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A l’attention de Monsieur le Préfet 
Cité Bessières 

46009  CAHORS  Cedex 9 
 
Objet :  Demande d’autorisation d’extension et de renouvellement  

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

  Commune de Montcabrier (46) 
 
Réf. :  Livre V Titre I° du Code de l’environnement relatif aux ICPE 

 Arrêté préfectoral d’autorisation du 30 octobre 2007 
 
 
 

Castelsarrasin, le 25 juillet 2014 
 
 
 
Monsieur le Préfet, 
 

Je soussigné, M. Christophe DELRIEU, agissant en qualité de Directeur de S.A.S. BERGON 
DELTEIL dont le siège social se trouve : 

Lieu dit “Les Thérondels“ 
46700   MONTCABRIER 

 
sollicite par la présente l’autorisation : 

 de renouveler et d’étendre une carrière de calcaire, 
 d’exploiter une station de transit de produits minéraux solides, 

 
 
et soumet à enregistrement une installation de concassage-criblage, 
 
sur le territoire de la commune de Montcabrier, section B3, lieux-dits ″Les Thérondels“, 
Les Camarades“ et “Magnac“, section D, lieux-dits ″Capoulette“ et “Combe de Salsat“. 
 
Cette carrière bénéficie actuellement d’un arrêté préfectoral d’autorisation du  
30 octobre 2007 pour une durée de 20 ans. 
 



 

La carrière actuelle s’étend sur une emprise de 12 ha 36 a 71 ca. L’extension concerne  
5 ha 45 a 23 ca. La surface exploitable du fait de l’extension représentera 5,8 ha. La cote 
minimale de l’exploitation sera maintenue à 127 m NGF. 

 
Le gisement à exploiter, compte tenu de l’extension projetée, représente 1,9 millions  
de m3 soit 4,6 millions de tonnes. L’extraction s’effectuera à un rythme moyen de  
180 000 tonnes/an (220 000 tonnes/an au rythme maximum). L’autorisation d’exploiter 
sera demandée pour 30 ans. 
 
Une fiche synthétique en page 19 présente les caractéristiques du projet et les éléments 
clés. 
 
 
Je vous prie de bien vouloir trouver joint à la présente lettre de demande, le dossier de 
demande d’autorisation conformément aux articles R 512-2 à R 512-7 du livre V titre 1er 
du Code de l’Environnement relatifs aux Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement. 
Conformément à cette réglementation ce dossier comporte : 

- la demande d’autorisation (voir page 33), 
 
- une carte au 1/25 000, un plan des abords au 1/2 500 et un plan d’ensemble au 

1/2 500 (avec dérogation sur l’échelle de présentation) en pages 66 et suivantes, 
 

- une étude d’impact (page 75) qui prend en compte les dispositions du décret du  
29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact, l’étude comporte 
notamment une description du projet (page 33), 

 
- un résumé non technique de l’étude d’impact (document séparé), 

 
- une étude de dangers avec son résumé non technique, 

 
- une notice relative à l’hygiène et à la sécurité du personnel. 

 
 
 
 
Les annexes de ce dossier présentent les pièces justificatives réglementaires (maîtrise 
foncière, avis sur la remise en état, capacités financières et techniques de l’exploitant …). 
 
 
Je sollicite également une dérogation pour présenter le plan d’ensemble des installations à 
l’échelle 1/2 500 au lieu de 1/200, conformément à l’article R 512-6 du Code de 
l’Environnement, 
 
 
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de ma très haute considération. 
 

Le Directeur, 
Christophe DELRIEU 
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Le contexte 
 
 
La carrière de calcaire de Montcabrier a été mise en exploitation en 1966. Elle a bénéficiée 
d’un nouvel arrêté préfectoral d’autorisation, au profit de la Société BERGON DELTEIL, le 9 
mars 1994. Cet arrêté a été modifié le 14 juin 1999. La carrière a ensuite obtenu un 
arrêté préfectoral de renouvellement et d’extension le 30 octobre 2007. Cette dernière 
autorisation concerne également les installations de concassage criblage (pour une 
puissance de 420 kW).  
 
Cette autorisation, en vigueur pour 20 ans, soit  jusqu’au 29 octobre 2027, concernait une 
surface de 12 ha 36 a 71 ca, pour une surface exploitable de 6 ha 49 a 97 ca et une 
production maximale de 120 000 t/an.  
 
A ce jour, le gisement restant à extraire est estimé de l’ordre de 250 000 t et le rythme 
d’exploitation est d’environ 110 à 120 000 t/an. Les réserves sont donc nettement 
inférieures à celles qui avaient été estimées lors de la précédente demande d’extension 
qui a abouti à l’arrêté préfectoral d’autorisation du 29 octobre 2007.  
 
 
Il est donc nécessaire d’envisager une extension de cette carrière afin d’assurer la 
pérennité de l’exploitation qui permet de desservir les chantiers des environs sans 
impliquer un trafic routier important. 
 
 
Après une campagne de prospection foncière et géologique, un projet d’extension a été 
envisagé sur des terrains aux abords de l’exploitation actuellement en cours. L’extension 
est envisagée sur une unité foncière représentant environ 5,5 ha.  
 
Le gisement à exploiter, sur les terrains autorisés restant à extraire et sur ceux de cette 
extension, représenterait 1,9 million de m3 soit 4,6 millions de tonnes. Ceci permettrait 
d’envisager une extraction pendant 27 ans en tenant compte d’une augmentation 
progressive de la production moyenne jusqu’à 180 000 t/an. Pour tenir compte des 
travaux de réaménagement l’autorisation d’exploiter serait demandée pour 30 ans. 
 
L’extension de cette carrière étant soumise à autorisation au titre de la réglementation 
des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE – rubrique  
n°2510-1), il est nécessaire de déposer un dossier de demande d’autorisation 
préalablement à la poursuite de l’activité, objet du présent rapport.  
 
Une installation de concassage criblage est implantée sur le site de la carrière actuelle 
pour traiter les matériaux extraits. La puissance installée est de l’ordre de 420 kW : cette 
installation relèvera alors de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2515. 
 
Le stockage provisoire sur ce site des calcaires brut de tir, des granulats fabriqués par les 
installations et des matériaux de découverte relève d’une autorisation au titre de la 
rubrique n° 2517-2. 
 
 
 

 Une fiche en page 19 synthétise les grandes lignes du projet et les éléments 
clés.  
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Carte de situation

N

Source du fond de plan : Géoportail - Copyright IGN

Échelle : 1 / 25 0000 1000 m

Carrière actuelle

Extension projetée

Périmètre exploitable
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Les grandes lignes du projet, les chiffres clés 
 

Demandeur 
BERGON DELTEIL 

Les Térondels 
46700  MONTCABRIER 

Localisation  
(commune, lieux-dits) 

Commune de MONTCABRIER (46) 
Section B3, lieux-dits ″Les Térondels“, “Les 
Camarades“, Magnac“, section D, lieux-dits 

“Capoulette“, “Combe de Salsat″ 

Type de carrière Carrière à ciel ouvert 

Matériaux exploités Calcaire 

Surfaces concernées 

Autorisée demandée en renouvellement : 
12 ha 36 a 71 ca 

Extension projetée : 
5 ha 45 a 23 ca 

Total : 17 ha 81 a 94 ca 

Surface exploitable 
Partie autorisée restant à exploiter1 : ≈ 1,3 ha 

Extension projetée : 5,8 ha 
Total : 7,1 ha  

Rythme d’exploitation 
moyen - maximum 

Rythme moyen de 180 000 tonnes/an 
Rythme maximum de 220 000 tonnes/an 

Durée de la demande 30 ans 

Gisement exploitable 
80 m d’épaisseur au maximum, 

1,9 millions de m3 soit 4,6 million de tonnes 
(dont 350 000 tonnes restant à extraire sur les terrains autorisés) 

Cote minimale de l’exploitation 125 m NGF  

Matériaux de découverte 
0,5 à 1 m d’épaisseur en moyenne 

Au total 30 000 m3 
employés pour le réaménagement du site 

  

                                          
1 La surface autorisée restant à exploiter s’étend sur la partie Sud de la carrière actuelle. Elle est composée de 
fronts en cours d’extraction et de quelques secteurs restant à décaper puis à mettre en exploitation. L’ensemble 
représente environ 1,3 ha, le restant du site a déjà été exploité et soit réaménagé, soit occupé par les 
installations de traitement, les stocks, pistes .  
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Autres installations sur le site  

Concassage-criblage (420 kW) 
 

Station de transit (stockage de calcaires bruts et 
traités, stériles et découverte –  

96 000 m3 sur une emprise de 3,35 ha) 

Communes concernées par le 
rayon d’affichage (3 km) 

1 commune concernée par le projet (Montcabrier) 
6 communes concernées par le rayon d’affichage de  

3 km : 
- St Martin de Redon, Cassagnes, Puy l’Evêque et

Duravel dans le département du Lot, 
- Sauveterre la Lémance dans le département du

Lot et Garonne,  
- Loubejac dans le département de la Dordogne) 

Réaménagement du site 

Sur l’extension, carreau de 2,4 ha restitué sous forme 
de prairies, zone minérale, bosquets d’arbres et 

arbustes, bordé par des fronts rocheux 
Sur la carrière actuelle, carreau enherbé, pelouse 

calcaire, bordé de fronts rocheux 
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1. COMPOSITION DU DOSSIER DE DEMANDE 
D’AUTORISATION  

 
 
 
Conformément aux articles R 512-3 à R 512-8 du Code de l’Environnement, le dossier de 
demande d’autorisation se compose de la façon suivante : 
 
La demande proprement dite qui comprend : 

1° La dénomination du demandeur ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son 
siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande 
2° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée 
3° La nature et le volume des activités que le demandeur se propose d'exercer ainsi que la ou 
les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée 
4° Les procédés de fabrication que le demandeur mettra en œuvre, les matières qu'il utilisera, 
les produits qu'il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de 
l'installation 
5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant 
 
La demande précise par ailleurs les modalités des garanties financières exigées par l'article  
L. 516-1 du Code de l’Environnement, notamment leur nature, leur montant et les délais de 
leur constitution. 

