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Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans 
l'étude d’impact, celle-ci doit faire l’objet d’un résumé non technique, objet du présent 
dossier 
 

1. LE PROJET D’EXTENSION DE LA CARRIERE  
 
La carrière de Montcabrier (46) a été mise en exploitation en 1966. Rachetée par la 
Société BERGON DELTEIL en 1994, elle est actuellement autorisée jusqu’en 2027 mais le 
gisement disponible ne représente plus que 2 années d’exploitation. 
 

 
 
Il est donc nécessaire 
d’envisager une extension de 
ce site afin d’assurer la 
poursuite de cette 
exploitation qui permet de 
fournir en granulats les 
chantiers des environs.  
 
Le projet d’extraction qui est 
présenté ici s’inscrit dans 
cette démarche pour assurer 
la pérennité de la carrière et 
préserver les emplois liés à 
ces activités. 

Localisation de détail 

Localisation générale 

Carrière de 
Montcabrier 
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2. PRESENTATION DE L’EXPLOITANT 
 
2.1. La Société Bergon Delteil  
  
 
Créée en 1934, elle exploite la 
carrière de Montcabrier depuis 
plusieurs décennies.  
 
Cette société a été rachetée en 
1996 par PIERRA pour assurer 
son approvisionnement en 
matériaux de qualité pour la 
fabrication de dalles en pierre 
reconstituée.  
 
La carrière de Montcabrier dans 

les années 1960 
 
 
La carrière de Montcabrier 
fournit une pierre calcaire d’excellente qualité qui permet, entre autres usages, 
d’approvisionner en “poudre de pierres blanches naturelles“ les fabricants locaux de 
dalles en pierre reconstituée (PIERRA, SOVIDAL, PAVAN, TIGNOL Béton). Environ 30 % 
de la production de la carrière est ainsi destinée aux fabricants de matériaux en pierre 
reconstituée. 
 
La carrière de Montcabrier fournit également des granulats, dans un rayon d’une 
trentaine de kilomètres , sur les départements du Lot, Lot-et-Garonne et de la Dordogne 
pour les entreprises de Travaux publics, maçons et entreprises du bâtiment, particuliers 
et Syndicat de Voirie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vue 
aérienne 
de la 
carrière 
dans les 
années 
1960 
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Une partie de la production, compte tenu de la bonne qualité des granulats fabriqués, est 
exporté dans un rayon de 250 km vers Pamiers (09), Tonneins (47), Bergerac (24), 
Toulouse (31), Mont de Marsan (40), Figeac (46), Pau (64), Bayonne (64), Lannemezan 
(65), Bordeaux (33)… 
 

 
Le Groupe DUROUX 

 
Le Groupe DUROUX regroupe les marques BIP Bétons, Pierra, Ateliers de Vézé et Sovidal 
et s’est imposé comme l’un des industriels leaders pour la création, la production et le 
développement des produits en béton destinés à l’activité du gros oeuvre et de 
l’aménagement intérieur et extérieur. 
 
 

 
Vue aérienne du secteur en 1966 (source Géoportail) 
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2.2. Les capacités techniques de l’exploitant  
 

Chiffres clés du Groupe DUROUX 
 

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

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

 
 
 

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

 
 
 
3.1. La carrière 

 
Vue générale de la carrière  

 
L’emprise globale de la carrière autorisée concerne environ 12,4 ha et le projet 
d’extension se développera sur 5,5 ha. La surface exploitable (sur l’extension et terrains 
restant à exploiter sur la carrière actuelle) représente au total 7,1 ha. 
 
Des secteurs boisés, mais également des prairies bordées de haies, sont inclus dans le 
périmètre de la carrière mais constituent des protections (sonores, paysagères ...) et ne 
seront pas exploités. 
 
Le gisement à extraire représentera ainsi 1,9 millions de mètres cubes, soit 4,6 millions 
de tonnes.  
 
Le rythme d’extraction moyen sera de 180 000 t/an, cela permettra de poursuivre 
l’exploitation pendant plus de 27 ans. L’autorisation est demandée pour 30 ans afin de 
réaliser les travaux de réaménagement du site. 
 
Le mode d’exploitation demeurera identique à celui qui a été employé jusqu’à ce jour et 
le rythme de production ne sera pas augmenté. 
Après forage, les matériaux calcaires sont abattus à l’explosif puis repris à l’aide d’une 
pelle et acheminés par un tombereau jusqu’aux installations de traitement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reprise à la pelle des matériaux 
abattus lors des tirs → 
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Installations de concassage-criblage 

 
Les granulats fabriqués par les installations sont ensuite mis en stocks. Ces granulats 
sont essentiellement destinés à alimenter les chantiers des environs : ceci permet de 
réduire les distances de transport, la circulation des camions, les coûts, l’impact sur le 
réseau routier, … 
 
 
3.2. L’extension projetée 
 
L’extension se développe sur des secteurs boisés au Sud de la carrière actuelle.  
 

