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1. TABLEAU RECAPITULATIF DES DONNEES CHIFFREES ESSENTIELLES  
 
 

Surfaces 

Extension d’autorisation sollicitée 1 ha 90 a 35 ca 

Surface totale de la demande  13 ha 58 a 70 ca 

Emprise de l’extraction 89 700 m² 

Défrichement 10 450 m² 

Caractéristiques de 
l’extraction 

Cote minimale d’extraction 235 m NGF 

Hauteur maximale des fronts d’extraction 15 m 

Largeur moyenne des banquettes en extraction 10 m 

Largeur minimale des banquettes finales 5 m 

Pente moyenne des fronts 85 ° 

Pente maximale des pistes d’extraction 10 % 

% moyen de stériles d’extraction non valorisés 15 % 

Densité du gisement 2,6 

Densité moyenne des matériaux inertes extérieurs 1,6 

Volumes  

Volume de gisement à extraire sur 30 ans 2 430 000 m3 

Volume de granulats commercialisé sur 30 ans 2 065 000 m3 

Volume de découverte sur 30 ans 2 100 m3 

Volume de stériles d’exploitation sur 30 ans 402 000 m3 

Volume d’inertes extérieurs accueillis sur 30 ans 656 000 m3 

Volume d’inertes extérieurs utilisé en remblaiement 525 000 m3 

Tonnage 

Production moyenne annuelle en granulats 180 000 t 

Production maximale annuelle en granulats 250 000 t 

Production totale en granulats (sur 30 ans) 5 310 000 t 

Tonnage de matériaux inertes accueillis par an 35 000 t 

Production annuelle en granulats revalorisés 7 000 t 

Production totale en granulats revalorisés (sur 30 ans) 210 000 t 

Durées 

Demande d’autorisation rubriques 2510-1 et 2510-4 30 ans  

Durée d’extraction 29,5 ans 

Durée de l’autorisation de défrichement 25 ans 

Finalisation de la remise en état 6 mois 

Demande d’enregistrement rubriques 2515-1a et 2517-1 Sans limitation 
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2. NOTE DE PRESENTATION NON TECHNIQUE DU PROJET 
 
 

2.1. LOCALISATION GEOGRAPHIQUE 
 
La carrière de calcaire exploitée par la société CMGO est localisée sur le territoire de la commune de Crayssac, à 
environ 1,4 km à l’Est du bourg de la commune, dans le département du Lot (46), en région Occitanie. Plus 
précisément, l’établissement est localisé au lieu-dit « Boule d’Espère » (Cf. Figure 1). 
 
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. 
Le site dispose de deux entrées, une principale pour les camions et une seconde pour les véhicules légers. 
 
 

2.2. OBJECTIFS DU PROJET 
 
Afin d’optimiser son exploitation et pérenniser son activité dans le secteur, la société CMGO souhaite étendre la 
superficie de la carrière et approfondir la fosse d’exploitation. La cote minimale d’extraction serait alors abaissée 
à 235 m NGF et la superficie de la carrière serait augmentée d’environ 1,9 ha. 
 
De plus, 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 actuellement autorisée à l’extraction 
(104 kt/an suivant la rubrique 2510-1). 
 
La société CMGO 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 ultimes non recyclables des chantiers locaux.  La part de matériaux recyclables 
(estimée à environ 7 000 t/an) sera revalorisée sur le site à l’aide d’une unité mobile de traitement. 
 
Le présent dossier de demande se traduit par : 

• l’autorisation d’exploiter une carrière sur une superficie totale de 13,6 ha, pour une durée de 30 ans, à un 
rythme de production maximale de 250 000 t/an (180 000 t/an en moyenne) (rubrique ICPE 2510-1) ; 

• l’autorisation de revaloriser des matériaux inertes extérieurs provenant de chantiers du BTP, pour une 
production d’environ 7 000 t/an (rubrique ICPE 2510-4) ; 

• l’enregistrement des installations de traitement (fixe et mobile) actuellement existantes, régularisées à une 
puissance cumulée maximale de 900 kW, sans limitation de durée (rubrique ICPE 2515-1) ; 

• l’enregistrement de la station de transit de produit minéraux de 7 ha (rubrique ICPE 2517-1) ; 

• la déclaration au titre de la Nomenclature loi sur l’eau concernant la collecte des eaux de ruissellement par 
des bassins d’orage sur un bassin versant d’une surface de 13,6 ha (rubrique 2.1.5.0) ; 

• l’autorisation de défricher sur une surface d’environ 10 450 m² (estimée sur plan). 

 
La méthode d’exploitation du matériau brut (défrichement, décapage, tirs de mine, puis transfert jusqu’aux 
installations de traitement) ne sera pas modifiée.  
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2.3. SYNTHESE NON TECHNIQUE DE LA PHASE OPERATIONNELLE 
 
Ce chapitre présente une synthèse de la phase opérationnelle du projet technique. La synthèse des mesures 
envisagées par l’exploitant est présentée au § 3.3 en page 34. 
 

2.3.1. Défrichement 
 
Une partie des terrains projetés pour l’extension sont boisés et nécessiteront donc une phase préalable de 
défrichement. Une surface totale d’environ 10 450 m² devra être défrichée. Ce défrichement sera réalisé 
progressivement entre la 20ème et la 25ème année de l’exploitation, suivant un phasage défini. 
 
Les travaux seront réalisés de septembre à novembre, soit en dehors des périodes sensibles pour la faune 
(périodes de mise bas de l’avifaune, des mammifères (dont chiroptères) et des reptiles).  
 

2.3.2. Décapage 
 
Le décapage représente les travaux préalables de découverte du gisement et nécessaire à son exploitation. Sur la 
zone actuellement autorisée, les travaux de décapage ont déjà été réalisés. Ainsi, les opérations de décapage 
seront nécessaires uniquement sur la zone en extension. Une petite partie sera décapée en phase 1, pour libérer 
un nouvel espace de stockage, puis le reste sera décapé pendant les phases 5 et 6. 
 
Au droit du projet, le sol est très peu développé en raison des pentes et de la proximité de l’horizon calcaire sous-
jacent. Le décapage concerne un seul horizon de sol, peu épais (environ 15 cm), composé de terres et de cailloux 
calcaires. Cette découverte représentera un volume total d’environ 2 100 m3 sur 30 ans. Elle sera utilisée dans le 
cadre du réaménagement pour recréer des conditions favorables au développement de pelouses calcicoles. 
 

2.3.3. Extraction de la carrière 
 
Comme actuellement, l’exploitation de la carrière se fera à ciel ouvert, en dent creuse sous la cote 270 m NGF et 
à flanc de colline au dessus, hors d’eau. L’extraction du gisement est et sera réalisée par abattage des fronts par 
tirs de mine successifs. Les matériaux bruts d’abattage sont repris par une pelle hydraulique puis transportés par 
tombereau vers l’installation fixe de traitement sur la plateforme technique. La fréquence de tir dans le cadre du 
projet sera de 2 à 3 par mois en moyenne (contre 1 tir par mois en moyenne actuellement). 
 
Les fronts présenteront une hauteur de 15 m maximum, conformément à la réglementation, avec une pente 
d’environ 85° afin de garantir leur stabilité. Les banquettes respecteront une largeur moyenne de 10 m en 
période d’exploitation pour permettre l’accès aux engins. Les banquettes seront rabattues à 5 m minimum pour 
le réaménagement. La cote minimale d’extraction sera abaissée de 30 m, soit jusqu'à 235 m NGF. 
 

2.3.4. Le traitement des matériaux et les produits finis 
 
Les matériaux bruts abattus lors des tirs de mine seront traités par l’installation fixe de traitement actuellement 
existante, qui est constituée : 

• d’une unité primaire avec une trémie, un scalpeur, un concasseur à percussions, un crible et plusieurs tapis ; 

• d’une unité secondaire avec une trémie tampon, un concasseur à percussions, un crible et plusieurs tapis. 

 
L’unité mobile de concassage et de criblage actuellement utilisée pour la valorisation de matériaux inertes 
extérieurs issus des chantiers locaux du BTP sera également conservée. Ces deux installations ne seront pas 
modifiées dans le cadre du projet. La puissance totale installée (au titre de la rubrique 2515-1a) sera régularisée à 
900 kW. Ces installations de traitement (fixe et mobile) seront maintenues après les 30 ans d’exploitation.  
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Plan topographique en fin de phase 6 (T0 + 30 ans)
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2.3.5. Station de transit de produits minéraux 
 
La carrière dispose d’un enregistrement (anciennement autorisation) au titre de la rubrique 2517 sur une 
superficie totale de 7 ha. Le projet n’apportera aucune modification pour cette rubrique. 
 
Une petite partie de la zone en extension sera décapée en phase 1 pour libérer un nouvel espace de stockage, car 
la majeure partie de la zone transit actuelle sera extraite pendant les phases 2 et 3. La superficie totale de 
stockage ne dépassera toutefois pas les 7 ha autorisés. 
 
Une zone de stockage sera maintenue au Sud-Ouest de l’exploitation afin d’accueillir les matériaux inertes 
extérieurs destinés au remblaiement. Les zones de transit, en lien avec l’activité de traitement des matériaux, 
seront maintenues après l’exploitation. 
 
 

2.3.6. Réaménagement et remblaiement 
 
L’objectif premier du réaménagement coordonné de cette carrière sera la création progressive d’un ensemble 
raisonné et structuré à vocation paysagère et naturelle : 

• création d’une prairie agrémentée de bosquets sur les terrains remblayés ; 

• aménagement d’une pelouse sèche calcicole en fond de fouille ; 

• alternance des falaises et de banquettes rocheuses génératrice de diversité ; 

• mise en place de pierriers créant ainsi des variétés d’habitats naturels présentant un intérêt patrimonial ; 

• maintien du bassin d’orage en fond de fouille, favorable à la faune et notamment aux batraciens. 

 
En outre le réaménagement permettra également d’assurer la mise en sécurité du site : 

• purge des blocs rocheux en situation d’équilibre instable pouvant se détacher du massif ; 

• maintien de clôtures afin d’interdire l’accès aux fronts et aux zones dangereuses ; 

• des pistes d’accès au site et au fond de fouille seront maintenues. 

 
La plateforme technique accueillant l’installation de traitement, les bureaux, la bascule et une station de transit 
de produits minéraux sera conservée afin de pérenniser l’activité de la société dans le secteur. 
 
Une estimation des superficies des zones du plan de réaménagement est donnée ci-après : 

• les alternances de fronts et de banquettes rocheuses, avec aménagement de zones d’éboulis, occuperont 
une surface d’environ 2,4 ha (soit 18 % de l’emprise) ; 

• une prairie agrémentée de bosquets sur une surface d’environ 4,9 ha (soit 36 % de l’emprise) sur les terrains 
remblayés ; 

• une pelouse sèche calcicole sur une surface d’environ 3,6 ha (soit 26 % de l’emprise) ; 

• maintien d’une plateforme technique sur une surface d’environ 2,7 ha (soit 20 % de l’emprise) ; 

• conservation du bassin d’orage en fond de fouille sous forme de point d’eau (pour mémoire). 

 
Le réaménagement proposé est illustré par plan et vue en 3D sur les Figures 7 et 8.  
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2.3.7. Procédure d’admission des matériaux inertes 
 
La société CMGO accueille actuellement des inertes extérieurs sur cette carrière, et a mis en place en place une 
procédure d’acceptation, en application de l’Arrêté modifié du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de 
carrières et de l’Arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des matériaux inertes dans les 
installations relevant des rubriques 2515, 2516 et 2517 de la nomenclature des ICPE. 
 
