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Localisation des nids et nichoirs des espèces rupestres

Nid de Faucon crécerelle

Nichoir de Faucon pèlerin

Nichoir à Faucon crécerelle

Nid de Grand Corbeau

Nid de Faucon pèlerin

Nid d’Hirondelle de rochers
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Localisation des espèces et habitats d’espèces d’oiseaux à enjeux

Espèces à enjeux faibles à moyens

BA
FC
HR

FP

GC

BA
BF
HR
TE

Bondrée apivore
Bruant fou
Hirondelle rustique
Tichodrome échelette

Espèces à enjeux moyens

BC
FC
GC
HR

TE

Bouscarle de Cetti
Faucon crécerelle
Grand corbeau
Hirondelle de rochers

Espèces à enjeux forts

FC
HR

FP Faucon pélerin
Linéaire de présence au vol
Habitats d’espèces à enjeux faibles à
moyens
Zones boisées - Habitat d’espèces
pour les espèces forestières

BC

Habitats d’espèces à enjeux forts
Front rocheux - Habitat d’espèces
pour les espèces rupestres

Source du fond de plan : Photographie aérienne 4VENTS prise en mai 2016
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2.6.3.3.4. Les mammifères (hors Chiroptères)
Résultats des inventaires
Les relevés de terrain ont permis d’inventorier 9 espèces de mammifères (hors
Chiroptères) : il s’agit de la Belette d’Europe (Mustela nivalis), le Blaireau européen
(Meles meles), le Chevreuil européen (Capreolus capreolus), l’Écureuil roux (Sciurus
vulgaris), la Fouine (Martes foina), le Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus), la Martre
des pins (Martes martes), le Renard roux (Vulpes vulpes) et le Sanglier (Sus scrofa).
Leur présence a pu être détectée à partir de l’observation d’empreintes, de restes de
repas et de fèces. De plus, les habitats présents dans l’aire d’étude sont propices au
développement de ces espèces.

Évaluation des enjeux
La majorité des mammifères recensés (hors Chiroptères) est commune. Les seuls enjeux
potentiels concernent l’Écureuil roux qui est protégé nationalement et le Lapin de garenne
qui est en fort déclin.
Les espèces à enjeux
Parmi ces espèces, l’Écureuil roux est concerné par l’article 2 de
l’arrêté du 22 avril 2007 fixant la liste des mammifères protégés en
France métropolitain.
Il colonise préférentiellement les bois de feuillus ou de conifères avec
un sous-bois dense. Il s’adapte tout de même à l’homme puisqu’il est
régulièrement retrouvé dans les parcs arborés que ce soit en milieu
urbain ou rural.
Écureuil roux (SOE)
Bien que cette espèce soit protégée nationalement, elle est
commune localement. Dans l’aire d’étude un individu transportant de la nourriture a été
observé au sein du bois à l’ouest de l’aire d’étude. Son arbre gîte a été identifié le long de
la voie communale menant au hameau de Caffoulens. L’Écureuil roux est donc
reproducteur dans l’aire d’étude, ce qui lui confère des enjeux locaux « faibles à
moyens ».
Le Lapin de garenne est considéré comme « quasi-menacé » par la liste rouge des
mammifères de France métropolitaine. Cette évaluation est liée au fort déclin des habitats
ouverts dans lesquels ils creusent leur garenne. En effet, leurs milieux de prédilection tels
que les causses, sont en cours d’embroussaillement suite à l’abandon des activités
pastorales. Dans l’aire d’étude, l’essentiel des populations se concentre dans la partie
réaménagée à l’est de la carrière actuelle. Ils y constituent notamment la principale
source d’alimentation pour les rapaces nichant sur les fronts. Toutefois, malgré le déclin
observé à grande échelle, c’est une espèce ayant une forte occurrence locale. Ses enjeux
locaux sont donc déterminés comme « faibles ».

259

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

Les habitats d’espèces de mammifères (hors chiroptères)
Le seul habitat à enjeux concerne le bois à l’ouest de l’aire d’étude qui est colonisé par
l’Écureuil roux : les enjeux sont déterminés comme « faibles à moyens ».
Synthèse des enjeux
Parmi les neuf espèces de mammifères (hors Chiroptères) recensées, seul l’Ecureuil roux
présente des enjeux supérieurs à « faibles ». Le bois dans lequel il a été recensé constitue
un habitat d’espèces privilégié par l’espèce, ce qui lui confère des enjeux « faibles à
moyens ».
Espèces/Habitats
d’espèces

Protection nationale
/ Directive Habitats Faune-Flore

Liste rouge
nationale

Occurrence
régionale

Enjeux locaux

Art.2 / -

LC

Forte

Faibles à
moyens

ESPECES
Écureuil roux

HABITATS D’ESPECES
Zones boisées à l’ouest de la carrière actuelle
(habitat d’espèces pour l’Écureuil roux)

Faibles à
moyens

 Les principaux enjeux relatifs aux mammifères (hors Chiroptères) sont liés à la
présence de l’Écureuil roux dans le bois à l’ouest de l’aire d’étude.
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Localisation des espèces et habitats d’espèces de mammifères à enjeux hors Chiroptères

Espèces à enjeux faibles à moyens

ER Ecureuil roux
Habitats d’espèces à enjeux faibles à
moyens
Zones boisées - Habitat d’espèces
pour l’écureuil roux

ER

Source du fond de plan : Photographie aérienne 4VENTS prise en mai 2016
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2.6.3.3.5. Les Chiroptères
Résultats des inventaires
Un total de 14 espèces a été recensé dans l’aire d’étude, ce qui s’avère être une très
bonne richesse spécifique. La proximité du Célé, utilisé comme axe de transit pour les
Chiroptères, peut expliquer cette grande diversité.

Conditions d’application des inventaires chiroptérologiques
Date des inventaires

Météorologie

Durée des inventaires

29/06/2016

Vent nul, ciel dégagé,
31°C

2h30 manuels
8h automatiques

23/08/2016

Vent faible, ciel dégagé,
38°C

3h manuels
9h automatiques

Type de prospection
Transects + points
d’écoute manuels +
SM2BAT
Transects + points
d’écoute manuels +
SM2BAT

Au total, 17 heures d’enregistrement automatique et 5h30 d’écoutes manuelles ont été
conduites dans l’aire d’étude. Ces expertises ont permis d’identifier la nature
d’occupation de l’aire d’étude par chacune des espèces recensées.
Statut d’occupation de l’aire d’étude par les chiroptères

Nombre de
cris cumulés

Statut
d’occupation
dans l’aire
d’étude
Transit

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Nombre de
contacts
cumulés

Barbastelle commune

Barbastella barbastellus

6

17

Grand Rhinolophe

Rhinolophus ferrumequinum

8

23

Murin à oreilles échancrés

Myotis emarginatus

4

109

Transit

Murin d'Alcathoe

Myotis alcathoe

6

217

Transit

Murin de Daubenton

Myotis daubentonii

17

49

Transit

Noctule de Leisler

Nyctalus leisleri

2

14

Transit

Oreillard gris

Plecotus austriacus

4

60

Transit

Oreillard roux

Plecotus auritus

3

37

Transit

Petit rhinolophe

Rhinolophus hipposideros

1

16

Transit

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

106

3708

Gîte + Chasse

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus kuhlii

23

389

Transit

Pipistrelle pygmée

Pipistrellus pygmaeus

4

72

Transit

Sérotine commune

Eptesicus serotinus

13

171

Gîte + Chasse

Vespère de Savi

Hypsugo savii

8

23

Gîte + Chasse
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L’espèce la plus occurrente dans l’aire d’étude est donc la Pipistrelle commune.
Trois gîtes à Chiroptères ont pu être décelés :
au niveau des vieilles bâtisses du hameau de Caffoulens pour la Pipistrelle
commune et la Sérotine commune ;
dans les fronts au nord-est de l’aire d’étude pour le Vespère de Savi.
Des indices de capture de proies (buzz) ont été perçus pour 4 espèces, ce qui permet de
conclure qu’elles utilisent l’aire d’étude comme territoire de chasse : le Grand
Rhinolophe, la Pipistrelle commune, la Sérotine commune et le Vespère de Savi.

Évaluation des enjeux
Toutes les espèces inventoriées sont soumises à l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007
fixant la liste des mammifères protégés sur le territoire métropolitain et à l’annexe IV de
la directive Habitats-Faune-Flore.
Quatre espèces présentent un intérêt communautaire supérieur puisqu’elles sont
également inscrites à l’annexe II de la directive Habitats-Faune-Flore : Barbastelle
d'Europe, Grand Rhinolophe, Murin à oreilles échancrées et Petit Rhinolophe
Seules deux espèces sont inscrites autre qu’en « préoccupation mineure » sur la liste
rouge des mammifères de France métropolitaine : le Grand Rhinolophe et la Noctule de
Leisler qui sont « quasi-menacés ».
Néanmoins, aucun enjeu particulier n’est à mettre en évidence pour les espèces
utilisant le site lors de leur phase de transit. Il s’agit essentiellement d’espèces qui
transitent ou qui chassent le long du Célé.
En effet, les arbres qui composent le bois dans la partie sud-ouest de l’aire d’étude ne
sont pas suffisamment âgés pour présenter des cavités favorables aux Chiroptères. Une
expertise diurne sur les arbres les plus propices à l’installation de gîtes, a été menée,
sans succès.
Les principaux enjeux concernent donc les espèces utilisant l’aire d’étude comme
territoire de chasse et/ou de reproduction, à savoir le Grand Rhinolophe, la Pipistrelle
commune, la Sérotine commune et le Vespère de Savi.
Les espèces à enjeux
Le Grand Rhinolophe occupe préférentiellement les vieux bâtiments, et notamment
leurs combles, comme gîte estival. En hiver, il se concentre plutôt dans les sites
karstiques tels que les grottes, les cavités naturelles, les tunnels, les carrières ou encore
les anciennes mines. Le département du Lot fait partie des secteurs où les plus grandes
abondances de Grand Rhinolophe ont été observées en Midi-Pyrénées. Dans l’aire
d’étude, aucun gîte n’a pu être décelé. Néanmoins, il semble utiliser les lisières des zones
boisées dans la partie ouest de l’aire d’étude lors de ses grands raids de chasse. La perte
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d’habitats de chasse par arrachage des haies ou la fragmentation est une des principales
menaces annoncées pour le Grand Rhinolophe (Bodin J., 2011).
Ainsi, les enjeux locaux pour cette espèce ont été évalués comme « faibles à
moyens ».

La Pipistrelle commune est l’espèce de chauves-souris la plus occurrente
régionalement. Elle s’est très bien adaptée au développement anthropique ce qui lui
permet de coloniser une grande variété de milieux. Lors des inventaires, des cris sociaux
ont été perçus au niveau du hameau de Caffoulens, ce qui y suggère un gîte. Les vieilles
bâtisses semblent donc être un site de mise bas pour la Pipistrelle commune. Des indices
de capture de proies sur les bassins de gestion des eaux de la carrière actuelle
permettent d’affirmer que l’aire d’étude fait partie du territoire de chasse de la Pipistrelle
commune. Au vu de sa grande occurrence locale, les enjeux de la Pipistrelle
commune dans l’aire d’étude sont définis comme « faibles à moyens ».

Comme pour la Pipistrelle commune, la Sérotine commune s’est parfaitement adaptée
à la vie auprès des hommes. Elle profite des infrastructures anthropiques pour y établir
ses gîtes. Des cris sociaux ont été perçus au cours des expertises acoustiques, ce qui
suggère la présence d’un gîte dans l’aire d’étude. Les vieilles bâtisses du hameau de
Caffoulens semblent très propices à l’installation de la Sérotine commune.
Comme pour la Pipistrelle commune, les enjeux locaux liés à la Sérotine commune
ont été déterminés comme « faibles à moyens ».

Le Vespère de Savi est une espèce inféodée aux milieux rupestres qui est répartie
seulement dans la partie sud de la France. Il utilise les falaises ou fronts rocheux aussi
bien pour ses gîtes estivaux qu’hivernaux. C’est une espèce assez rare en Midi-Pyrénées
où elle est connue dans les Pyrénées et des grandes vallées encaissées.
Dans l’aire d’étude, des cris sociaux ont été perçus au niveau des fronts au nord-est de
l’aire d’étude. Le Vespère de Savi a donc établi son gîte estival dans une fissure ou une
anfractuosité de cette falaise. Au vu de la hauteur des fronts, le gîte n’a pas pu être
localisé avec précision. Il est également très probable que cette espèce utilise ces fronts
en hiver.
Ainsi, ses enjeux locaux ont été évalués comme « moyens à forts ».
Les habitats d’espèces des Chiroptères
Le Célé constitue l’axe de transit privilégié par les Chiroptères. Des dispersions
secondaires depuis cette rivière ont été constatées dans l’aire d’étude. En effet, certaines
espèces dévient leur trajet et transitent au sein des terrains de l’aire d’étude. Ainsi, la
rivière Célé constitue un habitat d’espèces à enjeux « forts » pour les
Chiroptères.
Ces enjeux « forts » sont retrouvés au niveau des falaises au nord-est de l’aire
d’étude puisqu’elles accueillent un gîte estival de Vespère de Savi. Elles sont également
très propices pour accueillir des gîtes hivernaux d’autres espèces (la hauteur des fronts,
inaccessibles pour y effectuer une prospection spécifique, ne permet pas d’avérer cette
information).
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Les terrains de chasse identifiés pour les espèces à enjeux ont pour leur part des enjeux
« faibles à moyens ». Cela concerne essentiellement le bois dans la partie ouest de l’aire
d’étude et les bassins de gestion de l’eau dans la carrière actuelle.

Synthèse des enjeux
Les principaux enjeux chiroptérologiques concernent le Grand Rhinolophe, la
Pipistrelle commune, la Sérotine commune et le Vespère de Savi qui sont
intimement liés à l’aire d’étude. Pour les autres espèces recensées lors de leur phase de
transit (soit 10 espèces), les enjeux ont été définis comme « faibles ».

Protection nationale
/ Directive Habitats Faune-Flore

Liste rouge
nationale

Occurrence
régionale

Art. 2 / Annexes II &
IV

NT

Modérée

Pipistrelle commune

Art. 2 / Annexe II

LC

Forte

Sérotine commune

Art. 2 / Annexe II

LC

Forte

Espèces/Habitats
d’espèces

Enjeux locaux

ESPECES
Grand Rhinolophe

Vespère de Savi
Art. 2 / Annexe II
LC
Faible
HABITATS D’ESPECES
Zones boisées à l’ouest de la carrière actuelle
(territoire de chasse du Grand Rhinolophe et de la Sérotine commune)
Bassins de gestion des eaux de la carrière actuelle
(territoire de chasse de la Pipistrelle commune et du Vespère de Savii)
Rivière du Célé
(axe de transit privilégié par les Chiroptères)
Front nord-est de l’aire d’étude
(gîte du Vespère de Savi)

Faibles à
moyens
Faibles à
moyens
Faibles à
moyens
Moyens à forts
Faibles à
moyens
Faibles à
moyens
Forts
Forts

 Parmi les 14 espèces recensées, le Grand Rhinolophe, la Pipistrelle commune,
la Sérotine commune et le Vespère de Savi sont celles présentant les enjeux
les plus importants.
 La rivière du Célé constitue l’axe de transit privilégié par les Chiroptères, ce
qui lui confère des enjeux « forts ».
 Les falaises au nord-est de l’aire d’étude accueillent un gîte de Vespère de Savi
et potentiellement des gîtes hivernaux d’autres espèces, leurs enjeux ont été
définis comme « forts ».
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Localisation des espèces et habitats d’espèces des chiroptères à enjeux

Espèces à enjeux faibles à moyens

PC Pipistrelle commune (gîte)
SC Sérotine commune (gîte)
GR Grand rhinolophe (chasse)
VS

Espèces à enjeux moyens à forts

VS Vespère de Savi (gîte)
Linéaire de présence au vol

SC
PC

Habitats d’espèces à enjeux faibles à
moyens
Zones boisées - Territoire de chasse
du Grand rhinolophe et de la Sérotine
commune
Bassin de gestion des eaux - Territoire
de chasse de la Pipistrelle commune
et du Vespère de Savi

GR

Habitats d’espèces à enjeux forts
Rivière du Célé - Axe de transit
privilégié par les chiroptères
Front - Gîte du Vespère de Savi

Le

lé

Cé

Source du fond de plan : Photographie aérienne 4VENTS prise en mai 2016
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2.6.3.3.6. Les Reptiles et Amphibiens
Recueil bibliographique
Le Sonneur à ventre jaune est connu pour fréquenter la partie nord-est lotoise. Tous les
habitats potentiels ont donc été inspectés dans l’aire d’étude afin d’y vérifier ou non sa
présence. C’est notamment le cas au sein des prairies agricoles au nord-ouest où de
nombreuses vasques d’eau ont été repérées. Ces habitats artificiels, créés par le
piétinement des bovins, sont propices au développement de cette espèce opportuniste.
Une recherche a également été portée au niveau des bassins de gestion des eaux de la
carrière, bien qu’ils ne correspondent pas à ses exigences écologiques (points d’eau
profonds non végétalisés). Ainsi, aucun individu n’a pu être décelé dans l’aire d’étude
malgré une recherche approfondie. Néanmoins, le Célé peut constituer un axe de
dispersion privilégié par ce type d’espèce, tout comme la vallée de la Veyre. Ce dossier
s’attachera donc à ne pas affecter ces corridors qui facilitent le déplacement des
populations d’amphibiens.
Résultats des inventaires
Reptiles
Deux espèces de reptiles ont été repérées dans l’aire d’étude : le Lézard des murailles
(Podarcis muralis) et le Lézard vert occidental (Lacerta bilineata).
Le Lézard des murailles est une espèce très occurrente dans l’aire d’étude et y a été
observée régulièrement. En revanche, seule une mention du Lézard vert occidental a été
mise en évidence en 2013 par la LPO 46. Malgré une recherche active de cette espèce en
2016, aucun individu n’a pu être repéré. Cela suggère soit que l’espèce a déserté l’aire
d’étude, soit qu’elle n’a pas pu être répertoriée du fait de sa grande discrétion. Aucune
indication sur les habitats colonisés par cette espèce ne peut donc être donnée.
Amphibiens
Quatre espèces d’amphibiens ont été inventoriés lors des inventaires diurnes et
nocturnes menés dans l’aire d’étude : l’Alyte accoucheur (Alytes obstetricans), le
Crapaud commun (Bufo bufo spinosa), la Salamandre tachetée (Salamandra salamandra)
et le Triton palmé (Lissotriton helveticus).
Seules les reproductions de l’Alyte accoucheur, de la Salamandre tachetée et du Triton
palmé ont pu être prouvées. En effet, seul un individu isolé de Crapaud commun a été
observé en bordure forestière dans la partie nord-est de l’aire d’étude.

