
 

 

 
2.8. Contextes économiques et humains 

 
 
2.8.1. Présentation générale de la commune de Villesèque 
 
La commune de Villesèque s’étend sur une superficie de 2 356 ha pour une population de 
406 habitants en 2012. La commune est située à proximité de la RD 653, route 
relativement empruntée permettant de joindre Moissac au Sud-Ouest à Cahors au Nord-
Est. Villesèque est aussi sur la RD 656 qui permet de rejoindre Agen depuis Cahors. 
 
 
 
2.8.2. Population et habitat 
 
Évolution de la population 
 

Année 1968 1975 1982 1990 1999 2008 2009 2012 
Population (hab) 263 234 276 293 306 383 384 406 

 

 
 
Après une diminution jusqu’en 1975, une croissance démographique a commencé à se 
mettre en place. Cet accroissement devient très important à partir des années 2000. Cela 
s’explique par une arrivée massive de personnes préférant la vie à la campagne à celle 
des villes, préférant la tranquillité rurale au prix d’aller-retour quotidiens.  
 
La population se concentre dans le village mais aussi dans les hameaux riverains avec le 
développement d’une urbanisation pavillonnaire aux abords du bourg (Combe des 
Vignes) mais également dans des secteurs plus spécifiques (La Borde Rouge). 
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En termes de logement, les données sont les suivantes : 
 
 1968 1975 1982 1990 1999 2009 

      %  % 

Ensemble 136 126 151 168 181 100% 237 100% 

Résidences principales 79 82 95 115 130 71.8% 172 72.8% 

Résidences secondaires et 
logements occasionnels 17 29 40 42 39 

21.5% 
53 

22.4% 

Logements vacants 40 15 16 11 12 6.6% 11 4.8% 

 
La proportion de résidences principales a augmenté progressivement, parallèlement à 
celle de la population. La part des maisons secondaires est cependant non négligeable 
puisque plus d’une maison sur 5 est une résidence secondaire.  
 
 
 
Etablissements recevant du public 
″Etablissement Recevant du Public″ (ERP) désigne les lieux publics ou privés accueillant des clients 
ou des utilisateurs autres que les employés. Ceci regroupe les cinémas, théâtres, magasins (quelle 
que soit la taille), bibliothèques, écoles, universités, hôtels, restaurants, hôpitaux, gares … et qu'il 
s'agisse de structures fixes ou provisoires (chapiteau). 
 
Les ERP les plus proches sont : 
 

 La centrale à béton, située à une centaine de mètres, 
 La menuiserie à 200 mètres environ,  
 Et la chambre d’hôtes du Fournou, à 250 mètres environ de la zone 

d’extraction. 
  
Le bourg de Villesèque a par ailleurs des ERP habituels : église, cimetière, … 
 
 

 Villesèque connaît un accroissement démographique marqué, notamment au 
cours des 10 dernières années.  

 Cette augmentation de population correspond à une installation pérenne des 
habitants puisque plus de 70% des habitations sont des résidences principales.  
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2.8.3. Activités économiques  
 
 
Les principales données de la population active, âgée de 15 à 64 ans, sont les suivantes : 
 

 2009 1999 

Ensemble 241 202 

Actifs en % dont : 75,3 75,2 

actifs ayant un emploi en % 71,1 66,8 

chômeurs en % 4,3 7,9 

Inactifs en % 24,7 24,8 

    élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés en % 7,2 7,9 

    retraités ou préretraités en % 9,4 10,9 

    autres inactifs en % 8,1 5,9 
 
Globalement, les taux d’actifs et d’inactifs sont assez constants, mais, on constate que la 
proportion de chômeurs a légèrement baissé entre 1999 et 2009. L’augmentation du 
nombre d’actifs ayant un emploi peut traduire une bonne tenue de l’activité locale, ou le 
redéploiement de nouvelles activités dans la commune et les communes voisines. Le 
tableau suivant montre que l’activité s’est développée dans la commune. 
 
 
 
 2009 % 1999 % 
Ensemble 171 100 136 100 
Travaillent : 
    dans la commune de résidence 31 18,0 39 28,7 

Dans une commune autre que la commune de résidence 141 82,0 97 71,3 
    située dans le département de résidence 136 60,0 93 68,4 
    située dans un autre département de la région de 
résidence 3 1,8 2 1,5 

    située dans une autre région en France 
métropolitaine 2 1,2 2 1,5 

    située dans une autre région hors de France 
métropolitaine 0 0 0 0 

 
 
L’activité économique de Villesèque est principalement agricole : 37,7 % de ces 
entreprises relèvent du domaine agricole et 22 % relèvent de l’activité tertiaire. 
 
 

 Situé sur deux des axes principaux de communication du secteur (RD653 et 
656), la commune de Villesèque est bien desservie. 

 La commune de Villesèque est dynamique puisque le nombre de ses habitants 
ne cesse d’augmenter depuis  1975. 

 Le domaine tertiaire représente une source d’emplois importante, complétant 
les activités agricoles et quelques implantations industrielles. 
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2.8.4. Activités agricoles 
 
 
2.8.4.1. Caractéristiques agricoles locales  
 
En 2000 (dernier recensement agricole dont les données sont disponibles), on recensait 
22 exploitations agricoles (28 en 1988).  
 
Les chiffres-clés du dernier recensement agricole (2000), pour la commune de 
Villesèque, sont les suivants : 
 

Nombre d’exploitations  22 
Nombre de chef d’exploitation et de co-exploitant 31 
Nombre d’actifs familiaux  46 
Nombre d’actifs sur les exploitants (équiv.. temps plein)  23 
Superficie agricole utilisée  742 ha 
Superficie labourable  474 ha 

 
 
2.8.4.2. Statuts de qualité et d’origine  
 
La commune de Villesèque fait partie de l’ensemble des communes possédant des 
produits régionaux réputés. Ces produits bénéficient de plusieurs statuts de protection : 
« l’Indication Géographique Protégée (IGP) »15 ou Appellation d'Origine Protégée 
(AOP) »16. 
 

Statut de protection Produits 
IGP - Indication géographique protégée Agneau du Quercy 
AOP - Appellation d'origine protégée Bleu des Causses 
AOP - Appellation d'origine protégée Cahors 
IGP - Indication géographique protégée Canard à foie gras du Sud-Ouest 
IGP - Indication géographique protégée Comté Tolosan blanc 
IGP - Indication géographique protégée Comté Tolosan mousseux de qualité blanc 
IGP - Indication géographique protégée Comté Tolosan mousseux de qualité rosé 
IGP - Indication géographique protégée Comté Tolosan mousseux de qualité rouge 
IGP - Indication géographique protégée Comté Tolosan primeur ou nouveau blanc 
IGP - Indication géographique protégée Comté Tolosan primeur ou nouveau rosé 
IGP - Indication géographique protégée Comté Tolosan primeur ou nouveau rouge 
IGP - Indication géographique protégée Comté Tolosan rosé 
IGP - Indication géographique protégée Comté Tolosan rouge 
IGP - Indication géographique protégée Comté Tolosan surmûri blanc 
IGP - Indication géographique protégée Côtes du Lot blanc 
IGP - Indication géographique protégée Côtes du Lot mousseux de qualité blanc 
IGP - Indication géographique protégée Côtes du Lot mousseux de qualité rosé 
IGP - Indication géographique protégée Côtes du Lot primeur ou nouveau blanc 
IGP - Indication géographique protégée Côtes du Lot primeur ou nouveau rosé 
IGP - Indication géographique protégée Côtes du Lot primeur ou nouveau rouge 
IGP - Indication géographique protégée Côtes du Lot rosé 
IGP - Indication géographique protégée Côtes du Lot rouge 
IGP - Indication géographique protégée Jambon de Bayonne (IG/01/95) 
IGP - Indication géographique protégée Melon du Quercy (IG/19/96) 
IGP - Indication géographique protégée Pruneau d’Agen (IG/02/96) 
AOP - Appellation d'origine protégée Rocamadour 
IGP - Indication géographique protégée Veau du Limousin (IG/39/94) 

                                          
15 L’IGP est un signe d'identification et un label européen, attribué aux produits alimentaires spécifiques portant un nom géographique et 

lié à leur origine géographique. L'IGP permet la protection de ceux-ci dans toute l'Union Européenne. 

16 L’AOP est un signe d'identification européen, protégeant la dénomination d'un produit dont la production, la transformation et 

l'élaboration doivent avoir lieu dans une aire géographique déterminée avec un savoir-faire reconnu et constaté. 
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Aucune des activités se déroulant aux abords immédiats du site n’est concernée par ces 
statuts de protection. Toutefois, quelques prairies pourraient être affectées à des 
activités d’élevage qui s’insèreraient dans le cadre de ces protections. 
 
 

 L’agriculture caractérise le territoire de la commune de Villesèque, les cultures 
représentant 742 ha.  

 
 
 
 
2.8.5. Voisinage  
 
Les terrains du projet se localisent à l’écart des zones urbanisées. Les distances aux 
habitations les plus proches des terrains du projet sont présentées ci-dessous : 
 

Localisation 

Distance aux 
limites de la 

carrière 
autorisée 

Distance à la 
zone 

d’extraction 
 

Fournou 125 m 250 m  
Le Pech Xoyol 150 m 325 m  
Combe des vignes 
(2 maisons) 150 m 200 m  

La Combette Ouest 175 m 450 m  
La Combette Est 250 m 525 m  
Camp de Lespital 525 m 550 m  

 
Le bourg ancien de Villesèque se trouve à environ de 800 m au Nord-Ouest de l’emprise 
de la carrière. Des habitations se développent sur la crête depuis ce centre jusqu’à la 
Combe des Vignes, située à environ 150 mètres du projet. 
 
 
La densité d’habitation par tranche de distance au projet est la suivante : 
 

Distance à la 
zone d’extraction 

Nb. 
d’habitations 
concernées 

0 - 200 m 0 
200 m – 300 m 3 
300 m - 400 m 4 
400 m – 500 m 4 
500 m - 750 m 10 

 
 

 La plus proche habitation est celle du Fournou, située à 125 mètres du 
périmètre sollicité et à 250 mètres de la zone d’extraction. 

 Les constructions récentes de La Combe des Vignes se situent à environ 
200 mètres de la zone d’extraction. 

 Les bâtiments d’habitation se densifient à partir d’une distance de 500 mètres 
du périmètre d’extraction. 
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2.8.6. Hébergement, loisirs et activités touristiques  
 
 
2.8.6.1. Hébergement 
 
Sur la commune de Villesèque, il n’y a pas d’hôtel-restaurant. On compte cependant  
53 résidences secondaires en 2009 (39 au recensement de 1999). 
 
Une chambre d’hôtes est signalée à Fournou à 250 mètres environ de la zone de carrière. 
 
Aux abords du projet, aucune autre structure d’hébergement n’a été recensée.  
 
 
 
2.8.6.2. Activités touristiques 
 
Les principales activités touristiques des environs sont les randonnées pédestres avec un 
parcours identifié faisant le tour de la commune (voir le paragraphe 2.8.10.1 Sentiers de 
randonnée). Depuis les chemins de randonnées, la carrière est peu visible excepté au 
niveau du lieu-dit « Les Salles ».  
 
 
 
2.8.6.3. Activités de loisirs 
 
En dehors des chemins de randonnée, la commune ne présente pas d’installation de 
loisirs. 
 
 

 Une chambre d’hôtes est implantée à proximité de la carrière, à Fournou. 
 Il n’y a pas d’activité de loisirs dans les secteurs proches du site. 
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2.8.7. Autres activités dans le secteur 
 
 
2.8.7.1. Infrastructures et activités agricoles 
 
Quelques parcelles au Nord-Est de la carrière sont occupées par des activités agricoles 
(praires de fauche, cultures et élevages, plantations de chênes truffiers).  
 
Au Nord, à l’Est et au Sud, les versants sont occupés par des espaces naturels. Les forêts 
alternent avec les garrigues et les pelouses. Les boisements peuvent être exploités 
ponctuellement pas les propriétaires pour du bois de chauffe.  
 
Les premières activités viticoles, et d’élevages sont situées au lieu-dit « Al Cap Blanc ». 
Elles sont distantes du projet de plus de 850 mètres. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue sur les bâtiments de l’exploitation « d’al Cap Blanc »  
 
 
 
 
2.8.7.2. Activités industrielles et artisanales 
 
Une centrale à béton est implantée de l’autre côté de la route départementale 653, à une 
centaine de mètres au Sud-Ouest des terrains de la carrière. 
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Vue sur la centrale à béton (SOE) 

 
 
Une entreprise de Menuiserie-Agenceur se situe à environ 200 m de la carrière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue sur l’entreprise de Menuiserie-Agenceur  et dans le fond, la carrière désaffectée (SOE) 
 
 
La commune ne présente pas d’autre activité industrielle sur son territoire. 
 
Une ancienne carrière de calcaire se situe à 250 m au Sud-Ouest du projet. Elle n’est 
plus en activité. 
 
 
 
 

 Les activités agricoles sont implantées sur ce secteur notamment avec des 
cultures et des élevages. 

 Les seules activités artisanales ou industrielles du secteur se localisent aux 
abords de la carrière, dans la vallée de la Petite Barguelonne. 
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2.8.8. Réseau routier et déplacements 
 
Le réseau routier pris en compte dans l’étude est celui qui borde le site et celui qui sera 
utilisé pour la circulation des camions desservant la carrière.  
 
 
2.8.8.1. Voirie empruntée par les camions desservant la carrière 
 
 
 
Sortie de la carrière sur la RD 653 
 
La sortie de la carrière se fait par l’intermédiaire d’une piste interne d’environ 150 m de 
long, parallèle à la départementale, permettant d’atteindre une sortie qui présente une 
bonne visibilité. Cette piste est réalisée en enrobés et a une largeur de plus de 6 m. Une 
barrière est implantée à l’entrée de la carrière pour contrôler l’accès des véhicules sur le 
site. 
 
L’accès de la carrière sur la RD 653 est matérialisé par un panneau STOP. La visibilité 
depuis ce point d’arrêt est de l’ordre de 150 m de part et d’autre. Avec une vitesse 
limitée à 90 km/h sur cette route départementale, cela permet de percevoir les véhicules 
arrivant sur cette route 6 secondes avant qu’ils ne passent au droit de la sortie du site. 
 

 
Vue de la sortie de la carrière sur la RD 653 
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Voirie locale - La sortie sur la RD 653

Piste interne de la carrière à la RD 653 Accès de la piste sur la RD 653

Vues de la RD 653 depuis le point de sortie de la carrière :
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La RD 653 
 
La RD 653 est une route adaptée à la circulation d’un trafic important. Elle présente une 
largeur de l’ordre de 6 m permettant une circulation aisée des camions.  
 
Aux abords de la carrière, les marquages au sol indiquent :  

 des bandes de rives sur les abords de la chaussée, 
 une ligne discontinue centrale indiquant le milieu de la chaussée sans interdire 

le dépassement des véhicules. 
 
Le trafic sur cette route est de 3 295 véhicules/jour (données Conseil Général du Lot, 
2005).  
 
De part et d’autre du débouché de la carrière sur cette route, la signalisation mentionne 
la présence de la carrière et la sortie de camions. 
 
Environ 90% des camions sortant de la carrière empruntent la RD 653 vers l’Ouest en 
direction de Montcuq. Le restant, desservant le marché local, transite vers l’Est par la 
RD 653 également, ou vers le Nord-Ouest par la RD 656. 
 
 
Carrefour RD 653 - RD 656 
 
Ce carrefour se localise à 350 m à l’Ouest de la sortie de la carrière, il raccorde la  
RD 656 qui descend de Villesèque à la route principale constituée par la RD 653. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue dans la direction de la carrière depuis la RD 656 au carrefour avec la RD 653 
 
Un panneau « Cédez le passage » est implanté au carrefour à l’attention des usagers de 
la RD 656. Les véhicules venant de Villesèque doivent donc s’arrêter en cas de circulation 
sur la RD 653 avant de s’y engager. Depuis ce point d’arrêt, la visibilité est l’ordre de  
120 m vers Montcuq et de 250 m vers Cahors. 
 
 
 

Cédez le passage 
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2.8.8.2. Autre voirie à proximité du projet 
 
La RD 656 desservant le bourg de Villesèque passe à 50 m à l’Ouest des limites de la 
carrière, séparée de celles-ci par une prairie occupant le fond du vallon du ruisseau de 
Saint-Jean. 
 