Les matériaux inertes admissibles sur le site seront les suivants : 
 

Code 
déchet* Description Restrictions 

17 01 01 Béton Uniquement les déchets de production et de commercialisation ainsi que les déchets 
de construction et de démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés. 

17 01 02 Briques Uniquement les déchets de production et de commercialisation ainsi que les déchets 
de construction et de démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés. 

17 01 03 Tuiles et céramiques Uniquement les déchets de production et de commercialisation ainsi que les déchets 
de construction et de démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés. 

17 07 03 Mélanges de béton, tuiles 
et céramiques 

Uniquement les déchets de construction et de démolition ne provenant pas de sites 
contaminés, triés. 

17 02 02 Verre Sans cadre ou montant de fenêtres. En mélange avec des déchets de démolition. 

17 03 02 Mélanges bitumineux  
(pas de goudron) 

Uniquement en infime quantité en mélange dans les déchets de construction et de 
démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés. 

17 05 04 Terres et cailloux A l’exclusion de la terre végétale, de la tourbe et des terres et cailloux provenant de 
sites contaminés. 

20 02 02 Terres et pierres Provenant uniquement de jardins et de parc à l’exclusion de la terre végétale et de la 
tourbe. 

10 11 03 Déchets de matériaux à 
base de fibre de verre Seulement en l’absence de liant organique. 

* Selon la nomenclature des déchets – Annexe de la Décision n°2000/532/CE du 03/05/2000 
 
D’après le code de l’environnement (Article 541.2) « Le producteur de déchets est responsable de leur 
élimination. Le déchet est sous la responsabilité du producteur jusqu’à son élimination finale ». Le producteur 
du déchet (le futur client) est donc responsable du bon caractère inerte du matériau que la société CMGO 
prendra en charge sur son site de carrière. Il apparait donc primordial pour CMGO de mettre en place une 
traçabilité complète des matériaux inertes apportés, afin de pouvoir retrouver le producteur initial du déchet. 
 
La procédure de réception et d’admission des inertes intègrera ainsi une traçabilité complète des matériaux 
entrants (origine, nature et quantité de matériaux, nom du client et du transporteur, report de la zone de dépôt 
sur un plan de carroyage mis à jour tous les ans, …) gérée par informatique et sur un plan de remblayage qui sera 
à disposition de l'administration. 
 
Cette procédure se déroule, et se déroulera, de la façon suivante : 

• un panneau placé à l'entrée rappelle les types de matériaux acceptés ; 

• un premier contrôle visuel a lieu au niveau de l’entrée du site lors de la pesée du chargement ; 

• un second contrôle visuel et olfactif est réalisé lors du déchargement du camion sur une plateforme dédiée 
afin de vérifier l’absence de déchet non autorisé, selon l’Annexe II de l’Arrêté du 12 décembre 2014 ;  
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• une benne de tri spécifique pour les déchets non acceptés a été mise en place au niveau de la zone de 
dépôt. Ces déchets sont et seront orientés vers un centre agréé. Rappelons que lorsqu’un chargement non 
conforme est constaté lors du contrôle initial le camion est immédiatement rechargé ; 

• tri des matériaux pour séparer la part valorisable de celle à mettre en remblai ; 

• un document préalable est exigé par l’exploitant à la livraison des inertes. Il est établi par le producteur des 
déchets et indique les éléments suivants :  

▬ nom et coordonnées du producteur de déchets ; 
▬ nom et coordonnées des éventuels intermédiaires ; 
▬ nom et coordonnées du ou des transporteurs ; 
▬ origine des déchets ; 
▬ quantité de déchets concernée en tonnes ; 
▬ ce document, signé par le producteur des déchets et les différents intermédiaires, servira d’accusé de 

réception et est valable un an au maximum. L'exploitant conservera ce document, pendant au moins 
trois ans, et sera intégré dans un registre des admissions et des refus. 

• un registre d’acceptation ou de refus des inertes est tenu à jour et contiendra en complément du document 
préalable, les informations suivantes : 

▬ quantité de déchets admise en tonnes ; 
▬ date et heure de l’acceptation des déchets ; 
▬ accusé d’acceptation préalable ; 
▬ résultat du contrôle visuel et, le cas échéant, celui de la vérification des documents d’accompagnement ; 
▬ le cas échéant, le motif de refus d’admission. 

 
Ce registre est conservé pendant au moins 3 ans et tenu à la disposition de l’inspection des installations classées. 
 
 

Au-delà des vérifications effectuées lors de la pesée et des deux contrôles systématiques à l’arrivée des matériaux 
sur le site, des vérifications complémentaires seront mises en œuvre pour certains matériaux : 
 
• Réception d’enrobés bitumineux : 
 
Il existe deux catégories de matériaux inertes contenant des enrobés bitumineux : 

• matériau uniquement composé d’enrobé bitumineux (croûtes/fraisats/etc…) : 

• Avant de recevoir des agrégats d’enrobé sur site, la société CMGO demandera au producteur d’inertes de 
communiquer les résultats d’essais (diagnostic amiante, analyses des HAP, etc.) effectués par un laboratoire 
accrédité COFRAC. Ce type de matériaux inertes est considéré comme revalorisable et sera stocké sur la 
plateforme technique pour être concassé et ainsi participer de manière active à l’économie circulaire. 

 

• mélange morceaux d’enrobés + autre déchet inerte (béton, terres, etc…) : 

• Si la proportion d’enrobés est faible (de l’ordre de 1% ou moins), l’ensemble est considéré comme inerte et 
il n’y a pas d’analyse à effectuer. Dans le cas contraire, des essais seront demandés comme indiqué ci-avant. 

 

• De plus, pour ces matériaux, le test PAK MARKER sera systématiquement effectué lors des contrôles sur site. 

 
• Réception de terres inertes 
 
En cas de réception de terres inertes, il sera préalablement contrôlé le lieu d’origine du matériau. Ce contrôle 
s’effectuera par une vérification sur les bases de données des sites et sols pollués en France (BASOL et BASIAS).  
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En cas de suspicion lors des contrôles sur le site (terres odorantes, aspect visqueux, etc.), les terres seront isolées 
temporairement sur la plateforme de stockage en attente de tests complémentaires de la part du producteur du 
déchet, par sécurité. Il s’agira d’un test de lixiviation et d’une analyse du contenu total (métaux lourds, 
chlorures, fluorures, sulfates, hydrocarbures, … selon la méthodologie définie par la réglementation des ISDI). 
 
 

2.4. TABLEAU RECAPITULATIF DES VOLUMES 
 
 

 Volume foisonné* 
de découverte 

Volume de 
gisement brut 

Volume foisonné* 
de stériles 

d’exploitation 

Volume d’inertes 
extérieurs 

Volume utilisé pour 
le réaménagement 

Phase 1 250 m3 500 000 m3 68 200 m3 87 500 m3 155 950 m3 

Phase 2 0 m3 500 000 m3 68 200 m3 87 500 m3 155 700 m3 

Phase 3 0 m3 500 000 m3 68 200 m3 87 500 m3 155 700 m3 

Phase 4 0 m3 500 000 m3 68 200 m3 87 500 m3 155 700 m3 

Phase 5 1 200 m3 500 000 m3 68 200 m3 87 500 m3 156 900 m3 

Phase 6 650 m3 400 000 m3 61 000 m3 87 500 m3 149 150 m3 

Total 2 100 m3 2 900 000 m3 402 000 m3 525 000 m3 929 100 m3 

 
* Il a été considéré un foisonnement (décompaction des matériaux après la mise à l’air) de 10 % pour les matériaux stériles. 
 
 

2.5. UTILISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE ET ENERGIES ALTERNATIVES 
 
Le GNR est le seul carburant possible pour les engins mobiles et les installations mobiles de traitement dans les 
conditions actuelles du marché des fabricants de matériels de carrière. Cependant, l’exploitant se tiendra informé 
de toute évolution dans ce domaine. 
 
Les moteurs des engins sont régulièrement entretenus et réglés pour limiter leur consommation qui fait l’objet 
d’un suivi régulier. Les chauffeurs sont également formés à l’éco-conduite. En cas de pic important de la 
consommation électrique dans le secteur, l’installation de traitement ne sera pas mise en service. 
 
 

Conclusion : L’impact résultant sur l’énergie sera très faible, direct et temporaire. 

 
 

2.6. IMPACT ET VULNERABILITE DU PROJET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
 
L’activité de la carrière sera génératrice d’émissions de gaz d’échappement issus des engins de chantier, des poids 
lourds clients et l’installation de traitement mobile. Les quantités de gaz à effet de serre émises ne seront 
toutefois pas de nature à modifier le climat à l’échelle locale ou globale. 
 
Le projet ne présente aucune vulnérabilité face au changement climatique. En effet, la carrière ne se trouve pas 
dans un secteur concernée par une éventuelle montée des eaux, et la modification du cycle des saisons ou la 
hausse des températures ne remettront aucunement en cause l’activité d’extraction. 
 
 

Synthèse : Au vu des faibles rejets atmosphériques, le projet ne sera pas de nature à modifier le climat. La 
vulnérabilité du projet face au changement climatique est négligeable, car l’activité ne sera pas remise en cause.  
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2.7. IMPACT BRUT DU A L’ELIMINATION ET LA VALORISATION DES DECHETS 
 
Les principaux volumes de déchets produits par l’exploitation seront des déchets minéraux résultant de l’activité 
de carrière. Il s’agira de déchets inertes qui seront donc dispensés de caractérisation au sens de la directive 
2006/21/CE du 15 mars 2006. Le plan de gestion des déchets est présenté au Tome 2. 
 
Selon la nomenclature des déchets, les principaux déchets présents sur le site d’extraction seront : 
 
Code déchet Désignation Origine Destination Volume 

01 01 02 Stériles de découverte Décapage des terrains (extension) Réaménagement 2 100 m3 

01 04 09 Stériles d’exploitation Matériaux extraits et non valorisables Réaménagement 402 000 m3 

 
 

Les autres déchets spécifiques (huiles usagées, pneumatiques…) liés à l’activité du site seront produits en très 
faible quantité. Les déchets sont et seront triés et stockés dans des compartiments prévus à cet effet avant d’être 
repris par des entreprises extérieures spécialisées. Les déchets ménagers sont et seront collectés par le réseau de 
collecte des ordures ménagères de la commune. Toutes les vidanges et les opérations de maintenance des engins 
sont et seront effectuées au niveau de l’aire étanche qui est équipée d’un séparateur d’hydrocarbures. 
 
Selon la nomenclature des déchets, les déchets spécifiques à l’activité se limiteront à : 
 
Code déchet1 Désignation Origine Filière d’élimination 

20.01.40 Métaux Entretien/atelier Benne métaux puis évacuation 

16.01.03 Pneumatiques Engins/atelier Reprise par le fournisseur 

07.02.99 Caoutchouc Engins/atelier Evacuation en déchèterie 

15.01.01 
20.01.01 Carton et Emballages cartons  Divers/bureaux/réfectoire/explosifs Déchèterie ou reprise extérieure pour 

recyclage 

20.03.01 Déchets ménagers Divers/bureaux/réfectoire Collecte communale 

15.02.02* 
Absorbants, matériaux filtrants, 

chiffons contaminés par des 
substances dangereuses 

Entretien/atelier Reprise extérieure pour élimination 

15.02.03 Absorbant et chiffons non visés à la 
rubrique 15.02.02 Entretien/atelier Reprise extérieure  

12.03.01* Liquides aqueux de nettoyage Entretien Reprise extérieure pour élimination 

16.06.01* 
16.06.02* Batteries Pb / Ni-Cd Engins Reprise extérieure pour recyclage 

15.01.10* Emballages contenant des résidus 
de substances dangereuses Entretien/Atelier Reprise extérieure pour élimination 

13.02.xx* Huiles usagées Entretien/Atelier Reprise extérieure pour recyclage ou 
élimination 

14.06.xx Aérosols Divers Reprise extérieure pour recyclage ou 
élimination 

 
Le projet n’engendrera pas de production supplémentaire ou nouvelle de déchets.  
 

