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La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce 
formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire. 
 
 

‘ 
Ministère chargé de 
l'environnement 

Demande d’examen au cas par cas préalable 
à la réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale  

Article R. 122-3 du code de l’environnement 

 
 

Ce formulaire sera publié sur le site internet de l’autorité environnementale  
Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative  

 
 
 

  

 
Cadre réservé à l’autorité environnementale 

 
Date de réception :  Dossier complet le :  N° d’enregistrement : 

     
 

   
 

1. Intitulé du projet 
   

     

   
 

2. Identification du (ou des) maître(s) d’ouvrage ou du (ou des) pétitionnaire(s) 
   

 2.1 Personne physique  
  

Nom Prénom   

 2.2 Personne morale    
 Dénomination ou raison sociale     
      

  Nom, prénom et qualité de la personne 
habilitée à représenter la personne morale     

 RCS / SIRET |__|__|__|  |__|__|__|  |__|__|__|  |__|__|__|__|__| Forme juridique     

     

 Joignez à votre demande l’annexe obligatoire n°1    
   

 
3. Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et critères annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement et 

dimensionnement correspondant du projet 
 

  

 N° de catégorie et sous-catégorie Caractéristiques du projet au regard des seuils et critères de la catégorie 
(Préciser les éventuelles rubriques issues d’autres nomenclatures (ICPE, IOTA, etc.)    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

   

 4. Caractéristiques générales du projet  

  

 Doivent être annexées au présent formulaire les pièces énoncées à la rubrique 8.1 du formulaire    

 4.1 Nature du projet, y compris les éventuels travaux de démolition   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

   

N° 14734*03 

Projet de renouvellement, d'extension et d'approfondissement d'une carrière de calcaire sur le territoire de la commune de

Crayssac (LOT).

GAÏA, établissement du LOT

Boris URSAT, Président

SARL

catégorie 1 : Installation classée pour la

protection de l'environnement

sous-catégorie c : extension inférieure à

25 ha d'une carrière soumise à

autorisation mentionné par la rubrique

2510 de la nomenclature des ICPE

Rubrique ICPE 2510 : Autorisation. Production maximale de 250 000 t/an.

Rubrique ICPE 2515 : Enregistrement. Puissance installée 900 kW.

Rubrique ICPE 2517 : Enregistrement. Surface de 70 000 m² maximum.

Autres activités ICPE non classées : 1435, 4734-2.

Rubrique IOTA 2.1.5.0 : Déclaration Surface de 13,6 ha.

Défrichement : Surface d'environ 1,3 ha.

1°) Extraction de matériaux de roches massives (calcaires) à une production maximale de 250 000 t/an. La production moyenne

annuelle souhaitée est de 180 000 t/an.

2°) Extension surfacique d'environ 1,9 ha, ce qui portera la superficie totale de la carrière de 11,7 ha à 13,6 ha.

3°) Abaissement de la cote minimale d'extraction de 265 m NGF actuellement à 235 m NGF.

4°) Maintien de l'installation de l'installation de traitement fixe et des unités mobiles de traitement actuellement autorisés, pour

une puissance cumulée maximale de 900 kW, permettant le traitement (concassage et criblage) des matériaux bruts extraits.

5°) Stockage des matériaux traités sur une station de transit de produit minéraux sur une superficie de 7 ha maximum.

6°) Accueil de 35 000 t/an en moyenne de matériaux inertes extérieurs en provenance des chantiers locaux. Recyclage puis

commercialisation d'environ 20 %, soit environ 7 000 t/an, de ces matériaux. Les 28 000 t/an de matériaux restant seront utilisés

en remblais dans le cadre du réaménagement coordonné de la carrière.

7°) Maintien de la centrale d'enrobage à froid présente sur le site et dûment déclarée par ailleurs.

8°) Défrichement d'environ 1,3 ha sur la zone projetée à l'extension.

Une présentation détaillée du projet est donnée dans l'annexe volontaire n°7.

4 9 4 0 2 4 4 0 9 0 0 1 6 6
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4.2 Objectifs du projet   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

4.3 Décrivez sommairement le projet 
     4.3.1 dans sa phase travaux 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

     4.3.2 dans sa phase d'exploitation   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   

Les objectifs du projet sont :

• la pérennisation de l'activité d'extraction locale sur 30 années supplémentaires. Les installations de traitement existantes sur la

carrière actuelle seront conservées pour la poursuite de l'activité ;

• l'optimisation de l'exploitation de la ressource minérale calcaire locale ;

• la mise en cohérence de l’exploitation avec le marché et la demande locale. ;

• la création d’une filière de valorisation pour les matériaux inertes non recyclables des chantiers locaux ;

• l’amélioration de la circulation entrante et sortante des poids lourds sur la carrière.

Les objectifs sont détaillés dans l'annexe volontaire n°7.

La phase travaux du projet consistera au défrichement et au décapage des terres sur la zone d'extension.

Cette zone étant peu étendue (seulement 1,9 ha environ), il n'y aura que peu de travaux préalables à l'exploitation :

• pose e bornes pour identifier les limites d'exploitation ;

• mise en place d'une clôture périphérique autour des terrains de l'extension ;

• signalisation de la présence de l'activité par des panneaux sur son pourtour.

Il n'y aura pas de modifications des infrastructures de la carrière actuelle :

• accès maintenu sur le chemin rural ;

• conservation des bureaux, atelier et installations sur leurs emplacements actuels.

Comme actuellement, l’exploitation de la carrière se fera à ciel ouvert, en dent creuse, hors d’eau, sans rabattement de nappe.

L'exploitation se fera sur une durée de 30 ans.

Les fronts présentent et présenteront une hauteur de 15 mmaximum avec une pente moyenne de 85°. Les banquettes

respecteront une largeur minimale de 5 m en position finale. La cote minimale d’extraction sera abaissée de 265 m NGF à 235 m

NGF. Les zones d’exploitation sont desservies par des pistes internes, avec une pente et une largeur adaptées et conformes aux

prescriptions du Règlement Général des industries extractives.

Les matériaux bruts d’abattage seront repris par une pelle hydraulique puis un tombereau les transportera vers les installations

de traitement fixes primaire, secondaire et tertiaire.

Concernant les matériaux inertes extérieurs, 7 000 t/an de matériaux seront recyclés et commercialisés après traitement par une

installation de concassage-criblage mobile sur le site. Les autres matériaux non recyclables, soit environ 28 000 t/an, seront

utilisés dans le cadre du réaménagement de la carrière (remblaiement).

Une présentation détaillée du projet est donnée dans l'annexe volontaire n°7.
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4.4 A quelle(s) procédure(s) administrative(s) d'autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ? 
La décision de l’autorité environnementale devra être jointe au(x) dossier(s) d’autorisation(s). 

   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

   
4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale de l’opération - préciser les unités de mesure utilisées   

Grandeurs caractéristiques Valeur(s)   

 

  

4.6 Localisation du projet    
Adresse et commune(s) 

d’implantation  Coordonnées géographiques1 Long. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _  Lat. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _    

   Pour les catégories 5° a), 6° a), b) 
et c), 7°a), b) 9°a),b),c),d), 
10°,11°a) b),12°,13°, 22°, 32°, 34°, 
38° ; 43° a), b) de l’annexe à 
l’article R. 122-2 du code de 
l’environnement : 
 
Point de départ : 

 
 
 
 
 
 
Long. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _  

 
 
 
 
 
 
Lat. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _  

 

   

   Point d'arrivée : Long. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _  Lat. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _    
  Communes traversées :     

        

  
Joignez à votre demande les annexes n° 2 à 6 

 

    

4.7 S'agit-il d'une modification/extension d'une installation ou d'un ouvrage existant ? Oui  
 

Non  
 

  
    4.7.1 Si oui, cette installation ou cet ouvrage a-t-il fait l'objet d'une évaluation 

environnementale ? Oui  
 

Non  
 

  

    4.7.2 Si oui, décrivez sommairement les 
différentes composantes de votre projet et 
indiquez à quelle date il a été autorisé ? 

 

  

  

                                                 
1  Pour l'outre-mer, voir notice explicative 

Les autorisations actuellement en vigueur sur ce site sont les suivantes :

• Arrêté préfectoral du 13 avril 2007, autorisant M. Oswaldo MARIA à renouveler et étendre l’exploitation de la carrière au lieu-dit

« Boule d’Espère » sur une durée de 30 ans (parcelles 175, 177 à 183, 185 à 200, 1073, 1108 et 1109) ;

• l’arrêté préfectoral du 27 novembre 2008 autorisant le changement d’exploitant au profit de COLAS SO ;

• l’arrêté préfectoral complémentaire du 7 janvier 2016 autorisant le changement d’exploitant au profit de ROUSSILLE et

actualisant les prescriptions de l’arrêté préfectoral du 13 avril 2007 ;

• l’arrêté préfectoral du 10 septembre 2018 autorisant le changement d’exploitant au profit de BGO (devenue GAÏA suite à un

changement de dénomination sociale).

La procédure d'AEU du projet vise une autorisation d'exploiter une ICPE ainsi qu'une autorisation de défrichement (1,3 ha).

• Emprise du renouvellement

• Emprise de l'extension

• Puissance cumulée des installations de traitement

• Superficie de la station de transit de produits minéraux

• Tonnage maximal annuel autorisé

• Tonnage moyen annuel

• Cote minimale d'extraction

• Accueil de matériaux inertes extérieurs (20% recyclés)

• 11 ha 68 a 35 ca

• 1 ha 90 a 35 ca

• 900 kW

• 7 ha maximum

• 250 000 t/an

• 180 000 t/an

• 235 m NGF

• 35 000 t/an

La carrière de la société GAÏA est

localisée sur le territoire de la

commune de Crayssac au lieu-dit

« Boule d'Espère ».

Un plan de localisation au 1/25 000

est donné en annexe n°2.

L'annexe volontaire n°7 présente un

plan cadastral de la carrière.

0 1 3 4 9 8 E 4 4 5 1 6 6 N

L'activité du site a été régulièrement autorisée pour les rubriques ICPE

2510-1 et 2510-4, 2515 et 2517 et pour la rubrique IOTA 2.1.5.0 par l'arrêté

préfectoral du 13 avril 2007, modifié par l'arrêté préfectoral

complémentaire du 7 janvier 2016, pour une durée de 30 ans, soit

jusqu'en avril 2037.

L'historique des autorisations est détaillée dans l'annexe volontaire n°7.
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5. Sensibilité environnementale de la zone d’implantation envisagée  
 

 
Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services 
instructeurs, et vous référer notamment à l’outil de cartographie interactive CARMEN, disponible sur le site de chaque 
direction régionale. 
Le site Internet du ministère en charge de l'environnement vous propose, dans la rubrique concernant la demande de 
cas par cas, la liste des sites internet où trouver les données environnementales par région utiles pour remplir le formulaire. 

      

 Le projet se situe-t-il : Oui Non Lequel/Laquelle ?  

 

Dans une zone naturelle 
d’intérêt écologique, 
faunistique et floristique de 
type I ou II (ZNIEFF) ?  

  

 
 
 
 
 
 
 

 En zone de montagne ?   

 
 
 
 
 
 
 

 
Dans une zone couverte 
par un arrêté de 
protection de biotope ? 

  

 

 Sur le territoire d’une 
commune littorale ? 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Dans un parc national, un 
parc naturel marin, une 
réserve naturelle 
(nationale ou régionale), 
une zone de conservation 
halieutique ou un parc 
naturel régional ? 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Sur un territoire couvert par 
un plan de prévention du 
bruit, arrêté ou le cas 
échéant, en cours 
d’élaboration ? 
 

  

 
 
 
 
 
 

 

Dans un bien inscrit au 
patrimoine mondial ou sa 
zone tampon, un 
monument historique ou 
ses abords ou un site 
patrimonial remarquable ? 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
Dans une zone 
humide ayant fait l'objet 
d'une délimitation ? 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

La ZNIEFF la plus proche correspond à la ZNIEFF de type I n°730010997 intitulée

"Cours inférieur du Lot" et localisée à 2,1 km au Sud-Ouest du site.

Une cartographie est présentée en annexe 6.
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Dans une commune 
couverte par un plan de 
prévention des risques 
naturels prévisibles (PPRN) 
ou par un plan de 
prévention des risques 
technologiques (PPRT) ? 
 

Si oui, est-il prescrit ou 
approuvé ? 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 Dans un site ou sur des sols 
pollués ?   

 
 
 
 
 
 
 
 

 Dans une zone de 
répartition des eaux ?   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Dans un périmètre de 
protection rapprochée 
d'un captage d'eau 
destiné à la 
consommation humaine 
ou d’eau minérale 
naturelle ? 

  

 
 
 
 
 
 
 

 Dans un site inscrit ?   

 
 
 
 
 
 
 

 Le projet se situe-t-il, dans 
ou à proximité : Oui Non Lequel et à quelle distance ? 

 D’un site Natura 2000 ?   

 
 
 
 
 
 

 D’un site classé ?   