 
Vue de la carrière actuelle et du site de l’extension depuis la vallée de la Thèze 

 
Le site de l’extension sera exploité en “dent creuse“, en s’enfonçant par paliers successifs 
de 15 m. Le carreau final sera établi à lacote 127, comme pour la carrière actuelle. Une 
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piste sera aménagée entre les 2 sites. Elle sera implantée de manière à préserver un 
vallon boisé présentant un intérêt écologique. 
 
La progression de l’exploitation (le phasage) a été définie afin de réduire la perception 
des travaux : 

 

 
 

Principe du phasage de l’exploitation 
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3.2. Organisation générale des activités 
 

 
Vue générale aérienne de la carrière 

 
Les engins en activité sur le site se réduisent à une pelle hydraulique, une chargeuse et un 
tombereau.  
 
Le plan de tir actuellement employé sur le site continuera à être appliqué. 
 
Sur la carrière actuelle, les eaux ruisselant lors des précipitations sont collectées dans des 
bassins assurant la décantation des particules fines avant un rejet dans le fossé routier 
voisin. 
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Vue des bassins  
collectant les 

eaux→ 
 
 
 
Sur le site de 
l’extension, des 
bassins seront creusés sur les carreaux et permettront la collecte des eaux puis leur 
dispersion par infiltration. 
 
En période de fonctionnement normal, 6 personnes pourront se trouver sur le site. Il faut 
rajouter à ce personnel, les chauffeurs de camions, les fournisseurs et intervenants 
ponctuels (réparateur spécialisé, …) ainsi que 1 ou 2 conducteurs d’engins lors des 
travaux de décapage et de réaménagement.  
 
La reprise des granulats fabriqués, apport et reprise des autres matériaux, représentera 
un trafic théorique global, en moyenne, de l’ordre de 30 rotations journalières de 
camions semi-remorques.  
 
 
 
3.3. Effets principaux de l’activité 
 
 
L'exploitation des diverses activités sera potentiellement à l'origine d'un certain nombre 
d'impacts qui doivent être identifiés afin d'en limiter les effets en mettant en place des 
mesures adaptées : 
 

- la présence d'hydrocarbures et de lubrifiants dans une citerne et dans les 
réservoirs des engins de chantier qui évolueront sur le site représentent un risque 
de pollution locale pour le sous-sol et les eaux souterraines qui circulent au sein 
du massif calcaire ou dans les formations sous-jacentes. 
 

- L’ouverture d’une excavation pourrait recouper des écoulements souterrains et 
affecter les régimes des sources environnantes. 
 

- Les modifications topographiques et les mouvements de terre seront susceptibles 
de modifier le régime hydrographique des terrains et de provoquer des 
ruissellements d’eaux chargées en matières en suspension. 
 

- Le fonctionnement des engins de chantier sera à l'origine d'émissions sonores et 
de poussières qui pourraient être perçues de façon sensible à proximité du site et, 
en l'absence de toute protection, dans un rayon plus éloigné. Ils impliqueront 
également des rejets de gaz d’échappement et la consommation d’énergie. 
 

- Les tirs de mines génèrent des vibrations qui pourraient affecter les bâtiments du 
voisinage, en particulier si aucune précaution n’était prise. Il existe également un 
risque de jet de pierres suite à un incident lors de ces tirs. 

 
- L’extraction pourrait affecter le milieu naturel dans les environs. Il pourrait y avoir 

également un risque de perturbation des corridors écologiques qui permettent le 
déplacement de la faune. 
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- La présence d’une industrie de « Travaux publics », de stocks et le remblayage du 
site modifieront le paysage local pour les habitants du voisinage mais également 
depuis les divers points de perception du site. 
 

- Il existe aussi un risque de dépôts sauvages de déchets dans la mesure où le site 
ne serait pas surveillé ou interdit au public. 

 
 
Une fois ces inconvénients potentiels identifiés, ceux–ci doivent être quantifiés 
afin de pouvoir mettre en place des mesures appropriées pour en supprimer ou 
limiter les effets. L’étude d’impact permet d’identifier, préciser et quantifier ces 
conséquences possibles de l’exploitation. Une fois celles-ci bien définies, des mesures de 
protection sont mises en place pour empêcher tout effet sur l’environnement.  
 
