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Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans 
l'étude d’impact, celle-ci doit faire l’objet d’un résumé non technique, objet du présent 
dossier. 

1. PREAMBULE 
 
Il s’agit pour la Société des Carrières du Massif Central (SCMC), basée à Bagnac-sur-Célé 
dans le département du Lot, de : 

 renouveler l’autorisation d’exploiter sa carrière de gneiss leptynitique située 
sur le territoire de la commune de Bagnac-sur-Célé (46), lieux-dits « Les 
Carrières », « Caffoulen »1 et « Auriac », 

 d’étendre cette carrière au lieu-dit « Caffoulen ». 
 
Cette carrière est exploitée depuis 1876. Elle a bénéficié d’un nouvel arrêté préfectoral 
de renouvellement le 7 janvier 2016, pour une durée de 12 ans sur 26 ha 34 a 05 ca.  
 

 
 

La nouvelle demande d’autorisation d’exploiter se justifie par la nécessité d’étendre la 
carrière existante étant donné que, sans déplacement des installations de production, le 
gisement sur la surface actuellement autorisée est quasi épuisé (environ 1 an de 
réserve).  
Par la même occasion, les terrains de la carrière autorisée qui ne sont pas encore 
exploités feront l’objet d’une demande de renouvellement. De plus, de nouvelles 
installations de concassage-criblage-lavage seront mises en place dans les 18 mois 
suivant la délivrance de l’arrêté préfectoral ; elles sont donc prises en considération dans 
la demande. 
 

                                          
1 La carte au 1/25000 de l’IGN indique que le hameau situé au nord de la carrière se dénomme « Caffoulens », 
mais sur les plans cadastraux, ce lieu-dit s’écrit « Caffoulen ». Ainsi, dans l’ensemble du dossier, il sera fait la 
distinction entre le nom du hameau et le lieu-dit dans lequel se trouvent les parcelles.  

La carrière 

N 
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Impossible d'afficher l'image liée. Le fichier a peut-être été déplacé, renommé ou supprimé. Vérifiez que la liaison pointe vers le fichier et l'emplacement corrects.

Ce projet d’extension aura également  pour conséquence: 
 le défrichement d’une surface boisée de 3,52 ha dans la partie sud et 

ouest de l’emprise ; 
 la déviation de la voie communale n°11 qui sera englobée dans l’emprise 

de l’extension : la voie nouvelle créée atteindra un linéaire de 400 m. 
 
 
Le contexte de la demande 
 

 Le marché national et départemental des granulats 
 
Les granulats entrent dans la composition de nombreux produits de première nécessité, 
comme le béton pour la construction ou les enrobés bitumineux pour les routes. Il s'agit 
de la matière première la plus utilisée dans le monde après l'air et l'eau.  
 
En 2015, chaque français a consommé en moyenne près de 5 tonnes de granulats. 
Certes, rares sont ceux qui se font livrer cette quantité dans leur jardin, mais c'est ce qui 
ressort en équivalent par habitant de la consommation nationale de granulats. 
 
En effet, l'ensemble des opérations d'aménagement ou d'entretien des bâtiments et des 
infrastructures nécessite une quantité importante en granulats, comme indiqué ci-
dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si une partie de ces opérations peut être assurée au moyen de matériaux alternatifs 
(bois, granulats de recyclage, …), l'essentiel dépend encore à ce jour de la ressource 
minérale naturelle pour pouvoir répondre aux normes de fabrication en vigueur. 
 
Le tableau suivant présente l’évolution de la production de granulats dans le département 
du Lot entre 2010 et 2015 : 
 
Année 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Production  2,4 M de t 2,5 M de t 2,4 M de t 2,4 M de t 2,4 M de t 2,3 M de t 
 
Dans le département, la production est relativement stable et s’établit en moyenne à 
~ 2,4 M de tonnes, soit ~ 13,8 tonnes / habitant / an. Cette valeur élevée est 
caractéristique d’un département rural avec un important réseau routier et une faible 
densité de population. 
 

 Ceci témoigne d'une activité économique dynamique et de besoins importants 
dans le Lot et démontre la nécessité de disposer de réserves locales en 
granulats. 

 
 
 

1 maison 
100 à 300 tonnes 

1 hôpital ou un lycée 
20 000 à 40 000 tonnes 

1 km de voie ferrée 

 10 000  tonnes 

1 km d’autoroute

30 000 tonnes 

1 m3 de béton 

 2 tonnes 

Commune de Bagnac-sur-Célé (46) - Résumé non technique de l’étude d’impact

Renouvellement et extension d’une carrière - Exploitation d’une installation de concassage-criblage - Déviation d’une voie communale

CR 2170  / Repris décembre 2017

E
O
S

6



 
 L’intérêt socio-économique pour la collectivité 

 
Comme le montrent les données chiffrées précédentes, les exploitations de carrières sont 
un élément indispensable à la Collectivité. En effet, le développement de l'habitat 
(particulier et collectif, privé et public), des infrastructures de transport (routier, 
ferroviaire, aéronautique) mais aussi d’assainissement et de réseaux nécessite 
inévitablement un apport en matériaux. Ces besoins sont relativement constants dans le 
Lot. 
 
Vis-à-vis de l'environnement, il apparaît judicieux de produire localement les matériaux 
utilisés dans les centres d'activités économiques locaux, plutôt que d'importer des 
matériaux en provenance d'autres carrières plus éloignées. 
Ceci permet de limiter les distances de transport et participe donc à l'utilisation 
rationnelle de l'énergie et à la réduction des gaz à effet de serre inscrites dans les lois du 
Grenelle de l'Environnement. 
La mise en œuvre de circuits courts réduit aussi les coûts d’entretien des infrastructures 
publiques et améliore plus généralement la sécurité routière.  
En outre, d'un point de vue économique, le coût de l'acheminement sera d'autant plus 
faible que la distance entre le lieu de production et le lieu d'utilisation sera réduite. 
 
Dans le département du Lot, seules 2 carrières de roches massives dures sont 
autorisées : 

 La carrière SCMC à Bagnac sur Célé, 
 La carrière des Sablières et Carrières de la Madeleine à Cuzac. 

 
Compte tenu de la qualité de ses granulats, la zone de chalandise de la carrière de 
Bagnac sur Célé :  

 des granulats (production de béton, pour la fabrication d’enduits et 
d’enrobés bitumineux pour les couches de roulements,…) se concentre 
essentiellement dans un rayon d’une vingtaine de kilomètres autour de la 
carrière mais aussi vers Aurillac et Rodez. Elle concerne également dans une 
plus faible part, le nord du département du Lot ainsi que les départements de 
la Corrèze, du Lot et Garonne et du Tarn et Garonne ; 

 du ballast ferroviaire concerne un large quart Sud-Ouest et peut aller 
jusqu’à Montpellier, Perpignan, Toulouse ou Tarbes 

 
Dans le secteur, seule la carrière de Cuzac (46) est susceptible de répondre aux mêmes 
marchés que SCMC sans toutefois être embranchée. Cette carrière ne pourrait 
cependant pas compenser un éventuel arrêt de la carrière SCMC de Bagnac sur 
Célé pour répondre aux besoins locaux. De plus, elle n’est pas en mesure de pouvoir 
produire du ballast ferroviaire. 
 
L’approvisionnement en granulats devrait alors se faire depuis des carrières éloignées du 
marché ce qui aurait une incidence directe sur la hausse des prix de vente compte tenu 
du surcoût transport lié à l’accroissement de la distance entre carrières et marché.  
En cas de fermeture de la carrière SCMC de Bagnac sur Célé, on peut estimer que le prix 
des granulats rendu sur le marché augmenterait d’environ environ 20 %.  
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La pénurie engendrerait des tensions sur les approvisionnements des acteurs de la filière 
du BTP ce qui aurait pour effet de conduire les autres carriers de la zone à monter leur 
prix départ dans les mêmes proportions.  
 
Cette augmentation du prix de revient des granulats liée à la distance de transport se 
répercutera inévitablement sur le coût des travaux, qu'ils soient maîtrisés par une 
personne privée ou par la Collectivité. 
 
De plus, plusieurs des clients de SCMC sont directement dépendants de sa carrière de 
Bagnac sur Célé au regard de sa proximité géographique (prix de vente réduit) et de sa 
capacité à produire des volumes importants de granulats de qualité pour la production de 
béton ou d’enrobés bitumineux. On peut citer : 

 Nos collègues de COLAS Travaux (Lot, Cantal, Aveyron) -> ~ 80 000 tonnes / an 
 La centrale à béton SOCAMAC d’Aurillac -------------------> ~ 20 000 tonnes / an 

 
 La présence de la carrière de Bagnac sur Célé permet de soutenir l’économie 

locale en fournissant des matériaux de qualité à des prix économiquement 
acceptables. 

 
 
  

Commune de Bagnac-sur-Célé (46) - Résumé non technique de l’étude d’impact

Renouvellement et extension d’une carrière - Exploitation d’une installation de concassage-criblage - Déviation d’une voie communale

CR 2170  / Repris décembre 2017

E
O
S

8



 

2. SITUATION 
 

2.1. Situation géographique 
 
Bagnac-sur-Célé se localise à l’est du département du Lot (46), à la limite avec le 
département du Cantal (15), sur les premiers reliefs du Massif Central, à 14 km au nord-
est de Figeac (sous-préfecture du Lot). 
 
La carrière exploitée par SCMC se localise en bordure de la RN122, à 1,6 km au sud-
ouest du bourg de Bagnac-sur-Célé. 

 
  

Hameau de 
« Caffoulens » 

Le Célé 

La RN122 

VC11 
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N

Carte de situation 

0 1250 mÉchelle : 1 / 25 000

Source du fond de plan : Géoportail - Copyright IGN

Emprise actuelle de la carrière

Extensions projetées

Déviation de la VC
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2.2. Situation cadastrale 
 
La carrière et les installations actuelles de concassage-criblage 
 
L’emprise de la carrière actuelle occupe les parcelles suivantes :  
 

Section Lieu-dit 
Numéro de 

parcelle 
Superficie cadastrale 

(m2) 

AX 

AURIAC 

165 525 
166 1 100 
167 675 
168 1 405 
169 505 
170 1 335 
171 7 240 
172 330 
173 705 
174 6 280 
175 5 955 
176 5 436 
177 8 690 
178 962 
353 9 050 

Les 
CARRIERES 

192 75 290 
351 2 955 
345 24 865 
348 62 075 
274 10 040 
278 4 671 
280 3 820 
282 23 811 

CAFFOULEN 
349 970 
350 885  
352 3 830 

TOTAL 
263 405 m2 

soit 26 ha 34 a 05 ca 
 
Les installations de concassage-criblage et autres ouvrages nécessaires au bon fonctionnement de 
la carrière sont implantées sur les parcelles n°192, 278, 280 et 282. 
 
La parcelle n°278 (présente au sud de la RN122) est exclusivement affectée à l’accueil des 
installations de traitement et de recyclage des eaux et du chargement des trains.  
 
Par contre, les installations implantées sur les parcelles n°192, 280 et 282 reposent sur du 
gisement exploitable dans l’emprise de la carrière. Dans ces conditions, afin d’exploiter la totalité 
du gisement, il est prévu dans l’arrêté préfectoral en vigueur de démonter progressivement les 
installations existantes au cours des 3 dernières années d’exploitation. Le traitement du gisement 
résiduel aurait alors été effectué par des installations mobiles plus récentes et performantes que 
les installations existantes, tant sur le plan de la production que sur celui de la réduction des 
nuisances. Elles auraient été positionnées en fond de carreau dans la partie nord du site. 
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Le projet de renouvellement et d’extension de la carrière  
 
Aujourd’hui, le gisement s’amenuisant plus vite que cela a été prévu dans le précédente 
demande d’autorisation dont les études ont débuté en 2011, il est envisagé d’étendre la 
carrière sur les terrains disponibles à l’ouest, proches du hameau de Caffoulens. 
Ainsi, les terrains faisant l’objet de l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2016 et ceux qui 
seront inclus dans le cadre du renouvellement et de l’extension sont les suivants : 
 

Section Lieu-dit 
Numéro de 

parcelle 
Superficie cadastrale 

(en m²) 
Superficie concernée par 

le projet (en m²) 

Renouvellement  

AX 

Auriac 165 525 525 

Auriac 166 1 100 1 100 

Auriac 167 675 675 

Auriac 168 1 405 1 405 

Auriac 169 505 505 

Auriac 170 1 335 1 335 

Auriac 171 7 240 7 240 

Auriac 172 330 330 

Auriac 173 705 705 

Auriac 174 6 280 6 280 

Auriac 175 5 955 5 955 

Auriac 176 5 436 5 436 

Auriac 177 8 690 8 690 

Auriac 178 962 962 

Les Carrières 192 75 290 75 290 

Les Carrières 274 10 040 10 040 

Les Carrières 278 4 671 4 671 

Les Carrières 280 3 820 3 820 

Les Carrières 282 23 811 23 811 

Les Carrières 345 24 865 24 865 

Les Carrières 348 62 075 62 075 

Caffoulen 349 970 970 

Caffoulen 350 885 885 

Les Carrières 351 2955 2955 

Caffoulen 352 3 830 3 830 

Auriac 353 9 050 9 050 

Sous-total 263 405 263 405 
  

Commune de Bagnac-sur-Célé (46) - Résumé non technique de l’étude d’impact

Renouvellement et extension d’une carrière - Exploitation d’une installation de concassage-criblage - Déviation d’une voie communale

CR 2170  / Repris décembre 2017

E
O
S

12



Section Lieu-dit 
Numéro de 

parcelle 
Superficie cadastrale 

(en m²) 
Superficie concernée par 

le projet (en m²) 

AX 

Extension 

Caffoulen 57p 14 490 6 900 

Caffoulen 58 735 735 

Caffoulen 59 937 937 

Caffoulen 60 1 155 1 155 

Caffoulen 61 189 189 

Caffoulen 62 1 610 1 610 

Caffoulen 63p 11 000 7 680 

Caffoulen 64 1 625 1 625 

Caffoulen 65 1 150 1 150 

Caffoulen 66 3 700 3 700 

Caffoulen 67 12 12 

Caffoulen 68 5 020 5 020 

Caffoulen 71 9 040 9 040 

Caffoulen 73 800 800 

Caffoulen 74 1 970 1 970 

Caffoulen 75 1 840 1 840 

Caffoulen 77 2 270 2 270 

Caffoulen 78 6 275 6 275 

Caffoulen 79 1 508 1 508 

Caffoulen 80 4 235 4 235 

Les carrières 195 1 525 1 525 

Caffoulen 341 8 418 8 418 

Caffoulen VC n° 11p   2 880 

Sous-total 79 504 71 474 
 

Total 
334 879 m2 

 soit 33 ha 48 a 79 ca 
 

 
Cette surface de 33 ha 48 a et 79 ca englobe la voie communale n°11 qui aujourd’hui 
longe la partie sud-ouest de la carrière et qui sera incluse dans le projet d’extension. 
Cette voie devra donc être réhabilitée plus à l’ouest afin d’assurer sa continuité.  
 
  

Commune de Bagnac-sur-Célé (46) - Résumé non technique de l’étude d’impact

Renouvellement et extension d’une carrière - Exploitation d’une installation de concassage-criblage - Déviation d’une voie communale

CR 2170  / Repris décembre 2017

E
O
S

13



Deux parcelles réaménagées (abandonnées dans l’arrêté préfectoral du 21/10/2010) 
seront réintégrées dans le nouveau périmètre demandé afin de pouvoir mettre en place 
des mesures en faveur de la biodiversité, sur ces anciens fronts, en partie nord de la 
carrière. Ces parcelles sont les suivantes :  
 

Section Lieu-dit 
Numéro de 

parcelle 
Superficie cadastrale 

(en m²) 
Superficie concernée 
par le projet (en m²) 

AX 
Auriac 163 17 340 10 230 

Auriac 164 2 382 540 

 
Total 

10 770 m2 
 soit 1 ha 07 a 70 ca 
 
Les parties « secondaires » et « tertiaires » des installations de traitement seront 
démontées et les nouvelles seront implantées sur la parcelle n°192 (« Les carrières »). 
Les parties du « primaire » et le chargement des trains resteront en l’état. 
 
 

 Le projet de renouvellement et d’extension de la carrière occupera une surface 
de 34 ha 56 a 49 ca. 
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3. PRESENTATION DE L’EXPLOITANT 
 

3.1. SCMC  
 
La Société des Carrières du Massif Central (SCMC) est une filiale à 99 % de COLAS 
Sud-Ouest. 
 
