
 

 

3.6. Impacts sur les eaux souterraines et mesure associées 
 
 
Les impacts sur les eaux souterraines seront directement liés à la présence de 
l’exploitation. Les effets seront par contre temporaires ou permanents selon leur nature 
et le domaine où ils s’exercent. 
 
 
Les impacts hydrogéologiques de la carrière pourront être liés : 

 aux éventuels prélèvements et rejets dans les eaux souterraines, 
 à la modification des conditions d’écoulement dans l’emprise et aux abords des 

terrains, 
 aux risques de diffusion de pollution accidentelle ou chronique. 

 
 
3.6.1. Impacts quantitatifs et mesures de protection 
 
 
3.6.1.1. Impacts sur la ressource 
 
 
Besoins en eau sur le site de la carrière actuelle 
 
L’aménagement de bassins de collecte des eaux de ruissellement permet de satisfaire les 
besoins en eau de l’exploitation. 
 
Sur le site de la carrière actuelle, le premier bassin de collecte permet de pourvoir aux 
besoins en eau sur la totalité de ce site pour l’arrosage des pistes et des aires de la 
carrière. Le second bassin aménagé sur ce site, alimenté par un rejet par pompage à 
partir du premier bassin et d’une capacité de l’ordre de 350 m3, représentera une réserve 
supplémentaire. 
 
Les pistes desservant l’extension ainsi que les carreaux créés sur ce nouveau site 
pourront être arrosés à l’aide d’une citerne alimentée à partir des points d’eau de la 
carrière actuelle. 
 
Les besoins en eau liés à l’extraction sont de l’ordre de 10 m3 par jour, en période sèche 
principalement.  
 
En complément de ces réserves, il pourra si besoin est, être créé un bassin étanché sur 
le site de l’extension. La nécessité de cet ouvrage apparaitra au cours de l’exploitation, 
en fonction des besoins en arrosage et du volume d’eau nécessaire. 
 
 
Besoins en eau pour les installations de traitement 
 
Les installations de traitement n’effectuent pas de lavage des granulats fabriqués. Les 
besoins en eaux sont utilisés principalement pour l’abattage des poussières. 
 
Plusieurs mesures ont été intégrées à la conception des installations pour réduire les 
émissions d’envol de poussières comme le capotage des ouvrages et le stockage des 
matériaux fins sous abris. 
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La mise en œuvre d’un dispositif de brumisation aux endroits produisant le plus de 
poussière permet d’atténuer considérablement ces envols de poussières 
En phase de fonctionnement, ce dispositif de brumisation consomme moins de 5 m3 par 
jour. 
 
En période sèche, l’arrosage des pistes et des aires de chargement aux abords des 
installations s’avère nécessaire. Cette consommation d’eau est de l’ordre de 5 m3 par 
jour. 
 
La totalité de ces eaux sera prélevée dans le bassin central ou dans le bassin de 
décantation situé à l’entrée du site. 
 
 
 
Prélèvements d’eau dans le cadre du réaménagement du site 
 
Les plantations effectuées sur le site dans le cadre du réaménagement seront réalisées 
aux périodes propices à leur bonne reprise et avec des espèces locale, adaptées aux 
conditions climatiques et ne nécessitant pas un arrosage. 
 
 
Prélèvements d’eau pour les besoins du personnel 
 
Le local technique et les sanitaires sont actuellement alimentés par le réseau public d’eau 
potable. 
La consommation journalière moyenne liée à la fréquentation du personnel est de l’ordre 
de 300 litres. 
 
 
Consommation d’eau totale 
 
Les besoins de l’ensemble des activités de la carrière nécessiteront une consommation 
d’eau totale inférieure à 20 m3 par jour soit moins de 4 000 m3 par an. 
 
 
Rejets d’eau 
 
Il n’y aura pas de rejet d’eau directement lié au process d’extraction ou de traitement, 
l’ensemble des eaux de ruissellement seront collectées, décantées et filtrées dans des 
bassins prévus à cet effet. 
 
L’installation d’un assainissement autonome adapté permet de traiter les eaux usées. 
Une entreprise spécialisée intervient pour la vidange de la fosse et les effluents épurés 
sont dispersés par infiltration. 
 
 

 La consommation en eau de la carrière est principalement liée à la réduction 
de l’envol des poussières.  

 Cette consommation représentera un volume inférieur à 20 m3 par jour, ces 
eaux seront directement prélevées dans le bassin collectant les eaux de 
ruissellement. 

 Aucun rejet d’eau ne sera lié à l’exploitation. 
  

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

319



 

 

 
3.6.1.2. Impact sur les eaux souterraines recoupées par l’exploitation 
 
 
Principe de circulation des eaux souterraines 
 
La présence de sources signalées ou observées aux abords de la carrière révèle 
l’existence de quelques circulations de ces eaux au sein du massif calcaire ou à la base de 
celui-ci.  
 
L’ouverture d’une nouvelle excavation dans le cadre de l’extension pourrait impliquer 
d’avoir à gérer des eaux souterraines qui seraient recoupées par les fronts créés et qui 
s’écouleraient sur le carreau. 
 
La perméabilité et surtout la fracturation du massif calcaire permet une infiltration d’une 
partie des eaux de précipitations et leur circulation dans ce massif jusqu’à atteindre les 
formations marneuses imperméables sous-jacentes. Les eaux circulent alors 
horizontalement à la base des calcaires et donnent naissance à des sources lorsqu’elles 
recoupent la topographie naturelle.  
 

 
Principe de la circulation des eaux dans le massif calcaire 

 
Cette circulation permet notamment d’expliquer le fonctionnement des écoulements 
observés sur la carrière actuelle et de la source se trouvant au Nord de l’extension, en 
bordure de la RD 673.  
 
Quelques autres écoulements s’effectuent au sein des altérites (argileuses) couronnant le 
massif calcaire puis au sein des altérations superficielles sur les pentes. Ce type 
d’écoulement permet d’expliquer la source se trouvant au Nord de la carrière actuelle. Ils 
alimentent également les suintements qui se produisent au sein du vallon s’ouvrant sur la 
RD 673 et séparant la carrière actuelle de l’extension. A noter que dans ce dernier cas, 
ces suintements n’alimentent que des points d’eau temporaires, observés dans le fond de 
ce vallon. 
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Impact sur les eaux souterraines 
 
Les eaux souterraines recoupées du fait de l’ouverture de l’excavation sur l’extension 
vont s’écouler dans celle-ci. Ces eaux seront drainées sur le carreau et réinfiltrées au sein 
du massif calcaire. Toutefois, les directions actuelles d’écoulement seront modifiées en 
fonction de la fissuration du massif calcaire. Les directions globales d’écoulement 
resteront identiques (les eaux sont drainées vers le Nord) mais les points de résurgence 
pourront être déplacés, tout en restant au niveau de l’interface marne-calcaire. 
 
 
Un point bas formant un bassin sera en permanence maintenu sur les divers carreaux 
ouverts successivement sur l’extension pour recueillir les eaux de ruissellement. Ce 
bassin présentera une surface de l’ordre de 1 000 à 1 500 m2 pour une profondeur de  
1 à 2 m.  
A partir de ce bassin, les eaux s’infiltreront progressivement. En considérant une 
perméabilité moyenne du massif calcaire de 10-6 m/s (valeur sous estimée 
volontairement), l’infiltration depuis le fond du bassin (avec une surface de 1 500 m2) 
sera de l’ordre de 130 m3/jour, permettant ainsi une vidange des eaux collectées, suite à 
un évènement pluvieux de période de retour de 10 ans, en une dizaine de jours. 
 
 
 
Source en bordure de la RD 673 
 
L’ouverture de l’excavation sur les terrains de l’extension va donc recouper quelques 
écoulements souterrains qui circulent préférentiellement sous le vallon formé par la 
combe de Salsat et qui doivent participer à l’alimentation de la source en bordure de la 
route départementale.  
 
Les écoulements souterrains recoupés par l’excavation seront collectés sur le carreau 
puis infiltrés dans la partie aval à partir du bassin. Ces eaux pourront alors à nouveau 
circuler dans le massif calcaire sous-jacent et pourront donner naissance à des sources 
sur l’interface calcaire-marne en bordure de la RD 673. 
 
Les écoulements existants actuellement seront interrompus et rétablis différemment à 
partir du bassin d’infiltration. La source actuelle existant en bordure de la route sera 
probablement asséchée ou tout au moins verra son débit diminué. Par contre, du fait de 
la réinfiltration des eaux depuis le carreau, d’autres suintements devraient voir le jour en 
bordure de cette même route. 
 
La suppression de la source existante n’aura pas de conséquence notable : celle-ci est 
actuellement inaccessible et ses eaux ne sont pas employées.  
 
Les nouvelles sources ou suintements qui se formeront en aval du site de l’extension 
seront drainés par le fossé routier et s’écouleront en direction de la Thèze. Le volume 
d’eau soustrait à la source actuelle sera transféré vers ces nouveaux suintements ou 
sources dans des quantités sensiblement équivalentes. Il n’y aura donc aucun impact sur 
le bilan hydrogéologique local. 
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Impact sur les autres sources des environs 
 
Les zones humides et fraiches, formant des points d’eau temporaires, observées dans le 
vallon séparant la carrière actuelle de l’extension remontent sur le versant. Elles sont 
principalement liées à des écoulements peu profonds s’effectuant au sein des altérations 
superficielles et des ruissellements, alimentés depuis l’amont depuis les formations 
d’altérites. Cette zone d’alimentation ne sera pas recoupée par les travaux d’exploitation 
sur les terrains de l’extension. 
 

  
Directions générales des écoulements souterrains 

 
Ces écoulements ne devraient pas être affectés, du moins de manière notable, par 
l’ouverture de l’extension. Les terrains situés en amont direct de ce vallon (parcelles 
1708 et 1542) ne seront pas touchés par les travaux d’extraction et les écoulements 
pourront donc continuer à s’effectuer en direction de celui-ci. La piste desservant les 
terrains de l’extension recoupera ce vallon dans sa partie supérieure mais elle sera 
établie à flanc de relief, en limitant au minimum les terrassements. L’établissement de 
cette piste ne sera donc pas de nature à bloquer les écoulements qui s’effectuent à faible 
profondeur sous ces terrains. 
 
 
Impact de la carrière actuelle sur les écoulements souterrains 
 
Les fronts de la carrière actuelle sont proches de leurs positions définitives. Le recul vers 
le Sud, qui doit se poursuivre sur quelques dizaines de mètres, ne recoupera pas un 
bassin versant différent.  
Les écoulements souterrains déjà recoupés par les fronts actuels ne seront donc pas 
accrus de manière notable.  
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3.6.1.3. Impact à long terme sur les eaux souterraines 
 
 
Après la fin de l’exploitation et réaménagement du site, les impacts déjà notés sur les 
eaux souterraines ne seront pas accrus. 
 
Le bassin aménagé sur le carreau final de l’extension sera conservé et constituera un 
point d’eau. Le fond de celui-ci sera étanché dans sa partie inférieure avec des argiles 
pour assurer la pérennité de cet ouvrage en toute saison.  
Les eaux collectées seront dispersées par infiltration sur la partie supérieure des abords 
et continueront à circuler dans le massif pour alimenter les suintements drainés à l’aval 
par le fossé routier. 
 
Sur le carreau de la carrière actuelle, les eaux continueront à être drainées comme 
actuellement et seront collectées vers le bassin qui sera conservé afin de constituer un 
point d’eau. La surverse vers le fossé routier permettra de contrôler le niveau de ce 
bassin. 
 
 
 
3.6.1.4. Impacts sur la ressource 
 
 
Aucun puits ou source utilisé ne se trouve en aval immédiat du site.  
 
Les modifications de ces écoulements n’auront donc pas de conséquence, ce sont 
simplement les points de résurgence qui seront déplacés mais qui demeureront drainés 
par le fossé routier bordant la RD 673. 
 
 
Comme cela a été présenté ci-avant (voir page 318), les prélèvements d’eau pour les 
besoins de l’exploitation seront inférieurs à 20 m3/jour. Ils seront prélevés dans le bassin 
collectant les eaux sur le site de la carrière actuelle et, en fonction des besoins, dans un 
bassin complémentaire creusé et étanché, si nécessaire, sur le carreau de l’extension. 
 
Ce prélèvement très limité sera sans conséquence sur les équilibres hydrogéologiques ou 
hydrologiques locaux. 
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3.6.2. Mesures quantitatives de protection des eaux souterraines 
 
Les mesures de protection des eaux souterraines sont pour la plupart intégrées à la 
conception même du projet. Des mesures complémentaires sont également présentées. 
 
 
Les venues d’eau recoupées par l’exploitation seront canalisées sur le carreau et 
acheminées vers un bassin où leur infiltration sera ainsi possible. Si besoin, les capacités 
d’infiltration au droit de ce bassin seront favorisées par des forages et des tirs 
permettant de fracturer le massif calcaire.  
 
Dans tous les cas, il sera évité de laisser s’accumuler les eaux sur le carreau où elles 
pourraient se charger en particules fines puis affecter la qualité des eaux superficielles 
après résurgence. Les carreaux successivement créés seront donc modelés avec une 
légère pente vers le Nord (pente inférieure à 0,5 %). Si besoin, un léger surcreusement 
permettra de canaliser les écoulements entre les fronts et le bassin de collecte. 
 
 
 
 

 Les eaux souterraines recoupées par l’exploitation seront réinfiltrées sur le 
carreau et contribueront à alimenter le massif en aval. 

 La source existante et inutilisée en bordure de la RD 673 pourra être affectée 
du fait de l’exploitation mais celle-ci ne fait l’objet d’aucune utilisation.  
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3.6.3. Impacts qualitatifs et mesures de protection 
 
 
3.6.3.1. Risques de pollution accidentelle 
 
Comme chaque fois que les eaux souterraines sont exposées à l'air libre, il existe des 
risques de pollution directe de l'eau par les carburants ou les lubrifiants des engins et 
camions qui sont amenés à circuler sur le site. 
 
En effet, en cas d'incident, fuite d'un réservoir, ou rupture de flexibles, des quantités 
d'hydrocarbures sont susceptibles d'être déversées sur le site et de ruisseler vers les 
excavations. 
 
Les mesures de prévention concernant la gestion des hydrocarbures permettront de 
prévenir ces risques : 

 Le stockage d’hydrocarbures sur le site de la carrière (près de l’atelier) sera 
effectué dans une cuve à double paroi ou placée sur cuvette de rétention. 

 Le camion citerne venant régulièrement sur le site pour remplir la cuve sera 
équipé de raccords étanches évitant les déversements accidentels. Ces 
opérations de remplissage de la cuve, de même que pour le remplissage des 
réservoirs des engins, s’effectueront au-dessus d’une aire étanche munie d’un 
débourbeur-déshuileur. 

 Le remplissage des réservoirs des engins à faible mobilité s’effectuera à partir 
d’une citerne mobile. Ces opérations de remplissage se dérouleront au-dessus 
d’une aire étanche mobile ou d’une couverture absorbante. 

 L’entretien des engins sera effectué dans l’atelier et non sur le site de la 
carrière. Les éventuelles opérations de dépannage pourront s’effectuer sur le 
site d’extraction : elles seront alors assurées par une équipe spécialisée et se 
dérouleront au-dessus d’une aire étanche mobile ou couverture absorbante. 

 Les opérations d’entretien des engins seront réalisées périodiquement afin de 
réduire le risque de fuite. 

 Un kit d’intervention d’urgence sera présent sur le site d’extraction afin de 
contenir un déversement sur les sols ou une pollution atteignant les bassins de 
collecte (feuilles absorbantes, sacs ou bacs étanches pour le stockage des 
produits souillés …). 

 
Il existera aussi un risque de pollution accidentelle des eaux, à la suite d'éventuels 
accidents de véhicules transitant sur les pistes et pouvant tomber du haut des fronts : 
ceux-ci seront donc séparés des pistes par de petites levées de terre (1 m de hauteur). 
La vitesse sur le site sera limitée (20 km/h sur les aires, 30 km/h sur les pistes), ce qui 
prévient ce risque de perte de contrôle et de chute. 
 
Le périmètre des secteurs en exploitation sera rendu inaccessible à tout véhicule 
extérieur par des clôtures et merlons. Ces ouvrages seront laissés en place jusqu’au 
complet réaménagement des secteurs correspondants.  
 
Des panneaux indiqueront l’interdiction d’accès à la carrière à toute personne étrangère à 
l'exploitation. Les accès seront systématiquement fermés en période d’inactivité sur le 
site. 
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Les abords du site seront régulièrement visités, tout dépôt sauvage sera signalé aux 
forces de police concernées et enlevé rapidement. 
 
 
 
3.6.3.2. Réaménagement du site  
 
Le réaménagement des banquettes s’effectuera à l’aide de matériaux de découvertes 
composés d’argiles, terres végétales et calcaires altérés. 
Les carreaux de la cote 127 seront recouverts de stériles de traitement et de matériaux de 
découverte.  
 
Aucun matériau extérieur au site ne sera utilisé pour le réaménagement. 
 
 
 
3.6.3.3. Surveillance de la qualité des eaux souterraines  
 
Sur le site de la carrière actuelle, le suivi de la qualité des eaux superficielles permettra 
également de s’assurer de l’absence de pollution (voir page 315). 
 
Sur le site de l’extension, la qualité des eaux recueillies sur le carreau et dispersées à 
partir des bassins par infiltration sera contrôlée par des prélèvements annuels. 
 
Les analyses réalisées porteront sur les paramètres :  

 pH  
 conductivité 
 Demande Chimique en Oxygène (DCO)  
 concentration en hydrocarbure 

 
Les matières en suspension ne feront pas l’objet d’analyses dans ce bassin. En effet, celui-
ci assure la collecte et la décantation des particules fines, l’analyse des matières en 
suspension serait donc aléatoire, fonction de l’importance des précipitations avant le 
prélèvement, de l’activité sur le site  Les eaux rejetées, et préalablement décantées, 
seront dispersées depuis le fond et les parois du bassin et ne pourront pas faire l’objet 
d’un prélèvement. 
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3.6.4. Impacts sur l’usage des eaux souterraines  
 
Les terrains de la carrière actuelle et de son extension ne sont pas impliqués par un 
quelconque périmètre de protection d’adduction en eau potable. 
Les quelques sources observées à divers endroits au niveau du carreau et des fronts 
existants ainsi qu’aux abords du site de l’extension ne font l’objet d’aucune utilisation. 
 
 
 

 La qualité des eaux souterraines sera protégée par la gestion des 
hydrocarbures sur le site.  

 Le réaménagement du site prévoit d’employer uniquement des matériaux 
provenant des terrains exploités à savoir : les découvertes issus du décapage 
des terrains et des stériles de traitement. 

 Le secteur de la carrière et son extension ne sont pas concernés par le 
recoupement d’un captage en eau potable. 

  

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

327



 

 

 
 

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

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

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

Impacts 
potentiels Type Incidences potentielles au niveau du projet 

(en l’absence de mesures de protection) 

Destruction 
d’habitats 
naturels / 
Flore 
Altération 
d’un habitat 

Direct ou 
indirect / 

permanent 

 
La mise en exploitation de ces terrains va directement 
entraîner la suppression théorique : 

- ~ 0,5 ha de Prairie mésophile de fauche, 
- ~ 0,5 ha de Pelouse calcaire mésophile, 
- ~ 3,8 ha de Faciès à chêne et à charme dominant, 
- < à 0,5 ha de Fourrés thermophiles, 
- < à 0,5 ha Pelouse calcaire mésophile, habitats

communautaire (non prioritaire), 
et de Fourrés et recrues forestières (environ 1,5 ha). 
 
POTENTIELLEMENT FORTS 
 
 

Destruction 
d’une espèce 

Direct 
permanent 

 
Destruction de reptiles et amphibiens protégés : Lézard des 
murailles, Crapaud accoucheur et Salamandre tachetée, par 
écrasement avec les engins de chantiers. Il est cependant à 
noter que la présence du Crapaud accoucheur est due à la 
présence de la carrière. 
 
POTENTIELLEMENT FORTES 
 
Concernant le Lucane cerf-volant, le périmètre d’exploitation 
ne touche qu’une faible surface de milieu boisé (domaine 
boisé limitrophe aux terrains), le risque reste faible. 
 
POTENTIELLEMENT FAIBLES  
 
Les autres espèces (mammifères, etc.), beaucoup plus 
mobiles rapidement, changeront de site lorsqu’il y aura du 
mouvement. 
 
POTENTIELLEMENT FAIBLES 
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Impacts 
potentiels Type Incidences potentielles au niveau du projet 

(en l’absence de mesures de protection) 

Perturbations 
dues à la 
présence 
humaine 
(dérangement) 

Direct 
permanent/ou 

temporaire 

 
Dérangement lié à l’activité humaine : L’activité sur les 
terrains du projet dérangera les espèces habituées à 
fréquenter le site. Mais étant donné l’existence de la 
carrière actuelle, les espèces sont déjà habituées à cette 
présence et seront juste repoussées plus au Sud à 
l’Ouest et à l’Est, vers des milieux similaires. 
 
POTENTIELLEMENT FAIBLES 
 

Diminution de 
la ressource – 
Changement 
d’occupation 
des sols 

Direct 
temporaire 

 

 
Les terrains de l’extension projetée sont occupés 
localement par différents habitats (fourrés thermophiles, 
pelouse calcaire mésophile, prairie mésophile de fauche 
(habitats d’intérêt), fourrés et recrues forestière, etc.), 
attractifs pour l’ensemble de la faune et principalement 
pour les insectes mais aussi les reptiles et amphibiens. 
 
Ces habitats seront remplacés par des terrains nus ou 
remblayés avec de la découverte qui pourront évoluer 
vers des pelouses, des zones boisées, des points d’eau 
et des falaises, qui seront attractifs pour les divers 
groupes faunistiques (insectes, amphibiens (ayant déjà 
colonisés la carrière actuelle), reptiles, oiseaux, etc.). 
 
POTENTIELLEMENT MOYENS 
 

Favorisation 
d’espèces 
envahissantes 

Indirect 
permanent 

 
Les perturbations engendrées par le projet au niveau du 
substrat vont permettre l’installation de plantes 
pionnières dont certaines peuvent avoir un caractère 
envahissant, notamment lorsqu’il s’agit de plantes 
exotiques susceptibles de prendre le pas sur les espèces 
indigènes. Ces perturbations seront importantes sur les 
terrains du projet même, mais également sur les zones 
alentours par dissémination. 
 
POTENTIELLEMENT FORTES 
 

 
Fonctionnement 
écologique 

Direct 
temporaire 

 
Les terrains du projet ne sont pas essentiels au maillage 
écologique du secteur (déplacements de la grande faune 
essentiellement liés aux boisements entourant le site). 
 
POTENTIELLEMENT FAIBLES. 
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Impacts 
potentiels Type Incidences potentielles au niveau du projet 

(en l’absence de mesures de protection) 

Poussières 
 

Direct 
temporaire 

Les poussières qui peuvent être émises en période sèche 
peuvent constituer une source de nuisance particulière 
pour la végétation les jours de vents violents et donc 
peuvent porter atteinte aux habitats d’espèces 
alentours.  
 
POTENTIELLEMENT MOYENS 
 

Impact potentiel global 
(en l’absence de mesures de 

protection) 
TENDANCE POTENTIELLEMENT FORTE  

 
 
 
Étant donné les enjeux mis en évidence lors de l’état initial et les impacts potentiels 
notamment sur des espèces protégées, de nombreuses mesures de suppression et de 
réduction ont été prévues dans le cadre du projet, afin de diminuer son impact sur le 
milieu naturel et sur les espèces reproductrices sur le site. 
 
Toutes ces mesures sont énoncées dans le chapitre suivant et les impacts résiduels sur le 
milieu naturel réévalués après l’application de ces mesures. 
 
 
 
 
3.7.2. Mesures de suppression ou de réduction des impacts 
 
 
3.7.2.1 Recommandations générales (R) 
 
 
R : Afin de limiter les risques de pollution et de dégradation des habitats naturels, les 
recommandations suivantes devront être suivies : 

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

vérifiés régulièrement ; 
 les lieux de stockage de produits et matériaux et les lieux de transfert de 

carburants seront protégés des eaux de ruissellement ; 
 les vidanges ou entretien régulier des engins seront effectués sur des 

emplacements aménagés à cet effet (plateforme étanche, dispositif de 
collecte…) ; les produits de vidange seront recueillis et évacués vers des 
décharges agréées ; 

 les déchets devront être collectés et acheminés vers des sites de stockage ou 
de recyclage appropriés ; 

 en cas de déversement accidentel de polluants, les terres souillées seront 
enlevées et transportées vers des centres de dépollution ou de stockage 
appropriés ; 

 les résidus du chantier seront éliminés : les déchets seront triés et rassemblés 
puis évacués en décharge autorisée ou vers une filière de recyclage ; 
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 pour limiter les émissions de poussières, les pistes seront régulièrement 
arrosées. 

 
3.7.2.2. Mesures de suppression et d’évitement des impacts 
 

- Calendrier des travaux MS1 
 
 
 
Les travaux de défrichement et de décapage seront réalisés en période automnale 
(septembre-octobre) ou hivernale pour limiter le dérangement de la faune présente 
et reproductrice sur le site et notamment sur les espèces protégées identifiées sur les 
terrains du projet. 
 
Ainsi, pour les oiseaux, les destructions directes de nids, d’œufs, ou de juvéniles seront 
évitées (notamment dans les franges boisées). Quant aux adultes, ils sont suffisamment 
mobiles pour ne pas être victimes des engins de chantier. 
 
En respectant le calendrier conseillé ci-dessous pour la réalisation des travaux de 
décapage, le risque de destruction sur les espèces d’oiseaux protégés présentes sur le 
site sera évité. 
 

 Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 
Périodes d'interventions                                                 
Périodes déconseillées                                                 

 
Période conseillée  Période déconseillée 

 
 
 
 

- Adaptation du périmètre d’exploitation MS2 
 
Le vallon séparant la carrière actuelle de l’extension et abritant un habitat 
communautaire tendant prioritaire a été exclu du périmètre exploitable. Le projet 
d’exploitation a été conçu afin de ne pas toucher ce secteur qui ne sera pas affecté. Le 
périmètre exploitable ayant été défini afin d’exclure cet habitat et également ses abords. 
 
Le maintien des abords de ce vallon abritant un habitat d’intérêt communautaire a été 
également possible du fait de l’adaptation du périmètre exploitable actuellement autorisé. 
En effet ces terrains auraient dû être extraits mais la définition du projet technique, 
grâce à la disponibilité des réserves liées à l’extension projetée, permet dorénavant de 
les exclure du périmètre exploitable. 
 
Divers aménagements de l’exploitation permettent également de protéger cet habitat : 
ainsi la piste reliant la carrière actuelle à l’extension contourne celui-ci et est réalisée à 
flanc de versant, sans terrassement important, afin de ne pas perturber les écoulements 
souterrains peu profonds qui participent à l’alimentation de points d’eau temporaires 
dans ce vallon.  
 
Cette mesure permet également de conserver l’habitat de la Salamandre tachetée, 
espèce protégée reproductrice dans cet habitat 
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3.7.2.3. Mesures de réduction des impacts 
 
 
 

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

 
- MR2 : Pendant la phase d’exploitation, le substrat sera remanié trop souvent pour 

permettre le développement de plantes envahissantes pionnières de façon notable. 
- Par contre, c’est lors du réaménagement des terrains que le risque prendra toute son 

ampleur. Plusieurs dispositions lors du réaménagement éviteront l’introduction 
d’espèces envahissantes :  

 aucun apport de terres extérieures ne sera réalisé ; 
 les opérations de remise en état du site se feront au fur et mesure de 

l’avancement de l’exploitation ; 
 les végétaux plantés dans le cadre du réaménagement du site seront 

uniquement des essences locales ; 
 un suivi des plantations pourra être fait afin de s’assurer : de la bonne reprise 

des plants, qu’aucune espèce colonisatrice non autochtone (buddleia 
notamment) ne vienne envahir le site au détriment des espèces plantées ou 
des espèces locales poussant naturellement. 

 
- MR3 : Afin de limiter l’empreinte sonore du chantier, susceptible de perturber les 

oiseaux présents à proximité, des mesures de réduction des nuisances sonores seront 
prises : les engins de chantier seront conformes à la réglementation en vigueur en 
termes d’émission sonore, l'usage de sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, ... gênants 
pour les animaux sera interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la 
prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents. Les principaux signaux 
bruyants de la carrière seront très limités (bip de recul et sirène de démarrage), de 
faible intensité ou de très courte durée et non perturbants pour la faune. 

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

bosquets alentours : tout feu sera strictement interdit, les engins seront tous équipés 
d’extincteurs qui pourront être utilisés en cas de départ de feu. 

 
 
- MR5 : Pour limiter l’impact sur les reptiles, des tas de pierres sèches seront constitués 

aux abords du site durant les 5 premières années d’exploitation de la zone 
d’extension, afin de recréer des milieux favorables aux reptiles, insectes, amphibiens 
et autres espèces pouvant coloniser ce types « d’habitats ». 
Ces tas de pierres de formes allongées pour rappeler les murets seront créés sur une 
longueur totale d’environ 300 m, en bordure extérieure du merlon Est, reprenant 
sensiblement le tracé de l’ancien chemin rural ainsi que localement en bordure Ouest. 
Ces aménagements seront conservés après la fin de l’exploitation. 
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3.7.2.4. Mesures conservatoires intégrées au réaménagement du site 
 
Au terme de l’exploitation, lors du réaménagement, plusieurs habitats seront recréés : 
 
 
MC1 : création de 2 points d’eau permanents : un au Nord de la carrière actuelle et 
un au Nord de l’extension projetée. Ces points d’eau, pérennisés à la fin de l’exploitation, 
seront bénéfiques à de nombreuses espèces, dont les amphibiens, mais également à 
l’entomofaune. 
 
 
MC2 : création de boisements et de haies denses permettant le renforcement 
des corridors écologiques. L’ensemble de la carrière actuellement en cours 
d’exploitation, sera ceinturée par des bosquets et haies. 
La zone d’extension sera composée de secteurs boisés et de haies en haut des fronts 
supérieurs. Il sera également aménagé des bosquets au pied des fronts de taille. 
Les espèces végétales choisies pour le réaménagement seront locales et adaptées au 
type de sol. 
 
 
MC3 : Création de pelouse calcaire : sur le secteur central de la zone d’extension, une 
zone calcicole sera aménagée. Avec des sols superficiels et écorchés sur un substrat 
calcaire, cette zone ne devra pas faire l’objet d’ensemencement. La nature reprendra ses 
droits et une pelouse calcaire devrait voir le jour.  
 
 
MC4 : Création de prairies : la zone actuellement en extraction sera remblayée avec 
de la découverte, afin de recréer des conditions favorables au développement d’une 
prairie. 
La partie extérieure du carreau (sur la zone de l’extension), sera également remblayée 
dans le même but. 
 
 
MC4 : Création de falaises et d’éboulis. Les falaises résultant de l’exploitation seront 
elles aussi à l’origine de l’introduction d’une certaine diversité dans le secteur. En effet, 
les espèces d’oiseaux rupestres (passereaux, rapaces) sont dépendantes de ce genre 
d’habitat pour y installer leur nid. Quelques éboulis laissés en place par endroit au pied 
des fronts seront par contre très favorables aux amphibiens et reptiles. 
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3.7.3. Impacts résiduels avec l’application des mesures 
 
 
R : Recommandations générales ; 
MS1 : calendrier des travaux ; 
MS2 : conservation de la forêt de pente ; 
MR1 : limiter les productions de poussières ; 
MR2 : limiter l’installation et l’expansion des plantes envahissantes pionnières ; 
MR3 : limiter l’empreinte sonore du chantier ; 
MR4 : éviter tout risque d’incendie ; 
MR5 : création de tas en pierres sèches en faveur des reptiles ; 
MC1 : création de 2 points d’eau permanents ; 
MC2 : création de boisements et haies denses ; 
MC3 : création de pelouses calcaires ; 
MC4 : création de prairies ; 
MC5 : création de falaises et d’éboulis. 
 
 

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

protection) 

Mesures de suppression, de 
réduction ou de compensation due 

au réaménagement 

Impacts 
résiduels 

Suppression des habitats en présence : 
prairie, pelouses, bosquets, haies, 

MS2, MR5, MC1, MC2, MC3, MC4, 
MC5 Faible 

Altération des habitats limitrophes R, MR1, MR2, MR4, Faible 

Suppression des habitats d’espèces MS2, MR5, MC1, MC2, MC3, MC4, 
MC5 Faible 

Destruction d’espèces par collision MS1 Faible 
Dérangement lié à l’activité humaine, 
aux travaux  R, MS1, MR3 Faible 

Fractionnement des habitats – Obstacle 
au déplacement MS2, MC1, MC2, MC3, MC4 Faible 

Changement d’occupation des sols MR5, MC1, MC2, MC3, MC4, MC5  Faible 
Installation de plantes invasives MR2,  Faible 
Emissions de poussières R, MR1 Faible 
 
Impact global 
 

FAIBLE 

 
 

 Avec l’application de l’ensemble des mesures prévues, que ce soit des mesures 
de suppression, de réduction ou conservatoires, due au réaménagement de la 
carrière, l’impact global sur le milieu naturel restera globalement 
faible. 

 
 
 
3.7.4. Mesures compensatoires 
 
Une mesure compensatoire vise à compenser les effets négatifs d’un projet 
(urbanisme, infrastructures, carrière, industrie, etc.) sur l'environnement. Cette 
compensation est mise en place, lorsque les mesures de suppression ou d’atténuation 
des impacts du projet, ne sont pas suffisantes. 
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Les mesures compensatoires peuvent par exemple être : 
 des travaux de restauration de milieux ou d'espèce (réintroduction d'espèce, 

renforcement de populations), 
 des opérations de gestion (conservatoire et/ou restauratrice), 
 des opérations de protection (ex : création d'une réserve naturelle, réseau 

Natura 2000, etc.)... 
Elles doivent théoriquement rétablir une situation d'une qualité globale au moins proche, 
si ce n'est meilleure, de la situation antérieure. 
 

 
Étant donné que : 

 les espèces protégées ne seront pas dérangées pendant la période de 
reproduction, puisque le défrichement et le décapage auront lieu en période 
favorable (automne-hiver) ;  

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

 le réaménagement prévoit le renforcement des connectivités (création de 
haies, bosquets, points d’eau, etc. …), la création de pelouses notamment la 
pelouse calcaire mésophile et de prairies, ainsi que la création de nouveaux 
milieux, introduisant de ce fait une diversité, que ce soit animale et végétale,  

 les éboulis de pierres, habitat favorable aux reptiles, seront mis en place dans 
certaines zones. 

 
 Grâce aux diverses mesures de suppression et de réduction des impacts déjà 

définies, il n’apparaitra pas d’impact résiduel : ainsi, aucune mesure de type 
compensatoire ne sera nécessaire à part celles prévues dans le cadre du 
réaménagement. 

 
 
 
3.7.5. Mesures potentielles d’accompagnement et de suivi du projet 
 
 
Assistance technique au porteur de projet : en phase de travaux, un suivi écologique 
de la zone d’étude pourra être réalisé, visant à mesurer les impacts effectifs du chantier 
vis-à-vis des équilibres biologiques du site : mise en œuvre de mesures correctives 
facilitant l’application des mesures réductrices et suppressives (respect des périodes 
d’intervention…).  
 
 
Proposition d’un plan de suivi d’exploitation : modalités de contrôle de terrain et de 
suivi régulier de l’efficacité des mesures ayant contribué à la délivrance de l’autorisation 
(validation de l’ensemble des mesures, contrôle des plantations et des essences 
employées, vérification du respect des connexions écologiques…) 
 
Ce suivi ou cette assistance technique pourrait prendre l’aspect d’une intervention d’un 
bureau d’études spécialisé. Une visite de terrain réalisée tous les 2 ans suivie d’un 
rapport d’étude mentionnant les éventuelles interventions à effectuer, adaptations du 
réaménagement  permettraient à l’exploitant de disposer d’un outil performant pour 
intégrer le site dans son environnement durant la phase d’exploitation et après la fin de 
l’exploitation. 
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3.7.6. Espèces protégées 
 
Quelques espèces protégées (oiseaux, herpétofaune, coléoptères, chiroptères) ont été 
inventoriés lors des relevés de terrains. 
 
Étant donné les mesures envisagées dans le cadre du projet :  

 mesures de suppression et d’évitement :  
 adaptation du calendrier des travaux aux cycles biologiques des 

différentes espèces protégées,  
 conservation de la forêt de pente (habitat d’intérêt communautaire et 

d’espèces protégé), 
 mesure de réduction : création de tas de pierres sèches durant les 5 premières 

années d’exploitation de la zone d’extension, 
 

 La population locale des différentes espèces protégées (notamment des 
amphibiens et reptiles), ne verra donc pas sa population affectée du fait de la 
carrière. 

 
 
Quant au Lézard des murailles, il a été aperçu sur les terrains en cours d’exploitation 
et d’extension. Cette espèce utilise volontiers des habitats anthropisés pourvu qu’ils 
soient ensoleillés et pierreux ; Les habitats semi-naturels alentours (prairies et cultures) 
ne sont pas favorables à l’installation de cette espèce qui préfère les endroits pierreux et 
chauds. 
Le Lézard des murailles a été observé en divers points des terrains de l’extension, pour la 
plupart des cas, non loin des limites du périmètre exploitable. Cette espèce est donc 
susceptible de se déplacer aisément et de gagner l’extérieur du site. Les travaux seront 
étendus progressivement, favorisant et facilitant d’autant plus les déplacements et 
prévenant sa destruction. Il n’est donc pas nécessaire de réaliser un dossier de demande 
de dérogation pour destruction de cette espèce protégée. 
 
La continuité de l’exploitation de la carrière, permettra la préservation du lézard des 
murailles, puisque les fronts, le carreau de la carrière, ainsi que les aménagements 
réalisés lors de la remise en état, constituent des zones favorables à cette espèce. De 
plus l’espèce est très répandue dans la région. 
 
 
Le Crapaud accoucheur fréquente tous types de milieux, pourvu que l’ensoleillement 
soit suffisant et que des abris soient disponibles. Cette espèce est liée à la carrière en 
cours d’exploitation, lui offrant des habitats favorables à son développement. 
 
Le Crapaud accoucheur a été observé (comme indiqué en page 204) dans la partie Nord 
de la carrière autorisée (près du site de l’atelier). Ce secteur ne sera plus l’objet de 
travaux d’extraction et a déjà été réaménagé. Cette espèce ne sera donc pas affectée par 
la poursuite de l’exploitation. Il n’est donc pas nécessaire de réaliser un dossier de 
demande de dérogation pour destruction de cette espèce protégée. 
 