Un chemin rural (dit de Lagarrigue) empierré se prolonge dans le fond du vallon du 
ruisseau de Saint-Jean et contourne la carrière par le Nord, à plus de 100 m de distance.  
 
 

 Les camions sortant de la carrière débouchent sur la RD 653. Cet accès a été 
aménagé à cet effet et présente une bonne visibilité.  

 La RD 653 est ensuite empruntée par les camions, principalement vers 
l’Ouest. Cette route est adaptée à leur circulation.  
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2.8.9. Patrimoine culturel et archéologique 
 
 
2.8.9.1 Monuments, sites et patrimoine 
 
Sur la commune de Villesèque, deux monuments sont inscrits aux monuments 
historiques : 
 

 L’église Saint-Michel (bourg de Villesèque), 
 La Tour de Trébaïx 

 
 
L’église Saint-Michel (Villesèque) 
 
Elle se trouve dans le bourg de Villesèque, sans visibilité directe sur les terrains de la 
carrière, situés à 900 m de distance. 
 
 
La Tour de Trébaïx  
 
Cette tour se trouve à plus de 3 km au Nord-Ouest de la carrière, sans visibilité sur les 
terrains du projet. 
 
 
2.8.9.2. Patrimoine local 
 
Quelques éléments des environs constituent des éléments du patrimoine local. 
 
Ce sont principalement les pigeonniers, les moulins qui sont des éléments 
caractéristiques de l’architecture locale. On les observe aussi bien dans le centre ville de 
Villesèque que dans les hameaux plus isolés. De nombreux anciens bâtiments de fermes 
ont été restaurés en maisons d’habitation. Les bâtiments sont en pierre, souvent 
imposants, avec des toitures principalement en tuiles. 
 
 
 
 
 

 

 
 

Maison avec pigeonnier et ancien moulin restauré 
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Visible depuis le site, aucun bâtiment ne présente de caractéristiques architecturales 
particulièrement remarquables ou typiques (intérêt au niveau local).  
 
On signalera cependant comme constructions intéressantes dans les environs : 

 La tour du moulin réaménagé de Vignairades à 650 m au Nord-Ouest de la 
carrière, 

 Une « gariotte », ou abri pastoral en pierres sèches, remise en valeur près du 
village à 600 m à l’Ouest de la carrière. 

 
 
 
2.8.9.3. Vestiges et sites archéologiques 
 
Même si le village de Villesèque est très ancien et remonte à l’époque gallo-romaine, en 
l’état actuel des connaissances, aucun site archéologique n’a été signalé sur les terrains 
du projet. 
 
Les quelques vestiges de la période gallo-romaine ont été surtout retrouvés à 1,5 km, au 
Sud, à Bourdille. Un ancien dolmen se dresse à 2,5 km au Sud-Est. 
 
 

 Seuls les monuments inscrits de l’église de Villesèque et la tour de Trébaïx 
sont situés à proximité du projet. Il n’existe aucun monument classé aux 
abords du projet.  

 Le patrimoine local est représenté par quelques fermes caractéristiques et des 
pigeonniers. 

 Aucun vestige archéologique n’a été signalé dans les environs proches. 
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2.8.10. Chemins de randonnée et promenade 
 
 
2.8.10.1. Sentiers de randonnée 
 
Le circuit de randonnée autour de Villesèque permet de visualiser l’ensemble du 
patrimoine de la commune. Le patrimoine architectural d’une part en passant notamment 
par les églises, les pigeonniers et quelques puits ; et le patrimoine culturel d’autre part 
en découvrant les plantations de chênes truffiers ou les champs de lavande. 
Ce circuit permet également d’apprécier le paysage de Villesèque depuis différentes 
altitudes et différents angles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circuit de randonnée à Villesèque (Source : Villesèque.org) 

carrière 
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Cet itinéraire, en venant de Villesèque, recoupe le vallon du ruisseau de Saint-Jean. Il 
emprunte alors le chemin rural de Lagarrigue passe alors à 300 m au Nord de la carrière, 
sans visibilité sur celle-ci. Il s’éloigne ensuite vers le Nord. 
 
 
Une piste équestre venant de Villesèque rejoint la vallée du ruisseau de Saint-Jean au 
Nord de la carrière et se prolonge ensuite vers le Nord et l’Est. Située dans le fond du 
vallon aucune visibilité sur la carrière n’est possible depuis cette piste. 
 
 
 
2.8.10.2. Promenades 
 
 
Alors que les routes départementales sont peu propices aux promenades (circulation de 
véhicules importante et rapide), les chemins ruraux des environs sont plus susceptibles 
d’accueillir des promeneurs.  
 
Aux abords de la carrière, c’est principalement le chemin rural de Lagarrigue, suivant le 
vallon du ruisseau de Saint-Jean qui est susceptible d’être emprunté par les promeneurs 
à partir de la RD 653 puis son prolongement vers l’Est en direction de Cap Blanc en 
contournant par le Nord le massif où se situe la carrière. Au départ de la RD 653, ce 
chemin se trouve à proximité et en contrebas des terrains autorisés restant à exploiter. 
Depuis ce chemin, les merlons périmétriques sont visibles en hauteur. Par la suite, 
l’exploitation en cours et les terrains restant à mettre en exploitation ne sont plus 
visibles. 
 
 

 Le plus proche sentier de randonnée passe au Nord de la carrière et celle-ci 
n’y est pas perceptible. 

 Un chemin rural pouvant être emprunté par des promeneurs se trouve à 
proximité des terrains restant à exploiter. 
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2.9. Qualité de vie et commodité du voisinage 
 
 
Sources 
 

 Relevés de terrain - SOE – juillet 2012 à avril 2013  
 Mesures de niveaux sonores SOE – mars et avril 2010 (rapport de mesurage 

en annexe) 
 Mesures de niveaux sonores SOE – avril 2013 (rapport de mesurage en 

annexe) 
 Mesures de retombées de poussières – avril 2012 

 
 
2.9.1. Bruit 
 
2.9.1.1. Mesures de niveaux sonores  
 
Plusieurs campagnes de mesures de niveaux sonores ont été effectuées en limite du site 
et en limite des propriétés riveraines, afin de déterminer d’une part l’environnement 
sonore de la carrière et d’autre part l’influence de celle-ci sur les niveaux sonores. Ces 
mesures ont été réalisées par SOE, conformément à la norme NF S 31-010. Un 
sonomètre SOLO 01 de classe 1 a été utilisé pour effectuer les mesures. 
 
 
 
Une campagne de mesures de niveaux sonores a été réalisée les 22 mars et le 1er  avril 
2010 aux abords de la carrière actuelle, avec et sans activité sur le site. Les mesures 
effectuées le 22 mars aux points 2, 3 et 4 ont été jugées non représentatives à cause de 
phénomènes particuliers ou à cause des conditions météorologiques particulières. De 
nouvelles mesures ont été effectuées le 1er  avril 2010. 
 
Une seconde campagne a été effectuée le 16 avril 2013, prenant en compte 
l’avancement de l’exploitation de la carrière depuis la campagne précédente. Le rapport 
de mesurage (avril 2013) et les fiches des mesures (incluant les histogrammes et 
l’évolution temporelle) sont présentés en annexe de ce dossier.  
 
 
Les activités projetées ne devant se dérouler qu’en période diurne, les mesures de 
niveaux sonores, destinées à caractériser le contexte sonore, ont été réalisées durant la 
période de jour uniquement. 
 
 
La planche suivante localise les points de mesure et synthétise les valeurs des mesures. 
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1

2

3

7

4

5

6

LAeq 

(dB(A))

L50 

(dB(A))

Cond. 

Météo (*)

LAeq 

(dB(A))

L50 

(dB(A))

Cond. 

Météo 

(*)

1 Limite Nord 22/03/2010 59,4 - -

22/03/2010 62,2 - -

16/04/2013 62,6 55,6 -

22/03/2010 45,2 - - 37,1 - -

01/04/2010 47,0 - + 39,2 - +

16/04/2013 34,0 32,4 - 33,9 30,2 -

22/03/2010 49,6 - - 44,2 - -

01/04/2010 50,8 - Z 42,0 - Z

16/04/2013 40,2 39,3 - 42,9 40,4 -

01/04/2001 40,4 - +

01/04/2010 38,7 - + 37,3 - +

16/04/2013 42,7 40,3 - 46,0 39,0 -

6
Camp 

Lespital
16/04/2013 31,6 28,4 - 31,7 29,6 -

7
Pech Xoyol 

Est
16/04/2013 42,5 38,9 - 44,6 36,5 -

Influence de la météo :

-   :  Etat météo conduisant à  une atténuation forte du niveau sonore

Z   :  Effets météo nuls ou négligeables

+   :  Etat météo conduisant à un renforcement moyen du niveau  sonore

Bruit ambiant

 (avec activité)

Bruit résiduel 

(sans activité)

N° Lieux Date

4
Pech Xoyol 

Ouest

Villesèque5

2 Entrée

3 Fournou

N

Source du fond de plan : Géoportail - Copyright IGN

Échelle : 1 / 25 0000 1 000 m

Carrière autorisée demandée en
renouvellement

Mesures de bruit : synthèse
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Les mesures effectuées illustrent bien la variabilité des niveaux sonores. Outre, les 
variations d’activité et de trafic, les conditions climatiques apparaissent comme un 
facteur essentiel. 
 

 D’une façon générale, les niveaux sonores sont supérieurs à 35 dBA et 
inférieurs à 46 dBA. Le secteur d’implantation de la carrière est donc 
caractéristique d’un environnement rural calme, influencé localement 
par la circulation. 

 Le niveau sonore mesuré à Camp Lespitalet le 16 avril 2013, d’environ 
32 dBA est représentatif d’un milieu particulièrement calme. Les 
mesures sont bien représentatives de l’isolement de la maison qui est 
éloignée de toute autre habitation et tout axe routier. 

 A La Combe des Vignes, les niveaux sonores varient de 39 à 46 dBA. 
 
La planche en page précédente récapitule les niveaux sonores pour les divers points de 
mesures, avec et sans activité sur le site.  
 
Le contexte sonore dans le secteur est influencé par : 
 

 Le passage régulier de véhicules sur la RD 653 reliant Cahors à Moissac,  
 Les bruits sporadiques liés à l’occupation humaine (tondeuses, chiens …), 
 Les bruits liés au survol d’avion, de façon peu fréquente, et 
 Localement par l’activité de la carrière. 

 
Les niveaux sonores résiduels les plus importants sont, conformément au paramètre 
déterminant qu’est la RD 653, ceux mesurés à La Combe des Vignes, Pech Xoyol, sous 
forte influence de la circulation de cette route. Ils sont de l’ordre de 42 à 46 dBA. Plus en 
recul de la route départementale, comme au Fournou, ils sont plus de l’ordre de 35 à  
40 dBA. 
 
 

 Les niveaux sonores mesurés sont influencés par la circulation sur la RD 653 
et les activités rurales. 

 Ils sont de l’ordre de 42 à 46 dBA pour les maisons situées aux abords de la 
RD 653, et de 30 à 35 dBA pour les habitations les plus isolées. 
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2.9.1.2. Zones à émergence réglementée 
 
 
Définition des ZER 
 
Les Zones à Emergence Réglementée (ZER) sont constituées par : 
 

 l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existants à la date 
de l'arrêté d'autorisation de l'installation et leurs parties extérieures 
éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ; 

 les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables 
aux tiers et publiés à la date de l'arrêté d'autorisation ; 

 l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été 
implantés après la date de l'arrêté d'autorisation dans les zones constructibles 
définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches 
(cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans 
les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles. 

 
 
 
ZER considérées 
 
Les ZER considérées les plus proches du site étudié sont indiquées sur la carte de ci-
après). Ces zones ont été définies :  
 

 d’une part à partir du PLU en considérant les zones U, AU1 et AU2 (zones à 
urbaniser), 

 d’autre part à partir des relevés de terrain permettant de préciser les 
habitations existantes qui se trouvent en dehors des secteurs à urbaniser. 

 
A noter que la zone Aux, correspondant aux espaces destinés aux activités industrielles, 
artisanales et commerces, représentée localement par le secteur où se trouve la centrale 
à béton et un atelier de menuiserie n’est pas considéré comme une ZER (pas 
d’habitations). 
 
 
Les ZER les plus proches de la carrière sont les suivantes : 
 

 secteur de la Combe des Vignes et abords du village, à l’Ouest de la carrière, 
 Le Fournou, à l’Est de la carrière et plus loin l’ensemble d’Al Cap Blanc avec 

ses habitations isolées, 
 Le Pech Xoyol, La Combette et le Poujol ainsi que quelques habitations isolées 

au Sud-Est, 
 Le Pech de Mathieu et les abords urbanisables au Sud. 

 
Le secteur de Les Salles et quelques habitations isolées au Nord constitue également une 
ZER mais localisée à plus de 1,2 km de distance et donc dans un contexte sonore 
complètement différent de celui de la carrière. 
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Définition des zones à émergence réglementée déterminées à partir du PLU 
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Mesures des émergences dans les ZER 
Dans le cas général, l'indicateur d’émergence est la différence entre les niveaux de 
pression continus équivalents pondérés du bruit ambiant et du bruit résiduel :  
 

Emergence = LAeq ambiant – Laeq résiduel 
 
 
Un nouveau niveau sonore est également utilisé, parfois à la place du LAeq, il s’agit de 
l’indice fractile L50.Il l’est en particulier dans le calcul des émergences, si la différence 
(LAeq - L50) des bruits résiduels est supérieure à 5 dB(A). C'est-à-dire si 
l’environnement sonore, hors activité, est caractérisé par des variations importantes de 
niveaux sonores et un niveau sonore plutôt inhomogène et discontinu. Dans ce cas 
l’émergence se calcule de la façon suivante : 
 

Emergence = L50 ambiant – L50 résiduel 
 
Autour du projet plusieurs campagnes de mesures de niveaux sonores et d’émergences 
ont permis de caractériser les émergences liées à l’activité de la carrière. Le tableau ci-
dessous synthétise les derniers résultats. 
 

Point de 
mesurage Date Type de 

mesure utilisée 
Emergence 

(dB(A)) 
3 - Fournou 16/04/2013 LAeq 0.1 

4 - Pech Xoyol 
Ouest 16/04/2013 LAeq Non perçue 

5 - Villesèque 16/04/2013 L50 1.3 
6 - Camp de 

Lespital 16/04/2013 LAeq Non perçue 

7 - Pech Xoyol 
Est 16/04/2013 L50 2.4 

 
Emergences mesurées lors de la dernière campagne de mesure de bruit (avril 2013) 
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2.9.2. Vibrations 
 
Les travaux d’extraction hors tir et le fonctionnement des installations peuvent 
représenter des sources de vibrations qui ne concernent que les abords immédiats des 
points d’intervention ou de fonctionnement de ces ouvrages et ne sont pas ressenties au-
delà de l’emprise de la carrière.  
 
Les travaux d’extraction par tir à l’explosif sont une source de vibration. Des mesures de 
vibrations ont été effectuées à plusieurs reprises dans le cadre de l’exploitation actuelle 
de la carrière. La planche suivante représente une synthèse des vibrations mesurées.  
 
La réglementation impose de respecter une limite de vitesse particulaire pondérée 
inférieure à 10 mm/s dans les constructions les plus proches. 
 
Le tir du 2 mai 2013 a permis de réaliser une mesure de vibrations. Avec une charge 
unitaire de 44 kg (correspondant au plan de tir employé sur ce site), à 190 m de distance 
les vibrations pondérées ressenties étaient de 4,5 mm/s. Ce taux de vibration est bien 
inférieur au seuil réglementaire de 10 mm/s. 
 
Les plus proches habitations se trouvent à 200 m de la zone d’extraction (Combe des 
Vignes), séparées de la carrière par la combe du ruisseau de Saint-Jean qui ne permet 
pas une propagation directe des vibrations. La maison suivante, à Fournou, se trouve à 
250 m, sur la continuité du massif calcaire qui est exploité. Les distances de ces maisons 
permettent de s’assurer que les vibrations ressenties sont inférieures au seuil 
réglementaire.  
 
