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Ce résumé non technique de l’étude d’impact, réalisé en application du 2° du II de l'article1 L. 
122-3 précisant le contenu de l'étude d'impact. Ce résumé comprend également une note de 
présentation non technique du projet, conformément à l’alinéa 8 de la demande 
d'autorisation environnementale. Cette note de présentation est incluse dans ce résumé en 
pages 6 et suivantes. 
  

                                          
1 Modifié par l’ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à 

l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes. 



 
 

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 
 
Il s’agit pour la SOCIETE BELMON de renouveler et d’étendre l’autorisation d’exploiter 
concernant la carrière de calcaire d’Aujols. Cette carrière a été mise en exploitation en 1980. 
Elle se localise à moins d’une dizaine de kilomètres à l’Est de Cahors. 
 

 

 
 
Quelques parcelles autorisées lors de la dernière extension en 2001 n’ont pu être exploitées 
et, localement, un banc argileux a été mis en évidence dans le gisement. La réserve de 
gisement est donc moins importante que prévue. 
 
Une extension doit donc être envisagée dès maintenant afin de permettre de définir un 
schéma global d’exploitation.  
 
Une extension est possible au Sud de la carrière actuelle sur une emprise de 4,85 ha et la 
carrière s’étendra alors sur 24,7 ha. 
 
Le gisement à exploiter, du fait de cette extension, sera de 1,82 millions de m3 soit  
4,55 millions de tonnes. Ceci permettra d’envisager une extraction pendant environ 27 ans 
avec une production moyenne de 170 000 t/an, adaptée à la production de ces dernières 
années. Compte tenu des travaux de remise en état, l’autorisation est demandée pour 30 ans. 
 

Carrière  
d’Aujols 
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Une installation de concassage-criblage est présente sur ce site pour produire des granulats.  
 
La carrière d’Aujols permet d’alimenter en granulats de roches massives l’agglomération de 
Cahors. C’est la plus proche carrière de roche massive de cette agglomération. La poursuite de 
l’activité de ce site permet de disposer de granulats sans générer un transport routier  
important. 
 
Cette carrière présente une importance dans l’économie locale, tant par l’usage local des 
granulats produits que par les emplois qu’elle génère. 
 
La carrière, avec les installations de traitement, les travaux d’extraction et de 
réaménagement, représente 4 à 5 emplois directs et implique une quinzaine emplois indirects 
(fournisseurs, entretien des engins, sous-traitants …).  
 
La poursuite de l’activité de cette carrière exploitée par la Société BELMON à Aujols est 
primordiale et nécessite aujourd’hui d’envisager une extension. 
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2. PRESENTATION DE L’EXPLOITANT 
 

2.1. La Société BELMON  
  
La S.A. BELMON a été créée en 1974. Elle exploite la carrière d’Aujols depuis 1980. Cette 
carrière permet à la S.A. BELMON d’alimenter en granulats calcaires les chantiers du BTP 
dans un rayon de 40 km. Elle dessert ainsi l’agglomération de Cahors 
 
La carrière d’Aujols est la seule carrière exploitée par la société BELMON qui dispose sur ce 
site d’une installation de traitement performante pour élaborer des granulats de qualité. 
 
 

Il ne s’agit donc pas de créer ici un nouveau site 
d’extraction mais de procéder à une extension de 
celui-ci en développant la zone d’extraction vers le 
Sud sur moins de 5 ha. 

 
 
 

2.2. Les capacités techniques de la Société BELMON  
 

Le réaménagement de 
la carrière actuelle est 
en cours avec la 
création de talus 
masquant les anciens 
fronts. Ces travaux 
révèlent la maitrise de 
l’exploitant pour ce 
type de travaux qui 
permettront à terme 
de masquer une 
grande partie du site.  

 
Talus déjà reverdis à droite, récemment enherbés au centre, 

en cours de réalisation à gauche 
 

L’exploitation actuelle s’étend jusqu’à 50 m d’une gariotte 
(cabane de berger en pierres sèches) atypique par ses 
dimensions. Grâce à la maitrise des méthodes de tir, la 
pérennité de cet édifice n’a pas été remise en cause par 
l’exploitation.  
 
La S.A. BELMON forte d'une quarantaine d'années d'activité 
dans le domaine de la production de matériaux de carrière, 
possède les capacités techniques pour poursuivre 
l’exploitation, dans les meilleures conditions, la carrière 
d’Aujols. 

Gariotte préservée en bordure de la carrière actuelle  

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

Commune d’Aujols (46) - Résumé non technique de l’étude d’impact

CR 1934 / Janvier 2019

S.A. BELMON

E
O
S

5



3. LES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET 
 
 

3.1. La carrière 
 
La carrière autorisée demandée en renouvellement représente 19,9 ha et l’extension 
concerne 4,85 ha.  
Le gisement à exploiter se développe sur 72 m d’épaisseur au maximum. La cote minimale de 
l’exploitation est actuellement de 150 NGF mais elle sera rehaussée à 160 m sur les terrains 
de l’extension.  
 
Avec un gisement exploitable de 4,55 millions de tonnes et un rythme d’exploitation moyen 
de 170 000 tonnes/an, soit 850 tonnes/jour, l’exploitation s’effectuera pendant environ  
27 ans.  
 

