
 

 

 
4.1.1. Projets ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité 
environnementale et/ou d’une enquête publique 
 
 
 
La consultation des sites du Portail du Système d’Information Documentaire de 
l’Environnement34 et du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable 
– CGEDD35 en date du 25 juillet 2013 ne mentionne aucun projet ayant fait l’objet d’un 
document d’incidence, d’une enquête publique, demande d’examen au cas par cas ou d’un 
avis de l’autorité environnementale dans les environs proches du site et/ou susceptible 
d’impliquer des effets cumulés avec la carrière étudiée. 
 
Au titre des effets cumulés, l’exploitation projet ne rentre pas dans la définition des autres 
projets connus. 
 
Au moment de la réalisation de ce dossier, il n’est signalé qu’un seul projet ayant fait 
l’objet d’un avis de l’autorité environnementale dans les environs : 
 

 Renouvellement et renforcement du réseau AEP par changement de 
canalisation existante : Demande d’examen préalable à la réalisation d’une 
étude d’impact effectuée au 1er aout 2012. 

 
 
 
4.1.2. Projets n’ayant pas fait l’objet d’une enquête publique 
 
Ce chapitre concerne les projets devant faire l’objet d’une enquête publique (qui pourrait avoir lieu 
avant la fin de procédure d’instruction du présent dossier) et ceux qui ne sont pas soumis à enquête 
publique.  
 
L’inventaire de ces projets, non obligatoire dans le cadre de la réglementation actuelle, est présenté 
à titre indicatif, afin d’être le plus complet possible dans l’étude des interactions qui pourraient avoir 
lieu, sans toutefois prétendre être exhaustif. 
 
Aménagement de la RD 653 
 
Le projet d’aménagement de la RD 653 entre le haut de la côte de Cluzel et le carrefour 
RD653/RD 656 a fait l’objet d’une réunion publique le 5 février 2013. Il s’agit de 
poursuivre l’aménagement de cette route qui a fait l’objet de travaux de la sortie de 
Cahors au bas de la cote du Cluzel. Les études sont en cours pour l’aménagement de la 
cote du Cluzel. 
Cet axe permettant la liaison Cahors – Lot et Garonne par le plateau de Sauzet est classée 
dans le réseau orange (liaison des bassins de vie) et aura, à terme, vocation a faire partie 
du réseau vert (liaison des bassins d’activité).  
 
La chaussée actuelle, sur la section considérée, présente des courbes de rayons très 
faibles (50 à 200 m) avec une visibilité réduite, les distances de visibilité à l’approche des 
carrefours sont faibles. Sur cette portion (environ 3 km), il a été recensé 5 accidents 
corporels qui ont causé 1 mort et 5 blessés entre 2000 et 2010 pour un trafic de l’ordre de 
3 200 véhicules/jour. 
 
                                          
34 http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=exploitation&SITE=19 

35 http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=145 
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Les caractéristiques retenues pour cet itinéraire sont les suivantes : 
 Rayon minimal de courbure de 240 m, 
 Raccordement progressif entre alignements droits et courbes, 
 Déclivité maximale de 6 %, 

 
 
Le profil de cette route ainsi aménagée serait le suivant : 
 

 
Profil en travers de la RD 653 (source Conseil Général du Lot) 

 
Parmi les 4 tracés étudiés, le suivant pourrait être retenu en raison de ses moindres 
impacts : 
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Détail du tracé du projet qui serait retenu (source Conseil Général du Lot) 

 
Ce tracé recouperait légèrement l’emprise de la carrière dans sa partie Sud.  
 
Les études de détails constituent la prochaine étape de ce projet d’aménagement. Aucun 
calendrier n’est disponible à ce jour. 
 
Les documents cartographiques disponibles à ce jour ne permettent pas de préciser 
exactement l’emprise de la carrière qui serait recoupée par le projet d’aménagement de 
cette route. 
 
 
Autres projets  
 
Aucun autre projet même n’ayant pas fait l’avis d’une enquête publique ou d’un avis de 
l’autorité environnementale n’a été recensé ou signalé aux abords du site. 
 
 
 
4.1.3. Autres installations et activités existantes 
 
Une centrale à béton est également située sur la commue de Villesèque. Elle est située sur 
la rive gauche de la Petite Barguelonne. Cette installation, qui n’est plus en activité depuis 
quelques années devrait être prochainement définitivement arrêtée. 
 
Un atelier de menuiserie / agencement est également situé à proximité du projet. Il se 
trouve quasiment au carrefour de la RD 656 et de la RD 653.  
 
  

Carrière 
RUP 

Chemin de 
Fournou 

Emprise de la 
carrière recoupée 
par le projet 
d’aménagement 
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4.2. Analyse des effets cumulés du projet étudié avec les autres 
projets (ou activités existantes) dans les environs   

 
 
Renouvellement et renforcement du réseau AEP 
 
Ce projet ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale se trouve de par sa 
nature sans interaction possible avec le projet. 
 
 
Centrale à béton 
 
La centrale à béton, à une centaine de mètres de distance de la carrière, ne présente pas 
d’impact, d’effet sur la santé ou de danger qui peuvent être décuplés avec ceux de la 
carrière. Cette installation devrait être prochainement définitivement arrêtée. Toutefois, 
dans l’hypothèse où cette activité serait relancée, les cumuls d’effets avec ceux de la 
carrière sont examinés ci-après.  
 
Le fonctionnement de la centrale à béton implique une circulation de camions apportant 
les matières premières (granulats et ciment) et reprenant les bétons fabriqués. Ce trafic 
se cumule avec celui des camions desservant la carrière.  
Ce trafic existe toutefois depuis de nombreuses années et ne génère pas de problème de 
circulation des camions sur la voirie locale. Il faut également signaler que le 
fonctionnement de la centrale à béton est très épisodique (lié à l’approvisionnement de 
quelques chantiers du secteur) et que le trafic de camions lié à cette activité est très 
limité. 
 
Cette activité ne génère pas d’envol de poussières qui pourraient se cumuler avec celles 
provenant de la carrière. Les émissions sonores lors de son fonctionnement sont faibles, 
liées à quelques tapis, au malaxeur, à l’évolution de quelques camions et d’une chargeuse. 
Ces émissions sonores ne sont pas de nature à modifier le contexte sonore auprès des 
habitations des environs. La centrale est de plus située dans le contexte du fond de la 
vallée, séparée de la plupart des habitations environnantes par des reliefs.  
Seules les premières habitations de Combe des Vignes (à 275 m pour la plus proche) 
peuvent percevoir le fonctionnement de cette installation et, lors d’une mise en marche 
simultanée avec celle de la carrière, l’émergence pourrait être légèrement rehaussée. Le 
fonctionnement de la centrale à béton étant très épisodique, cet impact cumulé ne sera 
toutefois que très peu ressenti. 
 
Au bilan, il ne sera pas particulièrement ressenti d’effet cumulé lié au fonctionnement 
simultané de la centrale à béton et de la carrière. 
 
 
Atelier de menuiserie 
 
La nature de l’activité de menuiserie est très différente de celle de la carrière Aussi les 
effets cumulés sont uniquement ceux liés au trafic afférent aux expéditions et réceptions 
de produits. 
 
Hormis les réceptions de produits, l’essentiel des expéditions n’implique que la circulation 
de véhicules utilitaires de faible tonnage. 
 

368
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



 

 

 A proximité de la carrière existe une centrale à béton et un atelier de 
menuiserie. La centrale à béton devrait prochainement cesse toutes ses 
activités. 

 Les effets cumulés de ces activités ne sont pas significatifs et ne concernent 
que le trafic routier essentiellement. 

 
 
 
Aménagement de la RD 653 
 
Le tracé qui serait retenu pour cette route ainsi aménagée recouperait donc la partie Sud 
de la carrière. 
 

 
Montage du projet d’aménagement de la RD 653 aménagée sur le plan de la carrière 

réaménagée – document indicatif en l’attente de données plus précises sur 
l’aménagement de la route.  

 
Les terrains à exploiter ne seraient pas recoupés par le nouveau tracé de la route. Les 
secteurs impactés correspondraient au secteur des bassins existants en bordure de la 
route. Le nouveau bassin de plus grande taille se trouverait en dehors de l’emprise de ce 
nouveau tracé.  
 
La piste actuelle reliant la carrière à la RD 653 serait à reprendre. Le point de 
raccordement de cette piste sur la route départementale devra être positionné en 
concertation avec le Conseil Général du Lot afin de présenter une sécurité maximale. 
Compte tenu du nouveau tracé de la route, la visibilité depuis le point de sortie de la 
carrière sera accrue par rapport à la situation actuelle, améliorant ainsi la sécurité. 
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Le secteur Sud-Est de la carrière, composé de terrains non exploités, sera recoupé par le 
nouveau tracé sans que cela n’ait de conséquence sur l’exploitation de la carrière et le 
réaménagement projeté.  
 
A l’inverse, la poursuite de l’exploitation de la carrière n’aura pas de conséquence sur les 
travaux d’aménagement de cette route. 
 
 
Lors de la réalisation du chantier routier, les niveaux sonores perçus par le voisinage 
seront temporairement rehaussés, il pourra également y avoir des envols de poussières. 
Toutefois, ces effets seront directement liés au chantier routier, sur une très courte 
période. Il n’y aura pas d’effet cumulé, pour le voisinage, entre l’exploitation de la carrière 
et le chantier d’aménagement. 
 
Le tracé retenu pour la route reprend dans ses grandes lignes le tracé actuel, il n’y aura 
donc pas d’effet notable sur les circulations écologiques. L’exploitation de la carrière et 
l’aménagement routier ne créeront pas un nouvel impact sur le milieu naturel. Par contre, 
le secteur Sud-Est de la carrière, qui avait été maintenu en place en raison, entre autre, 
de protection du milieu naturel, sera pour une faible partie recoupé par le chantier routier. 
 
En ce qui concerne le paysage, les protections visuelles maintenues en bordure Sud de la 
carrière (éperon et massif rocheux) ne seront pas touchées par l’aménagement de la 
route. Il n’y aura pas d’effet cumulé à ces 2 chantiers. Seul le merlon paysager qui devait 
être aménagé de part et d’autre de l’entrée devra être si nécessaire légèrement déplacé. 
 
 
Il n’y aura donc pas d’effet cumulé entre l’exploitation de la carrière et l’aménagement de 
la route.  
 
 

 Un aménagement de la RD 653 est projeté et il pourrait recouper la partie Sud 
de la carrière, sans remettre en cause les terrains à exploiter.  

 Il n’y aura pas de connexité entre l’exploitation de la carrière et cette route, 
que ce soit en phase de chantier ou après son aménagement.  
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5. PROJETS RETENUS  
ET SOLUTIONS ENVISAGEES 
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Composition  
 
Conformément au décret du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact, 
article 1 sous-section 3, alinéa II-5, le dossier d’étude d’impact présente une esquisse des 
principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage 
et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé 
humaine, le projet présenté a été retenu. 
 
Ce chapitre expose donc les variantes envisagées dans un premier temps, et non 
retenues. Par la suite, les raisons du choix du projet retenu sont exposées. 
 
 
 

5.1. Principales solutions de substitution examinées 
 
 
5.1.1. Choix du site d’extraction  
 
L’autorisation d’exploiter ce site est valable jusqu’au 10 décembre 2014. A cette date 
l’exploitation devra être terminée et le site remis en état. Le choix aurait pu être de ne 
pas continuer l’exploitation des réserves restantes en place et de cesser l’activité fin 
2014. 
La fermeture de cette carrière aurait alors impliqué :  

 Soit de ne plus disposer d’un site de production de granulat calcaire, 
matériau qui était employé afin de rationnaliser les emplois de 
granulats alluvionnaires. 

 Soit de rechercher un nouveau site pour ouvrir une carrière de calcaire. 
 
 
Il a été jugé préférable de poursuivre l’exploitation de ce site, d’autant que ceci peut 
s’effectuer, pour encore quelques années, sans accroître la surface de la carrière, donc 
sans générer d’impact notable. Cette solution est toujours préférable à la mise en 
exploitation d’une nouvelle carrière, créant un impact paysager, environnemental  sur 
un nouveau site. 
 

 Le choix de l’arrêt des activités n’a pas été retenu. Il est ici préférable de 
poursuivre l’activité de cette carrière. 
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5.1.2. Variantes dans le projet et le réaménagement envisagé 
 
 
5.1.2.1. Projet technique 
 
Le projet technique retenu a été défini en fonction des contraintes géologiques, 
environnementales et des disponibilités foncières. 
 
 
Augmentation de la surface du projet 
 
Compte-tenu de la maîtrise foncière de l’exploitant, une extension de la surface autorisée 
a été envisagée. Cependant le PLU de Villesèque n’autorise pas l’exploitation de carrières 
sur les terrains riverains de celle-ci.  
 
 

 Afin d’être en conformité avec les contraintes d’urbanisme, le projet 
d’extension (en augmentant l’emprise de l’exploitation) n’a pas été retenu. 

 
 
 
Approfondissement de l’exploitation jusqu’au mur du gisement calcaire 
 
Le gisement calcaire s’enfonce jusqu’à la cote 245 m NGF. Un premier projet technique a 
été construit en menant l’extraction jusqu’à cette cote. Cela permettait d’optimiser 
l’utilisation de l’espace et la gestion générale des ressources naturelles. 
 
Dans ce cadre, le volume de l’aquifère recoupé par la carrière en période de hautes eaux 
est plus important (l’importance augmente avec la profondeur) et cela implique des 
volumes d’eau de drainage de l’aquifère et de rejets plus importants. 
 
A la cote de 245 m NGF fond de fouille, le point bas de la carrière se trouve donc sous le 
niveau de la RD 653 et de son fossé. Le rejet des eaux doit, dans ce cadre, se faire de 
façon mécanique par relevage (pompe).  
 
A terme, cela implique de laisser une étendue d’eau plus ou moins pérenne en fond de 
fouille ou de trouver une alternative à la gestion active des eaux de ruissellement. Pour 
prévenir cet aspect du réaménagement final du site et permettre un réemploi ultérieur du 
carreau, il a été jugé préférable de maintenir l’exploitation à la cote 248 NGF, permettant 
ainsi un drainage pérenne et gravitaire des eaux.  
 
 

 L’approfondissement de l’exploitation jusqu’à la cote 245 m NGF n’a pas été 
retenu pour des raisons de possibilités de réaménagement du site. 

 
 
 
Limite de la zone d’extraction 
 
Sans tenir compte des impacts, le périmètre d’autorisation permet d’étendre la zone 
d’extraction à 10 mètres de celui-ci. Pour l’exploitant repousser au maximum les limites 
d’exploitation permet d’exploiter un volume de gisement plus important, de repousser le 
terme de l’épuisement du gisement et donc d’allonger la durée d’exploitation. Cela permet 
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aussi d’optimiser le retour sur investissement de l’exploitant. Localement cela permet le 
maintien d’une activité économique locale, d’emplois directs et indirects. La limite de la 
zone d’extraction a donc été attentivement étudiée. 
 
 

 Une première hypothèse de travail a été de reculer la limite au Sud-Est 
vers le lieu-dit « Fournou ». Cette hypothèse de travail aurait conduit à 
approcher une source de nuisances vers les habitations de Pech Xoyol, 
de la Combette et Fournou. D’autre part, cette hypothèse de travail 
conduit à la destruction de secteurs écologiquement sensibles (habitats 
« Pelouses pionnières sur dalle calcique »). 

 
 Une deuxième hypothèse aurait été de repousser vers l’Ouest la limite 

d’extraction. Cela conduit parallèlement à diminuer l’altitude de l’entrée 
en terre vers l’Ouest. L’exploitation s’approcherait alors des riverains de 
la Combe des Vignes. La géométrie en dent creuse de l’exploitation 
serait compromise, avec tous les inconvénients que cela impliquerait. 
Les impacts de l’exploitation sur les riverains auraient été dans ce cas 
très importants. 

 
 Une troisième hypothèse de travail aurait été d’exploiter la partie Sud-

Ouest du site jusqu’à la cote 252 m NGF environ. Ce recul permettait 
d’optimiser la récupération du gisement. Cependant, l’extraction aurait 
alors été largement ouverte sur la RD 653 et en directions des 
habitations de Pech Xoyol et de la Combette. 

 
Ces diverses extension de la zone d’extraction, sans accroître pour autant le périmètre 
globale de la carrière (et qui auraient été envisageables dans le cadre du document 
d’urbanisme en vigueur) n’ont pas été retenues afin de ne pas accroître la perception de 
l’exploitation depuis le voisinage. 
 
 

 Les limites du périmètre d’extraction n’ont pas été repoussées jusqu’aux 
limites légales afin de ne pas accroître la perception de l’exploitation par le 
voisinage. 
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Apport de matériaux inertes 
 
L’autorisation actuelle ne prévoit pas la réception sur ce site des matériaux inertes de 
provenance extérieure.  
Le type de matériaux exploité et commercialisé depuis cette carrière permet une 
valorisation quasiment totale du gisement. L’exploitation et les procédés de traitement ne 
procurent pas ou très peu de matériaux meubles qui peuvent être utilisés dans le cadre du 
réaménagement. 
 
L’accueil de ces matériaux inertes permettra de disposer de produits meubles 
(essentiellement terres et débris graveleux) pour le réaménagement du site. Par ailleurs, 
l’accueil de ces matériaux sur le site contribuera à la disparition de dépôts sauvages. 
 

 Afin de disposer de matériaux meubles pour le réaménagement, le projet 
technique comprend la réception de matériaux inertes sur le site de la 
carrière. 