Évaluation des enjeux

Reptiles
Le Lézard des murailles et le Lézard vert occidental sont inscrits à l’article 2 de
l’arrêté du 19 novembre 2007 et à l’annexe IV de la Directive Habitats-Faune-Flore.
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Ce sont des espèces communes régionalement qui s’acclimatent parfaitement aux zones
anthropisées. C’est notamment le cas du Lézard des murailles qui est un hôte régulier des
carrières.
Les enjeux relatifs aux reptiles sont donc considérés comme « faibles ».
Amphibiens
L’Alyte accoucheur est concerné par l’article 2 de l’arrêté du
19 novembre 2007 et l’annexe IV de la Directive HabitatsFaune-Flore. Il est également considéré comme « en danger »
sur la liste rouge des amphibiens de Midi-Pyrénées.
Alyte accoucheur photographié
dans l'aire d'étude (SOE)

De nombreux individus ont été entendus ou observés au
sein de la carrière actuelle. C’est un hôte régulier de ce type d’habitat qui réunit des
enrochements et des points d’eau, essentiels pour son développement. Sa reproduction a
été observée au niveau des bassins de gestion des eaux de la carrière. Ainsi, les enjeux
locaux de l’Alyte accoucheur ont été définis comme « moyens ».
Le Crapaud commun, la Salamandre tachetée et le Triton palmé sont inscrits à l’article 3
de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens protégés en France
métropolitaine.
Le Crapaud commun apprécie particulièrement les bois de
feuillus frais. Il est très commun régionalement où ses
populations ne semblent pas subir de forts déclins comme cela
peut être le cas pour la majorité des amphibiens. Bien qu’elle
n’ait pas pu être prouvée, sa reproduction est fortement
suspectée dans l’aire d’étude. Ses enjeux locaux ont donc été
évalués comme « faibles à moyens ».

Crapaud commun (SOE)

La Salamandre tachetée et le Triton palmé colonisent
préférentiellement les milieux boisés frais et humides. Ils se
reproduisent dans les points d’eau au sein desquels ils
passent leur vie aquatique, puis migrent dans la litière
forestière lors de leur phase terrestre. Ce sont des espèces
très communes dans la région Midi-Pyrénées mais également
Triton palmé (SOE)
très sensibles à la dégradation de leur milieu de reproduction.
Dans l’aire d’étude, des larves de ces deux espèces ont été repérées dans une mare
forestière au nord de la carrière actuelle Ainsi, leurs enjeux ont été établis comme
« faibles à moyens » dans l’aire d’étude.
Habitats d’espèces de l’herpétofaune
Pour le Lézard des murailles, l’ensemble de la carrière est considéré comme un habitat
d’espèces. Etant donné qu’il s’agit d’une espèce commune et qu’elle continuera à coloniser
le site en activité, son habitat ne présente pas d’enjeu particulier.
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Pour le Lézard vert occidental mais également pour l’ensemble des reptiles, les linéaires
de haies arborées au sein des prairies agricoles dans la partie nord de l’aire d’étude
présentent un habitat de reproduction privilégié. Leurs enjeux sont considérés comme
« faibles à moyens ». Il en est de même pour les zones d’éboulis rocheux au sein du
secteur réaménagé à l’est de la carrière actuelle qui accueillent une grande diversité de
reptiles.
La mare forestière accueillant la Salamandre tachetée et le
Triton palmé est un habitat d’espèces d’intérêt patrimonial. Il
s’agit d’une mare eutrophisée et colonisée par un tapis de
lentilles d’eau. Sa surface est dépendante des conditions
pluviométriques locales. Elle s’assèche totalement en fin d’été.
Bien que très dégradée, elle est colonisée par des
amphibiens et des Odonates. Ses enjeux locaux sont
donc évalués comme « faibles à moyens ».

Mare forestière au nord de la
carrière actuelle (SOE)

De même, les bassins de gestion des eaux de la carrière actuelle qui accueillent l’Alyte
accoucheur est un habitat d’espèce aux enjeux « moyens ».
Le Célé et la Veyre ont été identifiés comme les axes de dispersion principaux par les
amphibiens. Ainsi, des enjeux « forts » ont été affectés à ces corridors. Dans une
moindre mesure, le ruisseau qui longe les terrains de l’extension à l’ouest est utilisé par
certaines espèces pour coloniser les quartiers automnaux (bois rivulaires). Ainsi, ce
corridor secondaire possède des enjeux « moyens ».

Synthèse des enjeux
Les principaux enjeux révélés concernant l’herpétofaune sont principalement liés à la
présence de 4 espèces d’amphibiens (Alyte accoucheur, Crapaud commun, Salamandre
tachetée et Triton palmé). Pour les reptiles, les enjeux ont été établis comme
« faibles ». Les habitats d’espèces relatifs à l’herpétofaune possèdent des enjeux
« faibles à moyens » voire « moyens à forts » pour les axes de dispersion identifiés.
Espèces/Habitats
d’espèces

Protection nationale
/ Directive Habitats Faune-Flore

Liste rouge
nationale

Liste rouge
régionale

Enjeux locaux

Art 2 / Annexe IV
Art. 3 / Art. 3 / Art. 3 / -

LC
LC
LC
LC

EN
LC
LC
LC

Moyens
Faibles à moyens
Faibles à moyens
Faibles à moyens

ESPECES
Alyte accoucheur
Crapaud commun
Salamandre tachetée
Triton palmé

HABITATS D’ESPECES
Haies arborés au sein des prairies agricoles au nord de l’aire d’étude
(habitats d’espèces pour les reptiles)
Éboulis rocheux à l’est de la zone remise en état
(habitats d’espèces pour les reptiles)
Mare forestière au nord de la carrière actuelle
(habitat de reproduction pour les amphibiens)
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Protection nationale
Liste rouge
Liste rouge
/ Directive Habitats nationale
régionale
Faune-Flore
Bassin de gestion des eaux
(habitat de reproduction pour l’Alyte accoucheur)
Célé et Veyre
(axes de dispersion et de transit principaux pour les amphibiens)
Ruisseau à l’ouest de la carrière
(axe de dispersion et de transit secondaire pour les amphibiens)
LC : préoccupation mineure / EN : En danger
Espèces/Habitats
d’espèces

Enjeux locaux
Moyens
Forts
Moyens

 Les principaux enjeux herpétologiques concernent la reproduction de l’Alyte
accoucheur dans les bassins de gestion des eaux de la carrière et de la
Salamandre tachetée et du Triton palmé dans une mare forestière au nord de
la carrière actuelle.
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Localisation des espèces et habitats d’espèces de reptiles et amphibiens à enjeux

Espèces à enjeux faibles à moyens

CC Crapaud commun

CC

ST Salamandre tachetée
TP Triton palmé
Espèces à enjeux moyens

AC Alyte accoucheur

ST

Habitats d’espèces à enjeux faibles à
moyens

AC

TP

AC

Eboulis de la zone réaménagée Habitats d’espèces pour les reptiles

is

se

au

Le

C

él

é

AC

Haies arborées au sein des prairies
agricoles - Habitats d’espèces pour
les reptiles

Ru

Mare forestière - Habitats d’espèces
pour les amphibiens
Habitats d’espèces à enjeux moyens
Bassin de gestion des eaux - Habitat
de reproduction pour l’Alyte accoucheur

AC

Axe de dispersion et de transit
secondaire à enjeux moyens
Axe de dispersion et de transit
principal à enjeux forts

Source du fond de plan : Photographie aérienne 4VENTS prise en mai 2016
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2.6.3.3.7. Les insectes
Résultats des inventaires
L’expertise écologique a permis de recenser 96 espèces d’insectes dont 51 Lépidoptères,
9 Odonates, 31 Orthoptéroïdes25, 2 Hémiptères, 2 Coléoptères et 1 Névroptère.
La liste de l’ensemble de ces espèces est annexée à ce dossier.
La richesse spécifique d’insectes dans l’aire d’étude est donc très importante ce qui
témoigne d’une bonne attractivité pour la biodiversité.
En effet, l’aire d’étude regroupe une grande mosaïque d’habitats qui allie des milieux
fermés et des milieux ouverts.
Évaluation des enjeux
La majorité des insectes recensés est commune localement.
Les enjeux potentiels pourraient concerner :
L’Ecaille chinée (Euplagia quadripunctaria) et le Lucane cerf-volant (Lucanus
cervus) qui sont concernés par l’annexe II de la Directive Habitats-FauneFlore,
La Decticelle des friches (Pholidoptera femorata), l’Oedipode aigue-marine
(Sphingonotus sp), l’Oedipode rouge (Oedipoda germanica) et le Tétrix
méridional (Parattetix meridionalis) qui sont des Orthoptères menacés sur la
liste rouge du domaine aquitain de France métropolitaine,
Le Grand capricorne du chêne (Cerambyx cerdo) qui est inscrit à l’article 2 de
l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l’ensemble
du territoire et les modalités de leur protection et aux annexes II et IV de la
Directive Habitats-Faune-Flore.
Or, ces espèces sont communes localement et leurs populations
ne semblent pas menacées. Elles présentent donc des enjeux
« faibles » dans l’aire d’étude.
Dans l’aire d’étude, seul un cadavre de Grand Capricorne du
chêne a été repéré dans la partie boisée au sud-ouest de l’aire
d’étude, ce qui suggère son développement local. Seuls les
arbres isolés au nord et des arbres morts en bordure Arbre isolé au sein d'une
sud-est de la carrière actuelle correspondent à son habitat prairie agricole du hameau
de Caffoulens (SOE)
privilégié. Ils sont localisés au sein des prairies agricoles dans
la partie nord de l’aire d’étude. Cet habitat d’espèces présente
des enjeux « moyens à forts » localement.

25

Les Orthoptéroïdes rassemblent les sauterelles, les grillons, les criquets, les forficules, les blattes, les mantes
et les empuses.
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Synthèse des enjeux
Les seuls enjeux entomologiques révélés lors de l’expertise naturaliste sont liés à la
présence de gros chênes isolés dans la partie nord de l’aire d’étude. Il s’agit de l’habitat
privilégié par le Grand Capricorne du chêne, coléoptère protégé nationalement.
HABITATS D’ESPECES
Arbres isolés au sein des parcelles agricoles au nord
et arbres morts en bordure sud-est de la carrière actuelle
(habitat d’espèces pour le Grand Capricorne du chêne)

Enjeux locaux
Moyens à forts

 Les gros arbres isolés dans la partie nord de l’aire d’étude et ceux situés en
bordure sud-est de la carrière actuelle sont un habitat d’intérêt patrimonial
pour certaines espèces d’insectes saproxylophages tels que le Grand
Capricorne du chêne.
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Localisation des habitats d’espèces des insectes à enjeux

Habitats d’espèces à enjeux moyens à forts
Arbres à insectes saproxyliques Habitats d’espèces pour le Grand
Capricorne du chêne
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2.6.4. Fonctionnement écologique
Dans le cadre de l’étude du fonctionnement écologique, les données issues de la Trame verte et
bleue de Midi-Pyrénées ont été adaptées au niveau local. En effet, l’échelle plus resserrée de
l’analyse permet d’identifier d’autres réservoirs locaux mais également d’infirmer le rôle de
continuité écologique de certains corridors repérés au niveau régional.

Le fonctionnement écologique d’un site consiste à étudier l’organisation de l’espace (la
mosaïque des éléments du territoire et la façon dont tous ces éléments sont reliés entre
eux), en sachant que la complexité, la diversité, la connectivité et finalement
l’hétérogénéité du territoire conditionnent la biodiversité.
L’étude du fonctionnement écologique du site passe par une analyse à une échelle assez
large afin de repérer les potentiels flux d’espèces d’un réservoir à un autre puis à une
aire d’étude plus resserrée.
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de Midi-Pyrénées identifie la
carrière, ainsi que la RN 122, comme obstacles à la continuité écologique. De plus, il
reconnait la vallée du Célé et du Veyre comme des réservoirs biologiques boisés. Ces
deux cours d’eau sont également considérés comme des corridors aquatiques locaux.
A une échelle plus resserrée, l’analyse du fonctionnement écologique du secteur est le
même que celui du SRCE. En effet, les vallées boisées du Célé et du Veyre ont un rôle
important localement en termes de réservoirs boisés mais également de corridors. Les
deux cours d’eau coulant au fond de ces vallées, ont un rôle majeur en termes de
dispersion des espèces aquatiques mais aussi pour celles liées à ces milieux. La jonction
entre les deux vallées est rompue par la présence de barrières écologiques comme la
carrière ainsi que la RN 122. Celles-ci limitent les flux de certaines espèces. Néanmoins, il
a été observé au niveau de la carrière des habitats favorables (falaises) à la nidification de
certaines espèces d’oiseaux à forts enjeux, réduisant ainsi l’effet de barrière écologique de
la carrière pour certaines espèces. Les zones ouvertes du projet d’extension ne sont pas
considérés comme des réservoirs majeurs locaux : néanmoins, certaines haies peuvent
jouer le rôle de corridors écologiques secondaires.