 
Vue générale de l’extraction en cours 

 
Le mode d’exploitation demeurera identique à celui qui est pratiqué actuellement : 

 Défrichement des terrains à mettre en exploitation sur l’extension, soit environ 
4,2 ha 

 Décapage des terres de recouvrement et calcaires altérés. 
 Abattage des calcaires à l’aide de tirs de mines pratiqués 1 fois toutes les  

3 semaines en moyenne. 
 Reprise des matériaux abattus à l’aide d’une pelle et d’un dumper. 
 Traitement des calcaires dans des installations de concassage criblage pour 

obtenir des granulats. 
  

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

Commune d’Aujols (46) - Résumé non technique de l’étude d’impact

CR 1934 / Janvier 2019

S.A. BELMON

E
O
S

6



 
Vue générale aérienne de la carrière actuelle et des installations de traitement 

 
 
 

 
Installations de traitement  

 
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, … 
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3.2. L’extension projetée 
 
L’extension se développe sur 
d’anciens pâturages abandonnés et 
couverts par des boisements plus ou 
moins développés ainsi que par des 
prairies.  
 

Vue aérienne de la carrière et de 
l’extension projetée  

 
 
 
 
 
L’extension sera exploitée 
directement à partir de la carrière en 
cours.  
 
Le phasage d’exploitation permettra 
de faire progresser simultanément  
2 secteurs différents sur l’extraction 
afin de disposer d’une qualité 
constante des granulats fabriqués. 
 

 
Vue aérienne des terrains de l’extension  
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Plan de phasage de l’exploitation (phases de 5 ans chacune)  
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3.3. Consommations de produits et d’énergie,  

résidus et émissions attendus 
 
Energie et rejets atmosphériques 
 
La consommation annuelle de gazole non routier (GNR) par les engins affectés à l’extraction 
est de l’ordre de 450 l/jour, cela implique un rejet de 1 170 kg/CO2/jour, soit 234 tonnes/an. 
 
L’électricité employée pour le traitement des calcaires dans les installations de traitement 
équivaut à un rejet de 0,09 kg CO2/kW. Dans le cas présent, avec une consommation de 
380 000 kW/an, cela équivaut à un rejet de CO2 de 34 tonnes/an. 
 
La circulation des camions, engins et autres véhicules liés à l’exploitation, le rejet global sera 
de l’ordre de 3,6 t CO2/jour soit environ 726 t/an.  
 
Emissions de poussières et vibrations 
 
La circulation des engins pourrait être à l’origine d’émissions de poussières lors des périodes 
sèches. Ces émissions resteront faibles, elles resteront limitées aux abords immédiats de 
l’itinéraire emprunté et aux abords de la sortie du site. Elles ne sont pas quantifiables. Il en 
est de même pour le fonctionnement des installations de concassage-criblage. 
 
Les abords immédiats de la voirie empruntée par les camions peuvent être affectés par des 
vibrations liées à la circulation des poids-lourds. Toutefois, ces vibrations ne sont ressenties 
qu’éventuellement en bordure même des itinéraires empruntés, à moins de 2 ou 3 m des 
véhicules en circulation. 
 
Gestion des eaux  
 
Dans le cadre de l’exploitation, les eaux seront collectées dans des bassins et dispersées par 
infiltration. Il ne sera pas recoupé d’eau provenant de l’extérieur du site ou circulant dans le 
massif calcaire. 
 
Après réaménagement, les bassins seront aménagés en points d’eau. 
 
Déchets 
 
Les déchets produits seront liés à l’entretien des engins, des installations, présence du 
personnel … Les matériaux de découverte, stériles d’exploitation et matériaux inertes ne sont 
pas à proprement parler considérés comme des déchets car employés pour le 
réaménagement du site. 
 
Emissions sonores 
 
Les activités d’extraction représentent un niveau sonore moyen de 62 dBA à 30 m. Le niveau 
de bruit ambiant simulé avec l’extension de la carrière sera de 30 à 38 dBA auprès des 
habitations les plus proches. Ces émergences sont conformes à la réglementation en vigueur.  
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3.4. Organisation générale des activités 

 
Le transport des matériaux s’effectue par des pistes internes. L’extraction, le transport et le 
traitement des matériaux extraits ne nécessiteront pas d’eau, à l’exception de celle nécessaire 
à l’arrosage des pistes durant les périodes sèches.  
 
Les activités sur le site s’effectueront à l’intérieur du créneau horaire 7 h – 19 h hors 
samedis, dimanches et jours fériés. La plupart du temps, les horaires seront du type 8h-12h 
et 13h-17h.  
 
La reprise des granulats fabriqués (850 t/jour) représentera un trafic théorique de l’ordre de 
35 rotations journalières de camions de divers tonnages (du 2x4 au semi-remorque - 10 à  
32 tonnes de charge utile). En cas de production maximale (1 250 t/jour), ce trafic journalier 
atteindrait environ 42 rotations journalières de camions. 
 
Ce trafic existe déjà et ne sera pas modifié du fait de la poursuite des activités, il sera 
simplement prolongé dans le temps.  
 
Ces camions sortent sur le chemin rural et la délaissée de la route départementale pour 
rejoindre la RD 911 et se diriger pour la plupart vers l’Ouest en direction de Cahors. 
 