 
 
 
Zone de dépôt de granulats alluvionnaires 
 
La demande porte également sur une déclaration d’une zone de dépôt de matériaux 
alluvionnaires pour une activité de négoce. En effet l’exploitant dispose de matériaux 
alluvionnaires sur d’autres sites. Il dispose également d’une flotte de camions qui 
stationne sur ces autres sites et qui vient charger des granulats calcaires à Villesèque pour 
approvisionner des points de vente dans la vallée de Garonne.  
Ceci implique que les camions sont amenés à faire régulièrement des trajets d’une 
carrière de matériaux alluvionnaires à la carrière de Villesèque. Le stockage de ces 
matériaux alluvionnaires sur le site de Villesèque pour leur vente ultérieure permet donc 
d’éviter la remontée à vide de ces camions. 
 
 
 
 
5.1.2.2. Le réaménagement  
 
 
L’exploitation de carrière correspond à un emprunt volumique de matériaux en place. A  
l’issue de l’exploitation d’une carrière, il restera donc un vide correspondant au volume 
extrait. Les terrains de décapage et les stériles d’abattage et de production, peuvent s’ils 
existent, constituer des matériaux meubles utiles au remblayage et au réaménagement  
du site. 
 
Dans le cas présent la quasi-totalité des matériaux en place est valorisée en granulats et 
expédiée. 
 
 
Possibilité de remblayage 
 
Le remblayage total offre un intérêt parce qu’il permet de faire disparaître l’histoire 
industrielle du site. Cependant il nécessite des volumes considérables de matériaux, 
équivalents à ceux extraits. 
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A proximité d’une grande agglomération, un remblaiement partiel, ou total dans certains 
cas, peut être envisagé avec des matériaux inertes non recyclables provenant de chantiers 
de terrassements ou de démolition (dans les zones rurales ou à distance des grands 
centres urbains où les volumes de matériaux inertes sont plus faibles, voire inexistants). 
 
Dans le cas de Villesèque, l’agglomération de Cahors aurait pu constituer une source non 
négligeable de matériaux inertes. Toutefois, la prise de marché n’est pas évidente à 
envisager : les granulats produits sont expédiés principalement vers l’Ouest ; et d’une 
façon générale, ce sont les consommateurs de granulats qui sont également les 
producteurs de matériaux inertes.  
 
Par ailleurs, l’accueil de ces matériaux sur ce site n’est pas évident à envisager : du fait de 
l’extraction en fosse et de l’enfoncement progressif de la totalité du carreau ouvert, il n’est 
pas possible de déposer des matériaux inertes avant les dernières années d’extraction. 
Ces matériaux auraient donc dû être stockés provisoirement puis repris lors du 
réaménagement. Le stockage provisoire aurait alors eu un impact sur le plan paysager. La 
reprise ultérieure de ces matériaux aurait généré un surcoût non négligeable.  
 
Il a donc été jugé préférable de ne pas remblayer l’excavation et de maintenir un carreau 
minéral qui pourra ultérieurement accueillir diverses activités économiques. Seul un 
minimum de matériaux inertes sera réceptionné sur le site (3 000 m3/an) afin de 
permettre un réaménagement qui sera limité aux banquettes et abords du carreau. 
 
 

 Le remblayage du site avec des matériaux inertes de provenance extérieure 
n’est pas envisageable, pour des raisons de disponibilité de ces matériaux, de 
volumes nécessaires et de conditions de réaménagement. 

 
 
Plan d’eau 
 
Un réaménagement sous forme de plan d’eau est une possibilité attrayante de 
réaménagement. Les conditions géologiques et hydrogéologiques locales ne le permettent 
pas dans le cas de cette exploitation. 
 
L’abaissement du carreau jusqu’à la cote 245 NGF, soit sensiblement jusqu’à la base de la 
formation calcaire, n’aurait impliqué que la création d’une zone en eau peu profonde avec 
un battement important. En saison estivale, l’assèchement aurait pu compromettre la 
pérennité de ce plan d’eau et la survie de la faune qui s’y serait développée.  
 
 

 La création d’un plan d’eau n’était pas envisageable sur ce site. Ceci a conduit 
à ne pas abaisser le carreau en deçà d’une cote permettant un écoulement 
gravitaire des eaux. 
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5.2. Raisons du choix de la localisation du projet 

 
 

Les analyses géologiques et hydrogéologiques du site montrent que le gisement est 
présent plus bas et que l’approfondissement de l’exploitation est possible. Les conditions 
techniques sont donc réunies pour la poursuite de l’exploitation : 
 

 les impacts de l’exploitation sont globalement faibles sur le voisinage et les 
mesures de protection faciles à mettre en œuvre, 

 la zone est faiblement sensible au niveau environnemental et les richesses 
locales sont facilement prises en compte et protégées dans le projet 
d’exploitation, 

 les infrastructures locales sont adaptées au trafic de camions, 
 la localisation géographique du site répond à un besoin du marché. 

 
 
Les contraintes et sensibilités externes pesant sur un tel projet sont faibles et 
les conditions techniques externes sont d’ores et déjà réunies. 
 
Par ailleurs : 

 Les infrastructures nécessaires à l’exploitation (installations de traitement, 
bascule ) sont déjà en place, 

 Les aménagements nécessaires (pistes, bassins de gestion des eaux ) sont 
réalisés, 

 Le personnel est formé et connait les particularités du  site. 
 

Les investissements liés à un projet d’exploitation de carrière sont en grande 
partie déjà réalisés. 
 
 
Le site est actuellement en activité, le projet présenté porte sur une optimisation de 
l’exploitation du gisement : valoriser au maximum le site en laissant un minimum de 
réserve en place, et en évitant l’ouverture d’un nouveau site ailleurs pour répondre au 
besoin du marché. 
 
 
L’étude de l’état initial et des impacts du projet permet de mettre en évidence les 
sensibilités des milieux naturels et humains de ce secteur et d’adapter l’exploitation à ces 
sensibilités en proposant des mesures conservatoires ou compensatoires appropriées. En 
plus de ces éléments, la localisation du site retenu pour le projet présente des atouts 
spécifiques. 
Les études menées ont permis de préciser divers aspects du paysage, du milieu naturel, 
des eaux souterraines et superficielles afin de s’assurer de la viabilité et la pertinence du 
projet d’exploitation et du réaménagement envisagé. 
 
 

 La pérennisation de l’exploitation de Villesèque s’impose d’elle-même afin de 
poursuivre l’activité d’une installation existante et ne générant pas de nuisance.  
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5.3. Raisons du choix du projet d’extraction et de remise en état 
 
Le projet d’exploitation et de remise en état a été défini, et retenu après l’analyse des 
différentes variantes possibles.  Le projet présenté est la solution la plus optimisée entre 
ces diverses solutions.  
 
5.3.1. Justification du projet technique 
 

 L’extension de la carrière (en étendue, hors du périmètre actuellement 
autorisé) n’a pas été retenue puisqu’elle n’est pas conforme au PLU en vigueur 
sur la commune de Villesèque. 
 

 L’approfondissement jusqu’au mur du calcaire n’a pas été retenu afin 
d’optimiser la gestion des eaux à long terme. En effet la gestion des eaux 
devra être assurée à l’issue de la phase d’exploitation. Le projet retient à long 
terme la gestion gravitaire des eaux. Afin d’éviter des aménagements délicats 
et couteux, il a été préféré de maintenir le fond de fouille à une profondeur ne 
nécessitant pas la création d’ouvrages spéciaux de gestion des eaux. 

 
 Afin de préserver des nuisances sonores et visuelles les riverains les plus 

proches, de La combe des Vignes, de Pech Xoyol et La Combette, le périmètre 
d’exploitation a été limité à l’Ouest, au Sud et à l’Est. Cette restriction de la 
zone d’exploitation permet en outre de limiter l’impact visuel général du site. 

 
  Afin de préserver des habitats de végétation, l’extraction a été limitée à l’Est. 

 
 L’apport de matériaux inertes a été retenu afin de valoriser le site lors du 

réaménagement, d’optimiser les transports de granulats produits sur le site et 
de disposer d’un minimum de matériaux meubles pour la remise en état. Cette 
activité ne présente aucun impact particulier par ailleurs puisqu’il s’agit de 
matériaux inertes et que leur apport n’augmentera vraisemblablement pas le 
trafic routier. 
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5.3.2. Justification du projet de réaménagement 
 
Compte-tenu des éléments qui ont été présentés ci-dessus, les possibilités de 
réaménagement ont été adaptées aux contraintes techniques de ce site et dans un but de 
valoriser celui-ci par ses utilisations ultérieures. 
 
Ainsi, il a été préféré de laisser un carreau minéral sur la plus grande partie du site pour 
permettre le développement de faciès typiques des pelouses calcaires, favorisant ainsi la 
biodiversité locale. 
 
 
Les abords du carreau, en pied des fronts, seront aménagés avec quelques bosquets. Les 
fronts seront sur certains secteurs transformés en falaises rocheuses. Les banquettes 
seront localement occupées par des bosquets d’arbustes. Les bassins collectant les eaux 
seront conservés et constitueront des points d’eau, offrant un intérêt écologique spécifique 
dans ces terrains calcaires et secs en période estivale. Des haies seront plantées en haut 
des fronts, jouant à la fois un rôle dans les circulations écologiques locales et dans la 
sécurisation. L’ensemble de ces secteurs réaménagés présenteront des faciès spécifiques, 
favorisant la biodiversité locale. 
 
 

 La compatibilité avec les documents d’urbanisme a orienté le projet technique. 
 Les habitations riveraines ont été prises en compte dans le projet technique et 

ont conditionné le choix d’une exploitation en dent creuse. 
 L’intérêt écologique du site a été pris en compte et a conduit à limiter la zone 

d’exploitation 
 Le réaménagement du site vise à favoriser la biodiversité avec la création de 

pelouses calcaires. 
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6. COMPATIBILITE DU PROJETS  
AVEC LES PLANS,  

SCHEMAS ET PROGRAMMES 
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Composition  
 
Conformément au décret du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact, 
article 1 sous section 3, alinéa II-6, le dossier d’étude d’impact présente ″les éléments 
permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie par le 
document d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, 
schémas et programmes mentionnés à l'article R. 122-17, et la prise en compte du 
schéma régional de cohérence écologique dans les cas mentionnés à l'article L. 371-3.″ 
 
 
Ce chapitre expose donc : 
 

 les documents d’urbanisme, plans, schémas et programmes existants sur le 
secteur d’étude, 

 la position du projet par rapport à ces divers documents, sa compatibilité et, si 
nécessaire, les mesures mises en œuvre afin de garantir la compatibilité du 
projet avec les objectifs de ces plans, schémas et programmes. 
 

 
 
 

6.1. Documents d’urbanisme 
 
 
6.1.1. Situation actuelle 
 
La commune de Villesèque dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé en mars 
2009.  
 
 
Les terrains correspondant au renouvellement de l’autorisation sont situés en zone N, 
naturelle. Cette zone correspond aux espaces naturels et paysages préservés de 
l’urbanisation ou de transformations altérant les caractères essentiels existants. Seules y 
sont autorisés la restauration, le changement de destination, l’extension des constructions 
existantes et leurs annexes (garage, piscine). Elle comprend en particulier : un secteur Nx 
qui correspond au site d’exploitation de carrières (voir figure ci-dessous). 
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Extrait du PLU de Villesèque 
 

 
 
6.1.2. Compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme 
 
Le projet est compatible avec le PLU de Villesèque qui prévoit le renouvellement de 
l’exploitation de la carrière sur le secteur concerné. Les installations nécessaires à la mise 
en valeur des ressources naturelles sont également autorisées ce qui permet de 
poursuivre l’exploitation des installations de traitement de granulats. Le projet de 
renouvellement d’autorisation d’exploitation de carrière et d’approfondissement est 
également compatible avec le projet d’aménagement et de développement durable 
(P.A.D.D.), compris dans le P.L.U. 
 

 Aucune contrainte liée aux documents d’urbanisme communaux ne concerne 
le projet. 

 
 
 
 
  

Renouvellement de 
l’autorisation de 
carrière 
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6.2. Projets, études et prospective, structures administratives 
 
 
6.2.1. Communauté de communes  
 
 
6.2.1.1. Communauté de Communes « Vallée du Lot et du Vignoble »  
 
Villesèque appartient à la communauté de Communes « Vallée du Lot et du Vignoble », qui 
s'étend sur plus de 38 500 km², de part et d’autre du Lot, à l’Ouest de Cahors.  
 
Cette communauté de communes s’engage à travers des compétences obligatoires et 
optionnelles qui sont les suivantes : 
 

 l’aménagement de l’espace, 
 le développement économique, 
 le logement et le cadre de vie, 
 la protection et à la mise en valeur de l’environnement, 
 la voirie, 
 la construction, l’entretien et le fonctionnement d’équipements culturels, 

sportifs et scolaires du 1ier degré. 
 
Cette structure s’est dotée de plus, de compétences facultatives à savoir d’un service 
funéraire, d’une lutte contre l’incendie et d’une ingénierie administrative et financière. 
 
 
 

 
Source : Communauté de commune de la « Vallée du Lot et du Vignoble »  

(source : www.cc-lot-vignoble.fr 
 

Projet 
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6.2.1.2. Compatibilité du projet 
 
Les divers compétences de la communauté de commune ne se traduisent pas à ce jour 
par des documents directeurs, voire règlementaires qui pourraient impacter l’exploitation 
de la carrière. Il n’y a donc pas de problématique « compatibilité ». 
 
La Communauté de Communes de la Vallée du Lot et du Vignoble ne possède pas la 
compétence urbanisme. Le projet de poursuite de l’exploitation de la carrière et le projet 
de réaménagement en zone d’activité de la carrière concernent la communauté de 
communes au titre de sa compétence  « développement économique ». A ce titre, le 
projet permet de maintenir une activité économique locale sans avoir d’impact perceptible 
sur les autres domaines d’activité, agricole et touristique. 
 
De même de par sa compétence « protection et à la mise en valeur de l’environnement », 
la communauté de communes est concernée par le projet.  
 
 
 
6.2.2. Pays  et Parc Naturel Régional 
 
6.2.2.1. Pays de Cahors et du Sud du Lot  
 
Le Pays de Cahors et du Sud du Lot a été créé le 7 Octobre 2000 par les 4 communautés 
de communes comprises sur son territoire. A ce jour, le pays couvre 1 239 km² et 
compte 60 206 habitants. 
 
La Charte de Développement du pays s’articule en fonction de 4 axes majeurs : 

 Axe 1 : Développement économique, 
 Axe 2 : Organisation maîtrisée de l’espace et préservation des ressources 

naturelles, 
 Axe 3 : Amélioration du cadre de vie et des services à la population, 
 Axe 4 : Mise en valeur du potentiel touristique, culturel et patrimonial. 
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Territoire du Pays de Cahors et du Sud du Lot 

 
 
Le 28 Janvier 2004 le contrat de Pays est signé, le Pays s’est engagé dans la mise en 
œuvre de 2 schémas territoriaux : le Schéma Territorial des Infrastructures Economiques 
et le Diagnostic Habitat et Urbanisme réalisés entre 2004 et 2006. 
La réalisation de ces 2 schémas a permis de dégager 3 axes stratégiques de 
développement définis par la Convention de territoire du Pays, sa mise en application 
s’effectue sous la forme de 15 fiches mesures : 
 

 Axe d’intervention transversal n°1 : Gestion environnementale et gestion 
énergétique 

 Mesure 1 : Plan climat territorial et Valorisation environnementale des 
savoirs faire et des équipements 

 Mesure 2 : Expérimentation environnementale, énergétique et 
accessibilité 

 
 Axe d’intervention n°2 : Compétitivité économique 

Volet : Renforcer la dynamique économique 
 Mesure 3 : Développement du Pôle Economique Cahors-Sud 
 Mesure 4 : Qualifier les zones d’activités Labellisées Pays 
 Mesure 5 : Maillage du territoire en services marchands 

Volet : Développement des potentialités touristiques 
 Mesure 6 : Valorisation économique du tourisme 

 
 Axe d’intervention n°3 : Attractivité territoriale 

Volet : Equilibre urbain et gestion territoriale 
 Mesure 7 : Sensibilisation et outils stratégiques opérationnels 
 Mesure 8 : Logement et cadre de vie 

Volet : Service à la population 

Projet 
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 Mesure 9 : Equipements culturels, sportifs et de loisirs 
 Mesure 10 : Equipements Santé et petite enfance 
 Mesure 11 : Inter modalité, déplacement et accessibilité 
 Mesure 12 : Pôle universitaire et enseignement supérieur 

Volet : Animation du patrimoine et Grand Site 
 Mesure 13 : Cahors, ville d’art et d’histoire, candidate à la politique de 

Grand Site 
 Mesure 14 : Grand Projet de Pays 

Volet : Ingénierie territoriale 
 Mesure 15 : Ingénierie territoriale 

 
Le périmètre du SCOT a été défini par l’arrêté préfectoral du 22 Décembre 2011, il 
comprend 5 Communautés de Communes du Sud du Lot et 19 communes de Lot et Célé 
pour un total de 82 000 habitants. La gouvernance du SCOT a nécessité la création d’un 
Syndicat Mixte pour son élaboration et sa mise en œuvre. 
 
 
 
 
 
6.2.2.2. Compatibilité du projet  
 
Le projet d’extension (par enfoncement du carreau) et de renouvellement de la carrière 
apparait comme compatible avec la convention de territoire portée par le “Pays de 
Cahors et du Sud du Lot“. 
 
