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Préfecture du Lot 
A l’attention de Monsieur le Préfet 

Cité Bessières 
46009  CAHORS  Cedex 9 

 

Objet :  Demande d’autorisation d’extension et de renouvellement  
d’une carrière de calcaire 
et exploitation d’une installation de concassage-criblage 

  Commune d’Aujols (46) 
 
Réf. :  Livre V Titre I° du Code de l’environnement relatif aux ICPE 
  Arrêté préfectoral d’autorisation du 10 janvier 2001 
 
 

Goujounac, le 7 janvier 2019 
 
 
Monsieur le Préfet, 
 

Je soussigné, Françoise BELMON, Présidente de la S.A. BELMON, dont le siège social se 
trouve : 

Le Gagnoulat 
46250 GOUJOUNAC 

 
Sollicite par la présente  

 l’autorisation : 
 de renouveler et d’étendre une carrière de calcaire, 
 d’exploiter une station de transit de produits minéraux solides, 
 de défricher une partie des terrains de l’extension, 

 
 l’enregistrement d’une installation de concassage-criblage, 

 
 la dérogation pour la destruction de spécimens d’espèces animales 

protégées, 
 
sur le territoire de la commune d’Aujols, section A2, lieu-dit ″Roc de Séguis“, section B3, 
lieux-dits ″Sarrades“ et “Pech Ras“. 
 



 
 

Cette carrière bénéficie actuellement d’un arrêté préfectoral d’autorisation du  
10 janvier 2001 pour une durée de 30 ans. 
 
La carrière actuelle s’étend sur une emprise de 23 ha 31 a 62 ca. L’extension concerne  
4 ha 85 a 54 ca. Un renoncement est demandé sur 3 ha 45 a 92 ca. La surface restant 
autorisée avec l’extension projetée sera de 24 ha 71 a 24 ca.  

La surface exploitable du fait de l’extension représentera 19,34 ha. La cote minimale de 
l’exploitation sur la zone à exploiter sera maintenue à 150 m NGF. 

 
Le gisement à exploiter, compte tenu de l’extension projetée, représente 1,82 millions  
de m3 soit 4,55 millions de tonnes. L’extraction s’effectuera à un rythme moyen de  
170 000 tonnes/an (250 000 tonnes/an au rythme maximum). L’autorisation d’exploiter 
sera demandée pour 30 ans. 
 
Le défrichement nécessité par l’extension de la carrière concerne une surface de 4,2 ha. 
 
Une demande de dérogation pour la destruction de spécimens d’espèces animales 
protégées est nécessaire dans le cadre de cette demande d’autorisation. Cette demande 
est présentée dans un dossier auto-porteur joint à la présente demande d’autorisation. 
 
 
Une fiche synthétique en page 49 présente les caractéristiques du projet et les éléments 
clés. 
 
 
Je vous prie donc de bien vouloir trouver joint à la présente lettre de demande, le dossier 
de demande d’autorisation environnementale réalisé conformément à l’article  
R181-13 du Code de l’Environnement et qui comporte les pièces suivantes : 

 La présentation du demandeur  
 Les attestations de maitrises foncières 
 La description du projet 
 L’étude d’impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du 

Code de l’environnement 
 Les éléments graphiques, plans et cartes utiles à la compréhension des 

pièces du dossier 
 Une note de présentation non technique. 

 
Ce dossier est complété selon les dispositions de l’article D181-15-2 du Code de 
l’Environnement puisque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 
2° de l'article L. 181-1 (Installations classées pour la protection de l'environnement 
mentionnées à l'article L. 512-1) : 

 Les procédés de fabrication, les matières utilisées et les produits fabriqués, 
de manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de l'installation  

 Les capacités techniques et financières de l’exploitant mentionnées à l'article 
L. 181-27 du Code de l’environnement 

 Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 pour lequel une dérogation est 
demandée pour le présenter à l’échelle du 1/1 000 

 L'avis des propriétaires, ainsi que celui du maire, sur l'état dans lequel devra 
être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation  



 
 

 L'étude de dangers mentionnée à l'article L. 181-25 du Code de 
l’environnement et son résumé non technique 

 Le plan de gestion des déchets d'extraction 
 
Les annexes de ce dossier présentent les pièces justificatives réglementaires (maîtrise 
foncière, avis sur la remise en état, capacités financières et techniques de l’exploitant …). 
 
Je sollicite également une dérogation pour présenter le plan d’ensemble des installations à 
l’échelle 1/1 000 au lieu de 1/200, conformément à l’aliéna 9 de l’article L. 181-15-2 du 
Code de l’Environnement, 
 
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de ma très haute considération. 
 

La Présidente, 
Françoise BELMON 
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Préambule 
 
L’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale indique que 
les demandes d’autorisation sont régies par le livre Ier du Code de l'environnement, titre 
VIII « Procédures administratives ». L’article L181-1-1° précise que sont concernées les 
« Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l'article L. 214-3, y 
compris les prélèvements d'eau pour l'irrigation en faveur d'un organisme unique en 
application du 6° du II de l'article L. 211-3 ».  
 