 Les principaux réservoirs biologiques locaux sont les vallées du Célé et du
Veyre.
 La RN 122 rompt la connexion entre ces deux réservoirs locaux.
 La carrière est considérée comme une barrière écologique pour certaines
espèces mais est également un réservoir biologique pour d’autres espèces
telles que celles aux mœurs rupestres.
 Une partie des terrains du projet (sud-ouest) est considérée comme un
réservoir biologique boisé.
 Les zones ouvertes des parcelles du projet d’extension ne sont pas considérées
comme des réservoirs ou corridors écologiques locaux.
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Fonctionnement écologique
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Extension
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corridors boisés
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Axes de dispersions

Source du fond de plan : Géoportail - Copyright IGN
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2.6.5. Conclusion
Plusieurs habitats de végétation identifiés dans l’aire d’étude présentent des enjeux :
la partie basse du bois riverain du petit ruisseau et la ripisylve du Célé ont
des enjeux « forts » ;
les Chênaies, Chênaies-Charmaies de pente en bon état de conservation,
ainsi que la partie haute du bois riverain du petit ruisseau, ont des enjeux
« moyens » ;
la mare forestière, la communauté à Glycérie flottante, les cressonnières à
Cresson des fontaines, les prairies de fauche mésophile et les Chênaies de
pente dégradées ont des enjeux « faibles à moyens ».
D’un point de vue faunistique, les principaux enjeux concernent la nidification de
4 espèces d’oiseaux sur le front nord-est de l’aire d’étude : le Faucon crécerelle, le
Faucon pèlerin, le Grand Corbeau et l’Hirondelle de rochers. Cette falaise accueille
également un gîte de Vespère de Savi. Elle abrite également le Bruant fou et le
Tichodromme échelette en phase hivernale. Il s’agit donc d’un habitat d’espèces d’intérêt
patrimonial et ses enjeux locaux ont été déterminés comme « forts ».
Le bois situé dans la partie sud-ouest de l’aire d’étude est également un habitat de
reproduction et de chasse pour certaines espèces d’oiseaux communs mais protégés.
C’est aussi un territoire de chasse pour certains Chiroptères, dont le Grand Rhinolophe.
Les enjeux de cet habitat d’espèces sont définis comme « faibles à moyens ».
Les haies arborées au nord du hameau de Caffoulens sont propices à l’observation des
reptiles : elles ont été classées à enjeux « faibles à moyens ».
Concernant les amphibiens, la mare forestière au nord de la carrière actuelle abrite
la Salamandre tachetée et le Triton palmé. Ses enjeux sont donc caractérisés comme
« faibles à moyens ». Par ailleurs, les bassins de gestion des eaux sur la carrière
sont utilisés pour la reproduction de l’Alyte accoucheur. C’est également un milieu de
chasse pour certains Chiroptères. Les enjeux de ce bassin sont donc « moyens ».
Les gros chênes isolés des prairies agricoles du hameau de Caffoulens et ceux en
bordure sud-est de la carrière actuelle sont également des habitats d’espèces
d’intérêt patrimonial. Ils accueillent notamment le Grand Capricorne du Chêne,
coléoptère protégé nationalement. Leurs enjeux sont « moyens à forts ».
Ainsi, toutes les informations collectées ont permis d’illustrer ces différents enjeux sur
une carte (habitats de végétation, habitats d’espèces, sites de nidification…) présentées
ci-après.
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N

Enjeux écologiques

1

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

2

Communauté à Glycérie flottante (CCB 53.4)

3

Cressonnières à Cresson des fontaines (CCB 53.4)

4

Jonchaies hautes (CCB 53.5)

5

Pâtures à grand jonc (CCB 37.241)

6

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

Ronciers (CCB 31.831)

9

Landes à Genêts (CCB 31.84)

Aire d’étude
Enjeux faibles

Enjeux moyens
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Enjeux moyens à forts
Enjeux forts

Chênaies de pente (CCB 41.2)

12

Chênaies de pente degradées (CCB 41.2)
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Plantation d’Epicéa commun (CCB 83.31)
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Petit ruisseau et bois riverain (CCB 24 x 44.31)

17

17

Haies (CCB 84.1 x 84.2)
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Cultures (CCB 82.2)
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Habitations (CCB 86.2)
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Carrière en activité et falaises (CCB 86.3)
Friches herbacées et zones rudérales (CCB 87)

22

Friches arbustives (CCB 87.1)
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Plan d’eau de la carrière (CCB 89.23)
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Source du fond de plan : Photographie aérienne 4VENTS prise en mai 2016
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2.7. Paysage

2.7.1. Contexte général - analyse paysagère du site et éléments
fondateurs du paysage

2.7.1.1. Contexte général
Le projet se situe dans la partie lotoise du Ségala. Le Ségala lotois n'est qu'une petite
partie d'un Ségala beaucoup plus important qui couvre une partie de la Corrèze, du
Cantal, de l'Aveyron et du Tarn.
Les principales caractéristiques de ce paysage sont décrites dans l’étude du CAUE26 du
Lot de la façon suivante (extraits de Sous entité paysagère du Lot – Conseil
d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement du Lot - juin 1997) :
- Géomorphologie :
L'altitude est un élément déterminant. Le Ségala constitue le premier palier du Massif
Central. Il commence aux environs des quatre cents mètres et culmine à sept cent quatre
vingt trois mètres à Labastide-du-Haut-Mont. Il domine toutes les autres entités lotoise.
L'altitude engendre un climat plus froid et plus pluvieux.
Le réseau hydrographique correspond à deux bassins versants celui du Lot et celui de la
Dordogne dont la ligne de partage des eaux est empruntée par la route de crête de
Lacapelle-Marival à Latronquière. Les vallées ont le profil en ''V'' caractéristique des
vallées du Massif Central. On distingue dans le Ségala lotois trois groupes de vallées :
- au nord l'entaille nette et profonde de la vallée de la Cère dont le dénivelé atteint
trois cents mètres est dirigée vers la Dordogne.
- au sud les serres figeacoises, vallées parallèles d'un dénivelé de cent mètres
dirigées vers le Célé.
- entre les deux, à l'ouest, un réseau complexe de vallées dirigées vers la Bave ou
les pertes du Limargue central.
- Végétation :
Le Châtaignier, le Chêne pédonculé, le Merisier, le Tremble et le Hêtre dominent sur ces
sols acides et frais. Bruyères, genêts et fougères partent à la reconquête des sols
abandonnés ou égayent la lisière des bois. La digitale fleurit les talus. Le houx fait partie
également des végétaux caractéristiques du Ségala.
La seconde composante des milieux naturels est formée par les milieux aquatiques et
humides des nombreux cours d'eau.
Les bois sont l'une des composantes essentielles du paysage. Ils couvrent en masse les
versants des vallées ou bien se retrouvent en petits blocs forestiers sur les plateaux. La
majorité des vallées est inaccessible par la route et dépourvue d'espace agricole. Les
deux versants boisés se rejoignent au niveau du ruisseau et font des vallons un domaine
sombre et sauvage.

26

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
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- Occupation humaine
De la culture emblématique du seigle qui semble avoir occupé principalement le plateau
oriental au XIXème siècle il reste trop peu d'exemples pour illustrer l'appellation de pays
du Ségala.
La culture du châtaignier, traditionnellement arbre nourricier, occupait jusqu'à vingt pour
cent du sol en certains endroits au XIXème siècle. Ces vergers sont aujourd'hui vétustes
et abandonnés hormis quelques replantations dans la châtaigneraie figeacoise.
L'élevage bovin descend du Massif Central et diffuse dans le Ségala lotois dans la
seconde partie du siècle dernier, favorisant l'implantation d'un bocage.
Les alignements incomplets de vieux chênes côtoient les haies de noisetiers ou de tout
venant : châtaigniers, bouleaux, érables champêtre, sureaux, houx, fougères et ronces.
On trouve cependant encore des haies taillées qui donnent un aspect jardiné au paysage
et parmi elles des bribes de haies de houx qui faisaient autrefois la particularité du
plateau.

2.7.1.2. Atlas des paysages du Lot
Le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) du Lot a édité un
atlas des paysages du Lot intitulé « Paysages du Lot » (2009).
Nous reprenons ci-dessous des extraits de ce document qui se rapportent à la région
naturelle du Ségala dans laquelle s’insère le projet de renouvellement et d’extension de
la carrière de Bagnac-sur-Célé.
« Du sud au nord, les hautes terres du Ségala offrent deux organisations paysagères
distinctes.
Au sud, le plateau disséqué des serres du Figeacois arbore des paysages réglés selon un
étagement rigoureux : séparées par de profondes vallées forestières et désertes, les
échines parallèles des plateaux accueillent des îlots agricoles habités par des mas et des
villages
D’une crête à l’autre des vues lointaines offrent des arrière-plans attrayants où les serres
se succèdent les unes aux autres.
Au nord, l’étagement entre plateau et vallée est aussi de mise. L’échelle plus vaste du
plateau central et un micro-relief varié ont favorisé des implantations plus diversifiées
des mas et des villages.

Source : « Paysages du Lot » - CAUE - 2009
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Source : « Paysages du Lot » - CAUE - 2009

La vallée du Célé présente cette configuration.
L’eau est un motif très présent en Ségala. De nombreux ruisseaux et des torrents
courent dans le fond étroit des vallées et s’insinuent dans de pittoresques chaos de
granit. Plus discrètes et repoussées par l’agriculture, les étendues herbeuses hérissées de
joncs des zones humides du plateau constituent des milieux naturels précieux sur les
plans biologiques et hydrologiques.
La présence de l’eau est marquée localement par la présence du Célé, et plus
anecdotiquement par le petit ruisseau intermittent de « Caffoulens ». Seuls les abords de
la petite mare forestière présente à la lisière entre les falaises du nord-ouest de la
carrière et les prairies des terrains de l’extension constituent une petite zone humide.
2.7.1.3. Analyse paysagère locale
Le projet se situe dans la vallée du Célé. Le paysage de cette vallée est fortement
marqué par la topographie environnante.
En effet le Célé ainsi que ses principaux affluents incisent profondément le massif
cristallin, formant des vallées profondes. Les pentes sont très importantes (plus de
50 %) sur les cent premiers mètres, puis s’adoucissent au fur et à mesure qu’on se
rapproche du haut des coteaux. Les bas des coteaux à fortes pentes sont boisés alors
que les hauts sont occupés par des prairies. Les habitations sont regroupées en quelques
hameaux situés au niveau des points hauts.
Le Célé marque la transition entre les Serres Figeacoises au nord et le sud Ségala au
sud (extraits de Sous entité paysagère du Lot – Conseil d’Architecture d’Urbanisme et
d’Environnement du Lot- juin 1997) :
- les serres figeacoises
Les vallons parallèles découpent le plateau figeacois en de minces lanières. Les vallées en
''V” sont sauvages, le plus souvent inaccessibles par la route et inhabitées. La forte
dominante boisée sur les pentes tend à remonter sur les plateaux depuis la régression
des vergers de châtaignier. Elle dessine en négatif des petits îlots de cultures et de bâtis
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qui finissent par se rejoindre en amont. La naissance des vallées est caractérisée par une
succession de collines, paysages ouverts, doucement vallonnés, jardinés par le bocage et
parsemés de noyers, de pommiers et de vieux châtaigniers usés par la maladie.
Les itinéraires de crêtes offrent d'intéressantes vues sur cette succession d'îlots bocagers
séparés par des entailles sombres.
- le sud du Ségala
Le secteur de Montredon au sud-est de Figeac présente un paysage relativement
homogène de croupes couvertes d'un puzzle de bois et de prairies et sur lesquelles
dominent des regroupements de bâti.

2.7.2. L’habitat et les constructions
Les « paysages du Lot » décrivent les deux types
d’habitat présents dans le Ségala :
« Traditionnellement,
le
Ségala
offre
des
architectures nettement différenciées.
Au nord, les hautes toitures pyramidales aux lourdes
couvertures d’écailles de schiste signent une
architecture sous influence cantalienne.

Source : « Paysages du Lot » - CAUE - 2009

Au sud, les tuiles canal des toitures du
figeacois renvoient à l’espaces méditerranéen.
Les avant-toits largement débordants y
abritent une architecture où balcons et
élégantes galeries en bois de châtaignier
courent sur les façades. »

Source : « Paysages du Lot » - CAUE - 2009
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2.7.3. Fondements du paysage
Le paysage de Bagnac-sur-Célé est structuré en premier lieu par la topographie des
différents reliefs, aux versants boisés, qui constituent autant d’éléments structurants à
partir desquels l'espace et le paysage sont organisés.
A l’intérieur de cette trame générale, le réseau de haies, les secteurs habités ou les
autres réseaux d’origine humaine (routes et voie ferrée), jouent ensuite un rôle
secondaire, à l’intérieur du maillage principal.
Le premier niveau de structuration du paysage, qui est à l’échelle géomorphologique,
correspond à l'agencement des grands ensembles du relief : la profonde incision en V de
la vallée du Célé, le vallonnement des plateaux supérieurs et les incisions dues au cours
d’eaux secondaires. C'est aussi à ce niveau que se définissent les points de vue, les axes
de visions ou les perspectives.
Le second niveau de structuration du paysage se fait à une échelle beaucoup plus petite,
à l’échelle de l’homme : ce sont ainsi les haies, les alignements d’arbres, les
infrastructures routières, les secteurs d’habitations qui interviennent alors.
Ainsi, les éléments structurants sont principalement les versants de coteaux boisés, très
secondairement les prairies et champs cultivés, les cours d’eau, les routes et le bâti.
En termes de diversité et de valeur patrimoniale, les principales composantes paysagères
à retenir se composent par ordre d’importance décroissante :
de la vallée en V du Célé,
des éléments du patrimoine bâti traditionnel diffus,
les prairies bocagères.

2.7.4. Point de vue et axes de vision
Du fait des épaisses forêts qui s’y développent et de la topographie de ses rives et
coteaux, le paysage de la vallée du Célé se ferme rapidement. Dans ce contexte le site
de la carrière de Bagnac-sur-Célé est très peu perceptible dans le paysage local.
Depuis les versants opposés de la vallée du Célé, à la faveur de trouées dans la
végétation, la vision sur le haut de la vallée et des collines est ouverte et éloignée.
La végétation arborée, de la vallée du Célé et de ses affluents et le fort dénivellement
topographique masquent entièrement le bas de la vallée.
En position sommitale, localement les haies font obstacle à une vue d’ensemble du haut
de la vallée et des versants opposés.
Le contexte paysager de cette vallée est dominé par les activités pastorales : de vastes
pâturages occupent les plateaux et la forêt les parties abruptes des versants.
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APPROCHE GENERALE DU SITE DE LA CARRIERE
Lignes de crêtes de
la vallée du Célé

Route de plateau

Pieds de coteaux
sinueux limitant la
perception dans la
vallée
Bois et forêts

Bagnac sur Célé
Coteau nord

RN 122

Célé

CARRIÈRE

Vallée du Célé

Coteau sud

La configuration du site, en vallée sinueuse, boisée sur ses
parties basses, limite l'espace de perception de la carrière à
l'intérieur d'un périmètre défini (borné par les lignes de crêtes),
et, dans ce périmètre, à quelques points qu'il est aisé de relever
exhaustivement. La carrière ne peut être vue depuis le bourg
293
de Bagnac.

Route de crête

1 km
Source : photo aérienne Géoportail
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Ainsi, dans ce contexte paysager ne ressortent que :
les quelques hameaux disséminés sur le haut des versants,
les bois en puzzle qui couvrent la majorité du territoire.

2.7.5. Les perceptions visuelles
La carrière actuelle, exploitée en dent creuse est difficilement perceptible depuis le bas
de la vallée et notamment depuis la RN 122, masquée de plus par les boisements
implantés sur le versant sud de la carrière et le long des routes. De même, l’extension et
les terrains concernés par la déviation de la VC n°11, étant situés au nord de la carrière
actuelle à des altitudes supérieures, ne sont pas visibles depuis le bas de la vallée.
Du fait de la position du projet de renouvellement et d’extension sur un versant de la
vallée du Célé, dont les pentes descendent selon une direction nord-ouest / sud-est, les
perceptions visuelles sur le site sont regroupées sur le versant sud (rive gauche) de la
vallée du Célé, sur les points hauts.
Trois types de zones de perception visuelle sont discernables :
une zone de perception forte où les terrains du projet de renouvellement et
d’extension de la carrière sont visibles de façon « frontale ». C’est le cas
depuis la RN 122 en bordure du site ainsi qu’en face, uniquement pour la
carrière actuelle, et en rive gauche du Célé, depuis les hameaux de « Caffol »
« Laborie » et de « Billoux » pour la carrière actuelle ainsi que les terrains de
l’extension.
De plus, depuis le hameau de « Caffoulens », situé en lisière des limites de la
future extension, sont visibles les prairies qui seront partiellement exploitées,
mais aussi les haies arborées en lisière des fronts de la carrière actuelle et les
coupes forestières dans le vallon concerné par la déviation et qui seront
défrichées.
une zone de perception diffuse, où la carrière n’est visible que
partiellement et par endroit. Elle reste le plus souvent en grande partie cachée
par la végétation ou la topographie avoisinante. C’est le cas d’une partie du
coteau de rive gauche de la vallée du Célé et notamment du sud des
hameaux de « Laborie » et « Billoux », ainsi que des hameaux de
« Malapeyre », « Lasparros », « Cantaloube », « Lendrevie » et d’une partie
de la RD 13.
Depuis l’ouest, au niveau du lieu-dit « Le Martelin » (commune de Linac) et
sur un tronçon de la RD193 à hauteur de cette ferme, des perceptions sur le
hameau de Caffoulens sont possibles et sur le versant concerné par le projet
de la déviation de la VC11. En revanche, les fronts de la carrière et les
terrains de l’extension ne sont pas perceptibles.
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Carrière et extension
non visibles

« Caffoulens

Terrains de la
déviation de la
VC11

Vue depuis la RD193 à hauteur du lieu-dit « Le Martelin » (commune de Linac) à l’ouest (photo SOE)

une zone où le projet de renouvellement et d’extension est non
visible : c’est notamment le cas de toute la vallée du Célé, hormis les 200 m
où la RN 122 longe le site, de la partie supérieure du coteau de rive droite du
Célé notamment le lieu-dit « Laramondie », du reste du coteau de rive gauche
et du bourg de Bagnac-sur-Célé.
Au final, seuls 6 lieux présentent une vision forte sur le site de la carrière. Leurs
perceptions sont présentées ci-après sur les planches photographiques :
Points de vue 1 et 2 : perception depuis « Caffol »,
Point de vue 3 : perceptions depuis « Billoux »,
Points de vue 4 à 5 : perception depuis « Laborie »,
Point de vue 6 : perceptions depuis la RN 122,
Points de vue 7 et 8 : perceptions depuis la RD 13,
Point de vue 9 : perception depuis « Caffoulens ».
En ce qui concerne les terrains sur lesquels la déviation de la voie communale est
projetée, ils ne sont pas visibles depuis toute la zone en rive gauche du Célé. En effet, ils
sont implantés sur le versant nord du relief accueillant le hameau de « Caffoulens ». De
plus, ce site n’est pas perceptible depuis les secteurs au nord, grâce à l’absence de zones
bâties sur les versants à proximité. Seule l’habitation de « Caffoulens » la plus à l’ouest
(camping et centre équestre) est concernée par les terrains dédiés à cette future voie.