De façon générale, les 2 premiers axes peuvent concerner les activités de la carrière. La 
définition d’un projet d’exploitation approprié et des mesures de protection intégrées au 
projet de carrière, prévoient une gestion harmonieuse de l’espace sans pour autant 
compromettre les différents atouts touristiques et paysagers de ce territoire. 
L’intégration du site dans son environnement (paysager, écologique, voisinage …) a été 
étudiée dès la conception du projet technique. 
 
La poursuite de l’activité permet le maintient d’une activité économique locale participant 
à l’équilibre du territoire qui favorise une ressource locale en matériaux. 
La valorisation de cette ressource naturelle grâce à l’activité de cette carrière s’effectue 
de manière raisonnée, la production est adaptée et exclusivement destinée au marché 
local, il s’agit d’une gestion durable de ce patrimoine. 
 
Le SCOt est en cours de réalisation et à ce jour les orientations envisagées ne sont pas 
disponibles. Il n’y a pas donc pas d’incompatibilité entre le projet et les documents 
règlementaires élaborés ou en cours d’élaboration par le “Pays de Cahors et du Sud du 
Lot“. 
 
 

 L’activité de carrière est compatible avec les documents d’urbanisme en 
vigueur de la commune, de la communauté de communes et du pays. 

 Le projet est compatible avec les objectifs et axes stratégiques de ces 
différentes structures. 
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6.2.2.3. Parc Naturel Régional des Causses du Quercy  
 
Le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy s’étend sur 183 000 ha dans le cœur du 
département. Il se trouve, au plus près, à 11 km à l’Est de la carrière étudiée de 
Villesèque.  
 
Le Parc Naturel se trouve en amont hydrographique du secteur de Villesèque. Il n’existe 
pas de relation entre le secteur de la carrière et cet espace protégée. La poursuite de 
l’exploitation n’aura donc aucune incidence sur le PNR. 
 

 
Le PNR des Causses du Quercy 

  

Projet 

PNR des 
Causses du 
Quercy 
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6.3. Mesures de protection et de gestion concernant les milieux 
aquatiques  

 
 
6.3.1. SDAGE 
 
 
 
6.3.1.1. SDAGE Adour-Garonne 
 
La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 avait pour objectif l’élaboration par chaque comité de 
bassin d’un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) pour fixer 
les grandes orientations d'une gestion équilibrée et globale des milieux aquatiques et de 
leurs usages. 
 
Le comité de bassin Adour-Garonne a adopté le lundi 16 novembre 2009, le SDAGE du 
bassin Adour-Garonne pour les années 2010 à 2015. 
 
Pour protéger les milieux aquatiques (rivières, zones humides, estuaires, littoral) et 
favoriser leur évolution harmonieuse, le SDAGE organise l’action pour : 
 

 restaurer et préserver le rôle bénéfique joué par les écosystèmes aquatiques 
dans la régulation et l'épuration des eaux, 

 gérer les zones humides et les espaces riverains remarquables, 
 favoriser le retour des poissons migrateurs sur leurs rivières d'origine. 

 
 
 
Les priorités du SDAGE 
 
Les priorités du SDAGE sont : 
 

 Focaliser l’effort de dépollution sur les programmes prioritaires : les points 
noirs de pollution domestique et industrielle, les toxiques, les zones de 
baignade, 

 Restaurer les débits d’étiage sur les rivières les plus déficitaires, 
 Protéger et restaurer les milieux aquatiques et littoraux remarquables du 

bassin,  
 Ouvrir les cours d’eau aux poissons grands migrateurs, 
 Remettre et maintenir les rivières en bon état de fonctionner, 
 Sauvegarder la qualité des aquifères d’eau douce nécessaires à l’alimentation 

humaine, 
 Délimiter et faire connaître largement les zones soumises au risque 

d’inondation, 
 Instaurer la gestion équilibrée par bassin versant, grandes vallées et par 

système aquifère. 
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Le PDM 
 
Un programme de mesures (PDM) est associé à ce SDAGE. Il traduit ses dispositions sur le 
plan opérationnel en listant les actions à réaliser au niveau des territoires pour atteindre 
ses objectifs. 
 
 

 Le PDM mis en place sur le secteur du projet est celui de l’UHR (Unités 
Hydrographiques de Référence) de « Séoune » dont les enjeux sont les 
suivants : 

 Pollutions diffuses agricoles (grandes cultures), 
 Déficit de débit d’étiage, 
 Fonctionnalité des cours d’eau : artificialisation des rivières (ripisylve, 

berges, lit mineur …), raréfaction des zones humides 
 Vulnérabilité des ressources AEP. 

 
 
 
6.3.1.2. Compatibilité du projet avec le SDAGE  
 
Le projet technique a été conçu en tenant compte des contraintes du SDAGE. La 
compatibilité du projet avec le SDAGE Adour-Garonne est également assurée par les 
éventuelles mesures complémentaires proposées. Ces mesures et les domaines 
d’application concernés sont présentés ci-dessous. 
 
Les 6 grandes orientations fondamentales du SDAGE 2010-2015 sont : 
 

 A - Créer les conditions favorables à une bonne gouvernance 
 B - Réduire l'impact des activités sur les milieux aquatiques 
 C - Gérer durablement les eaux souterraines et préserver et restaurer les 

fonctionnalités des milieux aquatiques 
 D - Une eau de qualité pour assurer activités et usages 
 E - Maîtriser la gestion quantitative de l'eau dans la perspective du 

changement climatique 
 F - Privilégier une approche territoriale et placer l'eau au cœur de 

l'aménagement du Territoire 
 
Pour chacune de ces orientations, il est vérifié, ci-après, si le projet est compatible avec le 
SDAGE Adour-Garonne 2010-2015. 
 
 
Orientation A : Créer les conditions favorables à une bonne gouvernance. 
 

 Le projet n’est pas concerné. 
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Orientation B : Réduire l’impact des activités humaines sur les milieux 
aquatiques 
 
 
Agir sur les rejets issus de l’assainissement collectif ainsi que ceux de l’habitat 
et des activités dispersées 
B1. Maintenir la conformité avec la 
réglementation 

La carrière est équipée d’un dispositif 
d’assainissement avec fosse étanche, 
régulièrement vidangée.  

B2. Augmenter si nécessaire les performances 
épuratoires pour atteindre le bon état des eaux 
B3 Réduire les pollutions microbiologiques 
B4. Limiter les risques de pollution par temps 
de pluie 
B5. Gérer les sous-produits de l’épuration 
B6. Développer l’assainissement non collectif 
B7. Tenir compte de la vulnérabilité des hydro 
écorégions à caractères montagneux et des 
têtes de bassins versants 
B8. Promouvoir des techniques alternatives 
B9. Réduire les apports de substances toxiques 
dans les réseaux d’assainissement 
B10. Connaître et limiter l’impact des 
substances d’origine médicamenteuse et 
hormonale, des nouveaux polluants émergents 
et des biocides : une priorité. 
 
 
Pour respecter les normes de qualité environnementale et atteindre le bon état
des eaux : circonscrire les derniers foyers de pollutions industrielles et réduire
ou supprimer les rejets de substances dangereuses et toxiques. 
B11. Réduire ou supprimer les rejets 
des 13 substances prioritaires 
dangereuses et des 8 substances de la 
liste I 
B12. Réduire les rejets des 20 
substances prioritaires de l’annexe X de 
la DCE 
B13. Réduire les rejets des substances 
pertinentes de la liste II de la directive 
76/464/CEE 
B14. Réduire la contamination des 
milieux aquatiques par les PCB 
B15. Poursuivre la collecte 
des déchets dangereux 
B16. Contribuer au respect 
du bon état des eaux 
B17. Recenser les PME, PMI et TPE 
B18. Gérer collectivement les rejets 
des PME, PMI et TPE 
B19. Promouvoir les technologies 
propres et le « rejet 0 » 
B20. Réduire l’impact sur les milieux 
aquatiques des sites et sols pollués, y 
compris les sites orphelins 

Le site de la carrière ne dispose pas de produits 
dangereux à part des hydrocarbures et des 
huiles et lubrifiants nécessaires à l’entretien 
courant des engins. Tous ces produits seront 
placés stockés sur des bacs étanches de 
rétention. 
 
Les matériaux inertes réceptionnés et stockés 
sur le site ne contiennent pas de produit 
dangereux. Des procédures de vérification 
seront mises en place. 
  
Les seules atteintes aux eaux possibles sont 
liées à des pollutions accidentelles. Des 
dispositifs d’intervention d’urgence sont 
disponibles sur le site 
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Réduire les pollutions diffuses 
B21 à B24. Mieux connaître et 
communiquer pour mieux définir les 
stratégies 

Non concerné. 

B24. Promouvoir les bonnes pratiques 
respectueuses de la qualité des eaux et 
des milieux  

Non concerné 

B25. Valoriser les effluents d’élevage   Non concerné. 
B26 à B29. Sur l’utilisation des produits 
phytosanitaires   Non concerné  

B30. Promouvoir les pratiques 
permettant de limiter les transferts 
d’éléments polluants vers la ressource en 
eau.  

Non concerné  

B31. Sensibiliser l’ensemble des acteurs 
du territoire sur l’impact des pratiques et 
aménagements et des améliorations 
possibles 

Non concerné 

B32. Limiter les transferts de pollutions 
diffuses partout où cela est nécessaire 

Pas de pollution diffuse sur le site de 
Villesèque 

B33. Identification des zones de vigilance Non concerné 
B34. Agir en zones vulnérables Non concerné 
B35. Mettre en œuvre des pratiques 
agricoles respectueuses de la qualité des 
eaux 

Non concerné 

B36 à B37. Mettre en œuvre des 
démarches sur les zones prioritaires ou à 
contraintes environnementales 

Non concerné 

 
 
 
 
Réduire l’impact des activités sur la morphologie et la dynamique naturelle des
milieux 

B38. Justifier techniquement et 
économiquement les projets 
d’aménagement 

La justification technique et économique du 
projet a été présentée dans le paragraphe 
« 5. Projets retenus et solutions 
envisagées »  
 

B39 à B40. Concilier le développement 
des énergies renouvelables et la 
préservation des milieux aquatiques  

Non concerné 

B41. Réduire l’impact des éclusées et des 
variations artificielles de débit   Non concerné 

B42 à B43. Gérer et harmoniser les 
débits minimaux en aval des ouvrages Non concerné 

B44. Préparer les vidanges en 
concertation Non concerné 

B45 à B47.Assurer un transport suffisant 
des sédiments  Non concerné 

B48. Identifier et gérer en cohérence les 
grandes chaînes hydroélectriques Non concerné 

B49. Réduire les impacts des centrales 
nucléaires Non concerné 

B50. Mettre en cohérence les schémas 
départementaux des carrières Non concerné 

B51. Limiter les incidences de la 
navigation et des activités nautiques en 
milieu fluviale et estuarien 

Non concerné 
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Orientation C : Gérer durablement les eaux souterraines, préserver ou restaurer 
les fonctionnalités des milieux aquatiques et humides 
 
 
Gérer durablement les eaux souterraines 
C1 à C3: Améliorer les connaissances des 
eaux souterraines Non concerné 

C4. Optimiser la gestion des 
prélèvements pour tous les usages  

Les prélèvements seront réduits au 
minimum nécessaire et concerneront les 
eaux superficielles essentiellement 

C5 à C8. Réduire l’impact des activités 
humaines sur la qualité des eaux 
souterraines et sur l’état quantitatif 

L’activité n’aura pas d’impact sur la qualité 
des eaux souterraines. L’impact quantitatif 
sera nul également. 

C9 à C10. Améliorer la qualité des 
ouvrages qui captent les eaux 
souterraines 

Non concerné 

C11 à C12. Définir une stratégie de 
préservation des nappes profondes du 
bassin 

Non concerné 

C13 à C14.Développer une politique de 
gestion et de préservation adaptée aux 
eaux souterraines 

Non concerné 

 
 
Gérer, entretenir, restaurer les cours d’eau 
C15 à C17. Gérer durablement les cours 
d’eau en respectant la dynamique 
fluviale, les équilibres écologiques et les 
fonctions naturelles 

Non concerné 

C18 à C19. Prendre en compte les têtes 
de bassins versants et préserver celles en 
bon état  

Non concerné 

C20 à C22. Eviter la prolifération des 
petits plans d’eau sur les têtes de bassin 
versant, réduire les nuisances et les 
impacts cumulés.  

Non concerné 

C23 à C25. Restaurer une viabilité 
hydrologique plus naturelle et favoriser le 
transport solide 

Non concerné 

C26  à C28. Intégrer la gestion piscicole 
et halieutique dans la gestion globale des 
cours d’eau, des plans d’eau et des zones 
estuariennes et littorales  

Non concerné 

C29.Gérer et réguler les espèces 
envahissantes  Non concerné 
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Préserver, restaurer et gérer les milieux naturels aquatiques à forts enjeux
environnementaux 
C30 : Préserver les milieux aquatiques à 
forts enjeux Non concerné 

C31. Initier des programmes de gestion 
des milieux aquatiques à forts enjeux 
environnementaux 

Non concerné 

C32 à C37. Préserver et restaurer les 
habitats des grands migrateurs 
amphihalins et la continuité écologique.  

Non concerné 

C38 à C39. Renforcer les mesures en 
faveur de la sauvegarde et de la 
restauration de l’esturgeon européen 

Non concerné 

C40 à C43. Préserver les autres cours 
d’eau à forts enjeux environnementaux Non concerné 

C44 à C50. Stopper la dégradation des 
zones humide et intégrer leur 
préservation dans les politiques publiques 

Non concerné : Aucune zone humide n’a été 
répertoriée sur le site. 

C51 à C54.Préserver les habitats 
fréquentés par des espèces remarquables 
du bassin  

Non concerné 

C55 à C59. Préserver et restaurer la 
continuité écologique 

Aucune continuité écologique n’est impactée 
par le projet. 

 
 
 
Orientation D : Assurer une eau de qualité pour les activités et usages 
respectueux des milieux aquatiques 
 
Assurer une eau de qualité 
D1 à D8. Des eaux brutes conformes 
pour la production d’eau potable. 
Une priorité : protéger les ressources 
superficielles et souterraines pour les 
besoins futurs 

Non concerné 

D9 à D16. Une qualité des eaux de 
baignade en eau douce et littorale 
conforme 
Une eau de qualité suffisante pour les 
loisirs nautiques, la pêche à pied et le 
thermalisme 

Non concerné 

 
 
 
Orientation E : Maitriser la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du 
changement climatique 
 

Rétablir durablement les équilibres en période d’étiage 
E1 à E2 : Répondre aux besoins socio-
économiques dans le respect des objectifs 
environnementaux 

 
Non concerné 
 

E3 à E8. Restaurer durablement l’équilibre 
dans les bassins déficitaires 

Non concerné 
 

E9 à E12. Mieux connaître et faire connaitre 
pour mieux gérer Non concerné 

E13 à E14. Favoriser la gestion rationnelle 
et économe de l’eau Non concerné 

393
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



 

 

 
Orientation F : Privilégier une approche territoriale et placer l’eau au cœur de 
l’aménagement du territoire 
 
Le projet n’est pas concerné. 
 
 

 Le projet est compatible avec les enjeux du SDAGE Adour-Garonne 2010-
2015. 

 
 
Compatibilité avec le PDM 
 
Qualitativement, les enjeux concernent essentiellement les pollutions agricoles. 
Quantitativement l’accent est mis sur l’état physique des cours d’eau et des zones 
humides. Les activités ne sont pas impactantes sur ces points.  
 
 

 Le projet est compatibles avec les enjeux du Programme de mesure de l’unité 
hydrographique « Séoune » 

 
 
  

E15 à E17. Mobiliser les ouvrages existants Non concerné 
E18 à E19. Créer les réserves en eau 
nécessaires Non concerné 

E20 à E22. Gérer les crises en situation 
d’étiage Non concerné 

Faire partager la politique de prévention des inondations pour réduire 
durablement la vulnérabilité 
E23. Réaliser et mettre en œuvre des 
schémas contractuels de prévention des 
inondations 

Non concerné 

E24 à E26. Améliorer la connaissance des 
zones à risques, la diffusion des informations Non concerné 

E27. Elaborer, réviser les PPRI et les 
documents d’urbanisme Non concerné 

E28. Etudier les impacts cumulés des 
projets Non concerné 

E29. Recenser, entretenir et contrôler les 
ouvrages hydrauliques Non concerné 

E29. Recenser, entretenir et contrôler les 
ouvrages hydrauliques Non concerné 
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6.3.2. Périmètres de gestion intégrés, Zonages réglementaires et 
compatibilité 
 
 
6.3.2.1. SAGE 
 
Les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) sont une application locale 
du SDAGE. Ils ont plusieurs objectifs : 

 fixer les objectifs de qualité à atteindre dans un délai donné,  
 répartir l'eau entre les différentes catégories d'usagers,  
 identifier et protéger les milieux aquatiques sensibles, 
 définir des actions de développement et de protection des ressources en eau et de 

lutter contre les inondations. 
 
Le SAGE « Vallée de la Garonne » est en cours d’élaboration par la commission locale de 
l’eau. Son approbation est prévue fin 2014. 
 
 

 Le secteur de la zone d’étude n’est à ce jour pas concerné par le périmètre 
d’un SAGE mis en œuvre. 

 
 
 
6.3.2.2. Plan de gestion des étiages 
 
Le PGE est un document contractuel de participation entre différents acteurs de l'eau dans le 
domaine de la gestion quantitative de la ressource en période d'étiage. Il vise à retrouver une 
situation d'équilibre entre les usages de l'eau et le milieu naturel, traduite par le respect des débits 
d'objectif d'étiage. 
 

 Le secteur du projet est concerné par le Plan de Gestion des Etiages « Lot ».  
 