Synthèse : Les déchets produits par le site sont principalement des déchets minéraux non dangereux, qui seront 
utilisés dans le cadre du réaménagement coordonné de l’exploitation. Les autres déchets sont produits en très 
petite quantité et sont triés dans des bennes spécifiques sur site avant d’être repris par des entreprises 
spécialisées. L’impact brut des déchets et résidus sur l’environnement sera faible, direct, temporaire et maîtrisé   

1 Selon la nomenclature des déchets – Annexe de la Décision n°2000/532/CE du 03/05/2000. 
Tout déchet marqué d’un astérisque (*) est considéré comme un déchet dangereux conformément à cette Décision. 
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3. RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT 
 
 

3.1. SYNTHESE DES SENSIBILITES ET CONTRAINTES DU SITE 
 
Le tableau de synthèse de la page suivante récapitule les sensibilités établies dans les paragraphes précédents 
pour chacun des thèmes présentés. 
 
Pour chacun des 32 thèmes et sous thèmes étudiés, il a été attribué une « note » comprise entre 0 et 3 étoiles, 
selon la grille de notation suivante : 
  

0 : Sensibilité nulle  : Sensibilité faible  : Sensibilité moyenne  : Sensibilité forte 

 
 

§ du 
Tome 3 Catégorie Commentaires Sensibilité 

2.2 Géologie 

Le gisement exploité correspond à un calcaire massif intercalé 
avec des dolomicrites laminées du tithonien supérieur (j9b), qui 
s’étend à la formation du tithonien inférieur (j9a), composé de 
calcaire massif intercalé de petits lits marneux. 

 

2.3 Stabilité des terrains 

Le secteur d’étude est situé dans une zone d’aléa sismique faible 
et le gisement exploité est en zone d’aléa moyen pour le retrait 
et gonflement des argiles. Aucun mouvement de terrain ni 
aucune cavité naturelle n’ont été recensés sur la carrière. 

 

2.4 Pédologie Le site est localisé en bordure du versant d’un plateau où les sols 
sont très peu développés, laissant le calcaire affleurer. 

 

2.5 Eaux souterraines 
Aucune nappe souterraine, ni résurgence ou karst n’a été 
identifié au droit de la carrière depuis le démarrage de 
l’exploitation. 

 

2.6 Eaux superficielles 

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. 

 

2.7 Inondabilité Le projet est localisé en dehors de toute zone inondable. 0 

2.8 Usage de l’eau 

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.  

 

2.9 Milieux  
Naturels 

Zonages 

Par la distance entre le projet et les zonages biologiques 
alentour, il n’existe pas d’effet direct ou d’incidences 
envisageables, sur les habitats inclus dans ces zonages, 
notamment le SIC « Vallées de la Rauze et du Vers et vallons 
tributaires ». 

 

Habitats 

Milieu de type sylvopastoral (forêts et espaces ouverts associés), 
largement représenté sur la zone.  Il s’agit de pelouses calcicoles 
sèches, d’ourlets linéaires ou en nappe, et de chênaie 
pubescente 
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§ du 
Tome 3 Catégorie Commentaires Sensibilité 

Flore 

Aucune espèce végétale d'intérêt communautaire ni aucune 
espèce protégée dans l'aire d'étude rapprochée.  
Une espèce méditerranéenne rare dans le département du Lot 
est à noter : la Centaurée paniculée.  

 

Faune 
Présence du Lézard des Murailles et de l’Ayle Accoucheur, des 
espèces en lien étroit avec les carrières, leur offrant des habitats 
de substitution étendus.  

 

2.10 Paysage et visibilité 

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 reste intermittente, car bien 
souvent masquée par l’abondante végétation présente sur les 
coteaux. 

 

2.11 Qualité de l’air 

Des campagnes de mesures de l’empoussièrement ont été 
réalisées au droit de la carrière en 2014 (méthode des 
plaquettes) et 2019 (méthodes des jauges). Les résultats sont 
conformes aux seuils réglementaires. 

 

2.12 Climat La pluviométrie est bien répartie sur l’année. Les vents 
dominants sont de secteurs Nord-Ouest et Sud-Est (vent d’Autan) 

 

2.13 
Population et Habitat 

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. 

 

ERP les ERP les plus proches du projet sont localisés à plus de 300 m 
au Nord de la carrière, en bordure de la RD 811. 

 

2.14 
Activités extractives 

Il existe 3 autres activités de carrières dans un rayon de  
500 m autour du projet.  

 

Activités agricoles Aucune parcelle agricole au sein du périmètre du projet.  0 

2.15 Tourisme 

Le secteur d’étude offre peu d’attractivités touristiques, à 
l’exception notable de la plage des ptérosaures. On note 
également la présence d’un chemin de randonnée qui longe le 
projet d’extension à l’Est. 

 

2.16 Patrimoine  
culturel 

Archéologie D’après la carte archéologique nationale, des vestiges sont 
identifiés à proximité de la carrière. 

 

Monuments 
Historiques  

4 bâtiments inscrits au titre des monuments historiques dans un 
rayon de 5 km autour du site. Le projet ne recoupe aucun rayon 
de protection mais le château de Mercuès partage une co-
visibilité par les fronts Nord-Ouest de l’exploitation. 

 

2.17 Protection des sites et 
paysages 

Il existe un site paysager classé et un site paysager inscrit, ainsi 
qu’une réserve naturelle nationale d’intérêt géologique dans un 
rayon de 5 km autour du site. Le projet ne recoupe aucun de ces 
périmètres de protection, mais est perceptible dans le paysage 
depuis le site classé du domaine de Mercuès. 

 

2.18 Trafic routier 
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 ». 
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2.19 Bruit 
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. 

 

2.20 Vibrations 

Les tirs de mine sont la principale source de vibrations sur le site. 
Des mesures vibratoires sont réalisées au droit d’une ou 
plusieurs habitations proches de la carrière lors de chaque tir. Les 
vitesses particulaires pondérées mesurées sont très inférieures 
au seuil de 5 mm/s retenue par la société CMGO. 

 

2.21 Ambiance lumineuse nocturne 

La carrière s’inscrit dans un secteur rural où les émissions 
lumineuses nocturnes sont très faibles. L’activité étant 
principalement diurne, les sources lumineuses sur la carrière se 
limiteront aux phares des engins lors du travail hivernal. 

 

2.22 INAO/INOQ Le secteur n’est concerné par aucune AOP/AOC ou IGP.  

2.23 
Servitudes  

d’utilité  
publique 

Réseau 
électrique 

D’après ENEDIS deux lignes souterraines longent le chemin rural 
de Boule d’Espère à Nuzéjouls. L’une alimente la carrière en 
électricité et l’autre alimente la carrière voisine CM Quartz 

 

Réseau 
téléphonique  

D’après ORANGE, une ligne téléphonique aérienne longe le 
chemin rural de Boule d’Espère à Nuzéjouls et alimente la 
carrière et la carrière voisine CM Quartz. Existence d’une 
antenne relais pour la téléphonie mobile à 230 m au Sud-Est de 
l’emprise du site. 

 

Gazoduc Aucun réseau de gaz géré par TIGF ou GRDF n’a été recensé à 
proximité immédiate du secteur d’étude. 0 

Réseau d’eaux  

D’après les consultations du PLU à la Mairie de Crayssac, une 
canalisation d’eau potable est présente le long du chemin Boule 
d’Espère à Nuzéjouls. Cette canalisation dessert le site en eau 
potable (fontaine à eau, douches et sanitaires). 

 

Radiofréquences 

D’après l’ANFR, il existe deux servitudes PT2LH. Le site ne dispose 
et ne disposera pas de bâtiments dont la hauteur constitue un 
obstacle pour les ondes hertziennes, il n’est donc pas concerné 
par ces deux servitudes. 

0 

Aviation civile D’après la Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile (DSAC), 
aucune contrainte aéronautique ne s’applique pour la carrière. 0 

 
 
 
La cotation finale concernant la sensibilité environnementale est donc comprise entre 0 et 90 étoiles : 
 

0  32  64  96 

 Sensibilité globale faible Sensibilité globale moyenne Sensibilité globale forte 

 
 
 
 
 

Conclusion : La sensibilité globale pour ce projet est considérée comme étant moyenne. 

  

Projet : 43 étoiles 
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3.2. RECAPITULATIF DES IMPACTS BRUTS FUTURS 
 
Les impacts futurs précédents, avant mesures, sont récapitulés dans le tableau suivant, avec description de la 
nature, de l’origine et de la gravité des inconvénients liés au projet : 
 

Légende 

Impact négligeable D Direct 

Impact positif I Indirect 

Impact négatif faible T Temporaire 

Impact négatif moyen P Permanent 

Impact négatif fort   

 
 

Effets Observations Impact D I T P 

Sols 

Stabilité 

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 mine. 

Faible  X X  

Qualité 

Le décapage conduit potentiellement à diminuer la 
qualité des terres végétales initiales et notamment leurs 
propriétés agricoles. Le stockage temporaire sous forme 
de merlons enherbés permet de limiter cette 
dégradation de la qualité du sol. 

Faible X   X 

Eaux souterraines 
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.  

Négligeable      

Eaux 
superficielles 

Ecoulements 

Les eaux pluviales ruisselant en dehors de la zone 
d’exploitation seront déviées par des merlons 
périphériques ou suivront leur écoulement naturel. Les 
eaux pluviales qui ruisselleront sur la carrière seront 
collectées par l’un des bassins d’orage où elles 
décanteront avant évaporation ou infiltration dans une 
moindre mesure. Comme actuellement, il n’y aura pas 
de rejet direct vers les eaux superficielles extérieures.  

Faible X   X 

Qualité 

Les eaux pluviales qui ruisselleront sur la carrière sont et 
seront collectées par l’un des bassins d’orage. Les 
dispositifs préventifs actuellement existant sur le site 
seront maintenus dans le cadre du projet. 

Faible  X X  

Ressource en eau 

La carrière est localisée en dehors de tout périmètre de 
protection de captage et hydrogéologiquement de 
connectées des formations géologiques utilisées pour 
l’alimentation en eau potable. Les besoins en eau de la 
carrière sont assurés par un pompage dans le bassin 
d’orage localisé en fond de fouille. 

Négligeable     
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Effets Observations Impact D I T P 

Milieux naturels 

Zonages 

Aucun effet significatif n‘est envisageable sur la 
biodiversité des zonages, compte tenu des distances 
importantes en cause entre l’emprise du projet et les 
zonages placés alentour. 

Négligeable     

Habitats/Flore 

Les effets potentiels du projet sur la flore peuvent être 
généralement considérés comme négligeables, car 
toutes les plantes citées ont des populations locales 
nettement plus importantes que les stations impactées. 
Le cas de l’Orchis singe est un peu différent, 
puisqu’environ la moitié de la population locale a été 
observée au sein du périmètre de l’extension. 

