
CMGO – CRAYSSAC (46) 
Renouvellement et extension de carrière 

Tome 3 – Etude d’Impact 

 

3. DESCRIPTION DES INCIDENCES NOTABLES DU PROJET SUR 
L’ENVIRONNEMENT : EFFETS NEGATIFS ET POSITIFS DIRECTS ET INDIRECTS 

SECONDAIRES, CUMULATIFS, TRANSFRONTALIERS TEMPORAIRES ET 
PERMANENTS, A COURT, MOYEN ET LONG TERME 

 
 

Ce chapitre présente l’évolution de l’état actuel en cas de mise en place du projet, avec les impacts futurs bruts 
potentiels attendus (défrichement, décapage, extraction, remblaiement et traitement) sur l’environnement. 
 
 

3.1. IMPACT BRUT SUR LES SOLS 
 

3.1.1. Impact brut sur la stabilité des sols 
 
L’analyse de la géologie locale montre que la carrière est basée sur des terrains sédimentaires indurés et 
relativement stables. La carrière n’est soumise à aucun risque de mouvement de terrain par effondrement du fait 
de l’absence de cavités souterraines.  
 
Toutefois, risque inhérent aux carrières, les gradins issus de l’exploitation de la carrière sont susceptibles de faire 
l’objet de rares chutes de blocs, sans conséquence pour l’environnement et la sécurité publique (effets internes 
au site). Afin de limiter ce risque, l’exploitant a mis en place des mesures (notamment des purges régulières des 
fronts) qui seront maintenues dans le cadre du projet. 
 
Dans le cadre du projet, l’extraction se poursuivra donc selon les modalités d’exploitation actuelles. A noter qu’à 
ce jour, aucun incident géotechnique n’a eu lieu sur la carrière. Les fronts d’extraction ne dépasseront pas 15 m 
de hauteur, conformément au RGIE, et leur pente moyenne sera de 85° comme c’est actuellement le cas. Les 
banquettes seront d’une largeur moyenne de 10 m en phase travaux puis rabattues à 5 m minimum. 
 
En ce qui concerne le remblaiement du fond de fouille, qui sera réalisé avec les stériles issus de l’activité et des 
matériaux inertes extérieurs non recyclables, il sera effectué sous la forme d’une verse. Une note géotechnique, 
présentée en Annexe 2, a été réalisé pour définir les géométries à retenir pour garantir la stabilité de cette verse. 
Conformément aux conclusions de cette étude, 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. 
 
La méthode de remblaiement pour la constitution de la verse est schématisée dans cette note géotechnique. 
 
 

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

 
 

3.1.2. Impact brut sur la qualité des sols 
 
Les différents impacts d’une exploitation de carrière sur la qualité d’un sol peuvent provenir : 

• du décapage et du stockage du sol ; 

• de la circulation d’engins et de véhicules sur le site ; 

• d’une pollution accidentelle par des hydrocarbures.  
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Les sols sont très peu développés dans le secteur d’étude (Cf. § 2.4), correspondant à un unique horizon peu épais 
(environ 15 cm), composé de terres et de cailloux calcaires. 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. Cette découverte sera décapée sélectivement et 
stockée temporairement sous forme de stocks et/ou de merlons végétalisés afin que le sol conserve ses 
propriétés. Elle sera ensuite utilisée dans le cadre du réaménagement pour recréer des conditions favorables au 
développement de pelouses calcicoles. 
 
Concernant la circulation des engins, seuls les engins à chenilles seront autorisés à circuler sur les sols non 
décapés afin de ne pas dégrader la qualité des sols. 
 
Concernant le risque de pollution accidentelle du sol, ce dernier est faible au vu des mesures spécifiques qui sont 
d’ores et déjà en place sur le site. Si une pollution accidentelle était constatée (fuite sur un engin, accident lors de 
la procédure de ravitaillement, renversement d’un bidon, etc.) malgré les précautions prises par l’exploitant, les 
sols contaminés seront récupérés, puis évacués et traités dans les locaux d’une entreprise agréée. 
 
 

Synthèse : Le décapage conduit potentiellement à diminuer la qualité des terres végétales initiales. Le stockage 
temporaire sous forme de merlons enherbés permet de limiter cette dégradation de la qualité du sol. L’impact 
brut du projet sur la qualité des sols sera faible, direct et permanent. 

 
 

3.1.3. Utilisation des ressources naturelles du sol et sous-sol 
 
Le cœur du projet de carrière concerne l’exploitation des ressources du sous-sol. La roche calcaire extraite au 
droit du site est de bonne qualité et permet la production de granulats pour des usages nobles.  
 
Concernant les terres de découverte, elles seront entièrement réutilisées dans le cadre du réaménagement 
coordonné du site, il n’y aura donc pas de consommation de cette ressource. 
 
 

Synthèse : Les ressources naturelles du sous-sol seront utilisées de façon rationnelle, pour approvisionner en 
granulats les pôles de consommation du secteur avec un matériau de bonne qualité pour des usages nobles. 

 
 

3.1.4. Effets cumulés avec les carrières voisines 
 
Les carrières voisines exploitent également le gisement calcaire par tirs de mine. Les deux carrières de pierres 
plates ont des productions très faibles ce qui induit peu de tirs de mine dans l’année. Pour ce qui est de la carrière 
voisine de granulats (société CM Quartz), les campagnes de tirs de mine ne sont pas réalisées en même temps 
que ceux de la société CMGO. L’impact cumulé peut être considéré comme négligeable. 
 
 

3.2. IMPACT BRUT SUR LES EAUX SOUTERRAINES 
 
D’après le retour d’expérience de l’exploitant et la réalisation de sondages de reconnaissance, il a été prouvé 
l’absence de nappe d’eau souterraine au droit du site. L’approfondissement de l’extraction ne recoupera donc 
aucune circulation d’eau souterraine. 
 
L’extraction de la carrière, à ciel ouvert, est susceptible de recouper quelques infiltrations d’eaux superficielles au 
droit des rares fracturations présentes dans la roche. Ces eaux seront alors dirigées gravitairement, à l’instar des 
eaux superficielles, vers le bassin d’orage présent en fond de fouille.  
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Concernant le remblaiement des terrains par des matériaux inertes extérieurs, une procédure stricte 
d’acception des apports sera mise en place, incluant plusieurs contrôles effectués par des employés disposant de 
la formation adéquate, et une traçabilité complète des matériaux gérée par informatique et sur un plan de 
remblayage qui sera à disposition de l'administration (Cf. Chapitre 6 du Tome 2). 
 
En ce qui concerne les effets cumulés sur les eaux souterraines avec les carrières voisines, ces derniers seront 
négligeables au vu du faible potentiel hydrogéologique du secteur. 
 
 

Synthèse : Au vu de l’absence de nappe d’eau souterraine, l’impact sera limité à de petites infiltrations au gré des 
fracturations de la roche. L'impact brut du projet sur les écoulements souterrains sera négligeable. 

 
 

3.3. IMPACT BRUT SUR LES EAUX SUPERFICIELLES 
 

3.3.1. Impact brut sur les écoulements superficiels 
 

3.3.1.1. Dérivation des eaux extérieures au site 
 
Conformément aux prescriptions de l’AM du 22 septembre 1994 modifié, un réseau de dérivation empêchant les 
eaux de ruissellement externes d'atteindre la zone en exploitation a été mis en place sur la carrière actuelle. Il 
sera prolongé au droit de la zone d’extension dans le cadre du projet, au cours de la phase 4. 
 
Ce réseau de dérivation, constitué de merlons et/ou de fossés périphériques, redirige l’ensemble des eaux 
pluviales déviées vers leur exutoire naturel, à savoir la combe sèche de Lalio au Sud de la carrière. Comme illustré 
en Figure 25, seule une superficie de bassin versant d’environ 2,6 ha est concernée par cette dérivation. L’impact 
de la dérivation des eaux de ruissellement externes est donc négligeable d’un point de vue quantitatif. 
 
 

3.3.1.2. Gestion des eaux pluviales sur la carrière 
 
Concernant la gestion des eaux superficielles sur la carrière, le projet est soumis à Déclaration au titre de la 
Nomenclature eau concernant la collecte des eaux de ruissellement par un bassin d’orage sur un bassin versant 
d’une surface d’environ 13,6 ha (rubrique 2.1.5.0). 
 
Les eaux pluviales ruisselant sur la carrière sont et seront dirigées gravitairement vers des bassins d’orage. Il y 
aura au maximum 3 bassins d’orage présents sur la carrière. Les eaux recueillies dans ces bassins décanteront 
puis s’évaporeront ou s’infiltreront dans une moindre mesure, sans rejet direct vers les eaux superficielles. 
 
Le bassin d’orage principal est localisé en fond de fouille. Son dimensionnement et sa position évolueront tout au 
long de l’exploitation en fonction de l’avancement des travaux d’extraction. Sa capacité sera de 1 000 m3 de la 
phase 1 à 3 puis de 1 450 m3 de la phase 4 à 6. 
 
En phase 1 à 3, les eaux pluviales ruisselant sur une partie de la plateforme technique du site seront dirigées vers 
un bassin d’orage positionné au Sud de l’emprise de la demande, d’une capacité de 1 200 m3. A partir de la  
phase 4, ces eaux seront dirigées gravitairement vers le fond de fouille pour rejoindre le bassin d’orage principal. 
Une partie de l’installation de traitement fixe est localisée dans une petite dépression qui comprend son propre 
bassin d’orage, d’une capacité de 250 m3, pour un bassin versant d’une superficie d’environ 0,5 ha.  
 
En ce qui concerne la zone en extension, les travaux de décapage et de défrichement ne débuteront qu’à partir 
de la phase 5 dans ce secteur. En conséquence, les eaux pluviales suivront leur écoulement naturel pendant les  
4 premières phases de l’exploitation. A partir de la phase 5, elles seront dirigées gravitairement vers le bassin 
d’orage principal localisé en fond de fouille.  
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Les bassins d’orage de l’installation de traitement et de la plateforme technique ont été dimensionnés pour un 
épisode décennal d’une durée de 24 h. Le bassin d’orage localisé en fond de fouille a été dimensionné afin de 
pouvoir contenir un volume d’eau correspondant à une forte averse (hauteur de 15 mm) sans entraver le bon 
déroulement de l’exploitation. Dans le cas d’un épisode décennal (ou supérieur), ce bassin pourra déborder dans 
le fond de fouille de la carrière. Les calculs de dimensionnement ont été réalisés avec la méthode des pluies, à 
partir des données disponibles à la station météorologique de Gourdon. 
 
Le tableau ci-dessous récapitule la capacité des bassins d’orage en fonction de l’avancée de l’exploitation : 
 

Phases Zone d’exploitation Plateforme Technique Zone en extension Installation de 
traitement 

Phases 1 à 3 
Bassin versant de 8,9 ha 

Bassin d’orage de 1 000 m3 
L x l x h : 20 x 35 x 1,5 m 

Bassin versant de 2,2 ha 
Bassin d’orage de 1 200 m3 

L x l x h : 40 x 20 x 1,5 m 

Bassin versant de 2,0 ha 
Les eaux s’écouleront 
comme à l’état actuel  

Bassin versant de 0,5 ha 
Bassin d’orage de 250 m3 
L x l x h : 16,5 x 10 x 1,5 m 

Phase 4 
Un unique bassin versant de 11,1 ha 

Bassin d’orage de 1 450 m3 
L x l x h : 42 x 25 x 1,5 m 

Bassin versant de 2,0 ha 
Les eaux s’écouleront 
comme à l’état actuel 

Bassin versant de 0,5 ha 
Bassin d’orage de 250 m3 
L x l x h : 16,5 x 10 x 1,5 m 

Phases 5 à 6 
Un unique bassin versant de 13,1 ha regroupant les 3 secteurs 

Bassin d’orage de 1 450 m3 
L x l x h : 42 x 25 x 1,5 m 

Bassin versant de 0,5 ha 
Bassin d’orage de 250 m3 
L x l x h : 16,5 x 10 x 1,5 m 

Note : Les dimensions des bassins (L x l x h = Longueur x largeur x hauteur) sont indiquées en mètres. 
 
 

A titre indicatif, la superficie du palier inférieur de la carrière (palier de 235 à 240 m NGF, soit 5 m de hauteur) 
pour les phases 3 et 5 sera respectivement de 5 300 m² et 10 500 m², ce qui représente des volumes respectifs de 
26 500 m3 et 52 500 m3. Le fond de fouille présentera une capacité très largement suffisante pour permettre le 
débordement des bassins d’orage en cas d’épisode pluvieux majeur. 
 
Les fiches de calculs de dimensionnement de ces bassins sont consultables en annexe du Tome 2. 
Les Figures 26 et 27 présentent la gestion des eaux respectivement en phase 3 et 5 de l’exploitation. 
 
 

Synthèse : Les eaux pluviales ruisselant en dehors de la carrière sont et seront déviées par des merlons et/ou 
fossés périphériques et sont restituées à leur exutoire 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. 
L’impact brut sur l’écoulement des eaux superficielles sera faible, direct et permanent. 

 
 

3.3.2. Impact brut sur la qualité des eaux superficielles 
 
La qualité des eaux superficielles est dépendante de la « propreté » des surfaces sur lesquelles elles s’écoulent.  
 
Les eaux pluviales externes au site sont et seront déviées par un réseau de dérivation périphérique constitué de 
merlons et/ou de fossés végétalisés qui n’aura aucune incidence sur la qualité des écoulements. En effet, la 
carrière ne disposant d’aucun rejet vers les eaux superficielles extérieures, il n’y aura pas de contact entre les 
eaux de ruissellements externes déviées et les eaux de ruissellement internes. 
 
Sur l’emprise du site, les eaux de ruissellement seront quant à elles susceptibles de se charger en matières 
minérales mobilisables et éventuellement en hydrocarbures en faible quantité. La qualité des eaux ruisselant sur 
le site pourrait être indirectement dégradée par une pollution accidentelle du sol, par des traces et égouttures 
d'hydrocarbures provenant de fuites accidentelles au niveau des engins d’extraction ou de transport.  
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Afin de limiter le risque de pollution, la carrière est équipée des dispositifs préventifs suivants (Cf. § 8.2.2) : 

• les eaux pluviales et d’arrosage ruisselant sur la carrière sont dirigées gravitairement vers l’un des bassins 
d’orage où elles décantent. Il n’y aura aucun rejet direct vers les eaux superficielles naturelles ; 

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

• les engins mobiles (chargeurs, tombereaux) sont ravitaillés au droit d’une aire étanche couverte ; 

• les engins d’extraction (pelles, …) sont ravitaillés au droit de l’aire étanche couverte quand c’est possible, ou 
autrement sur la zone d’extraction par une citerne sur une aire étanche mobile ; 

• entretien et nettoyage du site. 

 
Concernant le remblaiement des terrains par des matériaux inertes extérieurs, une procédure stricte 
d’acceptation des apports sera mise en place, incluant plusieurs contrôles effectués par des employés disposant 
de la formation adéquate, et une traçabilité complète des matériaux gérée par informatique et sur un plan de 
remblayage qui sera à disposition de l'administration (Cf. Chapitre 6 du Tome 2). 
 
 

Synthèse : Les eaux pluviales qui ruisselleront sur la carrière sont et seront collectées par l’un des bassins d’orage. 
Les dispositifs préventifs actuellement existants sur le site seront maintenus dans le cadre du projet. L’impact brut 
sur la qualité des eaux superficielles sera faible, indirect et temporaire. 

 
 

3.3.3. Effets cumulés avec les carrières voisines 
 
Chaque carrière possède sa propre gestion des eaux pluviales. Elles n’ont aucune interaction puisqu’elles 
canalisent chacune leurs eaux pluviales. L’impact cumulé peut être considéré comme négligeable. 
 
 

3.4. IMPACT BRUT SUR LA RESSOURCE EN EAU 
 
Pour rappel, le projet est localisé en dehors de tout périmètre de protection de captage. Les captages AEP les plus 
proches sont localisés dans la vallée du Lot et exploitent l’aquifère de la nappe alluviale de ce dernier, qui est 
hydrogéologiquement déconnectée des formations géologiques exploitées par la carrière. 
 
Il n’y a et n’y aura pas de prélèvement dans une nappe ou un cours d’eau. L’eau servant à l’arrosage des pistes et 
des stocks (pour éviter les envols de poussières en période estivale) ou pour le lavage des engins est pompée 
dans un bassin d’orage, recueillant une partie des eaux pluviales ruisselant sur le site, localisé en fond de fouille. 
Rappelons qu’il n’y a aucun lavage des matériaux sur le site, et donc aucune eau de procédé. 
 
Enfin, pour la consommation humaine, les bureaux et les sanitaires sont reliés au réseau d’eau de la commune.  
 
En ce qui concerne les effets cumulés avec les carrières voisines, l’impact de la carrière de société CMGO étant 
nul, il n’y aura aucun impact cumulé possible. 
 
 

Synthèse : La carrière est localisée en dehors de tout périmètre de protection de captage et 
hydrogéologiquement déconnectée 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. 
L’impact sur la ressource en eau sera nul.  
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3.5. IMPACT BRUT SUR LE MILIEU NATUREL, LA FAUNE ET LA FLORE 
 
Les effets potentiels du projet correspondent aux conséquences négatives du projet sur le milieu naturel, en 
l’absence des mesures ERC décrites au chapitre 8. Il s’agit donc d’une perspective maximale, des effets négatifs 
envisageables. Ces effets négatifs peuvent notamment être distingués sur les phases de réalisation ci-après : 

• défrichement des espaces arborés,  

• décapage des terres de découverte,  

• extraction de la pierre,  

• remblaiement ou perturbation de points d’eau,  

• remaniements intervenant lors de la remise en état.  

 
3.5.1. Effets potentiels sur les zonages biologiques et la Trame Verte et Bleue 

 
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, comme spécifié supra. 
 
De même, il a été exposé que le projet est dépourvu de toute incidence significative sur les réservoirs et les 
continuités écologiques, à l’échelle régionale comme à l’échelle locale. 
 

3.5.2. Effets potentiels du projet sur les habitats naturels  
 
En l’absence de mesures, les surfaces d’habitats potentiellement concernées par le projet sont : 
 

Formation végétale Surface comprise dans 
l’emprise du projet (ha) 

Surface totale dans l’aire 
d’étude rapprochée (ha) 

Pourcentage indicatif compris 
dans l’emprise du projet (%) 

1. Eaux stagnantes 0,2 0,32 62 

2. Terrains récemment 
perturbés 9,2 22,6 41 

3. Terrains anciennement 
perturbés 0,2 12,4 2 

4. Friche mésoxérophile 0,2 0,28 71 

5. Pré fauché 0 0,49 0 

6. Pelouses et ourlets en 
nappe 0,6 45 1 

7. Forêt mésoxérophile 1,3 30 4 

 
 

Parmi les habitats naturels impactés, le seul relevant de l’intérêt communautaire correspond à la formation 6, 
avec une surface en jeu de l’ordre de 0,6 ha. Il s’agit d’une pelouse sèche calcaire xérophile (Xerobromion du 
Quercy), correspondant aux codes Natura 2000 suivants : 6210, 6220, 6110.  
 
Les effets potentiels du projet peuvent être considérés comme significatifs sur cet habitat naturel, compte tenu 
de son caractère patrimonial, et de son statut réglementaire. Ils sont toutefois modérés étant donné la faible 
surface en jeu, et d’après la connaissance naturaliste observée.  
 
Aucune zone humide au sens du Code de l’Environnement n’est concernée par le projet.   
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3.5.3. Effets potentiels sur la flore 
 
Le projet concerne la disparition d’un petit nombre d’individus d’espèces des pelouses sèches et ourlets à 
caractère patrimonial : Centaurée paniculée (quelques individus), Centranthe chausse-trappe (quelques 
individus), Koelérie à grandes fleurs (quelques dizaines d’individus), Orchis singe (une cinquantaine individus) et 
Stipe de France (quelques individus). A noter qu’aucune espèce végétale protégée n’est en jeu. 
 
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. 
 
Concernant la forêt, la chênaie pubescente présente sur la localité est un habitat couvrant une vaste surface, de 
sorte que les surfaces impactées correspondent à une disparition négligeable. 
 
 

3.5.4. Effets potentiels sur la faune 
 

3.5.4.1. Amphibiens et Reptiles  
 
• Influence sur l’habitat 

 
Le projet concerne avant tout l’Alyte accoucheur, amphibien se reproduisant dans des masses d’eaux 
permanentes ou parfois temporaires. Le Triton palmé est potentiellement concerné, avec une problématique 
comparable, mais son habitat d’espèce ne bénéficie toutefois pas de mesures réglementaires de protection. 
 
L’habitat de l’Alyte accoucheur correspond d’une part au milieu aquatique, abritant des têtards dont la durée de 
développement est très variable. Ceux nés au printemps se métamorphosent en trois mois environ, tandis que les 
éclosions tardives conduisent à un hivernage des têtards. Leur sortie de l’eau intervient alors au bout de 9 mois, 
voire plus. Il s’agit d’autre part des gîtes terrestres des adultes (abritant aussi les œufs puisque les pontes sont 
prises en charge par le mâle chez cette espèce), placés dans des cavités spontanées ou creusées, dans des 
substrats très variables en granulométrie.  
 
Les calcaires perturbés de la carrière sont notamment colonisés, ils présentent l’avantage d’un grand nombre de 
cachettes placées à proximité du site de reproduction aquatique.  
 
La carrière est donc de nature à créer un habitat favorable à cette espèce, par la combinaison de volumes en eau 
associés à une quantité importante de gîtes terrestres. Il en est de même concernant le seul reptile inventorié, le 
Lézard des murailles, où les habitats terrestres favorables à ce reptile ubiquiste sont très abondants dans les 
milieux perturbés par les extractions, comme dans le milieu originel. 
 
• Influence sur les individus 

 
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.  
 
De même, concernant les Reptiles, le Lézard des murailles et ses œufs sont exposés à une destruction 
occasionnelle d’individus ou de pontes, lors des remaniements. 
 

3.5.4.2. Oiseaux  
 
Les oiseaux protégés et nicheurs concernés par les effets du projet correspondent avant tout aux espèces 
effectivement observées en période de nidification, au sein des habitats présents dans l’emprise du projet.  
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Il s’agit aussi d’espèces potentielles observées alentour et pouvant choisir les terrains du projet comme site de 
nidification, à cause de caractéristiques écologiques favorables. 
 
Concernant la carrière existante, de manière avérée, il s’agit uniquement du Rougequeue noir. De manière 
potentielle, il s’agit de la Bergeronnette grise et de l’Alouette lulu. 
 
Dans la zone d’extension, de manière avérée : Mésange bleue, Rougegorge familier, Pinson des arbres et 
Troglodyte mignon. De manière potentielle : Fauvette à tête noire, Mésange charbonnière, Bruant zizi et Alouette 
lulu. Dans le cas des habitats originels, comme dans le cas de ceux perturbés, le projet concerne des surfaces 
pouvant être considérées comme négligeables, compte tenu des dimensions requises des territoires à propos de 
ces petits oiseaux, et des vastes possibilités de report alentour. 
 
