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Déviation d’une voie communale
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Livre V Titre I° du Code de l’environnement relatif aux ICPE

Bagnac-sur-Célé, le 20 juin 2017
Madame la Préfète,
Je soussigné, Philippe DURAND, gérant de la Société des Carrières du Massif Central
(SCMC), dont le siège social se trouve à Caffoulens, 46270 BAGNAC-SUR-CELE, demande
par la présente l’autorisation :
de renouveler la carrière de gneiss leptynitique autorisée par l’arrêté
préfectoral du 7 janvier 2016, sur le territoire de la commune de Bagnac-surCélé, lieux-dits « Les carrières », « Auriac » et « Caffoulen », sur une surface
de 26,3 ha ;
d’étendre cette carrière sur une surface de 7,1 ha, au lieu-dit « Caffoulen » ;
de réintégrer dans le périmètre autorisé 2 parcelles réaménagées
(abandonnées dans l’arrêté préfectoral du 21/10/2010) sur une surface de
1,08 ha ;
d’exploiter sur le site de cette carrière une installation de concassagecriblage ;
d’exploiter une station de transit de produits minéraux solides ;
d’admettre des matériaux inertes d’origine extérieure qui seront utilisés pour
permettre la remise en état du site, avec les stériles d’exploitation et les
terres de découverte.
Comme le prévoit le 5ème alinéa de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017, relative
à l’autorisation environnementale, je sollicite par la présente que cette demande
d’autorisation soit déposée, instruite et délivrée en application des dispositions du chapitre
II du titre Ier du livre V de ce code, et, des dispositions particulières aux autorisations,
énumérées par le I de l'article L. 181-2 du même code qui lui sont nécessaires, dans leur
rédaction antérieure à cette ordonnance.

Je vous prie donc de bien vouloir trouver joint à la présente lettre de demande, le dossier
de demande d’autorisation conformément aux articles R 512-2 à R 512-7 du livre V titre
1er du Code de l’Environnement relatifs aux Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement. Conformément à cette réglementation, ce dossier comporte :
une notice de demande proprement dite,
une carte au 1/25 000, un plan des abords au 1/2 500 et un plan d’ensemble
au 1/1 000 (avec dérogation sur l’échelle de présentation),
une étude d’impact,
un résumé non technique de l’étude d’impact (document séparé),
une étude de dangers avec son résumé non technique,
une notice relative à l’hygiène et à la sécurité du personnel.
Les annexes de ce dossier présentent les pièces justificatives réglementaires (maîtrise
foncière, avis du propriétaire et du Maire sur la remise en état, capacités financières et
techniques de l’exploitant …).
Je sollicite également une dérogation pour présenter le plan d’ensemble des installations
à l’échelle du 1/1 000 au lieu du 1/200, conformément à l’article R 512-6 du Code de
l’Environnement.
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Le contexte

Il s’agit pour la Société des Carrières du Massif Central (SCMC) 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 (cf. en annexe n°1), pour une durée de 12 ans sur
26 ha 34 a 05 ca.
Note sur l’autorisation délivrée en 2016 :
Le dossier de demande d’autorisation d’exploiter avait été établi sur la base des données de 2012
(pas d’extension envisagée, exploitation immédiate de la totalité du gisement avec 11 ans de
réserve soit 3 350 000 tonnes et une demande sur 12 ans, soit jusqu’à fin 2024, remise en état
comprise). Ce dossier rédigé en 2013 a été déposé en 2014. Par la suite, le retard d‘instruction, lié
à l’obligation de réaliser un diagnostic « amiante », n’a permis d’obtenir l’autorisation de
renouvellement d’exploiter que le 7 janvier 2016.
Les réserves et la durée d’autorisation n’ont pas été revues lors de la délivrance de cet arrêté.
Si l’on considère :
les réserves gelées sous les installations de traitement :  1 300 000 tonnes,
les réserves gelées par les pistes qui doivent être conservées pour la mise en
exploitation de l’extension de la carrière :  350 000 tonnes,
les réserves exploitables à la fin du 1er semestre 2017 sans déplacement des installations de
production sont évaluées à 331 500 tonnes, soit environ 1 an de réserves.

La présente demande d’autorisation se justifie par la nécessité d’étendre la carrière étant
donné que le gisement sur la surface actuellement autorisée est quasi épuisé, sans
déplacement des installations de production (environ 1 an de réserve). Par la même
occasion, les terrains de la carrière autorisée qui ne sont pas encore exploités font l’objet
d’une demande de renouvellement. De plus, des nouvelles installations de concassagecriblage-lavage seront mises en place sous 18 mois, à compter de la délivrance de
l’arrêté préfectoral d’autorisation de renouvellement et d’extension de la carrière, et elles
sont donc prises en considération dans la présente demande.
La demande de renouvellement de l’exploitation et d’extension, ainsi que la mise
en place de nouvelles installations de traitement, sont soumises à la réglementation
des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).
L’autorisation d’exploiter une station de transit de produits minéraux solides est
également demandée du fait de la grande quantité de stockage de granulats présente sur
le site (150 000 m3 – surface maximale de 40 000 m2).

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.
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D’autres installations (dépôts et distribution d’hydrocarbures,…), non soumises à
déclaration, seront également implantées sur ce site pour assurer le fonctionnement de
l’ensemble des activités.
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 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 cidessous :

3

1 m de béton
 2 tonnes

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

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
Production

2010

2011

2012

2013

2014

2015

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.
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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.
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Carte de situation

N

Emprise actuelle de la carrière
Extensions projetées
Déviation de la VC

Source du fond de plan : Géoportail - Copyright IGN
0
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Les grandes lignes du projet, les chiffres-clés
Demandeur

Localisation du projet
(commune, lieux-dits)

SCMC
Société des Carrières du Massif Central
Commune de BAGNAC-SUR-CÉLÉ (46)
Renouvellement :
Section AX, lieux-dits « Les carrières », « Auriac » et « Caffoulen »
Extension :
Section AX, lieu-dit « Caffoulen »
Réintégration de parcelles réaménagées :
Section AX, lieu-dit « Auriac »

Type de carrière

Carrière à ciel ouvert

Matériaux exploités

Surface demandée

Surface exploitable

Gneiss leptynitique
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
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
Matériaux de découverte,
altérites et stériles

Installations de traitement et
autres activités (puissance,
capacité, caractéristiques)

Communes concernées par le
rayon d’affichage (3 km) pour
l’enquête publique

219 m NGF
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
Installations de concassage-criblage-lavage
(≈ 2 100 kW)
Station de transit (produits bruts et granulats) :
Surface moyenne : 20 000 m2 (environ 150 000 m3)
Surface maximale : 40 000 m2
Apports de matériaux inertes : 10 000 tonnes/an soit
environ 300 000 tonnes au total (150 000 à 180 000 m3)
1 commune concernée par le projet : Bagnac-sur-Célé
9 communes concernées par le rayon d’affichage de 3 km :
Région Occitanie - Département du Lot : Linac, Prendeignes, Viazac,
St-Jean-Mirabel, Saint-Félix, Felzins et Montredon
Région Auvergne Rhône-Alpes - Département du Cantal :
St-Santin-de-Maurs et Le Trioulou
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Photo aérienne
Emprise actuelle de la carrière
Extension
Déviation de la VC

N

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

0
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REGLEMENTATION
ET CONTENU DES ETUDES
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Préambule
L’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale indique que
désormais les demandes d’autorisation sont régies par le livre Ier du Code de
l'environnement, titre VIII « Procédures administratives ». L’article L181-1-2° précise que
sont concernées les installations classées pour la protection de l'environnement
mentionnées à l'article L. 512-1.
Aujourd’hui, conformément à l’article L. 181-2.-I. du Code de l’environnement,
l'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application des autres
législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition,
approbations et agréments suivants, lorsque le projet d'activités, installations, ouvrages et
travaux relevant de l'article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite.
Toutefois, comme le prévoit le 5ème alinéa de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier
2017, lorsqu'une demande d'autorisation de projet d'activités, installations, ouvrages et
travaux prévus par l'article L. 181-1 du code de l'environnement est formée entre le 1er
mars et le 30 juin 2017, cette demande d’autorisation peut être déposée, instruite et
délivrée en application des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre V de ce code, et,
des dispositions particulières aux autorisations, énumérées par le I de l'article L. 181-2 du
même code qui lui sont nécessaires, dans leur rédaction antérieure à cette ordonnance.
Le présent dossier de demande d’autorisation a été rédigé et sera instruit en accord avec
le chapitre II du titre Ier du livre V du Code de l’environnement.

1. COMPOSITION DU DOSSIER DE DEMANDE
D’AUTORISATION
Conformément aux articles R 512-3 à R 512-8 du Code de l’Environnement, le dossier de
demande d’autorisation se compose de la façon suivante :
La demande proprement dite qui comprend :
1° La dénomination du demandeur ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son
siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande
2° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée
3° La nature et le volume des activités que le demandeur se propose d'exercer ainsi que la ou
les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée
4° Les procédés de fabrication que le demandeur mettra en œuvre, les matières qu'il utilisera,
les produits qu'il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de
l'installation
5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant
La demande précise par ailleurs les modalités des garanties financières exigées par l'article
L. 516-1 du Code de l’Environnement, notamment leur nature, leur montant et les délais de
leur constitution.
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1° Une carte à 1/25 000, ou à défaut au 1/50 000, sur laquelle sera indiqué
l'emplacement de l'exploitation.
2° Un plan à l'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l'exploitation. Sur ce plan
seront indiqués tous les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les
voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau.
3° Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions
projetées de l'exploitation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation
des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé des égouts existants.
Conformément à l’article R 512-6 du Code de l’Environnement, une dérogation est demandée
pour présenter ce plan d’ensemble à l’échelle du 1/2 500 afin de faciliter sa consultation en
raison de l’étendue de l’installation.