SCMC est issue dans les années 1980 du rachat de la société SA BAGNAC exploitante 
historique du site et de sa fusion avec d’autres carrières des départements limitrophes 
(Bellac, Beynat). Une des principales carrières du département du Lot en tonnage, la 
carrière de Bagnac-sur-Célé emploie une dizaine de personnes et commercialise des 
granulats et des matériaux de ballast ferroviaire. 
La zone de chalandise des granulats se concentre essentiellement dans un rayon d’une 
vingtaine de kilomètres autour de la carrière, mais aussi vers Aurillac et Rodez. Elle 
concerne également dans une plus faible part, le nord du département du Lot ainsi que 
les départements de la Corrèze, du Lot et Garonne et du Tarn et Garonne.  
La zone de chalandise du ballast ferroviaire concerne un large quart sud-ouest et peut 
aller jusqu’à Montpellier, Perpignan, Toulouse ou Tarbes. 
 
SCMC a réalisé un chiffre d’affaires de l’ordre de 2 millions d’Euros en 2016.  
 
 

3.2. COLAS et COLAS SUD-OUEST 
 
Le groupe COLAS, leader mondial de la construction de routes et de l’entretien des 
routes, est présent dans tous les métiers liés à la route et à toutes formes 
d'infrastructures de transport, d'aménagements urbains et de loisirs. COLAS est implanté 
sur tous les continents, dans une quarantaine de pays, à travers un réseau de 1 400 
établissements. 
La route représente 82% de l’activité du Groupe. Elle comprend la construction de 
routes, autoroutes, aéroports, circuits automobiles, plates-formes logistiques, plates-
formes pour transports en commun urbains en site propre (tramways)… 
 
COLAS emploie près de 55 000 personnes dont près de la moitié hors de France 
métropolitaine. En 2016, le chiffre d’affaires de Colas a atteint 11 milliards d’euros. 
 
En 2016, le groupe COLAS a produit 100 millions de tonnes de granulats dans le monde. 
 
COLAS Sud-Ouest est l’une des filiales françaises du groupe COLAS. Il bénéficie d'un 
maillage dense de ses 43 centres de travaux et de ses 45 carrières et gravières répartis 
sur les 18 départements d'un Grand Sud-Ouest. COLAS SUD-OUEST représente près de 
3100 collaborateurs, 6,4 millions de tonnes de granulats, 1,35 million de tonnes 
d'enrobés et 110 000 tonnes d'émulsion. 
 
Depuis le 3 janvier 2013, Philippe DURAND a pris la direction de COLAS SUD-OUEST. Il 
est Président du conseil d’administration et Directeur général de COLAS SUD-OUEST et 
Gérant de SCMC. 
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4. DESCRIPTION DU PROJET 
 

4.1. Caractéristiques physique de l’ensemble du projet  
 
4.1.1. La carrière 
 

Type de carrière Carrière à ciel ouvert 

Matériaux exploités Gneiss leptynitique 

Surface demandée 

Surface demandée en renouvellement : 
26 ha 34 a 05 ca 

Surface de l’extension : 
7 ha 14 a 74 ca  

Surface des parcelles réintégrées :  
1 ha 07 a 70 ca 

Surface totale demandée :  
34 ha 56 a 49 ca 

Surfaces délaissées 

La grande falaise en partie nord-est : 
elle abrite une avifaune rupestre riche et diversifiée : elle sera conservée 

en l’état (non exploitée). 
 

La partie basse du versant boisé qui surplombe la RN 122 en partie sud : 
occupée par une chênaie de pente et une chênaie-charmaie, elles seront 

préservées pour y favoriser le développement de la biodiversité. 
 

Le délaissé aux abords du hameau de Caffoulens :  
les activités d’extraction du gneiss seront maintenues à 90 m des  

2 habitations privées du hameau (seule une ancienne habitation propriété 
de SCMC sera plus proche). 

Dans ce délaissé de 90 m, seules les activités de décapage du gisement et de 
stockage des découvertes pourront être menées.  

L’expérience a montré que le respect de cette distance de retrait permettait 
d’exploiter la carrière sans risques de fissuration pour les habitations riveraines. 

Surface exploitable 

Surface exploitable sur le périmètre autorisé  
(bande de 10 m + secteurs complémentaires) : 3 ha 52 a 

Surface exploitable sur l’extension : ~ 5 ha 47 a 
Surface exploitable totale : 8 ha 99 ca 

Rythme d’exploitation 
moyen - maximum 

Rythme moyen : 300 000 tonnes/an 
Rythme maximum : 450 000 tonnes/an 

Durée de la demande 30 ans 

Gisement exploitable 
3,93 millions de m3  

soit 8,84 millions de tonnes commercialisables (densité = 2,5) 
Cote minimale de l’exploitation 219 m NGF 

Matériaux de découverte, 
altérites et stériles 

Gneiss altéré, colluvions argilo-sableuses et terres végétales issus des 
Travaux de décapage : 1,487 million de m3 
Stériles de traitement (10%) : 393 000 m3 

Apports de matériaux inertes 
10 000 tonnes/an soit  

environ 300 000 tonnes au total (150 000 à 180 000 m3) 
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Vue sur une partie de l’extension depuis la VC n°11 à « Caffoulens » (photo : SOE) 

 
 
 

 
 Ainsi, la carrière présente une superficie totale de 34,56 ha sur laquelle la 

superficie réellement exploitable ne correspond qu’à 8,99 ha dont 3,52 ha sur 
le périmètre actuel et 5,47 ha sur l’extension projetée. 

 
 

 
 

 

Réserve d’eau de 
process (bassin nord) 

Vue d’ensemble de la carrière depuis le belvédère implanté dans sa partie nord  
(photo : SOE – avril 2016) 

Parties primaires  
des installations qui 
seront conservées 

Station de transit des 
granulats 

Stockage des carburants 
sur rétention 

Parties secondaires et 
tertiaires des installations 

qui seront remplacées 

Carrière en contrebas 

Habitation de 
« Caffoulens » 

appartenant à SCMC 
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4.1.2. Les installations de concassage-criblage-lavage et autres 
infrastructures 

 
Les installations actuelles de concassage-criblage et de lavage et les autres 
ouvrages nécessaires au bon fonctionnement de la carrière sont implantés dans la 
partie sud-est de l’emprise de la carrière. La parcelle n°278 (présente au sud de la 
RN122) est exclusivement affectée à l’accueil des installations de traitement des eaux et 
du chargement des trains.  
 
Dans les 18 mois faisant suite à l’obtention de l’arrêté préfectoral d’autorisation de renouvellement 
et d’extension de la carrière, les parties « secondaires » et « tertiaires » des installations de 
traitement seront démontées et les nouvelles seront implantées sur la parcelle n°192 (lieu-dit 
« Les carrières »). Les parties du « primaire » et le chargement des trains resteront en l’état. 
 
Une station de transit de produits bruts et de granulats sera également présente 
sur le site : elle atteindra une surface moyenne de 20 000 m2 (maximale : 40 000 m2) 
soit 150 000 m3. 
 
Des matériaux inertes de provenance extérieure seront transportés sur le site au 
rythme de 10 000 tonnes/an soit 300 000 tonnes au total (150 000 à 180 000 m3). Ils 
permettront le réaménagement final de la carrière. 
 
 
4.1.3. La déviation de la voie communale n°11 
 

L’exploitation des terrains de l’extension va nécessiter de dévier la voie communale (VC) 
n°11 qui longe actuellement le haut des fronts (particulièrement au sud-ouest) de la 
carrière. Cette déviation sera effectuée, dans les 2 ans qui suivront l’obtention de 
l’autorisation : elle sera établie sur des prairies difficiles à exploiter, présentant des 
pentes de 35 % en moyenne, avant d’être rétrocédée par la suite à la commune de 
Bagnac-sur-Célé. 
 
Ce projet de déviation de la voie communale n°11, comprendra de façon schématique : 

 la mise en place d’un nouveau linéaire (400 m) de voirie d’une largeur de 
6 m environ permettant de relier le hameau de Caffoulens à la RN122 ; 

 la création de 2 accotements enherbés puis de 2 fossés qui permettront la 
collecte, l’infiltration et l’évacuation des eaux pluviales ;  

 le démantèlement du tronçon existant de la VC n°11 (620 m) qui sera 
englobé dans l’emprise de l’extension ; 

 la pente de la future voie sera identique à celle de la voie actuelle. 
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4.1.4. Utilisation des terres lors des phases de construction et de 
fonctionnement 

 
Les terrains restant à exploiter au sein de l’emprise actuellement autorisée sont à 
majorité décapés : il reste un secteur, dans la partie ouest de la carrière, où la 
découverte atteint une grande épaisseur et des volumes importants.  
 
Les terrains boisés, présents dans la partie sud et ouest du site et qui seront 
préalablement défrichés, subiront également un décapage des sols mais qui présentent 
ici de moindres volumes. 
 
Les terres végétales et les stériles (gneiss altérés et colluvions) restant seront donc 
enlevés et stockés séparément.  
 

 Tous ces matériaux seront utilisés pour la remise en état de la carrière à la fin 
de l’exploitation. 

  

Tracé de la future VC11 (SCMC)

VC11 à créer

VC11 incluse 
dans 

l’extension
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4.2. Caractéristiques du projet en phase opérationnelle 
 
Il s’agira de poursuivre l’extraction des gneiss leptynitiques présents dans l’emprise 
autorisée, sur des secteurs non encore exploités, mais également sur les terrains de 
l’extension. L’ensemble du site sera ensuite réaménagé avec la découverte, les stériles 
de traitement et les matériaux inertes de provenance extérieure. 
 

Travaux 
préliminaires 
à 
l’exploitation 
de la carrière 

Aménagements 
préliminaires 

Actualisation du panneau, présent à l’entrée du site, portant les 
références de l’exploitant, de l’arrêté préfectoral d’autorisation et 
indiquant que le plan de réaménagement du site peut être consulté à 
la Mairie de Bagnac-sur-Célé. 
Bornage des terrains concernés par le projet d’extension et 
éventuellement mise à jour de l’emprise de la carrière actuelle. 
Prolongement de la clôture à la périphérie des terrains de l’extension 
déjà mise en place autour des limites de la carrière actuelle. 
Mise en place de nouveaux panneaux interdisant l’accès au site et 
présentant les dangers de l’exploitation. 

Défrichement 
Coupe et défrichement (progressif selon l’avancement des phases) de 
3,5 ha de bois qui se situent sur le secteur sud de la carrière actuelle 
et au niveau de la déviation de la VC11. 

Décapage 

Décapage des terres végétales et gneiss altérés sur les terrains du 
renouvellement et de l’extension à l’ouest et au sud-ouest de la 
carrière. 
Volume de découverte : 1,487 million de m3  
Décapage progressif à l’avancement des phases. 

Extraction 
du gisement 

Extraction 

Extraction par abattage à l’explosif puis reprise à la pelle hydraulique. 
Gisement total à exploiter : 3,93 millions de m3 soit 9,825 millions de 
tonnes extraits. 
Avec 10% de stériles, le gisement commercialisable est de 
8,842 millions de tonnes. 

Transport des 
matériaux extraits 

Marinage par tombereaux faisant la navette entre les terrains extraits 
et les installations de traitement (partie «primaire »). 

Traitement 
des 
matériaux 
extraits 

Installations de 
lavage et de 
traitement des 
matériaux 

Installations primaires + pré-stock + chargement de train et 
traitement des eaux de lavage maintenus en l’état. 
Installations secondaire et tertiaire, ainsi que celles du lavage des 
granulats actuels, démontées au plus tard 6 mois après la mise en 
service des installations neuves secondaire et tertiaires. 
Nouvelles installations connectées à la station de traitement d’eau qui 
demeure entre la voie ferrée et la RN 122 (canalisations souterraines). 

Remblayage 
Remise en 
état 

Matériaux de 
découverte 

Transport par dumpers et déversement dans les secteurs à remblayer 
avec recouvrement de terres végétales en surface. 
1,487 million de m3 de matériaux (volume non foisonné) + 393 000 
m3 de stériles de traitement (scalpage), fines et stériles permettant le 
remblaiement du site. 

Fines issues du 
curage des bassins 
de rétention et du 
traitement des 
eaux de procédés 

Bassins permettant la décantation des fines contenues dans les eaux 
de ruissellement (pluies) 
Eaux de procédés : eaux utilisées pour le lavage des granulats 
produits. 
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Matériaux inertes 
d’origine extérieure 

10 000 tonnes/an de matériaux inertes d’origine extérieure 
transportés sur le site par camions (soit un total sur la durée de 
l’autorisation de 300 000 tonnes) 

Produits 
fabriqués, 
déchets, 
eaux, 
énergie, … 

Matière première Gneiss leptynitique 

Produits 
accessoires 

 
Huiles et lubrifiants pour les engins et installations de traitement 
 

Energie 

Engins fonctionnant au gazole non routier (GNR) 
Camions fonctionnant au gazole 
Bandes transporteuses et installations (concassage-criblage-lavage) 
fonctionnant à l’électricité  

Approvisionnement 
en eau  

Pompage pour l’arrosage des pistes (quelques dizaines de m3/jour en 
période sèche). 
Recyclage des eaux de lavage des matériaux (fonctionnement en 
circuit fermé). 
Utilisation des eaux météoriques stockées en fond de carrière en 
priorité pour compenser les pertes en eau du réseau de lavage des 
matériaux qui fonctionne en circuit fermé et pour l’arrosage des 
pistes. 
Pompage d’appoint dans le Célé si le volume des eaux de process 
stockées dans la carrière devenait insuffisant : débit maximal prévu : 
30 m3/h au plus. 

Produit fabriqué 
Granulats destinés aux besoins des chantiers routiers, du bâtiment, 
des centrales de fabrication de béton prêt à l'emploi, des usines de 
préfabrication d'éléments en béton et de la SNCF (ballast) 

Coproduits, 
déchets 

Matériaux de décapage 
Fines des installations de lavage des granulats et du laveur de roues 
Stériles de traitement (résidus du scalpage) 
Déchets d’entretien des engins, camions et installations 
Déchets générés par le personnel 

Eaux pluviales 
Rejet par pompage, en période de fonctionnement de la carrière, du 
trop-plein des eaux météoriques stockées dans les bassins de 
rétention vers le Célé. 

Transport 
généré par 
l’activité 

Transport des 
produits fabriqués 

Sortie des camions sur la RN122 dans de bonnes conditions de 
sécurité. 
Une partie du transport des produits fabriqués s’effectue par train 
(quantité difficile à évaluer car dépendante du client et des zones 
géographiques d’utilisation des granulats). A titre indicatif, 
10 000 tonnes expédiées par train depuis cette carrière permettent 
d’éviter la circulation de 500 camions. SCMC privilégie toujours, dans 
la mesure du possible, le transport ferroviaire. 
Le trafic routier (en considérant que tout le transport des produits 
fabriqués se fait par la route) sera sur une année :  

 en moyenne : 63 rotations/jour (pour une production moyenne 
de 300 000 t/an)  

 au maximum : 94 rotations/jour (pour une production maximale 
de 450 000 t/an) 
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Chargement des wagons qui sera 
conservé au sud de la RN122 

(photo SOE)  

Concasseurs secondaire, tertiaire et crible qui 
seront démontés et remplacés par des nouvelles 

structures (photo SOE) 

Transport du ballast par train (photo SOE)

Concasseur primaire qui sera conservé et bardé 
 (photo SOE) 

Exploitation des gneiss leptynitiques 
 (photo SOE) 

Falaise conservée au nord de la carrière 
(photo SOE) 
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4.3. Types et quantités de résidus et d'émissions attendus 
 
 

Mode 
d’approvisionne
ment en eau et 
rejet d’eaux 
usées 

Utilisation de l’eau 
L’eau sera utilisée pour l’arrosage des pistes et des aires de chargement (lutte contre les 
envols de poussières), le lavage des matériaux dans les installations, le lavage des 
engins et par le personnel, soit environ 150 m3/jour. 
Mode d’approvisionnement en eau 
L’eau nécessaire au process est pompée dans un bassin spécifique de 10 000 m3, dit 
« réserve d’eau de process », qui est implanté au nord des installations de traitement 
existantes. Elle est alimentée par les eaux pluviales, l’égouttage des stocks et un 
prélèvement de secours dans la rivière du Célé. 
Rejets d’eaux usées  
Les activités de la carrière génèrent des eaux de process qui sont recyclées. 
Les rejets d’eaux usées du personnel (une dizaine de personnes) sont traités dans un 
dispositif d’assainissement autonome. 

