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PREAMBULE 
 
 

La Société COLAS Sud-Ouest exploite une carrière de calcaire, hors d’eau, sur le territoire de la commune de 
ROCAMADOUR dans le département du Lot (46). Ce site est localisé à environ 2 km au Nord-Ouest du bourg de la 
commune, aux lieux-dits « Mal Pas », « Combe de la Font » et « Vignes Vieilles ». L’activité de la carrière est 
actuellement régie par l’Arrêté Préfectoral du 26 mars 2003 pour une durée de 15 ans, soit jusqu’en mars 2018, 
sur une surface de 59 400 m². 
 
L’exploitant souhaite renouveler son autorisation d’exploiter cette carrière (et son installation de traitement) 
avec une extension verticale, soit un approfondissement du carreau d’extraction actuel d’environ 15 m. Il 
souhaite également étendre les limites d’extraction en partie haute jusqu’à la bordure de la bande réglementaire 
de 10 m, afin de valoriser et optimiser le gisement disponible sur cette carrière. La demande concerne une 
superficie totale de 5 ha 94 a. Il n’y aura aucune consommation d’espace par rapport à l’autorisation actuelle. 
 
La production envisagée est identique à l’actuelle, soit 45 kt/an en moyenne et 70 kt/an au maximum. La 
demande porte sur une durée de 27 ans, avec 25 ans d’extraction et 2 ans alloués à la finalisation du 
réaménagement. 
 
Les rubriques actuelles (2510, 2515 et 2517) sont conservées. De plus, l’exploitant souhaite : 

• accueillir 120 000 m3 (soit 192 kt) de matériaux inertes extérieurs, à hauteur de 5 000 m3 (environ 8 000 t) 
maximum par an pour le réaménagement final ; 

• ponctuellement, extraire à la haveuse des blocs par sciage sur les fronts pour la production de pierres de taille. 

 
Ce projet se traduit donc par : 

• une demande d’autorisation de renouvellement d’exploitation de carrière, sur une superficie de  
5 ha 94 a, avec une production maximale de 70 000 t/an pour une durée de 27 ans (rubrique 2510-1), avec 
approfondissement de la cote minimale d’extraction à 184 m NGF ; 

• une demande d’enregistrement d’une installation de traitement des matériaux avec une puissance totale 
installée de 245 kW (rubrique 2515-1b) ; 

• une demande d’enregistrement d’une station de transit de produits minéraux et de déchets inertes sur une 
superficie maximale de 13 000 m² (rubrique 2517-2). 
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1 - FONCTIONNEMENT ACTUEL DU SITE 
 
 

1.1 - LE GISEMENT 
 

1.1.1 - Présentation et caractéristiques  
 
La carrière exploite deux formations calcaires notées j4-5a « Formation de St-Géry : calcaires oolitiques 
massifs » et j3b « Formation de Rocamadour : calcaires micritiques en bancs » sur la carte géologique.  
 
Le massif exploité est constitué de couches de calcaires microlitiques non-altérés et très peu fracturés de nature 
très homogène sur toute la carrière. Le gisement est de très bonne qualité et le massif ne présente que très peu 
de risque d’instabilité. Aucune cavité n’a été mise en évidence. 
 
4 sondages destructifs ont été réalisés sur le carreau actuel, sur une profondeur de 34 m. Les résultats confirment 
la présence du gisement sur toute la profondeur et l’absence de cavités. Une vitesse de pénétration légèrement 
inférieure a été enregistrée dans la partie Sud-Est du carreau, ce qui indique un niveau un peu plus massif. 
 
Les caractéristiques intrinsèques principales du gisement sont : 

• Densité : d = 2,5 ; 

• Essai LosAngeles : LA = 29 ; 

• Essai MicroDeval : MDE = 15. 

 
1.1.2 - Problématique amiante 

 
En application de la circulaire du 30 juillet 2014, il est nécessaire d’identifier si un risque lié à l’amiante est 
présent sur le site du projet. 
 
Le terme « amiante » ou « asbeste » est utilisé pour regrouper six minéraux naturels finement fibreux qui se 
répartissent en deux groupes : la serpentine et les amphiboles. Le chrysotile (amiante blanc) est l'unique 
représentant du groupe des serpentines. Les amphiboles comportent cinq variétés d'amiante : l'actinolite, la 
trémolite, l'anthophyllite, la crocidolite et l'amosite. 
 
Dans l’environnement, il existe des roches dont la composition chimique est favorable, sous certaines conditions, 
à la cristallisation des serpentines et/ou des amphiboles. Il s’agit des roches ultrabasiques (péridotites, 
serpentinites) et des roches basiques métamorphiques (amphibolites, métabasalte, métagabbro, spilite, etc. …). 
Or, le gisement exploité étant d’origine sédimentaire, le risque amiante est nul. 
 
 

Conclusion : Le risque lié à l’amiante est nul, car le gisement exploité (calcaires micritiques) par la carrière ne 
présente pas d’occurrence d’amiante naturel. 