  

 
 
 
 
 
 
 
 

La commune de Crayssac se trouve dans le périmètre de la ZRE4601 approuvée par

arrêté préfectoral du 23/02/2004.

Le projet est localisé en dehors de tout périmètre de protection de captage.

Notons que la carrière était localisée dans le périmètre de protection éloigné de

l’ancien captage de Mas Viel, sur la commune de Caillac. Après renseignement pris

auprès de l’ARS, ce captage n’est plus utilisé pour l’AEP depuis fin 2017. La commune

de Caillac a été raccordée au Syndicat Intercommunal AEP d’Espère-Mercuès.

Le site inscrit le plus proche du projet est localisé à environ 3,5 km au Sud-Est. Il s'agit

du "Domaine des Bouysses".

(Cf. annexe volontaire n°8).

Le site Natura 2000 le plus proche du projet est le site n°FR 7300910 intitulé « Vallées

de la Rauze et du Vers et vallons tributaires», localisé à 10,8 km à l'Est .

Une cartographie est présentée en annexe 6.

Le site classé le plus proche de la carrière est localisé à environ 3,5 km au Sud-Est. Il

s'agit du "Domaine de Mercuès".

(Cf. annexe volontaire n°8).
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 6. Caractéristiques de l'impact potentiel du projet sur l'environnement et la santé humaine au vu des informations 
disponibles   

 6.1 Le projet envisagé est-il susceptible d'avoir les incidences notables suivantes ? 
Veuillez compléter le tableau suivant :  

 

  
Incidences potentielles Oui Non De quelle nature ? De quelle importance ?  

Appréciez sommairement l'impact potentiel  
 

 Ressources 

Engendre-t-il des 
prélèvements 
d'eau ? 
Si oui, dans quel 
milieu ? 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Impliquera-t-il des 
drainages / ou des 
modifications 
prévisibles des 
masses d'eau 
souterraines ? 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Est-il excédentaire 
en matériaux ?   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Est-il déficitaire en 
matériaux ? 
Si oui, utilise-t-il les 
ressources naturelles 
du sol ou du sous-
sol ? 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Milieu naturel 

Est-il susceptible 
d'entraîner des 
perturbations, des 
dégradations, des 
destructions de la 
biodiversité 
existante : faune, 
flore, habitats, 
continuités 
écologiques ? 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Si le projet est situé 
dans ou à proximité 
d’un site Natura 
2000, est-il 
susceptible d’avoir 
un impact sur un 
habitat / une 
espèce inscrit(e) au 
Formulaire Standard 
de Données du site ? 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Des prélèvements d'eau sont réalisés dans le bassin d'orage présent en fond

de fouille pour alimenter une citerne présente à proximité des bureaux. L'eau

pompée est utilisée pour le lavage des engins, le laveur de roues et l'arrosage

des pistes pour l'abattage des poussières.

Les eaux accumulées en fond de fouille sont d'origine pluviale (absence de

nappe d'eau souterraine au droit du site - Cf. annexe volontaire n°8).

Il n'existe pas de nappe souterraine dans les terrains exploités.

Le projet concerne l'exploitation de ressources du sous sol (calcaires) pour la

production de granulats.

Le projet inclut une extension sur une surface de 1,9 ha. Le secteur prévu

pour l'extension est occupé par une pelouse sèche calcaire en mosaïque avec

un boisement de chênes pubescents. Un défrichement d'environ 1,3 ha sera

nécessaire.

Des mesures volontaires seront mises en place pour réduire l'impact résiduel

du projet sur la biodiversité, Cf. annexe n°8.

Rappelons que la Natura 2000 la plus proche est localisée à plus de 10 km.
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Est-il susceptible 
d'avoir des 
incidences sur les 
autres zones à 
sensibilité particulière 
énumérées au 5.2 du 
présent formulaire ? 

  

   

Engendre-t-il la 
consommation 
d'espaces naturels, 
agricoles, forestiers, 
maritimes ? 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Risques 

 

Est-il concerné par 
des risques 
technologiques ? 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Est-il concerné par 
des risques naturels ?   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Engendre-t-il des 
risques sanitaires ? 
Est-il concerné par 
des risques 
sanitaires ? 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
Nuisances 

Engendre-t-il des 
déplacements/des 
trafics 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Est-il source de 
bruit ? 
Est-il concerné par 
des nuisances 
sonores ? 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

 

Le projet engendrera la consommation de 1,9 ha de pelouse sèche calcaire en

mosaïque avec un boisement de chênes pubescent, dans le cadre de

l'extension de la carrière.

La carrière est concernée par le risque sismique "très faible" et un aléa "faible"

concernant le retrait et gonflement des argiles. De plus, la zone d'extension

est soumis au risque de feu de forêt. La commune de Crayssac est inclue dans

le massif forestier "Basse Vallée du Lot", en risque faible à très faible d'après le

PPFCI du LOT 2015-2025 (approuvé le 30-11-2015).

L'évacuation des matériaux se fait par voie routière.

(Cf. annexe volontaire n°8).

- Circulation et travail d'engins entre la zone d'extraction ;

- Circulation et travail d'engins sur la plateforme de transit ;

- Fonctionnement des installations de traitement ;

- Circulation des camions évacuant les matériaux.
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Engendre-t-il des 
odeurs ? 
Est-il concerné par 
des nuisances 
olfactives ? 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Engendre-t-il des 
vibrations ? 
 

Est-il concerné par 
des vibrations ? 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Engendre-t-il des 
émissions lumineuses 
? 
Est-il concerné par 
des émissions 
lumineuses ? 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Emissions 

Engendre-t-il des 
rejets dans l'air ?   

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Engendre-t-il des 
rejets liquides ? 
Si oui, dans quel 
milieu ? 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Engendre-t-il des 
effluents ?   

   

Engendre-t-il la 
production de 
déchets non 
dangereux, inertes, 
dangereux ? 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Le fonctionnement des installations de traitement ainsi que le roulage des

engins sont et seront des sources de vibrations mécaniques régulières mais

de très faible intensité. Les tirs de mines sont et seront des sources de

vibrations ponctuelles. La méthode d'exploitation ne sera pas modifiée dans

le cadre du projet, il n'y aura donc aucune source supplémentaire de

vibrations. (Cf. annexe volontaire n°8).

Les seules sources d'émissions lumineuses éventuelles sur le site seront les

phares des engins et l'éclairage des zones de stationnement en début et fin

de journée en période hivernale pour des raisons évidentes de sécurité.

L'activité de carrière est et sera à l'origine de :

• Émissions de poussières / particules minérales

• Émissions de gaz atmosphériques (circulation d'engins, tirs de mines).

La méthode d'exploitation ne sera pas modifiée dans le cadre du projet, il n'y

aura donc aucune source supplémentaire de poussières ou de rejets

atmosphériques sur le site (Cf. annexe volontaire n°8).

Il n'existe aucun rejet d'eau de la carrière vers les eaux superficielles

extérieures. Les eaux pluviales ruisselant sur le site sont dirigées vers un

bassin d'orage en fond de fouille où elles décantent et s'évaporent.

L'extraction et le traitement des matériaux génèrent et généreront une

quantité de matériaux stériles non valorisables qui sont et seront réutilisés

dans le cadre de la remise en état coordonnée (remblaiement) de la carrière.

Il s'agit de déchets inertes non dangereux qui font et feront l'objet d'un plan

de gestion.
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Patrimoine / 
Cadre de vie 
/ Population 

Est-il susceptible de 
porter atteinte au 
patrimoine 
architectural, 
culturel, 
archéologique et 
paysager ? 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Engendre-t-il des 
modifications sur les 
activités humaines 
(agriculture, 
sylviculture, 
urbanisme, 
aménagements),  
notamment l’usage 
du sol ? 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'être cumulées avec d'autres projets existants ou 
approuvés ?   

 Oui  
 

Non  
 

Si oui, décrivez lesquelles :  
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

    

 6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'avoir des effets de nature transfrontière ?   
 Oui  

 

Non  
 

Si oui, décrivez lesquels :   
 
 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Le seul impact potentiel de l'activité de carrière sur le paysage concerne

l'impact visuel et paysager, en raison de la co-visibilité avec le domaine de

Mercuès. Cet impact restera faible comme actuellement et sera atténué par le

réaménagement coordonné de l'exploitation et l'approfondissement.

Une recherche des projets connus dans un rayon de 10 km autour du site a été réalisée en juin 2019 sur le SIDE (Système

d'Information du Développement durable et de l'Environnement) Occitanie.

Un seul projet a été identifié, il s'agit du renouvellement et l'extension de la carrière voisine de la société CM Quartz au lieu-dit

"les Dévèzes" dont l'avis de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale (MRAE) a été rendu le 30 mars 2018. Ce projet n'en

est toutefois plus un, car il a été autorisé par l'arrêté préfectoral du 27 mars 2019.

La présence de cette carrière ainsi que celles des autres carrières voisines, ont été prise en compte dans l'analyse de l'état actuel

et des impacts du projet.
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6.4 Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets 
négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine (pour plus de précision, il vous est possible de joindre 
une annexe traitant de ces éléments) : 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 7. Auto-évaluation (facultatif)   

 Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu'il est nécessaire que votre projet fasse l'objet d'une évaluation 
environnementale ou qu'il devrait en être dispensé ? Expliquez pourquoi.   

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    

 8. Annexes  

 8.1 Annexes obligatoires  

 Objet  

 1 Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maître d’ouvrage ou pétitionnaire » -  
non publié ; 

  

 2 Un plan de situation au 1/25 000 ou, à défaut, à une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il peut s'agir 
d'extraits cartographiques du document d'urbanisme s'il existe) ; 

 
 

 3 
Au minimum, 2 photographies datées de la zone d'implantation, avec une localisation cartographique des prises 
de vue, l’une devant permettre de situer le projet dans l’environnement proche et l’autre de le situer dans le 
paysage lointain ; 

  

 4 
Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6°a), b) et c), 
7°a), b), 9°a), b), c), d),10°,11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32, 38° ; 43° a) et b) de l’annexe à l’article R. 122-2 du 
code de l’environnement un projet de tracé ou une enveloppe de tracé ; 

  

 5 

Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6°a), b) et c), 7° a), b), 9°a), b), c), d), 
10°,11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32, 38° ; 43° a) et b) de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement : 
plan des abords du projet (100 mètres au minimum) pouvant prendre la forme de photos aériennes datées et 
complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, à une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan 
devra préciser l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que les canaux, plans d'eau et cours 
d'eau ; 

  

 6 
Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport à ce site. Dans les 
autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000 sur lesquels le projet est 
susceptible d’avoir des effets. 

  

   

L'ensemble des mesures visant à réduire les effets négatifs potentiels du projet sur son environnement est détaillé dans l'annexe

volontaire n°8 intitulé "Notice d'Impact".

L'objectif du projet est l'approfondissement du carreau d'exploitation existant et une faible extension de surface (1,9 ha) pour

optimiser les réserves existantes et pérenniser l'activité de la société.

En raison du maintien des conditions d'exploitations actuelles, aucune incidence significative n'est attendue pour ce projet. Au

vu des faibles impacts actuellement constatés, comme en atteste les résultats des suivis environnementaux sur le site, il ne

semble pas nécessaire de réaliser une évaluation environnementale pour la mise en œuvre de ce projet.





