² et par 
an. La moyenne en France est de 1.55) 

Evapotranspiration Annuelle de 926 mm  

129
E
O
S

Exploitation d’une carrière de calcaire  et d’une installation de criblage-concassage  

Commune de Villesèque (46) - Demande d’autorisation et étude d’impact

CR 1673 / Mars 2014



 

 

Vents dominants 

De Nord-Ouest et dans une moindre mesure de Sud-Est. Vent 
généralement modéré.  

 
 

 
 
 

 La répartition des températures conduit aux observations suivantes : 
 
Les gelées sont nombreuses et marquées, puisque sur les 48 jours de gelée annuelle, 10 
jours présentent une température inférieure à -5°C. Les journées sont fraiches en hiver, 
puisque les températures moyennes sont comprises entre 5 et 6°C de décembre à février. 
Les moyennes mensuelles estivales sont comprises entre 21 et 22 °C pour les mois de 
juillet et d’aout. Les températures sont donc relativement modérées en été. Les demi-
saisons sont fraiches. 
 
Les observations sur les 10 dernières années permettent de noter : 

 Des températures extrêmes atteignant -12.5°C (février 2012) et 
42.1 °C (aout 2003) 

  97 jours avec des températures maximales supérieures à 25°C dont 
40 jours par an avec plus de 30°C. 

 
Au niveau des températures, les saisons sont donc bien marquées. 
 
 

 La répartition des pluies est la suivante : 
 
La répartition est relativement homogène sur l’année. Le mois de juillet est 
particulièrement sec. La saison sèche correspond aux mois de juin à septembre, avec 6 à 
8 jours de pluie par mois. Cependant il s’agit principalement de précipitation de type 
orageuse puisque les hauteurs de pluie sont équivalentes à celles des autres mois. 
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 L’évapotranspiration est la suivante :  
 
L’évapotranspiration est supérieure aux précipitations pour les mois de mars à septembre. 
C’est durant cette période que l’assèchement des sols peut favoriser les envols de 
poussières. 
 

 Activité orageuse 
 

L’activité orageuse se traduit par 13 jours d’orage/an, ce qui est à peine plus que la 
moyenne nationale, évaluée à 11,3 jours/an. 
 
La densité d’arcs est de 1,98 arcs/an.km2 (valeur moyenne en France : 
1,55 arcs/an/km2). La densité de flashs s’élève donc à 0,94. 
 
L’activité orageuse à Villesèque ne présente donc pas de caractère extrême. 
 
 
 
2.3.2. Micro-climat 
 
 
Le micro-climat désigne généralement des conditions climatiques limitées à une région 
géographique très petite, significativement distinctes du climat général de la zone où se 
situe cette région. 
 
Les secteurs sommitaux sur les reliefs calcaires sont soumis aux vents dominants, 
soufflant principalement du Nord-Ouest. La vallée de la Petite Barguelonne, orientée 
Ouest – Est n’est pas à l’abri de ces vents dominants qui s’y engouffrent.  
 
Le couvert végétal peut favoriser un réchauffement plus lent en période hivernale, ce 
couvert demeure toutefois limité et ses effets doivent demeurer peu marqués. Le 
réchauffement estival est très marqué sur ces sols peu développés, avec peu de zones en 
eau qui pourraient contribuer à apporter localement une certaine fraicheur. 
 
A l’échelle locale, il n’y a pas de micro-climat. 
 
 
L’exploitation de carrière a mis à nu la roche calcaire. Ces affleurements rocheux blancs 
se présentent sous la forme de fronts sub-verticaux et aussi sous forme de carreaux 
horizontaux. Ces surfaces des terrains exploités reflètent particulièrement la lumière. 
Elles augmentent donc localement l’albédo. Très localement, au sein de l’exploitation, un 
micro-climat existe, consistant en un réchauffement et une sécheresse de l’air par 
rapport au contexte extérieur. Ceci est d’autant plus marqué que le site de l’exploitation 
est en dent creuse et limite donc les circulations latérales d’air. 
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2.4. Géologie 

 
 
 
 
2.4.1. Contexte général 
 
Les Causses du Quercy, adossés au Massif Central, forment la bordure orientale du 
Bassin d’Aquitaine.  
 
A l’ère Secondaire, l’enfoncement progressif du Bassin d’Aquitaine entraîne l’avancée des 
mers (transgression) vers l’Est qui se traduit par des dépôts continentaux, d’abord 
gréseux, puis, dans des conditions marines ou lacustres, plus argileux et calcaires, au 
cours du Lias et du Jurassique. Puis, au Crétacé, une émersion de la région permet une 
érosion du Jurassique et des formations antérieures. 
 