4° L'étude d'impact prévue aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du Code de l’Environnement
présente un contenu qui a été modifié par le décret n° 2016-1110 du 11 août 2016
relatif à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale
des projets, plans et programmes.
Note : Ce décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n°
l’article 6 prévoit que « Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent :
[…] aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique
première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour
lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent
l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant
la présente ordonnance […] »

2016-1058 dont
pour lesquels la
les projets pour
aux projets dont
la publication de

La date de dépôt du présent dossier n’étant pas connue au moment de sa rédaction, il a
été fait le choix de tenir compte des changements intervenus dans le contenu des études
d’impact.
L’étude d’impact de ce dossier est donc conforme à l’article R122-5 du Code de
l’environnement modifié par le décret du 11 août 2016, tel qu’il sera en vigueur après le
17 mai 2017 et contient donc les éléments suivants, en fonction des caractéristiques
spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de
produire :
1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé
peut faire l'objet d'un document indépendant ;
 Ce résumé fait ici l'objet d'un document indépendant inséré au dos de la
couverture du classeur.
2° Une description du projet, y compris en particulier :
une description de la localisation du projet ;
une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y
compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des
exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de
construction et de fonctionnement ;
une description des principales caractéristiques de la phase
opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la
demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des
matériaux et des ressources naturelles utilisés ;
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une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions
attendus, tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le
bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des
quantités de déchets produits durant les phases de construction et de
fonctionnement.
3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement
et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet, dénommée "
scénario de référence ", et 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 ;
4° 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 ;
5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible
d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres :
a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas
échéant, des travaux de démolition ;
b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le
sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du
possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;
c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la
chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et
la valorisation des déchets ;
d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou
pour l'environnement ;
e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou
approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes
environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des
zones revêtant une importance particulière pour l'environnement
susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de
l'étude d'impact :
ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R.
214-6 et d'une enquête publique ;
ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du
présent code et pour lesquels un avis de l'autorité
environnementale a été rendu public.
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles
R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont
la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique
n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés
par le maître d'ouvrage ;
f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet
au changement climatique ;
g) Des technologies et des substances utilisées.
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs
mentionnés au III de l'article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le
cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs,
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transfrontaliers, à court, moyen et long
temporaires, positifs et négatifs du projet ;

termes,

permanents

et

6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur
l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques
d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné.
Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour
éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur
l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à
ces situations d'urgence ;
7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été
examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses
caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix
effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et
la santé humaine ;
8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :
éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la
santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ;
compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du
projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni
évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces
effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des
dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces
mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au
5° ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces
mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments mentionnés au 5° ;
9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de
réduction et de compensation proposées ;
10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants
utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur
l'environnement ;
11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé
l'étude d'impact et les études ayant contribué à sa réalisation ;
12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de
maîtrise des risques pour les installations nucléaires de base ou dans l'étude
des dangers pour les installations classées pour la protection de
l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact.

L’article R512-8 du Code de l’environnement précise de plus que le contenu de l'étude d'impact est
complété par les éléments suivants :
1° L'analyse mentionnée au 3° du II de l'article R. 122-5 précise notamment, en tant
que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des
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sols, les effets sur le climat le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau
acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent
provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de
l'eau ;
2° Les mesures réductrices et compensatoires mentionnées au 7° du II de l'article R.
122-5 font l'objet d'une description des performances attendues, notamment en ce
qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux
résiduelles et des émanations gazeuses ainsi que leur surveillance, l'élimination des
déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des
matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de
l'utilisation rationnelle de l'énergie ;
3° Elle présente les conditions de remise en état du site après exploitation.

5° L'étude de dangers prévue à l'article L. 512-1 du Code de l'Environnement est définie
à l'article R. 512-9 du Code de l’Environnement : elle justifie que le projet permet
d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi
bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances, des pratiques et de la
vulnérabilité de l'environnement de l'installation.
Cette étude précise notamment, compte tenu des moyens de secours publics portés à sa
connaissance, la nature et l'organisation des moyens de secours privés dont le demandeur
dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel
sinistre. L'étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la probabilité, la
cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels, ainsi qu'une cartographie des zones de
risques significatifs.
Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés
par l'installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts
mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du Code de l'environnement.

6° Une notice relative à la conformité de l'installation projetée avec les prescriptions
législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel.
7° Un document attestant que le demandeur est le propriétaire du terrain ou a obtenu
de celui-ci le droit de l'exploiter ou de l'utiliser.
8° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire,
lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire, sur l'état dans lequel
devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation.
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2. REFORME DES PROCEDURES DESTINEES
A ASSURER L'INFORMATION
ET LA PARTICIPATION DU PUBLIC
En application de l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 modifiant l’article
L120-1.I, la participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une
incidence sur l'environnement est mise en œuvre en vue :
1° D'améliorer la qualité de la décision publique et de contribuer à sa légitimité
démocratique ;
2° D'assurer la préservation d'un environnement sain pour les générations
actuelles et futures ;
3° De sensibiliser et d'éduquer le public à la protection de l'environnement ;
4° D'améliorer et de diversifier l'information environnementale.
La participation confère le droit pour le public :
1° D'accéder aux informations pertinentes permettant sa participation
effective;
2° De demander la mise en œuvre d'une procédure de participation dans les
conditions prévues au chapitre Ier ;
3° De disposer de délais raisonnables pour formuler des observations et des
propositions ;
4° D'être informé de la manière dont il a été tenu compte de ses observations
et propositions dans la décision d'autorisation ou d'approbation.
Les procédures de concertation préalable organisées en application du code de
l'urbanisme respectent les droits mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II du présent article.
Ces dispositions s'appliquent dans le respect des intérêts de la défense nationale et de la
sécurité publique, du secret industriel et commercial et de tout secret protégé par la loi.
Le déroulement de la participation du public ainsi que les modalités de sa conduite
peuvent être adaptés en conséquence.
La participation du public préalable au dépôt de la demande d'autorisation d'un projet tel
que défini à l'article L. 122-1, ou pendant la phase d'élaboration d'un plan ou d'un
programme tel que défini à l'article L. 122-4, jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique ou
toute autre forme de participation du public est définie par l’article L. 121-1-A. Cette
participation préalable concerne les procédures :
1° De débat public et de concertation préalable relevant de la compétence de la
Commission nationale du débat public en application de l'article L. 121-8 ;
2° De concertation préalable mise en œuvre par le maître d'ouvrage ou la
personne publique responsable du plan ou programme en application du I de
l'article L. 121-17 ;
3° De concertation préalable mise en œuvre à la demande de l'autorité
compétente pour approuver le plan ou programme ou autoriser le projet en
application du II de l'article L. 121-17 ;
4° De concertation préalable décidée par le représentant de l'Etat à la suite du
droit d'initiative en application du III de l'article L. 121-17.
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3. PROCEDURE D’INSTRUCTION
DE LA DEMANDE D’AUTORISATION
3.1. Procédure d’instruction
La procédure d’instruction de la demande d’autorisation d’ouverture d’une installation
classée est réglementée par les articles R512-11 à R512-27 du Livre V Titre I° du Code de
l’environnement relatif aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement
Tout d’abord, un exemplaire du dossier fourni par le demandeur, y compris les
informations communiquées sous pli séparé, est adressé par le préfet à l'inspection des
installations classées.
Lorsque le dossier est considéré « complet », il suit la procédure suivante :
Enquête publique
Consultations
Fin de l'instruction

3.1.1. L’enquête publique
Le préfet communique dans les deux mois la demande au président du tribunal
administratif en lui indiquant les dates qu'il se propose de retenir pour l'ouverture et la
clôture de l'enquête publique. Il en informe simultanément le demandeur.
Les communes, dans lesquelles il est procédé à l'affichage de l'avis au public prévu au I
de l'article R.123-11, sont celles concernées par les risques et inconvénients dont
l'établissement peut être la source et, au moins, celles dont une partie du territoire est
située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon
d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont
l'installation relève.
Les résumés non techniques mentionnés au III de l'article R. 512-8 et au II de l'article
R. 512-9 sont publiés sur le site internet de la préfecture dans les mêmes conditions de
délai que celles prévues par l'article R. 123-11.
A la requête du demandeur, ou de sa propre initiative, le préfet peut disjoindre du dossier soumis à
l'enquête et aux consultations prévues ci-après les éléments de nature à entraîner, notamment, la
divulgation de secrets de fabrication ou à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la
santé, la sécurité et la salubrité publiques.
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Avis de l’autorité environnementale
Dans le cadre de la pleine application des dispositions communautaires relatives à l’évaluation
environnementale, le décret n°2009-496 du 30 avril 2009 relatif à l’autorité administrative de
l’Etat compétente en matière d’environnement2 désigne l’« autorité environnementale » selon les
types de projets, plans et programmes concernés.
En ce qui concerne les ICPE, cette autorité est le préfet de région. La DREAL assiste le préfet de
région dans la préparation de cet avis.
L’autorité environnementale doit donner son avis dans les 2 mois suivant la date de réception du
dossier. L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été émis dans ce délai. L'avis ou l'information
relative à l'existence d'un avis tacite est rendu public par voie électronique sur le site internet de
l'autorité chargée de le recueillir.
L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution des
travaux, de l'ouvrage ou de l'aménagement projetés transmet l'avis au pétitionnaire. L'avis est
joint au dossier d'enquête publique ou de la procédure équivalente de consultation du public
prévue par un texte particulier.
Joint au dossier support d’enquête publique, il ne s’agit pas de l’avis de l’Etat sur le projet mais
d’un « avis simple » qui vise à éclairer le public sur la manière dont le pétitionnaire a pris en
compte les enjeux environnementaux. Pour ce faire, il traite les points suivants :
analyse du contexte du projet et notamment sa compatibilité avec les plans,
programmes ou projets existants avec lesquels il peut interagir, avec les
réglementations qui s’y appliquent ainsi qu’avec les accords internationaux relevant
du domaine de l’environnement ;
analyse du caractère complet de l’étude d’impact, de sa qualité, du caractère
approprié des informations qu’il contient et des méthodes utilisées ;
analyse de la prise en compte de l’environnement dans la conception du projet et la
justification des choix retenus, ainsi que de la pertinence et de la suffisance des
mesures d’évitement, de réduction voire de compensation des impacts.

3.1.2. Consultations
Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui
de chacune des communes mentionnées au III de l'article R. 512-14 sont appelés à
donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent
être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours
suivant la clôture du registre d'enquête.
Dès qu'il a saisi le président du tribunal administratif conformément à l'article R. 512-14,
le préfet communique, pour avis, un exemplaire de la demande d'autorisation aux
services déconcentrés de l'Etat chargés de l'équipement, de l'agriculture, de la sécurité
civile, des milieux naturels, à l'agence régionale de santé et, s'il y a lieu, aux services de
l'inspection du travail, aux services chargés de la police des eaux, à l'architecte des
Bâtiments de France, à l'Institut national de l'origine et de la qualité, à l'établissement
public du parc national concerné dans les conditions prévues par l'article L. 512-6 et à
2
Ce décret a complété et modifié les articles R 122-1, R 122-1-1, R 122-13, R122-14, R 122-15, R 122-19 du
Code de l’environnement.
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tous les autres services intéressés. A cette fin des exemplaires supplémentaires du
dossier peuvent être réclamés au demandeur. Les services consultés doivent se
prononcer dans le délai de quarante-cinq jours, faute de quoi il est passé outre.
Lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité
dans tous les établissements de plus de 50
l'installation, ce comité est consulté dans les
R. 4523-2, R. 4523-3, R. 4612-4 et R. 4612-5 du

et des conditions de travail (CHSCT – obligatoire
employés) dans l'établissement où est située
conditions fixées par les articles L. 4612-15,
code du travail.