 
 
1° Une carte à 1/25 000, ou à défaut au 1/50 000, sur laquelle sera indiqué 
l'emplacement de l'exploitation. 
 
 
2° Un plan à l'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l'exploitation. Sur ce plan 
seront indiqués tous les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les 
voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau. 
 
 
3° Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions 
projetées de l'exploitation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation 
des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé des égouts existants. 

Conformément à l’article R 512-6 du Code de l’Environnement, une dérogation est demandée 
pour présenter ce plan d’ensemble à l’échelle du 1/2 500 afin de faciliter sa consultation en 
raison de l’étendue de l’installation. 

 
 
4° L'étude d'impact prévue aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du Code de l’Environnement 
présente un contenu qui a été modifié par le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 
portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou 
d'aménagements.  
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 Les dispositions de ce décret s'appliquent aux projets dont le dossier de 
demande d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est déposé auprès de 
l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou 
d'exécution à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication 
du présent décret au Journal officiel de la République française soit le 1er juin 
2012. 

 
 
Le nouveau contenu de l’étude d’impact est précisé à l’article 1, section 1, sous-section 3 
du décret du 29 décembre 2011 et à l’article R122-5 du Code de l’Environnement (version 
à venir au 1° juin 2012). 
 
I - « Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de 
la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, 
ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement 
ou la santé humaine. »  
 
II – L’étude d’impact présente : 

 
1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et 
à ses dimensions, y compris, en particulier, une description des caractéristiques 
physiques de l'ensemble du projet et des exigences techniques en matière d'utilisation 
du sol lors des phases de construction et de fonctionnement et, le cas échéant, une 
description des principales caractéristiques des procédés de stockage, de production et 
de fabrication, notamment mis en œuvre pendant l'exploitation, telles que la nature et 
la quantité des matériaux utilisés, ainsi qu'une estimation des types et des quantités 
des résidus et des émissions attendus résultant du fonctionnement du projet proposé.  

 
2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés 
par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats 
naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles 
que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, 
le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, 
agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces 
éléments ;  
 
3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y 
compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, 
du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la 
consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, 
émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que 
l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ;  
 
4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces projets 
sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :  

- ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une 
enquête publique ;  

- ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis 
de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été 
rendu public.  

 
 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 
214-31 mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation, 
d'approbation ou d'exécution est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus 
valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le 
maître d'ouvrage ;  
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5° 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 ;  
 
6° 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 ;  
 
7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour :  

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

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

 
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 au 3° ainsi que d'une présentation des principales 
modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés au 
3° ;  
 
8° 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 ;  
 
9° Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, 
rencontrées par le maître d'ouvrage pour réaliser cette étude ;  
 
10° 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 ;  
 
11° Lorsque certains des éléments requis en application du II figurent dans l'étude de 
maîtrise des risques pour les installations nucléaires de base ou dans l'étude des 
dangers pour les installations classées pour la protection de l'environnement, il en est 
fait état dans l'étude d'impact ;  
 
12° Lorsque le projet concourt à la réalisation d'un programme de travaux dont la 
réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact comprend une appréciation 
des impacts de l'ensemble du programme.  

 
 
Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans 
l'étude, celle-ci est précédée d'un résumé non technique des informations visées 
précédemment.  
 

 Ce résumé peut faire l'objet d'un document indépendant comme cela est le cas 
dans la présente étude. 
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Pour les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du titre Ier 
du livre V du Code de l’environnement, le contenu de l'étude d'impact cité précédemment 
est précisé et complété conformément à l’article R. 512-8 du Code de l’environnement :  

1° L'analyse mentionnée au 3° du II de l'article R. 122-5 précise notamment, en tant 
que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des 
sols, les effets sur le climat le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau 
acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent 
provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de 
l'eau ;  

2° a) Les mesures réductrices et compensatoires mentionnées au 6° du II de l'article 
R. 122-5 font l'objet d'une description des performances attendues, notamment en ce 
qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux 
résiduelles et des émanations gazeuses ainsi que leur surveillance, l'élimination des 
déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières 
destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation 
rationnelle de l'énergie ;  

b) Pour les catégories d'installations définies par arrêté du ministre chargé des 
installations classées, ces documents justifient le choix des mesures envisagées et 
présentent les performances attendues au regard des meilleures techniques 
disponibles, au sens de la directive 2008/1/ CE du 15 janvier 2008 relative à la 
prévention et à la réduction intégrées de la pollution, selon les modalités fixées par cet 
arrêté ;  

3° Elle présente les conditions de remise en état du site après exploitation. 

 
5° L'étude de dangers prévue à l'article L. 512-1 du Code de l'Environnement est définie 
à l'article R. 512-9 du Code de l’Environnement : elle justifie que le projet permet 
d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi 
bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances, des pratiques et de la 
vulnérabilité de l'environnement de l'installation. 

Cette étude précise notamment, compte tenu des moyens de secours publics portés à sa 
connaissance, la nature et l'organisation des moyens de secours privés dont le demandeur 
dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel 
sinistre. L'étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la probabilité, la 
cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels, ainsi qu'une cartographie des zones de 
risques significatifs. 
Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés 
par l'installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts 
mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du Code de l'environnement. 

 
6° Une notice relative à la conformité de l'installation projetée avec les prescriptions 
législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel. 
 
7° Un document attestant que le demandeur est le propriétaire du terrain ou a obtenu 
de celui-ci le droit de l'exploiter ou de l'utiliser. 
 
8° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, 
lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire et/ou du président de 
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, 
sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de 
l'installation. 
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2. PROCEDURE D’INSTRUCTION  
DE LA DEMANDE D’AUTORISATION 

 
 

2.1. Contexte réglementaire 
 
Le décret no 2011-2018 du 29 décembre 2011 réforme l’enquête publique relative aux 
opérations susceptibles d’affecter l’environnement. 
 
 
Ce décret procède aux modifications réglementaires rendues nécessaires par le 
regroupement des enquêtes publiques existantes en deux catégories principales : 
l’enquête publique relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement régie 
par le code de l’environnement et l’enquête d’utilité publique régie par le code de 
l’expropriation pour cause d’utilité publique. 
 
Le décret détermine la procédure ainsi que le déroulement de l’enquête publique prévue 
par le Code de l’environnement. A ce titre : 
 

 il encadre la durée de l’enquête, dont le prolongement peut désormais être de 
trente jours ; 

 il facilite le regroupement d’enquêtes en une enquête unique, en cas de 
pluralité de maîtres d’ouvrage ou de réglementations distinctes ; 

 il fixe la composition du dossier d’enquête, lequel devra comporter, dans un 
souci de cohérence, un bilan du débat public ou de la concertation préalable si 
le projet, plan ou programme en a fait l’objet ; 

 il précise les conditions d’organisation, les modalités de publicité de l’enquête 
ainsi que les moyens dont dispose le public pour formuler ses observations, en 
permettant, le cas échéant, le recours aux nouvelles technologies de 
l’information et de la communication ; 

 il autorise la personne responsable du projet, plan ou programme à produire 
des observations sur les remarques formulées par le public durant l’enquête ; 

 il facilite le règlement des situations nées de l’insuffisance ou du défaut de 
motivation des conclusions du commissaire-enquêteur en permettant au 
président du tribunal administratif, saisi par l’autorité organisatrice de 
l’enquête ou de sa propre initiative, de demander des compléments au 
commissaire-enquêteur ; 

 il améliore la prise en considération des observations du public et des 
recommandations du commissaire-enquêteur par de nouvelles procédures de 
suspension d’enquête ou d’enquête complémentaire ; 

 il définit enfin les conditions d’indemnisation des commissaires enquêteurs et 
introduit, dans un souci de prévention du contentieux, un recours administratif 
préalable obligatoire à la contestation d’une ordonnance d’indemnisation d’un 
commissaire enquêteur. 