Vue depuis le haut du site de la déviation vers l’ouest et le nord-ouest :
aucune zone bâtie n’est visible à proximité (photo SOE)

Note :
Une étude paysagère et d’analyse des perceptions visuelles a été réalisée par le cabinet
REPERAGE en 2008 dans le cadre d’un dossier de demande de renouvellement de la
carrière. Cette étude a été adaptée par SOE et certaines planches ont été modifiées afin
de prendre en compte l’avancement de l’exploitation de la carrière actuelle et les terrains
de l’extension et de la déviation de la VC n° 11 dans ce dossier.
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Analyse paysagère

8
9

RD 13
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2.7.5.1. Zones de perception directe vers les terrains du projet
Depuis le lieu-dit « Caffol »
Voir planche p. 298

La perception des terrains du projet depuis ce site est forte car « frontale ». Elle
concerne deux maisons à « Caffol » et deux maisons situées à proximité du château
d’eau, mais qui ont une vue plus lointaine. Depuis le chemin menant à ce lieu-dit, les
perceptions sont aussi possibles.
On peut distinguer :
les installations de concassage-criblage, en partie dissimulées par la
végétation,
les fronts de taille,
les terrains de l’extension en haut des fronts de taille actuels.
Les terrains concernés par la déviation de la VC n° 11 ne sont pas visibles. Ils sont
cachés par la végétation et situés sur le versant opposé au nord-ouest de « Caffoulens ».
Depuis le lieu-dit « Billoux »
Voir planche p. 299

La perception des terrains du projet est également forte depuis ce point car frontale.
Cependant, elle concerne uniquement 3 maisons, qui ne donnent pas sur la carrière, et
un sentier qui descend dans le bois à flanc de coteau.
Depuis le chemin qui mène à ce lieu-dit, où ont été réalisées les prises de vue, les
terrains du projet sont également perceptibles, mais de manière moins forte.
Le site de la déviation n’est pas visible, il est localisé plus vers l’ouest dissimulé par la
végétation.
Depuis le lieu-dit « Laborie »
Voir planche p. 300 (réalisée par REPERAGE en 2008)

Depuis le lieu-dit « Laborie », la carrière actuelle et ses fronts de taille sont également
visibles de manière frontale. Depuis la prise de vue, l’exploitation a progressé27. Les
terrains de l’extension sont faiblement visibles.
Le site de la déviation est, quant à lui, non perceptible.
Depuis la RN 122
Voir planche p. 301 (réalisée par REPERAGE en 2008)

Depuis la RN 122, les vues sur la carrière actuelle sont fortes sur une centaine de
mètres. Ce sont principalement une partie du carreau de la carrière, au nord de la route,
et les installations, sur le côté sud de la route, qui sont perceptibles. Les vues n’ont pas
été modifiées depuis la prise de vue en 2008.
Les terrains de l’extension et le site de la déviation ne sont pas visibles.
27

La photo montrant la carrière n’a pas été actualisée.
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Perceptions visuelles depuis le lieu-dit « Caffol »
1

Site concerné
par la déviationCarrière actuelle
(non visible)
Délaissé
volontaire
Extension

N

2

Chemin menant au
lieu-dit « Caffol »

1

Vision humaine (focale 50 mm)

2

Délaissé
Site concerné Carrière actuelle
Extension volontaire
par la déviation
(non visible)

0

1000 m

Source du fond de plan : Geoportail (avril 2016)

Tracé projeté de la déviation
de la VC n° 11

Projet de renouvellement
Extension projetée
Chemin menant au
lieu-dit « Caffol »
Vision humaine (focale 50 mm)

2

Carrière actuelle

Site concerné Délaissé
Extension par
la déviation
(non visible) volontaire

1
Délaissé volontaire

Localisation et direction
des prises de vue

Altitude : 1 130 m NGF (1) et 1 120 m NGF (2)
Distance au projet : 1,4 km (1) et 1,6 km (2) au nord
Configuration du site : route départementale reliant
Fau-de-Peyre à la RD 987
Accessibilité du point de vue : facilement accessible
Modalités de perception : dynamique

Visionhumaine
humaine(focale
(focale135
50 mm)
mm)
Vision
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Perceptions visuelles depuis le lieu-dit « Billoux »
3

Carrière

actuelle

Extension

VC n°10
de Billoux
à Figeac
Focale 70 mm

3

Carrière actuelle

Extension

N

Focale 100 mm

3

Altitude : 273 m NGF
Distance au projet : 650 m au sud

0

1000 m

Source du fond de plan : Geoportail (avril 2016)

Configuration du site : Voie communale n°10 de Billoux à Figeac, reliant la RD 13 au lieu-dit « Billoux »

Projet de renouvellement

Accessibilité du point de vue : facilement accessible, mais peu emprunté (uniquement par les habitants ou les
agriculteurs des parcelles à proximité)

Extension projetée

Tracé projeté de la déviation
de la VC n° 11
3

Localisation et direction
des prises de vue

Modalités de perception : statique et dynamique
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Perceptions visuelles depuis Laborie
4

Installations de traitement

Extension

5

5
4

La perception de la carrière depuis ce site est double :
- relativement faible en ce qui concerne la poursuite de l ’exploitation vers l ’Ouest
qui restera protégée par l’avancée boisée non exploitée au Sud.
- forte sur les carreaux et les installations de traitement jusqu ’à leur enlèvement
et le réaménagement.
Cependant, comme pour les autres sites, les impacts ne concernent que peu de
personnes, celles qui habitent le hameau.
302 de l’extension sont peu visibles depuis ce point.
Les terrains
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Perceptions visuelles depuis la RN 122

Les vieux bâtiments en bordure du site
ont été réhabilités : ils abritent les locaux du personnel.

Emprise actuelle de la carrière

N

6
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2.7.5.2. Zones de perception diffuse
Voir planche p. 303

Des perceptions diffuses sont possibles : soit des perceptions en partie dissimulées par la
végétation, soit ces zones sont plus éloignées réduisant ainsi la visibilité.
Les prises de vue réalisées depuis la RD 13 permettent d’avoir un aperçu des visions
depuis ces zones plus éloignées. Seul le haut des fronts de taille actuels est alors visible :
ils sont en partie cachés par la topographie de la rive sud de la vallée du Célé et la
végétation arborée. Une partie de l’extension est également visible.
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Perceptions visuelles depuis la RD 13
7

Délaissé
Carrière volontaire
Extension
actuelle

7

Délaissé
Carrière volontaire Extension

actuelle

Zoom (focale 160 mm)

N
Vision humaine (focale 50 mm)

Projet de renouvellement

8

Extension

Extension projetée

Carrière

actuelle Extension

Délaissé volontaire
Tracé projeté de la déviation
de la VC n° 11
8

Source du fond de plan : Geoportail (avril 2016)

Vision humaine (focale 50 mm)

8

Localisation et direction
des prises de vue

Extension

Carrière Extension
actuelle

7
8
0

1000 m

Altitude : 310 m (4) et 285 m NGF (5)
Distance au projet : 1,5 km et 1,3 km au sud
Configuration du site : RD 13 reliant Bagnac-sur-Célé à Saint-Jean-Mirabel
Accessibilité du point de vue : facilement accessible

Zoom (focale 240 mm)

Modalités de perception : dynamique
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2.7.6. Protection de sites et paysages
Les terrains du projet appartiennent au site inscrit (à l’inventaire des sites pittoresques
du département du Lot) de la « Vallée du Célé » (voir carte ci-après).
Ce site a été protégé en date du 30/08/1974 et recouvre une surface de 34 900 ha.
D’après le Bilan des sites classés et inscrits du Lot – Lieux de beauté, lieux de mémoire
(DREAL Midi-Pyrénées - Janvier 2010), ce site est inscrit au titre de la protection du
paysage pour son caractère pittoresque. En effet, « La vallée offre un patrimoine
architectural et environnemental riche, des séquences paysagères variées : les petites
gorges (de Conduché à Sauliac sur Célé puis de Figeac à Bagnac sur Célé), les cirques
qui sont plus vastes et longs (de Sauliac sur Célé à Espagnac) et enfin les plaines où le
relief est peu accentué par rapport à l’ensemble (de Sainte Eulalie à Beduer). »
Les enjeux de ce site sont :
« Maintien de la qualité des constructions et maîtrise de l’extension urbaine
pour les communes du site et les communes limitrophes.
Dynamisation de l’activité agricole qui contribue à l’entretien et au maintien
économique de la vallée. »
L'inscription d'un site entraîne l'obligation de ne pas procéder à des travaux autres que
ceux d'exploitation courante (fonds ruraux) ou d'entretien normal (immeubles) sans en
avoir avisé l'administration quatre mois à l'avance. Toutefois, l'ouverture de carrières
n'est pas proscrite au titre de la loi sur les sites.
En site inscrit, les demandes d’autorisation de travaux sont soumises à l’Architecte des
Bâtiments de France qui émet un avis simple sauf pour les permis de démolir qui sont
soumis à un avis conforme.
Carrière

Extrait de la cartographie des enjeux de la Vallée du Célé –
Source : Bilan des sites classés et inscrits du Lot – Lieux de beauté, lieux de mémoire
(DREAL Midi-Pyrénées - Janvier 2010)
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Site inscrit

N

Vallée du
Célé

Emprise actuelle de la carrière
Extensions projetées
Déviation de la VC
Site inscrit

Source du fond de plan : Géoportail - Copyright IGN
0

307

Échelle : 1 / 25 000

1250 m

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

2.7.7. Diagnostic et enjeux paysager
Le secteur de Bagnac-sur-Célé, ainsi que de la vallée du Célé dans son ensemble,
présentent une identité forte et marquée, qui justifie leur inscription à l’inventaire des
sites pittoresques du département du Lot, caractérisés par une vallée en V aux rives
abruptes et boisées difficilement accessibles et des plateaux aux reliefs adoucis au
paysage plus ouvert.
Ce paysage ne connaît qu’une évolution lente et n’a pas été affecté par de grandes
modifications au cours des dernières décennies, à l’exception du développement
progressif de la carrière. Le bâti n’a été que très peu modifié par de nouvelles
constructions. Les vues sont restées fermées par le caractère bocager et les secteurs
boisés dans les parties inférieures des vallées.
Les taillis de châtaigniers affaiblis par la maladie du chancre continuent pour le moment
d'occuper les terres inexploitables des fortes pentes. Le morcellement foncier et le peu
d'intérêt porté par les agriculteurs aux activités forestières laissent le paysage boisé livré
à la nature. C'est le domaine de la non-intervention.
Ce n’est que depuis certains secteurs sommitaux que les vues peuvent s’ouvrir sur de
plus grandes distances. On peut alors découvrir toutes les caractéristiques de ce
paysage, caractérisé par la prépondérance des éléments naturels.
Ce caractère naturel sera à préserver afin de lui conserver sa signature. Ceci permettra
d’intégrer la carrière réaménagée dans son contexte de partie sommitale fermée par des
éléments boisés.
 Le projet de renouvellement et d’extension de la carrière de Bagnac-sur-Célé
se localise dans le Ségala lotois où domine un paysage agricole bocager.
 La vallée du Célé dans laquelle s’insère la carrière est très étroite et permet de
limiter les perceptions visuelles sur les installations et activités du site : ces
perceptions sont alors soit possibles de manière très proche depuis la RN122
en contrebas de la carrière, soit plus larges et éloignées depuis le plateau de
rive gauche du Célé.
 La vallée du Célé appartient aux sites inscrits au titre de la protection du
paysage : les enjeux paysagers sont donc forts.
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2.8. Contextes économiques et humains

2.8.1. Population et habitat
2.8.1.1. Population
Bagnac-sur-Célé compte 1 558 habitants (2013) pour une densité de population de
70 hab/km2 environ.
Les données démographiques caractéristiques des derniers recensements de l’INSEE sur
la commune sont les suivantes :
1968

1975

1982

1990

1999

2008

2013

Nombre d’habitants

1 670

1 691

1 724

1 582

1 519

1 571

1 558

Densité de population
(hab/km2)

74,9

75,9

77,3

71,0

68,1

70,5

69,9

Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2008 et RP2013 exploitations principales.

La population a augmenté entre 1968 et 1982 puis a diminué fortement d’environ 10%
entre 1982 et 1990. Elle a à nouveau augmenté entre 1999 et 2008, puis légèrement
diminué entre 2008 et 2013.

2.8.1.2. Habitat
En termes de logement, les données des recensements de 1968 à 2009 étaient les
suivantes :
1968

1975

1982

1990

1999

2008

2013

Ensemble

593

619

697

774

783

825

849

Résidences principales
Résidences secondaires et
logements occasionnels

501

520

580

609

650

699

677

37

40

47

99

76

58

57

Logements vacants

55

59

70

66

57

68

115

Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2008 et RP2013 exploitations principales.

Le nombre total de logement a lui, par contre, fortement augmenté depuis 1968 de plus
de 43%, sans que toutefois le nombre de résidences secondaires ou de logements
vacants ne progresse en conséquence.
Ceci est dû notamment à l’évolution de la taille
3,3 personnes en 1968 et qui est passé à 2,2 en 2013.
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2.8.1.3. Etablissements recevant du public
Un « Etablissement Recevant du Public » (ERP) désigne les lieux publics ou privés accueillant des
clients ou des utilisateurs autres que les employés. Ceci regroupe les cinémas, théâtres, magasins
(quelle que soit la taille), bibliothèques, écoles, universités, hôtels, restaurants, hôpitaux, gares …
et qu'il s'agisse de structures fixes ou provisoires (chapiteau).

Le centre équestre de Caffoulens est l’ERP le plus proche. Les autres se localisent ensuite
au centre de Bagnac-sur-Célé, à plus d’1 km à l’est du projet.

 Le nombre d’habitants a chuté dans cette région mais les attraits touristiques
de ce secteur font que les résidences secondaires sont nombreuses.
 Le centre équestre de Caffoulens constitue l’ERP le plus proche.

2.8.2. Activités économiques
2.8.2.1. Économie locale
La commune de Bagnac-sur-Célé accueille dans son bourg tous les services (école,
collège, poste, bibliothèque, trésor public, médecins…) et petits commerces (boulangerie,
supermarché, tabac presse, pharmacie, coiffeur, fleuriste, quincaillerie, assurance,
banque…) d’une commune de cette importance.
Elle compte aussi de nombreuses PME et PMI aux profils divers : entreprise du bâtiment,
coopérative agricole, recyclage de déchets industriels, menuiserie, bureautique,
carrière...
Les entreprises locales sont axées vers les travaux métalliques : charpentes métalliques,
maison du fer, zingage, cuivrage et chromatisation,…
La répartition des établissements actifs par secteur d’activité au 31 décembre 2013 sur la
commune de Bagnac-sur-Célé est la suivante :
Ensemble
Agriculture, sylviculture et pêche
Industrie
Construction
Commerce, transports, services divers
Dont commerce et réparation automobile

Administration publique, enseignement, santé,
action sociale

Total
174
30
28
20
78
26

%
100
17,2
16,1
11,5
44,8
14,9

18

10,3

Source : Insee, Connaissance Locale de l’Appareil Productif (CLAP)

Le secteur tertiaire est le mieux représenté, correspondant à plus de 55 % des
établissements actifs.
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Les principales données sur la population active sont les suivantes (source : INSEE) :

Ensemble
Actifs en %
Dont : actifs ayant un emploi en %
Chômeurs en %

2008
900
72,6
66,9
5,6

2013
879
76,5
70,7
5,7

Sources : Insee, RP2008 et RP2013 exploitations principales.

Le taux de chômage est bas du fait d’un pôle industriel important existant dans la région
de Figeac.
2.8.2.2. Activités agricoles et sylvicoles
Contexte agricole de la commune
La commune de Bagnac-sur-Célé se situe dans la Petite Région Agricole du Ségala.
Le nord du territoire de la commune, où se situe le projet, est en zones défavorisées dites
« de piémont ».
Note (source : site de la Chambre d’agriculture du Lot) :
Une directive européenne du 24 avril 1975 autorise les Etats membres à instaurer un régime
particulier d’aides destiné à favoriser les activités agricoles et à améliorer le revenu des
agriculteurs.
Pour la France, quatre types de zones ont été définis en se basant sur les critères de la
directive européenne : zone de haute montagne, zone de montagne, zone de piémont et zone
défavorisée simple.
Les types de zones défavorisées dans le département du Lot sont les zones de montagne, les
zones de piémont et les zones défavorisées simples. Leurs limites résultent de l’application de
critères de handicap naturel (altitude et pente) pour la zone de montagne et de critères socioéconomiques pour les autres zones. Ces zones peuvent comprendre des communes ou des
parties de communes (Ex : communes de Bagnac sur Célé, Montredon et Saint Félix).