Aujourd’hui, conformément à l’article L. 181-2.-I. du Code de l’environnement, 
l'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application des autres 
législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, 
approbations et agréments suivants, lorsque le projet d'activités, installations, ouvrages et 
travaux relevant de l'article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite. 
 

 Ce projet étant soumis à autorisation au titre de l’article L.214-3, il est 
concerné par cette demande d’autorisation environnementale. 

 
 

1. COMPOSITION DU DOSSIER DE DEMANDE 
D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

 
1.1. Contenu du dossier de demande d’autorisation 

environnementale 
 
Conformément à l’article R181-13 du Code de l’Environnement, la demande 
d'autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants :  

 
1° Lorsque le pétitionnaire est une personne physique, ses nom, prénoms, date de 
naissance et adresse et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa 
raison sociale, sa forme juridique, son numéro de SIRET, l'adresse de son siège 
social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;  
 
2° La mention du lieu où le projet doit être réalisé ainsi qu'un plan de situation du 
projet à l'échelle 1/25 000, ou, à défaut au 1/50 000, indiquant son emplacement ;  
 
3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu'il 
dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour 
effet de lui conférer ce droit ;  
 
4° Une description de la nature et du volume de l'activité, l'installation, l'ouvrage ou 
les travaux envisagés, de ses modalités d'exécution et de fonctionnement, des 
procédés mis en œuvre, ainsi que l'indication de la ou des rubriques des 
nomenclatures dont le projet relève. Elle inclut les moyens de suivi et de 
surveillance, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ainsi que les 
conditions de remise en état du site après exploitation et, le cas échéant, la nature, 
l'origine et le volume des eaux utilisées ou affectées ; 
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5° Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à évaluation 
environnementale, l'étude d'impact (voir chapitre suivant) réalisée en application 
des articles R. 122-2 et R. 122-3, s'il y a lieu actualisée dans les conditions prévues 
par le III de l'article L. 122-1-1, soit, dans les autres cas, l'étude d'incidence 
environnementale prévue par l'article R. 181-14 ; 
6° Si le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale à l'issue de 
l'examen au cas par cas prévu par l'article R. 122-3, la décision correspondante, 
assortie, le cas échéant, de l'indication par le pétitionnaire des modifications 
apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant motivé cette décision ;  
 
7° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces 
du dossier, notamment de celles prévues par les 4° et 5° ;  
 
8° Une note de présentation non technique. 
 

 
 

Ce dossier est complété selon les dispositions de l’article D181-15-2 du Code de 
l’Environnement puisque l'autorisation environnementale concerne un projet 
relevant du 2° de l'article L181-1 (Installations classées pour la protection de 
l'environnement mentionnées à l'article L512-1) : 
 

 les procédés de fabrication que le pétitionnaire mettra en œuvre, les 
matières qu'il utilisera, les produits qu'il fabriquera, de manière à apprécier 
les dangers ou les inconvénients de l'installation ; 

 
 une description des capacités techniques et financières mentionnées à 

l'article L181-27 dont le pétitionnaire dispose ;  
 

 pour les installations mentionnées à l'article R516-1 (dont les carrières), les 
modalités des garanties financières exigées à l'article L516-1, notamment 
leur nature, leur montant et les délais de leur constitution ; 

 
 un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les 

dispositions projetées de l'installation ainsi que l'affectation des constructions 
et terrains avoisinants et le tracé de tous les réseaux enterrés existants. Une 
échelle réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise par 
l'administration ; 

 
 l'étude de dangers mentionnée à l'article L181-25. 

Cette étude de dangers justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions 
économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte 
tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de 
l'environnement de l'installation. 
Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques 
engendrés par l'installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité 
des intérêts mentionnés à l'article L181-3 Cette étude précise, notamment, la nature 
et l'organisation des moyens de secours dont le pétitionnaire dispose ou dont il s'est 
assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre. Dans le cas 
des installations figurant sur la liste prévue à l'article L515-8, le pétitionnaire doit 
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fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques d'un 
plan particulier d'intervention. 
L'étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la probabilité et 
la cinétique des accidents potentiels, ainsi qu'une cartographie agrégée par type 
d'effet des zones de risques significatifs. 

 
 Ce résumé fait ici l'objet d'un document indépendant inséré au dos de la 

couverture du classeur. 
 

 pour les installations à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, 
lorsqu'il n'est pas le pétitionnaire, ainsi que celui du maire ou du président de 
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière 
d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt 
définitif de l'installation ;  

 
 pour les carrières et les installations de stockage de déchets non inertes 

résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de 
ressources minérales, la demande d'autorisation comprend le plan de gestion 
des déchets d'extraction. 

 
 
Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de 
défrichement, le dossier de demande est complété par : 

1° Une déclaration indiquant si, à la connaissance du pétitionnaire, les terrains ont 
été ou non parcourus par un incendie durant les quinze années précédant l'année 
de la demande. Lorsque le terrain relève du régime forestier, cette déclaration est 
produite dans les conditions de l'article R. 341-2 du code forestier ; 
2° La localisation de la zone à défricher sur le plan de situation mentionné au 2° de 
l'article R. 181-13 et l'indication de la superficie à défricher, par parcelle cadastrale 
et pour la totalité de ces superficies. Lorsque le terrain relève du régime forestier, 
ces informations sont produites dans les conditions de l'article R. 341-2 du code 
forestier ; 
3° Un extrait du plan cadastral. 