Au vu du dossier de l'enquête et des avis prévus par les articles précédents, qui lui sont
adressés par le préfet, l'inspection des installations classées établit un rapport sur la
demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête. Ce rapport est présenté à la
commission départementale de la nature des sites et des paysages (CDNPS) saisi par le
préfet.
L'inspection des installations classées soumet également à ce conseil ses propositions
concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées.
Le demandeur a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner, à cet effet,
un mandataire. Il est informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du
lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de
l'inspection des installations classées.

3.1.3. Fin de l’instruction
Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté par le préfet à la connaissance du
demandeur, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement
ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire.
Le préfet statue dans les trois mois à compter du jour de réception par la préfecture du
dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur. En cas d'impossibilité de
statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai.
L'exploitation de l'installation avant l'intervention de l'arrêté préfectoral entraîne
obligatoirement le rejet de la demande d'autorisation en cas d'avis défavorable du conseil
départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
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3.2. Déroulement de la procédure d’instruction du dossier
Dépôt par l’exploitant d’un dossier en Préfecture

Examen du dossier
par l’inspection des installations classées

Dossier jugé « complet »
par l’inspection des installations classées

Consultation
des services
déconcentrés
de l’Etat

Saisine de l’autorité environnementale

Demande d’enquête publique du Préfet
au Président du tribunal administratif :
délai de 2 mois

Accusé-réception du dossier par
l’autorité environnementale

Désignation du Commissaire-enquêteur
45 jours

2 mois

15 jours

Avis de l’autorité environnementale
joint à l’enquête publique

Affichage et publication
de l’avis d’enquête

1° jour de l’enquête publique

Consultation
des conseils
municipaux

Dernier jour de l’enquête publique
Avis des services

15 jours
après fin de
l’enquête
Avis des conseils
municipaux

8 jours
Convocation du pétitionnaire
12 jours
Réponse aux observations
15 jours
Envoi du rapport et des conclusions
du commissaire-enquêteur au Préfet

Réception des documents en Préfecture

Rapport de l’inspection des installations
classées à la CDNPS
3 mois
Délai d’information du pétitionnaire : 8 jours
Avis de la CDNPS
Délai laissé au pétitionnaire pour répondre : 15 jours
Décision du Préfet

35

S
O
E

Commune de Bagnac-sur-Célé (46) - Demande d’autorisation au titre des ICPE

CR 2170 / Repris décembre 2017

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

4. MODIFICATION DES CONDITIONS
D’EXPLOITATION
Toute modification apportée par le demandeur à l'installation à son mode d'utilisation ou
à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande
d'autorisation doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous
les éléments d'appréciation (art. R512-33).
S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que la modification est
substantielle, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation.
Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des
seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations
classées, dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients
significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1.
S'il estime que la modification n'est pas substantielle, le préfet :
invite l'exploitant à déposer une demande d'enregistrement pour cette
modification, lorsque celle-ci relève en elle-même de la section 2. La
demande est alors instruite selon les dispositions de la sous-section 2 de
cette section ;
fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues
à l'article R. 512-31.
Les nouvelles autorisations sont soumises aux mêmes formalités que les demandes
initiales.

5. DISPOSITIONS FINANCIERES
ET CHANGEMENT D’EXPLOITANT
Les carrières font partie des installations dont la mise en activité est subordonnée à
l'existence de garanties financières et dont le changement d'exploitant est soumis à
autorisation préfectorale.
Les garanties financières exigées à l'article L. 516-1 résultent de l'engagement écrit d'un
établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, ou également, en ce qui concerne
les installations de stockage de déchets, d'un fonds de garantie géré par l'Agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
L'arrêté d'autorisation fixe le montant des garanties financières exigées ainsi que les
modalités d'actualisation de ce montant.
Dès la mise en activité de l'installation, l'exploitant transmet au préfet un document
attestant la constitution des garanties financières. Ce document est établi selon un
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modèle défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé
des installations classées.
Le montant des garanties financières est établi d'après les indications de l'exploitant et
compte tenu du coût des opérations suivantes, telles qu'elles sont indiquées dans l'arrêté
d'autorisation : pour les carrières, il faut prendre en considération la remise en état du
site après exploitation.
Dans le cas où le site comporte des installations de stockage de déchets inertes résultant
de son exploitation, les garanties financières tiennent aussi compte de :
la surveillance des installations de stockage de déchets inertes et de terres
non polluées résultant de l'exploitation de la carrière lorsqu'elles sont
susceptibles de donner lieu à un accident majeur à la suite d'une défaillance
ou d'une mauvaise exploitation, tel que l'effondrement d'une verse ou la
rupture d'une digue ;
l'intervention en cas d'effondrement de verses ou de rupture de digues
constituées de déchets inertes et de terres non polluées résultant de
l'industrie extractive lorsque les conséquences sont susceptibles de donner
lieu à un accident majeur.
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DEMANDE D’AUTORISATION
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Composition

Conformément aux articles R 512-2 à R 512-5 du Code de l’Environnement relatifs aux
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, le présent chapitre
comprend :
1° La dénomination du demandeur ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse
de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande
2° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée
3° La nature et le volume des activités que le demandeur se propose d'exercer ainsi
que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être
rangée
4° Les procédés de fabrication que le demandeur mettra en œuvre, les matières qu'il
utilisera, les produits qu'il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou les
inconvénients de l'installation
5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant
6° Les garanties financières (nature, montant et délai de constitution)
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1. LE DEMANDEUR
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Société des Carrières du Massif Central
(SCMC)

Dénomination
Forme juridique

SARL

Capital

384 075 Euros

Registre du Commerce et des Sociétés

RCS Cahors 318 475 829

SIRET

31847582900012

Code APE

0812 Z
Caffoulens
46270 Bagnac-sur-Célé

Adresse du siège social

Tel : 05 65 34 93 96
Fax : 05 65 34 97 54

Coordonnées du siège social

Commune de Bagnac-sur-Célé (46),
lieux-dits « Auriac », « Caffoulen », « Les
carrières »

Localisation de la carrière

Personne chargée du suivi du dossier

Laurent ROUSSEL

Chef de centre

Jean-Marc GOUZY

Nom et prénom du signataire
de la demande

Philippe DURAND

Qualité du signataire

Gérant
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2. EMPLACEMENT DE LA CARRIERE
ET DES INSTALLATIONS
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La carrière concernée par la présente demande de renouvellement et d’extension se
localise dans le département du Lot (46), sur le territoire de la commune de Bagnac-surCélé, à 1,5 km à l’ouest du bourg, en rive droite du Célé.

2.1. Historique
Cette carrière a été mise en exploitation en 1913. La SARL SCMC l’exploite depuis 1984
(Arrêté Préfectoral du 6 février 1984) après le rachat à la société S.A. BAGNAC.
Un renouvellement de l’autorisation a été obtenu le 10 juin 1993, pour une durée de
20 ans (soit jusqu’au 10 juin 2013).
Ces arrêtés préfectoraux ont été ensuite abrogés et les autorisations reconduites dans un
arrêté préfectoral en date du 21 octobre 2010, pour 25 ans.
Dès 2011, l’exploitant a envisagé de déposer une nouvelle de demande de
renouvellement d’exploiter permettant de reconsidérer certains éléments de l’AP du
21/10/2010 :
Le gisement réel exploitable (évalué par modélisation début 2012) atteignait
uniquement 3 350 000 de tonnes pour 7 500 000 tonnes dans l’AP du
21/10/2010 du fait d’une épaisseur de découverte beaucoup plus importante
que prévue).
La centrale d’enrobage à froid et la centrale à béton, dont l’exploitation avait
été autorisée dans l’AP du 21/10/2010, ne seraient pas positionnées sur le
site.
La remise en état sous forme de lac était abandonnée (autorisée par l’AP du
21/10/2010) au profit d’une remise en état en zone naturelle à l’aide des
terres de décapage présentes en abondance sur le site.
Certaines parcelles boisées qui n’avaient jamais été exploitées devaient être
restituées à leur propriétaire telles quelles et donc exclues de l’emprise de la
carrière.
 Cette nouvelle demande a alors abouti le 7 janvier 2016 (cf. annexe n°1) par
un nouvel arrêté d’autorisation préfectorale sur une surface de
26 ha 34 a 05 ca.
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2.2. La carrière et les installations de concassage-criblage actuelles
L’emprise de la carrière occupe les parcelles suivantes :
Section

Lieu-dit

AURIAC

AX

Les
CARRIERES

CAFFOULEN

Numéro de
parcelle
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
353
192
351
345
348
274
278
280
282
349
350
352

TOTAL

Superficie cadastrale
(m2)
525
1 100
675
1 405
505
1 335
7 240
330
705
6 280
5 955
5 436
8 690
962
9 050
75 290
2 955
24 865
62 075
10 040
4 671
3 820
23 811
970
885
3 830
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 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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2.3. Le projet de renouvellement et d’extension de la carrière –
Modifications et déplacement des installations de traitement
Aujourd’hui, le gisement s’amenuisant plus vite que cela était prévu dans la 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 qui n’ont pas
été encore exploités et ceux qui le seront dans le cadre du renouvellement et de
l’extension sont les suivants :

Lieu-dit

Numéro de
parcelle

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

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

263 405

263 405

Sous-total
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Lieu-dit

Numéro de
parcelle

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

334 879 m2

Total

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 rétablie plus à l’ouest afin d’assurer sa continuité.
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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)

Réintégration de parcelles
AX

Auriac

163p

17 340

10 230

Auriac

164p

2 382

540

10 770 m2

Total

soit 1 ha 07 a 70 ca

Les parties « secondaires » et « tertiaires » des installations de traitement seront
démontées et les nouvelles seront implantées sous 18 mois suite à l’obtention du nouvel
arrêté d’autorisation préfectorale, sur la parcelle n°192 (« Les carrières »). Les parties du
« primaire » et le chargement des trains resteront en l’état.
Les attestations de maitrise foncière de l’ensemble des parcelles sont fournies en annexe
n°2.
 Le projet de renouvellement et d’extension de la carrière occupera une surface
totale de 34 ha 56 a 49 ca.