Dans le cas présent, il faut remarquer que les activités d’extraction et de traitement des 
calcaires se déroulent sur le site de Montcabrier depuis plusieurs décennies sans que ces 
inconvénients potentiels n’aient été notés. Des mesures appropriées sont donc déjà 
appliquées afin de réduire les perceptions de ces activités, les risques de pollution, … 
 
 
 
3.4. Le principe du réaménagement du site 
 
Le réaménagement de la carrière actuelle, à la fin de l’exploitation des terrains de 
l’extension, soit dans 30 ans, sera sensiblement conforme à celui qui avait été prévu dans 
l’autorisation actuelle. Le carreau sera recouvert par une faible épaisseur de stériles de 
traitement et de terres de décapage puis enherbé. Un point d’eau sera maintenu. 
 
Le site actuel sera séparé de la RD 673 par des merlons végétalisés et un talus laissé en 
place. Il sera bordé à l’Est et au Sud par 3 à 5 fronts représentant une hauteur totale de 
65 m. 
 
 
Le site de l’extension se présentera sous forme d’une fosse bordée par 3 à 5 fronts 
représentant une hauteur totale de 33 à 78 m. Certaines banquettes seront supprimées 
afin de créer des falaises rocheuses. 
 
Le carreau final, d’une surface de l’ordre de 2,4 ha sera recouvert pour partie de 
matériaux de découverte. La partie centrale du carreau (sur environ 0,9 ha) sera laissée 
à nu afin de créer une pelouse calcicole.  
 
Des boisements seront mis en place sur les parties remblayées du carreau. 
 
Un surcreusement sera étanché et transformé en point d’eau. 
 
Des plantations d’arbres et d’arbustes seront réalisées en haut des fronts, localement sur 
les banquettes et en bosquets sur le carreau. Au total environ 2 400 plants d’arbres et 
arbustes seront mis en place sur le site de l’extension. 
Sur les banquettes de la carrière actuelle, environ 800 plants d’arbres et arbustes seront 
mis en place. 
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Principe du réaménagement du site 
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3.5. Les principaux critères qui ont conduit à définir et retenir ce 
projet (raisons du choix du site et du projet) 
 
Parmi les possibilités pour développer et poursuivre les activités extractives de Société 
BERGON DELTEIL sur le site de Montcabrier, les principaux critères retenus sont les 
suivants : 

 la présence d'un gisement de qualité comme l’ont démontré les 
reconnaissances géologiques et les données de l’exploitation en cours ; 

 la possibilité d’étendre l’exploitation sur des terrains attenants à la carrière et 
de développer un projet d’extraction sans affecter les environs et certains 
milieux présentant un intérêt écologique ; 

 l’absence de contre-indications au sens du schéma départemental des 
carrières ; 

 la possibilité de développer les travaux d’extraction sans générer de nuisances 
pour le voisinage ; 

 la possibilité de poursuivre l’exploitation sans accroître la perception visuelle 
de la carrière ; 

 la possibilité de disposer d’un site local de production de granulats (180 000 
tonnes/an), avec un marché local en croissance du fait de la raréfaction de 
l’offre, qui pourra ainsi être pérennisé pendant près de 30 années 
supplémentaires. Il est en effet préférable de poursuivre l’exploitation de 
carrières déjà existantes plutôt que d’en ouvrir de nouvelles, multipliant ainsi 
les sites et les impacts. Dans le cas présent, les caractéristiques du site 
permettent d’envisager la poursuite de cette exploitation tout en limitant les 
impacts et la perception de l’exploitation. 

 
 

Justification de la localisation du projet 
 
La localisation du site retenu pour le projet présente des atouts spécifiques : 

 Proximité avec le site avec les chantiers des environs, dans un secteur où les 
carrières sont peu nombreuses, distantes et où plusieurs sites d’extraction ont 
récemment cessé leur activité. La poursuite de l’exploitation de ce site permet 
d’éviter un transport des granulats sur de grandes distances à partir de 
carrières éloignées. 

 Matériaux qui peuvent satisfaire à des usages variés. 
 Accessibilité aisée de la carrière à partir du réseau routier. 

 

 
Vue générale de la carrière  

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

Commune de Montcabrier (46) - Résumé non technique

CR 1690 /  Juillet 2014

E
O
S

15



4. LES CARACTERISTIQUES DU SITE,  
LES MESURES PROPOSEES POUR SUPPRIMER,  

REDUIRE ET COMPENSER LES EFFETS DE LA CARRIERE 
 
4.1. Cadre général, contraintes activités voisines … 
 
La carrière de Montcabrier se 
localise à l’extrême Ouest du 
département du Lot à 30 km au 
Nord-Ouest de Cahors, dans la 
vallée de la Thèze. 
 
Le secteur se trouve au sein la 
Bourianne, dans un paysage 
modelé par les calcaires et couvert 
par d’importants boisements. 
 
