
 

 

 
3.7.6. Espèces protégées 
 
 
L’avifaune : Il s’agit essentiellement d’espèces d’oiseaux qui ont été vues en vol au 
dessus du site, posées sur les terrains, ou bien aperçues ou entendues aux alentours 
proches, notamment dans les haies, les zones boisées et les friches.  
La majorité des espèces recensées, sont potentiellement nicheuses sur le site du projet. 
Avec le calendrier des travaux proposé, et des travaux de décapage réalisé en période 
automnale ou hivernale, aucun œuf ou juvénile ne sera affecté. Ainsi, les populations 
locales ne devraient pas être touchées.  
 
 
Sur les 4 mammifères recensés, seul un est protégé. Il s’agit d’une espèce de chauve-
souris : le Petit rhinolophe, protégé au niveau national et européen. Cette espèce est 
plus ou moins migratrice entre les gîtes d’hiver et d’été. 
La cavité de la carrière n’est pas gîte majeur d’hibernation mais celle-ci sera 
intégralement conservée. 
 
 
Le Lézard des murailles a été observé à différents endroits de la carrière. Cette espèce 
utilise volontiers des habitats anthropisés pourvus qu’ils soient ensoleillés. Les habitats 
présents sur l’emprise, endroits pierreux et chauds, tels que les espaces minéraux créés 
par la carrière ou les prairies calcaires, sont favorables à l’installation de cette espèce.  
La population locale de Lézard des murailles ne sera donc pas affectée du fait de la 
carrière. 
 
Le Lézard vert est un reptile appréciant les habitats composés d’une végétation dense 
et ensoleillée, ainsi que des milieux pierreux et secs. L’espèce a été observée au Nord-
Ouest et à l’Est, dans l’emprise de la carrière. Les habitats présents sur la carrière et 
dans les environs, sont attractifs pour l’espèce. 
Le Lézard vert ne sera donc pas affecté par l’exploitation, cette espèce continuera à 
trouver des habitats favorables à sa conservation. 
 
 
La Couleuvre verte et jaune a été observée au niveau des fourrés située à l’Ouest. Elle 
apprécie les milieux secs et ouverts ponctués de végétation. Ces habitats sont présents 
au sein de la carrière mais également aux alentours. 
La population locale de Couleuvre verte et jaune, ne sera donc pas affectée du fait de la 
carrière. 
 
 
Les diverses mesures mises en place mais également la définition même du projet 
technique, avec la préservation de la grotte et la préservation des pelouses calcaires 
grâce à l’adaptation du projet, ainsi que la restitution de milieux similaires et la création 
d’une nouvelle zone humide, permettront la conservation de ces espèces. 
 
 

 Ainsi, le projet n’est pas en mesure de nuire au maintien, dans un état de 
conservation favorable, des populations de ces différentes espèces protégées 
(Couleuvre verte et jaune, Lézard vert, Lézard des murailles, Petit rhinolophe) 
dans leur aire de répartition naturelle. 

 Un dossier de demande de dérogation pour destruction d’espèces protégées a 
été réalisé et déposé pour instruction.  
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3.7.7. Incidences du projet sur les zones Natura 2000 
 
 
L’évaluation des incidences d’un projet sur un site Natura 2000 permet de dresser un 
état des lieux des enjeux biologiques présents sur un secteur, ciblé sur les habitats et 
espèces d'intérêt communautaire et évalue les incidences du projet d'aménagement sur 
l’intégrité du site. 
 
L’évaluation des incidences étudie les risques : 

 de destruction ou dégradation d’habitats, 
 de destruction ou dérangement d’espèces, 
 d’atteinte aux fonctionnalités du site et aux conditions favorables de 

conservation: modification du fonctionnement hydraulique, pollutions, 
fragmentations. 

 
Cette évaluation tient compte : 

 des impacts à distance, 
 des effets cumulés avec d’autres activités. 

 
L’étude d’incidence est ciblée sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire, mais 
est également proportionnée aux incidences et aux enjeux du site, ainsi qu’à la nature et 
à l’importance des projets. 
 
Les terrains du projet sont situés à environ 9 km au Nord-Ouest du périmètre du site 
Natura 2000 « Serres de Saint-Paul-de-Loubressac et de Saint-Barthélemy, et causse de 
Pech Tondut (FR 7300917) ». 
L’aire d’influence du projet n’interfère donc pas avec les habitats, les espèces 
faunistiques et floristiques ayant justifié le classement de ce secteur en Natura 2000 
 
Une évaluation des incidences du projet sur le site classé Natura 2000 n’est pas 
nécessaire.  
 
 
 

 Ainsi, étant donné que les terrains du projet de renouvellement sont éloignés 
du site NATURA 2000 « Serres de Saint-Paul-de-Loubressac et de Saint-
Barthélemy, et causse de Pech Tondut » une notice d’incidences n’est pas 
nécessaire. 
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3.8. Impacts paysagers et mesures compensatoires 
 
 
Les impacts sur le paysage sont directement liés à l’exploitation. Ils auront un caractère 
permanent, bien qu’atténué par les travaux de remise en état du site. 
 
 
 
3.8.1. Les enjeux 
 
L’étude du paysage et des sensibilités a montré que le site était particulièrement visible 
depuis les habitations riveraines de la Combe des Vignes, du Pech Xoyol et de la 
Combette. Depuis les axes de circulation, la carrière est visible sur de courtes portions 
uniquement, en partie grâce à l’éperon rocheux qui a été conservé le long de la RD 653. 
 
La carrière tranche dans le paysage, soit par la mise à nu de la roche blanche et 
lumineuse, soit par les merlons périphériques de terre végétale également relativement 
riche en matériaux rocheux blanchâtres. 
 
La roche calcaire se patine de façon naturelle rapidement, comme le montre les anciens 
fronts de la carrière. De plus, les affleurements rocheux sont courants dans la région, 
sous une végétation peu importante de pelouse et de bois épars. Ces éléments tendront 
à atténuer la perception du site après exploitation. 
 
 
 
 
3.8.2. Objectifs  
 
Au regard des caractéristiques paysagères mises en évidence, le projet vise donc : 
 

 A intégrer au mieux la carrière dans son environnement, en prenant en 
compte les caractéristiques particulières du relief et les axes de vues depuis 
l’extérieur. 

 A respecter et favoriser le paysage et la biodiversité locale en favorisant les 
milieux calcaires pionniers particulièrement riches en espèces floristiques. 

 A limiter l’impact visuel par le maintien et  la création d’écrans. 
 A pouvoir valoriser la position le long d’un axe majeur de circulation et  à 

conserver à long terme sa vocation d’espace d’activité. 
  
Ces propositions visent à la fois à limiter l’impact au cours de l’exploitation de la carrière, 
et à proposer une remise en état du site qui s’intègre au paysage actuel et favorise sa 
réappropriation. 
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3.8.3. Les principes d’intervention 
 
 
3.8.3.1. Limitation des vues 
 
Afin de limiter les vues sur la carrière, en particulier depuis les habitations riveraines 
plusieurs choix ont été faits dans le projet technique. 
 
 
Maintien des reliefs 
 
Le choix d’exploiter la carrière en dent creuse a été retenu. L’accès actuel à la carrière 
sera la seule entrée préservée dans cette arène minérale : 
 

 L’éperon rocheux le long de la RD 653 est un écran visuel efficace. Il sera 
maintenu en place. 

 Au Sud-Ouest du site, l’extraction ne sera pas menée jusqu’au niveau de la 
route mais s’arrêtera à la cote 265 environ. Il restera donc une hauteur de 
21 mètres de terrain naturel en place pour masquer la vue de la carrière 
depuis la RD 653. Le talus dominant cette route sera maintenu en place.  

 Sur le flanc Ouest de la serre, l’exploitation sera menée jusqu’à la cote 265 au 
Sud-Ouest et 267 m NGF au Nord-Ouest. Le flanc serra donc maintenu sur une 
largeur de 60 à 80 mètres le long du ruisseau de Saint Jean, et la carrière ne 
sera visible que du haut de la RD 656, suivant un axe très précis. 

 Les merlons en place de part et d’autre de l’entrée de la carrière seront 
renforcés et végétalisés. Ils atteindront respectivement à l’Est et à l’Ouest les 
cotes de 256 et 254 m NGF, soit 4 à 6 m de rehausse par rapport au terrain 
naturel ou aux ouvrages déjà existants. 
 
 

Renforcement des écrans 
 
Rapidement, des merlons périphériques permanents seront mis en place en limite Ouest 
et Sud-Ouest de la zone d’extraction. Ces merlons hauts de 2 à 3 mètres seront 
recouverts de terre végétale et végétalisés. Au pied de ces merlons, coté extérieur des 
haies arbustives seront également rapidement plantées (dès obtention de l’arrêté 
préfectoral d’extension). Ils constitueront un écran visuel pérenne pour les habitations de 
la Combe des Vignes. 
 
De même en limite Sud du site, de part et d’autre de l’entrée du site, les merlons qui 
auront été surélevés et renforcés seront recouverts de terre végétale et ensemencés. 
Une haie arbustive sera ensuite mise en place en bordure extérieure de ces merlons (au 
Sud).  
Ces merlons seront constitués de matériaux de découverte (reprise des stocks déjà 
existants sur le carreau actuel) et/ou de matériaux inertes de provenance extérieure. La 
constitution de ces merlons débutera dès obtention de l’arrêté préfectoral d’autorisation 
d’extension. La progression de leur réalisation sera fonction de l’apport de matériaux 
inertes et de la disponibilité des matériaux de découverte déjà stockés. Ils devraient être 
achevés durant les 2 premières années de travaux. 
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Ces merlons auront pour vocation de masquer les vues. Les haies auront pour vocation 
de filtrer les vues sur ces merlons. A terme, elles s’intègreront dans le système paysager 
local. 
 
 
 
 
3.8.3.2. Structure du paysage 
 
Création de falaises 
 
A terme, afin de casser la géométrie de l’exploitation de carrière, de hautes falaises 
seront créées sur les versant Ouest et Est de la carrière. Elles se patineront rapidement 
et cela permettra de rappeler les versants naturels des serres.  
 
 
Création de bosquets 
 
Des bosquets en pied de fronts en fond de fouille permettront de végétaliser le carreau 
final. Ils amèneront une rupture verte dans l’ambiance minérale du site. 
 
Ces bosquets permettront aussi de limiter à terme l’accès au pied des fronts. 
 
 
Matériaux meubles sur les banquettes 
 
Des matériaux meubles seront déposés sur les banquettes finales afin de permettre à la 
végétation de reprendre ses droits. L’épaisseur de ces matériaux ne sera pas forcément 
constante. Elle pourra être nulle également, ce qui permettra à une flore pionnière 
intéressante de s’implanter. 
 
 
Modelage des remblais 
 
Les matériaux inertes stockés à l’Est du site seront modelés suivant des pentes douces 
(du type 2H/1V) et afin de faire une transition harmonieuse entre la zone de carrière et 
les terrains naturels situés à l’Est. 
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3.8.3.3. Intégration avec un choix de végétaux adapté 
 
La végétation utilisée sera constituée d’essences locales afin de s’adapter au site et au 
paysage et afin de favoriser une adaptation et une reprise rapide des plantations. 
 
Pour les haies et les bosquets d’arbustes 
 
Les haies arbustives seront mises en place en haut des fronts pour leur sécurisation 
(limitation des accès) et pour masquer ou intégrer les merlons réalisés en périphérie. 
Elles seront mises en place sur une longueur totale de 700 m sur le haut des fronts (au 
pied des merlons)  
 
Des massifs arbustifs seront également mis en place sous forme de bosquets répartis de 
manière aléatoire sur un linéaire total de l’ordre de 500 m sur certaines banquettes. 
 
Ces haies et bosquets d’arbustes seront composés, au total, d’un plant/mètre sur  
2 rangs sur une longueur totale de 1 200 m soit 2 400 plants au total. 
 
Les plants d’arbustes mis en place seront : fusain, prunus, amélanchier, houx, buis, 
genévrier, cornouiller sanguin, noisetier, aubépine des haies, nerprun alaterne, chêne 
pubescent, érable des champs … 
 
A l’Ouest, les haies seront mises en place dès obtention de l’autorisation d’extension afin 
de masquer les merlons nouvellement créés (qui seront ensuite conservés en l’état lors 
du réaménagement). A l’Est et au Nord, ces haies seront mises en place en fin 
d’exploitation, après reprise des merlons pour les transformer en une butte adoucie. 
 
 
Pour l’ensemencement des merlons et dépôts 
 
L’ensemencement sera réalisé à base de graminées afin de favoriser le verdissement de 
ces dépôts.  
 
La longueur de merlon est de 300 m en bordure Ouest, 100 m en bordure Nord, 200 m 
en bordure Est et 100 m en bordure Sud de part et d’autre de l’entrée, soit 700 m de 
longueur totale. La surface totale concernée (sur les 2 faces) sera de l’ordre de 0,7 ha. 
Les dépôts remodelés en talus en partie Est du site, sur une emprise d’environ 0,5 ha 
seront également ensemencés en graminées. 
 
 
Pour les bosquets 
 
Les bosquets seront mis en place au pied des fronts, en 3 bosquets  couvrant une surface 
totale de l’ordre de 0,4 ha. Ils seront composés d’un plant tous les 10 m2, soit 400 plants 
au total.  
  
Les essences employées seront du type : cormier alisier blanc ou torminal chêne vert, 
chêne pubescent, érable de Montpellier.  
 

 Le projet de réaménagement vise à intégrer la carrière en prenant en compte 
les caractéristiques particulières du relief et les axes de vues. 

 La perception sera limitée en créant des écrans végétaux et des modelés du 
relief. 
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3.8.4. Plan de réaménagement 
 
 
L’objectif du réaménagement final est de créer un carreau qui pourra être ensuite 
employé pour accueillir une zone d’activité. La localisation de cette zone présente 
plusieurs avantages : 
 

 Etre située sur un axe de communication important, la RD 653, et directement 
accessible depuis celui-ci. 

 Etre perceptible depuis cette route tout en restant dissimulé depuis les autres 
abords. Le carreau sur lequel pourraient s’implanter des activités est en effet 
peu perceptible depuis les environs. 

 
Au-delà du carreau qui sera donc laissé en zone minérale pour permettre une 
réutilisation ultérieure, le réaménagement du restant du site visera à créer une zone 
harmonieuse et intégrée au paysage local. Au niveau biologique, la diversité des milieux 
permettra de constituer des lieux propices à la faune et flore locale. 
 
 

 La mise en œuvre du projet permettra d’atteindre deux objectifs : 
 En cours d’exploitation, les aménagements mis en œuvre permettront de 

réduire l’impact de l’activité d’extraction. Les propositions s’inscrivent 
dans le contexte et le paysage local afin de s’adapter au mieux au site. 

 
 Après exploitation, le site pourra avoir une vocation de zone d’activité, 

tout en étant bien intégré dans le paysage. 
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3.9. Impacts économiques et humains 
 
Ces impacts sont pour la plupart indirectement liés à la présence de l’exploitation. Ils ont 
un effet permanent ou temporaire selon le domaine où ils s’exercent. 
 
 
 
3.9.1. Impacts socio-économiques 
 
 
3.9.1.1. Impacts sur la population et l’habitat 
 
La continuité de l’exploitation de carrière n’aura pas d’impact direct sur la croissance 
démographique. Elle sera également sans impact direct sur la capacité d’accueil de la 
commune de Villesèque.  
 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) n’autorise plus de nouvelles constructions sur la serre à 
l’Ouest de la carrière aux lieux-dits « La Combe des Vignes »  et « Lacarriero ». Dans 
cette direction la carrière ne freine donc pas l’extension de l’urbanisation. 
Au Sud, le PLU prévoit une zone à Urbaniser (AU1 et AU2) au lieu-dit « Le Pech de 
Mathieu ». Ces terrains sont distants d’au moins 450 mètres de la carrière et ils sont 
situés derrière un bois et un relief qui empêchent toute visibilité sur la carrière. Vers le 
Sud non plus, la carrière ne limite pas l’urbanisation.  
 
 
Ainsi les possibilités d’urbanisation locale ne seront pas affectées négativement par le 
projet d’exploitation. 
 
L’éloignement des habitations environnantes, les méthodes d’exploitation utilisées, les 
dispositifs de réduction des impacts (Cf. chapitres précédents et suivants) ont pour 
objectif de limiter les interférences entre l’exploitation et le voisinage. S’agissant d’un 
renouvellement et donc d’une poursuite de l’activité dans les mêmes conditions 
qu’actuellement, les impacts sur le voisinage ne seront pas accrus. L’approfondissement 
de l’exploitation sollicitée, comme ce sera montré plus tard n’augmentera pas les 
impacts. Ainsi, le renouvellement de l’autorisation n’entrainera pas de déperdition de la 
valeur foncière des constructions environnantes. 
 
 
 

3.9.1.2. Impact sur l’activité économique 
 
 
Impact économique direct 
 
 
Le présent projet d’ouverture de carrière permettra à la Société RUP : 
 

 de poursuivre ses activités de production de granulats de roche massive, dans 
ce secteur Sud-Ouest de Cahors ; 

 d’approvisionner ses sites de négoce de la vallée de la Garonne en granulats 
calcaires et gérer ainsi de manière durable la ressource alluvionnaire. 
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En période normale, 4 personnes travaillent sur le site. Les travaux de forage/minage et 
d’entretien impliquent l’intervention de 2 à 3 personnes complémentaires. Il s’agit donc 
de maintenir ces emplois locaux. 
 
Un emploi direct sur une exploitation de ce type génère 2 à 3 emplois induits 
(transporteurs, réparateurs, …). La poursuite de l’activité de cette carrière permettra 
donc de maintenir une dizaine d’emplois induits, en complément des 4 emplois directs.  
 
Cet aspect est important à prendre en considération dans une commune qui n’offre que 
peu d’activité économique. Le maintient d’emplois locaux est donc primordial. 
 
 
 
 
Retombées économiques locales 
 
L’activité de la carrière participe au maintien et au développement des activités locales 
(emplois indirects) en fournissant de la matière première à quelques autres activités 
(entreprises du BTP, artisans locaux…).  
 