 
 

1.2 - PRESENTATION DE LA CARRIERE ACTUELLE 
 
La carrière est actuellement autorisée à produire 70 000 t/an au maximum et 45 000 t/an en moyenne. 
L’ensemble des terrains à exploiter a été préalablement décapé sur le site. L’extraction se fait par abattage des 
fronts par tirs de mines, puis reprise des matériaux à la pelle hydraulique et transport vers les installations par 
tombereau.   
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La fréquence des tirs est de 4 à 5 tirs par an (hors juillet/août). Les explosifs sont utilisés dès réception sur le site, 
et les tirs sont effectués par une entreprise spécialisée. Il n’y a pas de stockage d’explosif sur la carrière. 
 
Les horaires de fonctionnement normal sont 7h30 – 12h  / 13h30 – 17h30 du lundi au vendredi. 
 
Sur le site sont actuellement présents : 

• des zones d’extraction ; 

• une plateforme de transit des granulats ; 

• une installation de traitement primaire et secondaire ; 

• un atelier contenant un local d’huile et des outils pour les travaux de petite maintenance ; 

• une aire étanche pour le ravitaillement et le lavage des engins ; 

• une cuve d’hydrocarbures de 10 m3 ; 

• des locaux sociaux : bureaux, vestiaire et sanitaires ;  

• un bassin d’orage récupérant les eaux pluviales du site. 

 
Les engins utilisés sur le site sont et seront les suivants : 

• 1 chargeur, présent en permanence ; 

• 1 pelle hydraulique et 1 tombereau (location), présents pendant les périodes d’extraction ; 

• 1 foreuse présente très occasionnellement, pour le forage des tirs de mines. 

 
Le site ne possède pas de pont-bascule, mais le chargeur est équipé d’un peson délivrant des bons de pesées. 
 
Le plan d’exploitation de la carrière en date de janvier 2017 est présenté en Figure 1. 
 
 

1.3 - LE TRAITEMENT DES MATERIAUX ET LES PRODUITS FINIS 
 
Actuellement, le site dispose d’une installation de traitement fixe constituée (Cf. Figure 2) : 

• d’une installation primaire avec une trémie, un alimentateur à tiroir, un concasseur primaire à percussions, 
d’un crible et de plusieurs tapis ; 

• d’une installation secondaire avec une trémie tampon, un broyeur à marteau (concasseur secondaire), d’un 
crible et de plusieurs tapis. 

 
La puissance installée de l’installation de traitement est de 245 kW. 
 
 

La carrière commercialise environ 45 000 t/an de granulats en moyenne, avec les granulométries suivantes : 

• Groupe primaire : 0/150, 0/60, 0/20, 20/40 et 20/60 ; 

• Groupe secondaire : 0/4, 0/6, 4/6, 4/10, 6/10, 10/16 et 20/40 . 

 
Ces produits sont stockés sur la plateforme de transit de la carrière.  
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2 - DESCRIPTIF DU PROJET 
 
 

2.1 - CARACTERISTIQUES DU PROJET 
 

2.1.1 - Objectifs et durée de la demande 
 
Les objectifs du projet sont : 

• étendre l’emprise de la zone d’extraction en partie Nord du périmètre autorisé et approfondir le carreau 
d’extraction actuel afin de pérenniser l’activité et optimiser le gisement de la carrière ; 

• ajouter l’extraction à la meuleuse pour la vente de blocs de pierres de taille ; 

• accueillir des inertes extérieurs (à hauteur de 5 000 m3 par an) pour le réaménagement coordonné du site. 

 
La demande porte sur une durée totale de 27 ans, qui se décomposera en 5 phases quinquennales d’extraction 
(soit 25 ans) et une phase de 2 ans allouée à la finalisation du réaménagement. 
 
Les installations de traitement et les installations annexes du site seront identiques à l’état actuel. 
 
 

2.1.2 - Objectifs d’extraction et de vente 
 
Le tableau suivant synthétise les objectifs de production : 
 

Régime de production Moyen Maximal 

Extraction totale 45 000 t/an 70 000 t/an 

Blocs de pierres de tailles 1 000 t/an 1 500 t/an 

Granulats 41 750 t/an 65 000 t/an 

Stériles non commercialisés* 2 250 t/an 3 500 t/an 

 
* En considérant 5% de stériles de production 

 
 

2.2 - L’EXPLOITATION DE LA CARRIERE 
 

2.2.1 - Défrichement et décapage 
 
L’extraction de la partie Nord de la carrière va nécessiter le défrichement de 0,5 ha de boisements. Ce 
défrichement sera réalisé de manière progressive en suivant un calendrier précis (prenant en compte la faune 
locale) et précédera l’avancée de l’exploitation selon le phasage proposé. Les opérations de défrichement sont 
précisées dans la demande d’autorisation de défrichement déposée en parallèle de ce dossier. 
 
La zone d’extraction de la carrière est d’ores-et-déjà entièrement décapée, à l’exception de la partie Nord. 
S’agissant d’une zone très pentue, le développement de la terre végétale n’y a pas eu lieu. Seule une couche 
d’éboulis calcaires stabilisés (localement appelés « grèzes ») sur une épaisseur maximale de 1 m, sont présents 
sur la roche mère calcaire. Ces matériaux seront décapés et revalorisés sur le site.  
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2.2.2 - Extraction de la carrière 
 

2.2.2.1 - Méthode d’exploitation 
 
L’exploitation de la carrière se fait et se fera à ciel ouvert, à flanc de colline, hors d’eau, sans pompage d’exhaure. 
L’extraction du gisement est et sera réalisée par abattage des fronts par tirs de mines successifs.  
 