 
 
 
Le décret précise également la liste des projets de travaux, d’ouvrages ou 
d’aménagements donnant lieu à une étude d’impact en vertu du code de l’environnement 
qui, du fait de leur caractère temporaire ou de leur faible importance, sont exclus du 
champ de l’enquête publique prévue par le même code. 
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2.2. Procédure d’instruction 
 
La procédure d’instruction de la demande d’autorisation d’ouverture d’une installation 
classée est réglementée par les articles R512-11 à R512-27 du Livre V Titre I° du Code de 
l’environnement relatif aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement  
 
Tout d’abord, un exemplaire du dossier fourni par le demandeur, y compris les 
informations communiquées sous pli séparé, est adressé par le préfet à l'inspection des 
installations classées.  
 
Lorsque le dossier est considéré « complet », il suit la procédure suivante : 

 Enquête publique 
 Consultations 
 Fin de l'instruction 

 
 
2.2.1. L’enquête publique 
 
Le préfet communique dans les deux mois la demande au président du tribunal 
administratif en lui indiquant les dates qu'il se propose de retenir pour l'ouverture et la 
clôture de l'enquête publique. Il en informe simultanément le demandeur. 
 
Les communes, dans lesquelles il est procédé à l'affichage de l'avis au public prévu au I 
de l'article R. 123-11, sont celles concernées par les risques et inconvénients dont 
l'établissement peut être la source et, au moins, celles dont une partie du territoire est 
située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon 
d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont 
l'installation relève. 
 
Les résumés non techniques mentionnés au III de l'article R. 512-8 et au II de l'article  
R. 512-9 sont publiés sur le site internet de la préfecture dans les mêmes conditions de 
délai que celles prévues par l'article R. 123-11. 
 
A la requête du demandeur, ou de sa propre initiative, le préfet peut disjoindre du dossier soumis à 
l'enquête et aux consultations prévues ci-après les éléments de nature à entraîner, notamment, la 
divulgation de secrets de fabrication ou à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la 
santé, la sécurité et la salubrité publiques. 
 
  

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

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

CR 1690 /  Juillet 2014

E
O
S

27



 

 
Avis de l’autorité environnementale  
 
Dans le cadre de la pleine application des dispositions communautaires relatives à l’évaluation 
environnementale, le décret n°2009-496 du 30 avril 2009 relatif à l’autorité administrative de 
l’Etat compétente en matière d’environnement2 désigne l’« autorité environnementale » selon les 
types de projets, plans et programmes concernés. 
 
En ce qui concerne les ICPE, cette autorité est le préfet de région. La DREAL assiste le préfet de 
région dans la préparation de cet avis.  
 
L’autorité environnementale doit donner son avis dans les 2 mois suivant la date de réception du 
dossier. L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été émis dans ce délai. L'avis ou l'information 
relative à l'existence d'un avis tacite est rendu public par voie électronique sur le site internet de 
l'autorité chargée de le recueillir. 
 
L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution des 
travaux, de l'ouvrage ou de l'aménagement projetés transmet l'avis au pétitionnaire. L'avis est 
joint au dossier d'enquête publique ou de la procédure équivalente de consultation du public 
prévue par un texte particulier. 
 
Joint au dossier support d’enquête publique, il ne s’agit pas de l’avis de l’Etat sur le projet mais 
d’un « avis simple » qui vise à éclairer le public sur la manière dont le pétitionnaire a pris en 
compte les enjeux environnementaux. Pour ce faire, il traite les points suivants : 

 analyse du contexte du projet et notamment sa compatibilité avec les plans, 
programmes ou projets existants avec lesquels il peut interagir, avec les 
réglementations qui s’y appliquent ainsi qu’avec les accords internationaux relevant du 
domaine de l’environnement ; 

 analyse du caractère complet de l’étude d’impact, de sa qualité, du caractère approprié 
des informations qu’il contient et des méthodes utilisées ; 

 analyse de la prise en compte de l’environnement dans la conception du projet et la 
justification des choix retenus, ainsi que de la pertinence et de la suffisance des 
mesures d’évitement, de réduction voire de compensation des impacts.  

 
 
 
2.2.2. Consultations 
 
Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui 
de chacune des communes mentionnées au III de l'article R. 512-14 sont appelés à 
donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent 
être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours 
suivant la clôture du registre d'enquête. 
 
Dès qu'il a saisi le président du tribunal administratif conformément à l'article R. 512-14, 
le préfet communique, pour avis, un exemplaire de la demande d'autorisation aux 
services déconcentrés de l'Etat chargés de l'équipement, de l'agriculture, de la sécurité 
civile, des milieux naturels, à l'agence régionale de santé et, s'il y a lieu, aux services de 
l'inspection du travail, aux services chargés de la police des eaux, à l'architecte des 
Bâtiments de France, à l'Institut national de l'origine et de la qualité, à l'établissement 
public du parc national concerné dans les conditions prévues par l'article L. 512-6 et à 
tous les autres services intéressés. A cette fin des exemplaires supplémentaires du 
dossier peuvent être réclamés au demandeur. Les services consultés doivent se 
prononcer dans le délai de quarante-cinq jours, faute de quoi il est passé outre. 
 

                                          
2 Ce décret a complété et modifié les articles R 122-1, R 122-1-1, R 122-13, R122-14, R 122-15, R 122-19 du 
Code de l’environnement. 
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Lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT – obligatoire 
dans tous les établissements de plus de 50 employés) dans l'établissement où est située 
l'installation, ce comité est consulté dans les conditions fixées par les articles L. 4612-15,  
R. 4523-2, R. 4523-3, R. 4612-4 et R. 4612-5 du code du travail. 
 
Au vu du dossier de l'enquête et des avis prévus par les articles précédents, qui lui sont 
adressés par le préfet, l'inspection des installations classées établit un rapport sur la 
demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête. Ce rapport est présenté au 
conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques  (en 
pratique pour les carrières : au CDNPS – conseil départemental de la nature, du 
patrimoine et des sites) saisi par le préfet. 
 
L'inspection des installations classées soumet également à ce conseil ses propositions 
concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées. 
 
Le demandeur a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner, à cet effet, 
un mandataire. Il est informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du 
lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de 
l'inspection des installations classées. 
 
 
 
 

2.2.3. Fin de l’instruction 
 
Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté par le préfet à la connaissance du 
demandeur, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement 
ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire. 
 
Le préfet statue dans les trois mois à compter du jour de réception par la préfecture du 
dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur. En cas d'impossibilité de 
statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai. 
 

L'exploitation de l'installation avant l'intervention de l'arrêté préfectoral entraîne 
obligatoirement le rejet de la demande d'autorisation en cas d'avis défavorable du conseil 
départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. 
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Déroulement de la procédure d’enquête publique 
 

  
Dépôt par l’exploitant d’un dossier en Préfecture 

Examen du dossier  
par l’inspection des installations classées 

Dossier jugé « complet »  
par l’inspection des installations classées 

Demande d’enquête publique du Préfet  
au Président du tribunal administratif :  

délai de 2 mois 

Saisine de l’autorité environnementale 

Désignation du Commissaire-enquêteur 

Accusé-réception du dossier par 
l’autorité environnementale 

15 jours 

Affichage et publication  
de l’avis d’enquête 

2 mois 

1° jour de l’enquête publique Consultation 
des conseils 
municipaux  

Dernier jour de l’enquête publique 

8 jours 

Convocation du pétitionnaire 

12 jours 

Réponse  aux observations 

Envoi du rapport et des conclusions 
du commissaire-enquêteur au Préfet 

15 jours 

Réception des documents en Préfecture 

Rapport de l’inspection des installations 
classées à la CDNPS 

Délai d’information du pétitionnaire : 8 jours 

Avis de la CDNPS 

Délai laissé au pétitionnaire pour répondre : 15 jours 

Décision du Préfet 

3 mois 

Avis des conseils 
municipaux  

15 jours 
après fin de 
l’enquête 

Consultation 
des services 
déconcentrés 

de l’Etat  

45 jours  

Avis des services  

Avis de l’autorité environnementale 
joint à l’enquête publique 
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3. MODIFICATION DES CONDITIONS 
D’EXPLOITATION 

 
Toute modification apportée par le demandeur à l'installation à son mode d'utilisation ou 
à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande 
d'autorisation doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous 
les éléments d'appréciation (art. R512-33). 
 
S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que la modification est 
substantielle, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation.  
Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des 
seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations 
classées, dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients 
significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. 
 
S'il estime que la modification n'est pas substantielle, le préfet :  
- invite l'exploitant à déposer une demande d'enregistrement pour cette modification, 

lorsque celle-ci relève en elle-même de la section 2. La demande est alors instruite 
selon les dispositions de la sous-section 2 de cette section ;  

- fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article 
R. 512-31.  

 
Les nouvelles autorisations sont soumises aux mêmes formalités que les demandes 
initiales. 
 
 
 
 

4. DISPOSITIONS FINANCIERES ET CHANGEMENT 
D’EXPLOITANT 

 
 
Les carrières font partie des installations dont la mise en activité est subordonnée à 
l'existence de garanties financières et dont le changement d'exploitant est soumis à 
autorisation préfectorale. 
 
Les garanties financières exigées à l'article L. 516-1 résultent de l'engagement écrit d'un 
établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, ou également, en ce qui concerne 
les installations de stockage de déchets, d'un fonds de garantie géré par l'Agence de 
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. 
 