Cette érosion, qui se poursuit durant le Tertiaire, alimente en sédiments pendant 
l’Eocène le « golfe ou lac de Cieurac » où se constituent les nouveaux faciès des marnes 
et calcaires lacustres du Stampien et du Burdigalien (dont la zone de Villesèque constitue 
une bordure côtière septentrionale). A la fin de l’Eocène, les principaux cours d’eau 
commencent à s’encaisser et des sédiments fluviatiles se déposent dans certains fonds 
de vallée. A la fin du tertiaire et pendant les périodes glaciaires du Quaternaire, 
l’ensemble du Quercy (hors d’eau) est soumis à l’érosion, ce qui entraîne l’apparition de 
nouveaux dépôts alluviaux dans les fonds des vallées. 
 
 
Le gisement de Villesèque est constitué des calcaires lacustres du tertiaire. Ce calcaire du 
Stampien terminal et Oligocène inférieur (g2b-3) a une épaisseur pouvant varier entre 
30 et 50 mètres. Localement dans les fonds de vallons affleurent les premières marnes 
de la couche sous-jacente du Stampien inférieur (g1-2a), plus imperméables. 
 
 
Les dépôts tertiaires récents ne sont pas soumis à une karstification très importante dans 
ce secteur, du fait de leur mise en lambeaux sous l’action de cette érosion fluviatile 
donnant un paysage d’étroits plateaux calcaires perchés connus sous le nom de 
« serres ». Les rares résurgences d’eau souterraine infiltrée dans les calcaires se 
manifestent principalement au contact calcaire/marne. 
 
 
On ne relève la présence d’aucun phénomène de fracturation important ou remarquable 
dans toute cette zone. Le contact entre les calcaires secondaires situés au Nord de 
Trébaïx et ceux du tertiaire qui affleurent au Sud, est transgressif, c’est-à-dire sans 
cassure ni faille.  
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Contexte géologique
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2.4.2. Contexte local 
 
 
2.4.2.1. Géologie locale 
 
Aux alentours de Villesèque, on trouve :  
 

 Au Nord, les affleurements des formations calcaires secondaires du Portlandien 
formant un relief de vastes plateaux, profondément entaillé par des cours 
d’eau. C’est le domaine des causses. 

 
 Au Sud,  les calcaires et les marnes tertiaires du Stampien formant un relief de 

serres s’allongeant vers le Sud-Ouest et alternant avec des vallons d’entaille. 
C’est le domaine de la carrière. 

 
Dans le secteur des affleurements du secondaire, des dépôts marno-calcaire subsistent 
sur les sommets. Ce sont les endroits cultivés ou mis en vignes. Les calcaires massifs 
affleurent surtout sur les bordures et les versants. Ces endroits sont souvent colonisés 
par des landes sèches et des taillis de chênes.  
 
 
 
2.4.2.2. Les matériaux exploités dans la carrière 
 
En partie supérieure, la terre végétale, très peu épaisse voire inexistante, est pauvre et 
très riche en morceaux calcaires. 
 
Les matériaux stériles de découverte s.s. sont composés d’argile de décalcification peu 
épaisse mêlée de débris calcaires (épaisseur allant de quelques centimètres à un mètre). 
  
Au-dessous, les calcaires massifs constituent le gisement exploitable. On distingue de 
haut en bas :  
 

 Une  formation de calcaire à plaquettes, d’une puissance de l’ordre de 4 m, 
 

 Des calcaires massifs, sublithographiques, en gros bancs peu différenciés et 
présentant des passées bréchiques. Leur puissance totale est de l’ordre de 
25 m. Un lit marneux de quelques décimètres de puissance s’individualise au 
sein de ces calcaires. 

 
La formation calcaire, d’après les données géologiques et les récents sondages réalisés, 
se développe localement sur une épaisseur de l’ordre de 30 m. La base de cette 
formation calcaire massive s’établit à une cote aux alentours de 244 m NGF. La base de 
ce calcaire, soumise aux battements de la nappe doit être de qualité médiocre. Afin de 
valoriser au maximum l’exploitation du gisement, sans pour autant extraire des 
matériaux de qualité très médiocre, la demande d’autorisation est sollicitée jusqu’à la 
cote 248 m NGF.  
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Le gisement calcaire exploité

Venue d ’eau temporaire au milieu d ’un 
front

Vue de l’ensemble de la formation 
exploitée  :

- calcaire à plaquettes en tête

- calcaire massif formant la majeure partie 
du gisement

- lit intermédiaire de calcaire marneux

Calcaire massif

Karstification dans le calcaire à 
plaquettes
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2.4.2.3. Karstification, grottes et cavités 
 
La karstification de cette formation calcaire tertiaire est peu développée, seules quelques 
galeries de dimensions décimètriques ont été mises en évidence par l’exploitation en 
cours.  
 