48

S
O
E

Commune de Bagnac-sur-Célé (46) - Demande d’autorisation au titre des ICPE

CR 2170 / Repris décembre 2017

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

Situation cadastrale
Emprise de la carrière autorisée
Emprise de l’extension
192

172

164p

170

N

173

163p
169

171

Numéros des parcelles concernées

168
165

Périmètre exploitable

353

167

Emprise du projet de déviation
de la voie communale

352

166
174

80

Tracé projeté de la voie communale

178
175

79
78
345
77

74

176
177

75

73

351
350
71

274

192
341

64

57p

195

Vc11p

349

63p
65

58

59

60

280

62

61

66

68
278

67

348

282

200 m

0
0

49
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3. NATURE ET VOLUME DE L’ACTIVITE
RUBRIQUES ET NOMENCLATURE DES ICPE
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L'activité concernera l'extraction à ciel ouvert de gneiss destiné à alimenter en toutvenant l’installation de concassage-criblage.
Dans ces installations, les matériaux sont traités pour la fabrication de granulats destinés
au marché local du BTP. Les débouchés principaux de l’exploitation resteront, comme
actuellement, l’approvisionnement des marchés routiers, l’approvisionnement de
centrales à béton et usines de préfabrication de béton, ainsi que la fourniture de ballast
pour la SNCF.
L’ensemble des rubriques de la nomenclature des Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement (ICPE) est présenté à la suite de la description des
activités sur le site (voir page 54).

3.1. Nature et volume de l’activité
3.1.1. La carrière
La production moyenne sera comme à l’heure actuelle de 300 000 tonnes/an, avec un
rythme maximum d’exploitation de 450 000 tonnes/an, pour prendre en compte les
fluctuations éventuelles du marché.
Le gisement à exploiter dans le cadre de la poursuite de l’exploitation représente
3,930 millions de mètres cubes, soit 9,825 millions de tonnes (avec une densité de
2,5) dont 8,842 millions de tonnes sont commercialisables (10% de stériles).
L’extraction s’effectuera jusqu’à la cote minimale de 219 m NGF.
L’autorisation est demandée pour 30 ans.
 Le
rythme
d’extraction
sera
identique
à
la
situation
actuelle
(300 000 tonnes/an en moyenne et 450 000 tonnes/an au maximum) et ce,
sur une période de 30 ans.

3.1.2. L’installation de concassage-criblage
Les installations existantes ont une capacité de traitement de 450 000 tonnes/an,
correspondant à la production maximale de la carrière. La production de ces installations
est de 1 500 t/jour en moyenne (2 250 t/jour maximum).
Les installations de traitement seront modifiées en grande partie, sous 18 mois suite à
l’obtention du nouvel arrêté d’autorisation préfectorale, et implantées au centre du
carreau actuel :
les installations secondaire et tertiaire, ainsi que celles de lavage des
granulats actuels, seront démontées au plus tard 6 mois après la mise en
service des installations neuves secondaire et tertiaires ;
ces nouvelles installations seront connectées à la station de traitement d’eau
qui demeure entre voie ferrée et RN 122 ;
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le poste primaire ainsi que les nouveaux bâtiments abritant les concasseurs
secondaire et tertiaire seront bardés pour assurer la conformité des
émergences.
Les installations primaires, le pré-stock, le chargement de train et le traitement d’eau
seront maintenus en l’état.
NB : Dans l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2016, des travaux de réduction des émissions de bruit
des installations et d’amélioration de la gestion des eaux de process étaient prévus sous 2 ans
après la date obtention de l’arrêté préfectoral. Compte tenu du projet de renouvellement-extension
et des réserves exploitables réduites restantes sur la carrière (~ 1 an), il n’était économique pas
envisageable de réaliser immédiatement ces travaux.
Les installations actuelles font l’objet d’un arrêté de voirie pour le transport aérien au-dessus de la
RN122 afin d’approvisionner l’unité de chargement des wagons. Ce dispositif, et donc l’autorisation
liée, resteront inchangés dans le cadre de la poursuite de l’activité. Cette autorisation dont la
dernière date du 28 février 2017 est renouvelable tous les 5 ans (cf. annexe n°3 : « Arrêté portant
renouvellement d’une occupation du domaine public »).

 Les futures installations de concassage-criblage-lavage
puissance installée maximale de 2 100 kW.

atteindront

une

3.1.3. Station de transit de matériaux minéraux ou de déchets non
dangereux inertes
Des stocks de granulats produits par les installations sont réalisés sur le carreau de la
carrière. Eventuellement, des stocks de gneiss brut d’extraction peuvent être positionnés
aux abords des installations, dans l’attente du traitement.
Ces stocks pourraient représenter, en fonction des prévisions de chantiers, 150 000 m3
soit 300 000 tonnes correspondant à environ 1 année de production au rythme moyen.
 Au total, la station de transit des matériaux représentera un volume de
150 000 m3, stocké sur une surface d’environ 20 000 m2, en moyenne.
Cependant, à l’avancement de l’exploitation, l’emprise de cette aire de
stockage et de transit des matériaux pourra évoluer et atteindre ou dépasser
les 30 000 m2 : la surface maximale sera de 40 000 m2.
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3.2. Rubriques de la nomenclature des ICPE
Les rubriques de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (annexe de l’article R 511-9 du Code de l’Environnement) concernées
par l’ensemble des activités qui sont implantées sur ce site sont les suivantes :
Numéro

Désignation

Caractéristiques
de l’installation

Régime

Rayon
d'affichage

-

Autorisation

3 km

Autorisation

2510– 1

2515 –
1.a

Carrières (exploitation de)
1. Exploitation de carrières, à l'exception de
celles visées au 5 et 6
1-Installations de broyage, concassage,
criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage,
tamisage, mélange de pierres, cailloux,
minerais et autres produits minéraux naturels
ou artificiels ou de déchets non dangereux
inertes, autres que celles visées par d'autres
rubriques et par la sous-rubrique 2515-2. La
puissance installée des installations, étant :

2 100 kW pour les
installations de
concassageAutorisation
criblage

2 km

a) Supérieure à 550 kW : A
b) Supérieure à 200 kW, mais inférieure ou égale à
550 kW : E
c) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200
kW

2517

Station de transit de produits minéraux ou de
déchets non dangereux inertes autres que ceux
visés par d'autres rubriques, la superficie de
l'aire de transit étant :
1) Supérieure à 30 000 m2 : A
2) Supérieure à 10 000 m2 mais inférieure ou égale à
30 000 m2 : E
3) Supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à
10 000 m² : D

En moyenne :
20 000 m2 de
stockage
Emprise
maximale :
40 000 m2

Autorisation

3 km

Non soumis

1435

Stations-service : installations, ouvertes ou non
au public, où les carburants sont transférés de
réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs
à carburant de véhicules à moteur, de bateaux
ou d'aéronefs. Le volume annuel de carburant
liquide distribué étant :

Volume distribué :
Non soumis
50 m3/an

-

1. Supérieur à 20 000 m³ : E
23. Supérieur à 100 m³ d'essence ou 500 m3 au total,
mais inférieur ou égal à 20 000 m³ : DC

2930-1

Ateliers de réparation et d'entretien de
véhicules et engins à moteur, y compris les
activités de carrosserie et de tôlerie.
1. Réparation et entretien de véhicules et
engins à moteur :
a) La surface de l'atelier étant supérieure à
5 000 m² : A
b) La surface de l'atelier étant supérieure à
2 000 m², mais inférieure ou égale à 5 000
m² : DC
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Numéro

4734

Désignation
Produits pétroliers spécifiques et carburants
de substitution : essences et naphtas ;
kérosènes (carburants d'aviation compris) ;
gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage
domestique et mélanges de gazoles compris) ;
fioul lourd ; carburants de substitution pour
véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux
mêmes usages et présentant des propriétés
similaires en matière d'inflammabilité et de
danger pour l'environnement
La quantité totale susceptible d'être présente
dans les installations étant :

Caractéristiques
de l’installation

Régime

Rayon
d'affichage

Stockage de 30
m3 de GNR et
12 m3 de gazole
= 42 m3
soit 35,7 tonnes

Non soumis

-

1) Supérieure ou égale à 1 000 t : A
2) Supérieure ou égale à 100 t d’essence ou
500 t au total, mais inférieure à 1 000 t au total : E
3) Supérieure ou égale à 50 t au total, mais
inférieure à 100 t d’essence et à 500 t au total : DC

Dans son fonctionnement, la carrière et les diverses installations qui seront implantées
sur ce site seront exploitées en conformité avec la réglementation en vigueur et
notamment en application des prescriptions de :
l'arrêté du 22 septembre 1994 modifié spécifique aux exploitations de
carrières,
l'arrêté du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans
l’environnement par les ICPE,
le Code du travail, le Règlement Général des Industries Extractives (RGIE) et
le Code Minier,
le Code de l’environnement.
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3.3. Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à
déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3
du code de l’environnement
La réglementation relative à la protection de l’eau prévoit que certaines activités soient
soumises à autorisation ou déclaration selon leur classement dans la nomenclature des
opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à
L. 214-3 du Code de l’environnement.
Les ICPE sont explicitement exclues de cette nomenclature. Elles relèvent uniquement
des régimes d'autorisation et de déclaration ICPE institués au Titre I du Livre V du Code
de l’environnement.
Les conditions de mise en service, d'exploitation et de cessation d'activité des ICPE
doivent être compatibles avec les objectifs de gestion équilibrée de la ressource en eau.
Cette compatibilité est assurée uniquement par le respect des mesures individuelles et
réglementaires prises en application du Code de l’environnement et, pour les ICPE
soumises à autorisation, l'arrêté dit « intégré » du 2 février 1998.
A titre d’information, bien que la carrière et les diverses installations implantées sur ce
site ne relèvent donc pas directement de cette nomenclature, les rubriques qui seraient
concernées (article R 214-1 du Code de l’Environnement) seraient les suivantes :
Numéro

Désignation

Caractéristiques
de l’installation

Régime

1.2.1.0.

A l'exception des prélèvements faisant l'objet
d'une convention avec l'attributaire du débit
affecté
prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et
installations et ouvrages permettant le
prélèvement, y compris par dérivation, dans un
cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement
ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce
cours d'eau ou cette nappe :
1° D'une capacité totale maximale supérieure
ou égale à 1 000 m3/h ou à 5 % du débit du
cours d'eau ou, à défaut, du débit global
d'alimentation du canal ou du plan d'eau (A) ;
2° D'une capacité totale maximale comprise
entre 400 et 1 000 m3/h ou entre 2 et 5 % du
débit du
cours d'eau ou, à défaut, du débit global
d'alimentation du canal ou du plan d'eau (D).

Prélèvements ≤1% du
débit du cours d’eau

Non soumis
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Numéro

1.3.1.0.

2.1.5.0.