L'arrêté d'autorisation fixe le montant des garanties financières exigées ainsi que les 
modalités d'actualisation de ce montant. 
 
Dès la mise en activité de l'installation, l'exploitant transmet au préfet un document 
attestant la constitution des garanties financières. Ce document est établi selon un 
modèle défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé 
des installations classées. 
 
Le montant des garanties financières est établi d'après les indications de l'exploitant et 
compte tenu du coût des opérations suivantes, telles qu'elles sont indiquées dans l'arrêté 
d'autorisation : pour les carrières, il faut prendre en considération la remise en état du 
site après exploitation. 
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Dans le cas où le site comporte des installations de stockage de déchets inertes résultant de son 
exploitation, les garanties financières tiennent aussi compte de : 
 
- la surveillance des installations de stockage de déchets inertes et de terres non 

polluées résultant de l'exploitation de la carrière lorsqu'elles sont susceptibles de 
donner lieu à un accident majeur à la suite d'une défaillance ou d'une mauvaise 
exploitation, tel que l'effondrement d'une verse ou la rupture d'une digue ; 

- l'intervention en cas d'effondrement de verses ou de rupture de digues constituées de 
déchets inertes et de terres non polluées résultant de l'industrie extractive lorsque les 
conséquences sont susceptibles de donner lieu à un accident majeur. 
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DEMANDE D’AUTORISATION 
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Composition 
 
 
 
Conformément aux articles R 512-2 à R 512-5 du Code de l’Environnement relatifs aux 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, le présent chapitre 
comprend : 
 

1° La dénomination du demandeur ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse 
de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande 
 
2° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée 
 
3° La nature et le volume des activités que le demandeur se propose d'exercer ainsi 
que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être 
rangée 
 
4° Les procédés de fabrication que le demandeur mettra en œuvre, les matières qu'il 
utilisera, les produits qu'il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou les 
inconvénients de l'installation 
 
5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant 
 
6° Les garanties financières (nature, montant et délai de constitution) 
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1. LE DEMANDEUR  
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Dénomination  BERGON DELTEIL  

Forme juridique  S.A.S.  

Capital  38 112,25 € 

Registre du Commerce et des Sociétés  RCS Cahors B 915 780 191 

SIRET 915 780 191 00028 

Code APE  0811 Z  

Adresse du siège social  
Lieu-dit “Les Térondels“ 
46700  MONTCABRIER 

 

Coordonnées du siège social  
Tel : 05 65 36 53 17 
Fax : 05 65 36 41 10 

 

Localisation de la carrière projetée 

Commune de MONTCABRIER (46) 
Section B3, lieux-dits ″Les Térondels“, 
“Les Camarades“, Magnac“, section D, 

lieux-dits “Capoulette“, “Combe de 
Salsat″ 

Personne chargée du suivi du dossier   M. DELRIEU Christophe   
05 65 36 53 17 

Nom et prénom du signataire de la 
demande  

M. DELRIEU Christophe   
christophe.delrieu@carriere-montcabrier.com 

Qualité du signataire  Directeur  
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2. EMPLACEMENT DE LA CARRIERE 
ET DES INSTALLATIONS 
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La carrière actuelle se localise sur le territoire de la commune de Montcabrier, à 1,5 km au 
Nord-Est du bourg. Elle se trouve en bordure Sud de la vallée de la Thèze, entre les 
hameaux de la Moulinette au Nord, La Borde à l’Ouest et Estieu à l’Est.  
 
La carrière se localise dans un contexte rural, au sein de terrains boisés couvrant le 
versant de la vallée alluviale.  
 
Cette carrière autorisée s’étend sur 12,4 ha et le projet d’extension sur environ 5,5 ha. Ce 
dernier se développe au Sud-Ouest et au Sud de la carrière autorisée. Il s’agit 
principalement de terrains occupés par des boisements et quelques prairies. 
 
 

L’emprise de la carrière actuelle inclue plusieurs parcelles en partie Sud-Ouest 
(parcelles 54, 55, 57, 58, 1057, 1141, 1415, 1416, 1419) mais qui ont été 
exclues du périmètre exploitable par l’arrêté préfectoral du 30 octobre 2007 
afin de limiter les perceptions visuelles depuis la vallée. 
 
La maîtrise foncière, dans le cadre du projet d’extension des terrains situées au 
Sud de ces parcelles “gelées“ permet d’envisager un projet d’exploitation. Les 
parcelles autorisées précédemment mais non exploitables pourront alors être 
partiellement incluses dans le périmètre exploitable, pour leur partie 
supérieure, tout en continuant à jouer leur rôle d’écran protecteur. 
 
Ceci explique que la surface exploitable du fait de l’extension soit de 5,8 ha 
alors que la surface parcellaire demandée en extension ne représente que  
5,5 ha. 
 

 
 
Le tableau ci-après expose les références cadastrales des parcelles concernées par la 
demande d’autorisation, la planche suivante présente la situation cadastrale de la carrière. 
 
 
 
 
Les parcelles de la carrière autorisée sont la propriété de l’exploitant.   
 
Les parcelles du projet d’extension font l’objet de sous-seings privés établis entre leurs 
propriétaires et l’exploitant. 
 
Le projet d’extension recoupe un chemin rural qui devra être déplacé et rétabli en limite 
du périmètre de la carrière. Ce chemin devra donc être déclassé préalablement à la mise 
en exploitation du site de l’extension (voir délibération du Conseil Municipal de 
Montcabrier en annexe), il pourrait par contre être rétabli lors du réaménagement du site. 
 
Une servitude de passage qui recoupe le site sera également déplacée en limite de 
l’exploitation, sur la bande périphérique de 10 m non exploitée. 
 
Les éléments justifiants les droits d’exploiter de la Société BERGON DELTEIL sont 
présentés en annexe de ce dossier. 
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TABLEAU PARCELLAIRE

Section Lieu-dit Parcelle Surface 
cadastrale

Carrière autorisée 
demandée en 

renouvellement

Extension 
projetée

B3 Les Térondels 1057 32 35 32 35
1059 1 53 90 1 53 90
1060 47 80 47 80
1061 16 80 16 80
1062 55 30 55 30
1063 58 00 58 00
1068 41 00 41 00
1069 33 20 33 20
1070 09 70 09 70
1483 15 17 15 17
1484 59 43 59 43
1492 10 05 10 05
1493 45 25 45 25
1688 10 59 10 59
1689 20 41 20 41
1690 12 63 12 63
1705 20 28 20 28
1717 08 30 08 30
1719 05 24 05 24

B3 Les Camarades 1414 10 00 10 00
1415 15 00 15 00
1416 07 30 07 30
1417 24 90 24 90
1600 1 18 00 1 18 00
1707 80 96 80 96

B3 Magnac 1383 27 70  27 70
1384 07 70  07 70
1385p 1 92 60  90 40

D Capoulette 1181 (ex 51p) 1 59 80  46 63
52 06 50  06 50
53 39 40  39 40
54 76 90 76 90
55 34 10 34 10
57 69 20 69 20
58 1 07 30 1 07 30

1141 37 65 37 65
D Combe de Salsat 60 1 59 50 1 59 50

74p 89 00  52 50
85p 1 19 70 1 10 90

ch rural de Magnac  à Courty (p)  04 00
Totaux 12 36 71 5 45 23

Emprise globale de la carrière (extention et 
renouvellement)

17 81 94
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52

85

60

74

1384

1383

1385p1181
(51p)

1063

Périmètre de la carrière autorisée et 
parcelles concernées

Extension projetée et parcelles 
concernées

Périmètre exploitable (sur l’extension
et restant à exploiter sur la carrière
en cours)

1059

Source du fond de plan :cadastre.gouv.fr
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www.soe-conseil.fr

Échelle : 1 / 4 0000 160 m

N

Situation cadastrale
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3. NATURE ET VOLUME DE L’ACTIVITE 
RUBRIQUES ET NOMENCLATURE DES ICPE 
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L'activité concerne l'extraction à ciel ouvert de calcaires. Les matériaux bruts seront 
ensuite traités dans les installations de concassage-criblage qui sont implantées sur le site 
de la carrière actuelle. 
 
 
L’ensemble des rubriques de la nomenclature des Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement (ICPE) est présenté à la suite de la description des 
activités sur le site (voir page 45).  
 
 

3.1. Nature et volume de l’activité 
 
3.1.1. La carrière 
 
L’autorisation d’exploiter concerne une surface exploitable d’environ 7,1 ha (partie 
autorisée restant à extraire sur 1,3 ha et extension projetée sur 5,8 ha). Le restant de 
l’emprise demandée est occupé par : 
 

 Un retrait de 10 m réglementaire en limites Ouest, Sud et Est du périmètre de 
la carrière (extension). 

 Des secteurs boisés et une prairie en partie Sud-Ouest de l’extension, sur une 
emprise de 1,2 ha pour le stockage de la découverte (prairie) et pour 
l’intégration visuelle (boisements). 

 Un secteur boisé en limite Nord jusqu’à la cote 160 NGF afin de conserver un 
masque visuel depuis la vallée de la Thèze. 

 Les fronts, banquettes et carreaux de la carrière actuelle, le carreau principal 
étant occupé par les installations de traitement et les stocks de matériaux. 