Emissions 
atmosphériques 
induites par le 
projet 

Principales origines des émissions de poussières : 
De façon occasionnelle : 

 le décapage des terrains, lors des différentes campagnes de décapage (2 à 3 
mois par an en moyenne), 

 les tirs de mine (quelques minutes après le tir), 
 le travail de la foreuse lors de la réalisation des trous de mine (2-3 jours avant 

chaque tir) ; 
 les opérations de chargement du train (à noter que tous les matériaux chargés 

sont lavés à l’exception des sables) ; 
De façon plus fréquente : 

 les mouvements des engins sur les banquettes de la zone d’extraction  et de 
chargement des camions pour l’expédition des granulats, 

 les mouvements des dumpers sur les banquettes et les pistes entre la zone 
d’extraction et la trémie de l’installation primaire, 

 le déchargement des matériaux inertes, 
 la reprise des stocks de granulats par la chargeuse, 
 la circulation des camions sur le carreau et les pistes, 
 le fonctionnement des installations de concassage-criblage, 
 le chargement des trains (seulement pour les sables, étant donné que les autres 

matériaux sont lavés). 
 
Les émissions de gaz à effet de serre (GES)  

 L’évolution des engins (pelle, bouteur, dumpers, chargeuses) affectés aux 
diverses activités de l’exploitation des gneiss (décapage, extraction, vente des 
granulats), mais également lors des travaux sur la VC11, impliquera le rejet de 
gaz d’échappement, contenant notamment du CO2, gaz à effet de serre, qui 
contribue au réchauffement climatique.  

 Les installations fixes de concassage-criblage et de lavage fonctionnent à 
l’électricité, ne générant pas de GES. Les futures installations de traitement 
utiliseront la même énergie. 

 Le carburant employé pour les engins de chantier est du gazole non routier 
(GNR) moins riche en soufre que le fioul, qui était utilisé jusqu’à ces derniers 
temps sur ce type d’exploitation.  
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Les vibrations 

Vibrations liées aux tirs de mines : 
L’importance des vibrations est fonction de la quantité d’explosifs utilisée par mine (la 
charge unitaire), de la distance entre le point d’explosion et le point de perception, ainsi 
que de la nature des terrains traversés (un massif rocheux très compact transmet plus 
rapidement ces ondes sismiques que des formations plus fragmentées ou non 
cohésives). 
Les valeurs limites des vitesses particulaires à ne pas dépasser sont définies par l’arrêté 
ministériel du 22 septembre 1994 modifié, relatif aux exploitations de carrières et aux 
installations de premier traitement des matériaux de carrières. Les tirs de mines ne 
doivent pas être à l'origine de vibrations susceptibles d'engendrer dans les constructions 
avoisinantes des vitesses particulaires pondérées supérieures à 10 mm/s mesurées 
suivant les trois axes de la construction. 
 
Autres vibrations : 

 vibrations liées au fonctionnement des installations de traitement mais 
seulement aux abords de celles-ci, cantonnées à l’emprise même de la carrière ; 

 vibrations liées à la circulation des poids-lourds sur la voirie (seulement en 
bordure des voies à moins de 2 ou 3 m des véhicules en circulation).  

 

La production 
de déchets 

Les sous-produits de l’exploitation que sont les matériaux de découverte sont réutilisés 
pour la remise en état final de la carrière. 
Lors du criblage et concassage des gneiss, les sous-produits sont composés des stériles 
de traitement et des fines produites par le lavage des matériaux, qui sont également 
utilisés pour le réaménagement de la carrière. 
Les autres activités de la carrière produisent les déchets suivants : 

 au niveau de l’atelier : huiles usagées, pièces détachées, pneumatiques, bidons 
et fûts vides, déchets industriels banals ; 

 au niveau des bureaux et du local réfectoire-sanitaire : ordures ménagères. 

Emissions 
sonores 

Les principales sources de bruit qui proviendront de l'exploitation seront les suivantes : 
 les travaux de décapage des terrains environ 2 à 3 mois/an,  
 le bruit de la foreuse qui est présente quelques jours par mois, préalablement 

aux tirs de mine, 
 le fonctionnement de la pelle hydraulique et des dumpers lors de la reprise des 

matériaux abattus, 
 le fonctionnement des installations de concassage-criblage, 
 le fonctionnement de la chargeuse et la circulation des camions lors de la reprise 

des granulats, 
 les avertisseurs de recul au cours des manœuvres des engins, 
 la circulation des camions sur les pistes, aux abords des stocks et vers la sortie 

du site, ainsi que ceux transportant les matériaux inertes, 
 les installations de chargement de train utilisées quelques jours par an. 

Ces sources sonores sont identiques à celles actuellement présentes sur le site. 

Emissions 
lumineuses 

Les émissions lumineuses produites sur la carrière proviennent, en début ou en fin de 
journée durant l'hiver, des lumières des engins et des camions circulant sur le site et de 
quelques projecteurs installés autour des installations 
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5. ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT 
 
Ce chapitre présente « Une description des facteurs mentionnés au III de l'article  
L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé 
humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine 
culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage. » (alinéa 4° de 
l'article R122-5-II du Code de l’Environnement). 
 

5.1. Contraintes et servitudes 
 
Transport de matières dangereuses 
 
Les terrains du projet peuvent être concernés par le risque de transport de matières 
dangereuses, par le biais de la RN122 et de la voie ferrée, qui longent les terrains de la 
carrière et des installations à l’est. Ce risque a été pris en compte par l’exploitant depuis 
de nombreuses années et des mesures de sécurité sont prévues au niveau de la RN122 : 

 la sortie du site sur la RN122 bénéficie d’une bonne visibilité et une signalisation 
spécifique est déjà mise en place de part et d’autre de l’entrée de la carrière 
(panneaux d’avertissement et limitation de la vitesse à 70 km/h) ; 

 la chaussée de la RN122 au niveau des accès à la carrière, ainsi que les abords 
routiers (dégagements latéraux, panneaux de signalisation, fossé), continueront à 
être régulièrement entretenus par SCMC afin d’enlever les dépôts de boues et de 
gravillons pouvant rendre la chaussée glissante ;  

 l’accès et la sortie du site s’effectueront, comme actuellement, de manière séparée ;  
 à la sortie du site, les véhicules sortant de la carrière marquent un arrêt obligatoire 

avant de s’engager sur la chaussée ;  
 lors des tirs de mine (3 à 6 fois par mois, en moyenne), pour des raisons de sécurité, 

la RN 122 est temporairement fermée à la circulation durant toute la procédure de tir 
jusqu’au constat de sa bonne exécution (environ 5 minutes). 

 
Zones inondables 
 
La commune est concernée par les crues du Célé : un Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation a été approuvé le 21/11/03. La carrière et ses installations ne sont pas 
soumises à ces crues. 
 
Site inscrit 
Voir planche ci-après  
 
Les terrains de la carrière appartiennent au site inscrit (dans l’inventaire des sites 
pittoresques du département du Lot) de la vallée du Célé. Toutefois, comme le précise 
le schéma départemental des carrières du Lot « l'ouverture de carrières n'est pas 
proscrite au titre de la loi sur les sites ». 

 
Voie ferrée 
 
Dans une distance de 2 m de part et d’autre de la voie ferrée qui longe l’emprise de la 
carrière à l’est, toute construction est interdite. Or, il n’est prévu aucune construction 
nouvelle le long de cette voie ferrée. 
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5.2. Topographie 
 
Le site s’étend de la cote 219 m NGF, en fond de carrière, 
jusqu’à la cote 310 m NGF correspondant aux secteurs les 
plus élevés. Des falaises de près de 50 m de hauteur sont 
présentes depuis plusieurs dizaines d’années au cœur de la 
carrière. 
 
Sur les terrains de l’extension, les altitudes varient entre  
260 m et 318 m en direction de « Caffoulens ». 
 
Les terrains de la déviation de la VC11 sont localisés à l’ouest 
de « Caffoulens », sur une pente en direction d’un ruisseau 
(sans dénomination). Les altitudes varient entre 270 m et  
318 m NGF. 
 
 

5.3. Climat 
 
Le climat du secteur est océanique, à influence semi-montagnarde du fait de la proximité 
du Massif Central. La direction de la vallée du Célé, très étroite, conditionne les 
caractéristiques particulières climatiques locales (direction des vents, versants exposés 
ou non à l’ensoleillement, brouillard). 
 
 

5.4. Sous-sol et sol 
 
Les terrains exploités par la carrière sont 
constitués de leptynites à biotite et biotite-
amphibole avec alternance d’amphibolites.  
 
Ce matériau particulier (gneiss leptynitique : roche 
à grains fins de teinte grise à rosâtre ou jaunâtre) 
qui constitue un produit de très bonne qualité pour 
les couches routières et surtout pour les voies 
ferrées (ballast). Malgré les grandes hauteurs de 
falaise, la carrière ne présente pas de zones 
d’éboulement. 
 
 
Le gisement de la carrière, que ce soit sur l’emprise autorisée actuellement ou sur les 
terrains de l’extension, ne présente pas de matériaux contenant de l’amiante. 
 
L’épaisseur de la découverte est conséquente sur les terrains de l’extension et a été prise 
en compte dans l’organisation du phasage d’exploitation et pour la remise en état final de 
la carrière. 
 

Extraction des gros blocs de gneiss à la pelle 
hydraulique (photo SOE) 

Falaise du nord de la carrière  
(photo SOE) 
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5.5. Eaux superficielles 
 
La rivière du Célé s’écoule en aval immédiat du site, à moins de 40 m des terrains 
exploités (partie « carrière »), et à 10 m des installations de chargement, en bordure de 
la RN122. 
 
Le secteur de la carrière est inclus dans la zone hydrographique dénommée « Le Célé du 
confluent de la Rance au confluent du Veyre » et dans le bassin versant hydrologique du 
Célé dont la masse d’eau « rivière » est dénommée : « Le Célé du confluent de la 
Ressègue (incluse) au confluent du Veyre ». 
 
 

   
                     
 
 
La notion de masse d’eau a été introduite par la Directive Cadre sur l'Eau  (DCE). Elle est commune à 
l’ensemble des États membres de l’Union européenne. Une masse d’eau est une portion de cours d’eau, de canal, 
de littoral, de nappe,… qui présente une relative homogénéité quant à ses caractéristiques environnementales 
naturelles et aux pressions humaines qu’elle subit. C'est à cette échelle que sont évalués les états, les risques de 
non atteinte du bon état, les objectifs (2015, 2021 ou 2027) et les mesures pour y arriver. Ainsi, sont distingués 
plusieurs types de masse d’eau :  

 Masse d’eau côtière 
 Masse d’eau de surface 
 Masse d’eau de transition 
 Masse d’eau de rivière 
 Masse d’eau souterraine 

 
Le Célé 

Au droit de la carrière, le Célé coule dans un secteur particulièrement encaissé entre le 
mur de soutènement de la voie ferrée et la berge gauche à forte pente. Ce cours d’eau 
s’écoule sur 15 m de large avec une lame d’eau toujours relativement importante 
(proche du mètre). 

Zone hydrographique : 
« Le Célé du confluent de 
la Rance au confluent du 

Veyre » 

Masse d’eau « rivière » : 
« Le Célé du confluent 

de la Ressègue (incluse) 
au confluent du Veyre » 

Source : serveur de Bassin Adour-Garonne

N 

Projet de 
renouvellement 
et d’extension 
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Malgré sa proximité, le projet se localise hors des 
zones inondables de ce cours d’eau. 
 
Le Célé possède des eaux de qualité chimique 
« bonne » et de qualité écologique « moyenne ». 
 
Les eaux de cette rivière sont utilisées pour 
l’adduction en eau potable des populations 
locales : il existe un captage à Figeac, au lieu-
dit « Prentegarde » en aval de la carrière. Une 
procédure de révision des périmètres de protection de ce captage datant de 1970 a été 
lancée le 23/06/2010. L’arrêté préfectoral d’autorisation a été délivré le 17/05/2016. 
 
Le périmètre de protection éloigné (PPE) s’étend sur une superficie de 386 km2, intégrant 
une partie du bassin versant du Célé et de ses affluents, en amont du captage (voir 
planche ci-après). Dans le rapport de demande de Déclaration d’Utilité Publique, le PPE 
est défini comme le périmètre d’information pour les décideurs et les aménageurs, afin 
de veiller à ce que ne s’installent pas des activités fortement polluantes envers les eaux 
superficielles. 
 

 
Source : Dossier demande de déclaration d’utilité publique du captage de Prentegarde, ville de Figeac, 2014 

Localisation du projet et limite du périmètre de protection éloignée du captage de Prentegarde 

Le Célé au droit de la carrière  (photo SCMC)

Projet de 
renouvellement 
et d’extension 
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Ruisseau sans dénomination 
En limite ouest du tracé projeté pour la déviation de la VC n°11, un ruisseau (sans 
dénomination) s’écoule en direction du Célé. Il prend sa source plus au nord, dans une 
prairie, à environ 313 m d’altitude. 
 

Mare forestière 
Une petite mare forestière (10 m2) se situe à la lisière entre les falaises au nord-ouest 
de la carrière et les prairies du plateau de « Caffoulens » incluses dans l’extension. Elle est 
alimentée par les eaux de ruissellement des parcelles amont et par celles d’une source 
dont les eaux sont captées par drainage environ 50 m en amont.  
 

 

Localisation 
de la mare 
forestière

Ruisseau sans 
dénomination 

Localisation du ruisseau sans dénomination et de la mare forestière 
(source du fond de plan : photo aérienne prise par l’exploitant – sans échelle) 
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Ruissellements 
La carrière et une partie de l’extension interceptent actuellement 2 bassins versants qui 
drainent toutes les eaux de ruissellement des reliefs « amont » vers la rivière du Célé, 
qui s’écoule en contrebas du site (voir planche ci-après).  
Les terrains de l’extension à l’ouest de la VC n°11 actuelle et le site de la déviation font 
partie d’un autre bassin versant, qui alimente le ruisseau sans dénomination présenté ci-
dessus, dont les eaux rejoignent également le Célé. 

 
5.6. Eaux souterraines 

 
Le seul aquifère2 présent au niveau de la carrière se développe dans un réseau de micro-
fractures : il est discontinu et hétérogène, ne générant que des débits très faibles. 
 
La masse d’eau souterraine (libre) concernée ici est : « Socle BV Lot secteurs hydro  
o7-o8 ». Cette masse d’eau est définie comme un aquifère de type « socle libre » d’une 
superficie de 5 421 km² s’étendant sur l’Aveyron, la Lozère, la Haute-Loire, le Cantal et 
le Lot. 

  
Source : Serveur Adour Garonne 

 
Les eaux de cet aquifère sont de bonne qualité mais ne sont pas suffisantes pour être 
exploitées pour l’adduction en eau potable. 
Les essais de perméabilités effectués au droit du site montrent que l’aquifère au niveau 
de la carrière de Bagnac-sur-Célé présente une productivité quasi nulle et n’a aucun 
intérêt économique. 

                                          
2 Formation géologique ou une roche, suffisamment poreuse et/ou fissurée (qui peut stocker de l'eau) et 
perméable (où l'eau circule librement), pour contenir, de façon temporaire, ou permanente une nappe d'eau 
souterraine mobilisable. 

La carrière 

Socle BV Lot secteurs 
hydro o7-o8 

N 
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Projet de 
renouvellement 
et d’extension 

Localisation des bassins versants (Extrait de l’étude menée par GINGER en 2014) 

BV supplémentaire à 
prendre en compte à 

l’état final 

Périmètre de la demande de 
renouvellement et d’extension 
 
BV Supplémentaire 
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5.7. Faune, flore, milieux naturels 
 
La carrière de Bagnac-sur-Célé se localise au sein de la Zone Naturelle d’Intérêt 
Ecologique Floristique et Faunistique (ZNIEFF) dénommée « Ségala lotois : 
bassin versant du Célé » (voir planche ci-après) dont la richesse en tourbières fait tout 
l’intérêt de cette zone. Le Celé et ses affluents abritent de belles populations de Loutre 
d'Europe  qui montre une tendance à la recolonisation, ainsi que l'Anguille et le Chabot 
commun. Ce site est également intéressant pour sa richesse avifaunistique (oiseaux) : 
Tourterelle des bois, Huppe fasciée, Moineau soulcie, Pie-grièche écorcheur, Alouette lulu, 
Faucon pèlerin, Pic mar, Pic noir et Circaète Jean-le-Blanc. 
 
De nombreuses expertises écologiques ont été réalisées sur le site de la carrière de 
Bagnac-sur-Célé et ses abords depuis 2006 : 

 dans le cadre de l’ancien dossier de demande d’exploiter : 
 2 passages en août 2006 par Entoma 
 1 passage en mai 2009 et un second en août 2011 par Sud-Ouest 

Environnement (SOE) 
 

 dans le cadre du suivi ornithologique annuel (voir note ci-dessous) par la 
Ligue de Protection des Oiseaux du Lot (LPO 46) : 

 8 passages en 2013 de mars à octobre 
 10 passages en 2014 de mars à juillet 
 8 passages en 2015 de mars à juillet 
 8 passages en 2016 de juin à août 

 
 dans le cadre du présent dossier de demande d’autorisation d’exploiter : 

 5 passages de mars à novembre 2016 par SOE 
 

 Ainsi, un total de 43 passages par des experts écologues a été réalisé 
sur le site du projet depuis 2006. 