 
Cependant la commune de Villesèque ne fait pas partie du bassin versant du Lot. Par 
ailleurs, aucun prélèvement n’est envisagé dans les cours d’eau de saint Jean et de La 
Petite Barguelonne, en période d’étiage. 
 

 Il n’y a donc pas incompatibilité entre le projet et le plan de gestion des 
étiages du Lot  
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6.3.2.3. Contrat de rivière 
 
Un contrat de rivière est un instrument d’intervention à l’échelle de bassin versant. 
 
Comme le SAGE, lors de l’élaboration de ce document, des objectifs de qualité des eaux, de 
valorisation du milieu aquatique et de gestion équilibrée des ressources en eau sont définis afin 
d’adopter un programme d’intervention multithématique sur 5 ans (travaux ou études nécessaires 
pour atteindre ces objectifs, désignation des maîtres d’ouvrage, du mode de financement, des 
échéances des travaux, etc.).  
 
Contrairement au SAGE, les objectifs du contrat de rivière n’ont pas de portée juridique, mais 
constituent un engagement contractuel entre les signataires. 
L’élaboration et l’adoption du document sont de la compétence d’un comité de rivière, rassemblant 
de multiples intérêts autour du projet et représentatifs des enjeux du territoire. 
 
Ces contrats sont signés entre les partenaires concernés : préfet(s) de département(s), agence de 
l’eau et les collectivités locales (conseil général, conseil régional, communes, syndicats 
intercommunaux ...). 
 

 Les cours d’eau de la commune ne font pas l’objet d’un contrat de rivière. 
 
 
 
Aire d’alimentation de captage (AAC) prioritaire 
 
L’aire d’alimentation d’un captage d’eau potable (prise d’eau superficielle ou captage d’eau 
souterraine) correspond aux surfaces sur lesquelles l’eau qui s’infiltre ou ruisselle participe à 
l’alimentation de la ressource en eau dans laquelle se fait le prélèvement, cette ressource étant 
actuellement utilisée pour l’alimentation en eau potable ou susceptible de l’être dans le futur. 
 

 Le projet n’est pas situé sur une aire d’alimentation de captage prioritaire. 
 
 
 
Zones de répartition des eaux (ZRE) 
 
Une zone de répartition des eaux se caractérise par une insuffisance chronique des ressources en 
eau par rapport aux besoins. L’inscription d’une ressource (bassin hydrographique ou système 
aquifère) en ZRE constitue le moyen pour l’Etat d’assurer une gestion plus fine des demandes de 
prélèvements dans cette ressource, grâce à un abaissement des seuils de déclaration et 
d’autorisation de prélèvements. Elle constitue un signal fort de reconnaissance d’un déséquilibre 
durablement instauré entre la ressource et les besoins en eau. Elle suppose en préalable à la 
délivrance de nouvelles autorisations, l’engagement d’une démarche d’évaluation précise du déficit 
constaté, de sa répartition spatiale et si nécessaire de sa réduction en concertation avec les 
différents usagers, dans un souci d’équité et un objectif de restauration d’un équilibre. 
 
 

 Le territoire de Villesèque appartient à une ZRE instaurée par Arrêté préfectoral 
du 23 février 2004. 

 
Le projet n’a pas d’impact sur la ressource en eau.  
 

 Il n’y a pas d’incompatibilité entre le projet et le classement du site en ZRE 
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Cours d’eau classé (circulation des poissons migrateurs) 
 
La liste des tronçons de cours d'eau classé au titre de l'article L. 432-6 du Code de l'Environnement 
a pour vocation de permettre de restaurer la continuité écologique des cours d'eau, en assurant la 
franchissabilité de ces obstacles, en particulier par les poissons migrateurs 
 

 La Petite Barguelonne et le ruisseau Saint Jean ne sont pas des cours d’eau 
classés. 

 
 

 Cours d’eau réservé 
 
Cours d'eau pour lesquels aucune autorisation ou concession n'est donnée pour entreprises 
hydrauliques nouvelles. 
 

 La Petite Barguelonne et le ruisseau Saint Jean ne sont pas des cours d’eau 
réservés. 

 
 

 Zones vulnérables à la pollution diffuse par les nitrates d’origine 
agricole 

 
Une zone vulnérable est une partie du territoire où la pollution des eaux par le rejet  direct ou 
indirect de nitrates d'origine agricole et d'autres composés azotés susceptibles de se transformer en 
nitrates, menace à court terme la qualité des milieux aquatiques et plus particulièrement 
l'alimentation en eau potable. Sont désignées comme zones vulnérables les zones où :  
 

 les eaux douces superficielles et souterraines, notamment celles destinées à l'alimentation 
en eau potable, ont ou risquent d'avoir une teneur en nitrates supérieure à 50 mg/l,  

 les eaux des estuaires, les eaux côtières ou marines et les eaux douces superficielles qui ont 
subi ou montrent une tendance à l'eutrophisation susceptible d'être combattue de manière 
efficace par une réduction des apports en azote. 

 
 La carrière ne se situe pas dans une zone de vulnérabilité pour la pollution des 

nitrates d’origine agricole. 
 
 

 Zones sensibles 
 
Les zones sensibles sont des bassins versants, lacs ou zones maritimes qui sont particulièrement 
sensibles aux pollutions. Il s'agit notamment des zones qui sont sujettes à l'eutrophisation et dans 
lesquelles les rejets de phosphore, d'azote, ou de ces deux substances, doivent être réduits. 
 

 La carrière est située dans la  zone sensible « Affluents rive droite de la 
Garonne au niveau d’Agen ».  

 
De ce fait, la mise en place d'un système de collecte et de station(s) d'épuration (avec 
traitement complémentaire de l'azote et/ou du phosphore et/ou d'un traitement de la 
pollution microbiologique) est imposée dans ces zones. 
 

 La carrière n’est pas concernée par les implications de ce classement. Le 
projet ne présente donc pas d’incompatibilité avec ce classement en « Zone 
sensible »  
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 Catégories piscicoles 
 
 
Les cours d'eau classés en 1ère catégorie piscicole sont ceux qui peuvent accueillir les espèces de 
salmonidés.  
Tous les autres cours d'eau sont classés en seconde catégorie piscicole. 
 
 

 Le ruisseau de la Petite Barguelonne et de Saint Jean sont classés en 1ière 

catégorie piscicole. 
 
 
 

 
Les ruisseaux de la 
Petite Barguelonne 

et de Saint Jean  

Molasses du Bassin du la 
Garonne et alluvions 

anciennes du Piémont 

Zone de la 
carrière 

Périmètre de gestion intégrée 
SAGE  - - Non 
PGE - - « Lot» 
Contrat de rivière - - Non 
Zonage réglementaire    
Aire d’alimentation de captage 
prioritaire - - Non 

ZRE - - Oui 
Cours d’eau classé avec liste 
d’espèces Non - - 

Cours d’eau réservé Non - - 
Zone vulnérable - - Non 

Zone sensible - - 

Oui 
« Affluents 

rive droite de 
la Garonne » 

Catégorie piscicole 1ière Catégorie - - 
Tableau récapitulatif des zonages réglementaires et périmètres de gestion intégrés portant sur le 

projet 
 
 
 
6.3.3. Synthèse des protections concernant les milieux aquatiques 

 
 

 
Les ruisseaux de la 
Petite Barguelonne 

et de Saint Jean  

Molasses du Bassin du la 
Garonne et alluvions 

anciennes du Piémont 

Zone de la 
carrière 

SDAGE - Programmation 
UHR « Séoune »  - 
ZOS Non Non - 
ZPF Non Non - 
Zone vigilance nitrates grandes 
cultures - - Oui 

Zone vigilance pesticides - - Oui 
Zone vigilance élevage - - Non 
Cours d’eau en très bon état 
LEMA Non - - 

Réservoir biologique Non - - 

Axe migrateur à amphihalins Saint Jean : Non 
Petite Barguelonne : Oui - - 
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 Débits Objectifs DOE et DCR 

Le DOE est le débit de référence permettant l'atteinte du bon état des eaux et au-dessus duquel 
est satisfait l'ensemble des usages en moyenne 8 années sur 10. Il traduit les exigences de la 
gestion équilibrée visée au L211-1 du Code de l'environnement.  

Le DCR est le débit de référence en dessous duquel seules les exigences de la santé, de la salubrité 
publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable et les besoins des milieux naturels 
peuvent être satisfaites. 

 

 Il n’existe pas de point nodal sur le cours d’eau concerné. 
 
 

 ZOS (Zone à objectif plus strict) 
 
Dans les ZOS, la qualité des eaux brutes (pour réduire le niveau des traitements de potabilisation et 
satisfaire les besoins quantitatifs) sera améliorée par la mise en œuvre de dispositions de gestion 
qualitative et quantitative. 
 

 ZPF (Zone à préserver pour son utilisation future en eau potable) 
 
Identification des Zones à Préserver pour l'alimentation en eau potable dans le Futur (ZPF). Le 
niveau national et Européen identifie désormais ce concept comme zone d'alimentation en eau 
potable future (ZAEPF). 

 Zones de vigilance Nitrates grandes cultures et Pesticides SDAGE 2010 
 
Identification des zones de vigilance vis-à-vis des pollutions diffuses d'origine agricole du SDAGE 
2010 - 2015. Disposition B33. 
Les zones hydrographiques de vigilance englobent : 
 

 des secteurs où les teneurs en nutriments et produits phytosanitaires 
ou le facteur bactériologique compromettent l’atteinte des objectifs du 
SDAGE (bon état, utilisation des ressources pour certains usages tel 
que l’eau potable ou la baignade,…) ; 

 des bassins où ces mêmes polluants sans atteindre les valeurs seuils du 
bon état, du classement en zone vulnérable ou de l’eau brute potable, 
méritent qu’une surveillance de ces paramètres soit maintenue et que 
les éventuelles tendances à la hausse soient prévenues. 

 
 

 Réservoir biologique LEMA 
 
Les réservoirs biologiques sont définis par la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA, art. 
L214-17 du Code de l'Environnement). Le SDAGE 2010 - 2015 identifie ces cours d'eau, parties de 
cours d'eau ou canaux nécessaires au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours 
d'eau d'un bassin versant. Ces réservoirs biologiques permettront les classements réglementaires 
des cours d'eau pour 2014. 
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 Axe migrateur amphihalins 

 
Les axes à grands migrateurs amphihalins représentent le potentiel de développement de ces 
espèces migratrices amphihalines dans le bassin Adour Garonne identifié par les COGEPOMI (Comité 
de Gestion des Poissons Migrateurs), dans l'état des connaissances actuelles. 
 
 
L’exploitation ne nécessite pas de prélèvement d’eau sur le réseau hydrographique ; et les 
eaux rejetées en périodes hivernales, conformes à la règlementation en vigueur, ne 
constituent pas de risque pour la population amphihaline du ruisseau de la Petite 
Barguelonne. 
 
 
 

 Le projet est compatible avec les protections locales 
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6.4. Schéma départemental des carrières  

 
L’exploitation de la carrière doit être compatible avec les orientations et les objectifs 
définis par le schéma départemental des carrières du département du Lot (approuvé par 
arrêté préfectoral du 30 novembre 1999). 
Ce schéma est actuellement en cours de révision (révision validée en CDNPS en mai 
2013). Dans l’attente de l’approbation définitive de ce schéma révisé, c’est le schéma 
approuvé en 1999 qui s’applique et qui est pris en compte dans cette étude. 
 
 
 
6.4.1. Le Schéma départemental des carrières du Lot 
 
Le schéma départemental des carrières définit les conditions générales d'implantation 
des carrières dans le département. Il constitue un instrument d'aide à la décision du 
Préfet pour statuer sur les autorisations d’exploitations de carrière en application de la 
législation des installations classées. Il prend en compte la couverture des besoins en 
matériaux, la protection des paysages et des milieux naturels sensibles, la gestion 
équilibrée de l'espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières 
premières. Le schéma départemental des carrières représente la synthèse d'une réflexion 
approfondie et prospective sur la politique des matériaux dans le département et sur 
l'impact de l'activité des carrières sur l'environnement. 
 
 
 
6.4.1.1. Les impacts des carrières sur l’environnement 
 
Les impacts que peuvent avoir les carrières sur l'environnement sont variables selon le 
site exploité, d'où l'importance du choix du site en amont de toute demande ; un choix 
qui conditionne aussi bien la rentabilité de l'exploitation (richesse du gisement) que ses 
effets sur le milieu environnant : habitat, paysages, eaux, milieux naturels, etc. Le SDC 
émet des recommandations en fonction des impacts prévisibles du projet de carrière. 
 
 
Recommandations pour la prise en compte du patrimoine bâti 
 
Les recommandations ont été suivies. Les visibilités depuis les zones urbanisées et les 
co-visibilités avec les monuments historiques classés ou inscrits, ou dont la protection est 
en cours, ainsi qu’avec les édifices remarquables ont été étudiés. 
L’étude d’impact n’a pas relevé la présence de ruines, vestiges ou petit patrimoine rural 
sur les terrains concernés par l'autorisation de carrière. 
 
 
Recommandations  concernant l’Archéologie  
 
L’étude d’impact n’a pas fait ressortir de contrainte archéologique majeure. Les 
recommandations seront suivies lors du décapage des derniers terrains restant à 
décaper. 
 
 
Recommandations concernant  l’urbanisme et du cadre de vie 
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L’étude d’impact fait état du PLU de Villesèque et de l’état d’avancement du SCOT. Les 
zones de future urbanisation ont également été indirectement considérées. Elles sont en 
effet plus éloignées du projet que les zones actuellement urbanisées. 
 
 
Recommandations concernant la prise en compte du milieu naturel 
 
L’étude écologique présentée dans ce dossier a bien recensée les outils règlementaires 
relatifs à la protection du milieu naturel : Les arrêtés préfectoraux de protection de 
biotope (APPB), les Réserves Naturelles Volontaires (RNV), les ZNIEFF de type 1 et 2, les 
sites Natura 2000 de la directive Habitats, le Parc Naturel Régional, les Espaces Naturels 
Sensibles et Espaces Naturels Remarquables. La carrière ne se situe dans aucune de ces 
zones. 
 
 
Recommandations  concernant la protection de la ressource en eau 
 

 Eaux superficielles 
Les rejets d'eau dans le milieu naturel sont clairement définis dans le projet technique, 
comme le recommande le SDC du Lot.  
 
 

 Eaux souterraines et AEP 
L’aspect captage AEP a bien été pris en compte dans l’étude d’impact. L’étude montre 
qu’il n’y en a pas à proximité  du projet. Le contexte hydrogéologique du secteur a été 
pris en compte dans le projet technique et a été présenté dans l’étude d’impact. 
 
 

 Le cas des aquifères karstique 
L’étude a porté sur la recherche de perte et de résurgence aux alentours du projet. Les 
études géologiques et hydrogéologiques ont montré que la carrière n’était pas dans une 
zone fortement karstifiée et que le système était de faible dimension. Ces études 
précisent quand ils ont trouvé : les zones d’alimentation du karst, les pertes, les zones 
d’infiltration, le karst noyé, le niveau de base, les sources exploitées ou pas, l’exutoire 
principal et les exutoires annexes.  
 
Compte-tenu de ces analyses, l’étude n’a pas comporté de repérage des drains 
karstiques, en conformité avec les recommandations du SDC. 
 
L’approfondissement sollicité de la carrière ne concerne pas, à priori, une zone de drain 
karstique. La dimension du projet de carrière ne justifie pas de simulations de pollution 
en période hivernale, à partir de bassins d’infiltration par des bureaux d’études agréés en 
matière de traçage. De plus l’étude hydrogéologique n’a pas mis en évidence un risque 
potentiel notable de liaison entre le site d’exploitation envisagé et le réseau karstique. 
 
Les recommandations de traitement et d’information de la DREAL en cas de rencontre 
d’accident karstique susceptibles de constituer des voies préférentielles de circulation en 
périodes pluvieuses ont été prises en compte. 
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Recommandations pour la prise en compte du paysage dans les projets de 
carrière 
 
La carrière ne se situe pas en secteur particulièrement sensible, d’un point de vue 
paysager. La recommandation d’éviter de cumuler le nombre d’exploitations afin d’éviter 
le mitage du paysage n’a pas lieu d’être, puisqu’il s’agit d’un renouvellement 
d’autorisation, et que le projet ne vise aucunement à créer un nouveau site. 
 
Le devenir du site a été étudié. L’intégration paysagère a été faite au maximum compte-
tenu des contraintes locales, en particulier la disponibilité de matériaux de remblai et le 
niveau de l’aquifère. Compte-tenu de la topographie et de sa localisation sur les axes 
RD 656 et RD 653, l’usage le plus naturel du site est bien une zone d’activité 
économique ; bien qu’à ce jour aucun projet précis ne puisse être défini. La réinsertion 
"naturelle" du site dans son environnement a en parallèle été recherchée, tout en 
préservant l’intérêt écologique exceptionnel d’un tel niveau calcaire laissé en l’état et 
colonisé par des espèces pionnières.  
La construction du projet d’exploitation a été menée dans cet objectif. 
 
 
Recommandations sur le contenu de l'étude d'impact 
 
Le contenu de l’étude d’impact suit les recommandations édictées dans le SDC. Aucune 
particularité de fond ou de forme liée au département du Lot n’est relevée dans le SDC. 
 
 
Recommandations en matière de réaménagement 
Les recommandations en matière de réaménagement sont suivies : 
 
Un retour à l’usage précédent, ce qui doit être le choix à favoriser d’après les 
recommandations du SDC, n’est pas réaliste ; d’autant plus que l’intérêt agricole est 
limité. Le réaménagement, en laissant un carreau calcaire, permettra de développer des 
pelouses calcaires qui favoriseront la biodiversité locale.  
 