De plus, ponctuellement, une entreprise sous-traitante se rendra sur site afin de découper des blocs calcaires  par 
sciage sur les fronts (à l’aide d’une haveuse) pour la production de pierres de taille (Cf. photographies ci-dessous). 
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Les fronts présentent une hauteur de 15 m maximum avec une pente sub-verticale (environ 80°), sauf 
ponctuellement sur le front situé à l’Ouest du site d’une hauteur de 26 m (Cf. Arrêté Préfectoral Complémentaire 
du 14 février 2017). Les banquettes respecteront une largeur minimale de 5 m en position finale. 
 
Les zones d’exploitation sont et seront desservies par des pistes internes, qui ont une pente et une largeur 
adaptées et conformes aux prescriptions du Règlement Général des industries extractives (RGIE).  
 
Les matériaux bruts d’abattage seront repris par une pelle hydraulique puis un dumper les transportera  vers les 
installations de traitement primaire et secondaire. Dans le cas de l’extraction en partie Nord, les matériaux 
seront déplacés vers le bas par gerbage puis reprise et transport vers les installations. 
 
 

2.2.2.2 - Mise en œuvre des tirs de mines 
 
Les tirs de mines sont et seront réalisés par un sous-traitant spécialisé, dans le respect des règles de l’art. 
 
Les produits explosifs sont et seront mis en œuvre suivant un plan de tir adapté définissant : 

• la position, l’orientation, la profondeur et le diamètre des trous de mines ; 

• la nature des explosifs ; 

• la charge totale du tir et la charge unitaire ; 

• les conditions d’amorçage des explosifs. Elles portent sur la nature et la position de l’amorçage, ainsi que sur 
la séquence des retards utilisés et la charge de chaque trou de mine ; 

• les caractéristiques du bourrage. 

 
 

Caractéristiques de foration actuelles (à titre indicatif) : 
 
La foration est et sera réalisée à l’aide d’une foreuse sur chenilles, présente occasionnellement sur le site de la 
carrière. A titre indicatif, les caractéristiques moyennes de foration et de minage sont, à ce jour, les suivantes 
(elles pourront être modifiées à l’avenir) : 

• diamètre de foration : 105 mm ; 

• longueur de foration : 10 à 15 m ; 

• 10 à 30 trous par tir ; 

• inclinaison : 3° ; 

• maille de 4 m x 4 m en moyenne ; 

• distance au front de taille : 4 m ; 

• type d’explosif mis en œuvre : nitrate/fioul et/ou émulsion encartouchée ; 

• bourrage minimum : 2 à 2,5 m ; 

• charge unitaire : 75 kg dont 65 kg de nitrate/fioul et 10 kg d’amorçage en fond de trou (en cartouches) ; 

• charge totale : entre 750 kg (10 trous) et 2 250 kg (30 trous) d’explosifs (1 500 kg en moyenne) ; 

 
Notons que ces paramètres permettent de respecter le seuil retenu de 5 mm/s en vitesse pondérée maximale (au 
lieu des 10 mm/s exigés par la réglementation) au droit des habitations proches. 
 
Le ratio explosifs utilisés / matériaux traités  est d’environ 5,5 tonnes de matériaux pour 1 kg d’explosifs.  
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Déroulement des tirs de mines : 
 
La procédure (actuelle et future) regroupe les actions suivantes : 

• tous les tirs effectués respectent et respecteront la législation en vigueur ; 

• les forages sont et seront réalisés par un sous-traitant spécialisé qui dispose de tout le matériel nécessaire 
et d’une expérience justifiée pour le matériau concerné ; 

• aucun dépôt de produits explosifs ou de détonateurs n’est et ne sera autorisé sur le site ; 

• la société sous-traitante apporte les produits explosifs et les détonateurs, le jour de l'opération, réalise les 
tirs de mines et réintègre à son dépôt les éventuels explosifs non utilisés ; 

• les opérateurs effectuant les opérations de chargement et de tir ont et auront reçu la formation nécessaire 
et sont et seront titulaires du C.P.T. (Certificat de Préposé aux Tirs) ; 

• les documents nécessaires à l’utilisation des explosifs (registre de réception et d’utilisation des produits 
explosifs) sont/seront disponibles et à jour ; 

• la charge unitaire maximale est calculée par le sous-traitant lors de l’élaboration du plan de tir type afin de 
ne jamais provoquer des vibrations supérieures à 5mm/s au niveau des habitations les plus proches ; 

• les plans de tirs sont et seront préalablement définis par le responsable de site ou le sous-traitant. Toutefois, 
lorsque le front de taille comporte une irrégularité d’épaisseur, les charges peuvent être renforcées ou 
diminuées à l’initiative du boutefeu (en accord avec le directeur technique) ;  

• les tirs par charges superficielles (tirs à l’anglaise), les tirs fissures, les tirs fentes, les tirs par mines pochées 
sont et resteront interdits ; 

• le tir avec des détonateurs à micro-retards est organisé de façon à éviter que les surfaces de décollement 
provoquent, sous l’effet des premières détonations, la fragmentation des charges non encore explosées. 