Faible X  X  

Faune 

Alyte accoucheur : la suppression ou la perturbation des 
volumes en eau est de nature à occasionner la 
destruction de têtards. Les remaniements sont de 
nature à détruire des adultes et des pontes.  

Fort X X X X 

Défrichement 

Une coupe des arbres à la mauvaise période pourrait 
entraîner des dommages directs sur des individus de 
chiroptères et de batraciens.  
La suppression d’une partie des boisements présents 
sur la zone en extension diminuera l’écran végétal qui 
masque partiellement la plateforme technique. 

Fort X X X X 

Impact visuel et paysager 

Un impact visuel et paysager sera constaté pendant 
l’exploitation, principalement pendant les 15 premières 
années. Comme actuellement, cet impact concernera 
principalement les visibilités éloignées (4 km environ) 
sur les fronts supérieurs (de 270 à 300 m NGF) localisés 
au Nord de l’exploitation. Le projet n’engendrera pas 
d’incidence visuelle significative en raison de la 
méthode d’extraction en dent-creuse (sous 270 m NGF). 

Moyen X  X X 

Vulnérabilité du projet au 
changement climatique 

Au vu des faibles rejets atmosphériques, le projet ne 
sera pas de nature à modifier le climat. La vulnérabilité 
du projet face au changement climatique est 
négligeable, car l’activité ne sera pas remise en cause. 

Négligeable     

Qualité de l’air 

Poussières 

Comme actuellement, l’activité de carrière sera à 
l’origine d’émissions de poussières minérales 
sédimentables dont la majorité se redéposera à 
proximité immédiate du lieu d’émission. Malgré 
l’augmentation de la production en granulats, aucune 
incidence notable n’est attendue sur l’empoussièrement 
car la méthode d’exploitation ne sera pas modifiée dans 
le cadre du projet. Un dispositif de suivi, prenant en 
compte l’empoussièrement global du secteur, a été mis 
en place par l’exploitant et permettra de confirmer la 
faible nature de cet impact. 

Faible X  X  

Rejets atm. Consommation d’environ 80 m3 de GNR par an. Faible X  X  

Tirs de mine 2 à 3 tirs par mois en moyenne. 
Espace ouvert représenté par la carrière. Négligeable     

Odeurs La carrière ne sera à l’origine d’aucune odeur notable. Négligeable     

Economie locale 
L’activité de carrière permettra de valoriser la ressource 
minérale du secteur et de contribuer à l’économie locale 
ainsi qu’à la création d’emplois directs et indirects. 

Positif X X X  
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Effets Observations Impact D I T P 

ERP, Tourisme & Loisirs 

Les impacts bruts sur les biens matériels, le tourisme et 
les loisirs seront globalement identiques à ceux 
constatés actuellement, voir moins importants pendant 
les 15 dernières années d’exploitation. 

Faible  X X  

Activités agricoles 
Le projet de renouvellement et d’extension ne 
consommera pas d’espace agricole, et il n’existe aucune 
activité agricole à proximité de la carrière. 

Négligeable     

Patrimoine 
culturel 

Archéologie Il n’existe aucune présomption archéologique sur le site. 
Le personnel est sensibilisé à cette problématique. Négligeable     

Monuments et 
sites paysagers 

Co-visibilité éloignée entre la carrière et le site classé du 
Domaine de Mercuès. Seuls les fronts supérieurs de la 
carrière seront visibles depuis ce monument. 

Faible X   X 

Transport routier et  
sécurité publique 

Le trafic qui sera généré par l’activité sera d’environ 30 
rotations par jour en moyenne, comme actuellement 
autorisé, et de 42 rotations par jour au maximum. 
L’apport de matériaux inertes sera réalisé par double 
fret dans la très grande majorité des cas. Enfin, un 
circuit d’entrée/sortie sera mis en place pour éviter le 
croisement des flux de camions sur les chemins ruraux. 

Faible X  X  

Ambiance sonore 

La modélisation acoustique, avec hypothèses 
majorantes, montre que la carrière n’aura pas 
d’incidence supplémentaire sur l’ambiance sonore par 
rapport à la situation actuelle. 

Faible X  X  

Vibrations 

Le projet d’extension ne rapprochera pas l’extraction 
des habitations riveraines. Le suivi régulier des mesures 
de vibrations durant les tirs de mine montrent des 
résultats faibles et conformes au seuil réglementaire. 

Faible X  X  

Chaleur et radiations L’extraction et le concassage ne seront pas générateurs 
de chaleur, ni de radiation. Négligeable     

Emissions lumineuses 
Les seules sources lumineuses présentes sur le site 
seront les phares des engins du chantier et l’éclairage 
des locaux sociaux. 

Négligeable     

Consommation d’énergie et 
substances utilisées 

Gazole Non Routier pour les engins et l’installation 
mobile. Gazole pour les camions de transport. 
Consommation d’environ 80 m3 de GNR par an. 

Faible X  X  

Réseaux publics 
Les réseaux publics sont localisés en dehors de la zone 
d’extraction et sont suffisamment éloignés de la fosse 
d’extraction. 

Négligeable  X X  

Valorisation des déchets 

Les déchets produits par le site sont principalement des 
déchets minéraux non dangereux, qui seront utilisés 
dans le cadre du réaménagement coordonné. Les autres 
déchets sont produits en très petite quantité et son triés 
dans des bennes spécifiques sur site avant d’être repris 
par des entreprises spécialisées 

Faible X  X  
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3.3. RECAPITULATIF DES MESURES 
 
 

Effets Impact brut Récapitulatif des mesures à conserver ou à mettre en place 
(E : évitement ; R : réduction ; C : compensation ; S : suivi) 

Impact 
résultant 

Stabilité des sols Faible 

• la hauteur maximale des fronts en exploitation sera 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) ; 

• Des opérations de purge des fronts seront réalisées, si nécessaire, en cas de 
présence de blocs instables (R). 

• Pour garantir leur stabilité, les talus de remblais présenteront une pente 
maximale de 2H/1V, une hauteur maximale de 10 m et seront séparés par des 
banquettes de 10 m minimum (R) ; 

• l’accès à la verse de remblaiement sera interdit pendant les opérations de 
déversement des matériaux. Rappelons que les matériaux inertes ne seront en 
aucun cas déversés directement dans la fosse (R). 

Faible 

Qualité des sols Faible 

• la cuve de stockage de GNR est localisée dans un local couvert et positionnée sur 
rétention (E) ; 

• seuls les engins à chenilles circuleront sur les zones décapées (E) ; 

• décapage et stockage sélectif des premiers centimètres de sol sur l’extension en 
vue de leur utilisation dans le cadre du réaménagement coordonné 
(reconstitution de pelouses calcicoles) (R) ; 

• l’entretien, le lavage et le ravitaillement des engins se fera sur une aire étanche 
couverte équipée d’un séparateur d’hydrocarbures (R) ; 

• le ravitaillement des engins sur chenilles et de l’unité mobile de traitement sera 
réalisé à l’aide d’un camion citerne extérieur muni d’une bâche étanche et d’un 
pistolet avec clapet anti-retour (R) ; 

• en cas de déversement accidentel : présence d’un dispositif d’intervention (kit 
anti-pollution) dans chaque engin. Les matériaux pollués seront récupérés, 
évacués et traités par une entreprise spécialisée (R). 

Faible 

Eaux souterraines Négligeable  • Aucune mesure nécessaire Négligeable  

Eaux superficielles  Faible  

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

• les eaux pluviales ruisselant sur le site sont et seront dirigées vers l’un des 
bassins d'orage, où elles décantent puis s’évaporent ou s’infiltrent dans une 
moindre mesure, sans rejet direct vers les eaux superficielles. 

• les bassins d’orage seront curés régulièrement, en dehors des périodes sensibles 
pour la faune, afin d’éviter leur colmatage. Les boues de curage seront utilisées 
dans le cadre du réaménagement (R). 

• la cuve de stockage de GNR est localisée dans un local couvert et positionnée sur 
rétention (E) ; 

• l’entretien, le lavage et le ravitaillement des engins se fera sur une aire étanche 
couverte équipée d’un séparateur d’hydrocarbures (R) ; 

• le ravitaillement des engins sur chenilles et de l’unité mobile de traitement sera 
réalisé à l’aide d’un camion citerne extérieur muni d’une bâche étanche et d’un 
pistolet avec clapet anti-retour (R) ; 

• en cas de déversement accidentel : présence d’un dispositif d’intervention (kit 
anti-pollution) dans chaque engin. Les matériaux pollués seront récupérés, 
évacués et traités par une entreprise spécialisée (R). 

• le site bénéficie d’un assainissement autonome (R). 

Faible  
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Effets Impact brut Récapitulatif des mesures à conserver ou à mettre en place 
(E : évitement ; R : réduction ; C : compensation ; S : suivi) 

Impact 
résultant 

Ressource en eau Négligeable • Aucune mesure nécessaire Négligeable  

Milieux naturels, la 
faune et la flore Fort 

• ME1 : évitement d’une station (1 000 m²) d’Orchis Singe d’environ 40 pieds; 

• ME2 : préservation de 1 900 m² de pelouses sèches dans la bande réglementaire 
de 10 m de la zone d’extension ; 

• MR1 : Mise en défens des pelouses évitées dans le cadre des ME1 et ME2 ; 

• MR2 : Adaptation du calendrier de travaux de défrichement et d’enlèvement des 
pierres : en automne entre le 15 septembre et le 15 novembre ; 

• MR3 : marquage des arbres sénescents et à cavité. Le bois des arbres marqués 
sera conservé et entreposé sur des terrains évités pour permettre aux larves 
d’insectes saproxylophages de terminer leur développement ; 

• MR4 : Intervention d’un écologue en cas de découverte d’une cavité karstique ; 

• MR5 : gestion de l’habitat de l’alyte accoucheur : maintien d’au moins un point 
d’eau permanent tout au long de l’exploitation, et aménagement de points d’eau 
temporaires. La suppression de points d’eau ne sera possible que sur la 
confirmation de l’absence de têtards, constatée par un écologue. ; 

• MR6 : Mise en place de 3 gîtes artificiels pour les chiroptères ; 

• MR7 : Contrôle des plantes hôtes du Damier de la succise et transfert des 
colonies éventuelles ; 

• MR8 : Limiter le développement d’espèces exotiques envahissantes ; 

• MA1 : réaménagement du site avec régalage de la faible épaisseur de terre de 
découverte en fond de fouille pour créer un substrat favorable à la recréation 
d’un habitat de type pelouse sèche calcicole (A) ; 

• MC1 : compensation écologique immédiate sur une parcelle de 4 000 m² (AL 110 
-commune de Crayssac) occupée par un habitat de pelouses calcicoles. La société 
CMGO s’engage à mettre 2 600 m² supplémentaires de pelouses calcicoles en 
compensation à échancre 5 ans après obtention de l’autorisation ; 

• MS1 : mise en place d’un suivi écologique annuel sur le site et sur la parcelle AL 
110 retenu pour la compensation des mesures calcicoles. 

Négligeable 

Défrichement Fort 

• décapage et défrichement progressif selon les besoins de l’exploitation et limités 
à la zone en extension. Pas de défrichement avant le début de la phase 5 (R) ; 

• Adaptation des périodes de travaux (R) ; 

• marquage des arbres sénescents et à cavité. Le bois des arbres marqués sera 
conservé et entreposé sur des terrains évités pour permettre aux larves 
d’insectes saproxylophages de terminer leur développement (R). 