3.3.1.0

Caractéristiques
de l’installation

Désignation

Régime

A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une
convention avec l'attributaire du débit affecté prévu
par l'article L. 214-9, ouvrages, installations, travaux
permettant un prélèvement total d'eau dans une
Pompage ponctuel
zone où des mesures permanentes de répartition
Autorisation
dans le Célé
quantitative instituées, notamment au titre de
Maximum : 30 m3/h
l'article L.211-2, ont prévu l'abaissement des seuils :
1° Capacité supérieure ou égale à 8 m3/h (A) ;
2° Dans les autres cas (D).
Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la
surface totale du projet, augmentée de la surface
correspondant à la partie du bassin naturel dont les
écoulements sont interceptés par le projet, étant :
1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ;
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D).

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation,
remblais de zones humides ou de marais, la zone
asséchée ou mise en eau étant :
1° Supérieure ou égale à 1 ha (A)
2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D)

Surface de la
carrière, de
l’extension et de la
déviation de la voie
communale +
bassin versant
amont > 20 ha

Autorisation

Création de :
1 zone humide de
3800 m² en amont
de l’exutoire nord,
1 zone humide de
450 m² en amont
l’exutoire sud,
1 mare de 30 m² en
Déclaration
pied de falaise,
2 mares forestières
de 25 m² chacune
en partie nord-ouest
sur la zone
préservée (non
exploitée)
 Soit un total de
4 330 m²

3.4. Autres procédures réglementaires
3.4.1. Permis de construire
L’implantation des nouvelles installations de traitement des matériaux nécessite le dépôt
d’un permis de construire, au titre de l’article R421-14 du Code de l’urbanisme.

3.4.2. Demande d’autorisation de défrichement
Le défrichement de 3,5 ha de bois nécessité par la poursuite de l’exploitation et la
déviation de la nouvelle voie communale n°11 impose le dépôt d’une demande
d’autorisation de défrichement au titre de l’article L341.1 du nouveau code
forestier. Cette demande fera l’objet d’une instruction en parallèle par la DDT46. Cette
opération n’est pas soumise à enquête publique.
Le récépissé de dépôt de cette demande est fourni en annexe n°4 de ce dossier.
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3.4.3. Déclassement et reclassement de la voie communale
La déviation de la voie communale n°11 induira le déclassement et le reclassement
de cette voie, conformément à l’article L141-3 du Code de la voirie routière.
Cette opération fera l’objet d’une enquête publique car elle concerne le passage de la
nouvelle voirie en terrains privés (voir note ci-dessous) : cette enquête sera conjointe à
celle imposée dans le cadre de la demande d’autorisation au titre de la réglementation
sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.
Note : Si la construction de la nouvelle route, le redressement, l'élargissement de la voie existante
nécessite l'acquisition de terrains, la délibération du conseil municipal est précédée d'une enquête
publique. L'enquête se déroule selon les modalités prévues aux articles R.141-4 à R. 141-10 du
code de la voirie routière si les terrains sont acquis à l'amiable et selon les modalités prévues par le
code de l'expropriation, s'ils sont acquis par voie d'expropriation.

La commune de Bagnac-sur-Célé demeurera propriétaire de la voie communale, y
compris après son déclassement : il n’y a pas d’aliénation prévue du tronçon déclassé de
la voie communale. L’objectif du déclassement est de transférer le tronçon du domaine
public de la commune au domaine privé de celle-ci.
Ainsi, la mairie demeure propriétaire du tronçon et donne l’autorisation à SCMC
d’exploiter cette voie au travers du contrat de foretage établi avec celle-ci en date du
2 février 2017. C’est cet élément qui permet d’effectuer une enquête publique unique
« Carrière » + « déclassement VC » + « classement VC » (cf. délibération de la Mairie de
Bagnac-sur-Célé en annexe n°2, dans laquelle elle précise qu’elle demandera la tenue
d’une enquête unique qui sera organisée par la Préfecture).
Le classement/déclassement de cette voie sera donc prononcé en même temps par la
mairie, et une fois seulement que la nouvelle VC aura été créée et sera prête à être mise
en service. Il n’y aura pas de déclassement anticipé de la VC actuelle. La mise en
exploitation de cette VC, qui n’interviendra pas avant 5 ans, sera conditionnée par le
déclassement qui est lui-même conditionné par la création et le classement de la
nouvelle VC.
L’échéancier prévisionnel de la procédure de classement/déclassement qui sera mise en
place est le suivant :
Délibération de la mairie de Bagnac-sur-Célé dans laquelle :
− elle accepte le projet de déviation de la VC n° 11,
− elle prévoit de déclasser du tronçon de la VC n° 11 intégré au projet
− de carrière,
− elle prévoit de classer le futur tronçon de la déviation de la VC n° 11,
− elle prévoit de confier à la Préfecture du Lot l’organisation d’une enquête
publique unique portant à la fois sur le projet d’extension de la carrière et
sur le projet de déclassement et de classement,
− elle décide de signer le contrat de foretage (contrat signé en date du
2 février 2017).
Montage du dossier de demande de déclassement/classement de la VC
n° 11 avec le SDAIL/CD
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Réalisation
des
2
enquêtes
publiques
conjointes
(même
temporalité) :
− l’une au titre du Code de l’Urbanisme portant sur le projet de
déclassement / classement de la déviation de la voie communale n° 11
− l’autre au titre du Code de l’Environnement portant sur le projet de
renouvellement -extension de la carrière.
Délibération de la mairie de Bagnac sur Célé prise au vu du résultat de
l’enquête publique, sur la base de l’article L. 2141-2 du Code général de la
propriété des personnes publiques :
− actant le déclassement, sans désaffectation immédiate, du tronçon de
voie communale concerné par le projet de carrière,
− Cette désaffectation ne prendra effet qu’une fois la déviation réalisée et
mise en service sans toutefois dépasser 3 ans à compter de l’acte de
déclassement.
Délivrance de l’Arrêté préfectoral d’autorisation de renouvellement et
d’extension de la carrière
Réalisation des travaux de déviation de la voie communale

Acquisition du nouveau tronçon de la VC n° 11 par la commune de
Bagnac sur Célé à l’€
symbolique.
Délibération de la mairie de Bagnac sur Célé :
− actant la désaffectation du tronçon de voie communale concerné par le
projet de carrière,
− actant le classement du nouveau tronçon de la déviation de la voie
communale
Mise à jour du cadastre et du tableau de classement de la voirie
communale

Avant
juillet 2018

Eté 2018

Automne
2018
1er
semestre
2020
Automne
2020

Fin 2020

Le dossier d’enquête comprendra (article R 141-6 du Code de la voirie Routière) :
a) Une notice explicative ;
b) Un plan de situation ;
c) S'il y a lieu, une appréciation sommaire par nature de dépense à effectuer;
d) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue par la réglementation en vigueur.
Lorsque le projet mis à l'enquête est relatif à la délimitation ou à l'alignement
des voies communales, il comprend en outre :
a) Un plan parcellaire comportant l'indication d'une part des limites
existantes de la voie communale, des parcelles riveraines et des bâtiments
existants, d'autre part des limites projetées de la voie communale ;
b) La liste des propriétaires des parcelles comprises, en tout ou partie, dans
l'emprise du projet ;
c) Eventuellement, un projet de plan de nivellement.
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3.4.4. Dossier de déclaration au titre de la Loi sur l’Eau
La construction de la nouvelle voie communale n° 11 sera également soumise à la Loi
sur l’eau pour la rubrique suivante :
Rubrique concernée
N°

2.1.5.0.

Libellé
Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la
surface totale du projet, augmentée de la surface
correspondant à la partie du bassin naturel dont les
écoulements sont interceptés par le projet, étant
Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha

Régime
(A/D)

Observations

Déclaration

Surface du projet :
1 575 m2
Surface du bassin versant
naturel intercepté : 49 075 m2
Surface totale concernée :
50 650 m2 (5,06 ha)

La présente étude d’impact du projet de renouvellement et d’extension de la carrière
intègre l’ensemble des éléments au titre de la Loi sur l’Eau relatif à la construction de la
déviation de la voie communale n° 11.
Un dossier de déclaration au titre de la Loi sur l’Eau établi spécifiquement pour cette
construction la VC n° 11 a également été déposé pour instruction auprès des service de
la DDT 46 (dossier non soumis à enquête publique).
Par courrier du 13 juillet 2017 joint en annexe 4bis, la DDT 46 nous a informé que la
déviation de la VC n° 11 étant compris dans le périmètre d’étude du projet de
renouvellement et d’extension de la carrière sera instruite dans le cadre de la demande
d’autorisation au titre des installations classées et ne relève pas de la procédure Loi sur
l’Eau.
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3.4.5. Dossier de demande de dérogation au titre des espèces
protégées
Les nombreux relevés écologiques effectués sur le site de la carrière et ses abords depuis
2006 dans le cadre de la réalisation des dossiers de demande d’autorisation qui se sont
succédé depuis cette date ou du partenariat entre SCMC et la Ligue de Protection des
Oiseaux du Lot (LPO Lot) qui étudie et suit les populations avifaunistiques ont démontré
que les enjeux écologiques les plus importants sont liés à la présence d’espèces aux
mœurs rupestres qui nichent sur les fronts de la carrière actuelle et d’amphibiens qui se
reproduisent au sein d’une mare forestière au nord de l’exploitation en cours.

De nombreuses mesures de remédiation ont été réfléchies en concertation avec la LPO
Lot, la DREAL Occitanie du service « Biodiversité », la Société des Naturalistes Lotois et
les experts écologues du bureau d’étude Sud-Ouest Environnement. Grâce à ces
mesures, il a été prouvé que le projet n’était pas en mesure de porter atteinte aux
populations locales des espèces recensées.
Néanmoins, la société SCMC a la volonté de poursuivre toutes ses actions en faveur de la
biodiversité et de les valoriser. Elle a donc décidé de déposer un dossier de
demande de dérogation au titre des espèces protégées pour anticiper les
potentiels impacts résiduels sur ces espèces et pour prendre en compte toutes les
remarques éventuelles des services instructeurs et des experts du Conseil National de
Protection de la Nature (CNPN).
La demande de dérogation au titre des espèces protégées est soumise à l’article L 411-2
du Code de l’environnement déclinée par l’article R 411-6 et suivants.
Cette dérogation est accordée par arrêté préfectoral qui précise les modalités d’exécution
des opérations autorisées.