 

3.5. Le principe de réaménagement du site 
 
Une partie des fronts sera laissée en paroi rocheuse dont la hauteur maximale atteindra 
62 m dans l’angle Sud-Est, en plusieurs fronts de 15 m de hauteur maximale chacun, séparés 
par des banquettes de 10 m de largeur. Ces falaises ainsi créées seront favorables à 
l’hébergement de l’avifaune inféodée à ces milieux.  
 
Sur les secteurs Est et Ouest de la carrière actuelle, des matériaux déposés permettront 
de modeler des pentes de l’ordre de 3H/2V soit 33° ou 66%. Seules quelques sections de 
fronts supérieurs seront maintenues apparentes dans les parties Sud-Est et Ouest de la 
carrière actuelle, le restant étant couvert de stériles. Ces talus permettront une reprise 
naturelle de la végétation qui stabilisera les matériaux.  
 
Les banquettes seront réaménagées au fur et à 
mesure de leur achèvement avec, localement, 
quelques dépôts de matériaux permettant des 
plantations d’arbres et arbustes.   

 
Réaménagement des banquettes  

 
 
Le carreau final présentera une cote variant de 148 
(près de l’entrée du site), à 150 (secteur actuel des 
installations) et 160 (terminaison Sud sur les terrains 
de l’extension).  
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Ce carreau sera en grande partie laissé en état minéral. Certains abords, au pied des fronts, 
seront recouverts avec des stériles d’exploitation sur une épaisseur de 1 à 3 m. Ils seront 
ensuite recouverts avec quelques matériaux de découverte préalablement mis en stock 
provisoire. Ces secteurs seront plantés d’arbres et arbustes. Il sera mis en place 4,25 ha de 
boisements (sur le carreau, sur la parcelle 958 et sur les banquettes) ainsi que 400 m de 
haies. Ces plantations représenteront environ 4 225 plants d’arbres et arbustes d’essences 
locales. 
 
 
 
 

 
Détail de 

l’aménagement du 
carreau final  

 
 
 
 
 
 

 
 Principe du 

réaménagement du site 
 
 
 

3.6. Garanties 
financières 

 
Afin de permettre une remise 
en état du site en cas de 
défaillance de l’exploitant, 
des garanties financières 
seront constituées et 
cautionnées par l’exploitant.  
 
Pour cette carrière, les 
garanties financières, qui 
sont adaptées en fonction de 
l’avancée des travaux, 
évoluent de 176 000 à  
431 000 €.   
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3.7. 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 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 affecter quanti-
tativement les écoulements 
souterrains. 
 
 
Vue des fronts de la carrière 

actuelle  
 
 
 

 Les modifications topo-
graphiques et les 
mouvements de terre 
seraient 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. 
 

 La présence d’une industrie de type « Travaux publics », l’ouverture de nouveaux 
fronts, le dépôt des stériles 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. 
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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 d’Aujols 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, … 
 

 
Vue de la carrière actuelle depuis la RD 911 

 
 

3.8. 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 la Société 
BELMON sur le site d’Aujols, les principaux critères retenus sont les suivants : 

 
 la présence d'un gisement de bonne qualité permettant la production de 

granulats répondant à des exigences sévères (travaux routiers, bétons …).  
 

 La situation des terrains à extraire dans une zone de sensibilité environnementale 
faible ainsi que l’absence de contre-indications au sens du schéma départemental 
des carrières. 

 
 La maîtrise foncière de terrains qui peuvent être exploités dans le cadre d’un 

schéma global prenant en compte la carrière actuelle. A retenir que l’extension a 
été définie, parmi les terrains maîtrisés foncièrement, afin de réduire sa 
perception visuelle. 
 

 La situation des terrains hors zone sensible en ce qui concerne les eaux 
superficielles. 
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 Une prise en compte possible de la sensibilité des eaux souterraines avec la mise 
en œuvre de mesures de protection 
 

 Le maintien d’une activité économique sur le secteur d’Aujols avec une quinzaine 
emplois directs et induits. 
 

 L’existence d’infrastructures déjà en place sur le site. 
 

 La possibilité de desservir l’agglomération de Cahors ainsi que les autres 
chantiers des environs par un réseau routier adapté au trafic créé. 

 
 Le voisinage est relativement distant ce qui permet d’envisager l’extraction sans 

générer de nuisances pour ces riverains. 
 

 Le réaménagement du site permet de reconstituer les boisements et de 
développer des milieux favorables à la biodiversité, avec un carreau minéral, des 
espaces enherbés et un point d’eau …, qui contribueront à renforcer l’intérêt 
écologique local.  

 
 

 
Vue aérienne générale de la carrière 
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4. LES CARACTERISTIQUES DU SITE,  
LES MESURES PROPOSEES POUR SUPPRIMER,  
REDUIRE ET COMPENSER LES EFFETS DE LA 

CARRIERE 
 
 
4.1. Documents d’urbanisme, contraintes règlementaires, servitudes … 
 
Le PLU d’Aujols a été modifié et permet l’extension de la carrière. 
La carrière se localise hors zone inondable. L’aléa retrait gonflement des argiles concerne une 
partie de ces terrains mais est sans conséquence sur l’exploitation de la carrière.  
 
La présence de zones naturelles protégées a été prise en compte avec la réalisation d’une 
étude écologique spécifique. 
 