Faible 

Paysage et visibilité Moyen 

• conservation des arbres présents dans la bande périphérique de 10 m au droit de 
la zone en extension (E) ; 

• hauteur maximale des fronts en exploitation de 15 m (R) ; 

• exploitation en dent creuse à partir de 270 m NGF (approfondissement jusqu’à 
235 m NGF) (R) ; 

• décapage et défrichement progressif selon les besoins de l’exploitation et limités 
à la zone en extension. Pas de défrichement avant le début de la phase 5 (R) ; 

• les fronts supérieurs seront positionnées dans leur configuration finale en phase 
3 (T0 + 15 ans) puis rapidement réaménagés en début de phase 4 (R) ; 

• arrosage des pistes en période sèche, si nécessaire, pour éviter la formation de 
panaches de poussières, à l’aide d’une tonne à eau (R) ; 

• nettoyage et entretien régulier de la carrière (R) ; 

• entretien de la végétation présente sur le site (R) ; 

• réaménagement coordonné à l’avancement de l’exploitation (C) ; 

• réaménagement final à vocations écologique et paysagère (C). 

Faible 
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Effets Impact brut Récapitulatif des mesures à conserver ou à mettre en place 
(E : évitement ; R : réduction ; C : compensation ; S : suivi) 

Impact 
résultant 

Vulnérabilité du 
projet au 

changement 
climatique 

Négligeable • Aucune mesure nécessaire Négligeable 

Qualité de l’air Faible 

• limitation de la vitesse à l’intérieur de la carrière à 20 km/h (R) ; 

• bâchage des camions transportant des matériaux fins et présence d’un laveur de 
roue en sortie du site (R) ; 

• arrosage des pistes à l’aide d’une tonne à eau en période sèche pour éviter les 
panaches de poussières (R) ; 

• entretien régulier des engins, notamment au niveau de la combustion des 
moteurs diesel (R) ; 

• se tenir informé des évolutions technologiques concernant d'éventuels nouveaux 
moteurs (engins hybrides, électriques, …) ou nouveaux carburants (R) ; 

• décapage progressif et limité au strict nécessaire pour réduire au maximum les 
envols de poussières (R) ; 

• système de captation des poussières émises sur la foreuse (R) ; 

• vérification régulière de la conformité des rejets des moteurs (S) ; 

• des campagnes de suivi des retombées de poussières seront réalisées comme 
actuellement sur 4 stations (Cf. Figure 22), conformément à l’arrêté du 22 
septembre 1994 modifié, par la méthode des jauges (S). 

Très faible 

Economie locale Positif 

• participera au maintien des activités économiques directes et indirectes du 
secteur (transports, sous-traitance, entretien mécanique…) (R) ; 

• alimentera le marché local en matériaux de qualité avec un faible coût de 
transport (R). 

Positif  

ERP, Activités, 
Tourisme et Loisirs Faible 

• la lutte contre les poussières avec l’arrosage des pistes, le décapage progressif, 
l’entretien et nettoyage des pistes, le bâchage des camions, … (R) ; 

• la lutte contre le bruit avec la technique d’exploitation en dent-creuse et la 
présence de merlons périphériques au Nord et à l’Ouest du site (R) ; 

• le contrôle systématique des vibrations émises lors des tirs de mine (S) ; 

• de par son contexte topographique, le site sera peu visible depuis les habitations 
riveraines (R) ; 

• la sécurisation du site par la mise en place de clôtures, merlons et panneaux de 
signalisation (R) ; 

• le réaménagement coordonné qui permettra l’insertion du site dans le paysage 
environnant (R). 

Faible 

Activités agricoles Négligeable • Aucune mesure nécessaire Négligeable 

Patrimoine culturel Faible 

• toute découverte fortuite signalée au Service Régional de l’Archéologie (R) ; 

• exploitation en dent creuse à partir de 270 m NGF (approfondissement jusqu’à 
235 m NGF) (R) ; 

• décapage et défrichement progressif selon les besoins de l’exploitation et limités 
à la zone en extension. Pas de défrichement avant le début de la phase 5 (R) ; 

• les fronts supérieurs seront positionnées dans leur configuration finale en phase 
3 (T0 + 15 ans) puis rapidement réaménagés en début de phase 4 (R) ; 

• arrosage des pistes en période sèche, si nécessaire, pour éviter la formation de 
panaches de poussières, à l’aide d’une tonne à eau (R) ; 

Faible  
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Effets Impact brut Récapitulatif des mesures à conserver ou à mettre en place 
(E : évitement ; R : réduction ; C : compensation ; S : suivi) 

Impact 
résultant 

Trafic, accès au site 
et sécurité Faible 

• les chauffeurs des camions sont sensibilisés au respect du Code de la route (E) ; 

• 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 (E) ; 

• l’accès au site sera autorisé uniquement aux véhicules de la carrière, du 
personnel, des visiteurs et des services de secours (R) ; 

• un parking pour le personnel et les visiteurs est aménagé (R) ; 

• mise en place d’un circuit d’entrée/sortie pour éviter le croisement des flux de 
camions sur les chemins ruraux empruntés par les poids lourds (R) ; 

• le chemin d’accès et de sortie sont adaptés à la circulation de poids lourds (R). 

• les bassins d’orage seront ceinturés, présenteront des panneaux prévenant du 
risque de noyade ainsi que des bouées de sauvetage munies de touline en 
longueur nécessaire et suffisante (R) ; 

• des panneaux indicateurs clairs, signalant la présence de la carrière et les sorties 
de poids lourds (R) ; 

• la limitation de la vitesse de circulation à 20 km/h sur tout le site (R) ; 

• nettoyage immédiat de la chaussée en cas de salissures et présence d’un laveur 
de roue en sortie de carrière (R) ; 

• chargement des camions sans surcharge et répartition équilibrée des granulats 
dans la benne (R) ; 

• un plan de circulation interne cohérent est appliqué à l’intérieur de la carrière et 
affiché à son entrée (R) ; 

• les pistes internes sont stables et maintenues en bon état (R) ; 

• le double frêt est mis en place dans la mesure du possible afin de diminuer le 
nombre de poids lourds (R). 

Faible 

Ambiance sonore Faible 

• extension éloignant l’extraction des zones riveraines habitées (E) ; 

• horaires d’activité entièrement diurne (R) ; 

• méthode d’extraction en dent-creuse sous la cote 270 m NGF (R) ; 

• maintien des engins en conformité avec la réglementation sur le bruit des engins 
de chantier. Ils sont soumis à un entretien régulier (R) ; 

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

• suivi de la conformité des émissions sonores tous les 3 ans (S). 

Très faible 

Vibrations Faible 

• utiliser un amorçage en fond de trou, avec des détonateurs à micro-retards qui 
engendrent des vibrations perçues séparément, sans accroissement de 
l’amplitude maximale (R), 

• limitation de la charge unitaire afin de garantir des vibrations inférieures à  
5 mm/s pondérées en fréquence au niveau des bâtiments proches (R) ; 

• respecter la conservation de la bande réglementaire de retrait de l’extraction de 
10 m tout autour du site (R). 

• Un suivi des vibrations sera maintenu à chaque tir (S). 

Faible 

Tirs de mine 
(hors vibrations) Faible 

• sirène avant la mise à feu pour limiter l’effet de surprise (R). 

• mise en œuvre des explosifs par une entreprise extérieure spécialisée (R) ; 

• définition des plans de tirs en fonction de la géologie (repérage des fracturations 
du massif), de la localisation et de la géométrie des fronts. Le phasage de 
l’exploitation a été déterminé de façon à ce que les surfaces de dégagement des 
tirs de mine ne soient jamais orientées vers les habitations (R) ; 

• seront avertis de la date et des horaires des tirs mines : la mairie, la gendarmerie, 
les exploitants des carrières voisines ainsi que les riverains qui en font la 
demande (R) ; 

• respect par le personnel des consignes de sécurité lors de la mise à feu (R). 

Faible 
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Effets Impact brut Récapitulatif des mesures à conserver ou à mettre en place 
(E : évitement ; R : réduction ; C : compensation ; S : suivi) 

Impact 
résultant 

Chaleur et radiation Négligeable • Aucune mesure nécessaire Négligeable 

Emissions lumineuses Négligeable 
• respect des horaires de fonctionnement entièrement diurne (E) ; 

• éclairage des lieux uniquement en cas de besoin (E). 
Négligeable 

Consommation 
d’énergie Faible 

• entretien régulier des engins (R) ; 

• éco-conduites des chauffeurs (R). 
Très faible 

Déchets Faible 

• interdiction de brûlage sur le site (E) ; 

• fermeture du site en dehors des heures d’ouvertures limitant le risque de dépôt 
sauvage (E) ; 

• sensibilisation de l’ensemble du personnel à la gestion des déchets (R). 

• tri des déchets (bennes et poubelles spécifiques) et évacuation vers des filières 
adéquates (R) ; 

• en cas de déversement accidentel sur le sol, il sera procédé à un décapage et à 
une évacuation hors site des terres souillées vers un centre de stockage et de 
traitement autorisé. En cas de déversement dans l’eau, il sera fait appel à une 
entreprise spécialisée dans le pompage et l’évacuation de déchets aqueux 
pollués (R) ; 

• les stériles de découverte et d’exploitation sont réutilisés dans le cadre du 
réaménagement coordonné (R) ; 

• recyclage de matériaux inertes extérieurs (environ 20 % des matériaux acceptés). 
Les matériaux inertes extérieurs ultimes non recyclables (les 80 % restants) 
seront utilisés en remblaiement. 

Négligeable  

 
 

3.4. SYNTHESE DU PROGRAMME DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL 
 
Ci-dessous figure une proposition des suivis environnementaux qui seront à réaliser sur le site. La décision finale 
concernant ces suivis sera prise dans l’arrêté préfectoral.  
 
 

Nature du suivi Fréquence Réalisation 

Milieux naturel Suivi écologique de la carrière et des 
zones retenues pour la compensation. 

Cf. Erreur ! Source du renvoi 
introuvable. 

Par un organisme compétent en écologie 

Poussières Suivi de l’empoussièrement 
(méthode des jauges) 

Trimestriel, puis Semestriel 
(Conformément à l’arrêté du 22 

septembre 1994) 
Analyses par un laboratoire agréé 

Bruit Suivi des émissions sonores  Une campagne tous les 3 ans  Par un bureau d’étude  

Vibrations Suivi vibratoire lors des tirs de mine Suivi à chaque tir de mine au droit 
d’au moins une habitation proche 

Par un bureau d’étude ou par l’entreprise 
spécialisée effectuant les tirs de mine 

 
 

Les stations de mesures sont localisées en Figure 22. 
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3.5. DEFINITION DU SCENARIO DE REFERENCE ET DE SON EVOLUTION EN CAS DE 
MISE EN ŒUVRE ET D’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
 
Dans ce chapitre sont décrits les aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement (Cf. Chapitre 2 : « Analyse 
de l’état actuel du site et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet ») dénommé « scénario de 
référence » selon l’article R122-5 du Code de l’Environnement, avec une comparaison de leur évolution en cas de 
mise en œuvre du projet puis en l’absence de mise en œuvre du projet. 
 
Le projet prévoit un approfondissement de 15 m et une extension sur une superficie d’environ 1,9 ha. En 
l’absence de mise en œuvre du projet, l’exploitation de la carrière se poursuivra selon les modalités 
actuellement autorisées, jusqu'à épuisement des réserves autorisées. 
 