Les terrains de la carrière actuelle 
et de son extension sont situés à  
1 km au Nord-Est du village, à 
flanc de versant en rive gauche de 
la Thèze. Les terrains de 
l’extension se développent sur le 
plateau calcaire. 
 
Le secteur de la carrière ne présente pas de servitude ou de zone de risque significatif. 
 
Aucune autre activité industrielle, projet d’aménagement … n’est signalé dans les 
environs. 
 
 
 
4.2. Topographie 
 
Le secteur du projet de carrière et de son extension est marqué par une topographie 
typique des plateaux calcaires et des vallées encaissées du causse. 
 
L’ouverture du versant et la création d’une fosse au niveau de l’amorce du plateau 
calcaire seront effectivement visibles mais toutefois atténués par les différents travaux 
de réaménagements. 
 
 
4.3. Climat 
 
Le climat dans cette partie Ouest du département du Lot subit l’influence à la fois 
montagnarde et océanique. Les précipitations sont de l’ordre de 800 mm par an. Les 
vents dominants principaux sont d’Ouest et de Sud-Est  
 
Au niveau local, un réchauffement plus marqué pourrait être noté dans le contexte 
minéral de la carrière. 
 
La carrière n’implique que peu d’évolution d’engins, réduisant ainsi la consommation 
d’énergie fossile et les rejets de gaz à effet de serre ayant un effet sur le changement 
climatique. L’utilisation locale des granulats fabriqués réduit les distances de transport, 
donc les rejets de gaz d’échappement. 
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4.4. Sous-sol, géologie 
 
L’exploitation recoupe les formations 
calcaires du Coniacien et du Santonien 
inférieur. Les calcaires exploités sont 
massifs, faiblement fracturés, avec une 
couleur jaune à gris jaune 
caractéristique. Une patine naturelle 
grisâtre se développe progressivement 
sur les anciens fronts. 
 
Ces calcaires présentent une épaisseur 
totale de plus de 110 m. Ils seront 
exploités sur une épaisseur maximale de 
l’ordre de 90 m. 
 
La partie supérieure présente quelques 
contaminations par les argiles et des 
altérations. En surface, quelques terres 
argileuses mêlées de débris calcaires se 
développent sur 0,5 à 1 m d’épaisseur et 
constituent les matériaux de découverte, 
enlevés préalablement à l’exploitation. 

Le gisement calcaire à exploiter 
 

 
A leur base, les calcaires reposent 
sur des marnes. Le carreau de la 
carrière actuelle repose sur 
pratiquement sur ces marnes.  
 
 
 
 
 
Patine naturelle  
des anciens fronts calcaires 
 
 
 

 
La qualité des sols sera préservée par une gestion stricte des hydrocarbures : stockages 
sur rétention, entretien régulier des engins, … Les qualités agronomiques des terrains 
localement remblayés seront reconstituées par un régalage des terres végétales. 
 
La stabilité des terrains environnants sera assurée en arrêtant les travaux d’extraction à 
10 m minimum des limites de la carrière. Le modelage de talus en pentes adoucies pour 
masquer les anciens fronts permettra d’assurer une stabilité de ces secteurs 
réaménagés.  
 
Les fronts rocheux présenteront une bonne stabilité dans le temps, ce que l’observation 
des fronts et falaises existants sur la carrière existante permet de confirmer. 
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4.5. Eaux superficielles 
 
Les terrains du projet appartiennent à la vallée de la Thèze, creusant les plateaux 
calcaires des prémices de la Bourianne. Ce cours d’eau est un affluent du Lot. 
Ce secteur est marqué par un réseau hydrographique peu développé, représenté par de 
faibles écoulements aux pieds des versants et provenant des quelques résurgences des 
abords. 
 
Eaux de ruissellement 
 
Sur le site de la carrière actuelle, les eaux de ruissellement, ainsi que celles recoupées 
par les fronts, sont drainées vers des bassins assurant la décantation des fines puis 
rejetées vers le fossé routier qui rejoint ensuite la Thèze. 
 

Sur le site de l’extension, les eaux seront 
collectées dans des bassins creusés sur 
les carreaux et dispersées par infiltration 
au sein du massif calcaire. 
 
Le site de l’extension draine les eaux 
d’un faible bassin versant amont qui ne 
peuvent être déviées. L’aménagement de 
drains sous les merlons Sud permettra à 
ces eaux de s’écouler vers le carreau et 
d’être dirigées vers les bassins de 
collecte. 
 

 
 
 
 

Des analyses de la qualité des eaux rejetées ou infiltrées seront régulièrement réalisées. 
 