Les objectifs et préconisations du schéma départemental des carrières sont pris en compte et 
respectés.  
 
Le réaménagement du site, avec la création d’un carreau minéral, de boisements, de secteurs 
enherbés, d’un point d’eau, permet le développement de la biodiversité. Ces différents points 
constituent des atouts essentiels pour ce projet. 
 
 

4.2. Topographie 
 
Le secteur du projet de carrière est marqué par un relief vallonné typique du paysage des 
Causses de la Causse de Limogne, formé par des plateaux et pechs calcaires entrecoupés de 
combes et vallées. 
L’altitude des terrains du projet d’extension, est comprise entre les cotes de 195 à  
220 m NGF, de part et d’autre d’un vallon central. 
 

 
Contexte topographique local. 
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La topographie locale sera marquée par les travaux d’extraction de matériaux. Cette 
modification de la topographie sera accrue par l’extension de la carrière. Les différents 
travaux de réaménagements contribueront toutefois à masquer ces modifications de la 
topographie locale. 
 
 

4.3. Climat 
 
Le climat local est tempéré et principalement marqué par une influence océanique. La 
hauteur moyenne annuelle de précipitation est de 778 mm. Les vents dominants sont de 
direction Nord-Ouest/Sud-Est et proviennent occasionnellement du Sud-Ouest. 
Localement, le microclimat pourrait être caractérisé par la persistance d’une humidité en 
hiver, pouvant entraîner la formation de brouillards et de gelées blanches 
 
La carrière n’implique que peu d’évolutions 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’exportation des granulats dans un secteur géographique proche réduit les distances de 
transport ainsi que les rejets de gaz d’échappement. 
 
 

4.4. Sous-sol, géologie 
 
L’exploitation recoupe une formation de calcaire du Jurassique supérieur (Kimméridgien) 
constituée de brèches polygéniques à sa base sur une épaisseur de 50 à 80 m et de calcaires 
bioturbés à son toit sur une épaisseur de 40 m. 
 
Le pendage des couches recoupées par les fronts de taille est subhorizontal, plus précisément 
d’environ 10° vers le Nord/Nord-Ouest. 
 
Le massif calcaire faisant l’objet de l’exploitation est relativement homogène, compact et 
assez peu fracturé. Hormis la présence d’un banc marneux au niveau du front sommital d’une 
partie de la carrière, le gisement exploité est caractérisé par un calcaire micritique, très dur, 
de teinte générale grise claire. 
L’altération des falaises calcaires 
dégagées par l’extraction confère à leur 
patine des teintes grise foncée et ocre. 

Vue du gisement calcaire  
 
La stabilité des terrains environnants 
sera assurée en arrêtant les travaux 
d’extraction à 10 m minimum des 
limites de la carrière. 
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4.5. Eaux superficielles 
 
Situation de la carrière 
 
Les terrains du projet 
appartiennent au bassin 
versant du Lot. 
Ce secteur est marqué par un 
réseau hydrographique très 
peu développé : aucun cours 
d’eau ne s’écoule à proximité 
de la carrière. 
 

Réseau hydrographique et 
gestion des eaux  

 
 
Gestion des eaux sur le 
site 
 
Sur le site de la carrière 
actuelle, les eaux pluviales 
s’infiltrent en grande partie 
dans le sous-sol. Les eaux 
résiduelles sont collectées 
dans des bassins puis évacuées par infiltration. 
 
 

 
Bassin principal Bassin annexe 

Bassins collectant les eaux sur la carrière 
 
Gestion des eaux dans le cadre de la poursuite de l’exploitation 
 
Un bassin sera aménagé sur le carreau afin de collecter les eaux de ruissellement provenant 
de l’exploitation. Il permettra de constituer une réserve d’eau pour les besoins de 
l’exploitation. Au préalable, les eaux seront collectées dans un bassin étanché. 
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Gestion des eaux dans le cadre de la poursuite de l’exploitation 

 
Les eaux collectées seront ensuite dispersées par infiltration, comme actuellement.  
 

 
Schéma du nouveau bassin qui sera créé sur le carreau 

 
 
Ces ouvrages seront réalisés dès l’obtention de l’arrêté préfectoral d’extension et 
dimensionnés pour l’étendue maximale du carreau. 
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Impact sur la qualité de l’eau 
 
Après le réaménagement du site, l’enherbement et le boisement diminueront le risque de 
ruissellement des eaux. 
 
La qualité des eaux superficielles sera préservée grâce à la mise en place de mesures strictes 
dans la gestion des hydrocarbures. Le site sera réaménagé uniquement avec les stériles et 
matériaux de découverte, excluant ainsi tout matériau de provenance extérieure. 
 
Respect des objectifs des plans de gestion des cours d’eau 
 
L’évaluation de la qualité de la masse d’eau « Le Lot du confluent du Célé au confluent de la 
Lémance » révèle un état moyen, l’objectif est d’obtenir une eau de bonne qualité (en 2021). 
 
Aucun rejet d’eau de la carrière n’existe en direction du réseau hydrographique. 
 
 

4.6. Hydrogéologie, eaux souterraines 
 
Situation locale des eaux souterraines 
 
Les phénomènes karstiques sont nombreux dans les environs. Toutefois, le massif calcaire 
est peu ou pas karstifié dans la partie concernée par l’exploitation. 
 