3.4.6. Etude préalable sur économie agricole
Le décret du 31 août 2016 relatif à l'étude préalable sur l’économie agricole et aux
mesures de compensation prévues à l'article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche
maritime prévoit la réalisation d’une étude pour les projets qui sont à la fois (article
D112-18 du Code rural) :
soumis à étude d’impact systématique dans les conditions prévues à l'article
R. 122-2 du code de l'environnement ;
situés en tout ou partie soit sur une zone agricole, forestière ou naturelle,
délimitée par un document d'urbanisme opposable et qui est ou a été
affectée à une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 dans les cinq
années précédant la date de dépôt du dossier de demande d'autorisation,
d'approbation ou d'adoption du projet, soit sur une zone à urbaniser
délimitée par un document d'urbanisme opposable qui est ou a été affectée à
une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 dans les trois années
précédant la date de dépôt du dossier de demande d'autorisation,
d'approbation ou d'adoption du projet, soit, en l'absence de document
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d'urbanisme délimitant ces zones, sur toute surface qui est ou a été affectée
à une activité agricole dans les cinq années précédant la date de dépôt du
dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'adoption du projet ;
concernés par la suppression définitive sur les zones mentionnées à l'alinéa
précédent d’une surface supérieure ou égale à un seuil fixé par défaut à cinq
hectares. Par arrêté pris après avis de la commission prévue aux articles L.
112-1-1,
L. 112-1-2 et L. 181-10 (du Code rural), le préfet peut déroger à ce seuil en
fixant un ou plusieurs seuils départementaux compris entre un et dix
hectares, tenant notamment compte des types de production et de leur
valeur ajoutée. Lorsque la surface prélevée s'étend sur plusieurs
départements, le seuil retenu est le seuil le plus bas des seuils applicables
dans les différents départements concernés.
L’article R.122-2 du Code de l’environnement indique que les projets d’extension de
carrière d’une superficie inférieure à 25 ha n’entrent pas dans le cadre des
dossiers soumis à étude d’impact « systématique », mais dans le cadre des
dossiers soumis à examen au cas par cas.
(Remarque : Dans le cas de la carrière de Bagnac (extension de ~7 ha), bien que non
soumis à étude d’impact « systématique », SCMC a tout de même choisi volontairement
d’établir une telle étude au regard de sa perception de la sensibilité environnementale du
projet.)
Le projet de renouvellement-extension de la carrière n’étant pas soumis à étude d’impact
« systématique » au titre de l’article R122-2 du Code de l’environnement, SCMC n’est
donc pas non plus soumis à l’obligation d’établir une étude préalable sur
l’économie agricole.
Cependant dans le cas de la présente demande d’autorisation, SCMC a pris en compte
dès 2012 la nécessité d’évaluer ses impacts agricoles et de mettre en place des mesures
de compensation pertinentes.
Ces éléments sont détaillés respectivement dans les chapitres concernant le contexte
agricole et forestier (voir chapitre 2.8.2.2. Activités agricoles et sylvicoles, page 309) et
les incidences du Projet (voir chapitre 3.8.1.2. Impacts sur les activités agricolesMesures, page 478).
Le projet d’extension va se traduire par la disparition d’environ 7 ha de prairies utilisés
pour le pâturage des chevaux du centre équestre de Caffoulens et/ou comme prairies de
fauche. A noter que seulement une surface de 1,4 ha est de fait classée en zone agricole
dans le document d’urbanisme (zone A) en vigueur à la date de rédaction de cette étude.
SCMC accompagne M. THERONDEL, l’exploitant du centre équestre, dans l’achat d’une
propriété plus importante (ferme et terrains), actuellement à l’abandon et en déprise
agricole, sur la commune voisine de VIAZAC pour lui permettre d’y transférer en totalité
ses activités. Les modalités pratiques de cet accompagnement ont fait l’objet d’un contrat
signé en novembre 2012 entre M. THERONDEL et SCMC.
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4. PROCEDES DE FABRICATION
MATIERES UTILISEES
PRODUITS FABRIQUÉS
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L’alinéa 4 de l’article R512-3 du Code de l’environnement précise que le dossier de
demande d’autorisation doit présenter « les procédés de fabrication que le demandeur
mettra en œuvre, les matières qu'il utilisera, les produits qu'il fabriquera, de manière à
apprécier les dangers ou les inconvénients de l'installation ». Or, ce point est également
cité dans l’alinéa 2°) de l’article R122-5-II du Code de l’environnement (description du
projet).
Pour ne pas faire une double présentation et alourdir le dossier, le chapitre mentionné
dans l’article R512-3 du Code de l’environnement est donc présenté en détail dans le
cadre de l’étude d’impact (voir page 85). Un rappel synthétique est exposé ci-après.

Aménagements
préliminaires
Travaux
préliminaires
à
l’exploitation
de la carrière
Défrichement

Décapage

Extraction
Extraction
du gisement

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.
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 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 par abattage à l’explosif puis reprise à la pelle
hydraulique.
Gisement total à exploiter : 3,930 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
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permettant le remblaiement du site.

Remblayage
Remise en
état (suite)

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

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 – 150 000 à 180 0000 m3)

Matière première

Gneiss leptynitique

Produits
accessoires

Huiles et lubrifiants pour les engins et installations de traitement

Energie

Produits
fabriqués,
déchets,
eaux,
énergie, …

Approvisionnement
en eau

Produit fabriqué

Coproduits,
déchets

Eaux pluviales

Transport
généré par
l’activité

Transport des
produits fabriqués

Engins fonctionnant au gazole non routier (GNR)
Camions fonctionnant au gazole
Bandes transporteuses et installations (concassage-criblagelavage) fonctionnant à l’électricité
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.
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).
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
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
Sortie des camions sur la RN122 dans de bonnes conditions.
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 en moyenne annuelle :
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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5. CAPACITES TECHNIQUES
ET FINANCIERES DE L’EXPLOITANT
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5.1. Présentation générale de la société
La Société des Carrières du Massif Central (SCMC) est une filiale à 99 % de 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, platesformes 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.
La Société des Carrières du Massif Central (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.
Elle a réalisé un chiffre d’affaire de l’ordre de 2 millions d’Euros en 2016 (extraits des
bilans en annexe n°8).
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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5.2. Capacités techniques
La Société des Carrières du Massif Central (SCMC) bénéficie des capacités
techniques de COLAS Sud-Ouest.
Dans le département du Lot, l’entreprise SCMC exploite sous ce nom cette carrière
depuis 1984, après le rachat de la société S.A. BAGNAC qui l’exploitait depuis 1913. Le
personnel et la société possèdent donc une grande expérience de ce gisement exploité
depuis près d’un siècle.
L’entreprise SCMC s’est par ailleurs engagé dans plusieurs démarches de certification
autant technique (attestation CE niveau 2+ de maîtrise de la production de granulats
norme EN 12620, EN 13043, EN 13242, EN 13450), sanitaire (certification OHSAS
18001) qu’environnementale (certification ISO 14001).
SCMC est aussi signataire de la Charte « Environnement » de l’UNICEM. L’objectif majeur
de cette Charte est de conduire l’entreprise à intégrer un ensemble de bonnes pratiques
environnementales, reconnues et partagées par toute la profession. Ce socle commun de
bonnes pratiques s’exprime au travers d’une grille d’audit, appelée « Référentiel de
Progrès Environnemental » (RPE). Le RPE identifie 80 bonnes pratiques, dont 52
correspondant à des enjeux environnementaux majeurs, sont dites qualifiantes.

Le site de la carrière de Bagnac-sur-Célé est classé en balise 4/4 depuis 2013 ce qui
signifie, qu’il y est appliqué au moins 95 % de bonnes pratiques qualifiantes de la charte.
L’UNICEM a également développé des mentions thématiques qui offrent au personnel des
sites de carrière la possibilité d’approfondir leurs connaissances sur le terrain, de
démontrer un niveau d’expertise ainsi qu’une maitrise de l’enjeu concerné.

Depuis 2014, SCMC a la mention « biodiversité ». Cette mention montre l’implication de
la société sur la prévention de la dégradation de milieux remarquables et le maintien et
le développement de la biodiversité.
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L’entreprise SCMC possède donc les capacités techniques pour continuer d’exploiter, dans
les meilleures conditions, la présente carrière. Elle bénéficie de l’expérience du groupe
COLAS pour l’exploitation de la carrière.

5.3. Capacités financières
La Société des Carrières du Massif Central possède les capacités financières pour
continuer d’exploiter dans les meilleures conditions la présente carrière ainsi que pour
couvrir les frais engendrés par les mesures de protection de l’environnement et les
travaux de remise en état du site.
Elle a réalisé un chiffre d’affaires de 2,04 millions d’euros en 2016. Elle est de plus une
filiale à 99% de COLAS SUD-OUEST qui est détenue à 100 % par COLAS S.A., 1er groupe
mondial pour la construction des routes et leur entretien.
Dans le détail, les justificatifs de capacité financière de l’entreprise SCMC sont présentés
en annexe n°8).
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6. GARANTIES FINANCIERES
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6.1. Nature et délai de constitution
Conformément aux obligations de l’article R 512-5 du Code de l’Environnement, toute
autorisation d’exploitation de carrière est subordonnée à la constitution et au maintien de
garanties financières répondant de la remise en état du site.
L'arrêté d'autorisation fixe le montant des garanties financières exigées, ainsi que les
modalités d'actualisation de ce montant.
Ces garanties financières seront prises sous la forme d’un acte de cautionnement
solidaire conforme à l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012.
Le document attestant de la constitution des garanties financières sera adressé au Préfet
après obtention de l'arrêté préfectoral d'autorisation, en même temps que la déclaration
de début d’exploitation.

6.2. Montant des garanties
Le montant des garanties financières est calculé de manière forfaitaire, par période
quinquennale d’exploitation, conformément à l'arrêté ministériel du 9 février 2004 modifié
par l’arrêté du 24 décembre 2009.
S’agissant d’une carrière en fosse ou à flanc de relief, le montant est calculé à partir de la
formule n°2 de l’arrêté susnommé :
CR = α (S1 C1 + S2 C2 + S3 C3)
Avec :
CR : montant de référence des garanties financières pour la période
considérée.
S1 (en ha) : somme de la surface de l'emprise des infrastructures au sein de
la surface autorisée et de la valeur maximale atteinte au cours de la période
considérée par les surfaces défrichées diminuées de la valeur maximale des
surfaces en chantier (découvertes et en exploitation) soumises à
défrichement.
S2 (en ha) : valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par
la somme des surfaces en chantier (découvertes et en exploitation) diminuée
de la surface en eau et des surfaces remises en état.
S3 (en ha) : valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par
la surface résultant du produit du linéaire de chaque front par la hauteur
moyenne du front hors d'eau diminuée des surfaces remises en état.
α : coefficient défini de la manière suivante :
α = (Index/Index0) x ((1+TVAR)/(1+TVA0))
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Avec :
Index : dernier indice TP01 connu au moment de l’établissement du montant
de référence des garanties financière soit celui du mois de février 2017 fixé à
105,0. Cet index tient compte du changement de référence applicable à
partir de septembre 2014 (coefficient de raccordement de 6,5345 applicable
sur l’ancien indice de septembre 2014).
Index0 : indice TP01 de référence applicable en mai 2009 soit 616,5
TVAR : taux de la TVA applicable lors du calcul du montant de référence des
garanties financières, soit 0,2
TVA0 : taux de la TVA applicable en « janvier 2009 » soit 0,196.
Ainsi : le coefficient α = ((105,0*6,5345/616,5) x ((1+0,2)/(1+0,196))= 1,1129
Ce coefficient a été arrondi avec une valeur à 2 décimales soit 1,11.
Avec les coûts unitaires (TTC) suivants :
C1 : 15 555 euros / ha ;
C2 : 36 290 euros / ha pour les 5 premiers hectares ; 29 625 euros / ha pour
les 5 suivants ; 22 220 euros / ha au-delà ;
C3 : 17 775 euros / ha.
Le montant des garanties financières est ainsi fixé de la façon suivante :