Quelques grottes sont néanmoins visibles et signalées dans la carrière et les environs 
(source Infoterre, voir cartographie ci-dessous) : 
 

 Grotte de la grande tranchée, à l’Ouest de l’entrée du site de la carrière (voir 
détail ci-après),  

 Grotte de Lartigue, à 2,5 km au Sud-Ouest, d’une longueur de 16 m, sèche, 
 Igue de l’arbre de Bourdille, à 1,2 km au Sud, d’une longueur de 8 m, sèche, 
 Grotte de Cyroux-Barrats, à 2,5 km au Sud-Est, d’une longueur de 10 m, 

sèche. 
 

 
Contexte hydrogéologique : sources, grottes, cavités  (Infoterre) 

 
Le développement de ces cavités ainsi que leurs autres dimensions demeurent limités, 
confirmant la faible karstification du secteur. 
 
La fracturation du calcaire est relativement marquée dans la partie supérieure, dans les 
couches superficielles constituant les calcaires à plaquettes. A la base, le calcaire est 
beaucoup plus massif et la fracturation y est faible. 
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Cavité dit “Grotte de la grande 
tranchée“,  
 
Cette cavité est située près de 
l’entrée de la carrière, sur les fronts 
Ouest.  
 
 
 

Entré de la grotte recoupée par les 
fronts Ouest de la carrière 

 
 
 
Il s’agit d’une cavité horizontale qui se développe sur une cinquantaine de mètres, de 
section très régulière d'environ 2,50 m de diamètre et se terminant sur une obstruction 
argilo calcaire calcitée sans dénivellation par rapport au reste de la cavité4. 
 
 
 
2.4.2.4. Erosion, mouvement de terrain et sismicité 
 
Sur les versants naturels (pentes de 10 à 50 %), aucun phénomène de mouvement de 
masse ou d’entaille par ruissellement ou ravinement n’est observable. 
 
Les versants présentent localement un pavage de surface, ce qui indique un milieu 
devenu stable après enlèvement des éléments fins par ruissellements. Les pentes sont en 
équilibre avec une couverture végétale relativement dense mais discontinue. Certaines 
dépressions, marquées par des poches de sol colluvial (0,5 à 1 m), sont stables 
également. 
 
Dans la carrière, en partie supérieure du banc calcaire, plus précisément dans les 
4 premiers mètres où affleurent les calcaires à plaquettes et quelques colluvions, peuvent 
se manifester de petits éboulements de roches et de terre le long de certains fronts. La 
faible fracturation et le caractère massif de la roche sous-jacente sont propices à la 
réalisation de parois verticales stables. 
  

                                          
4 source : Claude Milhas, Spéléo club du Lot 
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Sismicité 
 
Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le 
territoire national en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité 
d’occurrence des séismes : 
 

 une zone de sismicité 1 où il 
n’y a pas de prescription 
parasismique particulière 
pour les bâtiments à risque 
normal (l’aléa sismique 
associé à cette zone est 
qualifié de très faible), 

 quatre zones de sismicité 2 
à 5, où les règles de 
construction parasismique 
sont applicables aux 
nouveaux bâtiments, et aux 
bâtiments anciens dans des 
conditions particulières.  

 
 
 
 
 
 
 
 
La commune de Villesèque se situe en zone de sismicité 1 « très faible ».  
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2.5. Eaux superficielles et souterraines 
 
 
2.5.1. Hydrologie : Caractérisation des eaux superficielles 
 
2.5.1.1 Milieux récepteurs et réseaux hydrographique local 
 
Le projet est riverain de 2 cours d’eau référencés par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne de 
la façon suivante : 
 

Référence Cours d’eau 
06120500 La Petite Barguelonne 
06120510 Ruisseau de Saint Jean 

 
Référencement des cours d’eau concernés par le projet 

 
Le Ruisseau Saint Jean se jette dans la Petite Barguelonne juste en aval de la carrière, au 
niveau du carrefour des RD 653 et RD 656. La Petite Barguelonne coule ensuite vers 
l’Ouest. Elle conflue avec la Barguelonne en aval de Lauzerte, qui continue son cours vers 
le Sud-Ouest jusqu’à sa confluence avec la Garonne, après Valence d’Agen. 
 
 

 
Réseau hydrographique local (Source : serveur de Bassin Adour-Garonne) 

 
Les détails topographiques du réseau hydrographique et quelques photographies sont 
présentés les planches suivantes. 
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