 
 

 Les mesures de vibrations réalisées lors des tirs sur cette carrière révèlent que 
celles-ci ne sont pas de nature à engendrer des dégâts dans les constructions 
environnantes. 
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Tir

Capteur

N

Carrière autorisée demandée en
renouvellement

Extension projetée

0
100 mEchelle : 1 / 2 000

Mesure de vibrations
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2.9.3. Qualité de l’air 
 
2.9.3.1. Suivi de la qualité de l’air 
 
La qualité de l’air est surveillée en Midi-Pyrénées par l’ORAMIP (Observatoire Régional de 
l’Air en Midi-Pyrénées). Les stations de mesures les plus proches se trouvent à : 
 

 Montauban,  40 km au Sud,  
 Viviez,  70 km à l’Est. 

 
Les données disponibles pour la station de Montauban sont les suivantes : 
 

Mesures de qualité de l'air en moyenne annuelle : station Montauban 
Année Ozone 
2006 60 µg/m3 
2007 52 µg/m3 
2008 57 µg/m3 
2009 58 µg/m3 
2010 58 µg/m3 

D’après les données du site ORAMIP 
 
Cette station se trouve toutefois dans un contexte urbain, très différent de celui de 
Villesèque et du secteur de la carrière étudiée. Les résultats de ces mesures ne peuvent 
pas être exploités de manière pertinente pour préciser la qualité locale de l’air.  
 
Aucune autre donnée locale sur la qualité de l’air n’est disponible. 
 
 
 
2.9.3.2. Rejets atmosphériques d’origine industrielle et automobile  
 
Dans le secteur de la carrière, les rejets atmosphériques sont principalement liés à : 
 

 La circulation sur les routes départementales 653 et 656, parcourues 
respectivement par 3 295 et 2 528 véhicules par jour (comptage réalisé en 
2005). Ces rejets sont toutefois dilués dans le cadre de la plaine de la vallée 
de la Petite Barguelonne. 

 
Très temporairement, dans les secteurs ruraux, des épandages de fumures ou des 
traitements des cultures peuvent être à l’origine d’odeurs qui peuvent être perçues, en 
fonction des vents, jusqu’à quelques centaines de mètres de distance des parcelles 
concernées.  
  

240
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



 

 

2.9.3.3. Mesures de retombées de poussières 
 
Des mesures de retombées de poussières atmosphériques ont été réalisées du 30 mars 
au 3 mai 2012 aux abords de la carrière autorisée17. Les points échantillonnés sont 
reportés sur la figure suivante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localisation des points de mesure de retombée de poussières 
Les résultats de ces mesures sont les suivants : 
 

Point de mesure Teneur en poussières 
mg/m2.jour 

Teneur en 
poussières 
g/m2.mois 

1 – Sud-Est de la 
carrière 13,3 0,4 

2 – Nord-Est de la 
carrière 15,8 0,5 

3 – Nord-Ouest de la 
carrière 18,2 0,5 

4 – Ouest de la carrière 19,4 0,6 
 

                                          
17 Mesures réalisées selon la norme NF X 43-007, modifiée en janvier 2010 avec une 
durée d’exposition des plaquettes de 33 jours. Les plaquettes ont été positionnées sur le 
site du 18/05 au 02/06/2010. 
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La norme NF X 43-007, avant son évolution, classait en zone faiblement polluée les 
secteurs où les retombées de poussières étaient inférieures à 30 g/m2.mois, sur une 
durée d’exposition de 15 jours. La norme porte maintenant à 30 jours la durée 
d’exposition des plaquettes de poussières. D’une manière générale, on considère que 
l’empoussièrement est faible pour des valeurs inférieures à 15 g/m2.mois.  
 
En l’absence de valeur limite, on considère la valeur de référence fixée en Allemagne par 
le TA LUFT de 350 mg/m².jour soit 10,5 g/m2.mois (en moyenne annuelle). 
 
Des essais réalisés dans plusieurs environnements permettent de retenir les résultats 
suivants : 
 

 Milieu rural : 10 à 20 g/m².mois, soit de 330 à 670 mg/m².jour ; 
 Milieu urbain : 25 à 75 g/m².mois, soit 830 à 2 500 mg/m².jour ; 

Carrière :  Niveau bas :  40 à 110 g /m².mois, soit 1 330 à 
660 mg/m².jour ; 
Niveau haut : 400 à 2000 g/m².mois, soit 15 à 
65 g/m².jour 

 
 
La période de mesure a été caractérisée par une pluviométrie marquée : 28 jours avec 
pluie pour un total de 103 mm d’eau. Les vents principaux durant la période de 
mesurage, étaient de direction NO-SE avec des rafales modérées et SE-NO avec des 
rafales plus marquées.  
Le fonctionnement de la carrière et de installations de traitement a été normal, 
représentant 21 jours d’activité.  
 
Les valeurs mesurées de retombées de poussières sont très faibles et caractérisent un 
milieu rural à faible activité. Il faut signaler que ces mesures ont été réalisées dans un 
contexte relativement pluvieux, ce qui contribue à réduire les taux de poussières 
atmosphériques. Ces teneurs en poussières atmosphériques sont appelées à s’accroître 
en période estivale. 
 
 
 

 La qualité de l’air dans ce secteur peut être influencée ponctuellement par les 
activités voisines et le réseau routier. 

 Les mesures de retombées de poussières ont été particulièrement faibles lors 
de la campagne de prélèvement et caractérisent un milieu rural peu pollué.  
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2.9.4. Emissions lumineuses 
 
Aucune source lumineuse (éclairage public …) ne se localise aux abords de la carrière. 
 
La circulation des véhicules sur la voirie locale peut modifier les conditions nocturnes 
mais de manière très temporaire et sur une aire très réduite. 
 
 
 
 
2.9.5. Hygiène et salubrité publique 
 
 
Le ramassage des ordures ménagères est régulièrement assuré sur le secteur. 
 
Un réseau d’eau potable dessert les diverses activités implantées dans les environs. 
 
Le secteur de la carrière, placé à l’écart des bourgs et des secteurs urbanisés n’est 
raccordé à aucun réseau d’assainissement collectif des eaux usées. Les eaux usées des 
locaux sont collectées dans une fosse étanche. 
 
 
 
 

2.10. Conclusion : les sensibilités du site 
 
A l’issue de l’étude de l’état initial, il apparait que les sensibilités et enjeux présentés par 
le site sont les suivants : 
 

 Sensibilité des eaux superficielles avec la Petite Barguelonne en bon état 
écologique, 

 Sensibilité des eaux souterraines avec un écrêtement de nappe 
nécessairement lié à l’exploitation, mais pas d’usage, 

 Présence de milieux naturels sensibles et/ou protégés sur le site et ses 
environs, 

 Proximité et vue directe sur le site d’habitations riveraines. 
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2.11. Les interrelations entre les éléments de l’état initial 

 
 
Ce paragraphe est réalisé en application du décret 2011-2019 du 29 décembre 2011 
portant réforme des études d’impact.  
 
L’analyse de l’état initial de la zone, présentée précédemment, liste et décrit des milieux 
et éléments susceptibles d’être affectés par le projet. Les interrelations entre ces 
éléments, lorsqu’elles existent sont présentées dans le tableau en page suivante. 
 
Dans ce tableau : 
 

 Les cases supérieures à la diagonale présentent les interrelations théoriques 
entre les éléments de l’état initial. 
 

 Les cases inférieures à la diagonale présentent les interrelations appliquées au 
projet étudié. Les couleurs des cases exposent la sensibilité du milieu 
concerné ou l’importance de cette interrelation :  

 
 
 
 
 
 
 

 L’absence de relation entre certains éléments, à l’échelle du projet étudié, se 
traduit par une case vide grisée.  

 
  

Interrelation 
ou sensibilité 
faible 

Interrelation 
ou sensibilité 
moyenne 

Interrelation 
ou sensibilité 
moyenne à 
forte 

Interrelation 
ou sensibilité 
forte 
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Interrelations entre les éléments de l'état initial

interrelations 
théoriques situation 

administrative, 
contraintes

climat géologie-
pédologie

eaux 
souterraines

eaux 
superficielles

milieux naturels -
habitats

milieux naturels -
faune

fonctionnement 
écologique paysage

situation socio-
économique, 
agriculture

voisinage qualité de l'air, 
bruit, …interrelations

appliquées  au projet

situation 
administrative, 

contraintes

PLU, ressources 
exploitables

protection des 
captages 
(périmètres)

captages, caractère 
inondable

zones naturelles, 
zones classées, 
protégées , …

trames vertes et 
bleues

charte paysagère, 
SCOT, Agenda 21 …

zones d'activités, 
agricoles

zones urbanisables, 
projets 
d'aménagement

zones de bruit 
(routes, aéroport …)

climat
recharge des nappes 
=> importance des 
eaux souterraines

érosion de sols, 
talus, berges, …, 
crues

Etage de végétation
type de végétation 
(feuillage caduque, 
tailles)

activité touristique poussières favorisées 
en climat sec

importance des exploitation des 
géologie-pédologie

p
aquifères, 
hydromorphie des 
sols

infiltration, karst, 
ruissellement

type de sols (acides, 
basiques, …)

Développement de la 
végétation, érosion

exploitation des 
ressources du sous-
sol

pas de captage 

le contexte local 
permet des 

alimentation des 
nappes par les milieux  humides ou valorisation de la utilisation de la eaux souterraines pas de captage 

proche du site

permet des 
écoulements à la 
base de la formation 
clacaire

nappes par les 
rivières ou 
inversement

milieux  humides ou 
hydromorphes, 
drainés

valorisation de la 
ressource (AEP, 
thermal, irrigation)

utilisation de la 
ressource, pollution

le caractère fracturé 
du massif favorise 

les eaux souterraines 
sont alimentées par ipis l es bo dant les fa o ise l'a ifa ne  corridors écologiques st ct e et identité inondabilité 

eaux superficielles
du massif favorise 
les infiltrations des 
eaux de 
précipitations

sont alimentées par 
les infiltrations des 
eaux de 
précipitations

ripisylves bordant les 
cours d'eau, lacs …

favorise l'avifaune, 
accès pour boire

corridors écologiques 
(trames vertes et 
bleues)

structure et identité 
du paysage

inondabilité 
conditionnant 
l'habitat

ZNIEFF d  t  1  iè  t 
milieux naturels - 

habitats

ZNIEFF de type 1 en 
bordure du site 
(vallée du ruisseau 
de St-Jean)

habitats sensibles 
sur les terrains aux 
alentours du site

eaux superficielles 
peu présentes sur 
les coteaux

habitats d'espèces 
remarquables

corridors écologiques, 
haies structure du paysage tourisme de plein air, 

activités "nature"

poussières pouvant 
affecter le 
développement de la 
végétation

milieux naturels - 
faune

ZNIEFF de type 1 en 
bordure du site 
(vallée du ruisseau 
de St-Jean)

site de la carrière 
hors zones de 
communication 
écologique

adaptation équilibrée 
de la faune aux 
habitats existants 
dans les environs

importance des 
corridors pour le 
déplacement de la 
faune

intérêt 
cynégénétique, 
tourisme vert

quiétude de la faune, 
dérangement

fonctionnement 
écologique

ZNIEFF de type 1 en 
bordure du site 
(vallée du ruisseau 
d  St J )

Aspect primordial 
des vallées (petite 
Barguelonne et 

i  d  St J

Aspect primordial 
des vallées (petite 
Barguelonne et 

i  d  St J

Aspect primordial 
des vallées (petite 
Barguelonne et 

i  d  St J

structure du paysage 
par les corridors, 
haies …

risque de rupture 
des corridors, 
fragmentation des 

ilide St-Jean) ruisseau de St Jean ruisseau de St Jean ruisseau de St Jean haies … milieux

paysage
le plateau est 
modelé par le 

les vallées et le 
réseau 

landes, garrigues et 
pelouses calcaires 
structurant le 

landes, garrigues et 
pelouses calcaires 
structurant le 

landes, garrigues et 
pelouses calcaires 
structurant le sites inscrits ou artificialisation du 

milieu  rupture des paysage modelé par le 
contexte des 
formations calcaires

réseau 
hydrographique 
caractérisent ce 
paysage

structurant le 
paysage et 
maintiennent les 
milieux naturels

structurant le 
paysage et 
maintiennent les 
milieux naturels

structurant le 
paysage et 
maintiennent les 
milieux naturels

sites inscrits ou 
classés, tourisme milieu, rupture des 

vues …

situation socio- sols de qualité valorisation du valorisation du valorisation du paysage modelé par situation socio-
économique, 
agriculture

sols de qualité 
agronomique très 
faibles

absence de sources

valorisation du 
caractère naturel du 
secteur par le 
tourisme

valorisation du 
caractère naturel du 
secteur par le 
tourisme

valorisation du 
caractère naturel du 
secteur par le 
tourisme

paysage modelé par 
une agriculture 
traditionnelle

maintien de l'habitat

pas de zones faible urbanisation faible urbanisation le paysage a été 

voisinage
pas de zones 
urbanisables 
proches, habitations 
existantes distantes

pas de sources, puits 
captages dans les 
environs

faible urbanisation 
induisant peu de 
morcellement du 
milieu naturel

faible urbanisation 
induisant peu de 
morcellement du 
milieu naturel

le paysage a été 
préservé par 
l'absence 
d'urbanisation

quiétude des 
résidents

peu de poussières et 

qualité de l'air, 
bruit, …

peu de poussières et 
préservation de la 
végétation (aux 
abords de la 
carrière)

quiétude de la faune 
préservée par la 
faible activité locale

quiétude de la faune 
préservée par la 
faible activité locale

voisinage distant
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3. EFFETS DU PROJET 
SUR L’ENVIRONNEMENT 

ET MESURES DE PROTECTION 
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Composition  
 
 
En application du décret du 29 décembre 2011, l’étude d’impact doit comporter :  
 

Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y 
compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long 
terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments 
énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du 
voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la 
santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de 
ces effets entre eux. 
 
Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour :  

- éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la 
santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ;  

- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du 
projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni 
évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces 
effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.  

 
 

D’après le décret précité, l’analyse des effets et les mesures prévues sont exposées dans 
deux chapitres distincts. Pour une meilleure compréhension, il nous parait indispensable 
de présenter simultanément, pour chaque item, les effets et les mesures. Cela d’autant 
plus que, la plupart du temps, les mesures sont intégrées dans la conception même du 
projet et les effets éventuellement perceptibles prennent déjà en compte l’insertion de ces 
mesures dans le projet technique. 
 
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 la sensibilité et l’impact 
résiduel après application de mesures conservatoires ou compensatoires. 
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3.1. Situation administrative 
 
 
3.1.1. Situation par rapport aux documents d’urbanisme 
 
Cet aspect est traité dans le chapitre consacré à la compatibilité du projet avec les 
documents d’urbanisme, plans, schémas et programmes (voir pages 380 et suivantes). 
 
 
 
 

3.1.2. Situation par rapport aux contraintes, servitudes et risques 
 
 
3.1.2.1. Contraintes 
 
Prise en compte des contraintes 
 
Les diverses contraintes concernant les terrains de l’exploitation sont prises en compte 
dans le projet technique d’exploitation. Ces aspects sont précisés dans les chapitres 
correspondants consacrés aux diverses thématiques concernées. 
 
Les réseaux sont connus. Le projet n’implique aucune interaction avec des réseaux 
existants, ni aucune zone de protection. Le projet ne concernant pas d’extension, ni de 
nouvelles installations, aucune nouvelle DICT ne sera déposée. 
 
 
Impact sur les contraintes 
A l’issue de l’autorisation, le projet ne créera pas de nouvelles contraintes. 
 
 
 
3.1.2.2. Servitudes 
 
Aucune autre servitude ne porte sur les terrains du projet et leurs abords. 
 
Le projet n’engendrera pas de nouvelle servitude particulière. 
 
 
 
3.1.2.3. Risques 
 
 
Les risques recensés sur la commune de Villesèque et en particulier sur les terrains 
sollicités sont pris en compte dans le projet technique. 
 
 
L’évaluation des risques communaux particuliers : « glissement de terrain » et 
« Eboulement et chute de pierres et de  blocs » et « inondation » pourrait éventuellement 
être impactée par le projet. Ces aspects sont détaillés respectivement dans les chapitres 
« 3.4. Impact sur les sols et le sous-sol » et «  3.5. Impacts concernant les eaux 
superficielles ». Il apparait que le projet n’aura aucun impact sur les risques recensés sur 
la commune de Villesèque.  
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 Les contraintes, risques et servitudes sont prises en compte dans la 
conception du projet technique, 

 Le projet n’aura aucun impact sur les contraintes, risques et servitudes. 
 