 

Etat actuel = scénario de référence Evolution attendue en cas de mise en 
œuvre du projet 

Evolution attendue en l’absence de 
mise en œuvre du projet 

Sol et sous sol 

• carrière existante autorisée 
jusqu’en 2037 ; 

• roche calcaire de bonne qualité 
au sein d’un massif présentant 
une bonne stabilité. 

• consommation de la ressource 
naturelle : enlèvement des 
matériaux du sous-sol jusqu’à la 
cote 235 m NGF ; 

• alimentation des marchés de TP 
locaux en granulats ; 

• solution pour le recyclage et le 
stockage de déchets inertes. 

• Extraction jusqu’à 265 m NGF ; 
• Arrêt probable de l’extraction 2 à  

3 ans avant la fin de l’autorisation, 
faute de réserves suffisantes. 

• alimentation des marchés de TP 
locaux en granulats ; 

• solution pour le recyclage des 
déchets inertes. 

Eaux souterraines et 
superficielles 

• absence de nappe souterraine ; 
• absence de rejets directs vers 

les cours d’eau. 

• pas d’impact sur les eaux 
souterraines ; 

• gestion des eaux pluviales sur la 
carrière actuelle et l’extension ; 

• absence de rejets directs vers les 
cours d’eau. 

• pas d’impact sur les eaux 
souterraines ; 

• conservation du système de gestion 
des eaux pluviales actuel de la 
carrière sans rejet vers les cours 
d’eau. 

Biodiversité  

• contexte des milieux secs 
(pelouse sèche et chênaie 
pubescente) ; 

• Présence d’une flore 
intéressante (aucune espèce 
protégée n’a été recensée) sur 
les pelouses sèches. Une 
importante station d’Orchis 
singe a été inventoriée au sein 
du périmètre d’extension ; 

• Présence de l’alyte accoucheur 
dans les bassins de la carrière 
actuelle, ainsi que du lézard des 
murailles. Ces deux espèces sont 
favorisées par l’activité 
d’extraction qui est génératrice 
de milieux favorables. 

• impact négligeable sur les habitats 
et les espèces protégées ; 

• maintien de l’activité de carrière, 
constituant un milieu favorable 
pour les amphibiens et les reptiles ; 

• consommation d’environ 0,33 ha 
de pelouse sèche calcicole dans le 
cadre de l’extension du périmètre ; 

• mise en place d’une compensation 
écologique sur une parcelle de  
4 000 m² de pelouses sur la 
commune de Crayssac ; 

• réaménagement du site avec 
aménagement de pelouses sèches, 
de pierriers, de points d’eau et de 
bosquets. 

• impact négligeable sur les habitats 
et les espèces protégées ; 

• maintien de l’activité de carrière, 
constituant un milieu favorable 
pour les amphibiens et les reptiles ; 

• réaménagement du site avec 
aménagement de pelouses sèches, 
de pierriers, de points d’eau et de 
bosquets. 
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Etat actuel = scénario de référence Evolution attendue en cas de mise en 
œuvre du projet 

Evolution attendue en l’absence de 
mise en œuvre du projet 

Paysage et patrimoine culturel  

• site en dent creuse assez peu 
visible depuis les alentours ; 

• les fronts supérieurs sont 
visibles en vision éloignée 
depuis les coteaux à l’Est. 

• Impact visuel éloigné lors de 
l’exploitation des fronts 
supérieurs ; 

• approfondissement du fond de 
fouille sans augmentation notable 
des visibilités sur la carrière ; 

• extension sans conséquence 
notable sur les visibilités du site ; 

• patinage des fronts avec le temps. 

• Impact visuel éloigné lors de 
l’exploitation des fronts 
supérieurs ; 

• patinage des fronts avec le temps. 

Qualité de l’air 

• secteur à vocation rurale ; 
• nombreuses carrières dans le 

secteur d’étude. 

• Aucune évolution notable n’est 
attendue (maintien de la méthode 
d’exploitation actuelle). 

• Aucune évolution notable n’est 
attendue. 

Economie locale  

• emplois directs et indirects ; 
• approvisionnement local en 

granulats 
• recyclage des déchets inertes 

pour les entreprises du BTP 

• conservation des emplois 
• contribution au budget de la 

commune de Crayssac  
• solution de stockage pour les 

déchets inertes ultimes du BTP ; 
• la viabilité de deux sites contigus de 

granulats calcaires montre leur 
nécessité dans le marché local. 

• conservation des emplois ; 
• contribution au budget de la 

commune de Crayssac ; 
• la viabilité de deux sites contigus de 

granulats calcaires montre leur 
nécessité dans le marché local. 

Trafic routier 

• trafic de poids lourds important 
du fait de la présence de 
nombreuses carrières dans le 
secteur 

• en routine, le trafic de poids lourds 
sera similaire à l’actuel ; 

• double fret pour l’apport des 
matériaux inertes extérieurs. 

• aucune évolution par rapport à la 
situation actuelle (production 
similaire à l’actuelle). 

Ambiance sonore 

• secteur à vocation rurale ; 

• nombreuses carrières dans le 
secteur d’étude. 

• Aucune évolution notable n’est 
attendue (maintien de la méthode 
d’exploitation actuelle). 

• Aucune évolution notable n’est 
attendue. 

Vibrations 

• les sources de vibrations du secteur 
sont dues aux tirs de mines des deux 
carrières. 

• pas d’évolution notable attendue sur les 
vibrations. 

• pas d’évolution notable attendue sur les 
vibrations. 

 
 

Conclusion : En absence de mise en œuvre du projet, l’exploitation de la carrière se poursuivra suivant l’arrêté 
préfectoral d’autorisation actuel, jusqu’à épuisement des réservées autorisées (ce qui surviendra très 
probablement 2 à 3 ans avant la fin de l’autorisation actuelle). A ce titre, aucune évolution notable de la situation 
actuelle n’est attendue. La mise en œuvre du projet, permettant un approfondissement de 15 m et une extension 
de 1,9 ha, ne présentera que de faibles impacts environnementaux qui n’entraîneront pas d’évolutions notables 
vis-à-vis de l’état actuel.  
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3.6. ESQUISSE DES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION EXAMINEES ET 
RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET PRESENTE A ETE RETENU 

 
 

3.6.1. La méthode de conception du projet  
 
Ce projet a pour objectif de permettre à la société CMGO de renouveler son autorisation avec un 
approfondissement de 15 m et une extension d’environ 1,9 ha, afin de pérenniser son activité dans le secteur 
d’étude tout en optimisant les réserves calcaires disponibles. 
 
L’objectif est de réaliser ce projet tout en respectant les enjeux environnementaux identifiés sur le site et en 
particulier le paysage et les milieux naturels. Les mesures proposées cherchent à éviter l’impact en premier lieu, 
puis à le réduire le cas échéant. 
 
 

3.6.2. Solutions alternatives étudiées 
 
Différentes solutions alternatives ont été étudiées par la société CMGO et sont présentées ci-après avec une 
description des incidences attendues sur l’environnement et sur la santé humaine. Les raisons principales du 
choix effectué sont également détaillées.  
 
 

3.6.2.1. Alternative n°1 : Poursuivre l’exploitation actuelle sans modification 
 
L’exploitation est actuellement autorisée jusqu’en 2037 avec une cote minimale de 265 m NGF. Il serait donc 
possible de poursuivre l’extraction sans approfondissement ni extension du périmètre. 
 
Cette alternative présente toutefois deux inconvénients majeurs : 

• elle ne permet pas d’optimiser le gisement calcaire disponible sur le site. En effet, la superficie du site est 
suffisante pour approfondir le carreau de 15 m et la formation calcaire est d’une qualité suffisante en 
profondeur pour la production de granulats ; 

• suite à l’avancée de l’exploitation et du réaménagement coordonné, l’approfondissement de certains 
secteurs de la carrière ne sera plus possible faute d’accessibilité au gisement ; 

• l’autorisation actuelle ne prévoit pas l’accueil d’inertes extérieurs non valorisables pour le remblaiement du 
site, ce qui limite les volumes disponibles pour le réaménagement de cette carrière. 

 
Il serait également envisageable de poursuivre l’exploitation comme actuellement autorisée jusqu’à son terme 
puis de solliciter un approfondissement et une extension dans le cadre d’un renouvellement d’exploitation. 
Néanmoins, cette alternative nécessiterait la reprise de l’extraction sur une majeure partie de la carrière, ce qui 
ne permettrait pas la mise en place d’une remise en état coordonnée du site. 
 
L’impact environnemental et l’incidence sur la santé humaine de cette alternative seraient strictement identiques 
à la situation actuelle. 
 

3.6.2.2. Alternative n°2 : approfondir l’extraction sans étendre le périmètre 
 
La seconde alternative est de prévoir immédiatement un approfondissement du carreau d’extraction à la cote  
235 m NGF, avec la possibilité d’accueil des matériaux inertes extérieurs pour remblayer la fosse, mais sans 
extension du périmètre.  
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La fosse d’extraction actuelle est suffisamment large pour permettre un approfondissement du carreau de 15 m 
et de commencer à remblayer un secteur tout en poursuivant les travaux d’extraction sur un autre secteur. 
Contrairement à la première alternative, l’exploitation du gisement calcaire serait ici optimisée et la mise en 
place d’une remise en état coordonnée à l’extraction serait possible. 
 
En l’absence de modification des conditions d’exploitation et d’extension du périmètre, l’impact environnemental 
et l’incidence sur la santé humaine de cette alternative seraient globalement identiques à l’actuel. En effet, 
l’extraction s’effectuant majoritairement en dent-creuse, les effets de l’extraction seraient peu perceptibles. 
 

3.6.2.3. Choix retenu : approfondir l’extraction et étendre le périmètre 
 
Cette alternative prévoit, outre l’approfondissement du carreau d’extraction et l’accueil de matériaux inertes 
extérieurs pour le remblaiement de la fosse, une extension d’environ 1,9 ha vers l’Est. 
 
La zone projetée à l’extension est limitrophe à la fois à la carrière actuelle et à la carrière voisine de la société CM 
Quartz qui s’est également étendue vers l’Est. Il apparait cohérent d’un point de vue du territoire d’inclure ce 
secteur, de faible surface et localisé dans la continuité des carrières existantes, dans l’une des deux exploitations. 
Notons d’ailleurs qu’il est identifié en zone Nc (destinée à l’exploitation des carrières) sur le PLU de la commune 
de Crayssac. 
 
La société CMGO à fait le choix d’inclure ce secteur dans sa présente demande d’approfondissement afin de 
présenter un projet d’exploitation cohérent sur le long terme, qui permette d’optimiser la ressource calcaire 
disponible sur le territoire (pour la production de granulats de qualité) tout en présentant de faibles impacts sur 
l’environnement. 
 
En ce qui concerne l’impact environnemental du projet, il sera faible, mais l’extension entrainera la perte de  
0,33 ha de pelouses sèches, un habitat très intéressant d’un point de vue biologique très représenté dans le 
secteur. Le projet de réaménagement final prévoit l’aménagement d’un habitat similaire en fond de fouille (avec 
régalage de terres végétales) sur une superficie d’environ 3,6 ha. De plus, dès le démarrage de l’exploitation, la 
société CMGO propose pour compenser les 3 300 m² de pelouse sèches impactées dans le cadre du projet, 
d’entretenir une parcelle d’environ 4 000 m² (supérieur à la surface impactée) de pelouses similaires. 
 