 
 
 

1.2. Contenu de l’étude d’impact 
 
L’article1 R122-5 du Code de l’environnement précise le contenu de l’étude d’impact : 
 
I- Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la 
zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, 
installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage 
projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine.  
 
En application du 2° du II de l'article2 L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments 
suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences 
sur l'environnement qu'il est susceptible de produire :  

                                          
1Modifié par le décret  n°2017-81 du 26 janvier 2017 
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 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé 

peut faire l'objet d'un document indépendant ;  
 

 Ce résumé fait ici l'objet d'un document indépendant inséré au dos de la 
couverture du classeur. 
 

 2° Une description du projet, y compris en particulier :  
 une description de la localisation du projet ;  
 une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y 

compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des 
exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de 
construction et de fonctionnement ;  

 une description des principales caractéristiques de la phase 
opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la 
demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des 
matériaux et des ressources naturelles utilisés ;  

 une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions 
attendus, tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le 
bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des 
quantités de déchets produits durant les phases de construction et de 
fonctionnement.  

 
 3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement 

et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet, dénommée 
« scénario de référence », et un aperçu de l'évolution probable de 
l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où 
les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être 
évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations 
environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ;  

 
 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 

susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, 
la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les 
biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux 
et archéologiques, et le paysage ;  

 
 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible 

d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres :  
 a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas 

échéant, des travaux de démolition ;  
 b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le 

sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du 
possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;  

 c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la 
chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et 
la valorisation des déchets ;  

 d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou 
pour l'environnement ;  

                                                                                                                                  
2Modifié par l’ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à 

l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes. 
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 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 ;  

 
 6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur 

l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques 
d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. 
Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour 
éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur 
l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à 
ces situations d'urgence ;  

 
 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été 

examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses 
caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix 
effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et 
la santé humaine ;  

 
 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :  

 éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la 
santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ;  

 compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du 
projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni 
évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces 
effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.  

 
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des 
dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces 
mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 
5° ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces 
mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments mentionnés au 5° ;  
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 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de 
réduction et de compensation proposées ;  

 
 10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants 

utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur 
l'environnement ; 

 
 11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé 

l'étude d'impact et les études ayant contribué à sa réalisation ;  
 

 12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de 
maîtrise des risques pour les installations nucléaires de base ou dans l'étude 
des dangers pour les installations classées pour la protection de 
l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact.  
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1.3. Etude complémentaire : étude préalable sur l’économie 
agricole 

 
Le décret du 31 août 2016 relatif à l'étude préalable et aux mesures de 
compensation prévues à l'article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime 
prévoit la réalisation d’une étude préalable sur l’économie agricole pour les 
projets soumis à une étude d’impact. Ce décret est applicable depuis le 1er 
décembre 2016. 
 
Cette étude préalable comprend (article D 112-1-19) :  

1° Une description du projet et la délimitation du territoire concerné ;  
2° Une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné. Elle 

porte sur la production agricole primaire, la première transformation et la 
commercialisation par les exploitants agricoles et justifie le périmètre retenu 
par l'étude ;  

3° L'étude des effets positifs et négatifs du projet sur l'économie agricole de ce 
territoire. Elle intègre une évaluation de l'impact sur l'emploi ainsi qu'une 
évaluation financière globale des impacts, y compris les effets cumulés avec 
d'autres projets connus ;  

4° Les mesures envisagées et retenues pour éviter et réduire les effets négatifs 
notables du projet. L'étude établit que ces mesures ont été correctement 
étudiées. Elle indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elles n'ont pas 
été retenues ou sont jugées insuffisantes. L'étude tient compte des bénéfices, 
pour l'économie agricole du territoire concerné, qui pourront résulter des 
procédures d'aménagement foncier mentionnées aux articles L. 121-1 et 
suivants ;  

5° Le cas échéant, les mesures de compensation collective envisagées pour 
consolider l'économie agricole du territoire concerné, l'évaluation de leur coût 
et les modalités de leur mise en œuvre. 

 
Selon l’article D. 112-1-20, les documents évaluant les impacts des projets sur 
l'environnement prescrits par le code de l'environnement tiennent lieu de l'étude préalable 
prévue à l'article D. 112-1-19 s'ils satisfont à ses prescriptions. 
 
Cette étude s’applique, dans le département du Lot, pour une suppression de surface 
agricole de plus de 5 ha. L’extension de la carrière représente 4,82 ha et n’est donc pas 
concernée. Par ailleurs, l’extension de la carrière ne recoupe pas de terrains agricoles. 
 

 Dans le cas présent, l’extension de la carrière concerne une surface inférieure 
au seuil nécessitant cette étude et elle ne recoupe pas de terrains agricoles, 
elle n’est donc pas concernée par cette étude préalable. 