 
Le gisement à exploiter se développe sur une épaisseur de 80 m. 
 
Les matériaux valorisables représenteront, sur les terrains de l’extension, environ  
1,76 millions de m3 soit 4,225 millions de tonnes (densité des matériaux en place de 
l’ordre de 2,4). Sur les terrains autorisés, il reste à exploiter 146 000 m3 représentant 
350 000 tonnes (estimation à fin 2013). 
 
Le gisement total à exploiter représentera environ 1,9 millions de mètres cubes 
soit 4,6 millions de tonnes sur les terrains exploitables de l’extension et ceux 
restant à extraire sur les terrains autorisés.  
 
L’extraction s’effectuera jusqu’à la cote minimale 125 m NGF. 
 
La production sera de 180 000 t/an en moyenne et de 220 000 t/an au 
maximum.  
 

La production moyenne était de l’ordre de 80 à 100 000 t/an jusqu’à ces 
dernières années. La cessation d’activité de plusieurs carrières et de nouveaux 
clients intéressés par les caractéristiques intrinsèques du calcaire de 
Montcabrier explique que, malgré le contexte économique difficile, la 
production en 2011 et 2013 ait atteint 110 à 120 000 tonnes/an. 
 
Quelques autres sites vont être amenés à cesser leurs activités dans les années 
qui viennent et leur production sera en grande partie assurée par la carrière de 
Montcabrier. En fonction de ces données, la prévision de la production moyenne 
est de 180 000 tonnes/an avec un accroissement programmé sur 5 ans. 
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Une production maximale de 220 000 t/an est justifiée afin de pourvoir à des 
demandes plus importantes de matériaux. La plupart du temps, cette carrière 
est destinée à alimenter des chantiers locaux et la production moyenne 
envisagée sera de 180 000 t/an. Dans le cas de chantiers routiers plus 
importants, la production pourra être augmentée, cette augmentation ne 
devrait pas être supérieure de plus de 20 % à la production moyenne.  
L’étude d’impact prend en compte la production moyenne et la 
production maximale de la carrière pour tous les aspects concernés par 
cette variation de production : trafic de camions, fréquence des tirs … 

 
 
En fonction du rythme moyen d’extraction, le gisement à exploiter représentera près de  
27 années de réserves. L’autorisation d’exploiter est donc demandée pour 30 ans 
afin de prendre en compte les aléas du marché du granulat et de réaliser les travaux de 
réaménagement. 
 
La carrière sera exploitée tout au long de l’année, avec des moyens réduits (pas de 
foration, de tirs et d’emploi du brise roche) en période estivale (14 juillet au 15 aout). 
 
 
Les matériaux de découverte seront composés de 

 matériaux terreux mêlés de débris de calcaires, d’une épaisseur de moins de  
0,5 m sur les secteurs boisés couvrant l’essentiel des terrains à exploiter, 

 matériaux argileux plus épais et calcaires altérés dans le fond du vallon central 
(occupé par la prairie, parcelle 53 et 74p), sur une épaisseur de 1 à 1,5 m 

 
Le volume de cette découverte sera de l’ordre de 30 000 m3 sur les terrains de 
l’extension (les terrains de la carrière actuelle ont été décapés dans leur quasi-totalité).  
 
Le stockage et l’emploi de cette découverte seront réalisés d’une part sous forme de 
merlons aux abords de l’extension et d’autre part sur le site de la carrière actuelle pour le 
réaménagement des banquettes, reconstitution de talus ainsi qu’un stock temporaire 
pour le réaménagement final. 
 
 
 
 

3.1.2. L’installation de concassage-criblage 
 
Une installation fixe assure le traitement des calcaires extraits sur la carrière par 
concassage et criblage. La puissance de cette installation est de 420 kW.  
 
L’installation est composée d’un concasseur primaire et d’un crible primaire puis d’un 
broyeur secondaire et d’un crible secondaire.   
 
Quelques stériles apparaîtront lors du traitement. Ils seront composés de matériaux plus 
ou moins argileux mêlés de calcaires altérés. Ces stériles ne représenteront que des 
volumes réduits de l’ordre de 10 % du gisement traité puisque la plupart du temps ils 
seront triés au niveau du front d’extraction ou enlevés lors du décapage. Ces matériaux 
stériles de traitement seront stockés sur le carreau de la carrière actuelle. La majeure 
partie sera valorisés pour des usages secondaires, une faible part non commercialisée 
(15% soit 1 000 m3/an au maximum) sera employés pour le réaménagement.  
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3.1.3. Station de transit de produits minéraux solides 
 
Des stocks de granulats calcaires résultant du traitement des matériaux extraits dans les 
installations de concassage-criblage et un stock des stériles de traitement sont réalisés 
sur le carreau de la carrière actuelle (cote 127) sur une emprise de l’ordre de 2 ha. 
 
Ces stocks pourront représenter 6 mois de production au rythme maximum, soit  
110 000 tonnes soit 46 000 m3.  
 
Ces stocks pourront comprendre des stériles de production, mis en dépôt en attente de 
valorisation ou de reprise pour le réaménagement du site. Le stockage des stériles non 
valorisés pourra atteindre de l’ordre de 20 000 m3 au maximum en fin d’exploitation, ces 
matériaux étant toutefois régulièrement repris pour le réaménagement (de la carrière 
actuelle ou de l’extension). 
 
Quelques stocks de matériaux calcaires (brut de tir) peuvent également être stockés sur 
le site d’extraction, sur une emprise globale de l’ordre de 0,5 ha au maximum. Les 
matériaux ainsi stockés pourraient représenter au maximum 2 mois de production, soit 
15 000 m3 ou 37 000 tonnes. Ces stocks de matériaux bruts ne seront temporaires : 
essentiellement en période estivale au pied des fronts afin de ne pas réaliser de tirs ou 
en cas de panne des installations  
 
 
Les matériaux de découverte (pour la part non employée directement pour le 
réaménagement) seront stockés : 

 sous forme de merlons (10 000 m3) en périphérie des terrains de l’extension, 
sur une emprise de l’ordre de 0,65 ha environ, 

 sous forme d’un dépôt temporaire sur le carreau de la carrière actuelle pour le 
réaménagement final, ceci concernera environ 5 000 m3 stockés sur une 
emprise de 0,2 ha. 

 
 
La capacité totale de la station de transit (calcaires brut de tir, granulats et matériaux de 
découverte) représentera ainsi de l’ordre de 96 000 m3 au maximum sur une emprise 
globale de 3,35 ha. 
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3.2. Rubriques de la nomenclature des ICPE 
 
Les rubriques de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (article R 511-9 du Code de l’Environnement) concernées par l’ensemble 
des activités qui sont implantées sur ce site sont les suivantes : 
 
 
 
 

Numéro Désignation Caractéristiques de 
l’installation Régime Rayon 

d'affichage 

2510 – 1 Exploitation de carrières 

≈ 17,8 ha de surface 
autorisée dont 7,1 ha 

exploitables 
220 000 t/an maximum 
4,6 millions de tonnes de 

calcaire 
Durée de 30 ans 

Autorisation 3 km 

2515 – 1 b 

1.b Installations de broyage, concassage, 
criblage, ensachage, pulvérisation, 
nettoyage, tamisage, mélange de 
pierres, cailloux, minerais et autres 
produits minéraux naturels ou artificiels 
ou de déchets non dangereux inertes,  
La puissance installée des installations 
étant supérieure à 200 kW, mais 
inférieure ou égale à 550 kW 

 420 kW  Enregistrement  

2517-1 

Station de transit de produits minéraux 
ou de déchets non dangereux inertes 
autres que ceux visés par d'autres 
rubriques, dont la superficie est 
supérieure à 30 000 m2 

33 500 m2 de superficie Autorisation 3 km 

 
 
La rubrique 2720 [Installation de stockage de déchets résultant de la prospection, de l’extraction, du traitement 
et du stockage de ressources minérales ainsi que de l’exploitation de carrières (site choisi pour y accumuler ou 
déposer des déchets solides, liquides, en solution ou en suspension)] ne concerne pas ce site.  
 

Suite à la parution de l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié notamment par l’arrêté du 5 mai 
2010 et le décret n° 2010-369 du 13 avril 2010 créant au sein de la nomenclature des ICPE une 
nouvelle rubrique n° 2720, il est précisé ici que cette carrière n’entre pas dans le champ 
d’application de cette nouvelle réglementation.  

 
En effet : les terres et déchets issus de l’exploitation et du traitement des matériaux de l’installation sont 
considérés, de par leur nature, comme inertes au sens de l’annexe I de l’arrêté du 22 septembre 1994. 
Les déchets inertes et terres non polluées résultant du fonctionnement de la carrière (découverte, stériles et 
résidus inertes issus du traitement des matériaux) seront utilisés uniquement pour la remise en état ou à des 
fins de construction liées au processus d’extraction, tel que décrit dans l’article 1 de l’arrêté du 22 septembre 
1994 modifié. 
 