Période d’exploitation

Montant maximum TTC
de la garantie (en Euros)

Année de
référence

1 à 5 ans

476 142

4

6 à 10 ans

467 824

8

11 à 15 ans

436 395

11

16 à 20 ans

407 884

20

21 à 25 ans

430 839

25

26 à 30 ans

374 105

26

Le détail du calcul de ces garanties est exposé en annexe n°9 avec les plans présentant
l’état de l’exploitation à la fin de la chaque phase quinquennale et à l’issue des derniers
travaux d’extraction (avant les derniers réaménagements).
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Composition
Le contenu de l’étude d’impact est précisé à l’article R122-5 du Code de
l’environnement (modifié par le décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la
modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans
et programmes).
L’étude d’impact doit répondre aux trois objectifs suivants :
aider l’exploitant à concevoir un projet respectueux de l’environnement,
éclairer l’autorité chargée de l’instruction de la demande d’autorisation sur
la décision à prendre au regard de la préservation des intérêts mentionnés
à l’article L.511-1 du Code de l’Environnement,
informer le public sur les effets du projet et les mesures retenues par le
pétitionnaire pour atténuer ou supprimer les inconvénients.
Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance de l'exploitation
projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement.
Conformément à l’alinéa 1° de l’article R122-5-II du Code de l’environnement, l’étude
d’impact comporte un résumé non technique des informations prévues dans celle-ci, en
précisant que ce résumé peut faire l’objet d’un document indépendant ce qui est le cas
ici : il est inséré au dos de la couverture du classeur.
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1. DESCRIPTION DU PROJET
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Composition de la description du projet
Conformément à l'alinéa 2°) de l’article R122-5-II du Code de l’environnement, l’étude
d’impact doit comporter :
« Une description du projet y compris en particulier :
- une description de la localisation du projet ;
- une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y
compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des
exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de
construction et de fonctionnement ;
- une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle
du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation
d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources
naturelles utilisés ;
- une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions
attendus, tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le
bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des
quantités de déchets produits durant les phases de construction et de
fonctionnement.»

1.1. Localisation du projet
La carrière se localise sur le territoire de la commune de Bagnac-sur-Célé dans le
département du Lot (région Occitanie), à l’ouest de son territoire, à environ 1,5 km à
l’ouest du bourg.
Les parcelles concernées et les surfaces cadastrales ont été présentées pages 45 et
suivantes.

1.2. Caractéristiques physique de l’ensemble du projet
1.2.1. Les terrains de la carrière actuelle et de l’extension
1.2.1.1. Les périmètres demandés
La carrière actuelle atteint une surface autorisée de 26,34 ha.
Les terrains de l’extension se localisent en bordure du hameau de « Caffoulens »
dans les prairies qui le jouxtent : ils atteindront une surface de 7,15 ha, incluant la voie
communale n°11 qui sera déviée.
Deux parcelles abandonnées dans l’AP 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.
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1.2.1.2. Emprise exploitable et délaissés
Le projet d’extension de la carrière pouvait initialement être beaucoup plus étendu. La
conception du projet s’est alors attachée à intégrer les sensibilités écologiques locales.
Dans ce cadre, plusieurs scénarios ont été étudiés et le projet a été ajusté afin de
réduire les impacts sur les milieux naturels et sur le paysage.
Ainsi pour des raisons environnementales et paysagères, 3 secteurs de la carrière
feront l’objet de délaissés :
La grande falaise en partie nord-est abrite une avifaune rupestre riche
et diversifiée. Cette falaise sera donc conservée en l’état et ne sera pas
exploitée.
La partie basse du versant boisé qui surplombe la RN 122 en partie
sud est occupée par une chênaie de pente et une chênaie-charmaie qui
seront préservées pour y favoriser le développement de la biodiversité
(seule la partie haute correspondants aux secteurs les plus dégradés ou
perturbés fera l’objet d’une exploitation).
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 y être menées.
Cette distance de 90 m a été établie en considérant le retrait actuel des
fronts de la carrière vis-à-vis de l’habitation la plus proche, habitation
devenue depuis la propriété de SCMC.
L’expérience a montré que le respect de cette distance de retrait
permettrait d’exploiter la carrière sans risques de fissuration pour les
habitations riveraines.
Ainsi, la carrière présente une superficie totale de 34,56 ha sur laquelle la
superficie réellement exploitable ne correspond qu’à 8 ha 99 ca dont 3 ha
52 ca sur le périmètre actuel et 5 ha 47 ca sur l’extension projetée.

1.2.2. Les installations de concassage-criblage-lavage et autres
infrastructures
Les installations actuelles de concassage-criblage 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.
Durant la poursuite de l’exploitation, 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.
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1.2.3. Utilisation des terres lors des phases de construction et de
fonctionnement
L’utilisation des terres de découverte, durant l’exploitation et pour le réaménagement
du site, est explicitée dans le chapitre 1.3.1.3. Décapage et stockage de la
découverte, page 93.

1.3. 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.
L’exploitation des terrains de l’extension entrainera la déviation de la voie communale
n°11 à l’ouest du hameau de « Caffoulens ».

1.3.1. Travaux préliminaires à l’extraction du gisement
1.3.1.1. Aménagement dès obtention de l’autorisation
Le 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, sera actualisé dès l’obtention de la
nouvelle autorisation.
Un bornage des terrains concernés par le projet d’extension sera réalisé. Si
nécessaire, ce bornage sera repris sur les terrains autorisés (vérification de la
présence et/ou bon état des bornes). Suite à ce bornage, le périmètre exploitable
pourra être délimité.
La clôture déjà mise en place autour des limites de la carrière actuelle sera prolongée
sur l’ensemble de la périphérie du site (extension comprise) en fonction de
l’avancement de la carrière, de manière à conserver aux terrains non encore exploités
par la carrière, leur vocation actuelle, notamment agricole. La clôture sera constituée
de piquets en bois distants de l’ordre de 3 m avec des fils barbelés ou du grillage.
De nouveaux panneaux interdisant l’accès au site et les dangers de l’exploitation
seront implantés au niveau des limites de l’extension.
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1.3.1.2. Défrichement
Une partie des terrains faisant l’objet du renouvellement d’exploiter est boisée et il
sera donc nécessaire d’opérer tout d’abord le déboisement, puis le défrichement de ce
secteur. Cela concerne une surface de 33 104 m2 sur les parcelles suivantes :
Lieu-dit « Caffoulen » : n°57pp3, 58, 59pp, 60pp, 61, 62, 66, 71, 75, 77,
195, 349, 350 et 352
Lieu-dit « Les carrières » : n°192pp, 348pp et 351pp.
De plus, la déviation de la voie communale imposée par l’extension de la carrière vers
l’ouest nécessite également le déboisement et le défrichement d’une surface de
2 160 m2 (lieu-dit « Caffoulen », parcelle n° 41pp).
La surface totale à défricher atteint donc 3 ha 52 a 64 ca.
Les opérations de défrichement se dérouleront de la façon suivante :
un débroussaillement pourra être préalablement nécessaire dans les zones
où l’accès est difficile pour les engins (porteur forestier pour le débardage,
pelle pour le dessouchage) par intervention d’un broyeur forestier ;
l’abattage s’effectuera avec des machines d’abattage et dans les secteurs
difficiles d’accès par opération manuelle (tronçonneuses à main) ;
le débardage sera réalisé par un porteur forestier ;
l’exportation du bois sera assurée par des poids-lourds ;
le dessouchage sera effectué à l’aide d’une pelle hydraulique ;
le nettoyage des terrains visant à supprimer l’ensemble des rémanents et
des souches provenant de l’exploitation sera réalisé soit en les broyant sur
place puis en les exportant, soit en les enlevant afin de les acheminer vers
un site de valorisation de ce type de produits, comme par exemple la
filière bois-énergie.
Le bois coupé sera directement récupéré par les propriétaires des terrains ou
directement par les exploitants forestiers.
Ce défrichement s’opèrera à l’avancée de l’exploitation
Organisation et phasage de l’exploitation, page 98).

(voir

chapitre

1.1.4.

Ces opérations font l’objet d’une demande d’autorisation de défrichement au titre du
nouveau Code forestier qui fait l’objet d’une procédure d’instruction parallèle à la
demande d’autorisation d’exploiter au titre de la réglementation sur les Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement.

3

Pour partie.
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1.3.1.3. Décapage et stockage de la découverte
Décapage de la découverte
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.
L’épaisseur de ces matériaux de découverte (gneiss altéré, colluvions argilo-sableuses
et terres végétales) est importante : 35 à 40 m au maximum. Ils représentent un
volume de l’ordre de 1 487 000 m3 dont environ 20 000 m3 de terres végétales. Ces
matériaux ne peuvent pas être valorisés comme granulats ou pour les usages des
chantiers de travaux publics (voir chapitre 3.11.2. Plan de gestion des déchets
d'extraction résultant du fonctionnement de la carrière, page 506). Ils seront donc
employés pour le réaménagement du site de la carrière.
Ces travaux seront effectués à l’aide d’une pelle hydraulique, d’un bouteur et de
tombereaux qui ne circuleront que sur des pistes à l’intérieur du site. Ils seront
effectués progressivement en suivant l’avancement de l’exploitation du gisement. En
moyenne, la superficie décapée sera de 3 000 m²/an. Le volume des découvertes sera
en moyenne compris entre 30 000 m3 et 85 000 m3. Ces travaux dureront une dizaine
de semaines par an, en une ou plusieurs campagnes.
Le décapage du gneiss altéré peut nécessiter la réalisation ponctuelle de tirs de mines
comme pour l’extraction du gisement de gneiss sain.
Stockage de la découverte
La terre végétale décapée (au total 20 000 m3) sera soit directement utilisée pour la
remise en état des terrains remblayés avec des stériles, soit stockés temporairement
sans compactage sous forme d’un merlon de 2 m de hauteur maximum de manière à
privilégier le maintien d’une vie biologique du sol. Les tas larges et peu élevés
maintiennent au maximum l’aération du sol. Ces terres seront placées sur la partie
supérieure des terrains décapés, en limite Ouest de la zone à exploiter.
La découverte représente un trop important volume pour pouvoir être stockée sur le
carreau actuel de la carrière (entièrement en cours d’exploitation) et il est impossible
de poursuivre le stockage de cette découverte sur les verses de la partie nord de la
carrière sans perturber l’avifaune résidente4 et sans réduire le carreau utilisé pour le
stockage des matériaux.
4