 
Dispositions spécifiques de sécurité 
 
• Informations du tir : l'exploitant est et sera en mesure de communiquer à tout instant à la DREAL les plans de 

tir, ainsi que les comptes-rendus d’anomalies consécutives au tir ; 

• Mise en place des panneaux de signalement adéquats ; 

• Évacuation des zones dangereuses : le chef de carrière dirige l’évacuation et tout accès au site sera prévenu. 
Le reste du personnel se met à l’abri. Après vérification du blocage des accès et évacuation du personnel, le 
boutefeu rejoint son abri ; 

• Moyen de communication : le boutefeu communique avec ses assistants par liaison radio (et gestes si à 
portée de vue) ; 

• Départ du tir : avant le tir, le boutefeu doit s’assurer qu’aucun produit explosif n’est resté sur les lieux ou 
susceptible d’être atteint par les projections et que les endroits susceptibles d’être atteints par les 
projections sont évacués et leur accès interdit et gardé ; 

• Le boutefeu annonce la mise à feu, par trois coups brefs de sirène, puis il procède au tir ; 

• Après le tir et un délai d’attente de 3 minutes, le boutefeu procédera à la reconnaissance du chantier afin de 
déceler les risques qui peuvent subsister, relatifs à la présence de produits explosifs et à la tenue des 
terrains ; 

• Si aucune anomalie n’a été constatée, le boutefeu lèvera l’interdiction d’accès au chantier en procédant à 
l’annonce du signal de fin de tir par un coup de sirène prolongé.  
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2.3 - PHASAGE DE L’EXPLOITATION 
 
L'exploitation sera réalisée en 5 phases quinquennales puis 1 phase de deux ans. Les 2 dernières années de 
l’autorisation seront allouées à la finalisation du réaménagement. 
 
Les Figures 3 à 14 présentent la topographie prévue pour chacune des 6 phases d’exploitation ainsi que des 
coupes présentant l’avancée de cette exploitation. 
 
Les plans de phasage 3D ainsi que les cubatures ont été réalisés à l’aide du logiciel CORALIS. Les plans 
d’exploitation ont été réalisés au rythme moyen de production prévu (45 000 t/an), avec des fronts d’une hauteur 
de 15 m maximum et une pente moyenne de 80°. Les banquettes présentent une largeur d’environ 10 m en 
exploitation, puis sont rabattues à 5 m en configuration finale. 
 
Le tableau ci-dessous détaille les différentes phases de l’exploitation prévisionnelle : 
 

Phase Tonnes 
extraites 

Volume 
extrait 

Volume 
remblais* 

Durée 
années Travaux réalisés 

1 225 000 90 000 m3 30 200 m3 5 

• l’extraction se fera dans le secteur Sud-Ouest du site, en direction du 
Nord-Est, selon deux paliers de 15 m (cotes 184 et 199 m NGF) ; 

• les terrains exploités seront remblayés à la cote 190 m NGF en suivant 
progressivement l’avancée de l’extraction ; 

• réaménagement coordonné dans le coin Sud-Ouest de la carrière. 

2 225 000 90 000 m3 30 200 m3 5 

• l’extraction démarrée en phase 1 continuera de se poursuivre selon les 
mêmes modalités (deux paliers de 15 m) ; 

• l’extraction en limite Nord se fera en direction du Nord-Ouest puis 
Nord-Est, jusqu'à la cote 270 m NGF par paliers de 15 m maximum 
jusqu’à la cote du carreau actuel (environ 214 m NGF) ; 

• poursuite de l’avancée du remblaiement et du réaménagement 
coordonné du Sud-Ouest vers le Nord-Est. 

3 225 000 90 000 m3 23 100 m3 5 

• poursuite de l’avancée des deux zones d’extraction selon les modalités 
précédemment décrites. 

• réaménagement du front supérieur dans la partie Nord, ainsi que de la 
banquette à la cote 255 m NGF. 

• poursuite de l’avancée du remblaiement et du réaménagement 
coordonné du Sud-Ouest vers le Nord-Est. 

4 225 000 90 000 m3 20 700 m3 5 

• poursuite de l’extraction du carreau vers le Nord-Est. 

• poursuite et finalisation de l’extraction de la partie Nord. 

• poursuite de l’avancée du remblaiement et du réaménagement 
coordonné du Sud-Ouest vers le Nord-Est, avec remise en état d’une 
partie des fronts de la partie Nord. 

5 192 500 77 000 m3 25 650 m3 5 

• poursuite et finalisation de l’extraction du carreau vers le Nord-Est. 

• finalisation du réaménagement des fronts de la partie Nord. 

• poursuite de l’avancée du remblaiement et du réaménagement 
coordonné du Sud-Ouest vers le Nord-Est. 

6 0 0 15 750 m3 2 • finalisation du réaménagement du site. 

TOTAL 1 092 500 437 000 m3 145 600 m3 27  

 
* Il s’agit du volume cumulé des terres de découvertes (actuellement stockées en merlons temporaires), des stériles d’exploitation et des 

inertes extérieurs qui seront utilisés dans le cadre du réaménagement (Cf. détail en page 28).   
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2.4 - GESTION DES EAUX 
 

2.4.1 - Eaux de procédés 
 
Il n’y a pas de lavage des matériaux sur le site, il n’existe donc aucune eau de procédé. 
 