Ces différentes espèces nichent parfois au sol, ou le plus souvent dans la végétation, arbustive ou arborescente. 
La destruction de couvées ou de nichées peut survenir lors des opérations de défrichement, de décapage, voire 
durant les phases d’extraction (dans le cas des espèces nichant dans la carrière). 
 
 

3.5.4.3. Mammifères terrestres  
 
Le seul mammifère protégé identifié paraissant potentiellement concerné par le projet est le Hérisson d’Europe.  
Cette espèce ne dépend toutefois pas de manière exclusive de la zone du projet. La destruction d’individus aurait 
sans doute un caractère exceptionnel. 
 
 

3.5.4.4. Chiroptères 
 
Des espèces arboricoles ou fissuricoles peuvent fréquenter la zone du projet, la zone du projet étant identifiée 
comme territoire de chasse pour de nombreuses espèces de Chiroptères. L’absence de gîtes sur le site du projet 
a été mise en évidence lors des inventaires. Bien que la destruction d’individus paraisse improbable, des mesures 
de réduction circonstanciées sont à définir afin d’éviter tout effet négatif significatif sur ces espèces. 
 
 

3.5.4.5. Invertébrés 
 
Aucune espèce d’invertébré protégé n’a été observée dans la zone du projet. Cette dernière paraît néanmoins 
offrir quelques potentialités de présence concernant un papillon protégé : le Damier de la succise. Les effets 
potentiels sur cette espèce demeurent nuls, voire très faibles, dans les conditions des observations. La 
destruction d’individus paraît improbable. 
 
 

3.5.4.6. Perturbation potentielle par le bruit, la pollution lumineuse et les poussières 
 
Les activités d’exploitation impliquent des nuisances pouvant entraîner le déplacement d’individus en dehors de 
la zone du projet. 
 
 

3.5.5. Effets cumulés avec les carrières voisines sur les milieux naturels 
 
Le secteur d’étude fait aujourd’hui l’objet de nombreuses exploitations de carrière, en activité depuis plus de  
50 ans. Ces carrières étant existantes, elles ont été prises en compte dans l’état actuel du site.  
 
L’impact passé qu’elles ont pu laisser est difficilement quantifiable au vu du peu de données existantes sur l’état 
initial du secteur avant l’ouverture des carrières. Les photos aériennes en page suivante montrent l’évolution du 
secteur. Ces prises de vues anciennes montrent l’évolution des secteurs d’exploitation en carrière.  
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Photo aérienne du secteur en 1948 

 
Photo aérienne du secteur en 1969 

 
Photo aérienne du secteur en 1981 

 
Photo aérienne du secteur en 2012 

 
Source : https://remonterletemps.ign.fr/ 

 
 
En 1948, il n’y avait pas d’exploitation et les milieux étaient représentés par des boisements et des pelouses 
sèches sur les pechs et des zones agricoles au niveau du plateau. 
 

Petit à petit, quelques carrières ont pris la place des milieux naturels existants, notamment dans les années 80 
avec un fort développement de l’activité extractive. Aujourd’hui, la plupart des sites ont été réaménagés et sont 
redevenus des terrains naturels, laissant place à des milieux ouverts type pelouses sèches, ce qui démontre la 
possibilité du retour à l’état naturel initial une fois l’exploitation terminée.  
 
On peut ajouter que les carrières du secteur sont essentiellement des carrières de pierres plates, matériau réputé 
appelé « Pierre de Crayssac » et participant au dallage, à la construction et la restauration des bâtiments 
traditionnels du Lot. Ces carrières ont des activités moins importantes que celles de production de granulats et 
ont une faible consommation d’espaces.  

Projet  Projet  

Projet  

Projet  
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Les carrières présentes ont légèrement réduit les espaces de pelouses sèches et boisements tout en apportant 
une mosaïque d’habitats nouveaux (bassin en eau, zone sèche, front/falaise, …) augmentant le potentiel d’accueil 
d’espèces patrimoniales comme le montrent les inventaires écologiques réalisés, sans remettre en cause les 
trames vertes et bleues locales et le fonctionnement éco-systémique à l’échelle du pech. 
 
D’après le site Internet répertoriant les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
(www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr), en décembre 2019, sept carrières sont recensées sur 
la commune de Crayssac, dont cinq encore en activité. 
 
La photo aérienne datant de 2017 et présentée en Figure 28, illustre l’état des lieux des extractions passées et 
actuelles aux alentours du projet étudié. Dans un rayon de 3 km, la surface approximative de toutes ces carrières 
y est d’environ 94 ha, contre environ 36 ha en considérant les carrières en activité en 2019.  
 
Ces chiffres restent approximatifs mais donne une appréciation relative sur l’occupation des sols dans le secteur 
de Crayssac avec une diminution globale de la surface exploitée en carrière depuis les années 1950. 
 
La seconde photo aérienne présentée en Figure 28, datant de 1957, montre que les emprises des exploitations de 
matériaux étaient auparavant des sols naturels et agricoles. En outre, les anciennes carrières ont été 
réaménagées en zone naturelle, ce qui démontre la temporalité d’une carrière (parenthèse dans le paysage) et 
permet de conclure que les continuités écologiques principales ne sont pas détruites à l’échelle du secteur. 
 
A titre de comparaison, l’occupation des sols selon la classification Corine Land Cover 2012 est la suivante sur les 
communes de Crayssac et la commune voisine d’Espère (dont la limite communale borde la zone d’extension) : 
 
 

Nomenclature 
Corine Land Cover 

niveau 1 
Occupation des sols 

Surface approximative en ha 

Pourcentage 
Crayssac Espère Total 

Territoires 
artificialisés 

Tissu urbain continu 0 101 101 4.8% 

Zones industrielles ou commerciales et 
installations publiques 0 17 17 0.8% 

Extraction de matériaux 180 17 197 9.3% 

Territoires 
agricoles 

Prairies et autres surfaces toujours en herbe à 
usage agricole 6 0 6 0.3% 

Systèmes culturaux et parcellaires complexes 366 125 491 23.1% 

Surface essentiellement agricole, interrompue par 
des espaces naturels importants 192 0 192 9.0% 

Forêts et milieux 
semi-naturels 

Forêts de feuillus 441 238 679 32.0% 

Pelouses et pâturages naturels 38 35 73 3.4% 

Forêt et végétation arbustive en mutation 259 95 354 16.7% 

Surface en eau Cours et voies d'eau 15 0 15 0.7% 

Total 1 496  628 2 124  100% 

 
NB : Ces surfaces sont à relativiser puisque les routes et urbanisation ne sont pas prises en compte dans les 
surfaces artificialisées de Corine Land Cover. De plus, les plateformes de traitement et de transit des matériaux et 
les ateliers de préparations des pierres sont considérés en « Extraction de matériaux ».  
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Le présent projet d’extension est localisé entre deux carrières existantes, à savoir la carrière de la société CMGO 
concernée par ce projet et une carrière voisine exploitée par la société CM Quartz ayant également fait l’objet 
d’une récente extension de 10 ha vers l’Est. Il s’étend sur des terrains occupés par une « Forêt mésoxérophile » et 
des « Pelouses et ourlets en nappe » sur une surface d’environ 1,9 ha. 
 
L’impact cumulé de ces deux carrières concerne donc environ 12 ha de milieux naturels, principalement des 
pelouses sèches et des boisements xérophiles. Ces habitats sont présents en abondance dans le secteur d’étude 
et sont facilement restitués lors du réaménagement des extractions de carrières, comme démontré ci-avant.  
 
Cet impact cumulé peut être qualifié de faible, direct et temporaire. Il est atténué par la mise en place de 
mesures d’évitement, de réduction et de compensation propres à chaque site. 
 
Les mesures mises en place par la société CMGO concernant les milieux naturels sont exposées au § 8.4. 
 
 

3.6. IMPACT BRUT LIE AU DEFRICHEMENT 
 
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. 
 
 

3.6.1. Impacts potentiels du défrichement sur les eaux superficielles 
 
Les effets potentiels du défrichement sur la qualité des eaux superficielles seront les suivants : 

• pollutions accidentelles dues à un déversement de produits polluants (hydrocarbures et huiles contenus dans 
les engins en charge du défrichement) dans les eaux superficielles ; 

• perturbation des écoulements des eaux de surface avec l’augmentation du ruissellement et la modification 
de la perméabilité des sols. 

 
Les eaux pluviales tombant sur le site et notamment sur les zones défrichées seront canalisées vers un bassin 
d’orage localisé en fond de fouille, sans aucun rejet direct vers les eaux superficielles extérieures. La gestion des 
eaux pluviales sur le site permettra de limiter l’impact du défrichement sur les ruissellements. Impact brut faible. 
 
 

3.6.2. Impacts potentiels du défrichement sur les milieux naturels 
 
Les habitats naturels impactés par les opérations de défrichement seront la « Forêt mésoxérophile » et les 
« Pelouses et ourlets en nappe ». Rappelons qu’aucune espèce floristique protégée n’a été inventoriée. 
 
La « Forêt mésoxérophile » présente un enjeu floristique moyen, mais aucun taxon sensible n’a été observé dans 
cet habitat au sein de l’emprise de la demande. Les enjeux faunistiques sont moyens à forts, avec la présence 
potentielle de chiroptères et de coléoptères saproxylophages. Une coupe des arbres à la mauvaise période 
pourrait entraîner des dommages directs sur des individus de chiroptères. A noter que les arbres appelés à 
disparaître sont d’un petit format (comme le plus souvent dans l’aire d’étude rapprochée) et s’accroissent très 
lentement. D’une hauteur approximative de 8 m, d’un diamètre de tronc de l’ordre de 25 cm. Les plus vieux ont 
un âge de l’ordre de 60 ans. L’impact brut serait fort. 
 
Les « Pelouses et ourlets en nappe » présente en enjeux floristique moyen à fort, avec plusieurs taxons sensibles 
repérés au sein de l’emprise du projet (Orchis singe et Centranthe chausse-trappe notamment). Les enjeux 
faunistiques sont également moyens à forts, ce milieu étant notamment utilisé par l’alyte accoucheur, amphibien 
protégé, au sein de l’emprise du projet. La réalisation des travaux de décapage et de défrichement à la mauvaise 
période pourrait entraîner des dommages directs sur les individus de cette espèce. L’impact brut serait fort.  
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3.6.3. Impacts potentiels du défrichement sur le paysage 
 
Au vu de la topographie du secteur d’étude, le défrichement ne sera pas de nature à créer de nouvelles 
ouvertures visuelles. Rappelons que le défrichement sera réalisé progressivement entre la 20ème et la 25ème année 
de l’exploitation, il n’aura donc aucune incidence paysagère pendant les 20 premières années de l’exploitation.  
 
La suppression d’une partie des boisements présents sur la zone en extension diminuera l’écran végétal qui 
masque aujourd’hui partiellement la plateforme technique de la carrière. Néanmoins, les arbres localisés dans la 
bande de retrait périphérique de 10 m seront conservés. L’impact paysager du défrichement peut être considéré 
comme moyen, direct et permanent. 
 
 

Synthèse : L’impact brut global lié au défrichement sera donc fort, direct et indirect, temporaire et permanent. 

 
 

3.7. IMPACT BRUT VISUEL ET PAYSAGER  
 

3.7.1. Impact brut du projet 
 
Rappel : l’incidence visuelle actuelle de la carrière est présentée au  § 2.10 et illustrée en Figure 15. 
 
Le projet concerne un approfondissement de 30 m de la cote minimale d’extraction et une extension surfacique 
en direction de l’Est. Il s’accompagnera du remblaiement d’une partie des terrains. 
 
La carrière présente une exploitation à flanc de colline globalement exposée Sud-Est. La topographie et les 
boisements du secteur limitent grandement les visibilités rapprochées, à l’exception des chemins bordant 
l’emprise du site. En ce qui concerne les visibilités éloignées, la carrière est visible depuis les hauteurs présentes 
au Sud et à l’Est, bien que masquée par intermittence par la végétation importante présente sur les coteaux. 
Seuls les fronts supérieurs, à partir de 270 m NGF, sont observables depuis ces points de vue éloignés. 
 
La visibilité la plus notable est celle depuis le site classé du domaine de Mercuès (dont le château est inscrit au 
titre des monuments historiques), à environ 3,8 km au Sud-Est de la carrière. Rappelons que la carrière et son 
extension ne sont pas visibles depuis le belvédère du domaine (qui surplombe la vallée du Lot), mais peuvent 
être aperçues depuis le parking à l’entrée du château. 
 
Le tableau suivant présente l’incidence visuelle potentielle future du projet pour chaque phase d’exploitation : 
 

Phase Travaux Incidence visuelle potentielle future 

Phase 1 

• décapage d’une partie de l’extension 
(environ 0,2 ha) pour agrandir la 
plateforme technique ; 

• extraction dans le coin Sud-Ouest du 
site et démarrage du remblaiement. 

Incidence rapprochée : non notable. 
 
Incidence éloignée : les fronts supérieurs au Nord seront visibles. Les 
remblais, placés en fond de fouille, ne seront pas visibles. 

Phase 2 

• poursuite de l’extraction en direction 
du Nord-Est ; 

• approfondissement du carreau ; 
• remblaiement au Sud-Ouest. 

Incidence rapprochée : non notable. 
 
Incidence éloignée : les fronts supérieurs au Nord du site seront 
toujours visibles, et progresseront en direction de l’Est. Les remblais 
dans la partie Sud-Ouest seront visibles à partir de la cote 270 m NGF. 

Phase 3 

• poursuite de l’extraction en direction 
du Nord-Est ; 

• poursuite de l’approfondissement ; 
• remblaiement au Sud-Ouest. 

Incidence rapprochée : non notable. 
 
Incidence éloignée : les fronts supérieurs au Nord du site atteindront 
leur position définitive au cours de cette phase. Les fronts les plus à 
l’Ouest seront en partie masqués par l’apport de remblais. Les remblais 
dans la partie Sud-Ouest seront visibles à partir de la cote 270 m NGF. 
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Phase Travaux Incidence visuelle potentielle future 

Phase 4 
• l’extraction se déroulera en dent-

creuse dans la partie Sud du site ; 
• remblaiement à l’Ouest. 

Incidence rapprochée : non notable. 
 
Incidence éloignée : les fronts supérieurs au Nord du site seront 
intégralement réaménagés au cours de cette phase. La largeur des 
paliers de remblais sera augmentée ce qui adoucira l’aspect de 
l’ensemble. Ils ne seront visibles qu’à partir de la cote 270 m NGF. 

Phase 5 

• défrichement et décapage d’une partie 
de la zone en extension ; 

• poursuite de l’extraction dans la partie 
Sud-Est de la carrière ; 

• remblaiement à l’Ouest. 

Incidence rapprochée : les travaux de défrichement et de décapage de 
la zone en extension seront visibles depuis le chemin à l’Est du site. 
 
Incidence éloignée : les fronts supérieurs au Nord commenceront à se 
patiner et à se végétaliser pendant cette phase. Le défrichement sera 
légèrement perceptible en vision éloignée. Le remblaiement à l’Ouest 
sera toujours visible à partir de la cote 270 m NGF. 

Phase 6 

• finalisation du défrichement et du 
décapage de la zone en extension ; 

• finalisation de l’extraction en dent-
creuse dans la partie Est ; 

• fin du remblaiement à l’Ouest. 

Incidence rapprochée : les travaux de défrichement et de décapage de 
la zone en extension seront visibles depuis le chemin à l’Est du site. 
 
Incidence éloignée : Le défrichement sera légèrement perceptible en 
vision éloignée. La finalisation du remblaiement à l’Ouest sera visible à 
partir de la cote 270 m NGF. 

 
 

Il ressort de cette analyse que : 

• l’approfondissement de l’extraction à la cote 235 m NGF s’effectuera en dent-creuse et n’aura donc aucune 
incidence visuelle extérieure ; 

• comme actuellement, l’impact visuel éloigné sera concentré sur les deux paliers de fronts supérieurs (au 
dessus de la cote 270 m NGF) dans la partie Nord du site. Cet impact sera maximal en phase 3, puis les 
fronts seront entièrement réaménagés au cours de la phase 4. Avec le temps, la patine de la roche prendra 
une teinte plus foncée, ce qui facilitera l’intégration visuelle du site dans le paysage. De plus, les banquettes 
seront végétalisées dans le cadre du réaménagement coordonné ; 

•  le remblaiement du fond de fouille ne sera visible qu’à partir du palier à 270 m NGF, où les remblais 
viendront s’appuyer contre les fronts supérieurs déjà visibles (pour en masquer une partie). Ces remblais 
seront ensuite végétalisés dans le cadre du réaménagement coordonné, avec la plantation de bosquets ; 

• les travaux sur la zone d’extension ne seront pas visibles en vision éloignée car celle-ci présente une altitude 
inférieure à la cote 270 m NGF. Toutefois, la suppression des boisements pourra être perceptible, car elle 
diminuera légèrement l’écran végétal masquant partiellement la plateforme technique. L’incidence visuelle 
de ces travaux sera, par contre, notable en vision rapprochée depuis le chemin bordant la carrière à l’Est.  

 
Des modélisations virtuelles en 3D du projet d’exploitation (en fin de phase 3) et du projet de réaménagement 
(en fin de phase 6) ont été réalisées afin d’évaluer l’impact paysager futur. Ces vues sont présentées en Figure 29. 
 
La Figure 30 présente des coupes topographiques pour les phases 3 et 6 depuis le Domaine de Mercuès. Celles-ci 
permettent de confirmer la position en dent-creuse d’une grande partie de l’extraction, sous la cote 270 m NGF. 
 
Enfin, à partir des modèles 3D, des photomontages ont été réalisés pour illustrer l’impact paysager futur depuis le 
Domaine de Mercuès, en comparaison avec la visibilité actuelle (Cf. Figure 31). 
 
Au vu des éléments présentés dans ce chapitre, il apparait que l’impact paysager futur sera très similaire à 
l’actuel, avec une visibilité principale sur les fronts supérieurs au Nord de la carrière. L’impact futur sera 
légèrement plus important jusqu’en phase 3 où ces fronts seront étendus vers l’Est par rapport à la situation 
actuelle. Notons qu’il est déjà prévu d’extraire ces fronts dans le cadre de l’autorisation actuelle. 
 
Le projet qui prévoit, en sus de l’autorisation actuelle, un approfondissement de 30 m de la cote minimale 
(jusqu’à 235 m NGF) et une extension de 1,9 ha vers l’Est, présentera un impact paysager limité car l’extraction 
s’effectuera en dent-creuse sous la cote 270 m NGF.  
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Synthèse : 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 
d’approfondissement et d’extension n’apportera pas d’incidence visuelle significative en raison de la méthode 
d’extraction en dent-creuse sous la cote 270 m NGF. L’impact brut visuel et paysager sera moyen, direct et 
temporaire pendant les 15 premières années, puis faible, direct et permanent par la suite. 

 
 

3.7.2. Effets cumulés avec les carrières voisines 
 
Le paysage local est marqué par la présence des carrières puisqu’elles sont existantes depuis de nombreuses 
années et la vallée est connue pour sa production de pierres plates. 
 
Néanmoins, la majorité d’entre elles est très peu perceptible car localisée sur un plateau. Ces carrières sont alors 
uniquement visibles depuis leurs abords immédiats, soit un impact visuel très faible. 
 
Toutefois, deux carrières du secteur peuvent être aperçues en vision éloignée depuis les coteaux à l’Est de la 
vallée du Rouby, notamment depuis le site classé du Domaine de Mercuès. Il s’agit des sites voisins des sociétés 
CM Quartz et CMGO (objet du présent dossier), qui présentent donc un impact visuel cumulé. Néanmoins, la 
distance entre ces deux sites et le Domaine de Mercuès est comprise entre 3 et 4 km, rendant seulement visibles 
les parties supérieures des fronts d’exploitation.  
 
Il est indiqué dans l’étude d’impact du dossier d’autorisation déposé par la société CM QUARTZ en 2018 : 

« La hauteur visible du front au niveau de l’extraction future est estimée à 6 m environ. Sa perception sera 
atténuée par la végétation existante, ainsi que la grande distance (3,5 km) séparant le Domaine de Mercuès et la 
future zone d’extraction. Sur la carrière actuelle, la portion aujourd’hui visible restera identique dans le futur, soit 
peu perceptible depuis le Domaine de Mercuès. » 
 
En ce qui concerne la carrière CMGO, comme indiqué précédemment, en vision éloignée seront principalement 
visibles les fronts des deux paliers supérieurs soit de 270 à 300 m NGF. 
 
En conclusion, l’impact cumulé futur sera similaire à l’impact cumulé actuel et principalement lié à la visibilité 
éloigné sur les fronts supérieurs de la carrière CMGO. Ainsi, l’impact cumulé futur peut être considéré comme 
équivalent à celui du présent projet, à savoir moyen, direct et temporaire pendant les 15 premières années, puis 
faible, direct et permanent par la suite. 
 
 

3.8. 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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3.9. IMPACT BRUT SUR LA QUALITE DE L’AIR 
 

3.9.1. Impact lié aux poussières minérales 
 
Sur la carrière et son projet, les émissions de poussières pourront se produire : 

• lors du décapage (extension uniquement) ; 

• lors de l’extraction (tirs de mine) ; 

• lors de la reprise des matériaux à la pelle ; 

• par l’envol de poussières depuis les stocks ; 

• lors de la circulation des engins ; 

• lors du traitement des matériaux ; 

• lors du remblaiement du fond de fouille. 

 
Ces sources de poussières seront disséminées sur la totalité du site (fronts d’extraction, plateforme technique, 
remblais, …). Les émissions seront potentiellement plus importantes en période estivale et de grande sécheresse. 
 
La plupart des poussières qui proviendront de la carrière seront des poussières sédimentables, de diamètre 
supérieur à 10 µm, qui auront tendance à se redéposer à proximité du lieu d’émission, dans l’emprise du site. Le 
risque principal associé aux poussières concerne donc majoritairement les travailleurs et non les riverains. Des 
effets éventuels sur la santé ne pourraient être ressentis qu’à long terme et à des concentrations élevées. 
 
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 donc les hameaux 
du « Mas de Cantarel » et « Mas de Gendrou » dont les habitations les plus proches sont localisées à environ  
360 m au Nord-Ouest de la carrière. 
 
Aucune incidence notable n’est attendue sur l’empoussièrement car la méthode d’exploitation ne sera pas 
modifiée dans le cadre du projet. Néanmoins, la production de granulats étant augmentée de 104 000 t/an à  
180 000 t/an en moyenne, une légère hausse de la concentration de poussières pourra être constatée. 
 
Rappelons que l’exploitant a mis en place, le 16 mai 2019, un plan de surveillance des retombées de poussières 
dans l’environnement conforme à l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié. L'objectif à atteindre fixé par cet 
arrêté est de 500 mg/m²/jour en moyenne annuelle glissante pour les stations de type b (habitations sous les 
vents dominants). D’après les campagnes de mesures réalisées pour l’année 2019, cet objectif est aujourd’hui 
largement atteint, et ce malgré la présence de nombreuses activités extractives dans le secteur d’étude. 
 
En effet, en ce qui concerne les impacts cumulés avec les carrières voisines, les dispositifs de mesures (jauges) 
tiennent compte de l’empoussièrement global du secteur. 
 