 Néanmoins, l’étude d’impact présentera l’économie agricole locale et les effets 
du projet sur celle-ci ainsi que les mesures envisagées. 
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2. REFORME DES PROCEDURES DESTINEES  
A ASSURER L'INFORMATION  

ET LA PARTICIPATION DU PUBLIC 
 
En application de l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 modifiant l’article  
L120-1.I, la participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une 
incidence sur l'environnement est mise en œuvre en vue :  

1° D'améliorer la qualité de la décision publique et de contribuer à sa légitimité 
démocratique ;  

2° D'assurer la préservation d'un environnement sain pour les générations 
actuelles et futures ;  

3° De sensibiliser et d'éduquer le public à la protection de l'environnement ;  
4° D'améliorer et de diversifier l'information environnementale.  

 
La participation confère le droit pour le public :  

1° D'accéder aux informations pertinentes permettant sa participation 
effective;  

2° De demander la mise en œuvre d'une procédure de participation dans les 
conditions prévues au chapitre Ier ;  

3° De disposer de délais raisonnables pour formuler des observations et des 
propositions ;  

4° D'être informé de la manière dont il a été tenu compte de ses observations 
et propositions dans la décision d'autorisation ou d'approbation.  

 
Les procédures de concertation préalable organisées en application du code de 
l'urbanisme respectent les droits mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II du présent article.  
 
Ces dispositions s'appliquent dans le respect des intérêts de la défense nationale et de la 
sécurité publique, du secret industriel et commercial et de tout secret protégé par la loi. 
Le déroulement de la participation du public ainsi que les modalités de sa conduite 
peuvent être adaptés en conséquence. 
 
La participation du public préalable au dépôt de la demande d'autorisation d'un projet tel 
que défini à l'article L. 122-1, ou pendant la phase d'élaboration d'un plan ou d'un 
programme tel que défini à l'article L. 122-4, jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique ou 
toute autre forme de participation du public est définie par l’article L. 121-1-A. Cette 
participation préalable concerne les procédures :  

1° De débat public et de concertation préalable relevant de la compétence de la 
Commission nationale du débat public en application de l'article L. 121-8 ;  

2° De concertation préalable mise en œuvre par le maître d'ouvrage ou la 
personne publique responsable du plan ou programme en application du I de 
l'article L. 121-17 ;  

3° De concertation préalable mise en œuvre à la demande de l'autorité 
compétente pour approuver le plan ou programme ou autoriser le projet en 
application du II de l'article L. 121-17 ;  

4° De concertation préalable décidée par le représentant de l'Etat à la suite du 
droit d'initiative en application du III de l'article L. 121-17. 
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3. PROCEDURE D’INSTRUCTION  
DE LA DEMANDE D’AUTORISATION 

ENVIRONNEMENTALE 
 
 
 

3.1. Procédure d’instruction 
 
Selon l’article L181-9 du Code de l’environnement, l'instruction de la demande 
d'autorisation environnementale se déroule en trois phases :  

 1° Une phase d'examen ;  
 2° Une phase d'enquête publique ;  
 3° Une phase de décision.  

 
Une fois que le dossier est considéré « complet » par les services instructeurs, la 
procédure d’enquête publique peut être lancée. 

 
L'enquête publique est réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II 
du livre I du Code de l’environnement, 
 

L'enquête est conduite, selon la nature et l'importance des opérations, par un 
commissaire enquêteur ou une commission d'enquête choisie par le président du 
tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin parmi les personnes 
figurant sur les listes d'aptitude.  

 
La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente chargée de 
l'ouvrir et de l'organiser. Elle ne peut être inférieure à trente jours pour les projets, 
plans et programmes faisant l'objet d'une évaluation environnementale.  
Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête 
peut prolonger l'enquête pour une durée maximale de quinze jours, notamment lorsqu'il 
décide d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public durant cette période 
de prolongation de l'enquête. Cette décision est portée à la connaissance du public, au plus 
tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête.  

 
Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité 
compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public. L'information du 
public est assurée par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux 
concernés par l'enquête, ainsi que, selon l'importance et la nature du projet, plan 
ou programme, par voie de publication locale.  
Cet avis précise : 

 l'objet de l'enquête ; 
 la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et des autorités 

compétentes pour statuer ; 
 la date d'ouverture de l'enquête, sa durée et ses modalités ; 
 l'adresse du ou des sites internet sur lequel le dossier d'enquête peut être consulté ; 
 le (ou les) lieu (x) ainsi que les horaires où le dossier de l'enquête peut être consulté 

sur support papier et le registre d'enquête accessible au public ; 
 le ou les points et les horaires d'accès où le dossier de l'enquête publique peut être 

consulté sur un poste informatique ; 
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 la ou les adresses auxquelles le public peut transmettre ses observations et 
propositions pendant le délai de l'enquête. S'il existe un registre dématérialisé, cet 
avis précise l'adresse du site internet à laquelle il est accessible.  