 

2.4.2 - Eaux chargées 
 
Les eaux de ce site pouvant être éventuellement considérées comme chargées sont : 

• les eaux recueillies sur l’aire étanche de ravitaillement et de lavage. Elles sont traitées par passage dans un 
séparateur d’hydrocarbures régulièrement entretenu (au moins une fois par an) ; 

• les eaux vannes des sanitaires du site. Elles sont dirigées vers un système d’assainissement autonome, 
réalisé dans les règles de l’art et régulièrement entretenu ; 

• les eaux pluviales ruisselant sur le carreau, la plateforme technique et les pistes, se chargeant ainsi en 
matières en suspension. Elles sont recueillies par les bassins d’orage où elles décantent avant évaporation. 

 
2.4.3 - Eaux pluviales 

 
Les eaux extérieures au site sont et seront déviées par des merlons ou fossés périphériques. Les eaux ruisselant 
sur le site seront dirigées gravitairement vers deux bassins d’orage, l’un présent sur la plateforme technique et 
l’autre présent en fond de fouille (dont la position évoluera en fonction de l’avancée de l’exploitation). 
 
Ces bassins d’orage présenteront les dimensions suivantes : 

• bassin de la plateforme technique de 200 m3 d’environ 1,5 m de  profondeur. 

• bassin du fond de fouille de 300 m3 d’environ 2 m de  profondeur. 

 
Les deux bassins d’orage ont été dimensionnés à partir de la méthode des pluies, à partir des données disponibles 
à la station météorologique de Gourdon, afin de pouvoir contenir un volume d’eau correspondant à une forte 
averse (hauteur de 8 mm) sans entraver le bon déroulement de l’exploitation. Les eaux présentes dans les bassins 
décanteront puis s’évaporeront, comme c’est actuellement le cas. Ces bassins seront régulièrement curés. 
 
Dans le cas d’un épisode décennal (ou supérieur), les deux bassins déborderont dans le fond de fouille de la 
carrière. En effet, les eaux du bassin de la plateforme technique ruisselleront sur la station de transit puis sur 
carreau d’extraction en direction du fond de fouille, qui constitue le point le plus bas de la carrière. Le fond de 
fouille présentera une surface minimale de 500 m² en exploitation, avec une hauteur de 15 m. Cela correspond 
donc à un volume d’accueil de 7 500 m3 pour le premier palier. Au vu de cette capacité de rétention, toutes les 
eaux qui ruisselleront sur la carrière seront confinées sur le site, même en cas d’épisode pluvieu important. 
 
 

2.4.4 - Eau potable 
 
Une canalisation d’eau potable dessert les bureaux. 
 
 

2.4.5 - Eaux d’arrosage 
 
Un système d’arrosage mobile (tonne à eau) est existant sur le site et mis en œuvre en période sèche si 
nécessaire. Il sera maintenu dans le cadre du projet. L’eau utilisée provient du réseau AEP de la commune. La 
consommation annuelle du site en eau était d’environ 400 m3 en 2016 (sanitaires et arrosage cumulés).  
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Figure 3

Source : GéoPlusEnvironnement
Plan topographique en fin de phase 1 (T0 + 5 ans)
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Figure 7

Source : GéoPlusEnvironnement
Plan topographique en fin de phase 3 (T0 + 15 ans)
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Figure 9

Source : GéoPlusEnvironnement
Plan topographique en fin de phase 4 (T0 + 20 ans)
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Figure 11

Source : GéoPlusEnvironnement
Plan topographique en fin de phase 5 (T0 + 25 ans)
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Figure 13

Source : GéoPlusEnvironnement
Plan topographique en fin de phase 6 (T0 + 27 ans)
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3 - PLAN DE GESTION DES « DECHETS » ET DES TERRES NON POLLUEES 
ISSUS DE LA CARRIERE 

 
 

3.1 - CLASSIFICATION DES DECHETS 
 
Selon la nomenclature des déchets – Annexe de la Décision n°2000/532/CE du 03/05/2000, les déchets présents 
sur le site sont et seront : 
 

Déchets et  
code déchet Origine Caractérisation Caractère 

Terres et Stériles 
de découverte 

01 01 02 
Décapage des terrains Roche massive calcaire altérée mélangée avec plus 

ou moins de terre  Inerte 

Stériles 
d’extraction 

01 04 08 

Stériles d’exploitation écartés directement sur 
le tir à l’aide d’une pelle mécanique, 

représentant environ 5 % du gisement. 
Roches massive calcaire altérée Inerte  

Stériles de 
production 

01 04 09 
Curage des bassins de décantation Fines de décantation Inerte  

 
 

Tous les déchets provenant de l’exploitation sont recensés en tant que déchets inertes et sont dispensés de 
caractérisation au sens de la directive 2006/21/CE du 15 mars 2006. 
 