Les fronts de taille de la carrière actuelle ne recoupent pas d’écoulements d’eau. Les eaux 
pluviales s’infiltrent à la faveur des fractures et fissures au sein du massif calcaire perméable 

et rejoignent le réseau karstique 
d’eaux souterraines. 
Le site se localise dans les 
périmètres de protection 
éloignée des captages de la 
Fontaine des Chartreux et du 
Tréboulou.  
 
 Périmètres de protection des 
captages 
 

Les circulations hydrogéologiques 
ont été prouvées entre plusieurs 
points aux environs de la carrière et 
ces captages.  
 

Relations hydrogéologiques  
avec les captages  
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Une expertise hydrogéologique a été réalisée par un hydrogéologue agréé en matière 
d’hygiène publique. Cette expertise précise la sensibilité des eaux souterraines et préconise 
d’appliquer des mesures spécifiques en cas de découverte de fracture ouverte pour prévenir 
tout risque d’infiltration d’eau, ou d’une éventuelle pollution, depuis le site de la carrière. 
 
 
Impacts sur la ressource 
 
L’exploitation sera menée jusqu’à une profondeur moindre que précédemment. Elle se 
maintiendra à environ 40 m du niveau noyé du karst. 
Les circulations d’eaux souterraines sous le secteur du projet participent à l’alimentation des 
captages mais elles ne seront pas affectées. 
 
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 1 000 m3/an, ces eaux 
seront directement prélevées dans le bassin qui sera aménagé pour collecter les eaux de 
ruissellement. Aucune consommation des eaux souterraines ne sera effectuée. 
 
Aucun impact quantitatif ou qualitatif sur les eaux souterraines ne sera noté 
 
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 issues du décapage des terrains et des stériles. 
 
Les nombreuses mesures de protection de la qualité des eaux permettront de préserver cette 
ressource. Un hydrogéologue agréé sera consulté dans le cadre de la procédure d’instruction 
de ce dossier 
 
Réaménagement du site et objectifs du SDAGE 
 
Les diverses mesures de protection des eaux souterraines rendent le projet compatible avec 
les objectifs du SDAGE.  
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4.7. Faune, flore, milieux naturels 
 
Une étude écologique spécifique a été réalisée avec des relevés de terrain en juin, juillet, 
octobre 2015 et avril 2016, complétés en juin, aout et septembre 2018. 

. 
  Localisation des zonages 
environnementaux 

 
Deux ZNIEFF de type 1 
s’étendent de part et d’autre du 
projet, liées à des habitats 
forestiers avec des landes et 
pelouses sèches. 
Le site Natura 2000 le plus 
proche est constitué par la 
« Moyenne vallée du Lot 
inférieure », indépendant du 
secteur de la carrière 
 
 
Les habitats et les espèces 
observées  
 
Plusieurs habitats identifiés dans 
l’aire d’étude présentent des 
enjeux importants. 

 
Les enjeux floristiques locaux sont 
FORTS pour la Sabline des chaumes, 
MODÉRÉS pour l’Épipactis à petites 
feuilles et la et FAIBLES pour 
l’Armoise blanche, la Cardoncelle 
molle, le Chêne vert, l’Hysope, le 
Lentillon, la Leuzée conifère, le 
Narcisse à feuilles de jonc et le 
Pistachier térébinthe. 
Une espèce végétale protégée est 
présente dans l’aire d’étude : la 
Sabline des chaumes. 
 
 
 
Enjeux 
floristiques   
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 Habitats de 
 végétation 

 
Les enjeux 
avifaunistiques les 
plus importants dans 
l’aire d’étude 
concernent la 
présence d’espèces 
dont les populations 
nationales et/ou 

régionaux sont en déclin : l’Alouette lulu, le Chardonneret élégant, le Circaète Jean-le-blanc, 
l’Hirondelle de fenêtres, la Linotte mélodieuse, le Pic épeichette, le Pipit rousseline, le Serin 
cini, la Tourterelle des bois et le Verdier d’Europe. 
Les pelouses sèches et la chênaie pubescente fournissent des habitats de reproduction, 
alimentation et repos pour l’avifaune et ont donc des enjeux modérés. 
 
En ce qui concerne les 
chiroptères, le Minioptère de 
schreibers, la Noctule 
commune, la Pipistrelle de 
Nathusius et le Vespère de Savi 
présentent des enjeux locaux 
modérés dans l’aire d’étude 
alors que la Barbastelle 
d’Europe, la Pipistrelle 
commune et la Sérotine 
commune présentent des 
enjeux locaux faibles. 
La chênaie pubescente permet 
la reproduction, l’alimentation 
et le transit des chiroptères. 
Des enjeux locaux modérés lui 
sont attribués. 
 
Enjeux des chiroptères   
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Fonctionnement écologique 
 
La bonne qualité des habitats présents, due à leur âge et leur diversité, a permis l’installation 
d’une flore et d’une faune très diversifiées ; 
Le contexte paysager local comprend un maillage interconnecté d’habitats favorables, 
propices au brassage génétique et à la résilience des cortèges faunistiques et floristiques 
présents face aux perturbations ponctuelles. 
 