Localement, au niveau communal ou intercommunal, ceci assurera la pérennité des 
implantations locales de ces activités. Ces implantations locales participent ensuite au 
maintien et au développement du tissu social local : crèches, services publics…   
 
Comme toute activité économique, l’exploitation de la carrière participe aux ressources 
des communes et communauté de communes, par le biais des taxes locales (en 
remplacement de la Taxe Professionnelle) et par le biais de la taxe foncière, mais 
également aux ressources du Département et de la Région. La poursuite de l’activité de 
la carrière assure la pérennité de ces ressources. 
 
La Cotisation Economique Territoriale (CET), substitution de la Taxe Professionnelle est 
constituée : 

 d’une cotisation locale d’activité, dont le taux reste fixé par les 
collectivités locales bénéficiaires, qui est assise sur les valeurs locatives 
des biens passibles d’une taxe foncière, 

 d’une cotisation complémentaire basée sur la valeur ajoutée produite, 
par conséquent directement en rapport avec le chiffre d’affaires réalisé 
et le développement de l’activité de la société. 

 
Il apparaît que le montant de cette contribution est équivalent à celui obtenu par le 
principe de la Taxe Professionnelle du fait de la nature de l’activité de type exploitation 
de carrière. 
 

Pour mémoire, une étude menée par l’UNICEM Midi-Pyrénées en 1999 a permis de mettre en évidence 
que chaque emploi direct sur une carrière générait environ 4 500 Euros de taxe professionnelle et  
300 Euros de taxe foncière, dont 53 % (soit 2 600 Euros/salarié) étaient versés au profit de la 
commune concernée par l’activité. 
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 L’activité de la carrière implique des retombées économiques directes au 

niveau local, à partir des taxes locales mais également en maintenant des 
emplois dans le secteur. 

 Quatre emplois sont directement concernés par l’activité de la carrière et des 
installations de traitement qui y sont associées. Ceci induit une dizaine 
d’emplois indirects qui sont créés ou pérennisés du fait de l’exploitation. 

 
 
 
 
 

3.9.1.3. Impact sur l’agriculture 
 
La demande concerne le renouvellement et l’approfondissement de la carrière 
actuellement en activité. A ce jour, la quasi-totalité de la surface sollicitée a déjà été 
décapée. Il ne reste qu’un peu moins d’un hectare à l’état naturel. Il s’agit d’un secteur 
couvert de taillis, boisements arbustifs. La suppression de ce couvert végétal, développé 
de façon spontanée n’aura pas de conséquence.  
 
La poursuite de l’activité n’aura pas de conséquence sur les activités agricoles qui sont 
présentes aux alentours. Les prairies se trouvant à l’Ouest (vallée du ruisseau de Saint-
Jean) et au Sud (vallée de la Petite Barguelonne), ainsi que les plantations de chênes 
truffiers à l’Est ne seront pas affectées : les mesures mises en œuvre sur la carrière 
permettent de prévenir les envols de poussières  susceptibles d’avoir un impact sur le 
développement de la végétation. 
 
 
 

 L’impact du projet sur l’agriculture est nul. Les cultures existantes aux 
alentours ne seront pas affectées par la poursuite des travaux. 

 
 
 
 
3.9.1.4. Impact sur les statuts de qualité et d’origine  

 
 
Divers statuts de protection (IGP, AOP) concernent la commune de Villesèque et les 
abords de la carrière. 
 
Aux alentours de la carrière, les vignes peuvent être concernées principalement par les 
statuts concernant les appellations Cahors (AOP), Comté Tolosan (IGP) et Cotes du Lot 
(IGP) mais elles se trouvent à plusieurs centaines de mètres et ne seront donc pas 
affectées. 
 
Les mesures de protection mises en œuvre pour prévenir les divers impacts de la carrière 
(poussières, pollution des eaux, …) rendront ces activités sans impact sur les cultures 
voisines.  
 
 

 L’exploitation du site n’aura pas d’incidence sur les activités agricoles locales. 
 Les statuts de qualité et d’origine ne seront pas affectés par les activités de la 

carrière. 
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3.9.2. Impacts sur le réseau routier et les déplacements, mesures 
de protection 
 
Ces impacts s’exerceront essentiellement sur le réseau routier emprunté par les camions 
desservant le site. Il s’agit d’un impact directement lié à l’exploitation et strictement limité 
à la durée de l’exploitation. 
 
 
3.9.2.1. Trafic routier lié à l’activité 
 
Le trafic est lié à l’enlèvement des granulats produits par les installations de traitement, 
au dépôt de matériaux inertes et à l’activité de négoce de matériaux alluvionnaires sur le 
site de la carrière. Cela représente une vingtaine de rotations de camions par jour, à 
laquelle il faut ajouter quelques rotations annexes de fournisseurs divers.  
 
Si la production maximale devait être atteinte (100 000 t/an, soit 450 tonnes/jour), ce 
trafic total représenterait alors au maximum 30 rotations journalières de camions. 
 
 

 L’enlèvement des granulats produits à partir des matériaux extraits 
représentera en moyenne 20 rotations journalières de semi-remorques. 

 
 
Ces camions sortiront du site par la piste d’accès rejoignant la RD 653. Ils emprunteront 
principalement cette route, adaptée à un trafic de poids lourds, vers l’Ouest pour aller en 
direction de Moissac. 
 
L’essentiel des autres itinéraires correspondent à des dessertes locales. Ils sont donc 
aléatoires, et très variables. Vers l’Est, la RD 653 est adaptée au trafic Poids-lourds. Au 
Nord la traversée du bourg de Villesèque se fait sans difficulté particulière pour les poids-
lourds. Les autres routes départementales des environs (RD 12, 27 et 656) sont 
également calibrées pour le trafic poids-lourds.  
 
 
 
3.9.2.2. Impact de la circulation des camions et mesures associées 
 
Impact sur le trafic 
 
Au dernier comptage, le trafic sur cette portion de la RD 653 était de 3 295 véhicules/jour 
(ce comptage prend en compte la circulation des camions liés à la carrière). Le rythme 
d’expédition actuel de la carrière est de (80 000 t/an) représentant environ 15 rotations 
par jour. Compte tenu des autres rotations de camions (apport de matériaux inertes, 
négoce de granulats alluvionnaires), le trafic global lié aux activités représente  
20 rotations journalières, soit 40 passages.  Cela représente environ 1 % du trafic actuel.  
 
La poursuite de l’exploitation n’aura aucun nouvel impact sur le trafic et sur la fluidité de 
la circulation. Il n’ya aura notamment pas d’accroissement de ce trafic. 
 
En cas de production maximale, le trafic global serait porté, au plus, à 30 rotations 
journalières, soit 60 passages. Ceci représenterait alors un accroissement du trafic de  
0,6 % sur la RD 653. Cet accroissement très faible ne sera pas ressenti.  
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Impact sur la chaussée et mesures associées 
 
La RD 653 est adaptée au trafic poids-lourds. Le chargement des véhicules s’effectuera de 
façon à respecter le PTAC.  
 
Les matériaux seront chargés de façon à ne pas dépasser la hauteur des bennes et 
régulièrement répartis à l’intérieur. Ainsi tout risque de débordement ou de projection des 
matériaux sur la chaussée en cas de freinage brutal sera évité. 
 
En cas de besoin, par exemple de sécheresse ou de fort vent, et pour transporter des 
granulats ayant une composante fine, les bennes pourront être bâchées afin d’éviter les 
envols de poussières. 
 
Ces véhicules respectant la charge par essieu n’auront aucun impact particulier sur l’état 
de la chaussée et sur sa détérioration. 
 
Un impact possible est l’entrainement de boue en période humide ou de poussières en 
période sèche sur la chaussée. Cet entrainement peut être accidentogène en limitant 
l’adhérence de la chaussée ou en limitant la visibilité. C’est pourquoi un décrotteur de 
roues a été mis en place avant la bascule. De plus la piste interne en enrobés d’une 
longueur de 150 mètres permet d’éliminer les derniers résidus et d’égoutter les roues des 
camions.  
 
 
Impact sur la sécurité routière 
 
Accès du site à la RD 653 
Cet aspect a été présenté dans l’état initial puisque le site est en activité. La sortie de la 
carrière étant située dans une courbe de la route, l’accès à la RD 653 a déjà été 
aménagé : une piste interne a été créée afin de déplacer l’accès entre les deux courbes 
consécutives de la route. 
 

 
Vue de la sortie de la carrière sur la RD 653 
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Accès à la carrière

Piste goudronnée d’accès à la La RD 653 longe la carrière au Sud

Croisement entre la RD 653 et la piste d’accès à la carrière. A noter la présence de 
barrières à l ’entrée du site. La sortie s’effectue après  un arrêt  « Stop »

A l’entrée de la 
carrière, un plan de 
circulation est en 
évidence
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En sortie la distance de visibilité est de 150 mètres de part et d’autre, correspondant à  
6 secondes pour un véhicule roulant à 90 km/h. Cette distance est suffisante pour réagir à 
l’entrée ou la sortie d’un poids-lourds sur la route. Ceci d’autant plus que les véhicules 
sont à cet endroit en général à une vitesse inférieure à la vitesse limite, compte-tenu de la 
sinuosité de la route et de la proximité du carrefour entre la RD 653 et la RD 656 à  385 m 
plus bas. La carrière est signalée par des panneaux « danger » dans les deux sens de 
circulation. 
 
 
Carrefour RD 653 – RD 656 
 
Ce carrefour est parfaitement aménagé. Il comporte un ilot central, une voie de 
dégagement centrale (double tourne à gauche pour rejoindre le bourg de Villesèque et 
pour prendre la direction de Cahors). Au carrefour, la visibilité est bonne autant à droite 
(150 mètres) qu’à gauche (255 mètres). 
 

 
 
Ce carrefour est totalement sécurisé, notamment pour la circulation régulière de poids 
lourds sur l’axe Moissac-Cahors. 
 
 
 
RD 653 en direction de Moissac 
 
Cet axe est clairement calibré pour le trafic poids-lourds. Les bourgs de Saint Daunès, 
Montcuq et Lauzerte sont dotés d’un contournement. L’augmentation de trafic poids-
lourds n’aura aucun impact en termes de sécurité sur le circuit emprunté pour les 
expéditions. 
 
 
Impact sur les riverains de la chaussée 
 
Les camions emprunteront majoritairement la RD 653 en direction de Moissac. Cet axe 
comporte le contournement des principaux bourgs. Il y a très peu de maisons à proximité 
de cet axe pour lesquelles le trafic pourrait avoir un impact. 
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Pour la desserte de chantiers locaux les moyens de livraison seront adaptés à la voirie 
utilisée. Dans les environs de la carrière, la RD 656 traverse le bourg de Villesèque. La 
route contourne le centre bourg. La route est prioritaire et il n’y a pas de rupture de flux 
(rond-point, stop, priorité à droite …). La route est sinueuse mais il n’y a pas de virage 
serré et la visibilité est toujours bonne. La traversée est donc aisée. Seuls 7 bâtiments 
sont situées en bordure de la route, voir schéma ci-dessous. 
 
 
 

 
Traversée de Villesèque par la RD 656 et bâtiments en bordure de route 

 
La traversée exceptionnelle du bourg de Villesèque est aisée et n’aura que peu d’impact 
sur les riverains (bruits, vibrations, gaz d’échappement). Il faut signaler que seul un très 
petit nombre de camions est amené à emprunter la RD 656 pour desservir les chantiers 
locaux. Ce trafic ne sera pas accru dans le cadre de la poursuite de l’exploitation. 
 
Les routes départementales permettant d’accéder à la carrière ont des revêtements de 
qualité qui assurent, outre la sécurité, la limitation des impacts sonores du trafic. 
 
 

 L’accès au site a été aménagé fin d’optimiser les conditions de sécurité. 
 La circulation des camions s’effectue dans de bonnes conditions de sécurité. 
 La circulation n’a actuellement et n’aura que très peu d’impact sur les maisons 

riveraines des chaussées puisque le principal itinéraire emprunte la RD 653, 
calibrée pour le trafic poids-lourds.   
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3.9.2.3. Solution alternative au transport des granulats par camions 
 
La possibilité de transporter les matériaux par d’autres moyens que par voie routière a été 
abordée.  
 
Dans le cas présent, en l’absence de voie fluviale navigable, la seule alternative qui peut 
être envisagée est constituée par le transport ferroviaire. 
 
Aucune voie ferroviaire ne dessert le site. L’embranchement le plus proche est situé à 
Moissac à 53 km. Par ailleurs, les granulats fabriqués à partir des matériaux extraits 
présentent des caractéristiques de qualité moyenne. Les débouchés sont donc locaux 
uniquement.  
Aussi, le transport par voie ferroviaire ne peut pas être envisagé comme une alternative 
au transport routier. 
 
 
 

3.9.3. Impacts sur le patrimoine culturel et archéologique 
 
 
3.9.3.1. Monuments et sites, inscrits ou classés 
 
Le monument historique inscrit le plus proche est l’église de Villesèque située à  
900 mètres de distance de la carrière. Le PLU de Villesèque notifie un périmètre de 
protection de 500 m.  
 
 

 
Localisation de l’église, du périmètre de protection de 500 m et des terrains du projet 

 
Il n’existe aucune covisibilité de la carrière et de l’église. Le projet de carrière n’a aucun 
impact sur ce monument historique inscrit.  
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3.9.3.2. Autres éléments du patrimoine 
 
La richesse du patrimoine local réside en partie dans les beaux bâtiments et maisons 
anciennes restaurées. La plupart de ces constructions sont situées dans le bourg de 
Villesèque. La covisibilité de la carrière et de ses éléments est inexistante.  
 
La Gariotte (en ruine) située le long de la RD 656 n’est à aucun moment visible avec la 
carrière (voir photographie ci-dessous).   
 
 

Vue sur la Gariotte en direction de la carrière 
 
Depuis les terrains voisins du Moulin, il y a une vue lointaine sur la carrière, atténuée 
puisque celle-ci se trouve à 700 m de distance au Sud-Est. 

 
Vue sur la carrière depuis les abords du Moulin 

 
Les autres vues sont beaucoup plus lointaines et 
s’exercent depuis les points hauts topographiques. 
Depuis ces hauteurs, le contexte paysager est 
largement ouvert, la vue de la carrière ne remet pas 
en cause le contexte paysager ou patrimonial 
observé. 
 

Localisation des éléments du patrimoine  
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3.9.3.3. Vestiges archéologiques 
 
Aucun site archéologique n’a été signalé sur les terrains du projet. 
 
Bien qu’une partie des terrains concernés par le projet d’exploitation ait déjà été décapée 
et qu’aucun vestige n’ait été mis en évidence, il existe toujours une possibilité de 
découverte lors des travaux de décapage sur les terrains nouvellement mis en chantier, en 
particulier sur la partie Sud-Ouest du site. 
 
En cas de découverte fortuite de vestiges archéologiques dans l’emprise des terrains, 
celle-ci sera immédiatement signalée au maire de la commune ainsi qu’au Service 
Régional de l’Archéologie qui prendra toutes les mesures de protection nécessaires. 
 
Le Service Archéologique Régional est consulté dans le cadre de l’instruction de la 
présente demande. 
 

 Le projet n’aura pas d’impact sur les monuments, sites, éléments du 
patrimoine des environs.  

 
 
 
 
 

3.9.4. Itinéraires de randonnées, sentiers et promenades 
 
 
3.9.4.1 Le sentier répertorié 
 
 
Le sentier patrimonial de randonnée situé sur la commune de Villesèque passe à distance 
de la carrière. Au plus proche il est à plus de 250 mètres de la carrière. A ce point, le 
croisement du chemin de Camp de Lespital et du chemin remontant la vallée du ruisseau 
de Saint-Jean, l’itinéraire se trouve en fond de vallon, derrière les flancs de la serre 
préservés. Il n’y a donc pas de vue proche sur la carrière. 
 
Plusieurs vues plus distantes permettent d’apercevoir l’exploitation. Il s’agit des vues le 
long du chemin de Camp de Lespital. Lors des phases d’extraction du niveau supérieur 
l’activité de la foreuse et les activités de décapage seront perceptibles. Ces vues 
présentent un intérêt de type « curiosité industrielle ». 
D’autres vues ponctuelles lointaines ne permettent pas de distinguer l’activité de la 
carrière, même si le site est distinguable dans le paysage distant. 
 
Les vues sur la carrière ne remettent pas en cause l’intérêt patrimonial et naturel du 
circuit de randonnée. 
 
En aucun cas le projet ne peut remettre en cause la sécurité des personnes empruntant 
cet itinéraire, étant donné la distance séparant le cheminement et la carrière. Par ailleurs  
cette distance limite aussi les tentations d’entrer sur le site par curiosité. 
 
Les impacts en termes de nuisance sonore seront présentés dans le chapitre qui leur est 
consacré.  
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Sentier de randonnée aux abords du site 

 
3.9.4.2. Les autres chemins 
 
De nombreux chemins sont situés aux alentours de la carrière. Cependant aucun ne 
jouxte le périmètre d’autorisation sollicité.  
Le fait d’exploiter la carrière en dent creuse fait que les vues depuis les chemins resteront 
lointaines, et ne seront jamais de niveau avec l’observateur : vue du bas depuis le vallon 
de Saint-Jean, vue de haut depuis les chemins situés au Sud de la RD 653. 
 
 
La topographie locale et le choix géométrique du projet d’exploitation, comme ce sera 
exposé plus loin dans le dossier, permettent de limiter les impacts en termes de nuisance 
(bruits, poussières, visuelle).  
 
 

 Depuis les différents sentiers de randonnée des environs, les vues sur la 
carrière sont lointaines uniquement donnant un intérêt supplémentaire, de 
type industriel, à la promenade. 

 La sécurité et l’absence de nuisance des usagers des chemins sont assurées 
par l’éloignement et la topographie des lieux. Le choix d’exploiter en dent 
creuse la carrière est un facteur essentiel concernant ces aspects.  
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3.10. Impacts sur la qualité de vie et la commodité du voisinage 
 
Ces impacts sont directement liés à la présence de l’activité industrielle et à l’extraction 
de terrains. Ils ont un effet temporaire lié à la durée de la présence des activités 
extractives. 
 