 
 
 
3.1.3. Situation par rapport aux schémas et plans 
 
La compatibilité du projet par rapport aux schémas et programmes est présentée en 
pages 380 et suivantes, dans un chapitre spécifique. Ceci concerne les schémas et 
programmes :  
 

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

 
Ce chapitre est réalisé en application du décret du 29 décembre 2011 portant réforme 
des études d’impact. 
 
 
 
 

3.2. Impacts sur la topographie 
 
Il n’est ici considéré que les modifications de la topographie du secteur de l’exploitation. 
Les impacts sur le paysage seront traités dans un paragraphe suivant. 
 
Les impacts sur la topographie représentent un impact direct de l’exploitation. Ces effets 
seront permanents, bien qu’atténués partiellement par les travaux de réaménagement du 
site. 
 
 
 
3.2.1. Impact de l’exploitation 
 
L’exploitation va remanier la topographie des terrains directement concernés par 
l’extraction de calcaire. 
 
 
3.2.1.1. Impact à court terme : durant l’exploitation 
 
La topographie du secteur a déjà été modifiée par l’exploitation en cours. La poursuite des 
travaux d’extraction va accroître légèrement (moins de 1 ha alors que le carreau est déjà 
développé sur plus de 5,5 ha) cette modification de la topographie.  
 
Sur ce secteur restant à mettre en exploitation, la topographie sera abaissée 
progressivement par progression de fronts d’exploitation d’une hauteur maximale de 10 
mètres chacun.  
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La reprise du carreau actuel et son abaissement de 5 à 8 m ne sera que peu perceptible 
sur la topographie locale.  
 
Au final, la topographie d’origine, sur les terrains à extraire, sera abaissée de l’ordre de  
25 mètres dans la partie centrale de l’exploitation.  
 
Les stocks de matériaux de remblais, de granulats et les merlons ont également un impact 
topographique mais localisés sur le carreau, en contrebas du terrain environnant, ils ne 
seront pas perceptibles. 
 
 
 
3.2.1.2. Impact à moyen et long terme : après le réaménagement 
 
La topographie locale de mamelon sera modifiée de manière définitive avec la suppression 
de sa partie sommitale, sous forme de dent creuse. Les flancs Ouest, Nord et Est seront 
conservés. L’altitude du flanc Ouest sera rabaissée d’une dizaine de mètres au Sud-Ouest.  
Cet impact, correspondant à l’exploitation de la matière première minérale constitutive de 
la topographie, sera pérenne.  
 
 
En fin d’exploitation, les stocks dans la fosse : dépôts de granulats et autres sur les sites 
de stockage et des installations… seront supprimés. Pour des raisons de sécurité et 
d’intégration paysagère, les levées de terres ou merlons bordant la zone d’extraction par 
le Sud seront maintenus en place, mais totalement intégrés au paysage.  
 
 
 
3.2.2. Mesures compensatoires associées 
 
A long terme, aucun remblayage total de l’excavation n’est envisageable. Seuls quelques 
apports très limités de matériaux extérieurs permettront de modeler le pied des fronts. 
 
 
Le ressenti des modifications de la topographie sera limité par la forme en dent creuse de 
l’exploitation, par le fait de conserver un éperon rocheux et des merlons en limite de la 
RD 653. La remise en état harmonieuse du site limitera également l’impact ressenti de la 
modification topographique. Cet aspect sera abordé dans le paragraphe traitant de 
l’aspect paysage. 
 
 
 
 

 La topographie locale sera affectée de façon pérenne par les travaux 
d’extraction et de façon temporaire par les dépôts de matériaux.  

 La perception de l’excavation sera atténuée par les travaux de 
réaménagement et le choix technique d’exploiter en dent creuse. 
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3.3. Impacts sur le climat 
 
Les impacts sur le climat représentent un impact indirect de l’exploitation.  
 
 
3.3.1. Impacts directs sur le climat et apparition de micro climat 
 
Le projet de carrière ne sera à l’origine d’aucune modification des conditions climatiques 
dans les environs, que cela soit en termes de pluviométrie, d’ensoleillement, d’exposition 
aux vents ou de température. 
 
Durant la période d’exploitation, la création d’une fosse d’une vingtaine de mètres de 
profondeur, avec des parois et un fond exclusivement minéraux, favorisera son 
échauffement. Ceci ne pourra toutefois être ressenti très localement que par le personnel 
intervenant sur ce secteur. Cet impact sera temporaire et faible. 
 
 
Le projet ne comprend pas d’aménagement de plan d’eau. Il ne présente donc pas de 
risque de favoriser l’apparition de brouillards matinaux.  
 
Le projet ne comporte pas d’exhaussement du sol important. Il ne favorise donc pas 
l’apparition de zones ombragées particulière. Les zones d’ombre créées par les fronts 
seront situées à l’intérieur de la zone d’extraction.  
 
Le projet de réaménagement ne consiste pas en la création de zone boisée. Il n’y aura 
donc pas d’apparition de zones plus fraiches, ombragées ou humides sur ces terrains 
réaménagés ou sur les parcelles agricoles voisines. La végétation qui sera plantée ou qui 
se mettra en place naturellement, masquant les surfaces minérales blanches fera 
disparaître l’effet de microclimat. Il n’y aura aucun impact à long terme. 
 
En l’absence de modification sur le climat général et de risque d’apparition de zones de 
microclimat, aucune mesure spécifique n’est donc à envisager. 
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3.3.2. Rejets de gaz à effet de serre 
 
Les Gaz à effet de serre ont une influence sur le réchauffement climatique actuellement 
observé. Ces GES sont : la vapeur d'eau, le gaz carbonique, le méthane, le protoxyde 
d'azote, les gaz réfrigérants (hydrofluorocarbones, PFC), les hydrocarbures fluorés 
(CFC, ...) et l'ozone. Ils sont principalement issus de la combustion des énergies fossiles, 
mais aussi  de l’agriculture. 
 
 
Rejets directs 
 
L’évolution des engins affectés aux travaux de décapage (pelle, dumper et chargeuse) et à 
l’extraction des matériaux implique le rejet de gaz d’échappement, contenant notamment 
du CO2, gaz à effet de serre (GES) qui contribue au réchauffement climatique. 
 
Cet impact est à relativiser puisqu’il ne résulte que de l’évolution de quelques engins sur 
le site. La carrière est d’extension limitée, ce qui limite d’autant plus les transports en 
interne et par conséquent l’émission de GES. Les dimensions réduites de la carrière 
empêche d’envisager toute alternative au transport par engins des matériaux en interne. 
 
L’installation de concassage-criblage fonctionnera à l’aide de l’énergie électrique fournie 
par le réseau EDF. 
 
 
L’entretien régulier des engins et leur conformité par rapport au RGIE18 contribuent 
également à réduire les émissions de GES.  
 
De plus, les engins fonctionneront au gazole non routier (GNR)19 qui présente un taux de 
soufre plus faible que le fioul jadis employé sur ce type d’exploitation. Ce moindre taux de 
soufre participe à la diminution des rejets de gaz à effet de serre (notamment les oxydes 
d’azote NOx) et d’émission de particules polluantes. 
 
 
 
Rejets indirects 
 
Les camions emportant les granulats impliquent un rejet de GES, sous forme de CO2 
principalement.  
 
La localisation de la carrière de Villesèque à faible distance de la vallée de la Garonne 
permet de disposer les granulats de roche massive à proximité des principaux lieux de 
consommation de ce type de matériaux. Ceci contribue à réduire le transport des 
matériaux sur une grande distance, minimisant ainsi les rejets de GES.  
  

                                          
18 RGIE = Règlement Général des Industries Extractives 

19 Le GNR présente une teneur en soufre de 10 ppm (10 mg/kg) contre 1000 ppm pour le fuel domestique (FOD) soit 100 fois moins. 
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L’existence d’une activité de négoce de matériaux alluvionnaires sur le site de la carrière 
permet : 

- D’une part d’éviter le retour à vide des camions depuis la vallée de la 
Garonne et d’apporter sur le site ces granulats alluvionnaires. 

- De disposer sur le secteur de Villesèque d’un point de vente de ces 
granulats pour les besoins locaux, évitant ainsi aux utilisateurs d’aller 
s’approvisionner auprès des gravières situées dans la vallée de la 
Garonne.  

 
 
L’exploitant s’efforcera de recourir à des transporteurs disposant d’une flotte de camions 
en bon état et de conception récente, correspondant aux normes Euro 3 au minimum et 
Euro 5 si possible20.  
 
 
 

 La carrière n’implique que peu d’évolutions d’engins, réduisant ainsi la 
consommation d’énergie fossile et les rejets de gaz à effet de serre ayant un 
effet sur le changement climatique. 

 Le traitement des matériaux dans des installations fixes électrifiées contribue 
à réduire l’émission de gaz à effet de serre. 

 Les granulats emportés par camions seront destinés à une utilisation locale, 
les distances de transport étant faibles, les rejets de gaz d’échappement 
seront d’autant réduits. 

 
  

                                          
20  Les normes d'émission Euro fixent les limites maximales de rejets polluants pour les véhicules roulants. Elles ne prennent pas en 

compte les rejets directs en CO2 mais les autres types de rejets (CO, NOx, particules …). Toutefois, ces normes jouent directement sur 

les rejets en général et sur leur filtration, impliquant donc une minimisation des rejets en CO2. La norme Euro 3 s’applique aux véhicules 

mis en service après 2000, Euro 5 pour ceux mis en service après septembre 2009.  
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3.4. Impacts sur les sols et le sous-sol 
 
Les impacts sur le sol et le sous-sol sont directement liés à la présence de l’exploitation. 
Ces impacts seront temporaires, durant la période d’exploitation. Après remise en état du 
site, aucun impact de ce type ne subsistera. 
 
 
3.4.1. Impacts qualitatifs et mesures concernant les sols 
 
3.4.1.1. Impact sur les qualités agraires des sols 
 
Les terrains à exploiter étant décapés au fur et à mesure de l’avancée des travaux de la 
carrière et non réutilisés immédiatement, à court terme la quantité de sol pourrait être 
affectée.  
 
Cependant les terres végétales seront extraites de façon sélective. Afin de garantir les 
qualités agraires des sols, les terres végétales seront stockées de manière spécifique sous 
forme de cordons ou de tas de faible hauteur (2 à 3 m). A terme, la terre végétale sera 
reprise et déposée sur les terrains réaménagés. Les sols existant ne perdront donc pas 
leur qualité et seront réemployés comme tels. 
 
Compte-tenu des conditions de stockage temporaire et de réemploi prévu, le projet n’aura 
pas d’impact notable sur la qualité finale des sols. 
 
 
3.4.1.2. Impact sur la qualité du sous-sol  
 
 
Activités de carrière et de traitement du calcaire 
 
Les activités ne sont pas de nature à modifier la nature et la structure des sols en place. 
Elles ne sont donc pas de nature à avoir des impacts, hors accidentel, sur la qualité des 
sols. 
 
En phase d’exploitation, lors des périodes décapage ou d’extraction, la présence d’engins 
de chantier pourrait provoquer une pollution des sols en cas de fuite d'un réservoir ou 
d'un déversement accidentel d'hydrocarbures. 
 
Les dispositions suivantes permettront de réduire le risque d’occurrence d’une pollution 
accidentelle des sols : 
 

 Les opérations de petit entretien des engins s'effectuent sur une aire étanche.  
 Les opérations de dépannage et celles concernant l’entretien courant sont 

réalisées sur le site même de l’extraction, au-dessus d’une bâche ou 
couverture absorbante. 

 Le stockage de carburant sur le site (cuve de 2 500 litres) est réalisé à l’aide 
d’une citerne sur une rétention d’une capacité équivalente. 

 Le remplissage des réservoirs des engins est assuré sur l’aire étanche prévue 
à cet effet, à partir de la cuve en place sur le site. 
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 Les produits accessoires (liquide de refroidissement, huiles, graisses, …) 
nécessaires à l’entretien courant des engins sont stockés dans un bungalow 
sur des cuvettes étanches de rétention. 

 Les engins de chantier, qui sont en conformité avec les normes actuelles, sont 
régulièrement entretenus afin de prévenir les pannes pouvant provoquer une 
fuite d’hydrocarbures. 

 
 
 
Néanmoins, suite à une fuite accidentelle (rupture de flexibles de gazole ou d’huile), à un 
déversement accidentel lors du ravitaillement d’un engin de chantier, ou à une 
malveillance, des déversements accidentels peuvent avoir lieu. Il faut noter qu’un tel 
déversement ne concernerait toutefois que des quantités limitées de produits (quelques 
litres à quelques dizaines de litres dans la plupart des cas). 
 
Tout incident sera signalé au chef de carrière qui mettra en œuvre tous les moyens 
disponibles pour limiter l'extension de la pollution. Il se chargera de prévenir, si besoin 
est, les services d'intervention spécialisés et le voisinage. 
 
En cas de constat de déversement accidentel sur le sol, celui-ci sera cantonné par mise en 
place de sable et utilisation d’un kit d’intervention d’urgence qui contiendra notamment 
des feuilles absorbantes hydrophobes et un sac étanche de récupération des absorbants 
souillés. 
 
 
Ces impacts potentiels seront strictement limités à la période de l’exploitation du site. 
Après le réaménagement final, aucune intervention d’engin n’est prévue.  
 
 
 
 
Activité de stockage de matériaux inertes 
 
Par définition, les matériaux extérieurs qui seront accueillis sur le site seront des 
matériaux inertes. En tant qu’inertes, ils ne contiendront pas de substance potentiellement 
polluante,  ni ne réagiront aux conditions de stockage libérant des substances 
potentiellement polluantes. Les matériaux inertes n’auront pas d’impact sur la qualité des 
sols.  
 
Les procédures de contrôle à la réception et permettront de s’assurer que les matériaux 
sont bien conformes et qu’ils ne présentent pas de qualité non-inerte. Ceci permettra de 
limiter les risques accidentels de pollution de sols. 
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Activité de dépôt de granulats alluvionnaires 
 
Les granulats alluvionnaires temporairement stockés sur le site sont de par leur nature et 
leur destination des matériaux inertes. Leur production dans des sites de l’exploitant 
permet de garantir cette qualité. 
 
L’impact du stockage temporaire de matériaux alluvionnaires sur le site de la carrière n’a 
aucun impact sur la qualité des sols. 
 
 
 
Activités connexes : Installation et entretien 
 
Les activités de traitement, d’expédition du tout-venant et d’entretien des engins ne sont 
pas de nature à avoir des impacts chroniques sur la qualité du sol et du sous-sol. Seuls 
des accidents pourraient avoir des conséquences sur cette qualité. 
 
Les méthodes de travail et d’entretien courant prennent en compte cet aspect risques : un 
matériel étanche pour stocker et manipuler les produits polluants pouvant se répandre 
dans le sol est utilisé, un matériel d’intervention en cas d’accident est également prévu 
sur le site (Cf. supra). Les procédures mises en place sont respectueuses des sols et 
visent à limiter les risques de manipulation.  
 
 
 
 
3.4.2. Impacts sur la stabilité des sols et des formations 
 
 
3.4.2.1. Les fronts rocheux 
 
 
Mouvement de terrain – glissement de terrain  
Ces risques de glissement de terrain en masse sont à associer à des terrains meubles. Le 
projet porte sur des surfaces  qui ne comportent pas ce type de terrain. A ce jour aucun 
risque glissement de terrain de ce type n’existe sur les terrains sollicités.  
 
L’exploitation de la carrière, concernant uniquement les terrains rocheux, n’aura d’impact 
sur cet aspect.  
 
 
Les risques de glissement de terrain en masse peuvent aussi être associés à des 
décrochements de falaise. Le calcaire exploité est ici massif ; il n’existe pas de grandes 
directions de fracture qui pourrait favoriser de tels glissements. La stabilité de ces fronts 
est avérée par l’historique de la carrière. Jamais aucun éboulement en masse n’a été 
signalé. L’observation des fronts existants sur la carrière actuelle conforte cette bonne 
tenue de ces matériaux à long terme. 
 
Seule la partie supérieure du gisement est altérée sous forme de plaquettes. Cette 
altération découpe le calcaire en blocs décimétriques qui pourraient présenter un risque 
d’éboulement et de chute de blocs. Toutefois, l’observation des fronts de la carrière, dont 
la partie supérieure est déjà ancienne (plus d’une quinzaine d’années pour certains) ne 
révèle pas de phénomène de ce type. 