 

 
Carte du fonctionnement écologique 

 
 

Les impacts, les mesures de protection et d’intégration du projet dans son 
environnement naturel 
 
Des mesures d’évitement ont été incluses dans la conception même du projet : 

 Évitement de la portion de falaise potentiellement colonisée par le Vespère de savi 
 Absence d’utilisation de produits phytosanitaires 

 
Des mesures de réduction seront ensuite appliquées dans le cadre de l’exploitation : 

 Mise en place d’un calendrier prévisionnel d’intervention 
 Réduction des risques de pollution 
 Lutte contre les espèces exotiques envahissantes 
 Déboisement et débroussaillage progressifs sur les terrains de l’extension 
 Mise en place d’un phasage d’exploitation progressif 
 Réduction des envols de poussières 
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 Réduction des nuisances lumineuses 
 Réduction du risque incendie 
 Gestion des ornières 

 
Des mesures de compensation seront mises en œuvre : 

 Réouverture du milieu par débroussaillage et élaboration d’un plan de gestion 
 Mise en place d’hibernaculum au niveau de la zone compensatoire de réouverture 

du milieu 
 Reconstitution de pierriers pour la mise en défens de la zone de transplantation 

de Sabline des chaumes 
 Mise en place d’ilot de sénescence 

 
Des mesures d’accompagnement seront appliquées :  

 Pose de nichoirs à chauves-souris 
 Pose de nichoirs à oiseaux 
 Veille écologique en phase chantier 

 
Complétées par des mesures de suivi tout au long de l’exploitation :  

 Suivi de la population de Damier de la succise au niveau du site compensatoire 
 Etude du peuplement forestier des bois faisant l’objet d’un îlot de sénescence 
 Suivi de l’évolution de la Sabline des chaumes et étude sur la colonisation des 

pierriers par les reptiles 
 Suivi sur le périmètre exploité, en cours d’exploitation et exploitable 

 
Ainsi, avec l’application de ces mesures, le projet de carrière n’est pas en mesure de nuire au 
maintien, dans un état de conservation favorable, des populations d’espèces protégées dans 
leur aire de répartition naturelle. 
 
 
Demande de dérogation pour destruction d’espèces protégées 
 
Dans le cadre d’une anticipation des impacts résiduels sur ces espèces protégées, la société 
BELMON a donc déposée un dossier de demande de dérogation pour la destruction de sites 
de reproduction, d’aires de repos ou d’individus d’espèces animales protégées. Ce dossier 
sera alors soumis au CNPN pour avis. 
Ce dossier de demande de dérogation fait l’objet d’un rapport spécifique qui est présenté 
dans le cadre de la demande d’autorisation environnementale. 
 
Il concerne des espèces d’oiseaux, chiroptères, reptiles, amphibiens et insectes. 
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Natura 2000 
 
La Natura 2000 la plus proche est située à environ 2,9 km de la carrière et sans relation 
directe avec celle-ci, une étude simplifiée des incidences du projet sur cette zone protégée 
est ici suffisante (Cf. dossier d’incidence joint en annexe).  
 
 
Compatibilité avec le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
 
Aucun élément de la Trame Verte et Bleue ne recoupe les terrains du projet. 
Le projet n’aura pas d’incidence sur les milieux boisés situés à proximité du projet. 
 

 
 
  

Projet
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4.8. Paysage 
 

Le contexte paysager 
 
Le paysage est structuré par différents éléments locaux (falaises, pechs, territoire boisé, 
habitat groupé au niveau des hameaux,  combes, …) entrant en interaction les uns avec les 
autres.  
La zone d’étude rapprochée est soumise directement aux influences paysagères du contexte 
de la Causse de Limogne où le relief est mamelonné, alternant pechs aux versants parfois 
plus abrupts et combes, à l’importance des masses boisées réparties sur l’ensemble du 
territoire. Seules quelques zones sont découvertes, pour laisser place aux habitations et à de 
rares parcelles agricoles. 
 
 

 
Panorama depuis le Sud de la carrière (vue vers le Nord) 

 
Contexte paysager local (vue vers le Nord) 
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Perceptions visuelles 
 
Des perceptions immédiates rapprochées sont limitées à la RD 911, à la RD 49b et au 
GR 36A. 
Les terrains du projet sont perceptibles principalement de façon modérée et lointaine depuis 

la RD 49b, la RD 8 et certaines zones des 
hameaux des Mazuts, du Mas de Toulza et 
de Parrayne, par les habitants, soit par les 
usagers des voiries (conducteurs ou 
randonneurs). 

 Perception depuis la RD 49b (et GR 36A) en 
descendant des Mazuts 

Le GR 36A en bordure de la carrière  
 

 
 

 
 Vue depuis Parrayne 
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Insertion paysagère 
 
La perception visuelle ne sera que très légèrement accrue avec le développement de 
l’exploitation sur les terrains de l’extension. 
 
Il n’y aura pas de nouveau point de vue sur le site. Depuis le GR qui passe à proximité, la 
carrière restera perceptible mais cet impact ne sera pas accru de manière perceptible par le 
développement de la carrière sur les terrains de l’extension. 
Sur le causse, aucune vue notable sur le site ne sera possible. 
 

 
Photomontages : vues du site après exploitation depuis la RD 49b (en decendant des Mazuts)  
et depuis les abords du Mas de Toulza  

 
 

La conception même du projet technique et la localisation de l’extension permettent 
d’intégrer au mieux le site dans le paysage et limitent sa perception visuelle. 
 