 

Synthèse : 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. L’impact brut lié aux poussières minérales sera faible, direct et temporaire.  
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3.9.2. Impact lié aux rejets atmosphériques de combustion 
 
Sur le site, les sources de rejets atmosphériques de combustion sont les engins d’exploitation qui fonctionnent 
tous au Gazole Non Routier (GNR) et le gazole pour les véhicules sur piste. L’installation mobile de concassage et 
criblage (pour la valorisation des matériaux inertes extérieurs) fonctionne également au GNR. 
 
La combustion du GNR et du gazole émet essentiellement les rejets atmosphériques suivants : du SO2 (dioxyde 
de souffre), du CO2 (dioxyde de carbone), du NOx (oxydes d’azote), des poussières de carbone et de l’H2O (vapeur 
d'eau). De plus, cette combustion rejette probablement en très faible quantité les produits suivants : du CO 
(monoxyde de carbone), du CH4 (méthane) et des C.O.V. (composés organiques volatils).  
 
La consommation annuelle de gazole non routier (GNR) dans le cadre du projet a été estimée à 80 m3/an. Les 
camions de livraison n’étant pas à demeure sur le site, ils ne sont pas pris en compte dans le calcul. Ils en sont 
déduites les émissions de polluants suivantes : 
 

Polluants CH4 N2O CO2 CO NOx SO2 

Concentrations 12 kg/an 4 kg/an 209 t/an 1 882 kg/an 3 241 kg/an 1 kg/an 

 
Actuellement, aucune donnée ne permet de déterminer plus précisément l'impact qualitatif de ces rejets sur 
l’atmosphère de cette région. Cependant, on ne constate aucun élément révélateur d’un éventuel impact négatif 
local de ces rejets : 

• aucune plainte du voisinage à ce sujet ; 

• aucune odeur suspecte aux alentours ; 

• pas de retombées de poussières de combustion dans les environs ; 

• aucune dégénérescence de la végétation alentour ; 

• aucune maladie professionnelle détectée en liaison avec ces rejets ; 

• aucun constat toxicologique ou épidémiologique dans la région. 

 

Synthèse : L’impact brut des rejets atmosphériques liés au  projet sera faible, indirect et temporaire. 

 
 

3.9.3. Les émissions au moment des tirs de mine 
 
Les gaz, les poussières et l’odeur émis au moment des tirs de mine se disperseront rapidement dans l’atmosphère 
du fait de l’espacement dans le temps des tirs (2 à 3 tirs par mois) et de l’espace ouvert représenté par la carrière.  
 
 

Synthèse : L’impact brut des émissions liées aux tirs de mine est considéré comme étant négligeable. 

 
 

3.9.4. Les odeurs 
 
La carrière ne sera à l'origine d'aucune odeur notable. L’odeur de la combustion des moteurs des engins sera 
négligeable depuis les habitations riveraines. La seule source potentielle d’odeur sur le site proviendra de la 
centrale d’enrobé à froid, non concernée par ce dossier et dûment déclarée par ailleurs. 
 
 

Synthèse : L’impact brut sur les odeurs sera nul.  
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3.9.5. Effets cumulés avec les carrières voisines 
 
L’impact évalué ci-avant correspond à l’impact cumulé des carrières. En effet, les mesures de retombées de 
poussières tiennent compte de l’empoussièrement des carrières alentour. L’impact cumulé est donc faible. 
 
 

3.10. IMPACT BRUT SUR L’ECONOMIE LOCALE 
 
L'impact du projet sur l'économie du secteur sera positif, car il permettra de pérenniser l’activité de la carrière sur 
30 années supplémentaires, et ainsi contribuer à la valorisation d’une ressource minérale de qualité.  
 
De plus, le projet permettra le maintien des 7 emplois directs sur la carrière. Les études socio-économiques 
montrent qu’un emploi dans l’industrie génère classiquement 3 emplois indirects de proximité (transporteurs, 
sous-traitants, carburants, revendeurs…). 
 
De même, la carrière poursuivra à contribuer au budget de la commune de Crayssac, ce qui sera positif pour 
l’économie locale. 
 
Notons également que, dans le cadre du projet, la carrière offrira une solution pour la gestion des déchets inertes 
produit par le secteur du BTP en les accueillant en tant que matériaux de remblais. 
 
 

Synthèse : La pérennisation de l’activité de carrière permettra de valoriser la ressource minérale du secteur et de 
contribuer à l’économie locale. L’impact brut du projet sur l’économie sera positif, direct et indirect, temporaire. 

 
 

3.11. IMPACT BRUT SUR LES BIENS MATERIELS, LE TOURISME ET LES LOISIRS 
 

3.11.1. Impact brut du projet 
 
Les habitations riveraines, les établissements recevant du public (ERP) et les usagers des chemins de promenade 
peuvent être soumis aux effets de l’activité de carrière et principalement ceux situés sous les vents dominants 
(habitations et ERP au Nord-Ouest). Les nuisances de la carrière seront principalement les émissions de bruit, de 
poussières et de vibrations, ainsi que le trafic routier. Les activités voisines (carrières) peuvent être exposées aux 
nuisances potentielles émises par la carrière mais sont elles mêmes sources des mêmes nuisances potentielles. 
 
Le projet d’extension va prolonger l’emprise actuelle de la carrière d’environ 90 m vers l’Est, et il n’existe pas 
d’habitations proches du site dans cette direction. En effet, les seuls lieux habités à l’Est sont deux habitations 
informelles dont la plus proche est localisée à 650 m du projet d’extension. Les travaux d’extraction se 
concentreront au Nord pendant les 15 premières années d’exploitation, avec l’approfondissement de 30 m du 
carreau d’extraction actuel. Pour les 15 années suivantes, l’extraction progressera vers le Sud puis vers la zone 
d’extension à l’Est et s’éloignera donc des habitations et ERP du secteur. 
 
Toutefois, l’extension est bordée par un chemin rural à l’Est qui est identifié comme un itinéraire de promenade 
nommé le « circuit des carrières ». L’activité actuelle est masquée par la topographie et la présence des 
boisements, comme l’illustre la photographie en page suivante (prise en décembre 2020). 
 
Ce point de vue ne sera pas modifié avant le démarrage des travaux de défrichement et d’extraction sur la zone 
d’extension, soit pas avant le début de la phase 5. Les travaux d’extraction s’effectuant en fosse et progressant 
de l’Ouest vers l’Est, ils ne seront pas visibles depuis le sentier de randonnée.  
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Le défrichement viendra en revanche réduire le masque végétal actuel. La végétation présente dans la bande de 
10 m, visible sur la photographie de la page précédente, sera toutefois conservée. Une visibilité partielle sur des 
engins de chantier pendant les phases de travaux préalable à l’extraction (défrichement et décapage) sera donc 
possible depuis le sentier. Ces travaux s’effectuant par campagnes (d’une durée de quelques semaines par an), ils 
seront à l’origine d’un impact visuel et sonore temporaire pour les usagers du sentier. 
 
Le secteur de l’extension présente une zone de biodiversité remarquable (pelouse sèche calcicole) et il a été fait 
le choix de ne pas y positionner de merlon paysager pour maintenir l’habitat écologique. 
 
Enfin, il est intéressant de noter que l’appellation de ce sentier de randonnée « chemin des carrières » n’est pas 
anodine car il traverse de nombreux sites d’extraction de pierres plates (dont certains encore en activité) dans 
l’objectif de faire découvrir cette activité ancrée dans le patrimoine du secteur. Les carrières sont des sites prisés 
pour le tourisme industriel, en proposant par exemple des belvédères pour permettre aux touristes d’admirer les 
vues sur les falaises rocheuses générées par l’exploitation, ou encore pour observer des secteurs réaménagés en 
faveur de la biodiversité. 
 
En ce qui concerne les effets de l’activité sur le voisinage, rappelons que les suivis environnementaux 
(empoussièrement, bruit et vibrations) réalisés sur le site démontrent le respect de la réglementation (Cf. § 2.11, 
§ 2.19 et § 2.20). Ces suivis seront maintenus dans le cadre du projet. 
 
 

Synthèse : 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. L’impact brut 
du projet sur les biens matériels, le tourisme et les loisirs sera faible, indirect et temporaire. 

 
 

3.11.2. Effets cumulés avec les carrières voisines 
 
Les activités de carrières créent de faibles nuisances pour les biens matériels, le tourisme et les loisirs : émissions 
de poussières, de bruit et de vibrations, transport. La concentration des carrières du secteur induit un impact 
cumulé. Cependant, comme indiqué précédemment, le projet aura un impact faible. L’impact cumulé sera donc 
similaire à l’impact actuel.  
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3.12. IMPACT BRUT SUR LES TERRES ET LES ACTIVITES AGRICOLES 
 

3.12.1. Impact du projet 
 
Le projet de renouvellement et d’extension de carrière ne consommera pas d’espace agricole, il n’est donc pas 
soumis aux dispositions de la loi de compensation collective agricole et son décret d’application du 31 août 2016. 
 
Par ailleurs, il n’existe pas d’espace agricole à proximité immédiate de la carrière. En effet, une carte des 
potentialités agricoles a été dressée par le PLU de Crayssac (Cf. Figure 32) et montre que les terrains voués à 
l’agriculture sont tous éloignés du projet. 
 
 

Synthèse : 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. L’impact brut sur les terres et les activités agricoles sera nul. 

 
 

3.12.2. Effets cumulés avec les carrières voisines 
 
Les carrières voisines ne sont pas localisées à proximité d’espace agricole. La carrière voisine exploitée par la 
société CM QUARTZ a fait l’objet d’une récente extension qui n’a nécessité aucune consommation de terres 
agricoles, car les terrains concernés étaient précédemment occupés par une ancienne activité extractive. Les 
activités extractives du secteur ne présentent donc aucun impact cumulé sur les terres et activités agricoles.  
 
 

3.13. IMPACT BRUT SUR LE PATRIMOINE CULTUREL 
 

3.13.1. Impact brut du projet sur l’archéologie 
 
Rappelons qu’aucun site archéologique n’a été découvert à ce jour sur le site et que les vestiges archéologiques 
les plus proches identifiées par le SRA sont localisés à 400 m à l’Ouest et 575 m au Nord-Ouest du projet. 
 
Le personnel de carrière est sensibilisé à cette problématique et prendra les dispositions nécessaires en cas de 
découverte fortuite lors du décapage de la zone en extension. Les travaux seraient alors immédiatement stoppés, 
et l’exploitant contactera alors le SRA conformément à la loi du 27 septembre 1941. 
 
 

Synthèse : Il n’existe aucune présomption archéologique sur le site. L’impact brut sera négligeable. 

 
 

3.13.2. Impact brut du projet sur les monuments historiques 
 
Comme vu au § 3.7, il existe une co-visibilité entre la carrière et le Domaine de Mercuès, site classé et dont le 
château est inscrit aux monuments historiques. Il s’agit d’une vision éloignée (environ 3,8 km de distance) sur les 
fronts supérieurs (de 300 à 270 m NGF) de l’exploitation de carrière. 
 
En ce qui concerne le projet d’approfondissement et l’extension de 1,9 ha, ces travaux ne seront pas perceptibles 
depuis le Domaine de Mercuès car l’extraction s’effectuera en dent-creuse sous la cote 270 m NGF. 
 
 

Synthèse : En raison de la co-visibilité éloignée entre la carrière et le site classé du Domaine de Mercuès, l’impact 
brut du projet sur les monuments historiques et les sites paysagers est faible, direct et permanent.  
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3.13.3. Effets cumulés avec les carrières voisines 
 
En ce qui concerne l’archéologie, les exploitations de carrières voisines sont également sensibilisées à cette 
problématique. Rappelons que le site de la « Plage aux Ptérosaures » a été aménagé à l’emplacement de l’une 
des anciennes exploitations de pierres plates du secteur, qui a permis la découverte de ces empreintes. 
 
En ce qui concerne les monuments historiques, le seul impact cumulé existant concerne la co-visibilité du site 
classé du Domaine de Mercuès (dont le château est inscrit) avec les carrières CM QUARTZ et CMGO. Comme 
indiqué au § 3.7.2, l’impact cumulé futur sera similaire à l’impact cumulé actuel. 
 
 

3.14. IMPACT BRUT SUR LE TRAFIC ET LA SECURITE PUBLIQUE 
 
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 (Cf. Figure 33). 
 
Les engins de carrière seront restreints au site et ne circuleront en aucun cas sur les voies publiques. 
 
Concernant le trafic routier généré par l’activité, le tableau ci-dessous récapitule les modifications envisagées : 
 

 Situation actuelle Projet en production  
moyenne (routine) 

Projet en production  
maximale (exceptionnel) 

Production rubrique  
ICPE 2510-1 104 000 t/an 180 000 t/an 250 000 t/an 

Production rubrique  
ICPE 2510-4 80 000 t/an 7 000 t/an 7 000 t/an 

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

Rotations de PL par jour* 30 30 42 

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

Concernant l’accueil de matériaux inertes (environ 35 000 t/an), d’après le retour d’expérience de la société 
CMGO sur leurs autres carrières pratiquant cette activité, les clients effectuent dans la plus grande majorité des 
cas du double fret (pour des raisons économiques évidentes). C'est-à-dire que les clients apportent des matériaux 
inertes et repartent avec des granulats achetés sur le site, ce qui ne générera donc pas de trafic supplémentaire. 
 
De façon générale, le projet générera en routine un trafic routier similaire à celui de l’activité actuellement 
autorisée. L’intensité des nuisances inhérentes au trafic restera donc globalement identique à l’actuel, soit 
environ 30 rotations de camions par jour. 
 
En situation de production maximale, qui restera exceptionnelle, une hausse du trafic routier sera constatée par 
rapport à la situation actuelle, avec 42 rotations. 
 
D’après le département du Lot, le trafic Moyen Journalier Annuel (MJA) en 2018 sur la RD 811 est de  
8 082 véhicules dont 5,26 % (soit 425) de poids lourds à l’entrée Nord-Ouest du bourg d’Espère. Le trafic routier 
généré par l’activité de la carrière CMGO est intégré dans ce comptage. En considérant un passage journalier de  
60 poids lourds (aller-retour), l’activité de la carrière représente 0,7 % du trafic routier global et 14 % du trafic de 
poids lourds. 
 
En situation de production maximale, l’activité générera 24 passages supplémentaire ce qui générera une hausse 
du trafic poids lourds de 6 % sur la RD 811.  
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Concernant le chemin rural « Boule d’Espère à Nuzéjouls », le trafic y est assez faible car il est seulement 
emprunté par les riverains et les poids lourds rejoignant les carrières locales, plus principalement celles des 
sociétés CMGO et CM QUARTZ. Ce chemin est autorisé et adapté à la circulation des poids lourds et entretenu 
par les exploitants de carrière. L’insertion sur la RD 811 depuis ce chemin rural est sécurisée (Cf. Figure 33). 
 
Enfin, l’exploitant souhaite mettre en place un circuit d’entrée/sortie sur le site pour les poids lourds dans le 
cadre du projet d’extension. Les poids lourds emprunteront l’entrée actuelle puis sortiront du site via le chemin 
bordant la zone d’extension à l’Est (des travaux seront réalisés sur ce chemin pour le rendre compatible avec le 
trafic poids lourds). Ce circuit va permettre d’éviter le croisement des camions (ceux en provenance de la carrière 
CMGO mais aussi ceux en provenance de la carrière voisin de la société CM QUARTZ) sur les chemins ruraux du 
secteur, et ainsi le cumul des nuisances sonores et atmosphériques liées au transport. 
 
 

Synthèse : 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. L’impact brut s sera faible, direct et temporaire. 

 
 

3.14.1. Effets cumulés avec les carrières voisines 
 
Les activités de carrières du secteur, ainsi que la centrale d’enrobé COLAS présente sur le site, sont à l’origine 
d’un important trafic de poids lourds sur les routes locales. Ce trafic est comptabilisé dans le cadre des comptages 
routiers pris en compte au chapitre précédent et la RD 811 est parfaitement adapté à ce type de trafic. 
 
En ce qui concerne le nombre de rotations, l’impact cumulé restera identique à l’actuel en routine. Dans le cas 
très exceptionnel où les deux carrières produisent à leur rythme maximal, le trafic routier sur ce chemin sera de 
71 rotations de camions par jour (contre environ 55 rotations par jour en moyenne). 
 
La mise en place du circuit d’entrée/sortie depuis le chemin bordant la zone d’extension permettra aux camions 
des sociétés CMGO et CM QUARTZ de rouler dans le même sens sur les deux chemins ruraux empruntés par les 
poids lourds du secteur, ce qui n’est pas le cas actuellement. L’absence de croisement aura un effet positif visant 
à diminuer l’intensité de l’impact cumulé sur le trafic routier. L’impact cumulé sera faible, direct et temporaire. 
 
 

3.15. IMPACT SONORE BRUT 
 

3.15.1. Impact brut du projet 
 
Afin de quantifier l’impact sonore futur, une modélisation sonore théorique a été réalisée à partir des mesures de 
bruit réalisées et du logiciel de simulation de propagation du bruit : CADNAA (distribué par le spécialiste français 
de l’acoustique : ACOEM) qui permet d’estimer la propagation dans l’espace (3 dimensions) du bruit émis. 
 
Ainsi, deux modélisations ont été réalisées (en période diurne) sur les topographies des phases 1 et 3, en prenant 
la situation sonore la plus majorante possible, c'est-à-dire que les émissions sonores des activités d’extraction, de 
remblaiement et de traitement des matériaux sont modélisées simultanément. 
 
Pour se placer dans le cas le plus majorant, le bruit résiduel mesuré le plus faible a été retenu pour chaque 
station de mesure, parmi les résultats de mesure des deux campagnes de bruit résiduel (2018 et 2020) présentées 
au § 2.19.3 et en Figure 22. De plus, la part de bruit modélisée émise par l’activité a été ajoutée au bruit ambiant 
mesuré (c'est-à-dire avec l’ambiance sonore de la carrière actuelle et de la carrière voisine) puis comparé au bruit 
résiduel retenu pour le calcul de l’émergence.  
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Les hypothèses retenues pour les modélisations sonores sont les suivantes : 
 

Paramètres Type de source Valeurs choisies 

2 Pelles hydrauliques Source ponctuelle - hauteur de la source : 1,5 m 
- puissance acoustique : 101 dB(A) 

1 Foreuse (en haut des fronts d’extraction) Source ponctuelle - hauteur de la source : 1,5 m 
- puissance acoustique : 111 dB(A) 

1 Bull (réaménagement et décapage) Source ponctuelle - hauteur de la source : 1,5 m 
- puissance acoustique : 96 dB(A) 

2 Chargeurs Source ponctuelle - hauteur de la source : 1,5 m 
- puissance acoustique : 101 dB(A) 

1 installation de traitement mobile 
(1 concasseur, 1 crible) Source ponctuelle 

- hauteur de la source : 3 m 
- puissance acoustique du concasseur : 111 dB(A) 
- puissance acoustique du crible : 101 dB(A) 

1 Installation de traitement fixe 
(2 concasseurs, 2 cribles, 2 trémies) Source ponctuelle 

- hauteurs des sources : de 3 à 5 m 
- puissance acoustique des concasseurs : 111 dB(A) 
- puissance acoustique des cribles : 101 dB(A) 
- puissance acoustique des trémies : 95 dB(A) 

Transport des matériaux extraits par tombereau 
vers l’installation fixe de traitement Source linéique 

- hauteur de la source : 1,5 m 
- puissance acoustique : 96 dB(A) 
- nombre de passages : 7 passages par heure. 

Evacuation des matériaux vers l’extérieur par les 
camions clients Source linéique 

- hauteur de la source : 1,5 m 
- puissance acoustique : 96 dB(A) 
- nombre de passages : 6 passages par heure. 

Transport des matériaux inertes ultimes et des 
stériles vers la zone de remblaiement Source linéique 

- hauteur de la source : 1,5 m 
- puissance acoustique : 96 dB(A) 
- nombre de passages : 2 passages par heure. 

 
 

Résultats de la modélisation du bruit prévisionnel, en fin de phase 1 (T0 + 5 ans) (Cf. Figure 34) : 

Station 
A 

Leq(A) - Modélisation 
du bruit lié à l’activité 

B 
Leq(A) - Bruit résiduel 

mesuré 

C=A+B* 
Leq(A) - Bruit ambiant 

modélisé  

E=C-B 
Émergence modélisée 

S1 - Limite Nord-Ouest de propriété 20 - 38,0 - 

S2 - Limite Nord-Est de propriété 24,4 - 48,0 - 

S3 - « Les Dévèzes » 23 38,5 41,0 2,5 

S4 - « Mas de Gendrou » 10,6 41,0 41,0 0,0 

S5 - « Mas de Cantarel » 7,4 40,5 41,0 0,5 

S6 - «  Croix de fer » 15 32,5 38,5 6,0 

* Leq Ambiant = 10 Log (10(activité/10) + 10(résiduel/10)) 
 
 

Résultats de la modélisation du bruit prévisionnel, en fin de phase 3 (T0 + 15 ans) (Cf. Figure 35) : 

Station 
A 

Leq(A) - Modélisation 
du bruit lié à l’activité 

B 
Leq(A) - Bruit résiduel 

mesuré 

C=A+B* 
Leq(A) - Bruit ambiant 

modélisé  

E=C-B 
Émergence modélisée 

S1 - Limite Nord-Ouest de propriété 21,9 - 38,0 - 

S2 - Limite Nord-Est de propriété 26,3 - 48,0 - 

S3 - « Les Dévèzes » 23,5 38,5 41,0 2,5 

S4 - « Mas de Gendrou » 14,8 41,0 41,0 0,0 

S5 - « Mas de Cantarel » 7,3 40,5 41,0 0,5 

S6 - «  Croix de fer » 17,3 32,5 38,5 6,0 

* Leq Ambiant = 10 Log (10(activité/10) + 10(résiduel/10))  
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Les modélisations acoustiques ont permis de vérifier que, malgré les hypothèses majorantes choisies, le projet 
n’aura pas d’incidence supplémentaire sur l’ambiance sonore par rapport à la situation actuelle. En effet, il n’y 
aura aucune modification sur les installations de traitement et aucun engin supplémentaire ne sera nécessaire. 
De plus, les travaux d’extraction seront principalement réalisé en dent-creuse pour permettre 
l’approfondissement du carreau d’exploitation.  
 
Enfin, pendant les 15 dernières années de l’exploitation, les travaux d’extraction seront réalisés en direction du 
Sud-Est et s’éloigneront donc des zones habitées. 
 
 

Synthèse: 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. L’impact brut de la carrière 
sera faible, direct et temporaire sur l’ambiance sonore du secteur. 

 
 

3.15.2. Effets cumulés avec les carrières voisines 
 
L’ambiance sonore du secteur d’étude est principalement affectée par la présence des nombreuses exploitations 
de carrière et la circulation sur la RD 811. Comme indiqué précédemment, le projet de la société CMGO ne 
générera pas d’incidence supplémentaire par rapport à la situation actuelle, en raison de la méthode 
d’exploitation en dent-creuse. L’impact cumulé avec les carrières voisines sera donc identique à l’impact actuel. 
 