L’élevage bovin est une des composantes principales de l’agriculture de la commune de
Bagnac-sur-Célé.
Les données du dernier recensement agricole (2010) sont les suivantes :
2010

2000

Exploitation agricole

44

61

Travail dans les exploitations agricoles
(en unité de travail annuel)

53

70

SAU (ha)

1901

1916

Cheptel (en unité de gros bétail)

2723

3611

696

633

1

5

1205

1276

Superficie en terre labourable (ha)
Superficie en cultures permanentes
(ha)
Superficie toujours en herbe (ha)
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Le nombre d’exploitations agricoles a baissé, entre 2000 et 2010, sans toutefois
engendrer de diminution de Surface Agricole Utilisée (SAU). Le cheptel a par contre
fortement diminué. Les superficies toujours en herbe se sont maintenues sur ces 10 ans.
La commune appartient à l’AOC « Bleu d’Auvergne », ainsi qu’aux Indications
Géographiques Protégées (IGP) : Agneau de l’Aveyron, Agneau du Quercy, Canard à foie
gras du sud-ouest, Jambon de Bayonne, Porc du Limousin, Veau de l’Aveyron et du
Ségala, Veau du Limousin, Volailles d’Auvergne.
Terrains concernées par le projet
Une partie des parcelles de l’extension et les terrains concernés par la déviation de la
VC 11 sont occupés par des prairies temporaires. Elles sont actuellement exploitées par
le centre équestre de Caffoulens (pâturage des chevaux) et occupent une surface totale
d’environ 5,4 ha.
L’agriculture menée localement sur le plateau de « Caffoulens-Laramondie » est
essentiellement liée à l’élevage bovin avec la présence d’une grande superficie de prairies
permanentes et temporaires (voir planche ci-après) s’étendant de « Caffoulens » aux
abords de « Laramondie ». Le siège d’une exploitation agricole est présent dans le
hameau de « Laramondie » avec la présence de bâtiments agricoles (stabulations).

Activités agricoles aux abords du projet
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Sur le Plan Local d’Urbanisme en vigueur de Bagnac-sur-Célé (approuvé le 30/06/2005),
ce plateau agricole de « Caffoulens-Laramondie » est protégé par un zonage A défini
comme suit : « zone naturelle à vocation agricole où sont autorisées les installations liées
à l’exploitation agricole et au logement des exploitants ». Cette zone s’étend sur une
surface d’une trentaine d’hectares.
Le reste du plateau est inclus en zone N qui comprend « les espaces naturels et paysages
préservés de l'urbanisation ou de transformations altérant les caractères essentiels
existants. Elle comprend un secteur Nx permettant l’accueil d’équipements nécessaire au
bon fonctionnement de la carrière. » Les prairies concernées par l’extension et la
déviation de la VC11 sont incluses majoritairement dans cette zone N, sur une surface
d’environ 4 ha, une faible surface étant en zone A (parcelles n°77, 78, 79 et 80
représentant une surface de 1,4 ha).

N

Emprise de la
déviation de la VC11

Carrière actuelle
(zone Nx)

Projet d’extension
de la carrière

Extrait du PLU de Bagnac-sur-Célé (source : cartelie)

Exploitation forestière
Les terrains à défricher ne font l’objet d’aucune exploitation forestière régulière. Seule
une coupe récente a été faite au niveau des terrains de la future déviation, sur une
surface de l’ordre de 4 000 m2.
 L’activité agricole, principalement tournée vers l’élevage bovin, est dominante
dans cette zone rurale.
 Les terrains de l’extension et le site sur lequel sera implantée la déviation de
la VC n° 11 sont occupés par des prairies temporaires, qui n’appartiennent
toutefois pas au zonage agricole défini dans le PLU en vigueur de la commune
de Bagnac-sur-Célé.
 Les prairies incluses dans le projet d’extension et de déviation de la VC11 sont
actuellement pâturées par les chevaux du centre équestre de « Caffoulens ».
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2.8.3. Voisinage
Le projet se localise dans un secteur agricole. La répartition des habitations et des
bâtiments est ainsi peu dense et positionnée sur les points hauts. Les habitations les plus
proches sont les suivantes :

Localisation
2 maisons à Caffoulens
1 maison au Mas de Caffoulens
Une 10aine de maisons à
Laramondie (dont un gîte rural)
2 maisons à Caffol
3 maisons à Billoux
Une 10aine de maisons à Laborie

Distance par rapport aux
limites parcellaires du projet
de renouvellement et
d’extension de la carrière
En limite directe de l’extension
230 m au nord-ouest de
l’extension
190 m au nord de la carrière
actuelle
390 m à l’est de la carrière
actuelle
365 m au sud-est de la carrière
actuelle
390 m au sud-ouest de la
carrière actuelle

Distance par rapport aux
limites parcellaires du
projet de déviation de la
VC n° 11
En limite directe
230 m au nord-ouest
530 m au nord
880 m à l’est
745 m au sud-est
650 m au sud-ouest

Le centre-bourg de Bagnac-sur-Célé s’étend à partie de 1 300 m à l’est du projet de
renouvellement et d’extension.

Les bâtiments agricoles et exploitations d’élevage les plus proches se trouvent :
Localisation

Distance par rapport aux
limites parcellaires

Caffoulens (centre équestre)
Laramondie
Caffol
Billoux
Laborie

En limite directe de l’extension
190 m au nord
390 m à l’est
365 m au sud-est
490 m au sud-ouest

Distance par rapport au
projet de déviation de la
VC n° 11
En limite directe de l’extension
530 m au nord
880 m à l’est
745 m au sud-est
470 m au sud-ouest

A noter, l’existence en limite d’exploitation sur la parcelle n°280, autorisée par l’arrêté 1984 pour
les installations, de bâtiments, anciennement occupés par les bureaux de la société. Ils ont été
réhabilités et servent actuellement de sanitaires, vestiaires et réfectoire pour le personnel.

 Le voisinage proche est localisé au nord du projet : 2 habitations à Caffoulens
en limite immédiate, d’une dizaine d’habitations à Laramondie, au plus proche
à 190 m et au Mas de Caffoulens à 230 m du projet.
 Les autres habitations sont situées à plus de 350 m du projet.
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Voisinage
Emprise de la carrière autorisée
Emprise de l’extension

« Laramondie »
une dizaine
d’habitations

Délaissé volontaire
Tracé projeté de la voie communale
Limite communale

« Mas de Caffoulens »
1 habitation

« Caffoulens »
2 habitations

« Le Veyre »
2 habitations
« Le Caffol »
2 habitations

« Billoux »
3 habitations
Bagnac-surCélé

« Cantaloube »

« Lendrevie »

Linac
0
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2.8.4. Hébergement, loisirs et activités touristiques
Le tourisme joue également un rôle important dans l’activité économique de la commune
qui a mis en place des structures d’accueil importantes : camping, base de loisirs,
piscine, aménagement des bords du Célé et du ruisseau de Planquette.
De nombreux hôtels, bars, restaurants, gîtes ruraux et centres équestres, valorisent
l’attrait touristique de la vallée du Célé et la position de la commune au carrefour des
régions touristiques du Lot, du Cantal et de l’Aveyron et la proximité de sites touristiques
majeurs comme Rocamadour, Padirac, St Cirq-Lapopie, Conques et les monts
d'Auvergne.

Dans le cadre des activités actuelles d’exploitation de la carrière, le dossier d’autorisation
prévoyait le déplacement du camping à la ferme de « Caffoulens », du fait de la baisse de
rentabilité de ce centre d’hébergement liée à la présence de la carrière à proximité. Cette
mesure est en cours de réalisation : lors des relevés de terrain en avril 2016, seule
l’activité de centre équestre était encore présente au lieu-dit « Caffoulens ».
 L’attrait touristique de la vallée du Célé a permis à la commune de Bagnacsur-Célé de développer des structures d’accueil adaptées.
 Un centre équestre est présent au cœur du hameau de « Caffoulens ».

2.8.5. Réseau routier et déplacements
Le réseau routier pris en compte dans l’étude est celui qui est emprunté par les camions
desservant la carrière ainsi que les voiries proches du site.
2.8.5.1. Les infrastructures routières et ferroviaires
Sortie et accès actuel de la carrière
L’accès à la carrière se fait directement depuis la RN122. Pour faciliter l’insertion et le
dégagement des véhicules, l’entrée et la sortie de la carrière se font au niveau de deux
points différents.
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Transport des granulats
Voie ferrée :

Vc 11 (non emprunté)
Emprise actuelle de la carrière
Extensions projetées

N

Déviation de la VC
Itinéraire des camions

Vc 11 vers
la RN 122

VC 11 vers
Caffoulens

Quai de chargement des trains

Vue depuis la VC 11 vers le Sud

Accès à la carrière

RN 122

RN 122
vers Figeac
RN 122 vers
la carrière

RN 122 vers
Bagnac-sur-Célé

RN 122 vers
Figeac

Vue depuis la RN 122 au Sud

Sortie de la carrière sur la RN 122, vue vers le Sud

Accès à la carrière

Vers carrière
RN 122 vers
la carrière

RN 122 vers
Figeac

Pré-signalisation de la carrière

Source du fond de carte : Copyright IGN 1 / 25 000
0
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Sortie

Vers
Bagnacsur-Célé

Entrée

Vers
Figeac

RN 122

La sortie déportée de la carrière permet une meilleure visibilité que ce soit vers Bagnacsur-Célé (200 m) ou vers Figeac (170 m).
Les camions qui ralentissent pour entrer sur le site de la carrière sont largement visibles
depuis Bagnac-sur-Célé (200 m), plus faiblement visibles depuis Figeac (80 m).
Compte tenu de cette relativement faible visibilité, la carrière fait l’objet d’une signalétique
renforcée :
à 150 m : panneau « sortie de carrière » et « tir de mine »,
à 100 m : panneau « sortie de camion » et limitation de vitesse à 70 km/h.
La vitesse est également limitée à 70 km/h depuis Bagnac-sur-Célé en direction de la
carrière.
Aussi bien en entrée qu’en sortie de la carrière, les pistes sont élargies pour faciliter une
meilleure insertion et un meilleur dégagement de la chaussée de la route nationale.
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RN122
Une fois sur la RN122, les camions vont soit vers le nord-est en direction de Bagnac-surCélé, pour rejoindre les marchés du Cantal, soit vers le sud-ouest en direction de Figeac,
pour les marchés du Lot.
Cette route présente une largeur d’au moins 8 m et est adaptée à un important trafic. Elle
est en très bon état, équipée d’un marquage en bord de voirie, bordée de bas-côtés
enherbés d’un mètre de large et enfin d’un fossé du côté nord.
Tout le long du parcours jusqu'à Figeac ou Bagnac-sur-Célé, la route est équipée de
nombreux dispositifs de sécurité : réflecteur marquant la limite de chaussée, rail de
sécurité dans les virages, signalisation des virages importants par panneau en amont et
flèches directionnelles, présence de nombreux parkings de bord de chaussée.
Le trafic sur cette route nationale atteignait, au plus près de la carrière,
3 688 véhicules/jour à Viazac, commune située entre Bagnac-sur-Célé et Figeac (2009)28.
Aujourd’hui, les comptages routiers s’effectuent sur cette voie beaucoup plus vers le nord,
dans le département du Cantal, sur la commune de St-Julien-de-Tourzac, au lieu-dit « Le
martinet ». Les résultats sont pour l’année 2014 : 3 828 véhicules/jour29 avec 12% de
poids-lourds soit environ 459.

Source : DREAL Midi-Pyrénées – septembre 2015

En considérant ces derniers chiffres30 et le fonctionnement actuel de la carrière et des
installations de traitement qui étaient responsables en 2015 d’un trafic de l’ordre de
49 rotations par jour en moyenne, le trafic induit par les activités de la carrière représente
2,6 % du trafic total et 21 % du trafic de poids-lourds.
Aucun incident imputable au fonctionnement de la carrière n’a été recensé
jusqu’à présent sur la RN 122.
28

Source : DREAL Midi-Pyrénées - d’après les comptages fournis par la Direction Interdépartementale des
Routes du sud-ouest, le CETE du sud-ouest et la société des Autoroutes du sud de la France
29

Source : DREAL Midi-Pyrénées

30

Et notamment que tous les poids-lourds recensés à St-Julien-de-Toursac transitent sur la RN122 à hauteur
de la carrière de Bagnac-sur-Célé.
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Voie communale n°11
Cette voie communale, permettant
l’accès
à
Caffoulens
depuis
la
RN 122, surplombe la carrière, sans
toutefois en donner ni point de vue, ni
accès. Toujours séparée du front de
taille par un épais cordon végétal et une
clôture équipée de panneaux en
interdisant l’accès et informant de la
possibilité de tirs de mines, cette route
n’est pas utilisée pour la carrière et
donc n’accueille aucun trafic spécifique.
Panneaux positionnés le long de la VC11 (photo SOE)

Le trafic sur cette route est réduit à la desserte des habitations et à l’accès des riverains :
il peut être estimé entre une dizaine et quelques dizaines de véhicules/jour.
La chaussée de cette route est large en moyenne de 4 m et accueille, sur un de ses
accotements, à flanc de coteau, un fossé de drainage des eaux pluviales. Elle présente par
endroit des sinuosités importantes.

VC n° 11 au niveau de la montée vers « Caffoulens » (Photos SOE)

L’intersection entre la RN 122 et la VC n°11 est étroite : elle présente un virage serré à
droite.
Le projet d’extension va entrainer la modification d’un tronçon de la voie communale
avant l’arrivée à Caffoulens.

Voie ferrée Capdenac-Arvant
Cette ligne de chemin de fer permet de prendre en charge, grâce au poste de
chargement dédié, une partie des produits fabriqués de la carrière selon les commandes.
Ils sont utilisés notamment par la SNCF comme ballast pour la création et l’entretien de
ces voies.
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2.8.5.2. Habitations bordant la voirie empruntée par les camions
Hormis le local dédié au personnel de la carrière, en bordure de la RN122, aucune
habitation en bord de voirie ne se situe à moins de 700 m des accès à l’exploitation.
La RN 122, traverse ensuite quelques bourgs et passe à proximité de zones d’habitat
résidentiel en s’approchant de l’agglomération de Figeac et de Bagnac-sur-Célé. Le trafic
sur cette route devient rapidement important et les camions desservant la carrière ne
sont plus distingués dans l’ensemble du flux de poids-lourds.
 La RN122, principale voie empruntée par les poids-lourds, est parfaitement
adaptée pour au trafic induit par les activités de la carrière. La visibilité est
bonne en sortie et entrée de carrière.
 La VC11 sera déviée mais recréée plus au nord à l’identique (largeur et
accotements enherbés). Elle est peu large et présente des sinuosités sur son
parcours.

2.8.6. Patrimoine culturel et archéologique
2.8.6.1. Monuments, sites et patrimoine
Les monuments et sites remarquables aux alentours de la carrière sont les suivants :
le pont sur le Célé du XIIIème siècle, au centre-ville de Bagnac-sur Célé (inscrit
à l’inventaire des Monuments Historiques), à 1 300 m de la carrière autorisée ;
le château de Puy-Launay du XVème siècle sur la commune de Linac (inscrit à
l’inventaire des Monuments Historiques), à 2 200 m des limites de la carrière
autorisée et de l’extension projetée.
Le projet de renouvellement et d’extension et le site de la déviation ne se situent pas
dans le périmètre de protection (rayon de 500 m) des abords de ces monuments. Il
n’existe aucune covisibilité entre les terrains du projet et ces monuments.

Vieux pont de Bagnac (Photo SOE)

Château de Puy Launay (Photo CG 46)
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2.8.6.2. Vestiges et sites archéologiques
Lors de la demande d’autorisation du projet de renouvellement de la carrière réalisé en
2014, la DRAC Midi-Pyrénées a été consultée (mail en date du 30/08/2016 sans réponse à
ce jour).
Aucun site ou vestige archéologique n’a été découvert dans le secteur de la carrière.
 Aucun patrimoine protégé ne concerne le site et ses abords.
 Aucun site archéologique n’est mentionné dans le secteur de la carrière.