 
 
 
 

 Le projet, les études et le dossier sont donc en conformité avec les 
recommandations du Schéma Départemental des Carrières du Lot.  
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6.4.1.2. Les grandes orientations du schéma 
 
Orientation A : La carte de zonage 
 
Le projet de carrière est bien situé hors d’une zone d’interdiction. La zone d’interdiction la 
plus proche correspond au périmètre de protection de l’église. 
 

 
Carte de zonage du Schéma Départemental des Carrières du Lot 

 
 Le projet se positionne dans une zone où les carrières peuvent être 

envisagées. 
 
 
Orientation B : Confirmer la non-extraction des matériaux en plaine alluviale 
 
La production de granulats alluvionnaires d’origine alluviale doit être limitée à un 
maximum de 5% de la production totale, ceci constitue un objectif du schéma. 
 

 Le présent projet est conforme à cette orientation puisqu’il s’agit de roche 
massive 

 
 
Orientation C : Limiter l’impact des carrières de pierres plates du Lot 
 
Ce type de carrières est réparti sur 13 communes (Crayssac, Espère, St Médard, 
Nuzejouls, Catus, St Denis Catus, Gigouzac, Montamel, Uzech, Thédirac, Montgesty, 
Labastide du Vert, Luzech) dans l’état actuel des gisements les réserves sont suffisantes 
pour les 10 prochaines années. La zone d’extraction de pierres plates doit être limitée au 
territoire de ces communes. 
 
 

 Le projet ne concerne pas l’extraction de pierres plates. 
  

Carrière 
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Orientation D : Promouvoir les projets respectueux du paysage 
 
Le paysage du Lot présente un caractère patrimonial à l’échelle du département, à ce 
titre il doit être protégé. L’intégration paysagère sera précisément examinée dès le début 
des travaux dans les dossiers de demande d’autorisation. 
 
 

 En réalisant une exploitation en dent creuse, le projet est conforme à 
l’orientation D du SDC. 

 
 
 
Orientation E : Les solutions alternatives en matière de transport 
 
Pour tout projet situé à moins de 1 km d’une voie ferrée, une analyse comparative des 
différentes solutions de transports devra être réalisée dans le dossier de demande 
d’autorisation. 
 
 

 Le projet est fort éloigné d’une voie ferrée et le transport des matériaux ne 
peut être envisagé que par camions. 

 
 
 
Orientation F : Favoriser la sensibilisation des collectivités et des acteurs sociaux 
pour élaborer des projets de réaménagement concertés et valorisants 
 
La prise en compte des aspects paysagers dans chaque phase de conception et 
d’exploitation doit être coordonnée avec le réaménagement final. L’association et la 
sensibilisation en parallèle les collectivités locales et autres organismes potentiellement 
utilisateurs des sites réaménagés semblent également nécessaires. 
La définition précise et chiffrée du projet de remise en état doit figurer dans le dossier de 
demande d’autorisation. 
 
Le projet de réaménagement final a orienté le projet technique présenté dans ce dossier. 
La définition précise et chiffrée du projet de remise en état est également présentée.  
 
 

 Le projet est conforme à cette orientation du SDC. 
 
 
 
Orientation G : Donner sa pleine efficacité à la règlementation 
 
L’absence d’autorisation pour exploiter une carrière constitue un délit. 
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Orientation H : Mettre fin aux abandons de carrières irréguliers 
 
La remise en état des sites après exploitation constitue un aspect fondamental des 
projets d’exploitation, se traduisant par 2 obligations : 
 

 L’obligation de garanties financières : les carrières nouvelles et existantes 
doivent justifier d’une caution bancaire couvrant la remise en état du site. 

 L’obligation pour bénéficier d’une autorisation de carrière, de justifier de ces 
capacités techniques et financières. 

 
La Société EURL CARRIERES RUP présente des capacités techniques pour pouvoir 
exploiter et réaménager la carrière de Villesèque. Elle pourra également disposer des 
moyens techniques de la S.A.S. Jean RUP & FILS qui exploite et a réaménagé de 
nombreux sites de gravières depuis près d’un demi-siècle (voir pages 53 et suivantes). 
 
La Société EURL CARRIERES RUP bénéficie d’une capacité financière qui lui permet 
également d’envisager l’exploitation de cette carrière dans de bonnes conditions. Elle 
pourra de même disposer, par l’intermédiaire de la holding CORANT, des capacités 
financières de la S.A.S. Jean RUP & FILS. 
 
Des garanties financières ont été calculées dans le cadre de la réalisation de la présente 
demande d’autorisation d’exploiter, elles seront reprises dans l’arrêté préfectoral 
d’autorisation et déposées sous forme d’une caution bancaire. 
 
 
 

 Les capacités techniques et financières de l’exploitant permettent d’envisager 
l’exploitation de cette carrière dans de bonnes conditions. Des garanties 
financières seront constituées. 

  

406
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



 

 

 
 

6.5. Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
 
 
6.5.1. Présentation et définitions 
 
 
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) a été mis en place dans le cadre de 
la démarche concertée du Grenelle de l’environnement, dont un des objectifs est 
d’élaborer un nouvel outil d’aménagement du territoire en faveur de la biodiversité : la 
Trame verte et bleue (TVB). 
 
Il s’agit d’une démarche visant à maintenir et à reconstituer un réseau sur le territoire 
national pour que les espèces animales et végétales puissent communiquer, circuler, 
s’alimenter, se reproduire, se reposer…, c'est-à-dire assurer leur survie, en facilitant leur 
adaptation au changement climatique. 
 
Le SRCE a été initié par la loi portant engagement national pour l’environnement (dite 
Grenelle II) de juillet 2010 en son article 121 (codifié dans les articles L.371-1 et suivants 
du code de l’environnement). Il constitue la pierre angulaire de la démarche Trame verte 
et bleue à l’échelle régionale, en articulation avec les autres échelles de mise en œuvre 
(locale, interrégionale, nationale, transfrontalière). 
 
 
 
6.5.2. Les objectifs 
 
La TVB doit dorénavant avoir sa place dans les planifications de l’aménagement 
du territoire. Cette entrée privilégie l’occupation du sol, les pratiques et usages. 
 
Même si chaque type d’activité dispose de ses propres atouts et contraintes par rapport 
aux continuités écologiques et qu’elles doivent être toutes prises en compte, la cohérence 
globale exigée par la TVB impose d’opérer une lecture et une gestion associées des 
différentes modalités d’aménagement du territoire, recouvrant notamment l’urbanisation 
(espaces urbains ou à urbaniser), les diverses infrastructures, mais également les espaces 
agricoles et forestiers. 
 
 
 
6.5.3. Au niveau régional 
 
En Midi-Pyrénées début 2011 à mi-2012, les travaux portaient sur les enjeux des 
continuités écologiques en tenant compte des activités humaines en Midi-Pyrénées, sur la 
description détaillée des différentes composantes de la TVB et sur les cartographies de ces 
composantes. En juin 2012, un rapport provisoire a été rédigé dont l’objet est  d’établir un 
diagnostic et de définir les enjeux relatifs aux continuités écologiques déjà recensées.  
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6.5.4. Au niveau local 
 
Depuis juin 2012, l’atlas cartographique du Schéma Régional de Cohérence Ecologique est 
élaboré. Il est composé de : 
 

 cartes régionales ayant servi au diagnostic de la Trame Verte et Bleue, 
 la présentation des éléments de la Trame Verte et Bleue à l’échelle du 

1/100 000ème, 
 des différents objectifs relatifs à la préservation et à la remise en bon état de 

la Trame Verte et Bleue à l’échelle 1/100 000ème. 
 
La figure ci-dessous reprend les derniers éléments de cet atlas. 

 
Objectifs de la trame verte et bleue 

 
Le ruisseau de Saint Jean et la Petite Barguelonne constituent des continuités 
écologiques aquatiques. Le site ne recoupe pas d’axe vert : milieux boisés d’altitude (en 
vert vif sur la figure), ni milieux ouverts et semi-ouverts de plaine (en vert-jaune sur la 
figure). Le site ne constitue pas non plus de réservoir de biodiversité. 
 
 

 Ainsi le projet est compatible avec les objectifs de la Trame Verte et Bleue du 
SRCE. 
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6.6. Schéma régional du Climat, de l’Air et de l’Energie 

 
 
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, 
dite « loi Grenelle II », prévoit dans son article 68 la réalisation d’un Schéma Régional du 
Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE). Ce schéma fixe, à l’échelon de la région et à 
l’horizon 2020 et 2050 : 
 

 les orientations permettant d’atténuer les effets du changement climatique et 
de s’y adapter. A ce titre il définit notamment les objectifs régionaux en 
matière de maîtrise de l’énergie ; 

 les orientations permettant de prévenir ou de réduire la pollution 
atmosphérique ou d’en atténuer les effets. Ainsi, il définit si nécessaire des 
normes de qualité de l’air propres à certaines zones ; 

 les objectifs qualitatifs et quantitatifs, par zones géographiques, à atteindre en 
matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de 
récupération. 

 
A cette fin, le schéma s’appuie sur un inventaire des émissions de polluants 
atmosphériques et de gaz à effet de serre, un bilan énergétique, une évaluation du 
potentiel énergétique, renouvelable et de récupération, une évaluation des améliorations 
possibles en matière d’efficacité énergétique, ainsi que sur une évaluation de la qualité de 
l’air et de ses effets sur la santé publique et l’environnement. 
 
Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie a une portée stratégique. Ce n’est 
pas un outil réglementaire mais un cadre qui définit des objectifs et des 
orientations. 
 
Divers plans doivent être compatibles avec le SRCAE tels que les Plans de Déplacements 
Urbains (PDU), Plans Climat-Energie Territoriaux (PCET), Plans de Protection de 
l’Atmosphère (PPA). 
 
Les documents d’urbanisme (Schémas de Cohérence Territoriale, Plans Locaux 
d’Urbanisme) doivent prendre en compte les différentes problématiques climatiques à 
travers leur adéquation avec les PCET qui sont compatibles avec le SRCAE. 
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6.6.1. Objectifs du SRCAE de Midi-Pyrénées  
Le SRCAE de Midi-Pyrénées a été approuvé par arrêté régional le 29 juin 2012. 
 
En matière de consommation énergétique, tous les secteurs sont mis à contribution en 
Midi-Pyrénées à l’horizon 2020, par rapport à 2005 : 
 

 le bâtiment doit réduire de 15% sa consommation énergétique ; 
 le transport a pour objectif de diminuer sa consommation de 10% ; 
 le Plan Régional d’Agriculture Durable est en cours d’élaboration, un 

objectif de réduction des consommations énergétiques devait être 
établi et proposé au Comité de Pilotage de SRCAE en 2012 ; 

 pour les industries non soumises au Plan National d’Allocation des 
Quotas 2005-2007, le gisement d’économies d’énergie et des industries 
régionales est estimé à 1TWh soit 22% de leur consommation. 20 sites 
industriels sont soumis au PNAQ, leur consommation représente 60% 
de la consommation énergétique régionale, ces industries sont 
assujetties aux obligations issues de la directive européenne 2003-87-
CE du 13/10/2003. 

 
Les orientations, en ce qui concerne l’industrie, sont les suivantes : 
 

 Le transport : 
 N°7 : Développer les offres de transport alternatif d’une part à la 

voiture pour les déplacements de personnes et d’autre part au 
transport routier des marchandises. 

 N°12 : Accompagner les entreprises de transport en vue d’améliorer 
leurs performances en termes d’émissions. 

 
 Le bâtiment : 

 N°14 : Inciter les maîtres d’ouvrage à connaitre le fonctionnement 
énergétique de leurs bâtiments ou patrimoine. 

 
 L’entreprise : 

 N°27 : Accompagner techniquement les efforts et démarches en faveur 
de la sobriété et de l’efficacité énergétique des entreprises, et plus 
largement des activités économiques, sur l’ensemble des postes 
consommateurs. 

 N°30 : Cibler les gisements d’économies d’énergie dans les 
entreprises ; progresser dans la connaissance régionale pour motiver, 
corriger et aider à agir de manière permanente. 

 
 Adaptation des territoires et des activités socio-économiques face aux 

changements climatiques : 
 N°39 : Pérenniser la capacité d’adaptation de la biodiversité. 

 
 Prévention et réduction de la pollution atmosphérique : 

 N°43 : Agir sur les pratiques pour réduire les émissions de polluants 
atmosphériques. 
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6.6.2. Compatibilité  
 
Les alternatives au transport  de marchandises ont été analysées dans le dossier. Il n’y a 
pas d’autre solution économiquement viable que le transport par route. 
 
Le brulage est strictement interdit, ce qui limite les émissions de polluants 
atmosphériques. Les autres sources de polluants atmosphériques ne peuvent être 
limitées par ailleurs. 
 

 Le projet est en accord avec les objectifs du Schéma régional climat air 
énergie de Midi-Pyrénées. 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.7. Synthèse 
 
 
L’analyse des documents, plans, schémas … montre que le projet ne présente aucune 
non-conformité par rapport au objectifs, recommandations, orientations ou règlement de 
ces documents ; et ce que ce soit à l’échelle locale, régionale ou à l’échelle des grands 
bassins hydrologiques et hydrogéologiques. 
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7. MESURES RETENUES 
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Composition  
 
 
Ce chapitre présente la synthèse des mesures retenues par l’exploitant pour supprimer, réduire et, si 
possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que 
l'estimation des dépenses correspondantes. 
 
L’étude d’impact doit présenter : 

“ La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses 
correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du 
projet sur les éléments visés (dans l’étude de l’état initial) ainsi que d'une présentation des 
principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments 
(étudiés dans le cadre de l’état initial)“. 

 
Ces mesures ont déjà été exposées dans le chapitre consacré à l’analyse des effets et présentation des 
mesures, il est donc réalisé ici un récapitulatif. 
 
 
Le coût des mesures présenté ci-après correspond à un estimatif des mesures que l’exploitant s’engage à 
appliquer en cours d’exploitation ou lors du réaménagement afin de réduire ou supprimer les impacts de 
ce projet. Il ne correspond pas au montant des garanties financières qui seront consignées par le 
bénéficiaire de l’autorisation d’exploiter dès la mise en activité de cette carrière et qui sont destinées à 
assurer le réaménagement du site en cas de défaillance de l’exploitant. 
 
Les coûts correspondants sont présentés dès lors qu’ils peuvent être discriminés du procédé 
d’exploitation. Certaines mesures relèvent de plusieurs domaines d’application : elles sont alors 
présentées à ces différents postes mais leur chiffrage n’est effectué qu’une seule fois, dans le domaine où 
leur application a été proposée en réduction des principaux impacts. 
 

Domaine 
d’application, 
éléments concernés 

Nature des mesures et domaine d’application Coût en € HT Exposé des effets attendus Modalités de suivi des mesures et de 
leurs effets 

Documents 
d’urbanisme, réseaux 
divers, contraintes, 
bornage 

Un bornage du périmètre autorisé a été réalisé avant la mise 
en exploitation. Des bornes sont en place et elles seront 
conservées toute la durée l’exploitation 

Mesures intégrées à la 
définition du projet 
d’exploitation 

Calage de l’exploitation par 
rapport à l’emprise foncière 
Respect du périmètre autorisé et 
de l’intégrité des terrains tiers 

Bornage déjà réalisé, contrôle par le chef 
d’exploitation des limites des terrains 
restant à décaper. 