 
 
3.10.1. Niveaux sonores 
 
 
3.10.1.1. Caractérisation des sources sonores et du bruit issus de la carrière 
 
Les principales sources de bruit de l'exploitation seront les suivantes : 
 

 la foreuse, présente quelques jours par mois seulement, 
 la pelle hydraulique ou de la chargeuse lors de la reprise des matériaux 

abattus ainsi que la circulation du dumper, 
 le fonctionnement des installations de concassage-criblage, 
 le fonctionnement du chargeur lors des opérations de chargement des 

granulats, 
 les opérations de déchargement des matériaux inertes et de matériaux 

alluvionnaires, 
 la circulation des camions sur les pistes, aux abords des stocks et vers 

la sortie du site. 
 

 Le bruit occasionné par les tirs de mine sera perceptible mais extrêmement 
bref. Ses caractéristiques peuvent toutefois causer un effet de surprise pour le 
voisinage, ce qui tend à accentuer sa perception. 

 
 
Sans protection phonique particulière, sur la base de données connues et de mesures 
réalisées sur de très nombreuses carrières, les émissions sonores de ce type d'engins de 
chantier à 30 m sont les suivantes : 
 

 foreuse : 80 à 85 dBA, 
 pelle en fonctionnement : LAeq de 60 dBA, 
 dumper en circulation : LAeq de 60 à 62 dBA 
 évolution d’une chargeuse et d'un camion : LAeq de 55 dBA. 

 
D'après des mesures effectuées sur le site, le niveau sonore équivalent de l’ensemble de 
ces activités peut être estimé de l’ordre de 70 dBA à 30 m (composition des niveaux 
sonores par addition des intensités), sans protection particulière ou relief faisant obstacle 
à la propagation des ondes sonores. 
 
Ce niveau sonore de référence se traduirait, dans les environs, par une valeur de l’ordre 
de 60-62 dBA à 100 m de distance et de 55 dBA à 200 m, sans obstacle. 
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Les simulations inverses sur les données mesurées sur le terrain montrent que : 
 

 L’installation de traitement ainsi que les opérations de chargement représentent 
une émission sonore correspondant à un niveau sonore compris entre 67 et 70 dBA 
à 30 m.  

 Les activités d’extraction représentent quant à elles un niveau sonore à 30 mètres 
compris entre 62 et de 65 dBA à 30 mètres.  
 

Pour les simulations, les valeurs respectives de 69 dBA et 64 dBA sont retenues. 
 
Ponctuellement, les activités de décapage impliquent l’intervention d’engins (pelle et 
dumper) qui peuvent alors évoluer à faible distance des limites de la zone exploitable et 
être plus particulièrement perçus depuis les environs. Le niveau sonore lié à ce type 
d’activité est généralement de l’ordre de 65 dBA à 30 m (pelle + dumper). 
 
 
 
3.10.1.2. Caractérisation des impacts sonores  
 
Les activités seront à l’origine de bruits émis dans l’environnement. Ces impacts sonores 
seront directement liés à la période d'exploitation dont les horaires d'activités seront 
compris à l'intérieur du créneau horaire 7h30 - 19h00, sauf dimanches et jours fériés. En 
règle générale, ils seront du type 7h30-12h00 et 13h30-17h00.  
 
Les bruits générés par les activités de carrière viendront s’ajouter aux bruits existants 
essentiellement caractérisés par les activités rurales et le trafic des routes 
départementales. Les niveaux sonores ne s’ajouteront pas de façon linéaire. 
 
Ces bruits, comme tous les bruits s'atténuent avec la distance. L’atténuation est fonction 
d’une part de la qualité de l’air (taux d’humidité, vent). Elle est également fonction de la 
capacité absorbante des surfaces (type d’occupation du sol, de végétation …). Le bruit est 
une onde qui est réfléchie et déviée par un obstacle. Ainsi la présence d'un obstacle 
naturel (colline, talus, front de taille) ou d'un écran (merlon, encaissement du chantier) 
est un élément favorable à la réduction des niveaux sonores. 
 
Le niveau sonore induit par les activités du site est donc clairement dépendant de la 
localisation des sources de bruits. Ceci est d’autant plus vrai, dans le cadre d’une activité 
d’extraction de carrière où les engins sont mobiles et où la zone de travail évolue à 
chaque tir. Aussi pour caractériser les impacts sonores, il y a deux types d’outils. Les 
mesures de niveaux sonores permettent de caractériser l’environnement sonore à un 
endroit donné et à un moment donné. Par ailleurs, les outils de simulation qui permettent 
d’évaluer cet environnement sonore, dans une configuration donnée. 
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Les mesures 
 
Les mesures déjà effectuées montrent que l’impact sonore de la carrière est relativement 
faible. Ces mesures permettent de définir les émergences sonores, c'est-à-dire la 
différence de niveau sonore entre un état où la carrière est en activité et un état où la 
carrière ne l’est pas. La dernière campagne, effectuée en avril 2013, faisait état des 
émergences suivantes : 
 

N°  Lieux  Date 
Emergences

(dBA) 

3  Fournou  16/04/2013 0,1

4  Pech Xoyol Ouest  16/04/2013 négligeable

5  Villesèque  16/04/2013 1,3

6  Camp Lespital  16/04/2013 négligeable

7  Pech Xoyol Est  16/04/2013 2,4

Synthèse des émergences mesurées en avril 2013 
 
Les points de mesure sont localisés sur l’extrait de plan ci-dessous. 
 

 
Localisation des mesures de niveaux sonores  

(les points 1 et 2 correspondent à des mesures en limite du site et non auprès du voisinage) 
 
Les mesures montrent donc que l’impact sonore de la carrière est faible, voire 
négligeable dans ces conditions d’exploitation. 
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Les simulations 
 
 Les niveaux sonores ambiants 
 
Plusieurs campagnes de niveau sonore ont été effectuées sur le site de Villesèque. Les 
résultats ont été présentés dans le chapitre « Etat initial ». Ces mesures, et c’est normal, 
montrent une grande variabilité, indépendamment du fonctionnement de la carrière. Afin 
de faire des simulations de niveaux sonores durant les différentes phases d’activité de la 
carrière, il est nécessaire de fixer des niveaux sonores ambiants (sans activité).  
 
Pour la simulation effectuée, ces paramètres ont été fixés de la façon suivante (à partir 
des données des diverses mesures de niveaux sonores mesurés) : 
 
 

Point de 
mesurage Situation Contexte 

sonore retenu 

1 Limite Nord** - dBA  

2  Entrée** - dBA 

3 Fournou 36,5 dBA 

4 Pech Xoyol 42,5 dBA 

5 Villesèque 39 dBA * 

6 Camp Lespital 32 dBA 

7 Pech Xoyol Est – 
La Combette 36,5 dBA * 

*Indice retenu L50 
**mesures en limites du site et non auprès du voisinage 

 
Niveaux résiduels retenus pour les simulations 
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 Niveaux sonores perçus par le voisinage 
 
Afin d’estimer les niveaux sonores perçus depuis le voisinage lors de l’exploitation, les 
activités suivantes sont retenues : 
 

 l’activité de la pelle pour l’extraction et d’un dumper pour le transport 
du brut d’abattage, 

 l’activité d’une chargeuse et de camions correspondant à la phase de 
chargement des granulats, 

 le fonctionnement des installations de traitement (69 dBA à 30 m). 
 
La simulation prend en compte la localisation des habitations environnantes, en particulier 
leur distance aux zones d’activités et le contexte topographique sur cette distance, la 
présence de merlons périphériques, la profondeur des activités et leur contexte 
topographique. A partir de ces paramètres, les niveaux sonores peuvent être évalués en 
différents points. 
 
Le calcul des niveaux sonores est effectué en appliquant les formules « classiques » de 
l’acoustique en ce qui concerne la diffusion des ondes sonores et les atténuations par un 
écran en appliquant les formules et abaque de Maekawa24. Dans ce cadre, les merlons 
périphériques et les talus sont considérés comme des écrans faisant obstacle à la 
propagation directe des ondes sonores. 
 
Le calcul final de l'émergence, présenté ici, s’effectue par différence entre les niveaux 
sonores estimés dans le cas le plus défavorable (extraction au plus proche, niveau 
d’extraction le plus haut …), et les niveaux sonores ambiants retenus présentés en page 
précédente. 
 
Les points précis d’estimation des émergences correspondent aux limites des Zones à 
Emergence Réglementées, les plus proches de l’activité. 
 
 
 Résultats des simulations 
 
Les simulations ont été faites pour les riverains les plus proches ou pour ceux situés le 
plus défavorablement en matière d’acoustique par rapport aux activités. 
 
La synthèse des résultats, présentée ci-dessus, correspond à la situation la plus 
défavorable simulée. Elle tient compte des aménagements nécessaires pour limiter 
l’impact acoustique des activités sur le voisinage. 
 
Les simulations ont été faites avec les engins d’extraction situés sur le carreau le plus 
haut, à la cote 265 m NGF. Par la suite, l’enfoncement de ce carreau aux cotes 255 puis 
248 rendra ces activités d’extraction moins perceptibles. 
 
  

                                          
24 Constat, réduction et prévision du bruit autour des installations d’élaboration des granulats et des carrières, V. ZOUBOFF, LCPC juillet 

1987 
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 Le Fournou 

 
La parcelle des habitations du Fournou est située à une cote de 285 m NGF environ à l’Est 
de la carrière. Les installations de traitement sont situées à  345 mètres environ, en 
contrebas. La carrière et les installations sont situées sous un front rocheux atteignant la 
cote 471 m NGF. Les activités d’extraction les plus sensibles pour ces riverains sont celles 
qui auront lieu lors de l’exploitation du niveau supérieur. En effet, seules la distance et  
l’atténuation des terrains naturels feront diminuer l’intensité acoustique. Il n’y aura pas 
d’écran sonore. Dans ce cas, le niveau sonore ambiant est estimé à 40,4 dBA et 
l’émergence à 3.9 dBA. 
 
 

 Pech Xoyol  
 
La limite Nord-Ouest de la parcelle de l’habitation de Pech Xoyol est située à l’altitude 
272 m NGF. Située de l’autre coté de la RD 653, la propriété fait face à l’ouverture 
topographique de la carrière. Pech Xoyol est protégé d’une partie des bruits par l’éperon 
rocheux atteignant 265 m NGF maintenu en place. La situation de cette propriété est 
sensible car elle en hauteur et donne sur l’installation. A terme elle sera directement 
impactée par les bruits de l’exploitation quand celle-ci se rapprochera à 300 mètres en 
limite Sud-Ouest du périmètre. Les bruits émis par l’installation atteignent facilement 
cette propriété car aucun écran efficace n’est en place. Afin de limiter les impacts sonores 
cumulés de l’exploitation et des installations, les merlons existants à droite et à 
gauche de l’entrée seront rehaussés jusqu’à la cote 254 m NGF coté 
bassin/parking et jusqu’à la cote 256 de l’autre coté. 
Il était initialement prévu d’exploiter le flanc Sud de la serre jusqu’au replat topographique 
existant. Afin de limiter les impacts sonores, la limite d’entrée en terre au Sud sera limitée 
par la courbe de niveau 265. Le flanc Sud sera donc maintenu en place jusqu’à 
265 m NGF, afin de mener une exploitation en dent creuse, voir schéma ci-dessous. 
 
Enfin les méthodes d’exploitation permettront également de limiter au maximum les 
impacts sonores : 
 

 
 

 L’exploitation du niveau 265 se fera à l’arrière du flanc de la serre. 
L’exploitant attendra d’avoir exploité l’ensemble du niveau avant 
d’abattre le flanc de la serre. 

 Par ailleurs un merlon haut de 3 mètres sera mis en place sur le haut 
des fronts 265/255 puis 255/265, à l’Est. Ce merlon permettra de faire 
un écran acoustique entre les engins et la maison de Pech Xoyol. 
 

Avec ces mesures, et dans la phase la plus critique de l’exploitation, le niveau sonore 
ambiant sera, suivant les simulations de 47.4 dBA et l’émergence de 4.9 dBA. 
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 Villesèque 

 
Les maisons nouvellement construites à la « Combe des Vignes » sont celles de Villesèque 
les plus proches de la carrière. Elles sont situées à une cote de 270 m NGF. La serre de la 
carrière, en face, culmine actuellement à la même altitude. Lors de l’exploitation de la 
partie Sud-Ouest du périmètre les activités d’extraction seront situées, au plus proche, à 
une distance de 200 m. L’enfoncement de l’extraction créera un écran à la cote 264 m 
NGF. Le cas le plus défavorable correspond à la situation où l’exploitation de carrière se 
trouve à une distance de 150 mètres de cet écran. Dans ce cas, le niveau sonore et 
l’émergence atteignent respectivement 44.1 dBA et 5.1 dBA. 
 
 

 Camp de Lespital 
 

Cette maison isolée au Nord du périmètre sollicité est éloignée de toute source de bruit : 
pas de maison riveraine et pas de route à proximité. L’environnement sonore y est donc 
très calme (32 dBA de niveau sonore résiduel). Située à 280 m NGF, la maison à une 
situation topographique élevée, défavorable en termes d’impact sonore de la carrière. 
Cependant elle est éloignée de la carrière, et protégée des bruits par un merlon situé en 
limite de périmètre. Le cas le plus défavorable est donc quand les engins d’exploitation 
seront localisés au niveau 265 au Nord-Ouest de l’exploitation. Dans ce cas les simulations 
montrent que le niveau sonore atteint 37.6 dBA et l’émergence 5.6 dBA.  
Le fait de conserver un merlon à 270 m NGF le long de la limite Nord du périmètre 
autorisé permet de limiter fortement l’impact sonore et de ramener les niveaux sonores et 
émergences à 36.9 dBA et 4.9 dBA respectivement dans la situation la plus défavorable. 
 
 

 La Combette 
 

Comme la propriété du Pech Xoyol, les bâtiments de La Combette sont situés dans une 
situation défavorable par rapport aux impacts sonores de la carrière à cause de leur 
position topographique haute (275 m NGF). Cependant ils sont plus éloignés de la carrière 
et protégés par l’éperon résiduel.  
Le rehaussement des merlons à l’entrée de la carrière montre son utilité en termes 
d’impacts sonores. Dans la situation la plus défavorable, les niveaux sonores et 
émergences sont estimés à 41.9 et 5.4 dBA. 
 
 
 
 
Ainsi il apparait que les émergences sonores auprès des diverses habitations 
environnantes seront comprises entre 3.9 et 5.4 dBA. Elles respecteront les seuils 
réglementaires dans les zones à émergences réglementées les plus proches. 
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 Récapitulatif des simulations des niveaux sonores au voisinage 
 
Les niveaux sonores et émergences prévisionnels les plus défavorables situés au niveau 
du voisinage seront les suivants (en considérant la présence de merlons périphériques, la 
topographie locale …) : 
 

Voisinage 
Distance à la 

zone 
d’extraction 

Distance aux 
installations 

de traitement 

Rappel du bruit 
résiduel (sans 
activité – en 

dBA) 

Bruit ambiant 
prévisionnel 

(avec 
activité) 
en dBA 

Emergence 
sonore 

Fournou 420 345 36.5 40.4 3.9 
Pech Xoyol 410 270 42.5 47.4 4.9 
Combe des 

Vignes 365 400 39 44.1 5.1 
Camp de 
Lespital 640 790 32 36.9 4.9 

La Combette 590 430 36.5 41.9 5.4 
Tableau récapitulatif des simulations acoustiques les plus défavorables 

 
 
 
Cas particulier des périodes de décapage 
 
Les périodes de décapage verront l’activité d’une pelle hydraulique et d’un dumper. Le  
niveau sonore correspond à celui de l’activité d’extraction mais il pourrait être plus perçu 
depuis les environs puisque les engins évolueront sur le sommet de la bute avant que les 
merlons ne soient réalisés.  
 
Ceci ne concernera toutefois que les tous premiers travaux de décapage puisque les 
premiers matériaux de découverte serviront à réaliser les merlons périphériques. Par 
ailleurs, compte-tenu de la faible épaisseur de terrain à décaper et de leur faible 
superficie, les travaux de décapage s’effectueront sur une durée très courte de l’ordre de 
1 à 3 jours. Par la suite, les travaux d’extraction se dérouleront derrière les merlons (ou 
des stocks) et la perception sonore ne sera pas supérieure à celle qui a été modélisée ci-
avant. 
 
 
 
3.10.1.3. Niveaux sonores perçus en limite de propriété 

 
Les niveaux de bruit mesurés en avril 2013 en limite d’autorisation sont respectivement 
de 59.4 et 62.6 dBA au Nord et au Sud.  
 
Une simulation de niveau sonore, dans le cas le plus défavorable en termes de point de 
mesure et de condition d’exploitation a été faite. Il s’agit d’une mesure à l’entrée de la 
carrière avec les activités d’extraction situées au niveau 248 au plus proche de l’entrée. 
Dans le cas, le niveau sonore estimé est inférieur à 65 dBA. 
 
 
Sur les autres limites du site, compte tenu des retraits des zones d’extraction par rapport 
aux limites du périmètre de la carrière, du positionnement des installations, et de 
l’enfoncement des activités, les niveaux sonores seront inférieurs. 
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3

7

4

5

6

Point Lieu-dit
Emergence 

attendue

3 Fournou 4 dB(A)

4 Pech Xoyol Ouest 5 dB(A)

5 Villesèque 5 dB(A)

6 Camp de Lespital 5 dB(A)

7
La Combette

 (Pech Xoyol Est)
5,5 dB(A)

Emergence attendue

Limite de l ’extension
 de l’exploitation

Mise en place de merlons
en périphérie de l ’exploitation

Mise en place d’un merlon
à l ’avancement 
de l’exploitation 

Maintien de l’éperon

Piste de sortie en enrobés

Rehaussement des merlons
 de l ’entrée

Rappel des mesures prises ou envisagées pour limiter les impacts sonores
N

Source du fond de plan : Géoportail - Copyright IGN

Échelle : 1 / 10 0000 500 m

Carrière autorisée demandée en
renouvellement

Bruit : Mesures et émergences attendues
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3.10.1.4. Conformité avec les seuils réglementaires 
 
L'arrêté du 23 janvier 1997 fixe les seuils réglementaires par les carrières et les 
installations de premier traitement de granulats. 
 