2.8.7. Chemins de randonnée et promenade
Aucun itinéraire de randonnée ou sentier pédestre n’a été mentionné dans le secteur
projet. Le plus proche sentier inscrit au PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires
Promenade et de Randonnée) traverse le bourg de Linac à 740 m à l’ouest des limites
la carrière et à 780 m des terrains concernés par la déviation de la VC n°11 : il
possède aucune perception visuelle sur le projet.
N

du
de
de
ne

Voie à créer

Projet de renouvellement
et d’extension

PDIPR
Source fond de plan : Geoportail

Un sentier de randonnée locale, non inscrit, au PDIPR parcourt les crêtes dominant la
vallée de Célé en rive sud, à l’opposé de la carrière. Depuis ce sentier, le projet est
perceptible à plus de 400 m de distance.
 Un sentier de randonnée est présent en face du site, en rive gauche du Célé :
les perceptions sur le site sont éloignées.

323

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

2.9. Qualité de vie et commodité du voisinage

2.9.1. Niveaux sonores
2.9.1.1. Définitions et aspects réglementaires
Définitions (article 2 de l’arrêté du 23 janvier 1997)
émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents
pondérés A du bruit ambiant (établissement en fonctionnement) et du bruit
résiduel (en l’absence du bruit généré par l’établissement) ; dans le cas d’un
établissement faisant l’objet d’une modification autorisée, le bruit résiduel exclut
le bruit généré par l’ensemble de l’établissement modifié ;
zones à émergence réglementée :
l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date
de l’arrêté d’autorisation de l’installation et leurs parties extérieures
éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables
aux tiers et publiés à la date de l’arrêté d’autorisation ;
l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été
implantés après la date de l’arrêté d’autorisation dans les zones constructibles
définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches
(cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans
les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
Seuil réglementaire (article 3 de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997)
L’installation est construite, équipée et exploitée de manière à ce que son
fonctionnement ne puisse pas être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou
solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de
constituer une nuisance pour celui-ci.
Ses émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs
admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones où celle-ci est réglementée :
Niveau de bruit ambiant
existant dans les zones à
émergence réglementée
incluant le bruit de
l’établissement

Emergence admissible
pour la période allant de
7 h à 22 h sauf
dimanches et jours fériés

Emergence admissible
pour la période allant de
22 h à 7 h ainsi que les
dimanches et jours fériés

Sup à 35 dB(A) et inférieure ou égal
à 45 dB(A)

6 dB(A)

4 dB(A)

Supérieur à 45 dB(A)

5 dB(A)

3 dB(A)

Dans le cas général, l'indicateur d’émergence est la différence entre les niveaux de
pression continus équivalents pondérés du bruit ambiant et du bruit résiduel, mais dans
le cas où la différence LAeq - L50 est supérieure à 5 dB(A), on utilise alors, comme
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indicateur d'émergence, la différence entre les indices fractiles L50 calculés sur le bruit
ambiant et le bruit résiduel.
L’arrêté préfectoral d’autorisation fixe, pour chacune des périodes de la journée (diurne
et nocturne), les niveaux de bruit à ne pas dépasser en limites de propriété de
l’établissement, déterminés de manière à assurer le respect des valeurs d’émergence
admissibles. Les valeurs fixées par l’arrêté d’autorisation ne peuvent excéder 70 dB(A)
pour la période de jour et 60 db(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel
pour la période considérée est supérieur à cette limite.

2.9.1.2. Campagne de mesures de niveaux sonores
Une campagne de mesures de niveaux sonores a été réalisée par SOE le 22 septembre
2016 et a permis :
de caractériser l’environnement sonore dans lequel se situe la carrière,
de contrôler la conformité des niveaux sonores émis par les différentes
installations et activités de la carrière vis-à-vis de la réglementation au niveau
des habitations les plus proches, où ces activités étaient perceptibles.
Le rapport complet de la campagne de ces mesures est présenté en annexe n°21 : nous
reprenons ci-dessous les principaux éléments de cette étude.
Localisation des points de mesure
L’emplacement des points de mesure est identique à celui des précédentes campagnes
de mesures de bruit, menées depuis de nombreuses années autour de la carrière,
notamment par le bureau d’études ENCEM31. Le système de numérotation des points de
mesure a d’ailleurs été conservé.
Les mesures des niveaux sonores sont effectuées auprès de Zones à Emergence
Réglementée (ZER) qui sont constituées par :
l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date
de l'arrêté d'autorisation de l'installation et leurs parties extérieures
éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables
aux tiers et publiés à la date de l'arrêté d'autorisation ;
l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été
implantés après la date de l'arrêté d'autorisation dans les zones constructibles
définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches
(cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans
les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
Le plan de mesurage, ainsi que la position des points de mesures, sont présentés ciaprès.

31

La dernière campagne menée par ENCEM a eu lieu en octobre 2015.
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Niveaux sonores
Emprise actuelle de la carrière
Extensions projetées

N

Déviation de la VC

3 - «Laramondie Ouest»
Résiduel : LA eq = 30,7 dBA (corrigée)
L50 = 28,7 dBA (corrigée)
Ambiant : LA eq = 33,2 dBA (corrigée)
L50 = 29,9 dBA (corrigée)

3 - «Laramondie Est»
Résiduel : LA eq = 28,9 dBA (corrigée)
L50 = 27,3 dBA (corrigée)
Ambiant : LA eq = 33,1 dBA (corrigée)
L50 = 31,0 dBA (corrigée)

4 - «Caffoulens»
Résiduel : LA eq = 33,7 dBA (corrigée)
L50 = 29,4 dBA (corrigée)
Ambiant : LA eq = 38,4 dBA (corrigée)
L50 = 37,8 dBA (corrigée)

5- Limite de propriété
Ambiant : LA eq = 64,0 dBA
L50 = 54,3 dBA

7 - «Caffol»
Résiduel : LA eq = 33,9 dBA
L50 = 29,6 dBA
Ambiant : LA eq = 42,6 dBA
L50 = 41,9 dBA

9 - «Laborie»
Résiduel : LA eq = 30,5 dBA (corrigée)
L50 = 26,5 dBA (corrigée)
Ambiant : LA eq = 33,3 dBA (corrigée)
L50 = 29,6 dBA (corrigée)

8 - «Billoux»
Résiduel : LA eq = 34,4 dBA (corrigée)
L50 = 25,7 dBA (corrigée)
Ambiant : LA eq = 35,9 dBA
L50 = 33,6 dBA

Mesures sonores enregistrées et
localisation des points de mesures :
Résiduel = niveau sonore sans activité
sur le site
Ambiant = niveau sonore en période
de fonctionnement de la carrière

0

* Indicateur d’émergence retenue
Source du fond de plan : Géoportail - Copyright IGN
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Les mesures ont donc été effectuées :
d’une part en limite de site :
au niveau du parking du personnel, aux abords de la RN 122 (point 5,
mesure 10),
d’autre part en limite des Zones à Emergence Réglementée (ZER) que sont :
les habitations présentes au Nord de la carrière, au lieu-dit
« Laramondie » (point 2, mesures 1 et 7),
les premières habitations sur « Laramondie » (point 3, mesures 3 et 5),
les habitations présentes à proximité de l'extension, au lieu-dit
« Caffoulens » (point 4, mesures 9 et 12),
les habitations situées à l'Est de la carrière, au lieu-dit « Le Caffol »
(point 7, mesures 4 et 11),
les habitations au Sud, au lieu-dit « Billoux » (point 8, mesures 6 et 13),
les habitations présentes au Sud-Ouest, au lieu-dit »Laborie » (point 9,
mesures 2 et 8).

Résultats des mesures sonores
Deux campagnes de mesures ont donc été faites pour les points de mesurage 2 à 4 et 7 à
9:
une campagne de mesures caractérisant le bruit ambiant, noté A (installations
de criblage-concassage et chargeuse en fonctionnement, chargement et
circulation des tombereaux,…),
une campagne de mesures caractérisant le bruit résiduel, notée B (en absence
d'activité sur le site).
Pour le point 5, en limite de propriété, seule la mesure caractérisant le bruit ambiant,
notée A (installations de criblage-concassage et chargeuse en fonctionnement,
chargement et circulation des tombereaux,…) a été réalisée.

Campagne A : bruit ambiant
Contexte sonore
Eléments
Intensité
marquants

Point de
mesurage

Situation

LAeq

L 50

Conditions
météo

Point 2A
Mesure 7

"Laramondie
Ouest"

33,2 dBA
(corrigée)

29,9 dBA
(corrigée)

-

Insectes
Oiseaux
Carrière

++
+à++

Point 3A
Mesure 5

"Laramondie
Est"

33,1 dBA
(corrigée)

31,0 dBA
(corrigée)

-

Insectes
Oiseaux
Carrière
Tracteur

+++
++
++
++

Point 4A
Mesure 9

"Caffoulens"

38,4 dBA
(corrigée)

37,8 dBA
(corrigée)

-

Insectes
Oiseaux
Carrière

++
+à++
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Point de
mesurage

Situation

LAeq

L 50

Conditions
météo

Point 5A
Mesure 10

Limite de
propriété

64,0 dBA

54,3 dBA

-

Point 7A
Mesure 4

Point 8A
Mesure 6

Point 9A
Mesure 8

"Le Caffol"

42,6 dBA

"Billoux"

41,9 dBA

35,9 dBA

33,6 dBA

33,3 dBA
(corrigée)

"Laborie"

29,6 dBA
(corrigée)

Contexte sonore
Eléments
Intensité
marquants
RN 122
Tombereaux
IT*
Riverain
Pelle carrière
Tombereaux
IT*
Insectes
Insectes
Pelle carrière
IT*
Tombereaux
Avion de ligne

Z

-

Insectes
Avion de ligne
IT*

-

+++
++
+
++ à +
+
+
+
++ à +
Non perceptible

+
+

+
Non perceptible

*IT : Installation de traitement

Il est à noter que le broyeur HP 100 destiné au concassage du ballast n'était pas en
fonctionnement le jour de la mesure.

Campagne B : bruit résiduel

Situation

Laeq

2B
(mesure 1)

"Laramondie
Ouest"

30,7 dBA
(corrigée)

28,7 dBA 48,9 dBA
(corrigée) (corrigée)

-

Insectes
Oiseaux
Voirie locale

+++
+à-

3B
(mesure 3)

"Laramondie
Est"

28,9 dBA
(corrigée)

27,3 dBA 42,8 dBA
(corrigée) (corrigée)

-

Insectes
Oiseaux
Voirie locale

+++
++
-

"Caffoulens"

33,7 dBA
(corrigée)

29,4 dBA 52,7 dBA
(corrigée) (corrigée)

-

Insectes
Oiseaux
Voirie locale

++
+à+à-

"Le Caffol"

33,9 dBA

29,6 dBA

-

Riverains
RN 122

-

8B
(mesure
13)

"Billoux"

34,4 dBA
(corrigée)

25,7 dBA 63,3 dBA
(corrigée) (corrigée)

-

RN 122
Insectes
Poules hangar
Avion de ligne

+à-

9B
(mesure 2)

"Laborie"

30,5 dBA
(corrigée)

26,5 dBA 49,3 dBA
(corrigée) (corrigée)

-

Oiseaux
Insectes
RN 122

-

4B
(mesure
12)
7B
(mesure
11)

L50

Lmax

57,0 dBA

Conditions
météo

Contexte sonore
Eléments
Intensité
marquants

Point de
mesurage

Le détail des résultats est présenté en Annexe 3 du rapport de mesures sonores.
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Valeurs prises en compte
Le tableau ci-dessous présente les niveaux sonores mesurés (LAeq) ainsi que les indices
fractiles calculés L50 sur les différents points de mesurage.
La colonne LAeq-L50 présente l’écart entre ces 2 indices pour les mesures de bruit
résiduel uniquement. Si cet écart est supérieur à 5 dBA, l’indice fractile L50 sera retenu
pour caractériser la situation acoustique de l’environnement, sinon ce sera le LAeq.
Rappel : mesures A = bruit ambiant (installation en activité), mesures B = bruit résiduel (installation
à l’arrêt).

Situation

"Laramondie
Ouest"

"Laramondie Est"

"Caffoulens"

"Le Caffol"

"Billoux"

"Laborie"

Point de
mesurage

LAeq

L50

2A
mesure 7

33,2 dBA
(corrigée)

29,9 dBA
(corrigée)

2B
mesure 1

30,7 dBA
(corrigée)

28,7 dBA
(corrigée)

3A
mesure 5

33,1 dBA
(corrigée)

31,0 dBA
(corrigée)

3B
mesure 3

28,9 dBA
(corrigée)

27,3 dBA
(corrigée)

4A
mesure 9

38,4 dBA
(corrigée)

37,8 dBA
(corrigée)

4B
mesure 12

33,7 dBA
(corrigée)

29,4 dBA
(corrigée)

7A
mesure 4

42,6 dBA

41,9 dBA

7B
mesure 11

33,9 dBA

29,6 dBA

8A
mesure 6

35,9 dBA

33,6 dBA

8B
mesure 13

34,4 dBA
(corrigée)

25,7 dBA
(corrigée)

9A
mesure 8

33,3 dBA
(corrigée)

29,6 dBA
(corrigée)

9B
mesure 2

30,5 dBA
(corrigée)

26,5 dBA
(corrigée)

LAeq – L50

Indicateur
d’émergence
retenu

2 dBA

LAeq

1,6 dBA

LAeq

4,3 dBA

LAeq

4,3 dBA

LAeq

8,7 dBA

L50

4 dBA

LAeq

Pour le point de mesurage 8, l’indice fractile L50 sera utilisé pour le calcul de l'émergence
sonore, tandis que pour tous les autres points de mesurage, ce sera le niveau de bruit
équivalent ou LAeq qui sera retenu (l’indice retenu est présenté en caractères gras).
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Emergences sonores au niveau du voisinage
L’émergence sonore au niveau de ces points de mesure est donc la suivante :
Point de
mesurage

Situation

Bruit ambiant
(avec activité
sur le site)

bruit résiduel
(sans activité
sur le site)

Emergence
sonore

Emergence
sonore
admissible

2

"Laramondie
Ouest"

33,2 dBA
(corrigée)

30,7 dBA
(corrigée)

2,5 dBA

-

3

"Laramondie Est"

33,1 dBA
(corrigée)

28,9 dBA
(corrigée)

4,2 dBA

-

4

"Caffoulens"

38,4 dBA
(corrigée)

33,7 dBA
(corrigée)

4,7 dBA

6 dBA

7

"Le Caffol"

42,6 dBA

33,9 dBA

8,7 dBA

6 dBA

8

"Billoux"

33,6 dBA

25,7 dBA
(corrigée)

7,9 dBA

-

9

"Laborie"

33,3 dBA
(corrigée)

30,5 dBA
(corrigée)

2,8 dBA

-

L’émergence mesurée au Caffol n’est pas conforme aux prescriptions de l’arrêté
préfectoral d’autorisation.
Les émergences enregistrées sont conformes à la réglementation pour tous les
autres points du voisinage mesurés.
Remarque : Pour les points de mesure 2, 3, 8 et 9, le niveau de bruit ambiant étant
inférieur à 35 dBA, l’émergence admissible, au sens de l’article 3 de l’arrêté ministériel du
23 janvier 1997, ne peut être définie.
Il faut signaler que l'activité de la pelle et la circulation des tombereaux étaient
perceptibles au lieu-dit « Billoux » mais le chant de nombreux insectes a rehaussé le
niveau sonore ambiant mesuré, et donc l’émergence calculée.
Au lieu-dit "Le Caffol", les installations de criblage-concassage étaient peu perceptibles
(chute des granulats à la fin d’un tapis des installations perceptible).
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Niveau sonore en limite de propriété
Le niveau sonore en limite de propriété est le suivant :
Point de
mesurage

Date

Situation

LAeq

Lmax

Seuil réglementaire

5

22/09/2016

Limite de propriété

64,0 dBA

82,4 dBA

70 dBA

En limite de propriété le niveau mesuré moyen est inférieur au 70 dBA autorisé.
La mesure en limite de propriété est donc conforme à la réglementation.
 Sans les activités de la carrière, les niveaux sonores s’établissent entre 25,7 et
33,9 dBA au niveau du voisinage, niveaux caractéristiques d’un contexte rural
très calme.
 Lorsque les installations et diverses activités de la carrière fonctionnent, ces
niveaux s’élèvent jusqu’à 42,6 dBA au lieu-dit « Caffol » où on notait le
dépassement du seuil d’émergence réglementaire le jour de la campagne de
mesures sonores.