 

3.16. IMPACT BRUT DU AUX VIBRATIONS 
 

3.16.1. Impact brut du projet 
 
L’exploitation de ce site présente et présentera deux types de vibrations : 

• les vibrations mécaniques régulières, qui sont dues au roulage des engins sur la carrière elle-même et au 
fonctionnement des concasseurs et cribles mobiles ; 

• les vibrations ponctuelles dues aux tirs de mine sur la zone d’extraction. 

 
Les vibrations mécaniques régulières dues au roulage des engins et au fonctionnement du concasseur mobile sont 
localisées et de très faible intensité. Elles ne sont donc pas de nature à endommager les constructions 
avoisinantes à l’activité. Leur impact sera donc négligeable. 
 
En ce qui concerne les tirs de mine, il sera réalisé 2 à 3 tirs par mois en moyenne (contre 1 tir par mois en 
moyenne actuellement), suivant un plan de tirs précis prenant en compte les spécificités du gisement, les besoins 
de la production et la limitation des vibrations. 
 
L’effet de ce type de tir se fait ressentir par des vibrations au sol et un effet de surpression aérienne (bruit du tir). 
 
Ces vibrations et surpression aériennes risquent d’affecter essentiellement les habitations riveraines, les chemins 
ruraux à proximité, et les activités voisines. Rappelons que 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 de 5 mm/s retenue par la société CMGO (Cf. § 2.20). 
 
 

Synthèse: L’impact résultant dû aux vibrations sera faible, direct et temporaire.  
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3.16.2. Effets cumulés avec les carrières voisines 

 
Les seules vibrations présentant un impact cumulé potentiel sont celles induites par les tirs de mine si plusieurs 
carrières en réalisent simultanément. Les exploitants se communiquent leurs dates respectives de tirs afin 
d’éviter de les réaliser dans la même journée. De plus, l’exploitant prévient la mairie, la gendarmerie et les 
riverains proches des dates et horaires des tirs.  L’impact cumulé sera donc négligeable. 
 
 

3.17. IMPACT BRUT LORS DES TIRS DE MINE (HORS VIBRATIONS) 
 
Un échec de tir est un tir qui ne se limite pas à la seule fragmentation in situ du gisement, mais qui provoque 
d'autres effets indésirables, notamment le risque de projection de blocs. Les conséquences peuvent être des 
blessures sérieuses ou létales, d'employés ou de riverains, des dégâts sur les bâtiments et les engins. 
 
Afin d'éviter le risque de projections, les dispositions suivantes seront mises en place : 

• mise en œuvre des produits explosifs par une entreprise extérieure spécialisée ; 

• 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 ; 

• respect par l'ensemble du personnel du site des consignes de sécurité lors de la mise à feu. 
 
Ce risque est également présenté plus en détail dans le Tome 4 : Étude de Dangers. 
 
 

Synthèse : Une procédure stricte est mise en place pour la réalisation des tirs de mine. La mise en œuvre des 
explosifs est effectuée par une entreprise extérieure spécialisée. L'impact brut lors des tirs de mine sera faible, 
direct, indirect et temporaire. 

 
 

3.18. IMPACTS BRUTS DUS A LA CHALEUR ET AUX RADIATIONS 
 
L’extraction et le concassage ne seront pas générateurs de chaleur de façon significative. De même, l’activité de la 
carrière ne sera pas à l’origine de radiations. 
 
 

Synthèse : L’impact brut dû à la chaleur et aux radiations sera négligeable. 

 
 

3.19. IMPACT BRUT LIE AUX EMISSIONS LUMINEUSES 
 
Les seules sources lumineuses présentes sur le site seront les phares des engins du chantier et les éclairages des 
locaux sociaux, lors du travail hivernal en début et fin de journée, ou pour toute autre raison évidente de sécurité. 
 
 

Synthèse : L'impact brut des émissions lumineuses nocturnes sur l’environnement sera négligeable. 
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3.20. IMPACTS BRUTS SUR LA SANTE HUMAINE 
 
Les sources pouvant avoir un potentiel impact sur la santé humaine sont les polluants atmosphériques, le bruit et 
les vibrations émis par l’activité d’exploitation de la carrière. Cet impact est étudié au chapitre 11. 
 
 

3.21. IMPACT BRUT LIE A LA CONSOMMATION D’ENERGIE 
 
La carrière utilise et utilisera deux sources d'énergie : 

• le Gazole Non Routier (GNR) pour les engins (chargeur, pelle, …) et l’installation de traitement mobile ; 

• le Gazole pour les véhicules sur piste. 

 
La consommation de la carrière en GNR sera d’environ 80 m3 par an. L’émission de gaz à effet de serre est un 
impact indirect de cette consommation en énergie fossile. Le GNR est le seul carburant possible pour les engins 
mobiles, dans les conditions actuelles du marché des fabricants de matériels de carrière. Cependant, l’exploitant 
se tient informé de toute évolution dans ce domaine. 
 
 

Synthèse : L’impact brut lié à la consommation d’énergie sera faible, direct et temporaire. 

 
 

3.22. IMPACTS BRUTS LIES AUX TECHNOLOGIES ET SUBSTANCES UTILISES 
 
Les seules technologies et substances utilisées pour l’extraction des matériaux sur ce site seront les engins 
d’exploitation et donc les hydrocarbures et huiles nécessaires à leur fonctionnement. Des hydrocarbures déversés 
en cas de fuite sur un engin pourraient être à l’origine d’une pollution accidentelle du sol ou des eaux. 
Tous ces impacts sont étudiés dans les chapitres correspondants. 
 
 

Synthèse : L’impact brut lié aux technologies et substances utilisés sera faible, indirect et temporaire. 

 
 

3.23. IMPACT SUR LES RESEAUX ET SERVITUDES PUBLICS 
 
L’ensemble des réseaux publics identifiés au § 2.23 et présentés en Figure 24 sont localisés en dehors de la zone 
d’extraction et ne seront donc pas impactés par l’exploitation.  
 
Toutefois, il sera nécessaire de déplacer la ligne téléphonique enterrée qui dessert actuellement les bureaux de 
la carrière lors du terrassement d’une partie de la zone en extension en phase 1 (T0 + 5 ans) pour 
l’agrandissement de la plateforme technique.  
 
Enfin, rappelons l’existence d’une antenne relais de téléphonie mobile à environ 230 m au Sud-Ouest du site. 
D’après le site Internet https://www.antennesmobiles.fr/, cette antenne a été mise en service en avril 1998 et 
aucun dommage lié aux exploitations de carrières voisines n’a été constaté. Les fronts de la carrière CMGO sont 
orientés de façon à éviter d’éventuelles projections en direction de cet ouvrage. 
 
 

Synthèse : Les réseaux publics sont localisés en dehors de la zone d’extraction. La ligne téléphonique enterrée 
présente sur le site et qui dessert les bureaux devra être déplacée en phase 1. Cette ligne ne concernant que la 
carrière, l’impact sera faible, direct et temporaire.  
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3.24. 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 matériaux 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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3.25. ADDITION ET INTERACTION DES EFFETS ENTRE EUX 
 
Il n’existe aucune addition ou interaction critique entre les différents effets identifiés sur le site. Toutefois, il 
existe des interactions évidentes. Par exemple, l’activité d’extraction impactera à la fois le paysage, l’ambiance 
sonore et la qualité de l’air. De la même façon, une pollution accidentelle pourrait impacter les eaux superficielles 
ainsi que le milieu naturel. Cependant, les chapitres précédents ont prouvé que ces impacts sont maîtrisés. Les 
mesures qui seront mises en place (Cf. Chapitre 8) veilleront à éviter les additions d’effets.  
 
 

Synthèse : Il n’existe aucun risque d’addition ou d’interaction néfaste des effets entre eux sur le site. 

 
 

3.26. TABLEAU RECAPITULATIF DES IMPACTS 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  
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Effets Observations Impact D I T P 

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     

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     
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Effets Observations Impact D I T P 

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  

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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3.27. DETERMINATION DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 
 
Le tableau ci-dessous récapitule les principaux enjeux environnementaux qui résultent du « croisement » entre la 
sensibilité du milieu et l’impact potentiel du projet, afin d’identifier et de hiérarchiser les mesures à prendre : 
 
 

Nature Sensibilité Impact brut Enjeu 

Sols Faible Faible Faible 

Stabilité Faible Faible Faible 

Eaux souterraines Faible Nul Nul  

Eaux superficielles Moyenne  Faible Faible 

Inondabilité Nulle Nul Nul  

Usage de l’eau Faible Nul Nul  

Milieux Naturels Forte  Fort Fort 

Paysage et Visibilité Forte Moyen Fort 

Qualité de l’air / Empoussièrement Faible Faible Faible 

Vulnérabilité climatique Faible Nul Nul 

Économie locale Faible Positif Nul 

ERP, Tourisme et loisirs Faible Faible Faible 

Activités agricoles Nulle Nul Nul 

Patrimoine culturel Moyenne Faible Faible 

Transport routier Moyenne  Faible Faible 

Bruit Moyenne  Faible Faible 

Vibrations Faible Faible Faible 

Emissions lumineuses Faible Nul Nul 

Réseaux publics Faible Faible Faible 

 
 

Matrice  
Sensibilité x Impact 

Impact 
Négligeable 

Impact  
Faible Impact Moyen Impact  

Fort 

Sensibilité Nulle Enjeu nul Enjeu nul Enjeu nul Enjeu nul 

Sensibilité Faible Enjeu nul Enjeu faible Enjeu faible Enjeu moyen 

Sensibilité Moyenne Enjeu nul Enjeu faible Enjeu moyen Enjeu fort 

Sensibilité Forte Enjeu nul Enjeu moyen Enjeu fort Enjeu fort 

 
 

Conclusion : Les enjeux principaux portent sur les milieux naturels et le paysage. Il existe également des enjeux 
faibles sur les sols, les eaux superficielles, le tourisme, le trafic routier, ainsi que sur les enjeux inhérents aux 
activités de carrières tels que le bruit, l’empoussièrement et les vibrations 
 
Les mesures spécifiques pour éviter, réduire et/ou compenser les impacts bruts potentiels identifiés sont 
présentées au chapitre 8.  
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4. SCENARIO DE REFERENCE, APERÇU DE L’EVOLUTION PROBABLE DE 
L’ENVIRONNEMENT EN CAS DE MISE EN ŒUVRE ET EN L’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 matériaux 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 
matériaux 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 matériaux inertes 

pour les entreprises du BTP 

• conservation des emplois 
• contribution au budget de la 

commune de Crayssac  
• solution de stockage pour les 

matériaux 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 7 à 8 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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5. ÉTUDE DES EFFETS CUMULES 
 
 
Les effets cumulés sont le résultat du cumul et de l’interaction de plusieurs effets directs et indirects générés par 
un même projet ou par plusieurs projets dans le temps et dans l’espace et pouvant conduire à des changements 
brusques ou progressifs des milieux. 
 
Les projets à prendre en compte pour ce chapitre sont les projets « connus » ayant fait l’objet : 

• d’un document d’incidence et d’une enquête publique ; 

• d’une étude d’impact dont l’avis de l’Autorité Environnementale a été rendu public. 

 
Le site internet de l’autorité environnementale fait état de 65 avis dans le département du Lot depuis 2010. Ne 
seront pris en compte ici uniquement les projets dont l’avis date de moins de 3 ans et distant de moins de 10 km 
du projet. 
 
Deux avis correspondent à ces deux critères, et ont donc été retenus :  
 

Projet Date avis de l’autorité 
environnementale Prise en compte 

CM QUARTZ 
Extension d'une carrière de calcaires 

Lieu-dit « les Dévèzes » 
Communes de Crayssac et Espère 

30/08/2018 Ce projet a été autorisé par arrêté 
préfectoral émis le 27/03/2019. 

SARL CAMPOS FERREIRA VALERIO ET FILS 
Demande d’autorisation de renouvellement et 

d’extension d’une carrière de Pierres du Lot 
Lieu-dit « Combes de Guiral » 

Commune de Crayssac 

05/09/2016 Ce projet a été autorisé par arrêté 
préfectoral émis le 24/02/2017. 

 
 
Ces deux avis concernent les projets d’extension des carrières voisines de la carrière de la société CMGO. 
Cependant, ces deux projets d’extensions ayant été autorisés par arrêtés préfectoraux, il ne s’agit donc pas de 
« projets connus » à prendre en compte dans le présent chapitre. 
 
Rappelons que les effets cumulés possibles avec ces deux carrières voisines ont bien été pris en compte par la 
présente étude et sont décrits, pour chaque thématique, au § 3. 
 
 

Synthèse : Il n’existe aucun projet connu ayant fait l’objet d’un avis de l’Autorisation Environnementale depuis 
moins de 3 ans dans un rayon de 10 km autour du projet faisant l’objet de ce dossier.   
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6. ESQUISSES DES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ET 
MOTIVATIONS DU PROJET RETENU 

 
 

6.1. LA METHODE 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. 
 
 

6.2. SOLUTIONS ALTERNATIVES ETUDIEES 
 
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.  
 
 

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 recyclables 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. 
 
 

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. 
 
 

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. 
 
 

6.3. RAISONS D’ORDRE TECHNIQUE 
 

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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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. 

 
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). 
 
 

6.4. RAISONS D’ORDRE ECONOMIQUE 
 
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. 

 
 

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. 
 
 

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.  
 
 

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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7. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE DOCUMENT D’URBANISME ET 
DIVERS PLANS ET PROGRAMMES 

 
 

7.1. DOCUMENT D’URBANISME 
 
La commune de Crayssac dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui a été approuvé le 7 février 2011. Après 
consultation du document graphique, l’emprise de la demande est uniquement concernée par la zone Nc, 
destinée à l’exploitation des carrières (Cf. Figure 36). 
 
Sur ce secteur sont autorisées les constructions et les installations nécessaires à l’exploitation des carrières. Le 
règlement applicable sur la zone N est donné en Annexe 3 : Prospections naturalistes sur la mise en œuvre d’une 
mesure de compensation 
Annexe 4 : Panneaux explicatifs de la mesure de compensation de la carrière de St-Porchaire 
Annexe 5. 
 
Notons qu’il existe un projet de PLUI au sein de la communauté d’agglomérations du Grand Cahors dont fait 
partie la commune de Crayssac. Ce document est en cours d’élaboration et n’est donc pas encore disponible. 
 
 

Conclusion : L’emprise de la demande concerne uniquement un secteur identifié au PLU comme étant destiné à 
l’exploitation des carrières (zone Nc). Le projet est donc compatible avec le PLU de la commune de Crayssac. 

 
 

7.2. SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE 
 
La commune de Crayssac est couverte par le SCOT Cahors et Sud du Lot qui a été approuvé le 21 juin 2018. 
 
D’après le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO), les prescriptions qui concernent les carrières sont : 

• # P.26 bis : « Permettre le développement des activités extractives sous réserve de prendre en compte les 
objectifs de l’axe 4 relatifs à la préservation des paysages et des continuités écologiques et sous réserve de 
prendre en compte la proximité des secteurs d’habitat (Veiller à prendre en compte également les dispositions 
de la prescription # P.108). » 

• # P.108. « Les projets d’exploitation minière (carrières) et les extensions de sites existants prévus dans le 
cadre du Schéma Départemental des Carrières sont autorisés sous réserve d’une démonstration de la prise en 
compte des sensibilités environnementales et paysagères (Cf. toutes les prescriptions précédentes de la  
partie 4 du DOO et #P.26 bis) » 

• # P.109. « La réhabilitation douce des sites après fermeture doit être préparée et encadrée en amont des 
projets d'exploitation, comme cela est prévu par la législation » 

 
La présente étude d’impact démontre, conformément aux prescriptions 26 et 108 du SCOT, que le projet 
d’extension de carrière prend en compte des enjeux paysagers, environnementaux et humains. 
 
En ce qui concerne la réhabilitation du site évoquée par la prescription 109, le projet de réaménagement du site 
est présenté au Chapitre 10. 
 
 

Conclusion : Le projet répond favorablement aux prescriptions du Document d’Orientation et d’Objectif du SCOT 
Cahors et Sud du Lot. Il est donc compatible avec ce document.  
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7.3. SCHEMA DEPARTEMENTAL DES CARRIERES DU LOT 
 
Le Schéma Départemental des Carrières (SDC) du Lot a été approuvé le 09/07/2014 par arrêté préfectoral. 
Notons que le Schéma Régional des Carrières (SRC) d’Occitanie est actuellement en cours d’élaboration. 
 
Le SDC du Lot (2014) définit 8 orientations majeures (de A à G) qui sont reprises ci-après. 
 
 

 Orientation A : Protection des patrimoines : 

Dans le cadre de la révision du schéma du Lot, les intérêts ou enjeux identifiés ont été recensés et ordonnés sous 
la forme d’un zonage. Ainsi, trois zones sont décrites : 
 
 

Zone rouge :  
 
« Elle regroupe des secteurs délimités dans lesquels l'ouverture de carrières et l'extension de carrières existantes 
sont interdites […]. Cette zone rouge est […] de manière non exhaustive, constituée par les périmètres des sites 
classés au titre du Code de l'Environnement, les arrêtés de protection de biotopes instaurant des interdictions, les 
réserves naturelles nationales, les périmètres de protection immédiats des captages d'eau potable, certains 
périmètres de protection rapprochés instaurant des interdictions, les zones où l'exploitation de carrières est 
interdite telles que définies par la charte du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy (sites naturels majeurs 
représentant 45 500 hectares soit 26 % de la superficie du Parc naturel régional)1, des zones couvertes par des 
PLU, des PPRI instaurant des interdictions, le périmètre de la future réserve naturelle nationale d'intérêt 
géologique, … » 
 
 
1 Dans les sites naturels majeurs du PNR, l’ouverture de nouvelles carrières est interdite, mais l’extension ou le renouvellement des carrières 
existantes est cependant possible, en cohérence avec la Charte du PNR. » 
 
 

Zone orange : « C'est une zone non interdite à l’exploitation mais à intérêts ou enjeux environnementaux très forts 
ou forts exigeant la production d'une évaluation approfondie des incidences du projet sur l'environnement. Elle est 
constituée par des territoires déjà répertoriés comme présentant un intérêt des points du vue patrimonial 
(architecture, géologie, ...), environnemental (biodiversité, paysage, ...) ou des usages (AEP, risques, ...). A titre 
d'exemple, dans le domaine des usages, sont classés en zone orange : 
• Les périmètres de protection rapprochée des captages d’eau potable n’instaurant pas d’interdiction 

d’extraction et les périmètres de protection éloignée ; 

• Les aires connues d'alimentation des captages d'eau potables ; 

• Les zones inondables d'une fréquence au plus quinquennale. » 

 
 

Zone blanche : « C’est une zone qui ne présente aucun enjeu environnemental spécifique connu autre que la 
protection « normale » de l'environnement. Elle se définit a contrario des zones précédentes. » 
 
 

Le projet de renouvellement et d’approfondissement est situé en zone orange sur la cartographie du SDC en 
raison de l’ancien périmètre de protection éloignée du captage AEP de « Mas Viel ».  
 
Comme indiqué au § 2.8.1, l’ARS a confirmé que ce captage n’était plus utilisé depuis 2017. En conséquence, nous 
pouvons considérer que le projet est située en zone blanche et est donc compatible avec l’orientation A. 
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 Orientation B1 : Une gestion durable et économe de la ressource pour accompagner le développement 

économique : 
 
Le gisement exploité sur cette carrière sera valorisé par le projet d’approfondissement. Les calcaires extraits 
alimentent les chantiers locaux du BTP avec des matériaux de qualité.  
 
Notons également que le site accueille des matériaux inertes issus du BTP et les recycle. Le projet prévoit 
également l’accueil de matériaux ultimes non recyclables qui seront utilisés en remblaiement du fond de fouille. 
 
 
 Orientation B2 : Une gestion durable et économe de la ressource en pierres plates du Lot pour assurer la 

préservation paysagère du secteur : 
 
Non concerné. La destination des matériaux extraits est la production de granulats. 
 
 
 Orientation C : Une mise en œuvre accrue des matériaux de substitution et du recyclage : 
 
La carrière accueille des matériaux inertes issus du BTP et les recycle. Le projet prévoit également l’accueil de 
matériaux ultimes non recyclables qui seront utilisés en remblaiement du fond de fouille. 
 
 
 Orientation D : Un engagement volontaire des donneurs d’ordres : 
 
Non concerné. 
 
 
 Orientation E : Une réduction du transport par camion : 
 
Le nombre d’engins sur le site ne sera pas augmenté dans le cadre du projet et se limite à : 2 chargeurs, 2 pelles 
hydrauliques, 1 bull, 1 tombereau, 1 installation mobile de traitement pour le recyclage. Une foreuse sera 
présente occasionnellement lors des tirs de mine. 
 
Le transport par voie fluviale n’est pas envisageable ici (absence de cours d’eau navigable). Il en va de même pour 
le transport ferroviaire, aucune voie ferrée n’étant localisée à proximité de la carrière. Le transport s’effectuera 
donc par voie routière, comme c’est actuellement le cas. 
 
 
 Orientation F : Favoriser l’élaboration de projets de réaménagements concertés entre les exploitants, les 

collectivités locales et les acteurs locaux : 
 
Le projet de réaménagement contribuera à insérer le site dans son environnement tant sur un plan paysager 
qu’écologique. Le réaménagement du site prévoit l’usage de matériaux inertes extérieurs non recyclables pour le 
remblaiement du fond de fouille ce qui permettra de limiter l’impact paysager final du site tout en offrant une 
filière locale à l’évacuation des déchets ultimes du BTP. 
 
 
 Orientation G : Donner sa pleine efficacité à la réglementation : 
 
La carrière possède des garanties financières pour la remise en état du site en cas de défaillance de son 
exploitant. Ce site n’a d’ailleurs jamais fait l’objet de suspension administrative d’exploitation. Les capacités 
techniques et financières de l’entreprise sont par ailleurs justifiées dans le cadre de ce dossier. 
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 Orientation H : Favoriser la concertation sur le territoire : mise en place de Commissions Locales de 
Concertation et de Suivi (CLCS) : 

 
Si possible, une CLCS sera mise en place par l’exploitant.  
 
 

Conclusion : Le projet de renouvellement et d’approfondissement est compatible avec le SDC du Lot. 

 
 

7.4. SRCE MIDI-PYRENEES 
 
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de Midi-Pyrénées a été approuvé le 19 décembre 2014 et 
arrêté dans les mêmes termes par le Préfet de région le 27 mars 2015. Ce schéma traduit à l’échelle régionale les 
enjeux et objectifs de la Trame verte et bleue. 
 
Le SRCE de Midi-Pyrénées définit 9 objectifs : 

1. préserver les réservoirs de biodiversité ; 

2. préserver les zones humides, milieux de la Trame Verte et Bleue menacés et difficiles à protéger ; 

3. préserver et remettre en bon état les continuités latérales des cours d’eau ; 

4. préserver les continuités longitudinales des cours d’eau, pour assurer la libre circulation des espèces ; 

5. remettre en bon état les continuités longitudinales des cours d’eau prioritaires, pour assurer la libre 
circulation des espèces biologiques ; 

6. préserver et remettre en bon état la mosaïque de milieux et la qualité des continuités écologiques des 
piémonts pyrénéens à l’Armagnac ; 

7. préserver les continuités écologiques au sein des Causses ; 

8. remettre en bon état les corridors écologiques dans la plaine et les vallées ; 

9. préserver les zones refuges d’altitude pour permettre aux espèces de s’adapter au changement climatique. 