Le réaménagement progressif du site, notamment pour les fronts et banquettes supérieures 
de l’extension, atténuera rapidement sa visibilité. La carrière actuelle sera intégrée dans le 
paysage avec la création de talus enherbés masquant une grande partie des fronts. 
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Les banquettes et les abords du carreau seront couverts par des boisements constitués 
d’essences locales. 
 

Plantations constituant des écrans paysagers 
 
Des sections de haies seront mises en place pour conforter l’intégration du site et réduire sa 
perception :  

 
 En bordure du GR 36A en partie Nord de la carrière actuelle, haie qui a été 

plantée récemment (début du printemps 2016) afin de masquer les installations 
et l’aire de stockage.  

 En bordure du GR 36A le long du talus reconstitué, une haie épaisse sera plantée 
pour intégrer visuellement ce talus reconstitué qui masque les vues sur la 
carrière. 

 En bordure du 
chemin rural dans 
l’angle Sud-Ouest de 
l’extension, une haie 
sera mise en place 
dès l’obtention de 
l’autorisation 
d’extension pour 
masquer les vues sur 
le site. 

 
Dès l’obtention de l’autorisation 
d’extension, une haie épaisse 
sera mise en place sur la parcelle 
958 afin de compléter les 
boisements existants. Ce 
renforcement de la végétation 
contribuera à atténuer la 
perception de l’exploitation 
depuis les hameaux situés au 
Nord et depuis la voirie. 
 

Plantations constituant des 
écrans paysagers  
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4.9. Le voisinage et les perceptions des activités 
 

Voisinage aux abords de la carrière 
 
L’extension se rapprochera à 230 m par rapport à une résidence secondaire. La résidence 
secondaire suivante se trouvera à 590 m de l’extension projetée. La première habitation 
permanente se trouvera à 750 m de l’extension, séparée de celle-ci par un important relief 
calcaire. 

  
Les hameaux et zones d’habitations 
résidentielles se trouvant au Nord sont à plus 
de 1 100 m de la carrière actuelle et 
l’extension se développera à l’opposé de ces 
secteurs. 
 
 
Perception sonore des activités 

 
Les niveaux sonores mesurés auprès des habitations au Nord de la carrière sont influencés 
par la circulation locale et les activités agricoles dans les environs. 
 
Auprès de la plus proche maison de Pech Ras, le contexte sonore résiduel est très faible et les 
activités de la carrière sont perçues, sans toutefois dépasser les émergences réglementaires. 
En l’absence d’activité sur le site étudié, ces niveaux sonores sont de l’ordre de 25 à 30 dBA 
auprès des habitations voisines. 
 
La perception des bruits provenant de la carrière ne sera pas accrue du fait de la poursuite de 
l’exploitation. Ainsi, le voisinage ne percevra que faiblement le bruit de l’activité. Les 
émergences sonores perçues seront au maximum de 5 dBA auprès des maisons le splus 
proches : ces émergences resteront en deçà des seuils réglementaires. 
 
Des mesures de niveaux sonores seront réalisées lors de la mise en exploitation des terrains 
nouvellement exploités puis régulièrement. 

Localisation des 
habitations 
voisines 

Pech Ras 

Hameaux au Nord du site 
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Vibrations liées aux tirs de mines 
 
Le plan de tir a été défini afin de ne pas générer de vibrations susceptibles de provoquer des 
désordres dans les habitations voisines. Les tirs de mines seront réalisés par un personnel 
qualifié, ils 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. 
 
Des mesures de vibrations seront réalisées aux abords des plus proches maisons lors de la 
poursuite de l’exploitation. La gariotte se trouvant en limite même des terrains de l’extension 
sera démontée et reconstruite en bordure du GR 36A. Il ne sera pas réalisé de tirs entre le 14 
juillet et le 15 aout 
 

Qualité de vie 
 
La qualité de l’air sur ce secteur est caractéristique d’un milieu rural à faible activité. Les 
teneurs en poussières atmosphériques sont notamment faibles et aucune influence notable 
des activités de la carrière n’est mise en évidence. 
 
Les envols de poussières sont prévenus par l’arrosage des pistes. Un suivi des retombées de 
poussières sera régulièrement réalisé aux abords du site. 
 

Sécurité 
 
La carrière est isolée par des clôtures qui 
interdisent tout accès. Sur l’accès est contrôlé 
par un portail qui est fermée en dehors des 
heures d’activités. Des panneaux signalent 
l’interdiction d’accès. 

Portail  à l’entrée du site  
 
A l’intérieur, les pistes seront séparées des 
fronts par des levées de terres ou des blocs 
empêchant la chute accidentelle des véhicules 
ou engins.  
 

4.10. Réseau routier  
 
Les camions sortant de la carrière empruntent une courte section de chemin rural puis une 
délaissée pour rejoindre la RD 911. Cette voirie est adaptée à la circulation des camions. 

 
 
Sortie sur la RD 911 – 
vue vers l’Est (Concots) 
 
 vue vers le Nord-
Ouest (Cahors) 
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Les camions emprunteront la RD 911 essentiellement en direction du Nord-Ouest pour se 
diriger vers l’agglomération de Cahors. 
L’enlèvement des granulats produits à partir des calcaires extraits représentera en moyenne 
35 rotations journalières de camions de divers tonnages. 
 