256
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



 

 

 
Mouvement de terrain -  tassement différentiels 
Les tassements différentiels de terrain sont liés à la juxtaposition de terrains ne 
présentant pas les mêmes caractéristiques mécaniques et hydromorphiques ou bien à la 
présence de terrains argileux. Les risques liés à ces tassements différentiels concernent 
les constructions essentiellement, situées simultanément sur les différents types de 
substratum. 
 
Seuls les remblais qui seront mis en œuvre dans le cadre du réaménagement pourraient 
présenter ce type d’instabilité. 
 
Ces remblais sont prévus uniquement sur les banquettes résiduelles d’exploitation et en 
pied des fronts de taille et sur des épaisseurs limitées. Les pentes topographiques des 
zones où se côtoieront les deux types de matériaux ne sont pas propices à la construction. 
Les impacts des activités sur le risque de tassements différentiels sont donc pérennes 
mais négligeables. 
 
Sur la partie Sud-Est de la carrière, des stériles de production et divers matériaux 
pierreux résultant du décapage ont été entreposés. Ces matériaux seront laissés en place 
pour leur plus grande partie21 et employés pour modeler un talus. La pente générale de ce 
talus sera de l’ordre de 2H/1V (soit 26° ou 50 %), pente qui permettra d’assurer la 
stabilité de ces dépôts. 
 
 
 
Mouvement de terrain – éboulement, chutes de pierres et de blocs 
Les exploitations de roches massives créent des fronts rocheux propices aux éboulements. 
Les risques sont particulièrement présents après un tir de mine qui a justement pour objet 
de fracturer la roche et abattre les blocs créés.  
 
Naturellement, sur la carrière de Villesèque, le calcaire est massif en profondeur. Seule la 
partie supérieure, l’horizon de calcaire en plaquette, présente des blocs susceptibles de se 
déstabiliser. Toutefois, comme cela a été exposé ci-avant, aucune instabilité de ce type 
n’a été observée. 
  
La stabilité des parois rocheuses est donc une préoccupation majeure du carrier : 
 

 Dans le cadre de son exploitation, afin de garantir la sécurité du personnel et 
de toute personne circulant à proximité de ces talus ; 

 Dans le cadre de son exploitation concernant la maîtrise du recul du front lors 
des tirs pour respecter les limites autorisées de son exploitation notamment ; 

 Et à terme, après réaménagement final et cessation de l’activité afin de 
garantir la sécurité des personnes étant amenées à évoluer à proximité des 
anciens fronts rocheux. 

 
 
Des précautions sont donc prises aux diverses phases de l’exploitation : 
 

 L’extraction est maintenue obligatoirement à 10 m au minimum en retrait de 
la limite des terrains sollicités en autorisation. A l’Est et à l’Ouest des terrains 
sollicités, cette largeur de retrait est bien plus importante (60 à 70 à l’Ouest, 

                                          
21 seule une faible partie de ces dépôts pourra être employée pour la réalisation de merlons, dépôt sur les banquettes, en fonction du 

volume de matériaux inertes disponible pour le réaménagement. 
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90 à 120 m à l’Est), supprimant totalement le risque d’instabilité des terrains 
tiers. 
 

 Durant la durée de l’autorisation, des mesures permettant d’interdire l’accès 
au site sont mises en place : contrôle de l’entrée de la carrière aux horaires 
d’ouverture, barrière et clôture du site. 
 

 Les étapes de foration préliminaires au tir sont particulièrement étudiées afin 
d’adapter systématiquement le plan de chargement au terrain recoupé. 

 Les fronts sont systématiquement purgés après les tirs et les blocs déstabilisés 
seront enlevés. Le sous-cavage est interdit. 

 
 Lors de l’exploitation les fronts sont limités à 10 mètres de hauteur, limitant les 

hauteurs potentielles de chute des matériaux.  
 

 A l’état final, une banquette d’au moins 5 m de large sera maintenue entre 
deux fronts successifs. Ces banquettes pourront éventuellement réceptionner 
les blocs désolidarisés et limiteront ainsi les hauteurs de chute potentielle.  

 
 
 
3.4.2.2. Les matériaux de découverte 
 
Les risques d’instabilités pour ces terrains meubles sont les glissements. 
 
Le calcaire étant sub-affleurant et la quasi-totalité du calcaire étant valorisable, l’épaisseur 
de découverte sera très limitée. En tout état de cause, elle est inférieure à 1 mètre, 
généralement de l’ordre de quelques décimètres (10 cm par exemple sur les terrains de la 
partie Ouest restant à décaper). Aussi les risques d’instabilité des talus de découverte sont 
nuls. 
 
Les merlons réalisés avec les matériaux de découverte et/ou des matériaux inertes 
présenteront une pente de l’ordre de 1H/1V et seront enherbés pour accroître leur 
stabilité. La hauteur de ces merlons sera de 2 à 3 m sur les limites Ouest Nord et Est. La 
hauteur sera de 6 m maximum pour les merlons réalisés en bordure Sud du site et 
destinés à constituer un écran acoustique et visuel. 
 
 
 
3.4.2.3. Les stocks temporaires de matériaux de découverte 
 
Les impacts en termes de stabilité pour ces terrains sont les risques de glissement. 
 
Les dépôts temporaires de ces matériaux sont situés au Nord et à l’Est des installations. 
L’historique du site montre qu’ils sont parfaitement stables. Ils seront repris pour être 
réaménagés.  
Les stocks temporaires de matériaux ne posent aucun problème de stabilité.  
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3.4.2.4. Terrains remblayés lors du réaménagement du site 
 
Lors du réaménagement, certaines parties de l’excavation seront en partie remblayées 
avec des inertes extérieurs puis recouvertes de terre végétale de décapage.  
Ces dépôts sur les banquettes et au pied des fronts ne seront effectués que sur une 
épaisseur limitée : 2 à 3 m sur les banquettes et 3 à 5 m sur le carreau, au pied des 
fronts. Les pentes de ces dépôts seront de l’ordre de 2H/1V sur les banquettes, 3H/1V à 
5H/1V sur les abords du carreau. 
 
Dans la partie Sud-Est, les dépôts existants, sur une épaisseur maximale de l’ordre de  
17 m, seront repris et talutés avec une pente de 2H/1V.  
 
Ces pentes de modelage des talus permettront d’assurer leur stabilité à long terme. 
 
 
 
Mouvement de terrain – glissement de terrain 
 
L’activité de stockage de matériaux inertes issus des chantiers de BTP pourrait avoir des 
impacts sur ce type de risque, s’ils étaient stockés sur des épaisseurs importantes et sans 
respect des pentes naturelles de stabilité des matériaux. Dans la pratique, les matériaux 
stockés seront de granulométrie variable, leur volume ne sera pas énorme. 
Les pentes de remblais seront faibles et respecteront la limite de stabilité des talus. Les 
pentes seront inférieures à 1H/1V (soit 45°, correspondant à la pente d’équilibre des 
matériaux graveleux), la plupart du temps de 3H/2V (33°) à 2H/1V (26°). 
 

 Les matériaux déposés sur une grande hauteur, essentiellement sur la partie 
Est, ont été compactés lors de leur mise en place afin d’augmenter leur 
stabilité et de limiter les écoulements d’eau qui pourraient y avoir lieu.  
 

 Les zones de remblais seront préservées des écoulements des eaux 
superficielles extérieures par des drains amont qui détourneront l’eau. 

 
 Le sommet de la grande zone de remblais Est sera établie à contre-pente. 

 
 A terme, ces remblais seront végétalisés, ce qui limitera les risques d’érosion 

et renforcera leur stabilité. 
 
 
Mouvement de terrain - tassement différentiels 
Ce type d’impact a été traité dans le paragraphe ci-dessus. 
 
 
Phénomènes de tassement 
 
A moyen terme, ces terrains remblayés présenteront, pendant quelques années, des 
phénomènes de tassements. Ceux-ci ne remettent pas en cause le réaménagement des 
abords du site, ni sa sécurité. Ces terrains seront toutefois impropres à des constructions 
jusqu’à ce qu’ils soient stabilisés, et ultérieurement, toute précaution utile devra être prise 
lors de la réalisation des travaux (fondations sur pieux …). Ces terrains remblayés ne 
concernent que les abords du carreau (pied des fronts et secteur Est aménagé en talus) et 
aucune construction ne devrait y être réalisée. 
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L’essentiel du carreau sera laissé sous forme minérale et ne présentera aucun risque de 
tassement ou déstabilisation. 
 
 
A long terme, les terrains remblayés se stabiliseront progressivement. Les faibles pentes 
de ces secteurs réaménagés assureront la stabilité de ces terrains. 
 
 
 
3.4.3. Impact sur l’accessibilité au réseau souterrain karstique 
 
L’exploitation du calcaire pourrait mettre à jour des cavités karstiques, à ce jour 
inconnues.  
 
Tant que le site sera en exploitation et que l’accès au site sera donc limité et contrôlé, il 
n’y aura pas d’impact particulier sur la sécurité publique. Si l’accès est dans une paroi 
verticale, des chauves-souris pourraient s’y installer. 
 
A terme, ces accès souterrains pourraient représenter un danger pour le public. Dans ce 
cas, le réaménagement pourra être adapté afin d’en interdire l’accès à l’homme. Si l’accès 
est dans un front vertical, l’accès sera interdit à l’homme et préservé pour les chauves-
souris, par abattage de la banquette résiduelle, par exemple. 
 
Ce type d’aménagement pourrait notamment concerner la grotte (dite de la Grande 
Tranchée) qui s’ouvre à l’Ouest de l’entrée du site, sur un secteur qui ne sera pas 
exploitée. 
 
 
 
 

 Les qualités agraires des sols seront préservées par un décapage sélectif et un 
régalage des terres végétales sur les dépôts définitif des matériaux de 
découverte. 

 La qualité des sols sera préservée par une gestion stricte du risque de 
pollution par les hydrocarbures : stockages sur rétention, entretien régulier 
des engins, … 

 Les procédures d’accueil de matériaux inertes permettront de limiter les 
risques de pollution accidentelle. 

 Les inspections et purges des talus rocheux permettront de limiter les risques 
d’éboulement de blocs. 

 Les terrains reconstitués lors du réaménagement présenteront des pentes 
compatibles avec leur stabilité. 

 
  

260
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



 

 

 

3.5. Impacts et mesures concernant les eaux superficielles 
 
Ces impacts sont directement liés à l’exploitation. Les effets seront permanents avec la 
nécessité de gestion des eaux de ruissellement sur les surfaces minérales et temporaires 
pour les effets liés aux risques de pollution par les hydrocarbures. 
 
L’exploitation de la carrière rejette temporairement dans le milieu hydrographique de 
surface des eaux qui peuvent être des : 
 

 eaux d’exhaures liées au drainage du carreau, 
 eaux pluviales provenant du ruissellement sur les pistes, aires  

 
 
 
3.5.1. Synthèse de la gestion des eaux sur le site de la carrière  
 
La gestion des eaux de pluie du site a été détaillée dans la partie « Description du 
projet ». La planche suivante schématise la gestion des eaux. Seule la synthèse est 
présentée ci-dessous. 
 
 
3.5.1.1. Gestion qualitative des eaux 
 
Gestion des eaux extérieures 
 
La topographie aux abords et les aménagements préliminaires à l’exploitation du site 
d’extraction ne permet pas à des eaux de ruissellement provenant des terrains voisins de 
s’écouler vers l’excavation ouverte. Ainsi, l’enfoncement de la zone d’extraction 
n’impliquera que de gérer les eaux de précipitation tombant uniquement sur cet 
impluvium.   
 
 
Gestions des eaux du site 
 

 Actuellement  
Une partie de l’eau de pluie s’infiltre. En cas de fortes pluies, les eaux de ruissellement 
sont drainées vers les 3 bassins de décantation situés sur la plate-forme des installations. 
Ensuite, les eaux sont, si nécessaire, rejetées dans le fossé au Nord de la RD 653. Ces 
eaux rejoignent en aval le ruisseau Saint-Jean juste en amont de la buse la RD 653. 
 

 Après le décapage des derniers terrains à exploiter la carrière  
L’eau de pluie tombant sur cette nouvelle zone mise en chantier sera en partie infiltrée. La 
partie résiduelle sera collectée avec les eaux de ruissellement actuellement collectées. Ce 
surplus d’eau nécessitera l’agrandissement des volumes de rétention et de décantation. 
Un quatrième bassin sera donc créé en amont des trois bassins existants. Les flux d’eau 
seront les mêmes. Cette opération permettra également d’accroître la capacité globale de 
ces bassins et de permettre d’assurer la décantation des eaux même en cas d’un 
évènement pluvieux exceptionnel.  
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 A terme 

Les bassins seront maintenus en place, continuant à collecter les eaux de ruissellement de 
l’ensemble du site. L’éventuel rejet de ces eaux (une partie étant dispersée par 
infiltration), après transit dans les quatre bassins, sera maintenu par surverse dans le 
fossé de la RD 653 et rejoindra le ruisseau de Saint Jean.  
 
 
 
3.5.1.2. Gestion quantitative des eaux  
 
 
Le débit maximal de rejet dans les eaux superficielles est de 3 m3/h lié à l’exhaure des 
eaux souterraines drainées au pied des fronts en cas de longue période pluvieuse et de  
69 m3/h liés à la gestion des eaux de ruissellement. Le rejet d’eau dans le milieu 
superficiel sera donc de l’ordre de 72 m3/h. Rappelons qu’il s’agit d’un rejet temporaire 
lié aux fortes pluies et aux niveaux de hautes eaux de la zone de battement de l’aquifère. 
 
La plupart du temps, ce rejet sera inexistant. En période estivale, le site ne dispose pas 
actuellement de réserve d’eau suffisante pour l’arrosage de la carrière22. 
 
 
Les prélèvements pour les besoins industriels sont très faibles. Ils représentent tout au 
plus quelques m3/jour en période estivale pour l’arrosage des pistes, brumisation sur 
les installations . Cette eau sera prélevée, si possible dans les bassins de décantation. 
Ces données ne modifient en rien les débits de rejet puisqu’ils n’ont pas lieu à la même 
période. 
 
 

 Aucun ruissellement d’eau provenant des zones en extraction ou occupées par 
les activités ne s’effectuera directement vers l’extérieur. 

 Les rejets d’eau dans le milieu naturel s’effectueront après décantation dans 
des bassins en un point : le fossé le long de la RD 653.  

 Le débit total maximal de rejet dans les eaux superficielles pourrait être de 
l’ordre de 75 m3/h, soit 20 l/s lors des évènements pluvieux exceptionnels. La 
plupart du temps toutefois, ces rejets seront nuls. 

 
  

                                          
22 la réalisation d’un quatrième bassin de collecte des eaux de ruissellement permettra d’accroitre la capacité de rétention et la réserve 

d’eau. Ceci permettra également de disposer d’une réserve d’eau suffisante en toute saison pour les besoins de la carrière (arrosage des 

pistes, brumisation sur les installations ) qui sont actuellement satisfaits à partir du réseau public d’eau potable. 
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3.5.2. Impact du rejet en terme quantitatif 
 
 
3.5.2.1. Impact des rejets sur le réseau hydrographique 
 
 
Capacité d’écoulement 
 
Le rejet se fera dans le fossé au Nord de la RD 653. Ces eaux transiteront par le ruisseau  
Saint Jean, avant sa confluence quelques mètres en aval avec la Petite Barguelonne.  
 
L’ensemble des rejets d’eau liés à l’activité de carrière est estimé au maximum à 20 l/s 
(72 m3/h) lors des périodes pluvieuses.  
 
Le fossé utilisé absorbe facilement les débits de rejets actuels. L’augmentation des rejets 
en cas de fortes pluies sera faible (augmentation de 10% de la surface drainée et léger 
accroissement des eaux collectées au pied des fronts suite à l’enfoncement du carreau). 
Les dimensions de ce fossé, creusé dans les calcaires, lui permettent d’évacuer ces eaux 
sans risque de débordement sur la chaussée voisine. 
 
Le débit du ruisseau de Saint-Jean (dans lequel se rejette le fossé bordant la Rd 653) a 
été observé le 10 avril 2013 (en contexte pluvieux), coulant à environ 20 l/s. Le fil d’eau 
était alors 20 cm au-dessus du fond. La hauteur libre de la buse sous la RD 653 était de 
1,4 m. Le lit majeur de la vallée est d’une trentaine de mètres au niveau du carrefour, et il 
est encaissé de plus de 2 mètres sous les routes départementales. 
 
Le ruisseau de Saint-Jean évacue actuellement sans problème les rejets de la carrière. La 
buse située sous la RD 653, sans embâcle particulier laissera aisément circuler le débit 
supplémentaire lié à la poursuite des opérations d’extraction. 
 