 
Le SRCE indique que les carrières doivent prendre des mesures pour limiter les impacts négatifs sur les continuités 
écologiques. De plus, il préconise leur transformation en espace support des Trames Vertes et Bleues dans le 
cadre du réaménagement (action D1). 
 
D’après l’analyse présentée au § 2.9.2.2, L’implantation du projet paraît neutre au regard du SRCE.  
 
Il convient d’observer, comme cartographié en Figure 9, que les continuités écologiques locales sont en partie 
altérées par l’agglomération des emprises anthropisées existantes, sur un axe nord-sud, de part et d’autre de la 
Route Départementale 811. Cette continuité de carrières, de zones commerciales et de secteurs urbanisés, tend à 
freiner la perméabilité écologique pour certains animaux et plantes. L’intensité du frein dépend beaucoup des 
espèces, de leurs mœurs pour la faune, et des modes de dispersion des diaspores, concernant les végétaux. 
Beaucoup d’espèces animales peuvent aisément traverser une carrière, notamment pendant la nuit.  
 
Un axe de continuité écologique d’importance locale émerge en conséquence, il est à conserver. 
Compte tenu de la surface et de la localisation de l’extension projetée, le projet n’exerce toutefois pas d’influence 
significative sur cette continuité. 
 
 

Conclusion : le projet est conforme aux orientations du SRCE.  
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7.5. SDAGE ADOUR-GARONNE, SAGE ET CONTRAT DE RIVIERE 
 
Le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 a pour objectif de fixer la politique de l’eau dans le bassin Adour-Garonne et 
constitue un document d’orientation stratégique pour la gestion des eaux et des milieux aquatiques pour sa 
période de validité d’une durée de 6 ans. 
 
Le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 a défini 4 orientations fondamentales : 

• A : Créer les conditions de gouvernance favorables ; 

• B : Réduire les pollutions ; 

• C : Améliorer la gestion quantitative ; 

• D : Préserver et restaurer les milieux aquatiques (zones humides, lacs, rivières), réduire la vulnérabilité et les 
aléas en combinant protection de l’existant et maitrise de l’aménagement et de l’occupation des sols. 

 
Ce SDAGE met en place 9 dispositions, toutefois, le projet de carrière n’est concerné par aucune de ces 
dispositions. En effet, l’exploitation de cette carrière située en dehors du lit majeur de cours d’eau, hors nappe, 
hors zone inondable et avec une gestion adaptée des eaux de ruissellement est compatible avec le « bon état des 
eaux » décrit dans ce document. 
 
Enfin, la commune de Crayssac n’est concernée par aucun SAGE ou contrat de rivière. 
 
 

Conclusion : le projet est compatible avec le SDAGE Adour-Garonne et il n’y a aucune contrainte liée à un SAGE 
ou un contrat de rivière. 

 
 

7.6. PLAN REGIONAL DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS D’OCCITANIE 
 
Le plan régional de prévention et de gestion des déchets d’Occitanie a été adopté le 14 novembre 2019. La 
gestion des excédents inertes ultimes est abordée au § IV.5 du document. Il est indiqué que : 

• « Conformément à la hiérarchie des modes de traitement, le plan recommande de privilégier la valorisation à 
l’élimination et donc le remblaiement de carrières à l’élimination en ISDI pour les excédents qui ne peuvent 
pas être recyclés dans les chantiers. » 

•  « Le Plan préconise que les capacités de remblayage des carrières puissent être exploitées au maximum 
dans le cadre du statut carrières dans le respect du Code de l'Environnement et du Schéma Régional à venir 
des matériaux et carrières. » 

 

Synthèse : Le projet est compatible avec le plan régional de prévention et de gestion des déchets d’Occitanie. 

 
 

7.7. PLAN DEPARTEMENTAL DE GESTION DES DECHETS DE BTP DU LOT 
 
Le plan départemental de gestion des déchets du BTP du Lot a été approuvé le 23 octobre 2003. Une des 
orientations du schéma est l’organisation du recyclage et du stockage des déchets inertes avec la mise en place : 

• des installations de stockage provisoire pour les déchets inertes directement réutilisables ; 

• une activité de recyclage des inertes ; 

• des centres de stockage définitif pour déchets inertes non réutilisables et non recyclables.  
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Le projet de carrière répond favorablement aux orientations de ce plan par la mise en œuvre d’un accueil de 
35 000 t/an de déchets inertes issus du BTP, dont 20 % (soit 7 000 t/an) seront recyclés. La partie valorisable sera 
commercialisée et l’autre partie sera utilisée en remblai à hauteur de 525 000 m3 sur 30 ans. 
 
 

Conclusion : Le projet est compatible avec le plan départemental de gestion des déchets de BTP du Lot. 

 
 

7.8. CODE FORESTIER 
 
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 (Cf. Tome 2). 
 
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. Conformément à la 
réglementation, il n’y aura pas de brûlage sur le site. 
 
Les arbres coupés seront conservés sur place et entassés par petits volumes sur des zones évitées par le projet. 
De cette manière, les larves d’insectes saproxylophages pourront achever leur développement et la microfaune 
pourra bénéficier des gîtes formés par les tas de bois. 
 
Le Cerfa n° 13632*07 concernant le défrichement est dûment complété est donné en annexe du Tome1. 
 
 

Conclusion : Le projet est donc en adéquation avec le Code forestier. 

 
 

7.9. SCHEMA REGIONAL CLIMAT AIR ENERGIE 
 
Le SRCAE Midi-Pyrénées a été approuvé par la Région et l’Etat, respectivement en session plénière du Conseil 
Régional le 28 juin 2012, et par arrêté préfectoral du 29 juin 2012. Il a ensuite été modifié en mars 2016, suite à 
un jugement du tribunal administratif de Toulouse supprimant 5 communes de la liste des communes à potentiel 
éolien (Crayssac n’en fait pas partie).  
 
La région dispose ainsi d’un document stratégique permettant à l’ensemble des acteurs de disposer d’un cadre 
cohérent d’action de lutte contre le changement climatique et la pollution atmosphérique. 
 
Le SRCAE définit ainsi des orientations et objectifs régionaux à l’horizon 2020 pour : 

• réduire les consommations énergétiques (sobriété et efficacité énergétique), 

• réduire les émissions de gaz à effet de serre, 

• développer la production d’énergies renouvelables, 

• adapter les territoires et les activités socio-économiques face aux changements climatiques, 

• prévenir et réduire la pollution atmosphérique. 

 
Des mesures pour limiter l’impact sur le climat, la qualité de l’air et la consommation d’énergie sont mises en 
place sur ce projet de carrière (Cf. § 8.8 et 8.17).  
 
 

Conclusion : Le projet est donc en conformité avec le SRCAE de Midi-Pyrénées.  
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8. MESURES VISANT A REDUIRE LES IMPACTS PREVISIBLES 
 
 

D'un point de vue général, les mesures sont particulièrement importantes et concourent fortement à améliorer 
l’intégration d'un projet dans son milieu environnant en diminuant, voir en supprimant, les effets négatifs sur 
l’environnement ainsi que les nuisances et les gênes éventuelles. 
 
Par ordre de préférence, sont privilégiées : les mesures d’évitement (E) ; les mesures réductrices (R) ; les mesures 
compensatoires (C) ; les mesures d’accompagnement (A) ; les mesures de suivi (S). 
 
 

8.1. CONCERNANT LA STABILITE ET LA QUALITE DES SOLS 
 

8.1.1. Mesures relatives à la stabilité du massif 
 
Les mesures suivantes seront mises en place : 

• 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 (Cf. Annexe 2), 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) ; 

• Une zone d’interdiction de circuler (à pied ou en véhicule) sera délimitée au pied de la verse de remblais. 
Rappelons que les matériaux inertes ne seront en aucun cas déversés directement dans la fosse (R). 

 
Les mesures prises pour limiter l’impact vibratoire (Cf. § 8.15) permettront également de garantir la stabilité du 
massif exploité. Notons que les tirs de mine (2 à 3 tirs par mois) seront réalisés par une entreprise spécialisée. 
 
 

Conclusion : L’impact résultant sur la stabilité du massif sera faible, indirect et temporaire. 

 
 

8.1.2. Mesures relatives à la qualité des sols 
 
Les mesures suivantes seront mises en place : 

• 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 non 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). 

 

Conclusion : L’impact résultant sur la qualité des sols sera faible, direct et permanent.  
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8.2. CONCERNANT LES EAUX 
 

8.2.1. Mesures relatives aux écoulements des eaux  
 
Rappelons que le site se trouve en dehors de toute zone inondable et qu’aucune nappe d’eau souterraine n’a 
été identifiée au droit de la carrière. 
 
Les mesures suivantes seront mises en place : 

• 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). 

 
En raison de l’évolution de la topographie future, l’emplacement du bassin en fond de fouille évoluera au fur et à 
mesure de l’avancée de l’exploitation. 
 
Le tableau ci-dessous récapitule la capacité des bassins d’orage en fonction de l’avancée de l’exploitation : 
 

Phases Zone d’exploitation Plateforme Technique Zone en extension Installation de 
traitement 

Phases 1 à 3 
Bassin versant de 8,9 ha 

Bassin d’orage de 1 000 m3 
Profondeur de 1,5 m 

Bassin versant de 2,2 ha 
Bassin d’orage de 1 200 m3 

Profondeur de 1,5 m 

Bassin versant de 2,0 ha 
Les eaux s’écouleront 
comme à l’état actuel  

Bassin versant de 0,5 ha 
Bassin d’orage de 250 m3 

Profondeur de 1,5 m 

Phase 4 
Un unique bassin versant de 11,1 ha 

Bassin d’orage de 1 450 m3 
Profondeur de 1,5 m 

Bassin versant de 2,0 ha 
Les eaux s’écouleront 
comme à l’état actuel 

Bassin versant de 0,5 ha 
Bassin d’orage de 250 m3 

Profondeur de 1,5 m 

Phases 5 à 6 
Un unique bassin versant de 13,1 ha regroupant les 3 secteurs 

Bassin d’orage de 1 450 m3 
Profondeur de 1,5 m 

Bassin versant de 0,5 ha 
Bassin d’orage de 250 m3 

Profondeur de 1,5 m 

 
 

Les bassins d’orage ont été dimensionnés à partir de la méthode des pluies, à partir des données disponibles à la 
station météorologique de Gourdon (Cf. Tome 2 : Présentation Technique du Projet). 
 
 

Conclusion : Il n’y aura aucun rejet vers les eaux superficielles naturelles. L’impact résultant sur les eaux 
superficielles sera faible, direct et permanent. 

 
 

8.2.2. Mesures relatives à la qualité des eaux 
 
Rappelons que l’ensemble des eaux pluviales ruisselant sur le carreau et la plateforme technique, pouvant se 
charger en MES, sera collecté par les bassins d’orage, où elles décanteront puis s’évaporeront ou s’infiltreront 
dans une moindre mesure, sans rejet direct vers les eaux superficielles. 
 
Concernant le remblaiement des terrains par des matériaux inertes extérieurs, CMGO 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 afin de garantir leur 
caractère inerte. La procédure d’admission de ces matériaux est décrite dans le Mémoire Technique.   
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Les mesures suivantes seront mises en place : 

• 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). 

 

Conclusion : Le risque de pollution chronique est nul et le risque de pollution accidentelle est maîtrisé au 
maximum. L’impact résultant sur la qualité des eaux superficielles sera faible, indirect et temporaire. 

 
 

8.3. CONCERNANT LA GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU 
 
Aucune mesure n’est nécessaire car le projet n’est pas à l’origine d’impact sur la ressource en eau. 
 
 

Conclusion : L’impact résultant sur la ressource en eau sera négligeable. 

 
 

8.4. CONCERNANT LES MILIEUX NATURELS, LA FAUNE ET LA FLORE 
 

8.4.1. Mesures d'évitement mises en œuvre dans le cadre du projet 
 

8.4.1.1. Mesures d'évitement concernant la flore 
 
• ME1 : Evitement d’une station de 40 individus d’Orchis singe 

 
Concernant la flore, une première mesure d'évitement a été mise en place concernant la population locale de 
l’Orchis singe, orchidée plutôt peu commune dans le département du Lot. Lors de sa floraison, une recherche 
orientée a été mise en œuvre. Elle a permis de détecter au total 91 pieds de cette espèce à l’intérieur de l’aire 
d’étude rapprochée, par groupes d’importance très variable, et par individus isolés. 
 
La Figure 11 localise, sur une cartographie, les quatre zones de cette présence sporadique de l’Orchis singe. La 
station présentant la densité la plus importante a été observée, à l’intérieur du périmètre du projet, forte de 40 
individus, est placée en bordure de l’emprise du projet. Elle sera donc évitée par les extractions (surface évitée 
de l’ordre de 1 000 m² - Cf. Figure 37).  
 
• ME2 : Conservation de la pelouse sèche dans la bande périphérique de 10 m à l’Est 

 
Une autre mesure d’évitement sera de s’abstenir de perturber (Et donc de s’abstenir de faire circuler des engins 
et de déposer des merlons) une partie de la bande périphérique de dix mètres de l’extension, occupée par une 
pelouse sèche (surface évitée de l’ordre de 1 900 m² - Cf. Figure 37). 
 

En cumulant ces deux évitements (ME1 et ME2), ce sont environ 2 900 m² de pelouse sèche et d’ourlet qui seront 
évités, c’est-à-dire presque la moitié (47%) de l’habitat concerné.   
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L’Orchis singe (ci-contre) est une orchidée patrimoniale (toutefois non 
protégée sur le territoire concerné).  
 
Sa population locale a fait l’objet de recherches ciblées, en pleine période de 
floraison. La plus grosse micro-station était concernée par le projet. Elle a fait 
l’objet d’une mesure d’évitement conséquente. In fine, 90 % de la population 
observée est évitée par les effets du projet. 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.4.1.2. Mesures d'évitement concernant la faune 

 
Aucune mesure d’évitement spécifique concernant la faune n’a été identifiée. 
 
Les mesures mentionnées ci-avant (ME1 et ME2) sont toutefois susceptibles de bénéficier au Damier de la 
succise, son habitat potentiel concerné par le projet étant ainsi réduit de moitié (d’environ de 0,62 ha à 0,33 ha).  
 
 

8.4.1.3. Mesures d'évitement concernant les habitats naturels 
 
Cette évaluation intègre les habitats présents à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée.  Les valeurs de pourcentage 
indiquées dans le tableau infra sont de purs ordres de grandeur, destinés à fixer les idées : 
 
 

Formation végétale Evitement prévisible 
(%) à l’échelle locale 

1. Eaux stagnantes1 80 

2. Terrains récemment perturbés 20 

3. Terrains anciennement perturbés 80 

4. Friche mésoxérophile 35 

5. Pré fauché 100 

6. Pelouses et ourlets en nappe 98 

7. Forêt mésoxérophile 96 

 
Nota : les formations en gris sont concernées par le projet pro parte. L’autre est totalement évitée par le projet. 
 
 

Si l’extension concerne des habitats d’une sensibilité significative, les surfaces en jeu de ces derniers s’avèrent 
d’un faible ratio, au regard des habitats naturels présents alentour.  

1 Valeur fixée en considérant que des eaux d’accumulation formant des masses temporaires de faible épaisseur peuvent 
concerner le carreau d’exploitation et les activités de la carrière, sans pouvoir être évitées par des perturbations liées aux 
engins au travail. 
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8.4.2. Mesure de réduction des effets du projet 
 
L’intervention d’un écologue afin d’observer l’évolution de la biodiversité, et d’accompagner la mise en œuvre 
des mesures associées au projet est à prévoir. Le suivi écologique à mettre en place est décrit au § 8.4.6. 
 
• MR1 : Mise en défens des pelouses évitées dans le cadre des ME1 et ME2 

 
Concernant la flore, une mesure de réduction des impacts correspond à la mise en défens des pelouses 
périphériques évitées, et celle de la station de l’Orchis singe évitée et contiguë. La gestion des terres de 
découverte décrite dans la dernière mesure citée infra, peut également bénéficier aux espèces de pelouses, 
contenues dans la banque de semences du sol. L’intégrité physique du dispositif de mis en défens fera l’objet d’un 
contrôle visuel régulier tous les six mois par le personnel de la carrière, ou l’écologue. 
 
 

• MR2 : Adaptation du calendrier de travaux de défrichement et d’enlevement des pierres 
 
Afin d’éviter tout dommage sur la faune, les arbres seront abattus avant la période d’hibernation des chiroptères 
et après la reproduction des oiseaux, et donc entre le 15 septembre et le 15 novembre. La disparition des arbres 
se fera sous le contrôle d’un écologue.  
 
L’automne (du 15 septembre au 15 novembre) est également la période la plus indiquée concernant la disparition 
des trois amas de pierres pouvant abriter des reptiles, des amphibiens et des Chiroptères. Ces animaux sont 
encore en phase d’activité à cette saison, et hors période de reproduction. Ces volumes de pierre seront 
déplacés, ils seront conservés, et entreposés sur des terrains évités par le projet. De cette manière, la pérennité 
des micro-habitats correspondants sera assurée. 
 
 

• MR3 : Marquage des vieux arbres et conservation du bois mort  
 
les arbres sénescents, à bois mort ou cavités, seront marqués par un écologue. Le bois de ces arbres marqués 
sera conservé sur le site, et entassé par petits volumes sur des zones évitées par le projet. 
 
Les troncs et les branches charpentières seront abandonnés sur place durant 24 h après leur abattage, afin de 
laisser la petite faune mobile quitter ces micro-habitats ; 
 
La biodiversité la plus importante réside dans les gros arbres en cours de dépérissement, possédant du bois mort 
ou des cavités. Il s’agira donc de réserver systématiquement le bois correspondant à cette catégorie. De cette 
manière, les larves d’insectes saproxylophages pourront achever leur développement, et la microfaune pourra 
bénéficier des gîtes formés par les tas de bois.  
 
Cette mesure sera appliquée sur l'ensemble du volume des arbres marqués par l’écologue. Elle profite à de très 
nombreuses espèces, dont les saproxylophages citées. Elle peut se comparer à l'édification d'hôtels à insectes. Le 
bois à vocation écologique doit être laissé en tas jusqu'à sa complète disparition.  
 
Des endroits diversifiés seront retenus pour entreposer ce bois (au soleil, mais aussi à l'ombre). La zone de 
pelouses sèches pourra faire l'objet de dépôts de bois, en choisissant plutôt des endroits herbeux occupés par le 
Brachypode rupestre, et en évitant les parties les plus rases, abritant souvent les quelques plantes patrimoniales 
connues. 
 
 

• MR4 : Intervention d’un écologue en cas de découverte d’une cavité karstique 
 
Lors des extractions, si une cavité karstique est découverte, un chiroptérologue sera sollicité afin de contrôler 
l’éventuelle occupation de la cavité par des chauves-souris.  
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• MR5 : Gestion de l’habitat de l’alyte accoucheur au long de l’exploitation 
 
Concernant l’Alyte accoucheur, il conviendra de s’assurer de l’absence de têtards dans les eaux permanentes ou 
temporaires de la carrière qui peuvent être utilisées par cette espèce comme site de reproduction, avant 
d’envisager des perturbations ou des remaniements. L’observation des têtards dans les eaux de la carrière est à 
exercer par un prestataire compétent en batrachologie. 
 
En tout état de cause, les travaux de remaniement concernant la disparition de volumes en eau feront l’objet 
d’une avancée progressive car le cycle biologique de l’Alyte accoucheur implique la présence possible de têtards 
durant toute l’année (les pontes tardives conduisent à un hivernage des têtards). 
 
Dans le cas de la suppression d’un volume en eau, l’intervention sera réalisée en fin d’été, entre le 1er juillet et le 
28 février, après contrôle visuel préalable de l’absence de têtards, de préférence en situation d’assec. 
 
Par ailleurs, le pétitionnaire s’engage à maintenir une permanence de l’existence d’un bassin d’orage, afin de 
pérenniser des conditions favorables à la reproduction de cet amphibien. 
 
Outre la conservation d’un bassin d’orage en fond de fouille, il serait opportun de créer ou conserver lors de la 
remise en état, de petits volumes d’eau secondaires, même à caractère saisonnier. Certains pourraient être 
rocheux, d’autres avec un fond terreux, ou encore posés sur une dalle en creux. Une diversité des volumes en eau 
garantirait une biodiversité accentuée des espèces aquatiques et amphibies. 
 
A l’état final, la mise en place de pierriers et zones d’éboulis, la conservation d’un bassin d’orage et de petites 
masses d’eau temporaires annexes, alimentées par les eaux de ruissellement, permettront de pérenniser un site 
favorable à l’Alyte accoucheur. 
 
Enfin, tout au long de l’exploitation, un suivi (1 passage au printemps et 1 passage en automne) de la population 
d’Alytes accoucheurs sera réalisé, afin d’évaluer l’efficacité des mesures de réduction. 
 
 

• MR6 : Mise en place de 3 gîtes artificiels pour les chiroptères 
 
Une pose de trois gîtes artificiels, destinées à offrir des gîtes supplémentaires pour les chiroptères, seront mis en 
place sur le site avec une exposition Est ou Sud-Est. Les emplacements seront choisi par un écologue. 
 
La mesure MR3 sera également bénéfique aux Chiroptères, dont une partie des proies consommée correspond à 
des insectes imagos (des adultes) provenant des larves saproxylophages présentes. 
 
 

• MR7 : Contrôle des plantes hôtes du Damier de la succise et transfert des colonies éventuelles 
 
Concernant le Damier de la succise, des opérations de contrôle de la part d’un écologue porteront sur les trois 
hôtes des chenilles du papillon (Scabieuse colombaire, Céphalaire blanche et Chèvrefeuille de Toscane) en fin 
d’hiver (fin février ou début mars).  
 
Les plantes hôtes potentielles dépourvues de colonies seront supprimées. En cas de découverte d’une colonie, ces 
dernières feront l’objet d’un transfert sur le même hôte, avec une station abondante reconnue au préalable. 
 
 

• MR8 : Limiter le développement d’espèces exotiques envahissantes 
 
Il s’agira de supprimer manuellement ou mécaniquement toutes les espèces envahissantes connues pour éviter 
une banalisation de la végétation se développant dans les zones rudéralisées et perturbées de la carrière, 
notamment au niveau des zones de stockage.  
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l’Arbre aux papillons (le Buddleia de David) paraît correspondre au seul enjeu quelque peu significatif dans l’état 
actuel des populations et au regard des traits biologiques des espèces en cause. Une stratégie de lutte centripète 
est à promouvoir sur cette dernière espèce. Il s’agit de supprimer en premier lieu les individus ou groupes 
d’individus résultant de la dissémination du ou des noyaux les plus anciens. Une fois cette opération réalisée, il 
s’avère alors pertinent d’éradiquer le foyer initial, numériquement supérieur aux stations secondaires. 
 