La circulation de ces camions sur la RD 911 n’a pas de conséquence notable sur le trafic 
global sur cette route. 
 
 

4.11. Activités agricoles 
 
L’impact sur les activités agricoles sera nul. 
L’extension de la carrière impliquera la suppression d’environ 4,2 ha de boisements. Une 
compensation à ce défrichement sera réalisée (plantations sur de nouveaux terrains) Le 
réaménagement du site permettra de reconstituer 4,25 ha de bois. 

 
 
 Les terrains de 
l’extension 
 
Les terrains alentours 
sont composés de forêts 
de feuillus, taillis et 
landes ainsi que 
localement, quelques 
cultures au Nord-Ouest 
de la carrière actuelle. 
L’impact sur les activités 
agricoles sera nul. 
 

 
4.12. Activités économiques 

 
La modification 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. 
 
Une quinzaine d’emplois sont directement ou indirectement liés à l’activité de la carrière. Ces 
emplois seront pérennisés du fait de la poursuite de l’exploitation. 
 
  

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

Commune d’Aujols (46) - Résumé non technique de l’étude d’impact

CR 1934 / Janvier 2019

S.A. BELMON

E
O
S

34



 
4.13. Patrimoine et activités de loisirs 

 
Les terrains du projet et la carrière actuelle ne sont visibles par aucun des monuments 
historiques ou sites inscrits ou classés, tous situés à plus de 2,5 km du secteur du projet.  
 
Aucun vestige archéologique n’a été signalé dans le secteur. 
 
Le patrimoine local se caractérise par les gariottes, anciennes cabanes de berger en pierres 
sèches, traces du pastoralisme sur ces secteurs de causse. Quelques unes de ces gariottes se 
trouvent à proximité de l’extension mais elles seront protégées. 
 
Le GR 36A traverse le village d’Aujols avant de passer le long de la carrière. 
 
 

4.14. 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 éloigné du site et plus particulièrement des sources 
potentielles de contamination. De nombreuses mesures, sont déjà appliquées dans le cadre 
de l’exploitation en cours, et/ou seront mises en place sur les terrains restant à exploiter pour 
prévenir le risque de pollution ou les impacts liés à ces rejets que ce soit dans l’atmosphère 
(rejets de gaz d’échappement, de poussières, bruits) ou dans les eaux (pollution chronique 
ou accidentelle).  
 
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. 
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4.15. Conformité du projet avec le Schéma Départemental des 

Carrières du Lot 
 
Le schéma des carrières du département du Lot permet les exploitations de carrières sur ces 
terrains, à condition de ne pas porter atteinte aux différents enjeux environnementaux et 
patrimoniaux inhérents au territoire concerné par le projet. 
 

 
L’étude d’impact doit démontrer la non détérioration par la mise en œuvre du projet des 
enjeux environnementaux et patrimoniaux du territoire. 
 
 
 
  

Projet 
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5. LE REAMENAGEMENT DU SITE 
 
Les fronts de la carrière actuelle seront pour l’essentiel masqués par des dépôts de stériles. 
 
Les banquettes seront pour partie recouvertes de stériles d’exploitation. Quelques secteurs de 
fronts seront laissés apparents. 
 
Un point d’eau sera modelé sur le carreau remblayé. 
 
Le carreau sera laissé à l’état minéral, seuls ses abords seront recouverts de stériles 
d’exploitation. 

  
Principe du réaménagement  
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Fronts et banquettes 
 
Les plantations sur les banquettes seront 
réalisées afin de constituer des 
alignements discontinus pour d’éviter 
toute linéarité et uniformité au 
réaménagement. 
Certains secteurs des banquettes seront 
laissés en milieu ouvert et en 
recolonisation naturelle  
 

Réaménagement des banquettes  
 
Les talus de stériles 
 
Ils seront laissés en espace enherbé ouvert. Aucune plantation d’arbre ou arbuste n’est prévue 
sur ces secteurs 
 
 
Les abords du carreau 
 
Les plantations d’arbres seront réalisées sur environ 1,5 ha sur les abords du carreau. Ces 
plantations seront réalisées lors de la finalisation du réaménagement, durant les dernières 
années d’autorisation. 
 
Bilan des boisements 
 
Des boisements seront réalisés sur 4,25 ha complétés par 400 m de haies. Ils seront 
composés de 4 225 plants sur les carreaux, banquettes et abords du site. Les plantations 
seront réalisées avec des essences locales. 

 
Des secteurs enherbés seront créés 
sur les talus masquant les anciens 
fronts. 
 
Sécurisation du site 
 
Clôtures, tas de pierres et haies 
seront maintenues en place en haut 
des fronts pour constituer des 
obstacles au cheminement et 
sécuriser le site. 
 
 Sécurisation du haut des fronts 
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Ambiance paysagère du site réaménagé 
 
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.  
 
Les boisements, les espaces enherbés, le point d’eau, les secteurs minéraux présenteront un 
intérêt écologique. 
 

 
Le site réaménagé dans son contexte 

 
  

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

Commune d’Aujols (46) - Résumé non technique de l’étude d’impact

CR 1934 / Janvier 2019

S.A. BELMON

E
O
S

39