 
Des juvéniles de Salamandre tachetée ont été recensés dans un point d’eau 
temporaire, dans la forêt de pente, au Nord-Est de l’extension projetée. L’espèce est 
répandue en Midi-Pyrénées, sa population locale ne sera donc pas affectée du fait de la 
carrière. 
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Au niveau des insectes, les larves du Lucane cerf-volant sont saproxylophages. Elles 
consomment du bois mort et se développent dans les racines des vieux arbres. Le Lucane 
cerf-volant est essentiellement lié au chêne mais s’accommode des vieilles souches d’un 
bon nombre de feuillus. Étant donné que cet insecte est intimement lié aux boisements 
et qu’il est largement répandu dans le département du Lot, sa population locale ne sera 
donc pas affectée du fait de la carrière. 
 
L’incidence sur le Lucane cerf-volant sera réduite par le dépôt du fût d’arbres sénescent 
sur la périphérie des terrains à exploiter (sur la bande des 10 m périphérique). Ces 
dépôts seront réalisés lors des travaux de défrichement, préalablement à la mise en 
chantier. 
 
L’incidence sur les chiroptères arboricoles (Barbastelle d’Europe, Noctule de Leisler) sera 
réduite par la réalisation des travaux de défrichement en dehors de la période d’activité 
de ces espèces (travaux de défrichement réalisés de septembre à mars). 
 
L’incidence sur les amphibiens (bien qu’aucune espèce protégée n’ai été observée sur ou 
aux abords du site de l’extension) sera réduite par la réalisation des opérations 
d’entretien du réseau de collecte des eaux pluviales en dehors de la période d’activité de 
ces espèces (travaux réalisés de septembre à janvier). Sur le site même de l’exploitation, 
pendant la période d’activité, les travaux d’entretien viseront à prévenir la formation de 
dépressions (ornières ) qui pourraient permettre l’implantation de ces espèces puis leur 
destruction lors de la poursuite des travaux. 
 
 
Les diverses mesures mises en place mais également la définition même du projet 
technique, avec la préservation de la forêt de pente mais également les mesures de 
réaménagement, permettront la conservation de ces espèces. 
 
 
Grâce aux mesures qui seront mises en œuvre, le projet de carrière n’est pas en mesure 
de nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations de ces 
différentes espèces protégées (Lézard des murailles, Crapaud accoucheur, Salamandre 
tachetée) dans leur aire de répartition naturelle. 
 
Toutefois, des espèces protégées ont été recensées dans le périmètre du projet et leur 
habitat sera affecté par les travaux. Les mesures conservatoires et de réaménagement 
atténueront ou réduiront efficacement ces impacts.  
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Le mémento « Projet et espèces protégées » réalisé par la DREAL Midi-Pyrénées 
(document non daté) précise (page 12) les conditions pour le non déclenchement de la 
demande de dérogation pour destruction/dégradation/altération d’habitats d’espèces :  
 

« Pour une espèce donnée, la destruction, l’altération ou la dégradation sur un 
lieu donné, des éléments physiques ou biologiques nécessaires à la 
reproduction ou au repos ne remet pas en cause le bon accomplissement des 
cycles biologiques de cette espèce dès lors que les animaux de celle-ci, 
présents sur ce lieu donné, peuvent retrouver dans leur aire de déplacement 
naturel un territoire présentant les mêmes caractéristiques que celui détruit, 
altéré ou dégradé. Dans ce cas, la présence d’animaux de cette espèce 
n’entraîne pas sur ce lieu l’application de l’interdiction de destruction, 
d’altération ou de dégradation des éléments physiques ou biologiques, 
nécessaires à la reproduction ou au repos. » 
 
(source principale : « Les conditions d’application de la réglementation relatives à la protection 
des espèces de faune et de flore sauvages et le traitement des dérogations », MEDDE, mai 2013) 

 
 
 
En fonction de ces éléments, ainsi que des données relatives aux espèces rencontrées 
sur le site, aux milieux observées sur le site et ses abords, il ne sera donc pas nécessaire 
de prévoir une demande d’autorisation pour destruction d’espèces protégées dans le 
cadre de l’extension de la carrière envisagé. 
 
 
 

 Ainsi, le projet d’extension de la carrière n’est pas en mesure de nuire au 
maintien, dans un état de conservation favorable, des populations de ces 
différentes espèces protégées (Lézard des murailles, Crapaud accoucheur, 
Salamandre tachetée) dans leur aire de répartition naturelle. 

 Il ne sera pas nécessaire de prévoir une demande d’autorisation pour 
destruction d’espèces protégées dans le cadre de l’extension de la carrière. 
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3.7.7. Incidences du projet sur les zones Natura 2000 
 
 
L'étude d'incidences permet de dresser un état des lieux des enjeux biologiques présents 
sur un secteur, ciblé sur les habitats et espèces d'intérêt communautaire et évalue les 
incidences du projet d'aménagement sur l’intégrité du site. 
 
L’évaluation des incidences étudie les risques : 

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

conservation : modification du fonctionnement hydraulique, pollutions, 
fragmentations. 

 
Cette évaluation tient compte : 

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

 
L’étude d’incidence est ciblée sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire, mais 
est également proportionnée aux incidences et aux enjeux du site, ainsi qu’à la nature et 
à l’importance des projets. 
 
Ainsi, étant donné que la NATURA 2000 est distante et dans un contexte différent et 
séparé de celui de la carrière, une évaluation simplifiée est ici suffisante (Cf. 
Dossier d’évaluation des incidences du projet de renouvellement et d’extension d’une 
carrière de calcaire, sur le site Natura 2000 FR7200729 « Coteaux de la Vallée de la 
Lemance »). 
 
 
 

 La Natura 2000 est située à environ 8 km de la carrière de Montcabrier, une 
étude simplifiée des incidences du projet sur cette zone protégée est ici 
suffisante (Cf. dossier d’incidence joint en annexe).  
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3.8. Impacts paysagers et mesures compensatoires 
 
Les impacts sur le paysage sont directement liés à l’exploitation. Ils auront un caractère 
permanent, bien qu’atténué par les travaux de remise en état du site. Le plan de phasage 
de l’exploitation prend en compte l’aspect paysager dès le début des travaux. 
 
 
3.8.1. Impacts visuels et paysager 
 
Au regard du diagnostic du paysage et des enjeux dégagés, les impacts visuels et 
paysagers relatif à l’exploitation de la carrière, sont liés à : 

 la modification de la topographie par l’entaille du versant d’une profondeur 
comprise entre 30 et 78 m pour l’excavation de l’extension et de 65 m pour le 
site actuel, 

 l’apparition de fronts rocheux et de stocks de matériaux de couleur claire,  
 l’évolution des divers engins de chantier.  

 
De façon générale, les perceptions visuelles de la carrière vont s’accroître au fur et à 
mesure de l’avancée de l’exploitation. La découverte du calcaire constitue l’élément le 
plus attractif pour l’œil dans ce secteur majoritairement forestier. Toutefois, 
l’encaissement de la vallée et la végétalisation des fronts supérieurs atténuent les 
visibilités depuis les alentours. 
Ensuite, lors de l’exploitation, l’apparition des fronts s’effectuera par l’avancée 
progressive à l’intérieur du versant. 
 
 
 
3.8.1.1. Perceptions proches et directes pendant et après l’exploitation  
 
Les principales perceptions visuelles en direction du site se cantonnent : 

 au fond de la vallée depuis les habitations du Roc de Bèzes, de La Borde et 
temporairement de son camping (en période estivale), 

 au Nord, sur le versant opposé, au niveau des habitations de Bèzes et Bézou, 
 au niveau de la voirie locale : de la RD 673, de la VC 8, du CR de Fumel à 

Lagrave et du circuit de randonnée. 
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Depuis « Roc de Bèze », la carrière et l’extension sont masquées par les boisements Depuis l’arrière du camping (chemin rural), la carrière actuelle est masquée
Les terrains de l’extension sont visibles

Depuis les abords de « La Borde », la carrière actuelle est légèrement perceptible, les terrains de l’extension sont visibles

Extension projetée

Carrière actuelle
non perceptible

Extension projetéeCarrière actuelle N

Source du fond de plan : Cadastre.gouv.fr - Copyright IGN
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Depuis les habitations du Roc de Bèzes, de la Borde et du camping  
 
Depuis le pied du versant opposé à la carrière, l’exploitation du site actuel est localement 
visible de façon rapprochée. 
 
 
Les habitations dans ce secteur (Roc de Bèzes et La Borde) se trouvent à une distance de 
l’ordre de 300 à 400 m de l’extension. Cette proximité favorise les perceptions 
immédiates en direction du site.  
 
Ces vues seront atténuées, voire sur certains secteurs totalement masquées par la 
présence d’écrans végétaux situés entre le site et ces habitations. 
 
C’est notamment le cas pour l’habitation de Roc de Bèzes qui ne perçoit pas la carrière 
actuelle, dissimulée derrière une peupleraie. Cette même peupleraie masque également 
le site de l’extension. En saison hivernale, l’absence de feuillage permet toutefois de 
percevoir ces sites. La couleur claire des affleurements calcaires se détachera alors dans 
le paysage. Cet impact visuel depuis cette habitation pourrait également être accru en 
cas d’exploitation de la peupleraie. Dans ce cas là, pendant plusieurs années, jusqu’à ce 
que des boisements replantés reprennent de la hauteur, les vues sur l’extension seront 
alors largement dégagées.  
 
Depuis les abords de La Borde et du camping (notamment dans sa partie arrière – au 
Nord), les perceptions sont similaires. Quelques écrans boisés masquent une grande 
partie des vues sur la carrière actuelle. 
 
Les boisements et la topographie d’origine sur la partie inférieure du versant de 
l’extension seront maintenus en place. L’extraction impliquera une ouverture du versant 
à la cote 160, soit environ 40 m au-dessus de la route. A partir de cette ouverture, un 
merlon sera réalisé et rapidement végétalisé et permettra de masquer les travaux 
effectués à l’arrière. 
 
Ce sont tout d’abord les terrains défrichés puis décapés qui seront visibles depuis ces 
différents points de vision pendant une courte durée. 
Les premières phases des travaux (création des carreaux 170 et 185) feront progresser 
les fronts d’extraction dans le sens Est -> Ouest ce qui les rendra peu ou pas 
perceptibles depuis ces habitations (ainsi que depuis le camping. Les fronts en limite Sud 
de l’extension ne seront pas réellement perçus grâce à la topographie locale et aux 
écrans boisés conservés sur la partie inférieure du versant. Tout au plus, lors des 
périodes hivernales, en l’absence de feuillage, un léger liseré blanc lié aux fronts 
calcaires pourrait être perceptible.  
 
Par la suite, l’enfoncement de l’exploitation se traduira par un abaissement progressif du 
relief, les vues s’exerceront alors sur les secteurs boisés se trouvant en limite Sud de la 
carrière (voir schéma et photomontage en page précédente). 
 
 
Depuis ce secteur de Roc de Bèze, au pied du versant opposé de la carrière, les impacts 
visuels et paysagers seront modérés malgré la proximité. Les caractéristiques de 
l’extraction de l’extension (plan de phasage de l’exploitation) et les différents écrans 
permettront d’atténuer considérablement les visibilités du site. 
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Coupe 2

Coupe 1

Perceptions visuelles - Coupes topographiques : « La Borde »
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Coupe 2 : depuis les abords de la maison de La Borde

Coupe 1 : depuis l’arrière du camping, 
entre La Borde et Roc de Bèze 
La coupe topographique a été positionnée vers Roc 
de Bèze mais la peupleraie masque actuellement 
les vues vers le site de l’extension. Pour une
meilleure illustration, la photo présentée ci-contre 
a été prise en se déplaçant vers La Borde, 
à l’arrière du camping. C’est cette photo qui 
sera utilisé pour illustrer le photomontage.
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Vue depuis l’arrière du camping, l’extension ne se traduit que par un léger abaissement de la partie sommitale
du relief, sans que les fronts ne soient perceptibles. 

Vue du site après exploitation depuis les abords de La Borde, la carrière actuelle s’est étendue vers la droite, l’extension ne se traduit que par un léger abaissement de la partie sommitale sans que les fronts ne soient visibles. 

Perceptions de l’exploitation - Photomontages : « La Borde »
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Depuis la voirie locale 
 
Depuis la voirie locale, la poursuite de l’exploitation actuelle et son extension 
entraineront localement une augmentation des perceptions visuelles sur le site.  
 
Le contraste créé entre la couleur des fronts calcaires et celle des boisements 
environnants renforcera le point d’appel visuel constitué par l’exploitation. 
 
 

 La RD 673 
Depuis la RD 673, les usagers possèdent des vues immédiates sur la carrière actuelle. 
 
En venant de Montcabrier, les visibilités du site en exploitation sont estimées à une 
vingtaine de secondes pour un véhicule circulant à 75 km/h. Lors de la poursuite et la 
finalisation de l’exploitation du site actuel, les vues des fronts demeureront sensiblement 
identiques à celles existantes à l’heure actuelle. Toutefois, la végétalisation des 
banquettes et la patine des fronts contribueront à atténuer progressivement ces 
visibilités.  
 
La remise en état de la carrière actuelle prévoit la mise en place d’un merlon le long de la 
RD 673 ou bien le maintien en place du bas du versant. Ces aménagements sont déjà en 
grande partie réalisés, le carreau actuel et les fronts inférieurs sont en partie masqués 
par ce merlon. Seules, l’entrée du site et les parties supérieures des fronts demeurent 
visibles. 
 
L’exploitation de l’extension, à 40 m environ au dessus de cette route, ne sera pas 
perceptible par les usagers circulant dans cette direction, d’autant plus que le massif 
boisé en pied de versant sera conservé. 
 
 
En venant de Cassagnes, les vues en direction de la carrière actuelle s’ouvrent 
brusquement après avoir passé le virage au Nord du site. Elles s’effectuent 
principalement au niveau de l’entrée de la carrière et sur la partie supérieure des fronts.  
La poursuite de l’exploitation du site actuel n’entrainera pas vraiment un accroissement 
de la perception.  
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Vue depuis la RD 673 en direction de Montcabrier 

 
 
L’exploitation de l’extension ne sera que peu perceptible en venant dans cette direction. 
Durant les toutes premières années, les travaux de défrichement de la partie supérieure 
du versant pourront être distingués, de même que les travaux de décapage puis 
l’ouverture des fronts d’extraction supérieurs.  
 
Ce sont surtout les fronts liés à l’ouverture des 2 carreaux supérieurs (185 et 170) qui 
seront visibles pendant leur exploitation. Par la suite, l’exploitation se déroulera en dent 
creuse et ne sera alors plus perceptible. La visibilité de l’exploitation de l’extension 
s’effectuera donc pendant les toutes premières années. Par la suite, les fronts supérieurs 
arrière ne demeureront que peu ou pas perceptibles, d’autant plus qu’ils s’intègreront 
grâce aux plantations sur les banquettes et au ternissement naturel de la roche. 
 
Ensuite, l’enfoncement de la carrière en dent creuse ne sera pas visible depuis le fond de 
la vallée. 
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 la VC 8 

 
Au niveau de la VC 8, quelques 
sections de route (pente et vallée 
en direction de Montcabrier) sont 
déjà concernées par des 
sensibilités visuelles liées à la 
présence de la carrière actuelle. 
 
Dans la vallée, ces perceptions ne 
seront pas notablement modifiées 
du fait de la poursuite et de 
l’achèvement des travaux sur le 
site actuel. 
 
 
 
Perception depuis la VC 8 (vue 
depuis le fond de la vallée). 

 
 
L’ouverture des travaux sur le site de l’extension sera perceptible sensiblement depuis 
les mêmes points de cette route.  
 
Le défrichement des terrains, puis leur décapage et leur mise en exploitation sera plus 
particulièrement visible. De nouveaux fronts de couleur blanc-jaune seront visibles sur 
les terrains de l’extension, élargissant ainsi la zone en chantier (photo ci-dessus).  
 
Au-delà de la sixième année, les fronts arrière (au Sud) de l’extension pourront être 
localement perceptibles mais cette vue sera atténuée par la patine grisâtre qui 
s’installera progressivement et par le réaménagement des banquettes avec quelques 
plantations. La zone en chantier, développée en dent creuse, ne sera pas visible. 
 
Parallèlement, le site de la carrière actuelle s’intègrera progressivement dans le paysage, 
avec la patine des fronts leur donnant une couleur grisâtre semblable aux falaises 
bordant la vallée de la Thèze et avec la végétalisation des banquettes. 
 
Globalement, au-delà de la sixième année, l’impact global de la perception du site 
s’atténuera.  
 
Le principal point de vue sur le site de la carrière actuelle et sur les terrains de 
l’extension s’effectue en descendant dans un virage serré, quelques centaines de mètres 
avant d’atteindre la vallée. Depuis ce point, sur quelques dizaines de mètres de distance, 
les vues s’ouvrent largement vers le site. La carrière actuelle est visible et la finalisation 
de son exploitation impliquera un léger développement de sa perception. L’extension sera 
perceptible, au second plan avec les fronts supérieurs qui se détacheront au milieu des 
secteurs boisés. La perception globale de l’extension sera toutefois moindre que celle qui 
est liée à la carrière actuelle. 
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Perceptions de l’exploitation - Photomontages : Voirie locale
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Vue du site après exploitation depuis la route descendant de Bèzes : au premier plan la carrière actuelle légèrement étendue vers la droite, au fond les fronts supérieurs de l’extension sont visibles par dessus les boisements.

Vue depuis la RD 673 en arrivant du Nord : la carrière actuelle s’est très légèrement étendue vers la droite, l’extension n’est pas
perceptible.
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 le CR de Fumel à Lagrave 
 
Depuis le CR de Fumel à Lagrave, la poursuite de l’exploitation impliquera une 
augmentation de l’angle de vue sur la partie supérieure des fronts pour les usagers 
empruntant les 2 portions identifiées par des sensibilités visuelles rapprochées. 
 
La présence de nombreux écrans topographiques et boisés réduit l’impact visuel depuis 
ce chemin malgré une proximité de 300 m. 
 
Ce chemin ne dessert pratiquement que l’habitation et l’atelier de Roc de Bèze, il n’est 
que faiblement fréquenté par les automobilistes mais il sert également pour le tracé d’un 
sentier de randonnée. Les incidences visuelles et paysagères de la carrière depuis le 
circuit « entre bastide et vallée de la Thèze » sont abordées ultérieurement dans le 
chapitre relatif aux impacts sur les sentiers de randonnée (voir page 386). 
 
 
La perception de la carrière actuelle est souvent masquée par les boisements en fond de 
vallée. Les vues ne sont donc essentiellement ressenties qu’en période hivernale. Les 
terrains de l’extension, par delà les boisements de fond de vallée, sont plus ou moins 
perceptibles. Comme dans le cas des précédents points de vue, les travaux de 
défrichement puis de décapage et enfin de mise en exploitation seront visibles durant les 
6 premières années d’exploitation. Par la suite, l’exploitation en dent creuse ne sera plus 
perceptible. 
 
La situation de ce chemin en fond de vallée, grâce aux écrans boisés, ne permettra pas 
de percevoir les fronts arrière (en limite Sud) des terrains de l’extension. Depuis ce 
chemin, après la 6ème année, il ne sera donc perçu qu’un abaissement du sommet du 
relief sur le haut du versant opposé de la vallée. 
  
 
  

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

355



 

 

 
3.8.1.2. Perceptions distantes  
 
Plusieurs hameaux sont situés sur le versant opposé à la carrière, les habitations sont 
orientées en direction de la vallée qui forme alors une large ouverture. 
Par conséquent, les perceptions visuelles depuis les habitations s’ouvrent sur les terrains 
de la carrière. 
L’augmentation de la zone d’extraction par sa couleur claire constituera un élargissement 
du point d’appel visuel. Les activités de la carrière seront visibles à divers endroits depuis 
le versant opposé. 
En revanche, l’importance du couvert forestier au niveau des versants et les 
particularités topographiques de la vallée constituent de véritables masques.  
Au regard de ces éléments les impacts visuels et paysagers sont relativement atténués. 
 
 
Depuis le versant opposé au Nord 
 
Les lieux-dits de Bèzes et Bézou sont implantés au Nord de la carrière sur le versant 
opposé entre 500 et 1 000 m de distance. Ces habitations se trouvent à une cote 
altimétrique de 200 à 210 m NGF, correspondant sensiblement à la cote supérieure de 
l’extension projetée. 
 
Depuis ces maisons, les perceptions visuelles s’ouvrent directement sur la vallée et donc 
sur le site d’extraction. 
 
Depuis Bèzes et Bézou, les impacts visuels et paysagers seront modérés et partiels liés à 
l’augmentation des visibilités sur le site et à la présence de nombreux boisements de 
feuillus aux abords des habitations. Ces formations boisées existantes servent déjà 
d’écrans visuels entre le site actuel et les maisons. Ces écrans sont temporaires de par 
leur feuillage caduc.  
 
Néanmoins, le relief dominant la vallée de la Thèze et concerné par l’extension est 
nettement distinguable dès que les écrans boisés ne jouent plus leur rôle. C’est depuis 
Bézou mais également depuis les abords des habitations Sud-Ouest de Bèzes que ces 
vues sur l’extension seront les plus prégnantes. Les terrains défrichés et décapés se 
marqueront par une tache claire dans le paysage, à droite de la carrière actuelle. Les 
fronts d’exploitation correspondant aux carreaux 185 et 170, orientés vers l’Ouest, 
seront également perçus. Par la suite, donc au-delà de la sixième année, l’extraction 
s’enfoncera et ne sera donc plus visible. Les fronts supérieurs limitant l’extension par 
l’Ouest et le Sud resteront visibles mais leur perception s’atténuera progressivement par 
la patine sombre du calcaire et les plantations sur la banquette supérieure. 
 
 
Depuis le hameau de Labutge, les vues en direction de la carrière sont relativement plus 
éloignées (plus de 1,2 km des fronts Sud de la carrière actuelle et plus de 1,5 km de 
ceux de l’extension). Les impacts visuels depuis ce secteur seront faibles et rendus 
partiels également par le contexte boisé. 
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La carrière actuelle et les terrains de l’extension sont partiellement masqués par les boisements
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Perceptions de l’exploitation - Photomontages : « Bèzes » et « Bézou »
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Périmètre exploitable

Depuis Bèzes, l’extension est perceptible au-delà des boisements
en premier plan

Depuis Bézou, après exploitation, la carrière actuelle s’est
légèrement développée vers la droite. Les fronts supérieurs
de l’extension sont perceptibles au-dessus des boisements.
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Depuis le versant opposé à l’Ouest 
 
Depuis le secteur Ouest du versant opposé, les visibilités de la carrière vont s’accroitre 
du fait du développement de l’extension vers l’Ouest et le Sud. 
Toutefois, les secteurs concernés par des perceptions des terrains sont limités et 
partiellement masqués par la présence de la masse boisée. 
 
 
Depuis Mérigou, la carrière ne sera que peu et ponctuellement perceptible depuis les 
habitations en raison de l’éloignement de plus de 1,2 km et surtout de la présence de 
nombreux boisements aux abords des maisons. 
Quelques vues vers le site à la faveur de trouées dans la végétation seront toutefois 
possibles. Depuis ces points (voir notamment planches ci-après), la partie supérieure des 
terrains de l’extension est visible. Du fait de la progression des fronts supérieurs dans le 
sens Est -> Ouest, ce ne sont toutefois que les terrains défrichés et décapés qui seront 
principalement perçus. Seules quelques parties des fronts supérieurs limitant le site par 
l’Est et le Sud seront visibles, visibilité qui sera progressivement atténuée par la patine 
du calcaire et la végétalisation des banquettes supérieures. 
 
 
Depuis la Dolse, l’extension de la carrière sera perceptible mais demeure toutefois très 
atténuée, voire quasiment masquée, par les écrans boisés. Ce n’est que très 
ponctuellement que la visibilité s’ouvre pleinement vers le site de la carrière actuelle et 
de l’extension.  
 

Les photographies présentées sur les planches suivantes ont été 
volontairement prises depuis des secteurs de vues les plus dégagées afin de 
pouvoir localiser et représenter le site, ces photos représentent donc un 
impact maximal qui n’est que ponctuel, pas forcément celui qui est perçu 
depuis les abords immédiats des habitations concernées. 

 
Sur cette extension, les terrains défrichés et décapés pourront être visibles, se détachant 
sous forme d’un affleurement blanc au sein des boisements. Les fronts demeureront peu 
perçus, seul le front arrière (au Sud) pourra être vu mais à plus de 1,2 km de distance. 
 
 
Depuis La Janèze, les vues sont nettement atténuées voire dans la plupart des cas 
empêchées par les écrans boisés.  
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« Mérigou » : site de l’extension partiellement masqué par les boisements « La Dolse » : vue partielle du site de l’extension

« La Janèze »
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Perceptions de l’exploitation - Photomontages : « Merigou » et « La Dolse »
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Depuis les abords de Mérigou, la carrière actuelle est perceptible. L ’extension demeurera en grande partie masquée par les boisements. 

Depuis les abords du chemin accédant à La Dolse, la vue ’ouvre localement sur la carrière actuelle. La partie supérieure de l’extension
sera également ponctuellement perceptible pas dessus les boisements.
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Depuis le versant de la carrière à l’Est 
 
Depuis les hauteurs du versant Sud de la vallée de la Thèze, l’extraction de l’extension 
serait potentiellement visible. Toutefois, les écrans boisés conservés masqueront le site. 
 
 
Les habitants d’Estieu seront notamment protégés des vues sur le site par les terrains 
boisés conservés en place en bordure Est de la zone exploitable. Il en sera de même pour 
les habitants des secteurs de Magnac et Jouanou d’une part, de Combe de Salsat d’autre 
part. 
 
 
 
3.8.1.3. Perceptions visuelles après remise en état du site 
 
La remise en état du site, avec les plantations sur les banquettes supérieures, permettra 
d’atténuer sa perception. De plus avec la patine progressive, les fronts calcaires prendront 
une couleur grisâtre et seront nettement moins perceptibles dans le paysage. 
 
La remise en état progressive de l’exploitation, au fur et à mesure de l’avancée des 
travaux, limitera la durée de la perception. Ainsi, environ 6 années après le début de 
l’extraction sur les terrains de l’extension, les fronts supérieurs, déjà amenés dans leur 
position définitive seront partiellement masqués par les plantations réalisées sur les 
banquettes correspondantes.  
 
En ce qui concerne la carrière actuelle, les fronts et banquettes, déjà en majeure partie 
remis en état, seront rapidement reverdis. Cette partie de l’exploitation ne sera ainsi que 
plus faiblement perçue et cette perception s’atténuera progressivement avec la patine des 
fronts. 
 
 
 

 Le secteur de la carrière est relativement encaissé, boisé et peu habité, ce qui 
permet de limiter les sensibilités visuelles en direction du site. 

 L’apparition de fronts calcaires associée au creusement de la topographie, 
impliquent des impacts visuels et paysagers supplémentaires et permanents. 

 La conception de l’exploitation et les mesures d’intégration paysagère 
réduisent les impacts visuels et paysagers de la carrière depuis les environs. 

 Les perceptions visuelles de l’extension seront limitées aux parties supérieures 
des fronts qui seront rapidement réaménagés. 

 Les habitants du Roc de Bèzes et de La Borde percevront l’ouverture de 
l’exploitation sur les terrains de l’extension. Cette perception sera toutefois 
atténuée par des écrans boisés. 

 Depuis le fond de la vallée de la Thèze, et notamment depuis le camping 
voisin, l’exploitation des terrains de l’extension ne sera pas particulièrement 
distinguée. 
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3.8.2 Mesures compensatoires liées à la conception du projet 
 
Les caractéristiques du projet d’exploitation constituent une mesure compensatoire 
principale favorisant l’intégration paysagère.  
 
Le maintien du talus dans la partie Sud-Ouest du site autorisé contribue notamment de 
réduire la perception de l’exploitation depuis l’Ouest et le Nord-Ouest. L’autorisation 
actuelle prévoit l’exploitation de ces terrains de la partie Sud-Ouest jusqu’aux abords de 
la RD 673. Dans le cadre de l’extension projetée, ces terrains seront laissés en place 
jusqu’à une cote d’environ 135 face aux installations et jusqu’à 157 au Sud, soit 10 à 
plus de 30 au-dessus de la route départementale.  
 
La définition même du périmètre exploitable sur les terrains de l’extension, avec le 
maintien du versant boisé dominant la vallée de la Thèze jusqu’à la cote 160 NGF, soit 40 
m au dessus de la route, constitue une mesure essentielle pour masquer le site.  
 
Ceci implique ensuite d’exploiter la carrière en dent creuse, procédé d’extraction non 
perceptible depuis les abords. Cette exploitation en dent creuse implique un recul de 
l’extraction par rapport à la vallée de la Thèze et oblige à des contraintes techniques non 
négligeables : nécessité de créer des pistes pour accéder à la partie sommitale puis pour 
redescendre en fond de fosse.  
Ce mode d’exploitation en dent creuse a été pris en compte dès la conception du projet 
technique et a été considéré comme une des mesures d’intégration paysagère qui 
permettent de quasiment dissimuler l’exploitation depuis les environs. 
 
La définition du périmètre autorisé, dépassant largement le périmètre exploitable sur 
certains abords, permet de maîtriser les secteurs boisés qui jouent le rôle de masques 
visuels. En étant inclus dans le périmètre autorisé, il est ainsi possible de s’assurer que 
ces boisements ne seront pas coupés pendant la période d’exploitation, ce qui 
supprimerait alors leur rôle d’écran. 
 
 
La création d’un merlon en bordure Nord du périmètre exploitable de l’extension, à la 
cote 160, contribue également à masquer les travaux d’extraction. Ce merlon, constitué 
de matériaux de décapage comprenant des terres végétales, sera rapidement reverdi et 
non distinguable au sein des massifs boisés. 
 
Sur les autres abords de l’extension, des merlons seront également réalisés et 
contribueront à masquer le site depuis les abords immédiats. Ces merlons permettront 
également de palier une trouée dans la végétation qui favoriserait quelques vues plus 
distantes. 
 
Le sens d’exploitation des fronts supérieurs, de l’Est vers l’Ouest, a été défini afin de 
réduire la perception des travaux depuis les environs.  
 
L’aménagement de la piste d’accès reliant la carrière actuelle au site de l’extension sera 
réalisé à flanc de relief pour franchir le vallon séparant ces 2 sites le plus haut possible et 
avec le minimum de terrassement. Ceci contribuera à rendre cet aménagement non 
visible depuis la RD 673 et peu ou pas perceptible depuis les secteurs de Bèzes et Bézou. 
 
 
En ce qui concerne la carrière actuelle, l’aménagement du merlon paysager masquant le 
site depuis la RD 673 a été réalisé récemment. Les fronts supérieurs sont en cours de 
réaménagement. 
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Sur les sites mêmes d’extraction (carrière autorisée et extension), la reconstitution de 
prairies et pelouses calcaires sur les anciens carreaux avec les matériaux de découverte 
et les stériles de traitement, a été intégrée dans la définition même du projet 
d’exploitation. Ces aménagements participent à intégrer le site dans son environnement 
paysager mais ils ne seront perceptibles que depuis le site même ou ses abords 
immédiats. 
 
Le boisement des banquettes du site actuel contribuera à atténuer le caractère artificiel 
des fronts. Sur l’extension, localement la création de falaises rompra la monotonie de 
l’alternance front-banquette et créera un élément paysager qui est déjà présent dans la 
vallée de la Thèze. 
 
 

 
3.8.3. Etat final et réaménagement du site 
 
Pour plus de détails sur le réaménagement du site, on se reportera au chapitre consacré 
à la remise en état du site (voir page 516).  
 
 
3.8.3.1. Modalités générales de la remise en état 
 
La remise en état de la carrière tend à intégrer le site au mieux dans le paysage local. 
Les deux carreaux créés seront restitués sous forme de pelouse et prairies calcicoles. 
En fonction de leur emplacement et de leur orientation, les banquettes seront soit 
végétalisées, soit maintenues à nu ou bien supprimées pour créer des falaises. 
 
 
Le site de la carrière actuelle 
 
Cet ancien site s’ouvre directement sur la vallée, son réaménagement doit répondre au 
paysage environnant. 
Les fronts calcaires laissés en place, se patineront progressivement d’une couleur grisâtre 
ce qui participera à leur intégration dans le paysage local. 
Les banquettes de la carrière actuelle seront boisées sous forme d’alignements 
discontinus dans le but de faire écho aux formations forestières du secteur. 
Le carreau sera enherbé de façon à recréer une prairie calcaire. Le bassin situé au Nord 
Ouest à l’entrée du site sera conservé et aménagé en pentes douces. 
 
 
Le site de l’extension 
 
Au niveau de l’extension, le parti pris, dès la conception du projet technique, a été de 
développer l’exploitation en dent creuse afin de réduire sa perception. Seuls les fronts 
supérieurs, Sud et Ouest principalement, seront perceptibles depuis les environs. 
 
Même si le site demeure peu perceptible, une des orientations du réaménagement du site 
sera de supprimer certaines banquettes afin de recréer des falaises rocheuses semblables 
aux falaises naturelles présentes sur les abords de la vallée de la Thèze. La suppression 
de ces banquettes contribuera à l’atténuation du caractère artificiel du site. 
 
Les bosquets mise en place de manière irrégulière et aléatoire sur certaines parties des 
banquettes contribueront à recréer un paysage de type naturel, semblable à ceux qui 
existent dans ce secteur (voir photos ci-après). 
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Certaines banquettes ne seront pas arborées aux endroits présentant moins de sensibilité 
mais également pour éviter la monotonie du réaménagement. 
 

 
Les falaises préexistantes sur la vallée de la Thèze, qui seront rappelées avec les falaises 

rocheuses créées sur l’emplacement de l’extension. 

 
 
 
La planification des travaux de réaménagement, au fur et à mesure de l’avancée de 
l’exploitation, est prévue dans l’objectif de réduire au maximum ces impacts paysagers et 
visuels. 
 
Le réaménagement final participera également à l’intégration du site dans ce contexte 
paysager déjà marqué par la présence de falaises naturelles mais également par la 
présence la carrière actuelle depuis plusieurs décennies. 
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3.8.3.2. Composition végétale  
 
Le choix des essences doit se faire dans une palette végétale correspondant aux espèces 
locales répertoriées sur le site ou dans les environs pour faciliter l’intégration écologique, 
paysagère et visuelle du site dans son environnement. Les espèces horticoles sont à éviter 
car elles peuvent s’avérer mal adaptées aux conditions du site ou peuvent devenir 
rapidement envahissantes. 
 
La palette végétale (arbres et arbustes) mise en œuvre est présentée en page 522. 
 
Cette palette végétale est similaire à celle qui existe dans les bosquets et haies des 
environs. Elle contribuera à intégrer le site dans son paysage environnant, masquant 
progressivement le caractère artificiel du réaménagement. 
 
 
 

 La conception même du projet technique permet d’intégrer au mieux le site 
dans le paysage et limite sa perception visuelle. Le maintien du versant boisé 
dominant la vallée de la Thèze est un des éléments essentiels de cette 
intégration paysagère. 

 L’insertion du site réaménagé dans son environnement sera favorisée par la 
création de falaises, la plantation de boisements et l’aménagement de prairies 
et pelouses calcaires. 

 Le boisement des sites s’effectuera avec des essences végétales locales. 
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3.9. Impacts économiques et humains 
 
Ces impacts seront pour la plupart indirectement liés à la présence de l’exploitation. Ils 
auront un effet permanent ou temporaire selon le domaine où ils s’exercent. 
 
 
 
3.9.1. Impacts socio-économiques 
 
 
3.9.1.1. Impacts sur la population et l’habitat 
 
La poursuite de l’exploitation de la carrière, grâce à son extension, contribuera à 
maintenir une activité économique locale. Elle participera à soutenir l’emploi local et 
apportera ainsi un soutien indirect à la démographie locale. 
 
La carte communale de Montcabrier a sectorisé les zones urbanisables de la commune. 
La zone urbanisable la plus proche du projet se localise au lieu-dit de Salsac, au Sud des 
terrains de l’extension, à plus de 300 m de distance. Le projet d’exploitation n’affecte pas 
les possibilités d’urbanisation dans ce secteur. 
 
La proximité des habitations du Roc de Bèzes, de la Borde et son camping, a été prise en 
compte dans l’élaboration du plan d’exploitation avec notamment l’absence de travaux de 
foration, de tir et d’emploi du brise roche en période estivale (du 14 juillet au 15 aout). 
Diverses mesures seront mises en place pour réduire les perceptions des activités de la 
carrière.  
 
Le plan de phasage, les méthodes d’exploitation utilisées associés aux dispositifs de 
réduction des impacts (cf. chapitres précédents et suivants) ont pour objectif d’atténuer 
les nuisances liées à l’exploitation pouvant être perçues par le voisinage. 
 
Le voisinage sera ainsi protégé des bruits et des visibilités relatifs aux activités de la 
carrière par l’édification de merlons.  
 
Ces diverses mesures permettront de limiter toute déperdition foncière dans le voisinage. 
 
 
 
 

3.9.1.2. Impact sur l’activité économique 
 
 
Impact économique direct 
 
Le projet d’extension et de poursuite de l’activité de cette carrière permettra : 

 d’une part à la Société Bergon Delteil de poursuivre ses activités d’extraction 
et de fabrication de granulats sur le secteur de Montcabrier ;  

 d’autre part de disposer de granulats de qualité ainsi démontrés par les 
analyses des matériaux ; 

 de disposer d’un site proche des chantiers locaux, permettant leur 
approvisionnement sans engendrer de transport sur de longues distances. 
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En période normale, environ 6 personnes travailleront sur le site. Les travaux de 
décapage et de réaménagement, forage, … impliqueront l’intervention de 2 ou 3 
personnes complémentaires. Il s’agit donc de maintenir ces emplois.  
 
Un emploi direct sur une exploitation de ce type génère environ 3 emplois induits 
(transporteurs, réparateurs, …). L’activité de cette carrière a donc permis de développer 
une vingtaine d’emplois locaux.  
 
L’extension et la poursuite de l’activité de la carrière permettra de maintenir ces emplois. 
Cet aspect est à prendre en considération afin de maintenir le taux de chômage local 
(3,4% de la population active en 2009) à un taux nettement plus bas que la moyenne 
nationale. Le maintien des emplois locaux est donc primordial. 
 
 
Retombées économiques locales 
 
L’extension et la poursuite de l’activité de la carrière participera au maintien des activités 
locales (emplois indirects) en fournissant des granulats pour les chantiers du secteur 
(entreprises du BTP, artisans …).  
 
Localement, au niveau communal ou intercommunal, ceci assurera la pérennité des 
implantations locales de ces activités. Ces implantations locales participent ensuite au 
maintien de la population et au développement du tissu social local : écoles, services 
publics…   
 
Comme toute activité économique, l’exploitation de la carrière participe aux ressources 
des communes et communauté de communes, par le biais des taxes locales (en 
remplacement de la Taxe Professionnelle) et par le biais de la taxe foncière, mais 
également aux ressources du Département et de la Région. La poursuite de l’activité de 
la carrière assure la pérennité de ces ressources. 
 