2.9.2. Vibrations - surpressions
2.9.2.1. Vibrations liées aux tirs de mine
Les tirs sur la carrière peuvent être la source de vibrations dans le sol qui peut être
perçue par le voisinage.
Généralités et réglementation
L’importance de ces vibrations est fonction de la quantité d’explosif (la charge), de la
distance entre le point d’explosion et le point de perception, ainsi que de la nature des
terrains traversés (un massif rocheux transmet plus rapidement ces ondes sismiques que
des formations plus tendres).
La perception des vibrations dans les constructions ou ouvrages avoisinants peut être
caractérisée par les vitesses particulaires.
Les valeurs limites des vitesses particulaires à ne pas dépasser sont définies par l’arrêté
du 22 septembre 1994.
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Elles sont fonction de la fréquence des vibrations :
Bande de fréquence en
Hertz
1
5 à 30
80

Vitesse particulaire
maximale (mm/s)
2
10
26,7

En pratique, on considère qu’il n’y a pas de risque de dommages aux constructions
voisines lorsque ces vibrations sont inférieures à 5 mm/s pour des fréquences de 5 à 30
Hertz qui correspondent à l’essentiel de ces émissions.
Ainsi, dans le cadre d’une démarche volontaire de SCMC les arrêtés préfectoraux
d'autorisation du 21 octobre 2010 puis du 7 janvier 2016 ont repris comme valeur de
5 mm/s comme valeur limite (chapitre 6.3 des prescriptions techniques de l’arrêté actuel).
En cas de charge excessive d’explosifs ou d’incident de tir (éventuellement lié à la
présence d’une importante fracture non repérée), les vibrations dues aux tirs peuvent
éventuellement provoquer sur les bâtiments des dommages de type fissures ou autres.
Mesures de vibrations réalisées aux abords du site
Un suivi de chaque tir de mines est effectué auprès du voisinage par SCMC : le capteur de
vitesse particulaire est mis en place au niveau de l’habitation la plus exposée (celle la plus
proche située à l’arrière du tir de mines). Ce contrôle est effectué à chaque tir par SCMC
et 1 fois sur 5 par un organisme de contrôle externe.
Les habitations riveraines susceptibles de faire l’objet de ce suivi sont présentées sur la
planche ci-après.
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N

M. Laborie
M. Ginalhac
Mme Laborie

Mme Parmiseux

Mme Goody
M. Thérondel

Carrière

Suivi des tirs de mine SCMC (depuis 2010) – Localisation des habitations

Les résultats de l’ensemble des mesures effectuées au voisinage, des années 2010 à
2016, sont synthétisés dans le graphe ci-après.
Durant ces 6 dernières années, seules 2 mesures des vitesses particulaires sur
198 mesures effectuées ont légèrement dépassé le seuil imposé par l’arrêté préfectoral en
vigueur de 5 mm/s (19/03/2015 : 5,3 mm/s et 18/11/2015 : 5,5 mm/s) sans toutefois
jamais dépasser le seuil réglementaire de 10 mm/s.
2.9.2.2. Surpressions liées aux tirs de mine
Les tirs sur la carrière peuvent être la source d’une surpression aérienne qui peut être
perçue par le voisinage.
La limite de surpression conseillée suivant la circulaire du 02 juillet 1996 pour les tirs de
mines est de 125 décibels linéaires.
Les surpressions aériennes mesurées sur la période 2010-2016 lors de chacun des tirs de
mines (voir graphe page 333) présentent des valeurs nettement inférieures au seuil
réglementaire des 125 dBL (décibels linéaires). Au cours de ces 6 dernières années, une
seule mesure (sur un total de 164) effectuée le 24/06/2015 présente un léger
dépassement (126,4 dBL).
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Vitesse particulaire
en mm/s

RESULTATS DES MESURES DE VIBRATIONS

6
5
4
3
2
1
0

Source : SCMC
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Surpression
en dB

RESULTATS DES MESURES DE SURPRESSIONS

130
125
120
115
110
105
100
95
90

Source : SCMC
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2.9.2.3. Vibrations liées au transport
Les abords immédiats des voiries empruntées par les camions peuvent être affectés par
des vibrations liées à la circulation des poids-lourds. Toutefois, ces vibrations ne sont
ressenties qu’éventuellement en bordure même des itinéraires empruntés, à moins de 2
ou 3 m des véhicules en circulation.
 Avec les plans de tir actuellement suivis par l’exploitant, les mesures de
vibration et de surpression sont conformes à la réglementation.
 Des mesures sont systématiquement effectuées auprès du voisinage, à chaque
tir de mine.

2.9.3. Qualité de l’air
2.9.3.1. Qualité de l’air locale
La carrière se localise à l’écart de toute source importante de pollution atmosphérique ou
nuisance particulièrement visible ou olfactive.
Les travaux agricoles peuvent être localement à l’origine d’envols de différents produits
(engrais, pesticides, …).
Sur les sites d’extraction et de traitement de granulats, la circulation des engins de
chantier et des camions, ainsi que le fonctionnement des différentes parties des
installations de traitement, sont à l’origine d’envol de poussières, surtout en périodes
sèches.
La principale source de production de poussière sur le site actuel est le fonctionnement
du concasseur primaire et la mise en stock des granulats après criblage. En l’absence de
vent dissipateur, le fonctionnement de ces installations peut être à l’origine de la
formation d’un panache de poussière.
Comme indiqué au chapitre 2.4.3.2 en page 177, les investigations menées en 2014 et
2015 par Oolite sous le contrôle du BRGM ont confirmé l’absence de fibres amiantifères
dans les roches exploitées : ainsi, les poussières émises lors des activités de la carrière
sont dépourvues de ce type de minéral.
2.9.3.2. Suivi de retombées de poussières dans l’environnement
L’activité de carrière fait l’objet d’un suivi de « mesurage des retombées de poussières
sédimentables dans l’environnement ».
Les dernières mesures des campagnes estivales sont présentées en annexe n°22 : Rapport de
mesures de poussières – Constat environnemental – Juillet 2015 - ENCEM
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Les points de suivi sont localisés de la manière suivante (cf. plan d’implantation page ciaprès) :
Point 1 : à l’ouest, au-dessus des fronts,
Point 2 : au nord-ouest, en bordure du chemin communal,
Point 3 : à l’est, près du local du personnel sur le bord de la RN122,
Point 4 : à l’extrémité sud-est de la carrière,
Point 5 : au nord-est, au-dessus des fronts près d’une piste,
Point 6 : de l’autre côté de la RN122, après la ligne de chemin de fer,
Point 7 : à l’ouest de la carrière en direction du centre équestre de
Caffoulens,
Point 8 : à l’ouest de la carrière au niveau du hameau de Caffoulens,
Point 9 : au sud de la carrière au niveau du hameau de Billoux,
Point 10 : au sud-est de la carrière au niveau du hameau du Caffol,
Point 11 : au sud-ouest de la carrière au niveau du hameau de Laborie.
Les résultats des campagnes de mesures des retombées de poussières sédimentables
(exprimées en mg/m²/jour) menées depuis 2010 avec des plaquettes de dépôt (norme
NF X 43-007) sont repris dans le tableau suivant :

Point de
mesures
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2010
juin/juil.
268
144
605
348
302

2011
juin/juil.
148
58
653
173
265
303

2011
oct.

18
19
22,5
24,5
18,5

2012
août
46
42
33
68
46
94
90
79
82
41
71

2013
sept.
106,4
70
55,5
61,8
59,1
102,7
52,7
88,2
67,3
63,6
49,1

2014
sept.
62,7
83,6
73,6

2015
Juil.
64,8
60,8
105,6

111,8

128

79,1

73,6

2016
Oct.
96
20,9
26,1
18,3
181
103

L’article 19.7 de l'arrêté du 22 septembre 1994 (modifié par l’arrêté du 30 septembre
2016) relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des
matériaux de carrières indique qu’à compter du 1er janvier 2018, les exploitants de
carrières, à l'exception de celles exploitées en eau, dont la production annuelle est
supérieure à 150 000 tonnes doivent établir un plan de surveillance des émissions de
poussières. Ainsi, au 1er janvier 2018, un plan de surveillances de poussières sera mis en
place sur la carrière de Bagnac-sur-Célé (voir page 495).
Ce plan décrit notamment les zones d'émission de poussières, leur importance
respective, les conditions météorologiques et topographiques sur le site, le choix de la
localisation des stations de mesure ainsi que leur nombre.
Une station météorologique a été positionnée en ce sens sur la carrière de Bagnac-surCélé.
La valeur seuil à respecter (à compter du 1er janvier 2018) sera de 500 mg/m2/jour en
moyenne annuelle glissante pour chacune des jauges installées (norme NF X 43-014).
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PLANCHE 53 – LOCALISATION DES POINTS DE MESURES DE RETOMBEES DE POUSSIERES
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Comme le montre le tableau précédent, les valeurs mesurées, et tout particulièrement
depuis 2011, période durant laquelle des dispositifs d’arrosage ainsi que les
aménagements visant à poursuivre la réduction des émissions de poussières au niveau
des installations de traitement ont été mis en place, sont toutes inférieures à
500 mg/m2/jour.
 Les concentrations de poussières mesurées, sur et aux abords de la carrière,
montrent un niveau d’empoussièrement inférieur à l’objectif actuellement en
vigueur à atteindre sur ce type de carrières (500 mg/m2/jour).

2.9.4. Emissions lumineuses
La carrière est située à l’écart de toute source importante d’émissions lumineuses
nocturnes, notamment dans les secteurs qui se placent à l’écart de tout axe de
communication.
En période de fermeture de la carrière, en dehors de l’éclairage des véhicules qui
circulent sur la voirie locale, aucune autre source lumineuse particulière ne peut affecter
l’obscurité dans ce secteur.
En période hivernale, en début et en fin de journée, les engins peuvent circuler avec les
phares allumés et le site des installations peut être éclairé par des projecteurs.
 La carrière se situe dans un contexte rural dans lequel la plus forte luminosité
est causée par les activités de la carrière (en période hivernale
essentiellement).

2.9.5. Hygiène et salubrité publique
2.9.5.1. Traitement des eaux usées domestiques
Le secteur d’implantation du projet, placé à l’écart des bourgs et des secteurs urbanisés
n’est raccordé à aucun réseau d’assainissement collectif des eaux usées : les habitations
et locaux d’activités sont équipés de dispositifs d'assainissement autonome.
La nouvelle station d’épuration de Bagnac-sur-Célé a été implantée en limite nord-est
des terrains de la carrière actuelle, en bordure de la RN112.
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2.9.5.2. Adduction d’eau potable
Des réseaux d’eau potable gérés par le service des eaux de la commune desservent les
habitations de la commune. Le captage des eaux superficielles de la Veyre desservant ce
réseau est situé au nord du territoire communal en limite de la commune de Linac (voir
page 194).
2.9.5.3. Collecte des déchets
Le ramassage des déchets ménagers est géré par le SIRTOM32 de la région de Figeac. Les
encombrants sont gérés par la déchetterie de Bagnac-sur-Célé (SYDED33 du Lot).

2.9.6. Réseaux divers
2.9.6.1. Défense « incendie »
Il n’existe aucune borne à incendie dans les environs du site. La carrière possède de
grands volumes d’eau au centre de son carreau et de nombreux extincteurs disposés à
plusieurs endroits.
2.9.6.2. Réseau électrique
Aucun réseau électrique aérien ne passe sur et à proximité des limites de la carrière
actuelle.
Une ligne électrique aérienne traverse les parcelles n°41 et 57 concernés par la déviation
de la VC n°11. Elle longe ensuite les limites nord de l’extension, depuis le hameau de
Caffoulens vers le nord-est, le long de la VC n°11.
2.9.6.3. Réseau de communication
La RN 122 et la voie communale n°11 de Bagnac à Laramondie sont bordées par des
lignes téléphoniques.
2.9.6.4. Réseau de gaz
Aucun réseau de gaz n’est présent à proximité du projet.
 Le site est desservi par tous les réseaux (sauf le gaz et l’assainissement
collectif).

32
33

Syndicat intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères
Syndicat Départemental pour l'Élimination des Déchets Ménagers et assimilés

340

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

2.10. Conclusion : les sensibilités du site
A l’issue de l’étude de l’état initial, il apparait que les sensibilités et enjeux présentés par
le site sont les suivants :
Présence d’un aquifère de milieux fissurés présentant toutefois de très faibles
débits, alimentant la rivière du Célé.
Proximité de la rivière du Célé, mais situation de la carrière en dehors de ses
zones inondables.
Etiage bas pour cette rivière concernée par de nombreux usages en période
estivale, notamment touristiques, et présence d’un pompage pour les besoins
de la carrière.
Présence d’un captage en eau potable sur la rivière du Célé, en aval de la
carrière (captage de Prentegarde à Figeac) : elle est située dans le périmètre
éloigné de ce captage.
Présence d’habitats d’espèces à enjeux et d’espèces animales protégées.
Carrière située dans le site inscrit au titre de la protection du paysage dit « de
la Vallée du Célé ».
Voisinage proche de la carrière notamment sur le plateau au-dessus à
« Caffoulens » (bruit, vibrations,…).
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2.11. Les interrelations entre les éléments de l’état initial
L’analyse de l’état initial du secteur d’étude, présentée précédemment, liste et décrit des
milieux et éléments susceptibles d’être affectés par le projet. Les interrelations entre ces
éléments, lorsqu’elles existent, sont décrites dans le tableau ci-dessous.

Interrelations

Faune/flore et activités de la carrière

Faune/flore, eaux superficielles et
activités de la carrière

Faune/flore et espaces agricoles et
forestiers

Habitats et espaces naturels et
continuités écologiques

Habitats et espaces naturels et
site/paysage
Continuités écologiques et eaux
superficielles
Sol/sous-sol et eaux souterraines
Eaux souterraines/eaux superficielles

Eaux souterraines et population

Eaux superficielles et population

Espaces agricoles et forestiers et
population

Description
La faune est dépendante des habitats créés par la
carrière : falaises pour les espèces rupestres et
milieux humides pour les amphibiens.
Les bassins de rétention des eaux pluviales
présents au sein de la carrière ont permis
l'installation d'une faune typique des milieux
aquatiques (amphibiens).
La faune et la flore des environs du site sont
diversifiés du fait de la mosaïque d'espaces
agricoles et forestiers présente essentiellement sur
les plateaux environnants.
Une partie des habitats du site (falaises, zone nord
réaménagée) permet de créer une continuité
écologique entre les milieux naturels alentours
(dont le Célé).
Les habitats créés par l'exploitation de la carrière
depuis des dizaines d'années, principalement les
falaises, appartiennent au site inscrit de la vallée
du Célé.
Le Célé participe à la continuité écologique locale.
Les eaux souterraines circulent peu dans le massif
exploité.
Les eaux souterraines circulant dans le massif
exploité ont peu d'influence sur les débits des eaux
superficielles locales, en l'occurrence le Célé.
Les eaux souterraines ne sont pas utilisées pour
l'alimentation en eau potable des populations
locales.
Les eaux superficielles (ici le Célé) sont utilisées
pour l'alimentation en eau potable des populations
: la carrière se situe dans le périmètre éloigné du
captage de Prentegarde à Figeac.
Les espaces agricoles présents au-dessus des
falaises de la carrière (à l'ouest) sont utilisés par
les agriculteurs locaux et des activités de loisirs
(centre équestre de Caffoulens).
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3. DESCRIPTION DES INCIDENCES NOTABLES
QUE LE PROJET EST SUSCEPTIBLE D'AVOIR
SUR L'ENVIRONNEMENT MESURES DE REDUCTION ET DE COMPENSATION
DES EFFETS NEGATIFS
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Composition
Conformément aux alinéas 5° et 8° de l’article R122-5-II du Code de l’Environnement,
l’étude d’impact doit comporter :
« 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,
transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et
temporaires, positifs et négatifs du projet ;
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.
Pour des raisons de lisibilité, l’étude des incidences est menée de manière à
retrouver dans le même ordre, les thématiques décrites dans l’analyse de l’état
actuel de l’environnement, vue dans le chapitre précédent.
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De plus, pour une meilleure compréhension, il nous parait indispensable de présenter
directement après chaque incidence, les mesures de réduction ou de compensation
retenues. Cela d’autant plus que, la plupart du temps, les mesures sont intégrées dans
la conception même du projet et les effets éventuellement perceptibles prennent déjà en
compte l’insertion de ces mesures dans le projet technique.
Chaque thématique étudiée se termine par un paragraphe de résumé et de synthèse :
 Le paragraphe de résumé et de synthèse présente les aspects et
caractéristiques du milieu environnant ainsi que la sensibilité et l’impact
résiduel après application de mesures de réduction des nuisances.