 
 
Note : Depuis début 2013, le suivi écologique de la carrière a été confié à la Ligue de Protection des 
Oiseaux (LPO) du Lot. Une convention de coopération a, de plus, été signée en janvier 2014 entre 
SCMC et la LPO du Lot. Cette convention s’inscrit dans le cadre suivant :  

 Réalisation des suivis et expertises naturalistes, 
 Assistance de SCMC en génie écologique (travaux d’entretien, de restauration, de 

réhabilitation d’écosystèmes…), 
 Actions pédagogiques (éducation et sensibilisation à l’environnement…), 
 Plan de gestion annuel visant à définir les actions à mettre en œuvre pour favoriser la 

biodiversité. 
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La zone de l’étude s’inscrit dans un secteur à 
tendance agricole et boisée (bois sur les pentes 
des versants et cultures sur les plateaux), où la 
diversité est « moyenne », et essentiellement 
introduite par la présence du Célé et de sa 
ripisylve3, mais également par l’activité de la 
carrière, avec les falaises créées (et 
réaménagées) qui permettent à certaines 
espèces de s’installer et contribuent ainsi à la 
diversité biologique du secteur. 
 
 
 
Habitats de végétation et la flore  
Plusieurs habitats de végétation identifiés dans l’aire d’étude présentent des enjeux :  

 la partie basse du bois riverain du petit ruisseau et la ripisylve du Célé : 
enjeux « forts » ;  

 les Chênaies, Chênaies-Charmaies de pente en bon état de conservation, 
ainsi que la partie haute du bois riverain du petit ruisseau : enjeux 
« moyens » ; 

 la mare forestière, la communauté à Glycérie flottante, les cressonnières à 
Cresson des fontaines, les prairies de fauche mésophile et les Chênaies de 
pente dégradées : enjeux « faibles à moyens ». 

 
Les différentes campagnes d’inventaires réalisées en 2016 ont permis d’inventorier  
246 espèces végétales dans l’aire d’étude. Aucune espèce végétale ayant un statut 
de protection n’a été observée.  
 
Faune 
Les principaux enjeux faunistiques concernent la nidification de 4 espèces d’oiseaux sur 
le front nord-est de l’aire d’étude : le Faucon crécerelle, le Faucon pèlerin, le Grand 
Corbeau et l’Hirondelle de rochers. Cette falaise accueille également un gîte à chauves-
souris (Vespère de Savi). Elle abrite également le Bruant fou et le Tichodromme échelette 
en phase hivernale. Il s’agit donc d’un habitat d’espèces d’intérêt patrimonial et ses 
enjeux locaux ont été déterminés comme « forts ». 
 

 
 

                                          
3 Végétation de bords des eaux. 

Falaise créée par l’exploitation, site de 
nidification d’oiseaux rupestres (Photo SOE) 

Nid du Faucon pèlerin 
(SOE) 

Jeune de Grand Corbeau 
dans son nid (SOE) 

Faucon crécerelle 
(SOE) 

Hirondelle  
de rochers (SOE) 
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Concernant les amphibiens, la mare forestière au nord de la carrière actuelle abrite 
la Salamandre tachetée et le Triton palmé. Ses enjeux sont donc caractérisés comme 
« faibles à moyens ». Par ailleurs, les bassins de gestion des eaux sur la carrière 
sont utilisés pour la reproduction de l’Alyte accoucheur. C’est également un milieu de 
chasse pour certains Chiroptères. Les enjeux de ce bassin sont donc « moyens ». 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fonctionnement écologique 
 
Le site est intégré dans la vallée du Célé, qui est importante pour le renouvellement et la 
migration des populations faunistiques comme floristiques dans ce secteur. Les 
principaux réservoirs biologiques locaux sont, en effet, les vallées du Célé et du Veyre. La 
RN 122 rompt la connexion entre ces deux réservoirs locaux. 
 
La carrière est considérée comme une barrière écologique pour certaines espèces, mais 
est également un réservoir biologique pour d’autres espèces telles que celles aux mœurs 
rupestres. 
 
Une partie des terrains du projet (sud-ouest) est considérée comme un réservoir 
biologique boisé.  
 
Les zones ouvertes des parcelles du projet d’extension ne sont pas considérées comme 
des réservoirs ou corridors écologiques locaux. 
 
 
Les enjeux écologiques sont présentés sur la planche ci-après. 
 
  

Alyte accoucheur 
(SOE) 

Triton palmé (SOE) Mare forestière au nord de la 
carrière actuelle (SOE) 
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Source du fond de plan : Photographie aérienne 4VENTS prise en mai 2016

N

Mare forestière à Petite lentille d’eau (CCB 22.1 x 22.411)

Communauté à Glycérie flottante (CCB 53.4)

Cressonnières à Cresson des fontaines (CCB 53.4)

Jonchaies hautes (CCB 53.5)

Pâtures à grand jonc (CCB 37.241)

Prairies de fauche et/ou de pâture mésophiles 
(CCB 38.1 x 38.2)

Fourrés (CCB 31.81)

Ronciers (CCB 31.831)

Landes à Genêts (CCB 31.84)

Coupes forestières (CCB 31.8D)

Chênaies de pente (CCB 41.2)
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Carrière en activité et falaises (CCB 86.3)

Friches herbacées et zones rudérales (CCB 87)

Friches arbustives (CCB 87.1)

Plan d’eau de la carrière (CCB 89.23)
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5.8. Paysage 
 
Le projet de renouvellement et d’extension de la carrière de Bagnac-sur-Célé se localise 
dans le Ségala lotois où domine un paysage agricole bocager.  
 
La vallée du Célé appartient aux sites inscrits au titre de la protection du paysage : les 
enjeux paysagers sont donc forts. 
  
La carrière actuelle, exploitée en dent creuse est difficilement perceptible depuis le bas 
de la vallée et notamment depuis la RN 122, masquée de plus par les boisements 
implantés sur le versant sud de la carrière et le long des routes. De même, l’extension et 
les terrains concernés par la déviation de la VC n°11, étant situés au nord de la carrière 
actuelle à des altitudes supérieures, ne sont pas visibles depuis le bas de la vallée.  
 
Du fait de la position du projet de renouvellement et d’extension sur un versant de la 
vallée du Célé, dont les pentes descendent selon une direction nord-ouest / sud-est, les 
perceptions visuelles sur le site sont regroupées sur le versant sud (rive gauche) de la 
vallée du Célé, sur les points hauts. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  

Vue sur la carrière depuis « Le Caffol » en rive gauche du Célé (photo SOE) 

Les terrains de l’extension depuis la VC11 à l’ouest de la carrière (photo SOE) 

Commune de Bagnac-sur-Célé (46) - Résumé non technique de l’étude d’impact

Renouvellement et extension d’une carrière - Exploitation d’une installation de concassage-criblage - Déviation d’une voie communale

CR 2170  / Repris décembre 2017

E
O
S

45



5.9. Contexte économique et humain – Qualité de vie 
 

5.9.1. Activités économiques et agricoles 
 
Un camping à la ferme et un centre équestre, gérés par le même exploitant, sont 
présents dans le hameau de « Caffoulens ». 
 
L’activité agricole, principalement tournée vers l’élevage bovin, est dominante dans cette 
zone rurale. 
 
Les terrains de l’extension et le site sur lequel sera implantée la déviation de la VC n° 11 
sont occupés par des prairies temporaires, qui n’appartiennent toutefois pas au zonage 
agricole défini dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU) en vigueur de la commune de 
Bagnac-sur-Célé. 
 
Les prairies incluses dans le projet d’extension et de déviation de la VC11 sont 
actuellement pâturées par les chevaux du centre équestre de « Caffoulens ». 
 
5.9.2. Qualité de vie et commodité du voisinage 
 

5.9.2.1. Le voisinage 
 
La carrière se localise dans un secteur agricole.  
 
Le voisinage proche est localisé au nord du projet : 2 habitations à Caffoulens en limite 
immédiate, d’une dizaine d’habitations à Laramondie, au plus proche à 190 m et au Mas 
de Caffoulens à 230 m du projet. Les autres habitations sont situées à plus de 350 m du 
projet. 
 
Le voisinage le plus proche est présenté sur la planche ci-dessous. 
 
  

N 
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5.9.2.2. Niveaux sonores 
 
De nombreuses campagnes des mesures sonores ont été menées ces dernières années 
aux abords de la carrière : la dernière a été réalisée par SOE en septembre 2016.  
 
Sans les activités de la carrière, les niveaux sonores s’établissent entre 25,7 et  
33,9 dB(A)4 au niveau du voisinage, niveaux caractéristiques d’un contexte rural très 
calme. Lorsque les installations et diverses activités de la carrière fonctionnent, ces 
niveaux s’élèvent jusqu’à 42,6 dBA au lieu-dit « Le Caffol », seul point où l’on notait le 
dépassement du seuil d’émergence réglementaire le jour de la campagne de mesures 
sonores. (A noter qu’un niveau sonore compris entre 40 et 45 dB(A) correspond à ce que 
l’on peut mesurer dans un bureau tranquille situé dans un quartier calme ou couramment 
dans la nature.) 
 
5.9.2.3. Vibrations 
 
Les tirs sur la carrière constituent une source de vibrations qui peuvent être perçues par 
le voisinage. 
 
Un suivi de chaque tir de mines est effectué auprès du voisinage par SCMC depuis 
plusieurs années : le capteur de vitesse particulaire est mis en place au niveau de 
l’habitation la plus exposée (proche et située dans l’axe, à l’arrière du tir prévu).  
 
Depuis la mise en place des mesures en 2009, les vitesses particulaires n’ont jamais 
atteint le seuil réglementaire des 10 mm/s (les valeurs sont, de plus, bien en deçà des  
5 mm/s fixés par l’arrêté préfectoral du 7/01/2016). 
 
5.9.2.4. Poussières 
 
L’activité de carrière fait l’objet d’un suivi de « mesurage des retombées de poussières 
sédimentables dans l’environnement ». En effet, elle est à l’origine d’émissions de 
poussières en provenance principalement des installations de traitement des granulats et 
de la circulation des engins et des camions.  
 
L'arrêté du 22 septembre 1994 (modifié par l’arrêté du 30 septembre 2016) relatif aux 
exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de 
carrières indique que la valeur seuil à respecter (à compter du 1er janvier 2018) sera de  
500 mg/m2/jour en moyenne annuelle glissante pour chacune des jauges installées.  
 
Les concentrations de poussières mesurées depuis 2012, sur et aux abords de la carrière, 
montrent un niveau d’empoussièrement compris entre 15 et 115 mg/m²/jour nettement  
inférieur à la valeur seuil à respecter sur ce type de carrières. 
  

                                          
4 Décibel d'un niveau sonore avec la pondération A, établie pour tenir compte de la sensibilité moyenne, à un 
faible volume sonore, des personnes ayant une audition considérée comme normale, pour chaque bande de 
fréquences. 
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5.9.2.5. Qualité de l’air 
 
La pollution de l’air est faible aux abords du site : les rejets de gaz d’échappement sont 
et continueront à être relativement peu importants. Les gaz d’échappement des quelques 
engins en fonctionnement ne sont pas ressentis dans les environs car le carreau de la 
carrière est très large et permet aux vents de les dissiper facilement. 
 
Sur le site, le procédé est optimisé afin de limiter la consommation d’énergie fossile qui 
est donc relativement faible. Elle n’implique que de faibles rejets de gaz d’échappement, 
non perceptibles aux alentours. Les engins et camions sont régulièrement entretenus 
pour éviter toute pollution de l’air. 
 
5.9.2.6. Sécurité – Hygiène et salubrité publique 
 
La carrière présente des dangers que ce soit lors des tirs de mine, de par la présence de 
falaises de grandes hauteurs, de la circulation des engins et camions,… 
 
Toutes les mesures de protection ont été prises 
par l’exploitant afin d’éviter tout risque lié aux tirs 
de mines et à la présence de falaises sur le site.  
 
L’ensemble de la carrière est fermé par des 
clôtures et des panneaux signalent les dangers 
que représente cette activité (photo ci-contre).  
 
La carrière possède tous les dispositifs liés à 
l’hygiène et la salubrité publique (eau potable, 
gestion des déchets, réseaux divers). 
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5.9.3. Réseau routier  
 
 
 
 
 

L’accès à la carrière se fait directement 
depuis la RN122. Pour faciliter l’insertion et le 
dégagement des véhicules, l’entrée et la 
sortie de la carrière se font au niveau de deux 
points différents. 
 
La voirie est parfaitement adaptée pour le 
trafic des poids-lourds, induit par les activités 
de la carrière. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
5.9.4. Patrimoine culturel et archéologique  
 
La carrière ne se situe pas dans le périmètre de protection (rayon de 500 m) des 
monuments historiques recensés dans les alentours (vieux pont de Bagnac et château de 
Puy Launay). Il n’existe aucune covisibilité entre les terrains de la carrière et ces 
monuments. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Il n’existe aucun site archéologique dans le secteur proche de la carrière. 
  

Vers 
Bagnac-sur-Célé 

Vieux pont de Bagnac (Photo SOE) Château de Puy Launay (Photo CG 46) 

Vers Figeac 

Entrée  

Sortie   

Voie ferrée 
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6. DESCRIPTION DES INCIDENCES NOTABLES  
QUE LE PROJET EST SUSCEPTIBLE D'AVOIR  

SUR L'ENVIRONNEMENT -  
MESURES DE REDUCTION ET DE COMPENSATION 

DES EFFETS NEGATIFS 
 

6.1. Incidence du projet sur la topographie – Mesures  
 
La topographie locale a été profondément modifiée, depuis 1876, par les travaux 
d’extraction. L’exploitation du secteur ouest ne va modifier que de manière marginale la 
topographie actuelle du versant. 
 
A l’état final, le versant en rive droite du Célé qui présentait une pente initiale de près de 
50 % deviendra un site s’étendant sur environ 30 ha, bordée de falaises et de secteurs 
remblayés offrant un relief différent par rapport à la situation initiale. 
 

6.2. Incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité  
du projet au changement climatique – Mesures  

 
6.2.1. Incidences du projet sur le climat 
 
Les caractéristiques de la vallée du Célé, très encaissée, et l’exploitation de la carrière 
pourront induire la création d’un micro-climat sur le site. Ceci sera favorable à 
l’installation d’une mosaïque de milieux très différents après le réaménagement du site. 
 
L’utilisation d’installations de traitement (celles actuelles et futures) fonctionnant à 
l’électricité, le trafic des camions desservant les chantiers locaux et pratiquant le double-
fret pour le transport des matériaux inertes vers la carrière et l’utilisation des trains 
(lorsque ce mode d’expédition est possible) pour l’évacuation des matériaux, permettront 
de diminuer les émissions de gaz à effet de serre (GES), durant le fonctionnement de la 
carrière. 
 
La mise en place de nouvelles installations permettra de diminuer le nombre et les 
heures de fonctionnement de certains engins actuellement utilisés et donc les émissions 
de GES. 
 
La déviation de la VC11 n’engendra aucune modification du climat local ou des conditions 
de rejets de gaz à effet de serre.  
 
6.2.2. Vulnérabilité du projet au changement climatique 
 
La configuration du site, sa surface modérée, le type d’activités qui y sera pratiqué et sa 
remise en état finale ne présenteront aucune vulnérabilité particulière au changement 
climatique. 
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6.3. Incidences du projet sur les terres, le sol et le sous-sol - 
Mesures  

 
La présence des engins de chantier, des camions, des cuves de gazole (routier et non 
routier) et des cuves d’huiles sur la carrière pourrait provoquer une pollution en cas de 
fuite d'un réservoir ou d'un déversement accidentel d'hydrocarbures. Toutefois, les sols 
ayant été enlevés, ces éventuelles pollutions n’affecteront pas les terres végétales mais 
les surfaces rocheuses constituant les carreaux. Toutes les mesures sont prises pour 
éviter une pollution de sol et du sous-sol durant l’exploitation et continueront à être 
appliquées. Ces mesures seront prises de manière identique sur le chantier de la 
déviation de la VC11. 
 
Malgré la grande hauteur de falaises laissée en place sur la partie nord-est du site, aucun 
phénomène d’instabilité n’existe. 
 