DICT envoyées, lors de la demande d’autorisation initiale, aux 
gestionnaires des réseaux concernés (EDF, France Télécom, ) 
 

Mesures intégrées à la 
définition du projet 
d’exploitation 

Connaissance des réseaux sur ou 
à proximité du site 
Adaptation du projet ou du 
réseau aux contraintes 
respectives si nécessaire 

Suivi par le chef d’exploitation 

Insertion paysagère 

Création de merlons définitifs en limite de périmètre 
exploitable (en haut des fronts) 

Mesure en partie 
réalisée. Pour le restant 
à faire, chiffré dans les 
aménagements 

Réduction de la perception de 
l’exploitation depuis les environs 

Modalité d’exploitation contrôlée par le 
responsable. d’exploitation 

Plantation de haies en bordure extérieure des merlons en haut 
des fronts, ensemencement de ces merlons 

Dispositions quantifiées 
dans le réaménagement 
du site 

Réduction de la perception de 
l’exploitation depuis les environs 
Sécurisation du site après 
réaménagement 

Plantations réalisées par un professionnel.  
Suivi du développement des plans par le 
chef d’exploitation 

Enlèvement régulier du matériel hors d'usage et des éventuels 
déchets  

Mesures intégrées à la 
définition du projet 
d’exploitation 

Limitation des risques de pollution 
Limitation de la tentation de 
dépôt sauvage d’ordures 

Suivi régulier du chantier par le chef 
d’exploitation 

Reprise des matériaux de découverte et inertes pour remodeler 
certains secteurs du site 

Dispositions quantifiées 
dans le réaménagement 
du site 

Intégration paysagère du site 
dans son environnement 
Limitation de l’impact visuel 

Suivi régulier du chantier par le chef 
d’exploitation 

Modelage et plantations de bosquets arbustifs sur certaines 
banquettes 

Mesures intégrées à la 
définition du projet 
d’exploitation 

Intégration paysagère du site 
dans son environnement 
Limitation de l’impact visuel 

Suivi régulier du chantier par le chef 
d’exploitation 
Plantations réalisées par un professionnel.  
Suivi du développement des plans par le 
chef d’exploitation 

413
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



 

 

Domaine 
d’application, 
éléments concernés 

Nature des mesures et domaine d’application Coût en € HT Exposé des effets attendus Modalités de suivi des mesures et de 
leurs effets 

Insertion paysagère Création de bosquets sur le carreau en pied des fronts 
Dispositions quantifiées 
dans le réaménagement 
du site 

Intégration paysagère du site 
dans son environnement 
Limitation de l’impact visuel 

Plantations réalisées par un professionnel.  
Suivi du développement des plans par le 
chef d’exploitation 

Sols 
 

Extraction progressive des terrains 
Mesure intégrée à la 
définition du projet 
d’exploitation 

Préservation des milieux naturels 
le plus longtemps possible 

Sous le contrôle du responsable 
d’exploitation 

Séparation et stockage séparé des terres végétales des autres 
produits de découverte – Stockage de hauteur inférieure à 3 
mètres 

Mesure intégrée à la 
définition du projet 
d’exploitation 

Préservation des qualités agraires 
des sols 

Sous le contrôle du responsable 
d’exploitation 

Valorisation des terres végétales du site par régalage en fin 
d’exploitation sur les secteurs réaménagés 

Disposition quantifiée 
dans le réaménagement 
du site 

Reconstitution des qualités 
agronomiques des sols, 
facilitation de la végétalisation 

Suivi régulier du chantier par le chef 
d’exploitation 

Stockage d’hydrocarbures dans une cuve appropriée, 
ravitaillement en gazole non routier des engins au-dessus 
d’une aire étanche 

Mesures intégrées à la 
définition du projet 
d’exploitation 

Prévention du risque accidentel 
de pollution 

Suivi des modalités d’exploitation, respect 
des consignes 

En cas de constat de déversement accidentel de produit 
polluant sur le sol, cantonnement de la pollution et utilisation 
d’un kit d’intervention d’urgence 

1 000 € Limitation de la diffusion d’une 
pollution accidentelle Formation et sensibilisation du personnel 

Maintien de l’extraction à une distance minimale de 10 m en 
retrait du périmètre autorisé 

Mesure intégrée à la 
définition du projet 
d’exploitation 

Prévention du risque 
d’effondrement des terrains tiers 

Matérialisation du périmètre exploitable 
Adaptation des plans de tirs 
Levé topographique par un géomètre 

Lors des travaux de remise en état du site, les terrains seront 
soigneusement nivelés et lissés en surface afin d'éviter toute 
irrégularité favorisant la concentration des ruissellements 

Mesure intégrée à la 
définition du projet 
d’exploitation 

Prévention du risque d’érosion et 
de glissement de terrain Contrôle par le chef d’exploitation 

Limitation des hauteurs de remblais sur les banquettes 
Mesure intégrée à la 
définition du projet 
d’exploitation 

Prévenir les risques d’instabilité 
mécanique 

Contrôle par le chef d’exploitation et plan 
géomètre 

Réalisation de drains (création d’un fossé) en amont de la zone 
de remblais dans la partie Est et établissement du sommet des 
remblais en légère contre-pente 

Mesure intégrée à la 
définition du projet 
d’exploitation 

Prévenir les risques d’instabilité 
mécanique 

Contrôle par le chef d’exploitation et plan 
géomètre 

Compactage des remblais épais à l’Est, talutage en pente 
modérée (2H/1V) assurant la stabilité 

Mesure intégrée à la 
définition du projet 
d’exploitation 

Prévenir les risques d’instabilité 
mécanique Contrôle par le chef d’exploitation 

Purge des fronts de taille 
Mesure intégrée à la 
définition du projet 
d’exploitation 

Prévenir les risques d’instabilité 
mécanique 

Contrôle par le chef d’exploitation et plan 
géomètre 

Eaux superficielles 

Ensemencement des merlons définitifs de terre végétale et 
plantation de haies pour réduire le chargement en fines des 
eaux de ruissellement 

Disposition quantifiée 
dans le réaménagement 
du site 

Limitation de la pollution de l’eau 
par des MES 

Contrôle par le chef d’exploitation 
 

Collecte et décantation des eaux de ruissellement dans des 
bassins avant rejet vers le réseau hydrographique 
Création d’un quatrième bassin de décantation 

Mesure intégrée à la 
définition du projet 
d’exploitation 
 

Prévention de la pollution de l’eau 
par des MES 
Rejet sans impact sur le milieu 
naturel 

Contrôle par le chef d’exploitation 
Analyse des eaux rejetées si nécessaire 

Dimensionnement adapté des bassins afin d’assurer une 
décantation efficace 

Mesure intégrée  
à la définition du  
projet d’exploitation 

Eau rejetée sans impact sur les 
eaux superficielles 

Contrôle par le chef d’exploitation 
Analyse des eaux rejetées si nécessaire 

Dimensionnement adapté des bassins pour assurer un débit de 
fuite compatible avec le milieu récepteur 

Mesure intégrée 
à la définition du  
projet d’exploitation 

Limitation du phénomène 
d’aggravation des crues Contrôle par le chef d’exploitation 

Aires étanches, cuves et réserves d’hydrocarbures placés sur 
rétention et gestion appropriée de ces produits 

Mesure intégrée 
à la définition du  
projet d’exploitation 

Prévention du risque de pollution 
accidentel 

Contrôle par le chef d’exploitation 
Suivi des consignes 

Entretien régulier des installations et engins 
Mesure intégrée à la 
définition du projet 
d’exploitation 

Prévention du risque de pollution 
accidentel 

Contrôle par le chef d’exploitation 
Suivi des consignes 

Analyses semestrielles des eaux rejetées (1 point de rejet, 
fréquence semestrielle) 500 €/an Prévention du risque de pollution 

accidentel 
Prélèvements par un bureau d’Etudes, 
analyses par un laboratoire 
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Domaine 
d’application, 
éléments concernés 

Nature des mesures et domaine d’application Coût en € HT Exposé des effets attendus Modalités de suivi des mesures et de 
leurs effets 

Eaux souterraines 

* Gestion courante des hydrocarbures 
Stockage des hydrocarbures dans une cuve, placée sur 
rétention  
Entretien régulier des engins 
Ravitaillement des engins en gazole non routier au-dessus 
d’une zone étanche 
Kit d’intervention d’urgence pour contenir un déversement 
accidentel 

Mesures intégrées à 
la définition du projet 
d’exploitation Prévention des risques de  

pollution accidentelle 

Suivi des modalités d’exploitation, respect 
des consignes, contrôle par le chef 
d’exploitation 

* Prévention des accidents pouvant être à l’origine de 
pollution  sur le site 
Merlons ou blocs le long des pistes bordant un front  

Mesure intégrée à la 
définition du projet 
d’exploitation 

Prévention des pollutions d’origine extérieure 
Clôtures et barrières empêchant l’accès au site 

Mesure intégrée à la 
définition du projet 
d’exploitation 

Prévention des dépôts sauvages Entretien et Contrôle par le chef 
d’exploitation 

Prélèvements et analyses d’eau dans 3 piézomètres avec une 
fréquence semestrielle 1 500 €/an Contrôle de la qualité des eaux 

souterraines 
Prélèvements par un bureau d’Etudes, 
analyses par un laboratoire  

Contrôle de la qualité des apports de matériaux inertes de 
provenance extérieure 

Mesure intégrée à la 
gestion courante de 
l’exploitation 

Absence sur le site de 
matériaux potentiellement 
polluant 

Suivi des modalités d’exploitation et de 
réaménagement, contrôle par le chef 
d’exploitation 

Faune, flore, milieux 
naturels 

Décapage en période favorable (automne) 
Mesure intégrée à la 
définition du projet 
d’exploitation 

Réduction des impacts  
sur la faune 

Mesure intégrée à la définition du projet 
d’exploitation 

Réduction des poussières, bruits, risque d’incendie, par des 
méthodes appropriées 

Mesures intégrées à 
la définition du projet 
d’exploitation 

Réduction des impacts  
sur la faune 

Mesures intégrées à la définition du projet 
d’exploitation 

Création de falaises, merlons de pierres et aires minérales lors 
du réaménagement (habitats favorables) 

Mesure intégrée à la 
définition du projet 
d’exploitation 

Réduction des impacts  
sur la faune 

Suivi des modalités d’exploitation et de 
réaménagement, contrôle par le chef 
d’exploitation 

Création de bosquets, haies, zones minérales Mesure intégrée au 
projet technique Biodiversité favorisée Mesure intégrée au projet technique 

Maintien en place des bassins et aménagement de certaines 
berges en pentes douces en fin d’exploitation 

Mesure intégrée au 
projet technique 

Biodiversité favorisée, possibilité 
aux batraciens de sortir de l’eau 

Suivi des modalités d’exploitation et de 
réaménagement, contrôle par le chef 
d’exploitation 

Non exploitation des terrains autorisés en partie Sud-Est du 
site 

Mesure intégrée au 
projet technique 

Préservation d’un milieu 
écologique intéressant Mesure intégrée au projet technique 

Non exploitation des terrains autorisés en limite Sud-Ouest de 
l’autorisation 

Mesure intégrée au 
projet technique 

Préservation d’un milieu 
écologique intéressant Mesure intégrée au projet technique 

Voirie, transport des 
matériaux 

Signalisation de la sortie de carrière sur la RD 653 Aménagement 
effectué 

Sécurité routière : avertissement 
et vigilance des tiers empruntant 
la RD 

Suivi de l’accidentologie locale 

Décrotteur de roues Aménagement 
effectué 

Sécurité routière : pas de boue ou 
de poussière sur la route 

Entretien et contrôle du chef d’exploitation 
Suivi de l’accidentologie locale 

Bâchage des bennes si nécessaire Consignes 
d’exploitation 

Sécurité routière : pas d’envol de 
poussière sur les routes, pas de 
chute de matériaux 

Contrôle du chef d’exploitation 

Chargement équilibré et respectant les PTAC Consignes 
d’exploitation 

Sécurité routière, Conservation de 
l’état de la chaussée Contrôle du chef d’exploitation 
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Domaine 
d’application, 
éléments concernés 

Nature des mesures et domaine d’application Coût en € HT Exposé des effets attendus Modalités de suivi des mesures et de 
leurs effets 

Protection du voisinage 

Arrosage des pistes en période sèche 
Mesure intégrée à la 
conception du plan 
d’exploitation 

Réduction de l’émission de 
poussières 

Respect des consignes 
Sous le contrôle du chef de carrière 

Mise en place de merlons de part et d’autre de l’entrée du 
site (100 m long x 4 à 6 m de haut soit 3 000 m3 à 5 €/m3) 15 000 € Réduction des émissions sonores 

du site, intégration paysagère 

Contrôle du chef d’exploitation  
Contrôle des niveaux sonores et émergence, 
si nécessaire 

Mise en place de merlons sur certaines limites des zones 
d’exploitation Mesure déjà réalisée Réduction des émissions sonores 

du site, intégration paysagère 

Contrôle du chef d’exploitation  
Contrôle des niveaux sonores et émergence, 
si nécessaire 

Engins de chantier conformes à la réglementation en vigueur 
Mesure intégrée à la 
conception du plan 
d’exploitation 

Réduction des émissions sonores 
Sous la responsabilité du chef d’exploitation 
Contrôle des niveaux sonores et émergence, 
si nécessaire 

Interdiction de l’usage de sirènes, avertisseurs, haut-
parleurs, ... gênants (sauf pour les tirs et exceptionnellement 
pour la prévention et le signalement d'incidents graves ou 
d'accidents) 

Mesure intégrée à la 
conception du plan 
d’exploitation 

Réduction des émissions sonores Respect des consignes, 
Contrôle par le chef d’exploitation 

Entretien des pistes de la carrière (rebouchage des trous et 
irrégularités) 

Mesure intégrée à la 
conception du plan 
d’exploitation 

Réduction des émissions sonores Respect des consignes, 
Contrôle par le chef d’exploitation 

Vitesse de circulation des camions et engins limitée 
à 30 km/h sur les pistes et 20 km/h sur les aires 

Mesure intégrée à la 
conception du plan 
d’exploitation 

Réduction des émissions sonores Respect des consignes, 
Contrôle par le chef d’exploitation 

Les moteurs des engins de chantier et des camions feront 
l’objet de réglages appropriés et réguliers afin de limiter leur 
consommation en carburant et de respecter les seuils 
réglementaires en matière de rejets dans l’atmosphère 
(opacité, CO/CO2) 

Mesure intégrée à la 
conception du plan 
d’exploitation 

Réduction des rejets de gaz 
polluant 

Sous la responsabilité du chef d’exploitation 
 

Utilisation de gazole non routier (au lieu du fioul) pour les 
engins de chantier 

Mesure intégrée à la 
conception du plan 
d’exploitation 

Réduction des rejets de gaz 
polluant Seul carburant disponible sur la carrière 

Mise en œuvre d’un plan de chargement et de tir approprié 
Mesure intégrée à la 
conception du plan 
d’exploitation 

Prévention des dommages Formation, analyse des tirs 
Contrôle du responsable d’exploitation 

Interruption de la circulation sur la RD 656 et éventuellement 
RD 653 lors des tirs à proximité immédiate 

Mesure intégrée à la 
conception du plan 
d’exploitation 

Prévention des dommages Formation, 
Contrôle du chef de carrière 

Mesure des vibrations régulières et chez les riverains si 
nécessaire 2000 €/an 

Adaptation des plans de 
chargement et de tir 
Prévention des dommages 

Sous la responsabilité du chef d’exploitation 

Brûlage interdit sur le site. Les déchets sont confiés au 
service de collecte des déchets ménagers ou à des 
entreprises de récupération 

Mesure intégrée à la 
conception du plan 
d’exploitation 

Prévention de la pollution 
atmosphérique 

Respect des consignes, 
Contrôle par le chef d’exploitation 

Sécurité 

Les limites des terrains sont fermées par des clôtures  Travaux déjà 
effectués 

Interdiction d’accès au tiers sur le 
site de l’exploitation 

Entretien et contrôle par le chef 
d’exploitation 

Les accès au site seront fermés par des barrières en dehors 
des heures de fonctionnement 

Travaux déjà 
effectués  

Interdiction d’accès de tiers sur le 
site de l’exploitation 

Respect des consignes 
Entretien 
Contrôle par le chef d’exploitation 

Signalisation interdisant l'accès au site implantée en bordure 
des terrains de la carrière. 

Travaux déjà 
effectués 

Information du public sur les 
dangers 
Pas d’accès au tiers par 
inadvertance sur le site 

Entretien 
Contrôle par le chef d’exploitation 

La prévention des incendies sera assurée par la mise en 
place d’extincteurs dans les engins de chantier 

Mesure intégrée à la 
conception du plan 
d’exploitation 

Prévention d’un départ de feu Respect des consignes, formation du 
personnel 

Le site et ses abords seront régulièrement visités et 
maintenus propres afin de dissuader du dépôt de déchets  

Mesure intégrée à la 
conception du plan 
d’exploitation 

Prévention des pollutions Entretien par le personnel 
Contrôle par le chef d’exploitation 

Surveillance et contrôle des accès avant le départ des tirs 
Mesure intégrée à la 
conception du plan 
d’exploitation 

Prévention des accidents sur des 
tiers Personnel de la carrière 

416
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



 

 

Domaine 
d’application, 
éléments concernés 

Nature des mesures et domaine d’application Coût en € HT Exposé des effets attendus Modalités de suivi des mesures et de 
leurs effets 

Aménagements et 
réaménagement  
général de la carrière 

Tirs obliques sur certains fronts afin de réaliser des falaises 
Mesure intégrée dans 
la conception du 
projet 

Hébergement de l’avifaune Intervention du Préposé aux tirs, contrôle du 
chef d’exploitation 

Mise en place de merlons hauts de part et d’autre de l’entrée 
Mesure déjà chiffrée 
avec la protection du 
voisinage 

Limitation de l’impact visuel du 
site Plan topographique 

Reprise des matériaux inertes pour remodeler certains secteurs 
du site (36 000 m3 à 5€/m3) 180 000 € 

Intégration paysagère du site 
dans son environnement 
Limitation de l’impact visuel 

Suivi régulier du chantier par le chef 
d’exploitation 

Valorisation des terres végétales du site par régalage en fin 
d’exploitation sur les secteurs réaménagés (1 000 m3 à 5€/m3) 5 000 € Reconstitution des capacités 

agraires des sols 

Contrôle du réaménagement par l’exploitant 
Respect des modalités de réaménagement et 
du plan de remise en état 
 

Ensemencement (après préparation des terres) des merlons, 
zones de dépôt des matériaux  soit 1,2 ha à 1 €/m2 12 000 €   

 Plantations arbres et arbustes (15 €/plant) 
- 1 400 plants d’arbustes en haut des fronts 
- 1 000 plants d’arbustes en massifs sur certaines 

banquettes 
- 400 plants d’arbres et arbustes en bosquets sur les 

abords du carreau (0,4 ha) 
 

42 000 € 

Intégration du site dans son 
environnement, accroissement de 
la biodiversité et des circulations 
de la faune 

Contrôle du réaménagement par l’exploitant 
Respect des modalités de réaménagement et 
du plan de remise en état 
 

 Coût total des mesures qui seront mises en 
application dans le cadre de cette exploitation 303 000 € HT   

 
 
Ces mesures d’intégration, de protection, de réduction des impacts et de réaménagement, intégrées dès la conception du projet représentent un coût d’environ 11 centimes d’Euro par tonne de matériaux 
extraite (hors coûts intégrés directement au projet d’exploitation et qui ne peuvent pas être chiffrés séparément). 
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8. REMISE EN ETAT DU SITE 
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Composition  
 
 
 
Ce chapitre présente les modalités de la remise en état du site ainsi que la réutilisation 
ultérieure de celui-ci. 
 