A ce chapitre se rajoute :
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 ».
Cette analyse est réalisée dans l’étude de dangers qui est imposée dans la
réglementation sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
prévue à l'article L. 512-1 du Code de l'Environnement et définie à l'article R. 512-9 du
même Code. Cette étude de dangers fait l’objet d’un document séparé inclus dans la
présente demande d’autorisation.
Conformément à l’alinéa 3° de l’article R122-5-II du Code de l’environnement seront
également décrits les « 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 ». Cette analyse
comparative est présentée sous forme de tableau à la fin de l’étude des incidences.
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3.1. Situation du projet par rapport aux servitudes d’utilité
publique et aux risques
3.1.1. Servitude d’utilité publique
Site inscrit
Les terrains de la carrière appartiennent au site inscrit (dans l’inventaire des sites
pittoresques du département du Lot) de la vallée du Célé.
Les falaises créées par l’exploitation de la carrière depuis plus d’un siècle s’inscrivent
directement dans le cadre du patrimoine de la vallée du Célé. La poursuite de
l’exploitation permettra de prolonger ces falaises.
Dans les sites inscrits, les propriétaires doivent appliquer les prescriptions suivantes :
Obligation pour le propriétaire d’aviser le préfet quatre mois à l’avance de
son intention d’entreprendre des travaux autres que ceux d’exploitation
courante ou d’entretien normal (article 4 de la loi du 2 mai 1930). A
l’expiration de ce délai le silence de l’Administration équivaut à une
acceptation.
Lorsque l’exécution des travaux est subordonnée à la délivrance d’un permis
de construire ou d’un permis de démolir, la demande de permis tient lieu de
la
déclaration
préalable
(article
1er
du
décret
n°77.734
du
juillet 1977 modifiant l’article 17bis du décret n° 70.288 du 31 mars 1970 1er alinéa - pris pour l’application de la loi du 2 mai 1930 et article
R 421.38.5 du code de l’urbanisme en ce qui concerne le permis de
construire). Dans ce cas le permis de démolir, de la compétence du préfet,
doit être conforme à l’avis du ministre chargé des monuments historiques et
des sites (article R 430.13 du code de l’urbanisme).
Le cas échéant, le permis de construire est délivré après consultation de
l’architecte des bâtiments de France (article R 421.38.5 du code de
l’urbanisme), par le maire (article R 421.38.8 du code l’urbanisme).
Lorsque l’exécution des travaux est subordonnée à la délivrance d’une
autorisation d’utilisation du sol en application des dispositions du titre IV du
Livre IV de la deuxième partie du code de l’urbanisme (travaux divers,
clôtures, stationnement de caravanes), la demande d’autorisation tient lieu
de la déclaration préalable (article 1er du décret n° 77.734 du 7 juillet 1977
modifiant l’article 17bis du décret n° 70.288 du 31 mars 1970 - 2e alinéa). La
décision est de la compétence du maire (article R 442.5 du code de
l’urbanisme).
La démolition des anciennes structures des installations de traitement actuelles et
l’implantation des nouvelles installations suivront les prescriptions imposées dans les
sites inscrits. Un permis de construire a été déposé à la Mairie de Bagnac-sur-Célé
conjointement à la présente demande d’autorisation.
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Voie ferrée
Sur une distance de 2 m de part et d’autre de la voie ferrée, toute construction est
interdite. Or, il n’est prévu aucune construction nouvelle le long de cette voie présente en
bordure du site (les nouvelles installations de traitement seront implantées au nord de la
RN122, en dehors de cette emprise).
Une convention avec SNCF Réseau a été signée pour la gestion de l’embranchement
ferroviaire.
Il est de plus interdit au matériel ou personnel de la carrière de manœuvrer ou pénétrer
sur la voie principale SNCF depuis les installations terminales embranchées de
l’exploitant. Des taquets de déraillement sont positionnés avant les aiguilles SNCF pour
éviter tout risque d’erreur.
Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI)
La totalité du site, y compris sa partie sud (zone de chargement du ballast dans les
wagons), se localise en dehors des zones inondables du Célé définies dans le PPRI (voir
page 159). La poursuite de l’exploitation ne concernera pas ce secteur. Aucune
prescription n’est donc à suivre.

3.1.2. Risques
Les risques qui peuvent interférer avec le site ou les activités de la carrière sont :
Mouvement de terrain - Eboulement, chutes de pierres et de blocs
Mouvement de terrain - Glissement de terrain
Séisme
Transport de marchandises dangereuses
Des mouvements de terrain peuvent concerner les terrains de la carrière. Toutefois, les
falaises présentes sur le site ne présentent aucun signe d’instabilité (voir le chapitre
suivant 3.4.2. Incidences du projet sur la stabilité des terres, du sol et du sous-sol –
Mesures, page 359). De plus, des pièges à cailloux sont présents en pied de falaise
(merlon placé à quelques mètres du front permettant de piéger les éventuels chutes de
blocs, évitant ainsi tout risque pour le personnel). Des panneaux d’avertissement, du
type « Danger – Chute de pierre », seront également mis en place sur le merlon en pied
de falaise.
Le risque sismique étant très faible, cela n’induit aucune disposition particulière à
appliquer à l’implantation des nouvelles installations.
Le transport de marchandises dangereuses qui s’effectue par la RN122 sur la commune
de Bagnac-sur-Célé doit être pris en compte du fait du trafic de camions induit par la
carrière sur cette voie. Cet aspect sera traité dans le chapitre 3.8.3. Incidences du projet
sur le réseau routier et les déplacements - Mesures, page 480, et dans l’Etude de
dangers.
 Au vu des mesures prises dans le cadre du renouvellement et de l’extension de
la carrière de Bagnac-sur-Célé, ce projet sera compatible avec les servitudes
et les risques pouvant affecter le site.
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3.2. Incidences du projet sur la topographie – Mesures associées
Il n’est ici considéré que les modifications de la topographie du secteur de l’exploitation.
Les incidences du projet sur le paysage seront traités dans un paragraphe ultérieur.
Ces impacts sur la topographie représentent un impact direct de l’exploitation. Ces effets
seront permanents, bien qu’atténués par les travaux de remise en état et de
réaménagement du site.

3.2.1. Incidences du projet sur la topographie
3.2.1.1. Incidences à court et moyen termes
Les impacts directs de la poursuite de l’exploitation sur la topographie concernent :
l’abaissement général du carreau d’environ 8 m sous la cote de la RN122
(soit jusqu’à 219 m NGF) ;
l’exploitation des terrains de l’extension, à l’ouest de la carrière actuelle,
atteignant une hauteur maximale de 320 m NGF ;
l’exploitation des terrains au sud de l’emprise laissée en l’état jusqu’alors,
jusqu’à la cote 270 m NGF.
A cela se rajoute, le déplacement de la voie communale n°11 qui va engendrer des
terrassements au sud-ouest du hameau de « Caffoulens » (impact indirect permanent) et
donc des modifications topographiques sur un linéaire de 400 m.
L’abaissement du carreau jusqu’à la cote 219 m NGF n’aura pas de conséquence
particulière. La topographie du versant a déjà été considérablement modifiée par les
phases précédentes de l’exploitation. L’abaissement de ce carreau ne sera pas perçu
puisqu’une bande rocheuse sera maintenue en place, comme actuellement, en bordure
de la RN122.
La poursuite de l’exploitation du secteur ouest de la carrière jusqu’au hameau de
« Caffoulens » (extension envisagée) contribuera à élargir la modification topographique
déjà bien entamée de ce versant de rive droite du Célé. Ainsi, les falaises atteindront
alors la cote maximale de 320 m NGF (jusqu’à aujourd’hui, la cote maximale était de
300 m NGF).
Ces modifications ne seront que peu ressenties depuis les abords de la carrière, les
principales perceptions s’exerceront depuis les plateaux de l’autre versant de la vallée du
Célé, à 600 m au plus près de ces terrains à exploiter.
Les habitants du plateau de « Caffoulens » et « Laramondie » ne percevront pas les
fronts de la carrière. Ils seront par contre directement concernés par le stockage de la
découverte qui va être effectué au-dessus des fronts sur le délaissé entre le hameau de
Caffoulens et l’exploitation.
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Suite à la réunion de concertation avec les riverains du 16 mars 2017, il a été décidé de
niveler les découvertes de la manière suivante :
une partie des terres sera nivelée en palier pour constituer une zone plane
dans la continuité de la voie communale sur une surface d’environ 1,2 ha,
entre les cotes 318,5 m et 315 m NGF du nord vers le sud, modifiant le sens
de la pente qui se présentait jusqu’alors de l’ouest vers l’est (entre les
cotes 318,5 m près de la VC11 et 300 m NGF non loin des falaises actuelles
de la carrière) ;
le stockage temporaire du reste des terres de découverte se fera sous forme
d’un stock, atteignant une surface d’environ 0,8 ha, s’étageant des cotes
303 m NGF (base la plus basse de ce stock) à 325 m NGF. Par rapport au
hameau de « Caffoulens », qui se situe à plus de 60 m de distance à la cote
318 m NGF, ce stock représentera une hauteur de 7 m.
Les terres nivelées en palier resteront telles quelles et seront plantées avec des
châtaigniers dès que possible après la réalisation des terrassements.

Topographie des terrains aux abords de « Caffoulens » à T0
(extrait du plan de phasage – SCMC – CORALIS)

Zone plane dans la continuité
de la voie communale qui
sera replantée

Stock de la découverte
restante qui permettra le
réaménagement de la
carrière

Topographie des terrains aux abords de « Caffoulens » à T0 + 1 an
(extrait du plan de phasage – SCMC – CORALIS)
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La réduction du stock provisoire se fera progressivement jusqu’à complètement
disparaitre, à T0+5 ans. Le versant présent au sud-est de « Caffoulens », descendant en
pente douce vers le sud-est, entre les cotes 317 et 300 m NGF, sera au final comblé avec
le reste des terres de décapage. Le terrassement sera effectué en pente douce, entre les
cotes 315 et 318,5 m NGF, selon un axe général nord  sud.
3.2.1.2. Incidences à long terme
Le réaménagement consistera à remblayer l’ensemble du carreau jusqu’à la cote
226-227 m NGF et à créer une butte, au centre de la carrière, atteignant au maximum la
cote 279 m NGF adossée aux falaises ouest : ces modifications topographiques ne seront
pas perceptibles depuis la vallée du Célé car l’éperon rocheux en bordure de la RN122
sera maintenu et des boisements le complèteront.
Les habitants des hameaux de rive gauche du Célé aux lieux-dits « Le caffol »,
« Laborie », « Billoux » percevront nettement ces modifications topographiques qui
seront atténuées par le réaménagement envisagé favorisant la biodiversité (voir le
chapitre 7. REMISE EN ETAT DU SITE, page 584).
Les habitants du plateau à « Caffoulens » et « Laramondie » ne percevront plus les
modifications topographiques survenues sur la carrière : le stock de découverte aura
disparu et la partie restante aura été nivelée et replantée. Les falaises seront
imperceptibles. La nouvelle voie communale sera empruntée par les habitants locaux
depuis plus de 28 ans et sera parfaitement intégrée dans le paysage local (boisement
réalisés à ses abords dès la première phase d’exploitation, à T0+2 ans).
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3.2.2. Mesures associées
Le maintien d’une bande rocheuse boisée en bordure de la RN 122 constitue une mesure
réduisant fortement la perception des modifications topographiques.
Le remblaiement du carreau par les terres de découverte, les stériles de la carrière et les
matériaux inertes permettra d’atténuer l’abaissement de la topographie générée par
l’exploitation.
Les perceptions de ces modifications seront également atténuées par les travaux de
réaménagement qui sont surtout destinés à favoriser l’intégration visuelle du site dans le
paysage (voir chapitre 3.7.2.6. Intégration paysagère et réaménagement, page 469).

 La topographie locale sera profondément modifiée par les travaux d’extraction.
 A l’état final, le versant en rive droite du Célé qui présentait une pente initiale
de près de 50 % deviendra un site s’étendant sur environ 30 ha, bordée de
falaises et de secteurs remblayés offrant un relief différent par rapport à la
situation initiale.
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3.3. Incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité
du projet au changement climatique - Mesures
Les incidences du projet sur le climat sont :
d’une part directement liés aux travaux d’exploitation en ce qui concerne les
rejets gazeux et limités à la période d’extraction ;
d’autre part liés à l’exploitation et au réaménagement du site pour les
modifications locales potentielles du climat : dans ce cas, leur effet est
permanent après la fin de l’exploitation.

3.3.1. Incidences directes sur
l’apparition de micro-climat

les

facteurs

climatiques

et

La poursuite de l’exploitation de la carrière et son extension peuvent être à l’origine de
modifications des conditions climatiques locales, que cela soit en termes d’ensoleillement,
et donc des températures, ou d’exposition aux vents.
Sur le site même de la carrière, l’enfoncement du carreau pourrait provoquer l’apparition
ou renforcer, très localement, un micro-climat dû au phénomène d’écran et d’abri
constitué par les falaises et redents de gneiss qui constitueront une sorte d’amphithéâtre.
Cet amphithéâtre existe déjà et sera agrandi vers l’ouest et le sud : le projet ne
présentera aucun nouvel impact de quelque nature que ce soit sur le climat par rapport à
la situation actuelle.

3.3.2. Incidences indirectes des rejets de gaz à effet de serre sur le
climat
3.3.2.1. Généralités
Source des données: CITEPA / Format SECTEN - avril 2014

L'effet de serre est un processus naturel de réchauffement de l'atmosphère. Il existe au
sein de notre atmosphère des gaz appelés « gaz à effet de serre » (GES), présents en
petite quantité qui permettent à la lumière du soleil d'arriver jusqu'à la surface de la
Terre, mais empêchent une partie du rayonnement infrarouge émis par le sol de repartir
vers l'espace. L'absorption de l'énergie thermique qui rayonne de la Terre par ces gaz
rend la planète habitable.
Les gaz à effet de serre sont : la vapeur d'eau, le gaz carbonique, le méthane, le
protoxyde d'azote, les gaz réfrigérants (hydrofluorocarbones, PFC), les hydrocarbures
fluorés (CFC, ..) et l'ozone.
A chaque gaz à effet de serre est attachée une notion essentielle : « le forçage radiatif »
qui définit quel supplément d’énergie (en watts/m²) est renvoyé vers le sol pour une
quantité donnée de gaz dans l’air. Par exemple, les fluides frigorigènes contiennent du
fluor qui a un impact 1 300 fois supérieur au gaz carbonique sur l'effet de serre.
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La plupart des gaz à effet de serre (GES) sont d'origine naturelle (CO2, vapeur, d'eau,
méthane), mais certains d'entre eux sont uniquement dus à l'activité humaine (CFC,
HFC) ou bien voient leur concentration dans l'atmosphère augmenter en raison de cette
activité.
L'augmentation de la concentration de ces gaz dans l'atmosphère accentue « l'effet de
serre », à l'origine d'un réchauffement de la planète qui est sans équivoque pour le GIEC,
Groupe Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat.
Pour mesurer l’effet de serre, on utilise un indicateur dénommé le Potentiel de
Réchauffement Global (PRG) qui vise à regrouper sous une seule valeur l'effet cumulé de
toutes les substances contribuant à l'accroissement de l'effet de serre.
Conventionnellement, il se limite pour le moment aux gaz à effet de serre direct et plus
particulièrement à ceux visés par le Protocole de Kyoto, à savoir le CO2, le CH4, le N2O,
les HFC, les PFC et le SF6.
Le Potentiel de Réchauffement Global (PRG) est exprimé en « équivalent CO2 » (noté
CO2e). Par définition, l'effet de serre attribué au CO2 est fixé à 1 et celui des autres
substances relativement au CO2.
En 2012, le Pouvoir de Réchauffement Global (PRG) relatif à la France métropolitaine est
estimé à 430 Mt CO2e avec Utilisation des Terres, leur Changement et la Forêt (UTCF)34
et à 478 Mt CO2e hors UTCF.
Tous les secteurs contribuent aux émissions de gaz à effet de serre, qui sont par ordre de
prédominance en 2012 :
le transport routier avec 26% du total hors UTCF, du fait du CO2
essentiellement,
l'agriculture/sylviculture avec 21%, du fait des deux polluants N2O et CH4,
l'industrie manufacturière avec 20,5%, du fait d'émissions de chacune des
six substances contribuant au PRG,
le résidentiel/tertiaire avec 20%, du fait d'émissions de chacune des six
substances contribuant au PRG,
la transformation d'énergie avec 11%, du fait principalement du CO2,
les autres transports (hors routier) avec 2%, du fait du CO2 essentiellement.
Sur la période 1990-2012, le PRG hors UTCF a diminué de 13%, soit une baisse de
73 Mt CO2e. En incluant l'UTCF, cette baisse représente 17%, soit -91 Mt CO2e.
En 2012, le CO2 participe à hauteur de 70% aux émissions de gaz à effet de serre (UTCF
inclus). Les autres polluants ont une contribution plus restreinte (le N2O : 14% ; le CH4 :
12% ; la somme des HFC/PFC/SF6 : 4%
En termes d'évolution relative (en PRG) depuis 1990, l'augmentation des émissions de
HFC est la plus importante (+350% entre 1990 et 2012).

34

L’UTCF est une catégorie utilisée dans les inventaires d'émissions de gaz à effet de serre. Les forêts
constituent un puits de carbone. Le changement de l’occupation des sols, par exemple le défrichement,
constitue une source d’émissions de GES. Le calcul des émissions de CO2 hors UTCF ne prend pas en compte
cette catégorie d’émissions.
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