La Cotisation Economique Territoriale (CET), substitution de la Taxe Professionnelle est 
constituée : 

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

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

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

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

 
 

 L’extension de la carrière impliquera des retombées économiques directes au 
niveau local, à partir des taxes locales mais également en maintenant des 
emplois dans le secteur. 

 Environ 6 emplois sont directement liés à l’activité de la carrière et des 
installations de traitement qui y sont associées. Ceci induit une vingtaine 
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d’emplois indirects qui seront pérennisés du fait de la poursuite de 
l’exploitation. 

 
 
3.9.1.3. Impact sur le tourisme 
 
Le camping de La Borde est implanté à une centaine de mètres au Nord du périmètre 
exploitable de l’extension à un niveau inférieur et dans un contexte boisé. Les vues 
depuis les emplacements seront quasi-nulles (ou très réduites pour ceux de la partie 
Nord-Est de ce camping). De plus,  la période de fréquentation du camping correspond à 
celle où les écrans végétaux seront les plus efficaces, contribuant ainsi à masquer 
efficacement le site. 
 
De nombreuses mesures ont été intégrées au plan de phasage dans l’objectif de réduire 
les perceptions des travaux depuis le secteur du camping : 

 Le maintien du bas du versant en bordure de la vallée jusqu’à la cote 
topographique 160 NGF constituera un écran permanent. 

 La mise en place du merlon végétalisé haut de 4 à 5 m, en limite Nord (à la 
cote 160) du carreau de l’extension servira à réduire les perceptions sonores 
et visuelles durant la phase d’extraction. 

 Le sens de progression de l’exploitation à partir du Nord-Est puis vers l’Ouest 
réduira les perceptions en phase de travaux. 
 

Afin de réduire au maximum les émissions sonores provenant de la carrière en période 
de haute saison touristique, les travaux de foration, tirs de mine et l’emploi du brise-
roche seront proscrits durant la période du 14 juillet au 15 août. De plus, les horaires de 
la carrière31 seront compris dans le créneau horaire 7h-19h hors dimanches et jours 
fériés. La plupart du temps, les horaires seront du type 7h30 – 17h30.  
 
 
Les travaux de défrichement et de décapage, susceptibles d’être les plus perçus en 
termes d’émissions sonores, se dérouleront en période hivernale. Aucune intervention de 
ce type n’aura lieu en été, période où le camping est fréquenté. 
 
L’extension de la carrière aura une faible incidence sur l’offre d’hébergement du camping. 
Les diverses mesures instaurées atténueront les perceptions sonores et visuelles depuis 
les terrains de camping. 
 
 
Le gîte de Magnac se situe à 60 m des terrains de l’extension et à 180 m du périmètre 
exploitable. Il sera séparé de la zone d’extraction par des haies et bordures boisées ainsi 
que par un merlon qui permettront d’atténuer efficacement les perceptions visuelles et 
sonores.  
 
Les autres activités de loisirs et touristiques pratiquées dans les environs se situent à 
l’écart de la carrière et de son extension (voir notamment les chemins de randonnées en 
page 386). Ces activités ne seront pas impactées par les travaux d’exploitation. 
 
Toutefois, la remise en état du site d’extension prévoit l’aménagement de falaises. Le 
secteur est reconnu pour la pratique de l’escalade et quelques sites existent dans les 
environs. Les falaises créées sur le site de l’extension pourraient être alors exploitées par 
                                          
31 Ceci concerne les activités d’extraction et de traitement des matériaux. La reprise des granulats pour 
commercialisation pourra s’effectuer sur une plage horaire plus étendue tout en restant comprise dans le 
créneau horaire 7 h – 19 h. 
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un club compétent et utilisées pour la pratique de ce sport. Ceci ne s’effectuera toutefois 
qu’à l’issue du réaménagement final du site. 
 
 

 Les activités touristiques ne seront pas affectées par la poursuite des travaux 
d’extraction sur le site de l’extension.  

 Les travaux sur l’extension ne seront pas vraiment perçus depuis le camping 
voisin. 

 
 
 
 

3.9.1.4. Impact sur l’agriculture et l’activité forestière 
 
 
Sur les activités agricoles 
 
La poursuite de l’exploitation de la carrière n’aura qu’un faible impact sur l’agriculture 
locale. En effet, l’extension du site entrainera la disparition de 1 ha de prairies, ce qui 
représente une diminution de 0,22% de la Surface Agricole Utile du territoire communal 
(SAU de 435 ha en 2010) et 0,37% de la surface toujours en herbe (271 ha en 2010). 
 
Cette diminution de la SAU s’inscrit dans le cadre de la déprise agricole qui est constatée 
au niveau communal. 
 
La diminution de la surface agricole induite par l’exploitation de la carrière sera très faible 
au regard de la SAU communale et sans conséquence perceptible. 
 
L’emprise de la carrière d’origine (12,4 ha dont 6,5 ha exploitables autorisés depuis 1966) 
n’a pas vraiment impliqué une disparition de surface agricole : le site de l’exploitation 
actuelle est en effet implanté sur le versant, sur des terrains pentus, peu propices aux 
activités d’élevage et qui avaient dû faire l’objet d’une déprise agricole déjà ancienne, 
sans doute dans les années 1950. Cet abandon de ces prairies, depuis les années 1950, a 
été compensé depuis cette date par le recul général des activités agricoles, avec la 
diminution du nombre d’exploitants, ce qui a contribué à libérer d’autres parcelles. 
 
Le réaménagement du site de la carrière actuelle permettra la reconstitution de 3 ha de 
prairies et de pelouses calcaires sur l’ancien carreau. Cette restitution d’espace agricole de 
superficie et de qualité globalement équivalente à la situation antérieure permettra de 
compenser les conséquences de l’extension de la carrière. 
 
De plus, sur le carreau résultant de l’extension, ce sont environ 1,5 ha de prairies qui 
seront reconstituées.  
 
Le réaménagement de l’ensemble du site permet de recréer une surface totale de l’ordre 
de 4,5 ha répartie en prairies et pelouse calcaires. Bien que la restitution finale de ces 
terrains soit principalement écologique, l’entretien des carreaux nécessitera l’intervention 
d’une activité agricole (fauchage ou pâturage). Toutefois, cette restitution de terrains 
pouvant être affectés à des activités agricoles n’interviendra qu’à l’issue de l’exploitation 
et du réaménagement de l’ensemble du site, soit dans environ 30 ans. 
 
 
Sur les boisements 
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La mise en exploitation de l’extension impliquera la disparition d’environ 5,27 ha de 
boisements au cours des 6 premières années. La surface boisée de la commune de 
Montcabrier et de l’ensemble de ce secteur de la Bourianne est importante. La suppression 
des boisements en liaison avec l’exploitation n’aura pas de conséquence notable.  
 
De plus, 0,5 ha de boisements seront recréés sur le carreau de l’extension, ainsi que  
2,5 ha sur les banquettes (0,8 ha sur les banquettes de la carrière actuelle et 1,7 ha sur 
celles de l’extension). 
 
Le bilan global, compte tenu de ces reboisements se traduira donc par la suppression 
nette de 2,27 ha de bois. 
 
 

 L’extension de la carrière impliquera la suppression d’environ 1 ha de prairies 
et de 5,3 ha de boisements. Ces suppressions n’auront pas d’impact notable 
sur les activités agricoles ou forestières locales.  

 Le réaménagement de la carrière actuelle permettra de reconstituer 4,5 ha de 
prairies et 2,3 ha de boisements, réduisant ainsi les conséquences de la 
suppression préalable de ces occupations du sol. 

 L’impact sur les activités agricoles est donc quasiment nul. 
 
 
 
3.9.1.5. Impact sur les statuts de qualité et d’origine  

 
 
Divers statuts de protection (IGP, AOC, AOP) concernent la commune de Montcabrier. 
 
Les prairies situées sur les terrains de l’extension peuvent potentiellement servir à 
l’alimentation du bétail concerné par les statuts de l’agneau du Quercy (IGP), l’agneau du 
Périgord (IGP) le veau du Limousin (IGP), bleu des Causses (AOC-AOP. 
 
La vocation écologique de la remise en état du site de la carrière prévoit la création de 
prairies. L’entretien de ces espaces pourra s’effectuer dans le cadre d’un pâturage 
extensif, compensant ainsi la suppression des prairies. 
 
Sur le sommet du versant de la carrière, plusieurs types de cultures agricoles peuvent 
être impliqués par des statuts concernant les vignobles du Comté Tolosan et des Cotes 
du Lot (IGP) ainsi que la Noix du Périgord (AOC – AOP). 
 
Les mesures de protection mises en œuvre pour prévenir les divers impacts de la carrière 
(poussières, pollution des eaux, jet de pierres lors des tirs …) rendront ces activités sans 
impact sur les parcelles agricoles voisines.  
 
 

 Une faible partie des terrains de l’extension sont occupés par des prairies et 
peuvent potentiellement servir à l’alimentation de bétails concernés par des 
statuts de qualité et d’origine.  

 La suppression d’environ 1 hectare de prairie n’entrainera toutefois aucun 
impact perceptible sur l’agriculture de la commune. 
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3.9.2. Impacts sur le réseau routier et les déplacements, mesures 
de protection 
 
 
3.9.2.1. Trafic lié à l’exploitation 
 
Le trafic est lié à l’enlèvement des granulats produits par les installations de traitement. 
Ce trafic est déjà existant depuis plusieurs dizaines d’années, il sera prolongé dans le 
temps du fait de l’extension. Il sera augmenté puisque la production moyenne du site 
passera de 110 - 120 000 t/an (entre 2011 et 2013) à 180 000 t/an. 
 
Le trafic de camions, correspondant à l’enlèvement d’environ 900 t/jour en moyenne, 
représentera 30 rotations journalières de camions semi-remorques (28 à 32 tonnes de 
charge utile) pendant la période d’extraction. 
 
En cas de production maximale (1 100 t/jour), ce trafic journalier atteindrait environ  
40 rotations journalières de camions semi-remorques. 
 
 
En complément des camions, le trafic lié au fonctionnement de la carrière impliquera 
également la circulation de : 

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

 véhicules légers du personnel affecté aux travaux. 
 
Ceci représentera un trafic inférieur à une dizaine de véhicules/jour.  
 
Le fonctionnement de la centrale de graves émulsion n’impliquera pas un trafic notable 
supplémentaire. En effet, ce sont les granulats produits par les installations qui seront 
employés pour fabriquer les graves émulsion. Les camions emportant ces matériaux 
viendront donc en remplacement de ceux qui emportent les granulats. 
 
Les véhicules desservant la carrière proviennent uniquement de la RD 673, cette route 
accède directement au carreau de stockage des granulats. 
 
L’itinéraire des camions de transport de matériaux correspond à la RD 673. La répartition 
du trafic s’effectue : 

 Pour environ 80 % d’entre eux (soit en moyenne 24 rotations journalières, soit 
48 passages/jour) en direction du Sud-Ouest pour rejoindre la rocade de 
Fumel et desservir ensuite les divers chantiers du secteur. 

 Pour 10 % d’entre eux (soit 3 rotations journalières ou 6 passages/jour) en 
direction du Sud-Ouest par la RD 673 puis en direction de Puy l’Evêque par la 
RD 58 et la RD 68. 

 Pour 10 % d’entre eux (soit en moyenne 3 rotations journalières, soit  
6 passages/jour) en direction du Nord vers Frayssinet-Le Gélat et en direction 
de Gourdon. 

 
 
Trafic lié aux opérations de défrichement : 
 
Ponctuellement, durant les 6 premières années, la circulation des camions emportant les 
bois suite aux opérations de défrichement s’ajoutera à celle des camions enlevant les 
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granulats. Toutefois, l’enlèvement des bois ne représentera que quelques rotations par 
semaines de camions et pendant une durée de quelques semaines. Ces opérations de 
défrichement et de transport de bois se dérouleront en période hivernale, périodes où le 
transport de granulats est généralement plus faible puisque les chantiers de travaux 
publics sont alors peu importants. Il n’y aura donc pas d’accroissement perceptible du 
nombre de camions en circulation lié aux opérations de défrichement simultanément à 
l’exploitation de la carrière. 
 
Les camions et engins assurant le défrichement et le transport des bois circuleront sur les 
pistes internes pour atteindre les terrains de l’extension. Les camions emportant les bois 
rejoindront la RD 673 par la sortie de la carrière. 
 
Aucun camion n’empruntera la voirie locale pour atteindre directement les terrains de 
l’extension. 
 
 
 

 L’enlèvement des granulats produits à partir des calcaires extraits 
représentera en moyenne 30 rotations journalières de semi-remorques. 

 Les camions emprunteront essentiellement la D 673 en direction de Fumel. 
 
 
 
3.9.2.2. Impact de la circulation des camions et mesures associées 
 
 
Sortie du site sur la RD 673 
 
Un panneau Stop impose un arrêt obligatoire aux camions sortant de la carrière. 
 
La sortie de la carrière sur la RD 673 s’effectue avec une visibilité d’une centaine de 
mètres vers le Nord et de plus de 200 m vers le Sud. 
Depuis le point d’arrêt à la sortie de la carrière, la perception des véhicules en provenance 
de Montcabrier est donc de l’ordre d’une dizaine de seconde et de 5 à 6 secondes pour 
ceux venant de Cassagnes.32. 
 
La visibilité des véhicules est limitée en direction du Nord. Toutefois, les vitesses de ces 
véhicules sont réduites compte tenu d’un virage serré au droit de la limite Nord de la 
carrière.  
 
Cette visibilité est donc compatible avec la sortie des camions sur la RD 673 dans de 
bonnes conditions de sécurité.  
 
Il existe toutefois un risque d’accident entre un véhicule arrivant à vive allure et un 
camion qui, après être sorti du site et étant donc en charge, circulerait à faible allure. Un 
autre risque d’accident pourrait être lié au ralentissement d’un camion qui arriverait sur la 
RD 673 et voudrait déboiter pour entrer sur la carrière. 
Ces scénarios d’accident impliquent toutefois un non respect des modalités du Code de la 
Route (absence de maîtrise du véhicule). 
 
  

                                          
32 Les références ARP SETRA mentionne une visibilité de 8 s (6 s minimum impératif) pour une insertion en 
sécurité après un arrêt obligatoire. 
 

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

378



 

 

 
Circulation sur la RD 673 
 
Les caractéristiques de la RD 673 permettent déjà aux camions de transports de circuler 
dans de bonnes conditions de sécurité. La largeur de la chaussée (environ 6 m) permet la 
circulation et le croisement aisé des camions.  
 
 
Aucun accident routier n’a été recensé aux abords immédiats de la carrière en activité, 
notamment en impliquant un camion desservant le site. Des panneaux annoncent la 
carrière et la sortie de camions de part et d’autre de la RD 673. 
 
L’augmentation de la production de la carrière (de 120 à 180 000 t/an) impliquera un 
accroissement du nombre de camions. Estimé aujourd’hui de l’ordre de 25 rotations 
journalières (50 passages), ce trafic devrait atteindre 30 rotations journalières (60 
passage) en moyenne. 

Cet accroissement du trafic demeurera limité malgré l’augmentation de la 
production grâce au passage récent du poids total en charge autorisé de 40 à 
44 tonnes. Ceci permet de faire passer la charge utile de 28 à 32 tonnes, 
réduisant ainsi le nombre de camions d’environ 15 %.  

 
Sur la RD 673 en direction de Fumel, les camions desservant la carrière représentent 
aujourd’hui 4 % du trafic global et 50 % du trafic poids lourds. Avec l’augmentation de 
production envisagée dans le cadre de la poursuite de l’exploitation, le trafic global 
augmentera de moins de 1 % et celui des camions de 20 %. Les camions desservant la 
carrière représenteront 55 % du nombre total des poids lourds. 
 
Cette légère augmentation des camions n’aura aucune incidence sur les conditions de 
circulation ou la sécurité sur cette route. 
 
 
En direction du Nord, vers Frayssines-Le Gélat et Gourdon, le nombre de camions (3 
rotations/jour actuellement) pourrait passer à 4 ou 5 rotations/jour. Le trafic sur cet axe 
ne sera que faiblement augmenté et continuera à s’effectuer sans impact spécifique. 
 
 
 

 L’augmentation du nombre de camions lié à la poursuite de l’exploitation et à 
l’accroissement du rythme de production n’aura pas d’incidence notable.  

 Les camions desservant la carrière représentent aujourd’hui la moitié du trafic 
poids lourds sur la RD 673. Cette proportion ne sera que faiblement accrue et 
ne remettra pas en cause la sécurité routière sur cette route. 

 
 
 
3.9.2.3. Mesures spécifiques concernant le trafic routier 
 
La carrière étant en activité depuis plusieurs années, la chaussée et le panneautage sont 
adaptés à la circulation des camions.  
 
Des consignes strictes sont et continueront à être données aux chauffeurs des camions 
afin de respecter le Code de la Route.  
 
Les pistes desservant les aires de chargement en granulats sont empierrées. Ceci évite 
que des boues soient emportées sur la chaussée par les roues des camions. 
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3.9.2.4. Solution alternative au transport des granulats par camions 
 
La possibilité de transporter les matériaux par d’autres moyens que par voie routière a été 
étudiée.  
 
Ces éléments ont été précédemment exposés dans le chapitre consacré aux effets sur le 
climat et rejet de gaz à effet de serre (voir également en page 223). Dans le cas présent, 
en l’absence de voie fluviale navigable, la seule alternative qui peut être étudiée est 
constituée par le transport ferroviaire. 
 
 
En raison de la faible quantité de granulats expédiée sur de grandes distances, le 
transport par voie ferrée n’est pas envisageable. En effet, l’acheminement de ces 
matériaux par voie ferroviaire implique : 

 d’une part, un volume conséquent expédié sur de grandes distances, 
 d’autre part, une utilisation de ces matériaux à faible distance du site de dépôt 

ferroviaire (installation terminale embranchée). 
 
Ces 2 conditions correspondent essentiellement : 

 à l’approvisionnement en granulats d’une grande agglomération avec un 
marché important,  

 à la possibilité de disposer, ou de créer, une unité terminale embranchée pour 
le déchargement des wagons et une utilisation de ces matériaux dans un 
rayon peu étendu par rapport à cette unité. 
 

Dans le cas présent, il n’est absolument pas prévu que cette carrière soit destinée à 
alimenter en granulats une grande agglomération avec un marché important. Elle 
alimente essentiellement le marché local en granulats et ponctuellement, en raison de la 
qualité des granulats fabriqués, des sites localisés dans un rayon de 250 km. 
 
La gare la plus proche se situe à plus de 13 km de la carrière. L’acheminement des 
granulats jusqu’à cette gare devrait s’effectuer par camions, impliquant ensuite une 
reprise pour le chargement des wagons. Cette manipulation contribuerait à accroitre les 
coûts de production rendant cette opération peu envisageable sur le plan économique. 
 
Pour ces différentes raisons, l’acheminement des matériaux par la voie ferroviaire ne peut 
donc pas être envisagé.  
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3.9.2.5. Impact sur la voirie locale  
 
Cet impact concerne les effets de l’exploitation sur la voirie, autres que ceux liés à la 
circulation des camions. 
 
 
Chemin rural de Magnac 
 
Les terrains de l’extension sont recoupés par le chemin rural de Magnac qui effectue une 
boucle depuis le CR de Montcabrier à Mazières. Ce chemin passe en bordure Est du 
périmètre exploitable de l’extension. 
La portion du chemin impliquée dans l’emprise de la carrière n’est pas carrossable et ne 
permet pas de desservir une habitation ou un bâtiment agricole quelconque. 
 
La mise en exploitation des terrains entrainera le déclassement et le déplacement de ce 
chemin qui sera rétabli en limite du périmètre Est du périmètre. Une délibération du 
Conseil Municipal de Montcabrier a été prise pour acter de ce déplacement du chemin (voir 
dans les annexes du dossier). 
 
 
Ce déplacement du chemin sera réalisé dès la mise en chantier de l’extension, il sera 
assuré par l’exploitant. 
 
Le chemin sera rétabli sous forme d’une voie empierrée de 3 m de largeur, compatible 
avec la circulation d’engins agricoles (cette section du chemin est aujourd’hui non 
carrossable).  
 
Ce tracé pourra être ensuite conservé à la fin de la période d’exploitation. 
 
Aucun camion n’accèdera au site de l’extension en empruntant ce chemin. 
 
 
 
Chemin de servitude de passage 
 
Une servitude de passage est portée sur les plans cadastraux et traverse le site de 
l’extension pour desservir les terrains se trouvant à l’Ouest. 
 
Cette servitude de passage, qui n’est actuellement plus matérialisée sur le terrain par un 
chemin carrossable, sera rétablie en périphérie du site préalablement à la mise en 
exploitation de l’extension. 
 
Un chemin empierré de 2 à 3 m de largeur sera créé par l’exploitant en bordure extérieure 
de la bande de 10 m de terrain laissée en place en périphérie du site. Une clôture bordera 
ce chemin pour empêcher tout accès à l’exploitation (qui sera de plus séparée de ce 
chemin par un merlon). 
 
Ce tracé sera ensuite conservé à la fin de la période d’exploitation. 
 

 Le chemin rural de Magnac sera déplacé et rétabli en périphérie du site avant 
sa mise en exploitation. Ces travaux seront réalisés par l’exploitant. 

 Une servitude de passage permettant d’accéder aux terrains voisins sera 
également déplacée. 
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Déplacement du chemin communal
et de la servitude de passage

Source du fond de plan : PANGEO Conseil (avril 2013)
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3.9.3. Impacts sur le patrimoine culturel et archéologique 
 
 
3.9.3.1. Monuments et sites, inscrits ou classés 
 
Aucun monument ou site, inscrit ou classé, ne se localise aux abords de la carrière et de 
son extension.  
 
Les monuments et sites les plus proches se trouvent à plus de 900 m, dans un contexte 
différent de celui de la carrière. Aucune covisibilité notable n’est possible depuis les abords 
de ces sites ou monuments vers les terrains du projet. 
 
En revanche, il existe depuis quelques points des environs une covisibilité entre la carrière 
et le clocher mur de l’église Saint-Louis qui est un site inscrit à l’inventaire des Monuments 
Historiques. 
 
 
3.9.3.2. Autres éléments du patrimoine 
 
Le petit patrimoine bâti local se retrouve entre autre dans l’édification de murets en 
pierres sèches le long des chemins. La plupart du temps, ces murets sont actuellement 
ruinés, suite à l’abandon des activités d’élevage depuis de nombreuses décennies et à 
l’évolution des pratiques culturales qui a conduit à transformer de nombreux terrains en 
boisements. 
 
Le chemin de Magnac, dans la section qui doit être déclassée, aujourd’hui tombée en 
désuétude et traversant un secteur boisé, est bordé localement par un muret de ce type 
en ruine et qui sera donc supprimé. De même, quelques murets ruinés matérialisant des 
limites de parcelles seront supprimés sur les terrains de l’extension. 
 
La suppression de ces murets ruinés et non perceptibles au sein des boisements n’aura 
aucune incidence notable sur le patrimoine local. 
 
Des tas de pierres sèches de forme allongées seront reconstitués sur les limites Est du 
site, côté extérieur du merlon et de la haie préservée ainsi que localement en bordure 
Ouest. Ces tas de pierres, sur une longueur de l’ordre de 300 m, rappelleront les murets 
qui préexistaient dans ce secteur, murets qui sont ruinés depuis plusieurs décennies. 
 
Ce tas de pierres sèches en limites Est et Ouest seront constitués au plus tard lorsque 
l’exploitation s’approchera de ces limites, soit environ la 4ème année après le début des 
travaux sur les terrains de l’extension. Ces tas de pierres sèches seront ensuite conservés 
à la fin de l’exploitation.  
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Murets et tas de pierres reconstitués

Source du fond de plan : PANGEO Conseil (avril 2013)
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3.9.3.3. Vestiges archéologiques 
 
Aucun site archéologique n’a été signalé sur les terrains du projet d’extension. 
 
Le Service Archéologique Régional sera consulté dans le cadre de l’instruction de cette 
demande d’extension. 
 
En cas de découverte fortuite de vestiges archéologiques dans l’emprise des terrains, 
celles-ci seront immédiatement signalées au maire de la commune ainsi qu’au Service 
Régional de l’Archéologie qui prendra toutes les mesures de protection nécessaires. 
 
Le projet peut éventuellement être concerné par l’application du Code du Patrimoine 
(Livre V) ainsi que dans le cadre de l’archéologie préventive en fonction des procédures 
administratives et financières. 
 
 

 Le projet n’aura pas d’impact sur les monuments, sites, éléments et vestiges 
archéologiques des environs. 
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3.9.4. Itinéraires de randonnées, sentiers et promenades 
 
Le sentier de randonnée « Entre bastide et vallée de la Thèze » parcourt le versant 
opposé en rive droite. Il emprunte des tronçons du CR de Fumel à Lagrave (dans la vallée) 
et de la VC8 (dans la pente) aux abords de la carrière. Il passe au plus proche à plus 
d’une centaine de mètres de l’entrée du site et à environ 400 m de l’extension au niveau 
de La Borde et du Roc de Bèzes. 
Les perceptions de la carrière seront accrues pour les randonneurs circulant sur ce sentier. 
En effet, la poursuite de l’exploitation implique l’augmentation de son angle, vue depuis le 
versant opposé au site. 
La durée des visibilités sera d’une dizaine de minutes environ s’étalant sur une distance 
totale de 550 m comprenant les sections en fond de vallée et sur les hauteurs.  
 
Ces vues s’exerceront sur les fronts ouverts par l’exploitation, à une distance minimale 
d’environ 300 m. 
 
Les terrains décapés et la partie supérieure des fronts par leur couleur claire seront les 
éléments les plus visibles. 
Les impacts visuels et paysagers seront faibles et partiels. Malgré la proximité de la 
carrière, les vues du site seront atténuées par : 

 l’édification des merlons situés au Nord (du carreau de l’extension) et e long 
de la RD 673 sur le site de la carrière actuelle, 

 de l’exploitation en dent creuse de l’extension, 
 du plan de phasage et du sens de progression des fronts. 
 de l’importance du maillage boisé du secteur. 

 
 
Après le réaménagement du site, les perceptions du site seront toujours existantes mais 
atténuées par les diverses mesures d’intégration paysagère et par la patine grise des 
fronts. 
 
 
 
Le GR 652 passe à plus de 200 m au Sud du site de l’extension. La poursuite 
d’exploitation n’aura aucun impact sur ce sentier de randonnée. Le chantier n’y sera pas 
perceptible. 
 
 
 

 Depuis le sentier de randonnée parcourant le versant opposé, les vues sur 
l’exploitation seront limitées aux parties supérieures des fronts. Cette 
perception sera atténuée par les merlons périphériques, l’exploitation en fosse 
et par le maillage boisé. 
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3.10. Impacts sur la qualité de vie et la commodité du voisinage 
 
Ces impacts seront directement liés à la présence de l’exploitation et à l’extraction de 
terrains. Ils auront un effet temporaire lié à la durée de la présence des activités 
extractives. 
 
 
 
3.10.1. Niveaux sonores 
 
 
3.10.1.1. Caractérisation du bruit issu de la carrière 
 
Les principales sources de bruit qui proviendront de l'exploitation seront les suivantes : 

 le bruit de la foreuse qui sera présente quelques jours par mois seulement, 
 le fonctionnement de la pelle hydraulique et de la chargeuse lors de la reprise 

des matériaux abattus, 
 le fonctionnement de l’installation mobile de concassage-criblage, 
 le fonctionnement du chargeur et la circulation des camions lors de la reprise 

des granulats, 
 les avertisseurs de recul au cours des manœuvres des engins, 
 la circulation des camions sur les pistes, aux abords des stocks et vers la 

sortie du site. 
 
Le bruit occasionné par les tirs de mine sera ressenti mais très bref : ces caractéristiques 
causeront toutefois un effet de surprise pour le voisinage qui tend à accentuer sa 
perception. 
 
Sans protection phonique particulière, sur la base de données connues et de mesures 
réalisées sur de très nombreuses carrières, les émissions sonores de ce type d'engins de 
chantier à 30 m sont les suivantes : 

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

 
D'après des mesures effectuées sur des exploitations similaires, le niveau sonore 
équivalent de l’ensemble de ces activités peut être estimé de l’ordre de 60 à 62 dBA à 
30 m (composition des niveaux sonores par addition des intensités), sans protection 
particulière ou relief faisant obstacle à la propagation des ondes sonores. 
 
Ce niveau sonore de référence se traduirait, dans les environs, par une valeur de 49,5 à 
51,5 dBA à 100 m de distance et de 43,5 à 45,5 à 200 m. 
 
 
L’installation de traitement représente une émission sonore de l’ordre de 68 dBA à 30 m.  
 
Ces impacts sonores seront directement liés à la période d'exploitation dont les horaires 
d'activités seront compris à l'intérieur du créneau horaire 7h -19h, hors dimanches et 
jours fériés (la plupart du temps, ces horaires seront du type 7h30 – 17h30). 
 
Ponctuellement, les activités de décapage impliquent l’intervention d’engins (pelles et 
dumpers) qui peuvent alors évoluer à faible distance des limites de la zone exploitable et 
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être plus particulièrement perçus depuis les environs. Le niveau sonore lié à ce type 
d’activité est généralement de l’ordre de 62 dBA à 30 m (pelle + dumper). 
 
La centrale de graves émulsion est très peu bruyante et n’est pas discernable dans le 
contexte sonore lié au fonctionnement de la carrière et des installations de traitement. Le 
fonctionnement de cette centrale de graves émulsion n’a pas d’effet sur le niveau sonore 
global lié au fonctionnement de l’ensemble des activités.  
 
 
Les activités de défrichement impliquent également l’intervention d’engins avec un niveau 
sonore global équivalent à celui des travaux d’extraction, soit de l’ordre de 62 dBA à 30 
m. Ces activités, en période hivernale, ne se dérouleront que quelques jours à quelques 
semaines par an durant les 6 premières années d’exploitation. 
 
Il faut rappeler que le bruit s'atténue avec la distance en fonction de la capacité 
absorbante offerte par la topographie et de la qualité de sa surface et que le bruit est une 
onde qui est réfléchie ou déviée par un obstacle : ainsi, la présence d'un obstacle naturel 
(colline, talus, rebord de palier) ou d'un écran (merlon, encaissement du chantier) sont 
des éléments favorables à la réduction des émissions sonores. 
 
 
 
 

3.10.1.2. Les niveaux sonores mesurés 
 
Les niveaux sonores mesurés pour les plus proches habitations et estimés ou pris en 
compte pour les zones à émergences réglementées considérées sont les suivants (rappel – 
présentés en pages 274, 277 et suivantes) : 
 
 

Situation, ZER concernées* Contexte 
sonore retenu 

Magnac 38 dBA 

Combe de Salsat 41 dBA 

Salsac (zone urbanisable) 41 dBA 

La Borde et camping 43 dBA 

Roc de Bèzes 43 dBA 

Bèzes, Bézou 40 dBA 

La Moulinette 48 dBA 

Estieu 35 dBA 

Jouanou 35 dBA 

*ZER : zones à émergence réglementée 
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3.10.1.3. Niveaux sonores perçus par le voisinage 
 
Pour le calcul des niveaux sonores perçus depuis le voisinage lors de l’exploitation, on 
prendra en compte l’activité : 

 de la pelle et de dumpers reprenant les granulats ou de l’activité de 
décapage33 (65 dBA à 30 m), 

 du fonctionnement des installations de traitement (68 dBA à 30 m). 
 
En prenant en compte la localisation des habitations environnantes, le contexte 
topographique environnant, la présence de merlons périphérique et la localisation des 
installations sur le carreau, les niveaux sonores induits par l’activité et perçus par le 
voisinage peuvent être calculés. 
 
Le calcul des niveaux sonores a été effectué en appliquant les formules « classiques » de 
l’acoustique en ce qui concerne la diffusion des ondes sonores et les atténuations par un 
écran en appliquant les formules et abaque de Maekawa34.  
Des merlons périphériques et la topographie sont considérés comme des écrans faisant 
obstacle à la propagation directe des ondes sonores. 
 
Le calcul de l'émergence des niveaux sonores produits par l’exploitation au niveau du 
voisinage s’effectue par différence entre les niveaux sonores calculés correspondant à 
l’extraction au plus proche, et ceux qui ont été mesurés sur le terrain dans le cadre de la 
définition de l’état initial. 
 
Les points de perception des niveaux sonores pris en compte sont constitués par les Zones 
à Emergence Réglementées considérées (voir le tableau de rappel ci-dessus). 
 
 

 Niveaux sonores perçus aux environs 
 
Les distances prises en compte sont celles entre les habitations et, d’une part les zones à 
exploiter (en tenant compte des réserves périmétriques), d’autre part les installations de 
traitement (positionnées sur le carreau actuel cote 127 NGF). 
 
Les écrans acoustiques pris en compte sont liés à la topographie locale et/ou aux fronts 
d’exploitation limitant le site. 
 
Les niveaux sonores calculés ci-après sont effectués avec les activités d’extraction sur le 
carreau cote 170 (ou cote 185 au tout début) soit sur le carreau supérieur lors des toutes 
premières années d’exploitation. Par la suite, l’enfoncement de ce carreau rendra ces 
activités d’extraction moins perceptibles 
  

                                          
33 Lors des travaux de décapage, quelques jours d’intervention pour les premières années d’extraction de 
quelques unes des phases seulement, il n’y aura pas de travaux d’extraction. 
34 Constat, réduction et prévision du bruit autour des installations d’élaboration des granulats et des carrières, 
V. ZOUBOFF, LCPC juillet 1987 
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Voisinage 

Distance 
/limites des 

zones 
d’extraction* 

Distance 
/installations 
de traitement 

Protection, 
écran 

topographique 

Bruit maximum 
induit 

par l’ensemble 
des activités 

(en dBA) 

Rappel du 
contexte 

sonore retenu 
– en dBA) 

Bruit ambiant 
prévisionnel 

(avec 
activité) 
en dBA 

Emergence 
sonore 

Magnac gite 180 350 Merlon 3m 
Fronts* 27.7 38.0 38.4 0.4 

Magnac 
habitation 280 500 Merlon 3m 

Fronts* 24.7 38.0 38.2 0.2 

Combe de 
Salsat 200 550 Merlon 3m 

Fronts* 27.4 41.0 41.2 0.2 

Salsac 
(habitations 

et zone 
urbanisable 

230 700 Merlon 3m 
Fronts* 27.0 41.0 41.2 0.2 

La Borde et 
camping 150 400 

Merlon 5 m 
Merlon bord 

RD* 
45.2 43.0 47.2 4.2 

Roc de 
Bèzes 400 400 

Merlon 5 m 
Merlon bord 

RD* 
43.6 43.0 46.3 3.3 

Bèzes et 
Bézou 770 600 Front Nord 

installations 43.1 40.0 44.9 4.9 

La 
Moulinette 530 300 Front Nord 

installations 42.9 48.0 19.2 1.2 

Estieu 460 400 Merlon 3m 
Fronts* 23.2 35.0 35.3 0.3 

Jouanou 450 400 Merlon 3m 
Fronts* 23.3 35.0 35.3 0.3 

 
*le détail des écrans et protections phoniques est présenté ci-après. 

 
Dans les simulations des niveaux sonores perçus auprès des habitations environnantes, il 
est pris en compte la réalisation d’un merlon de 3 à 4 m de hauteur notamment sur les 
limites Sud et Est de l’extension (voir planche en page suivante). En limite Nord de cette 
extension, un merlon d’environ 5 m de hauteur sera réalisé sur la plate-forme aménagée 
à la cote 160 NGF lors du début des travaux. 
 
En ce qui concerne les installations, les fronts de la carrière actuelle, qui atteignent la 
cote 170 à 190 constituent un écran pour les habitations se trouvant au Sud, Sud-est et 
Est. 
Le merlon et le talus laissé en place en bordure de la RD 673 (jusqu’à la cote 135) 
protège les habitations et le camping au Nord-Ouest et à l’Ouest. Les fronts les plus 
anciens en limite Nord de la carrière actuelle protègent l’habitation de la Moulinette. 
 
En prenant en compte ces protections, il apparait que les émergences sonores ne 
dépasseront pas les seuils réglementaires auprès des habitations voisines. 
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Protections sonores

Source du fond de plan : PANGEO Conseil (avril 2013)
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 Cas particulier des périodes de décapage et du défrichement 

 
Les opérations de défrichement impliqueront l’intervention d’engins débardeurs, 
tronçonneuses  représentant  un niveau sonore inférieur ou équivalent à celui de 
l’activité d’extraction, perceptible depuis les environs en l’absence de protection sonore 
(les merlons ne devant être réalisés que par la suite, lors du décapage). Toutefois, ces 
interventions, classiques dans le cas de l’entretien des bois, ne représenteront que 
quelques semaines d’intervention pendant chacune des 6 premières années. De plus, ces 
activités se dérouleront en période hivernale, période ou la perception sonore depuis le 
voisinage sera amoindrie (fenêtres fermées, peu de présence en extérieur ). 
 
Les périodes de décapage verront l’activité d’une pelle hydraulique et de 1 ou 2 dumpers, 
soit un niveau sonore équivalent à celui de l’activité d’extraction mais qui pourrait être 
plus perçu depuis les environs puisque les engins évolueront avant que les merlons ne 
soient réalisés.  
 
Ceci ne concernera toutefois que les tous premiers travaux de décapage puisque les 
premiers matériaux de découverte serviront à réaliser les merlons. Ainsi, la perception 
maximale de ces travaux sera très réduite, de l’ordre de 1 journée pour chacun des 
secteurs riverains. Par la suite, ces travaux se dérouleront derrière les merlons et la 
perception sonore ne sera pas supérieure à celle qui a été modélisée ci-avant. 
 
 
 
3.10.1.4. Niveaux sonores perçus en limite de propriété 

 
En limite de propriété, les niveaux sonores induits par l'exploitation seront des maxima 
lorsque l’extraction se situera au plus près des limites de la carrière. 
 
Compte tenu d’un niveau sonore, à 30 m, de 65 dBA  pour les travaux d’extraction et de 
68 dBA pour les installations de traitement, cela se traduira, en limite de propriété et 
compte tenu de la présence d’un merlon de 3 m de hauteur sur certaines limites, par un 
niveau sonore maximum de 65 dBA.  
 
Il s'agit ici de niveaux sonores moyens équivalents, ce qui ne veut pas dire que certains 
bruits émis (chocs lors des déversements), de courte durée, ne dépasseront pas 
ponctuellement ces valeurs. 
 
 
 
 

3.10.1.5. Mesures de protection du voisinage contre les émissions sonores 
 
La localisation du site et la conformation des fronts représentent la mesure essentielle 
pour réduire la perception sonore de l’exploitation par les riverains. 
 
De plus, la réalisation de merlons périphériques, face aux plus proches habitations, 
permettra de réduire la perception sonore des travaux d’extraction et de traitement sur le 
site de la carrière. 
 
Les engins de chantier seront conformes à la réglementation en vigueur en termes 
d’émissions sonores. L'usage de sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, ... gênants pour le 
voisinage sera interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au 
signalement d'incidents graves ou d'accidents. 
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Les engins de chantier seront équipés de signaux sonores de recul. 
 