 
 
 

8.1. Evacuation des déchets et dépollution des sols 
 
 
En cours d'exploitation, le site sera maintenu propre en permanence. Il sera 
régulièrement nettoyé de toutes les pièces usagées, déchets divers,… qui seront évacués 
par des entreprises spécialisées, et dirigés vers des centres de collecte, de stockage ou 
de traitement. 
 
En cas de pollution accidentelle durant la durée d’exploitation, les sols éventuellement 
contaminés seront extraits et évacués ou traités immédiatement. Il n’y aura donc aucun 
sol pollué sur le site à l’issue de l’exploitation. 
 
 
 

8.2. Le plan de remise en état du site 
 
 
Les opérations de remise en état de la carrière s’effectueront, autant que possible, au fur 
et mesure de l’avancement de l’exploitation : ainsi dès que les fronts et banquettes seront 
amenés dans leur position définitive, ils feront l’objet d’intervention de réaménagement : 
purge des fronts, sécurisation des banquettes, éventuellement mise en place de matériaux 
meubles … Ces travaux réalisés au cours de l’avancée de l’exploitation demeurent 
toutefois limités dans le cas présent.  
 
En effet, du fait des caractéristiques de l’exploitation, il est nécessaire d’attendre que 
l’extraction soit pratiquement terminée avant de commencer à mettre en place les 
remblais au pied des fronts dans le secteur Nord. Ce n’est également qu’après ce 
remblayage que les emplacements de stockage temporaire de matériaux de découverte 
pourront être remis en état. La zone des installations de traitement et des stocks, les aires 
occupées par les installations annexes  ne pourront être réaménagées qu’à l’issue de 
l’exploitation. 
 
Ces travaux de réaménagement (en dehors des fronts et banquettes) ne se dérouleront 
donc vraiment qu’au cours de la dernière année d’exploitation.  
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Site réaménagé

Périmètre autorisé

Périmètre d’exploitation sollicité

Terrain naturel

Eperon rocheux

Plan d’eau

Haies et bosquets d’arbres

Piste

Fronts résiduels et falaise

Merlon végétalisé

Stock remodelé

Surfaces minérales

Bosquets

N

Échelle : 1 / 2 000
0 100 m

Source : Carrières RUP - SOGEXFO, Géomètres expert

Projet de remise en état
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Le réaménagement final du site est guidé par deux objectifs :  
 

 La volonté de favoriser la biodiversité locale en permettant la mise en place de 
pelouses calcaires. 

 La volonté de laisser un site le plus intégré possible au paysage et qui puisse 
permettre un développement de biotope intéressant. 
 

Par ailleurs ce réaménagement est contraint par la géométrie de l’exploitation et la faible 
disponibilité de matériaux meubles. La gestion des eaux de ruissellement du site est 
également un impératif qu’il faut prendre en compte dans le réaménagement final. 
 
 
 
 

8.2.1. Terrassements 
 
8.2.1.1. Les matériaux utilisés pour les terrassements 
Les matériaux disponibles pour les terrassements seront les matériaux stériles de 
découverte, en très faible quantité, les matériaux actuellement présents sur déposés au 
pied des fronts de taille Est et les matériaux inertes extérieurs accueillis sur le site. 
 
La terre végétale est quant à elle destinée à être utilisée en surface des zones terrassées. 
Son volume sera très faible, puisque d’une part l’épaisseur de terre végétale en place est 
peu importante et qu’elle sera utilisée dès son extraction et de manière définitive pour 
les merlons périphériques aux prochaines zones d’exploitation. Les terres végétales 
apportées sur le site avec les apports de matériaux inertes seront stockées sélectivement 
et employées de manière spécifique lors de la remise en état, pour un régalage en 
surface. 
 
 
8.2.1.2. Les zones terrassées 
 
Deux zones principales de terrassement sont prévues. Elles concernent la zone de 
stockage existante en limite Sud-Est du périmètre et la création de bosquets au pied des 
fronts. 
 
Les autres terrassements concernent des volumes et des zones beaucoup plus limités, et 
pourront être réalisés en cours d’exploitation. Il s’agit des merlons périphériques : 
merlons à l’entrée, merlons de protection de la fosse d’exploitation et merlons de 
sécurisation des fronts de taille définitifs. Il s’agit également de l’apport de terre sur les 
banquettes résiduelles. 
 
 
Modelage des dépôts au Sud Est 
 
Les matériaux actuellement stockés sur la zone et éventuellement des matériaux 
complémentaires seront terrassés de façon à se raccorder à la topographie actuelle 
Le sommet de la zone de remblai sera réalisé avec une faible pente vers l’amont. 
En amont, en haut de ces dépôts, un léger fossé sera réalisé pour bloquer les 
ruissellements et éviter les phénomènes d’érosion. Cet ouvrage aura une profondeur de 
l’ordre de 0,5 à 1 m pour une ouverture de 2 à 3 m. La partie supérieure du dépôt, 
sensiblement plane, sera modelée avec une contre pente en direction de ce fossé.  
Ces dispositions permettront de dériver les eaux de ruissellement, de les empêcher de 
ruisseler sur les talus du remblai et ainsi de limiter les phénomènes d’érosion de la pente. 
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Cela permettra également de limiter l’apport d’eau dans ces matériaux et donc 
d’augmenter leur stabilité mécanique. 
 
Afin d’assurer la stabilité du talus de remblai, sa pente sera de l’ordre de 2H/1V (soit 26° 
ou 50%). 
L’ensemencement, mis en place dès la fin de la réalisation des travaux de terrassement, 
participera à la stabilité du talus et à la limitation des phénomènes d’érosion de pente et 
d’entrainement de fines particules. 
 
Au final c’est une zone d’un peu plus de 1 ha qui est concernée. La hauteur maximale du 
remblai sera de 17 mètres. 

 
Aménagement de la zone de dépôt en partie Sud-Est 

 
 
Les zones de bosquet en fond de carrière 
 
Trois zones de bosquet sont prévues en fond de carrière, adossées aux talus 
d’exploitation les plus bas. Leur géométrie définitive est extrêmement dépendante des 
volumes de matériaux inertes réellement réceptionnés sur la carrière. 
 
Ces dépôts présenteront une hauteur atteignant 3 à 5 m en pied des fronts. Ils seront 
modelés avec une pente adoucie de 3H/1V à 5H/1V (soit 18 à 11°). Ces dépôts seront 
ensuite ensemencés puis plantés d’arbres et arbustes. 

 
Aménagement des dépôts en fond de carreau 
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Les banquettes 
 
Les fronts résiduels seront purgés une dernière 
fois afin de supprimer les blocs instables. Les 
banquettes présenteront une largeur finale 
d’environ 5 m. 
 
Le réaménagement des banquettes consistera 
à y déposer, sur certaines sections réparties de 
façon aléatoire des matériaux. Une forme de 
biseau sera donnée à ces volumes déposés  
contre les fronts. Leur hauteur pourra atteindre 
au maximum 2 à 3 m. La pente de ces 
matériaux sera bien sur dépendante de leur 
nature. Elle sera de l’ordre de 2H/1V (26° ou 
50%). 
 
 
 

Aménagement des banquettes 
 
 
Les falaises  
 
Ce ne sont pas à proprement parler des travaux de terrassements qui permettront de 
modeler ces falaises mais des tirs obliques à la fin de l’exploitation de chacun des 
secteurs qui entraîneront la suppression des banquettes. Les 2 ou 3 fronts successifs 
seront ainsi mis en continuité afin de créer une falaise rocheuse dont la hauteur 
maximale atteindra une 
vingtaine de mètres. 
 
Il est ainsi prévu de 
réaménager de telles 
falaises sur des sections 
d’une centaines de mètres 
de longueur chacune sur 
l’emplacement des fronts 
Est et Ouest. En limite Nord, 
une section d’une 
soixantaine de mètres sera 
également réaménagée en 
une falaise couvrant les 2 
fronts supérieurs.  
 
 
Ces sections ainsi 
réaménagées seront 
sécurisées par des merlons, 
clôtures et haies arbustives 
denses qui dissuaderont le 
cheminement sur ces 
abords. 
 

Aménagement de falaises 

423
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



 

 

 
Merlons en pied de fronts 
 
En pied de front, de légers merlons d’environ 1 m de hauteur seront réalisés sur le 
carreau. Ces merlons permettront de bloquer les éventuels blocs pouvant chuter depuis 
les fronts. Ils constitueront également un obstacle dissuasif à la fréquentation des abords 
immédiats des fronts. 
 
 
 
Les merlons 
 
Des merlons pérennes seront mis en pace en cours d’exploitation. Il s’agit d’une part des 
merlons paysagers situés sur certaines limites de la zone d’extraction et d’autre part 
d’ouvrages de plus grande hauteur de part et d’autre de l’entrée du site. 
 
Sur la limite Ouest et Sud-Ouest de la zone d’extraction, ces merlons modelés avec 
des matériaux provenant des derniers décapages sur cette zone présenteront une 
hauteur de 2 à 3 m pour une largeur en pied de 4 à 6 m. Ils seront ensemencés après 
leur réalisation afin de les intégrer dans le paysage et de réduire l’emportement des fines 
par les eaux de ruissellement. Ces merlons seront conservés lors du réaménagement 
dans le cadre de la mise en sécurité du site.  
 
Sur la limite Nord, des merlons similaires seront réalisés dès la poursuite de 
l’exploitation et remodelés en butte de moindre hauteur lors du réaménagement. 
 
Sur la limite Est, ces merlons ont déjà été réalisés lors des phases précédentes 
d’exploitation. Ils seront transformés en butte de faible hauteur lors du réaménagement. 
 
 
De part et d’autre de l’entrée du site, des merlons seront réalisés et atteindront une 
hauteur de l’ordre de 6 m. Le but de ces ouvrages est de réduire la perception sonore 
depuis les habitations situées au Sud et Sud-Est de la carrière. La mise en œuvre des 
matériaux nécessaires pour ces merlons débutera dès obtention de l’autorisation 
d’exploiter et sera terminée au plus tard durant l’année 3. 
 
Ces merlons seront modelés avec les matériaux de découverte déjà stockés sur le site ou 
bien avec des matériaux inertes de provenance extérieure. Leur emprise au sol sera de 
12 à 15 m à la base, permettant un talutage avec une pente maximale de 1H/1V pour 
assurer leur stabilité. Ces merlons seront ensemencés dès leur réalisation afin d’assurer 
leur intégration visuelle et limiter les phénomènes d’érosion par les eaux de 
ruissellement.  
Les merlons seront conservés lors du réaménagement du site afin de conserver le rôle 
d’intégration paysagère du site. 
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8.2.2. Les autres aménagements 
 
Sont présentés ici les petits travaux d’aménagement et de sécurisation du site qui 
n’impliquent pas de manipulation de gros volumes de matériau. 
 
 
8.2.2.1. Travaux de sécurisation 
 
Les fronts de taille seront purgés une 
dernière fois. 
 
En limite Nord et Est, une petite levée de 
terre d’environ 1 m à 1,5 m de hauteur sera 
créée (par reprise du merlon) afin de faire 
obstacle au cheminement. Une clôture sera 
implantée au pied de cette levée de terre. 
Une haie sera ensuite mise en place afin de 
renforcer et masquer ces aménagements. 
Ces éléments contribueront à dissuader la 
fréquentation de ces abords situés au-dessus 
de fronts ou falaises relativement hauts. 
 
 

Aménagements du haut des fronts  
en limites Nord et Est 

 
 
 
 
 
Sur les limites Ouest et Sud-Ouest, les merlons ne 
seront pas repris lors du réaménagement. Sur ces 
abords, la clôture et la haie qui auront été mises 
en place lors de la création du merlon seront 
conservés en l’état. 
 
 
 
 
Aménagements du haut des fronts  
en limites Ouest et Sud-Ouest 
 
 
 

 
8.2.2.2. Travaux de démantèlement 
 
Les installations seront démantelées ainsi que tous les réseaux présents sur le site. Les 
divers stocks de produits commercialisables seront écoulés. Tous les produits et 
matériels seront évacués du site. 
La plate-forme de l’entrée sera donc entièrement vide. 
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8.2.2.3. Travaux d’aménagement paysager 
 
Création de falaise 
Afin de constituer des falaises, certaines banquettes seront supprimées localement, par 
minage (voir page 423). La localisation de principe de ces falaises est présentée sur le 
plan de réaménagement présenté ci-après. Ces opérations seront effectuées au cours de 
l’extraction, lors des derniers tirs sur le carreau correspondant. 
 
Ces falaises porteront sur l’ensemble des fronts. Elles atteindront  22 mètres à l’Est du 
site et 17 mètres à l’Ouest. 
  
En pratique, ces falaises créeront des zones de refuge pour des oiseaux inféodés à ce 
type de milieu. 
 
 
 
Aménagement des bassins 
 
Les bassins étant creusés dans le massif rocheux sous-jacent, les aménagements ne 
peuvent être que sommaires. 
 
Les bassins de collecte et décantation seront donc curés une dernière fois en fin 
d’exploitation. Les 3 derniers bassins, de faible superficie seront conservés en l’état. Le 
premier bassin, de plus grande étendue sera localement remodelé sur certains abords 
avec une pente douce afin de favoriser l’implantation d’une faune inféodée à ce milieu 
(batraciens essentiellement). 
 
Le fonctionnement hydraulique des bassins sera préservé, permettant d’assurer la 
collecte gravitaire des eaux de ruissellement du carreau réaménagé et de ses abords et 
leur décantation. Le rejet sera maintenu dans le fossé Nord de la RD 653. 
 
 
 

 Les travaux d’aménagement du site consistent à : 
 démanteler toutes les infrastructures, 
 sécuriser les fronts de tailles et les accès au site, 
 aménager des falaises, des zones de remblais afin d’assurer son intégration 

paysagère, 
 aménager des falaises, des zones avec apport de terre végétale et conserver 

des zones de roche brutes afin de favoriser la diversité des écosystèmes 
 restituer un carreau minéral qui favorisera la biodiversité locale. 
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8.2.3. Reverdissement 
 
8.2.3.1. Ensemencement 
 
Les merlons périphériques permanents et les merlons situés à l’entrée du site seront 
végétalisés rapidement. L’ensemencement permettra une reprise rapide de la végétation. 
L’ensemencement sera à base des graminées. 
 
 
8.2.3.2. Plantations d’arbres et arbustes 
 
Haies en haut des fronts 
 
Lors de la création des merlons en périphérie Ouest de la zone d’exploitation, s’ajoutera la 
plantation de haies arbustive denses. Les plantations seront effectuées au pied extérieur 
des merlons sur les terrains naturels en place. Ces haies permettront de filtrer les vues 
sur les merlons et contribueront à sécuriser le site après la fin de l’exploitation, en 
complément de la clôture et du merlon qui seront conservés, en créant un obstacle au 
cheminement. 
 
Sur les limites Nord et Ouest, des haies similaires seront mises en place lors du 
réaménagement du site.  

Sur ces limites Nord et Ouest, il n’est en effet pas prévu de conserver les 
merlons en l’état mais de les transformer en butte de terre adoucie lors du 
réaménagement. La reprise ultérieure de ces merlons ne permet pas la mise 
en place de la haie au début de l’exploitation sauf à être obligé de la supprimer 
pour permettre l’intervention des engins remodelant le merlon. 
Il a donc été jugé préférable sur ces limites de ne mettre en place la haie que 
lors des travaux de réaménagement. 
Comme sur les autres abords, ces haies, complétées par une clôture et une 
butte constitueront des obstacles au cheminement. 

 
 
Ces haies seront essentiellement arbustives. Elles haies représentent un linéaire de 
600 mètres, en périphérie du site. Les haies seront plantées sur 2 rangs à la densité de 
1 plant/m sur chaque rang soit environ 1 200 plants. 
 
 
 
Haies en pied des merlons à l’entrée du site 
 
Dès que les merlons masquant l’entrée du site auront été constitués, une haie arbustive 
sera mise en place en bordure extérieure de cet ouvrage (au Sud).  
Cette haie sera composée d’un plant/mètre sur 2 rangs, sur environ 100 m de longueur 
(soit environ 200 plants). 
 
Sous forme de bosquets sur le carreau 
 
Les zones de bosquets seront plantées sur les terrains meubles reconstitués au pied des 
fronts par apport de matériaux inertes. Trois zones de bosquets seront créées en fin 
d’exploitation sur les zones remblayées au niveau du carreau minéral. 
 

428
E
O
S

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

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

CR 1673 / Mars 2014



 

 

Les plantations en bosquets couvriront une emprise totale de 4 000 m2 avec une densité 
de 1 plant tous les 10 m², soit environ 400 plants au total.  

 
Plantations de bosquets sur le carreau 

 
 
Les banquettes 
 
Les plantations seront réalisées sur les banquettes selon 
un linéaire de l’ordre de 500 m en tronçons discontinus 
afin d’éviter de souligner le caractère artificiel du 
réaménagement.  
 
Ces plantations arbustives seront réalisées sur 2 rangs 
avec une densité d’un plant tous les mètres sur chacun 
des rangs. Au total, environ 1 000 plants seront mis en 
place. 
 
Par ailleurs, des banquettes résiduelles seront laissées 
très peu ou sans apport de matériaux meubles et sans 
végétalisation anthropique afin de permettre un 
développement naturel d’une végétation adaptée à ces 
milieux calcaires (voir ci-après). 
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8.2.3.3. Colonisation naturelle   
 
Les affleurements calcaires, comme les banquettes résiduelles, sont des espaces propices 
à la colonisation par une flore pionnière particulièrement riche, type pelouse calcaire.  
 