 
L'avis indique en outre l'existence d'un rapport sur les incidences environnementales, 
d'une étude d'impact.  
Il fait état, lorsqu'ils ont été émis, de l'existence de l'avis de l'autorité 
environnementale(voir chapitre suivant) mentionné au V de l'article L. 122-1 et à 
l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme, et des 
avis des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au V de l'article L. 
122-1 du présent code, ainsi que du lieu ou des lieux où ils peuvent être consultés et de 
l'adresse des sites internet où ils peuvent être consultés si elle diffère de celle 
mentionnée ci-dessus.  
 
Le dossier d'enquête publique est mis en ligne pendant toute la durée de l'enquête. Il 
reste consultable, pendant cette même durée, sur support papier en un ou plusieurs lieux 
déterminés dès l'ouverture de l'enquête publique. Un accès gratuit au dossier est 
également garanti par un ou plusieurs postes informatiques dans un lieu ouvert au 
public.  
 
Si le projet, plan ou programme a fait l'objet d'une procédure de débat public organisée dans les 
conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, ou d'une concertation préalable organisée 
dans les conditions définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1, ou de toute autre procédure 
prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de 
décision, le dossier comporte le bilan de cette procédure ainsi que la synthèse des observations et 
propositions formulées par le public. Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le 
mentionne. 
 
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses 
conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. Le 
rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la 
durée de l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage.  
 
Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics par voie dématérialisée sur le 
site internet de l'enquête publique et sur le lieu où ils peuvent être consultés sur support 
papier.  
 
 

3.2. Autorité environnementale 
 
Lorsqu'un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le 
projet comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation déposée est transmis 
pour avis à l'autorité environnementale ainsi qu'aux collectivités territoriales et à 
leurs groupements intéressés par le projet. 
 
Dans le cadre de la pleine application des dispositions communautaires relatives à 
l’évaluation environnementale, le décret n°2009-496 du 30 avril 2009 relatif à l’autorité 
administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement3 désigne l’« autorité 
                                          
3Ce décret a complété et modifié les articles R 122-1-1, R 122-13, R122-14 et R 122-19 du Code de 
l’environnement, ainsi que l’article R121.15 du Code de l’urbanisme. 
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environnementale » selon les types de projets, plans et programmes concernés. Ce 
décret a été modifié par : en ce qui concerne l’évaluation environnementale du présent 
projet, cette autorité est la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale 
(MRAE). La Direction Régionale de l’Environnement, l’Aménagement et le 
Logement (DREAL) assiste la MRAE de région dans la préparation de cet avis.  
 
L’autorité environnementale doit donner son avis dans les 2 mois suivant la date de 
réception du dossier. L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été émis dans ce délai. L'avis 
ou l'information relative à l'existence d'un avis tacite est rendu public par voie 
électronique sur le site internet de l'autorité chargée de le recueillir. 
 
L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou 
d'exécution des travaux, de l'ouvrage ou de l'aménagement projetés transmet l'avis au 
pétitionnaire. L'avis est joint au dossier d'enquête publique ou de la procédure 
équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier. 
 

Joint au dossier support d’enquête publique, il ne s’agit pas de l’avis de l’Etat sur le projet 
mais d’un « avis simple » qui vise à éclairer le public sur la manière dont le pétitionnaire a 
pris en compte les enjeux environnementaux. Pour ce faire, il traite les points suivants : 

 analyse du contexte du projet et notamment sa compatibilité avec les plans, 
programmes ou projets existants avec lesquels il peut interagir, avec les 
réglementations qui s’y appliquent ainsi qu’avec les accords internationaux relevant 
du domaine de l’environnement ; 

 analyse du caractère complet de l’étude d’impact, de sa qualité, du caractère 
approprié des informations qu’il contient et des méthodes utilisées ; 

 analyse de la prise en compte de l’environnement dans la conception du projet et la 
justification des choix retenus, ainsi que de la pertinence et de la suffisance des 
mesures d’évitement, de réduction voire de compensation des impacts.  
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IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
 
 
 

Dénomination  S.A. BELMON  

Forme juridique  Société Anonyme  

Capital  40 000 Euros  

Registre du Commerce et des Sociétés  RC Cahors B 305 817 330 

SIRET 305 817 330 000 15 
 

Code APE  811 Z  

Adresse du siège social  
Le Gagnoulat 

46250  GOUJOUNAC 
 

Coordonnées du siège social  
Tel : 05 65 36 68 51 (bureaux) 

 

Localisation de la carrière  

 
Commune d’Aujols (46), 

lieux-dits « Roc de Séguis », 
« Sarrades », « Pech Ras » 

 

Personne chargée du suivi du dossier   
Mme BELMON Françoise 

05 65 36 68 51 

Chef d’exploitation M. FARTOTE Victor 

Nom et prénom du signataire de la 
demande  

Mme BELMON Françoise 

Qualité du signataire Présidente 
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La carrière actuelle se localise sur le territoire de la commune d’Aujols, en limite Nord de 
la commune, à 3 km au Nord du bourg. Elle se trouve à proximité de la RD 911 reliant 
Arcambal à Villefranche de Rouergue. 
 

 
 
 
La carte au 1/25 000 en page suivante présente la localisation de l’implantation de la 
carrière autorisée et de son projet d’extension. 
 