Le remplacement du concasseur primaire sera rendu possible du fait de la poursuite de 
l’exploitation sur une longue période dans le cadre de l’extension de la carrière. La mise 
en place d’un concasseur primaire de conception plus récente permettra de réduire les 
émissions sonores liées aux installations et atténuera leur perception dans les environs. 
 
 
Afin de limiter le bruit émis par la circulation des engins sur les pistes, celles-ci seront 
maintenues en bon état et la vitesse de circulation y sera réduite à 30 km/h. Sur les aires, 
la vitesse sera limitée à 20 km/h. 
 
Les trous et irrégularités des pistes seront régulièrement rebouchés et nivelés pour éviter 
les vibrations des bennes. 
 
L’exploitation se déroulera dans le créneau horaire 7h-19h, hors dimanches et jours 
fériés. La plupart du temps, les horaires seront du type 7h30 – 17h30.  
En période estivale (14 juillet au 15 aout), il ne sera pas procédé à des travaux de 
foration, tirs de mines et emploi du brise roche. 
 
. 
.  
 
Des contrôles des niveaux sonores seront effectués lors de la mise en exploitation de la 
carrière sur les terrains de l’extension, puis de manière régulière afin de vérifier les 
estimations présentées ci-avant. 
 
Dans le cas où les émergences auprès de certaines de ces habitations seraient 
supérieures aux seuils réglementaires, des mesures de protection complémentaires 
seraient alors proposées :  

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

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

 bardage des installations de traitement (ou d’une partie de celles-ci ). 
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3.10.1.6. Conformité avec les seuils réglementaires 
 
L'arrêté du 23 janvier 1997 fixe les seuils réglementaires des bruits émis par les carrières 
et les installations de premier traitement de granulats. 
 
Au niveau des locaux riverains habités et des zones constructibles : 

 
Niveau de bruit ambiant 
existant dans les zones à 
émergence réglementée 

incluant le bruit de 
l’établissement 

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

jours fériés 

Emergence admissible pour la 
période allant de 22h00 à 

7h00, ainsi que les dimanches 
et jours fériés 

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

Supérieur à 45 dBA 
 5 dBA 3 dBA 

 
Au niveau de la limite des terrains autorisés, les niveaux sonores ne doivent pas, d'une 
part excéder 70 dBA, et d'autre part, avoir une valeur telle qu'ils ne peuvent provoquer un 
dépassement de la valeur de l’émergence réglementaire au niveau du voisinage. 
 
Les émergences ainsi que les niveaux sonores en limites de propriété respecteront ces 
seuils réglementaires. L’émergence sera au maximum de 4,9 dBA auprès des maisons du 
voisinage occupées par des tiers. Le niveau sonore en limite de propriété sera de 65 dBA 
au maximum. 
 
 

 La perception des bruits provenant de la carrière sera amoindrie par la 
réalisation de merlons sur certaines limites du site. Ainsi, le voisinage ne 
percevra que faiblement le bruit de l’activité.  

 Les émergences sonores perçues seront au maximum de 4,9 dBA auprès des 
maisons des environs durant les premières années d’exploitation : ces 
émergences resteront en deçà des seuils réglementaires. Par la suite 
l’enfoncement de l’exploitation réduira sa perception sonore. 

 Des mesures de niveaux sonores seront réalisées lors de la mise en 
exploitation des terrains de l’extension puis régulièrement. 
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3.10.2. Risques liés à l’emploi des explosifs 
 
 
 
3.10.2.1. Vibrations lors des tirs 
 
Lors des tirs, des vibrations se propagent dans le sous-sol et sont ressenties dans les 
environs. 
L’importance de ces vibrations est fonction de la quantité d’explosif (la charge), de la 
distance entre le point d’explosion et le point de perception, ainsi que de la nature des 
terrains traversés (un massif rocheux transmet plus rapidement ces ondes sismiques que 
des formations plus tendres). 
 
La perception des vibrations dans les constructions ou ouvrages avoisinants peut être 
caractérisée par les vitesses particulaires. 
Les valeurs limites des vitesses particulaires à ne pas dépasser sont définies par l’arrêté 
du 22 septembre 1994. Elles sont fonction de la fréquence des vibrations : 
 

Bande de fréquence en Hertz Vitesse particulaire maximale 
1 2 mm/s 

5 à 30 10 mm/s 
80 26.7 mm/s 

 
 
En cas de charge excessive d’explosifs ou d’incident de tir (éventuellement lié à la 
présence d’une importante fracture non repérée), les vibrations dues aux tirs peuvent 
éventuellement provoquer sur les bâtiments des dommages de type fissures ou autres. 
 
 
Quantification des vibrations émises lors des tirs 
 
L’utilisation d’une charge unitaire35 d’explosifs faible (de l’ordre de 60 kg pour des fronts 
de 15 m selon le plan de tir présenté en page 89) et d’un plan de tir approprié permettra 
d’exploiter le massif sans incident sur le voisinage. 
 
A partir des mesures de vibrations effectuées sur le site et en appliquant la loi de 
Chapot36, on peut estimer les vibrations qui seront perçues aux alentours. Les distances 
prises en compte entre les habitations voisines et les points de tir correspondent aux 
zones extrêmes (les plus proches) de l’extraction des calcaires.. 
 

                                          
35 La charge unitaire correspond à la quantité d’explosif qui explose à un instant donné. Les tirs de 
mines sont réalisés selon la technique des microretards : chaque forage, dans lequel est insérée la 
charge unitaire, explose avec un décalage de quelques millisecondes par rapport aux trous voisins. 
Ceci évite que les vibrations émises se superposent et s’additionnent. Les trains de vibrations se 
propagent dans le sol les uns à la suite des autres e t leur effet est uniquement équivalent à celui 
de la charge unitaire, soit, dans le cas présent, 60 kg. 
36 Loi de Chapot V = K(D/√Q)-1.8 où  

- K = constante caractéristique de la formation rocheuse (généralement de 1 000 à 2 500 
selon le type de roche), 

- D = distance entre l’ouvrage sensible et le point de tir, 
- Q = charge unitaire d’explosif. 

Cette formule ne permet que d’estimer les vibrations théoriques, essentiellement en raison de 
l’estimation du paramètre K. 
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Lors d’un tir sur le site de la carrière actuelle, les 3 capteurs posés ont permis de calculer 
des valeurs de K de 1325, 990 et 641. C’est la valeur de K la plus élevée, correspondant 
aux transmissions maximales de vibrations qui sera prise en compte dans les calculs ci-
après. 
 
 
Les vibrations qui seront ressenties auprès des habitations et constructions environnantes 
seront les suivantes :  
 

valeur de K 1325

exemple de charge unitaire (en kg) 60

localisation

distance par 

rapport au point 

de tir (en m)

vibrations 

estimées (en 

mm/s)

Magnac gite 180 4,60

Combe Salsat  200 3,81

Salsac (4 plus proches habitations) 230 2,96

Magnac habitation 280 2,08

La Borde 290 1,95

Salsac (habitations suivantes) 310 1,73

Roc de Bèzes (atelier, entrepôt) 310 1,73

Roc de Bèzes (habitation) 400 1,09

Jouanou 450 0,88  
 
Seules les habitations les plus proches ont été considérées pour les simulations. Les 
distances au tir retenues sont les plus défavorables (tir en bordure même de la zone 
exploitable, au plus près de chacune des habitations concernées).  
 
Par ailleurs, si les hypothèses adoptées pour ces calculs se révèlent exactes (homogénéité 
du rocher, absence de discontinuité, de faille ), le seuil de vibration de 5 mm/s serait 
ressenti à une distance de l’ordre de 170 m du point de tir avec une charge unitaire de 
60 kg. Il faut rappeler que les plus proches maisons se trouvent à 180 m de la zone 
exploitable. 
 
La grange de Magnac (parcelle 1382) est la propriété de l’exploitant37. Ce bâtiment se 
trouve à 90 m de distance des secteurs à exploiter. Les vibrations ressenties y seront donc 
de 16 mm/s. Ce bâtiment est inhabité 
et n’a actuellement aucun usage 
spécifique. Il ne présente aucun 
caractère spécifique de fragilité et ne 
sera donc pas susceptible d’être affecté 
par les vibrations. En cas de désordre 
constaté sur ce bâtiment, l’exploitant, 
propriétaire, prendra les mesures 
nécessaires de sauvegarde (mise en 
sécurité, réparations). 
 

Grange de Magnac 

                                          
37 Dans le cadre de la négociation foncière pour l’extension de la carrière, la parcelle 1385 a été acquise en 
totalité ainsi que la grange qui est englobée dans cette parcelle. La partie Sud de cette parcelle ainsi que la 
1382 supportant la grange n’ont pas été incluses dans le périmètre de la carrière mais elle demeurent la 
propriété de l’exploitant. 
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Impact des vibrations 
 
 Sur les bâtiments riverains 
 
Les diverses habitations des environs ne subiront pas de vibration supérieure à 5 mm/s. 
Ce seuil permet de prévenir tout risque de dommage. 
 
Si l’arrêté du 22 septembre 1994 fixe un seuil réglementaire de 10 mm/s, il est 
généralement considéré un seuil à ne pas dépasser de 5 mm/s afin de prévenir tout risque 
de désordre dans les constructions et ouvrages environnants. Ce seuil de sécurité de  
5 mm/s sera respecté dans le cas de cette exploitation grâce à la mise en oeuvre d’un 
plan de tir adapté. 
 
En ce qui concerne le camping, les plus proches emplacements se trouvent à 100 m de 
distance environ et les vibrations ressenties y seront alors de 13 mm/s. Toutefois, il ne 
sera pas pratiqué de tir entre le 14 juillet et le 15 août, période pendant laquelle le 
camping est essentiellement occupé.  
 
Les plus proches constructions sur le camping (bâtiments techniques et sanitaires) se 
trouvent à 180 m de la zone exploitable et les vibrations ressenties y seront inférieures à 
5 mm/s, prévenant ainsi tout risque de dommage. 
 
 
 Sur les autres ouvrages 
 
Le pont franchissant la Thèze et permettant l’accès au camping se trouve à 115 m de la 
zone exploitable. Les vibrations ressenties seront de l’ordre de 10,3 mm/s.  
 
Cet ouvrage ne peut pas être assimilé à des constructions au titre de l’arrêté du 22 
septembre 1994 et le seuil de 10 mm/s n’est pas à prendre en compte. Diverses données 
bibliographiques permettent d’approcher des seuils à partir desquels des dégâts 
apparaissent dans les ouvrages. 
 
Des études38 sur le thème vibro acoustique présentent le tableau suivant : 
 

 
  

                                          
38 Thématique vibro acoustique des équipements techniques, M.L. Cocoual, 10ème Congrès Français 
d’Acoustique, Lyon 12-16 avril 2010 
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Ainsi, le danger d’apparition de dégâts pour les bâtiments industriels serait de 20 à 30 
mm/s (pour les fréquences de 5 à 30 Hz). Notons que ce tableau est très restrictif 
puisqu’il annonce un danger de dégâts à partir de 10 mm/s dans les bâtiments 
d’habitation alors que la législation en vigueur considère ce seuil comme celui 
d’apparition d’une gêne pour le voisinage, seuil bien inférieur aux risques de dégâts aux 
ouvrages. 
 
 
Une étude39 sur les vibrations produites par les tirs d’explosifs présente le tableau 
suivant :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de ces diverses données bibliographiques, il apparait que le seuil d’apparition de 
dégâts aux constructions est de l’ordre de 50 mm/s.  
 
Les impacts de tirs de mine sur le pont franchissant la Thèze, en termes de vibrations, 
seront faibles. L’utilisation d’une charge unitaire adaptée permettra de demeurer bien en 
dessous des seuils d’apparition des dégâts.  
 
 
Mesures de prévention 
 
La définition d’un plan de tir adapté, avec une charge unitaire réduite, constitue une des 
mesures essentielles pour prévenir les vibrations liées aux tirs. 
 
Des mesures de vibrations seront réalisées lors de la mise en exploitation de la carrière 
auprès des plus proches habitations et sur le pont d’accès au camping. 
 
Par la suite, des mesures de vibrations pourront être réalisées, à la demande de 
l’inspection des installations classées ou suite à des plaintes de riverains. 
 
 
3.10.2.2. Surpressions aériennes 
 
Il ne faut pas confondre les vibrations transmises par le sol et celles transmises dans l’air. 
Lors d’un tir, simultanément aux vibrations qui se propagent dans le sol, il y a 
transmission d’une onde sonore dans l’air. C’est cette onde sonore, provoquant une 
surpression, qui est responsable de l’essentiel des effets perçus (vibrations des vitres 
notamment) et de la perception du tir de mine par les riverains. Ces effets de l’onde 
sonore, bien que spectaculaires (comme dans le cas d’un « bang supersonique ») sont 
particulièrement ressentis par les riverains mais n’ont que peu ou pas d’effet sur les biens 
matériels. Il faut bien les distinguer des vibrations transmises par le sol. 
 
                                          
39 Les vibrations produites par les tirs d’explosifs, M. Panet, J. Cacacilli, Bulletin de Liaison des laboratoires 
Routiers des Ponts et Chaussées, n° 38, mai juin 1969. 
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Afin d’éviter l’effet de surprise, les tirs sont réalisés, autant que possible, le même jour de 
la semaine et à la même heure, en évitant le mercredi. La mairie de Montcabrier sera 
informée de la programmation des tirs. 
 

 Le plan de tir a été défini  afin de ne pas générer de vibrations susceptibles de 
provoquer des désordres dans les habitations voisines. 

 Des mesures de vibrations seront réalisées aux abords des plus proches  
maisons en début d’exploitation de l’extension. 

 
 
 
3.10.2.3. Projections de pierres et déstabilisation 
 
Lors des tirs de mine, il existe un risque de projections de pierres susceptibles d’affecter 
les terrains environnants la carrière. 
Dans la pratique, ce risque sera limité ou quasiment supprimé par l’emploi d’un plan de tir 
adapté et par la mise en œuvre des explosifs par un personnel qualifié. 
 
Pour prévenir le risque de projections, les forages seront notamment bourrés avec des 
sables ou des particules fines au-dessus des explosifs. Le préposé au tir s’assurera que les 
forages seront verticaux afin d’éviter un départ du souffle de l’explosion, entraînant des 
projections de pierres, à partir du pied du front. 
 
Si l’exploitation rencontre des zones à fracturation importante, le plan de tir sera adapté 
en modifiant notamment la profondeur de foration, de manière à éviter tout risque de 
projection de pierre. 
 
Des mesures spécifiques seront aussi prises pour réduire les risques vis-à-vis des espaces 
fréquentés placés aux abords de la carrière : 

 La circulation (véhicules et piétons) sur la RD 673 sera bloquée lors des tirs 
dans la partie Nord de l’extension durant les premières années. Par la suite, 
l’exploitation en fosse permettra de prévenir le risque de projection de pierres 
sur cette route. Ce contrôle sera effectué par le personnel de la carrière.  

 Préalablement au tir le personnel s’assurera que personne ne se trouve dans 
les boisements environnants, chemin rural de Magnac (sur la section en limite 
du site) et sur la partie dévié e de la servitude de passage. 

 Le personnel s’assurera que personne ne se trouve dans les parcelles agricoles 
proches du point de tir. 

 Les exploitants éleveurs riverains seront informés afin d’éloigner le bétail 
pouvant se trouver sur les parcelles voisines de la carrière. 

 Les tirs ne seront pas réalisés entre le 14 juillet et le 15 août. 
 Les tirs de mines sont mentionnés sur les panneaux implantés en bordure du 

site et interdisant également l’accès à celui-ci. 
 

 Les tirs de mines seront réalisés par un personnel qualifié. Ces tirs, pratiqués 
dans les règles de l’art, n’impliqueront pas de jets de pierres pouvant affecter 
le voisinage. 

 L’absence de personnes aux abords du point de tir sera vérifiée par le 
personnel avant chaque intervention. 
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3.10.3. Impacts sur la qualité de l’air et l’utilisation rationnelle de 
l’énergie 
 
 
3.10.3.1. Production de poussières 
 
Les poussières qui peuvent être émises en période sèche sur les carrières peuvent 
constituer une source de nuisances ressenties depuis les habitations et terrains 
environnants les jours de vents violents. Il s’agit ici exclusivement de poussières 
minérales provenant des matériaux manipulés sur le site qui n’auront aucun caractère 
particulièrement polluant. 
 
 
Les différentes sources de poussières auront pour origine : 

 de façon occasionnelle : 
 le décapage des terrains, lors des différentes campagnes de décapage, 
 les mouvements de la pelle lors de la préparation des banquettes de tir, 
 le travail de la foreuse lors de la réalisation des trous de mine,  
 les tirs de mine, environ toutes les 3 semaines, 

 
 de façon plus fréquente : 

 les mouvements des engins sur la zone d’extraction et sur la piste 
rejoignant le site des installations, 

 le fonctionnement de l’installation de criblage-concassage. 
 la reprise des stocks de granulats par le chargeur, 
 la circulation des camions sur le carreau et la piste sortant du site, 

 
En l’absence de mesures de protection, ce seront les quatre dernières sources qui seront 
les plus importantes et les plus fréquentes. 
 
Sur le site de la carrière, les mouvements d’engins seront essentiellement ceux des 
dumpers transportant les matériaux bruts de tir jusqu’aux installations. Lors de leur 
évolution dans la fosse d’extraction, dès que celle-ci sera enfoncée par rapport aux 
terrains environnants, les éventuels envols de poussière ne seront ressentis que sur le 
carreau même. Par contre, la circulation de ces engins sur la piste de liaison vers la 
carrière actuelle pourrait impliquer des envols de poussières vers les boisements riverains. 
 
Le fonctionnement des installations de traitement peut constituer une source de 
poussières au niveau des cribles, chutes et stockage de matériaux comportant une 
fraction fine. 
 
La reprise des granulats, avec l’évolution des camions et des engins sur le carreau de la 
carrière actuelle peut également constituer une source d’envols de particules fines qui 
seraient ressenties sur le carreau mais également aux alentours, vers la RD 673 et la 
vallée de la Thèze. 
 
C’est lors des périodes de décapage et de réaménagement que les mouvements d’engins 
sont les plus nombreux et peuvent être alors la cause d’envols de poussières. Ces travaux 
seront toutefois de courte durée (quelques jours à quelques semaines par an).  
 
En dehors de ces sources, le soulèvement naturel de poussières, sous l'effet des vents, au 
niveau des secteurs décapés ou en cours d'exploitation, sera rare. 
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Les travaux de défrichement n’impliqueront que peu de mouvements d’engins et ne 
génèreront pas d’envols notables de poussières. De plus ces travaux seront réalisés 
essentiellement en période hivernale, donc avec une humidité ambiante importante qui 
préviendra tout envol de particules fines. 
 
En cas d’envols de poussières, celles-ci seront susceptibles d'être entraînées par les vents 
dominants vers le Sud-Est, et, dans une moindre mesure, vers le Nord-Ouest. 
 

 
Rappel de la direction des vents  
dans le secteur de Montcabrier 
(note : les vents soufflent vers le centre de 
la rose des vents) 
 
 
Lors des vents soufflant du Nord-Ouest 
(vents dominants), les poussières 
pourraient être déplacées vers le Sud-
Est : elles pourraient alors être 
ressenties principalement dans les 
boisements riverains. 

 
Le gite de Magnac et l’habitation de Combe de Salsat se trouvent sous cette direction de 
vent dominant mais à plus de 200 m de distance, séparés par des écrans boisés. Les 
retombées de poussières n’y seront pas ressenties. 
L’habitation d’Estieu se trouve à 400 m de distance des installations de traitement, 
séparée de celle-ci par le relief et ne ressentira pas de retombées de poussières liée à leur 
fonctionnement.  
 
 
Lors des vents de Sud-Est (moins fréquents), les poussières potentiellement émises 
pourraient être ressenties : 

 dans les boisements voisins 
 vers la RD673 

 
Les plus proches emplacements du camping, à 150 m de distance et séparés par des 
écrans boisés, ne ressentiront pas ces retombée de particules fines. 
 
Sur la RD 673, les retombées de poussières pourraient être liées au fonctionnement des 
installations de traitement et à l’évolution des camions et engins. Aucune habitation ne 
se trouve directement à Nord-Ouest du site des installations. 
 
 Mesures complémentaires pour réduire la production de poussières 
La piste en sortie du site sera arrosée et nettoyée régulièrement pour éviter 
l’emportement de boues et particules fines vers la voirie publique, susceptibles, après 
séchage, de provoquer des envols de poussières. 
 
Si nécessaire, la voirie publique aux abords du site sera nettoyée pour enlever les 
particules fines déposées pouvant être une source d’envol de poussières. 
 
 
● De nombreuses mesures, permettant de réduire ces envols de poussières, sont 
intégrées à la conception même du projet. 
 
Les travaux de décapage s'effectueront dans la mesure du possible en l’absence de grand 
vent et/ou de sols secs. 

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

401



 

 

 
Pour réduire les poussières occasionnées par les mouvements des engins, un arrosage 
régulier, et lorsque nécessaire, des pistes et des aires de manœuvre sera effectué. Cet 
arrosage sera réalisé soit à l’aide d’un dispositif fixe, soit à l’aide d’une citerne mobile. 
L’eau nécessaire à ces opérations d’arrosage sera pompée dans les bassins situés sur le 
site des installations. En cas d’insuffisance de cette ressource, il sera réalisé un bassin 
étanché sur le site de l’extension, bassin qui sera régulièrement recreusé au fur et à 
mesure de l’enfoncement du carreau. 
 
Les vitesses de circulation seront limitées sur les pistes (30 km/h) et les aires (20 km/h). 
 
Les installations de traitement sont équipées de dispositifs de brumisation qui permettent 
de coller les particules fines aux granulats et empêchent ainsi leurs envols. 
Les tapis des installations sont capotés, ce qui contribue à réduire efficacement les 
émissions de poussières. 
Le stockage des granulats comportant une fraction fine s’effectue sous hangar, prévenant 
ainsi les envols de poussières sous l’effet du vent. 
 
 
Des mesures de retombées de poussières atmosphériques seront réalisées tous les 
2 ans, dans les environs du site, en fonction des habitations voiries et points sensibles 
environnants et de la direction des vents : 

 en limite Sud-Est de l’extension, en direction du gite de Magnac, 
 au Sud-Est des installations, en limite de la carrière actuelle en direction 

d’Estieu, 
 au Nord-Ouest du site des installations, en limites des parcelles agricoles 

voisines (sous réserve d’accord du propriétaire concerné), 
 au Nord-Ouest du site de l’extension, soit sur les parcelles agricoles, soit en 

bordure du camping (sous réserve d’accord du propriétaire concerné). 
 
Ces mesures de retombées de poussières seront réalisées en 4 points. La carte page ci-
après présente la localisation de principe de ces points de mesures. 
 
Ces mesures seront réalisées par la méthode des plaquettes de dépôt.  
 

La plaquette de dépôt est un dispositif destiné à recueillir les poussières 
présentes dans l’air ambiant et susceptibles de se déposer sur une surface 
horizontale de 5 x 10 cm, en vue d’estimer l’importance des retombées 
atmosphériques (Norme NF X43.007).  
 
Les poussières sédimentables se déposent par gravité sur une plaquette 
rectangulaire, en acier inoxydable, préalablement enduite d’un fixateur 
hydrophobe.  
La plaquette et son support sont normalement fixés à environ 2 mètres de 
hauteur et la plaquette est exposée pendant 30 jours.  
Les résultats, sont exprimés en mg/m².jour.  
 
Les poussières sédimentables ne font l’objet d’aucune réglementation française 
ou européenne. La norme AFNOR NF X43-007 indique le seuil entre « zone 
faiblement polluée et zone fortement polluée » ; cette valeur est de  
30 g/m².mois, soit 1 g /m².jour.  
La norme allemande dans l’environnement (TA LUFT) mentionne comme « 
limite ans l’air ambiant pour éviter une pollution importante » la teneur de  
350 mg/m².jour en moyenne annuelle 
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Le seuil à ne pas dépasser lors de ces mesures sera de 350 mg/m2.jour. En cas de 
dépassement, il sera proposé des mesures complémentaires :  

 renforcement de l’arrosage des pistes, des aires et de la brumisation sur les 
stocks, 

 si nécessaire, étude de la mise en place de mesures permettant de bloquer les 
émissions de poussières : bardage de certaines parties des installations  

 réduction de la vitesse de circulation des engins durant les périodes sèches  
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● Transport des matériaux 
Le transport des matériaux par camions sur la voirie locale n’engendrera pas d’envol 
spécifique de poussières. Le carreau de la carrière, sur lequel circuleront les camions est 
empierré, il n’y aura donc pas d’emportement de poussières argileuses par les roues des 
véhicules susceptibles, après séchage, de provoquer des envols de poussières.  
 
Les camions transportant des granulats comportant des fractions fines seront bâchés. 
 
 
 

 Les envols de poussières seront prévenus par un arrosage régulier, lorsque 
cela sera nécessaire, des pistes et des aires de circulation. 

 La vitesse de circulation des camions et des engins sera limitée. 
 Les installations de traitement sont équipées de dispositif de brumisation qui 

collent les particules fines aux granulats. Les tapis transporteurs sont capotés 
et les granulats fins sont stockés sous hangar. 

 Un suivi des retombées de poussières sera régulièrement réalisé aux abords du 
site. 
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3.10.3.2. Odeurs et pollution de l'air 
 
Les odeurs ou pollution de l'air, émises par l’exploitation, proviennent des gaz 
d'échappement produits par les engins de chantier et les camions.  
 
Ces rejets seront liés : 

 au fonctionnement des engins affectés à l’extraction (pelle) et au transport du 
brut de tir jusqu’aux installations (dumpers),  

 à l’évolution sur le site des camions venant chercher les granulats, 
 occasionnellement aux travaux de décapage et de réaménagement (pelle, 

bouteur, dumpers). 
 
Les rejets des gaz d’échappement des engins peuvent être éventuellement ressentis par 
le personnel à proximité immédiate des engins. Aucun impact sur le voisinage ne sera 
ressenti en raison d’une part de la distance entre les points d’évolution de ces engins et 
le voisinage et d’autre part du nombre relativement limité de véhicules circulant sur le 
site. 
 
La localisation du site de l’extension sur une zone sommitale et dans une vallée ouverte 
pour le site des installations empêchera toute accumulation des gaz d’échappement sur 
place ou leur concentration aux environs.  
 
L'entretien régulier des moteurs des engins permettra de limiter les émissions de 
pollution : les seuils de rejets des moteurs (opacité, CO/CO2) seront maintenus en deçà 
des seuils réglementaires par des réglages appropriés. 
 
De plus, les engins fonctionneront au gazole non routier (GNR)40 qui présente un taux de 
soufre plus faible que le fioul jadis employé sur ce type d’exploitation. Ce moindre taux 
de soufre favorise la diminution de gaz à effet de serre et d’émission de particules 
polluantes. 
 
Aucun matériau usagé ou déchet ne sera brûlé sur le site, mais confié au service de 
collecte des déchets ménagers ou à des entreprises de récupération. 
 
Les installations de traitement fonctionnent à l’électricité. Il n’y a pas sur le site de 
groupe électrogène donc pas de rejet lié au fonctionnement d’un important moteur 
thermique destiné à alimenter ces installations en électricité pendant les périodes de 
fortes consommations.  
 
La centrale de graves émulsion exploitée par la SARL Marcouly est alimentée en énergie 
électrique et ne dispose pas de groupe électrogène (la puissance installé est faible -  
80 kW).  
 
En ce qui concerne le radon, les formations calcaires n’en contiennent que de très faibles 
quantités et le secteur ne représente pas une zone sensible (voir page 282). 
L’exploitation du massif ne libèrera donc pas ce type de gaz en s’enfonçant dans le 
massif calcaire. Les formations marneuses sous-jacentes, qui pourraient être mises à 
jour en fin d’exploitation (ou se trouver à faible profondeur sous le carreau final) ne 
représentent pas une formation susceptible de libérer du radon en quantité notable. La 
concentration en radon dans l’atmosphère par rapport à la situation actuelle ne sera donc 
pas modifiée. 

                                          
40 Le GNR présente une teneur en soufre de 10 ppm (10 mg/kg) contre 1000 ppm actuellement soit 100 fois 
moins élevée que le fioul. 
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 La pollution de l’air sera très faible aux abords du site. Les rejets de gaz 
d’échappement seront peu importants puisqu’il n’y aura que peu d’engins en 
activité. 

 Les rejets de gaz d’échappement des quelques engins en fonctionnement, 
présents sur le site ne seront pas ressentis dans un secteur largement ouvert 
aux vents qui favoriseront leur dissipation. 

 
 
 
 
3.10.3.3. Utilisation rationnelle de l'énergie 
 
Sur le site de la carrière, la consommation d’énergie sera liée au fonctionnement de 
l’installation de traitement et à l’évolution des engins de chantier : 
 
 

Usage Matériel Puissance/ 
capacité 

Energie 
employée 

Forage pour préparation 
des tirs 1 foreuse 

 
250 cv 

(180 kW) GNR 

Reprise des calcaires 
après abattage et 
alimentation des 

installations 

 
Pelle hydraulique  

 
 

1 ou 2 dumpers de 25 t de charge 
utile  

 

 
200 à 250 cv  

(150 à 180 kW) 
 

250 à 300 cv 
(180 à 220 kW) 

  

GNR 

Décapage, remblayage et 
remise en état 

1 pelle hydraulique 
 

1 bouteur ou 1 chargeuse  
 

1 ou 2 dumpers de 25 t de charge 
utile  

 

250 cv (180 kW) 
 

300 cv (220 kW) 
 

250 à 300 cv 
(180 à 220 kW 

GNR 

Chargement des camions 
(vente des matériaux) Chargeuse 250 cv (180 kW) 

 GNR 

Installations de 
concassage-criblage 

Concasseurs, cribles, tapis  420 kW Electricité 
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Le procédé d’extraction avec l’alimentation directe des installations avec les calcaires 
abattus, sans stockage temporaire et reprise des matériaux, permet d’éviter de multiplier 
les manutentions sur le site, réduisant ainsi la consommation d’énergie. 
 
Les moteurs des engins font l’objet de réglages appropriés et réguliers afin de limiter leur 
consommation en carburant. 
 
L’emploi de l’électricité pour le fonctionnement des installations réduit énormément 
l’utilisation de combustibles fossiles et les rejets de gaz contribuant à l’effet de serre.  
 
La localisation de cette carrière dans un secteur où la ressource en matériaux de qualité, 
est peu abondante constitue également une mesure primordiale pour les économies 
d’énergies : elle réduit la distance jusqu’aux chantiers d’utilisation, minimisant ainsi la 
distance parcourue par les camions41. 
 
 

 Le procédé d’extraction est optimisé afin de réduire la consommation en 
énergie. Les installations de traitement fonctionnent à l’électricité. 

 Le maintien en activité de ce site réduit la distance parcourue par les camions 
pour approvisionner en granulats les chantiers locaux. 

 
 
 
 
3.10.4. Emissions lumineuses 
 
Les émissions lumineuses de la carrière seront liées à l’évolution des engins sur le site 
d’extraction en période hivernale. Durant cette période, les jours sont de courte durée et 
obligent les engins à évoluer avec les phares et projecteurs allumés. 
 
Les terrains à extraire se trouvent à l’écart de la voirie et le merlon Ouest le long de la 
RD 673 masque les émissions lumineuses des installations de traitement.  
De plus, les travaux d’extraction, de traitement, de décapage ou de réaménagement ne 
se dérouleront pas en période nocturne. 
 
Il n’y aura pas de risque que les usagers de la RD 673 soient éblouis par les phares des 
engins et les projecteurs des installations. 
 
 
  

                                          
41 Seule une faible partie des granulats produits est acheminée sur une grande distance, dans un rayon de  
250 km, pour des usages spécifiques nécessitant des matériaux de caractéristiques précises et ne pouvant pas 
être satisfait par un autre point de production plus proche. 
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3.10.5. Sécurité, hygiène et salubrité publique 
 
 
3.10.5.1. Sécurité 
 
Les effets liés à l’emploi d’explosifs sur le massif calcaire ont été traités dans le chapitre 
précédent (voir page 395) : la charge unitaire employée sera définie afin de ne pas 
dépasser les seuils réglementaires et ne pas engendrer de dégât aux constructions. Des 
mesures de vibrations seront régulièrement effectuées auprès des maisons voisines. 
 
 
● Mesures concernant les risques de projections de pierres 
 
Il existe un risque de projection de pierres, suite à un tir, qui pourraient atteindre une 
personne se trouvant sur le site ou aux alentours immédiats.  
Dans le cas de cette carrière, il existe également un risque que ces projections de pierres 
atteignent le bétail pouvant se trouver sur les parcelles riveraines ou bien que les 
animaux, affolés par le bruit ou les retombées de pierres, s’échappent des enclos. 

 
En ce qui concerne les personnes pouvant se trouver sur les chemins des 
environs42, lors de tirs à proximité, ceux-ci seront temporairement fermés à la 
circulation des véhicules et des piétons (ou randonneurs) par deux employés 
de la carrière placés sur ces voies.  
Avant chaque tir, le personnel s’assurera que personne ne se trouve dans les 
terrains proches du site : exploitant agricole, mais également promeneurs, 
chasseurs, … 
Les exploitants agricoles dont les animaux se trouvent sur les prairies proches 
du site seront avisés de la réalisation d’un tir. Ils pourront ainsi déplacer 
temporairement ces bêtes et éviter tout incident suite à une projection de 
pierres ou à un mouvement de panique. 
Avec une fréquence de l’ordre de 1 tir toutes les 3 semaines, cette mesure 
n’impliquera pas de contrainte importante pour les éleveurs riverains. 

 
Les habitations se trouvent à 180 m, pour la plus proche, des zones à exploiter. Elles ne 
seront donc pas affectées par le risque de retombées de pierres projetées suite à un tir : 
ces opérations sont en effet réalisées dans les règles de l’art, par du personnel qualifié et 
en appliquant toutes les consignes de sécurité. 
 
 
 
• Autres risques liés à l’exploitation 
 
La présence de fronts pouvant atteindre 15 m de hauteur (pour chacun des fronts) 
implique un risque de chute pour une personne se trouvant sur le site. 
 
Les engins évoluant sur le site pourraient également accrocher une personne qui se 
trouverait sur le site. 
 
Bien que ces risques puissent avoir des conséquences graves, ils ne peuvent avoir lieu que 
dans l’emprise même de la carrière. En dehors de ce périmètre, ces risques se limiteront 
aux risques liés à la circulation des camions sur l’itinéraire de sortie de la carrière. 
 

                                          
42 Ceci concerne la RD 673 et le chemin rural qui bordent le site. 
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Les engins et les camions, qui roulent directement sur les calcaires ou sur les pistes de la 
carrière, peuvent être à l'origine de vibrations mais celles-ci ne sont ressenties qu’aux 
abords immédiats de leur passage et elles ne sont donc pas susceptibles d'affecter le 
voisinage. 
 
 
• Mesures mises en œuvre 
 
Afin d’éviter les chutes depuis les fronts, ou de noyades dans les points d’eau et 
d’empêcher les risques d’accrochage, lors des manœuvres des engins et des camions, et 
enfin, pour empêcher toute pénétration inopinée sur le site, la carrière est interdite au 
public : 

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

 aucune nouvelle entrée ne sera créée sur le site de l’extension ; 
 les limites des terrains sont fermées par des clôtures ou des merlons de terre 

pour en interdire l’accès, ces ouvrages seront étendus sur les limites de 
l’extension ; 

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

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

 Les limites des redents seront matérialisées par un merlon de 60 cm minimum 
ou des blocs de pierre ; 

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

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

 Les engins de chantier sont équipés de signaux sonores de recul. 
 
Les risques de projection de pierres sont prévenus par l’emploi d’un plan de tir adapté. 
 
Lors des tirs de mines, une procédure spécifique sera mise en place afin d’éviter tout 
risque vis-à-vis des personnes susceptibles d’être présentes sur le site ou à ses abords 
immédiats (chemin, parcelles environnantes …) et des activités d’élevage. 
 
 
 

 Les secteurs en exploitation seront bordés par des clôtures qui empêcheront 
tout accès. L’accès au site est muni d’une barrière qui est fermée en dehors 
des heures d’activités. Des panneaux signaleront l’interdiction d’accès. 

 A l’intérieur, les pistes seront séparées des excavations par des buttes de 
terres empêchant la chute accidentelle des véhicules ou engins.  
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3.10.5.2. Eau potable et secours incendie 
 
Le local destiné au personnel est raccordé au réseau d’eau potable local.  
 
 
La prévention des incendies sera assurée par : 

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

anti-feu, 
 les bassins sur le site de la carrière actuelle qui peuvent servir de point de 

pompage. 
 
 
La prévention des incendies (transmission d’un incendie depuis la carrière vers les terrains 
et boisements environnants ou inversement) sera prévenu par l’entretien régulier des 
abords des terrains mis en exploitation. Pour prévenir l’embroussaillement ou le 
développement de taillis des terrains non encore exploités ceux-ci demeureront en jachère 
entretenue (avec passage régulier de girobroyeur) jusqu’à ce que les travaux de décapage 
soient réalisés. 
 
 
Il faut observer que l’exploitation n’augmentera pas le risque d’incendie dans le secteur. 
Les produits inflammables (cuve de GNR et carburant dans les réservoirs des engins) 
seront stockés sur le carreau de la carrière, à l’écart des secteurs susceptibles de 
présenter un risque d’incendie (friches, bosquets des environs …). 
 
 
3.10.5.3. Assainissement des eaux usées domestiques 
 
Les eaux usées du local du personnel, sont traitées par un système d’assainissement 
autonome approprié et régulièrement entretenu. Les effluents épurés sont dispersés par 
infiltration. 
 
 
 
3.10.5.4. Electricité, téléphone et autre infrastructure 
 
 
Lignes électriques, téléphone … 
 
Aucun ouvrage (électrique, téléphone, eau potable) ne recoupe les terrains de 
l’extension.  
Les réseaux qui bordent la RD 673 ne seront pas affectés par les travaux. 
 
Autres réseaux  
 
Aucun autre réseau ne sera affecté par la poursuite des travaux sur les terrains autorisés 
et sur ceux de l’extension ou a leur voisinage proche. 
 
 
 

 Les réseaux bordant le site seront préservés. 
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3.10.5.5. Elimination des déchets 
 
 
Le brûlage des déchets à l’air libre sera totalement interdit sur la carrière. 
 
Lors des travaux de défrichement, les branchages et souches ne seront pas brûlés sur le 
site mais emportés vers un centre de compostage ou de traitement approprié. 
 
Seul l’entretien courant et les petits dépannages des engins seront effectués sur le site. 
Les déchets et pièces échangées seront immédiatement emportés par le véhicule 
d’intervention et traités selon une filière appropriée. L’entretien « lourd » des engins ne 
sera pas effectué sur le site d’extraction mais dans un atelier approprié. 
 