 

3.2 - VOLUMES ET DESTINATION DES DECHETS 
 
Ce tableau détaille, dans le cadre du réaménagement, les mouvements des déchets produits sur le site : 
 

Phase 

Durée 
de la 

phase en 
année 

Volume disponible pour le réaménagement 
coordonné (en m3) Volume nécessaire 

au réaménagement 
coordonné (en m3) 

Lieu et modalités de stockage 
Découverte 

réutilisée 

Stérile 
d’extraction et de 

production 

Matériaux 
inertes extérieurs 

1 5 700 4 500 25 000 30 200 

 Réaménagement coordonné 
des banquettes 

 
 Remblaiement du fond de 

fouille de 184 à 195 m NGF 
 
 Stockage temporaire sous 

forme de merlons  

2 5 700 4 500 25 000 30 200 

3 5 600 3 500 19 000 23 100 

4 5 550 3 150 17 000 20 700 

5 5 650 4 000 21 000 25 650 

6 2 400 2 350 13 000 15 750 

TOTAL 27 ans 3 600 m3 22 000 m3 120 000 m3 145 600 m3 

 
 

Le plan de gestion des déchets actuel du site est présenté en Annexe 1 à titre informatif. 
Le plan de gestion futur qui sera mis en œuvre sera similaire. 
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4 - ACCUEIL DE MATERIAUX INERTES EXTERIEURS  
 
 

La société COLAS SO prévoit d’accueillir environ 120 000 m3 de matériaux inertes (soit 192 kt) issus des chantiers 
du BTP local, avec un apport maximal de 5 000 m3 (soit 8 000 t) par an. Ces matériaux seront utilisés dans le 
cadre du réaménagement de la carrière (remblaiement). Ainsi, en accord avec l’Arrêté du 12 décembre 2014, une 
procédure d’admission des matériaux inertes  sera mise en place. 
 
 

4.1 - RECEPTION ET CONTROLE DES MATERIAUX BRUTS 
 
Les matériaux inertes destinés à être utilisés en remblais pourront provenir des chantiers des travaux publics du 
département du Lot ou des départements limitrophes.  
 
 

4.1.1 - Choix des chantiers 
 
En amont de la réception des matériaux, la société COLAS SO demandera au fournisseur une preuve de la 
provenance des apports. S'il y a un doute quelconque sur la qualité de ces derniers, il sera demandé au 
producteur de déchets de procéder à des tests sur les matériaux :  

• test rapide pour les hydrocarbures (PetroFLAG Kit) ; 

• test sulfate pour le plâtre (norme XP P 18-581) ; 

• mise en œuvre d’un essai de lixiviation et une analyse du contenu total mesurant le potentiel polluant. 

 
4.1.2 - Contrôle des apports 

 
Chaque apport sera contrôlé à son entrée sur le site, comme suit : 

• identification du transporteur ; 

• identification du chantier à l’origine des matériaux ; 

• pesée du chargement ; 

• contrôle visuel de la qualité du chargement. 

 
Une attention particulière sera portée à la formation du personnel au contrôle visuel des apports. Ces derniers 
disposeront d’un référentiel photo et d’échantillons d’éléments indésirables (plâtre, goudron, …) pour comparer 
avec les apports. Ces outils seront également utilisés pour informer et sensibiliser les clients sur la nature et la 
qualité des apports acceptés sur les sites. 
 
Si l'agent de contrôle juge le chargement conforme aux critères d'acceptation, le camion sera orienté vers les 
zones de stockage des matériaux inertes. Celui-ci déchargera et le conducteur d'engin chargé de la mise en stock 
contrôlera visuellement et olfactivement (détection d’une éventuelle pollution par des hydrocarbures ou des 
solvants) les matériaux déchargés. En aucun cas, les matériaux ne seront déposés directement sur le secteur voué 
à être remblayé. 
 
Quel que soit le résultat du contrôle (accès au site ou refus), un bon sera remis au transporteur récapitulant tous 
les éléments du contrôle. 
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Un registre des admissions et des refus sera conservé pendant au moins trois ans, et de préférence sans limitation 
de date. Il comprendra : 

• la date de réception ; 

• l’origine et la nature des déchets ; 

• le volume et la masse des déchets ; 

• le nom du transporteur éventuel ; 

• le motif de refus d’admission, le cas échéant. 

 
4.1.3 - Listes des déchets admis sur le site 

 
Les matériaux admis seront des matériaux inertes compatibles avec la réalisation de remblais : 
 

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 ne contenant pas de 
substances dangereuses 

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  
(ne contenant 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 ne contenant 
pas de substances dangereuses 

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 
 
 

Les apports seront systématiquement refusés s'ils contiennent : 

• des mélanges hétérogènes avec des teneurs en indésirables (plastiques, bois chiffons, ...) ; 

• des plaques et carreaux de plâtre ; 

• des matériaux hétérogènes avec de la terre, des limons et autres matériaux fins ; 

• des matériaux fibreux type amiante-ciment ; 

• des matières dangereuses (peintures, solvants, hydrocarbures …). 

 
Les déchets non conformes ou douteux ne seront en aucun cas acceptés sur le site.  
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5 - TABLEAU RECAPITULATIF DES DONNEES CHIFFREES ESSENTIELLES  
 
 