Les bassins gérant les eaux seront conservés lors du réaménagement et constitueront 
des points d’eau permanents 
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4.6. Hydrogéologie, eaux souterraines 
 

Situation locale des eaux souterraines 
 
Le massif calcaire est 
faiblement karstifié et les 
écoulements d’eau y sont peu 
développés. Seuls quelques 
écoulements de faible 
importance ont été recoupés 
par les fronts de la carrière 
actuelle. 
 
 

Circulation schématique  
des eaux souterraines → 

Source en contrebas de 
l’extension ↓ 

 
Quelques sources sont visibles aux alentours du site. 
L’une d’elle se situe en contrebas des terrains de 
l’extension et les eaux qui l’alimentent circulent sous 
ces terrains. Toutefois, cette source est inutilisée. 
 

Aucun captage d’eau potable ne se trouve à proximité et les plus proches de ces 
captages ne sont pas en relation hydrogéologique avec le site étudié. 
 
 

Impacts sur la ressource 
 
La consommation en eau de la carrière est principalement liée à la réduction de l’envol 
des poussières, ces eaux seront directement prélevées dans le bassin collectant les eaux 
de ruissellement. 
 
Sur l’extension, aucun rejet d’eau ne sera lié à l’exploitation. Les eaux souterraines 
recoupées par l’exploitation seront réinfiltrées sur le carreau et contribueront à alimenter 
le massif en aval. 
 
La source existante 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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Qualité des eaux souterraines 
 
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. 
 
 
4.7. Faune, flore, milieux naturels 
 
Une étude écologique spécifique a été réalisée avec des relevés de terrain les 16 mai, 28 
juin, 30 juillet et 24 septembre sous de bonnes conditions météorologiques. 
 
Le site de la 
carrière est 
proche de la 
ZNIEFF de type I 
constituée par 
les “Coteaux de 
Montcabrier“.  
 
 

 Localisation des 
zonages 

environnementaux 
→ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les espèces observées sur le terrain et leurs abords 
 
Aucune espèce végétale observée n’est protégée  
 
Les espèces d’oiseaux répertoriées lors de l’inventaire sont considérées comme 
communes dans le secteur du projet. 
Les espèces de chauves-souris utilisent le site comme territoire de chasse et zone de 
déplacements. Aucun gîte n’a été repéré lors de cet inventaire. 
 
Les espèces de reptiles et amphibien répertoriées lors de 

l’inventaire sont soumis à 
règlementation, il s’agit du 
Lézard des murailles, du 
Crapaud accoucheur et de la 
Salamandre tachetée, cette 
dernière se trouve dans un 
point d’eau du vallon qui ne 
sera pas concerné par le 
périmètre exploitable. Salamandre tachetée ↑ 
 
← Lézard des murailles   
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Les habitats en présence sont favorables au développement de ces espèces protégées. 
 
L’expertise entomologique a mis en évidence une grande diversité d’insectes sur le site. 
Seul Le Lucane cerf-volant, assez commun en France mais très répandu en Midi-
Pyrénées, est soumis à une réglementation européenne. 
 

Les espèces d’insectes 
répertoriées lors de 
l’inventaire sont 
considérées comme 
communes dans le 
secteur du projet.  
 
 
Les habitats 
 
Plusieurs habitats 
répertoriés dans l’aire 
d’étude sont d’intérêt 
communautaire, dont un 
(la forêt de pente) 
tendant vers un habitat 
d’intérêt communautaire 
prioritaire. Cet habitat 
occupé le vallon séparant 
la carrière actuelle de 
l’extension et le 
périmètre exploitable 
ainsi que le projet ont 
été adaptés afin de ne 
pas le recouper ou le 
perturber. 
 
Les enjeux 
 
 
Les enjeux sont moyens 
ou faibles pour les terrains 
concernés par le projet 
d’exploitation. 
 
Les terrains de l’extension 
ne sont donc pas 
essentiels dans le maillage 
écologique du secteur 

 
 

Les impacts, les mesures de protection et d’intégration du projet dans 
son environnement naturel 

 
L’impact potentiel global sur le milieu naturel serait globalement fort en l’absence de 
mesures d’accompagnement. 
 
Les mesures de suppression et de réduction des impacts sont intégrées au projet 
technique afin de limiter les effets de celui-ci sur les milieux environnants.  
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Les travaux de défrichement et de décapage se dérouleront préférentiellement en 
période hivernale. Une mesure d’évitement est constituée par l’adaptation du périmètre 
exploitable afin de protéger le vallon boisé présentant un habitat sensible. De 
nombreuses mesures réduiront l’impact de l’exploitation sur le milieu naturel : 
reconstitution de murets de pierres sèches, prévention des poussières, plantations 
d’espèces locales uniquement … 
 
Les mesures conservatoires favoriseront le développement d’une faune et d’une flore 
inféodées aux habitats de pelouse calcaire et aquatique avec la conservation des points 
d’eau (avifaune, mammifères, herpétofaune et entomofaune). Des falaises rocheuses, 
haies denses, bosquets … seront créés et favoriseront la biodiversité.  
 