Le talutage des remblais sur les fronts ou au niveau de la butte créée au cœur du carreau 
sera établi avec des pentes permettant le maintien des matériaux employés, renforcé par 
leur enherbement et/ou des plantations. Les terrains seront travaillés de manière à ne 
créer aucun obstacle aux bons écoulements des eaux et pour éviter les concentrations 
des ruissellements. 
 

6.4. Incidences du projet sur les eaux - Mesures  
 

6.4.1. Incidences du projet sur les eaux  
 
L’exploitation de la carrière peut rejeter principalement dans les eaux des : 

 eaux de ressuyage des matériaux, 
 eaux souterraines recoupées par l’exploitation, 
 eaux pluviales provenant des pistes et des terrains de la carrière, 
 eaux usées issues des installations annexes (réfectoire, vestiaire, sanitaire). 

 
Des prélèvements dans le Célé seront, si nécessaire, réalisés pour réalimenter la réserve 
d’eau nécessaire au process : ceci pourrait avoir un impact sur les débits de cette rivière 
principalement en période d’étiage. 
 
Le sous-sol est très peu perméable, la circulation des eaux se faisant essentiellement au 
niveau des fissures et des zones d’altération de la roche. Les eaux souterraines ne 
constituant pas un aquifère à part entière, l’exploitation ne remettra pas en cause ses 
débits.  
 
Les mesures prises dans le cadre de la protection des eaux superficielles permettront 
également de préserver les eaux souterraines. 
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6.4.2. Mesures proposées pour la protection des eaux 
 
Mesures prises pour la gestion des eaux pluviales : 
Voir plan et synoptique pages 52 et suivante  
 
Le dispositif mis en place pour la gestion des eaux pluviales présente déjà un bon niveau 
de maitrise de la qualité des rejets vers le Célé. Dans une démarche d’amélioration 
continue, ce dispositif va être modifié en vue de : 

 supprimer tous rejets directs des eaux pluviales vers le Célé, 
 mettre en place 2 bassins distincts : 

 1 bassin de rétention et de décantation des eaux pluviales de la 
carrière en partie sud, d’un volume minimal de 7 630 m3 ; 

 1 bassin de rétention des eaux pluviales en partie nord qui 
servira de réserve d’eau (bassin tampon de 10 000 m3) pour 
stocker l’eau nécessaire au process (lavage). Ce bassin aura une 
capacité de stockage additionnelle de 10 000 m³, pour la 
rétention des eaux pluviales. 

 
Aucun rejet gravitaire des eaux pluviales n’aura lieu dans le milieu naturel. Tout rejet se 
fera par pompage : ainsi, la gestion des eaux sera totalement maitrisée.  
 
Le seul risque de pollution du Célé correspondrait à une pollution des eaux (par des 
fines) lors d’une pluie exceptionnelle (supérieure à une pluie décennale) conduisant au 
débordement de la réserve d’eau de process. En effet, une partie de la rétention pourra 
alors être effectuée directement sur le carreau nord.  
 
Toutefois, l’exploitant a besoin d’une eau de bonne qualité dans son process (sans 
matières en suspension, ni hydrocarbures) et procédera donc à un arrêt immédiat des 
pompes en cas de suspicion de pollution. 
 
Mesures prises pour les « eaux de process » : 
Les eaux de process sont entièrement recyclées. Les mesures en place sont les 
suivantes :  

 Les installations de lavage des granulats mises en place (et celles futures) 
permettent de recycler entièrement les eaux de lavage, sans rejet dans le 
milieu naturel. Toutes les eaux de lavage et d’égouttage sont et seront 
collectées et dirigées vers une installation de traitement et de recyclage des 
eaux de process. 

 Un dispositif de lavage des roues des camions évite le transport des fines par 
les camions, vers la voirie publique. Ce dispositif est associé à un bassin 
étanche qui permet aux fines collectées de se décanter. 

Les améliorations prévues sont les suivantes : 
 L’alimentation de la réserve d’eau claire de l’installation de traitement et de 

recyclage des eaux de lavage, pour compenser les pertes en eau, se fera par 
récupération des eaux d’égouttage et des eaux pluviales. Cette réserve d’eau 
de 10 000 m3 permettra de fonctionner sans recharge jusqu’à 3 à 4 mois. 

 Le pompage dans le Célé ne servira plus qu’en secours en période de 
sécheresse.  

Commune de Bagnac-sur-Célé (46) - Résumé non technique de l’étude d’impact

Renouvellement et extension d’une carrière - Exploitation d’une installation de concassage-criblage - Déviation d’une voie communale

CR 2170  / Repris décembre 2017

E
O
S

52



Carrière de Bagnac : vue générale des circuits de gestion des eaux météoriques et de lavage des matériaux

Rivière Célé

Réserve d’eau de Process 
de 10000 m3 (eau de pluie)

Eaux pluviales

Bassin de rétention 
SUD

- eaux de pluie 
- égouttage stocks

Bassin de rétention NORD
- eaux de pluie 
- égouttage stocks

Station de traitement des 
eaux de procédé 

(décanteur + filtre presse)

Rejet éventuel  des eaux 
excédentaires par 
pompage vers le Célé

Installation de lavage 
des sables et gravillons

Installation de 
lavage du ballast

Pompage d’appoint dans le Célé 
pour compléter la réserve d’eau 
de process (en secours)

Pompage d’appoint 
en eau du décanteur

Pompage des eaux 
« claires » de lavage 

des granulats

Pompage retour des eaux 
« chargées » vers la station 

de traitement
Ecoulement gravitaire eaux 
d’égouttage des stocks de 

matériaux
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Pompage des eaux claires vers lavage ballast et lavage gravillons

Unité de lavage 
sable et gravillonseau de pluie

Regard de collecte eaux de lavage 
ballast + eaux de pluie + eaux égouttage  

stock  ballast

Unité de 
lavage ballast

Station de 
traitement des 

eaux de 
procédé 

(décanteur + 
filtre presse)

Décanteur

eau chargée

Fines  + 20% eau

Filtre presse

Boue

eau claire

Pompage retour des eaux chargées vers le décanteur pour traitement

Stock produit humide 
(=> pertes en eau 5%)

Réserve d’eau de Process de 10000 m3 

(Bassin de rétention Nord, alimentation : eau de pluie + 
eau égouttage stock + prélèvement secours dans le Célé)

eau de pluie

Bassin de rétention Sud dans la carrière 
(eau de pluie + eau égouttage stocks)

eau de pluie

eau égouttage stocks

Pompage vers  la réserve d’eau

Interactions avec la rivière CELE
(prélèvements & rejets)

Pompage vers le CELE des eaux excédentaires de la carrière

Pompage d’eau dans le CELE en  appoint  de la réserve (Secours)
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Mesures prises pour le stockage des hydrocarbures : 
Les terrains d’implantation de l’atelier d’entretien, de l’aire de distribution et de stockage 
des carburants (gazole et gazole non routier) sont déjà imperméabilisés par la mise en 
place de dalles bétonnées. 
Ainsi, le dépotage du carburant et toutes les manœuvres mettant en jeu des matières 
polluantes s’effectuent au-dessus de ces aires étanches, munies chacune d’un 
débourbeur-déshuileur. 
 
Les autres produits polluants (huiles,…) sont placés sur des cuvettes de rétention. 
 
Mesures prises pour la gestion des déchets et des eaux usées : 
Les eaux usées domestiques provenant du local du personnel (réfectoire, sanitaires, 
vestiaires,…) situé en bordure de la RN122 et des bureaux sont traitées par des dispositifs 
d’assainissement autonomes conforment à la réglementation qui dispersent ces rejets par 
infiltration après traitement.  
 
Les déchets résultant de la présence du personnel sont traités dans des filières adaptées. 
Le site est régulièrement débarrassé de tous les éléments et pièces indésirables et 
usagés. 
 
Les accès à la carrière sont systématiquement fermés en période d’inactivité sur le site et 
interdits à toute personne étrangère à l'exploitation.  
 
Suivi de la qualité des eaux 
Une analyse annuelle des paramètres, permettant de suivre la bonne qualité des eaux 
rejetées, continuera à être régulièrement réalisée : 

 à la sortie des décanteurs-déshuileurs de l'aire de distribution de carburant et 
de l’atelier d’entretien des engins de chantier ; 

 au niveau du rejet dans le Célé depuis la pompe d'exhaure des eaux du 
carreau nord. 

 
Mesures prises à l’état final : 
A l’état final, 2 zones humides seront constituées au niveau de l’emplacement des 
bassins de rétention des eaux pluviales actuels : une zone humide de 3 500 m3 (soit 
3 800 m2) au nord et une zone humide de 400 m3 (soit 450 m2) au sud, qui permettront 
d’assurer la gestion des eaux pluviales et leur restitution avec un débit régulé vers le 
Célé. 
 
Une 3e zone humide, d’une surface d’environ 30 m2, sera positionnée en contrebas des 
falaises nord-ouest, permettant d’accroitre la surface de bassins permettant de réguler 
les eaux pluviales et, par la même occasion, la biodiversité du site. 2 mares forestières 
de 25 m² chacune en partie nord-ouest seront aussi établis sur la zone préservée (non 
exploitée). 
 

 L’exploitant a prévu toutes les mesures nécessaires afin de limiter les 
pompages et les rejets d’eau vers la rivière du Célé : ainsi, ce cours d’eau sera 
préservé que ce soit pour ses débits (particulièrement en période d’étiage) et 
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sa qualité. Le captage d’alimentation en eau potable de Prentegarde à Figeac 
sera ainsi préservé. 

 
 

6.5. Incidence sur la biodiversité – Mesures associées 
 
6.5.1. Incidences potentielles du projet sur la biodiversité – 

Mesures  
 
L’ensemble des impacts potentiels du projet sur la biodiversité est repris dans le 
tableau ci-dessous. Pour chaque impact, la phase concernée est explicitée et l’impact est 
caractérisé. 
 

Impact Type d’impact Groupe d’espèce Phase concernée 
Destruction ou 

altération d’habitats 
naturels 

Direct et 
permanent 

Toutes les espèces 
Phase de travaux préparatoire de 

chaque phase et exploitation 

Destruction d’une 
espèce à enjeux 

Direct et 
permanent 

Avifaune 

Défrichement, débroussaillage, 
coupe de certains arbres et 

exploitation des fronts les plus 
anciens 

Écureuil roux 
Coupe de certains arbres, 

circulation des engins 

Chiroptères 
Défrichement, coupe de certains 
arbres et exploitation des fronts 

les plus anciens 

Herpétofaune 
Circulation des engins et 

débroussaillage de certaines 
haies ou lisières 

Insectes 
saproxyliques 

Coupe de vieux arbres ou 
sénescents 

Dérangement des 
espèces 

Direct et 
temporaire 

Toutes les espèces 
faunistiques 

Phase de travaux préparatoire de 
chaque phase et exploitation 

Changement 
d’occupation du sol 

Direct et 
permanent 

Toutes les espèces 
faunistiques 

Après la préparation de chaque 
phase, un milieu ouvert au sol 

dénudé aura succédé aux milieux 
actuellement en place 

Favorisation 
d’espèces exotiques 

envahissantes 

Indirect et 
permanent 

Toutes les espèces 

Apparition de ces espèces après 
les travaux préparatoires à 

chaque phase (remaniement du 
sol) 

Altération du 
fonctionnement 

écologique 

Direct et 
temporaire 

Toutes les espèces 

Impact faible car les terrains du 
projet ne sont pas essentiels au 

maillage écologique local. 
Perturbation minime possible 

pour certaines espèces y 
transitant (par l’ouverture du 
milieu actuellement boisé et 

l’augmentation de la surface de 
la carrière) 
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Les mesures mises en place seront les suivantes :  
 

 Mesures d’évitement 
ME1 : Réduction de l’emprise sur les milieux boisés d’intérêt patrimonial 
ME2 : Préservation des falaises d’intérêt pour les espèces rupestres 
 

 Mesures de réduction 
MR1 : Mise en place d’un calendrier prévisionnel d’intervention 
MR2 : Réduction des envols de poussières 
MR3 : Réduction du risque incendie 
MR4 : Réduction des risques de pollution 
MR5 : Lutte contre les espèces exotiques envahissantes 
MR6 : Mise en place d’une phasage d’exploitation progressif  
MR7 : Création de zones humides lors de la remise en état 
MR8 : Mise en place d’hibernaculum au niveau des zones non exploitées ou réaménagées 
 

 Mesures de compensation 
MC1 : Mise en place de boisements compensateurs 
MC2 : Mise en place de mares compensatrices 
MC3 : Pose de nichoirs à chauves-souris 
 

 Mesures de suivi 
MS1 : Veille écologique en phase chantier 
MS2 : Suivi de l’avifaune rupestre sur les falaises préservées 
MS3 : Étude du peuplement forestier du boisement compensateur 
MS4 : Étude du peuplement batracologique des mares aménagées dans le talweg boisé 
au nord-est 
 
La mise en place des mesures présentées ci-dessus permettra d’avoir des 
impacts faibles en ce qui concerne les milieux naturels, la faune et la flore.  
 
L’évitement des zones à plus forts enjeux a été priorisé et le périmètre exploitable a été 
réduit afin de préserver les milieux présentant d’importants enjeux patrimoniaux. 
 
Des mesures de réduction simples y ont été associées comme la mise en place d’un 
calendrier d’intervention, la lutte contre les pollutions et les incendies, la mise en place 
d’un phasage d’exploitation progressif ainsi que des actions contre les espèces exotiques 
envahissantes. 
 
Des mesures de compensation sont également prévues dans le cadre du projet. Ainsi, 
3,5 ha de bois seront reconstitués localement. Cette mesure de compensation se révèle 
donc être un plus pour la biodiversité et a été incluse dans le programme d’action en 
faveur des milieux naturels, de la faune et de la flore. Dans ce cadre, le programme de 
reboisement a été conçu de manière à renforcer le maillage écologique local. 
 
En complément, deux mares seront aménagées en palier au sein d’un talweg boisé au 
nord-est de l’aire d’étude. Elles permettront de compenser la destruction d’une mare 
forestière abritant le Crapaud commun, la Salamandre tachetée et le Triton palmé. 
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 Synthèse des mesures d’évitement, de réduction, de compensation et de 
suivi : 

 
 

Mesure 
Espèce(s) 

bénéficiant de la 
mesure 

Effet(s) de la mesure 
Surface / 
linéaire 

Calendrier 
de mise en 

place 

ME1 
Oiseaux, Écureuil 

roux et Chiroptères 

Éviter la destruction d’habitats d’espèces 
protégées et l’éventuelle destruction de 
nids d’oiseaux ou du gîte de l’Écureuil 

roux 

8,2 ha 
T0 lors du 

défrichement

ME2 Espèces rupestres 
Éviter la destruction d’habitats d’espèces 
protégées et l’éventuelle destruction de 

nids/gîtes d’espèces rupestres. 

140 mètres 
linéaires 

T0 à T+30  

MR1 Toutes les espèces Réduire les impacts sur la destruction et 
le dérangement des espèces 34,56 ha T0 à T+30 

MR2 Avifaune Réduire le dérangement des espèces et 
l’altération des habitats de végétation 34,56 ha T0 à T+30 

MR3 Toutes les espèces 
Réduire la destruction d’habitats 

d’espèces et celle d’individus 
appartenant à des espèces peu mobiles 

34,56 ha T0 à T+30 

MR4 Toutes les espèces Réduire l’altération des habitats de 
végétation 34,56 ha T0 à T+30 

MR5 Toutes les espèces Réduire l’altération des habitats de 
végétation 34,56 ha T0 à T+30 

MR6 Toutes les espèces Réduire le dérangement d’espèces 
protégées 34,56 ha T0 à T+30 

MR7 
Espèces aquatiques 

(amphibiens, 
Odonates…) 

Création d’habitats (zones humides) 
pour les amphibiens et les odonates 4 280 m² T+30 

MR8 Reptiles Création d’habitats pour les reptiles 
2 à 3 sur 

environ 2 m² 
T0 à T+30  

MC1 

Oiseaux, Écureuil 
roux, Chiroptères et 

insectes 
saproxyliques 

Compenser la destruction de 3,5 ha de 
bois et l’altération du fonctionnement 

écologique local 
3,5 ha 

Étalé 
pendant 

l’exploitation 
de la carrière

MC2 Amphibiens Compenser la destruction d’une mare 
forestière eutrophisée 

2 mares de 
minimum 

25 m² qui se 
succèdent en 

paliers 

T0 avant le 
début des 
travaux 

MC3 Chiroptères Améliorer la capacité d’accueil pour les 
chauves-souris Au moins 4 T0 à T+30 

MS1 Toutes les espèces Suivre les mesures mises en place et 
l’évolution de la biodiversité sur le site 34,56 ha T0 

MS2 Avifaune rupestre 
Suivre l’évolution des populations 
d’oiseaux rupestres au niveau des 

falaises préservées 

140 mètres 
linéaires 

T1, T3, T5, 
T10, T15, 

T20, T25 et 
T30 

MS3 Espèces forestières Suivre l’évolution des populations 
d’espèces forestières dans les bois créés 3,5 ha 

MS4 Amphibiens 
Suivre l’évolution des populations 

d’amphibiens dans les mares aménagées 
au sein du talweg boisé 

2 mares de 
minimum 

25 m² qui se 
succèdent en 

paliers 
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6.5.2. Incidences de la carrière sur les zones Natura 2000 les plus 
proches 

Voir la planche page 39 
 
Le site Natura 2000 le plus proche est le SIC5 n°FR8301065 « Vallées et coteaux 
thermophiles de la région de Maurs » à environ 4,3 km au sud-est du projet. Son intérêt 
patrimonial réside dans la présence de huit habitats élémentaires d'intérêt 
communautaire, les plus remarquables étant les pelouses xérophiles et mésoxérophiles 
et l’hêtraie-chênaie. De nombreuses plantes remarquables dont une trentaine d'espèces 
d'orchidées y sont également notées. Des types de végétation d'affinité méditerranéenne 
à sud-atlantique très rares dans la région et en forte régression en font un site 
remarquable. Des espèces animales en limite d’aire de répartition complètent l’intérêt 
communautaire de ce site. 
 