Ces seuils sont les suivants au niveau des locaux riverains habités et des zones 
constructibles : 

 
Niveau de bruit ambiant 
existant dans les zones à 
émergence réglementée 

incluant le bruit de 
l’établissement 

Emergence admissible pour 
la période allant de 7h00 à 
22h00 sauf dimanches et 

jours fériés 

Emergence admissible pour la 
période allant de 22h00 à 

7h00, ainsi que les dimanches 
et jours fériés 

Sup. à 35 dBA et 
inf. ou égal à 45 dBA 6 dBA 4 dBA 

Supérieur à 45 dBA 
 5 dBA 3 dBA 

 
Au niveau de la limite des terrains autorisés, les niveaux sonores diurnes ne doivent pas, 
d'une part excéder 70 dBA, et d'autre part, avoir une valeur telle qu'ils ne peuvent 
provoquer un dépassement de la valeur de l’émergence réglementaire au niveau du 
voisinage. 
 
Les simulations montrent que les émergences respecteront les seuils règlementaires. 
 
Les mesures effectuées sur le terrain et les simulations montrent que le seuil de 70 dBA 
en limite d’établissement est et sera respecté. 
 
 
 
Les références règlementaires sont établies sur des niveaux sonores moyens équivalents, 
ce qui ne veut pas dire que certains bruits émis (chocs lors des déversements, tir de 
mine), de courte durée, ne dépasseront pas ponctuellement ces valeurs. 
 
 
 
 

3.10.1.5. Rappel des mesures visant à limiter l’impact sonore des activités 
 
 
De nombreuses mesures de protection sonores sont incluses à la conception même du 
projet technique :  
 

 Maintient d’un éperon le long de la RD 653, 
 Limite de l’exploitation du gisement pour mener une exploitation au 

maximum en dent creuse, 
 Mise en place de merlons sur les limites d’entrée en terre Nord, Ouest 

et Sud, 
 Rehaussement des merlons à l’entrée de la carrière afin de ceinturer au 

maximum le site 
 Mise en place d’une piste d’accès en enrobés. 
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Les engins de chantier sont conformes à la réglementation en vigueur en termes 
d’émissions sonores. L'usage de sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, ... gênants pour le 
voisinage sera interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au 
signalement d'incidents graves ou d'accidents ou de tir de mine. 
 
Les engins de chantier sont équipés de signaux sonores de recul type « cri du lynx » afin 
de limiter les tonalités aigues. 
 
Afin de limiter le bruit émis par la circulation des engins et camion sur les pistes, ces 
dernières sont maintenues en bon état. Les trous et irrégularités des pistes sont 
régulièrement bouchés et les pistes nivelées pour éviter les vibrations. 
La vitesse de circulation est limitée à 30 km/h.  
 
L’exploitation se déroule dans le créneau horaire 7h30-19h00, hors dimanches et jours 
fériés. En règle générale, ils seront du type 7h30-12h00 et 13h30-17h00. Aucune 
intervention n’a et n’aura lieu en période nocturne (entre 22h00 et 7h00). 
 
Des contrôles des niveaux sonores seront effectués lors de la mise en exploitation de la 
carrière, puis de manière régulière afin de vérifier les estimations présentées ci-avant. 
 
Dans le cas où les émergences auprès de certaines de ces habitations seraient 
supérieures aux seuils réglementaires, des mesures de protection complémentaires 
seraient alors proposées :  

 réalisation de merlons périphériques complémentaires ou rehaussement de 
ceux-ci, 

 remplacement des engins intervenant sur le site par des appareils plus 
performants sur le plan de réduction des émissions sonores ou de puissance 
réduite, 

 bardage complémentaire sur les installations,  
 

 
 

 Les activités d’exploitation de carrière auront un impact faible sur les niveaux 
sonores perçus dans les environs. Cet aspect a été pris en compte dès la 
conception technique du projet. Des mesures d’entretien et de mise en place 
de merlons viennent compléter ces précautions.  

 Les activités seront perceptibles depuis les terrains des plus proches riverains, 
en particulier ceux de la Combe de la Vigne, le Pech Xoyol et la Combette mais 
elles ne génèreront pas de gênes pour ces riverains.  

 Les émergences sonores dans le voisinage resteront en deçà des seuils 
réglementaires. 

 Les niveaux sonores seront mesurés régulièrement. 
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3.10.2. Impacts relatifs à l’emploi des explosifs 
 
3.10.2.1. Vibrations lors des tirs 
 
Généralités 
 
Lors des tirs, des vibrations se propagent dans le sous-sol et sont ressenties dans les 
environs. 
L’importance de ces vibrations est fonction de la quantité d’explosif détonante à un 
moment (la charge unitaire), de la distance entre le point de détonation et le point de 
mesure, ainsi que de la nature des terrains traversés par les ondes (un massif rocheux 
dense transmet plus facilement les ondes sismiques que des formations meubles ou plus 
tendres). La limitation de la charge unitaire permet donc de limiter les vibrations. 
 
 
La quantification des vibrations dans les constructions ou ouvrages avoisinants peut être 
effectuée par la mesure des vitesses particulaires.  
Les valeurs limites des vitesses particulaires à ne pas dépasser dans les constructions 
avoisinantes sont définies par l’arrêté du 22 septembre 1994. Une pondération de la 
valeur limite est définie en fonction de la fréquence des vibrations : 
 

 
 
 
 
En cas de charge excessive d’explosifs ou d’incident de tir (disfonctionnement de 
détonateurs), les vibrations dues aux tirs peuvent éventuellement provoquer sur les 
bâtiments des dommages de type fissures ou autres. 
 
 
La loi de Chapot25, permet d’estimer les vibrations en un point donné à partir de la charge 
unitaire d’explosifs et d’une constante K caractéristique de la roche. 
 
  

                                          
25 Loi de Chapot V = K(D/√Q)-1.8 où  

K = constante caractéristique de la formation rocheuse 

D = distance entre l’ouvrage sensible et le point de tir, 

Q = charge unitaire d’explosif. 

Cette formule ne permet que d’estimer les vibrations théoriques, essentiellement en raison de l’estimation du paramètre K. 
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Quantification des vibrations émises lors des tirs 
 
Les caractéristiques des tirs habituellement réalisés sur le site ont été précisées dans le 
chapitre « Description du projet ».  

 La charge unitaire26 d’explosif est de 45 kg en général.  
 Les mesures de vibration régulièrement effectuées soit chez les 

riverains, soit au niveau de la bascule montrent que les vitesses 
maximales pondérées respectent le seuil règlementaire de 10 mm/s. 

 
A partir des données de tir et en appliquant la loi de Chapot, il est possible d’estimer les 
vibrations en tous points. A partir des données de tir du 2 mai 2013, la valeur de K peut 
être estimée de l’ordre de 1 850. Une simulation des vibrations ressenties sur les 
bâtiments riverains peut alors être réalisée :  
 

 

valeur de K 1850

exemple de charge unitaire (en kg) 45

localisation

distance par 

rapport au point 

de tir (en m)

vibrations 

estimées (en 

mm/s)

Fournou 275 2,31

Pech Xoyol 450 0,95

Combe des vignes 200 4,10  
Estimation des vitesses de vibrations  

perçues auprès des habitations voisines lors de la poursuite de l’exploitation 
 
 
Seules les habitations les plus proches ont été considérées pour les simulations. Les 
distances au tir retenues sont les plus défavorables (tir en bordure même de la zone 
exploitable, au plus près de chacune des habitations concernées).  
 
Par ailleurs, si les hypothèses adoptées pour ces calculs se révèlent exactes (homogénéité 
du rocher, absence de discontinuité, de faille ), le seuil de vibration de 10 mm/s serait 
ressenti à une distance de l’ordre de 125 m du point de tir avec une charge unitaire de 
45 kg. Il faut rappeler que les plus proches maisons se trouvent à 200 m de la zone 
exploitable. 
 
  

                                          
26 La charge unitaire correspond à la quantité d’explosif qui explose à un instant donné. Les tirs de mines sont réalisés selon la technique des 

microretards : chaque détonateur, à l’origine de la détonation de la charge unitaire, explose avec un décalage de quelques millisecondes par rapport 

à chacun des autres détonateurs du tir. Ceci évite que les vibrations émises se superposent et s’additionnent. Les trains de vibrations se propagent 

dans le sol les uns à la suite des autres et leur effet est uniquement équivalent à celui de la charge unitaire. 
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Des mesures de vibrations seront réalisées auprès des plus proches habitations (Fournou, 
Combe des Vignes, Pech Xoyol) lors des premiers tirs après obtention de l’arrêté 
préfectoral permettant la poursuite de l’exploitation. Par la suite, des mesures seront 
régulièrement réalisées, ou bien en cas de plaintes du voisinage. 
 
Dans le cas où les vibrations mesurées seraient supérieures aux valeurs calculées ci-
dessus et aux seuils réglementaires, le plan de tir serait alors adapté. Il existe en effet 
plusieurs manières de réduire les vibrations : 

 réduction de la hauteur des fronts, il est possible de faire avancer 2 fronts de 
5 m au lieu d’un front de 10 m ce qui permet de diviser par 2 la charge 
d’explosif par trou et donc la charge unitaire, 

 emploi des techniques de tir étagé qui permettent de faire exploser la charge 
d’un même forage en plusieurs fois avec des microretards séparant les 
différentes explosions (et donc de diviser la charge unitaire). 

 
 
 
Impact des vibrations 
 
 Sur les bâtiments riverains 
Les simulations précédentes montrent que les tirs de mine avec cette charge unitaire  
n’auront aucun impact sur les bâtiments aux environs de la carrière. 
 
Des mesures de vibrations sont régulièrement réalisées en interne (sismographe placé sur 
le site de la carrière), ainsi que chez les riverains en cas de plaintes du voisinage. 
 
 
 Sur les autres ouvrages 
 
Dans les environs, les autres ouvrages sont les routes RD 653 et RD 656, le pont sur la 
Petite Barguelonne et la buse du ruisseau de Saint Jean sous la RD 653. 
 
Les routes ne présentent pas d’ouvrage vulnérable. Il n’y a pas de passage supérieur, 
muret de soutènement  La chaussée n’est pas particulièrement sensible aux vibrations27.  
 
Le passage busé du ruisseau de Saint Jean est un tube métallique, matériau élastique. Il  
ne craint donc pas les déformations associées aux vibrations. 
 
Les simulations donnent une vitesse de 9 mm/s pour le pont sur la Petite Barguelonne, à 
130 m environ des points de tir les plus proches).  
 
Ces ouvrages ne peuvent pas être assimilés à des constructions au titre de l’arrêté du 22 
septembre 1994 et le seuil de 10 mm/s n’est pas à prendre en compte. Diverses données 
bibliographiques permettent d’approcher des seuils à partir desquels des dégâts 
apparaissent dans les ouvrages. 
 
Des études28 sur le thème vibro acoustique présentent le tableau suivant : 
 

                                          
27 L’observation de chaussées aux abords de carrières ou bien sur les chantiers routiers où sont pratiqués des tirs de mines pour des 

élargissements révèle l’absence de sensibilité de ces ouvrages aux vibrations.  

28 Thématique vibro acoustique des équipements techniques, M.L. Cocoual, 10ème Congrès Français d’Acoustique, Lyon 12-16 avril 2010 
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Ainsi, le danger d’apparition de dégâts pour les bâtiments industriels serait de 20 à 30 
mm/s (pour les fréquences de 5 à 30 Hz). Notons que ce tableau est très restrictif 
puisqu’il annonce un danger de dégâts à partir de 10 mm/s dans les bâtiments 
d’habitation alors que la législation en vigueur considère ce seuil comme celui 
d’apparition d’une gêne pour le voisinage, seuil bien inférieur aux risques de dégâts aux 
ouvrages. 
 
Une étude29 sur les vibrations produites par les tirs d’explosifs présente le tableau 
suivant :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de ces diverses données bibliographiques, il apparait que le seuil d’apparition de 
dégâts aux constructions est de l’ordre de 50 mm/s.  
 
 
Les impacts de tirs de mine, en termes de vibration sont faibles. L’utilisation d’une 
charge unitaire faible comme c’est le cas permet de rester bien en deçà du seuil de  
10 mm/s dans les plus proches maisons. Ceci constitue la principale mesure 
conservatoire. 
 
 
3.10.2.2. Surpressions aériennes 
 
Il ne faut pas confondre les vibrations transmises par le sol et celles transmises dans l’air. 
Lors d’un tir, simultanément aux vibrations qui se propagent dans le sol, il y a 
transmission d’une onde sonore dans l’air. C’est cette onde sonore, provoquant une 
surpression, qui est responsable de l’essentiel des effets perçus (vibrations des vitres 
notamment) et de la perception du tir de mine par les riverains. Ces effets de l’onde 
sonore, bien que spectaculaires (comme dans le cas d’un « bang supersonique ») sont 
                                          
29 Les vibrations produites par les tirs d’explosifs, M. Panet, J. Cacacilli, Bulletin de Liaison des laboratoires Routiers des Ponts et 

Chaussées, n° 38, mai juin 1969. 
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particulièrement ressentis par les riverains mais n’ont que peu ou pas d’effet sur les biens 
matériels. Il faut bien les distinguer des vibrations transmises par le sol. 
 
Afin d’éviter l’effet de surprise, les tirs sont réalisés, autant que possible, le même jour de 
la semaine et à la même heure, en évitant le mercredi. La mairie de Villesèque sera 
informée de la programmation des tirs. 
 
 
 
 
3.10.2.3. Projections de pierres et déstabilisation de blocs 
 
Lors des tirs de mine, il existe un risque de projections de pierres susceptibles d’affecter 
les terrains environnants la carrière. Dans la pratique, ce risque sera limité ou quasiment 
supprimé par l’emploi d’un plan de tir adapté et par la mise en œuvre des explosifs par un 
personnel qualifié. 
 
Pour prévenir le risque de projections verticales, les trous de mine sont notamment 
bourrés avec des sables ou des particules fines au-dessus des explosifs sur une épaisseur 
suffisante. Le préposé au tir s’assure que les trous de mine respectent une banquette 
suffisante afin d’éviter un départ du souffle de l’explosion, entraînant des projections de 
pierres, en avant du front. 
 
Si l’exploitation rencontre des zones à fracturation importante, le plan de chargement sera 
adapté de manière à éviter tout risque de projection de pierre. 
 
 
Pour des tiers les risques liés aux projections accidentelles sont faibles : la carrière ne 
présente qu’une seule entrée. Par ailleurs l’exploitation est prévue en dent creuse. Les tirs 
seront donc tournés vers la carrière et les projections, si elles devaient avoir lieu, auraient 
lieu vers l’intérieur de la carrière et non pas vers l’extérieur.  
 
Les tirs les plus sensibles seront les derniers situés sur la banquette supérieure, dans la 
partie Sud-Ouest du site, à une soixantaine de mètres de distance de la RD 653. Dans ce 
cas, la circulation sera interrompue sur la RD 653. La même mesure sera si nécessaire 
appliquée sur la RD 656. La route ne sera ensuite rouverte à la circulation qu’après s’être 
assuré de l’absence de pierres projetées et de dommages. 
 
 
Le danger des tirs de mines est mentionné sur les panneaux implantés en bordure du site 
et interdisant également l’accès à celui-ci. Un avertissement sonore annonce l’imminence 
d’un tir de mine. 
 

 Le plan de tir a été conçu pour ne pas générer de vibrations susceptibles 
d’engendrer des dommages aux habitations des environs. 

 Des mesures de vibrations seront réalisées dans les plus proches habitations. 
 Les tirs de mines sont réalisés par un personnel qualifié. Ces tirs, pratiqués 

dans les règles de l’art, ne projettent pas de pierre pouvant affecter le 
voisinage.  
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3.10.3. Impacts sur la qualité de l’air et l’utilisation rationnelle de 
l’énergie 
 
 
3.10.3.1. Production de poussières 
 
Les poussières qui peuvent être émises en période sèche sur les carrières peuvent 
constituer une source de nuisances ressenties depuis les habitations et terrains 
environnants les jours de vents violents. Il s’agit ici exclusivement de poussières 
minérales provenant des matériaux manipulés sur le site qui n’auront aucun caractère 
particulièrement polluant. 
 
 
Les différentes sources de poussières ont pour origine : 
 

 de façon occasionnelle : 
 le décapage des terrains, lors des différentes campagnes de décapage, 
 les tirs de mine, environ 1 à 2 fois par mois, 
 le travail de la foreuse lors de la réalisation des trous de mine, 

 
 de façon plus fréquente : 

 les mouvements des engins sur la zone d’extraction et le transport 
jusqu’au concasseur primaire, 

 le fonctionnement des installations de criblage-concassage (opération 
de broyage, de criblage et jetée des tapis), 

 la reprise des granulats par le chargeur, 
 la circulation des camions sur le carreau et les pistes sortant du site. 

 
En l’absence de mesure de protection, ce sont les quatre dernières sources qui sont les 
plus importantes et les plus fréquentes. 
 
Sur le site de la carrière, les circulations des engins seront peu importantes pendant la 
phase d’extraction : elles resteront limitées au déplacement d’un dumper entre le point 
d’extraction et la trémie d’alimentation des installations, cette circulation s’effectue sur un 
carreau minéral. 
 
Les volumes restant à décaper sont peu importants. Cette source de poussières est donc 
extrêmement limitée.  
 
En dehors de ces sources, le soulèvement naturel de poussières, sous l'effet des vents, au 
niveau des secteurs décapés ou en cours d'exploitation, sera rare d’autant plus que 
l’exploitation est menée en dent creuse, donc sans beaucoup de prise au vent. 
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Rappel de la direction des vents  
dans le secteur de Villesèque 
(note : les vents soufflent vers 
le centre de la rose des vents) 
 
 
Lors d’épisode venteux, le 
vent dominant soufflant du 
Nord-Ouest, les secteurs 
sensibles sont ceux situés au 
Sud-Est : Pech Xoyol et La 
Combette. 
 
Aucun secteur sensible ne se 
trouve sous la direction des 
vents du Sud-Est. 
 
 
Les maisons les plus proches 
sont celles de « La combe des 
Vignes ». Elles ne sont pas 
situées sous le vent. 
 
 
 

 
Les éventuels envols de poussières provenant d’une exploitation de ce type ne sont 
toutefois ressentis que sur une faible distance, de l’ordre de 100 à 200 m. La configuration 
en dent creuse de l’exploitation limite les envols de poussières vers l’extérieur. 
 