 
 
 
  

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

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

CR 1690 /  Juillet 2014

E
O
S

45



 

 
D’autres activités exercées sur ce site relèvent de la nomenclature des ICPE mais les 
caractéristiques sont inférieures au seuil de classement : 
 

Numéro Désignation Caractéristiques 
de l’installation Régime 

1432 - 2 
Stockage de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 : 
b) représentant une capacité équivalente totale supérieure à 
10 m3 mais inférieure ou égale à 100 m3 (=> déclaration) 

Cuve de GNR* de 
5 000 l 

(soit capacité 
équivalente de  

1 m3) 

Non soumis 

1435 

Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où 
les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes 
dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de 
bateaux ou d’aéronefs. Le volume annuel de carburant 
(liquides inflammables visés à la rubrique 1430 de la catégorie 
de référence (coefficient 1)) distribué étant : 
1. Supérieur à 8 000 m3 : A  
2. Supérieur à 3 500 m3 mais inférieur ou égal à 8 000m3 : E 
3. Supérieur à 100 m3 mais inférieur ou égal à 3 500 m3 : D, C 

Distribution de 
GNR  

< 110 m3/an (< 
22 m3/an de 

capacité 
équivalente) 

Non soumis 

*GNR : gazole non routier 
 
 
Autres activités sur le site : 
 
Une centrale de graves émulsion - enrobage à froid est implantée sur le site de la 
carrière de Montcabrier. Son fonctionnement relève d’un exploitant (Marcouly – Eurovia) 
indépendant de Bergon Delteil. Cet exploitant bénéficie d’un récépissé de déclaration n° 
201000022 du 09/03/2010 qui concerne les rubriques et caractéristiques suivantes : 
 
 

Numéro Désignation Caractéristiques 
de l’installation Régime 

2521.-2 b 

Enrobage au bitume de matériaux routiers (centrale 
d'enrobage) 
2. à froid, la capacité de l'installation étant  
b) supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 1 500 t/j 

1 200 tonnes/jour Déclaration 

2515-1c 

Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, 
pulvérisation, nettoyage, tamisage, 
mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits 
minéraux naturels ou artificiels ou de déchets  
non dangereux inertes, autres que celles visées par 
d’autres rubriques et par la sous-rubrique 2515-2. 
1 c - La puissance installée des installations, étant supérieure 
à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW 

80 kW Déclaration 

1520-2 

Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, 
brais et matières bitumineuses (dépôts de). La quantité totale 

susceptible d’être présente dans l’installation étant : 
2. supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t 

60 tonnes Déclaration 
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3.3 Autres autorisations nécessaires et rubriques concernées 
 
 
3.3.1. Nomenclature des opérations soumises  
à autorisation ou à déclaration en application des articles  
L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement 
 
 
 
La réglementation relative à la protection de l’eau prévoit que certaines activités soient 
soumises à autorisation ou déclaration selon leur classement dans la nomenclature des 
opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à 
L. 214-3 du code de l’environnement. 
 
Les ICPE sont explicitement exclues de cette nomenclature. Elles relèvent uniquement 
des régimes d'autorisation et de déclaration ICPE institués au Titre I du Livre V du Code 
de l’environnement.  
Les conditions de mise en service, d'exploitation et de cessation d'activité des ICPE 
doivent être compatibles avec les objectifs de gestion équilibrée de la ressource en eau. 
Cette compatibilité est assurée uniquement par le respect des mesures individuelles et 
réglementaires prises en application du Code de l’environnement et, pour les ICPE 
soumises à autorisation, l'arrêté dit "intégré" du 2 février 1998. 
 
 
A titre d’information, bien que la carrière et les diverses installations implantées sur ce 
site ne relèvent donc pas directement de cette nomenclature, les rubriques qui seraient 
concernées (article R 214-1 du Code de l’Environnement) seraient les suivantes : 
 
 

Numéro Désignation Caractéristiques 
de l’installation Régime 

1.12.0. 

 
Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un 
forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système 
aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement 
de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou 
tout autre procédé, le volume total prélevé étant : 
1° Supérieur ou égal à 200 000 m³/an (A) ; 
2° Supérieur à 10 000 m³/an mais inférieur à 200 000 
m³/an (D). 
 

Prélèvement des 
eaux souterraines 
et superficielles 
dans le fond du 

carreau < 20 m3/j 
soit  

< 4 000 m3/an* 

Non soumis 

2.1.5.0. 

 
Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces 

superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la 
surface totale du projet, augmentée de la surface 

correspondant à la partie du bassin naturel dont les 
écoulements sont interceptés par le projet, étant : 

1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ;  
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D). 

 

Surface de la 
carrière et bassin 
versant amont 

> 20 ha 
Autorisation 

 
Les eaux collectées par les bassins sont dispersées par infiltration et ne rentrent donc pas 
dans le cadre de la rubrique 2.2.1.0. (rejet dans les eaux superficielles ). 
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3.3.2. Autorisation de défrichement 
 
 
Selon les articles L.314-1 et suivants du Code forestier, est un défrichement toute 
opération volontaire entraînant directement ou indirectement la destruction de l'état 
boisé d'un terrain et mettant fin à sa destination forestière. 
 
Tout défrichement nécessite l'obtention d'une autorisation préalable de l'administration, 
sauf s'il est la conséquence indirecte d'opérations entreprises en application d'une 
servitude d'utilité publique (distribution d’énergie). 
 
 
Il est donc nécessaire de déposer un dossier de demande d’autorisation de défrichement, 
comprenant une étude d’impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement  
(conformément à l’article R122-2 du Code de l’environnement, rubrique 51°b) du tableau 
annexe3). 
 
 
Les parcelles concernées par la demande d’exploitation sont occupées par des boisements.  
 
Cette demande d’autorisation de défrichement sera déposée et réalisée 
conformément à l’article R.341-1 du nouveau Code Forestier (modifié par le décret du 27 
décembre 2013). Elle fera l’objet d’une instruction conjointe avec celle de la présente 
demande d’autorisation au titre de la réglementation sur les ICPE. 
 
 
 
 
3.3.3. Permis de construire 
 
Dans le cadre de l’exploitation de l’extension, aucune construction ne sera nécessaire. 
Les bâtiments et infrastructures nécessaires au fonctionnement de la carrière sont 
implantés sur le site actuellement autorisé et ont fait l’objet de permis d’aménager 
préalablement à leur mise en place.  
 
Aucun permis de construire ne sera donc nécessaire pour la poursuite de l’activité.  
 
 
 
  

                                          
3 Dérogations à l'interdiction générale de défrichement mentionnée à l'article L. 374-1 du code forestier ayant 
pour objet des opérations d'urbanisation ou d'implantation industrielle ou d'exploitation de matériaux. 
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3.3.4. Règlementation applicable 
 
Dans son fonctionnement, la carrière et les installations qui seront implantées sur ce site 
seront exploitées en conformité avec la réglementation en vigueur et notamment en 
application des prescriptions de : 

 l'arrêté du 22 septembre 1994 modifié spécifique aux exploitations de 
carrières, 

 l'arrêté du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans 
l’environnement par les ICPE, 

 le RGIE et le Code du Travail4 . 
  

                                          
4 L’article 33 de la loi du 12 mai 2009 a modifié le champ d’application de la quatrième partie du Code du travail 
relative à « la santé et la sécurité au travail » qui s’applique aujourd’hui aux mines et carrières alors que cet 
aspect était régi par le RGIE (Règlement Général de Industries Extractives institué par le décret n° 80.331 du 7 
mai 1980). 
Toutefois, le RGIE n’est pas abrogé, mais son fondement législatif n’est plus le Code minier mais le Code du 
travail. 
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4. PROCEDES DE FABRICATION 
MATIERES UTILISEES 

PRODUITS FABRIQUÉS 
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Cet aspect du projet doit être présenté dans l’étude d’impact, conformément à l’alinéa 1 
de l’article R122-5-II du Code de l’environnement. Il doit toutefois être présenté dans la 
demande d’autorisation selon l’alinéa 4 de l’article R 512-3 du Code de l’environnement.  
 
Pour ne pas faire une double présentation et alourdir le dossier, ce chapitre sur ″les 
procédés de fabrication que le demandeur mettra en œuvre, les matières qu'il utilisera, les 
produits qu'il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de 
l'installation″ est donc présenté en détail dans le cadre de l’étude d’impact (voir page 77). 
Un rappel synthétique est exposé ci-après. 
 