 

ANNEXE 1 
 
 

Informations nominatives relatives  
au maître d’ouvrage ou pétitionnaire 

 
 

 

  



@

Avenue Charles LINDBERGH

GAÏA

3 3 7 0 0 MERIGNAC FRANCE

@

BOISARD Dany

Responsable Foncier Environnement

05 55 84 64 12

dany.boisard@colas-so.com





 

ANNEXE 2 
 
 

Plan de situation au 1/25 000  
 
 

 

  



Echelle au

Annexe 2

Source : IGN

Localisation géographique du site

Examen au cas par cas
Renouvellement et extension de carrière

GAÏA - CRAYSSAC (46)

Emprise du projet



 

ANNEXE 3 
 
 

Contexte paysager du projet 
 
 
 

 

  



Echelle au

Annexe 3

Source : GéoPlusEnvironnement (Mai 2019)

Carte des visibilités sur le site

Examen au cas par cas
Renouvellement et extension de carrière

GAÏA – CRAYSSAC (46)

Emprise du projet

Aire d'étude paysagère

Visibilité poten elle (critère topographique)

Visibilité sta que

Visibilité dynamique

Absence de visibilité



 

ANNEXE 4 
 
 

Plans des travaux 
 
 
 

 

  



Echelle au

Annexe 4

Sources : Google Sattelites & GéoPlusEnvironnement

Plan des travaux

Examen au cas par cas
Renouvellement et extension de carrière

GAÏA – CRAYSSAC (46)

Plan topographique du site après 30 ans d'exploita on

Emprise du projet

Flore remarquable

Sta on d'Orchis Singe
évitée par l'extrac on
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Plans des abords 
 
 
 

 

  



Echelle au

Annexe 5

Source : Google Satelites

Plan des abords du projet au 1/3 000

Examen au cas par cas
Renouvellement et extension de carrière

GAÏA – CRAYSSAC (46)

Espace naturel

Emprise du projet

Rayon de 300 m

Habita on

Carrière en ac vité

Ancienne carrière

Espace naturel

Espace naturel

Espace naturel

Espace naturel

Carrière en
ac vité

Ancienne
Carrière

Carrière en
ac vité

Carrière en
ac vité
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Cartographies des zonages écologiques 
 
 
 

 

  



Echelle au

Annexe 6

Source : INPN

Zonages réglementaires du patrimoine naturel dans un
rayon de 10 km autour de la carrière

Renouvellement et extension de carrière
GAÏA – CRAYSSAC (46)

Emprise du projet

Rayon de 10 km

Parc naturel régional

Natura 2000 - ZCS

PNR des Causses du Quercy

Examen au cas par cas

PNR des Causses du Quercy

PNR des Causses du Quercy

Vallées de la Rauze et du Vers
et vallons tributaires



Echelle au

Annexe 6

Source : INPN

Zonages d'inventaire du patrimoine naturel dans un rayon
de 5 km autour de la carrière

Emprise du projet

Rayon de 5 km

ZNIEFF de type 1

ZNIEFF de type 2

Vallée du Vert

Pelouses et bois du Pech de Martane,
de Bonnet et du Combel Nègre

Cours inférieur du Lot

Bois des Carrières

Renouvellement et extension de carrière
GAÏA – CRAYSSAC (46)

Pech de Barreau, Barnac, vallées des ruisseaux de
Flo es et d'Auronne et combes tributaires

Examen au cas par cas

Cévenne de Caïx

Versants rocailleux des
Dévèzes et des Travers
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Présentation du projet 
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ANNEXE	7	:	PRESENTATION	DU	PROJET	D’EXTENSION	
 

SITUATION	CADASTRALE		
 
La carrière concernée par le projet est exploitée par la société GAÏA sur le territoire de la commune de Crayssac 
dans  le département du Lot  (46). Plus précisément,  la carrière est sise au  lieu‐dit « Boule d’Espère », à environ  
1,4 km à l’Est du bourg de Crayssac.  
 
Le site actuel occupe une surface de 11 ha 68 a 35 ca. Dans le cadre du projet, celui‐ci atteindra 13 ha 58 a 70 ca. 
Les parcelles concernées par l’exploitation actuelle et par le projet sont (Cf. plan cadastral en page suivante) : 
 

Commune  Section  Lieu‐dit  Parcelle 
Surface cadastrale en m² 
(source : Cadastre.gouv.fr) 

Destination de la parcelle 

Crayssac  B 

Boule d’Espère  170  2 150  Extension 

Boule d’Espère  171  2 410  Extension 

Boule d’Espère  172  4 560  Extension 

Boule d’Espère  173  5 855  Extension 

Boule d’Espère  174  4 060  Extension 

Boule d’Espère  175  1 150  Renouvellement 

Boule d’Espère  177  2 155  Renouvellement 

Boule d’Espère  178  5 860  Renouvellement 

Boule d’Espère  179  3 070  Renouvellement 

Boule d’Espère  180  1 655  Renouvellement 

Boule d’Espère  181  2 890  Renouvellement 

Boule d’Espère  182  1 160  Renouvellement 

Boule d’Espère  183  1 400  Renouvellement 

Boule d’Espère  185  6 005  Renouvellement 

Boule d’Espère  186  6 750  Renouvellement 

Boule d’Espère  187  2 400  Renouvellement 

Boule d’Espère  188  1 415  Renouvellement 

Boule d’Espère  189  4 695  Renouvellement 

Boule d’Espère  190  6 520  Renouvellement 

Boule d’Espère  191  2 090  Renouvellement 

Boule d’Espère  192  2 870  Renouvellement 

Boule d’Espère  193  6 625  Renouvellement 

Boule d’Espère  194  7 350  Renouvellement 

Boule d’Espère  195  2 675  Renouvellement 

Boule d’Espère  196  2 050  Renouvellement 

Boule d’Espère  197  12 230  Renouvellement 

Boule d’Espère  198  20 190  Renouvellement 

Boule d’Espère  199  3 200  Renouvellement 

Boule d’Espère  200  3 405  Renouvellement 

Boule d’Espère  1073  655  Renouvellement 

Boule d’Espère  1108  2 030  Renouvellement 

Boule d’Espère  1109  4 340  Renouvellement 



Echelle au

Annexe 7

Source : Cadastre.gouv.fr

Plan cadastral

Examen au cas par cas
Renouvellement et extension de carrière

GAÏA - CRAYSSAC (46)

Emprise du projet

Emprise du renouvellement

Emprise de la zone d'extension
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RAPPEL	DE	L’AUTORISATION	ACTUELLE	
 
Les autorisations actuelles et passées obtenues sur ce site sont les suivantes : 

 l’arrêté préfectoral du 4  juillet 1997 autorisant  la SARL CRAYSSINA à exploiter une carrière à ciel ouvert de 
calcaire sise au lieu‐dit « Boule d'Espère » (parcelles 175, 176, 180, 181p, 187, 190p, 192, 1073 et 1109p) ; 

 l'arrêté préfectoral du 6  juillet 1998 autorisant  l’extension de  la carrière (parcelles 191, 194, 196 et 197) et 
un changement d’exploitant au profit de M. Oswaldo MARIA ; 

 l'arrêté préfectoral du 5 septembre 2000 autorisant l’extension de la carrière (parcelles n° 198a et 198b) ; 

 le récépissé de déclaration n° 20030157 délivré le 2 septembre 2003 à M. Oswaldo MARIA pour l’exploitation 
d'une installation de criblage‐concassage de matériaux (parcelles n° 178, 179, 185, 186 et 1108) ; 

 l’arrêté préfectoral du 13 avril 2007, actuellement en vigueur et abrogeant  les précédents, autorisant M. 
Oswaldo MARIA à renouveler et étendre  l’exploitation de  la carrière au  lieu‐dit « Boule d’Espère » sur une 
durée de 30 ans (parcelles 175, 177 à 183, 185 à 200, 1073, 1108 et 1109) ; 

 l’arrêté préfectoral du 27 novembre 2008 autorisant le changement d’exploitant au profit de COLAS SO ; 

 l’arrêté préfectoral  complémentaire du 7  janvier 2016 autorisant  le  changement d’exploitant au profit de 
ROUSSILLE et actualisant les prescriptions de l’arrêté préfectoral du 13 avril 2007 ; 

 l’arrêté préfectoral du 10 septembre 2018 autorisant le changement d’exploitant au profit de BGO (devenu 
GAÏA suite à un changement de dénomination sociale) ; 

 
Les rubriques de la nomenclature ICPE concernées par l’autorisation actuelle sont les suivantes : 
 

Rubrique  Activités / Substances  Seuils réglementaires  Valeur propre au site  Classement 
Rayon 

d’affichage 

2510‐1  Exploitation de carrière  ‐  104 kt/an maximum  Autorisation  3 km 

2510‐4 
Exploitation de déchets de carrière et 

de chantier de TP 
> 2 000 t/an  80 kt/an  Autorisation  3 km 

2515‐1a 

Broyage, concassage, criblage, 
ensachage, pulvérisation, nettoyage, 

tamisage, mélange de pierres, 
cailloux, minerais et autres produits 
minéraux naturels ou artificiels ou de 

déchets non dangereux inertes 

Puissance installée de 
l’ensemble des machines : 

E > 200 kW 
40 kW < D ≤ 200 kW 

Puissante totale  
installée :  
700 kW 

Enregistrement 
(anciennement 
autorisation) 

‐ 

2517‐1 
Station de transit de produits 
minéraux ou de déchets non 

dangereux inertes 

Surface : 
E > 10 000 m² 

5 000 m² < D ≤ 10 000 m² 
70 000 m

2 
Enregistrement 
(anciennement 
autorisation) 

‐ 

 
 

Les  activités  concernées  relèvent  également  de  la  rubrique  suivante  de  la  Nomenclature  Eau  (Code  de 
l’Environnement, Art. L. 214‐1 à L. 214‐3) : 
 

Rubriques  Opération concernée  Seuils  Valeur propre au site   Régime 

2.1.5.0. 

Rejet  d’eaux  pluviales  dans  les  eaux  douces 
superficielles ou  sur  le  sol ou dans  le  sous‐sol,  la 
surface  totale du projet augmentée de  la  surface 
correspondante  à  la  partie  du  bassin  versant 
naturel dont les écoulements sont interceptés par 
le projet étant : 

A ≥ 20 ha 
1 ha< D <20 ha 

11,7 ha  Déclaration 
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OBJECTIFS	ET	DESCRIPTION	DU	PROJET	
 
Le présent projet de la société GAÏA prévoit une extension en surface et par approfondissement afin d’optimiser 
l’exploitation du gisement calcaire local. La cote minimale d’extraction serait alors abaissée de 265 à 235 m NGF. 
La superficie de la carrière sera augmentée d’environ 1,9 ha, ce qui portera la superficie totale à 13,6 ha. 
 
D’après le retour d’expérience de l’exploitant, le marché local de recyclage des matériaux de chantiers locaux ne 
permet pas le traitement de 80 kt/an de matériaux comme actuellement autorisé au titre de la rubrique 2510‐4, 
tandis que la demande en granulats est plus forte que celle que la carrière est actuellement autorisée à extraire, 
soit 104 kt/an suivant la rubrique 2510‐1. 
 
La  société GAÏA  souhaite donc diminuer  le  tonnage  autorisé  au  titre de  la  rubrique  2510‐4  et  augmenter  en 
conséquence celui autorisé au titre de  la rubrique 2510‐1, afin de mettre son exploitation en cohérence avec  le 
marché  et  la  demande  locale.  Enfin,  l’exploitant  souhaite  remblayer  la  carrière  avec  des matériaux  inertes 
extérieurs afin d’offrir une filière de valorisation pour les matériaux non recyclables des chantiers locaux.  
 
Les objectifs du projet sont donc : 

 la pérennisation de l'activité d'extraction locale sur 30 années supplémentaires ; 

 l'optimisation de l'exploitation de la ressource minérale calcaire locale ; 

 la mise en cohérence de l’exploition avec le marché et la demande locale. ; 

 la création d’une filière de valorisation pour les matériaux inertes non recyclables des chantiers locaux. 

 
Ainsi, les rubriques de la nomenclature ICPE qui concernées par le projet sont les suivantes : 
 

Rubrique  Activités / Substances  Seuils réglementaires 
Valeur propre au site et  

à son projet 
Classement 

Rayon 
d’affichage 

2510‐1  Exploitation de carrière  ‐ 
Augmentation 

 250 kt/an maximum 
Autorisation  3 km 

2510‐4 
Exploitation de déchets de carrière et 

de chantier de TP 
> 2 000 t/an 

Diminution 
7 kt/an 

Autorisation  3 km 

2515‐1a 

Broyage, concassage, criblage, 
ensachage, pulvérisation, nettoyage, 

tamisage, mélange de pierres, 
cailloux, minerais et autres produits 
minéraux naturels ou artificiels ou de 

déchets non dangereux inertes 

Puissance installée de 
l’ensemble des machines : 

E > 200 kW 
40 kW < D ≤ 200 kW 

Augmentation 
 

Puissante totale  
installée :  
900 kW 

Enregistrement  ‐ 

2517‐1 
Station de transit de produits 
minéraux ou de déchets non 

dangereux inertes 

Surface : 
E > 10 000 m² 

5 000 m² < D ≤ 10 000 m² 

Aucune modification 
 

70 000 m
2
 

Enregistrement  ‐ 

 
 

Les  activités  concernées  relèvent  également  de  la  rubrique  suivante  de  la  Nomenclature  Eau  (Code  de 
l’Environnement, Art. L. 214‐1 à L. 214‐3) : 
 

Rubriques  Opération concernée  Seuils 
Valeur propre au site 

et à son projet 
Régime 

2.1.5.0. 

Rejet  d’eaux  pluviales  dans  les  eaux  douces 
superficielles ou  sur  le  sol ou dans  le  sous‐sol,  la 
surface  totale du projet augmentée de  la  surface 
correspondante  à  la  partie  du  bassin  versant 
naturel dont les écoulements sont interceptés par 
le projet étant : 

A ≥ 20 ha 
1 ha< D <20 ha 

Augmentation 
 

13,6 ha 
Déclaration 
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L’exploitation de la carrière se poursuivra à ciel ouvert, à flanc de colline, hors d’eau, sans pompage d’exhaure. 
L’extraction du gisement est et sera réalisée par abattage des fronts par tirs de mines successifs. 
 
Les  fronts présentent et présenteront une hauteur de 15 m maximum  avec une pente moyenne de 85°.  Les 
banquettes  respecteront une  largeur minimale de 5 m en position  finale.  La  cote minimale d’extraction  sera 
abaissée de 265 m NGF à 235 m NGF. Les zones d’exploitation sont desservies par des pistes internes, avec une 
pente et une largeur adaptées et conformes aux prescriptions du Règlement Général des industries extractives. 
 