 Les milieux présents sur le site Natura 2000 ayant justifié ce classement sont 
différents de ceux de l’aire d’étude du projet. Il n’existe aucun lien entre les 
deux sites. 

 
Un autre site Natura 2000 est présent sur le Célé 18 km en aval du projet au sud-ouest : 
ZSC6 n°7300913 « Basse vallée du Célé ». De manière indirecte, une pollution ayant lieu 
sur cette rivière, pourrait se répercuter sur les habitats et espèces présentes dans ce 
site. Toutefois, il est très éloigné de la carrière et toutes les mesures de protection de la 
qualité et du débit de cette rivière ont été prises par l’exploitant pour éviter toutes 
perturbations des écosystèmes de ce cours d’eau. Ainsi, aucune pollution en provenance 
de la carrière ne pourrait intervenir sur cette rivière. 
 

 Ainsi, l’aire d’influence de la carrière (limitée aux terrains limitrophes à ceux-
ci) n’est pas en mesure d’interférer ni avec les habitats, ni avec les espèces 
faunistiques et floristiques ayant justifié le classement de cette zone en 
Natura 2000. 

  

                                          
5 Site d’Intérêt Communautaire 
6 Zone spéciale de Conservation 
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6.6. Incidences du projet sur le paysage - Mesures 
 
6.6.1. Perceptions visuelles durant l’exploitation 
 
Avec la poursuite de l’exploitation vers l’ouest et le sud, les modifications paysagères 
seront plus prononcées qu’à l’heure actuelle. 
 

 Depuis le plateau de « Caffoulens » et de « Laramondie » 
Jusqu’alors épargnés par des co-visibilités avec la carrière et ses activités, les habitants 
de « Caffoulens » percevront des changements importants dans le paysage, non pas à 
cause des fronts d’extraction (qui resteront peu perceptibles), mais par la mise en place 
d’un stock de découverte à ses abords immédiats. 
 

 

 
Localisation du stock de la découverte aux abords de « Caffoulens »  

(fond de plan : extrait du plan de phasage à T0+1 an – SCMC - CORALIS) 
 
Des photomontages ont été réalisés par l’exploitant depuis les hameaux de 
« Caffoulens » et de « Laramondie » : voir les planches ci-après. 
 
Le hameau de « Caffoulens » sera donc impacté par ce stock de découverte qui sera 
présent sur les prairies le bordant au sud. Ce stock sera établi à partir de l’année T0+1 
an (voir dans le photomontage ci-après : « vue Caffoulens-T01 ») : il atteindra alors une 
hauteur d’environ 7 m (par rapport aux habitations du hameau), correspondant à la 
période de plus gros volume de ce stock. Il s’amenuisera ensuite progressivement et 
disparaitra en moins de 5 ans. 
 
Il sera végétalisé dès sa mise en place afin de pouvoir l’intégrer au mieux dans le 
paysage environnant et atténuer son aspect minéral. La découverte, nivelée en paliers 
aux abords du hameau, sera rapidement plantée avec des châtaigniers ce qui permettra 
de dissimuler partiellement ce stock depuis les habitations. 
Depuis « Laramondie », hameau plus reculé des abords de la carrière que « Caffoulens », 
le stock sera également visible sur sa partie haute mais l’éloignement et l’amenuisement 
de ce stock le rendra peu perceptible (voir le photomontage ci-après). 

Stock  de 
découverte 
temporaire 

Zone plane 
Hameau de 

« Caffoulens
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Échelle : 1 / 6 500

0 200 m

Emprise actuelle de la carrière

Extension

Déviation de la VC

Prise de vue de la photo

N

Source du fond de plan : Photographie aérienne 4VENTS prise en mai 2016

Photomontages - Vue depuis « Caffoulens »

Vue Caffoulens - T0

Vue Caffoulens - T01 CORALIS v2

Vue Caffoulens - T02 Stock végétalisé + haie v2 Vue Caffoulens - T05 Butte supprimée + haie v2

Source des photomontages : SCMC

Vue Caffoulens - T01-1 découvertes brutes
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Échelle : 1 / 6 500

0 200 m

Emprise actuelle de la carrière

Extension

Déviation de la VC

Prise de vue de la photo

N

Source du fond de plan : Photographie aérienne 4VENTS prise en mai 2016

Photomontages - Vue depuis « Laramondie »

Vue Laramondie - T00a

Source des photomontages : SCMC

Vue Laramondie- T01 CORALIS v2

Vue Laramondie - T02 Stock végétalisé Vue Laramondie - T05 Butte supprimée
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 Depuis les hameaux de rive gauche du Célé 
Les perceptions de la carrière depuis les hameaux de « Le Caffol », « Billoux » et 
« Laborie » seront, comme à l’heure actuelle, frontales et donc importantes. Les 
habitants des lieux-dits « Le Caffol » et « Billoux » continueront à voir les modifications 
apportées au paysage avec le recul des fronts vers l’ouest. Le stock de découverte sur le 
plateau de « Caffoulens » sera particulièrement visible mais l’impact sera atténué par son 
enherbement et la distance. 
 

 
Localisation de la prise de vue (fond de plan : IGN – sans échelle) 

 

 
 
 
 

 
 

Illustration des perceptions sur la carrière depuis « Le Caffol » : vue actuelle (CORALIS) 

N 

Illustration des perceptions sur la carrière depuis « Le Caffol » à T0+5 ans (CORALIS) 

Stock utilisé pour la remise en état

Commune de Bagnac-sur-Célé (46) - Résumé non technique de l’étude d’impact

Renouvellement et extension d’une carrière - Exploitation d’une installation de concassage-criblage - Déviation d’une voie communale

CR 2170  / Repris décembre 2017

E
O
S

63



 
 
 
 

Les installations secondaires et tertiaires sont aujourd’hui bien visibles depuis ces points : 
les nouvelles, qui seront implantées sur le carreau sud, seront moins perceptibles, car 
situées plus en profondeur : placées à 227-228 m NGF avec une hauteur de 14 m, elles 
ne dépasseront presque pas l’éperon rocheux longeant la RN122. 
 
Il n’est pas prévu de démonter le poste de chargement de train qui est situé entre la  
RN 122 et la voie ferrée. Sa perception demeurera donc inchangée. 
 
Les habitants de « Laborie » positionnés au sud de la carrière ne percevaient que de 
manière sporadique certains traits de la carrière en exploitation. La partie nord ayant été 
réaménagée, ces impacts tendaient à disparaitre. Aujourd’hui, l’ouverture de 
l’exploitation prévue vers le sud avec l’extraction du haut du versant situé au sud de 
l’emprise actuelle de la carrière augmentera les perceptions visuelles sur une plus grande 
partie de la carrière. 
 

 Impact de la carrière dans le site inscrit « Vallée du Célé » 
La carrière est incluse dans le site classé de la Vallée du Célé : elle était présente avant 
le classement de cette vallée. Son impact paysager est cependant limité par le maintien 
de l’éperon rocheux en bordure de la RN122 et par le renforcement de la trame verte 
(boisement en bordure de cette route). 
 
6.6.2. Perceptions visuelles après la remise en état  
Voir le photomontage page 81 et la planche ci-après : Vue de la remise en état final depuis « Le 
Caffol ». 
 
Le réaménagement du site, avec la création de falaises et de talus, contribuera à 
atténuer la perception de l’ancienne carrière depuis les alentours. Ces aménagements ne 
feront certes pas disparaître la cicatrice révélant l’extraction mais ils rendront celle-ci 
moins visible dans le paysage, essentiellement depuis les secteurs sommitaux du versant 
opposé de la vallée du Célé (abords de « Caffol », « Billoux » et « Laborie »).  
 
Des plantations seront effectuées en bordure ouest et sud du site, permettant de créer 
une trame verte renforçant la trame bleue de la vallée du Célé. Elles seront effectuées 
avec des arbres et arbustes d’espèces locales (chênaie, châtaigneraie) pour favoriser une 
recolonisation rapide et cohérente de l'espace. La majeure partie de la carrière sera 
laissée à la recolonisation naturelle, créant des espaces ouverts propices aux rapaces, qui 
nichent dans les falaises, qui seront également laissées en l’état dans les parties ouest et 
sud du site. 

Illustration des perceptions sur la carrière depuis « Le Caffol » à T0+30 ans,  
avant le réaménagement (CORALIS) 
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N

Photomontage : Vue de la remise en état final depuis « Le Caffol »

Vue après réaménagement

Vue actuelle
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6.7. Incidences sur le contexte socio-économique et humain - 
Mesures 

 
L’exploitation de la carrière impliquera des retombées économiques directes au niveau 
local, à partir des taxes locales mais également en soutenant les emplois dans le secteur. 
Environ 10 emplois sont directement liés à l’activité de cette carrière et une cinquantaine 
d’emplois indirects serait favorisée. 
 
La présence d’une activité touristique (camping à la ferme et ferme équestre) dans le 
hameau de « Caffoulens » a été prise en compte par SCMC, qui va aider financièrement 
l’exploitant du camping et de la ferme équestre à déplacer ses activités sur la commune 
voisine de Viazac.  
Ainsi, l’extension de la carrière n’aura pas d’impact sur l’activité économique locale. 
 
La poursuite de l’exploitation n’induira aucun impact sur l’économie agricole locale : 
aucune mesure compensatoire collective n’est donc nécessaire. 
 
La déviation de la voie communale ne remettra pas non plus en cause l’activité 
économique locale, et particulièrement son agriculture. 
 
 

6.8. Incidences sur les biens matériels - Mesures 
 
Du fait de la proximité du hameau de « Caffoulens » et des clôtures bordant les terrains 
agricoles limitrophes, ces biens matériels pourraient être éventuellement dégradés ou 
détruits lors de travaux adjacents, des tirs de mines ou de manière accidentelle (avec un 
engin par exemple), si aucune mesure n’était prise. 
 
Toutefois, ces impacts potentiels seront totalement évités grâce aux mesures suivantes : 

 La présence des habitations « Caffoulens » a été prise en compte dès 
l’élaboration du projet d’exploitation par le recul des fronts d’extraction du 
gisement de 90 m vis-à-vis des maisons, soit entre 60 et 80 m des limites 
de la carrière, à la place des 10 m réglementaires. 

 Chaque tir de mines fera l’objet d’un plan de tir pour lequel les charges 
unitaires seront adaptées en vue de limiter les vibrations et réduire le risque 
de projections. 

 Contrôle systématique des vibrations émises lors des tirs de mines au 
niveau des habitations les plus exposées et maintien à un niveau inférieur à 
5 mm/s. 

 Les clôtures limitrophes au site de la carrière et/ou de l’extension seront 
préservées par le maintien de la bande des 10 m périphériques. 

 
De plus, on rappellera que la carrière est exploitée depuis 1876 avec une exploitation 
industrielle depuis 1913. Le prix des biens sur ce secteur intègre depuis longtemps la 
présence d’une carrière distante d’une centaine de mètres. Le fait que la carrière se 
rapproche ne va pas avoir d’incidence significative sur la valeur vénale actuelle de ces 
biens. 
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6.9. Incidences du projet sur le réseau routier et les déplacements - 
Mesures  

 
Dans le cas où la totalité de la production des granulats s’effectuait par voie routière, la 
circulation des camions représenterait en moyenne annuelle 63 rotations journalières (94 
en période de production maximale).  
 
Le transport des matériaux inertes augmentera le trafic de manière très réduite : cet 
impact pourra être quasi nul chaque fois que le double-fret sera possible. 
 
La sortie des camions sur la voirie locale est actuellement bien signalée et ne sera donc 
pas modifiée. 
 
La présence de la voie communale n°11 dans le projet d’extension a été prise en compte 
par l’exploitant dès l’élaboration du projet d’exploitation : elle sera déviée et continuera 
d’assurer la desserte locale du plateau de « Caffoulens ». 
 
 

6.10. Risques pour le patrimoine culturel et archéologique - 
Mesures 

 
La poursuite de l’exploitation de la carrière n’aura pas d’impact sur le patrimoine culturel 
et archéologique local. 
 
 
6.11. Incidences sur la qualité de vie et la commodité du voisinage 

- Mesures 
 
6.11.1. Nuisances sonores - Mesures 
 
Les émergences7 réglementaires actuelles sont conformes, sauf au lieu-dit « Le Caffol », 
du fait notamment de faibles valeurs des niveaux sonores en période d’inactivité de la 
carrière. 
 
L’implantation des nouvelles installations de traitement plus modernes et mieux équipées 
contre les nuisances sonores contribuera à atténuer fortement les niveaux sonores 
perçus dans le voisinage. 
 
Les simulations des impacts sonores effectuées au niveau de « Caffoulens » auprès 
duquel se rapprochera l’exploitation démontrent que les émergences seront respectées. 
 
Des mesures de niveaux sonores seront effectuées dès que les installations de traitement 
seront modifiées, puis régulièrement tout au long de la vie de la carrière. 
 

                                          
7 Différence entre le niveau de bruit ambiant, avec les activités de la carrière, et le niveau de bruit résiduel, 
sans les activités de la carrière. 
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Les travaux du chantier de la déviation de la VC11 respecteront les seuils réglementaires 
imposés par le Code de la santé publique. 
 
6.11.2. Nuisances liées à l’emploi d’explosifs - Mesures 
 
L’enregistrement des vibrations, effectué au niveau des plus proches habitations à chaque 
tir de mines, (dont celles de « Caffoulens ») montrent des valeurs de vibrations et de 
surpression conformes à la réglementation.  
 
Les mesures utilisées actuellement sur le site pour minimiser les impacts de ces tirs sur le 
voisinage continueront à être appliquées, voire améliorées.  
 
Des précautions seront particulièrement prises lorsque les tirs seront effectués sur les 
terrains de l’extension et près des habitations de « Caffoulens ». Il en ira de même si 
quelques tirs de mines devaient être nécessaires pour la création de la déviation de la  
VC n°11. 
 
 
6.11.3. Incidences sur la qualité de l’air, la consommation et 

l’utilisation rationnelle de l’énergie - Mesures 
 
Les poussières 
 
Les envols de poussières seront prévenus, comme à l’heure actuelle, par l’abattage des 
poussières au sein des installations de traitement, l’arrosage des pistes, le laveur de 
roues des camions à la sortie de la carrière, la limitation des mouvements d’engins, la 
limitation de la vitesse sur site (30 km/h) et la revégétalisation des terrains à 
l’avancement de l’extraction.  
Les nouvelles installations de concassage-criblage-lavage qui seront mises en place sous 
18 mois à compter de l’obtention de l’arrêté préfectoral contribuerons également à 
réduire les émissions de poussières de la carrière. 
 
Des mesures de retombées de poussières seront menées 4 fois par an (chaque trimestre) 
sur le pourtour de la carrière.  
 
Les travaux de construction de la nouvelle voie communale seront limités dans le temps. 
Par temps sec, les pistes empruntées par les engins de terrassement seront arrosées 
pour limiter les envols de poussières. 
 
La qualité de l’air 
 
La pollution de l’air sera faible aux abords du site, comme à l’heure actuelle : les rejets de 
gaz d’échappement seront peu importants. 
 