Surfaces 

Autorisation (renouvellement) 5 ha 94 a 00 ca 

Emprise de l’extraction ≈ 2 ha 40 

Défrichement 0,5 ha 

Cotes / Hauteurs 

Limite supérieure des fronts 265 m NGF 

Fond de fouille 184 m NGF 

Hauteur maximale des fronts d’extraction 15 m* 

Epaisseur maximale à exploiter  81 m 

Caractéristiques de 
l’extraction 

% de stériles 5 % 

Largeur des banquettes en extraction 10 m  

Largeur des banquettes finales 5 m  

Pente moyenne des fronts 80° 

Densité du gisement 2,5 

Tonnage 

Moyen extrait par an  45 000 t 

Maximal extrait par an 70 000 t 

Inertes extérieurs en remblai (total) 192 000 t 

Inertes extérieurs accueillis par an maximum 8 000 t 

Volumes 

Volume de gisement à extraire 437 000 m3 

Terres de découverte en remblai (total) 3 600 m3 

Stériles à mettre en remblai (total) 22 000 m3 

Inertes extérieurs en remblai (total) 120 000 m3 

Inertes extérieurs accueillis par an maximum 5 000 m3 

Durées 

Demande d’autorisation 27 ans  

Durée d’extraction 25 ans 

Finalisation du réaménagement coordonné 2 ans 

 
* à l’exception d’un front actuel d’une hauteur de 26 m à l’Ouest du site. 
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1 Cadre réglementaire 
 
 
Pour le cas des déchets non dangereux inertes 

 l’arrêté ministériel du 30 septembre 2016 modifiant l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 
relatif aux exploitations de carrières et aux installations de traitement des matériaux de 
carrières, pour la prise en compte des dispositions de la directive européenne n°2006/21/CE 
concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive, 

 carrières 
 installations de premier traitement des matériaux de carrières 
 installations de stockage des déchets inertes et des terres non polluées 

issues de l’exploitation de carrière et des installations de premier traitement 
(art. 11-5 + art. 18-2-2) 

 
 
Le plan de gestion est détaillé dans l’art.16bis. 
L’exploitant doit établir un plan de gestion des déchets d’extraction résultant du fonctionnement de 
la carrière. Ce plan est établi avant le début de l’exploitation. 
Son application est immédiate pour les « nouvelles » autorisations délivrées après le 27 août 2010 
ou pour les installations existantes faisant l’objet d’une modification substantielle au sens de l’article 
R512-33 du CE. Ces dispositions sont applicables, à compter du 1er juillet 2010, pour toutes les 
installations autorisées avant le 27 août 2010.  
 
Pour la détermination du caractère inerte des déchets, le présent plan de gestion s’appuie sur la 
note d’instruction du MEDDTL aux DREAL du 22 mars 2011 (réf BSSS/2011-35/TL) qui fixe les 
principes applicables et établit une liste nationale de déchets inertes dispensés de caractérisation. 
 
 
 
 
 
Pour le cas des déchets non dangereux non inertes, 

 les stockages relèvent de la rubrique 2720 (autorisation) par arrêté du 19 avril 2010 qui 
impose un plan de gestion plus détaillé (cf. art 5) avec une date de dépôt fixée au 1/5/2011. 

 
Aucun des déchets produits par la carrière n’est concerné pas cette rubrique. 

 
 
 



 

2 Définitions & Domaine d’application 
 
 
1. Sont considérés comme déchets inertes, les déchets répondant, à court terme comme à long 
terme, à l’ensemble des critères suivants (AM du 22 septembre 1994 et MEDDTL du 22 mars 2011) 
: 
  

- les déchets ne sont susceptibles de subir aucune désintégration ou dissolution significative, 
ni aucune autre modification significative, de nature à produire des effets néfastes sur 
l’environnement ou la santé humaine ; 

 
- les déchets présentent une teneur maximale en soufre sous forme de sulfure de 0,1%, ou 

les déchets présentent une teneur maximale en soufre sous forme de sulfure de 1 % et le 
ratio de neutralisation, défini comme le rapport du potentiel de neutralisation au potentiel de 
génération d’acide et déterminé au moyen d’un essai statique EN 15875, est supérieur à 3 ; 

 
- les déchets ne présentent aucun risque d’auto-combustion et ne sont pas inflammables ; 

 
- la teneur des déchets, y compris celle des particules fines isolées, en substances 

potentiellement dangereuses pour l’environnement ou la santé humaine, et particulièrement 
en certains composés de As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V et Zn, est suffisamment 
faible pour que le risque soit négligeable pour la santé humaine et pour l’environnement, tant 
à court terme qu’à long terme. Sont considérées à cet égard comme suffisamment faibles 
pour que le risque soit négligeable pour la santé humaine et pour l’environnement les 
teneurs ne dépassant pas les seuils fixés au niveau national pour les sites considérés 
comme non pollués (seuils inertes ISDI), ou les niveaux de fond naturels nationaux 
pertinents (base INRA ou BRGM) ; 

 
- les déchets sont pratiquement exempts de produits, utilisés pour l’extraction ou pour le 

traitement, qui sont susceptibles de nuire à l’environnement ou à la santé humaine. 
 
2. Des déchets peuvent être considérés comme inertes sans qu’il soit procédé à des essais 
spécifiques dès lors qu’il peut être démontré à l’autorité compétente, sur la base des informations 
existantes ou de procédures ou schémas validés, que les critères définis au paragraphe 1 ont été 
pris en compte de façon satisfaisante et qu’ils sont respectés. » 
 
 
Terre non polluée : Une terre est considérée comme non polluée dès lors que ses caractéristiques 
sont cohérentes avec le fond géochimique naturel local. 
 
 
Le plan de gestion des déchets d’extraction résultant du fonctionnement de la carrière s’applique 
aux substances provenant du décapage, de l’extraction et du traitement de la ressource minérale du 
site. Il ne s’applique pas aux  déchets extérieurs pour le remblayage (art.12-3 de l’AM du 22 
septembre 1994 modifié). 
 