 
Les communes situées dans le rayon de 3 km (et concernées par le rayon d’affichage lors 
de l’enquête publique) sont présentées sur la planche en page 57. 
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N

Source du fond de plan : Géoportail (mai 2015)

Emprise de la carrière autorisée

Emprise de l’extension projetée

Échelle : 1 / 25 000

0 1000 m

Carte de situation
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Les parcelles de la carrière autorisée sont la propriété de l’exploitant. 
Les parcelles de l’extension sont la propriété de la personne représentant la S.A. BELMON. 
 
 
Les éléments justifiants les droits d’exploiter de la S.A. BELMON sont présentés en annexe 
de ce dossier. 
 
 
Les parcelles concernées par la carrière actuelle et le projet d’extension sont présentées 
dans les pages suivantes (tableau parcellaire et plan cadastral). 
 
 
Les surfaces autorisées, demandées en renouvellement, en extension ou renoncées sont 
les suivantes : 

ha a ca
carrière autorisée par l'arrêté du 10 janvier 2001 23 31 62

surface autorisée faisant l'objet d'un renoncement 3 45 92

19 85 70

surface de l'extension projetée 4 85 54

24 71 24

surface des parcelles autorisées faisant l'objet de la 
demande de renouvellement

surperficie de la carrière renouvellée et de 
l'extension projetée  

 
 
 
 
 
Redevance d’archéologie préventive 
 
Une redevance d’archéologie préventive doit être versée pour tout projet soumis à 
autorisation. La surface concernée est celle qui doit être décapée ou terrassée dans le 
cadre de la poursuite de l’exploitation, sur les terrains de l’extension.  
 
Cette surface est de 42 000 m2 (surface exploitable sur les terrains de l’extension soit 
38 500 m2 et mise en exploitation de la bande des 10 m en limite de la carrière actuelle 
face à l’extension soit 3 500 m2). 
 
Ces travaux de décapage seront réalisés progressivement, au fur et à mesure de 
l’avancée de l’exploitation. La redevance d’archéologie préventive sera donc versée en 
plusieurs phases préalablement aux différentes phases de décapage.  
 
La carte en page 42 présente cette emprise concernée par la redevance d’archéologie 
préventive ainsi que les surfaces ainsi que les années correspondant aux interventions 
sur les terrains et donc au versement de la redevance. 
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Tableau parcellaire

carrière 
autorisée par 
arrêté du 10 
janvier 2001

renoncement renouvellement 
demandé

extension 
projetée

Commune Section Lieux-dits n°
Surface 

cadastrale     
(ha a ca)

Surface        
(ha a ca)

Surface        
(ha a ca)

Surface          
(ha a ca)

Surface         
(ha a ca)

Aujols A2 Roc de Séguis 1178  12 00  12 00  12 00
1181  12 17  12 17  12 17
1184  13 79  13 79  13 79
1187  09 85  09 85  09 85
1191  06 60  06 60  06 60

B3 Sarrades 921  72 46  72 46  72 46
922  71 95  71 95  71 95
923  35 55  35 55  35 55
924  45 40  45 40  45 40
925  21 60  21 60  21 60
926  24 64  24 64  24 64
927  36 84  36 84  36 84
928 3 32 49 3 32 49 3 32 49
957  69 74  69 74  69 74
958 1 47 60 1 47 60 1 47 60
959  45 74  45 74  45 74
960 1 12 54 1 12 54 1 12 54
961  32 40  32 40  32 40
1223 6 26 90 6 26 90 6 26 90

B3 Pech Ras 1079 1 03 04 1 03 04 1 03 04
1080  64 40  64 40  64 40
1114  07 58  07 58  07 58
1115  64 50  64 50  64 50
1116  37 40  37 40  37 40
1117  40 54  40 54  40 54
1118  20 32  20 32  20 32
1119  21 78  21 78  21 78
1120  18 34  18 34  18 34
1121  10 10  10 10  10 10
1122  09 88  09 88  09 88
1123  39 84  39 84  39 84
1124 1 63 64 1 63 64 1 63 64

1073  11 80  11 80
1074  22 50  22 50
1075  26 76  26 76
1081  21 36  21 36
1082  54 80  54 80
1083 1 03 00 1 03 00
1084 1 07 90 1 07 90
1085 1 26 86 1 26 86
1086  10 56  10 56

TOTAUX 23 31 62 3 45 92 19 85 70 4 85 54

24 71 24

parcelles

surperficie de la carrière renouvellée et 
de l'extension projetée
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927

Source du fond de plan :cadastre.gouv.fr (août 2015)

Échelle : 1 / 2 500

0 100 m

N
Emprise de la carrière restant autorisée

Emprise de l’extension projetée

Renoncement demandé

Parcelle concernée par la demande

Périmètre exploitable 
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N

Redevance archéologie préventive

Emprise de la carrière restant autorisée

Emprise de l’extension projetée

Périmètre exploitabl

Surface soumise à la redevance
d’archéologie préventive 
(année et surface concernée)