Les gaz d’échappement des quelques engins en fonctionnement ne seront pas ressentis 
dans les environs car le carreau de la carrière est très large et permet aux vents de les 
dissiper facilement. Il en sera de même pour les travaux de la déviation de la voie 
communale. 
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Utilisation rationnelle de l’énergie 
 
Sur le site, le procédé est optimisé afin de limiter la consommation d’énergie fossile qui 
sera donc relativement faible.  
Cette consommation n’implique que de faibles rejets de gaz d’échappement, non 
perceptibles aux alentours. 
La modernisation des installations de traitement permettra de diminuer la consommation 
d’énergie fossile. 
 
6.11.4. Emissions lumineuses, de chaleur et de radiation - Mesures 
 
Des émissions lumineuses en provenance des engins en circulation et des installations de 
traitement pourraient avoir lieu en début et fin de journée. 
Ces émissions seront ponctuelles et limitées dans le temps. Elles ne gêneront pas les 
automobilistes de la RN122. 
Les travaux de déviation de la VC11 ne seront pas à l’origine d’émissions lumineuses 
pouvant gêner le voisinage. 
 
 
6.11.5. Incidences du projet sur la sécurité du voisinage - Mesures 
 
Les mesures déjà mises en place dans le cadre de l’exploitation actuelle seront 
appliquées de la même manière dans le projet de renouvellement et d’extension de la 
carrière. 
 
 

6.12. Vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de 
catastrophes majeurs 

 
Les risques d’accidents ou de catastrophes majeurs qui sont répertoriés dans le secteur 
d’étude et qui peuvent potentiellement concernés le projet sont : 

 Mouvement de terrain - Eboulement, chutes de pierres et de blocs 
 Mouvement de terrain - Glissement de terrain 
 Séisme 
 Transport de marchandises dangereuses 

 
Il n’existe par ailleurs aucun aérodrome à proximité. 
 
Le projet ne présente aucune vulnérabilité à un risque d’accident ou de catastrophe 
majeurs pouvant survenir dans le secteur d’étude. 
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6.13. Elimination et valorisation des déchets 
 
La gestion des principaux déchets spécifiques produits sur le site s’effectuera comme 
suit : 
 

Activité Nature du déchet Gestion Traitement 

Séparateur à hydrocarbures 
Eau + 

hydrocarbures 
Récupérateur agréé Incinération 

Entretien des engins 

Huile vidange Récupérateur agréé Recyclage 

Liquide 
refroidissement / 

liquide frein 
Récupérateur agréé Recyclage 

Filtre huile Récupérateur agréé Recyclage 

Pneumatiques 
Repris par 
fournisseur 

Recyclage 

Matériels souillés Récupérateur agréé Incinération 
Futs vides Récupérateur agréé Recyclage 

Entretien des engins et des 
installations 

Bois/plastiques Récupérateur agréé Recyclage 
Ferraille Récupérateur agréé Recyclage 

Curage du laveur de roues 
Boues issues du 
lavage des roues 

des camions 
Récupérateur agréé Incinération 

Fosse septique Matière de vidange Vidangeur agréé 
Traitement en station 
d’épuration (Figeac) 

 
Les  types de déchets produits sur la carrière seront identiques à ceux générés à l’heure 
actuelle. 
 
Leur gestion est maitrisée et une filière d’élimination ou de recyclage a déjà été mise en 
place pour chacun d’eux. 
 
Un plan de gestion des déchets d'extraction inertes résultant du fonctionnement de la 
carrière a été mis en place par SCMC en octobre 2017. Ce plan concerne donc les stériles 
de l’extraction (gneiss altérés mêlés de terre et altérites), de traitement et les matériaux 
de découverte qui sont non pollués. 
 
 

6.14. Risques pour la santé humaine 
 
Le risque sanitaire pour les populations environnantes peut être lié à la transmission de 
pollution par les eaux (pollution de la rivière du Célé essentiellement) ou par l’air (rejets 
de gaz, poussières, bruits). 
 
Dans le cas présent, le voisinage est protégé des sources potentielles de contamination. 
De nombreuses mesures seront mises en place sur le site de la carrière pour prévenir le 
risque de pollution ou les impacts liés à ces rejets. Il n’existe donc pas de risque pour la 
santé des riverains liés au déroulement des activités de la carrière.  
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6.15. Analyse des effets du projet avec d’autres projets connus  
 
Les projets dans le secteur étudié ont été inventoriés par recherche de données auprès 
de la DREAL8 Occitanie (avis de l’autorité environnementale), services gestionnaires des 
grandes infrastructures (routes, voies ferrées, …) par l’intermédiaire des sites internet et, 
si besoin, par contact direct, afin de préciser quels sont les autres projets envisagés dans 
le secteur.  
 
Au moment de la finalisation de ce dossier, aucun projet connu n’était recensé sur la 
commune de Bagnac-sur-Célé ou les communes alentours. 
 
Aucun impact de la carrière ne se cumule avec d’autres projets connus dans les environs. 
 
 

7. ANALYSE COMPARATIVE 
 
L’ordonnance du 3 août 2016 a introduit dans l’article R122-5-II du Code de 
l’environnement, un nouvel alinéa décrit de la manière suivante : 

« 3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de 
l'environnement, dénommée “scénario de référence”, et de leur évolution en 
cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de 
l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où 
les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être 
évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations 
environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ».  

 
Une analyse comparative est donc présentée dans le tableau ci-dessous entre : 

 d’une part, le « scénario de référence » qui décrit les aspects 
pertinents de l’état actuel de l’environnement et leur évolution en cas 
de mise en oeuvre du projet ; 

 d’autre part, l’évolution probable de l’environnement en l’absence de 
réalisation du projet.  

 
Cette analyse s’appuie sur les incidences du projet étudiées dans le chapitre précédent et 
de l’analyse des évolutions probables de l’environnement si le projet de renouvellement 
et d’extension de la carrière de Bagnac-sur-Célé n’avait pas lieu. 

                                          
8 Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
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Aspects pertinents 

de l’état actuel 
Scenario de référence et évolution en cas de mise en œuvre du projet Evolution probable sans la réalisation du projet 

Topographie 

La topographie locale continuera à être modifiée par les travaux d’extraction. 
A l’état final, le versant en rive droite du Célé qui présentait une pente initiale de près de 50 % deviendra un site 

s’étendant sur environ 30 ha, bordée de falaises et de secteurs remblayés offrant un relief différent par rapport à la 
situation initiale. 

La topographie de ce secteur a déjà été fortement remaniée depuis les dizaines 
d’années d’extractions passées. 

La carrière aurait été réaménagée telle qu’elle se présente à l’heure actuelle, avec 
les terres de découverte disponibles. 

Climat 

Les caractéristiques de la vallée du Célé, très encaissée, et l’exploitation de la carrière pourront induire la création 
d’un micro-climat sur le site. Ceci sera favorable à l’installation d’une mosaïque de milieux très différents après le 

réaménagement du site. 
L’utilisation d’installations de traitement (celles actuelles et futures) fonctionnant à l’électricité, le trafic des camions 
desservant les chantiers locaux et pratiquant le double-fret pour le transport des matériaux inertes vers la carrière et 

l’utilisation des trains (lorsque ce mode d’expédition est possible) pour l’évacuation des matériaux, permettront de 
diminuer les émissions de gaz à effet de serre, durant le fonctionnement de la carrière. 

La mise en place de nouvelles installations permettra de diminuer le nombre et les heures de fonctionnement de 
certains engins actuellement utilisés et donc les émissions de GES. 

La déviation de la VC11 n’engendra aucune modification du climat local ou des conditions de rejets de gaz à effet de 
serre.  

Du fait de la configuration du site, un micro-climat se serait établi car le site 
aurait été plus fermé que ce que propose le projet de renouvellement et 

d’extension. 
Les seules émissions de GES produites dans le cas où la poursuite de l’exploitation 

n’était pas réalisée seraient essentiellement celles induites par l’utilisation 
d’engins agricoles et/ou forestiers pour entretenir le site de manière ponctuelle 

puisque celui-ci reviendra à son propriétaire qui en assurera son entretien. 
Il n’est toutefois pas possible dans les connaissances actuelles de prévoir 

l’évolution du climat à hauteur du site. 

Sol et sous-sol 

Toutes les mesures sont actuellement prises sur la carrière pour éviter une pollution de sol et du sous-sol durant 
l’exploitation et continueront à être appliquées. Ces mesures seront identiques sur le chantier de la déviation de la 

VC11. 
Malgré la grande hauteur de falaises laissée en place sur la partie nord-est du site, aucun phénomène d’instabilité 

n’existe. 
Le talutage des remblais sur les fronts ou au niveau de la butte créée au cœur du carreau sera établi avec des pentes 

permettant le maintien des matériaux employés, renforcé par leur enherbement et/ou des plantations. 
Les terrains seront travaillés de manière à ne créer aucun obstacle aux bons écoulements des eaux et pour éviter les 

concentrations des ruissellements. 

Sur les terrains de la carrière actuelle, le sol et le sous-sol ont quasi été 
entièrement décapés et extraits. 

En l’absence de la poursuite de l’exploitation  sur les terrains de l’extension, le sol 
et le sous-sol seraient voués à rester parfaitement identiques à la situation 

actuelle : la composition géologique du sous-sol n’aurait pas été modifiée par 
aucun phénomène particulier et celle du sol, du fait des caractéristiques du sous-
sol, serait restée inchangée dans le cas où l’occupation des sols reste identique 

(prairies).  
 

Eaux superficielles et 
souterraines 

L’exploitant a prévu toutes les mesures nécessaires pour limiter les pompages et les rejets d’eau vers la rivière du 
Célé : ainsi, ce cours d’eau sera préservé que ce soit pour ses débits (particulièrement en période d’étiage) et sa 

qualité. 
Les eaux souterraines ne constituant pas un aquifère à part entière, l’exploitation ne remettra pas en cause ses 

débits. 
La remise en état finale de la carrière sous forme d’une plate-forme laissée à la recolonisation naturelle, bordée de 

boisements et de falaises de plusieurs dizaines de mètres de hauteur permettra de constituer une mosaïque de 
milieux naturels, dont des zones humides, qui permettront de gérer les eaux pluviales tout en augmentant la 

biodiversité locale. 
Les conséquences du projet de déviation de la VC11, induite par l’extension de la carrière, ont été prises en compte 
par l’exploitant. Toutes les mesures seront prises pour ne pas aggraver les ruissellements à hauteur de la nouvelle 

voie créée. 

 
En l’absence du projet de renouvellement et d’extension de la carrière, le contexte 
local d’écoulement des eaux superficielles et souterraines resterait quasi identique 
à la situation actuelle, puisque ces conditions sont aujourd’hui liées à la présence 
de la carrière déjà exploitée. Les bassins de collecte des eaux pluviales assurent à 

l’heure actuelle la gestion de ces eaux. 
Le réaménagement qui serait effectué, s’il n’était pas prévu de poursuivre les 

activités d’extraction, consisterait à niveler sur le carreau minéral le faible volume 
de découverte présent sous forme de stocks aux abords du front existant. Ainsi, la 

topographie ne serait pas sensiblement modifiée et les ruissellements 
s’effectueraient de la même manière. Ceci n’aurait aucune conséquence sur le 

réseau hydrographique en aval. 
 

Milieux naturels et 
biodiversité 

Les enjeux écologiques les plus importants du site sont induits par la présence de la nidification de  
4 espèces d’oiseaux sur le front nord-est de l’aire d’étude : le Faucon crécerelle, le Faucon pèlerin, le Grand Corbeau 

et l’Hirondelle de rochers. Cette falaise accueille également un gîte de Vespère de Savi.  
Concernant les amphibiens, la mare forestière au nord de la carrière actuelle abrite la Salamandre tachetée et le 

Triton palmé. Par ailleurs, les bassins de gestion des eaux sur la carrière sont utilisés pour la reproduction de l’Alyte 
accoucheur.  

Dans le cadre du projet l’évitement des zones à plus forts enjeux a été priorisé et le périmètre exploitable a été 
réduit afin de préserver les milieux présentant d’importants enjeux patrimoniaux. 

Des mesures de réduction simples y ont été associées comme la mise en place d’un calendrier d’intervention et la 
mise en place d’un phasage d’exploitation progressif. 

Des mesures de compensation concernant le défrichement de 3,5 ha de bois sont également prévues dans le cadre 
du projet : une surface équivalente de bois sera réalisée sur et aux abords du site. 

 En complément, deux mares seront aménagées en palier au sein d’un talweg boisé au nord-est de l’aire d’étude. 
Elles permettront de compenser la destruction de la mare forestière. 

 

Dans le cas où la poursuite de l’exploitation n’avait pas lieu, les terrains de 
l’extension, dont les prairies et la mare forestière, n’auraient pas été détruits. Les 

boisements présents sur la partie sud de la carrière auraient également été 
conservés. 

Les falaises auraient continué à être colonisées comme à l’heure actuelle par 
l’avifaune spécifique qui s’y est installée et par les Chiroptères. 
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Aspects pertinents 
de l’état actuel 

Scenario de référence Evolution probable sans la réalisation du projet 

Paysage 

Avec la poursuite de l’exploitation vers l’ouest et le sud, les modifications paysagères seront plus prononcées qu’à 
l’heure actuelle. 

 Le réaménagement prévu, coordonné à l’exploitation, permettra à terme d’insérer la carrière au cœur de la vallée 
inscrite du Célé, en créant une trame verte longeant ce cours d’eau et l’intégrant dans le paysage vert et boisé de 

cette vallée. 

Dans le cas de l’absence de prolongation de l’autorisation d’exploiter, la carrière 
actuelle aurait été remise en état avec les terres de découverte encore présentes 

en remblayant le fond du carreau et en laissant les falaises apparentes. 
 Ces terres une fois nivelées auraient été ensemencées pour que la végétation 

reprenne.  
Les falaises se seraient patinées avec le temps et étant donné que l’éperon 

rocheux en bordure de la RN122 aurait été conservé, le site aurait été peu visible, 
à part depuis les hameaux situés sur le plateau en rive gauche du Célé. 

Les habitants du plateau de « Caffoulens » n’auraient pas vu de changement 
paysager à leurs abords. 

Contexte économique 

L’exploitation de la carrière impliquera des retombées économiques directes au niveau local, à partir des taxes 
locales mais également en soutenant les emplois dans le secteur. 

Environ 10 emplois sont directement liés à l’activité de cette carrière et une cinquantaine d’emplois indirects serait 
favorisée. 

La poursuite de l’exploitation n’induira aucun impact sur l’économie agricole locale : aucune mesure compensatoire 
collective n’est donc nécessaire. 

La déviation de la voie communale ne remettra pas non plus en cause l’activité économique locale, et 
particulièrement son agriculture. 

Dans le cas de l’absence de projet de renouvellement et d’extension, la carrière 
serait vouée à être fermée dans 2-3 ans et ainsi une entreprise disparaitrait de la 

commune de Bagnac-sur-Célé.  
Les terrains de l’extension resteraient alors en prairies et pourraient continuer à 

être utilisés par son propriétaire. Le camping et le centre équestre ne seraient pas 
déménagés. 

Contexte sonore 

Les émergences actuelles sont conformes, sauf au lieu-dit « Caffol », du fait notamment de faibles valeurs des 
niveaux sonores en période d’inactivité de la carrière. 

L’implantation des nouvelles installations de traitement plus modernes et mieux équipées contre les nuisances 
sonores contribuera à atténuer fortement les niveaux sonores perçus dans le voisinage. 

Les simulations des impacts sonores effectuées au niveau de « Caffoulens » auprès duquel se rapprochera 
l’exploitation, démontrent que les émergences seront respectées. 

Des mesures de niveaux sonores seront effectuées dès que les installations de traitement seront modifiées, puis tous 
les 3 ans par la suite. 

Les travaux du chantier de la déviation de la VC11 respecteront les seuils réglementaires imposés par le Code de la 
santé publique. 

Dans le cas de l’absence de poursuite des activités de la carrière (extraction), le 
contexte sonore ambiant serait essentiellement influencé par le trafic sur la 

RN122 et localement par les activités agricoles.  

Vibrations 

Les tirs de mine pratiqués sur la carrière font l’objet d’un suivi par l’exploitant depuis plusieurs années au niveau des 
habitations du voisinage. 

Ces tirs, auprès des habitations les plus proches dont celles de « Caffoulens », donnent des valeurs de vibrations et 
de surpression conformes à la réglementation à l’heure actuelle.  

Les mesures utilisées à l’heure actuelle pour minimiser les impacts de ces tirs sur le voisinage continueront à être 
appliquées, voire améliorées.  

Des précautions seront particulièrement prises lorsque les tirs seront effectués sur les terrains de l’extension et du 
projet de la déviation de la VC n° 11, près des habitations de « Caffoulens ». 

 

Si les activités d’extraction de la carrière ne perduraient pas, il n’existerait 
localement plus aucune vibration transmise par les tirs de mines, ni par la 

circulation des camions. 