 

4.1. Procédé de fabrication, matières utilisées, produits  
fabriqués … 

 

Préparation 
de 

l’exploitation 

Travaux préliminaires Bornage des terrains, définition du périmètre 
exploitable, clôtures, … 

Aménagement des 
infrastructures 

Les infrastructures nécessaires aux activités 
sont déjà en place (base vie, pont bascule, 
local de chantier, installation) 
 

Exploitation 
de la carrière 

Enlèvement de la 
végétation 

Enlèvement des arbres et arbustes sur les 
terrains de l’extension au fur et à mesure de la 
progression de l’exploitation (pendant les 
années 1 à 6) 

Décapage 

Enlèvement sélectif des terres végétales et des 
calcaires altérés superficiels, à l’aide de pelle 
ou bouteur. 
Epaisseur totale < 1 m (moyenne) soit 30 000 
m3 au total. 
Décapage pendant les 7 premières années, 
maximum de 2 ha/an, soit 12 000 m3/an 
maximum 

Abattage  
des matériaux 

Abattage de 5 250 m3 soit 12 600 t/tir 
15 tirs par an environ en production moyenne 
(18 tirs/an en production maximale) 
Charge unitaire maximale 62,5 kg 
Charge totale maximale 2500 kg 
Pas de tir du 14 juillet au 15 aout 

Extraction 

Reprise des calcaires abattus à la pelle ou à la 
chargeuse 
Epaisseur maximale d’exploitation 78 m,  
1,9 millions de m3 soit 4,6million de tonnes au 
total. 
180 000 t/an en moyenne (220 000 t/an 
maximum) 
Exploitation tout au long de l’année 
 

Transport des calcaires 
extraits Dumpers  
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Phasage d’exploitation 
 

Progression de l’exploitation afin de : 
- réduire les transferts de produits de 

décapage,  
- optimiser les distances de roulage entre les 

points d’extraction et les installations,  
- intégration visuelle de l’exploitation, 
- permettre un réaménagement coordonné et 

progressif. 

Traitement 
des 

matériaux 
extraits 

Installations de 
concassage criblage 

Installations déjà en place sur le carreau de la 
carrière actuelle 
Concassage et criblage des matériaux. 
Mise en stock par tapis. 
Déstockage (pour constitution de stock de 
grande capacité) et chargement par 
chargeuse. 

Transport des 
granulats Par camions 

Reprise des granulats calcaires au rythme de 
900 t/jour représentant en moyenne une 
trentaine de rotations journalières de semi 
remorques (1 100 tonnes/jour et 40 rotations 
journalières en production maximale) 

Produits 
fabriqués, 
déchets … 

Matière première calcaire  

Produits accessoires 

Explosif pour les tirs 
Pas d’autres produits accessoires pour 
l’extraction 
Huiles et lubrifiants pour les engins 

Energie Engins et installations fonctionnant au GNR 

Gestion des eaux 

Pente des carreaux collectant les eaux de 
ruissellement vers des bassins et dispersion 
par infiltration 
Pompage des eaux dans des bassins pour les 
besoins de l’exploitation (arrosage des  
pistes ) 

Produit fabriqué Granulats 

Coproduits, déchets 
Matériaux de décapage 
Stériles de traitement (pour la part non 
valorisée) 

Remise en 
état du site Carreau et fronts Carreau à la cote minimale 127 sur les terrains 

de l’extension (125 pour les fonds de bassins) 
 Stériles d’exploitation Volume maximum de 30 000 m3 de stériles 

non valorisés employés pour la remise en état 
des carreaux (carrière actuelle et extension) 

 Matériaux de découverte Transport par dumpers, stockage temporaire 
en partie Est de l’extension puis reprise pour 
réaménagement 
Volume de 30 000 m3 permettant un 
remblaiement partiel des carreaux (carrière 
actuelle et extension) 

 Reverdissement Enherbement des carreaux remblayés et des 
banquettes 
Bosquets et sections de haies 
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4.2. Le projet de réaménagement 
 
Le réaménagement de la carrière actuelle, à la fin de l’exploitation des terrains de 
l’extension, soit dans 30 ans, sera sensiblement conforme à celui qui avait été prévu dans 
l’autorisation actuelle. Quelques adaptations mineuses seront réalisées en fonction des 
éléments et particularités mis en évidence lors de l’exploitation. Le carreau établi à la cote 
127 sera recouvert par une faible épaisseur de stériles de traitement et de terres de 
décapage puis enherbé.  
Il sera bordé à l’Est et au Sud par 3 à 5 fronts représentant une hauteur totale de 65 m. 
 
Les banquettes séparant les fronts seront enherbées puis plantées localement d’arbres et 
arbustes en bosquets. Ces banquettes représentent un linéaire total de l’ordre de  
1 500 m, soit environ 1,5 ha d’emprise. Il sera créé des bosquets répartis de manière 
aléatoire sur environ 0,8 ha, avec une densité d’un plant tous les 10 m2, soit 800 plants 
environ. La majeure partie des banquettes ne sera toutefois pas boisée. Ces secteurs non 
boisés des banquettes confèreront au site un aspect de falaises rocheuses, cohérent avec 
ce type de paysage qui caractérise la vallée de la Thèze. 
 
Le carreau actuel, en fin d’exploitation, dans 30 ans, d’une emprise d’environ 2,7 ha sera 
recouvert partiellement d’une faible épaisseur (quelques décimètres) de matériaux stériles 
de traitement et terres de découverte puis enherbé. Il constituera une prairie calcicole. 
 
A l’Ouest, un merlon boisé masquant le site depuis la route départementale a déjà été 
aménagé. Il sera prolongé vers le Sud conformément a ce qui était prévu. Il sera mis en 
place une cinquantaine d’arbres et arbustes sur la section à aménager. Le carreau de la 
carrière sera isolé de la RD 673 par ce merlon paysager 
 
Un point d’eau sera maintenu sur la partie Nord-Ouest du site, sur l’emplacement des 
bassins de collecte des eaux5.  
 
Le site aura une vocation écologique avec divers milieux : falaises calcaires, bosquets 
arborés, pelouses calcaires, point d’eau  
 
 
Le site de l’extension se présentera sous forme d’une fosse bordée par 3 à 5 fronts 
représentant une hauteur totale de 33 à 78 m.  
 
Certaines banquettes seront supprimées afin de créer des falaises rocheuses. Le 
réaménagement de ces banquettes consistera, de manière le plus aléatoire possible, à 
laisser des secteurs calcaires nu et des secteurs recouverts de matériaux de découvertes 
et boisés comme les falaises naturelles situées dans ce secteur de la vallée de la Thèze. 
 
Le carreau final, d’une surface de l’ordre de 2,4 ha sera recouvert pour partie de 
matériaux de découverte. Ces dépôts seront modelés en biseau atteignant 2 à 3 m 
d’épaisseur au pied des fronts. La partie centrale du carreau (sur environ 0,9 ha) sera 
laissée à nu afin de créer une pelouse calcicole.  
 
Des boisements seront mis en place sur les parties remblayées du carreau. 
 
Un surcreusement servant à la collecte des eaux de ruissellement sera étanché avec des 
matériaux de découverte argileux afin de le transformer en point d’eau et lui conférer 
une plus grande pérennité. 
  
                                          
5 Ce point d’eau était prévu sur la partie Nord de la carrière, il sera déplacé pour être aménagé sur 
l’emplacement des anciens bassins. 
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Les boisements mis en place seront les suivants :  

- Haies en haut des fronts afin de créer des obstacles au cheminement (mise 
en sécurité en complément des clôtures)  1 100 m avec un plant d’arbuste 
tous les 2 m en 2 rangs soit  1 100 plants 

- Banquettes 185 et 170  700 m avec un plant tous les 3 m sur 2 rangs soit 
460 plants, en bosquets répartis aléatoirement. 

- Banquettes 155 et 140 00 m avec un plant tous les 3 m sur 2 rangs soit 
330 plants, en bosquets répartis aléatoirement 

- Carreau final : bosquets sur  0,5 ha avec un plant tous les 3 m soit  500 
plants 

Au total environ 2 400 plants d’arbres et arbustes seront mis en place sur le site de 
l’extension. 
 
Une piste reliant la carrière actuelle à l’extension sera conservée et elle permettra 
d’accéder au carreau réaménagé pour les travaux d’entretien. 
 
Le site de l’extension ainsi réaménagé offrira diverses facettes écologiques favorisant la 
biodiversité. Le point d’eau et les bosquets constitueront des milieux particulièrement 
favorables à la recolonisation du site. Des secteurs enherbés sur une partie du carreau et 
des banquettes constitueront des milieux ouverts, intermédiaires entre les zones boisées 
et le secteur minéral occupant la partie centrale du carreau. 
 
 
Utilisation ultérieure du site 
 
Le carreau de la carrière actuelle, réaménagé sous forme de pelouse calcaire sur environ 
2,7 ha aura essentiellement une vocation écologique. Un accès aisé depuis la RD 673 
pourrait être ouvert et l’ancien carreau serait alors valorisable dans le cadre d’activités 
économiques : zone artisanale, photovoltaïque,  
 
Le site de l’extension, plus isolé sera accessible à partir de la piste le reliant à la carrière 
actuelle ou depuis le chemin rural de Magnac à Courty en le prolongeant par un chemin 
d’exploitation. Ce site pourra donc être mis en valeur comme zone naturelle. La création 
de falaises pourrait permettre de voir se développer des activités d’escalade par 
l’intermédiaire d’un club spécialisé. 
 