Les matériaux bruts d’abattage seront repris par une pelle hydraulique puis un dumper les transportera  vers les 
installations  de  traitement  fixes  primaire,  secondaire  et  tertiaire.  La  production moyenne  du  site  sera  de  
180 kt/an, et la production maximale sera de 250 kt/an 
 
Concernant  les matériaux  inertes extérieurs, en s’appuyant sur son  retour d’expérience et sa connaissance du 
marché  local,  la  société GAÏA prévoit d’accueillir environ 35 000  t/an de matériaux  inertes  en provenance de 
chantiers  de  travaux.  Une  part  d’environ  20%,  soit  environ  7 000  t/an  de  matériaux,  seront  recyclés  et 
commercialisés  après  traitement  par  une  installation  de  concassage‐criblage  mobile  sur  le  site.  Les  autres 
matériaux  non  recyclables,  soit  environ  28 000  t/an,  seront  utilisés  dans  le  cadre  du  réaménagement  de  la 
carrière  (remblaiement).  En  accord  avec  l’arrêté  du  12  décembre  2014,  une  procédure  stricte  concernant 
l’admission des matériaux inertes  sera mise en place. 
 
Enfin, notons que la société GAÏA a obtenue par déclaration de pouvoir utiliser une centrale d’enrobage à froid 
sur ce site (1 500 t/j). Cette installation sera maintenue dans le cadre du projet. 
 
 

TABLEAU	DE	SYNTHESE	DES	MODIFICATIONS	APPORTEES	
 
Le tableau ci‐dessous récapitule les modifications chiffrées apportées (surlignées en rose) par le projet : 
 

  Actuellement autorisé  Dans le cadre du projet  

Surfaces  Superficie de l’autorisation  11 ha 68 a 35 ca  13 ha 58 a 70 ca 

Durée  Fin d’exploitation  Année 2037  Année 2050 

Cotes, Hauteurs et 
Pentes 

Cote minimale du fond de fouille  265 m NGF  235 m NGF 

Hauteur fronts d’extraction (maximum)  15 m  15 m 

Pente des fronts  85°  85° 

Tonnages 

Moyen  produit par an (2510‐1)  ‐  180 000 t/an 

Maximal produit par an (2510‐1)  104 000 t/an  250 000 t/an 

Matériaux inertes extérieurs accueillis par an  80 000 t/an  35 000 t/an 

Matériaux inertes extérieurs recyclés par an (2510‐4)  80 000 t/an  7 000 t/an 

Matériaux inertes extérieurs non recyclables par an  0 t/an  28 000 t/an 

Densité 
Densité du gisement  2,57  2,57 

Densité des matériaux inertes  1,6  1,6 

Stériles  Pourcentage de stériles dans le matériau brut  15 %  15 % 

Volumes 

Volume extrait en moyenne par an (2510‐1)  ‐  105 000 m
3
/an 

Volume extrait  au maximum par an (2510‐1)  40 500 m
3
/an  145 000 m

3
/an 

Volume d’inertes extérieurs accueillis par an  50 000 m
3
/an  22 000 m

3
/an 

Volume d’inertes extérieurs recyclés par an (2510‐4)  50 000 m
3
/an  4 500 m

3
/an   

Volume d’inertes extérieurs non recyclables par an  0 m
3
/an  17 500 m

3
/an   
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ANNEXE	8	:	NOTICE	D’IMPACT	
 
 

Dans cette annexe volontaire seront étudiés les impacts potentiels du projet de renouvellement, d’extension et 
d’approfondissement de l’activité de carrière sur les thématiques majeures suivantes : 

 la géologie et les sols ; 

 les eaux souterraines et superficielles ; 

 les milieux naturels ; 

 l’ambiance paysagère ; 

 les nuisances inhérentes aux carrières (bruit, poussières, vibrations, trafic routier) auprès des riverains. 

 
Pour chaque thématique, il sera dressé un résumé de l’état actuel et l’analyse des impacts potentiels du projet. 
 
 

1. LA	GEOLOGIE	ET	LES	SOLS	
 
(Sources : BRGM, Visite de terrain de GéoPlusEnvironnement) 
 

1.1. Géologie	
 
Les terrains du projet sont situés sur une formation d’âge secondaire, datée du Jurassique et plus précisément du 
tithonien  supérieur  (j9b, noté  sous  l’ancienne  appellation « portlandien »  sur  la notice de  la  carte  géologique), 
formant les petits causses de Crayssac et de Montgesty.  
 
Le  calcaire portlandien  supérieur  (j9b)  affleure  largement  sur  la  commune de Crayssac et est  très  reconnu. En 
effet, Crayssac est le siège historique de multiples carrières qui exploitent la « Pierre de Crayssac » (le niveau de 
dolomicrites du j9b) pour la production de pierres plates pour dallage, ainsi que de pierre à bâtir pour les niveaux 
plus massifs. La carrière Gaïa exploite aujourd’hui l’ensemble du gisement pour la production de granulats. 
 
De  plus,  notons  que  Crayssac  fait  partie  des  21  communes  concernées  par  la  Réserve  Naturelle  Nationale 
d’intérêt  géologique du  Lot, qui  regroupe 59  sites d’intérêts  géomorphologique, minéralogique,  tectonique  et 
paléontologique. Il existe deux sites sur la commune de Crayssac : 

 la plage aux Ptérosaures localisée à environ 2,3 km au Nord du projet ; 

 la coupe Cévenne en bordure de la RD 9 à environ 2,2 km au Sud‐Ouest du projet. 

 
 

1.2. Stabilité	des	terrains	
 
D’après l’article D. 563‐8‐1 du Code de l’Environnement, la commune de Crayssac est classée en zone à sismicité 
très faible. D’après le site du BRGM www.sisfrance.net, aucun séisme n’a été répertorié sur la commune. 
 
 

Le risque lié au retrait et gonflement des argiles peut être évalué à partir de l’outil cartographique du BRGM (sur 
le site www.Infoterre.fr et www.georisques.gouv.fr). D’après la cartographie du risque retrait et gonflement des 
argiles par le BRGM, l’aléa est faible au droit de la carrière (formation du tithonien supérieur). 
 
Enfin, d’après  le site  internet www.georisques.gouv.fr, aucun phénomène de mouvement de  terrain et aucune 
cavité souterraine naturelle n’a été recensé sur le site ou à proximité.   
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1.3. Pédologie	
 
Localement, la pédogénèse est marquée par la présence du substratum calcaire et des manifestations karstiques 
fréquentes dans le causse de Crayssac au Nord‐Ouest du site. Il en résulte deux types de sols très contrastés : 

 dans  les dolines du causse de Crayssac,  la dissolution du calcaire a  libéré un matériau meuble souvent très 
argileux et rouge donnant un sol profond de type fersiallitique. 

 sur  les  bosses  calcaires  et  leurs  versants,  comme  c’est  le  cas  pour  la  carrière,  l’évolution  et  le 
développement  des  sols  sont  très  faibles,  avec  la  présence  de  nombreux  d’affleurements  rocheux  et  de 
lithosols. Il s’agit souvent d’un sol discontinu, de faible profondeur, pierreux et calcaire de type rendzine. 

 

Synthèse :  Le  gisement  correspond  à un  calcaire massif  intercalé  avec des dolomicrites  laminées du  tithonien 
supérieur  (j9b), exploité par de nombreuses  carrières dans  le  secteur.  Le  site est  localisé dans une  zone d’aléa 
sismique faible et en zone d’aléa « faible » pour le retrait et gonflement des argiles. Aucun mouvement de terrain 
ni aucune cavité naturelle n’ont été recensés sur la carrière. Concernant les sols, ils sont très peu développés au 
droit du projet. La sensibilité de la géologie et des sols est considérée comme faible. 

 
 

1.4. Impacts	potentiels	sur	la	géologie	et	les	sols	
 
L’analyse  de  la  géologie  locale montre  que  la  carrière  est  basée  sur  des  terrains  sédimentaires  indurés  et 
relativement stables. La carrière n’est soumise à aucun risque de mouvement de terrain par effondrement du fait 
de l’absence de cavités souterraines.  
 
Toutefois, risque inhérent aux carrières, les gradins issus de l’exploitation de la carrière sont susceptibles de faire 
l’objet de rares chutes de blocs, sans conséquence pour l’environnement et la sécurité publique (effets internes 
au site). A noter qu’à ce jour, aucun incident géotechnique n’a eu lieu sur la carrière. 
 
La  carrière  actuelle  est  d’ores  et  déjà  entièrement  décapée.  Ainsi,  seule  la  zone  concernée  par  l’extension 
nécessitera un décapage des sols, qui sont très faiblement développés sur ce secteur. 
 
Concernant le risque de pollution accidentelle du sol, ce dernier est faible au vu des mesures spécifiques qui sont 
d’ores  et  déjà  en  place  sur  le  site.  En  cas  de  fuite  accidentelle  d’un  engin,  les matériaux  contaminés  seront 
récupérés puis évacués et traités par une entreprise agréée. 
 
 

Synthèse : Au vu de la géologie structurale favorable du site (absence de cavités, roche peu fracturée), le risque 
d’instabilité sera limité à des chutes de blocs pouvant survenir en cas de purges insuffisantes des fronts après les 
tirs de mines. L’impact potentiel du projet sera faible, indirect et temporaire. 

 
 

1.5. Mesures	concernant	la	géologie	et	les	sols	
 
Les mesures existantes suivantes concernant la stabilité des sols seront maintenues : 

 la hauteur maximale des fronts en exploitation est de 15 m et la pente moyenne des fronts de 85° (R) ; 

 les banquettes sont conservées suffisamment larges (5 m) afin de retenir les chutes de petits blocs (R). 

 le réaménagement a pour vocation la mise en sécurité du site avec notamment le confortement des fronts 
d’exploitation.  De  plus,  des  opérations  de  purge  des  fronts  seront  réalisées,  si  nécessaire,  en  cas  de 
présence de blocs instables (R).   
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Les mesures existantes suivantes concernant la qualité des sols seront maintenues : 

 stockage des hydrocarbures sur rétention (E) ; 

 entretien, ravitaillement et  lavage des engins de chantier au dessus d’une aire étanche couverte équipée 
d’un séparateur d’hydrocarbures ou sur une bâche mobile de rétention prévue à cet effet (E) ; 

 Les terres végétales ont d’ores et déjà été décapées et sont désormais stockées sélectivement sous forme de 
merlons périphériques enherbés, en attente de réutilisation pour la remise en état du site (R) ; 

 en  cas  de  déversement  accidentel,  présence  sur  le  site  de  dispositifs  manuels  d’intervention :  kits 
d’absorption  (polluKit).  Ces  dispositifs  permettent  de  contenir,  dans  les  plus brefs  délais,  une  éventuelle 
pollution accidentelle (R) ; 

 

Conclusion :  L’impact  résultant  sur  la géologie et  les  sols  sera  similaire à  l’impact  résultant actuel,  c’est à dire 
faible, indirect, permanent. 

 
 

2. EAUX	SOUTERRAINES	ET	SUPERFICIELLES	
 
(Sources : BGRM, Visite de terrain de GéoPlusEnvironnement) 
 

2.1. Contexte	hydrogéologique	du	site	
 
Le calcaire exploité est une roche  intrinsèquement  imperméable qui peut toutefois présenter des potentialités 
hydrogéologiques via des fracturations ou des karsts, générés par  la dissolution de  la roche comme c’est  le cas 
dans les Causses de la région d’étude. 
 
Rappelons que la carrière est sise sur les formations du Tithonien supérieur et inférieur, qui constituent l’aquifère 
exploité  le plus  important dans  le secteur d’étude. Néanmoins,  l’exploitation de  la carrière actuelle n’a mis en 
évidence aucune nappe ou importante arrivée d’eau souterraine. Aucun karst n’a été recoupé par l’exploitation. 
Le bassin d’orage en fond de fouille est constitué du ruissellement des eaux pluviales sur le carreau d’exploitation. 
 
Il  apparaît  qu’au  droit  du  site,  aucune  nappe  d’eau  souterraine  n’est  présente.  Il  est  toutefois  admis  que 
quelques circulations hypodermiques d’eau souterraine peuvent s’effectuer au gré des éventuelles fracturations 
de la roche. Néanmoins, aucune arrivée d’eau véritable n’est visible au niveau des fronts actuels. 
 
 

Synthèse : Aucune nappe souterraine, ni résurgence ou karst n’a été  identifié au droit de  la carrière depuis  le 
démarrage de l’exploitation. La sensibilité hydrogéologique est considérée comme faible. 

 
 

2.2. Hydrographie	et	bassin	versant	
 
Le site du projet appartient au bassin versant du Lot, et plus précisément au bassin versant du ruisseau du Rouby, 
un affluent du Lot. La confluence s’effectue à environ 3,7 km au Sud du projet. 
 