 
● De nombreuses mesures, permettant de réduire ces envols de poussières, sont 
intégrées à la conception même du projet. 
 
Les travaux de décapage s'effectueront dans la mesure du possible en l’absence de grand 
vent et/ou de sols secs. 
 
Pour réduire les mouvements de poussières occasionnées par l’activité des engins et la 
circulation des camions, un arrosage régulier des pistes et des aires de manœuvre en 
carrière sera effectué si nécessaire. Ces arrosages seront effectués à l’aide de dispositifs 
mobiles (arrosage à la chargeuse) 
 
Un dispositif fixe d’arrosage sera également mis en place au niveau de l’installation et de 
l’aire de chargement. Des dispositifs de brumisation, faiblement consommateur d’eau, 
équiperont les installations et permettront de rabattre les particules fines sur les 
granulats et empêchent leur envol. Le capotage des installations de traitement sera 
étudié si les envols de poussières demeuraient notables malgré la brumisation mise en 
place. 
 
La piste sortant du site et permettant d’accéder à la RD 653 est réalisée en enrobés. Afin 
d’accéder à cette voie, les camions passent sur un décrotteur de roues permettant 
d’enlever une grosse partie des boues ou poussières qui pourraient être entrainées par 
leur roues. La chaussée est nettoyée en tant que besoin afin de supprimer les poussières 
résiduelles emportées par les roues des camions. 
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Les vitesses de circulation des camions et engins sont réduites à 30 km/h sur les pistes et 
20 km/h sur les aires afin de limiter les phénomènes de turbulence derrière les véhicules. 
 
Après la bascule, la configuration de la piste est adaptée pour que les camions puissent 
bâcher leur chargement avant la sortie sur la voirie publique. Cette mesure pourrait 
notamment être appliquée dans le cas de transport de matériaux fins. 
 
Des mesures de retombées de poussières atmosphériques ont été réalisées dans les 
environs du site. En 2012, 4 stations de suivi de retombées des poussières ont été mises 
en place. Elles montrent qu’en dehors du site, les mesures mises en place permettent 
d’assurer une absence d’impact des activités de carrière (voir état initial).   
 
Des mesures de retombées de poussières continueront à être réalisées régulièrement, 
avec une fréquence annuelle, alternativement en période estivale et hivernale, en 4 points 
aux abords du site. 
 

 
Localisation des points de mesures de retombées de poussières 

 
 

 Les envols de poussières seront prévenus par la configuration de l’exploitation 
et par un faible déplacement des engins sur le site. 

 Un suivi des retombées de poussières a été réalisé et montre que les impacts 
des activités du site sont insignifiants en termes de poussières. Ce suivi sera 
continué durant la poursuite de l’exploitation. 
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3.10.3.2. Odeurs et pollution de l'air 
 
Les odeurs ou pollution de l'air, émises par l’exploitation, proviennent des gaz 
d'échappement produits par les engins de chantier et les camions.  
 
Ces rejets sont liés : 
 

 au fonctionnement des engins affectés à l’extraction (foreuse, pelle et 
dumper),  

 au traitement des matériaux (installations de concassage-criblage),  
 occasionnellement aux travaux de décapage et de réaménagement 

(pelle, et dumper).  
 ils sont également liés aux opérations de réception et d’expédition de 

granulats et matériaux inertes. 
 
Les rejets des gaz d’échappement des engins peuvent être éventuellement ressentis par 
le personnel à proximité immédiate des engins. Aucun impact sur le voisinage ne sera 
ressenti en raison d’une part de la distance entre les points d’évolution de ces engins et 
le voisinage et d’autre part du nombre relativement limité de véhicules circulant sur le 
site. Enfin, le caractère ouvert du site empêche toute accumulation des gaz 
d’échappement sur place ou leur concentration aux environs. 
 
L'entretien régulier des moteurs des engins permet de limiter les émissions de pollution : 
les seuils de rejets des moteurs (opacité, CO/CO2) seront maintenus en deçà des seuils 
réglementaires par des réglages appropriés. 
 
Les engins fonctionnent au gazole non routier (GNR)30 qui présente un taux de soufre 
plus faible que le fioul jadis employé sur ce type d’exploitation. Ce moindre taux de 
soufre favorise la diminution de gaz à effet de serre. Le GNR limite également l’émission 
des oxydes d’azote Nox et de particules polluantes. 
 
Aucun matériau usagé ou déchet n’est brûlé sur le site. Tous sont confiés au service de 
collecte des déchets ménagers ou à des entreprises de récupération. 
 
 

 La pollution de l’air sera très faible aux abords du site. Les rejets de gaz 
d’échappement seront peu importants puisqu’il n’y aura que peu d’engins en 
activité. 

 Les rejets de gaz d’échappement des quelques engins en fonctionnement, 
présents sur le site, ne sont pas ressentis car la carrière est un secteur ouvert 
ce qui favorise leur dissipation. 

 
  

                                          
30 Le GNR présente une teneur en soufre de 10 ppm (10 mg/kg) contre 1000 ppm actuellement soit 100 fois moins élevée que le fioul. 
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3.10.3.3. Utilisation rationnelle de l'énergie 
 
Sur le site de la carrière, la consommation d’énergie est liée au fonctionnement de 
l’installation de traitement et à l’évolution des engins de chantier : 
 
 

Usage Matériel Puissance/ 
capacité 

Energie 
employée 

Forage pour préparation 
des tirs 1 foreuse 

 
250 cv 

(180 kW) 
GNR 

Reprise des calcaires 
après abattage et 
alimentation des 

installations 

 
1 pelle hydraulique  

 
Chargeuse 

 
 

1 dumper de 25 t de 
charge utile  

 

 
250 à 300 cv  

(180 à 220 kW) 
 

300 à 350 cv  
(220 à 260 kW) 

 
250 à 300 cv 

(180 à 220 kW) 
 

GNR 

Installations de 
concassage-criblage 

Groupe primaire 
et secondaire 350 kW Electricité 

Décapage, remblayage et 
remise en état 

1 pelle hydraulique 
 

1 chargeuse 
 

1 dumper de 25 t de 
charge utile 

250 cv (180 kW) 
 

300 cv (220 kW) 
 

250 à 300 cv 
(180 à 220 kW) 

GNR 

Chargement des camions 
(vente des matériaux) 

Chargeuse 
 

300 cv (220 kW) 
 GNR 

 
 
Les moteurs des engins font l’objet de réglages appropriés et réguliers afin de limiter leur 
consommation en carburant. 
 
 
Les installations de traitement, représentant un poste important de consommation 
d’énergie, fonctionneront à l’électricité. Ces installations seront à l’arrêt pendant les 
périodes de forte consommation d’énergie. 
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La localisation de cette carrière et la présence sur ce site d’un dépôt et point de négoce de 
matériaux alluvionnaire constituent également une mesure primordiale pour les économies 
d’énergies : elle réduit la distance de transport de ces matériaux jusqu’aux chantiers 
d’utilisation.  
Le fait de servir de dépôts de matériaux alluvionnaires et de site de stockage des 
matériaux inertes permet également de minimiser la consommation d’énergie puisque que 
cette configuration permet aux camions d’arriver avec un chargement (alluvionnaires ou 
inertes) pour charger les granulats calcaires produits sur la carrière. Cela permet d’éviter 
un transport à vide.  
 
 

 La configuration du site est propice à une faible consommation d’énergie : le 
site est petit et les distances de roulage interne faibles entre la zone 
d’extraction et les installations. 

 Les installations de traitement, poste principal de consommation d’énergie, 
fonctionnent à l’électricité. 

 
 
 
 
3.10.4. Emissions lumineuses 
 
 
Les émissions lumineuses produites sur la carrière proviennent, en début ou en fin de 
journée durant l'hiver, des lumières des engins et des camions circulant sur le site. Le 
site des installations de traitement est éclairé, les dispositifs d’éclairage mis en place sont 
disposés de manière à rabattre la lumière vers le sol. 
 
Etant donné la position du voisinage et le caractère fermé du site (exploitation en dent 
creuse), aucune habitation n’est susceptible d’être affectée par les émissions lumineuses 
provenant du site. Les engins évoluent dans le fond de l’excavation, ce qui empêche de 
percevoir directement leurs phares depuis les environs. Les camions et engins circulant 
sur les aires de chargement seront séparés du proche voisinage par l’éperon résiduel qui 
empêche toute perception des phares et projecteurs. 
 
La RD 653 borde la zone de carrière sur environ 370 m. Du fait du maintien de l’éperon, 
rocheux et de la mise en place de merlons relativement hauts à l’entrée de la carrière, il 
n’y a pas de risque d’éblouissement des usagers de la route départementale par les 
phares et projecteurs des engins.  
 
  

334
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



 

 

 
3.10.5. Sécurité, hygiène et salubrité publique 
 
 
3.10.5.1. Sécurité 
 
Utilisation des explosifs 
Les risques liés à l’emploi d’explosifs ont été traités dans le chapitre précédent (voir page 
324) : la charge unitaire employée a été définie afin de ne pas dépasser les seuils 
réglementaires et ne pas engendrer de dégât aux constructions.  
 
 
 
Risques de projections de pierres 
 
Il existe un risque de projection de pierres, suite à un tir, qui pourraient atteindre une 
personne se trouvant sur le site ou aux alentours immédiats.  
 
Les accès à la carrière seront contrôlés et fermés avant le déclenchement d’un tir de mine. 
Dans certains cas, la circulation sur la RD 653, et éventuellement sur la RD 656, devra 
être interrompue. Ces arrêts temporaires seront réalisés de manière judicieuse en fonction 
de la position des tirs de mine. 
 
Avant chaque tir, le personnel s’assurera que personne ne se trouve dans les secteurs 
boisés proches du site : exploitant agricole valorisant le bois, mais également 
promeneurs, chasseurs, ramasseurs de champignons, … 

 
La mairie de Villesèque sera informée de la programmation des tirs. 
 
Il n’existe aucun risque pour les habitants des maisons les plus proches. 
 
Les opérations de minage sont réalisées dans les règles de l’art, par du personnel qualifié 
et régulièrement autorisé à la manipulation de produits explosifs. Les consignes de 
sécurité particulières à cette activité sont mises en place. 
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Autres risques liés à l’exploitation 
 
 
La présence de fronts d’une dizaine de mètres de hauteur, et localement, suite au 
réaménagement, de falaises dont la hauteur sera de l’ordre d’une vingtaine de mètres, 
implique un risque de chute pour toute personne se trouvant sur le site. Il existera 
également un risque de chute et de noyade dans les points d’eau présents sur le site. 
 
Les engins évoluant sur le site pourraient également accrocher une personne qui se 
trouverait sur le site. 
 
Bien que ces risques puissent avoir des conséquences graves, ils ne peuvent avoir lieu que 
dans l’emprise même de la carrière. En dehors de ce périmètre, ces risques se limiteront 
aux risques liés à la circulation des camions sur l’itinéraire de sortie de la carrière. 
 
Les engins et les camions, qui rouleront directement sur les formations rocheuses ou sur 
les pistes de la carrière, peuvent être à l'origine de vibrations mais celles-ci ne sont 
ressenties qu’aux abords immédiats de leur passage et elles ne sont donc pas susceptibles 
d'affecter le voisinage. 
 
 
 
Après réaménagement du site 
 
L’excavation sera maintenue. Des gradins et des banquettes resteront en place. Des 
falaises seront également créées localement avec des hauteurs pouvant atteindre 
24 mètres de haut. 
 
Il existe un risque de chute depuis le haut de ces fronts pour les promeneurs qui pourront 
fréquenter le site réaménagé. 
 
 
 
 
Il sera donc maintenu 
en haut de la plupart 
des fronts, et 
notamment sur les 
secteurs où il sera créé 
des falaises, une 
clôture et une levée de 
terre (environ 1 m de 
hauteur) pour prévenir 
toute chute. Ces 
aménagements seront 
dissimulés et intégrés 
dans le paysage par 
une haie.  
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Cette haie plantée d’arbustes de façon dense, complétée par la clôture et le merlon, 
créera un obstacle au cheminement, tant pour les humains que pour le gibier. Ces 
aménagements constituent un élément essentiel pour la sécurité du site après la fin de 
l’exploitation.  
 
Sur les sections où il n’est pas prévu de plantation de haies, la clôture sera conservée 
après la fin de l’exploitation. 
 

Pour des raisons d’intégration paysagère, il n’est en effet pas prévu de réaliser 
ces aménagements (haie dense + clôture) sur l’intégralité du pourtour du site. 
L’effet de ceinture d’un tel ouvrage renforcerait le caractère artificiel du 
réaménagement. Il a donc été prévu de réaliser ces haies doublées de clôtures 
et merlons sur les abords Ouest, ponctuellement au Nord et à l’Est du site, sur 
une distance totale de l’ordre de 600 m.  

 
Sur les abords de la partie Est, la remise en état finale prévoit une pente douce dans les 
terrains remblayés.  Il ne sera pas mis en place de haie. De même, certains secteurs de la 
partie Nord et Nord-Est ne seront pas doublés de haies (la clôture sera toutefois 
maintenue en place sur ces sections). 
 
 
Mesures mises en œuvre 
 
Afin d’éviter les chutes depuis les fronts, ou de noyades dans les points d’eau et 
d’empêcher les risques d’accrochage, lors des manœuvres des engins et des camions, et 
enfin, pour empêcher toute pénétration inopinée sur le site, la carrière est interdite au 
public : 

 une barrière est installée à l’entrée de la carrière ; elle est fermée à 
clef systématiquement en période d’inactivité de l’exploitation. L’accès 
au site est ainsi interdit à toute personne et à tout véhicule ; 

 des pancartes interdisant l'accès au site, et prévenant de la possibilité 
de tir de mine seront implantées sur l’ensemble du périmètre des 
terrains ; 

 les limites des terrains sont fermées par des clôtures ou des merlons de 
terre pour en interdire l’accès ; 

 à l’intérieur de la carrière, les secteurs présentant des risques 
particuliers (fronts, bassins,…) sont signalés par panneaux indicateurs ; 

 Un plan de circulation limitant les croisements des engins est défini et 
affiché à l’entrée de la carrière ; 

 La vitesse de circulation des engins et camions est limitée à 30 km/h 
sur les pistes et 20 km/h sur les aires ; 

 Les engins de chantier sont équipés de signaux sonores de recul. 
 

Les risques de projection de pierres sont prévenus par l’emploi d’un plan de tir adapté. 
 
 

 Les secteurs en exploitation seront matérialisés par des clôtures qui 
interdisent tout accès involontaire. L’accès principal est fermé par des 
barrières en dehors des heures d’activité. Des panneaux signalent l’interdiction 
d’accès. 

 A l’intérieur, les pistes seront séparées des excavations par des obstacles 
empêchant la chute accidentelle des véhicules ou engins.  
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3.10.5.2. Eau potable et secours incendie 
 
Les sanitaires, vestiaires et local réfectoire disposent de l’eau potable. 
 
La prévention des incendies est assurée par : 
 

 la présence d’extincteurs dans les engins de chantier,  
 la présence de sable sur le carreau de la carrière ainsi que d’une 

couverture anti-feu, 
 les bassins de collecte et de clarification des eaux de ruissellement. 

 
La prévention des incendies (transmission d’un incendie depuis la carrière vers les terrains 
et boisements environnants ou inversement) est prévenu par l’entretien régulier des 
abords des terrains mis en exploitation.  
 
 
L’exploitation n’augmentera pas le risque d’incendie dans le secteur. Les produits 
inflammables (cuve de GNR et carburant dans les réservoirs des engins) se trouveront sur 
le carreau de la carrière, à l’écart des secteurs susceptibles de présenter un risque 
d’incendie (friches, bosquets des environs …). 
 
 
 
3.10.5.3. Assainissement des eaux usées domestiques 
 
Les eaux usées des locaux de la carrière (bureau, sanitaires, …) sont collectées par un 
dispositif de fosse étanche conforme aux normes en vigueur, entretenu et régulièrement 
vidangé. 
 
 
3.10.5.4. Electricité, téléphone et autre infrastructure 
 
 
Aucun réseau ne sera affecté par les travaux d’extraction. 
 
 
 

 Le risque d’incendie est prévenu par les opérations d’entretien des abords du 
site et les terrains non encore mis en exploitation. 

 Des dispositifs d’intervention d’urgence type extincteur sont présents dans les 
engins et les locaux. Les bassins constituent une réserve d’eau permanente 
sur le site. 

 
 
 
3.10.5.5. Elimination des déchets 
 
 
Le brûlage des déchets à l’air libre est interdit sur la carrière. 
 
Seul l’entretien courant et les petits dépannages des engins seront effectués sur le site 
d’extraction. Les déchets et pièces échangées seront immédiatement emportés par le 
véhicule d’intervention et traités selon une filière appropriée. L’entretien ″lourd″ des 
engins ne sera pas effectué sur le site d’extraction. 
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Les éventuels déchets potentiellement polluants sont triés et stockés selon leur nature et 
régulièrement enlevés par des récupérateurs agréés pour être valorisés ou stockés sur des 
sites appropriés. 
 
 
Les déchets liés à la fréquentation du personnel sont produits au niveau du local pour le 
personnel.  
Le site et ses abords seront régulièrement visités et maintenus propres (ramassage des 
détritus, fauchage de la végétation, …) afin de dissuader le dépôt de déchets en limite de 
site. En cas de découverte de déchets sur le site de la carrière, ils seraient ramassés par 
le personnel de la carrière  et déposés dans les poubelles.  
 