Les déchets liés à la fréquentation du personnel seront principalement produits au niveau 
du local de chantier. Dans le cas où des déchets de ce type apparaîtraient sur le site de 
la carrière, ils seront collectés par le personnel et déposés dans les poubelles afin d’être 
ramassés. Le ramassage des ordures ménagères est effectué régulièrement par le 
service des collectes des déchets ménagers de la Communauté de Communes de la 
Vallée du Lot et du Vignoble. 
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La gestion des déchets produits sur le site43 s’effectuera comme suit : 
 
 
 

Activité Nature du 
déchet 

Nomenclature 
(Annexe II de 

l'article  
R541-8) 

Quantité 
prévisible 

par an 
Gestion Traitement 

/emploi 

Extraction 

Décapage des 
terrains 

Argiles et 
débris de 
calcaires 
altérés 

01 03 99 0 à 10 000 
m3 

Stockage temporaire et emploi 
pour le réaménagement du site  

Fonctionnement 
des engins* 

Cartouches 
de graisses 

(emballages) 
Chiffons 
souillés 

15 01 01 
 

15 01 02 
< 100 kg Récupérateur 

agréé 

Recyclage 
 

Traitement 
approprié 

Traitement des calcaires 
Concassage, 

criblage, mise 
en stock 

Pièces 
d’usure 16 01 99 < 1 tonnes Récupérateur 

agréé Recyclage  

Traitement des 
matériaux 

Argiles et 
débris de 
calcaires 
altérés 

01 03 99 

< 1000 m3  

(pour la part 
non 

valorisée 

Stockage 
temporaire 

Réaménagement 
du site 

Graves émulsion** 
Reprise des 
granulats, 

malaxage ,  

Pièces 
d’usure 16 01 99 < 100 kg Récupérateur 

agréé Recyclage  

Production des 
graves 

émulsion 

Essais à 
blanc, fin de 
production 

 

17 03 02 < 1 tonne Stockage 
temporaire 

Recyclés dans la 
centrale  

Sanitaires 

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

autorisé 

Traitement en 
station 

d’épuration 
Fréquentation du personnel 

Présence du 
personnel (local 

chantier) 

Déchets 
ménagers 

20 01 01 
20 01 08 

< 100 kg/ 
an 

Collecte par 
le service de 
ramassage 
des ordures 
ménagères 

Traitement 
approprié 

* il s’agit des déchets produits directement sur le site en fonctionnement normal. Lors des dépannages, les 
déchets (pièces échangées …) seront pris en charge par l’équipe d’intervention. De même pour l’entretien 
des engins (autre que l’entretien journalier) qui s’effectuera dans un atelier approprié qui prendra alors en 
charge les déchets produits (huiles usagées …) 
**la centrale de graves émulsion bénéficie d’une déclaration en nom propre, indépendante 
de celle de la carrière. Toutefois, se trouvant sur le site, la gestion des déchets produits 
par cette activité est prise en compte. 
 

                                          
43 il s’agit des déchets produits directement sur le site en fonctionnement normal. Lors des dépannages, les 
déchets (pièces échangées …) seront pris en charge par l’équipe d’intervention. De même, pour l’entretien des 
engins (autre que l’entretien journalier) qui s’effectuera dans un atelier approprié qui prendra alors en charge 
les déchets produits (huiles usagées …). 
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Un plan de gestion des déchets a été établi dans le cadre de cette étude (voir page 
414). 
 
Le site et ses abords seront régulièrement visités et maintenus propres (ramassage des 
détritus, fauchage de la végétation, …) afin de dissuader le dépôt de déchets en limite de 
site. 
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3.11. Plan de gestion des déchets inertes et des terres non polluées 
résultant du fonctionnement de la carrière 

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

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

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

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

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

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

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

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

Le plan de gestion est révisé par l'exploitant tous les cinq ans et dans le cas d'une modification apportée aux 
installations, à leur mode d'utilisation ou d'exploitation et de nature à entraîner une modification substantielle des 
éléments du plan. Il est transmis au préfet. » 
 
L’arrêté du 19 avril 2010 s’applique aux stockages des déchets d’extraction … relevant de 
la rubrique 272044 de la nomenclature des installations classées. Dans le cas présent, les 
déchets d’extraction sont représentés par quelques stériles de traitement qui sont utilisés 
pour le réaménagement du site. 
 

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

 

                                          
44 Rubrique 2720 de la nomenclature des ICPE : Installation de stockage de déchets résultant de la 
prospection, de l’extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales ainsi que de l’exploitation de 
carrières (site choisi pour y accumuler ou déposer des déchets solides, liquides, en solution ou en suspension. 

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

414



 

 

3.11.2. Contenu du plan de gestion des déchets inertes et des terres 
non polluées 
(Selon détails de l’article 16bis de l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié par l’article 11 de l’arrêté du 5 
mai 2010 et arrêté du 19 avril 2010).  
 
 
 
Eléments du plan de gestion des déchets Application au projet de carrière étudié Observations  

Caractérisation des déchets et estimation 
des quantités 

Produits de décapage : 
0 à 10 000 m3/an 

 
Ces matériaux sont composés d’argiles et de débris de calcaires 
altérés qui sont en place sur les terrains devant être extraits. Ils 
ne présentent aucun caractère polluant. Aucune activité 
industrielle n’a été recensée sur les terrains concernés par le 
projet. 
 

Stériles d’exploitation et de traitement : 
< 7 500 m3/an 

 

 
Des argiles et débris de calcaires altérés apparaissent lors de la 
reprise des matériaux abattus et lors du traitement dans les 
installations de concassage-criblage.  
 
Ces matériaux ne présentent aucun caractère polluant. 
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Eléments du plan de 
gestion des déchets 

Application au projet de carrière étudié Observations 

Description de 
l’exploitation générant 

les déchets et 
traitements ultérieurs 

Source / production 
Matériaux de découverte : 

Décapage des terrains à exploiter 
 

Traitement ultérieur, utilisation. 
 

Employés pour le réaménagement et le remblayage du site 

Stériles d’exploitation et de traitement : 
Débris mélangés aux calcaires et 

altérations 
 

 
Valorisés pour des usages secondaires (85 % soit 6 500 m3/an) 
Employés pour le réaménagement et le remblayage du site (15 % soit < 1 000 
m3/an) 

Manière dont le dépôt 
des déchets peut 

affecter 
l’environnement et la 

santé humaine, 
mesures préventives 

Impacts 
Matériaux de découverte, stériles 

d’exploitation et de traitement 
Risque de déstabilisation en cas de 
dépôt sur un versant et/ou sur de 

grandes épaisseurs 
 

Risque de ruissellement d’eaux chargées 
en particules fines 

Mesures préventives 
 
 
Dépôt des matériaux sur le carreau de la carrière actuelle en attente du 
réaménagement final, stocks talutés en pentes adoucies 
Dépôt sur les banquettes et les carreaux dans le cadre du réaménagement, modelés 
avec des pentes de 2H/1V maximum (soit 26° ou 50 %). 
 
Les particules entraînées ne sont composées que de terres ou de débris de calcaires, 
sans caractère polluant. Des bassins collectent ces ruissellements sur les carreaux. 
 

Modalités d’élimination 
ou de valorisation des 
déchets 

 
Matériaux de découverte : 

 

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

 
Stériles d’exploitation et de traitement 

 

Plan de remise en état  

Carreau de la carrière : 
Réaménagement partiel sous forme de 

prairie  

 
Régalage de matériaux de découverte et de stériles puis de terres végétales afin de 
reconstituer les capacités agronomiques des secteurs remblayés. 
 

Banquettes 
Modelage des banquettes et plantations 

 

 
Dépôt de matériaux de découverte et de stériles pour permettre un reverdissement 
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Eléments du plan de 
gestion des déchets 

Application au projet de carrière étudié Observations 

Procédures de contrôle 
et de surveillance 

Pas d’apport de matériaux extérieurs 
 

Prévention du risque de pollution lors du 
décapage (entretien des engins, pas de 

stockage des hydrocarbures …) 

 
 
Pas de rejet d’eaux d’exhaure ou d’effluent vers l’extérieur du site 
 

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

Prévention /qualité de l’eau : 
pas de matériaux de provenance 
extérieure, 
gestion appropriée des hydrocarbures, 
entretien des engins. 

Réduction pollution /air et sols : 
 pas d’emploi de produits dangereux susceptibles d’être disséminés dans 

l’atmosphère, 
 gestion appropriée des hydrocarbures, 
 entretien des engins.  

Pas de brûlage de déchets sur le site 

Etude de l’état du 
terrain de la zone de 

stockage. 

Le stockage temporaire des matériaux de découverte s’effectuera sur le carreau de la carrière actuelle et en périphérie de la zone 
de l’extension, sous forme de merlons, sur des terrains préalablement défrichés. 
 
Le stockage définitif des matériaux s’effectuera sur le carreau de la carrière et sur les banquettes.  
 

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

Stabilité du stockage temporaire sur le site de la carrière par un modelage avec des pentes adoucies. 
 
Stabilité des dépôts définitifs par un modelage en pente très douces (maximum 2H/1V). 
 
Exploitation entourée de clôtures et interdite au public (prévention des dépôts sauvages). 
 
 

 
Ce plan de gestion sera révisé par l’exploitant : 

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

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

 
 
Composition 
 
Ce chapitre élargit le champ de l’étude d’impact aux conséquences possibles, directes ou 
indirectes, temporaires ou permanentes, du projet sur la santé des populations. 
 
Conformément à la méthodologie en matière d'évaluation de risque sanitaire45, après 
avoir identifié les sources de pollution, l’évaluation des effets du projet sur la santé sera 
établie pour chaque catégorie de rejets à partir de : 

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

 la détermination de leurs effets néfastes (définition des relations dose/effets), 
 l'identification des populations potentiellement affectées, 
 la caractérisation du risque sanitaire, s’il existe. 

 
 
 
3.12.1. Contexte et hypothèses  
 
 
3.12.1.1. Projet d’exploitation 
 
Le projet d’extension de la carrière de calcaire se développera sur une emprise de l’ordre 
de 5,5 ha qui s’ajoutent aux 12,4 ha déjà autorisés. La surface exploitable représentera 
environ 5,8 ha.  
 
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 et 
l’exploitation est projetée pour 30 ans. L’extraction s’effectuera en continue tout au long 
de l’année, sans activité de foration, tirs de mines ou emploi du brise roche en période 
estivale (14 juillet – 15 aout). 
 
Les matériaux de découverte d’un volume total d’environ 30 000 m3 seront réutilisés sur 
le site même, pour sa remise en état. 
 
L'activité comprendra diverses phases : 

 le décapage préalable des terrains à exploiter (après défrichement) à l’aide de 
pelles hydrauliques, bouteur et dumpers puis leur dépôt en stockage 
temporaire ou directement en réaménagement des banquettes de la carrière 
actuelle et de l’extension ; 

 l'extraction à ciel ouvert des calcaires par des tirs d’abattage puis reprise à la 
pelle pour le chargement des dumpers ; 

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

Référentiel de l'étude d'impact sanitaire des ICPE - INERIS 
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 le traitement des matériaux dans des installations de concassage-criblage se 
trouvant sur le carreau de la carrière actuelle et la mise en stock des granulats 
fabriqués ; 

 le réaménagement du site en régalant les matériaux de découverte sur les 
banquettes puis, en phase finale, sur le carreau puis en reconstituant des 
prairies et pelouses calcicoles. 

 
 
Il ne sera pas employé de matériaux d’origine extérieure (chantiers de terrassement …) 
pour la remise en état du site. Le remblayage ne sera effectué qu’avec les matériaux de 
découverte (et, de manière ponctuelle, avec les stériles de production ou de traitement). 
 
Les réserves d’hydrocarbures se trouvent sur le site de la carrière actuelle, dans l’atelier, 
et sont positionnées sur des rétentions. 
 
 
 
 

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

3.12.2. Caractérisation du site et des sensibilités 
 
Vu les caractéristiques du projet de carrière, les sources présentant des risques sanitaires 
potentiels seront : 

 les rejets atmosphériques liés au fonctionnement : 
o des engins de chantier assurant la reprise des calcaires, les travaux de 

décapage et de réaménagement, 
o des installations de traitement, 
o de la centrale de graves émulsion, 

 les rejets de poussières, 
 les émissions de bruit liées au fonctionnement des engins, 
 les éventuels rejets liés aux eaux de ruissellement et aux infiltrations. 

 
Au niveau des sensibilités sont à prendre en considération:  

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

 les personnes résidant ou travaillant dans les environs du site. 
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Le personnel fait l’objet d’une étude spécifique : la Notice d’hygiène et sécurité qui est 
présentée à la fin de ce dossier. 
 
Aucune infrastructure spécialisée accueillant des personnes de constitution fragile (école, 
hôpital, maison de retraite) n'est à notre connaissance présente dans les environs du 
projet.  
Le camping de La Borde se trouve à 100 m des limites du site et 150 m des terrains à 
exploiter, pour les plus proches emplacements. 
 
Les habitations les plus proches de la carrière autorisée et du projet d’extension sont les 
suivantes : 
 

Localisation Distance et position par rapport 

 
aux limites de la carrière 

autorisée et du projet 
d’extension 

aux limites du périmètre 
exploitable (extension 
ou terrains autorisés 
restant à exploiter) 

Magnac 
1 gîte  
 
1 habitation 

 
- 60 m à l’Est 

 
- 160 m  au Sud-Est 

 
- 180 m 

 
- 280 m 

Combe de Salsat 
1 habitation  - 190 m au Sud  - 200 m 

Jouanou 
1 habitation - 320 m à l’Est  - 450 m 

Estieu 
3 habitations  

- 150 m à l’Est de la
carrière actuelle et 360
m de l’extension 

- 280 m (carrière
actuelle) et 460 m
(extension) 

La Moulinette 
1 habitation  

- 115 m au  Nord
(carrière actuelle) 530
m (extension) 
 

- 450 m (carrière
actuelle) et 530 m
(extension) 

Bézou 
1 habitation  

- 500 m au Nord-Est
(carrière actuelle et 970
m (extension) 

- 840 m (carrière
actuelle) et 980 m
(extension) 

Bézes 
3 habitations  
 
 
4 habitations 

 
- 370, 380, 400 m au

Nord (carrière actuelle),
700 m (extension 

- 500 à 660 m (carrière
actuelle) 900 à 1 000 m
(extension)  

 
- 700 m (carrière

actuelle) et 770 m
(extension) 

- 800 à 1 000 m
(carrière actuelle)
et 940 à 1 100 m
(extension) 

Roc de Bézes 
1 habitation  

- 370 m au Nord-Ouest
(carrière actuelle) et
330 m au Nord
(extension) 

- 450 m (carrière
actuelle) et 400 m
'(extension) 

La Borde 
1 habitation  
 
1 camping (plus proches 
emplacements) 

- 390 m au Nord-Ouest
(carrière actuelle) et
230 m (extension) 

- 200 m au Nord-Ouest
(carrière actuelle) et
100 m (extension) 

-  

- 410 m (carrière
actuelle) et 290 m
(extension) 

- 350 m (carrière
actuelle) et 150 m
(extension) 

-  
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Salsac46 
4 habitations 
 
 
 12 habitations 

- 220, 250, 260 et 290 m
au Sud et Sud-Ouest de
l’extension 

- 300 à 400 m au Sud et
Sud-Ouest  

- 230 à 300 m  
 
 

- 310 à 400 m 

 
En fonction des distances par rapport au site, la répartition du plus proche voisinage est 
récapitulée ci-dessous : 
 

Distance Par rapport à l’emprise du 
site 

Par rapport aux terrains à 
exploiter 

< 100 m 1 gite à 70 m - 

100 – 200 m 
5 habitations et les plus 

proches emplacements du 
camping 

1 gite à 180 m 
Les plus proches 

emplacements du camping 
à 150 m 

200 – 300 m 5 habitations 
8 habitations et des 

emplacements du terrain 
de camping 

300 – 400 m  16 habitations  14 habitations 

 
 
Par rapport aux terrains à exploiter, la population se trouvant à moins de 200 m est 
constituée d’une vingtaine de personnes (gite et plus premiers emplacements du 
camping) en période estivale essentiellement. Entre 200 et 300 m, cette population peut 
être évaluée d’une cinquantaine de personnes supplémentaires, toujours en période 
estivale, en dehors de cette période, cette population est réduite de moitié. 
 
 
 
 
 
 

3.12.3. Effets de la pollution atmosphérique sur la santé 
 
 
3.12.3.1. Identification des dangers 
 
Les sources de polluants atmosphériques présents sur le site seront constituées par la 
combustion de gazole non routier pour le fonctionnement des engins de chantier. 
 
La combustion du gazole non routier et du gazole routier libère du dioxyde de carbone 
(CO2), des oxydes d'azote (NOx), du dioxyde de soufre (SO2), un faible pourcentage de 
cendre et de la vapeur d'eau. 
 
La combustion des hydrocarbures en général (fioul lourd, fioul domestique et gazoles non 
routier et routier) rejette aussi des particules qui seront traitées dans le chapitre suivant. 
 
Le fonctionnement de la centrale de graves émulsion ne génère que peu de rejets 
atmosphériques : fonctionnement d’une chargeuse liée à son approvisionnement en 
                                          
46 Ce secteur comprend une zone urbanisable (d’après la carte communale), la possibilité de constructions 
restantes sur ce secteur peut être estimée à une dizaine d’autres habitations, à plus de 300 m de l’extension 
projetée. 
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granulats, quelques camions emportant les graves émulsion produites. Cette centrale ne 
fonctionne qu’environ 120 heures par an (soit l’équivalent de 15 jours continus), 
fractionnés en fonction des besoins et répartis entre mai et septembre. Les rejets liés à 
son fonctionnement demeurent donc très faibles et peu ressentis. 
L’enrobage des granulats s’effectué à froid, ne nécessitant pas un chauffage important du 
bitume. Il n’y a donc pas de rejet significatif de composé organique volatils (COV) ou 
autres éléments gazeux liés à ce type d’opération. 
 
Il est reconnu que la pollution atmosphérique liée aux gaz d’échappement, des engins de 
chantier comme des automobiles, constitue un facteur de risque pour la santé. 
 
De nombreuses études ont montré que la pollution atmosphérique était associée à une 
augmentation de la fréquence de survenues de crises d'asthme, de bronchite ainsi que de 
pathologies pulmonaires chroniques et cardiaques. 
 
Les principaux polluants ayant des effets sur la santé, et plus particulièrement chez les 
sujets fragiles, sont : 

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

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

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

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

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

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

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

(valeur limite (VLE) et 
moyenne (VME) 

d’exposition 
professionnelle) 

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

OMS 
400 sur 1h 
150 sur 24h 

40 sur l’année 

350 sur 1h 
125 sur 14h 

50 sur l’année 

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

 
 
 

3.12.3.3. Evaluation de l’exposition 
 
 
Zone d’influence du site 
 
Le caractère ouvert du site, sur une zone sommitale ouverte aux vents, permettra une 
bonne dispersion des gaz de combustion. 
 
Les gaz d’échappement des engins peuvent être éventuellement ressentis à proximité 
immédiate de ces ouvrages. Toutefois le nombre relativement limité d’engins sur le site 
empêchera toute accumulation et concentration des gaz d’échappement sur place ou aux 
environs. 
 
La zone d’influence se limitera donc au site lui-même et à ses abords immédiats 
(quelques dizaines de mètres au maximum). 
 
 
Population exposée 
 
Sur le secteur de Montcabrier, les vents viennent globalement du Nord-Ouest et, dans une 
moindre mesure du Sud-Est. 
 
Lors des vents soufflant du Nord-Ouest (vents dominants), les poussières pourraient être 
déplacées vers le Sud-Est : elles pourraient alors être ressenties principalement dans les 
boisements riverains. 
 
Le gite de Magnac et l’habitation de Combe de Salsac se trouvent sous cette direction de 
vent dominant mais à plus de 200 m de distance, séparés par des écrans boisés. Les 
retombées de poussières n’y seront pas ressenties. 
L’habitation d’Estieu se trouve à 400 m de distance des installations de traitement, 
séparée de celle-ci par le relief et ne ressentira pas de retombée de poussières liées à leur 
fonctionnement.  
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Lors des vents de Sud-Est (moins fréquents), les poussières potentiellement émises 
pourraient être ressenties : 

 dans les boisements voisins 
 vers la RD673 

 
Les plus proches emplacements du camping, à 150 m de distance et séparés par des 
écrans boisés, ne ressentiront pas ces retombées de particules fines. 
 
L’accès au site étant interdit à toute personne étrangère à l’entreprise, les seules 
personnes potentiellement exposées sont : 

 les promeneurs ou automobilistes empruntant la voirie environnante, 
 les agriculteurs pouvant se trouver sur les parcelles voisines. 

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

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

Concentration en polluants dans l’environnement 
 
Dans le cas présent, l’exploitation des diverses activités n’induit que peu d’évolution 
d’engins : 1 pelle hydraulique et quelques dumpers pour l’extraction, des camions venant 
chercher les granulats produits. 
 
La production de polluants atmosphériques ne sera pas suffisante pour modifier la qualité 
de l’air dans le secteur, en raison de l’implantation dans une zone largement ouverte aux 
vents pouvant dissiper les gaz émis. 
 
 
Paramètres d’exposition 
 
Etant donné les faibles doses en jeu et la faible durée d’exposition potentielle, l’exposition 
aux polluants est quasi-inexistante. 
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3.12.3.4. Caractérisation du risque 
 
 
Les mesures de réduction 
 
La mise en œuvre de mesures de réduction des rejets atmosphériques permettra de 
prévenir le risque pour le voisinage : 

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

 Aucun matériau usagé ou déchet ne sera brûlé sur le site, mais confié au 
service de collecte des déchets ménagers ou à des entreprises de 
récupération. 

 Utilisation de gazole non routier avec une faible teneur en soufre. 
 
 
Le risque résiduel 
 
En conséquence, grâce aux mesures mises en œuvre, le risque sanitaire lié aux rejets 
atmosphériques engendrés par le projet paraît nul. 
 
 
 
 
3.12.3.5. Discussion / Conclusion  
 
Les rejets de gaz d’échappement dans l’atmosphère seront donc très faibles sur ce site. 
La localisation des principaux points de rejets est éloignée des riverains les plus proches. 
Ces rejets ne seront que très peu ou pas ressentis. 
 
 
 

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

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

3.12.4.2. Relations dose-réponse 
 
Les études médicales montrent que pour une concentration en poussière de 50 µg/m3 
(seuil de recommandation de l’OMS sur une année, 70 à 125 µg/m3 sur 24h), aucun des 
symptômes présenté ci-dessus n’apparait. 
 
En ce qui concerne l'exposition aux particules présentes dans l'air ambiant de 
l'environnement général, une analyse de référence conclut que l’excédent de risque de 
silicose pour une exposition continue pendant 70 ans à 0,008 mg/m3 (c'est à dire la valeur 
estimative élevée de la concentration de silice cristallisée en milieu urbain aux États-Unis) 
est inférieur à 3 % pour les individus en bonne santé ne souffrant pas de pathologie 
respiratoire (US EPA, 1996). 
 
La valeur limite d’exposition aux poussières (article R.232-5-5 du Code du travail) est de 
10 mg/m3 pour les poussières totales et 5 mg/m3 pour les poussières alvéolaires. 
 
 
 
 
 

3.12.4.3. Evaluation de l’exposition 
 
 
Zone d’influence du site 
 
Les poussières émises dans l'emprise du site seront susceptibles d'être emportées par les 
vents et de venir affecter les terrains du voisinage dans un rayon de l'ordre de 100 à  
200 m, par vent fort. 
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Population exposée 
 
Sur le secteur de Montcabrier, les vents viennent globalement du Nord-Ouest et, dans une 
moindre mesure du Sud-Est. 
 
Lors des vents soufflant du Nord-Ouest (vents dominants), les poussières pourraient être 
déplacées vers le Sud-Est mais aucune habitation ne se trouve dans cette direction à 
faible distance (à moins de 200 m). 
Lors des vents de Sud-Est (moins fréquents), les poussières potentiellement émises 
pourraient être ressenties dans les boisements voisins. Aux abords de la RD673 et depuis 
les plus proches emplacements du camping, à 150 m de distance et séparés par des 
écrans boisés, les retombées de particules fines ne seront pas ressenties. 
 
 
 
Voies d’exposition 
 
Dans le cas des poussières, le vecteur d’exposition est uniquement l’air. 
 
 
Concentration en polluants dans l’environnement 
 
Le site du projet fera l’objet, dans le cadre de la poursuite de son exploitation, de mesures 
régulières d’empoussiérage dans l’environnement. 
 
Des mesures de retombées de poussières atmosphériques seront réalisées aux abords de 
la carrière actuelle et des terrains de l’extension (en 4 points disposés en fonction des 
directions des habitations voisines et des vents dominants).  
 
Des mesures d’empoussièrement sont régulièrement réalisées sur le personnel de la 
carrière. Ces mesures ne sont pas représentatives du milieu naturel environnant mais de 
celle du secteur d’activité puisqu’elles sont effectuées sur le personnel, sur les postes de 
travail. 
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Les empoussièrements mesurés sur ces postes de travail (pelle, dumper, chargeur) sont 
de 2,40 à 3,17 mg/m3. Ces valeurs sont très inférieures à la valeur limite d’exposition de 
10 mg/m3 du code du travail pour les poussières inhalables sur les lieux de travail (R4222-
10).  
Le taux de quartz dans ces poussières est de 0,12 %. Le risque silicotique est nul (valeur 
de quartz inférieure à 1 %). 
 
Ces mesures révèlent une teneur en quartz très faible dans les poussières émises, sur le 
site même de l’exploitation. Aux alentours du site, ces teneurs en quartz ne seront donc 
pas de nature à avoir un effet sur la santé des riverains. 
 
 
Paramètres d’exposition 
 
La population n’est pas directement exposée, les paramètres d’exposition sont donc nuls. 
 
 
 
 

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

 Les travaux de décapage s'effectueront dans la mesure du possible en 
l’absence de grand vent. 

 Pour réduire les poussières occasionnées par les mouvements des engins un 
arrosage régulier, et lorsque nécessaire, des pistes et des aires de manœuvre 
sera effectué. 

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

 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

Niveau de bruit ambiant 
existant dans les 

zones à émergence 
réglementée incluant le 

bruit de l'établissement : 

Emergence admissible pour la 
période 

allant de 7 heures à 22 heures 
sauf 

dimanches et jours fériés : 

Emergence admissible 
pour la période 

allant de 22 heures à  
7 heures ainsi 

que les dimanches et jours 
fériés : 

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

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

 
 
Les Zones à Emergence réglementée (ZER) prises en compte sont représentées par les 
plus proches habitations des envions  
 
Les niveaux sonores et émergences prévisionnels perçus par le voisinage seront les 
suivants (en considérant la présence de merlons périphériques, la topographie locale …) : 
 

Voisinage 

Bruit résiduel 
(rappel du 
contexte 

sonore – en 
dBA) 

Bruit ambiant 
prévisionnel 

(avec 
activité) 
en dBA 

Emergence 
sonore 

Magnac gite 38.0 38.4 0.4 
Magnac 

habitation 38.0 38.2 0.2 
Combe de 

Salsat 41.0 41.2 0.2 
Salsac 

(habitations 
et zone 

urbanisable 

41.0 41.2 0.2 

La Borde et 
camping 43.0 47.2 4.2 
Roc de 
Bèzes 43.0 46.3 3.3 

Bèzes et 
Bézou 40.0 44.9 4.9 

La 
Moulinette 48.0 19.2 1.2 

Estieu 35.0 35.3 0.3 
Jouanou 35.0 35.3 0.3 

 
 
 

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

430



 

 
 

Population exposée 
 
Dans le cas présent, le projet n’étant à l’origine d’aucune nuisance directe pour le 
voisinage (émergence inférieure à 5 dBA dans les zones à émergence réglementée au 
niveau ambiant inférieur à 47 dBA), la production de bruit ne sera pas suffisante pour 
pouvoir constituer une gêne sonore pour le voisinage, par ailleurs très limité.  
 
 
Voies d’exposition 
 
Le bruit se propage dans l’air et dans une moindre mesure dans le sol sous forme de 
vibration. 
 
 
 

Bruit dans l’environnement 
 

Des mesures de niveaux sonores seront réalisées auprès des plus proches habitations 
environnantes, dès la mise en exploitation des terrains de l’extension. 
 
 
Paramètres d’exposition 
 
Ces impacts sonores seront directement liés à la période d'exploitation, c'est-à-dire à 
l'intérieur du créneau horaire 7h30-19h30, hors dimanches et jours fériés. En période 
estivale (14 juillet au 15 aout), il ne sera pas procédé à des travaux de foration, tirs de 
mines et emploi du brise roche. 
 
 
3.12.5.4 Caractérisation du risque 
 
En conséquence, le risque sanitaire lié aux bruits engendrés par le projet paraît nul. 
 
  

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

431



 

 
 

 
3.12.5.5 Discussion / Conclusion  
 
Les caractéristiques techniques du projet correspondent à des mesures qui permettent 
une réduction efficace des nuisances sonores : 

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

 l'usage de sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, ... gênants pour le voisinage 
sera interdit47 sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et 
au signalement d'incidents graves ou d'accidents. 

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

 Les émissions sonores seront très faibles sur ce site et ne seront pas 
ressenties par les riverains. 

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

                                          
47 Les “bip de recul“ des engins ne sont pas assimilés à des sirènes, avertisseurs . Leur intensité sonore est 
bien moindre et ils sont indispensables pour la sécurité du personnel sur le site.  

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

432



 

 
 

 
 

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

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

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

mazout 0,22 à 0,5 
fioul 0,3 à 0,6 

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

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

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

 
Les terrains du projet se situent en dehors de tout périmètre de protection de captage 
AEP.  
 
Aucune source utilisée pour l’alimentation humaine n’existe en aval hydrogéologique du 
site. La source existant en aval du site, à proximité de la RD 673, n’est pas aisément 
accessible. Il n’existe donc pas de risque que l’eau de cette source soit occasionnellement 
consommée par un promeneur, chercheur de champignons,  
 
Aucune population n’est donc exposée à un risque. 
 
 
Voies d’exposition 
 
Les voies d’exposition potentielles sont les eaux superficielles et souterraines. 
 
 
Concentration en polluants dans l’environnement 
 
Dans le cas présent, de nombreuses mesures seront prises sur le site pour limiter les 
risques de pollution. 
 
De plus, la carrière n’implique que peu de mouvements d’engins, la production de 
micropolluants véhiculés dans les eaux ne sera pas suffisante pour pouvoir constituer une 
pollution de la ressource en eau, même dans l’emprise du projet.  
 
La qualité des eaux rejetées sera contrôlée au niveau des bassins de collecte ou en sortie 
de ceux-ci. 
 
Les rejets dans le réseau hydrographique devront respecter les normes suivantes : 

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

seulement, 
 demande chimique en Oxygène (DCO) inférieure à 125 mg/l (norme NF T 90 101), 
 concentration en hydrocarbure inférieure à 10 mg/l (norme NF T 90 114), 
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Paramètres d’exposition 
 
Etant donné les mesures mises en place, l’exposition des populations sera nulle, tant au 
niveau des risques de pollution chronique, qu’accidentel. 
 
 
 
 

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

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

 absence d’entretien des engins sur le site d’extraction, 
 aucun stockage d’hydrocarbures sur le site d’extraction, 
 remplissage des réservoirs des engins à faible mobilité à l’aide d’un camion 

citerne équipé de raccords étanches empêchant tout déversement accidentel 
d’hydrocarbure, 

 remplissage des réservoirs au-dessus d’une aire étanche mobile permettant de 
récupérer les égouttures,  

 contrôle régulier des engins, 
 prévention des accidents de circulation (plan de circulation), 
 présence d’un kit d’intervention d’urgence. 

 
 
 
 

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

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

Substances 
à 

risque 

Effets 
intrinsèques 

sur 
la santé 

Voies 
de 

contamination 

Caractéristiques 
principales 

de 
l'exploitation 

Caractéristiques 
du milieu et des 

populations 
exposées 

Risque 
sanitaire 

Gaz de 
combustion  

Troubles 
respiratoires ou 

cardio-
vasculaires 

Air 
Faible production 
compte tenu du 

faible trafic d’engins  

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

trouvant sur les 
terrains 

environnants 

Nul 

Poussières Troubles 
respiratoires Air 

Mise en place de 
dispositifs adaptés 

(arrosage des 
pistes, limitation de 

la vitesse ...) 

Usagers de la 
voirie locale Nul 

Bruit Gêne et troubles 
auditifs Air 

Production de bruit 
conforme à la 

réglementation  

Emergence sonore 
inférieure à 5 dBA 
aux habitations 
environnantes 

Nul 

Hydrocarbures 
et 

micropolluants 

Troubles graves 
par ingestion Eau 

Faible production 
compte tenu du 

trafic d’engins, pas 
de stockage 

d’hydrocarbures sur 
le site  

Pas de captage 
AEP proche 

Pas d’utilisation 
des sources 

environnantes 

Nul 

 
 

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

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

 Les cases supérieures à la diagonale présentent les interrelations théoriques 
entre les effets du projet. 

 
 Les cases inférieures à la diagonale présentent les interrelations appliquées 

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

 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
Ce tableau met en évidence : 

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

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

Interrelation 
ou sensibilité 

faible 

Interrelation 
ou sensibilité 

moyenne 

Interrelation 
ou sensibilité 
moyenne à 

forte 

Interrelation 
ou sensibilité 

forte 
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Addition et interaction des effets entre eux

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

patrimoine (culturel, 
archéologique, naturel, 

)
sols eaux (superficielles et 

souterraines
espaces 

agricoles/forestiers population bien matériels
commodité voisinage 

(air, eau, bruit, 
vibrations )

hygiène/santé/sécurité 
publique facteurs climatiques consommation 

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

f /fl
destruction d'habitats rupture des continuités 

f é
dépréciation du patrimoine modification des conditions 

ff
drainage ou remontées création de micro-climat 

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

modifiant les déplacements 
et la répartition de la faune

dépréciation du patrimoine 
biologique hydriques pouvant affecter 

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

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

habitats et espaces 
naturels

aucun habitat protégé n'est 
affecté par la zone à 
exploiter

suppression d'habitat 
modifiant les continuités

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

 et modifier les habitats… et modifier les habitats

continuités écologiques
aucune continuité 
écologique n'est recoupée 

pas de suppression 
d'habitats, ni de continuités 

dépréciation du patrimoine 
biologique

… et altérer les corridors 
biologiques

… et altérer les corridors 
biologiquesg q g q p

par le site
,

écologiques
biologique biologiques biologiques

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

risque de dégradation de 
vestiges archéologiques 
pouvant constituer un site

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

suppression d'espaces 
agricoles modifiant le 
contexte paysager

dépréciation du patrimoine 
culturel

dévaluation du patrimoine 
et du cadre de vie

patrimoine (culturel, 
archéologique, naturel, 

)

préservation du patrimoine 
et biodiversité favorisée

préservation du patrimoine 
et biodiversité favorisée

préservation du patrimoine 
et biodiversité favorisée

risque de découverte lors 
du décapage,  information 
du SRA en cas de 
dé t

décapage induisant la 
disparition de vestiges

dépréciation du patrimoine 
culturel

…) découverte

sols
pas de modification des 
conditions hydriques des 

habitats préservés en 
l'absence de modification 

continuités rétablies et 
absence de modification des information du SRA en cas 

remontée des eaux 
souterraines pouvant 

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

sols

l absence de modification 
des conditions hydriques 
des sols

absence de modification des 
conditions hydriques des 
sols

information du SRA en cas 
de découverte

souterraines pouvant 
affecter les conditions 
hydriques des sols

agronomiques des sols 
reconstitués par 
remblayage

perte de valeur 
agronomique

habitats préservés en 
eaux (superficielles et 

souterraines
création de points d'eau 
favorisant la biodiversité

habitats préservés en 
l'absence de modification 
des conditions hydriques 
des sols

continuités créées sur le 
site et ses abords avec des 
haies

pas de modification des 
conditions hydriques des 
sols 

captage AEP / puis privés 
pouvant être affectés

baisse de productivité des 
puits privés

baisse de productivité des 
puits privés pollution des eaux pouvant 

avoir un effet sur la santéavoir un effet sur la santé

espaces 
agricoles/forestiers

suppression de quelques 
hectares de boisements

terres végétales régalées 
surune partie des carreaux 
pour reconstituer des 

perte de valeur des 
exploitation agricoles, 
consommation d'espace zones d'ombres modifiant agricoles/forestiers hectares de boisements pour reconstituer des 

prairies
consommation d espace 
agricole

zones d'ombres modifiant 
les conditions de cultures

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

population
pas de captage proche, pas 
d'utilisation des eaux 
souterraines

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

poussières, …) 
humidité plus marquée aux 
abords des lacs

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

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

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

valeur agronomique des 
terrains agricoles 
environnants préservée

ressource en eau protégée
suppression (nette) de 5,7 
ha de bois et 1 ha de prairie

plus proche habitation à 
180 m des terrains à 
exploiter

perte de valeur foncière perte de valeur foncière
p naturel préservé p p

commodité voisinage 
(air  eau  bruit  

exploitation en fosse peu 
perceptible depuis les 

pas de captage proche, pas 
d'utilisation des eaux 

mesures mises en œuvre 
pour prévenir les impacts 

exploitation peu perçue 
depuis les environs, 
mesures spécifiques de risque de noyade, 

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

vibrations …)
perceptible depuis les 
environs

d'utilisation des eaux 
souterraines

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

mesures spécifiques de 
réduction des impacts 
(bruits, poussières …)

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

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

 i    
exploitation peu perçue 

 b é  t 
hygiène/santé/sécurité 

publique mesures de protection des 
eaux souterraines

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

ç
depuis les environs, 
mesures spécifiques de 
réduction des impacts 
(bruits, poussières …)

clôtures autour du site, 
portail, panneaux signalant 
les dangers

zones ombragées et 
humides pouvant favoriser 
le verglas sur la voirie 
proche rejet de gaz d'échappementg p ) (bruits, poussières …) g p j g pp

facteurs climatiques pas de modification des 
conditions climatiques 

pas de modification des 
conditions climatiques 

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

pas de modification des 
conditions climatiques 

pas de risque pour le 
voisinage (bruit  poussière  

rejet de gaz à effet de 
serre  contribution au conditions climatiques 

locales
conditions climatiques 
locales

d'ombres sur les cultures 
voisines

conditions climatiques 
locales

voisinage (bruit, poussière, 
pollution …)

serre, contribution au 
changement climatique

consommation consommation 
énergétique

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Ces données ont été actualisées au moment du dépôt du dossier en vue d’obtenir la 
recevabilité. 
 