 
Les caractéristiques géométriques de la Petite Barguelonne et du pont sous la voie d’accès 
à la centrale à béton (Cf. Etat initial) permettent aisément d’évacuer ce débit 
supplémentaire ; ce qu’il fait déjà en grande partie, puisque les eaux de la carrière sont 
actuellement évacuées de cette façon (suite au drainage des eaux souterraines par cette 
rivière et à la collecte des ruissellements des terrains aux abords du site actuellement 
exploité). 
 
 
Régime hydrologique 
 
Les rejets ont lieu en période de hautes eaux et de fortes pluviométries. En période 
d’étiage, il n’y a et il n’y aura aucun rejet.  
 
 
Lors des périodes pluvieuses, actuellement, les eaux ruisselant sur les carreaux et sur les 
terrains restant à mettre en exploitation sont drainées vers le ruisseau de Saint-Jean. Les 
eaux souterraines circulant dans la partie inférieure du banc calcaire sont drainées vers la 
Petite Barguelonne. Lors de la poursuite des travaux d’extraction, l’exutoire final des eaux 
collectées sur la carrière, et drainées vers les bassins de décantation, sera constitué par la 
Petite Barguelonne, après rejet dans le fossé routier et dans le ruisseau de Saint-Jean. Le 
régime hydrologique global ne sera donc pas modifié par rapport à la situation antérieure.  
 
Ainsi l’activité n’aura aucun impact ni sur les volumes des eaux de ruissellement, ni sur les 
débits d’étiage des cours d’eau locaux. 
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 Le débit du rejet des eaux collectées par l’exploitation n’a pas d’incidence sur 
le réseau hydrographique.  

 Le rejet n’est pas de nature à entraîner des débordements.  
 La gestion des eaux n’est pas de nature à impacter les volumes et les régimes 

d’écoulement superficiels. 
 
 
 
 
3.5.2.2. Risque de débordement des ruisseaux 
 
L’atlas des zones inondables montre que les ruisseaux la Petite Barguelonne et de Saint-
Jean peuvent occuper leur lit majeur du fait d’une remontée du fil d’eau par l’aval. Des 
obstacles sont figurés sur les bases de données cartographiques. Il s’agit du pont sous 
l’accès à la centrale à béton et du passage busé du ruisseau de Saint-Jean sous la RD 653. 
Les limites de l’extension de la crue sont les parois abruptes de la topographie naturelle. 
 
L’exploitation de carrière et l’ensemble des terrains sollicités sont situés en dehors de 
cette zone de débordement et aucune modification des conditions topographiques de cette 
zone n’est envisagée dans le cadre de ce projet. Il n’aura donc pas d’impact sur les 
risques de débordement. 
 
 

 L’exploitation n’aura pas d’impact sur les risques débordement des cours d’eau 
de la Petite Barguelonne et du ruisseau de Saint Jean. 

 
 
 
 
3.5.2.3. Inondabilité et espace de mobilité 
 
La carrière se trouve en dehors des zones inondables du ruisseau de Saint-Jean et de la 
Petite Barguelonne. Elle ne sera donc pas atteinte par les eaux même en cas de crue 
importante et elle n’aura donc aucun impact sur l’espace de mobilité de ces cours d’eau. 
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3.5.3. Impacts sur la qualité de l’eau et mesures associées 
 
 
Les eaux qui ruisselleront sur les secteurs décapés et en exploitation ainsi que sur les 
aires, les pistes,  sont susceptibles de s’y charger en matières en suspension (poussières 
minérales) ou en micropolluants (issus des engins et véhicules principalement). Il peut y 
avoir un impact sur la qualité des eaux superficielles naturelles lié au rejet de ces eaux 
dans le réseau hydrographique. 
 
 
 
3.5.3.1. Pollution chronique des eaux superficielles 
 
Le ruissellement sur des surfaces minérales nues ou de remblais meubles contenant des 
fines particules peut mobiliser et se charger en fines particules entrainant une 
augmentation des matières en suspension dans ces eaux. Par contre, il n’y a pas de risque 
de pollution chronique directement lié aux activités sur le site (évolution des engins pour 
le décapage, extraction ou réaménagement).  
 
 
Pendant l’exploitation 
 
Rejet des eaux pluviales 
 
Les eaux pluviales tombant sur les terrains en exploitation ou occupés par les activités 
seront gérées en interne, sans risque de diffusion directe (sans passer par une rétention) 
vers le réseau hydrographique ou les terrains environnants. En effet, il n’y a pas 
actuellement et il n’y aura pas dans l’avenir de rejet direct d’eau provenant de la carrière 
ou de l’emprise des diverses aires dans le milieu naturel. Tous les écoulements sont 
collectés et dirigés vers des bassins de collecte.  
 
 
Les bassins collectant les eaux seront dimensionnés (grâce à l’ajout d’un quatrième 
bassin) afin de permettre une décantation des particules fines. Le volume total sera 
dimensionné pour une pluie décennale d’une durée de 48 heures. Ces bassins seront 
régulièrement curés afin de leur conserver leur capacité de rétention. Les produits enlevés 
lors de ces opérations, composés de particules minérales entrainées par les 
ruissellements, n’ont pas de caractère polluant. Elles seront employées pour le 
réaménagement du site. 
 
Les eaux rejetées seront donc débarrassées des matières en suspension avant 
rejet. 
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Rejet des eaux souterraines 
 
En période de hautes eaux, une partie des eaux rejetées provient de la zone de battement 
de l’aquifère, c'est-à-dire est d’origine souterraine. 
 
La proportion de ces eaux souterraines dans le rejet est très faible puisqu’elle est estimée 
à moins de 5 % du rejet total, Cf. « Description du projet ». 
Par ailleurs, la composition de ces eaux n’est pas différente de celle des eaux de surface, 
comme le montrent les analyses présentées dans le paragraphe « Etat initial ».  
 
Le rejet des eaux souterraines drainées sur le carreau n’est pas de nature à 
modifier la composition des eaux superficielles en aval.  
 
 
Effet de ce rejet des eaux d’exhaure par rapport aux objectifs de qualité 
 
Les eaux rejetées sont et resteront conformes à l’arrêté ministériel du 22 septembre 
1994, à savoir : 
 

 pH compris entre 5,5 et 8,5, 
 température inférieure à 30°C, 
 teneur en MEST inférieur à 35mg/l (norme NF T 90 105), 
 Demande Chimique en Oxygène (DCO) inférieure à 125 mg/l (norme 

NF T 90 101), 
 concentration en hydrocarbure inférieure à 10 mg/l (norme NF T 

90 114). 
 
 
 
Les plus proches données qualitatives sur la Petite Barguelonne sont celles de Montcuq, à 
12 km en aval de la carrière. Le ruisseau est de très bonne qualité, sur la plupart des 
paramètres. Les analyses du rejet montrent leur conformité avec l’état actuel du cours 
d’eau et avec les objectifs de qualité. 
 
 
Après réaménagement et à long terme 
 
Les bassins de collecte et de décantation resteront définitivement en place permettant 
d’assurer dans un premier temps la qualité des eaux de ruissellement. Les fines particules 
de l’aire minérale seront rapidement remobilisées et collectées dans les bassins de  
décantation. Une fois lessivés les terrains ne seront plus la source de matières en 
suspension dans les eaux. La végétation limitera aussi à terme ces phénomènes 
d’entrainement de fines particules. 
 
Après la remise en état du site, le risque de pollution chronique résiduel pourrait être lié 
aux nouvelles activités sur les terrains reconstitués.  
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3.5.3.2. Pollution accidentelle des eaux superficielles 
 
 
Pendant l’exploitation 
 
 
Rejet directement lié à l’activité suite à un accident 
 
La présence d'hydrocarbures dans les engins qui évolueront sur la carrière, la cuve 
servant de réserve de GNR ainsi que les stockages de lubrifiants (en faible quantités – 
uniquement dans les réservoirs des engins et dans les circuits hydrauliques) impliquent 
des risques de déversements accidentels. 
 
Concernant ces risques, de nombreuses mesures seront prises sur le site dans le cadre de 
la protection des sols (voir page 254) et des eaux souterraines (voir page 275). Ces 
mesures sont de nature à protéger efficacement la qualité des eaux superficielles. 
 
Ces principales mesures sont les suivantes : entretien des engins sur bâche étanche, 
stockage sur rétention (ou cuve à double paroi) remplissage des réservoirs au-dessus 
d’une aire étanche, présence de sable et d’un kit d’intervention d’urgence, entretien 
régulier des engins, … 
 
En cas de pollution sur le site (déversement d’hydrocarbures par exemple), les produits 
déversés seront bloqués avec des produits fins afin de les empêcher de se répandre. Ils 
seront ensuite récupérés avec des produits absorbants ou prélevés avec les sols 
contaminés et placés dans un bac ou sac étanche. Ces produits polluants et 
éventuellement les terrains contaminés seront ensuite acheminés vers un site de 
traitement approprié. 
 
 
Rejet indirectement lié à l’activité  
 
Il existe un risque théorique de pollution suite à un accident sur la voirie locale (la RD 653 
qui borde le site) ou sur les terrains environnants. Dans ce cas, les produits déversés 
depuis les véhicules accidentés (hydrocarbures des réservoirs, produits chimiques 
transportés par les engins agricoles pour le traitement des cultures …) pourraient se 
répandre sur la voirie et les terrains riverains. Ils ne pourraient toutefois pas s’écouler 
directement vers le secteur de la carrière puisque celui-ci est séparé de la route par un 
fossé routier. 
  
Il faut signaler que ce risque de pollution ne sera toutefois pas accru par rapport à la 
situation actuelle. 
 
 
 
A l’issue de l’exploitation 
 
Le risque de pollution accidentelle à l’issue de l’exploitation sera lié à l’activité qui s’y 
développera. Il sera du ressort du futur exploitant du site. 
 
Par ailleurs, des risques de pollution accidentelle peuvent se présenter lors d’une 
utilisation frauduleuse ou intempestive du site avec des dépôts de produits non autorisés. 
Afin d’éviter toute tentation d’utilisation sauvage de ce site, les merlons mis en place de 
part et d’autre de l’entrée seront aménagés et resteront en place à l’issue de 
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l’exploitation. L’aspect fermé et aménagé du site limitera le risque de dépôt sauvage. Il 
faut également rappeler que ces terrains constituent une propriété privée qui appartiendra 
à l’exploitant. Leur accès demeurera donc interdit et la barrière existant actuellement à 
l’entrée du site sera conservée pour en empêcher les accès. 
 
  
 
3.5.3.3. Pollution liée à la présence de matériaux inertes extérieurs 
 
Le site accueillera des matériaux inertes. Etant donné leur caractère inerte, ces matériaux 
ne sont pas de nature à être à l’origine d’une pollution des eaux. Cependant des mesures 
de vérification des matériaux lors de leur dépotage sont envisagées, afin de s’assurer de 
leur qualité.  
Les matériaux ne correspondant pas aux critères d’acceptation ne seront pas déchargés, 
ou seront immédiatement rechargés si la présence de matériaux non inertes se fait lors de 
l’étape du dépotage. 
  
 
 
 

3.5.3.4. Pollution liée à la présence de déchets 
 
Les déchets résultant de l’entretien courant des engins ne représenteront pas un risque de 
pollution grâce aux mesures qui seront prises pour en assurer la gestion courante (voir 
page 97). 
 
Le site sera régulièrement débarrassé de tous les éléments et pièces indésirables et 
usagés. 
 
Le périmètre de la carrière est rendu inaccessible par la mise en place de clôtures et de 
portail sur les abords et l’entrée du site afin d’interdire l'accès au site à tout véhicule, 
réduisant ainsi les risques de dépôt sauvage de déchets. 
 
 
3.5.3.5. Suivi de la qualité des eaux superficielles 
 
 
Des prélèvements seront réalisés avec une fréquence semestrielle sur le rejet en sortie du 
dernier bassin de collecte, décantation et rétention des eaux. Ce suivi est réalisé avec une 
fréquence semestrielle afin de vérifier la conformité des eaux à l’arrêté du 22 septembre 
1994, à la condition qu’il y ait effectivement des rejets. 
 
 
 

 Le rejet des eaux ne modifiera pas la composition des eaux superficielles du 
ruisseau de Saint-Jean.  

 Le risque d’une pollution accidentelle sera prévenu grâce à la mise en place de 
mesures strictes dans la gestion des hydrocarbures et les procédures 
d’acceptation des matériaux inertes sur le site. 
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3.5.4. Impact sur la ressource 
 
 
3.5.4.1. Impact de la consommation 
 
Les eaux nécessaires à l’exploitation (arrosage des pistes, aires diverses) prélevées sur le 
milieu naturel représenteront une consommation inférieure à 10 m3/jour en période 
estivale, soit moins de 100 m3/an. Ces volumes d’eau sont très faibles et n’auront pas 
d’impact sur la ressource locale. 
 
L’eau utilisée pour la brumisation sur les installations sera de l’eau de ville. Les volumes 
en jeu sont du même ordre de grandeur que ci-dessus. Les besoins en eau potable pour le 
personnel sont de l’ordre 225 l/jour.  
 
 
 
3.5.4.2. Impact de la gestion des eaux  
 
La gestion des eaux implique de stocker temporairement les eaux de pluie collectées, 
avant rejet dans les eaux superficielles. Quelques prélèvements sont réalisés sur ces eaux 
de surface pour les besoins du site mais ils sont négligeables comme cela est exposé ci-
dessus. 
 
 
La gestion des eaux implique également de prélever, stocker temporairement des eaux 
souterraines en régime de hautes eaux, puis de les rejeter dans les eaux superficielles. 
Les volumes estimés sont de l’ordre de 3 m3/h correspondant au drainage lors des 
périodes de hautes eaux. 
 
Les eaux souterraines concernées ne sont pas utilisées par des tiers : elles correspondent 
uniquement au régime transitoire de hautes eaux. 
Ces eaux appartiennent à l’aquifère drainé par la Petite Barguelonne. Après stockage 
temporaire, elles seront rejetées dans la Petite Barguelonne. L’impact est donc qualitatif 
uniquement : d’eau souterraine, l’eau passe en surface. L’aspect purement qualitatif a été 
détaillé plus haut. Au niveau quantitatif, le bilan hydrique est nul.  
  
 

 La consommation d’eau pour les besoins de l’exploitation n’aura pas de 
conséquence sur la ressource en eau. 
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3.6. Impacts sur les eaux souterraines et mesure associées 
 
Les impacts hydrogéologiques du projet pourront être liés : 
 

 à la modification des conditions de circulation des écoulements 
souterrains dans l’emprise et aux abords des terrains, 

 aux risques de diffusion de pollution accidentelle ou chronique. 
 
L’impact sur les conditions d’écoulement sera pérenne, ainsi que celui concernant les 
risques de pollution accidentelle. L’impact lié aux risques de pollution chronique est lié à 
la durée d’exploitation de la carrière et des installations connexes. 
 
 
 
3.6.1. Impacts quantitatifs et mesures de protection 
 
En dehors des petits aquifères d’altération de surface, localement, le premier aquifère 
rencontré correspond au pied marneux du calcaire et aux marnes sous-jacentes. Cet 
aquifère est recoupé par la partie inférieure des fronts de la carrière, il demeure très peu 
productif. 
 
 
3.6.1.1. Eaux de transit 
 
Comme c’est déjà le cas actuellement, il est possible que l’approfondissement de la 
carrière recoupe de nouveaux drains karstiques. Ces drains pourront être bouchés et 
définitivement secs, comme c’est le cas de la cavité à l’entrée de la carrière. Ils pourront 
également être dans la zone de transit des eaux souterraines vers l’aquifère sous-jacent.  
 
Dans ce dernier cas, l’eau circulant est captée dans la carrière, collectée dans les bassins 
de décantation et rejetée dans le fossé avec l’ensemble des eaux du site. Ces 
écoulements sont et seront très temporaires et les volumes concernés très faibles. 
Ce, d’autant plus que le « bassin versant » hydrogéologique : l’amont hydraulique Nord-
Ouest, Nord et Est, est déjà bien recoupé actuellement.  
 
La partie Sud-Ouest amont (les terrains restant à mettre en exploitation) est très faible 
puisqu’elle est limitée par la topographie des vallées du ruisseau Saint-Jean et de la 
Petite Barguelonne. L’approfondissement sera également faible, variant de 0 à 7 mètres 
au Nord. La probabilité de recouper de telles circulations est faible. 
 