 
 
La gestion des déchets produits sur le site s’effectuera comme suit : 
 

Activité Nature du 
déchet 

Nomenclature 
(Annexe II de 

l'article  
R541-8) 

Quantité 
prévisible 

par an 
Gestion Traitement 

/emploi 

Extraction 

Décapage des 
terrains 

Terres 
végétales, 

argiles 
limoneuses 
et débris de 

roches 

01 03 99 0 à 
1 000 m3 

Stockage  
(définitif ou temporaire) 

Fonctionnement 
des engins* 

Cartouches 
de graisses 

(emballages) 
Chiffons 
souillés 

15 02 02 
 

15 02 03 
< 100 kg Récupérateur 

agréé 

Recyclage 
 

Traitement 
approprié 

Traitement du tout-venant 
Concassage, 

criblage, mise 
en stock 

Pièces 
d’usure 16 01 99 < 1 

tonnes 
Récupérateur 

agréé Recyclage  

Sanitaires 

Sanitaires Matière de 
vidange 20 03 04 <1 

m3/an 
Vidangeur 
autorisé 

Traitement en 
station 

d’épuration 
Fréquentation du personnel 

Présence du 
personnel (local 

chantier) 

Déchets 
ménagers 

20 01 01 
20 01 08 

< 100 
kg/ an 

Collecte par 
le service de 
ramassage 
des ordures 
ménagères 

Traitement 
approprié 

 
* il s’agit des déchets produits directement sur le site en fonctionnement normal. Lors des dépannages, les 
déchets (pièces échangées …) seront pris en charge par l’équipe d’intervention. De même pour l’entretien 
des engins (autre que l’entretien journalier) qui s’effectuera dans un atelier approprié qui prendra alors en 
charge les déchets produits (huiles usagées …). 
 
 
Un plan de gestion des déchets a été établi dans le cadre de cette étude (voir page 
340). 
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3.11. Plan de gestion des déchets inertes et des terres non polluées 
résultant du fonctionnement de la carrière 

 
 
3.11.1. Cadre réglementaire 
 
Conformément aux prescriptions de l’article 11 de l’arrêté du 5 mai 2010 (modifiant 
l’article 16 de l’arrêté du 22 septembre 1994), un plan de gestion des déchets inertes et 
des terres non polluées résultant du fonctionnement de la carrière, est établi : 
 
L'exploitant doit établir un plan de gestion des déchets inertes et des terres non polluées résultant du 
fonctionnement de la carrière. Ce plan est établi avant le début de l'exploitation. Le plan de gestion contient au 
moins les éléments suivants :  

― la caractérisation des déchets et une estimation des quantités totales de déchets d'extraction qui 
seront stockés durant la période d'exploitation ;  

― la description de l'exploitation générant ces déchets et des traitements ultérieurs auxquels ils sont 
soumis ;  

― en tant que de besoin, la description de la manière dont le dépôt des déchets peut affecter 
l'environnement et la santé humaine, ainsi que les mesures préventives qu'il convient de prendre 
pour réduire au minimum les incidences sur l'environnement ;  

― la description des modalités d'élimination ou de valorisation de ces déchets ;  
― le plan proposé en ce qui concerne la remise en état de l'installation de stockage de déchets ; 
― les procédures de contrôle et de surveillance proposées ;  
― en tant que de besoin, les mesures de prévention de la détérioration de la qualité de l'eau et en vue 

de prévenir ou de réduire au minimum la pollution de l'air et du sol ;  
― une étude de l'état du terrain de la zone de stockage susceptible de subir des dommages dus à 

l'installation de stockage de déchets ;  
― les éléments issus de l'étude de danger propres à prévenir les risques d'accident majeur en 

conformité avec les dispositions prévues par l'arrêté du 19 avril 2010 relatif à la gestion des déchets 
des industries extractives et applicable aux installations classées pour la protection de 
l'environnement soumises à autorisation et aux installations de gestion de déchets provenant des 
mines ou carrières.  

Le plan de gestion est révisé par l'exploitant tous les cinq ans et dans le cas d'une modification apportée aux 
installations, à leur mode d'utilisation ou d'exploitation et de nature à entraîner une modification substantielle des 
éléments du plan. Il est transmis au préfet. » 
 
L’arrêté du 19 avril 2010 s’applique aux stockages des déchets d’extraction … relevant de 
la rubrique 272031 de la nomenclature des installations classées. Dans le cas présent, les 
déchets d’extraction sont représentés par quelques stériles de traitement qui sont 
utilisées pour le réaménagement du site. 
 

Les matériaux de découverte ne peuvent pas être commercialisés comme tout-
venant destiné à élaborer des granulats. Ces matériaux sont nécessaires sur le 
site pour la remise en état des terrains à exploiter. Ils apparaissent à ce titre 
comme un coproduit d’exploitation plutôt que comme un déchet. Néanmoins, en 
application de l’arrêté du 19 avril 2010, ils sont pris en compte dans le présent 
plan de gestion.  
 

 

                                          
31 Rubrique 2720 de la nomenclature des ICPE : Installation de stockage de déchets résultant de la 
prospection, de l’extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales ainsi que de l’exploitation de 
carrières (site choisi pour y accumuler ou déposer des déchets solides, liquides, en solution ou en suspension). 
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3.11.2. Contenu du plan de gestion des déchets inertes et des terres 
non polluées 
(Selon détails de l’article 16bis de l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié par l’article 11 de l’arrêté du 5 
mai 2010 et arrêté du 19 avril 2010).  
 
 
 
 
Eléments du plan de 
gestion des déchets 

Application au projet de carrière étudié Observations 

1. Caractérisation 
des déchets et 
estimation des 
quantités 

Matériaux de découverte : 
1 000m3 

 
Ces matériaux sont composés d’argiles et de débris de roches altérés 

recouvrant les terrains à exploiter. Ils ne contiennent pas de substance 
dangereuse ou polluante 

 

Stériles de production : 
Néant 

 
Les quelques matériaux argileux seront traités avec les matériaux de 

découverte 
 

Matériaux inertes non valorisables : 
3 000 m3/an 

 
Ces matériaux de provenance extérieure sont des inertes, donc ne 

contenant pas de substance ni dangereuse, ni polluante 
 

Eléments du plan de 
gestion des déchets 

Application au projet de carrière étudié Traitement ultérieur, utilisation 

2. Description de 
l’exploitation 
générant les 
déchets et 
traitements 
ultérieurs 

 
Source / production 

Matériaux de découverte : 
Décapage des terrains à exploiter 

 

Employés pour le réaménagement et le remblayage partiel du site 
 

Matériaux  inertes non valorisables : 
Issus de chantiers de démolition ou de 

terrassement extérieurs 
 

Employés pour le réaménagement et le remblayage partiel du site 
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Eléments du plan de 
gestion des déchets 

Application au projet de carrière étudié Observations 

3. Manière dont le 
dépôt des déchets 
peut affecter 
l’environnement et 
la santé humaine, 
mesures 
préventives 

Impacts 
 

Matériaux de découverte et matériaux inertes: 
Risque de déstabilisation en cas de dépôt sur un 
versant et/ou sur de grandes épaisseurs 

 
Risque de ruissellement d’eaux chargées en 
particules fines 

 
 

 
Risque de modification des conditions d’infiltration 
d’eau par réduction de la perméabilité  

Mesures préventives 
 
 
Pas de dépôt sur de grandes hauteurs. 
 
 
Les particules entraînées ne sont composées que de terres ou de débris 
rocheux, sans caractère polluant. Les dépôts seront ensemencés pour 
réduire le ruissellement. Les eaux de ruissellement seront collectées et 
décantées avant rejet. 
 
Maintien de secteur sans remblai pour permettre l’infiltration des eaux 
de précipitation et de ruissellement 
 

4. Modalités 
d’élimination ou 
de valorisation des 
déchets 

 
Matériaux de découverte : 

 

 
 
Valorisation en remblayage partiel de la carrière afin de réaménager 
carreau et banquettes. 
 

 
Matériaux inertes : 

 

5. Plan de remise en 
état de 
l’installation de 
stockage de 
déchets 

Secteurs réaménagés avec les matériaux de 
découverte et inertes 

 

Dépôt et modelage sur les banquettes résiduelles et au pied des fronts 
Stockage en limite Sud-Est du périmètre 

Merlons résiduels à l’entrée et en haut des fronts de taille 
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Eléments du plan de gestion 
des déchets 

Application au projet de carrière 
étudié 

Observations 

6. Procédures de contrôle 
et de surveillance 

 
Matériaux inertes extérieurs 

Contrôle visuel et olfactif du chargement entrant de matériaux inertes 
Contrôle après dépotage, et lors de la manipulation  
 

 
Suivi général de l’exploitation 

Vérification des abords du site (état des barrières et clôtures, absence de dépôts 
sauvages) 
Contrôles visuels réguliers de la qualité des rejets d’eau et si nécessaire analytiques  

7. Mesures de prévention 
de la détérioration de 
la qualité de l’eau, 
réduction au minimum 
de la pollution de l’air 
et du sol. 

 
 
Modalité générales d’exploitation 

Pas de brûlage sur site 
Pas d’emploi de produit dangereux susceptibles d’être émis dans l’atmosphère 
Gestion appropriée des hydrocarbures 
Entretien des engins 
 

8. Etude de l’état du 
terrain de la zone de 
stockage susceptible 
de subir des 
dommages 

 
Le stockage temporaire des matériaux de découverte restant à enlever s’effectuera (sous forme de merlons) sur des 
terrains actuellement occupés par des prairies dans la partie Est du site ou bien sur le carreau minéral. 
 
Le stockage définitif des matériaux s’effectuera sur les terrains calcaires ayant été exploités.  
 
Le stockage des matériaux inertes et des autres matériaux de découverte (déjà enlevés) s’effectue sur le carreau minéral.  
 

9. Eléments issus de 
l’étude de dangers 
propre à prévenir le 
risque d’accident 
majeur 

 
Pollution du sol par déversement 
d’hydrocarbure ou par dépôts 
sauvage 

 
Enlèvement immédiat des produits concernés 
Enlèvement des terrains sous-jacents éventuellement pollués et stockage provisoire 
sur une bâche étanche 
Elimination des produits suivant une filière de traitement/stockage approprié 
 

 
Ce plan de gestion sera révisé par l’exploitant : 

 tous les 5 ans, 
 en cas de modification des installations susceptible d’entraîner une modification 

substantielle des éléments de ce plan. 
 
Ce plan de gestion sera transmis au Préfet après obtention de l’arrêté préfectoral d’exploiter et 
avant le démarrage des activités dans les conditions décrites ci-avant. 
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3.12. EFFETS SUR LA SANTÉ 
 

 
 
Composition 
 
Ce chapitre élargit le champ de l’étude d’impact aux conséquences possibles, directes ou 
indirectes, temporaires ou permanentes, du projet sur la santé des populations. 
 
Conformément à la méthodologie en matière d'évaluation de risque sanitaire32, après 
avoir identifié les sources de pollution, l’évaluation des effets du projet sur la santé sera 
établie pour chaque catégorie de rejets à partir de : 
 

 l’inventaire des substances présentant un risque sanitaire (identification 
des dangers) avec détermination des flux émis, 

 la détermination de leurs effets néfastes (définition des relations 
dose/effets), 

 l'identification des populations potentiellement affectées, 
 la caractérisation du risque sanitaire, s’il existe. 

 
 
 
3.12.1. Contexte et hypothèses  
 
 
3.12.1.1. Projet d’exploitation 
 
L’emprise globale de la carrière concerne environ 12,74 ha mais la surface exploitable 
recouvre 6,5 ha. 
 
Le gisement total à exploiter représente, environ 400 000 mètres cubes soit  
800 000 de tonnes de calcaire.  
La production prévue est de 80 000 t/an en moyenne et de 100 000 t/an au maximum.  La 
durée sollicitée pour mener à son terme l’exploitation est de 12 ans. 
 
Le carreau final sera établi à la cote 248 m NGF. Un surcreusement ponctuel de 2 à 2,5 m 
sera réalisé afin de créer le bassin de collecte et de décantation des eaux de ruissellement. 
La cote minimale d’extraction sera de 245 m NGF, correspondant à l’altitude du fond de  
ce bassin.  
 
L’épaisseur de la découverte est de l’ordre de 10 cm (en moyenne) sur les terrains 
restant à décaper (partie Sud-Ouest de la zone à exploiter de moins de 1 ha). Le volume 
de cette découverte représentera environ 1 000 m3. 
 
Le stockage de cette découverte sera effectué sous forme de merlons périphériques sur 
les parties Ouest et Sud Ouest du site. Une autre partie de ces matériaux sera 
éventuellement mise en stock définitivement et fera l’objet d’un aménagement paysager. 
 
 
L’exploitation se déroulera en continu, tout au long de l’année. Les travaux de découverte 
s’effectueront par campagne. 

                                          
32  Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact - INVS 

Référentiel de l'étude d'impact sanitaire des ICPE - INERIS 
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L'activité liée à l’exploitation de la carrière comprendra diverses phases : 
 

 le décapage préalable des terrains à exploiter à l’aide d’une pelle 
hydraulique, et d’un dumper et la mise en stockage temporaire et/ou 
définitif des terrains décapés ; 

 l'extraction à ciel ouvert des calcaires par des tirs de mine et reprise à 
la pelle ou à la chargeuse ; 

 le traitement des matériaux dans des installations de concassage-
criblage et la mise en stock des granulats fabriqués ; 

 l’expédition des granulats par camions ; 
 le réaménagement du site sous forme de zone économique d’activité. 

  
 
En parallèle l’activité de dépôt de matériaux alluvionnaires comprendra : 
 

 La livraison et la mise en stock temporaire des granulats alluvionnaires 
en fond de carrière, 

 La reprise et l’expédition de ces matériaux, à l’aide d’une chargeuse. 
 
Ces activités  représentent le transit de 15 000 t/an et le stockage d’au maximum 
3 500 m3.  
 
 
L’activité de réception et stockage de matériaux inertes consistera en : 
 

 La réception et la vérification des matériaux reçus ; 
 La reprise et mise en stock temporaire de ces matériaux, et/ou 
 La reprise et la mise en place définitive de ces matériaux. 

 
Ces activités représentent un volume de stockage annuel de 3 000 m3/an, estimé au total, 
au maximum à 36 000 m3. 
 

Une cuve d’hydrocarbure sur cuvette de rétention se trouve sur le site. Un bungalow 
permet de stocker le matériel de première nécessité pour l’entretien courant des 
installations et engins. 
 
 
 
 

3.12.1.2. Hypothèses de réalisation de l’évaluation 
 
Le contenu de cette analyse ne concerne que les incidences de l'exploitation en 
fonctionnement normal, l'analyse des effets de l’exploitation en cas d'accident est en effet 
l'objet de l'Etude de dangers et non celui de l'Etude d'Impact (voir ci-après). 
 
Conformément aux dispositions du Livre V Titre I° du Code de l’environnement relatif aux 
ICPE, le contenu de cette analyse est en relation avec l’importance de l’exploitation 
projetée et avec ses incidences prévisibles sur l’environnement. 
 
Ainsi, étant donné les faibles facteurs d’impact et l’absence de population soumise aux 
effets de cette exploitation, cette analyse restera au stade du premier niveau d’approche 
de l’évaluation des risques, une évaluation détaillée n’étant pas ici nécessaire. 
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3.12.2. Caractérisation du site et des sensibilités 
 
Vu les caractéristiques du projet de carrière, les sources présentant des risques sanitaires 
potentiels seront : 

 les rejets atmosphériques liés au fonctionnement des engins de 
chantier assurant la reprise des matériaux, les travaux de décapage et 
de réaménagement, 

 les rejets de poussières, 
 les émissions de bruit liées au fonctionnement des engins, des camions 

et des installations, 
 les éventuels rejets liés aux eaux de ruissellement, infiltrations et eaux 

d’exhaure. 
 
Au niveau des sensibilités, sont à prendre en considération:  

 les tiers de passage aux abords immédiats (automobilistes, 
agriculteurs, promeneurs,...), amenés à évoluer au niveau de la voirie 
locale et des terrains proches du projet, 

 les personnes résidant ou travaillant dans les environs du site. 
 

 
 Le personnel fait l’objet d’une étude spécifique : la Notice d’hygiène et 

sécurité qui est présentée à la fin de ce dossier. 
 Aucune infrastructure spécialisée accueillant des personnes de 

constitution fragile (école, hôpital, maison de retraite) n'est à notre 
connaissance présente dans les environs du projet.  

 
Les habitations les plus proches de ce projet sont les suivantes : 
 

Localisation Nb. 
d’habitation 

Distance 
aux 

limites de 
la 

carrière 
autorisée 

Distance à 
la zone 

d’extraction 

Distance à 
la zone des 
installations 

 

Fournou 1 125 m 250 m 250 m 
Le Pech 
Xoyol 1 150 m 325 m 200 m 

Combe des 
vignes 2 150 m 200 m 350m 

La Combette 
Ouest 1 175 m 450 m 375 m 

La combette 
Est 1 250 m 525 m 450 m 

Camp de 
Lespital 1 525 m 550 m 750 m 

Tableau récapitulatif des habitations les plus proches 
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3.12.3. Effets des émissions des gaz de combustion sur la santé 
 
 
3.12.3.1. Identification des dangers 
 
Les sources de polluants atmosphériques présents sur le site sont constituées par la 
combustion de gazole non routier pour le fonctionnement des engins de chantier et des 
véhicules utilisés pour les chargements/déchargement de granulats et matériaux inertes. 
 
La combustion du gazole non routier et du gazole routier libère du dioxyde de carbone 
(CO2), des oxydes d'azote (NOx), du dioxyde de soufre (SO2), un faible pourcentage de 
cendre et de la vapeur d'eau. 
 
La combustion des hydrocarbures en général (fioul lourd, fioul domestique et gazoles non 
routier et routier) rejette aussi des particules qui seront traitées dans le chapitre suivant. 
 
Il est reconnu que la pollution atmosphérique liée aux gaz d’échappement, des engins de 
chantier comme des automobiles, constitue un facteur de risque pour la santé. 
 
De nombreuses études ont montré que la pollution atmosphérique était associée à une 
augmentation de la fréquence de survenues de crises d'asthme, de bronchite ainsi que de 
pathologies pulmonaires chroniques et cardiaques. 
 
Les principaux polluants ayant des effets sur la santé, et plus particulièrement chez les 
sujets fragiles, sont : 
 

 les composés du soufre (SOx, SO2) : troubles respiratoires, mortalité 
cardio-vasculaire ou respiratoire, 

 les composés du carbone (CO) : migraines, troubles de la vision, 
troubles respiratoires, insuffisance cardiaque, ... 

 les composés de l'azote (NOx) : irritations des muqueuses et des yeux, 
troubles respiratoires, diminution des défenses immunitaires, … 

 les particules : troubles respiratoires, mortalités respiratoire et 
cardiaux- accrues, 

 les hydrocarbures polycycliques aromatiques: irritations des yeux, 
toux, effets mutagènes et cancérogènes certains, 

 l'ozone : migraines, irritations des yeux et des voies aériennes 
supérieures. 