Les projets dans le secteur étudié ont été inventoriés par recherche de données auprès 
des divers services administratifs, Mairies des communes concernées, services 
gestionnaires des grandes infrastructures (routes, voies ferrées, …) par l’intermédiaire des 
sites internet et, si besoin, par contact direct, afin de préciser quels sont les autres projets 
envisagés dans le secteur. Ces projets, bien que n’ayant pas fait l’objet d’une enquête 
publique au moment du dépôt de l’étude d’impact de la demande étudiée ici, pourraient 
éventuellement faire l’objet d’une enquête publique avant que ne se termine l’instruction 
de la présente demande. 
 
Les projets et aménagements envisagés dans les environs du site ont été exposés dans le 
chapitre consacré à l’état initial, en page 146.  
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4.1.1. Projets ayant fait l’objet d’une enquête publique, avis de 
l’autorité environnementale  
 
 
Au moment de la réalisation de ce dossier, seul le projet de révision du Schéma 
Départemental des Carrières du Lot a fait l’objet d’une enquête publique et d’un avis de 
l’autorité environnementale. Cette révision concerne directement les activités d’extraction 
de matériaux dans tout le département. 
 
 
Au moment de la réalisation de ce dossier (décembre 2013), aucun autre projet 
d’aménagement ayant fait l’objet d’une enquête publique ou d’un avis de l’autorité 
environnementale n’a été recensé ou signalé aux abords du site. 
 
 
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. 
 
 
Au moment de la réalisation de ce dossier (décembre 2013), aucun projet d’aménagement 
même n’ayant pas 
 fait l’objet 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 de gaves émulsion soumise à déclaration est implantée sur le site même de 
la carrière. Cette installation (récépissé de déclaration n° 201000022 du 09/03/2010) est 
exploitée par la SARL MARCOULY.  
 
Une pisciculture (installation classée pour l’environnement – rubrique 2130) est implantée 
sur la commune de Saint-Martin le Redon, à près de 5 km de la carrière, en aval sur la 
Thèze.  
 
A Sauveterre la Lémance, la Société Lhoist et la Société Socli exploitent des carrières et 
des unités de fabrication de chaux. Ces installations se trouvent à plus de 6 km de la 
carrière étudiée sur la commune de Montcabrier, dans un bassin versant différent.  
 
Aucune autre installation classée ou activité n’a été signalée ou observée dans les 
environs proches du site étudié. 
L’agglomération de Fumel recense par contre diverses activités et installations classées, à 
plus de 10 km distance. 
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4.2. Analyse des effets cumulés du projet étudié avec les autres 

projets (ou activités existantes) dans les environs   
 
 
La centrale de graves émulsion exploitée par la SARL MARCOULY fonctionne 
épisodiquement, entre mai et septembre, en fonction des chantiers à fournir. La 
production annuelle est de l’ordre de 12 000 t/an, soit, avec une capacité de production de 
100 t/h, une activité pendant un cumul annuel de l’ordre de 120 heurs (soit 15 jours 
cumulés de fonctionnement annuel). 
L’installation est mise en marche selon les besoins des chantiers environnants, en fonction 
des rotations des camions emportant les enrobés à froid. Ce fonctionnement se réduit à 
quelques heures par jour, en période météorologique favorable.  
 
Le fonctionnement de cette centrale, de part sa faible capacité et ses horaires limités de 
fonctionnement, ne génère pas d’effets cumulés avec les activités de la carrière et des 
installations de traitement.  
 
 
 
 
L’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement soumise à autorisation la plus 
proche est celle constituée par la pisciculture du Moulin de Guiral située sur la commune 
de Saint Martin le Redon. Cet établissement se trouve à 4 km environ en aval de la 
carrière. 
La poursuite de l’exploitation du site n’aura aucune incidence ou effet cumulé avec les 
activités de la pisciculture. 
 
Les carrières sur la commune de Sauveterre la Lémance se trouvent dans un contexte 
sans aucune liaison avec celui de la carrière de Montcabrier. Aucun effet cumulé ne sera 
noté. 
 
 
Les activités existantes dans l’agglomération de Fumel, à plus d’une dizaine de kilomètres 
de Montcabrier ne révèleront aucun effet cumulé avec le fonctionnement de la carrière 
étudiée. 
 
 
En l’absence d’autre projet dans les environs du site, aucun effet cumulé ne peut être 
étudié. 
 
 
 
 

 Aucun projet n’a été signalé dans les environs proches du site de la carrière de 
Montcabrier au moment de la réalisation de cette étude. 

 Les ICPE soumises à autorisation existantes dans les environs sont distantes 
et aucune interaction entre celles-ci et la carrière, et réciproquement, ne sera 
notée. 

 La centrale de graves émulsion présente sur le site de la carrière ne génère 
pas d’effets cumulés avec les activités de la carrière et des installations de 
traitement.  
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5. PROJETS RETENUS  
ET SOLUTIONS ENVISAGEES 
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Composition  
 
Conformément à l’alinéa 5° de l’article R122-5 du Code de l’Environnement, 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. Recherche d’un nouveau site d’extraction  
 
La possibilité de terminer l’extraction sur le site actuel et de fermer définitivement la 
carrière aurait pu être une solution envisageable. Cela aurait alors impliqué d’ouvrir un 
nouveau site d’extraction pour assurer l’alimentation du marché du granulat pour les 
chantiers routiers du secteur. 
 
Les sites potentiellement envisageables pour les exploitations de roches massives 
permettant d’obtenir des granulats de qualité sont peu nombreux en raison de contraintes 
abondantes :  

 la desserte par le réseau routier doit être favorable, 
 la localisation du site ne doit pas générer de contraintes ou de gênes pour le 

voisinage, 
 les contraintes naturelles doivent être faibles,…. 
 le sous-sol doit renfermer un gisement exploitable dans de bonnes conditions 

tant techniques qu’économiques, 
 le site ne doit pas s’éloigner des secteurs à desservir en granulats sous peine 

d’accroître le prix des granulats48 et donc d’impacter les coûts des travaux 
publics avec les conséquences directes sur la gestion des collectivités. 

 
L’examen de la carte géologique (présentée en page suivante) révèle que les formations 
calcaires sont abondantes dans le secteur de Montcabrier. A l’Ouest de Fumel, ce sont les 
formations molassiques tertiaires qui affleurent, ne présentant plus de ressource en 
calcaire massif. 
 
Les calcaires du Turonien affleurent largement et constituent l’ossature de ce pays de la 
Bourianne. Ils se prolongent au Sud parles calcaires Jurassiques qui modèlent les abords 
de la vallée du Lot et affleurent ensuite plus largement vers l’Est, constituant les Causses 
(hors carte).  
Les calcaires du Jurassique ne présentent pas les mêmes caractéristiques que ceux du 
Turonien. Si les paramètres de dureté et de résistance sont importants (voir localement 
supérieurs à ceux du Turonien), ils présentent une couleur grise. A l’opposé, les calcaires 
du Turonien offrent cette couleur ocre jaune qui en fait leur caractéristique si recherchée. 
 

                                          
48 Le prix des granulats est multiplié par 2 avec un transport de l’ordre de 25 à 30 km. 
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Extrait de la carte géologique (source Infoterre) 

 
Donc, si l’on se cantonne aux formations du Turonien, le massif exploitable se réduit à la 
vallée de la Thèze et aux plateaux la dominant en amont de la région de Fumel. 
 
Il faut également prendre en compte les zones naturelles protégées ou présentant un 
intérêt (ZNIEFF, Natura 2000 ) qui peuvent encore réduire les sites potentiels. La carte 
ci-après présente ces zones naturelles ainsi que les sites inscrits.  
 
Il est donc aisé de s’apercevoir que c’est essentiellement en amont du bourg de 
Montcabrier que l’on pourra trouver les sites potentiels. L’aval, en descendant  vers Fumel, 
étant en grande partie obéré par le site inscrit du château de Bonaguil. 
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Localisation des zones naturelles réglementées et sites inscrits (source DREAL Midi Pyrénées) 

 
 
L’habitat dans ce secteur amont de Montcabrier est disséminé sur les plateaux dominant la 
vallée de la Thèze (voir carte ci-après). Certains secteurs au Nord de la Thèze et du site 
de la carrière étudiée présentent de larges zones non habitées. Ces secteurs présentent 
toutefois deux inconvénients pour l’implantation d’une carrière : 

 Un recouvrement d’altérites important qui se développe sur les plateaux dès 
que l’on s’éloigne des abords de la vallée de la Thèze où ils ont été enlevés par 
l’érosion. L’exploitation des calcaires sous-jacents impliquerait alors 
d’importants travaux de découverte. Le stockage de ces matériaux de 
découverte, dans l’attente du réaménagement aurait un impact non 
négligeable sur le paysage. L’aspect économique est également à prendre en 
compte : l’enlèvement de ces matériaux de découverte, leur mise en stocks 
puis leur reprise lors du réaménagement représente un cout non négligeable. 

 L’absence de desserte aisée par la voirie. Cet aspect est rédhibitoire pour 
l’implantation d’une carrière. 
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Répartition de l’habitat en amont du secteur de Montcabrier 

 
La prise en compte des diverses contraintes, géologiques, environnementales, humaines 
et desserte par la voirie montrent les difficultés qu’il pourrait y avoir à rechercher un 
nouveau site. 
 
Il est donc préférable d’envisager une extension de la carrière actuelle afin de poursuivre 
l’exploitation et la production de granulats de qualité sur ce secteur. 
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5.1.2. Variantes dans le projet et le réaménagement envisagé 
 
 
5.1.2.1. Projet technique retenu et variantes 
 
Le projet technique retenu a été défini en fonction des contraintes géologiques, 
environnementales et des disponibilités foncières. 
 
● Qualité des matériaux 
Les caractéristiques des calcaires du Turonien permettent d’obtenir des granulats de 
qualité. C’est donc principalement la qualité de ce gisement qui motive l’extension de la 
carrière actuelle. 
 
 
● Intégration visuelle du site 
 
A partir de cette première donnée, il aurait pu être envisagé d’agrandir la carrière actuelle 
en repoussant les fronts vers l’Est et le Sud-Est. Sans considérer les contraintes foncières 
qui ne permettaient pas par ailleurs d’envisager cette possibilité, cette hypothèse 
impliquait d’augmenter la perception du site depuis la vallée de la Thèze et du voisinage 
situé notamment au Nord et Nord-Ouest. 
 
En fonction de la maîtrise foncière, il a donc été envisagé d’étendre la carrière vers le Sud. 
 
 
A partir des terrains maîtrisés foncièrement, il aurait pu être envisagé d’ouvrir l’extension 
projetée sur la vallée de la Thèze et de poursuivre l’exploitation selon les mêmes 
modalités que celles en vigueur sur la carrière actuelle. Cela aurait généré des 
inconvénients majeurs avec un impact visuel important et l’ouverture du site vers le 
camping voisin. La mise en liaison de la carrière actuelle avec les terrains de l’extension 
au Sud aurait de plus recoupé un vallon sensible sur le plan environnemental et abritant 
un habitat protégé. 
 
Le projet technique a alors été défini avec une exploitation en fosse, sans ouverture 
directe sur la vallée de la Thèze. L’étude paysagère a montré que ce nouveau site 
d’extraction ne sera que faiblement perçu, nettement moins que la carrière actuelle, 
ouverte dans les années 1960, à une époque où le souci d’intégration paysagère n’était 
pas pris en compte. Le caractère sensible et protégé du milieu naturel séparant les sites 
de la carrière actuelle et de l’extension a été pris en compte avec la réalisation d’une piste 
passant au-dessus de ce secteur. 
 
 
● Pérennité de la carrière 
 
Le projet d’exploitation a alors pu être envisagé avec une production de 180 000 
tonnes/an en moyenne pour une durée de près de 30 ans. Cette production, supérieure à 
celle des années passées, permettra de faire face à l’arrêt de plusieurs sites d’extraction 
dans les environs et de fournir les matériaux sur les chantiers routiers et d’aménagement 
des environs. 
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5.1.2.2. Le réaménagement retenu 
 
● Principes du réaménagement 
L’exploitation d’une carrière implique une exportation de matériaux hors du site. Ainsi, le 
site après exploitation ne peut que se présenter sous forme d’une fosse, d’un cirque ou 
d’une dépression. 
 
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. Ce réaménagement permet alors d’atténuer la 
perception de l’ancienne carrière. 
 
Cette possibilité de remblaiement n’est plus le cas dans les zones rurales où les volumes 
de matériaux inertes sont très faibles, voire inexistants. Le réaménagement doit alors être 
réalisé uniquement avec les matériaux de décapage et les stériles de traitement. Ceci 
conduit à laisser apparaitre la trace de l’ancienne extraction. Le réaménagement doit alors 
être d’autant plus étudié afin d’intégrer le site dans son environnement paysager et 
atténuer l’ancienne cicatrice laissée par l’extraction. 
 
 
 
 
● Atouts du site réaménagé 
 
L’intégration paysagère du site sera assurée tout d’abord par sa localisation et le mode 
d’exploitation en fosse, réduisant sa perception depuis les environs. 
La reconstitution de haies aux abords du site, en complément des boisements alentours 
protégés, contribuera à diminuer sa perception. 
 
 
L’intérêt écologique du site réaménagé sera rehaussé par la création de haies, bosquets, 
pelouses calcicoles et point d’eau qui confèreront un attrait complémentaire à ce secteur. 
Les fronts rocheux, dont certains seront réaménagés sous forme de falaises, joueront un 
rôle important pour l’avifaune. 
 
L’aspect patrimonial sera traité avec la préservation des murets aux abords du site. La 
création de falaises rocheuses, répondant à celles qui existent aux abords de la vallée de 
la Thèze constitue également un élément patrimonial.  
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5.2. Raisons du choix de la localisation du projet 

 
 
5.2.1. Le choix du projet de carrière 
 
La Société BERGON DELTEIL est présente localement grâce à l’exploitation de la carrière 
de Montcabrier depuis près de 50 ans. Ce site permet de produire des granulats de qualité 
qui alimentent les chantiers locaux mais qui répondent également à des caractéristiques 
spécifiques qui leur permettent d’approvisionner des chantiers et sites spécifiques jusqu’à 
250 km de distance. 
 
Aujourd’hui cette carrière ne présente plus que quelques années de réserve de gisement. 
Il est donc important d’envisager une extension, afin de pérenniser ce site d’extraction 
mais également une activité économique locale et les emplois qui y sont liés.  
 
L’arrêt d’activité récent de plusieurs carrières dans les environs rend d’autant plus 
stratégique le site de Montcabrier. Cette carrière pourra poursuivre la fourniture de 
granulats pour le marché local, évitant ainsi des transports sur de grandes distances 
depuis des sites plus éloignés. 
 
 
Après une étude des contraintes géologiques et environnementales ainsi que la prise en 
compte du voisinage, l’intérêt s’est porté sur les terrains boisés situés au Sud-Ouest de 
l’exploitation en cours : 
 

 La présence sur le site d'un gisement de bonne qualité comme l’ont démontré 
les reconnaissances géologiques et les données de l’exploitation en cours. 

 La possibilité de développer les travaux d’extraction sans générer d’impact 
perceptible par le voisinage proche grâce à la mise en œuvre de mesures de 
protection spécifiques. 

 La situation du projet dans une zone de sensibilité environnementale 
« acceptable ». 

 Une perception visuelle limitée de ces terrains et la possibilité d’y développer 
une exploitation sans générer un impact paysager important grâce à un projet 
d’exploitation et à un réaménagement appropriés.  

 La possibilité de disposer d’un site de production de granulats qui pourra être 
pérennisé pendant près de 30 ans supplémentaires. Il est en effet préférable 
de développer et étendre les carrières existantes plutôt que de multiplier les 
sites, ce qui revient à multiplier les impacts.  

 
Le calcaire extrait sur la carrière de Montcabrier est parfait pour la fabrication de la chaux. 
Les usines à chaux de la vallée de la Lémance, à moins d’une vingtaine de kilomètres 
seulement de Montcabrier, s’approvisionnent actuellement en calcaire sur des sites 
distants. Une partie seulement du calcaire est fournie par la carrière de Montcabrier en 
raison d’une capacité de production et d’une réserve de gisement limitées. Ces usines 
pourraient être approvisionnées pour une plus grande part à partir de la carrière de 
Montcabrier avec le projet d’extension et l’augmentation de la production envisagés. Ceci 
permettrait de réduire les distances parcourues par les camions transportant ces 
matériaux, avec des impacts sur la consommation d’énergie, les rejets de gaz 
d’échappement, la dégradation des routes 
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5.2.2. Justification de la localisation du projet 
 
L’étude de l’état initial et des impacts du projet permet de mettre en évidence les 
sensibilités réduites des milieux naturels et humains de ce secteur. En plus de ces 
éléments exposés en page précédente, la localisation du site retenu pour le projet 
présente des atouts spécifiques : 
 

 Localisation du projet dans un secteur peu pourvu en carrières et dans lequel 
plusieurs exploitations ont récemment cessé leur activité, ce qui permet une 
proximité avec les chantiers routiers locaux et donc réduction de la distance de 
transport des matériaux par les camions. 

 Les aménagements nécessaires à cette exploitation sont déjà en place : 
installations de concassage criblage récente, carreau pour les stocks de 
granulats, sortie sur la voirie publique, adaptation des chaussées empruntées 
pour rejoindre le réseau départemental. 

 Matériaux qui peuvent satisfaire à des usages très particuliers nécessitant de 
grandes qualités de résistance.  

 
 

 
Ce projet de carrière prévoit, dès le départ, un réaménagement de l’ensemble du site et 
une vocation ultérieure de ces terrains pour y recréer des prairies, pelouses calcicoles . 
Les études menées ont permis de préciser divers aspect 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. 
 
A partir de ces données, il a donc été possible de proposer un réaménagement du site qui 
soit d’une part pérenne et d’autre part en adéquation avec le contexte environnant. La 
plus grande partie des carreaux sera occupée par des prairies et pelouses calcicoles 
présentant un intérêt écologique certain, ainsi que par des bosquets boisés et des haies. 
 
 
 

 Ce projet de carrière a été retenu en raison des caractéristiques du site et de 
la sensibilité faible de son environnement et la possibilité d’envisager 
l’exploitation sans générer d’impact notable pour le voisinage grâce à la mise 
en œuvre de mesures appropriées.  

 Les chantiers locaux pourront ainsi être alimentés en granulats à partir de 
cette carrière sans impliquer de transport de granulats sur de grandes 
distances. 

 
 
  

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

451



 

 
 

 
 

5.3. Raisons du choix du projet d’extraction et de remise en état 
 
 
5.3.1. Choix du projet d’extraction et de remise en état 
 
Les critères environnementaux ont aussi contribué à la définition du projet d'extraction et 
de remise en état du site : 
 

 Le choix d’une exploitation en dent creuse permet de réduire la perception du 
site. Son intégration dans le paysage est ainsi très limitée. Les diverses 
émissions (sonores ) liées à cette exploitation seront également réduites 
grâce à cette technique d’extraction, rendant ainsi la carrière peu ou pas perçue 
par le voisinage. 
 

 Le mode d'exploitation permettra de réduire les mouvements de terre et de 
matériaux dans l’emprise de la carrière et les nuisances de l’extraction. Le 
phasage de l’exploitation a été étudié afin de réaménager certains des secteurs 
sans avoir à effectuer des reprises de matériaux de découverte et réduire les 
stockages provisoires au minimum. 
 

 Le plan d’exploitation de la carrière a été établi à partir des perspectives de 
réaménagement du site afin de pouvoir reconstituer des milieux d’intérêt sur 
les carreaux, les banquettes et les anciens fronts. 

 
 Préservation des boisements et haies aux abords du site afin d’atténuer la 

perception de l’exploitation. 
 

 La remise en état du site coordonnée à la phase d’exploitation de la carrière 
permettra d’intégrer au plus vite le site dans son environnement. 
 

 La définition de l'état final, et en conséquence, des travaux de 
réaménagement, a été dirigée par la volonté de restituer des secteurs 
permettant la reconstitution de prairies et de milieux présentant un intérêt 
pour la biodiversité. 
 

L’obtention d’une autorisation d’exploiter pour une durée de 30 ans permettra 
d’envisager des investissements sur le long terme. Ainsi, il sera programmé, dans ce cas, 
le remplacement du concasseur primaire. Ceci permettra, avec un appareil de conception 
plus récente, de réduire les envols de poussières et les émissions sonores.  La perception 
de la carrière sera ainsi atténuée. 
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5.3.2. Intégration du site et réaménagement 
 
L’intégration de la carrière dans son environnement et son réaménagement ont été plus 
particulièrement étudiés afin de favoriser sa réinsertion au fur et à mesure de l’avancée 
de l’exploitation. 
 
 
Maintien en place du talus bordant la RD 673 
 
La poursuite de l’exploitation sur les terrains de l’extension permettra de disposer de 
suffisamment de gisement pour maintenir en place un talus de plus grande dimension en 
bordure de la RD 673. 
 
Ainsi, le projet d’exploitation a été conçu en maintenant en place une partie des terrains 
qui étaient autorisés à l’exploitation dans la partie Sud-Ouest du site. Le maintien de ce 
talus permet : 

- De réduire la perception de la carrière depuis l’Ouest et le Sud-Ouest, sur les 
plans paysager et sonores notamment. Cette mesure contribue notamment à 
atténuer la perception depuis le camping voisin. 

- De ne pas approcher les travaux du vallon humide qui a été mis en évidence par 
les relevés écologiques. Ce milieu sensible sera ainsi protégé. 

 

 
Adaptation du périmètre exploitable dans la partie Sud-Ouest 
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Cette adaptation du périmètre exploitable est possible grâce au projet d’extension qui 
permet par ailleurs de disposer de 30 années de réserve de gisement. 
 
 
Réaménagement des fronts et des carreaux 
 
Les fronts seront ainsi réaménagés dès qu’ils auront été amenés dans leur position 
définitive. Ce réaménagement s’effectuera par : 

 dépôt de matériaux sur les banquettes puis reverdissement sur celles-ci pour 
masquer partiellement et intégrer les fronts rocheux, 

 transformation de certaines sections de fronts en falaises de plus grande 
hauteur en supprimant les banquettes intermédiaires, 

 pour les fronts inférieurs, dominant directement le carreau final, par dépôt des 
matériaux en créant des surépaisseurs permettant des plantations de bosquets 
et la reconstitution de prairies. 

 
 
Du fait de l’extraction en fosse, le carreau final ne pourra commencer à être réaménagé 
qu’en phase finale, soit dans environ 25 ans.  
 
 
Des bosquets seront mis en place sur 5 000 m2 sur le carreau final, complétés par  
2 300 m de haies sur les banquettes et aux abords du site, représentant au total environ 
2 400 plants d’arbres et arbustes sur ce site de l’extension. 
 
Le point d’eau pérennisé sur le carreau final de l’extension confèrera un intérêt 
complémentaire à ce site. 
 
 
Le réaménagement de la carrière actuelle, conforme à celui qui avait été défini dans le 
cadre de l’autorisation actuelle, comportera également des plantations sur les banquettes 
et la reconstitution de prairies sur le carreau. 
 
Des haies seront mises en place sur les banquettes sur un linéaire de 1 500 m, 
représentant environ 800 plants d’arbres et arbustes. Le carreau sera enherbé sur 2,7 ha 
et le bassin sera conservé et transformé en point d’eau. 
 
 
 

 Le projet de réaménagement a été défini afin de reconstituer des prairies et 
quelques bosquets sur l’ancien carreau. Les fronts seront transformés 
localement en parois rocheuses, partiellement masqués par endroits par des 
plantations sur les anciennes banquettes. 

 Le réaménagement de l’extension a été étudié dans la perspective d’intégrer le 
site dans son environnement en développant les trames vertes locales. Des 
bosquets seront créés sur 5 000 m2, complétés par des haies sur 2 300 m, 
représentant environ 2 400 plants d’arbres et arbustes. 

 Le réaménagement de la carrière actuelle, conformément à l’autorisation en 
cours, comportera la mise en place de 800 plants d’arbres et arbustes sur les 
banquettes ainsi que l’enherbement du carreau pour reconstituer une prairie. 
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6. COMPATIBILITE DU PROJETS  
AVEC LES PLANS,  

SCHEMAS ET PROGRAMMES 
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Composition  
 
Conformément à l’alinéa 6 de l’article R122-5-II du Code de l’Environnement, 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 Montcabrier dispose d’une 
Carte Communale en matière d’urbanisme.  
Une zone constructible au niveau de Salsac 
s’étend au plus près en 190 m au Sud des 
parcelles de l’extension.  
 
La carte ci-contre présente la situation de 
cette zone urbanisable au regard du 
périmètre du projet. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Situation de la zone constructible aux abords du projet 
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6.1.2. Compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme 
 
Aucune contrainte dans la carte communale ne concerne les terrains de l’emprise de la 
carrière et de son extension. 
 
 

 Aucune contrainte liée à des documents d’urbanisme ne concerne le projet. 
 
 
 
 

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 
 
Montcabrier appartient à la Communauté de Communes de la Vallée du Lot et du 
Vignoble créée le 31 Décembre 1996. Elle regroupe 27 communes soit un territoire de 
38 658 km² pour 17 641 habitants. 
 
Cette intercommunalité adhère au Pays de Cahors et du Sud du Lot 
La CC Vallée du Lot et du Vignoble s’engage à travers des compétences obligatoires et 
optionnelles qui sont représentées par : 

 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. 
 
 
6.2.2.2. Compatibilité du projet 
 
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 est cependant compatible avec la 
compétence du développement économique, en permettant de maintenir une activité 
économique locale sans avoir d’impact perceptible sur les domaines agricole et touristique. 
La préservation de l’environnement et sa mise en valeur seront prises en compte dans les 
mesures compensatoires du projet afin de limiter les impacts écologiques.  
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Le territoire de la Communauté de Communes de la Vallée du Lot et du Vignoble  

(source : CC de la Vallée du Lot et du Vignoble) 
 
 
 
 
 
 
6.2.2. Pays  
 
 
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, à l’issu de plusieurs 
initiatives de coopérations intercommunales et de développement local lancées à la fin 
des années 1990 par les 4 communautés de communes comprises sur son territoire 
représentant 1239 km² comptant 60 206 habitants à l’heure actuelle. 
 
La Charte de Développement 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 (source : 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 
 Mesure 9 : Equipements culturels, sportifs et de loisirs 
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 Mesure 10 : Equipements Santé et petite enfance 
 Mesure 11 : Intermodalité, 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 

 
Actuellement, l’application de ces mesures se retrouve à travers les projets d’un Schéma 
de Cohérence Territoriale (SCOT) de Cahors et du Sud du Lot et d’un Plan Climat Energie 
Territoire (PCET) tous deux en cours d’élaboration. 
 
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. Actuellement, il est en phase 
de conception, d’ici 2017 il devrait être approuvé. 
 
 
 
6.2.2.2. Compatibilité du projet  
 
Le projet d’extension 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 orientés vers la gestion environnementale et 
énergétique et la compétitivité économique concernent les activités de la carrière : 

 
La définition d’un projet d’exploitation approprié et des mesures de 
protection intégrées déterminées par le 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. 
 

L’axe 3, concernant l’attractivité territoriale, est également concerné par les activités de 
la carrière. La poursuite de cette activité économique contribuera à maintenir les emplois 
locaux, directs et induits, une implantation locale de la population avec ses implications 
en termes de maintien des services publics, infrastructures  
 

 Le projet d’extension de la carrière est compatible avec les orientations et 
objectifs de la Communauté de Communes et avec les schémas territoriaux 
engagés par le Pays de Cahors et du Sud du Lot. 
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6.2.3. La loi montagne 
 
 
6.2.3.1. Situation actuelle 
 
La commune de Montcabrier est classée en zone de piémont relative à la zone de 
massifs du Massif Central, dans le cadre de la Loi Montagne. 

 
La Loi Montagne du 9 Janvier 1985 fixe des dispositions correspondant aux particularités 
des territoires de montagne en s’appliquant uniquement aux domaines agricole et à celui 
de l’urbanisme. Ce classement des territoires montagnards permet d’établir un juste 
équilibre entre développement et protection de la montagne. 
 
Le découpage en massifs des zones concernées par ce classement est d’une part délimité 
par Arrêté Interministériel et d’autre part, considéré par l’altitude et le degré de pente 
qui représente des facteurs pouvant entrainer de nombreuses difficultés liées à la 
végétation limitée par le climat et à la mécanisation. La législation distingue plusieurs 
zones agricoles défavorisées : 

 La montagne, 
 Le piémont, 
 Les zones défavorisées simples. 

 
Les zones de piémont sont contigües aux zones de montagne, le caractère montagneux 
est atténué et l’agriculture pratiquée est essentiellement tournée vers l’élevage extensif. 
 
Cette loi implique la création d’une Indemnité Compensatoire de Handicap Naturel 
(ICHN) qui est attribuée aux agriculteurs. 
 
Les objectifs de cette loi sont : 

 La préservation des terres nécessaires au maintien et au 
développement des activités agricoles, pastorales et forestières, 

 La protection des espaces, paysages et milieux caractéristiques du 
patrimoine naturels et culturels montagnard, 

 La maîtrise de l’urbanisation en zone montagnarde, 
 L’orientation du développement touristique et la maîtrise de 

l’implantation d’unités touristiques nouvelles, 
 La préservation des rives naturelles des plans d’eau, 
 La limitation de la création de nouvelles routes et la délimitation des 

zones d’implantations des remontées mécaniques, 
 La loi reconnaît 7 massifs en France : Jura, Vosges, Alpes du Nord, 

Alpes du Sud, Corse, Massif central et Pyrénées. 
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6.2.3.2. Compatibilité du projet 
 
Le projet sera compatible avec la Loi Montagne : 
 

 Le projet d’extension n’impliquera que la suppression d’environ 1 ha de 
prairies qui seront reconstituées lors du réaménagement final de la carrière. 
De plus, 2,7 ha de prairies seront reconstituées sur le carreau de la carrière 
actuelle. 

 L’intégration paysagère du site est assurée, le réaménagement permettra de 
mettre en valeur l’aspect patrimonial des falaises calcaires caractéristiques de 
ce type de formation géologique présentes dans la vallée de la Thèze. 

 Il ne sera pas réalisé de nouvelles constructions, les locaux et infrastructures 
nécessaires au fonctionnement de la carrière sont déjà en place sur le site de 
la carrière actuelle, implantés dans le fond du carreau et peu perceptibles 
depuis les environs. 

 Le projet n’aura pas de conséquence sur les activités touristiques locales. 
 Aucune voirie ne sera créée dans le cadre de la poursuite et du développement 

de la carrière. Le chemin rural sera dévié et périphérie du site, ainsi que la 
servitude de passage, en remplacement des chemins existants actuellement. 
Les nouveaux tracés n’impliqueront pas de travaux de terrassements qui 
pourraient grever le paysage. 

 
 

 Le territoire de Montcabrier est concerné par la loi Montagne avec laquelle le 
projet est compatible. 
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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 a demandé à chaque comité de bassin d'élaborer 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 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. 
 
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 « Lot aval ». 
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Les enjeux sur cette zone sont : 

 Qualité des eaux de rivières et des lacs pour les usages aquatiques (baignade, 
canoë, navigation…) 

 Substances toxiques (cadmium, produits phytosanitaires…) 
 Gestion des ouvrages hydroélectriques (éclusées) 
 Gestion des étiages 
 Prévention des crues 

 
 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. 
 

 La Thèze et les « Calcaires, grés, sables du crétacé supérieur basal libre BV 
Lot » ne sont pas classés en ZOS. 

 
 

 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). 
 
 

 Ni la Thèze, ni les « Calcaires, grés, sables du crétacé supérieur basal libre BV 
Lot » ne sont classés en ZPF. 

 
 
 

 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. 
 

 Le territoire de Montcabrier est classé en zone de vigilance de bassin vis-à-vis 
des pollutions diffuses d’origine agricole (nitrates grandes cultures et 
pesticides). 

 
 
Les zones hydrographiques englobent : 

 des secteurs où les teneurs en nutriments et 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. 
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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. 
 
 
 

 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. 
 

 La Thèze n’est pas considérée comme un réservoir biologique LEMA. 
 
 
 

 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. 
 

 La Thèze n’est pas considérée comme axe prioritaire pour le rétablissement 
des poissons migrateurs. 

 
  

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

465



 

 
 

6.3.1.2. Compatibilité du projet avec le SDAGE  
 
Les terrains de la carrière actuelle se situent à une centaine de mètres au plus proche et à 
moins de 50 m pour ceux de l’extension du réseau hydrographique, ils ne sont pas en 
relations directes avec celui-ci. 
 
 
La compatibilité du projet avec le SDAGE Adour-Garonne sera assurée par les mesures de 
protection 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. 
 
 
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 assainissement 
autonome. Les effluents épurés sont ensuite 
dispersés par infiltration. 

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 
hydroécorégions 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. 
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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 dans des cuves en bon état et sur 
cuvette de rétention (ou dans des cuves à 
double-paroi). 
 
L’apport de matériaux inertes de provenance 
extérieure n’est pas prévu dans le cadre de 
cette exploitation. 
 
Des analyses d’eau seront réalisées au niveau 
des rejets dans le réseau hydrographique 
(carrière actuelle) et dans le bassin de collecte 
et d’infiltration (site de l’extension). 

 
 
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  

Toutes les mesures ont été prises afin 
d’éviter une pollution des eaux superficielles 
et souterraines. 

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.  

L’aire étanche pour l’entretien des engins est 
munie d’un séparateur d’hydrocarbures. 
Les stockages d’hydrocarbures et de 
lubrifiants s’effectuent sur cuvettes de 
rétention (ou cuves munies de double paroi). 
.  

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 

Toutes les mesures ont été prises afin 
d’éviter une pollution des eaux superficielles 
et souterraines. 

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

B38. Justifier techniquement et 
économiquement les projets 
d’aménagement 

Le projet de renouvellement et d’extension 
de la carrière de Montcabrier permet de 
pérenniser l’exploitation d’un gisement de 
bonne qualité nécessaire à l’ensemble des 
chantiers de la région. Il évite ainsi 
d’exploiter un site vierge. 
L’extraction se pratique, hors d’eau, sans 
rabattement de nappe. 
Le fonctionnement de la carrière emploie 6 
personnes, leur maintien participe à 
l’économie locale. 

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 

L’exploitation de la carrière n’entrainera pas 
de modification notable des conditions 
d’écoulement des eaux souterraines. 

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 

 
 
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 besoins en eau liés au fonctionnement 
de la carrière seront de l’ordre de 20 m³ par 
jour. Ils seront directement prélevés dans 
les bassins collectant les eaux de 
ruissellement sur le site. 

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

Toutes les mesures ont été prises afin 
d’éviter une pollution des eaux souterraines. 

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 
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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  

Le remaniement des terres sur les carrières 
est souvent à l’origine de l’implantation de 
plantes envahissantes. Ce type d’espèces est 
déjà présent sur le site et ses 
abords (robinier faux-acacia,…) : des 
arrachages des plants concernés seront 
systématiques. 

 
 
 
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 

Aucune zone humide n’a été répertoriée sur 
le périmètre exploitable. 
 Le projet de réaménagement du site prévoit 
la création de bassins, réaménagés avec des 
abords adoucis leur conférant un intérêt de 
type zone humide. 

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

Non concerné 

C55 à C59. Préserver et restaurer la 
continuité écologique 

Aucun élément de la Trame Verte et Bleue 
ne sera concerné : la poursuite de 
l’exploitation ne sera pas à l’origine d’une 
cassure d’une quelconque continuité 
écologique. Le réaménagement final 
permettra de créer un site à vocation 
écologique. 
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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 

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 

E30 à E35. Réduire la vulnérabilité et les 
aléas, assurer une gestion pérenne et 
assurer la gestion de crise 

Non concerné 
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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. 

 
 
 
6.3.1.3. Compatibilité du projet avec les zonages du SDAGE  
 
Le PDM (programme de mesures) mis en place sur le secteur est celui de l’UHR (Unité 
Hydrographique de Référence) « Lot aval». 
 
Les enjeux  définis par le programme de mesures (PDM) associé à ce SDAGE, sur cette 
zone sont : 

 Qualité des eaux de rivières et des lacs pour les usages aquatiques (baignade, 
canoë, navigation…) 

 Substances toxiques (cadmium, produits phytosanitaires…) 
 Gestion des ouvrages hydroélectriques (éclusées) 
 Gestion des étiages 
 Prévention des crues 

 
Ces enjeux ne seront pas affectés par le projet de carrière qui ne recoupe pas de zone 
humide, inondable se trouvant à l’écart du réseau hydrographique et n’effectue pas de 
prélèvement dans la ressource AEP. 
 
 
 
6.3.2. Périmètres de gestion intégrés 
 

 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 secteur de la zone d’étude n’est pas impliqué par le périmètre d’un SAGE. 
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 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 ...). 
 

 Le secteur de la zone d’étude de la carrière n’est pas concerné par le 
périmètre d’un contrat de rivière. 

 
 
 

 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 », il 
est mis en œuvre mais il est en cours de définition. 

 
 
6.3.2.1. Compatibilité du projet avec le plan de gestion des étiages 
 
La zone d’étude relative au projet de la carrière se situe dans la vallée de la Thèze à flanc 
de versant à moins de 50 m du cours d’eau (pour le périmètre de la demande, le 
périmètre exploitable se maintiendra à plus de 100 m de ce cours d’eau). Sur la carrière 
actuelle, l’excédent des eaux collectées après décantation est rejeté dans le fossé routier 
de la RD 673 par l’intermédiaire d’une surverse. La superficie des terrains du site au 
regard de celle du bassin versant du cours d’eau n’entraine pas d’impact sur la ressource 
en eau. 
Sur le site de l’extension, les eaux collectées sont infiltrées. Aucun rejet vers le réseau 
hydrographique ne sera effectué. 
 

 Le projet sera compatible avec le plan de gestion des étiages. 
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6.3.2.2. Zonages réglementaires 
 
 

 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. 
 Un captage sur la source karstique du Moulin-Mignot est localisé sur la 

commune de Montcabrier, sans relation hydrogéologique avec le secteur de la 
carrière. 

 
 

 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 Montcabrier appartient à une ZRE, caractérisée par une 
insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins. 

 

 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 Thèze est un cours d’eau classé. 
 
 

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

 La Thèze est un cours d’eau réservé. 
 
 
 

 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 
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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 zone du projet se situe 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. 
 

 Le secteur du projet est classé en zone sensible pour le Lot aval. 
 
 
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. 
 

 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. 
 

 La Thèze est classée en 1ière catégorie piscicole. 
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6.3.3. Synthèse des protections et gestions concernant les milieux 
aquatiques 
 
 
 

 La Thèze 
Calcaires, grés, sables du 
crétacé supérieur basal 

libre BV Lot 

Secteur de 
Montcabrier 

SDAGE - Programmation    
UHR Lot aval  - 
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 Non - - 
Périmètre de gestion 
intégrée    

SAGE  - - Non 
PGE - - « Lot» 
Contrat de rivière - - Non 
Zonage réglementaire    

Aire d’alimentation de captage 
prioritaire Non Non 

Captage au 
Moulin-
Mignot 

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

Cours d’eau réservé Oui - - 
Cours d’eau classé Oui - - 
Zone vulnérable - - Oui 
Zone sensible - - Oui 
Catégorie piscicole 1ière Catégorie - - 

 
 
 

 Le secteur du projet est concerné par de nombreuses zones réglementaires 
vis-à-vis du SDAGE, notamment par une zone de répartition des eaux, une 
zone sensible et une zone vulnérable relative à une forte teneur en nitrate. 