Le réseau hydrographique local est caractérisé par (Cf. figure en page suivante) : 

 le Lot qui s’écoule au plus près à environ 2,3 km au Sud du projet ; 

 le ruisseau de Rouby qui s’écoule au plus près à environ 2 km à l’Est ; 

 de nombreuses combes sèches, dont la plus proche est localisée à 150 m au Sud du projet. 
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Au  droit  de  la  carrière  actuelle,  les  eaux  extérieures  au  site  sont  déviées  par  des  merlons  périphériques 
conformément à l’arrêté ministériel modifié du 22 septembre 1994, et rejoignent donc le ruisseau de Rouby via 
les combes sèches au Sud‐Est du site. Les eaux pluviales ruisselant sur la plateforme technique et sur le carreau 
d’exploitation sont collectées par un bassin d’orage en fond de fouille. 
 
En ce qui concerne la qualité des eaux, le Lot possède un état écologique global moyen en aval et en amont du 
projet avec un objectif de bon potentiel à atteindre en 2021, et un bon état chimique atteint en 2015. Le ruisseau 
de Rouby ne possède pas de station de mesure de la qualité, mais possède un objectif de bon état à atteindre en 
2021 et un bon état chimique atteint en 2015. 
 
 

Synthèse : La carrière se trouve sur  le bassin versant du ruisseau de Rouby qui se  jette dans  le Lot. Ce dernier 
possède des débits assez importants et une qualité moyenne avec des objectifs de bon état écologique global à 
atteindre en 2021 et chimique atteint en 2015. La sensibilité des eaux superficielles est moyenne. 

 
 

2.3. Usages	et	gestion	de	la	ressource	en	eau	
 
D’après  les  données  2019  de  l’ARS  Occitanie  (consultables  sur  le  site  Internet  Picto‐Occitanie),  les  captages 
d’alimentation en eau potable rencontrés dans le secteur du projet sont les suivants (Cf. figure en page suivante) : 
 

Nom  Distance au projet  Commune  Eau captée  Volume prélevé 
Périmètres de 
protection 

Captage de Parnac 
08567x0039 

3,7 km au Sud‐
Ouest 

Parnac  Nappe alluviale  170 m
3
/j  PPI, PPR et PPE 

Cessac 
08568x0017 

4,5 km au Sud  Douelle  Nappe alluviale  184 m
3
/j  PPI et PPR 

Beyne 
08568x0002 

5,3 km au Sud  Douelle  Nappe alluviale  1 100 m
3
/j  PPI et PPR 

Captage de Pradines 
08568x0041 

5,5 km au Sud‐Est  Pradines  Nappe alluviale  637 m
3
/j  PPI et PPR 

Font Vincent 
08567x0028 

4,8 km au Nord‐
Ouest 

Saint‐Médard  Source karstique  600 m
3
/j  PPI, PPR et PPE 

 
PPI : Périmètre de Protection Immédiate 
PPE : Périmètre de Protection Eloigné 
PPR : Périmètre de Protection Rapproché 

 
 

Le projet est  localisé en dehors de tout périmètre de protection de captage. Les captages AEP  les plus proches 
sont  localisés  dans  la  vallée  du  Lot  et  exploitent  l’aquifère  de  la  nappe  alluviale  de  ce  dernier,  qui  est 
hydrogéologiquement déconnectée des formations géologiques exploitées par la carrière. 
 
Notons que la carrière était localisée dans le périmètre de protection éloigné de l’ancien captage de Mas Viel, sur 
la commune de Caillac. Après renseignement pris auprès de l’ARS, ce captage n’est plus utilisé pour l’AEP depuis 
fin 2017. La commune de Caillac a été raccordée au Syndicat Intercommunal AEP d’Espère‐Mercuès. 
 
 

Synthèse :  La  carrière  est  localisée  en  dehors  de  tout  périmètre  de  protection  de  captage  AEP.  De  plus,  les 
formations exploitées par  la  carrière  sont hydrogéologiquement déconnectées de  la principale  réserve en eau 
potable du secteur, à savoir la nappe alluviale du Lot. La sensibilité liée à l’AEP est faible.   
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2.4. Impacts	potentiels	du	projet	sur	les	eaux	souterraines	
 
D’après  le  retour d’expérience de  l’exploitant et  la  réalisation de  sondages de  reconnaissance,  il a été prouvé 
l’absence de nappe d’eau souterraine au droit du site. L’approfondissement de  l’extraction ne recoupera donc 
aucune circulation d’eau souterraine. 
 
L’extraction de la carrière, à ciel ouvert, est susceptible de recouper quelques infiltrations d’eaux superficielles au 
droit des rares fracturations présentes dans la roche. Ces eaux seront alors dirigées gravitairement, à l’instar des 
eaux superficielles, vers le bassin d’orage présent en fond de fouille. 
 
 

Synthèse : Au vu de l’absence de nappe d’eau souterraine, l’impact sera limité à de petites infiltrations au gré des 
fracturations de la roche. Le projet n’entraînera aucune incidence supplémentaire sur les eaux souterraines. 

 
 

2.5. Impacts	potentiels	du	projet	sur	les	eaux	superficielles	
 
Les eaux superficielles extérieures au site sont et seront déviées par  la topographie naturelle ou par des fossés 
et/ou des merlons périphériques. Les eaux  ruisselant sur  la carrière sont dirigées gravitairement vers  le bassin 
d’orage en fond de fouille (dont la position évoluera en fonction de l’avancée de l’exploitation) où elles décantent 
avant de s’évaporer ou de s’infiltrer dans une moindre mesure, sans rejet vers les eaux superficielles extérieures. 
Il n’y aura donc aucun risque de transfert de pollution vers les cours d’eau du secteur d’étude.  
 
Le  principe  de  gestion  des  eaux  actuellement  mis  en  place  sur  le  site  sera  donc  maintenu  suivant  son 
fonctionnement actuel qui n’implique aucun rejet vers les eaux superficielles extérieures. 
 
 

Synthèse :  Le principe de gestion des eaux actuel  sera maintenu,  sans aucun  rejet vers  les eaux  superficielles 
extérieures. Le projet n’entraînera aucune incidence supplémentaire sur les eaux superficielles. 

 
 

2.6. Mesures	concernant	les	eaux	superficielles	et	souterraines	
 
Rappelons que l’ensemble des eaux pluviales ruisselant sur le carreau d’exploitation et la plateforme technique, 
pouvant se charger en MES, est et sera collecté par un bassin d’orage, où elles décanteront et s’évaporeront. Il n’y 
aura donc aucun risque de transfert de pollution vers les eaux superficielles extérieures. 
 
Les mesures existantes suivantes seront maintenues : 

 les eaux de ruissellement extérieures au site sont et seront déviées par la topographie naturelle ou par des 
merlons et/ou fossés périphériques ; 

 les eaux ruisselant à  l’intérieur du site sont et seront dirigées vers un bassin d'orage en fond de fouille où 
elles décantent et s’évaporent ; 

 la carrière ne procède à aucun rejet dans les cours d’eau ; 

 les cuves de stockage de produits dangereux (hydrocarbures, huiles) sont sur rétention ; 

 l’entretien,  le ravitaillement et  le  lavage des engins de chantier s’effectuent au dessus d’un aire étanche 
couverte équipée d’un séparateur d’hydrocarbures ; 

 présence  sur  le  site  de  dispositifs  manuels  d’intervention :  kits  d’absorption  (polluKit).  Ces  dispositifs 
permettent de contenir, dans les plus brefs délais, une éventuelle pollution accidentelle. 
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Conclusion : Le système de gestion des eaux pluviales actuel sera conservé. Le risque de pollution chronique est 
nul et le risque de pollution accidentelle est maîtrisé au maximum. L’impact résultant sur les eaux superficielles 
et souterraines sera très faible. 

 
 

3. FAUNE,	FLORE	ET	MILIEUX	NATURELS	
 

3.1. Zonages	environnementaux	
 

3.1.1. Les	zonages	réglementaires	
 
 

 Le Parc Naturel Régional (PNR) des Causses du Quercy : 

Le PNR des Causses du Quercy est relativement éloigné du site d’étude (environ 8 km à l’Est). Il regroupe une très 
grande  variété  d’habitats  naturels :  falaises,  éboulis,  dolines,  gouffres,  pelouses  sèches  et  landes  calcicoles, 
prairies naturelles, prairies humides et marais, mare et  rivières,  forêts de  chênes, boisements de  ravins ou de 
versants, …  
 
Les milieux naturels remarquables du territoire du Parc naturel régional sont pour la plupart étroitement liés aux 
activités  humaines,  principalement  agricoles,  qui  ont  favorisé  le  maintien  d’espaces  ouverts.  C’est  le  cas 
notamment des pelouses sèches calcicoles, milieu emblématique des Causses du Quercy.  
 
 

 Le site Natura 2000 « Vallées de la Rauze et du Vers et vallons tributaires » : 

La ZCS « Vallées de  la Rauze et du Vers et vallons tributaires » (FR 7300910) représente une surface d’environ 
4 817 ha. Il est localisé à environ 10,8 km à l’Est du site d’étude. 
 
Il s’agit d’un ensemble préservé de petites vallées et vallons à écoulement permanent ou temporaire s'inscrivant 
dans des  formations sédimentaires  jurassiques calcaires et marnocalcaires. La couverture boisée est  largement 
dominante en versant, et essentiellement constituée par  la chênaie pubescente à buis (Buxo‐Quercetum) et par 
un type de charmaie calcicole riche en Lis martagon et Hellébore vert. Le réseau de haies et de murets de pierres 
sèches participe de façon significative à la biodiversité des milieux ouverts. 
 
En zone de versant et de bord de plateau, son intérêt est surtout lié aux pelouses secondaires souvent riches en 
orchidées  (au moins  15  espèces  participant  aux  Brometalia)  et  abritant  localement  l'espèce  protégée  Aster 
amellus, ainsi qu’aux pelouses primaires de corniche hébergeant des plantes rares (Tulipa silvestris ssp australis, 
Arabis  scabra, Scorzonera austriaca, Noccaea montana), aux buxaies  (stations  semis‐sciaphiles de Piptatherum 
virescens, fourrés d'adret riches en espèces des Quercetalia ilicis), et aux parois rocheuses. 
 
En  zone  alluviale, on note un  intérêt majeur des prairies de  fauche hygroclines  à mésohygrophiles  (charnière 
Arrhenatherion‐Molinion  ou  Arrhenatherion‐Bromion  racemosi)  souvent  riches  en  orchidées  (Dactylorhiza 
sesquipedalis,  Orchis  laxiflora,  ou  ponctuellement  Coeloglossum  viride)  et  constituant  le  biotope  de  Lycaena 
dispar, qui possède une bonne densité locale sur au moins une partie de la zone (vallée de la Rauze). Le secteur 
est riche entomofaune comprenant outre les insectes de l'annexe II, diverses espèces remarquables d'orthoptères 
(Stethophyma  grossum,  Isophya pyrenea), de  lépidoptères  (Maculinea arion,  Satyrus  ferula)  et de  coléoptères 
(Atheta reyi, Barypeithes pyreneus, Octavius oculocallus). Le niveau d'intérêt de la chiroptérofaune est élevé, avec 
11 espèces recensées sur le site (dont 6 d'intérêt communautaire).   
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3.1.2. Les	zonages	d’inventaire	et	espaces	naturels	sensibles	
 
Le projet se localise à proximité des zonages d’inventaire suivants, dans un rayon de 5 km (Cf. Annexe n°6) : 
 

Zonages  Intitulé  Description 

ZNIEFF 
1 

730010997 
Cours inférieur du Lot 

 
2,1 km au Sud 

Habitats déterminants : Rivières, forêts riveraines, zones humides, boisements. 
 
Flore  déterminante :  Dorycnium  hirsutum,  Lunaria  rediviva,  Piptatherum  virescens, 
Scorzonera hispanica, Serapias vomeracea. 
 
Faune déterminante et/ou protégée : Oiseaux : Chevêche d’Athena, Circaète Jean‐le‐Blanc, 
Pic mar, Faucon pèlerin, Torcol fourmilier, Alouette lulu,   
Fauvette passerinette, Huppe fasciée ; Mammifères : Loutre ; Amphibiens : Triton marbré ; 
Insectes :  Calopteryx  hémérroidale,  Agrion  de  mercure,  ,  Tétrix  déprimé,  Damier  de  la 
Succise, Gomphe de Graslin, Oedipode germanique, Onychogomphe à crochets, Cordulie à 
corps fin, Azuré du Serpolet. 

ZNIEFF 
2 

730030125 
Vallée du Vert 

 
2,7 km au Nord 

Habitats déterminants : Pelouses calcicoles, prairies de fauche, cultures extensives, 
rivières, forêts riveraines, zones humides, boisements. 
 