Année 8 = 12 000 m2
Année 11 = 6 000 m2
Année 12 = 24 000 m2
TOTAL = 42 000 m2

Échelle : 1 / 2 500

0 1000 m

année 8
( 12 000 m2)

année 11
(6 000 m2)année 12

( 13 000 m2)

année 12
(11 000 m2)
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DESCRIPTION DU PROJET 
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1. DESCRIPTION DE LA NATURE DU PROJET 
 
 
La carrière de calcaire d’Aujols a été mise en exploitation en 1980 puis étendue en 1982, 
1985 et 2001. Le dernier arrêté préfectoral d’extension, du 10 janvier 2001, autorise la 
carrière sur une surface de 23 ha 31 a 62 ca pour 30 ans et une production moyenne de 
150 000 tonnes/an (500 000 tonnes/an au maximum). 
 
Quelques parcelles autorisées dans le cadre de l’arrêté préfectoral du 10 janvier 2001 
n’ont pu être maîtrisées foncièrement suite à l’obtention de l’autorisation. Ces parcelles 
font donc l’objet d’une demande d’abandon qui concerne une surface de 3 ha 45 a 92 ca. 
 
Du fait de ces parcelles ne pouvant être exploitées, le phasage d’exploitation a du être 
adapté. La réserve de gisement exploitable est également amoindrie. De plus, une zone 
marneuse non valorisable se développe sur une partie des terrains devant être extraits, 
contraignant à adapter également l’extraction en cours. 
 
Bien que la réserve de gisement sur la carrière actuelle permette de poursuivre 
l’exploitation pendant 10 ans au rythme moyen actuellement autorisé, la présence de ces 
passées marneuses et des parcelles non maîtrisées implique de modifier le plan 
d’exploitation et d’envisager une extension dès maintenant afin de prévoir un schéma 
global d’exploitation. 
 
Une opportunité foncière existe sur les parcelles attenantes au Sud de la carrière actuelle. 
Ceci permet de définir un projet d’exploitation pour une durée de 30 ans avec un rythme 
d’exploitation moyen de 170 000 tonnes/an (correspondant à la production de ces 
dernières années).  
 
Le renouvellement de l’autorisation sur les terrains maîtrisés de la carrière actuelle et le 
développement sur les terrains de l’extension permettra de disposer d’un gisement total 
de 1,82 millions de mètres cubes, soit 4,55 millions de tonnes. Ceci permet d’envisager 
une exploitation pendant près de 27 ans au rythme moyen de 170 000 tonnes/an. La 
demande d’autorisation étant formulée pour 30 ans afin de permettre le réaménagement 
du site. 
 
L’extension de cette carrière étant soumise à autorisation au titre de la réglementation 
des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE – rubrique  
n°2510-1), il est nécessaire de déposer un dossier de demande d’autorisation 
préalablement à la poursuite de l’activité, objet du présent rapport.  
 
L’installation existante de concassage-criblage continuera à être exploitée. Avec une 
puissance totale installée de 320 kW, cette installation relève de l’enregistrement au titre 
de la rubrique n° 2515.  
 
Le stockage provisoire des matériaux de découverte, des stériles ainsi que des granulats 
sur ce site sur une surface de l’ordre de 36 000 m2 relève du régime de l’autorisation au 
titre de la rubrique n° 2517. 
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L’ensemble des activités qui sont implantées sur ce site est présenté dans la partie 
demande d’autorisation et le fonctionnement est détaillé dans le chapitre consacré à la 
description du projet, inclus dans l’étude d’impact. 
 
 
Une fiche en page 49 synthétise les grandes lignes du projet et les éléments clés.  
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Source du fond de plan : Géoportail (août 2015)
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Situation de l’exploitation
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2. MODALITES D’EXECUTION ET DE 
FONCTIONNEMENT – PROCEDES MIS EN ŒUVRE 

 
Le tableau ci-dessous permet de présenter de manière synthétique les modalités 
d’exécution et de fonctionnement de l’exploitation.  
 
La description détaillée du projet est ensuite présentée en pages 113et suivantes de 
l’étude d’impact. 
 

Demandeur 
S.A. BELMON 
Le Gagnoulet 

46250  GOUJOUNAc 

Localisation 
Commune d’Aujols (46) 

Section A2, lieu-dit « Roc de Séguis » 
Section B3, lieux-dits « Sarrades », « Pech Ras » 

Surfaces 
concernées 

Autorisée demandée en renouvellement : 
19 ha 85 a 70 ca 

 
Extension projetée : 

4 ha 85 a 54 ca 
 

Total : 
24 ha 71 a 24 ca 

 
Renoncement: 

3 ha 45 a 92 ca 
Surface 

exploitable 
19,34 ha 

Dont 3,85 ha sur les terrains de l’extension 

Préparation de 
l’exploitation 

Travaux préliminaires 
Bornage des terrains de l’extension, 
définition du périmètre exploitable, clôtures, 
… 

Aménagement des infrastructures 

Les infrastructures nécessaires aux activités 
de la carrière sont déjà en place (local de 
chantier, installation, atelier, base vie, pont 
bascule, …) 

Exploitation de 
la carrière 

Enlèvement de la 
végétation, 

défrichement 

Enlèvement des arbres sur les terrains de 
l’extension. 
Défrichement sur 4,2 ha 

Décapage 

Enlèvement sélectif des terres végétales et 
autres matériaux de décapage, à l’aide de 
pelle ou bouteur. 
 