 Le projet de carrière est compatible avec ces diverses protections 
réglementaires concernant la gestion des eaux. 
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6.4. Schéma départemental des carrières  
 
 
6.4.1. Le Schéma départemental des carrières du Lot 
 
 
6.4.1.1. Le contexte 
 
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 fait actuellement l’objet d’une révision qui est en cours 
d’instruction. Cette révision (qui a fait l’objet d’une enquête publique du 4 
novembre 2013 au 3 janvier 2014 entraine diverses modifications. Les 
modifications qui sont susceptibles de concerner la carrière de Montcabrier, 
sont détaillées ultérieurement dans le chapitre relatif à la révision du schéma. 

 
Le schéma départemental des carrières définit les conditions générales d'implantation 
des carrières dans le département. Il doit constituer un instrument d'aide à la décision du 
préfet lorsque celui-ci autorise les 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. 
 

 
Carte de zonage du Schéma Départemental des Carrières du Lot 

 
Le site de Montcabrier se localise dans une zone à “fort enjeu environnemental“, enjeu lié 
aux caractéristiques du milieu naturel et à la vallée de la Thèze principalement. 
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6.4.1.2. 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 de ce 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. 
 
Recommandations pour la prise en compte du patrimoine bâti 
 

 Au stade du choix du site d'exploitation. 
Les études en vue du dépôt d'une demande d'autorisation de carrière devront intégrer les 
paramètres suivants : 

 co-visibilité avec un monument historique classe ou inscrit, ou dont la 
protection est en cours. 

 co-visibilité avec un édifice remarquable pour son intérêt historique et 
architectural. 

 visibilité depuis les parties actuellement urbanisées. 
 situation dans une ZPPAUP en projet, des lors que les limites en sont 

connues, et dans l'attente de la création définitive des servitudes. 
 

 Au stade de l'étude d'impact. 
L'étude d'impact est l'occasion de relever la présence de ruines, vestiges ou petit 
patrimoine rural sur les terrains concernes par l'autorisation de carrière. En dressant 
correctement l'état des lieux et en le signalant, les bureaux d'études permettent aux 
services de l'Etat d'identifier rapidement ce patrimoine et de mesurer l'intérêt réel de sa 
préservation. La démarche d'information favorise aussi une intervention plus rapide si 
des fouilles s'avèrent nécessaires. 
 
 
Archéologie : Etat des connaissances dans le département et recommandations 
 
La pratique actuelle d'instruction par la Préfecture du Lot des dossiers de demande 
d'autorisation d'exploiter présentes par les carriers a instaure une consultation 
systématique du Service Régional de l'Archéologie (Direction Régionale des Affaires 
Culturelles de Midi-Pyrénées).  
 
 
Prise en compte de l’urbanisme et du cadre de vie 
 
Il est nécessaire de prendre en compte les résidences principales, secondaires et les 
différentes offres d’hébergement touristique du secteur envisagé pour l’installation d’un 
projet de carrière. 
Il convient de consulter systématiquement les documents d’urbanisme de la commune 
concernée d’une part, pour le secteur d’implantation du site mais également celui des 
abords aux vues d’une future urbanisation. 
 
 
Prise en compte du milieu naturel 
 
Dans le cadre du maintien des équilibres biologique set de la biodiversité, il convient de 
considérer l’ensemble des informations et recommandations s’agissant de la faune, de la 
flore, des milieux naturels, des biotopes et des écosystèmes à préserver sur le territoire. 
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Protection de la ressource en eau 
 

 Eaux superficielles 
Les rejets d'eau dans le milieu naturel devront satisfaire à l'article 18-2 de l'arrêté du 22 
Septembre 1994 qui fixe des normes minimales de qualité et ménage la possibilité de 
règles plus contraignantes. Pour chaque autorisation de carrière, le nombre de points de 
rejet des eaux dans le milieu naturel sera limité et les lieux clairement mentionnés dans 
l'arrêté préfectoral. 
 
 

 Eaux souterraines et AEP 
Dans la demande d'autorisation de renouvellement et d’extension d’une carrière, le 
pétitionnaire devra faire la preuve que la création et l'exploitation de la carrière ainsi que 
le mode de réaménagement du site n'auront pas de conséquence négative sur les 
captages d’alimentation en eau potable proche du projet et ceux pour lesquels le projet 
est inclus dans le bassin d’alimentation du captage. 
 
Dans tous les cas, le dossier de demande de création ou d’extension d’une carrière devra 
correctement prendre en compte le contexte hydrogéologique du secteur concerne, au 
niveau de l’étude d’impact, ainsi que le recommande le document intitule ≪ les études 
d’impact carrière ≫, édité par le ministère de l’environnement en mars 1995, devra 
prendre en compte les caractéristiques techniques des captages AEP et les éléments de 
connaissance disponibles à son sujet. 
 

 Le cas des aquifères karstique 
L’aire d’application de cette étude sera fonction du système karstique concerné. Elle 
pourra s’étendre sur de grandes superficies compte tenu de l’ensemble des pertes et des 
résurgences qui seront déjà connues et le cas échéant à reconnaître à l’aide de traçages 
dans les secteurs d’incertitude. 
 
 
Recommandations pour la prise en compte du paysage dans les projets de 
carrière 
 
Hors les zones reconnues pour la qualité de leur paysage et dotées a ce titre de mesures 
de protection réglementaires (sites inscrits ou classes, périmètres de protection des 
monuments historiques et ZPPAUP) ou les carrières ne sont pas souhaitables, la prise en 
compte des enjeux paysagers se fera au cas par cas lors de l'instruction des dossiers sur 
la base des recommandations suivantes : 
 

 Eviter les secteurs particulièrement sensibles. 
Cette sensibilité sera caractérisée par la qualité paysagère intrinsèque du site, sa 
capacité d'adaptation a une évolution et par l'importance des perceptions visuelles que 
l'on peut en avoir depuis les lieux de vie et de passage. Eviter les secteurs 
particulièrement exposes dotes des caractéristiques paysagères fortes constitue la 
première réglé à respecter. 
 

 Penser au devenir du site après exploitation. 
Afin de ne pas laisser un paysage déstructuré ou la carrière sera ressentie comme un 
espace perdu pour la société, sans utilité sociale et sans harmonie avec le paysage et les 
milieux naturels environnants, il est nécessaire d'imaginer des l'origine du projet un état 
final susceptible de s'intégrer au paysage concerne. En outre il n'est pas rare de 
constater une dégradation plus ou moins rapide de sites correctement remis en état mais 
laissés à l'abandon après exploitation. 
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L'affectation après exploitation d'un nouvel usage à la zone exploitée permet le plus 
souvent une évolution du site vers un nouvel équilibre et constitue une garantie pour sa 
gestion future. Cette démarche est très souhaitable notamment en plaine alluviale ou les 
plans d'eau crées nécessitent un minimum d'entretien et de suivi. Elle dépend toutefois 
des opportunités offertes par le site et est conditionnée par l'implication d'un gestionnaire 
prive ou public avec qui sera étroitement associe au projet de réaménagement. 
En l'absence de projet particulier, une réinsertion "naturelle" du site dans son 
environnement sera recherchée par un travail sur le relief et la couverture végétale, avec 
pour objectif la création d'un nouveau paysage, refaçonnée par l'activité carrière, à 
l'échelle et dans la logique du territoire concerne. 
 

 Maîtriser l'exploitation. 
Sur la base du projet de remise en état défini au préalable, le projet d'exploitation 
(positionnement de la zone exploitée, méthode d'extraction et phasage, remise en état 
coordonnée, localisation des installations, des stocks, des accès, mesures 
complémentaires d'accompagnement) devra être élaboré de manière à limiter au 
maximum l'impact de la carrière durant l'exploitation et préparer au mieux la remise en 
état. 
 
 
Contenu de l'étude d'impact 
 
Les études d'impacts des dossiers de demande d'autorisation devront : 

 1. Définir la sensibilité paysagère du territoire concerne par la carrière par le 
biais d'une analyse paysagère de l'état initial du site qui comprendra : 

 la présentation des unités paysagères concernées, 
 le repérage des éléments déterminants et structurants du paysage, 
 l'analyse des impacts visuels, 
 la prise en compte de projets connus (routes, lotissements, etc. ...), 
 un rendu de l'ambiance paysagère du site (photos, croquis). 

 
 2. Décrire le projet d'exploitation. 

 estimation précise des quantités de terre végétale, stériles et modalités 
de stockage, 

 phasage de l'exploitation, mesures d'accompagnement et modalités de 
réaménagement progressif prévu, 

 localisation des accès, des installations des stocks, des dépôts. 
 

 3. Définir avec précision le projet de remise en état : 
 affectation des stériles et terres végétales, 
 détermination des niveaux et des modes d'alimentation des plans d'eau, 
 plan masse, coupes, coupe type des talus, fronts ou berges, 
 nature, localisation et densité de plantation. 

 
 4. Démontrer que les projets de remise en état et d'exploitation de la carrière 

prévus sont compatibles avec les enjeux paysagers prédéfinis lors de l'analyse 
de l'état initial du site. 
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6.4.1.3. Les recommandations pour les réaménagements 
 

 Comment réaménager ? 
Dans la plupart des cas, les données du problème sont alors simplifiées : l'exploitation 
des matériaux apparait comme un "intermède" au cours duquel est suspendue l'activité 
de l'occupant d'origine. Une approche similaire peut être faite en matière forestière soit 
pour rétablir le boisement préexistant, soit pour créer un nouvel espace boise, a vocation 
productive le cas échéant. 
Dans bien des cas cependant, le retour à la vocation initiale n'est pas possible (nappe 
phréatique trop proche du sol, faible valeur des terrains sur des massifs rocheux, etc.).  
 

 Les réaménagements possibles dans différents contextes 
 ZONE ECOLOGIQUE : Une carrière, judicieusement aménagée, peut 

recréer un biotope pour de nombreuses espèces animales. Il est alors 
préférable que la zone soit peu fréquentée par le public. Un usage a des 
fins pédagogiques ou scientifiques peut être envisage. 

 INTEGRATION PAYSAGERE : Il s'agit d'intégrer la carrière à son 
environnement. Cet objectif est souvent difficile à atteindre sans recours 
à une technique de réaménagement bien adaptée et a des études 
préalables précises. 

 
 La remise en état des carrières de roches massives se traduit souvent par : 

 un redécoupage des gradins de grande hauteur, en gradins de 5 ou 6 m 
espaces par des banquettes, 

 un nivellement du plancher de la carrière, 
 le régalage des terres végétales. 
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6.4.1.4. Les grandes orientations du schéma 
 
Orientation A : La carte de zonage 
 
La réalisation d’une carte de zonage éditée à l’échelle 1/100 000ème a permis d’arrêter 3 
zones distinctes : 

 La zone rouge hachurée interdisant tout nouveau projet de carrière : 
ZNIEFF de type 1 et 2 et zones d’intérêt majeur incluses dans le PNR des 
Causses du Quercy, les périmètres de protection de Monuments Historiques, 
les sites inscrits ou classés, les APPB, les RNV, les ZPPAUP, les ENS. 

 La zone hachurée verte exige un examen détaillé au regard des intérêts 
environnementaux à préserver pour les projets d’implantations ou d’extension 
de carrière. Elle comprend les ZNIEFF de types 1 et 2 hors PNR et les espaces 
naturels remarquables. 

 La zone non hachurée n’implique aucune contrainte particulière à la date 
d’adoption du présent schéma au regard des règlementations nationales à 
prendre en compte. 

 
Cette carte de zonage est présentée au début du chapitre relatif à la situation de la 
carrière de Montcabrier au regard du SDC du Lot. 
 
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. 
 
 
Orientation C : Limiter l’impact des carrières de pierres plates du Lot 
 
Hors sujet par rapport au projet étudié 
 
 
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. 
 
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. 
 
 
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 
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sensibilisation en parallèle les collectivités locales et autres organismes potentiellement 
utilisateurs des sites réaménagés semblent également nécessaires. 
La définition précise et chiffré du projet de remise en état doit figurer dans le dossier de 
demande d’autorisation. 
 
 
Orientation G : Donner sa pleine efficacité à la règlementation 
 
L’absence d’autorisation pour exploiter une carrière constitue un délit. 
 
 
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. 

 
 
 
6.4.2. Compatibilité du projet avec le schéma départemental des 
carrières 
 
 
6.4.2.1. Localisation du projet 
 
La carrière de Montcabrier se localise dans une zone de contrainte moyenne (fort enjeu 
environnemental), liées au milieu naturel et à la vallée de la Thèze. Ces contraintes ont 
été prises en compte avec la réalisation d’une étude écologique comportant notamment 
des relevés sur 4 saisons. La sensibilité environnementale a été prise en compte et les 
mesures de protection ont été intégrées dans la définition du projet technique. 
 
 
6.4.2.2. Impact de la carrière sur l’environnement 
 
 
Le patrimoine 
 
Le patrimoine bâti a bien été pris en compte : la carrière se situe, en effet, en dehors de 
toute co-visibilité avec un monument classe ou remarquable ou zone urbanisée. Aucun 
patrimoine archéologique n’a été recense sur le secteur. Comme tout projet de carrière, 
ce dossier fera l’objet d’une consultation auprès du Service Régional de l’Archéologie qui 
jugera de l’opportunité de réaliser éventuellement des fouilles préventives. 
 
L’urbanisme et du cadre de vie 
 
Dans différents chapitres de l’état initial, l’urbanisme et ainsi que le cadre sont pris en 
considération (compatibilité du projet avec le document d’urbanisme, voisinage, 
visibilités, ). 
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Le milieu naturel 
 
Le milieu naturel est analysé de façon précise dans l’étude écologique spécifique réalisée  
pour ce projet. 
 
Eaux 
 
Les eaux rejetées dans le milieu naturel feront l’objet d’analyses semestrielles. Aucun 
rejet direct, sans passer par un bassin de collecte et de décantation n’aura lieu. La 
qualité de ces eaux demeurera assurée grâce à la mise en œuvre de mesures de 
protection appliquées pour l’ensemble de l’exploitation et plus particulièrement 
concernant la gestion des hydrocarbures. 
Pour ce qui concerne l’alimentation en eau potable, la carrière se trouve en dehors de 
tout périmètre de protection de captage AEP. 
 
 
6.4.2.3. Le réaménagement 
 
Le devenir possible du site après exploitation a été pris en compte dès la conception du 
projet de renouvellement. Il n’était pas envisageable de reconstituer ici la vocation 
initiale de ces terrains : le versant boisé qui occupait le site à l’origine, ne peut pas être 
reconstitué. 
Le réaménagement des fronts, avec des zones de falaises et des secteurs peu accessibles 
favorisera l’implantation d’oiseaux inféodés à ce faciès, conférant un attrait 
supplémentaire à ce site. La vocation du site sera alors essentiellement écologique. 
 
 
6.4.2.4. Les grandes orientations 
 
Le projet de carrière est conforme aux grandes orientations du schéma : 

 A) la carrière est située en zone verte : l’étude écologique du dossier de 
demande d’autorisation prend en compte les différentes sensibilités 
environnementale de la zone d’étude du site. 

 B) Non extraction des matériaux en plaine alluvionnaire : le site exploite des 
roches massives et non un matériau alluvial. 

 C) Limiter l’impact des carrières de Pierres plates du Lot : la carrière se situe 
en dehors du secteur géographique des ≪ Pierres Plates ≫. 

 D) Promouvoir les projets respectueux du paysage : l’intégration dans le 
paysage a été particulièrement soignée : elle fait l’objet de l’étude paysagère 
incluse au présent dossier. 

 E) Les solutions alternatives de transport : la carrière de Montcabrier se situe 
à plus de 13 km d’un voie de chemin de fer, elle ne peut donc pas être reliée à 
ce type de transport. 

 F) Sensibilisation des collectivités pour élaborer le projet de réaménagement. 
 G et H) Le présent dossier de demande d’autorisation de renouvellement et 

d’extension des activités de la carrière prévoit d’être en conformité avec la 
législation relative à la règlementation du schéma des carrières du 
département. 

 
 Le projet d’extension de la carrière est conforme avec les orientations et 

préconisations du schéma départemental des carrières du Lot qui est 
actuellement en vigueur.  
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6.4.3. La révision du Schéma Département des Carrières du Lot 
 
La révision du Schéma Départemental des Carrières du Lot a été entreprise depuis 2009, 
elle est en cours d’instruction et a fait l’objet d’une enquête publique du 4 novembre 
2013 au 3 janvier 2014. 
 
 
6.4.3.1. Modifications de l’analyse environnementale et réduction des impacts  
 
Cette révision entraine des modifications et des précisions à prendre en compte dans 
l’analyse environnementale et dans la réduction des impacts. 
 
Concernant le projet de carrière de Montcabrier, ces dispositions sont les suivantes : 

 pour le paysage :  
 favoriser l’exploitation des carrières de roches massives en dent creuse 

ou en fosse, 
 créations d’écrans, merlons simples ou plantations d’arbres, 
 créations de talus paysagers, 
 en roches massives, prévoir des zones préservées pour l’exploitation 

dont le rôle d’écran d’occultation permettra la dissimulation totale ou 
partielle de l’extraction (technique dent creuse). Ces zones seront 
rabattues ou non en fin d’exploitation. 

 réaménagement coordonné au fur et à mesure de l’avancement de 
l’extraction, 
 

 pour le milieu naturel :  
 mise en place de commissions locales de concertation et de suivi 

(orientation H) 
 en fin d’exploitation au regard des milieux et espèces susceptibles d’êtres 

présents (présences de nouvelles espèces possible), examen détaillé du 
site de la carrière avant les travaux de remise en état final qui parachève 
les travaux de remise en état coordonnés à l’exploitation. 
 

 pour le milieu physique :  
 réalisation d’une étude d’impact approfondie sur les aspects 

hydrogéologiques pour les projets réalisés en zone karstique qui pourra 
éventuellement servir à la définition de mesures de suivi de la qualité 
des eaux souterraines durant l’exploitation de la carrière, 

 obligation règlementaire de fonctionnement en circuit fermé, 
 en milieux rocheux, adaptation des plans de tirs d’explosifs, s’il y a des 

circulations d’eau en milieu karstique alimentant des sources proches, 
 

 pour la santé et les activités humaines:  
 mesures et analyses des émissions de bruits et des émissions de 

poussières canalisées, 
 réduction à la source des émissions sonores et de poussières, 
 contrôle de la foration et plan de tirs adaptés. 

 
 
Le projet de la carrière de Montcabrier prend déjà en compte ces dispositions, malgré le 
fait qu’elles soient encore à l’état de projet. 
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6.4.3.2. Les orientations du projet de révision 
 
Les orientations du projet de schéma s’inscrivent la continuité du schéma actuel, 
certaines ont été maintenues, d’autres renforcées.  
 
L’orientation A « protection des patrimoines » a permis d’élaborer une carte de 
synthèse du zonage environnemental, elle est renforcée et actualisée. Cette carte 
distingue 3 types de zones : une zone « rouge » d’interdiction, une zone « orange » à 
contraintes avérées et une zone « blanche » libre de contraintes particulières.  
La carrière de Montcabrier et son extension sont concernées par la zone « blanche ». 

 
Carte de synthèse du zonage environnemental du projet de SDC du Lot (source DREAL Midi-Pyrénées) 

 
 
L’orientation B1 « une gestion durable et économe de la ressource pour 
accompagner le développement économique » est maintenue, elle réaffirme 
l’utilisation économe et rationnelle des matériaux alluvionnaires. 
 
L’orientation B2 «  une gestion durable et économe de la ressource de pierres 
plates du Lot pour assurer la préservation paysagère du secteur », est 
maintenue par la limite de la zone d’extraction. 
 
L’orientation C « une mise en œuvre accrue des matériaux de substitution et du 
recyclage » est renforcée avec un objectif de granulats recyclés fixé à 10% dans la 
consommation globale de granulats. 
 
L’orientation D « un engagement volontaire des donneurs d’ordres », est 
maintenue. Elle s’applique à travers l’élaboration d’une convention d’engagement 
volontaire. Dans le cas présent, le suivi écologique de l’exploitation permettra de 
satisfaire à cette orientation. 

Carrière de 
Montcabrier 
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L’orientation E « une réduction du transport par camion » est maintenue. La 
rédaction d’une étude technico-économique doit justifier le mode de transport retenu 
pour chaque projet de carrière. 
 
L’orientation F « favoriser l’élaboration de projets de réaménagement 
concertés » est renforcée. Elle fixe les principes d’établissement des projets de 
réhabilitation des carrières. 
 
L’orientation G « donner sa pleine efficacité à la règlementation » est 
maintenue. Elle consiste à lutter contre les exploitations illégales et contre les abandons 
de carrières irréguliers. 
 
L’orientation H « favoriser la concertation par la mise en place de commissions 
locales de concertation et de suivi » est nouvelle. Elle vise à favoriser le dialogue 
entre les différents acteurs des territoires concernés par les carrières en activité. 
 
 
La poursuite de l’exploitation de Montcabrier prend en compte les diverses orientations 
que l’on retrouve dans le projet de révision du SDC du Lot.  
 
 

 Le projet d’extension de la carrière de Montcabrier s’inscrit dans la continuité 
des évolutions prévues dans le cadre de la révision du schéma départemental 
des carrières. 
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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). 
 
Ainsi, l'État et la Région pilotent ensemble l’élaboration du SRCE, en association avec un 
comité régional « trames verte et bleue », regroupant l’ensemble des acteurs locaux 
concernés (collectivités territoriales et leurs groupements - État et ses établissements 
publics - organismes socioprofessionnels et usagers de la nature - associations, 
organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la nature et gestionnaires 
d’espace naturels - scientifiques et personnalités qualifiées). 
 
 
6.5.2. Les objectifs 
 
Le SRCE doit prendre en compte différents points :  
 

 les inventaires correspondant aux ZNIEFF, ZICO, Natura 2000, Réserves 
Naturelles ;  

 les diagnostics environnementaux ;  
 la nature dite « ordinaire » ;  
 la prise en compte des cours d’eau (dont SAGE, SDAGE,…) ;  
 les espaces naturels anthropisés (nature en ville, bandes herbeuses, friches 

industrielles,…) ;  
 la rapidité de l’artificialisation des sols, l’étalement de l’habitat, les éléments 

structurants du paysage, les pratiques agricoles la multifonctionnalité des 
milieux forestiers, le développement des énergies renouvelables 
(hydroélectricité, éolien, photovoltaïque au sol), l’activité touristique. 

 
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 rapports 
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 
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(espaces urbains ou à urbaniser), les diverses infrastructures, mais également les espaces 
agricoles et forestiers. 
 
Les SCOT, les Plan Local d’Urbanisme (PLU) / Plan Local d’Urbanisme Intercommunaux 
(PLUI) et les Parcs Naturels Régionaux (PNR) sont des projets de territoire 
particulièrement pertinents pour l’intégration d’une TVB locale. 
 
 
6.5.3. Au niveau régional 
 
En Midi-Pyrénées, les travaux portaient de début 2011 à mi-2012 sur les enjeux de 
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 dans l’objectif d’établir un diagnostic ainsi 
que les enjeux relatifs aux continuités écologiques déjà recensées.  
 
Depuis novembre 2013, le projet du rapport du Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
est consultable en ligne sur le site extranet dédié au SRCE de Midi-Pyrénées. Le Comité 
Régional de la Trame Verte et Bleue doit effectuer sa présentation en décembre 2013.  
 
Durant l’année 2014, les phases de consultations et de transmissions vont se succéder 
auprès des différents acteurs, pour aboutir ensuite au passage en enquête publique. 
L’approbation du SRCE devrait être effective fin 2014. 
 
 
 
Le positionnement des zones d’extraction de granulats 
 
L’activité d’extraction de minéraux est considérée comme indispensable à l’essor 
économique de la région Midi-Pyrénées. Au regard des continuités écologiques, la 
principale problématique repose sur l’emplacement même des sites d’extractions. En 
effet, au cours de leurs exploitations, de nombreuses perturbations peuvent induire 
ponctuellement des discontinuités fortes pour nombres d’espèces. Ainsi, l’emplacement 
dans le temps et dans l’espace de ces sites d’extractions est un facteur majeur pour le 
maintien des continuités. 
Le choix de l’emplacement des sites d’extraction est défini par trois critères 
fondamentaux : 

 Le premier est la présence de ressources minérales, ces ressources étant 
principalement situées dans les alluvions récentes que comprennent les lits 
majeurs des principaux cours d’eau de la Région (Garonne, Ariège, Adour, 
Tarn et Lot).  

 Le second est la distance séparant le site d’extraction avec les zones de 
besoin, concentrant ainsi les carrières aux abords des agglomérations. 

 Le dernier est la présence de contraintes réglementaires ou riveraines. 
 
Ainsi, il est aujourd’hui interdit d’implanter des sites d’extractions de granulats dans de 
nombreux secteurs ciblant un patrimoine naturel, paysager ou historique (APPB, Sites 
classés…). 
 
Les grands linéaires fluviaux doivent jouer un rôle important dans les continuités 
écologiques d’échelle régionale, notamment les abords immédiats des cours d’eau ainsi 
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que leur espace de mobilité latérale. Or, il apparaît que les zones favorables à 
l’installation des carrières sont situées dans ces mêmes vallées. 
 
 
6.5.4. Au niveau local 
 
L’atlas cartographique du Schéma Régional de Cohérence Ecologique est élaboré depuis 
juin 2012, il sert de base de travail pour l’avancée du projet. 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 ne bon état de 

la Trame verte et bleue à l’échelle 1/100 000ème. 
 

Des extraits de ces cartes ciblés sur le projet sont présentés ci-après. 
 

Eléments de la trame verte et bleue 

 
 

 

Projet 
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Objectif de la trame verte et bleue  

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

Projet 
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Une analyse plus précise des trames vertes et bleues peut être réalisée à partir d’une 
analyse du secteur et des données de l’étude écologique. 
 

 
Carte du fonctionnement écologique 

(extrait de l’étude écologique réalisée par SOE) 
 
 
Au niveau du SRCE, les éléments de la TVB sont 
constitués par les secteurs boisés reliant la vallée de la 
Thèze et les plateaux calcaires. Ces corridors font le lien 
entre deux réservoirs matérialisés par les ZNIEFF 
« Coteaux de Montcabrier » (350 m à l’Est de la carrière 
étudiée) et « Bois de la Croix Dominique, église de Cazes 
et vallons des ruisseaux de Cazes et de Paillole » (2 km 
au Sud-Est). 
 
La vallée de la Thèze constitue également un corridor, sur 
la rive opposé à la carrière. C’est en effet la partie Nord 
de la plaine, plus développée, qui est essentiellement occupée par des secteurs boisés 
favorisant les circulations de la faune. 
 
Au niveau local, à l’échelle de l’étude écologique spécifique qui a été menée dans le cadre 
de ce dossier d’extension, il apparait que les circulations écologiques s’effectuent 
principalement au Nord-Est et à l’Ouest du site, entre les plateaux calcaires et la valléde 
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de la Thèze. Sur les terrains de l’extension et leurs abords, la pente marquée réduit ces 
communications. Au Nord-Est de l’extension, la carrière constitue également un obstacle. 
Le vallon séparant la carrière actuelle du projet d’extension ne constitue pas vraiment un 
axe de communication, il est en effet déconnecté des secteurs boisés à l’arrière, sans 
liaison avec les réservoirs écologiques. Ce vallon ne doit donc être en communication 
qu’avec la vallée de la Thèze au Nord. 
 
La Combe de Salsat avec la prairie et ses abords boisés qui recoupent l’extension ne 
constitue pas un axe de communication. Probablement en raison de l’absence de liaison 
importante avec les boisements sur le plateau et avec la présence de secteur habités 
(secteur urbanisé de Salsat). 
 
Il apparait ainsi que les terrains du projet d’extension et leurs abords immédiats ne 
constituent pas un élément de la TVB et ne jouent également aucun rôle au niveau des 
échanges locaux. 
 
 
 
6.5.5. Compatibilité du projet 
 
 
Le projet ne remet pas en cause les éléments de la Trame Verte et Bleue et, au niveau 
local, ne recoupe pas de circulations écologiques. Ce projet apparait donc compatible 
avec le SRCE. 
 
Le réaménagement du site avec le maintien de l’ancienne fosse résultant de l’extraction 
ne permet pas de développer un axe de communication. Toutefois, l’aménagement des 
abords, avec la plantation de haies sur les limites du site, en complément des boisements 
existants, pourra contribuer à favoriser les échanges locaux. 
 
Le détail du réaménagement des abords du site prévoit la plantation de haies épaisses en 
haut des fronts et le maintien d’une butte de terre ainsi que de la clôture. Ces éléments 
contribueront à guider la faune, réduisant, voire empêchant, le risque de chute dans 
l’excavation. 
 
 
 

 Le schéma régional de cohérence écologique en cours d’élaboration permet de 
définir les trames vertes et bleues. Aucun de ces éléments de communication 
ne se trouve aux abords même du site étudié. 

 Le projet n’aura pas d’incidence sur ces éléments des trames vertes et bleues. 
Il n’aura pas de conséquence sur la circulation locale de la faune. 
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6.6. Schéma Régional Climat Air Energie 

 
 
 
6.6.1. Présentation et définition 
 
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’énergie. Ce schéma est élaboré conjointement par le préfet de 
région et le président du conseil régional. 
 
Ce schéma fixe, à l’échelon du territoire régional et à l’horizon 2020 et 2050 : 

- les orientations permettant d’atténuer les effets du changement climatique et de 
s’y adapter conformément à l’engagement pris par la France de diviser par quatre 
ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050, et conformément aux 
engagements pris dans le cadre européen. 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 des normes de qualité de l’air propres à 
certaines zones, si nécessaire ; 

- les objectifs qualitatifs et quantitatifs, par zones géographiques, à atteindre en 
matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de 
récupération, conformément aux objectifs issus de la réglementation européenne 
relative à l’énergie et au climat. 

 
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. 
 
Le SRCAE comporte 4 volets :  

 un rapport de présentation, 
 un document d’orientations, 
 une annexe spécifique constituée par le Schéma Régional de l’éolien, 
 les autres annexes. 

 
Divers plans doivent être compatibles avec le SRCAE, les Plans de Déplacements urbains, 
Plans Climat-Energie Territoriaux, Plans de Protection de l’Atmosphère. 
Les documents d’urbanismes (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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Objectifs du SRCAE de Midi-Pyrénées 
 
L’État et la Région Midi-Pyrénées ont approuvé le Schéma Régional du Climat, de l’Air et 
de l’Énergie (SRCAE). Midi-Pyrénées dispose ainsi d’un document structurant et 
déterminant définissant les grandes orientations et objectifs régionaux, en matière 
d’adaptation au changement climatique, de réduction de la pollution atmosphérique et de 
valorisation du potentiel énergétique terrestre renouvelable et de récupération et ce au 
regard des engagements pris par la France depuis plusieurs années, à l’échelle mondiale, 
européenne ou nationale. 
Le SRCAE de Midi-Pyrénées a été approuvé par arrêté régional le 29 Juin 2012. 
 
Les cibles choisies du schéma sont les suivantes  

 Une réduction de 15% des consommations énergétiques dans le secteur du 
bâtiment, 

 Une réduction de 10% des consommations énergétiques dans les transports, 
 Une augmentation de 50% de la production d’énergies renouvelables. 

 
Le rapport de présentation constitue le diagnostic régional en termes de consommation et 
production d’énergie, de vulnérabilité climatique et de qualité de l’air, ainsi que les 
potentiels et les objectifs pour 2020 de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de 
consommation énergétique et de production d’énergies renouvelables. 
 
Ce diagnostic définit 7 enjeux majeurs pour la région Midi-Pyrénées : 

 Enjeu 1 : Santé, Sécurité des biens et des personnes, Qualité de vie 
 Enjeu 2 : Consommation de l’espace, Préservation des ressources 

naturelles 
 Enjeu 3 : Solidarité et dynamiques territoriale 
 Enjeu 4 : Dynamisme économique régionale 
 Enjeu 5 : Performance énergétique des déplacements et du bâti 
 Enjeu 6 : Mobilisation des institutions et de la société civile 
 Enjeu 7 : Connaissances locales sur les thématiques Climat-Air-Energie 

 
Le document d’orientations présente 48 orientations thématiques qui répondent aux 5 
grands objectifs du schéma et aux enjeux dégagés par le diagnostic. Ces orientations sont 
issues des diverses réflexions collectives menées, elles sont présentées selon les 
thématiques définies pour la démarche d’élaboration du schéma. Cette phase de réflexion 
a fait émerger 4 orientations transversales.  
 
Ce document d’orientation est mis en perspective de l’accroissement démographique de 
13% prévu entre 2005 et 2020.  
Le secteur du bâtiment sera particulièrement mis à contribution en matière d’efficacité 
énergétique et réduction de gaz à effet de serre. 
Le développement à 50% de la production des énergies renouvelables en s’appuyant sur 
le potentiel régional, à savoir l’éolien, le solaire et l’hydroélectricité. 
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Le document d’orientation du SRCAE de Midi-Pyrénées 
 
Pour répondre aux 7 enjeux dégagés par le diagnostic régional, le schéma a fixé 5 
objectifs stratégiques à atteindre d’ici 2020, ils sont les suivants : 

 La réduction des consommations énergétiques, 
 La réduction des émissions de gaz à effet de serre, 
 Le développement des énergies renouvelables, 
 De la qualité de l’air, 
 L’adaptation au changement climatique. 

 
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 doit 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 de 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 concernées par l’industrie  
 
Les activités industrielles sont concernées par plusieurs orientations du SRCAE, elles sont 
les suivantes : 

 Le transport : 
 N°7 : Développer les offres de transports alternatifs 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 transports en vue d’améliorer 
leurs performances en termes d’émissions. 

 
 Le bâtiment : 

 N°14 : Inciter les maîtres d’ouvrage à connaitre le fonctionnement 
énergétiques 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. 
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 Prévention et réduction de la pollution atmosphérique : 

 N°43 : Agir sur les pratiques pour réduire les émissions de polluants 
atmosphériques. 

 
 
 
6.6.2. Compatibilité du projet 
 
 
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. 
 
Des formations à la conduite seront dispensées au personnel afin de réduire la 
consommation en carburant. 
 
Les économies d’énergies, notamment fossiles, seront recherchées avec un réglage 
optimal des moteurs. 
 
Le brulage est strictement interdit, ce qui limite les émissions de polluant 
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 
 
 
Le projet d’extension de la carrière est conforme aux orientations des divers schémas, 
études et plans qui existent aux niveaux local, régional ou de l’ensemble du bassin. 
 
 
La carrière et le projet de réaménagement ne modifieront pas les fonctionnements 
écologiques du secteur et seront sans impact sur les trames vertes et bleues. 
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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 
permettre 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 de ces mesures et de 
leurs effets 

Documents 
d’urbanisme, réseaux 
divers contraintes, 
bornage 
 

 
Un bornage des terrains sera réalisé avant la mise en 
exploitation. Des bornes seront mises en place et conservées 
tout au long de l’exploitation. 
 

 
Mesures intégrées à la 

définition du projet 
d’exploitation 

 
 

 
Calage de l’exploitation par 
rapport à l’emprise foncière 

 
 
 

 
Réalisation contradictoire du bornage par un 

Géomètre Expert 
 
 

 

Insertion paysagère 
 

 
Définition du projet d’exploitation avec une extraction en fosse, 
le maintien des terrains en partie Nord, l’intégration des 
terrains boisés dans le périmètre afin que le couvert végétal ne 
soit pas supprimé de manière intempestive  
 
Enlèvement régulier du matériel hors d'usage et des éventuels 
déchets  
 
Au fur et à mesure de l’avancée des travaux et de la création 
des banquettes, les dépôts de matériaux de découverte 
permettront le réaménagement partiel du site 
 
Reconstitution de prairies sur l’ancien carreau et de bosquets 
 
Plantations de haies épaisses en bordure du site 
 
Aménagements de tas de pierres en remplacement des murets 
(300 m à 30 €/ml) 
 

 
 
 
 
 

 
Mesures intégrées à la 

définition du projet 
d’exploitation 

 
 
 
 
 
 

Dispositions quantifiées 
dans le réaménagement 

du site 
 
 

9 000 € 

Suppression de la perception de 
l’exploitation depuis le chemin 

servant aux randonnées 
 
 

Intégration paysagère rapide du 
site dans son environnement, 

suppression rapide de l’aspect de 
chantier de terrassement 

 
 
 
 
 

Renforcement de la trame verte 
 
 
 

Patrimoine local, hébergement de 
la faune 

 
Plantation par un pépiniériste, suivi du 

chantier par le chef d’exploitation 
 
 

Suivi régulier du chantier par le chef 
d’exploitation 

 
 
 
″ 
 
″ 
 
 
″ 
 
 

Entreprise spécialisée 
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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 de ces mesures et de 

leurs effets 

Sols 
 

 
Extraction progressive des terrains, entretien des secteurs non 

encore mis en exploitation. 
 

Séparation des terres végétales et autres produits de 
découverte. 

 
Les terres de décapage issues des terrains seront régalées en 

fin d’exploitation sur les secteurs réaménagés 
 

Les sols seront retravaillés au tracteur pour reconstituer une 
texture qui permettra son aération, et par là même, qui sera 

favorable à la reprise de l’activité biologique. 
 

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

d’une aire étanche. 
 

En cas de constat de déversement accidentel sur le sol, celui-ci 
sera cantonné par mise en place de sable et utilisation d’un kit 

d’intervention d’urgence. 
 

L’extraction se maintiendra au minimum à 10 m en retrait de la 
limite de l’exploitation. 

 
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. 