Il est toujours extrêmement difficile de prévoir les circulations karstiques ; et encore plus 
de les quantifier. Compte-tenu de la taille générale du projet, des rythmes d’extraction 
sollicités et des volumes restant à extraire, il n’est pas nécessaire de faire des 
reconnaissances complémentaires. 
 
 
 
 
  

271
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



 

 

 
3.6.1.2. Battement de la nappe 
 
En période de hautes-eaux, il est possible que les drains dont il est question ci-dessus 
soient en charge, pendant une période de courte durée. C’est ce que tendent à montrer 
les données piézométriques réalisées sur le site (Cf. § « état initial »). Les eaux seront 
alors déversées dans la carrière, collectées et décantées dans les bassins. L’estimation de 
ce pompage, Cf. paragraphe « Projet technique » donne un débit maximum 3 m3/h.  
 
La carrière aurait alors comme impact d’écrêter la zone de battement de l’aquifère dans sa 
partie la plus haute,  voir schéma ci-dessous. 
 

 
Effet théorique de la gestion des eaux (coupe théorique Est-Ouest) 

 
 
Il s’agit d’un rabattement temporaire, puisqu’il s’agit d’écrêter l’aquifère en période de 
hautes eaux uniquement. En période estivale, l’aquifère est beaucoup plus bas puisque le 
ruisseau de Saint Jean et la Petite Barguelonne ne coulent plus.  
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3.6.1.3. Modification des eaux souterraines aux abords du site 
 
Effet de drainance et nappes perchées 
 
Il existe, dans le contexte géologique de la carrière, deux types de nappe, voir figure ci-
dessous : 
 

 La première, à la base du calcaire alimentée par les réseaux karstiques plus ou 
moins en charge, eux même alimentée par drainance de la nappe superficielle, 

 Une seconde contenue dans les niveaux altérés de surface de la roche et 
directement alimentée par infiltration des eaux météoritiques. 

 

   
Schéma : Piézométrie dans les horizons superficiels  

 
 
La drainance de la nappe superficielle vers la nappe profonde est un processus qui peut, 
notamment lorsque les niveaux altérés de surface sont fortement argileux, être très lent. 
 
Parallèlement, certaines zones argileuses de surface peuvent créer des petites “nappes 
perchées” dans les horizons superficiels qui, localement, pourront même s’individualiser 
du reste de la nappe superficielle. 
 
Ces deux phénomènes (drainance lente des horizons superficiels et présence de nappes 
perchées en secteurs argileux), expliquent que l’on observe localement des puits de 
faible profondeur. 
 
Cette « nappe » superficielle très peu productive, ne sera pas affectée par les travaux de 
la carrière. 
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Effet sur l’aquifère aux abords du site 
 
La gestion des hautes eaux va impliquer un écrêtement pérenne des eaux souterraines 
aux abords du site. Cet effet sera sensible même à l’issue de l’exploitation. 
 
L’influence des discontinuités est extrêmement importante dans un environnement 
karstique. Le rabattement peut donc être globalement schématisé, comme sur la figure  
du paragraphe « Battement de la nappe » (voir page 272), à très grande échelle. A plus 
petite échelle, il est possible que certains drains naturels soient recoupés par la carrière et 
d’autres non, produisant, comme c’est déjà le cas actuellement, une hétérogénéité très 
importante et des discontinuités de la morphologie de l’aquifère.  
 
La modification de la piézométrie locale n’aura lieu qu’en période de hautes eaux, lorsque 
la partie inférieure des fronts recoupera certains drains du massif calcaire qui seront alors 
en eau. En période de basses eaux, les eaux souterraines étant abaissées et peu ou pas 
recoupées par les fronts, la piézométrie ne sera pas affectée. 
 
L’abaissement de la piézométrie en amont du site, en période de hautes eaux, ne sera pas 
perçu en l’absence d’utilisation de cette ressource. 
 
En aval, les eaux souterraines pourraient être affaiblies du fait du drainage réalisé sur la 
carrière. Cet affaiblissement de la nappe ne serait toutefois ressenti qu’en période de 
hautes eaux et dans le secteur compris entre la carrière et la petite Barguelonne qui 
draine cette nappe. En l’absence d’utilisation de la ressource en eau souterraine dans ce 
secteur, cet effet ne sera pas ressenti et n’aura donc aucun impact. 
 
 
Cette modification des écoulements souterrains sera pérenne, puisqu’après la fin de 
l’exploitation, un drainage gravitaire de ces eaux sera mis en place. Il permettra de 
maintenir le carreau de la carrière au sec afin de pouvoir y installer une nouvelle activité. 
 
 
 
 

 L’exploitation pourra recouper des drains karstiques. Ils pourront être inactifs. 
S’ils sont actifs ils sont et seront temporaires liés à une pluie, ou liés aux 
périodes de hautes eaux. 

 L’estimation des volumes captés par l’extraction sera au maximum de 3 m3/h 
en période de hautes eaux. 

 Les modifications de la nappe aux abords du site ne se produiront qu’en 
période de hautes eaux et ne seront pas ressenties. 
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3.6.2. Impacts qualitatifs et mesures de protection 
 
3.6.2.1. Analyse des impacts possibles liés à l’activité 
 
Les sources des impacts 
 
Les procédés de traitement des matériaux de carrière n’utilisent pas de produits. Les 
seules sources pouvant présenter un impact sur la qualité des eaux souterraines sont 
donc les suivants : 
 

 Les mouvements de terre et les matières minérales naturelles 
extraites, 

 Les matériaux  inertes exogènes, 
 Les sources accidentelles liées aux matériaux inertes acceptés sur le 

site, 
 Les sources accidentelles relatives aux hydrocarbures, graisses et 

lubrifiants utilisés dans les engins et installations, 
 Les sources extérieures liées à l’entrée de tiers sur le site et au dépôt 

sauvage de matériaux  
 
Les matériaux en place ne présentent aucun caractère polluant. Les eaux souterraines 
locales sont déjà naturellement en équilibre chimique avec la roche calcaire. Son 
exploitation ne présente donc pas d’impact chimique sur les eaux naturelles.  
 
Le fait de rouler et de manipuler différents terrains crée des particules fines qui peuvent 
être entrainées avec les eaux. Ces matières en suspension sont potentiellement une 
source d’impact sur les eaux. 
 
Les matériaux inertes ne sont pas de nature à avoir un impact chimique sur les eaux 
puisqu’ils sont justement inertes. Seule une erreur accidentelle de qualification (le fait 
qu’ils ne soient pas inertes) pourrait avoir un impact sur la qualité des eaux. 
 
Les déversements accidentels de produits polluants pour l’environnement peuvent 
constituer une source d’impact sur la qualité des eaux. En condition normale d’activité, 
d’entretien du site et des installations, et de gestion des déchets, les activités ne 
présentent pas de source chronique ayant des impacts sur la qualité de l’eau. 
 
 
En cas de fonctionnement normal, seules les matières en suspension peuvent 
donc présenter des impacts potentiels sur la qualité des eaux souterraines. 
 
 
Les vecteurs vers les eaux souterraines 
 
Etant donné que l’extraction est menée hors d’eau et que les eaux d’exhaure sont rejetées 
dans les eaux superficielles, la seule interaction des activités avec les eaux souterraines 
peut se faire par infiltration des eaux de pluie vers les eaux souterraines. 
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Les impacts 
 
L’infiltration des eaux de pluie vers l’aquifère sous-jacent se fait d’autant plus facilement 
que la roche est fissurée et karstifiée. Dans les horizons inférieurs, plus massifs, 
l’infiltration est peu importante, aussi les flux sont faibles. 
 
Par ailleurs, l’infiltration dans des horizons massifs conduit à la filtration naturelle et 
mécanique des eaux, et par conséquent à la limitation des matières en suspension. 
 
 
Cependant si un conduit karstique était recoupé par l’exploitation, les eaux pourraient être 
amenées à circuler librement et rapidement dans ce réseau vers l’aquifère. Les matières 
en suspension pourraient alors avoir un impact sur la qualité des eaux souterraines. 
 
Ainsi d’une façon générale, les impacts qualitatifs sur les eaux souterraines associés à la 
turbidité de l’eau sont faibles. Ils sont temporaires puisque liés à la création de fines par 
l’exploitation du calcaire. Si un conduit karstique actif était recoupé les impacts pourraient 
être importants. 
 
En aucun cas, le conduit karstique ne servira de voie d’évacuation des eaux de la carrière. 
 
Les autres impacts sont liés à des situations exceptionnelles. 
 
 
3.6.2.2. Mesures en cas de recoupe d’un conduit karstique actif 
 
A ce jour aucun conduit karstique actif n’a été recoupé en fond de fouille lors de 
l’exploitation de la carrière. Si cette situation, imprévisible, devait se présenter, des 
mesures de protection de l’aquifère seraient prises immédiatement. Elles consisteraient 
alors à isoler cette cavité par la mise en place de merlons de matériaux relativement fins 
sur le carreau. Les eaux ruisselant sur le carreau ne pourraient donc pas atteindre ce 
conduit et l’aquifère serait protégé. Si les dimensions de ce conduit sont faibles, une 
étanchéification avec des bétons sera également possible. 
 
 
 
3.6.2.3. Mesures liées aux pollutions accidentelles relatives à l’activité du site 
 
Il existe des risques de pollution de l'eau par les carburants ou les lubrifiants des engins 
et camions qui sont amenés à être sur le site. En effet, en cas d'incident, fuite d'un 
réservoir, ou rupture de flexibles, des hydrocarbures sont susceptibles d'être déversées 
sur le site et de s’infiltrer dans le sol, polluant roche et eau souterraine. 
 
Les mesures de prévention concernant la gestion des hydrocarbures, et mises en œuvre 
dans le cadre de la protection des sols, permettent de prévenir ces risques : 
 

 Les opérations de petit entretien des engins s'effectuent sur une aire étanche.  
 Les opérations de dépannage et celles concernant l’entretien courant sont 

réalisées sur le site même de l’extraction, au-dessus d’une bâche ou 
couverture absorbante. 

 Le stockage de carburant sur le site (cuve de 2 500 litres) est réalisé à l’aide 
d’une citerne sur une rétention d’une capacité équivalente. 
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 Le remplissage des réservoirs des engins est assuré sur l’aire étanche prévue 

à cet effet, à partir de la cuve en place sur le site. 
 Les produits accessoires (liquide de refroidissement, huiles, graisses, …) 

nécessaires à l’entretien courant des engins sont stockés dans un bungalow 
sur des cuvettes étanches de rétention. 

 Les engins de chantier, qui sont en conformité avec les normes actuelles, sont 
régulièrement entretenus afin de prévenir les pannes pouvant provoquer une 
fuite d’hydrocarbures. 

 
 
Il existe aussi un risque de pollution accidentelle des eaux, à la suite d'éventuels 
accidents de véhicules transitant sur les pistes internes. Des mesures de prévention sont 
prises afin de limiter ces risques. Il s’agit notamment  des mesures d’entretien des pistes, 
de limitation de vitesse de circulation, d’entretien périodique des véhicules et de 
protection du haut des talus. 
 
 
 
3.6.2.4. Mesures liées aux pollutions accidentelles relatives à l’entrée de tiers 
 
Le périmètre des secteurs en exploitation est rendu inaccessible par des clôtures à tout 
véhicule tiers sans lien avec l’activité. Elles seront laissées en place jusqu’au complet 
réaménagement. Des panneaux indiquent l’interdiction d’accès à la carrière à toute 
personne étrangère à l'exploitation. Les accès sont systématiquement fermés en période 
d’inactivité sur le site. 
 
Les abords du site sont régulièrement visités, tout dépôt sauvage sera signalé à la 
gendarmerie concernée et enlevé rapidement. 
 
Après l’exploitation de la carrière, le réaménagement du site constituera une mesure 
dissuasive pour les dépôts sauvages. 
 
 
 
3.6.2.5. Mesures liées à la réception et au stockage d’inertes extérieurs 
 
Les prescriptions de l’arrêté de 31 juillet 2011 qui fixe les conditions d’admission des 
déchets inertes seront respectées. Aucun déchet dangereux ou « non dangereux non 
inerte » ne sera admis dans l’installation ; en particulier les déchets liquides (ou dont la 
siccité est inférieure à 30%), les déchets chauds (température supérieure à 60°C), les 
déchets non pelletables et les déchets pulvérulents non préalablement conditionnés ne 
seront pas acceptés. 
Le document d’accompagnement, établi par le producteur de déchet et indiquant l’origine 
des déchets, leur type et le cas échéant  les informations permettant de justifier leur 
caractère non dangereux inerte sera étudié avant acceptation. 
 
L’exploitant contrôlera l’absence de déchet non autorisé. Un premier contrôle visuel et 
olfactif aura lieu à l’entrée du site, puis un second lors du dépotage. Pour s’assurer de 
l’absence de déchets interdits qui pourraient être présents même en faible quantité, 
l’exploitant prévoira des bennes qui accueilleront ce type de déchet. Ils seront ensuite 
éliminés dans des filières adaptées. 
Un dernier contrôle visuel aura lieu lors de la mise en place finale des matériaux inertes 
extérieurs. 
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3.6.2.6. Surveillance de la qualité des eaux souterraines  
 
La qualité des eaux souterraines sera suivie dans 3 piézomètres implantés sur le site : un 
situé dans la partie amont du carreau (S1), et deux situés en aval : P1 et S4, comme 
indiqué sur la figure ci-dessous.  
 

 
Localisation des piézomètres faisant l’objet du suivi qualitatif 
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Ce suivi sera réalisé avec une fréquence semestrielle. Il portera sur les paramètres 
suivants :  

 pH  
 conductivité 
 sulfates 
 nitrates 
 teneur en MEST  
 Demande Chimique en Oxygène (DCO)  
 concentration en hydrocarbure 

 
 

 Les activités du site n’auront aucun impact sur la qualité des eaux 
souterraines. 

 Les eaux souterraines seront protégées par des mesures de prévention des 
accidents concernant la gestion des hydrocarbures  et des inertes extérieurs 
sur le site.  

 En cas de découverte fortuite de canal karstique actif, des mesures de 
prévention adaptées seront prises immédiatement pour empêcher les eaux de 
ruissellement de s’y infiltrer 

 
 
 
 

3.6.3. Impacts sur la ressource 
 
Les besoins en eau pour l’exploitation sont des besoins estivaux. Aucun prélèvement d’eau 
dans les ressources d’eau souterraine n’est envisagé. 
 
En période de hautes eaux, de l’ordre de 3 m3/h, des eaux seront prélevées sur la 
ressource souterraine par drainage en pied des fronts. Ces eaux seront rejetées dans le 
réseau hydrographique superficiel, qui est également l’exutoire naturel des eaux 
souterraines interceptées. Le bilan hydrique sur la ressource sera donc équilibré, et il n’y 
aura aucun impact sur la ressource. 
 
 
 

 Aucun effet ne sera ressenti sur la ressource en eau souterraine.  
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3.6.4. Impacts sur l’usage des eaux souterraines  
 
3.6.4.1. Utilisation locale des eaux souterraines 
 
Aucun puits ne se trouve en amont hydrogéologique immédiat du site. Le plus proche 
puits recensé est situé à la Pélissière à 2 km de la carrière.  
 
Il n’existe aucun puits en aval hydrogéologique. 
 
Par ailleurs, les puits recensés sont de faible profondeur et correspondent à l’aquifère 
superficielle d’altération. 
 
Les niveaux d’eau dans ces puits, ainsi que les débits disponibles, ne seront pas affectés 
par l’interception des eaux souterraines en carrière. 
 
 
 
3.6.4.2. Utilisation pour l’eau potable 
 
Il n’a pas été signalé d’utilisation des eaux souterraines pour des captages AEP dans les 
environs du site, notamment en aval hydrogéologique. La ressource en eau potable locale 
ne sera pas affectée par l’exploitation. 
 
 
 

 L’exploitation de la carrière n’aura aucun impact sur l’usage des eaux 
souterraines. 

 
 
 
 
 
  

280
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



 

 

 
 

3.7. Impacts sur la faune, la flore et les milieux naturels 
 
 
Ces impacts seront directement liés à la présence de l’exploitation. Ils auront un effet : 

 permanent lié à l’extraction et aux modifications des milieux, 
 temporaire pendant la période de bouleversement du site et de 

présence des engins sur le site. 
 