 

• MR9 : Gestion du risque de pollution 
 
L’entretien, le ravitaillement et le lavage des engins de chantier s’effectueront au dessus d’une aire étanche 
équipée d’un séparateur d’hydrocarbures. En cas de déversement accidentel, présence sur le site de dispositifs 
manuels d’intervention : kits d’absorption (polluKit). Ces dispositifs permettent de contenir, dans les plus brefs 
délais, une éventuelle pollution accidentelle. 
 
 

8.4.3. Effets résiduels du projet sur la faune, la flore et les habitats naturels et 
rappel des mesures adoptées 

 
Il s’agit d’évaluer l'impact résiduel du projet sur la flore, la faune et le milieu naturel concernés, et de rappeler les 
mesures visant à l’obtention d’un bilan neutre, voire positif, quant à la biodiversité locale.  
 
Le projet consiste en une augmentation locale et temporaire de la surface de terrains minéraux, au sein d’un 
écosystème de chênaies et de pelouses ourlifiées. Des zones succédant aux extractions ont été colonisées par une 
flore pionnière, et contribuent au maintien de milieux ouverts, favorables à certaines espèces.  
 
Les remises en état observées sont plus ou moins intéressantes en fonction de la nature des substrats positionnés 
en surface lors de la remise en état, comme développé dans la partie précédente. 
 
 

8.4.3.1. Effets directs sur la flore, les habitats naturels et la faune 
 
Toutes les espèces sensibles mises en exergue, ont été observées aussi en dehors de la zone du projet. 
 
Quelques individus de la Centaurée paniculée (espèce rare dans le département du Lot) seront notamment 
détruits, mais il s’agit d’une très faible partie de la population locale de l’espèce. 
De même, le Centranthe chausse-trappe, la Koelérie à grandes fleurs, l’Orchis singe et la Stipe de France perdront 
une partie des individus localement présents. 
 
Avec les mesures de réduction d’impact décrites, les effets négatifs du projet sur la faune paraissent faibles.  
Ils concernent essentiellement la destruction occasionnelle d’individus de l’Alyte accoucheur lors des activités de 
décapage et d’extraction. 
 
Les effets du projet concernent aussi le déplacement de micro-habitats et la perte d’habitats naturels, toutefois 
bien représentés alentour, sur de vastes surfaces. 
 
L'impact du projet sur la faune aura des caractéristiques de permanence et d'échelonnement corrélées aux 
différentes phases de réalisation du projet, concernant les espèces les moins mobiles, ou celles dont le territoire 
de vie est de petite dimension. C'est-à-dire que les avancées progressives du chantier auront tendance à entraîner 
un déplacement spontané des populations animales sur les habitats évités par le projet, au moins dans le cas 
d'une partie des individus. 
 
Pour l'essentiel, les obligations résiduelles du pétitionnaire sont d'agir avec discernement à l'égard de la 
population d’Alyte accoucheur présent sur le site, de manière à préserver, et si possible augmenter la population 
locale.  
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8.4.3.2. Effets quantitatifs sur les habitats naturels ou semi-naturels 

 
Avec les mesures décrites, la disparition des habitats naturels ou semi-naturels ne pouvant être évités, 
correspond aux surfaces indicatives suivantes (cumul de l’emprise de renouvellement, et de celle de l’extension) : 
 
 

Formation végétale Surface indicative concernée 
par les effets du projet (ha) 

1. Eaux stagnantes ~ 0,25 

2. Terrains récemment perturbés ~ 7,21 

3. Terrains anciennement perturbés 0,09 

4. Friche mésoxérophile 0,18 

6. Pelouses et ourlets en nappe 0,33 

7. Forêt mésoxérophile 1,30 

Total ~ 9,36 

 
 

8.4.3.3. Analyse des effets directs du projet au titre de Natura 2000 et de la Protection 
de la Nature  

 
Le projet a un impact sur un habitat d’intérêt communautaire (formation 6), mais sur une surface modérée de 
l’ordre de 0,33 ha.  
 
Les habitats naturels impactés peuvent être considérés dans la moyenne de la sensibilité du même type d'habitat 
sur la localité. 
 
 

8.4.3.4. Effets indirects 
 

8.4.3.4.1. Généralités 
 
Ce sont les effets induits par le projet sur la faune et la flore des milieux situés en périphérie du projet, et donc sur 
les équilibres biologiques en place sur ces milieux. Les effets généralement envisageables sont de deux ordres : 

• abiotique : bruit et émission de poussières lors des travaux d’exploitation, modification des écoulements 
hydrologiques, modification de la qualité des eaux en périphérie de l’emprise.  

• biotique : isolement génétique des populations par fragmentation de l'habitat, modification de la ressource 
alimentaire, etc. 

 
8.4.3.4.2. Cas du projet 

 
Le projet ne provoquera pas de fragmentation significative des habitats naturels originels, car l’extension est 
placée contre la carrière actuelle, sur un seul tenant. 
 
Par ailleurs, il est connu par des observations répétées réalisées en périphérie de carrières en activité, que les 
perturbations liées au bruit sont limitées, la majorité des espèces animales s'habituant rapidement à une activité 
sonore cyclique qui n'est pas source de danger.  
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8.4.3.5. Conclusion sur les effets résiduels du projet 
 

Dans l'état des connaissances, il peut être considéré que le projet est dépourvu d'effets significatifs sur des 
espèces sensibles utilisant les milieux originels impactés. Avec une remise en état et des mesures de gestion 
adaptées, le projet est de nature à contribuer positivement au maintien local d'un bon niveau de biodiversité, 
au moins de manière temporaire, voire de manière permanente dans le cas de certaines espèces. Un impact 
résiduel correspond néanmoins à la disparition d’une pelouse sèche sur une surface d’environ 0,33 ha. 
 
Concernant le réseau Natura 2000, dans les conditions définies supra, le projet s'avère dénué de toute incidence 
écologique notable sur ces zonages, compte tenu des surfaces en jeu, et des habitats et espèces connus. 

 
 

8.4.4. Mesure de compensation écologique 
 

8.4.4.1. Présentation de la mesure de compensation 
 
Les pelouses sèches calcicoles sont des habitats d’intérêt communautaire en régression, riches en biodiversité, 
et menacées par divers facteurs naturels et anthropiques. L’effet résiduel du projet sur cet habitat naturel 
concerne une surface de l’ordre de 0,33 ha, et notamment quelques individus d’espèces végétales patrimoniales, 
effectivement observées : Centranthe chausse-trappe, Koelérie à grandes fleurs, Orchis singe et Stipe de France. 
Cet habitat ne sera pas modifié avant le démarrage de la phase 5, soit 20 ans après l’obtention de l’autorisation  
 
La société CMGO s’engage à réaliser une mesure de compensation écologique visant à l’acquisition puis la 
gestion de parcelles de pelouses sèches. Cette compensation sera réalisée pour un ratio de 2, c'est-à-dire pour 
une surface de 6 600 m² (0,66 ha).  
 
La société CMGO dispose aujourd’hui de la propriété foncière la parcelle cadastrale AL 110, d’une surface de 
4000 m² (soit un ratio de 1,2), et placée en zone N au PLU de la commune de Crayssac (Cf. Figure 38). Elle 
comporte le même type de pelouse, que celles impactées par le projet. La mise en œuvre de la mesure de 
compensation sur cette parcelle débutera dès obtention de l’arrêté préfectoral d’autorisation. 
 
Concernant les 2 600 m² restant pour atteindre un ratio de compensation total de 2, la société CMGO s’engage à 
acquérir ou signer une convention avec le propriétaire d’une parcelle présentant cette superficie (à minima) dans 
une échéance de 5 ans après obtention de l’arrêté préfectoral d’autorisation. En date de mai 2021, des 
inventaires naturalistes et des négociations foncières ont déjà été engagées en ce sens. 
 
Avec la mise en œuvre de cette mesure de compensation écologique, ajoutée aux autres mesures d’évitement et 
réduction définies supra, il est légitime de considérer que le projet aboutit à une absence de perte nette de 
biodiversité, au plan local. 
 
 

8.4.4.2. Inventaire naturaliste de la parcelle AL 110 
 
Un inventaire naturaliste a été réalisé en avril 2021 sur la parcelle AL 110 par C. CHAMBOLLE, ingénieur horticole 
et écologue naturaliste. Le rapport d’expertise écologique complet est disponible en Annexe 3. 
 
Les micro-habitats rocheux (murs de pierres sèches et clapas) sont bien représentés sur cette parcelle, avec la 
présence d’un mur mitoyen de pierres sèches sur plus de la moitié de sa longueur (mesurant environ 5 m de large 
et 2 m de hauteur) et de tumulus pierreux moussu (Cf. Figure 39).  
 
Cette zone a sans doute été consacrée à des cultures, dont celle de la vigne, comme en témoigne l’observation de 
plusieurs individus de Vitis rupestris, vigne américaine utilisée naguère comme porte-greffe. Il s’agit aujourd’hui 
d’une pelouse à faible pente piquetée d’arbres sur la moitié orientale de la parcelle, et d’un bois clair sur l’autre 
moitié, où le sol s’avère un peu plus profond et un peu plus pentu.  

GéoPlusEnvironnement R19014102 – P2  145 



Echelle au

Figure 38

Source : IGN

Localisation de la parcelle AL110 au 1/25 000

Etude d'Impact
Renouvellement et extension de carrière

CMGO– CRAYSSAC (46)

Emprise du projet

Emprise de la parcelle AL110





CMGO – CRAYSSAC (46) 
Renouvellement et extension de carrière 

Tome 3 – Etude d’Impact 

 
A l’instar de la pelouse impactée par le projet, la fermeture par les ligneux sur la pelouse de la parcelle AL 110 
s’avère lente, comme en témoignent les photographies aériennes de 2019 et 1954 présentées en Figure 39. Une 
particularité de ce peuplement ligneux, c’est la forte représentation de l’Erable de Montpellier, peut-être plus 
fréquent que le Chêne pubescent. La suppression éventuelle des arbres adultes devra être raisonnée avec soin, 
avec une logique distincte sur les deux sous-ensembles distingués supra.  
 
L’inventaire floristique réalisé en mai 2021 a permis l’identification de 97 espèces végétales, dont 62 espèces 
(63%) sont représentatives des pelouses sèches et communautés apparentées (ourlets thermophiles et dalles). 
L’habitat majoritaire en diversité spécifique et couvrant un peu plus de la moitié de la surface correspond à une 
pelouse affine au Xerobromion erecti, avec des espèces caractéristiques comme en exemple, la Laîche de Haller 
Carex halleriana, la Germandrée des montagnes Teucrium montanum, la Fétuque d’Auquier Festuca auquieri, 
l’Odontitès jaune Odontites luteus et l’Orpin à pétales étroits Sedum ochroleucum. La liste exhaustive des espèces 
végétales inventoriée figure en Annexe 3. 
 
La partie la plus arborée de la parcelle pourra faire l’objet d’une ouverture destinée à augmenter les plantes 
herbacées des pelouses et ourlets, notamment les orchidées, potentiellement intéressées par cette partie moins 
xérique, où l’Orchis mâle Orchis mascula et l’Orchis bouffon Anacamptis morio sont d’ores et déjà présents.  
 
A noter également sur cette parcelle la présence de plantes se remarquant car elles sont le plus souvent 
observées en faibles populations et menacées dans diverses régions de France : l’Aster linosyris Galatella linosyris 
et l’Inule à feuilles de spirée Inula spiraeifolia. » 
 
Enfin, l’inventaire a permis de relever la présence des trois plantes hôtes du Damier de la succise (également 
présentes sur la pelouse impactée par le projet) : la Scabieuse colombaire Scabiosa columbaria, la Céphalaire 
blanche Cephalaria leucantha et le Chèvrefeuille étrusque Lonicera etrusca.  
 
L’état actuel de la connaissance écologique sur cette parcelle permet d’ores et déjà de conclure quant au respect 
du critère d’équivalence écologique concernant la parcelle AL 110. 
 
 

8.4.4.3. Modalités de gestion et de suivi des parcelles retenues 
 
La mesure de compensation écologique, outre la mise en défens et la conservation des habitats de pelouses 
sèches identifiées sur les parcelles retenues, sera complétée par une gestion écologique et un suivi naturaliste 
pour s’assurer du maintien des habitats dans des conditions satisfaisantes. 
 
La société CMGO, accompagnée par des écologues, assurera la gestion des parcelles retenues. Il s’agira de 
maintenir l’ouverture du milieu pour conserver l’habitat de pelouses calcicoles. Pour ce faire, une fauche tardive 
récurrente des secteurs herbacés, avec exportation du produit de la coupe sera réalisée. Le calendrier 
d’intervention sera raisonné en fonction des observations et préconisations d’un écologue. 
 
Sur la parcelle AL 110, il est également prévu dans un premier temps d’opérer à une réouverture modérée du 
milieu, portant surtout sur la partie occidentale de la parcelle. L’objectif est de permettre la constitution d’une 
pelouse piquetée d’arbres et de quelques buissons, comme sur la partie plus orientale de cette parcelle. 
 
De plus, un suivi naturaliste annuel (1 passage au printemps et 1 passage en été), sur la base d’un plan de gestion 
rédigé par un écologue compétent, sera confié à un organisme spécialisé dans la gestion écologique et sera 
réalisé sur les parcelles qui seront retenues pour la compensation. L’objectif de ce suivi sera de s’assurer que les 
pelouses calcicoles sont maintenues en bon état et de préconiser les travaux d’entretien éventuels à réaliser.  
 
La mise en œuvre des opérations de gestion (entretien de l’ouverture des milieux) et de suivi naturaliste 
(fréquence annuelle, au printemps et à l’été) permettra de garantir le critère de plus-value écologique de la 
mesure de compensation proposée.  
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8.4.4.4. Retour d’expérience : exemple de gestion et de suivi de pelouses calcicoles 
 
Pour une carrière sur le territoire de la commune de St-Porchaire en Charente Maritime (17), la société CMGO 
(groupe COLAS) a mis en place une mesure de compensation écologique similaire à celle proposée dans le cadre 
du projet d’extension de la carrière de Crayssac, visant à la réhabilitation et au maintien de pelouses calcicoles. 
 
Les pelouses calcicoles de Saint-Porchaire sont rares et endémiques, c’est-à-dire que l’ensemble des espèces 
végétales qui les composent se trouvent en quelques points des deux départements de Charente, et ces pelouses 
ne se trouvent nulle part ailleurs dans le monde. C’est un patrimoine naturel d’une grande valeur. On peut citer la 
présence sur ces trois zones de la pâquerette pappuleuse, espèce rare et menacée. 
 
La mesure de compensation écologique prend place sur une surface totale de 7,4 ha. L’aménagement, la gestion 
et le suivi de ces zones écologiques a fait l’objet d’une convention de gestion afin d’assurer une conservation 
favorable des zones retenues, correspondant toutes à de très forts enjeux biologiques et écologiques. 
 

 
Carte de localisation des espaces sauvegardés (Source : Etude d’Impact Géoaquitaine) 

 
La convention de gestion a été signée le 15 novembre 2017 entre : 

• la société CMGO (anciennement GCM), propriétaire d’une partie des terrains et qui financera l’intégralité des 
coûts de cette protection ; 

• la mairie de Saint-Porchaire, également propriétaire d’une partie des terrains concernés ; 

• le Conservatoire Régional des Espaces Naturels (CREN) acteur local de protection et de mise en valeur du 
territoire, en charge de la mise en œuvre du plan de gestion et de suivi. 

 
De plus, une zone pédagogique avec l’implantation de panneaux explicatifs a été créée en 2018. Ces panneaux, 
détaillant le patrimoine naturel sauvegardé et les modalités de gestion et de suivi mis en œuvre, sont présentés 
en Annexe 4. Le suivi écologique de ces pelouses a été réalisé par C. CHAMBOLLE (auteur du volet milieu naturel 
de la présente étude d’impact). 

 
Ce retour d’expérience favorable de la société CMGO démontre que la mesure de compensation écologique 
proposée dans le cadre du projet répond au critère de faisabilité pour la réhabilitation de pelouses sèches. 
  

GéoPlusEnvironnement R19014102 – P2  149 



CMGO – CRAYSSAC (46) 
Renouvellement et extension de carrière 

Tome 3 – Etude d’Impact 

 

8.4.5. Mesure d’accompagnement 
 
A l’état final, une mesure d’accompagnement peut permettre un gain important de biodiversité végétale par 
l’apparition de pelouses. La ségrégation des substrats permet leur utilisation modulaire lors des remises en état. 
Les terres de découverte correspondent à de faibles volumes, il s’agit de matériaux pierreux, mais aussi 
organiques et argileux. Il serait regrettable de les mélanger aux calcaires. 
 
Les réserver lors de la remise en état et les régaler en faible épaisseur (10 cm environ) permettraient de créer les 
conditions d’apparition de pelouses, d’autant que la banque de semences du sol peut recéler des trésors 
insoupçonnés, comme des espèces aujourd’hui absentes.  
 
Les zones de régalage doivent donc être correctement dimensionnées par rapport aux terres disponibles : ni trop 
vastes, ni trop exigües. Elles doivent correspondre à une bonne diversité de pentes et d’exposition, avec des 
irrégularités physionomiques (barres rocheuses, banquettes et dalles) afin d’optimiser la diversité des niches 
écologiques. 
 

 
 
 
Les observations sur les anciennes carrières de l’aire 
d’étude rapprochée ont montré peu d’observations 
floristiques intéressantes (ci-contre, la vue de l’une 
d’entre elles, prise en hiver).  
 
La ségrégation des terres de découverte pourrait sans 
doute pallier à un tel constat, et permettre d’obtenir des 
pelouses néoformées plus riches à l’état final. 
 
 

 
 

8.4.6. Mise en place du suivi écologique 
 
Un suivi écologique annuel pendant toute la durée de l’exploitation sera mené par un prestataire externe pour : 

• suivre l’évolution de la population d’Alytes accoucheurs et s’assurer de l’absence de têtards avant les 
opérations de remblaiements des points d’eau (2 passages par an : printemps et automne) (Cf. MR5) ; 

• suivre une éventuelle invasion d’espèce(s) indésirable(s) et proposer des mesures si nécessaire (Cf. MR8) ; 

• suivre l’évolution des parcelles retenues pour la compensation des pelouses sèches, pour s’assurer de leur 
maintien en bon état et prescrire les interventions nécessaires à leur entretien. 

 
De plus, la mise en œuvre des travaux de défrichement de décapage sur la zone d’extension sera suivi par un 
organisme compétent en écologie pour : 

• accompagner l’évitement des stations d’orchis singe (Cf. ME1) ; 

• assister le déplacement des amas de pierres (Cf. MR2) ; 

• suivre la présence du Damier de la succise par inspection de ses plantes hôtes (Cf. MR7) ; 

• marquer les arbres sénescents et à cavités pour la conservation du bois mort (Cf. MR3) 

 
Rappelons également qu’un écologue interviendra en cas de découverte d’une cavité karstique (Cf. MR4).  
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Le tableau suivant récapitule le calendrier des suivis écologiques qui seront réalisés sur le site : 
 

Opérations 
Calendrier d’intervention annuel (jours) 

Fréquence 
Hiver Printemps Eté Automne 

Accompagner l’évitement  de la pelouse 
placée en périphérie et des plantes 
patrimoniales associées (Orchis singe) 

 0,5   1 seule fois 

Contrôle des chauves-souris si découverte 
de cavité karstique 1 jour par intervention Si nécessaire 

Observer les sites de reproduction de l'Alyte 
accoucheur  0,5  0,5 Annuelle 

Assister le déplacement des amas de pierres    0,5 1 seule fois 

Marquer les arbres à bois morts et cavités, à 
conserver sur place après leur coupe    0,5 1 seule fois 

Suivre la présence du Damier de la succise 
et supprimer ses plantes-hôtes dans la zone 
du projet (recherche des chenilles) 

0,5    Au moins 1 fois 

Suivre la présence du Damier de la succise 
et supprimer ses plantes-hôtes dans la zone 
du projet (recherche des pontes) 

 0,5   Au moins 1 fois 

Suivi naturaliste des parcelles de 
compensation de pelouses sèches  0,5 0,5  Annuelle 

Veille contre les espèces végétales 
envahissantes   0,5  Annuelle 

 
 

8.4.7. Avis sur la nécessité d’une demande de dérogation concernant les 
espèces protégées de la faune ou de la flore 

 
Sur la base de la connaissance floristique et faunique acquise, aucune dérogation aux interdictions relevant du 
4e alinéa de l’article L411-2 du Code de l’environnement ne paraît requise. Ce type de dérogation s'avère 
nécessaire dès lors qu'une perte nette se montre prévisible, concernant les populations locales d'une espèce 
protégée, au regard des conditions de réalisation du projet.  
 
Aucune espèce végétale protégée n'est concernée par le projet. Concernant la faune, il n'existe pas d'espèce 
protégée à enjeu de conservation significatif, dont les populations locales sont exposées à des effets négatifs liés 
au projet, avec les mesures d’évitement et de réduction mentionnées supra. 
 
D’un point de vue réglementaire et scientifique, seules les espèces suivantes peuvent poser question : 

•  l’Alyte accoucheur est un commensal de la carrière, lui procurant des gîtes favorables aux adultes, et des 
eaux permanentes ou temporaires exemptes de poissons, favorables au développement des têtards.  

La population actuelle a semblé florissante, elle laisse en tout cas penser que les activités d’extraction 
induisent un bilan démographique positif concernant l’espèce1. 

• Le Damier de la succise et la Zygène cendrée sont deux papillons protégés, de présence avérée dans l’aire 
d’étude rapprochée. A noter que seuls les individus (adultes, oeufs et larves) sont protégés chez ces deux 
espèces, et non les aires de repos et les sites de reproduction.  

1 Le seul effet négatif envisageable concerne la destruction involontaire de têtards ou d’adultes lors des activités 
d’exploitation. Des mesures de préservations simples sont à prendre concernant les têtards, s’ils sont observés dans certains 
volumes d’eau de la carrière (particulièrement s’il s’agit de dépressions de faible profondeur, exposées au passage d’engins). 
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En tout état de cause, la présence de la première espèce dans le périmètre du projet est possible, puisque 
ses trois plantes-hôtes potentielles sont présentes, néanmoins toutes les trois en faible population. Mais il 
n’existe pas d’observation positive concernant le papillon. Par ailleurs ses plantes hôtes potentielles 
(Scabieuse colombaire, Céphalaire blanche et Chèvrefeuille étrusque) sont distribuées et sporadiques sur 
l’ensemble de l’aire d’étude rapprochée, alors que le papillon n’a été observé que sur une seule zone, où 
deux imagos ont été observés le même jour.  

▬ Dans le cas du Damier de la succise, l’enjeu à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée porte avant tout sur le 
maintien de la diversité des habitats ouverts et semi-ouverts. Cet enjeu correspond à l’évolution du 
paysage local dans le long terme. 

▬ Quant à la Zygène cendrée, sa plante hôte (Dorycnie à cinq feuilles) est complètement absente de la zone 
du projet, cette dernière ne correspond donc pas à son habitat d’espèce. A noter par ailleurs que la 
station de la Dorycnie à cinq feuilles où cette zygène a été observée est la seule station trouvée dans 
toute l’aire d’étude rapprochée.  

 

En conclusion, le projet paraît donc dépourvu d’un effet significatif, concernant les populations locales de ces 
deux espèces. 
 