 

 
Mesures intégrées à la 

définition du projet 
d’exploitation 

 
" 
 
 

Dispositions quantifiées 
dans le réaménagement 

du site 
 
 
″ 
 
 

Mesures intégrées à la 
définition du projet 

d’exploitation 
 
 

200 € 
 
 
 

Mesures intégrées à la 
définition du projet 

d’exploitation 
 
" 
 

 
 

 
Prévention de l’enfrichement des 

terrains non encore exploités 
 

Préservation des qualités 
agronomiques 

 
Reconstitution des qualités 

agronomiques des sols 
 
 
″ 
 
 
 

Prévention du risque de pollution 
 
 
 

Cantonnement de la pollution 
 
 

Prévention du risque 
d’effondrement 

 
 

Prévention du risque d’érosion 

 
Contrats établis avec des agriculteurs ou des 

exploitants forestiers 
 
 

Décapage sélectif des terrains 
 
 

Suivi régulier du chantier par le chef 
d’exploitation 

 
 
″ 
 
 
 

Suivi des modalités d’exploitation, respect 
des consignes 

 
 

Formation du personnel 
 
 

Matérialisation du périmètre exploitable 
 
 
 

Contrôle par le chef d’exploitation 
 

Eaux superficielles 
 

 
Collecte des eaux dans des bassins sur le site de la carrière 

actuelle, rejet vers le fossé routier 
 

Aménagement de drains sous le merlon côté Sud de l’extension 
afin de permettre l’écoulement des eaux de ruissellement 

venant de l’amont 
 

Aménagement de bassins collectant les eaux de ruissellement 
sur le site de l’extension 

 
Prélèvements et analyses d’eau 1 fois par an : 

- en sortie du bassin sur la carrière actuelle 
- dans le bassin sur le site de l’extension 

 
 
 

 
 
 
 
 

Mesures intégrées à la 
définition du projet 

d’exploitation 
 
 
 
 
 

1 000 €/an 
 

 
Prévention du risque de 

ruissellement d’eau chargée en 
particules fines 

 
Drainage des eaux amont 

 
 

Drainage des eaux sur le carreau 
 
 
 

Suivi de la qualité des eaux, 
prévention d’une pollution 

 
 

Contrôle par le chef d’exploitation 
 
 
″ 
 
 
“ 
 
 
 

Bureau d’Etudes 
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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 de ces mesures et de 

leurs effets 

Eaux souterraines 

 
* Gestion des hydrocarbures 

Stockage des hydrocarbures dans une cuve sur rétention ou 
à double paroi 

Entretien régulier des engins 
Ravitaillement des engins en gazole non routier au-dessus 

d’un bac étanche mobile  
Kit d’intervention d’urgence pour contenir un déversement 

accidentel 
 

* Prévention des pollutions sur le site 
Merlons ou blocs le long des pistes bordant un front  

 
Pas d’apport de matériaux inertes de provenance extérieure 

 
Clôtures et barrières empêchant l’accès au site 

 
* Gestion des eaux souterraines 

Aménagement de bassins d’infiltration sur le carreau de 
l’extension (carreaux successifs sur les divers carreaux créés) 

 
* Réaménagement du site 

Modelage du carreau avec les matériaux de découverte 
 

Création de points d’eau ou zones humides, fossés collectant 
les eaux de ruissellement sur le carreau réaménagé 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesures intégrées 
à la définition 

du projet 
d’exploitation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dispositions 
quantifiées dans le 
réaménagement 

du site 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Prévention des pollutions 

 
 
 
 
 

 
Prévention des dépôts sauvages 

 
 
 
 

Maintien des écoulements 
souterrains, prévention des 

risques de ruissellement 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

d’exploitation 
 
 
 
 
 

Contrôle par le chef d’exploitation 
 
 
″ 
 

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

d’exploitation 
 
 

Faune, flore, milieux 
naturels 

 
Les plantations seront développées sur le carreau et les 
banquettes afin de créer des bosquets (0,5 ha), haies et 
lisières boisées (2 30 m sur l’extension, 1 500 m sur la carrière 
actuelle). 
 
Aménagement de la piste d’accès au site sans recouper le 
vallon sensible séparant l’extension de la carrière actuelle 
 
Création de points d’eau ou de zones humides sur le carreau 
réaménagé. 
 
Aménagement de falaises rocheuses, de prairies et de pelouses 
calcicoles 
 
Aménagement d’éboulis au pied des fronts, création de tas de 
pierres sèches aux abords du site 
 
Réalisation de ″journées de garanties″ afin d’orienter les 
travaux de réaménagement et valider la remise en état déjà 
effectuée 
 
 

 
 
 
 

Mesures intégrées à 
la définition du projet 

d’exploitation 
 
 
 
 

Dispositions 
quantifiées dans le 
réaménagement du 

site 
 
 
 

2 000 €/2 ans 
 
 
 

 
Maintien et développement des 

potentialités d’hébergement 
 
 
 

Protection des habitats sensibles 
 
 

Biodiversité accrue 
 
 

Fonctionnalité écologique, 
hébergement 

 
 
 
 

Suivi du réaménagement et 
contrôle de l’état du site 

 

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

d’exploitation 
Entreprise spécialisée 

 
“ 
 
 

Respect du plan de réaménagement 
 
 
″ 
 
 
 
 
 

Bureau d’Etude 
 
 
 

  

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

501



 

 
 

Domaine d’application, 
éléments concernés Nature des mesures et domaine d’application Coût en € HT Exposé des effets attendus Modalités de suivi de ces mesures et de 

leurs effets 

Voirie locale 

 
Entretien de la voirie locale au droit du site 
 
Consignes de sécurité données aux chauffeurs 
 
Déplacement du chemin rural (225 m) et de la servitude de 
passage (375 m) à 50 €/ml 
 

 
1 000 €/ans 

 
Pour mémoire 

 
30 000 € 

 
Sécurité routière 

 
″ 
 

Rétablissement des accès 

 
Suivi des modalités d’exploitation, contrôle 

par le chef d’exploitation 
“ 
 
“ 
 

Protection du 
voisinage, vibrations, 
poussières, bruits, air 
… 

 
Bassins réserve d’eau pour l’arrosage des pistes, aires  

 
 

Réalisation d’une campagne de mesures sonores lors de la 
mise en exploitation puis régulièrement 

 
Engins de chantier conformes à la réglementation en vigueur 

en termes d’émission sonore. 
Interdiction de l’usage de sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, 

... gênants (sauf exceptionnellement pour la prévention et le 
signalement d'incidents graves ou d'accidents). 

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

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

 
 

Réalisation d’une campagne de mesures de retombées de 
poussières dans l’environnement tous les 2 ans (4 points) 

 
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). 
 

Utilisation de gazole non routier (au lieu du fioul) 
 

Mise en œuvre d’un plan de tir approprié 
 

Mesures des vibrations auprès des habitations les plus 
proches et sur le pont d’accès au camping 

 
Aucun matériau usagé ou déchet ne sera brûlé sur le site, 

mais confié au service de collecte des déchets ménagers ou à 
des entreprises de récupération 

Mesure intégrée à la 
conception du plan 

d’exploitation 
 
 

2 000 €/2 ans 
 
 
 
 
 
 

Mesures intégrées 
à la conception 

du plan 
d’exploitation 

 
 
 

1 000 €/2 ans 
 
 
 
 
 

Mesure intégrée à la 
conception du plan 

d’exploitation 
 
″ 
 
 

1 000 €/an 
 

Mesure intégrée à la 
conception du plan 

d’exploitation 
 

 
Réduction des poussières 

 
 

Contrôle des émergences 
sonores, définition de mesures de 

protection 
 
 
 

Réduction des émergences 
sonores 

 
 
 
 
 
 

Contrôle des envols de 
poussières, définition de mesures 

de protection 
 
 

Réduction des rejets de gaz 
polluant 

 
Diminution de la pollution 

atmosphérique 
 

Prévention des vibrations 
 
 
″ 
 
 

Prévention de la pollution 
atmosphérique 

 
Respect des consignes 

 
 

 
Bureau d’Etude 

 
 
 
 

Respect des consignes, contrôle par le chef 
d’exploitation 

 
 
 
 
 
 
 

Bureau d’Etude 
 
 

 
Fiches d’entretien des engins, atelier ou 

garagiste spécialisé 
 
 
 

Respect de la législation 
 

Entreprise spécialisée 
 
″ 
 
 

Respect des consignes, contrôle par le 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 de ces mesures et de 

leurs effets 

Sécurité 

 
Les limites des terrains (de l’extension) sont fermées par des 
clôtures (1200 m de clôtures progressivement mis en place 

en limite des terrains de l’extension à 10 €/m). 
 

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

 
Des pancartes interdisant l'accès au site seront implantées en 

bordure des terrains restant à exploiter et autour de 
l’extension. 

 
La prévention des incendies sera assurée par la mise en 

place d’extincteurs dans les engins de chantier. 
 

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

limite de site. 
 

Surveillance et contrôle de la RD 673, du chemin rural et des 
abords lors des tirs 

 
 

12 000 € 
 
 
 

Mesure déjà en place 
 
 

2 000 € 
 
 
 

Mesure intégrée à la 
conception du plan 

d’exploitation 
 
 

 
 

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

 
 
″ 
 
 

Information du public sur les 
dangers 

 
 

Prévention d’un départ de feu 
 
 

Prévention des dépôts sauvages 
 
 

Prévention des accidents 

 
Travaux par l’exploitant ou entreprise 

spécialisée, contrôle par le chef 
d’exploitation 

 
 

Respect des consignes 
 
 

Mise en place par l’exploitant ou entreprise 
spécialisée, contrôle par le chef 

d’exploitation 
 

Respect des consignes, formation du 
personnel 

 
Intervention par l’exploitant 

 
 

Personnel de la carrière 
 

Réaménagement 
général de la carrière 

 
Tirs obliques sur certains fronts afin de réaliser des falaises 

 
 

Création d’éboulis en pied des fronts,  
création de tas de pierres sèches 

 
Régalage des matériaux de découverte sur le carreau et les 

banquettes (60 000 m3 à 10 €/m3) 
  

Décompactage des sols avant plantations et/ou reverdissement 
sur les terrains reconstitués (≈ 2,7 ha sur la carrière actuelle 

et 1,5 ha sur l’extension à 100 €/ha) 
 

Enherbement sur les terrains recouverts de stériles et le 
banquettes ( 6 ha à 150 €/ha) 

 
Plantations arbres et arbustes (15 €/plant) 

- 800 plants d’arbres et arbustes sur les banquettes de 
la carrière actuelle 
- 500 plants sur 5 000 m2 sur le carreau de l’extension 
- 1 900 plants d’arbres et arbustes en haies sur les 
banquettes de l’extension 

 
Modelage des points d’eau sur les anciens carreaux 

 
 
 

 
 

Mesure intégrée dans 
la conception du 

projet 
 

600 000 € 
 
 
 

420 € 
 
 

900 € 
 
 
 

42 000 € 
 
 
 
 
 

1 000 € 
 
 

 
Hébergement de l’avifaune, mise 
en valeur des falaises basaltiques 

 
Hébergement de la faune 

 
 

Reconstitution des qualités 
écologiques du site 

 
 
 
 
 

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

de la faune 
 
 
 
 
 

Mise en valeur du site réaménagé 
 
 

 
Intervention du Préposé aux tirs, contrôle du 

chef d’exploitation 
 

Contrôle du réaménagement par l’exploitant 
Respect des modalités de réaménagement et 

du plan de remise en état 
 
“ 
 

Entreprise spécialisée, contrôle par 
l’exploitant 

 
 
“ 
 
 
“ 
 
 
 
 

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 la poursuite de cette 

exploitation 
877 500 € 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 20 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. 
 
Conformément aux prescriptions du schéma des carrières du département du Tarn-et-
Garonne, il présente également le suivi post-exploitation qui sera assuré par l’exploitant 
après la fin de l’exploitation et la remise en état du site. 
 
 
 
 

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 autorisées, ou spécialisées, et dirigés vers des centres de collecte, de 
stockage ou de traitement. 
 
Les parties de terrains éventuellement polluées par des déversements accidentels seront 
immédiatement enlevées à la pelle hydraulique pour être traitées ou stockées dans des 
centres adaptés. 
 
 
 

8.2. Le plan de remise en état du site 
 
 
Les opérations de remise en état de la carrière se feront au fur et mesure de l’avancement 
de l’exploitation : ainsi au fur et à mesure que les fronts et banquettes seront amenés 
dans leur position définitive, ils feront l’objet d’intervention de réaménagement 
(transformation des fronts en falaises par suppression locale des banquettes, régalage de 
matériaux de découverte sur les banquettes puis plantations, …). 
 
Le carreau de l’ancienne extraction sera réaménagé sous forme de prairies, sur une 
emprise d’environ 2,7 ha suite à l’enlèvement des installations de traitement et des 
stocks.  
Les banquettes auront été réaménagées depuis déjà plusieurs décennies, avec des 
plantations d’arbres et arbustes en bosquets discontinus, laissant apparaitre les fronts 
rocheux. 
 
Un merlon paysager sera réalisée en partie Ouest du site, pour faire une liaison entre le 
merlon déjà existant en bordure Nord et le talus laissé en place au Sud. 
 
Le bassin collectant les eaux de ruissellement, près de l’entrée du site, sera conservé. 
Ses abords seront modelés avec des pentes adoucies. 
  

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

506



177165

152

1
5
2

139

139

139

1
3
9

127

127

127

127

139

1
3
9

152

150

155

145

155

1
5
5

1
5
5

155

155

155

155

1
7
0

1
7
0

170

170

170

185

185

185

1
7
0

1
8
5

140

127

127

127

1
4
0

1
4
0

140

140

140

140

Site réaménagé dans son contexte

N

Source du fond de plan : Géoportail - Copyright IGN

Échelle : 1 / 5 0000 200 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

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

507



 

508



 

 
 

Sur le site de l’extension, les banquettes auront été recouvertes de matériaux de 
découverte et stériles d’exploitation puis enherbées et plantées localement de haies et 
bosquets d’arbres et d’arbustes. Ces plantations sur les banquettes resteront localisées, 
laissant de grandes parois rocheuses apparentes. Ce réaménagement rappellera les 
falaises rocheuses qui caractérisent la vallée de la Thèze. Il n’y aura donc pas vraiment 
apparition d’un élément paysager nouveau sur ce site de l’ancienne extraction mais rappel 
d’un élément paysager prédominant dans ce secteur. 
 

 
Les falaises rocheuses caractérisant la vallée de la Thèze  

seront rappelées lors du réaménagement du site. 
 
Le carreau final sera recouvert de matériaux de découverte et stériles de traitement sur sa 
partie extérieure, au pied des fronts. Des bosquets d’arbres et arbustes seront ensuite 
plantés localement sur ces dépôts. La partie centrale, sur environ 1 ha sera laissée en 
carreau minéral. 
 
 
Le réaménagement est notamment guidé par la volonté de reconstituer un milieu proche 
de celui qui existait précédemment ou d’un plus grand intérêt écologique dans les buts 
de : 

 reconstituer des prairies et pelouses calcicoles présentant un grand intérêt 
écologique, 

 reconstituer des haies et secteurs boisés, 
 intégrer visuellement le site en recréant un milieu proche de celui qui existe 

aux environs, 
 favoriser la reconquête de ce milieu par la faune. 

 
L’exploitation de la centrale mobiles de graves émulsion s’effectue dans le cadre d’un 
contrat établi entre les Sociétés GERGON DELTEIL, exploitant la carrière, et MARCOULY, 
exploitant la centrale. Ce contrat stipule notamment que l’activité de la centrale est liée à 
celle de la carrière et que son exploitation ne peut excéder la durée de l’arrêté 
préfectoral d’autorisation concernant la carrière. Ainsi, il est considéré que la centrale de 
graves émulsion exploitée par la SARL MARCOULY sera enlevée du site lors du 
réaménagement final de la carrière.  
 
En effet (en plus des clauses du contrat régissant la présence de la centrale), cette 
activité se trouve sur ce site en raison de la présence des infrastructures de la carrière et 
des installations ainsi que des stocks de granulats. Après arrêt de la carrière et 
enlèvement de ces infrastructures, la centrale de graves émulsion n’aura plus de raison 
d’être sur ce site. Le réaménagement du site est donc présenté en considérant l’arrêt de 
toutes les activités.  

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

509



 

 
 

 
 

8.2.1. Terrassements 
 
 
8.2.1.1. Les matériaux de découverte 
 
Les matériaux de découverte, produits lors des campagnes de décapage, seront : 

 dans un premier temps (années 1 à 4) : 
 stockés pour partie sous forme d’un merlon en périphérie des terrains de 

l’extension, 
 acheminés sur le site de la carrière actuelle pour réaménager les 

banquettes existantes, 
 stockés sur le site de la carrière existante pour permettre le 

réaménagement de ce carreau. 
 Durant les années 5 et 6 : 

 employés pour réaménager les banquettes 185 et 170 de l’extension 
 stockés (pour le restant) sur le site de la carrière actuelle dans l’attente 

du réaménagement du carreau. 
 
Dans la mesure du possible, les premiers décimètres de ces décapages, comprenant les 
terres végétales, seront prélevés sélectivement et ensuite régalés en surface des terrains 
à réaménager afin de reconstituer les qualités agronomiques et favoriser la végétalisation 
ultérieure.  
 
 
8.2.1.2. Fronts et banquettes 
 
Les fronts seront purgés afin de supprimer les 
blocs déstabilisés. Les banquettes présenteront 
une largeur moyenne réduite à environ 5 m en fin 
de chaque phase d’exploitation (la largeur en 
période d’exploitation étant de l’ordre de 10 à 15 
m minimum afin de permettre les évolutions des 
engins).  
 
Les banquettes seront amenées dans leur position 
définitive et réaménagées au fur et à mesure de 
leur achèvement. Le réaménagement consistera à 
déposer les matériaux en un biseau appuyé 
contre les fronts et atteignant environ 2 m 
d’épaisseur contre ceux-ci. Avec une largeur des 
banquettes d’environ 5 m, la pente de ces 
matériaux déposés sera de l’ordre de 3H/1V à 
2H/1V (soit 18 à 26°, 33 à 50%). Afin d’assurer 
une meilleure stabilité de ces dépôts, ceux-ci 
seront bloqués côté front inférieur par des blocs 
de grosses granulométries 
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Certaines banquettes seront supprimées, 
localement, par recul du front inférieur, 
afin de constituer des falaises. Ces 
opérations seront effectuées au cours de 
l’extraction, lors des derniers tirs sur le 
carreau correspondant. 
 
Ces falaises, représenteront la hauteur de 
2 à 4 fronts, soit 30 à 60 m de hauteur. 
 
La localisation de principe de ces falaises 
est présentée sur le plan de 
réaménagement présenté ci-après. En 
pratique, ces falaises auront un double 
rôle :  

 créer des zones de refuges 
pour des oiseaux inféodées à ce type de 
milieu, 

 mettre en valeur les 
formations rocheuses et créer des falaises 
calcaires qui rappellent celles existantes 
dans la vallée de la Thèze. 

 
 
 
8.2.1.3. Les secteurs remblayés du carreau de l’extension 
 
Les matériaux de découverte seront destinés à remblayer le carreau sur une épaisseur de 
2 à 3 m en pied de front et se terminant en biseau vers le centre. Les plus grandes 
épaisseurs, au pied des fronts, contribueront à masquer partiellement ceux-ci, surtout 
lorsque les arbres s’y seront développés. 
Ces matériaux déposés seront modelés avec des pentes adoucies vers le centre de 
chacun des 2 secteurs de l’ancien carreau. Ces pentes seront de l’ordre de 5H/1V à 
10H/1V (soit 11° ou 20 % à 6° ou 10%). La partie centrale du carreau restera minérale. 
 

 
 
 
Au pied des fronts, quelques dépôts de blocs calcaires seront ensuite créés afin de 
favoriser un habitat favorable aux reptiles. 
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8.2.1.4. Le carreau de la carrière actuelle 
 
Ce carreau sera réaménagé, comme cela est prévu dans le cadre de l’autorisation en 
cours, par un régalage de stériles de traitement et matériaux de découverte sur une 
épaisseur de l’ordre de quelques décimètres.  
 
 
8.2.1.5. Aménagement des bassins de collecte des eaux  
 
Les bassins existants sur le site de la carrière actuelle et de l’extension seront conservés 
et transformés en point d’eau.  
 
Sur le site de la carrière actuelle, les abords du bassin seront remodelés afin de 
présenter des pentes adoucies de l’ordre de 3H/1V environ. La surverse vers le réseau 
hydrographique sera conservée. Si besoins, afin de pérenniser ce point d’eau, il sera 
étanché avec des argiles provenant de décapage ou de stériles de traitement. 
 
Sur le site de l’extension, le bassin sera étanché avec des matériaux argileux dans sa 
partie inférieure afin de pérenniser le point d’eau. Les berges seront talutées avec des 
pentes adoucies (de l’ordre de 3H/1V) et la partie supérieure de ces berges sera laissée 
minérale afin de permettre une dispersion des eaux par infiltration et éviter tout 
débordement sur le carreau alentours. 
 
 

 
Aménagement du point d’eau sur le site de l’extension 
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8.2.1.6. Aménagements divers et sécurité 
 
 
● En bordure du chemin de servitude et chemin rural dévié 
 
En haut des fronts, le long du chemin de servitude et, ponctuellement dans l’angle Sud-
Est près du chemin rural dévié, il est prévu de réaliser un merlon d’environ 3 m de 
hauteur. Cet ouvrage jouera un rôle de masque visuel pour les promeneurs sur ce 
chemin mais il constituera également un aménagement de sécurité durant la période 
d’exploitation. 
 
Durant l’exploitation une clôture 
empêchera les accès sur le site en 
exploitation et des panneaux signaleront 
la présence de la carrière, les dangers et 
l’interdiction d’accès. 
 
Après la fin de l’exploitation, le merlon 
sera rabattu et la clôture sera 
conservée. En l’absence de l’exploitant 
pour interdire l’accès au site, il existe un 
risque que des promeneurs franchissent 
la clôture et parviennent directement au 
haut des fronts, avec un risque de chute. 
 
 
Pour prévenir ce risque, le merlon sera 
rabattu et transformé en une butte 
d’environ 1 m de hauteur. Il constituera un 
obstacle au cheminement prévenant ainsi 
un éventuel promeneur de la présence 
d’un aménagement artificiel et de la 
proximité de la fosse et des fronts. Pour 
renforcer son rôle, une haie épaisse sera 
plantée entre ce merlon et la clôture. 

 
● Le long du haut des autres 
fronts 
 
 
 
En haut des autres fronts, une 
légère butte de terre de 1 m de 
hauteur sera maintenue à la 
place de l’ancien merlon et 
jouera un rôle d’obstacle à un 
cheminement direct vers ces 
parois rocheuses. Son rôle 
d’obstacle au cheminement sera 
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renforcé par la présence d’une haie plantée lors des travaux de réaménagement. La 
clôture qui avait été mise en place en périphérie de l’exploitation sera également 
conservée. 
 
 
 
 
 
 

 Sur l’extension, les banquettes et une partie du carreau seront recouverts de 
matériaux de découverte modelés avec des pentes adoucies. 

 Des falaises de grande hauteur seront créées par suppression locale des 
banquettes. 

 Les abords des bassins seront modelés avec des pentes adoucies et ces points 
d’eau seront pérennisés. 

 Des aménagements sécuriseront les accès aux abords des anciens fronts. 
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Intégration du site réaménagé : Vue depuis « Bézou »
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Prise de vue de la photo

Vue en cours d’exploitation. Les fronts supérieurs de la carrière sont en place et réaménagés.

Vue après le ternissement naturel des fronts, 10 à 15 ans après.

Vue actuelle depuis Bézou
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8.2.2. Reverdissement 
 
Sur les banquettes, ces terres seront déposées en léger biseau et laissées en 
recolonisation naturelle, hormis les plantations d’arbres et arbustes. 
 
 
8.2.2.1. Enherbement 
 
Sur les carreaux, les terres végétales provenant du décapage et des stériles de traitement 
seront régalées, décompactées et travaillées afin de préparer les travaux de 
verdissement.  
 
L’ensemble des carreaux ainsi recouvert sera enherbé afin de reconstituer des prairies 
naturelles (voir ci-après).  
 
La partie centrale du carreau de l’extension, destiné à être laissé en pelouse calcicole, sera 
maintenu en aire minérale avec une recolonisation naturelle sur une emprise d’environ  
1 ha. 
 
 
 
8.2.2.2. Plantations d’arbres et arbustes 
 
 
● Les banquettes  
 
Sur la carrière actuelle, 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 sur 
environ 0,8 ha, avec une densité d’un plant tous les 10 m2, soit 800 plants environ. 
 
 
Sur l’extension, ces plantations seront réalisées sur un linéaire de 1 200 m, avec un plan 
tous les 3 m sur 2 rangs. Ces plantations seront réalisées sur les banquettes supérieures 
185 et 170 sur 700 m, sur les banquettes 155 et 140 sur 500 m. Elles mettront en œuvre 
environ 800 plants au total. 
 
Les plantations sur les banquettes seront réalisées afin de constituer des bosquets 
discontinus afin d’éviter toute 
linéarité et uniformité au 
réaménagement. 
Certains secteurs des banquettes 
seront laissés en milieu ouvert et en 
recolonisation naturelle. 
 
Les arbres destinés à avoir une plus 
grande taille seront 
préférentiellement plantés à l’arrière, 
vers le pied des fronts, afin de 
participer à constituer un masque. 
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● Plantations en haut des fronts 
 
Sur la partie supérieure des fronts, des haies épaisses seront plantées sur un linéaire de 
l’ordre de 1 100 m, avec un plant tous les 2 mètres sur 2 rangs, soit 1 100 plants au total. 
 
Ces plantations d’arbres et d’arbustes sont destinées à matérialiser la présence de 
l’excavation. Cet aménagement viendra en complément des buttes de terres (hauteur 
d’environ 1 m) maintenues lors de la suppression des fronts et des clôtures qui seront 
conservées. 
L’ensemble haie, clôture et butte de terres constituera un obstacle au cheminement qui 
préviendra un éventuel promeneur de la présence des fronts et réduira le risque de chute. 
 
Cet aménagement sera réalisé sur les bordures Sud du site, longée par le chemin de 
servitude (et ponctuellement par le chemin rural dévié), comme cela a été présenté ci-
avant. Il sera également mis en place sur tous les autres abords du site de l’extension. 
Cet aménagement ne pourra être réalisé qu’après la suppression du merlon périphérique, 
soit dans les toute dernières années d’exploitation. 
 
 

 
 
Sur le site de la carrière actuelle, les fronts supérieurs sont déjà en place sur la quasi-
totalité du périmètre, bordés par des buttes de terres, clôtures et végétation arborée qui a 
repris ses droits. Sur la partie Sud de la carrière actuelle, secteur où les fronts doivent 
encore être reculés pendant les 2 à 3 années qui viennent, des aménagements similaires 
seront réalisés prochainement. 
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Intégration du site réaménagé : Vue depuis la voirie locale

N

Échelle : 1 / 17 500
0 700 mSource du fond de plan : Géoportail - Copyright IGN

Carrière actuelle

Extension projetée

Prise de vue de la photo

Vue en cours d’exploitation. Les fronts supérieurs de la carrière sont en place et réaménagés.

Vue après le ternissement naturel des fronts, 10 à 15 ans après.

Vue actuelle depuis la VC 8 dans le virage en descendant de Bèzes
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8.2.2.3. Programmation des plantations  
 
Sur les banquettes de l’extension, les plantations seront réalisées à partir de l’année 4, 
sur les secteurs de fronts amenés en position définitive. Ces plantations se poursuivront 
par campagnes annuelles à biannuelles. 
 
Sur les banquettes de la carrière autorisée, les plantations s’effectueront durant les 
années 1 à 4, au fur et à mesure que les matériaux de découverte provenant de 
l’extension auront permis leur réaménagement. 
 
Sur le carreau de l’extension, les plantations ne pourront être réalisées que durant les 
dernières années d’exploitation. Ce carreau ne commencera à être dégagé qu’à partir de 
l’année 23. Il faudra alors attendre que les travaux d’extraction soient suffisamment 
avancés et que le régalage de matériaux soit réalisé pour que les plantations puissent être 
envisagées. En pratique, ce n’est que durant la phase 6 (années 26 à 30) que ces 
plantations pourront être réalisées par campagnes annuelles ou biannuelles selon 
l’avancement de la remise en état. 
 
Sur le haut des fronts, les haies ne pourront être mises en place qu’après enlèvement des 
merlons, soit durant la dernière année d’exploitation.  
 
 
 
8.2.2.4. Préparation du terrain 
 
Il est nécessaire de préparer le terrain afin de faciliter la reprise des jeunes plants et 
boutures. Un ameublissement du sol est généralement conseillé à l’endroit de la 
plantation. 
 
Le sol se prépare 3 à 6 mois avant les travaux de plantation, c’est-à-dire au printemps-
été pour une plantation à l’automne. Ceci permet de bien débarrasser le sol de toute 
végétation vivace (chiendent, chardon, etc.) et de permettre aux vers de terre et aux 
bactéries de bien décomposer les matières organiques (résidus d’herbe, etc.). 
 
Sur les terrains remblayés, les argiles mêlées de matière organique (matériaux de 
décapage constituant les terres végétales) seront décompactés. 
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8.2.2.5. Reconstitution des sols 
 
Lorsque le décompactage des terrains superficiels à boiser sera terminé, ceux-ci seront 
travaillés afin d’être ensemencés avec des légumineuses associées avec des graminées et 
autres espèces adaptées afin de reconstituer leurs qualités agronomiques et la structure 
des sols. 
 
Cet ensemencement sera réalisé en fin d’été, automne ou au printemps.  
 
Les essences employées seront les suivantes : 

 Féverole (Vicia Faba Variété Minuta) 
 Luzerne (Medicago sativa) 
 Trèfle Violet (Trifolium patrense) 
 Bourrache (Borago Officinalis) 
 Fenugrec (Trigonella Foenum Graecum) 
 Lupin (Lupinus albus et Lupinus luteus) 
 Melilot (Mélilotus albus) 
 Millet (Panicum) 

 
 
8.2.2.6.  Enherbement 
 
La saison suivant l’ensemencement en légumineuses et graminées, il sera réalisé un 
fauchage et enfouissement, il pourra alors être envisagé un enherbement afin de 
constituer des prairies. 
 
Il sera ainsi constitué des prairies naturelles qui pourront être régulièrement fauchées 
dans le cadre de l’entretien du site.  
 
Les espèces employées seront similaires à celles repérées dans les milieux de prairies aux 
abords du site, du type : Ail à tête ronde, Amourette, Bugrane épineuse, Céraiste 
commun, Hélianthème, Lotier corniculé, Luzule champêtre, Mélique penchée, Origan, 
Orpin, Panicaut, Pimprenelle,   
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8.2.2.7. Plantations d’arbres et arbustes 
 
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 avec une densité de 1 plant pour 10 m2 environ, soit  
1 plant tous les 3 m en tout sens (soit environ 1 000 plants à l’hectare) pour les bosquets 
et 1 plant tous les 2 à 3 m sur 2 rangs pour les haies. 
 
 
Le principe de plantation consistera à utiliser des essences locales : Alisier torminal, 
Aubépine, Charme, Châtaignier, Chêne pédonculé, Chêne pubescent, Chevrefeuille des 
bois, Cornouiller sanguin, Erable champêtre, Fragon, Frêne élevé, Genévrier, Noisetier, 
Noyer, Pommier sauvage, Prunellier, Rosier des chiens, Sorbier des oiselleurs, Viorne. 
 
 
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.  
 
Lors de ces travaux de réaménagement, l’intervention d’une structure spécialisée dans la 
restauration des milieux naturels (CEN, associations, etc.), pourra être envisagée 
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8.2.2.8. 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 le carreau de 
l’extension sur 5 000 m2, composés d’environ 500 plants. 

 Sur l’extension, des haies seront mises en place sur 2 300 m linéaire, sur les 
banquettes et en haut des fronts. Elles seront composées de 1 900 plants 
environ. 

 Sur la carrière actuelle, environ 800 plants seront mis en place sur les 
banquettes, en bosquets discontinus. 

 Les carreaux seront enherbés, sur l’extension, environ 1 ha de carreau sera 
laissé en zone minérale afin de constituer une pelouse calcicole.  
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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 523). 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, pelouses calcicoles … 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 »).  
 
 
● A la fin de la cinquième année (fin de phase 1), le carreau cote 170 sera 
développé sur plus des 3/4 de la surface de l’extension. Les banquettes cotes 185 et 170 
seront en cours de réaménagement sur les limites Est et Sud du site. 
 
Sur le site de la carrière actuelle, les banquettes auront été totalement réaménagées, 
permettant d’atténuer la perception du site. Cette perception s’atténuera ensuite 
progressivement avec le vieillissement des fronts et le développement de la végétation. 
  
● A la fin de la dixième année (fin de phase 2), le carreau cote 170 aura été 
développé sur la totalité du site, les banquettes correspondantes (cotes 185 et 170 
auront été totalement réaménagées et la partie supérieure du site, la plus perceptible, 
commencera ainsi à s’intégrer dans le paysage. 
Le carreau 155 sera en cours d’exploitation et déjà ouvert sur environ 1 ha. L’exploitation 
commencera donc à se développer en fosse et sera désormais moins perceptible. 
 
● A la fin de la quinzième année (fin de phase 3), le carreau 155 sera développé sur 
la quasi-totalité du site. La banquette correspondante, cote 155, aura été 
progressivement remise en état avec un reverdisssement.  
Les fronts supérieurs de la carrière, terminés depuis 8 à 10 ans, commenceront à 
prendre une patine grisâtre, la végétation sur les banquettes se sera développée. 
L’extraction s’intègrera dans le paysage et commencera à être moins perceptible. 
 
● A la fin de la vingtième année (fin de phase 4), le carreau 140 très largement 
développé, avec un réaménagement simultané de la banquette correspondante. 
 
● A la fin de la vingt cinquième année (fin de phase 5), l’extraction sera poursuivie 
en ouvrant le carreau 127. La moitié Nord de ce carreau sera créée et pourra être en 
partie réaménagée.  
 
● Au cours de la trentième année, l’exploitation sera achevée depuis 2 à 3 ans, la 
remise en état sera terminée et un suivi du site permettra de peaufiner le 
réaménagement.  
 
Sur la carrière actuelle, les installations et stocks auront été enlevés. Le carreau sera 
réaménagé en prairie.  
 
 

 Au fur et à mesure de la progression de l’exploitation, les carreaux et 
banquettes seront réaménagés dès que des secteurs seront dégagés par les 
travaux d’extraction. 

 Le réaménagement sera donc réalisé progressivement, favorisant l’insertion du 
site dans son environnement. 
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8.6. Etat final de la carrière, vocation ultérieure 

 
 
Le site de l’extension 
 
L’ancien carreau se développera sur environ 2,4 ha, en à la cote 127 NGF. Il sera bordé 
par 3 à 5 fronts représentant une hauteur totale de 33 à 78 m.  
 
Certaines banquettes auront été 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 sera recouvert pour partie de matériaux de découverte sur environ  
1,5 ha, enherbé et planté de bosquets d’arbres et arbustes sur 0,5 ha. La partie centrale 
du carreau (sur environ 0,9 ha) sera laissée à nu afin de créer une pelouse calcicole.  
 
Un point d’eau d’environ 1 000 m2 sera conservé. 
 
 
Ce 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. 
 
Les falaises constituées par suppression des banquettes pourront accueillir des activités 
d’escalade, dans le cadre d’un club gérant ce type de loisirs. 
 
 
 
Le site de la carrière actuelle 
 
Le carreau d’environ 2,7 ha aura été recouvert de matériaux argileux et transformé en 
prairie calcicole.  
 
A l’Est et au Sud, il sera bordé par 3 à 5 fronts représentant une hauteur totale de 65 m. 
 
Les banquettes séparant ces fronts seront recouvertes de bosquets discontinus composés 
d’arbres et arbustes. 
 
Le site sera séparé de la RD 673 par un merlon paysager et un talus boisé.  
 
Un point d’eau de quelques centaines de mètres carrés sera conservé sur ce carreau. 
 
 
Ce carreau, réaménagé sous forme de pelouse calcaire sur environ 2,7 ha aura 
essentiellement une vocation écologique. La prairie devra faire l’objet d’un fauchage 
régulier afin d’éviter la fermeture de ce milieu. Cet entretien pourra s’effectuer dans le 
cadre d’activités agricoles. 
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,  
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Ces aménagements et utilisations ne sont que des orientations générales et des 
suggestions. 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 des demandes locales, des 
activités de loisirs lors de la fin de l’exploitation de la carrière (dans environ 30 
ans), du contexte économique … 
 
 
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 de pelouses calcicoles qui présenteront un 
intérêt écologique. 

 Les intérêts écologiques de ce site remis en état seront. 
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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 la S.A.S. BERGON-DELTEIL, 
représentée par Monsieur Christophe DELRIEU, 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, les relevés de terrains, l’étude hydrogéologique, la 
rédaction et la gestion du projet. 

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

 Julie DALET, écologue, Anne-Claire VUILLAME, technicienne écologue et 
Aurélien COSTES, technicien écologue, ont effectué les relevés pour l’étude 
écologique les 16 mai, 28 juin, 30 juillet et 24 septembre 2013ainsi que le 
rapport d’étude écologique. 

 Stella PAREJA, technicienne cartographe, a réalisé les documents 
cartographiques et les relevés de terrain (mesures de bruit, …). 
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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 Montcabrier 
(source : cadastre.gouv.fr) 

Topographie 

Carte topographique IGN, 
relevés de terrain juillet et septembre 2013 
Plan topographique réalisé par PANGEO Conseil 
(avril 2013) 
 

Climatologie 
Données Météo France, stations de Lacapelle-Biron et 
Gourdon 
Données Météorage 

Géologie 

Données BRGM et Infoterre 
Relevés de terrain 
Sondages sur le site par l’exploitant 
Analyses des matériaux par l’exploitant 
Prim.net 

Hydrologie 
Données Agence de l’Eau, DREAL 
SDAGE Midi Pyrénées 
Relevés de terrain juillet et septembre 2013  

Hydrogéologie 

Données BRGM, Infoterre, consultations de l’ARS et 
Mairies 
Relevés de terrain par SOE juillet et septembre 2013 
Données ARS 

Milieu naturel  
Inventaires écologiques - SOE : relevés sur 4 saisons 
Données DREAL, photographies aériennes IGN 
INPN 

Paysage  

Photographies aériennes Géoportail 
Relevés de terrain - SOE : juillet et septembre 2013 
CAUE du Lot – Paysages du Lot 
 

Milieu humain 

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

Voisinage Photographies aériennes Géoportail  
Relevés de terrain 

Equipements et 
Réseaux 

Relevés de terrain 
Consultation d’ERDF, France Télécom, Mairie de 
Montcabrier 

Patrimoine Données DRAC  
Relevés de terrain 

Activités agricoles 
Données RGA  
AGRESTE 
site Internet de la Chambre d’Agriculture du Lot 

Bruit, qualité de l’air Campagnes spécifiques de mesures de niveaux 
sonores par SOE (novembre décembre 2013) 

Salubrité publique 
Données mairie de Montcabrier 
ARS  
Relevés de terrain 

Autres projets Interactions avec le 
projet de carrière 

Consultation des sites de la DREAL  
Mairie de Montcabrier 
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9.3. Périodes de réalisation de l’étude 

 
L’ensemble de l’étude d’impact a été réalisé entre les mois de mai à décembre 2013. Les 
plans sont actualisés à cette dernière date.  
 
L’étude écologique est basée sur des relevés de terrains effectués 16 mai, 28 juin, 30 
juillet et 24 septembre 2013. 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 

Demande autorisation 
et Description projet 

Octobre 2013 JLD  

Avant-projet 1 Décembre 2013 JLD  
Avant-projet 2 Janvier 2014 JLD  
Dossier déposé en vue 
de l’examen de la 
recevabilité 

Février 2014 JLD  

Dossier déposé pour 
instruction 

Juillet 2014 JLD  
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