Flore déterminante : Biscutella cichoriifolia, Bromus racemosus, Carex pulicaris, Eleocharis 
multicaulis,  Eleocharis  uniglumis,  Erica  scoparia,  Erica  vagans,  Euphorbia  dulcis  subsp. 
Angulata, Hypericum  elodes,  Lobelia urens,  Logfia gallica, Melilotus  spicatus, Narthecium 
ossifragum, Ophrys  sulcata, Potentilla  recta,  Silene gallica, Veronica  scutellata,  Tuberaria 
guttata, Dactylorhiza elata subsp.sesquipedalis, Mercurialis huetii, Narcissus poeticus subsp. 
Poeticus, Thelypteris palustris. 
 
Faune déterminante et/ou protégée : Oiseaux : Guêpier d’Europe, Pic mar ; Mammifères : 
Martre  des  pins ;  Insectes :  Azuré  du  serpolet,  Damier  de  la  succise,  Cuivré  des marais, 
Agrion de Mercure. 

ZNIEFF 
1 

730010316 
Versants rocailleux des 
Dévèzes et des Travers 

 
3,6 km à l’Ouest 

Habitats déterminants : Fruticées sclérophylles, Mesobromion du Quercy, Xerobromion du 

Quercy,  Lisières  forestières  thermophiles,  Communautés  annuelles  calciphiles  de  l’ouest 

méditerranéen, Prairie de fauche de basse altitude. 

 

Flore déterminante : Biscutelle cichoriifolia, Melilotus spicatus, Potentilla recta, Mercurialis 

huelii. 

 
Faune déterminante et/ou protégée : sans objet 

ZNIEFF 
1 

730010315 
Cévenne de Caïx 

 
4,1 km au Sud‐Ouest 

Habitats déterminants : sans objet 
 
Flore  déterminante :  Centaurea  collina,  Echinops  sphaerocephalus,  Orlaya  grandiflora, 
Scorzonera hispanica, Urospermum picroïdes, Erodium malacoîdes. 
 
Faune déterminante et/ou protégée : Oiseaux : Circaète Jean‐le‐Blanc ; Insectes : Gomphe 
de Graslin, Cordulie à corps fin, Azuré du Serpolet. 

ZNIEFF 
1 

730010329 
Pelouses et bois du Pech 
de Martane, de Bonnet 
et du Combel Nègre 

 
4,1 km au Sud‐Est 

Habitats déterminants : Pelouses et prairies calcicoles. 
 
Flore déterminante : Fumaria parviflora, Thymelaea passerina. 
 
Faune déterminante et/ou protégée : Oiseaux : Circaète  Jean‐le‐Blanc ;  Insectes : Damier 
de la succise. 
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Zonages  Intitulé  Description 

ZNIEFF 
1 

730010985 
Pech de barreau, Barnac, 
vallées des ruisseaux de 
Flottes et d’Auronne et 
combes tributaires 

 
4,4 km au Sud 

Habitats déterminants : Cours d’eau  intermittents, Fourrés, Fourrés médio‐européens sur 
sol  fertile,  Fruticées  à  Genévriers  communs,  Mesobromion  du  Quercy,  Pelouses  semi‐
sèches médio‐européennes  dominées  par  Sesleria,  Xerobromion  du Quercy,  Lisières  (ou 
ourlets)  forestières  thermophiles,  Communautés  à  Reine  des  prés  et  communautés 
associées,  Prairies  humides  eutrophes,  Prairies  de  fauche  de  basse  altitude,  Bois 
occidentaux  de  Quercus  pubescens,  Forêt  de  Frênes  et  d'Aulnes  des  fleuves  médio‐
européen  
 
Flore  déterminante :  Aster  amellus,  Epilobium  dodonaei,  Laserpitium  gallicum,  Rhamnus 
saxatilis,  Teucrium  scordium,  Dactylorhiza  incarnata  subsp.  incarnata,  Genista  cinerea 
subsp. cinerea, Anacamptis laxiflora, Satureja montana subsp montana. 
 
Faune déterminante et/ou protégée : Oiseaux : Circaète Jean‐le‐Blanc ;  Insectes : Nacré de 
la  Filipendule, Magicienne  dentelée, Oedipode  germanique, Gomphe  de Graslin,  Criquet 
des garrigues, Damier de la Succise. 

ZNIEFF 
1 

730030194 
Bois des carrières 

 
4,7 km à l’Est 

Habitats déterminants : Pelouses alluviales et humides du Mesobromion, Xerobromion du 
Quercy, Prairies humides atlantiques et subatlantiques, Prairies de fauche atlantiques 
 
Flore  déterminante :  Bromus  racemosus,  Cirsium  tuberosum,  Teucrium  scordium, 
Dactylorhiza elata subsp. sesquipedalis 
 
Faune déterminante et/ou protégée : Oiseaux : Circaète Jean‐le‐Blanc,  Insectes : Nacré de 
la filipendule 

 
 

Aucun Espace Naturel Sensible (ENS) ne se trouve dans un rayon de 5 km autour du projet. 
Aucun zonage officiel des milieux naturels ne recoupe le périmètre d’étude du projet (Cf. annexe n°6) : 
 
 

3.2. Enjeux	et	sensibilités	écologiques	sur	le	site	
 
Des  inventaires écologiques ont été réalisés sur  la carrière actuelle,  la zone d’extension sur un périmètre élargi 
dans un rayon d’environ 200 m autour du projet, sur 3 périodes (hiver, printemps précoce et printemps tardif) par 
un écologue naturaliste indépendant (C. CHAMBOLLE).  
 
Le  tableau  suivant  récapitule  les enjeux  sur  les habitats,  la  faune et  la  flore qui ont été  identifiés  lors de ces 
inventaires sur les 3 périmètres précédemment cités : 
 

Présence  Périmètre carrière  Périmètre extension  Périmètre élargi 

Enjeux flore 
Aucune espèce de 

sensibilité significative  
n’a été observée 

Trois espèces méditerranéennes 
ou continentales assez localisées 
dans le département du Lot : 

Centaurée en panicules 
(Centaurea paniculata), 

Centranthe chausse trappe 
(Centranthus calcitrapae) et 

Orchis singe (Orchis simia). 

Cinq espèces méditerranéennes ou 
continentales assez localisées dans le 

département du Lot :  
Centaurée en panicules (Centaurea 
paniculata), Centranthe chausse 

trappe (Centranthus calcitrapae), 
Crucianelle à feuilles étroites 

(Crucianella angustifolia), Hysope 
officinal (Hyssopus officinalis) et 

Orchis singe (Orchis simia) 

Enjeux faune 

Deux espèces 
remarquables : 

Alyte accoucheur  

(Alytes obstetricans),  
Oedipode aigue‐marine 
(Sphingonotus caerulans) 

Sans espèce de sensibilité 
significative observée 

Cinq espèces remarquables : Alyte 
accoucheur (Alytes obstetricans), Cerf 

élaphe (Cervus elaphus), Damier de la 

succise (Euphydryas aurinia), 
Oedipode aigue‐marine (Sphingonotus 

caerulans), Zygène de la dorycnie 
(Zygaena rhadamanthus) 
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Présence  Périmètre carrière  Périmètre extension  Périmètre élargi 

Enjeux 
habitats 
naturels 

Sans objet 
Un type de pelouse basophile 
xérophile, mosaïquée avec une 

chênaie pubescente 

Cinq types de pelouses basophiles, 
mosaïquées avec la chênaie 

pubescente 

 
 

Le tableau ci‐dessous synthétise les sensibilités écologiques : 
 

Niveau de sensibilité  Périmètre carrière  Périmètre extension  Périmètre élargi 

Flore  Faible 
Dans la moyenne des 

habitats de même type, sur 
la localité 

Moyen à fort 

Faune  Moyen  Moyen  Moyen à fort 

Habitats naturels 
Faible à moyen (compte 
tenu des potentialités de 

l’état final) 

Dans la moyenne des 
habitats de même type, sur 

la localité 
Moyen à fort 

 
 

3.3. Impacts	potentiels	du	projet	sur	les	milieux	naturels	
 
Concernant les parcelles du projet faisant l’objet de la demande de renouvellement et d’approfondissement, elles 
sont donc déjà exploitées en carrière et présentent une  sensibilité écologique  faible. Le  seul  impact potentiel 
concernera les individus de faune (amphibiens, avifaune, …) pouvant être impactés directement ou indirectement 
par  les  travaux. Des mesures sont d’ores et déjà en place pour éviter  les  impacts directs et  limiter  les  impacts 
indirects. 
 
Concernant  la  zone  en  extension  (1,9  ha),  elle  est  actuellement  occupée  par  des  habitats  de  types  pelouses 
sèches calcicoles, un type d’habitat omniprésent dans le secteur d’étude et très caractéristique de la région. Les 
capacités de report de la faune concernant ce type d’habitats sont donc très importantes.  
 
Concernant  la  flore, 3 espèces d’intérêt ont été  inventoriées  sur  la  zone d’extension: Centaurée en panicules 
(Centaurea paniculata), Centranthe chausse trappe (Centranthus calcitrapae) et Orchis singe (Orchis simia). Cette 
dernière est inscrite à la convention CITES et protégée dans plusieurs régions de France (mais pas en Occitanie).  
 
 

Synthèse : Les terrains actuellement occupés par  l’activité de carrière présentent une valeur écologique faible, 
tandis que  la zone projetée à  l’extension est occupée par des pelouses calcicoles à valeur écologique modérée. 
Avant application des mesures, l’impact potentiel sur la biodiversité est fort, direct, indirect et temporaire. 

 
 

3.1. Mesures	concernant	les	milieux	naturels	
 

Mesure d’Evitement : Evitement des stations d’Orchis Singe 
 
Les  stations  de  l’espèce  florale  «  Orchis  Singe »  (Orchis  simia)  localisées  dans  la  zone  d’extension  seront 
totalement évitées dans les travaux d’extraction. Une distance minimale de 10 m sera respectée entre la bordure 
des fronts et les stations ainsi évitées (Cf. Annexe 4).   
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Mesure de Réduction : Adaptation des périodes de travaux 
 
C’est  durant  leur  période  de  reproduction  et  leur  hibernation  que  les  espèces  sont  les  plus  sensibles  au 
dérangement et les plus vulnérables (œufs, juvéniles peu mobiles, individus hibernants, …). Il est donc préférable 
d’éviter ces périodes pour la réalisation de certains travaux, afin de minimiser l’impact sur les espèces animales. 
 
Le calendrier ci‐dessous permettra de cadrer les interventions : 
 

Interventions 
Période de l’année (mois) / vert : favorable, rouge : défavorable 

Sept.  Oct.  Nov.  Déc.  Janv.  Fév.  Mars  Avr.  Mai  Juin  Juil.  Août 

Défrichement, 
débroussaillage 

                       

Toute intervention 
sur les points d’eau 

                       

 
 

Le  défrichement  et  le  débroussaillage  hors  des  périodes  de mise  bas  de  l’avifaune,  des mammifères  (dont 
chiroptères) et des reptiles permettront aux adultes, plus mobiles de prendre la fuite durant l’opération. 
 
Les  interventions sur  les points d’eau hors de  la période de  reproduction des amphibiens garantissent que ces 
derniers  seront majoritairement absents des points d’eau ou pourront prendre  la  fuite  (absence d’œufs et de 
juvéniles). 
 
 

Mesure de Réduction : Circulation des engins et véhicules à faible vitesse 
 
La  limitation de  la vitesse de circulation dans  la carrière permettra de  faciliter  la  fuite des éventuels reptiles et 
amphibiens présents sur leurs chemins, et de limiter les émissions de poussières. 
 
 

Mesure de Réduction : Limiter le développement d’espèces à caractère invasif 
 
Il s’agira de supprimer manuellement ou mécaniquement toutes  les espèces envahissantes connues pour éviter 
une  banalisation  de  la  végétation  se  développant  dans  les  zones  rudéralisées  et  perturbées  de  la  carrière, 
notamment au niveau des zones de stockage. De plus, l’ensemencement (avec des espèces locales de prairie) des 
zones où l’exploitation est terminée, limitera, par occupation de la nouvelle niche écologique, le développement 
des espèces invasives. 
 
 

Mesure de Réduction : Limiter les émissions de poussières 
 
Les émissions de poussières seront limitées par arrosage des pistes, installation de système décrotteur ou laveur 
de roues et mise en place d’un système d’abattage des poussières à proximité de l’installation de traitement. 
Les opérations de décapage seront à réaliser préférentiellement à la suite d’épisodes météorologiques humides. 
 
 

Mesure de Réduction : Gestion du risque de pollution 
 
L’entretien des engins utilisés pour  l’exploitation du site s’effectuera en dehors des milieux naturels de  la zone 
d’aménagement.  En  cas  de  pollution  accidentelle,  les  engins  devront  être  équipés  de  kits  anti‐pollution  qui 
permettront de contenir  la pollution. Les terres non décapées souillées seront récoltées, puis éliminées par une 
entreprise spécialisée.   
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Mesure de Réduction : Réaménagement à vocation écologique 
 
Le projet de réaménagement prévoit l’aménagement de milieux naturels qui seront favorables au développement 
de  la biodiversité. L’objectif du  réaménagement sera de mettre en avant  l’intérêt écologique du site en créant 
une mosaïque de falaises, pelouses sèches et boisements. Le bassin d’orage en fond de fouille sera conservé en 
tant que point d’eau favorable au développement des amphibiens. 
 