 
 
 
3.12.3.2. Relations dose-réponse 
 
Ces effets sanitaires sont dus à la pollution de fond et non seulement aux « pics de 
pollution ». Le niveau de pollution de fond cumule toutes les sources de pollution et 
concerne principalement les zones urbaines. La pollution atmosphérique peut avoir des 
incidences sur certaines catégories de population, en particulier les enfants, les 
asthmatiques et les personnes âgées, essentiellement par inhalation. 
 
Les nombreuses études médicales réalisées dans le domaine des effets des polluants 
atmosphériques sur la santé humaine montrent que les NOx ne commencent à avoir des 
effets sur la fonction respiratoire qu’à partir d’une concentration de 2 000 µg/m3. 
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Le SO2 ne commence à avoir des effets à court terme qu’à partir de concentration de 
l’ordre de 1 000 µg/m3 et des effets à long terme pour des expositions permanentes de 
l’ordre de 100 µg/m3. 
 
Aucun effet néfaste du CO n’est constaté pour des valeurs inférieures à 13 000 µg/m3. 
Les valeurs limites (valeurs à respecter) et les valeurs guides (objectifs souhaitables) pour 
ces paramètres sont rappelées dans le tableau suivant : 
 

 N02 en µg/m3 SO2 en µg/m3 CO en µg/m3 
INRS 

(valeur limite (VLE) et 
moyenne (VME) 

d’exposition 
professionnelle) 

VLE de 6 000 VME de 5 000 
VLE de 10 000 VME de 55 000 

OMS 
400 sur 1h 
150 sur 24h 

40 sur l’année 

350 sur 1h 
125 sur 14h 

50 sur l’année 

60 000 sur 0h30 
30 000 sur 1 h 
10 000 sur 8 h 

 
 
 

3.12.3.3. Evaluation de l’exposition 
 
 
Zone d’influence du site 
 
Le caractère ouvert du site, sur un secteur ouvert aux vents, permet une bonne 
dispersion des gaz de combustion. 
 
Les gaz d’échappement des engins peuvent être éventuellement ressentis à proximité 
immédiate de ces ouvrages. Toutefois le nombre relativement limité d’engins sur le site 
empêche toute accumulation et concentration des gaz d’échappement sur place ou aux 
environs. 
 
La zone d’influence se limite donc au site lui-même et à ses abords immédiats (quelques 
dizaines de mètres au maximum). 
 
 
Population exposée 
 
Sur le secteur de Villesèque, les vents dominants viennent globalement du Nord-Ouest et, 
dans une moindre mesure, du Sud-Est. 
 
Les éventuels rejets seraient ainsi déplacés préférentiellement vers le Sud-Est. Le Pech 
Xoyol et La Combette se localisent à proximité du site dans cette direction. Le fait que la 
carrière soit exploitée en dent creuse et protégée de toute part limite fortement l’impact 
des vents dominants. 
Les vents de Sud-Est ne pourraient déplacer ces rejets que vers des zones dépourvues 
d’habitations proches. 
 
L’accès au site étant interdit à toute personne étrangère à l’activité, les autres personnes 
potentiellement exposées sont : 
 

 les promeneurs ou automobilistes empruntant les chemins locaux (RD 
653, 656 et chemins ruraux), 

 les exploitants des parcelles agricoles voisines. 
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Pour les promeneurs et automobilistes, cette perception est limitée à leur temps de 
présence sur les sections de chemins et voiries proches du site, soit quelques minutes. 
 
Les autres personnes pouvant se trouver sur les parcelles environnantes n’y séjournent 
pas constamment : elles n’y seront présentes que quelques minutes à quelques heures 
par jour selon les activités exercées.  
 
 
 

Voies d’exposition 
 
Dans le cas des pollutions atmosphériques, le vecteur d’exposition est uniquement l’air. 
 
 
 

Concentration en polluants dans l’environnement 
 
Dans le cas présent, l’exploitation des diverses activités n’induit que peu d’évolution 
d’engins : 1 pelle hydraulique et 1 dumper pour l’extraction, une chargeuse pour la reprise 
des matériaux et les camions venant charger/décharger les granulats et les matériaux 
inertes. 
 
 
La production de polluants atmosphériques n’est pas suffisante pour modifier la qualité de 
l’air du secteur, en raison de l’implantation dans une zone largement ouverte aux vents 
pouvant dissiper les gaz émis. 
 
 
Paramètres d’exposition 
 
Etant donné les faibles doses en jeu et la faible durée d’exposition potentielle, l’exposition 
aux polluants est quasi-inexistante. 
 
 
 

3.12.3.4. Caractérisation du risque 
 
 
Les mesures de réduction 
 
La mise en œuvre de mesures de réduction des rejets atmosphériques permet de prévenir 
le risque pour le voisinage : 
 

 L'entretien régulier des moteurs des engins permet de limiter les 
émissions de pollution ; les seuils de rejets des moteurs (opacité, 
CO/CO2) sont maintenus en deçà des seuils réglementaires par des 
réglages appropriés. 

 Aucun matériau usagé ou déchet n’est brûlé sur le site. Ils sont confiés 
au service de collecte des déchets ménagers ou à des entreprises de 
récupération. 

 Utilisation de gazole non routier avec une faible teneur en soufre. 
 Optimisation du transport en utilisant la carrière comme site de dépôt 

de matériaux alluvionnaires et de matériaux inertes. 
 Installations de traitement fonctionnant à l’électricité. 
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Le risque résiduel 
 
En conséquence, grâce aux mesures mises en œuvre, le risque sanitaire lié aux rejets 
atmosphériques engendrés par le projet paraît nul. 
 
 
 
 
3.12.3.5. Discussion / Conclusion  
 
Les rejets de gaz d’échappement dans l’atmosphère sont donc très faibles sur ce site. La 
localisation des principaux points de rejets est éloignée des riverains les plus proches. 
Ces rejets ne seront que très peu ou pas ressentis. 
 
 
 
 

 Les rejets de gaz d’échappement dans l’atmosphère seront très faibles sur ce 
site et éloignés des riverains les plus proches. 

 Le risque sanitaire lié à ces rejets peut être considéré comme nul. 
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3.12.4. Effets des émissions de poussières sur la santé 
 
 
 
3.12.4.1. Identification des dangers 
 
La production de poussières sur le site du projet est principalement liée à l’évolution et à 
la circulation des engins et véhicules sur les pistes et aires, lors de l’extraction, de 
décapage, du réaménagement et des opérations de chargement déchargement ainsi qu’au 
fonctionnement des installations de traitement des matériaux.  
 
Le contact avec d’importantes concentrations de poussières sur une courte période peut 
provoquer une irritation des yeux et l'inhalation d’importantes concentrations de 
poussières sur une courte période peut être à l'origine de gênes respiratoires temporaires 
de type quinte de toux ou crise d'asthme pour les personnes sensibles à ce facteur 
physique. 
 
L'inhalation répétée et prolongée de fortes concentrations de poussières peut provoquer 
une maladie des voies pulmonaires appelée silicose (pneumoconiose fibrosante) dont la 
fréquence d’apparition est fonction de la teneur en quartz (ou silice cristalline) dans les 
poussières alvéolaires (fraction < 10 m). Cette maladie, dont les manifestations cliniques 
sont tardives, affecte les travailleurs qui sont fréquemment exposés dans certains 
secteurs d'activités comme dans l'industrie de la mine, du ciment, du granulat, de la 
verrerie, ... 
 
 
 
 

3.12.4.2. Relations dose-réponse 
 
Les études médicales montrent que pour une concentration en poussière de 50 µg/m3 
(seuil de recommandation de l’OMS sur une année, 70 à 125 µg/m3 sur 24h), aucun des 
symptômes présentés ci-dessus n’apparaît. 
 
En ce qui concerne l'exposition aux particules présentes dans l'air ambiant de 
l'environnement général, une analyse de référence conclut que l’excédent de risque de 
silicose pour une exposition continue pendant 70 ans à 0,008 mg/m3 (c'est à dire la valeur 
estimative élevée de la concentration de silice cristallisée en milieu urbain aux États-Unis) 
est inférieur à 3 % pour les individus en bonne santé ne souffrant pas de pathologie 
respiratoire (US EPA, 1996). 
 
La valeur limite d’exposition aux poussières (article R.232-5-5 du Code du travail) est de 
10 mg/m3 pour les poussières totales et 5 mg/m3 pour les poussières alvéolaires. 
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3.12.4.3. Evaluation de l’exposition 
 
 
Zone d’influence du site 
 
Les poussières émises dans l'emprise du site seront susceptibles d'être emportées par les 
vents et de venir affecter les terrains du voisinage dans un rayon de l'ordre de 100 à  
200 m, par vent fort. 
 
 
Population exposée 
 
Sur le secteur de Villesèque, les vents dominants viennent globalement du Nord-Ouest et, 
dans une moindre mesure, du Sud-Est. 
 
Les éventuels rejets seraient ainsi principalement déplacés vers le Sud-Est. Le Pech Xoyol  
et La Combette se localisent à proximité du site dans cette direction. Le fait que la 
carrière soit exploitée en dent creuse et protégée de toute part limite fortement l’impact 
des vents dominants. 
 
 
L’accès au site étant interdit à toute personne étrangère à l’activité, les autres personnes 
potentiellement exposées sont : 
 

 les promeneurs ou automobilistes empruntant les chemins locaux (RD 
653, 656 et chemins ruraux), 

 les exploitants des parcelles agricoles voisines. 
 
Pour les promeneurs et automobilistes, cette perception est limitée à leur temps de 
présence sur les sections de chemins et voiries proches du site, soit quelques minutes. 
 
Les autres personnes pouvant se trouver sur les parcelles environnantes n’y séjournent 
pas constamment : elles n’y seront présentes que quelques minutes à quelques heures 
par jour selon les activités exercées.  
 
Voies d’exposition 
 
Dans le cas des poussières, le vecteur d’exposition est uniquement l’air. 
 
 
Concentration en polluants dans l’environnement 
 
Le site du projet fait l’objet de mesures régulières de retombées de poussières dans 
l’environnement. 
 
Des mesures de retombées de poussières atmosphériques ont été réalisées aux abords de 
la carrière (en 4 points disposés en fonction des habitations voisines et de la direction des 
vents dominants). Elles n’ont pas révélé de retombées de poussières perceptibles. 
 
D’autre part, des mesures d’empoussièrement sont et seront régulièrement réalisées sur 
le personnel de la carrière.  
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Teneur en quartz dans les roches exploitées 
 
Les roches exploitées sur ce site sont des roches calcaires. Les teneurs en silice libre et 
en particulier en quartz sont généralement très faibles, inférieures à 5%. Compte tenu de 
la dilution des poussières dans l’atmosphère et de la distance des habitations voisines, le 
taux de quartz dans les retombées atmosphériques sera quasiment nul et sans 
conséquence sur la santé des riverains.  
 
Paramètres d’exposition 
 
La population n’est pas directement exposée, les paramètres d’exposition sont donc nuls. 
 
 
 
 

3.12.4.4 Caractérisation du risque 
 
Le risque sanitaire de cette exploitation vis-à-vis des émissions de poussières peut ainsi 
être considéré comme nul. 
 
 
3.12.4.5 Discussion / Conclusion  
 
Sur l’ensemble du site, pour limiter au maximum les envols de poussières, de nombreuses 
mesures sont intégrées à la conception même du projet : 
 

 Pour réduire les poussières mobilisées par les mouvements des engins un 
arrosage si nécessaire des pistes et des aires de manœuvre sera effectué. 

 Les vitesses de circulation des camions et engins sont réduites à 30 km/h sur 
les pistes et à 20 km/h sur les aires de manœuvre et le carreau d’extraction 
afin de limiter les phénomènes de turbulence derrière les véhicules. 

 
 
 
 

 Les envols de poussières dans l’atmosphère seront très faibles et aucun 
riverain ne les ressentira. 

 Le risque sanitaire lié aux émissions de poussières peut être considéré comme 
nul. 
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3.12.5. Effets du bruit sur la santé 
 
 
 
3.12.5.1. Identification des dangers 
 
Si l'audition évolue de manière naturelle au cours de la vie, elle peut également être 
endommagée par des bruits dès lors que ceux-ci dépassent certains seuils. 
 
La perception du bruit dépend en effet de l'environnement et est associée à des 
vibrations, des températures, des charges émotionnelles. Le cumul de ces facteurs peut 
conduire à des réactions diversifiées de chaque individu à un même bruit. Celui-ci peut 
alors engendrer des conséquences sur l'organisme : influence sur le comportement des 
enfants, agressivité, irritabilité, fatigue, perturbation de la concentration, désorganisation 
des cycles du sommeil, modification des systèmes sensoriels, problèmes cardio-
vasculaires... 
 
Le bruit issu des transports peut représenter jusqu'à 80 % de l'énergie acoustique totale 
perçue par les riverains des axes routiers les plus importants. Globalement, le bruit routier 
est perturbant, mais des enquêtes ont pu montrer que les habitants des villes 
différencient les sources de gêne : les poids-lourds sont les plus gênants, puis viennent les 
deux-roues et enfin la voiture particulière. 
 
D'autres enquêtes montrent que si le bruit des transports n'a pas d'effet irréversible sur la 
santé humaine, il peut néanmoins contribuer à la modification des comportements et 
génère des effets non auditifs. 
 
 
 
3.12.5.2. Relations dose-réponse 
 
Lorsque les niveaux sonores atteignent des valeurs élevées, des troubles physiologiques 
peuvent apparaître : 

 gêne de la communication, lorsque le niveau sonore ne permet pas de 
percevoir les conversations sans élever la voix (65 à 70 dBA), 

 trouble de la vigilance par action d'un niveau sonore élevé pendant une longue 
période (70 à 80 dBA), 

 troubles de l'audition pour les personnes soumises à un niveau sonore élevé 
(80 à 110 dBA), 

 risques de lésions, temporaires (acouphènes) ou permanentes, pour des 
niveaux sonores très élevés (110 à 140 dBA). 
 

Il faut ajouter à ces phénomènes généralement constatés, l'effet subjectif du bruit qui 
peut rendre difficilement supportable une activité particulière alors que celle-ci n'est que 
très peu perceptible. 
 
Ainsi un bruit permanent, qui peut par ailleurs ne pas être particulièrement élevé, peut 
rendre certaines personnes sensibles à des troubles psychologiques. 
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3.12.5.3. Evaluation de l’exposition 
 
 
Zone d’influence du site 
 
Le bruit s'atténue avec la distance en fonction de la capacité absorbante offerte par la 
topographie et de la qualité de sa surface. Le bruit étant une onde réfléchie ou déviée par 
un obstacle, la présence d'un écran naturel (colline, talus, falaise) ou la pose d'un écran 
(merlon, encaissement du chantier) sont des éléments favorables à la réduction des 
niveaux sonores. 
 
Ces émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs 
admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones où celle-ci est réglementée : 
 

Niveau de bruit ambiant 
existant dans les 

zones à émergence 
réglementée incluant le 

bruit de l'établissement : 

Emergence admissible pour la 
période 

allant de 7 heures à 22 heures 
sauf 

dimanches et jours fériés : 

Emergence admissible 
pour la période 

allant de 22 heures à  
7 heures ainsi 

que les dimanches et jours 
fériés : 

Sup. à 35 dB(A) et inf. ou égal 
à 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

 
 
Les Zones à Emergence réglementée (ZER) prises en compte sont représentées par les 
plus proches habitations des environs. 
 
Les niveaux sonores et émergences prévisionnels les plus défavorables situés au niveau 
du voisinage seront les suivants (en considérant la présence de merlons périphériques, la 
topographie locale …) : 
 

Voisinage 
Distance à la 

zone 
d’extraction 

Distance aux 
installations 

de traitement 

Rappel du bruit 
résiduel (sans 
activité – en 

dBA) 

Bruit ambiant 
prévisionnel 

(avec 
activité) 
en dBA 

Emergence 
sonore 

Fournou 420 345 36.5 40.4 3.9 
Pech Xoyol 410 270 42.5 47.4 4.9 
Combe des 

Vignes 365 400 39 44.1 5.1 
Camp de 
Lespital 640 790 32 36.9 4.9 

La Combette 590 430 36.5 41.9 5.4 
Tableau récapitulatif des simulations acoustiques les plus défavorables 

 
 
 
 
Population exposée 
 
Dans le cas présent, le projet n’étant à l’origine d’aucune nuisance directe pour le 
voisinage (émergence inférieure à 6 dBA dans les zones à émergence réglementée au 
niveau ambiant inférieur à 45 dBA), la production de bruit ne sera pas suffisante pour 
pouvoir constituer une gêne sonore pour le voisinage, par ailleurs très limité.  
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Voies d’exposition 
 
Le bruit se propage dans l’air et dans une moindre mesure dans le sol sous forme de 
vibration. 
 
 
 

Bruit dans l’environnement 
 

Des mesures de niveaux sonores seront réalisées auprès des plus proches habitations en 
cas de besoin. 
 
 
Paramètres d’exposition 
 
Ces impacts sonores seront directement liés à la période d'exploitation, c'est-à-dire à 
l'intérieur du créneau horaire 7h30 - 19h00, sauf dimanches et jours fériés. 

 
 
 
3.12.5.4 Caractérisation du risque 
 
En conséquence, le risque sanitaire lié aux bruits engendrés par le projet paraît nul. 
 
 
3.12.5.5 Discussion / Conclusion  
 
Les caractéristiques techniques du projet correspondent à des mesures qui permettent 
une réduction efficace des nuisances sonores : 
 

 les engins de chantier seront conformes à la réglementation en vigueur 
en termes d’émissions sonores, 

 l'usage de sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, ... gênants pour le 
voisinage sera interdit33 sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé 
à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents. 

 
Les pistes seront régulièrement entretenues et maintenues en bon état afin d’éviter 
notamment les vibrations des bennes à vide qui peuvent être entendues loin dans le 
voisinage : les trous et les irrégularités sont régulièrement rebouchés et nivelés. 
 
La vitesse de circulation sur ces pistes demeurera faible (30 km/h sur les pistes et  
20 km/h sur les aires) réduisant ainsi les bruits émis. 
 