Avec l’application de l’ensemble des mesures prévues, que ce soit des mesures de 
suppression, de réduction ou conservatoires liées au réaménagement de la carrière, 
l’impact global sur le milieu naturel sera alors globalement faible. 
 
Grâce aux diverses mesures déjà appliquées, il n’apparaitra pas d’impact résiduel : ainsi, 
aucune mesure compensatoire ne sera nécessaire. 
 
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. 
 
Les terrains du projet sont éloignés et sans relation directe avec le site NATURA 2000 
« Coteaux de la Vallée de la Lemance »», à 8 km : une étude simplifiée des incidences du 
projet sur cette zone protégée est suffisante. 
 
 
4.8. Paysage 
 
 

Le contexte paysager 
 
La zone d’étude se situe en limite méridionale de l’entité paysagère de la Bourianne, ce 
secteur est marqué par une forte influence du Quercy. 
 
L’étroite vallée de la Thèze incise les plateaux calcaires ondulés, créant un corridor 
sinueux tout en façonnant le paysage local. 

 
Elément fondateur du paysage : falaises de la vallée de la Thèze 
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Les formations forestières représentent une identité paysagère forte dans ce secteur, 
prenant des formes variées et se répartissant à la fois dans la vallée, ses versants et au 
niveau des plateaux. Les cultures participent à la création d’une mosaïque du couvert 
végétal. 

La richesse du patrimoine 
architectural constitué par l’habitat, 
les constructions et le petit bâti 
vernaculaire provient de l’influence 
quercynoise. 
 
←Murets de pierres sèches 

Cazelle → 
 

 
Les perceptions visuelles de la carrière 

 
Les terrains de l’extension sont perceptibles principalement depuis le versant Nord de la 
vallée de la Thèze. Ces vues concernent principalement le secteur de Bèzes et de Bézou. 
 
Quelques vues sont possibles depuis la voirie locale et dans le fond de vallée. Elles 
demeurent toutefois localisées et souvent partiellement masquées par la végétation. 
Depuis le camping voisin et les habitations aux abords, le site est ainsi peu perceptible. 
 
Depuis les abords Sud et Est, sur le haut du versant de la vallée de la Thèze, le site 
demeure peu ou pas perceptible grâce aux écrans boisés. 

Perceptions visuelles du site 
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Insertion paysagère 
 
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. Les perceptions visuelles 
de l’extension seront limitées aux parties supérieures des fronts qui seront rapidement 
réaménagés. 
 
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. 
 
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. Les perceptions principales s’effectueront depuis les abords de Bézes et de Bézou. 

 
 
← Vue depuis 
Bézou après 
exploitation 
 

Bézou 

Vue actuelle 
Depuis Bézou 
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4.9. Le voisinage et les perceptions des activités 
 

Voisinage aux abords de la carrière 
 
Un gîte et se trouve à 60 m de l’emprise du site et 180 m des terrains à exploiter.  
Ensuite 8 habitations sont entre 200 à 300 m des terrains à exploiter.  
 
Les plus poches emplacements du camping voisin se trouvent à 150 m du secteur 
exploitable sur l’extension. 

 
 

← Gite à Magnac 
La Borde ↓ 

 
 

Perception sonore des activités 
 
Les niveaux sonores mesurés auprès des habitations du secteur sont influencés par les 
activités de la carrière, la circulation locale et les activités dans les environs. 
 
En l’absence d’activité sur la carrière, ces niveaux sonores sont de l’ordre de 30 à 44 dBA 
auprès des habitations situées à l’écart des voiries, près de 50 dBA à proximité de la  
RD 673. 
Les émergences liées au fonctionnement de la carrière sont inférieures à 4 dBA, 
conformes à la réglementation. 
 
Les activités d’exploitation de carrière auront un impact faible sur les niveaux sonores 
perçus dans les environs. Cet aspect a été pris en compte dès la conception technique du 
projet. Des merlons seront mis en place autour des terrains à exploiter.  
 
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. 
 
L’activité de la carrière se déroulera hors dimanches et jours fériés, dans un créneau 
horaire du type 7h30 – 17h30. Cette activité sera adaptée du 14 juillet au 15 aout, 
notamment en supprimant les tirs. 