Le plan de gestion des déchets d’extraction est établi pour toutes les terres non polluées et tous les 
déchets inertes, quelque soit leur durée de stockage et leur utilisation. 
 
 



 

3 Plan de Gestion 
Le présent plan de gestion des déchets d’extraction est établi pour répondre aux exigences de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié : 

 

Poste Description Epaisseurs Moyens Nature Forme Code 
européen

Inerte ou 
non Raison Annuelle Totale Devenir Durée du 

stockage
Traitement 

ultérieur
Stabilité du 
stockage

Eau
MES (lessivage par 

les eaux de 
ruissellement)

Analyse régulière 
selon AP des eaux 

collectées

Végétalisation 
progressive

Cf. étude 
d'impact

Sol

Aucun. Les déchets 
sont de même 

nature que le fond 
géochimique

Sans objet
Décapage des terres 
végétales jusqu'au toit 

du gisement
Sans objet

Air Négligeable

Mesures 
d'empoussiérage 

dans 
l'environnement

Arrosage des pistes 
pendant le décapage Sans objet

Santé Aucun
Dans le cadre de la 
surveillance globale 

du site
Sans objet Sans objet

Sans objet
Ensemble de la zone 

d'extraction (cf. plan de 
phasage ci-dessus)

sans objet
Unité de 

traitement sans 
lavage

Sans objet

Plan de remise en 
état (cf. étude 

d'impact)

Extraction Enlèvement du 
gisement

50 m en 
moyenne

Tirs de mines 
et/ou pelle 
hydraulique

Sans objet

Traitement
Concassage, 

broyage et 
criblage

Décapage

Enlèvement de 
la terre 

végétale et de 
l'horizon stérile 

de surface

0

0

DOCUMENTS 
ASSOCIES

CARACTERISATION DU DECHET QUANTITE GENEREE
Lieu

de création

MODALITES D'ELIMINATION OU DE VALORISATION

Source Impact potentiel
Procédure de 
contrôle et de 
surveillance

Moyen de prévention Etude 
complémentaire

DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT
DE L'INSTALLATION

GESTION DES DECHETS
ZONE DE REMISE 

EN ÉTAT DE 
L'INSTALLATION

ENVIRONNEMENT ET SANTE

2517-2 13 000m²

Échéances

Durée d'autorisation 15 ans

Date d'élaboration du document 24/04/2017

Date prévsionnelle de révision 24/04/2022

Installation 180 kW

j3b

Géologie des terrains environnant Idem gisement

Rubriques ICPE 

2510-1
Production moyenne 45 000  tonnes/an

Production maximale 70 000  tonnes/an

2515-1

Contexte géologique

Découverte
Terre végétale Terre argilo-calcaire

Horizon stérile Calcaire oxfordien

Gisement
Description

Référence carte géol.

Surfaces
Surface autorisée 5 ha 94 a 00 ca

Surface d'exploitation 2 ha 20 a 00 ca

PLAN DE GESTION DES DECHETS d'EXTRACTION RESULTANT DU FONCTIONNEMENT DE LA CARRIERE

CARRIERE "Les Malpas"

DONNEES GENERALES DU SITE

Références
Application de l'article 16bis de l'arrêté ministériel du 22/09/1994 modifié

Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation n° 203 registre G du 31/03/2003

Calcaires callovien



 

Annexe 1 : Note d’instruction et liste des déchets inertes dispensés de 
caractérisation du MEDDTL du 22 mars 2011 
 
 
 

Double cliquer sur les icones pour télécharger les documents ou accédez-y depuis le site 
www.unicem.fr 

 
Note d’instruction 

 
Liste annexée 

 

Note 
MEDDTL_DREALS 220 

 

Liste validée par le 
Ministère le 22032011

 
 



 

 

Annexe 2 : Logigramme de décision de la note d’information UNICEM du 18 mars 2011 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réalisé par : 
GéoPlusEnvironnement 

 
 
 

Siège Social / Agence Sud :  
Le Château 

31 290 GARDOUCH 
Tél : 05 34 66 43 42 - Fax : 05 61 81 62 80  

 

e-mail : geo.plus.environnement@orange.fr 
 
 
 
 

 
 
 

Agence Centre et Nord :  
2 rue Joseph Leber - 45 530 VITRY-AUX-LOGES 

Tél : 02 38 59 37 19 - Fax : 02 38 59 38 14 
e-mail : geo.plus.environnement2@orange.fr 

 
Agence Ouest:  

5 chemin de la Rôme - 49 123 CHAMPTOCE-SUR-LOIRE 
Tél : 02 41 34 35 82 - Fax : 02 41 34 37 95 

e-mail : geo.plus.environnement3@orange.fr 
 

Agence Sud-Est :  
Quartier Les Sables - 26 380 PEYRINS 

Tél : 04 75 72 80 00 - Fax : 04 75 72 80 05 
e-mail : geoplus@geoplus.fr 

 
Agence Est :  

7 rue du Breuil – 88200 REMIREMONT 
Tél : 03 29 22 12 68 - Fax : 09 70 06 14 23 

e-mail : geo.plus.environnement4@orange.fr 
 

 
 

Site Internet : www.geoplusenvironnement.com 
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