 

Conclusion : Les mesures en place permettent et permettront de réduire  l’incidence de  l’activité sur  les milieux 
naturels, la faune et la flore. L’impact résultant sera faible, direct, indirect et temporaire. 

 
 

4. PAYSAGE	
 

4.1. Contexte	visuel	et	paysager	actuel	
 
La carrière actuelle présente une exploitation à flanc de colline entre 300 et 270 m NGF, puis en fosse jusqu’à la 
cote minimale d’extraction, à  savoir 265 m NGF. Du  fait de  l’exposition du coteau vers  le Sud‐Est,  les 2  fronts 
supérieurs au Nord‐Ouest de la carrière sont observables depuis les hauteurs des coteaux situés de l’autre côté de 
la vallée du ruisseau du Rouby. 
 
Du fait des mouvements du relief et de la forte présence végétale, le paysage est séquencé et les effets de jeux de 
vus/cachés  sont  importants.  Le  passage  d’étendues ouvertes  aux  vues  lointaines  et  amples  où  la  carrière  est 
visible, à des espaces resserrés aux vues bornées et intimes (fonds de vallées) est assez singulier sur les alentours. 
 
Afin de déterminer la visibilité du site, une modélisation des zones de visibilité théoriques dans un rayon de 5 km 
autour de l’emprise du projet a été effectuée, en tenant compte uniquement de la topographie (Cf. Annexe 3). 
 
Sur  le  terrain,  la  carrière  a  été  observée  depuis  certains  points  de  vue  inclus  dans  ces  zones  de  visibilité 
théoriques tandis que  l’absence de visibilité (site masqué par  la végétation) a été constatée en d’autres points. 
Ces points sont synthétisés en Annexe 3, avec des photographies illustrant les visibilités réelles sur le site. 
 
 

Il existe deux types d’incidence visuelle : 

 le mode de perception statique depuis un point de vue fixe ; 

 le mode de perception dynamique, depuis un véhicule circulant sur une route ou un chemin. 

 
En vision rapprochée, la carrière est peu visible en raison de la topographie et de la présence de merlons et de 
boisements périphériques. Elle peut être brièvement aperçue en vision dynamique depuis les entrées le long des 
chemins qui la borde au Nord et au Sud. 
 
En vision éloignée, la carrière actuelle et la zone d’extension sont visibles (Cf. Annexe 3) : 

 en vision statique et dynamique depuis le lieu‐dit « Mas Bruniou » (vue A), situé à environ 1,6 km au Nord de 
la carrière. Depuis ce hameau, il est possible d’apercevoir une partie des stocks de la plateforme technique 
ainsi que la partie supérieure des fronts au Sud de l’exploitation de la carrière Gaïa ; 

 en vision dynamique depuis la voie communale au Sud‐Est du bourg de Calamane (vue B), à environ 3,8 km 
au Nord‐Est de la carrière. Depuis cet axe, les fronts Nord‐Ouest et la plateforme de stockage sont visibles ; 

 en vision dynamique depuis la route à l’Est de la zone industrielle de Mercuès (vue C), à environ 3,6 km à l’Est 
de la carrière. Sur cet axe, les fronts Nord‐Ouest de la carrière Gaïa sont visibles, ainsi que la carrière voisine 
(société CM Quartz) ;   
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 en vision statique depuis la zone industrielle de Mercuès (vue D), à environ 2,7 km à l’Est de la carrière. Les 
fronts Nord‐ouest de la carrière Gaïa, ainsi que certains stocks, sont visibles ; 

 en vision dynamique depuis la RD 811 entre les bourgs d’Espère et de Mercuès, à environ 2,7 km à l’Est de la 
carrière. Une partie des stocks de la plateforme technique de la carrière Gaïa sont visibles ; 

 en vision statique depuis le domaine de Mercuès, à environ 3,8 km au Sud‐Est de la carrière. Le site du projet 
n’est pas visible depuis le belvédère du domaine (qui domine la vallée du Lot), mais les carrières Gaïa et CM 
Quartz peuvent être aperçues (vue E) depuis le parking devant l’entrée du château. 

 
La carrière actuelle est donc peu visible en vision rapprochée car elle est masquée par les merlons périphériques 
et  les boisements environnants. Elle peut être aperçue par endroit aux niveaux des entrées/sorties du site. En 
vision éloignée, la carrière et la zone d’extension sont perceptibles depuis les hauteurs à l’Est à plus de 3 km, mais 
de façon intermittente en raison de la végétation abondante présente sur les coteaux. 
 
La  carrière  n’est  pas  visible  depuis  les  bourgs  de  Crayssac,  d’Espère  et  de  Calamane  et  depuis  le  château  de 
Calamane. Elle est perceptible depuis le bourg de Mercuès, la zone industrielle et le domaine de Mercuès. 
 
 

Synthèse : La carrière et la zone d’extension sont peu perceptibles en vision rapprochée, mais sont perceptibles à 
plus de 3 km à l’Est en vision éloignée. Cette visibilité est toutefois intermittente, car bien souvent masquée par 
l’abondante végétation présente sur les coteaux. La sensibilité paysagère est considérée comme forte. 

 
 

4.2. Impacts	potentiels	du	projet	sur	le	paysage	
 
Le contexte topographique et  les éléments structurant du paysage  limitent  les vues sur  le projet. Celui‐ci est et 
sera principalement perceptible, par intermittence, depuis la vallée et les hauteurs à l’Est.  
 
L’ouverture de l’extraction dans la zone d’extension augmentera temporairement les visibilités sur le site depuis 
les points de vue actuels, mais n’en générera pas de nouveau. En phase d’exploitation, la méthode d’extraction en 
« dent creuse » limitera les vues directes sur les fronts dans la zone d’extension. 
 
La distance entre le projet d'extension de la carrière et le site classé Domaine de Mercuès est de plus de 3 km, ce 
qui atténue la perception visuelle de la carrière dans le paysage. Comme actuellement, seuls les fronts supérieurs 
en bordure Nord de  la carrière seront perceptibles. Le  réaménagement coordonné de  la carrière permettra de 
limiter l’incidence visuelle résiduelle en donnant aux fronts un aspect proche de falaises naturelles. 
 
 

Synthèse :  Au  vu  de  la  topographie  locale  et  de  la  méthode  d’extraction  en  « dent  creuse »  pour 
l’approfondissement, l’impact paysager de la carrière sera globalement similaire à l’impact actuel. Seuls les fronts 
supérieurs dans  la partie Nord de  la carrière seront perceptibles, comme actuellement. Le projet n’induira donc 
pas incidence supplémentaire notable sur le paysage, l’impact potentiel sera faible, direct et permanent. 

 
 

4.3. Mesures	concernant	le	paysage	
 
Les mesures existantes suivantes seront maintenues : 

 la hauteur maximale des fronts sera de 15 m ; 

 un arrosage des pistes sera effectué en période sèche, si nécessaire, pour éviter la formation de panaches de 
poussières ; 

 le site sera régulièrement entretenu et nettoyé ;   
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Les mesures existantes suivantes seront mises en œuvre : 

 méthode d’exploitation « dent‐creuse » pour l’extension et l’approfondissement de l’extraction ; 

 le réaménagement final favorisera l’intégration paysagère du site. 

 

Conclusion : L’extraction en « dent creuse » permettra de  limiter  l’incidence visuelle et paysagère de  l’activité. 
L’impact résultant sur le paysage et la visibilité sera faible, direct et permanent. 

 
 

5. NUISANCES	INHERENTES	AUX	CARRIERES	
 
Les nuisances inhérentes à l’exploitation d’une carrière et pouvant provoquer une gêne pour le voisinage sont : 

 les émissions de poussières minérales ; 

 les émissions sonores ; 

 les vibrations dues aux tirs de mines ; 

 le trafic routier issu de l’activité. 

 
 

5.1. Localisation	des	habitations	les	plus	proches	
 
Dans la vallée du Lot, l’habitat est essentiellement développé en bourg proche des axes routiers comme c’est le 
cas pour les communes d’Espère et de Mercuès. Dans le cas de la commune de Crayssac, sur les coteaux, il s’agit 
plutôt d’un habitat dispersé, étalé sur les plateaux. 
 
Seules 2 habitations sont localisées à moins de 300 m de la carrière, et plus précisément à environ 250 m au Nord 
du site. Notons également la présence de deux hameaux au Nord‐Ouest de la carrière : 

 le hameau du  lieu‐dit « Mas de Cantarel », dont  l’habitation  la plus proche se situe à environ 360 m de  la 
carrière. Ce hameau compte environ 4 habitations et son accès s’effectue depuis la RD 9 ; 

 le hameau du  lieu‐dit « Mas de Gendrou », dont  l’habitation  la plus proche se situe à environ 460 m de  la 
carrière. Ce hameau compte environ 10 habitations. Son accès s’effectue depuis la RD 9 ou la RD 811. 

 
Le projet d’extension va prolonger l’emprise actuelle de la carrière d’environ 90 m vers l’Est. Par conséquent, les 
travaux d’extraction ne se rapprocheront pas des zones d’habitations citées ci‐avant. Il n’existe pas d’habitations 
proches du site en direction du Sud, et les lieux habités les plus proches en direction de l’Est sont deux habitations 
informelles dont la plus proche est localisée à 650 m du projet d’extension. 
 
 

Synthèse : Il n’existe que 2 habitations dans un rayon de 300 m autour du projet. Deux hameaux sont localisés à 
moins de 500 m au Nord‐Ouest de la carrière actuelle. Le projet d’extension est en direction de l’Est, l’extraction 
ne  se  rapprochera  donc  pas  des  principales  zones  d’habitations  du  secteur  d’étude.  Les  habitations  les  plus 
proches à l’Est sont localisées au plus près à 650 m de l’extension. La sensibilité est moyenne. 
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5.2. Emissions	de	poussières	minérales	
 
Sur l’ensemble du site, les principales sources d’émissions de poussières résultent : 

 de  l’extraction  en  carrière :  tir  de mines,  circulation  des  engins,  transfert  des matériaux  d’abattage  vers 
l’installation de traitement ; 

 du traitement des matériaux : opérations de concassage et de criblage, transfert par tapis, trémies ; 

 des différents stockages de matériaux ; 

 du chargement et des rotations des camions d’enlèvement des produits finis. 

 
La dernière campagne de mesures de l’empoussièrement sur la carrière a été réalisée par le bureau d’études SOE 
en septembre 2014 par la méthode des plaquettes. 
 
Un réseau de 4 stations de mesure a été mis en place (Cf. figure en page suivante) en limite de la carrière actuelle. 
Sont présentés dans le tableau ci‐dessous les résultats de cette campagne : 
 
 

N° Station 
Retombées totales de poussières  

mg/m²/j  mg/m²/mois 

1 : Limite Est  81,3  2 439 

2 : Limite Nord ‐ Sortie  87,1  2 613 

3 : Limite Nord ‐ Ouest  161,9  4 858 

4 : Limite Sud ‐ Ouest  111,0  3 329 

 
 

L'objectif  à  atteindre  fixé  par  l’arrêté  du  22  septembre  1994 modifié  est  de  500 mg/m²/jour  en moyenne 
annuelle pour les stations à proximité des habitations. Notons que pour l’année 2014, cet objectif est largement 
atteint pour les 4 stations en limite de la carrière. 
 
Conformément à  l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié,  la carrière produisant plus de 150 kt/an, un plan de 
surveillance des retombées de poussières dans l’environnement a été établi par l’exploitant le 16 mai 2019. 
 
 

Synthèse : Une campagne de mesures de l’empoussièrement a été réalisée au droit de la carrière en 2014 avec la 
méthode des plaquettes, et a démontré un empoussièrement faible. La sensibilité est considérée comme faible. 

 
 

5.1. Ambiance	sonore	
 
Afin de quantifier le niveau sonore actuel, une campagne de mesures de bruit dans l'environnement a été réalisée 
par  le  bureau  d’études  SOE  le  23  avril  2018,  au  niveau  du  secteur  du  projet  sur  7  stations  de mesures. Des 
mesures  du  bruit  ambiant,  avec  l’ensemble  des  carrières  du  secteur  en  activité,  ont  été  réalisées  pour  les  7 
stations, puis des mesures du bruit  résiduel, avec aucune carrière en activité, ont été  réalisées pour  les 5 ZER 
choisies. Les stations de mesures sont localisées sur la figure en page suivante. 
 
Pour  les ZER,  lorsque  la différence entre  le Leq(A) et  le L501 est  supérieure à 5 dB(A) pour  le bruit  résiduel,  il 
convient d’utiliser le L50 comme indicateur d’émergence.   