Voir le chapitre 2.6. Faune, flore et milieux naturels pages 176 et suivantes.
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C’est pour cette raison que la partie nord de la carrière sera mise en exploitation dès
la première phase où les épaisseurs de découverte sont les plus faibles ; la découverte
sera alors positionnée aux abords du hameau de Caffoulens. Son volume représentera
approximativement au maximum 130 000 m3.
Suite à la réunion de concertation avec les riverains du 16 mars 2017, il a été décidé
de niveler les terres de façon à constituer des zones planes sur une surface d’environ
1,2 ha dans la continuité de la voie communale. Ces terres seront nivelées entre les
cotes 318,5 m et 315 m NGF du nord vers le sud.
Cependant au regard du volume important de terres de découvertes, une partie devra
être stockée temporairement sous forme d’une butte atteignant une surface d’environ
0,8 ha et s’étageant des cotes 303 m NGF (base la plus basse de ce stock) à 325 m
NGF. Ce stockage en partie sud du hameau disparaitra avant la fin de la phase 1 (T0+
5 ans) : les découvertes seront rapidement reprises et utilisées dans le cadre de la
remise en état des zones exploitées.
Les terres nivelées en palier (zone plane) resteront telles quelles et seront plantées
avec des châtaigniers dès que possible après réalisation des terrassements.

Localisation du stock de la découverte à « Caffoulens »
(extrait de l’état des lieux prévisionnels à T0+1 an - SCMC)
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1.3.2. Extraction du gisement
1.3.2.1. Méthodes d’extraction
L'exploitation de la carrière se fera à ciel ouvert par campagnes d’abattage en reculant
les fronts existants pour exploiter la partie ouest et sud du site. L’extraction
s’effectuera en continuant à créer plusieurs banquettes, séparées par des fronts, qui
présenteront une hauteur maximale de 15 m (inclinés à ≈ 88°).
L’abaissement du carreau actuel, à la cote minimale de 219 m NGF, s’effectuera en
créant au maximum 6 fronts, jusqu’à la cote maximale de 320 m NGF, et qui
progresseront vers le nord-ouest, l’ouest puis le sud.
Les fronts resteront séparés par des banquettes horizontales d’une largeur minimale5
de 5 à 8 m, donnant une pente générale de l’ensemble des fronts et banquettes de
l’ordre de 60 à 70°.

Front

Banquette
15 m

10 à 20 m
(durant l’exploitation)

Carreau

5

Durant les périodes d’exploitation, les banquettes présenteront une largeur minimale d’une vingtaine de
mètres afin de permettre les manœuvres aisées des engins. Ce n’est qu’à l’état final, lors du dernier tir,
que ces banquettes seront soit réduites à une largeur de 5 à 8 m, soit supprimées par des tirs obliques sur
les secteurs où le réaménagement prévoit la création de falaises pour augmenter le potentiel écologique du
secteur.
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Les abattages auront lieu à l'explosif environ
3 à 6 fois par mois, comme à l’heure actuelle étant
donné que le rythme d’exploitation ne sera pas modifié :
après préparation de la plate-forme de tir à la pelle
hydraulique, les trous de minage, établis conformément
au plan de tir (voir ci-après), seront reportés au sol et
creusés à l’aide d’une foreuse (photo ci-contre).
L’ensemble du gisement à exploiter sur ce site
représentera un volume de 3,93 millions de m3, soit
(avec une densité de 2,5) 9,825 millions de tonnes de
matériaux dont 8,84 millions de tonnes sont
commercialisables (10% de stériles).
Le
rythme
moyen
d’extraction
prévu
est
de
300 000 tonnes/an (maximum 450 000 tonnes/an), soit
1 500 à 2 250 tonnes/jour (sur la base de 200 jours/an d’exploitation). Ceci permettra
de poursuivre les travaux d’extraction pendant 30 ans.

1.3.2.2. Plan de tir
Le principe du plan de tir déjà employé sur cette carrière continuera d’être appliqué.
Le forage et le minage sont actuellement sous-traités à des sociétés spécialisées.
Les paramètres de minage et de foration sont adaptés en permanence aux
caractéristiques et à la hauteur du front ainsi qu’à la nature des matériaux rencontrés.

Il est toutefois possible de présenter un principe de plan de tir qui n’est donné ici qu’à
titre d’exemple :
Forage : 102 mm de diamètre
Profondeur maximale : 15,50 m
Maille : de 5 à 16 m²
Charge unitaire maximum (par trou) : 100 kg
Charge maximale d’explosif lors d’un tir : 5 000 kg
Matériaux abattus : 1 500 m3 à 7 200 m3
Pour exemple, le principe de plan de chargement est du type : 2 cartouches
d’Eurogelatina sur le premier mètre, 4 cartouches de Riogel Troner sur les 2 mètres
suivant, Esatite, émulsion, nitrate fioul ou Premex 3700 (suivant la présence d’eau)
sur 9 mètres et enfin bourrage sur les 3 derniers mètres.
Les charges unitaires et les mises à feu sont adaptées en permanence afin de
minimiser les vibrations. Depuis 2010, la bi-détonation est pratiquée afin de diminuer
les vibrations lors des tirs de mines en divisant les charges unitaires par 2 (50 kg au
lieu de 100 kg).
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Un suivi de la propagation des ondes sismiques consécutives à chaque tir de mine,
dans l’habitation la plus proche à l’arrière du tir, continuera à être effectué avec la
participation des riverains (mesures de vibrations : voir le chapitre 2.9.2.1 Vibrations
liées aux tirs de mine, pages 329 et suivantes). Ce contrôle est effectué à chaque tir
par SCMC et 1 fois sur 5 par un organisme de contrôle externe.

1.3.2.3. Hauteur des fronts et largeur des banquettes
En période d’exploitation, les fronts d’extraction présenteront une hauteur maximale
de 15 m. Les banquettes séparant les différents fronts auront une largeur minimale
d’une vingtaine de mètres permettant l’évolution aisée et sécurisée des engins.
Lors de la fin de l’exploitation de chaque niveau d’exploitation lors du dernier tir, le
front d’extraction sera reculé afin de maintenir une banquette de 5 à 8 m de largeur
qui pourra être réaménagée.

1.3.2.4. Reprise des gneiss extraits
Après abattage, les matériaux seront
repris par une pelle hydraulique
(photo ci-contre), les blocs de plus de
800
mm
seront
préalablement
entrechoqués pour réduire leurs
diamètres et déversés dans la benne
d’un dumper pour être acheminés
jusqu'à la trémie d’alimentation du
concasseur primaire.
Les tombereaux transportant le brut
de tir jusqu’aux installations de
concassage-criblage
circuleront
uniquement sur des pistes intérieures.
Le trafic généré représentera 45 à 70 rotations journalières d’engins de 30 t de charge
utile.
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1.3.2.5. Organisation et phasage de l’exploitation
L’exploitation se déroulera en 6 phases de 5 ans présentées dans le tableau cidessous :

Années
Référence phasage
d'exploitation

T05
T10
T15
T20
T25
T30
Totaux

5
5
5
5
5
4,5
29,5

Tonnage

Volumes en m3
Découverte

Gisement brut
extrait

Stérile
(perte 10%)

Gisement
commercialisable

162 000
220 000
302 000
257 000
132 000
414 000
1 487 000

666 667
666 667
666 667
666 667
666 667
596 667
3 930 000

66 667
66 667
66 667
66 667
66 667
59 667
393 000

1 500 000
1 500 000
1 500 000
1 500 000
1 500 000
1 342 500
8 842 500

Les différentes phases sont illustrées sur les planches pages 101 et suivantes.
L’enfoncement du carreau actuel jusqu'à la cote finale de 219 m NGF se fera
progressivement vers le nord-ouest, puis l’ouest, puis le sud. Les parties au centre et
à l’est sont consacrées à la station de transit de matériaux, aux installations de
traitement (criblage, concassage, lavage), aux bassins d’eau de process et de
rétention des eaux pluviales, au stockage des carburant et à tous les locaux
nécessaires aux diverses activités de la carrière. La partie nord a été réaménagée.
Le phasage a été établi, pour les 30 prochaines années, en fonction de l’importance du
volume de la découverte : du fait de la très faible place au cœur de la carrière,
l’exploitant n’a pas eu d’autre choix que de stocker cette découverte au-dessus des
falaises existantes, sur les terrains faisant l’objet de l’extension, aux abords du
hameau de « Caffoulens ». Une partie de cette découverte sera ensuite reprise (butte
et stockage effectués sur les zones à exploiter) et utilisée pour le réaménagement du
site.
Une fois cette découverte stockée, l’extraction du gisement pourra se poursuivre dans
la partie nord-ouest de la carrière entre T0 et T0+5 ans. La découverte sera
progressivement déversée sur les fronts créés afin de commencer la remise en état et
de diminuer le volume du stock de la découverte. A T0+5 ans, la butte aura été
supprimée. Les plus hauts fronts culmineront à 320 m NGF. Entre temps, la déviation
de la VC11 aura été créée et sera opérationnelle (vers T0+2 ans).
A T0+10 ans, l’exploitation se décalera plus à l’ouest, en atteignant les terrains de
l’extension envisagée. Les fronts culmineront sur ce secteur à 300 m NGF. La
découverte continuera à être déversée sur les fronts du nord-ouest.
De T0+10 à T0+25 ans, l’extraction va progressivement se décaler vers le sud-ouest
puis vers le sud, avec la même succession de fronts, au nombre de 6, s’étageant entre
la cote minimale de 219 m NGF et 300 m NGF. A partir de T0+15 ans, la découverte
stockée temporairement aux abords de « Caffoulens » aura été entièrement utilisée
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pour le réaménagement de la partie nord-ouest et aura permis de remblayer
progressivement la partie centrale de la carrière, par palier.
A T0+30 ans, les carreaux les plus bas à 219 m NGF présents dans la partie sud de la
carrière seront remblayés jusqu’aux cotes 226-227 m NGF. La majorité de la
découverte, les stériles de traitement et les matériaux inertes aura été utilisée pour
créer une butte centrale, adossée aux falaises présentes à l’ouest, s’étageant par
palier jusqu’à la cote 279 m NGF.

1.3.2.6. Principe de la remise en état 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 NGF ;
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.
Le descriptif détaillé de la remise en état du site et son réaménagement sont
présentés dans le chapitre 8. REMISE EN ETAT DU SITE, pages 584 et suivantes.
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