Concernant l’incidence sur la santé humaine du projet, il sera faible et similaire à l’actuelle car la méthode 
d’exploitation restera globalement identique. 
 
 

3.6.3. Raisons d’ordre technique 
 

3.6.3.1. Le gisement et le matériau 
 
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 CMGO exploite aujourd’hui l’ensemble du gisement pour la production de granulats. 
 
Ce calcaire possède les caractéristiques intrinsèques requises pour son exploitation : 

• densité : d = 2,6 ; 

• essai LosAngeles (2018) : LA = 22 ; 

• essai MicroDeval (2018) : MDE = 17 ; 

• pourcentage de stériles : 15 %.  
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3.6.3.2. Le site 
 
La présence de la carrière déjà existante et la mise en valeur des particularités géologiques de la région 
constituent la première justification à la poursuite et à l’extension de cette activité.  
 
Le projet d’exploiter cette carrière se justifie par les raisons suivantes : 

• la présence d’un gisement de qualité, facilement exploitable et connu ; 

• le classement du site en zone carrière (Nc) au PLU de Crayssac ; 

• l’absence de contraintes environnementales majeures ; 

• la maîtrise du foncier ; 

• la possibilité de mettre en œuvre un projet d’exploitation et de réaménagement global et structuré. 

 
 

3.6.3.3. Les compétences et les moyens 
 
L’ensemble du matériel nécessaire au bon fonctionnement de la carrière est actuellement présent, à savoir une 
plateforme technique disposant d’une installation de traitement (primaire et secondaire), d’un atelier et de 
locaux sociaux, et les engins d’extraction (pelle hydraulique, foreuse, tombereau). 
 
 

3.6.4. Raisons d’ordre économique 
 
Le rôle économique des granulats est incontestable. Un total d’environ 330 millions de tonnes de granulats est 
produit chaque année en France, pour alimenter une consommation moyenne nationale de 5,1 tonnes par an et 
par habitant (chiffres 2016, UNPG). Il s’agit de la matière première la plus utilisée par l’Homme après l’air et l’eau.  
 
La poursuite de l’exploitation est envisagée pour les raisons d'ordre économique suivantes : 

• la présence d’une matière première de bonne qualité reconnue par le SDC 46, qui permet de pérenniser 
l’activité de la société et, par ce biais, les répercussions économiques directes et indirectes (emplois, 
fournisseurs, contributions fiscales, …) ; 

• la carrière permet l’alimentation des chantiers du BTP, des centrales à bétons et des projets routiers locaux 
en granulats de bonne qualité, ainsi que la production de blocs de pierre de taille ; 

• l’existence du site et de son marché associé, depuis les années 80 ; 

• la production de pierre de taille pour la rénovation du patrimoine et les aménagements paysagers. 

 
 

3.6.4.1. Valorisation des matériaux inertes extérieurs 
 
La carrière est actuellement autorisée à recycler au maximum 80 kt/an de matériaux inertes extérieurs. 
 
Cependant, depuis l’obtention de l’Arrêté Préfectoral en 2007, la quantité de matériaux inertes extérieurs 
recyclables effectivement captée par la carrière a toujours été très en deçà du seuil des 80 kt/an. A titre 
informatif, le tableau ci-dessous présente la quantité de matériaux inertes extérieurs recyclés depuis 2016. 
 

Année 2016 2017 2018 2019 

Matériaux inertes 
extérieurs recyclés 2 800 t 1 825 t 2 700 t 2 454 t 
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De par son retour d’expérience, l’exploitant a constaté que les matériaux inertes extérieurs (issus des chantiers 
locaux du BTP) potentiellement captables par la carrière présentaient une part plus importante de matériaux 
ultimes (que la carrière ne peut pas accueillir actuellement) que de matériaux recyclables. 
 
En conséquence, l’exploitant souhaite donc diminuer le tonnage maximum autorisé au titre de la rubrique 2510-4 
à 7 000 t/an (concernant le recyclage de matériaux inertes extérieurs), ce qui semble plus adapté à la situation 
actuelle. De plus, l’exploitant souhaite également obtenir l’autorisation d’accueillir la part de matériaux inertes 
extérieurs ultimes afin de remblayer une partie de fond de fouille de l’exploitation, ce qui permettrait d’offrir une 
filière de valorisation aux matériaux ultimes non recyclables des chantiers locaux tout en permettant de proposer 
un projet de réaménagement final plus élaboré pour la carrière. 
 
La carrière souhaite donc accueillir un maximum de 35 000 t/an de matériaux inertes extérieurs, provenant des 
chantiers locaux du BTP, dont la part recyclable est estimée à environ 20 % soit 7 000 t/an. Les 28 000 t/an de 
matériaux ultimes seront valorisés en tant que matériaux de remblais dans le fond de fouille de l’exploitation. 
 
La procédure d’admission des matériaux inertes extérieurs est présentée en détail au Tome 2. 
 
 

3.6.4.2. Production de granulats 
 
En ce qui concerne la production de granulats, la carrière est actuellement autorisée à une production maximale 
de 104 kt/an (rubrique 2510-1). Au cours de ces dernières années, la carrière atteint annuellement ce seuil 
maximal et se retrouve donc en limite de sa production. En raison de cette limitation, la carrière peine à répondre 
favorablement aux sollicitations de ses clients. 
 
De plus, la société CMGO souhaite se positionner sur de nouveaux marchés dans le département du Lot et sur les 
départements limitrophes (dont certains sont déficitaires en matériaux), pour lesquels l’exploitant dispose de 
contacts commerciaux sérieux. Une augmentation de la production maximale est donc nécessaire pour honorer 
ces futurs marchés potentiels. 
 
En conséquence, l’exploitation souhaite augmenter son seuil de production maximale à 250 kt/an, pour une 
production moyenne envisagée de 180 kt/an.  
 
 

3.6.5. Raisons d’ordre environnemental 
 
La carrière présente plusieurs facteurs environnementaux qui en font un emplacement adapté à l’exploitation 
d’une carrière : 

• existence de l’exploitation : l’environnement est déjà modifié par la présence du site ; 

• espèce faunistique protégée présente du fait de l’exploitation de la carrière : l’alyte accoucheur ; 

• absence de nappe d’eau souterraine au droit du site. 

 
Le réaménagement consistera en l’aménagement d’une zone naturelle réhabilité pour la faune et la flore locale 
(création de pelouses sèches, alternance de falaises et de dalles rocheuses, maintien d’un bosquet boisé et de 
points d’eaux, aménagement de pierriers, etc.).  
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3.7. IMPACT SUR LA SANTE DES RIVERAINS 
 
Sont considérées comme personnes exposées ou cibles, l’ensemble des individus résidants à proximité de 
l’exploitation ; ces individus sont en effet susceptibles d’inhaler des substances émises dans l’atmosphère par la 
dite exploitation (effet direct) et de consommer des produits alimentaires cultivés sur un sol où ces substances se 
seraient déposées (effet indirect). Comme indiqué précédemment, l’effet indirect ne sera pas considéré. 
 
Aucun établissement pouvant accueillir des populations sensibles (école, maison de retraite, hôpital, etc.) ne se 
trouve à moins de 1 km du projet. 
 
Les individus les plus exposés sont les personnes résidants à proximité immédiate et sous les vents dominants. 
Dans le secteur d’étude, les vents dominants sont de secteur Nord-Ouest ou Sud-Est. En absence de zones 
habitées au Sud-Est, les principales cibles faces aux potentielles émissions de poussières sont : 

• 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. 

 
Après l’étude des différentes sources, vecteurs et cibles potentielles, nous retiendrons les 4 scenarii suivants : 
 

Scénario Source Vecteur Cible 

1er  Inhalation des émissions atmosphériques gazeuses 
pendant les 30 ans de l’exploitation Ensemble de l’activité Air Riverains 

2ème Inhalation des poussières émises par l’activité du 
site pendant les 30 ans de l’exploitation Ensemble de l’activité Air Riverains 

3ème Exposition au bruit émis par l’ensemble du site 
pendant les 30 ans de l’exploitation Ensemble de l’activité Air Riverains 

4ème Exposition aux vibrations émises par l’ensemble du 
site pendant les 30 ans de l’exploitation Ensemble de l’activité Sol / Air Riverains 

 
 
Les sources à effet potentiel sur la santé émises par la carrière seront : 

• les poussières minérales ; 

• les gaz et particules de combustion (métaux lourds, HAP, CO, CO2, NOx, SO2) ; 

• le bruit ; 

• les vibrations. 

 
L’identification des sources, conduit à retenir deux vecteurs de transfert, à savoir l’air et le sol. 
 
Les cibles potentielles sont les résidents riverains de la carrière et particulièrement ceux situés à proximité et sous 
les vents dominants de secteurs Nord-Ouest et Sud-Est. En absence de zones habitées au Sud-Est, les principales 
cibles faces aux potentielles émissions de poussières sont deux hameaux situés au Nord-Ouest dont les 
habitations les plus proches sont localisées à environ 360 m de la carrière.  
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Après analyse « source-vecteur-cible », les scénarii d’exposition suivants ont été établis pendant les 30 ans de 
l’exploitation du site : 

• inhalation par des résidents riverains des émissions atmosphériques ; 

• inhalation par des résidents riverains des émissions de poussières non siliceuses (Q < 1%) ; 

• exposition des résidents riverains au bruit ; 

• exposition des résidents riverains aux vibrations. 

 
Néanmoins, l’émission des sources de dangers (envols de poussières, gaz d’échappement, bruit, vibrations) sera 
faible et limitée par la mise en place : 

• de mesures d’évitement : extension éloignant l’extraction des zones riveraines habitées ; 

• de mesures réductrices de nuisances : arrosage dès que nécessaire, entretien des engins ; etc. ; 

• de mesures de suivi : surveillance périodique des niveaux sonores et des émissions de poussières et suivis 
des vibrations lors de chaque tir de mine. 

 
De plus, rappelons que les cibles seront peu atteintes. En effet, les retombées de poussières sont essentiellement 
concentrées sur le site du projet et en périphérie immédiate. 
 
 

L’enjeu sanitaire sera donc faible et maîtrisé. 

 
 

3.8. METHODES DE PREVISION ET AUTRES ELEMENTS PROBANTS  
 
L’ensemble des sources et la description des méthodes utilisées pour la réalisation de cette étude sont détaillées 
au chapitre 12 du Tome 3 : Etude d’Impact. 
 
 

3.9. EXPERTS AYANT CONTRIBUE A LA REALISATION DE L’ETUDE D’IMPACT 
 
 

GéoPlusEnvironnement 
Agence Sud 
Le Château 

31 290 GARDOUCH 
Tél : 05.34.66.43.42 

Christopher BRUNEL 
(Chargé d’études, géologue 

et hydrogéologue) 

Ingénieur en géologie, spécialité hydrogéologie,  
Institut Polytechnique Lasalle Beauvais 

Visites de terrain, analyse,  
évaluation et rédaction 

Frédérique BERTRAND 
(Responsable d’agence) DEA Hydrologie quantitative, Paris 6 Contrôle qualité 

Sébastien PATTE 
(Géomaticien) 

Licence Génie Géomatique pour l’aménagement 
du territoire, Auch 

Modélisation de l’exploitation, 
modélisation prévisionnelle du bruit et 

modélisations paysagères 
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4. RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE DE DANGERS 
 
 

L’étude de dangers doit analyser les risques d'incidents pouvant entraîner des perturbations dans le 
fonctionnement normal de la carrière et de l’installation de traitement, c'est à dire ce qui peut arriver en 
fonctionnement anormal, ou dysfonctionnement. 
 