                                                            
1 Le L50 est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A dépassé pendant 50% de l’intervalle de mesurage. 
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Le tableau suivant présente la différence entre le Leq(A) et le L50 : 
 

Stations 

Résiduel (hors activité) 

Leq en dB(A)  L50 en dB(A) 
Leq – L50 > 5 
en dB(A) 

Valeur résiduelle 
retenue en dB(A) 

S1 « Mas de Cantarel Haut »  40,8  38,7  Non  40,8 

S2 « Mas de Cantarel Bas »  45,8  40,7  Oui  40,7 

S5 « Les Dévèzes »  42,7  40,3  Non  42,7 

S6 « Mas de Gendrou »  45,9  41,9  Non  45,9 

S7 «  Croix de fer »  43,8  35,0  Oui  35,0 

 
Le L50 est donc retenu pour calculer l’émergence des stations 2 et 7. 
 
 

Les résultats de la campagne de mesures, réalisée en période diurne, sont présentés dans le tableau suivant : 
 

Station  Emplacement  Bruit résiduel   Bruit ambiant 
Emergence 
calculée* 

Emergence 

admissible 

S1  « Mas de Cantarel Haut »  40,8 dB(A)  41,4 dB(A)  0,5 dB(A)  6 dB(A) 

S2  « Mas de Cantarel Bas »  40,7 dB(A)  42,1 dB(A)  1,5 dB(A)  6 dB(A) 

S3  Limite Nord‐Ouest de propriété 52,5 dB(A)  ‐  ‐  ‐ 

S4  Limite Nord‐Est de propriété  49,4 dB(A)  ‐  ‐  ‐ 

S5  « Les Dévèzes »  42,7 dB(A)  46,4 dB(A)  3,5 dB(A)  5 dB(A) 

S6  « Mas de Gendrou »  45,9 dB(A)  45,9 dB(A)  ‐  5 dB(A) 

S7  «  Croix de fer »  35,0 dB(A)  33,6 dB(A)  ‐  6 dB(A) 

* arrondie au 0,5 dB(A) le plus proche conformément à la réglementation 

 
 

L’ensemble des paramètres mesurés respecte les seuils définis par la réglementation. Enfin, notons que l’activité 
de la carrière n’est pas à l’origine de bruit de tonalité marquée. 
 
 

Synthèse :  Le  secteur  d’étude  présente  une  ambiance  sonore  d’intensité  forte  à moyenne, marquée  par  la 
circulation sur la RD 811 et par les activités de carrières du secteur. La sensibilité vis‐à‐vis de l’ambiance sonore 
est considérée comme moyenne. 

 
 

5.2. Vibrations	dues	aux	tirs	de	mines	
 
Les  principales  sources  de  vibrations  sur  la  carrière  sont les  tirs  de mine  et,  dans  une moindre mesure,  les 
vibrations  liés aux déplacements et à  l’activité des engins. Les vibrations émises par  les engins ne se propagent 
pas au‐delà de quelques mètres et ne sont donc pas perceptibles par le voisinage. 
 
Des mesures vibratoires sont réalisées lors de chaque tir au droit des habitations proches de la carrière. Les lieux 
de mesures sont différents à chaque tir, en fonction des habitations les plus proches de la zone concernée. 
 
Les  résultats vibratoires des  tirs  sont homogènes, avec des vitesses particulaires pondérées  très  inférieures au 
seuil de 10 mm/s imposé par la réglementation.   
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Le tableau ci‐dessous récapitule les résultats des mesures vibratoires des 3 derniers tirs réalisés sur le site : 
 

Date du tir 
Station de 
mesure 

Distance du tir 
à l’habitation 

Charge 
instantanée 
maximum 

Vitesse particulaire pondérée 

Verticale  Radiale  Transversale 

03/04/09 

MEUNIER  600 m  22 kg  0.41  0.31  0.52 

AZNAR  730 m  22 kg  0.37  0.23  0.51 

VIALE  860 m  22 kg  0.34  0.44  0.21 

07/06/2019 Tir 1 

MARIA  760 m  21 kg  0.54  0.29  0.25 

MEUNIER  530 m  21 kg  0.64  0.38  0.70 

VIALE  1 000 m  21 kg  Non déclenché 

07/06/2019 Tir 2 

MARIA  760 m  21 kg  0.60  0.45  0.51 

MEUNIER  530 m  21 kg  0.45  0.70  0.98 

VIALE  1 000 m  21 kg  Non déclenché 

 
 

Synthèse  :  Les  tirs  de mines  sont  la  principale  source  de  vibrations  sur  le  site. Des mesures  vibratoires  sont 
réalisées  au  droit  des  habitations  les  plus  proches de  la  carrière  lors  de  chaque  tir.  Les  vitesses  particulaires 
pondérées mesurées sont très inférieures au seuil de 10 mm/s imposé par la réglementation. 

 
 

5.3. Transports	
 
Dans le secteur, les principales voies de communication sont : 

 la RD 811, passant au Nord du projet, au plus près à 330 m et reliant Espère à Labastide‐du‐Vert ; 

 la RD 6, passant au Nord du projet, au plus près à 450 m du projet et reliant Crayssac à Nuzéjouls ; 

 la RD 9, passant au Nord du projet, au plus près à 395 m du projet et reliant la RD811 à Crayssac ; 

 la RD 23, passant à l’Ouest, au plus près à 1,3 km du projet et reliant le lac vert à Crayssac. 

 
D’après  le  département  du  Lot,  le  trafic  Moyen  Journalier  Annuel  (MJA)  en  2018  sur  la  RD  811  est  de  
3 929 véhicules dont 8,25 % (soit 324) de poids lourds au droit du croisement avec la RD 9, et de 8 082 véhicules 
dont 5,26 % (soit 425) de poids lourds à l’entrée Nord‐ Ouest du bourg d’Espère. 
 
Concernant  la RD9,  le trafic MJA mesuré en 2018 est de 459 véhicules dont 2,8 %  (soit 13) poids  lourds. Enfin, 
concernant la RD6, le trafic MJA mesuré en 2018 est de 1 850 véhicules dont 7,81 % (soit 144) poids lourds. 
 
La RD 811 s’impose  logiquement donc comme étant  l’axe principal du secteur d’étude avec un trafic  journalier 
moyen de 425  camions en direction d’Espère.  Les  camions  issus de  l’activité de  la  carrière Gaïa  sont comptés 
parmi ces 425 poids lourds, car ils empruntent cet axe pour rejoindre Cahors, puis l’autoroute A20. 
 
L’accès au site s’effectue par la RD 811, puis par le chemin rural de « Boule d’Espère à Nuzéjouls » jusqu’à l’entrée 
de la carrière. Ce chemin est adapté à la circulation des poids lourds et entretenu par les exploitants de carrière 
 
 

Synthèse : L’accès à  la carrière se fait depuis  la RD 811, parfaitement adaptée à  la circulation des poids  lourds, 
puis par le chemin rural « Boule d’Espère à Nuzéjouls ». La sensibilité liée au trafic routier est moyenne.
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5.4. Impacts	potentiels	du	projet	sur	les	nuisances	inhérentes	aux	carrières	
 
Concernant  les  émissions  de  poussières minérales,  aucune  incidence  notable  n’est  attendue  car  la méthode 
d’exploitation  ne  sera  pas modifiée.  La  campagne  de mesures  des  émissions  de  poussières  réalisée  en  2014 
démontre  la  gestion  satisfaisante  de  l’empoussièrement  sur  le  site.  Le  suivi  de  contrôle  des  émissions  de 
poussière sera maintenu et réalisé selon la méthode des jauges. 
 
Concernant  les émissions sonores, ces dernières ne seront pas plus  importantes car  la méthode d’exploitation 
restera  identique à  l’actuelle. Le nombre d’installations mobiles de  traitement et d’engins utilisés ne  sera pas 
augmenté, il n’y aura donc pas de sources supplémentaires de bruit. 
 
Concernant  les vibrations,  il n’y aura aucune  incidence  supplémentaire car  la méthode de  tir  sera  identique à 
l’actuelle (charge unitaire, méthode de foration, etc.). 
 
Enfin, concernant le trafic routier, le tableau ci‐dessous récapitule les modifications envisagées : 
 

  Situation actuelle 
Projet en production  
moyenne (routine) 

Projet en production  
maximale (exceptionnel) 

Production rubrique 
ICPE 2510‐1 

104 000 t/an  180 000 t/an  250 000 t/an 

Production rubrique 
ICPE 2510‐4 

80 000 t/an  7 000 t/an  7 000 t/an 

Production totale  184 000 t/an  187 000 t/an  257 000 t/an 

Trajets de PL par jour*  60  60  84 

* basé sur 250 jours travaillés par an, pour des camions transportant 25 t (moyenne entre semi‐remorques de 31 t et camions de 15 t). 

 
Concernant  l’accueil de matériaux  inertes, d’après  le  retour d’expérience de  la  société GAÏA  sur  leurs  autres 
carrières pratiquant cette activité, les clients effectuent dans la plus grande majorité des cas du double fret (pour 
des  raisons économiques évidentes). C'est‐à‐dire que  les  clients  apportent des matériaux  inertes et  repartent 
avec des granulats achetés sur le site, ce qui ne générera donc pas de trafic supplémentaire. 
 
De  façon générale,  le projet générera en  routine un  trafic  routier  similaire à  l’actuel. L’intensité des nuisances 
inhérentes à l’activité de carrière restera globalement identique.  
 
En situation de production maximale, qui restera exceptionnelle, une hausse du trafic routier sera constatée par 
rapport  à  la  situation  actuelle.  Rappelons  que  les  axes  routiers  empruntés  sont  compatibles  avec  le  trafic 
envisagé. 
 
Enfin,  l’exploitant  souhaite mettre en place un  circuit d’entrée/sortie  sur  le  site pour  les poids  lourds dans  le 
cadre du projet d’extension. Les poids lourds emprunteront l’entrée actuelle puis sortiront du site depuis le coin 
Sud‐Est de la zone d’extension. Ce circuit va permettre d’éviter le croisement des camions sur le chemin rural au 
droit de l’entrée de la carrière, et ainsi le cumul des nuisances sonores et atmosphériques liées au transport. 
 
 

Synthèse :  Comme  actuellement,  l’activité  de  carrière  entraînera  de  faibles  nuisances  inhérentes  à  ce  type 
d’activité,  telles  que  les  émissions  sonores  et  de  poussières  minérales.  Le  projet  ne  prévoyant  aucune 
modification des conditions d’exploitation, des installations mobiles de traitement ou du parc d’engins, l’intensité 
de  ces  nuisances  sera  strictement  identique  à  l’état  actuel,  c'est‐à‐dire  de  faible  ampleur  et  conforme  à  la 
réglementation en vigueur.   
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5.5. Mesures	concernant	les	nuisances	inhérentes	aux	carrières	
 
Concernant les poussières, les mesures suivantes seront maintenues : 

 limitation de la vitesse à l’intérieur de la carrière ; 

 arrosage des pistes en période sèche afin d’éviter les panaches de poussières ; 

 des  campagnes  de  suivi  des  retombées  de  poussières  seront  réalisées  conformément  à  l’arrêté  du  
22 septembre 1994 modifié, par la méthode des jauges. 

 
Concernant le bruit, Les mesures suivantes seront mises en place : 

 la configuration en dent creuse de l’exploitation, ce qui limite la propagation sonore ; 

 présence de merlons périphériques limitant la propagation sonore ; 

 horaires de fonctionnement entre 7h00‐21h00, en jours ouvrables, soit une activité entièrement diurne ; 

 maintien des engins en conformité avec  la  réglementation CE sur  le bruit des engins de chantier.  Ils sont 
soumis à un entretien régulier. 

 
Concernant les vibrations pendant les tirs de mines, les mesures suivantes seront maintenues : 

 respecter  l'Arrêté Ministériel modifié du 22 septembre 1994 et  la circulaire d’application du 2  juillet 1996 
concernant les surpressions acoustiques liées aux tirs de mines (< 125 dBL) ; 

 étudier la limitation de la charge unitaire afin de garantir des vibrations inférieures à 10 mm/s pondérées en 
fréquence au niveau de la maison riveraine la plus proche ; 

 suivi des vibrations à chaque tir au niveau des habitations proches de la zone de tir. 

 
Concernant le trafic routier et la sécurité publique, les mesures suivantes seront maintenues : 

 les chauffeurs des camions sont et seront sensibilisés au respect du Code de la Route ; 

 le site est entièrement clôturé et des panneaux  implantés régulièrement  le  long du périmètre mettent en 
garde de toute intrusion. Les accès seront maintenus fermés en dehors des horaires d'ouverture ; 

 l’accès au site est et sera autorisé uniquement aux véhicules de  la carrière, des clients, du personnel, des 
visiteurs et des services de secours ; 

 nettoyage immédiat de la chaussée en cas de salissures ; 

 chargement des camions sans surcharge et répartition équilibrée des granulats dans la benne ; 

 double fret pour l’apport de matériaux inertes extérieurs. 

 
 

Conclusion :  Les mesures actuellement en place  sur  le  site pour  réduire  l’intensité des nuisances  inhérentes à 
l’activité de la carrière seront maintenues dans le cadre du projet. L’impact résultant est et restera faible, direct 
et indirect, et temporaire. 
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