 
Des mesures de niveaux sonores seront réalisées régulièrement.  
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Risques liés à l’emploi des explosifs, vibrations 

 
Les mesures de vibrations réalisées lors des tirs sur cette carrière révèlent que celles-ci 
ne sont pas de nature à engendrer des dégâts dans les constructions environnantes. 
 
Le plan de tir a été conçu pour ne pas générer de vibrations susceptibles d’engendrer des 
dommages aux habitations des environs.  
 
Les tirs de mines et le maniement d’explosifs seront réalisés par une entreprise 
spécialisée employant un personnel qualifié. Ces tirs, pratiqués dans les règles de l’art, 
n’impliqueront pas de jets de pierres pouvant affecter le voisinage. 
 
Des mesures de vibrations seront réalisées dans les plus proches habitations 
 
 

Qualité de l’air 
 
La qualité de l’air dans ce secteur peut être influencée ponctuellement par les activités 
voisines et le réseau routier.  
 
Il n’y aura pas de modification de la méthode d’exploitation, donc de source potentielle 
de nuisances, par rapport à la situation actuelle. Les envols de poussières seront 
prévenus par la configuration de l’exploitation et par un faible déplacement des engins 
sur le site. 
 
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. 
 

 
Un suivi des retombées de 
poussières atmosphériques sera 
régulièrement réalisé (proposition 
de points de suivi sur la carte ci-
contre) 
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Sécurité 

 
Les secteurs en exploitation seront bordés 
par des clôtures qui interdiront tout accès. 
L’accès à la carrière est fermé par une 
barrière 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 
ou des enrochements empêchant la 
chute accidentelle des véhicules ou 
engins.  
Ce sera notamment le cas le long du 
chemin de servitude bordant le site par 
le Sud. 

 
Lors du réaménagement, des aménagements spécifiques seront réalisés en haut des 
fronts rocheux. Une haie dense et peu pénétrable, doublée d’une levée de terre et d’une 
clôture permettront de dissuader les accès. 
 
 
 
4.10. Réseau routier  
 
La carrière est desservie par la RD 
673. Cette route est ensuite 
empruntée par les camions, 
principalement vers l’Ouest en 
direction de Fumel. Elle est 
adaptée à leur circulation. 
 
Les camions sortant de la carrière 
débouchent sur la RD 673 avec 
une visibilité satisfaisante.  
 
 

Visibilité sur la RD 673 depuis la 
sortie de la carrière 

 
L’enlèvement des granulats 
produits à partir des calcaires 
extraits représente en moyenne 30 
rotations journalières de camions 
semi-remorques. Ce trafic ne sera 
que très peu modifié, par rapport à 
la situation actuelle, par la 
poursuite de l’extraction.  
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4.11. Activités économiques 
 
Sur le secteur de Montcabrier, les activités économiques sont essentiellement 
représentées par la carrière, l’agriculture et l’artisanat. La poursuite de l’activité de la 
carrière participera au maintien de l’économie locale. 
 
 
 
4.12. Patrimoine et activités de loisirs 
 
Les monuments et sites remarquables aux alentours se trouvent à environ 1 km pour les 
plus proches et sans visibilité sur la carrière actuelle ou sur les terrains de l’extension.  
 
L’église de Montcabrier, l’encadrement de fenêtre d’une maison du XVIe siècle au centre 
du village, les ruines de l’église et château de Pestillac sont inscrits à l’inventaire des 
Monuments Historiques. 
 

Eglise de Pestillac ↑ 
 
←Eglise et maison à 
Montcabrier 

 
 
Aucun vestige archéologique n’a été signalé dans le secteur. 
 
Un chemin de randonnée « Entre Bastide et Vallée de la Thèze » passe au plus proche à 
100 m du périmètre de la carrière au niveau de la vallée en face de l’entre du site. Le 
tracé du GR 652 est situé à 200 m au Sud des terrains de l’extension. 
 
 
Les principales activités de loisirs présentes à Montcabrier, sont constituées par de la 
randonnée, du vététisme, de l’escalade et de la pêche. 
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4.13. Effets sur la santé 
 
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 ou la santé humaine en général, liés au déroulement des activités de 
la carrière. 
 
 
 
4.14. Urbanisme, schémas d’aménagement, contraintes 
règlementaires, servitudes … 
 
La commune de Montcabrier dispose d’une Carte Communale et aucune contrainte ne 
s’oppose à la poursuite de l’activité de la carrière. 
 
Le projet d’extension de la carrière est compatible avec les orientations et objectifs de la 
“Communauté de Communes de la Vallée du Lot et du Vignoble“ et avec les schémas 
territoriaux engagés par le “Pays de Cahors et du Sud du Lot“. 
 
Aucun risque, contrainte ou servitude ne concerne le secteur de la carrière. 
 