 
 
Vue montrant des pelotes de réjection, signant un reposoir de la Chevêche 
d’Athéna (au pied d’une grosse pierre lui servant de perchoir), placée dans 
l’aire d‘étude, mais en dehors de l’emprise du projet. 
  
Hormis l’Alyte accoucheur, les observations des espèces animales à fort 
enjeu, sont généralement placées en dehors du périmètre du projet. 
 
 
 

 
 

8.5. CONCERNANT LE DEFRICHEMENT 
 

8.5.1. Impacts résultants du défrichement sur les eaux superficielles 
 
Les eaux pluviales tombant sur le site et notamment sur les zones défrichées seront canalisées vers un bassin 
d’orage localisé en fond de fouille, sans aucun rejet direct vers les eaux superficielles extérieures. La gestion des 
eaux pluviales sur le site permettra de limiter l’impact du défrichement sur les ruissellements. L’impact résultant 
du défrichement sur les eaux superficielles sera faible, indirect et temporaire. 
 
 

8.5.2. Impacts résultants du défrichement sur les milieux naturels 
 
La disparition des arbres fera l’objet des précautions suivantes, sous le contrôle d’un écologue : 

• afin d’éviter tout dommage sur la faune, les arbres seront abattus avant la période d’hibernation des 
chiroptères et après la reproduction des oiseaux, et donc entre le 15 septembre et le 15 novembre ; 

• les troncs et les branches charpentières seront abandonnés sur place durant 24 h après leur abattage, afin de 
laisser la petite faune mobile quitter ces micro-habitats. 

• les arbres sénescents, à bois mort ou cavités, seront marqués par un écologue avant réalisation des travaux. 
La biodiversité la plus importante réside dans les gros arbres en cours de dépérissement, possédant du bois 
mort ou des cavités. Il s’agira donc de réserver systématiquement le bois correspondant à cette catégorie ;  
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• le bois des arbres marqués sera conservé sur le site, et entassé par petits volumes sur des zones évitées par 
le projet. De cette manière, les larves d’insectes saproxylophages pourront achever leur développement, et 
la microfaune pourra bénéficier des gîtes formés par les tas de bois. Cette mesure sera appliquée sur 
l'ensemble du volume des arbres marqués par l’écologue. Elle profite à de très nombreuses espèces, dont les 
saproxylophages citées. Elle peut se comparer à l'édification d'hôtels à insectes. Le bois à vocation 
écologique doit être laissé en tas jusqu'à sa complète disparition. Des endroits diversifiés seront retenus 
pour entreposer ce bois (au soleil, mais aussi à l'ombre). La zone de pelouses sèches pourra faire l'objet de 
dépôts de bois, en choisissant plutôt des endroits herbeux occupés par le Brachypode rupestre, et en évitant 
les parties les plus rases, abritant souvent les quelques plantes patrimoniales connues. 

 
L’impact résultant du défrichement sur les milieux naturels sera faible, direct, indirect, temporaire et permanent. 
 
 

8.5.3. Impacts résultants du défrichement sur le paysage 
 
Le défrichement sera réalisé progressivement pour se limiter au strict nécessaire. Ainsi, il n’y aura pas de 
défrichement avant la 20ème année de l’exploitation, ce qui permettra de conserver le masque végétal présent sur 
la zone en extension pendant la majeure partie de l’autorisation. La majorité des boisements présents dans la 
bande périphérique de 10 m de l’extension seront conservés. Impact résultant faible, direct et permanent. 
 
 

8.5.4. Choix de compensation retenu 
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 341-6 du code forestier et de l’arrêté préfectoral n° E-2017-52 du  
24 février 17, l’autorisation de défrichement, est soumise à compensation. 
 
Le choix de compensation retenu est le reboisement sur une superficie de 1,0450 ha d'une parcelle de pin 
sinistrée par un champignon (Spharéopsis sapinéea) dans la forêt communale de CAHUS (46) parcelle forestière 
n°4 (parcelle cadastrale n° AE 17). Le reboisement proposé sera réalisé avec du cèdre de l'Atlas à 1 000 plants/ha. 
L’acte d’engagement dûment complété est signé est joint en Annexe 9 du Tome 1. 
 
 

Conclusion : L’impact résultant du défrichement sera faible, direct, indirect, temporaire et permanent. 

 
 

8.6. CONCERNANT LE PAYSAGE ET L’IMPACT VISUEL 
 
L’impact paysager futur sera très similaire à l’actuel, avec une visibilité éloignée sur les fronts supérieurs au Nord 
de la carrière (entre 300 et 270 m NGF). 
 
Les mesures suivantes seront mises en place : 

• 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 (T0 + 20 ans) ; 

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

• réaménagement coordonné à l’avancement de l’exploitation, dès que possible (C) ; 

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

 
Pendant les 15 premières années, l’exploitation se concentrera en parties Nord et Ouest pour permettre de 
positionner le plus rapidement possible les fronts supérieurs dans leur configuration finale. La zone en extension 
ne sera pas modifiée pendant ce laps de temps, la végétation y étant présente sera donc conservée. L’impact sera 
donc semblable à l’impact visuel actuel. 
 
Pendant les 15 dernières années, l’exploitation se concentrera en parties Sud et Est. L’extraction s’effectuera en 
dent-creuse sous la cote 270 m NGF et ne sera donc pas perceptible depuis l’extérieur. Seul le défrichement 
progressif sur les terrains en extension pourra légèrement modifier la perception paysagère du site. Rappelons 
que les arbres présents dans la bande règlementaire de 10 seront conservés au droit de la zone d’extension. 
 
Le projet de remise en état permettra l’aménagement d’une prairie agrémentée de bosquets sur les secteurs 
remblayés et la reconstitution de pelouses calcaires en fond de fouille et sur les banquettes. La végétalisation des 
remblais et le patinage naturel des fronts faciliteront l’intégration paysagère du site. 
 
 

Conclusion : L’impact résultant sur le paysage sera faible, direct, temporaire et permanent. 

 
 

8.7. VULNERABILITE DU PROJET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
 
Aucune mesure n’est nécessaire car le projet n’est à l’origine d’aucun impact sur le changement climatique. 
 
 

Conclusion : L’impact résultant sur le changement climatique sera négligeable. 

 
 

8.8. CONCERNANT LA QUALITE DE L’AIR 
 
Les mesures suivantes seront mises en place : 

• 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 plus « propres » (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 40), conformément à l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié, par la méthode des jauges (S). 

 

Conclusion : L’impact résultant concernant la qualité de l’air sera très faible, direct et temporaire.  
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8.9. CONCERNANT L’ECONOMIE LOCALE 
 
La poursuite de l’activité du site : 

• participera au maintien des activités économiques directes et indirectes du secteur (R) ; 

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

 

Conclusion : L’impact résultant sur l’économie locale sera positif sur la totalité de la période de la demande. 

 
 

8.10. CONCERNANT LES BIENS MATERIELS, LE TOURISME ET LES LOISIRS 
 
Les habitations riveraines, les établissements publics, le tourisme et les loisirs subissent directement ou 
indirectement les impacts de la carrière. Les principaux impacts qu’ils subissent (visibilité, trafic routier, 
sécurisation du site, poussières minérales, bruits, vibrations) sont en relation directe avec les principales mesures 
exposées dans les chapitres correspondants. On peut citer notamment : 

• lutte contre les poussières avec l’arrosage des pistes, le décapage progressif, 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). 

 

Conclusion : L’impact résultant sur les ERP, le tourisme et les loisirs sera très faible, indirect et temporaire. 

 
 

8.11. CONCERNANT LES TERRES ET L’AGRICULTURE 
 
Aucune mesure n’est nécessaire car le projet n’est à l’origine d’aucun impact sur les terres et activités agricoles. 
 

Conclusion : L’impact résultant sur les terres et l’agriculture sera nul. 

 
 

8.12. CONCERNANT LE PATRIMOINE CULTUREL 
 
Concernant l’archéologie, toute découverte fortuite de vestiges mobiliers ou immobiliers serait immédiatement 
signalée au Service Régional de l'Archéologie (SRA) territorialement compétent.  
 
En ce qui concerne les monuments historiques et les sites paysagers, le seul impact concerne la co-visibilité 
éloignée entre les fronts supérieurs de la carrière (de 270 à 300 m NGF) et le site classé du domaine de Mercuès 
(dont le château est inscrit au titre des monuments historiques). Les mesures prises pour limiter l’incidence 
paysagère du projet sont détaillées au § 8.6. 
 
 

Conclusion : L’impact résultant sur le patrimoine culturel sera faible, direct et temporaire.  
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8.13. CONCERNANT LE TRAFIC, LES TRANSPORTS ET LA SECURITE PUBLIQUE 
 
Les mesures suivantes seront mises en place : 

• 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) ; 

• 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). 

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

• 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 conçues de façon à être stables et sont 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). 

 

Conclusion : L’impact résultant sur le trafic et les transports sera faible, direct et temporaire. 

 
 

8.14. CONCERNANT LE BRUIT 
 
Les mesures suivantes seront mises en place : 

• 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). 

 

Conclusion : L’impact sonore résultant sera très faible, direct, temporaire.  
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8.15. CONCERNANT LES VIBRATIONS 
 
En ce qui concerne les vibrations pendant les tirs de mine, il s'agira de : 

• 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), 

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

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

• Le suivi des vibrations sera maintenu, pour s’assurer qu’il n’y a pas de dérive (S). 

 
Rappelons qu’il est possible que l’exploitant déplace un sismographe afin d’effectuer une mesure au droit de 
l’habitation d’un riverain qui en a fait la demande. 
 

Conclusion : L’impact vibratoire résultant sera faible, direct, temporaire. 

 
 

8.16. RISQUES LIE AUX TIRS DE MINE (HORS VIBRATIONS) 
 
Les mesures suivantes seront mises en place : 

• avertissement par une sirène avant la mise à feu pour limiter l’effet de surprise (R) ; 

• mise en œuvre des produits 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) ; 

• respect par l'ensemble du personnel du site des consignes de sécurité lors de la mise à feu (R). 

 

Conclusion : L’occurrence du risque de projections lié aux tirs de mine sur le site est très improbable. Les 
conséquences pourraient être modérées (dégâts matériels) à sérieuses (blessures sur un individu). 

 
 

8.17. 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.  

GéoPlusEnvironnement R19014102 – P2  157 



CMGO – CRAYSSAC (46) 
Renouvellement et extension de carrière 

Tome 3 – Etude d’Impact 

 

8.18. CONCERNANT LA SANTE HUMAINE 
 
Les impacts sur la santé humaine sont liés aux émissions atmosphériques, au bruit et aux vibrations. Les mesures 
prises pour éviter et réduire l’impact sur la santé humaine sont précisées aux chapitres correspondants  
(voir § 8.8, 8.14 et 8.15). 
 
 

Conclusion : L’impact résultant sur la santé humaine sera faible, indirect et temporaire. 

 
 

8.19. ELIMINATION ET VALORISATION DES DECHETS 
 
Les mesures existantes suivantes seront maintenues : 

• 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 (R). 

 

Conclusion : L’impact résultant dû aux déchets du site sera quasi-nul, maîtrisé, direct et temporaire. 

 
 

8.20. 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. 8.4.6 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 40.  
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8.21. CONCLUSION – TABLEAU 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 40), 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  

 
 

8.22. ESTIMATION DU COUT DES MESURES 
 
Le coût des mesures destinées à réduire l’impact du projet est présenté dans le tableau suivant : 
 

Nature impact Mesures Coût en € 

Eaux (Quantité/Qualité) 
et ressource en eau 

• aires étanches (couverte et mobile) pour le ravitaillement des engins, 

• kits anti-pollution, 

p.m. 
500 € / an 

Milieux naturels 
Faune & Flore 

• réaménagement coordonné à vocation naturelle et paysagère, 

• adaptation des périodes de travaux, 

• création de nouveaux milieux. 

• Suivi écologique sur la parcelle proposée en compensation (AC 110) 

(Cf. Page 173) 
p.m. 
p.m. 
p.m. 

Impact visuel 
et paysager • réaménagement coordonné à vocation naturelle et paysagère, (Cf. Page 173) 

Trafic, accès au site et 
sécurité publique 

• site entièrement clôturé et panneaux prévenant des intrusions, 

• site fermé par un portail en dehors des horaires d'ouverture, 

• bassins d’orage ceinturés. 

p.m. 
p.m. 
p.m. 

Poussières et Rejets 
atmosphériques 

• entretien et arrosage des pistes par tonne à eau, 

• campagnes de mesures de poussières, 

• entretien des engins et laveurs de roues ; 

10 000 € / an 
10 000 € / an 
20 000 €/ an 

Ambiance sonore • campagne trisannuelle de mesures de bruit. 1 500 € / 3 ans 

Vibrations • mesures vibratoires à chaque tir 2 000 € / an 

Déchets • élimination des déchets. 2 000 € / an 
 

p.m : pour mémoire.  
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9. DESCRIPTION DES INCIDENCES NEGATIVES RESULTANT DE LA 
VULNERABILITE DU PROJET FACE A DES RISQUES D’ACCIDENTS OU DE 

CATASTROPHES MAJEURS ET DES MESURES PREVENTIVES ENVISAGEES 
 
 

L’étude de dangers, jointe à ce dossier, analyse les risques d'incidents et d’accidents, dont ceux liés aux risques 
majeurs pouvant entraîner des perturbations dans le fonctionnement normal de la carrière, c'est-à-dire ce qui 
peut arriver en fonctionnement anormal, ou dysfonctionnement. Se reporter au Tome 4 de ce dossier. 
 
Seront détaillées ici les mesures envisagées pour les risques et catastrophes concernés par le projet de carrière. 
 
 

9.1. IDENTIFICATION DES RISQUES D’ACCIDENTS ET DE CATASTROPHES MAJEURS 
 
D’après le dossier départemental des risques majeurs (DDRM) du Lot, approuvé en mai 2005, la commune de 
Crayssac est concernée par les risques naturels et technologiques suivants : 

• inondation ; 

• mouvements de terrain ; 

• feu de forêt ; 

• rupture de barrage ; 

• transport de matières dangereuses. 

 

9.2. RISQUE D’INONDATION 
 
Bien que la commune de Crayssac soit concernée par le risque inondation, la carrière se situe en dehors de toute 
zone inondable (Cf. §2.7). La zone inondable (crue exceptionnelle) la plus proche est localisée à environ 960 m au 
Sud-Ouest de l’emprise du projet, à une altitude de 140 m NGF (soit 95 m en dessous de la cote minimale 
d’extraction sollicitée). De plus, rappelons que l’extraction de la carrière se fait et se poursuivra hors d’eau. 
Aucune mesure ou plan de prévention en cas d’inondation n’est donc nécessaire. 
 
Le seul risque d'inondation du site proviendrait d'un orage particulièrement violent et persistant. Les eaux de 
ruissellement pourraient ainsi s’accumuler dans le bassin d’orage situé en fond de fouille. Ce scénario est abordé 
dans le Tome 4 – Etude de Dangers. 
 
 

9.3. RISQUE DE MOUVEMENTS DE TERRAIN 
 

9.3.1. Incidences négatives potentielles  
 
Les mouvements de terrain observés sur la commune de Crayssac peuvent se traduire par : 

• un glissement de terrain touchant autant la couverture de surface que le substratum et se déplaçant le long 
d’une surface de rupture ; 

• un affaissement (plus ou moins brutal) de cavités naturelles ou artificielles ; 

• des phénomènes de gonflement ou de retrait des sols liés à des changements d’humidité des terrains ; 

• des écroulements de falaise et chutes de blocs et de pierres depuis les escarpements rocheux.  
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Le risque lié au retrait et gonflement des argiles peut être évalué à partir de l’outil cartographique du BRGM (sur 
le site www.Infoterre.fr et www.georisques.gouv.fr). D’après la cartographie du risque retrait et gonflement des 
argiles par le BRGM (Cf. Figure 4), l’aléa est moyen au droit de la carrière (formation du tithonien supérieur). 
 
D’après le site internet www.georisques.gouv.fr, aucun phénomène de mouvement de terrain n’a été recensé sur 
le site ou à proximité (Cf. Figure 4). Les mouvements de terrains recensés les plus proches sont des phénomènes 
d’érosion le long des berges du Lot et du Rouby à environ 2,8 km au Sud de la carrière.  
 
De même, aucune cavité souterraine naturelle n’a été répertoriée sur le site de la carrière. De plus, aucune cavité 
n’a été mise à jour sur le site depuis le début de l’exploitation. Notons cependant que plusieurs cavités naturelles 
sont recensées dans les environs, la plus proche étant localisée à environ 1,4 km au Nord du projet 
 
Les conséquences d’un mouvement de terrain seraient : 

• effondrement de bâtiments (bureau, atelier, installations, etc.) ; 

• pollutions des sols et des eaux par dispersion des produits stockés sur le site ; 

• risque de basculement d'un engin ; 

• dégâts matériels et dangers pour les employés et les visiteurs. 

 
9.3.2.  Mesures préventives envisagées 

 
En cas de mouvement de terrain, il faudra, tout d’abord, s’écarter afin d’éviter l’ensevelissement, puis ne pas 
entrer dans un bâtiment (risque d’effondrement). Enfin, les secours et les autorités seront prévenus. 
 
Plusieurs mesures ont été mises en place sur le site afin de garantir la stabilité du massif rocheux : 

• les tirs de mines sont réalisés par une société spécialisée ; 

• les banquettes sont conservées suffisamment larges (5 m) pour retenir les chutes de petits blocs ; 

• une procédure de purge des fronts est mise en place ; 

• un suivi des vibrations à chaque tir de mine est réalisé. 

 
 

9.4. RISQUE DE FEU DE FORET 
 

9.4.1. Incidences négatives potentielles  
 
La présence de boisements autour du projet peut induire un risque de feu de forêt. Cependant, le risque est faible 
en raison de la surface minérale que représente l’exploitation de carrière, peu propice à la propagation d’un 
incendie. 
 
 
Un incendie se déclarant à proximité du site pourrait provoquer les conséquences suivantes : 

• propagation à la végétation périphérique ; 

• brûlures des employés, des visiteurs et intrus éventuels ; 

• incendie sur les engins, les unités mobiles de traitement, la cuve de GNR, … 

 
La cinétique de la propagation d’un incendie est lente, ce qui permet de mettre en œuvre les moyens appropriés 
de lutte contre l’incendie se trouvant à proximité.  
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9.4.2.  Mesures préventives envisagées 
 
Les mesures préventives en cas de propagation d’un incendie sont : 

• présence d’extincteurs dans les bureaux et les engins ; 

• présence de stocks de matériaux fins ; 

• mise en place d’un plan d’urgence incendie ; 

• évacuation des employés et des engins du site. 

 
La carrière ne serait pas menacée, en raison de sa surface minérale peu propice à la propagation du feu et 
pourrait aider à lutter contre l’incendie avec la présence de stocks de matériaux fins. 
 
 

9.5. RISQUE DE RUPTURE DE BARRAGE 
 
La commune de Crayssac est concernée par le risque de rupture des barrages de Grandval (15) et de Sarrans (12). 
Ces deux barrages se trouvent respectivement à environ 140 km et 115 km au Nord-Est de la carrière. 
 
En cas de rupture du barrage, une brusque montée des eaux du Lot serait à prévoir. Au vu de l’important dénivelé 
entre la carrière et les cours d’eau du secteur d’étude, une inondation du site semble improbable. En effet, la 
carrière est située une altitude très supérieure (environ 100 m) à la zone inondable la plus proche. 
 
Aucune incidence négative sur le site n’est donc à craindre en cas de rupture de ces barrages. 
 
 

9.6. RISQUE DE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES 
 

9.6.1. Incidences négatives potentielles  
 
Le risque de transport de matières dangereuses sur la commune de Crayssac concerne la voie de chemin de fer 
reliant Brive-la-Gaillarde à Toulouse-Matabiau, et la RD811.  
 
En ce qui concerne la voie ferrée, celle-ci est localisée à 2 km à l’Est de la carrière. Au vu de l’importante distance 
entre le site et la voie ferrée, aucune incidence négative n’est à craindre pour l’activité de carrière en cas 
d’incident ferroviaire impliquant des matières dangereuses. 
 
Le projet est par contre concerné par le risque établi sur la RD811 passant à proximité et également empruntée 
par les poids lourds de la carrière. 
 
 

9.6.2.  Mesures préventives envisagées 
 
Les mesures envisagées en cas d’accident de transport de matières dangereuses seront les suivantes : 
 
AVANT : 

• connaître les risques et les consignes ; 

• dès l’alerte, se confiner et écouter la radio.  
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PENDANT : 

• alerter les secours en cas d’accident en précisant le lieu, la nature du moyen de transport, le nombre 
approximatif de victimes, le numéro du produit et le code danger (panneau orange positionné à l’avant et à 
l’arrière du véhicule), la nature du sinistre ; 

• rejoindre le bâtiment le plus proche : se mettre à l’abri dans un bâtiment (confinement) ou quitter 
rapidement la zone (éloignement) si l’ordre en est donné. Si l’on ne trouve pas de bâtiment à proximité, et si 
le nuage toxique vient vers soi, fuir selon un axe perpendiculaire au vent ; 

• se confiner, boucher les entrées d’air (portes, fenêtres, aérations, cheminées, …), arrêter la ventilation, 
s’éloigner des portes et des fenêtres, ne pas fumer, se rapprocher d’un point d’eau ; 

• couper le gaz et l’électricité ; 

• écouter la radio pour connaître les consignes à suivre (prévoir un transistor à piles ou utiliser un téléphone 
mobile) ; 

• ne pas tenter de s’approcher de ses proches ou d’aller chercher ses enfants à l’école. Ils sont protégés et les 
enseignants s’occupent d’eux ; 

• ne pas téléphoner : libérer les lignes pour les secours ; 

• s’il y a des victimes, ne pas les déplacer, sauf en cas d’incendie ; 

• se laver en cas d’irritation et si possible se changer ; 

• ne sortir qu’en fin d’alerte ou sur ordre d’évacuation. 

 
DES LA FIN DE L’ALERTE 

• aérer le local de confinement. 
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10. PROJET DE REAMENAGEMENT FINAL 
 
 

10.1. PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROJET DE REAMENAGEMENT 
 
Le projet de réaménagement actuellement autorisé prévoit de rabattre les fronts et banquettes de l’exploitation 
en une unique falaise calcaire d’une pente moyenne de 70°. Par conséquent, ce projet de réaménagement n’est 
réalisable qu’en fin d’exploitation, l’autorisation actuelle prenant fin en 2037. A l’heure actuelle, aucun secteur de 
la carrière n’a donc pu être remis en état, les fronts n’ayant pas atteint leur configuration définitive. 
 
Le nouveau projet de réaménagement prévoit de conserver le même principe que celui actuellement autorisé 
tout en y apportant quelques modifications : 

• remblaiement d’une partie du fond de fouille afin de revaloriser des matériaux inertes extérieurs non 
recyclables issus des chantiers locaux du BTP ; 

•  les banquettes seront conservées pour créer un ensemble de falaises et de dalles rocheuses naturelles, pour 
limiter les risques d’instabilités et pour permettre le réaménagement coordonné. 