Des contrôles des niveaux sonores seront effectués dès l’obtention de l’arrêté préfectoral 
autorisant la poursuite de l’activité puis régulièrement (annuellement), en bordure de site 
et auprès des plus proches habitations afin de vérifier les estimations présentées ci-avant 
et la conformité des installations. 
 

 Les émissions sonores seront très faibles sur ce site et les niveaux sonores 
induits par l’activité chez les riverains seront faibles. 

 Le risque sanitaire lié aux émissions sonores peut être considéré comme nul. 

                                          
33 Les “bip de recul“ des engins ne sont pas assimilés à des sirènes, avertisseurs . Leur intensité sonore est bien moindre et ils sont 

indispensables pour la sécurité du personnel sur le site.  
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3.12.6. Effets de la pollution de l’eau sur la santé 
 
 
3.12.6.1. Identification des dangers 
 
Des produits polluants pourraient se répandre accidentellement sur le sol du site. Les 
micropolluants produits par la circulation des engins et camions et le fonctionnement des 
installations se composent principalement d’hydrocarbures (gazole non routier, gazole, 
lubrifiants …), de matières en suspension, de métaux (Plomb, Zinc, Cuivre, ...), de 
matières organiques ou de matières carbonatées (caoutchouc, hydrocarbures, ...). 
 
Les matériaux extérieurs inertes pourraient également constituer une source de pollution 
de l’eau si eux même étaient pollués. 
 
Les polluants les plus fréquemment rencontrés peuvent avoir de très graves effets sur la 
santé : les hydrocarbures provoquent des risques de cancer, le plomb des risques de 
saturnisme et le cadmium est un poison toxique. 
 
 
 
 
3.12.6.2. Relations dose-réponse 
 
Les effets de toxicité des produits hydrocarbonatées sont, en grande part, liés aux additifs 
qui s'y trouvent mélangés ou aux éléments présents dans l'eau de la rivière. Par exemple, 
les hydrocarbures contribuent à accroître dans de fortes proportions la toxicité de produits 
tels que les pesticides qui peuvent se trouver présents dans les cours d'eau. Dans le cas 
d'huiles minérales, on additionne des produits destinés à améliorer leurs qualités. Parmi 
ces additifs, on trouve des phénols, des amines aromatiques, des polyesters, ... Certains 
d'entre eux sont toxiques en l'état, d'autres après utilisation réagissent pour donner des 
sous-produits parmi lesquels on trouve des peroxydes. Le rejet de certaines de ces huiles 
peut introduire des produits dangereux dans le milieu naturel. 
 
Au point de vue de la santé de l'homme, il est pratiquement impossible de boire par 
inadvertance une eau contenant suffisamment d'hydrocarbures pour que des effets 
toxiques puissent se présenter. A de telles concentrations, le goût et l'odeur de l'eau sont 
déjà très prononcés. Par exemple, une huile minérale peut être détectée par certaines 
personnes au seuil de 1 mg/l. L'essence minérale confère à l'eau un goût et une odeur à 
partir de 0,005 mg/l.  
 
Seuils d'odeurs de divers produits pétroliers quand ils sont présents dans l'eau (en mg/l) : 
 

pétrole brut 0,1 à 0,5 
pétrole raffiné 1 à 2 

kérosène désodorisé 0,082 
essence commerciale 0,005 
essence avec additif 0,00005 

Mazout 0,22 à 0,5 
Fioul 0,3 à 0,6 

gas-oil (Diesel) 0,0005 
Lubrifiants 0,5 à 25 

huile pour moteur 1 
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3.12.6.3. Evaluation de l’exposition 
 
 
Zone d’influence du site 

 
Ces éléments peuvent se déposer sur le sol et sur les pistes. Ils seront ensuite lessivés par 
les eaux de ruissellement et entraînés vers les lieux de collecte des eaux ou s’infiltrer. Les 
eaux chargées en ces éléments pourraient après infiltration atteindre des puits situés à la 
périphérie du site. 
 
 
Population exposée 

 
Les terrains du projet se situent en dehors de tout périmètre de protection de captage 
AEP.  
 
Il n’y a pas d’habitation située à l’aval hydrogéologique proche recensée. Les habitations 
du secteur sont toutes desservies par un réseau d’eau potable. Il n’a pas été signalé de 
puits utilisé pour l’alimentation humaine dans ce secteur. 
 
Les eaux superficielles en aval hydrographique ne sont pas utilisées. 
 
 
Voies d’exposition 
 
Les voies d’exposition potentielles sont les eaux superficielles et souterraines. 
 
 
Concentration en polluants dans l’environnement 
 
Dans le cas présent, de nombreuses mesures seront prises sur le site pour limiter les 
risques de pollution. 
 
De plus, la carrière n’implique que peu de mouvements d’engins, la production de 
micropolluants véhiculés dans les eaux ne sera pas suffisante pour pouvoir constituer une 
pollution de la ressource en eau, même dans l’emprise du projet.  
 
Les eaux rejetées depuis l’exploitation (eaux de ruissellement et eaux d’exhaure) 
passeront au préalable dans des bassins de décantation évitant le transfert des fines vers 
les ruisseaux servant d’exutoire. 
 
Les eaux rejetées respectent les normes suivantes : 

 pH compris entre 6 et 8,5, 
 température inférieure à 25,5°C, 
 teneur en MEST inférieure à 35mg/l (norme NF T 90 105) – pour les 

eaux superficielles seulement, 
 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), 
Elles font et feront l’objet d’analyses régulières. 
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Paramètres d’exposition 
 
Etant donné les mesures mises en place, l’exposition des populations sera nulle, tant au 
niveau des risques de pollution chronique, qu’accidentel. 
 
 
 
 

3.12.6.4 Caractérisation du risque 
 
En conséquence le risque sanitaire lié aux ruissellements des eaux de surface susceptibles 
de véhiculer des micropolluants et hydrocarbures vers les eaux paraît nul. 
 
 
 
 

3.12.6.5 Discussion / Conclusion  
 
Rappelons que tous les dispositifs seront mis en place pour éviter tout risque de pollution 
accidentel comme chronique : 
 

 absence d’entretien des engins sur la carrière, 
 zone d’entretien équipé d’une aire étanche, 
 stockage d’hydrocarbures sur cuvette de rétention, 
 contrôle régulier des engins, 
 prévention des accidents de circulation (plan de circulation), 
 présence d’un kit d’intervention d’urgence, 
 Procédure de vérification de la qualité des matériaux inertes 

réceptionnés. 
 
Le rejet des eaux d’exhaure, comme cela a été démontré, n’aura pas d’impact sur la 
qualité des eaux superficielles en aval du site. 
 
 

 Le risque de pollution des eaux souterraines et superficielles est très faible et 
sera prévenu par des mesures appropriées.  

 Le risque sanitaire lié à une éventuelle pollution peut être considéré comme 
nul. 
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3.12.7. Synthèse : caractérisation du risque sanitaire 
 
Les éléments présentés précédemment peuvent être résumés de la façon suivante : 
 

Substances 
à 

risque 

Effets 
intrinsèques 

sur 
la santé 

Voies 
de 

contamination 

Caractéristiques 
principales 

de 
l'exploitation 

Caractéristiques 
du milieu et des 

populations 
exposées 

Risque 
sanitaire 

Gaz de 
combustion  

Troubles 
respiratoires ou 

cardio-
vasculaires 

Air 
Faible production 
compte tenu du 
faible trafic d’engins  

Les riverains, 
promeneurs et 
automobilistes 
empruntant la 
voirie locale, 
personnes se 

trouvant sur les 
terrains 

environnants 

Nul 

Poussières Troubles 
respiratoires Air 

Mise en place de 
dispositifs adaptés 
(arrosage des 
pistes, limitation de 
la vitesse ...) 
Très faible 
concentration en 
silice libre 

Usagers de la 
voirie locale Nul 

Bruit Gêne et troubles 
auditifs Air 

Production de bruit 
conforme à la 
réglementation  

Emergence sonore 
inférieure à 6 dBA 
aux habitations 
environnantes 

Nul 

Hydrocarbures 
et 

micropolluants 

Troubles graves 
par ingestion Eau 

Faible production 
compte tenu du 
trafic d’engins, pas 
de stockage 
d’hydrocarbures sur 
le site  
Procédure 
d’acceptation des 
matériaux inertes 

Pas de captage 
AEP proche 

Pas d’utilisation 
des eaux 

souterraines pour 
l’alimentation 

humaine 

Nul 

 
 

 Le risque sanitaire pour les populations environnantes peut être lié à la 
transmission de pollution par les eaux (pollution des eaux souterraines 
principalement) ou par l’air (rejets de gaz, poussières, bruits). 

 Dans le cas présent, le voisinage est protégé des sources potentielles de 
contamination. De nombreuses mesures sont mises en place sur le site de la 
carrière pour prévenir le risque de pollution ou les impacts liés à ces rejets. Il 
n’existe donc pas de risque pour la santé des riverains lié au déroulement des 
activités de la carrière. 
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3.13. Addition et interaction des effets entre eux  
 
Ce paragraphe est réalisé en application du décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 
portant réforme des études d’impact.  
 
L’analyse des effets du projet, présentée précédemment, liste et décrit les milieux et 
éléments susceptibles d’être affectés par le projet. Les interrelations entre ces effets, 
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 effets du projet. 

 
 Les cases inférieures à la diagonale présentent les interrelations appliquées 

aux effets du projet étudié. Les couleurs des cases exposent l’importance de 
ces interrelations :  

 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
Ce tableau met en évidence : 
 

 des interrelations ou sensibilités faibles pour la plupart des éléments, 
 quelques interrelations ou sensibilités moyennes, 
 une interrelation forte. 

 
Les interrelations ou sensibilités moyennes ou fortes entre certains éléments sont 
explicitées ci-après. 
  

Interrelation 
ou sensibilité 

faible 

Interrelation 
ou sensibilité 

moyenne 

Interrelation 
ou sensibilité 
moyenne à 

forte 

Interrelation 
ou sensibilité 

forte 
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Addition et interaction des effets entre eux

faune/flore habitats et espaces 
naturels continuités écologiques sites / paysage

patrimoine (culturel, 
archéologique, naturel, 

)
sols eaux (superficielles et 

souterraines
espaces 

agricoles/forestiers population bien matériels
commodité voisinage 

(air, eau, bruit, 
vibrations )

hygiène/santé/sécurité 
publique facteurs climatiques consommation 

énergétique…) g / vibrations …) p q g q

f /fl
destruction d'habitats rupture des continuités 

f é
dépréciation du patrimoine modification des conditions 

ff
drainage ou remontées création de micro-climat 

(brouillard  zones d'ombres faune/flore impliquant des 
déplacements de la faune

modifiant les déplacements 
et la répartition de la faune

dépréciation du patrimoine 
biologique hydriques pouvant affecter 

la flore …
d'eaux souterraines 
pouvant affecter la faune …

(brouillard, zones d'ombres 
…) pouvant affecter la flore 
…

habitats et espaces 
naturels

habitats sensibles sur les 
terrains restant à mettre en 
exploitation

suppression d'habitat 
modifiant les continuités

dépréciation du patrimoine 
biologique …  impacter les habitats … … les habitats …

 et modifier les habitats… et modifier les habitats

continuités écologiques le site ne recoupe pas de 
continuité écologique

pas de suppression 
d'habitats, développement 
de continuités écologiques 

dépréciation du patrimoine 
biologique

… et altérer les corridors 
biologiques

… et altérer les corridors 
biologiquesg q continuité écologique de continuités écologiques 

sur les abords
biologique biologiques biologiques

risque de dégradation de drainage de zones humides suppression d'espaces 
sites / paysage

risque de dégradation de 
vestiges archéologiques 
pouvant constituer un site

drainage de zones humides 
pouvant dégrader un site 
ou un paysage typique

suppression d'espaces 
agricoles modifiant le 
contexte paysager

dépréciation du patrimoine 
culturel

dévaluation du patrimoine 
et du cadre de vie

patrimoine (culturel, 
archéologique, naturel, 

)

préservation du patrimoine 
et biodiversité favorisée

préservation du patrimoine 
et biodiversité favorisée

préservation du patrimoine 
et biodiversité favorisée

risque de découverte lors 
du décapage de quelques 
terrains restants,  
information du SRA en cas 

décapage induisant la 
disparition de vestiges

dépréciation du patrimoine 
culturel

…) information du SRA en cas 
de découverte

sols
pas de modification des 
conditions hydriques des 

peu de suppression 
continuités non affectées

information du SRA en cas 
remontée des eaux 
souterraines pouvant 

modification des qualité 
agronomiques des sols perte de valeur sols conditions hydriques des 

sols

peu de suppression 
d'espaces naturels continuités non affectées

information du SRA en cas 
de découverte

souterraines pouvant 
affecter les conditions 
hydriques des sols

agronomiques des sols 
reconstitués par 
remblayage

perte de valeur 
agronomique

eaux (superficielles et 
souterraines

création de points d'eau, 
boisements, ... favorisant la 
biodiversité

création de points d'eau, 
boisements, ... favorisant la 
biodiversité

continuités créées sur les 
abords avec des haies, 
bosquets

pas de modification des 
conditions hydriques des 
sols 

captage AEP / puis privés 
pouvant être affectés

baisse de productivité des 
puits privés

baisse de productivité des 
puits privés pollution des eaux pouvant 

avoir un effet sur la santéavoir un effet sur la santé

espaces 
agricoles/forestiers

pas de suppression 
d'espaces boisés

terres végétales régalées en 
surface des terrains 
reconstitués pour favoriser 

perte de valeur des 
exploitation agricoles, 
consommation d'espace zones d'ombres modifiant agricoles/forestiers d espaces boisés reconstitués pour favoriser 

le verdissement
consommation d espace 
agricole

zones d'ombres modifiant 
les conditions de cultures

pas de captage proche, pas 
d' ili i  d   bruit, poussières, … rejet d'échappement liés 

population d'utilisation des eaux 
souterraines pour 
l'alimentation humaine

perte de valeur foncière
bruit, poussières, … 
affectant les conditions de 
vie du voisinage effets sur la santé (bruit, 

poussières, …) 
humidité plus marquée aux 
abords des lacs

ejet d éc appe e t és
aux engins (pollution de 
l'air) - sauf si énergie 
électrique

bien matériels
pas de site protégé ou à 
valoriser dans les environs 
et susceptible d'être affecté

information du SRA en cas 
de découverte 
archoélogique, patrimoine 
naturel préservé

valeur agronomique des 
terrains agricoles 
environnants préservée

pas de captage ou de 
source affectés

pas de suppression de 
terrains agricoles (terrains 
déjà autorisés)

pas d'habitation proche du 
site perte de valeur foncière perte de valeur foncière

p naturel préservé p j )

commodité voisinage 
(air  eau  bruit  sites et paysages préservés

pas de captage ou de 
mesures mises en œuvre 
pour prévenir les impacts 

travaux peu ressenti dans 
le voisinage, pas de risque de noyade, 

rejet d'échappement liés 
aux engins (pollution de (air, eau, bruit, 

vibrations …)
sites et paysages préservés

p p g
source affectés

p p p
sur le voisinage (merlons, 
arrosage des pistes …)

g , p
dépréciation foncière à 
redouter

risque de noyade, 
écrasement … en cas de 
pénétration sur le site

aux engins (pollution de 
l'air) - sauf si énergie 
électrique

mesures mises en œuvre travaux peu ressenti dans  b é  t 
hygiène/santé/sécurité 

publique
mesures de protection des 

eaux souterraines

mesures mises en œuvre 
pour prévenir les impacts 
sur le voisinage (merlons, 
arrosage des pistes …)

travaux peu ressenti dans 
le voisinage, pas de 
dépréciation foncière à 
redouter

clôtures autour du site, 
portail fermé, panneaux 
signalant les dangers

zones ombragées et 
humides pouvant favoriser 
le verglas sur la voirie 
proche rejet de gaz d'échappementp j g pp

facteurs climatiques
pas de modification des 
conditions climatiques 
l l

pas de modification des 
conditions climatiques 
l l

pas de création de secteur 
boisé pouvant générer des 
zones d'ombres sur les 

pas de modification des 
conditions climatiques 
l l

pas de risque pour le 
voisinage (bruit, poussière, 

ll ti  )
rejet de gaz à effet de 
serre  contribution au locales locales

zones d ombres sur les 
cultures voisines locales pollution …) serre, contribution au 

changement climatique

consommation peu d'engins en activité sur peu d'engins en activité sur peu d'engins en activité sur peu d'énergie fossile consommation 
énergétique

peu d engins en activité sur 
le site donc peu de rejets 
de gaz d'échappement

peu d engins en activité sur 
le site donc peu de rejets 
de gaz d'échappement

peu d engins en activité sur 
le site donc peu de rejets 
de gaz d'échappement

peu d énergie fossile 
consommée donc peu de 
gaz à effet de serre rejeté
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4. ANALYSE DES EFFETS CUMULES 
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Composition 
 
Ce paragraphe est réalisé en application du décret 2011-2019 du 29 décembre 2011 
portant réforme des études d’impact.  
 
L’étude d’impact doit comporter une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres 
projets connus.  
 
 
 
 
 

4.1. Autres projets connus  
 
Par « autres projets connus », on entend (aux termes du décret du 29 décembre 2011) :  
 

Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 
― ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 

et d'une enquête publique ; 
― ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour 

lesquels un avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en 
matière d'environnement a été rendu public. 

 
Ces données ont été actualisées au moment du dépôt du dossier en vue d’obtenir la 
recevabilité. 
 
Les projets dans le secteur étudié ont été inventoriés par recherche de données auprès 
des divers services administratifs, Mairies des communes concernées, services 
gestionnaires des grandes infrastructures (routes, voies ferrées, …) par l’intermédiaire des 
sites internet et, si besoin, par contact direct, afin de préciser quels sont les autres projets 
envisagés dans le secteur. Ces projets, bien que n’ayant pas fait l’objet d’une enquête 
publique au moment du dépôt de l’étude d’impact de la demande étudiée ici, pourraient 
éventuellement faire l’objet d’une enquête publique avant que ne se termine l’instruction 
de la présente demande. 
 
Les projets et aménagements envisagés dans les environs du site ont été exposés dans le 
chapitre consacré à l’état initial, en page 123.  
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