 
L’apport de matériaux, notamment de terre végétale, ne convient pas à ces plantes.  
Elles se développent sur des sols superficiels ou peu profonds, secs à très secs, pauvres 
en nutriments. Seuls les sols susceptibles de rester nus et squelettiques suffisamment 
longtemps peuvent donc accueillir cet habitat. Les plantes qui y croissent sélectivement 
supportent très peu la concurrence des autres espèces.  
 
Comme ces milieux ouverts sont rares et généralement peu pérennes, les espèces qui s’y 
développent le sont aussi. Elles sont d’intérêt communautaire. Il est donc intéressant de 
laisser se développer naturellement ces habitats. 
  
Des banquettes seront donc laissées sans intervention particulière de réaménagement. 
 
 
8.2.3.4. Abords des bassins   
 
Les abords des bassins seront principalement laissés en milieu ouvert, sans plantation 
spécifique. Un léger régalage de terres et débris calcaires provenant de matériaux de 
décapage sera réalisé sur une épaisseur de quelques centimètres seulement aux abords 
de ces bassins. Cet aménagement permettra une reprise plus rapide d’une végétation de 
type pelouse calcaire inféodée à ces milieux.  
 
Ce type de milieu pourrait certes se reconstituer de manière naturelle sur le substrat 
calcaire. Toutefois, la mise en place sera longue puisque le substrat est ici composé du 
rocher calcaire massif. C’est afin d’accélérer ce processus que ce très léger régalage de 
terres et débris calcaires a été proposé. 
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8.2.3.5. Programmation des plantations  
 
Les plantations de haies au pied des merlons périphériques en limite Ouest et Sud-Ouest 
seront réalisées rapidement, dès le début de la première phase quinquennale.  
 
Les haies en pied des merlons Sud, à l’entrée du site, seront ensuite plantées, dès que ces 
ouvrages auront été réalisés.  
 
Les plantations sur les banquettes résiduelles seront réalisées progressivement tout au 
long de la progression de l’exploitation, au fur et à mesure de l’avancement des fronts et 
de la mise en place définitive de ces banquettes. 
 
C’est durant la dernière phase quinquennale que la majeure partie des plantations seront 
réalisées sur les dernières banquettes résiduelles et en bosquets sur le carreau, au pied 
des fronts. En tout dernier, ce sont les haies en haut des fronts Nord et Est qui seront 
plantées. 
 
 
8.2.3.6. Plantations et choix des essences 
 
Les plantations se feront rapidement après la remobilisation des terrains. En effet, un 
ameublissement du sol est généralement conseillé à l’endroit de la plantation. 
 
Les plants en racines nues doivent être, dès leur réception, maintenus à l’abri de 
l’humidité et de la lumière. Le stockage se fait en jauge. Lors de la mise en terre, les 
racines trop longues peuvent être taillées, mais le chevelu racinaire doit être maintenu 
intact. 
 
La mise en place des arbres sera ensuite réalisée à la saison favorable suivante : 
automne, hiver ou début de printemps.  
 
Les plants seront mis en place, pour les bosquets, avec une densité de 1 plant pour 10 m2 
environ, soit 1 plant tous les 3 m en tous sens (soit environ 1 000 plants à l’hectare) et 1 
plant tous les mètres sur 2 rangs pour les haies. 
 
Le principe de plantation consistera à utiliser des essences locales :  
 

 Fusain, 
 Prunus, 
 Amélanchier, 
 Houx, 
 Buis, 
 Genévrier, 
 Cornouiller sanguin, 
 Noisetier 
 Aubépine des haies, 
 Neprum alaterne, 
 Chêne pubescent, 
 Erable des champs 

 
 
Ce choix sera validé par les services de la DREAL après une éventuelle collaboration avec 
un Bureau d’Etudes en Environnement et le pépiniériste chargé de réaliser les travaux.  
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(après remodelage du merlon)
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(selon apport de matériaux pour
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8.2.3.7. Entretien adapté après plantations 
 
Une fois en terre, les plants doivent être protégés d’éventuelles agressions. Un paillage du 
sol (Bois Raméal Fragmenté, paille, géotextile, coco-jute, écorces) permet de limiter le 
développement d’espèces concurrentielles (proscrire les films plastiques). Un grillage de 
protection, notamment contre les dégâts causés par les Chevreuils aux jeunes plants, peut 
être nécessaire. 
 
Durant les premières années qui suivent la plantation, l’entretien consistera à s’assurer 
de la bonne reprise des plants et à réaliser des tailles afin que les végétaux poussent 
correctement et rapidement. En effet, si l’on taille les pousses sur le tronc et qu’on laisse 
les branches terminales, l’arbuste fournira plus de sève sur ces dernières et leur 
croissance sera plus rapide. 
 
Les résidus de fauche pourront être broyés et utilisés comme paillage au pied des 
arbustes, ce qui apportera fraîcheur et humidité constantes. 
 
Les arbres défectueux seront remplacés. Un recépage sélectif est possible dès la première 
année si la plantation est serrée. 
 
Afin d’optimiser les chances de reprise des plantations, au-delà des travaux préparatoires 
des sols déjà présentés précédemment : 

 les plantations devront être effectuées en saison favorable, 
 les plants seront de type forestier, protégés contre les animaux nuisibles (type 

tubex), 
 les plants seront entretenus (élimination des plantes envahissantes 

concurrentes) et arrosés si nécessaire pendant les premiers étés, 
 les plantations pourront être effectuées par un professionnel qui 

garantira leur reprise. 
 
 
 
 

 Des bosquets composés d’arbres et arbustes seront plantés sur les aires 
réaménagées sur 4 000 m2, composés d’environ 400 plants. 

 Des haies boisées seront mises en place sur 1 200 m linéaire, sur les 
banquettes et les abords du site. Elles seront composées de 2 400 plants 
environ. Ces éléments végétaux renforceront la trame verte locale. 

 Les terrains terrassés du site, merlons et zone de remblai Est  seront 
ensemencés.  
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8.3. Suivi post-exploitation 

 
 
L’entretien des plantations d’essences locales après leur mise en place a été présenté ci-
avant (voir page 433). Il consiste à arroser si nécessaire les plantes, tailler, remplacer les 
plants défectueux et éliminer les espèces envahissantes. Ces opérations seront 
effectuées pendant 2 à 3 années après la mise en place des plantations. A l’issue de cette 
période, les plants sont suffisamment enracinés et développés pour continuer sans 
entretien particulier leur croissance. 
 
 
Des inventaires faunistiques et floristiques pourront être réalisés 2 à 3 ans après la 
remise en état des divers secteurs (fronts, banquettes …), afin d’évaluer la richesse 
biologique après travaux et de savoir si les espèces observées avant le changement 
d’occupation des sols utilisent toujours le secteur. Ces inventaires permettront également 
de préciser la présence d’espèces indésirables et de proposer leur enlèvement. 
 
 
 
 

8.4. Ambiance paysagère du site réaménagé 
 
 
Le but des divers travaux de réaménagement (terrassements et verdissement) est de 
permettre une intégration du site dans le paysage environnant, masquant ainsi autant 
que possible son origine artificielle. 
 
Le site créé, avec des secteurs boisés, haies,  espaces enherbés, … ne sera pas en 
rupture totale avec le type d’occupation dans les environs. Ce réaménagement favorisera 
l’implantation de la faune sur ce site.   
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8.5. Etats intermédiaires 

 
Les plans schématiques des états intermédiaires à la fin de chaque phase quinquennale, 
avec les secteurs réaménagés, sont présentés dans les annexes de ce dossier, dans le 
chapitre consacré au calcul des garanties financières (voir « annexes techniques »).  
 
 
La planification des travaux de réaménagement a notamment été présentée au 
paragraphe « programmation des plantations » (voir page 431). 
 
 

 A la fin de la première phase quinquennale, les merlons de l’entrée et de la 
zone d’exploitation auront été créés et ensemencés, les haies auront été 
plantées à leur pied. 

 A la fin de la deuxième phase quinquennale, les premiers bosquets auront été 
plantés sur le carreau. 

 La remise en état de l’ensemble du site avec la reconstitution finale des 
terrains, les boisements  ne pourra avoir lieu qu’à l’issue des travaux. 
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8.6. Etat final de la carrière, vocation ultérieure 

 
Le site final aura la forme d’une arène minérale. Vue de l’extérieur, l’ancienne zone 
d’activité de la carrière sera enclavée dans le relief naturel : éperon rocheux, flancs de la 
serre. Seul l’actuel accès au site offrira une ouverture visuelle sur le site. 
 
Les limites du site seront soulignées par la présence de haies qui masqueront les merlons 
résiduels conservés et enherbés. 
 
Le site demeurera peu perceptible, notamment depuis la RD 653, tout en demeurant 
accessible directement depuis cette route. La barrière à l’entrée sera conservée et 
empêchera tout accès, réduisant ainsi le risque de dépôt sauvage.  
 
 
A l’intérieur, le carreau minéral permettra la mise en place d’un faciès de type pelouses 
calcaires, particulièrement favorable à la biodiversité locale. L’ensemble des eaux de 
ruissellement y sera géré gravitairement par les bassins de décantation conservés. 
 
Des banquettes et des falaises calcaires seront propices au développement naturel de la 
faune et de la flore locale. Des zones végétalisées apporteront une touche de couleur et 
rompront la monotonie des fronts de taille. 
 
 
Ces aménagements et utilisations ne sont que des orientations. Le détail des 
utilisations des sites, ainsi que les aménagements spécifiques, seront réalisés 
par le (les) gestionnaire (s) ultérieur (s) de ce secteur. Ces utilisations seront 
précisées en fonction d’éventuelles demandes locales d’associations de 
protection de l’environnement … 
 
 
L’exploitant se tient à la disposition des collectivités locales, si celles-ci émettaient le 
souhait de mettre en place une commission en charge du suivi des travaux 
d’aménagement. 
 
 

 Le site sera réaménagé sous forme d’une plate-forme minérale favorable à la 
biodiversité. 

 Le site sera protégé de l’extérieur par le relief naturel et des merlons. De 
l’intérieur, les réaménagements permettront le développement d’une 
mosaïque de biotopes. 
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9. MÉTHODES UTILISÉES 
AUTEURS DE L’ETUDE 
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Composition  
 
L’étude d’impact doit comporter :  
 

Une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial visé au 2° et 
évaluer les effets du projet sur l'environnement et, lorsque plusieurs 
méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix 
opéré. 
 
Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou 
scientifique, rencontrées par le maître d'ouvrage pour réaliser cette étude. 
 
Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l'étude 
d'impact et des études qui ont contribué à sa réalisation. 
 

 
Ces différents éléments sont exposés dans ce chapitre. 
 
 
 

9.1. Présentation des rédacteurs de l’étude d’impact 
 
Cette étude d’impact, présentée sous la responsabilité de l’EURL CARRIERES RUP, 
représentée par Monsieur Jean-Philippe RUP, Directeur, a été réalisée par le bureau 
d’études en environnement : 

 
SOE, Ingénieurs Conseils en environnement et spécialistes de l’évaluation 
environnementale des extractions de granulats et installations de traitement de 
granulats. 

 
 

Ce dossier a été plus spécifiquement réalisé et rédigé par : 
 Jean-Luc DESCHAMPS, Directeur de Projet, hydrogéologue, a assuré le suivi 

de l’étude, la coordination, la validation et la gestion du projet. 
 Florence TESSIER, géologue, a réalisé les relevés de terrains, la rédaction et 

a participé à la définition du projet technique. 
 Julie DALET, écologue, et Anne-Claire VUILLAME, technicienne écologue, 

ont effectué les relevés pour l’étude écologique ainsi que le rapport d’étude 
écologique. 

 Chloé TEULIERES, naturaliste géographe, a participé à la rédaction de l’état 
initial de l’étude d’impact. 

 Stella PAREJA, technicienne cartographe, a réalisé les documents 
cartographiques et les mesures sonores. 

 
  

440
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



 

 

 
 

9.2. Méthodes utilisées pour analyser l’environnement  
et les effets du projet 

 
Le niveau d’approfondissement des analyses qui ont été effectuées dans le cadre de cette 
étude d’impact, ainsi que la restitution qui en est faite dans le rapport, sont étroitement 
liés aux caractéristiques du projet de carrière et de ses effets prévisibles sur 
l’environnement. 
 
La mission de réalisation de l’étude d’impact a débuté par un cadrage préalable qui a 
permis de définir les études thématiques qui devaient être réalisées dans le cadre de 
l’étude d’impact. 
 
Ce cadrage préalable a été effectué par le bureau d’études à partir d’une première visite 
de terrain, de l’analyse des caractéristiques du projet et de ses effets prévisibles, de la 
détermination des principaux enjeux environnementaux et de son expérience en la 
matière. 
 
Un canevas de collecte d'informations est ainsi défini pour les différents thèmes à traiter 
en fonction de leur niveau de sensibilité ; le choix et la précision de la méthode retenue 
pour traiter chaque thème sont donc variables et ajustés à la réalité du projet. 
 
Les méthodes d'investigation mises en œuvre sont néanmoins susceptibles d'évoluer en 
cours d'étude si apparaissent des éléments nouveaux ou des sensibilités plus importantes 
que leur estimation première. 
 
L’analyse du site et des impacts du projet sur l’environnement s’effectue ainsi de façon 
réitérative au cours de l’étude. 
 
Les informations générales et particulières de l’environnement ont été recueillies, 
thématique par thématique, par consultation des services de l’Etat ou organismes 
concernés, interrogations des bases de données documentaires, enquêtes 
bibliographiques, analyse de photographies aériennes et relevés de terrain. 
 
Les évaluations des effets du projet et de l’efficacité des mesures retenues ont été 
effectuées chaque fois que nécessaire de façon quantitative et de façon qualitative lorsque 
l'état des connaissances scientifiques ou techniques ne le permettait pas ou que le thème 
ne s’y prêtait pas. 
 
Les méthodes retenues sont présentées chaque fois que nécessaire dans les chapitres 
correspondants. 
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Les principales sources des données générales et particulières ont été les suivantes : 
 
 

Thématiques 
environnementales 

Sources des données  
et méthodes d’évaluation des impacts 

Milieu 
physique 

 

Situation Carte topographique IGN, cadastre de Villesèque 
(source : cadastre.gouv.fr) 

Topographie 

Carte topographique IGN, 
relevés de terrain juin 2012 à avril 2013 
Plan topographique réalisé par SOGEXFO, mise à jour 
21 mai 2013 

Climatologie 
Données Météo France, stations de Le Montat, 
Gordon (46) 
Données Météorage 

Géologie 

Données BRGM et Infoterre 
Relevés de terrain 
Sondages sous le carreau SOFITERRE janvier 2013 
Prélèvements d’eau (avril 2013), analyses par Labeau 
Montauban 
Analyses des matériaux par l’exploitant 
Prim.net 

Hydrologie 

Données Agence de l’Eau, DREAL 
SDAGE Adour-Garonne 
Relevés de terrain juillet et septembre 2012 
Prélèvements d’eau (31/7 et 5/9/2012), analyses par 
Lambeau Montauban 
 

Hydrogéologie 

Données BRGM, Infoterre, consultations de l’ARS et 
Mairies 
Relevés de terrain par SOE juin 2012 à avril 2013 
Données ARS 

Milieu naturel  

Inventaires écologiques - SOE : relevés de terrain les 
25/06/2012, 30/7/2012, 23/10/2012 
Données DREAL, photographies aériennes IGN 
INPN 

Paysage  

Photographies aériennes Géoportail 
Relevés de terrain – juin 2012 à avril 2013 
Etude des paysages du Lot, Sous-entité paysagère Le 
Quercy Blanc, CAUE 46, Mai 1997 
CAUE 46, (2009), Paysages du Lot : entités, 
diversités, évolution 
STEIN, A., (2000), Quercy, Maisons de pays, 
découvrir, comprendre, restaurer 

Milieu humain 

Socio-économie 
Enquête en mairie de Villesèque 
Données INSEE, … 
Relevés de terrain 

Voisinage Photographies aériennes Géoportail  
Relevés de terrain 

Equipements et 
Réseaux 

Relevés de terrain 
Consultation Mairie e Villesèque 
Comptages routiers Conseil Général du Lot 

Patrimoine Données DRAC  
Relevés de terrain 
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Milieu humain 

Activités agricoles Données RGA  
AGRESTE 

Bruit, qualité de l’air 
Campagnes spécifiques de mesures de niveaux 
sonores par SOE (mars avril 2010, avril 2013) 
Mesures de retombées de poussières (avril 2013) 

Salubrité publique 
Données mairie de Villesèque 
ARS  
Relevés de terrain 

Autres projets Interactions avec le 
projet de carrière 

Consultation du site de la DREAL  
Mairie de Villesèque 

 
 
 
 

9.3. Périodes de réalisation de l’étude 
 
L’ensemble de l’étude d’impact a été réalisé entre les mois de juin 2012 à avril 2013. Les 
plans sont actualisés à cette dernière date.  
 
L’étude écologique est basée sur des relevés de terrains effectués 25/06/2012, 30/7/2012, 
23/10/2012. Ces divers relevés de terrain, couvrant plusieurs saisons, permettent d’avoir 
une vision représentative du contexte écologique du secteur et de sa sensibilité. 
 
 
 

9.4. Difficultés rencontrées 
 
Aucune difficulté méthodologique, technique ou scientifique particulière n’a été 
rencontrée lors de l’étude de l’environnement du projet de cette carrière, ainsi que lors 
de l’analyse de ses impacts sur l’environnement. 
 
 
 

9.5. Suivi des versions du dossier 
 
 
Avancement du 
dossier  

Date transmission Vérificateur observations 

Avant-projet 1  Février 2013 JLD  
Dépôt en recevabilité Septembre 2013 JLD  
Dépôt pour instruction Mars 2014 JLD  
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