Qualité de l’air 

Les envols de poussières seront prévenus par l’abattage des poussières au sein des installations de traitement, 
l’arrosage des pistes, la limitation des mouvements d’engins sur le site et la revégétalisation des terrains à 

l’avancement.  
Des mesures de retombées de poussières seront menées 4 fois par an (chaque trimestre) sur le pourtour de la 

carrière.  
Les travaux de construction de la nouvelle voie communale seront limités dans le temps. Par temps sec, les pistes 

empruntées par les engins de terrassement pourront être arrosées pour limiter les envols de poussières. 
La pollution de l’air sera faible aux abords du site : les rejets de gaz d’échappement seront relativement peu 

importants. 
Les gaz d’échappement des quelques engins en fonctionnement ne seront pas ressentis dans les environs car le 
carreau de la carrière est très large  et permet aux vents de les dissiper facilement. Il en sera de même pour les 

travaux de la déviation de la voie communale. 
Sur le site, le procédé est optimisé afin de limiter la consommation d’énergie fossile qui sera donc relativement 

faible.  
Cette consommation n’implique que de faibles rejets de gaz d’échappement, non perceptibles aux alentours. 
La modernisation des installations de traitement permettra de diminuer la consommation d’énergie fossile. 

Si les activités de la carrière cessaient, les émissions de poussière liées aux tirs de 
mine et à la circulation des engins et des poids-lourds disparaitraient totalement. 

Il en serait de même pour les émissions de gaz d’échappement des véhicules.  
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8. SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES 
EXAMINEES - CHOIX RETENUS  

 
La carrière de Bagnac-sur-Célé se situe dans la vallée du Célé depuis 1876 : elle s’est 
progressivement étendue sous forme de falaises en rive droite de cette rivière. Elle 
dispose d’un gisement très particulier (du gneiss leptynique) qui permet de fabriquer un 
produit présentant des caractéristiques élevées tel que le ballast ferroviaire ou les 
matériaux pour les couches de roulement des routes. 
 
La possibilité de terminer l’extraction sur le site actuel et de fermer définitivement la 
carrière aurait pu être une solution envisageable. Cela aurait alors impliqué d’ouvrir un 
nouveau site d’extraction avec un gisement de roche massive dure présentant des 
propriétés similaires pour assurer les besoins en granulat et ballast de ses clients. 
 
Au regard de la qualité des matériaux produits, il n’est pas possible de lui substituer une 
carrière de calcaire ou de roches alluvionnaires.  
 
Dans le secteur, seule la carrière de Cuzac (46) située une dizaine de kilomètres au Sud 
est susceptible de répondre aux mêmes marchés que SCMC. Cette carrière n’est 
cependant pas embranchée et n’est pas en mesure de pouvoir produire du ballast 
ferroviaire. De plus au regard de sa capacité de production, elle ne pourrait pas 
compenser un éventuel arrêt de la carrière SCMC de Bagnac sur Célé pour 
répondre aux besoins locaux.  
 
Seule la création d’une nouvelle carrière de roche massive dure (granité, diorite, gneiss…) 
pourrait remplacer celle de Bagnac-sur-Célé.  
 
Les sites potentiellement envisageables pour les exploitations de carrière sont peu 
nombreux en raison de contraintes abondantes :  
 

 le sous-sol doit renfermer un gisement de roche massive dure présentant de 
bonnes caractéristiques physiques de résistance à la fragmentation, à l’usure, 
au polissage, à l’abrasion, etc. ; 

 le sous-sol doit renfermer un gisement exploitable dans de bonnes conditions 
tant techniques qu’économiques ; 

 les documents d’urbanisme et le schéma départemental des carrières doivent 
être favorables ; 

 la desserte par le réseau routier doit être favorable (accès aisé par une voirie 
adaptée) ; 

 les habitations du voisinage doivent être distantes et/ou percevant peu 
l’exploitation ; 

 les contraintes naturelles doivent être faibles (site peu sensible sur le plan 
environnemental et/ou une possibilité de protéger la biodiversité et de la 
valoriser dans le cadre du réaménagement) ; 

 la compatibilité avec le schéma départemental des carrières du Lot. 
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Toute création d’une nouvelle carrière : 
 conduirait nécessairement à s’éloigner de la RN 122 et de la voie ferrée 

rendant ainsi plus difficile le transport des matériaux produits vers les 
chantiers et les usines desservies par SCMC. Les camions pourraient être 
amenés à devoir emprunter des réseaux routiers secondaires avant de 
pouvoir rejoindre un axe routier majeur tel que la RN 122 ; 

 augmenterait le mitage des terrains dans le département du Lot.  
 
Ce mitage industriel des terrains ainsi que le transport induit sur des axes routiers 
secondaires auraient nécessairement pour conséquence une dégradation localisée de 
l’environnement aux abords de la future carrière (paysage…) et sur la santé humains du 
fait de l’augmentation des risques d’accidents liés à la circulation des camions sur un 
réseau secondaire. 
 
Au vu des contraintes que constituent l’ouverture d’une nouvelle carrière, il n’a donc pas 
été envisagé de solutions de substitution d’exploitation d’un autre site. De plus, vis-à-vis 
de l’environnement, il est toujours préférable d’étendre une carrière existante dont 
les incidences sont connues et maitrisées plutôt que d’en ouvrir une nouvelle. 
 
La carrière de Bagnac-sur-Célé est idéalement placée : elle est, en effet, directement 
accessible par la RN 122 (axe routier majeur reliant Figeac à Aurillac) et dispose d’une 
installation terminale embranchée lui permettant de transporter une partie des granulats 
produits par le rail.  
 
Le projet d’extraction et de réaménagement a été défini afin de : 

 préserver la qualité et les débits du Célé, 
 maintenir les espèces animales protégées vivant au sein de la carrière, 
 proposer une remise en état tenant compte de l’inscription de la vallée du 

Célé au titre de la protection du paysage, 
 renforcer les continuités écologiques au niveau local (trame verte et bleue). 
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9. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES 
 

 
Plans, programmes et 

schémas 
 

Description 
Comptabilité

du projet 

Plan Local d’Urbanisme  

La commune de Bagnac-sur-Célé dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU), approuvé le 30 juin 2005.  
Le projet de renouvellement et d’extension se situe dans plusieurs zones du PLU : 

 l’ensemble des parcelles en renouvellement et une partie des parcelles de l’extension en zone Nx (zone naturelle permettant l’accueil d’équipements nécessaire au bon 
fonctionnement de la carrière), 

 une partie des parcelles de l’extension en zone N (espaces naturels et paysages préservés de l'urbanisation ou de transformations altérant les caractères essentiels 
existants), 

 une partie des parcelles de l’extension en zone A (zone naturelle protégée à vocation agricole). 
Les terrains concernés par la déviation de la VC n° 11 sont situés en zone N.  
Une révision du PLU a été lancée en 2012 par la Mairie de Bagnac-sur-Célé afin de doter la commune d’un document en phase avec les évolutions de la commune. L’enquête publique 
est terminée depuis le mois d’avril 2017. La modification du PLU pour le rendre compatible avec le projet faisant l’objet de ce dossier a été prise en compte dans la 
démarche de révision globale du PLU. 

Oui avec le 
futur PLU 

Règlement National de 
l’Urbanisme 

En sus des prescriptions imposées par le Plan Local d’Urbanisme, des règles s’imposent en matière de constructibilité en bordure des routes nationales. En effet, l’article L111-6 du 
Code de l’urbanisme indique que :  
« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des 
routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.  
Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19. » 
Toutefois, l’article L111-7 du même code précise que : « Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions 
existantes. » 
Actuellement, les diverses installations et constructions présentes sur la carrière sont situées aux distances suivantes par rapport à la RN122 : 

 les installations secondaire et tertiaire (qui seront détruites) : à 18 m du bord de route, 
 le poste de chargement : à ~ 3 m du bord de route, 
 l’installation de recyclage des eaux de lavage des granulats : ~ 7 m du bord de route. 

Les nouvelles installations seront implantées au plus près à environ 27 m du bord de la RN122. Compte tenu de la haie qui longe la RN 122, l’installation sera peu visible pour les 
usagers. La modernisation des installations de traitement des granulats rentre dans le cadre de l’article L111-7 du code de l’urbanisme. 

Oui 

Communauté de communes 
« Figeac-Communauté » et 
Pays de Figeac 

Les objectifs des structures intercommunales dans laquelle se situe la carrière de Bagnac-sur-Célé sont, notamment en ce qui concerne cette activité, l’amélioration de la qualité des 
eaux et des milieux naturels (Célé) et la préservation de la qualité et la diversité du patrimoine naturel remarquable du Pays de Figeac.  
Ces enjeux seront respectés avec la demande de renouveler l’autorisation d’exploiter et l’extension de la carrière de Bagnac-sur-Célé. 

Oui  

Schéma Directeur 
d’Aménagement et de 
Gestion  des Eaux (SDAGE) 
et Schéma d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux 
(SAGE) du Célé. 

La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a demandé à chaque comité de bassin d'élaborer un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) pour fixer les grandes 
orientations d'une gestion équilibrée et globale des milieux aquatiques et de leurs usages. 
Le comité de bassin Adour-Garonne a adopté le nouveau SDAGE Adour-Garonne pour les années 2016 à 2021 par arrêté du 1er décembre 2015. 
Le projet appartient au bassin versant de la rivière du Célé dont le cours s’écoule en limite est du site.  
Les diverses mesures de protection des eaux superficielles et souterraines prises dans le cadre de la demande de renouvellement d’exploiter et d’extension de la carrière de Bagnac-
sur-Célé rendent le projet compatible avec les objectifs du SDAGE Adour-Garonne et du SAGE du Célé. 

Oui 

Schéma départemental des 
carrières du Lot 

Le premier schéma des carrières du Lot a été approuvé par arrêté préfectoral du 30 novembre 1999. Ce schéma a été révisé après concertation engagée en 2008 et mené au cours 
des années 2009 à 2012. Le nouveau Schéma Départemental des Carrières du Lot a été approuvé par arrêté préfectoral du 9 juillet 2014. 
La carrière de Bagnac se localise dans la zone orange de ce Schéma des carrières du fait de sa situation en ZNIEFF de type II et en site inscrit. Pour cela, le dossier de demande 
d’autorisation doit comporter une analyse détaillée de l’impact du projet sur l’environnement au regard des enjeux ayant justifié la désignation de ces zones ou sites. 
Ces impacts ont été étudiés dans le dossier de demande de renouvellement et ils permettent de conclure sur le fait que le projet de renouvellement d’autorisation et 
d’extension de la carrière de Bagnac-sur-Célé sera compatible avec les orientations et les dispositions prises dans le nouveau Schéma Départemental des Carrières. 

Oui 

Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) a été mis en place dans le cadre de la démarche concertée du Grenelle de l’environnement, dont un des objectifs est d’élaborer 
un nouvel outil d’aménagement du territoire en faveur de la biodiversité : la Trame verte et bleue (TVB). En Midi-Pyrénées, un rapport provisoire a été rédigé en juin 2012, dans 
l’objectif d’établir un diagnostic ainsi que les enjeux relatifs aux continuités écologiques déjà recensées.  Au terme de 4 années d’une démarche collective, le SRCE de Midi-Pyrénées a 
été approuvé le 19 décembre 2014 et arrêté par le Préfet de région le 27 mars 2015. 
La carrière de Bagnac-sur-Célé est considérée sur la carte des « Eléments de la Trame verte et bleue » comme un « point de conflit surfacique » aux continuités écologiques. 
Le projet de réaménagement de la carrière permettra de favoriser le renforcement de la trame verte locale qui sera alors compatible avec le Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique. 

Oui 
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10. LE PRINCIPE DU REAMENAGEMENT DU SITE 
 
Les fronts seront purgés et mis en sécurité. Les stériles d’exploitation, les matériaux 
inertes et les terres végétales seront déversés : 

 au centre de la carrière, sur le carreau principal, sous forme d’une butte qui 
s’étagera en paliers des cotes 220 à 280 m NGF9 ; 

 sur les banquettes des fronts supérieurs entre les cotes 300 et 315 m NGF à 
l’ouest et 250 et 270 m NGF au sud.  

 
Des falaises seront laissées en l’état principalement entre les cotes 226 et 250 m NGF au 
sud de l’emprise du site et entre 280 et 300 m NGF à l’ouest, permettant d’offrir des 
milieux rupestres à l’avifaune y résidant.  
 
Le fond de fouille (cote minimale de 219 m NGF) sera rehaussé à la cote 226-227 m NGF 
par remblayage avec des matériaux inertes d’origine extérieure, des stériles provenant 
des installations de traitement et des terres de découverte. 
 
Le site sera restitué sous forme d’une mosaïque d’habitats naturels variés : falaises, 
boisements, zones ouvertes en recolonisation naturelle et zones humides, participant à la 
continuité de la trame verte et bleue de la vallée du Célé. Ces milieux diversifiés seront 
propices à la biodiversité. 
 
A l’issue de l’exploitation, le site reviendra à ses propriétaires (privés).  
 
Voir plan de remise en état et coupes ci-après. 
  

                                          
9 Nivellement Général de la France : réseau de repères altimétriques disséminés sur le territoire français 
métropolitain continental, ainsi qu'en Corse, dont l'IGN a la charge. 
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Emprise actuelle de la carrière

Extension

N

Vue aérienne de la remise en état final

Vue après réaménagement

Vue actuelle
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11. GARANTIES FINANCIERES  
ET COUT DES MESURES 

 
Garanties financières 
 
L’exploitant doit constituer des garanties financières qui sont destinées à permettre la 
remise en état du site, à tout moment de l’exploitation, dans le cas ou celui-ci viendrait à 
faillir. Ceci permet de s’assurer que, quoi qu’il arrive, le site pourra être remis en état. 
 
Ces garanties financières sont prises sous la forme d’un acte de cautionnement solidaire. 
 
Le montant des garanties prend en compte les caractéristiques de l’exploitation :  

 surface des infrastructures (installations, …), 
 surface en chantier (secteurs décapés, carreaux, …), 
 surface de front non encore réaménagée. 

 
Ces garanties financières sont calculées pour des périodes de 5 ans et correspondent, 
pour chacune de ces périodes, à la situation la plus défavorable de la carrière (situation 
qui exige le plus de travaux de réaménagement). Le cout de ces garanties financières 
évoluera de 374 000 à 476 000 Euros selon les périodes considérées. 
 
 
Coût des mesures 
 
L’exploitant met en place des mesures pour supprimer, réduire et, si besoin, compenser 
les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé. Ces mesures 
se différentient en :  

 Mesures affectées à la poursuite de l’exploitation de la carrière, elles 
concernent :  

 les suivis écologiques et les campagnes de mesures annuels (rejets 
d’eaux, poussières, vibrations, bruits), 

 les aménagements d’intégration (boisements et enherbement pour 
l’insertion paysagère), 

 l’aménagement et la mise en place des nouvelles installations … 
 

Ces mesures représentent un coût global de 4,45 millions d’Euros. 
 

 Mesures affectées au réaménagement du site au cours et en fin 
d’exploitation, elles concernent :  

 le démantèlement des ouvrages, 
 la gestion des terres et mise en œuvre pour le réaménagement, 
 les plantations et enherbement, 
 l’aménagement des zones humides, 

 
Ces mesures représentent un coût global de 3,67 millions d’Euros. 
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12. PRESENTATION DES REDACTEURS DE L’ETUDE  
 
 

Rédacteurs de 
l’étude d’impact   

Sud-Ouest Environnement 
28 bis du Cdt Chatinières 
82100 CASTELSARRASIN 

 
Les spécialistes qui sont intervenus sont :  

Karine CHAMBON, ingénieur Environnement, qui a assuré le suivi 
et la coordination de l’étude, les relevés de terrain et rédigé 

l’ensemble de l’étude ; 
Elena RUGET, chargée d’étude en environnement, qui a rédigé la 

partie « Etat initial » ; 
Aurélien COSTES et Benjamin SUZE, écologues, qui ont réalisé les 

relevés « faune-flore-habitats » en 2016 ;  
Stella PAREJA, technicienne environnement, qui a réalisé la 

campagne de mesures sonores er les documents cartographiques.
 

Autres intervenants 

Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) 46 
(2016) 

 
GINGER CEBTP : 

Etude hydrogéologique et hydraulique  
(octobre 2012, modifiée en juillet 2014)  

 
GEOBILAN : 

Etude géotechnique 
(2013) 

 
ENCEM : 

Mesures de retombées de poussières (2015) 
 

OOLITE  
(M. BOUTON sous contrôle du BRGM) : 

Expertises sur le repérage de matériaux amiantifères  
(mars 2015 et septembre 2016) 
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