Elle a été établie conformément aux Décrets n°94-484 du 9 juin 1994 (art.7) et n°2005-1170 du 13 septembre 
2005, modifiant le Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 (art.3). 
 
 

Sa finalité est : 

• d’exposer les dangers que présente la carrière en décrivant les accidents susceptibles d’intervenir (incendie, 
chute, accident de la route, fuite de carburants…), d’origine interne ou externe, et d’en estimer la nature et 
l’ampleur des conséquences ; 

• de décrire les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents ; 

• de préciser les moyens de secours publics ou privés dont la carrière disposera ou dont elle s’assurera le 
concours en vue de combattre les effets dommageables d’un éventuel sinistre. 

 
La gestion des risques consiste à : 

• identifier les différents types de risques, et évaluer leurs conséquences en cas d’accident ; 

• réduire au maximum la probabilité d’occurrence des accidents en instaurant des règles de sécurité ; 

• maîtriser les événements par l’emploi d’équipements adaptés et contrôlés régulièrement, utilisés par du 
personnel expérimenté et formé. 

 
Ce résumé de l’étude des dangers que peut présenter la carrière se présente en trois parties : 

• description des risques externes à la carrière et des mesures préventives ; 

• description des risques liés à l’exploitation de la carrière et des mesures préventives ; 

• les moyens d’intervention et de secours disponibles sur le site et à l’extérieur ; 

 
Les différents risques sont quantifiés de la manière suivante : 
 

Niveau de probabilité 

Niveau de gravité 

M S I C D 

Modéré Sérieux Important Catastrophique Désastreux 

E Extrêmement improbable      

D Très improbable      

C Improbable      

B Probable      

A Courant      

 
Acceptable Critique Inaceptable 
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4.1. RECAPITULATIF DES RISQUES NATURELS EXTERNES 
 
 
Cotation des risques naturels externes AVANT mise en place des mesures : 
 

Niveau de probabilité 

Niveau de gravité 

M S I C D 

Modéré Sérieux Important Catastrophique Désastreux 

E Extrêmement 
improbable  Inondation Séisme 

Feu de Forêt   

D Très improbable  Mouvement de 
terrain Foudre   

C Improbable      

B Probable  Tempête    

A Courant      

Niveau de risque = Niveau de probabilité x Niveau de gravité. 
 

Acceptable Critique Inacceptable 

 
Les mesures préventives et des moyens de secours mis en place sur la carrière permettent de réduire les risques 
critiques mais également de minimiser les autres risques.  
 
 

Cotation des risques naturels externes APRES mise en place des mesures : 
 

Niveau de probabilité 

Niveau de gravité 

M S I C D 

Modéré Sérieux Important Catastrophique Désastreux 

E Extrêmement 
improbable 

Inondation 
Feu de Forêt 

Séisme 
Mouvement de 

terrain 
   

D Très improbable Foudre     

C Improbable      

B Probable Tempête     

A Courant      

 

Niveau de risque = Niveau de probabilité x Niveau de gravité. 
 

Acceptable Critique Inacceptable 

 
 

Après mise en place des mesures préventives et des moyens de protection et de secours, l’ensemble des risques 
d’origine naturelle sont acceptables. 
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4.2. RECAPITULATIF DES RISQUES ANTHROPIQUES EXTERNES 
 
 

Cotation des risques anthropiques AVANT mise en place des mesures : 
 

Niveau de probabilité 

Niveau de gravité 

M S I C D 

Modéré Sérieux Important Catastrophique Désastreux 

E Extrêmement 
improbable      

D Très improbable  Intrusion Accident sur les 
voies publiques   

C Improbable   Activités voisines   

B Probable      

A Courant      

 

Niveau de risque = Niveau de probabilité x Niveau de gravité. 
 

Acceptable Critique Inacceptable 

 
Les mesures préventives et des moyens de secours mis en place sur la carrière permettent de réduire les risques 
critiques mais également de minimiser les autres risques.  
 
 

Cotation des risques anthropiques APRES mise en place des mesures : 
 

Niveau de probabilité 

Niveau de gravité 

M S I C D 

Modéré Sérieux Important Catastrophique Désastreux 

E Extrêmement 
improbable      

D Très improbable Intrusion 
Activités voisines 

Accident sur les 
voies publiques    

C Improbable      

B Probable      

A Courant      

 

Niveau de risque = Niveau de probabilité x Niveau de gravité. 
 

Acceptable Critique Inacceptable 

 

Après mise en place des mesures préventives et des moyens de protection, l’ensemble des risques d’origine 
anthropique est acceptable.  
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4.3. RECAPITULATIF DES RISQUES LIES A L’ACTIVITE 
 
Cotation des risques liés à l’activité AVANT mise en place des mesures : 
 

Niveau de probabilité 

Niveau de gravité 

M S I C D 

Modéré Sérieux Important Catastrophique Désastreux 

E Extrêmement 
improbable      

D Très improbable   Noyade. 
Explosion   

C Improbable 
Pollution 

accidentelle 
Sol/Eau/Air 

Circulation interne 
et externe. 
Accidents 
corporels. 
Incendie 

Tir de mines. 
Instabilités   

B Probable      

A Courant      

 

Niveau de risque = Niveau de probabilité x Niveau de gravité. 
 

Acceptable Critique Inacceptable 

 
Les mesures préventives et des moyens de secours mis en place sur la carrière permettent de réduire les risques 
critiques mais également de minimiser les autres risques. La cotation des risques après mise en place de ces 
mesures est présentée ci-dessous 
 
Cotation des risques liés à l’activité APRES mise en place des mesures : 
 

Niveau de probabilité 

Niveau de gravité 

M S I C D 

Modéré Sérieux Important Catastrophique Désastreux 

E Extrêmement 
improbable 

Pollution 
accidentelle 

Sol/Eau. 

Noyade. 
Explosion    

D Très improbable 

Circulation interne 
et externe. 
Accidents 
corporels. 
Pollution 

accidentelle Air. 

Tir de mines. 
Incendie    

C Improbable Instabilités     

B Probable      

A Courant      

 

Niveau de risque = Niveau de probabilité x Niveau de gravité. 
 

Acceptable Critique Inacceptable 

 

Après mise en place des mesures préventives et des moyens de protection, l’ensemble des risques liés à l’activité 
est acceptable.  
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4.4. MOYENS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 
 
Le site dispose de plusieurs extincteurs de types différents et adaptés à chaque cas dans les engins évoluant sur le 
site, ainsi que dans les bureaux et l’atelier. Les extincteurs sont conformes à la certification APSAD et vérifiés tous 
les ans par une société agréée. Le personnel est formé à leur utilisation et suit un recyclage régulier. A la suite de 
l’incident l’exploitant s’assurera du remplacement des extincteurs utilisés. 
 
La carrière dispose (et disposera) d’un bassin d’orage en fond de fouille qui constitue une réserve d’eau 
suffisante, (supérieure à 120 m³) pérenne et accessible utilisable par les services de secours. Ce bassin présente 
les caractéristiques suivantes : 

• un espace de 8x4 m minimum est aménagé en fond de fouille au droit du bassin d’orage pour constituer une 
surface suffisante pour permettre la mise en œuvre des engins de défense contre les incendies ; 

• l’écart de dénivellation entre le fond de fouille et le bassin est de moins de 6 mètre ; 

• la profondeur du bassin est supérieure à 1 mètre. 

 
De plus, des matières minérales non combustibles (granulats) sont présentes en grandes quantités sur le site et 
peuvent être utilisés par les services de secours dans le cadre de l’extinction d’un incendie. 
 
En cas de départ d’incendie, la procédure à adopter est la suivante : 

• dans le cas d’un feu d’origine électrique : couper l’alimentation en énergie électrique ; 

• alerter et regrouper l’ensemble du personnel ; 

• utiliser les moyens de premières interventions à disposition (extincteurs) ; 

• si le feu ne peut être maîtrisé : avertir les pompiers. 

 
Les consignes relatives à la sécurité sont affichées en permanence. 
 
 

4.5. MOYENS DE LUTTE CONTRE LES DEVERSEMENTS ACCIDENTELS 
 
Toute opération de ravitaillement et de lavage des engins s’effectue sur une aire étanche. Dans le cas d’un 
déversement accidentel d'hydrocarbures, les kits de dépollution d’intervention rapide (disponibles dans les engins 
et au niveau de l’atelier) seront utilisés. 
 
En cas de déversement accidentel, la procédure d’urgence suivante est mise en action : 

• coupure de l'alimentation électrique de l'organe concerné ; 

• évacuation des abords de cet organe ; 

• circonscription du déversement et mise en place d’un produit absorbant ; 

• information du personnel de la carrière, et des sapeurs pompiers si nécessaire ; 

• information de la DREAL, Mairie, … ; 

• évacuation des produits déversés par une entreprise agréée (si besoin).  
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4.6. MOYENS DE SECOURS AUX BLESSES 
 
Le site dispose et disposera : 

• d’au moins un Sauveteur Secouriste du Travail (SST) qui sera maintenu à niveau régulièrement dans le cadre 
de la formation professionnelle ; 

• d’une armoire de premiers secours (dans les vestiaires). Le chef de carrière est chargé de vérifier son 
contenu périodiquement. 

 
De plus, si l’accident le nécessite, le Chef de carrière fera appel aux services de secours (SAMU, pompiers). Les 
bureaux disposeront, près du téléphone, d’une affiche rappelant, de manière lisible, les numéros d’urgence. 
 
Notons également sue l’ensemble du site est desservi par des pistes carrossables pouvant être empruntées par 
les véhicules des services de secours. 
 
 

4.7. MOYENS DE SECOURS CONTRE LA NOYADE 
 
Des bouées de sauvetage, munies de toulines en longueur nécessaire et suffisante, à proximité des bassins 
d’orage. Des gilets de sauvetage seront également disponibles sur le site. 
 
 

4.8. PROCEDURES D’ALERTE 
 
Les horaires de fonctionnement sont compris dans le créneau horaire diurne. 
 
L’ensemble du personnel connaît les dossiers de prescriptions et les consignes de sécurité qui sont affichées dans 
les locaux destinés au personnel. 
 
Si un accident survient pendant les horaires habituels de travail, la procédure d'alerte suivante s'appliquera : 

• en cas d’accident, alerter les secours ; 

• prévenir un responsable sur le site ; 

• prévenir les personnes à contacter dans tous les cas : 

▬ le chef de carrière et le Responsable Sécurité du site, 
▬ la Direction de CMGO, 
▬ les autorités de tutelle : DREAL, Mairie, Préfecture … 

 
Le plan d'urgence et d'évacuation en cas d'accident et d'incendie est affiché dans les bureaux et près des organes 
à risque (cuve de GNR, atelier, installation, etc.). 
 
Des zones sont aménagées et signalées pour les secours extérieurs dans les endroits difficiles d'accès : zones 
d'extraction, fronts de taille. Ces zones seront repérées sur le plan d'urgence et d'évacuation diffusé aux pompiers 
locaux. 
 
Les moyens d'alarme sont constitués par un téléphone fixe et plusieurs téléphones portables accessibles à tout 
moment. Les travailleurs isolés seront toujours équipés d'un moyen de télécommunication. 
 
Tous ces points sont rappelés régulièrement au personnel du site lors des remises à niveau de la formation aux 
premiers secours et lors de la lecture des consignes d’exploitation. 
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