  

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

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

CR 1690 /  Juillet 2014

E
O
S

55



 

56



177
165

152

1
5
2

139

139

139

1
3
9

127

127

127

127

139

1
3
9

152

150

155

145

Principe de remise en état

N

Source du fond de plan : PANGEO Conseil (avril 2013)

Échelle : 1 / 2 5000 100 m

carrière autorisée

projet d’extension

fronts en fin d’extraction 

cote NGF des banquettes et carreaux

pistes

falaises (par suppression des banquettes)

carreau remblayé avec la découverte et enherbé

carreau et banquettes laissés en zones minérales

point d’eau

secteurs boisés (bosquets et haies)

haie dense en haut des fronts supérieurs

177

155

1
5
5

1
5
5

155
155

155

155

1
7
0

1
7
0

170
170

170

185
185

185

170
1
8
5

140

127

127

127

1
4
0

1
4
0

140
140

140

140

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

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

CR 1690 /  Juillet 2014

E
O
S

57



 

58



 

 
 
 

5. CAPACITES TECHNIQUES 
ET FINANCIERES DE L’EXPLOITANT 
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5.1. Présentation générale de la société 
 
 
Historique 
 
La Société BERGON DELTEIL a été créée en 1934 et exploite la carrière de Montcabrier 
depuis plusieurs décennies.  
 
Cette société a été rachetée en 1996 par PIERRA pour assurer son approvisionnement en 
matériaux de qualité pour la fabrication de dalles en pierre reconstituée.  
 
La carrière de Montcabrier fournit une pierre calcaire d’excellente qualité qui permet, 
entre autres usages, d’approvisionner en “poudre de pierres blanches naturelles“ les 
fabricants locaux de dalles en pierre reconstituée (PIERRA, SOVIDAL, , PAVAN, TIGNOL 
Béton). Environ 30 % de la production de la carrière est ainsi destinée aux fabricants de 
matériaux en pierre reconstituée. 
 
La carrière de Montcabrier fournit également des granulats, dans un rayon d’une 
trentaine de kilomètres , sur les départements du Lot, Lot-et-Garonne et de la Dordogne 
pour les entreprises de Travaux publics, maçons et entreprises du bâtiment, particuliers 
et Syndicat de Voirie.  
 
Une partie de la production, compte tenu de la bonne qualité des granulats fabriqués, est 
exporté dans un rayon de 250 km autour de la carrière pour des clients tels que 
UNIBETON ou GRANULATS D’AQUITAINE. Les principaux sites desservis sont localisés à 
Pamiers (09), Tonneins (47), Bergerac (24), Toulouse (31), Mont de Marsan (40), Figeac 
(46), Pau (64), Bayonne (64), Lannemezan (65), Bordeaux (33) 
 
 
 
 
 
 
Le Groupe DUROUX 
 
Plus de 25 ans après sa création, le Groupe DUROUX, qui regroupe les marques BIP 
Bétons, Pierra, Ateliers de Vézé et Sovidal, s’est imposé comme l’un des industriels 
leaders pour la création, la production et le développement des produits en béton 
destinés à l’activité du gros oeuvre et de l’aménagement intérieur et extérieur. 
 
Avec 1 carrière, 15 sites de production répartis sur le grand sud-ouest et le sud de la 
France et près de 380 collaborateurs, le Groupe DUROUX affiche aujourd’hui une réussite 
liée à un savoir-faire technique et industriel où l’engagement dans l’innovation et la 
qualité vont de pair. Le développement de partenariats privilégiés avec les négoces de 
matériaux de construction, les grandes surfaces de bricolage et les jardineries demeure 
un des piliers de cette croissance. 
 
 
  

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

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

CR 1690 /  Juillet 2014

E
O
S

60



 

 
Chiffres clés du Groupe DUROUX 
 

 1 carrière à Montcabrier 
 15 sites industriels de production (dont ceux de St Nicolas de la Grave (82) 

Villeneuve sur Lot (47), Cestas (33), Colomiers (31) … 
 Un chiffre d’affaire de l’ordre de 55 M€ en 2011 
 Un effectif moyen de plus de 300 personnes 

 
 
 
Pour la Société BERGON DELTEIL 
 
Le chiffre d’affaire est de plus de 1,5 M€ avec une production de l’ordre de 110 à 120 000 
tonnes/an pour les années 2011 et 2013. Cette production n’était que de l’ordre de 
80 000 t/an dans les années 2007.  
 
Cet accroissement de la production, dans un contexte économique difficile, traduit le 
dynamisme de cette société et la qualité des produits commercialisés. 
 
 
 
 

5.2. Capacités techniques 
 
 
La présentation de la Société BERGON DELTEIL révèle ses capacités techniques à travers 
les moyens dont dispose la Société mais également le Groupe DUROUX.  
 
La carrière de Montcabrier est exploitée depuis plusieurs décennies dans de bonnes 
conditions révélant la maîtrise technique de l’exploitant.  
 
La Société BERGON DELTEIL est certifiée CE. 
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5.3. Capacités financières 
 
 
Pour les mêmes raisons que précédemment, La Société BERGON DELTEIL possède les 
capacités financières pour pouvoir étendre dans les meilleures conditions la présente 
carrière, ainsi que pour couvrir les frais engendrés par les mesures de protection de 
l’environnement et les travaux de remise en état du site. 
 
 
La diversification des marchés desservis par la carrière de Montcabrier, avec la fourniture 
de divers marchés (travaux routiers, granulats pour la fabrication de chaux, pour la pierre 
reconstituée, la fabrication de bétons ) garantit une pérennité de la production quelle 
que soient les évolutions du marché de granulat. La pérennité de l’exploitation de la 
carrière est ainsi favorisée et assurée pour les décennies à venir.  
 
 
Dans le détail, les justificatifs de capacité financière de la Société BERGON DELTEIL sont 
présentés en annexe de ce dossier : 

 kbis, 
 cotation de la Banque de France, 
 extraits des bilans, 
 rapport du Commissaire aux Comptes,  
 certifications. 
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6. GARANTIES FINANCIERES  
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6.1. Nature et délai de constitution 
 
Conformément aux obligations de l’article R512-5 du Code de l’Environnement, toute 
autorisation d’exploitation de carrière est subordonnée à la constitution et au maintien de 
garanties financières répondant de la remise en état du site. 
 
L'arrêté d'autorisation fixe le montant des garanties financières exigées, ainsi que les 
modalités d'actualisation de ce montant. 
 
Ces garanties financières seront prises sous la forme d’un acte de cautionnement solidaire 
conforme à l'arrêté ministériel du 1er février 1996 modifié. 
 
Le document attestant de la constitution des garanties financières sera adressé au Préfet 
après obtention de l'arrêté préfectoral d'autorisation, en même temps que la déclaration 
de début d’exploitation. 
 
 

6.2. Montant des garanties 
 
Le montant des garanties financières est calculé de manière forfaitaire, par période 
quinquennale d’exploitation, conformément à l'arrêté ministériel du 9 février 2004 modifié 
par l’arrêté du 24 décembre 2009. 
 
S’agissant d’une carrière en fosse ou à flanc de relief, le montant est calculé à partir de la 
formule n°2 de l’arrêté : 

CR = α  (S1 C1 + S2 C2 + S3 C3) 
 
Avec :  

 CR : montant de référence des garanties financières pour la période 
considérée. 

 S1 (en ha) : somme de la surface de l'emprise des infrastructures au sein de 
la surface autorisée et de la valeur maximale atteinte au cours de la période 
considérée par les surfaces défrichées diminuées de la valeur maximale des 
surfaces en chantier (découvertes et en exploitation) soumises à 
défrichement. 

 S2 (en ha) : valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la 
somme des surfaces en chantier (découvertes et en exploitation) diminuée de 
la surface en eau et des surfaces remises en état. 

 S3 (en ha) : valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la 
surface résultant du produit du linéaire de chaque front par la hauteur 
moyenne du front hors d'eau diminuée des surfaces remises en état. 

 α : défini de la manière suivante : 
 

α = (Index/index0) x ((1+TVAR)/(1+TVA0)) 
 

 Avec : 
 Index : indice TP01 utilisé pour l’établissement du montant de référence des 

garanties financière soit 699,9 pour avril 2014  
 Index0 : indice TP01 de référence applicable en mai 2009 soit 616,5 
 TVAR : taux de la TVA applicable lors de l’établissement de l’arrêté 

préfectoral fixant le montant de référence des garanties financières, soit 0,2 
 TVA0 : taux de la TVA applicable en « janvier 2009 » soit 0,196. 
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Avec les coûts unitaires (TTC) suivants : 

C1 : 15 555 euros / ha ;  
C2 : 36 290 euros / ha pour les 5 premiers hectares ; 29 625 euros / ha pour 
les 5 suivants ; 22 220 euros / ha au-delà ;  
C3 : 17 775 euros / ha.  

 
Le montant des garanties financières est ainsi fixé de la façon suivante : 
 
 

Période d’exploitation Montant maximum TTC* 
de la garantie (en Euros) 

Année de 
référence 

1 à 5 ans 248 315 € 5 

6 à 10 ans 286 920 € 6 

11 à 15 ans 291 475 € 15 

16 à 20 ans 288 438 € 20 

21 à 25 ans 291 475 € 21 

26 à 30 ans 235 239 € 26 
*le montant des garanties financières a été établi en tenant compte du taux de TVA de 20 % applicable à partir 
de janvier 2014 
 
 
Le détail du calcul de ces garanties est exposé en annexe avec les plans présentant l’état 
de l’exploitation à la fin de la chaque phase quinquennale et à l’issue des derniers 
travaux d’extraction (avant les derniers réaménagements). 
 
 
 

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

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

CR 1690 /  Juillet 2014

E
O
S

65



 

 
 
 

CARTE DE SITUATION 
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