 
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 41 et 42.  
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10.2. PRINCIPALES CONTRAINTES TECHNIQUES 
 
Le plan de réaménagement proposé est issu de réflexions écologiques et paysagères qui ont pris en compte les 
différentes contraintes liées à l’exploitation de la carrière et à la quantité de matériaux disponibles pour sa 
réalisation. En effet, la topographie de ce réaménagement est directement liée à la quantité de remblais (stériles 
d’exploitation et la découverte dans une moindre mesure) disponible au niveau de la carrière ainsi qu’à la 
quantité d’apport d’inertes extérieurs. 
 
Le remblaiement de la carrière sera assuré par l’utilisation d’environ 930 000 m3 de matériaux dont  environ  
2 100 m3 de stériles de découverte, environ 402 000 m3  de stériles d’exploitation et  un apport d’environ  
525 000 m3 de matériaux inertes extérieurs ultimes (non recyclables). 
 
Le remblaiement du fond de fouille sera effectué sous la forme d’une verse. Une note géotechnique, présentée 
en Annexe 2, a été réalisé pour définir les géométries à retenir pour garantir la stabilité de cette verse. 
Conformément aux conclusions de cette étude, 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. 
 
Les principales contraintes techniques reposent sur la plantation des futurs boisements, car un substrat favorable 
est nécessaire. La quantité de matériaux étant limitée, il a été nécessaire de définir des zones spécifiques où le 
régalage de terres végétales et de stériles sera plus important afin de permettre le développement du réseau 
racinaire des arbres plantés. 
 
 

10.3. MISE EN ŒUVRE DU REAMENAGEMENT 
 

10.3.1. Mise en sécurité du site 
 
En fin d’exploitation, l’exploitant procédera, si nécessaire, à une purge des blocs rocheux en situation d’équilibre 
instable pouvant se détacher du massif. Les clôtures entourant le site seront conservées, afin d’assurer sa mise 
en sécurité. Un accès sera maintenu pour garantir l’entretien du site. 
 
 

10.3.2. Principe de revégétalisation 
 
Les zones rocheuses (avec peu d’apport de matériaux de remblais) oligotrophes seront favorables au 
développement de pelouses sèches calcaires par colonisation spontanée d’espèces locales. Cet habitat se 
développera sur les banquettes en alternance avec les fronts ainsi que en fond de fouille. La terre végétale, qui 
aura été décapée puis stockée sélectivement lors de l’exploitation, sera régalée en fond de fouille pour créer un 
substrat favorable au maintien de ces pelouses sèches. 
 
Les zones réaménagées en prairies seront réensemencées à partir d’espèces génétiquement locales. La marque  
« végétal local » pourra être utilisée afin de garantir la provenance des semences et donc leur adaptation 
optimale aux milieux en présence. L’exploitant se tournera vers le Conservatoire Botanique National des Pyrénées 
pour faire valider la liste des variétés sélectionnées. 
 
La plantation des arbres sera réalisée dans les règles de l’art. La densité sera moyenne, environ 6x6 mètres. Pour 
ce faire, les zones choisies seront régalées avec des stériles d’exploitation afin de garantir le développement 
racinaire des arbres plantés. Les arbrisseaux seront protégés par la pose de protections anti-gibiers (grillages 
métalliques ou autres) fixés à des tuteurs. Par ailleurs, la concurrence herbacée sera limitée par l’installation d’un 
paillage biodégradable de type « Isoplant », autour des plantations. Les travaux seront mis en œuvre suite à 
l’enherbement et pourront être réalisés de novembre à mars pour éviter les périodes de gel ou de forte humidité.  
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L’objectif de la revégétalisation du site n’est pas de créer des habitats de manière artificielle, mais de diriger la 
reconquête spontanée, de manière à éviter l’implantation d’espèces invasives. En effet, ces espèces invasives, 
souvent d’origine exotique, s’installent rapidement sur les surfaces remblayées (zone de prairie), et peuvent 
bloquer l’évolution des communautés végétales. 
 
 

10.3.3. Mise en œuvre des aménagements spécifiques 
 
Le bassin d’orage localisé en fond de fouille sera conservé dans le cadre du réaménagement. Il sera légèrement 
retravaillé pour fournir un habitat favorable aux amphibiens : 

• il sera bordé d’enrochements sur une partie de ses rives. Ces enrochements fournissent aux amphibiens 
pionniers (tels que l’Alyte accoucheur) des zones de refuge et d’hivernage ; 

• il comportera des berges en pente douce sur une partie de son périmètre, permettant l’installation d’une 
ceinture d’hélophytes utilisée par les amphibiens et favorables à la reproduction des odonates. 

 
D’autre part, des éboulis seront mis en place le long des anciens fronts de taille dans le but de « gommer » en 
partie l’effet linéaire des gradins. Rappelons qu’il s’agit d’habitat présentant un intérêt patrimonial. Ce type 
d’habitat offrira un refuge à une grande variété d’insectes, de reptiles et de petites mammifères. Dans le même 
but, des zones de pierriers seront parsemées sur le site. 
 
Enfin, les fronts de taille seront modelés de sorte à être favorables à l’accueil d’oiseaux et chiroptères rupestres et 
cavernicoles. Pour cela, ils devront comporter des renfoncements, cavités, fissures et corniches abritées. 
 
 

Ce réaménagement a pour vocation principale de créer de nouveaux habitats naturels, et de contribuer ainsi à 
une augmentation locale de la biodiversité. La végétalisation des banquettes et l’aménagement de zones 
d’éboulis favorisera l’intégration paysagère du site, tout en sécurisant les fronts de taille. 

 
 

10.4. GESTION FUTURE DU SITE 
 
Une attention particulière devra toutefois être accordée au risque de prolifération d’espèces invasives. Sur les 
zones remblayées, il conviendra de ne pas laisser de sol nu et de planter rapidement des espèces locales 
vigoureuses pour empêcher l’envahissement. Concernant la gestion des eaux, la topographie finale du site sera 
aménagée de façon à diriger les eaux de ruissellement vers le bassin d’orage en fond de fouille qui sera conservé. 
 
 

10.5. COUT DES OPERATIONS DU REAMENAGEMENT 
 
Les coûts estimés pour le projet de réaménagement de ce site, en application des principes énoncés sont : 
 

Opérations à réaliser Coût estimé (€) 

Mise en sécurité Purge des fronts en cas de présence d’instabilités 25 000 

Modelage des terrains 

Composition d’un substrat favorable à la reconquête végétale 15 000 

Création d’éboulis au pied des fronts 10 000 

Aménagement du bassin d’orage en faveur de la faune 5 000 

Plantations 
Plantation de bosquets (densité d’environ 6x6 m) sur les zones en prairie. 25 000 

Entretien des plantations réalisées : 3 débroussaillages jusqu'à 6 ans  
(1 tous les 2 ans) puis 1 débroussaillage tous les 5 ans si besoin. 15 000 

Total 95 000 € 
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11. EFFET DU PROJET SUR LA SANTE PUBLIQUE 
 
 
L’objectif de cette étude d’impact sur la santé publique est de réaliser une évaluation des risques sanitaires dans 
le cadre du fonctionnement normal de la carrière. Conformément à la circulaire du 9 août 2013, ce volet santé 
sera réalisé sous une forme qualitative. En effet, les carrières ne sont pas mentionnées à l’annexe I de la directive 
n°2010/75/UE du 24 novembre 2010. 
 
L’analyse des effets sur la santé reposera sur les référentiels méthodologiques suivants : 

• le guide « Evaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires : démarche intégrée pour la gestion des 
émissions de substances chimiques par les installations classées », publié par l’Institut National de 
l’Environnement industriel et des RISques (INERIS) en août 2013, 

• le référentiel « Evaluation des Risques Sanitaires liés aux substances chimiques dans l’étude d’Impact des 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) », publié par l’Institut National de 
l’Environnement industriel et des RISques (INERIS) en septembre 2000 et actualisé en novembre 2003,  

• le « Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impacts », publié par l’Institut national de Veille 
Sanitaire (InVS) en 2000. 

 
 

11.1. PRINCIPES DE L’ANALYSE DES EFFETS SUR LA SANTE 
 
L’analyse des effets sur la santé repose sur le concept « sources-vecteurs-cibles » : 

1. « Source » de substances à impact potentiel, 

2. Transfert des substances par un « vecteur » vers un point d’exposition, 

3. Exposition à ces substances des populations (ou « cibles ») situées au point d’exposition. 

 
Les risques sanitaires considérés sont ceux susceptibles d’être observés au sein des populations extérieures à la 
carrière. Cette étude ne s’intéresse qu’aux éventuels risques liés à une exposition chronique de la population, qui 
réside dans les environs de la carrière aux différents polluants. Ce volet santé se fera par le choix de scenarii 
pertinents d’exposition des populations avoisinantes. 
 
Rappelons que le risque sanitaire se définit comme une probabilité d’altération de la santé suite à l’exposition à 
un danger. On en déduit : 

• qu’en l’absence de toute exposition, le risque sera nul, quelque soit le niveau de danger ; 

• l’exposition à de faibles doses d’une substance très dangereuse ou l’exposition à de fortes doses d’une 
substance faiblement dangereuse conduira à un risque similaire élevé. 

 
 

11.2. LES SOURCES 
 
Les substances et gênes étudiées seront celles figurant dans l’inventaire classique de ce type de carrière, à savoir : 

• les substances émises dans l’atmosphère ; 

• les rejets aqueux de la carrière ; 

• le bruit ; 

• les vibrations dues aux tirs de mine.  
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11.2.1. Les substances émises dans l’atmosphère 
 
Les critères de sélection des substances émises dans l’atmosphère sont de 3 ordres : 

• la dangerosité (en termes d’effets toxicologiques) ; 

• la quantité à l’émission (part relative à l’émission par rapport à l’ensemble des substances émises et pour 
chaque type de rejet) ; 

• la disponibilité et la solidité des connaissances les concernant en terme d’évaluation des risques sanitaires 
(relations dose-réponse utilisables dans le domaine environnemental – faibles doses d’exposition). 

 
Ces substances, réparties selon deux catégories, sont : 

• les poussières minérales ; 

• les rejets de combustion (poussières carbonées et gaz de combustion : dioxydes de soufre (SO2), oxydes 
d’azote (NOx), dioxyde de carbone (CO2), monoxyde de carbone (CO), hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP), ...). 

 
Sur la carrière, les émissions de poussières pourront se produire : 

• lors de l’extraction (tirs de mine) ; 

• lors de la reprise des matériaux à la pelle hydraulique ; 

• lors du traitement des matériaux (concassage-criblage) ; 

• par l’envol de poussières depuis les stocks ; 

• lors de la circulation des engins. 

 
Ces sources d’émission de poussières seront réduites par les mesures prévues pour éviter, réduire et/ou 
compenser la mobilisation et la dispersion des poussières. 
 
Concernant les polluants atmosphériques issus des rejets de combustion, ils seront uniquement émis au niveau 
des zones de travail des engins (pelle hydraulique, chargeur, etc.). 
 
 

Les sources de poussières et de gaz atmosphériques seront prises en compte pour la suite de l’étude. 

 
 

11.2.2. Les rejets aqueux de la carrière 
 
Les eaux pluviales ruisselant sur le site seront collectées par des bassins d’orage localisé dans les points bas de la 
carrière. Rappelons qu’il n’y aura aucun rejet direct vers les eaux superficielles extérieures. 
 
Concernant les éventuelles fuites d’hydrocarbures, toutes les précautions seront prises pour interdire et/ou 
contenir toute fuite chronique ou accidentelle (cuve de GNR stockée sur rétention, aire étanche de ravitaillement 
des engins, entretien préventif régulier des engins, kits anti-pollution, …). Toutes ces mesures préventives sont 
décrites ci-avant dans cette étude d'impact. 
 
 

Au vu des mesures prises, il n’apparait pas nécessaire de prendre en compte la source « rejets aqueux » pour la 
suite de l’étude de l’impact sur la santé.  
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11.2.3. Le bruit émis par la carrière 
 
Les sources sonores présentes sur la carrière seront : 

• les installations fixe et mobile de concassage/criblage (sources principales de bruit) ; 

• les engins d’extraction (pelles hydrauliques, tombereaux, occasionnellement foreuse) ; 

• la circulation des chargeurs (déstockage et chargement des camions) ; 

• la circulation des camions de transport (évacuation des produits finis, apport d’inertes extérieurs) ; 

• ponctuellement, les tirs de mine (2 à 3 tirs par mois). 

 

Les sources sonores seront prises en compte pour la suite de l’étude. 

 
 

11.2.4. Les vibrations  
 
Les vibrations engendrées par l’exploitation seront : 

• la circulation des engins ; 

• les installations mobiles de traitement des matériaux ; 

• ponctuellement, les tirs de mine (2 à 3 tirs par mois). 

 
Pour les carrières de roche massive, l’incidence est essentiellement liée aux tirs de mine. Les vibrations 
engendrées par les engins de chantiers et par le fonctionnement des unités mobiles de traitement ne sont 
significatives et donc pas de nature à représenter un danger potentiel pour la santé des riverains. 
 
 

Seules les vibrations provoquées par les tirs de mine seront prises en compte pour la suite de l’étude 

 
 

11.3. LES VECTEURS 
 

11.3.1. Les eaux superficielles et souterraines 
 
Les eaux sont un vecteur de transfert des polluants de type hydrocarbures, qui sont théoriquement susceptibles 
de s’infiltrer de façon chronique ou accidentelle. Toutefois, l’absence de nappe souterraine au droit du site annule 
ce risque. 
 
Les eaux superficielles sont également un vecteur de transfert des polluants de type hydrocarbures, qui sont 
théoriquement susceptibles de ruisseler de façon chronique ou accidentelle dans les cours d’eau ou les fossés. 
Rappelons que les eaux pluviales extérieures seront déviées en bordure du site et que l’ensemble des eaux 
ruisselant sur la carrière sera collecté par des bassins d’orage. Il n’y aura aucun rejet direct vers les eaux 
superficielles naturelles. 
 
De plus, l’ensemble des mesures préventives (stockage de GNR sur rétention, aire étanche de ravitaillement des 
engins, kits anti-pollution, etc.) supprime la formation de la source. 
 
 

Le vecteur « eaux superficielles et souterraines » ne sera donc pas pris en compte dans la suite de l’étude.  
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11.3.2. L’air 

 
L’air est le vecteur privilégié pour : 

• la dispersion des polluants atmosphériques émis par l’activité ⇒ voie d’exposition par inhalation ; 

• le transfert du bruit émis par la carrière ⇒ voie d’exposition par l’ouïe ; 

• la surpression aérienne transmise par les tirs de mine ⇒ voie d’exposition par l’ouïe. 

 
Rappelons que, localement, la direction des vents dominants du secteur varie entre le Nord-Ouest et Sud-Est. 
L’exploitation suivant la méthode en dent-creuse permettra de limiter les envols et la propagation des poussières. 
 
 

Le vecteur « air » sera pris en compte dans la suite de l’étude. 

 
 

11.3.3. Le sol 
 
L’ingestion directe ou indirecte de sol constitue un vecteur de transfert des polluants. L’impact sanitaire de la 
carrière sur les sols correspond aux retombées de poussières émises dans l’atmosphère. 
 
Néanmoins, la voie d’exposition par ingestion de poussières représentée par le vecteur sol est négligeable par 
rapport à la voie d’exposition par inhalation représentée par le vecteur air (les particules retomberont 
majoritairement sur les sols du site. Au-delà, les dépôts de poussières seront négligeables).  
 
En revanche, le sol transmet les vibrations liées aux tirs de mine, par la propagation d’ondes. 
 
 

Le vecteur « sol » sera pris en compte dans la suite de l’étude. 

 
 

11.4. LES CIBLES (POPULATIONS EXPOSEES) 
 
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. 
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11.5. EVALUATION DE LA TOXICITE DES SUBSTANCES EMISES 
 
L’évaluation de la toxicité vise à présenter pour les polluants inclus dans l’étude un bilan des connaissances 
actuelles en termes d’effets sur la santé. Un résumé des connaissances portant sur chaque substance est présenté 
ci-après. Les éventuels dangers que présentent ces polluants sont liés à une exposition chronique de la 
population, qui réside à demeure dans les environs de la carrière. 
 
Ces substances considérées, réparties selon quatre catégories, sont : 

• les poussières minérales ; 

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

• le bruit ; 

• les vibrations. 

 
Les effets sur la santé de chacun de ses polluants sont présentés en Annexe 6.  
 
Le tableau suivant présente une synthèse de ces effets : 
 

Composés Effets sur la santé 

Poussières minérales Asthmes, maladies cardio-vasculaires 
Substances cancérigènes probables 

SO2 Atteintes respiratoires 

NOx Atteintes respiratoires 

CO2 Atteintes respiratoires 

CO Atteintes respiratoires, légers problèmes cardio-vasculaires 

Métaux lourds Atteintes respiratoires, effet sensibilisant, dermatites, atteintes gastro-intestinales 
La plupart des métaux lourds cancérigène 

HAP Cancérigènes et reprotoxiques 

Bruit Surdité, stress, trouble du sommeil 

Vibrations Aucun effet physiologique mais gêne et impact psychologique 

 
 

11.6. SCENARII D’EXPOSITION ET SCHEMA CONCEPTUEL 
 
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 
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11.7. CONCLUSION 
 
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. 
 
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.  
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12. DESCRIPTION DES METHODES DE PREVISION, DES ETUDES ET AUTRES 
ELEMENTS PROBANTS UTILISES POUR IDENTIFIER ET EVALUER LES 

INCIDENCES NOTABLES SUR L’ENVIRONNEMENT 
 
 
Les méthodes et les sources qui ont été utilisées pour caractériser l'état actuel du site et évaluer les effets 
probables du projet sur l’environnement sont les suivantes : 
 
 

Faune et flore : 

Le volet naturel et écologique de l’étude d’impact a été réalisé par C. CHAMBOLLE, expert naturaliste. 
 
La méthodologie utilisée pour les inventaires faunistiques et floristiques est présente dans le rapport d’expertise 
de la faune, de la flore et des habitats naturels en Annexe 1. 
 
Les passages écologiques ont été réalisés aux dates suivantes : 

• 25 septembre 2018, 

• 15 mars 2019, 

• 10 mai 2019 (passage diurne et nocturne), 

• 23 mai 2019 (passage diurne et nocturne), 

• Le 2 août 2019. 

 
 

Contexte géologique : 

• Visites de terrain ; 

• Sondages effectués par CMGO ; 

• Banque du Sous-Sol (BSS) ; 

• SDC 46 ; 

• Analyse des données cartographiques géologiques du BRGM. 

 
 

Fonctionnement hydrogéologique : 

• Visites de terrain ; 

• Sondages effectués par CMGO ; 

• Banque du Sous-Sol (BSS). 

 
 

Fonctionnement hydraulique : 

• Visites de terrain ; 

• Cartes IGN ; 

• Banque de données de l’Office de l’Eau.  
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Usage du sol : 

• Visites de terrain ; 

• Cartes IGN ; 

• Photo aérienne IGN. 

 
 

Contexte climatique 

• MétéoFrance. 

 
 

Paysage 

• Guide méthodologique pour la prise en compte du paysage dans les projets de carrières (DIREN MPY) ; 

• Atlas des paysages du Lot ; 

• Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) du Lot ; 

• Visites de terrain ; 

• Cartes IGN ; 

• Photo aérienne Google Satellites ; 

• Panoramas photographiques GéoPlusEnvironnement ; 

• Photomontage GéoPlusEnvironnement ; 

 
 

Bruit 

Mesures de bruit par GéoPlusEnvironnement le 20 mai 2020 avec 2 sonomètres intégrateurs de classe 1 (un 
FUSION et un SOLO de l'entreprise ACOEM) conformément à la norme NFS 31-010. 
 
Méthodologie mise en œuvre dans le cadre des mesures de bruit : 

• Matériel de mesure et de traitement : utilisation de sonomètres analyseurs en temps réel, c'est à dire qui 
utilisent simultanément des filtres électroniques pour toutes les fréquences enregistrées. 

• Les sonomètres utilisés sont approuvés de Classe 1, et particulièrement bien adaptés à des campagnes de 
mesures destinées à l'étude de l'environnement acoustique industriel (étude d'impact). 

• Afin d'enregistrer le plus finement possible les niveaux de bruit sur ce site, la durée d'intégration a été 
choisie à 500 ms. 

• Le Leq(A) est déterminé sur chaque période d'enregistrement. 

• Les données sont mémorisées, puis transférées sur un outil informatique de type PC. 

• Le logiciel de traitement des données est : dB TRAIT 32 (ACOEM), conçu pour l'analyse des mesures de bruit 
de l'environnement. Ce logiciel répond aux normes de la législation française en vigueur. 

• La fonction utilisée principalement est l'évolution temporelle du Leq(A) sur des périodes de 500 ms. Elle 
donne en prime l'évolution du spectre sonore en fonction du temps. 

• Durée de mesurage : Les bruits résiduels étant relativement constants, sans aucune rythmicité particulière, 
une durée de mesurage de 30 minutes a été choisie comme représentative de l’état initial sonore de ce site. 

• Utilisation du logiciel CadnaA, logiciel de prévision acoustique en environnement fabriqué et distribué par 
ACOEM, afin de quantifier dans l’espace le bruit émis par l’installation.  
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Rejets atmosphériques 

• Suivi des retombées de poussières sur la carrière en 2014 ; 

• Suivi des retombées de poussières sur la carrière en 2019 ; 

• Rapport OMINEA du CITEPA, mis à jour en février 2013. 

• PEE 2000 de l'ADEME et Guide méthodologique relatif au contrôle des déclarations des émissions des gaz à 
effet de serre du Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement. 

 
 

Volet santé 

• Guide pour l'analyse du volet sanitaire des études d'impact, INVS ; 

• Sites internet de l'INERIS, INSV, INRS. 

 
 

Etude de dangers 

• Documentation INRS ; 

• BRGM (risque liés aux sols). 

 
 

Réglementation 

• Contacts auprès des administrations : Préfecture, DREAL, ARS, DRAC, DDT, 

• Réglementation des I.C.P.E. ; 

• Code Permanent de « l’Environnement et des nuisances » Editions Législatives. 

 
 

Servitudes 

• Visites de terrain ; 

• Contacts ENEDIS, Orange, SRA, DDT, Conseil Départemental, Grand Cahors, Union de l’ASA du Lot ; 
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13. PRESENTATION DES 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 

 
 

Christophe CHAMBOLLE 
47 380 MONTASTRUC 
Tél : 05.53.01.28.85 

Christophe CHAMBOLLE 
(Ecologue) 

Ingénieur Horticole, Ecologue Naturaliste 
Expert GEEPP/VEGEPHYL 

Inventaires écologiques et rédaction  
du volet milieux naturels 

 
 

CMGO 
Le Chambon 

19560 SAINT HILAIRE PEYROUX  
Tél : 05 55 84 64 12 

Dany BOISARD Responsable Foncier Environnement Suivi du dossier de la demande et 
validation du projet d’exploitation 
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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 :  
1 175 Route de Margès - 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 

 
Antenne Afrique Centrale :  

BP 831 – LIBREVILLE - GABON 
Tél : (+241) 02 85 22 48 

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