Les objectifs du SDAGE Adour-Garonne seront respectés. Le projet est compatible avec 
les enjeux du SDAGE Adour-Garonne 2010-2015 ainsi qu’avec le programme de mesures 
qui y est associé. Il sera également compatible avec les divers zonages réglementaires 
(plan de gestion des étiages, …). 
 
L’actuel schéma des carrières du département du Lot mentionne des contraintes 
environnementales dans le secteur de Montcabrier. Ces contraintes, liées à la sensibilité 
du milieu naturel de la vallée de la Thèze ont été prises en compte dans le projet 
d’exploitation.  

 
Schéma des carrières  
du département du Lot 
 
Les objectifs et préconisations du 
schéma départemental des carrières 
seront pris en compte et respectés.  
Le réaménagement du projet avec la 
création de bosquets, haies et la 
conservation de quelques falaises 
rocheuses sera favorable à l’intégration 
du site dans son environnement. 
 
Ce schéma des carrières est 
actuellement en cours de révision. Le 
projet de schéma révisé localise le 
site en dehors de toute zone à enjeu 
environnemental fort ou très fort. 
  

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

Commune de Montcabrier (46) - Résumé non technique

CR 1690 /  Juillet 2014

E
O
S

29



Le schéma régional de cohérence écologique de Midi Pyrénées permet de définir 
les trames vertes et bleues. 
 

 
Extrait de la cartographie du SRCE 

 
Aucun de ces éléments de communication présenté dans ce schéma ne se trouve aux 
abords immédiats du site étudié. Le projet n’aura pas de conséquence sur la circulation 
locale de la faune. Il n’aura pas d’incidence sur ces éléments des trames vertes et bleues 
et sera compatible avec les objectifs du SRCE. 
 
 
Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie a pour objectifs, entre autre, 
de réduire les déplacements et transferts de matériaux, les consommations de carburant 
et donc de rejet de gaz à effet de serre. 
Le projet de poursuite de l’activité de la carrière de Montcabrier est en accord avec les 
objectifs de ce Schéma. La localisation même de la carrière permet de réduire les 
distances parcourues par les camions pour approvisionner les chantiers des environs. 
 
 
4.15. Ouvrages et projets dans les environs, autres activités 
 
Aucun projet n’a été signalé dans les environs proches du site de la carrière au moment 
de la réalisation de cette étude.  

Projet 
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5. LE REAMENAGEMENT DU SITE 

 

Vue du site réaménagé dans son contexte ↑ 
 
 

 Rappel de la situation actuelle →  
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5.1. Travaux de terrassement 
 

Fronts en banquettes 
 
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 

 
 
Certaines banquettes seront supprimées, 
localement, par recul du front inférieur, 
afin de constituer des falaises.  
 
 

Le carreau 
 
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.  
Ces matériaux déposés seront modelés 
avec des pentes adoucies de l’ordre de 
5H/1V à 10H/1V (soit 11° ou 20 % à 6° ou 
10%). La partie centrale du carreau 
restera minérale 
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5.2. Sécurisation 

 
← En haut des fronts Sud, le long du 
chemin de servitude dévié en périphérie, 
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 qui sera conservée. 

 
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 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. 
 
 
5.3. Reverdissement 
 

Haies 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 m sur 2 rangs, soit 1 100 plants au total. 
 

Bosquets sur le carreau 
 
Les plantations en bosquets couvriront une emprise totale de 5 000 m2 avec une densité 
de 1 plant tous les 10 m², soit environ 500 plants au total.  
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Les banquettes 

 
Les plantations seront réalisées sur certaines banquettes en tronçons discontinus afin 
d’éviter de souligner le caractère artificiel 
du réaménagement.  
 
Ces plantations arbustives seront réalisées 
selon un linéaire de l’ordre de 1 200 m sur  
2 rangs avec une densité d’un plant tous 
les 3 m sur chacun des rangs. Au total, 
environ 800 plants seront mis en place. 
 
Certains secteurs des banquettes seront 
laissés en milieu ouvert et en 
recolonisation naturelle. 
 
Sur la carrière actuelle, environ 800 plants 
seront mis en place sur les banquettes, en 
bosquets discontinus. 
 
 

Les carreaux 
 
 
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.  
 
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. 
 
 
 
5.4. Les points d’eau et leurs abords 
 
Les bassins de collecte des eaux de ruissellement seront conservés.  
 
Les abords des bassins seront laissés en milieu ouvert, sans plantation spécifique. Les 
abords seront modelés avec des pentes adoucies.  
 
Sur l’extension, le bassin sera étanché afin de constituer un point d’eau pérenne. 
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5.4. Le site réaménagé 
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Coupes topographiques du site réaménagé 
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