 
3.7.1. Évaluation des impacts potentiels 
 
Le tableau suivant synthétise les impacts potentiels : 
 

Impacts potentiels Type Incidences potentielles au niveau du projet 
(en l’absence de mesures de protection) 

Destruction ou 
dégradation d’habitats 

naturels / Flore 
Altération d’un habitat 

Direct ou 
indirect / 

permanent 

 
La mise en exploitation de ces terrains va directement 
entraîner la suppression de 0,45 ha23 de bois occidentaux du 
Quercy et pelouses sèches. 
 
Destruction d’habitats d’espèces (notamment d’espèces 
d’insectes (papillons)). 
 
POTENTIELLEMENT FORTES  
 
Dégradation possible (poussières,…), des habitats à enjeux 
limitrophes. 
 
POTENTIELLEMENT FORTES 
 

Destruction d’une 
espèce protégée 

Direct 
permanent 

 
Destruction d’espèces par collision, avec les engins de 
chantier. 
 
 
POTENTIELLEMENT FORTES 
 

Perturbations dues à la 
présence humaine 

(dérangement) 

Direct 
permanent/ou 

temporaire 

 
Dérangement lié à l’activité humaine, en période de 
nidification pour les oiseaux et sur les zones de repos diurne 
ou de reproduction des mammifères.  
 
L’activité sur les terrains du projet dérangera les espèces 
habituées à fréquenter le site et ses limites. 
 
POTENTIELLEMENT MOYENNES 
 

                                          
23 sur moins de 1 ha restant à décaper, seulement 0,45 ha sont toutefois occupés par ce type de milieu, le restant étant couvert par des 

terrains déjà partiellement remaniés (blocs calcaires repoussés pour préparer les merlons, pistes ). 
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Impacts potentiels Type Incidences potentielles au niveau du projet 
(en l’absence de mesures de protection) 

Diminution de la 
ressource – 
Changement 

d’occupation des sols 

Direct 
temporaire 

 

 
Le projet conduira à la suppression d’habitats (0,45 ha), 
transformant temporairement la forêt sur pelouse sèche en 
zone minérale. Au vu des habitats en présence aux 
alentours, totalement identiques à ceux détruit, et au vu de 
la faible surface concernée par la destruction, les espèces 
fréquentant ces habitats trouveront refuge dans les habitats 
limitrophes. 
 
POTENTIELLEMENT FAIBLES  
 

Favorisation d’espèces 
envahissantes 

Indirect 
permanent 

 
Les perturbations engendrées par le projet au niveau du 
substrat vont permettre l’installation de plantes pionnières 
dont certaines peuvent avoir un caractère envahissant, 
notamment lorsqu’il s’agit de plantes exotiques susceptibles 
de prendre le pas sur les espèces indigènes. 
 
Ces perturbations pourraient être importantes sur les 
terrains du projet, mais également sur les zones alentours 
par dissémination. 
 
L’absence de plantes invasives au sein de la carrière en 
activité, permet de penser que cette dissémination restera 
faible. 
 
POTENTIELLEMENT MOYENNES 
 

Fonctionnement 
écologique 

Direct 
temporaire 

 
Les terrains de l’extension ne sont pas essentiels au maillage 
écologique du secteur,  
 
 
POTENTIELLEMENT FAIBLES 
 
 

Poussières Direct 
temporaire 

 
Les poussières qui peuvent être émises en période sèche 
peuvent constituer une source de nuisances particulières 
pour la végétation les jours de vents violents et donc 
peuvent porter atteinte aux habitats d’espèces alentours 
(notamment les pelouses sèches d’intérêt patrimonial). 
 
POTENTIELLEMENT FORTES 
 

Impact potentiel global (en l’absence 
de mesures de protection) TENDANCE MOYENNE à FORTE 
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Les impacts potentiels concernent plus particulièrement :  
 la destruction d’habitats d’intérêt communautaire, 
 la destruction potentielle d’espèces d’oiseaux et de reptiles protégés,  
 la production de poussières. 

 
De nombreuses mesures de suppression ou de réduction des impacts ont été prévues 
dans le cadre du projet, afin de diminuer son impact sur le milieu naturel. Toutes ces 
mesures sont énoncées dans le chapitre suivant et les impacts résiduels sur le milieu 
naturel réévalués après l’application de ces mesures. 
 
 

 L’impact potentiel global sur le milieu naturel serait moyen à fort en l’absence 
de mesures d’accompagnement.  

 
 
 
 
 
3.7.2. Mesures de suppression ou de réduction des impacts 
 
 
3.7.2.1. Recommandations générales (R) 
 
 
R : Afin de limiter les risques de pollution et de dégradation des habitats naturels, les 
recommandations suivantes devront être suivies : 
 

 les engins de chantiers seront en bon état de marche, récemment révisés et 
vérifiés régulièrement ; 

 l’utilisation de lubrifiants biodégradables sera privilégiée dans la mesure du 
possible ; 

 les lieux de stockage de produits et matériaux et les lieux de transfert de 
carburants seront protégés des eaux de ruissellement ; 

 les vidanges ou entretien régulier des engins seront effectuées sur des 
emplacements aménagés à cet effet (plateforme étanche, dispositif de 
collecte…) ; les produits de vidange seront recueillis et évacués vers des 
centres de traitement autorisés ; 

 les déchets devront être entreposés dans des centres de traitement appropriés 
et autorisés ; 

 en cas de déversement accidentel de polluants, les terres souillées seront 
enlevées et transportées dans des centres de traitement autorisés ; 

 les résidus du chantier seront éliminés : les déchets seront triés et rassemblés 
puis évacués en centre de traitement adapté ou vers une filière de recyclage. 

  

283
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



 

 

3.7.2.2. Mesures de suppression des impacts 
 
 

 Modification du projet d’exploitation MS1 
 
Après les campagnes de terrains et l’évaluation des enjeux, des discussions avec le 
maitre d’ouvrage sur le périmètre à exploiter au sein des terrains déjà autorisés ont été 
engagées. Au vu des habitats communautaires en présence, les limites du projet 
d’exploitation ont été revues à la baisse. 
 
En effet, le projet initial, lors de l’extension demandée en 1998, prévoyait l’exploitation 
de la partie Sud-Est du site. Le périmètre exploitable a été reculé de plus de 80 m sur ce 
secteur lors de l’extension accordée en 1999 afin d’éloigner les travaux d’extraction du 
plus proche voisinage. Depuis, en liaison avec l’enfoncement du site, avec l’amélioration 
du matériel d’exploitation et de la maîtrise des techniques, l’extraction de cette délaissée 
Sud-Est aurait été possible.  
Ce secteur Sud-Est est toutefois occupé par des habitats remarquables (pelouses 
calcaires xériques et végétations sur dalles calcaire) et il a donc été décidé de ne pas 
l’intégrer dans le périmètre exploitable. 
 
C’est donc environ 1 ha de terrain écologiquement sensible qui ne sera pas exploité.  
 
Ainsi la suppression de 0,45 ha de milieu écologiquement sensible (terrains restant à 
décaper) sera compensée par le maintien en place d’environ 1 ha de ce type de milieu.  
 
 

 
Localisation des terrains non exploités  

(extrait de la carte des habitats de végétation - voir légende en page 171) 
 

Terrains restant 
à décaper 

Terrains non exploités : 
maintien des milieux 
écologiquement 
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Le maitre d’ouvrage s’est proposé d’abandonner l’exploitation de tout ce secteur Sud-Est  
et d’engager des mesures de suivis et de gestion sur ces mêmes parcelles.  
 
L’exploitation se poursuivra en enfonçant le carreau, de façon à éviter au maximum la 
consommation de ces milieux d’intérêt communautaire. 
 
 

 
Milieux naturels protégés 

 
 

 Calendrier des travaux MS2 
 
Les travaux de défrichement et de décapage seront réalisés autant que possible en 
période automnale ou hivernale pour limiter le dérangement de la faune présente sur 
le site. 
 
La période la plus propice est la suivante : 
 

Jan Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept Oct. Nov. Déc.

Périodes d'interventions                                                 

Périodes déconseillées                                                 

 
 
 
 
 

Période déconseillée  Période conseillée 

Milieux naturels protégés : 
secteur faisant l’objet d’un  
suivi et de gestion 
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 Conservation de la grotte abritant les chauves souris MS3 

 
Etant donné la présence de ces mammifères protégés, l’exploitation n’affectera pas leur 
gîte hivernal. La grotte sera en effet totalement conservée du fait du maintien en place 
des terrains au Sud-Ouest du carreau actuel. 
 
 
 
 
3.7.2.3. Mesures de réduction des impacts 
 
 

 MR1 : Mise en place de mesures destinées à limiter les productions de 
poussières (arrosage des pistes, limitation des vitesses de circulation, ...) qui 
éviteront tout envol de poussières susceptible d’affecter les habitats de 
végétation limitrophes.  

 
 

 MR2 : Pendant la phase d’exploitation, le substrat sera remanié trop souvent 
pour permettre le développement de plantes envahissantes pionnières de 
façon notable. Par contre, c’est lors du réaménagement des terrains que le 
risque prendra toute son ampleur. Plusieurs dispositions lors du 
réaménagement éviteront l’introduction d’espèces envahissantes :  

 les opérations de remise en état du site se feront au fur et mesure de 
l’avancement de l’exploitation, 

 les végétaux plantés dans le cadre du réaménagement du site seront 
uniquement des essences locales et non envahissantes, 

 un suivi des plantations pourra être fait afin de s’assurer : 
 de la bonne reprise des plants, 
 qu’aucune espèce colonisatrice non autochtone ne vienne envahir 

le secteur au détriment des espèces autochtones. 
 

 MR3 : Afin de limiter l’empreinte sonore du chantier, susceptible de perturber 
les oiseaux, mammifères, reptiles,… présents à proximité, des mesures de 
réduction des nuisances sonores seront prises : 

 les engins de chantier seront conformes à la réglementation en vigueur 
en termes d’émission sonore, 

 l'usage de sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, ... gênants pour les 
animaux sera interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à 
la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents. 

 
 MR4 : Pour éviter tout risque d’incendie susceptible de se propager aux 

boisements alentours : 
 tout feu sera strictement interdit, 
 les engins seront tous équipés d’extincteurs qui pourront être utilisés 

en cas de départ de feu. 
 

 Les mesures de réduction des impacts sont intégrées au projet technique afin 
de limiter les effets de celui-ci sur les milieux environnants. 
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3.7.2.4. Mesures conservatoires intégrées au réaménagement du site 
 
 
Au terme de l’exploitation, un écosystème pérenne et fonctionnel de pelouses calcicoles 
propices aux espèces patrimoniales sera reconstitué et de nouveaux habitats verront le 
jour. 
 

 MC1 : La terre végétale issue du décapage sera stockée en vue de sa 
réutilisation dans le cadre de la revégétalisation du site : la terre végétale, 
conservée lors de l'extraction, sera régalée sur le carreau reconstitué et 
servira de support à des campagnes de végétalisation successives: 

 - dans une première phase : ensemencements herbacés, constitués 
essentiellement d'espèces pionnières locales, 

 - dans une seconde phase : campagnes de plantation de sujets 
arbustifs d'espèces locales selon la palette végétale suivante : 

 
La palette végétale employée correspondra à des espèces locales, observées 
dans les environs du site :  

 arbustes : fusain, prunus, amélanchier, houx, buis, genévrier, 
cornouiller sanguin, noisetier, aubépine des haies, nerprun alaterne, 
chêne pubescent, érable des champs … 

 arbres : cormier alisier blanc ou torminal chêne vert, chêne pubescent, 
érable de Montpellier.  

 
Il sera créé 0,4 ha de ce type de milieu sur les abords du carreau en pied de 
fronts et environ 0,7 ha sur les banquettes avec une alternance (aléatoire) de 
massifs arbustifs, de secteurs sur calcaire massif et de secteurs faiblement 
remblayés avec des terres et débris calcaires.  
 
Ainsi plus de 1 ha de pelouses calcicoles verront le jour, associé à des secteurs 
de calcaire mis à nu (notamment au niveau des banquettes) favorable à 
l’installation d’une végétation sur dalle calcaire (habitat d’intérêt 
communautaire). 
 

 
 MC2 : Création de milieux favorables à la biodiversité : création de zones 

humides aux abords du bassin créé dans la partie Sud-Ouest du site. Le 
modelé avec des berges en pentes adoucies introduira une diversité dans les 
habitats du secteur et sera bénéfique à la faune locale. De plus, l’entretien du 
réseau de collecte et de traitement des eaux pluviales d’octobre à janvier ainsi 
que la mise en œuvre d’une gestion écologique des espaces non exploitées et 
réaménagées permettront de favoriser la biodiversité terrestre et semi-
aquatique. 

 
 

 Les mesures conservatoires favoriseront le développement d’une faune et 
d’une flore inféodées aux habitats pelouse calcaire et aquatiques (avifaune, 
mammifères, herpétofaune et entomofaune).  
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3.7.3. Impacts résiduels avec l’application des mesures 
 
MS1 Modification du projet d’exploitation  
MS2 Calendrier des travaux  
MS2 Conservation de la grotte (chauve souris)  
MR1 : Limitation des productions de poussières 
MR2 : Limitation de l’installation des EEE 
MR3 : Limitation de l’empreinte sonore du chantier 
MR4 : Limitation du risque d’incendie  
MC1 : Recréation de pelouse calcicole 
MC2 : Création de milieux favorables à la biodiversité 
 

Incidences potentielles au niveau du projet 
(en l’absence de mesures de protection) 

Meures de suppression, de 
réduction ou de compensation 

due au réaménagement 

Impacts 
résiduels 

Suppression des habitats en présence  MS1, ,MC1, MC2, 
  Faibles 

Altération des boisements limitrophes et autres 
habitats R, MS1, MR1, MR2, MR4 Faibles 

Suppression des habitats d’espèces , MS3 MR4, MC1, MC2, MC5 Faibles 
Destruction d’espèces protégées par collision MS2 Faibles 
Dérangement lié à l’activité humaine, aux 
travaux en période de reproduction R, MS2, MR3 Faibles 

Fractionnement des habitats – Obstacle au 
déplacement MC1 MC2 Faibles 

Changement d’occupation des sols MC1, MC2 
 Faibles 

Installation de plantes invasives MR2 Faibles 
Émissions de poussières R, MR1 Faibles 
 
Impact global 

 
Faibles 

 
 
 
 
 

 Avec l’application de l’ensemble des mesures prévues, que ce soit des mesures 
de suppression, de réduction ou conservatoires liées au réaménagement de la 
carrière, l’impact global sur le milieu naturel restera globalement faible. 
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3.7.4. Mesures compensatoires 
 
 
Étant donné que : 

 après application des mesures, il n’apparaît pas d’impact résiduel significatif 
sur les espèces et milieux dignes d’intérêt ; 

 le réaménagement prévoit le renforcement et la restitution de milieux similaire 
sur une surface plus importante, ainsi que l’introduction d’un habitat humide, 
favorable à la faune, 

aucune mesure de type compensatoire (à part celles dues au réaménagement) n’est ici 
envisagée. 
 
 
 
3.7.5. Mesures d’accompagnement et de suivi du projet 
 
 

 Assistance technique au porteur de projet : en phase de réaménagement, 
un suivi écologique de la zone d’étude pourra être réalisé, visant à mesurer les 
impacts effectifs du chantier vis-à-vis des équilibres biologiques du site : mise 
en œuvre de mesures correctives facilitant l’application des mesures 
réductrices et suppressives (respect des périodes d’intervention…). 

 
 Proposition d’un plan de suivi d’exploitation : modalités de contrôle de 

terrain et de suivi régulier de l’efficacité des mesures ayant contribué à la 
délivrance de l’autorisation (validation de l’ensemble des mesures, contrôle 
des plantations et des essences employées, vérification du respect des 
connexions écologiques…) 

 
 Réalisation d’inventaires faunistiques et floristiques 2 à 3 ans après la 

remise en état de chaque secteur, afin d’évaluer la richesse biologique après 
travaux et de savoir si les espèces observées avant le changement 
d’occupation des sols utilisent toujours le secteur. 

 
 
 

 Grâce aux diverses mesures déjà appliquées, il n’apparaitra pas d’impact 
résiduel : ainsi, aucune mesure compensatoire ne sera nécessaire. 

 Un accompagnement et un suivi de l’exploitation et du réaménagement seront 
effectués pour s’assurer de la pertinence des mesures proposées et d’adapter 
éventuellement celles-ci. 
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