Epaisseur moyenne de l’ordre de 1 à 1,2 m 
sur l’extension soit ≈ 42 0000 m3 au total. 

Abattage des calcaires 

Abattage à l’explosif de 4 200 m3 en 
moyenne représentant environ18 tirs par an  
Quantité totale moyenne d’explosif lors d’un 
tir = 1 500 kg,  charge unitaire 68 kg 
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Extraction 

Reprise des calcaires abattus à la pelle  
Epaisseur maximale d’exploitation ≈ 72 m,  
1.82 millions de m3 soit 4,55 millions de 
tonnes 
Exploitation tout au long de l’année au 
rythme moyen de 170 000 t/an  
(250 000 t/an maximum) 

Cote minimale 
d’exploitation 

150 m NGF pour les secteurs à exploiter 
carreau à 150 NGF, comme dans l’autorisation actuelle, 

surprofondeur locale à 144 NGF sur le carreau de la 
carrière actuelle pour la gestion des eaux 

Durée de la demande 
d’autorisation 

30 ans 

Stériles d’exploitation 

Stériles d’extraction et de traitement  
(argiles, marnes et calcaires altérés)  

15 % du gisement extrait  
soit 273 000 m3 

Employés pour le réaménagement du site 
Apport de 

matériaux de 
provenance 
extérieure 

Sans objet 
 

Le site sera exclusivement réaménagé avec les matériaux de 
découverte et stériles d’exploitation 

Phasage d’exploitation 
 

Progression de l’exploitation afin de : 
- réduire les transferts de produits de décapage, 
- optimiser les distances de roulage entre les 

points d’extraction et les installations,  
- intégrer visuellement l’exploitation, pour 

permettre un réaménagement coordonné et 
progressif. 

Exploitation de 
la carrière 

Transport des 
matériaux abattus 

Dumpers 

Traitement des 
matériaux 
extraits 

Installations de 
concassage criblage  

Concassage criblage des calcaires pour la 
production de granulats. 
 
Puissance installée 320 kW 
 

Station de 
transit 

stockage de calcaires 
bruts et traités, stériles 

d’exploitation et 
matériaux de 
découverte 

54 500 m3 
stockés sur une emprise de 

3,6 ha 

Remblayage et 
réaménagement 

Matériaux de 
découverte 

Environ 42 000 de m3. 
 
Transport par dumpers, mise en stock 
temporaire sous forme de merlons ou sur le 
carreau 
Utilisation pour réaménager les talus, fronts 
et banquettes 
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Stériles d’extraction 

 

Stériles d’extraction de l’ordre de  
270 000 m3 au total. 
Transport par dumper pour réaménager les 
talus masquant les fronts et certains 
secteurs du carreau 

Matière 
première, 
produits 

fabriqués, 
déchets … 

Matière première Calcaires 

Produits accessoires 

Explosif pour les tirs 
Pas d’autres produits accessoires  
Huiles et lubrifiants pour les engins et les 
installations 

Energie 
Engins fonctionnant au gazole, installations 
de traitement à l’électricité 

Gestion des eaux 

Ruissellement des eaux vers un bassin de 
collecte assurant la décantation. 
Utilisation d’une partie des eaux collectées 
pour les besoins de l’exploitation. 
Dispersion des eaux par infiltration. 

Matière 
première, 
produits 

fabriqués, 
déchets … 

Produit fabriqué 

Granulats 
 
Production de 170 000 t/an soit 850 t/jour 
(sur 200 jours/an de production en 
moyenne) en rythme moyen. 
 
250 000 t/an soit 1 250 t/j (sur 200 j) en 
production maximale. 
 

Coproduits 
Matériaux de décapage 
Stériles d’exploitation 

Transport des 
matériaux 

Matériaux de décapage, 
stériles d’extraction  

 
Transport interne par dumpers ou camions 
 

Granulats produits 

Reprise des granulats par camions au rythme 
de 850 t/jour représentant en moyenne 
environ 35 rotations journalières de camions 
de divers tonnages  
(1 250 t/jour soit 42 rotations journalières de 
semi-remorques au rythme maximum) 

Remise en état du site 

Fronts rocheux masqués localement par des 
talus enherbés sur 4,5 ha 

Banquettes localement plantées d’arbres et 
arbustes 

Bosquets sur 2 ha sur une partie du carreau 
Carreau minéral sur environ 9 ha 

Point d’eau sur 0,1 ha 
Haies sur certaines bordures du site 
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Vue aérienne générale de la carrière

N
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3. RUBRIQUES CONCERNEES 
 

3.1. Rubriques de l’article R122-2 du Code de l’environnement 
 
 
Rubriques concernées par la carrière, les installations de traitement et activités 
associées 
 
Les rubriques à l’annexe de l’article R 122-2 du Code de l’Environnement concernées par 
l’ensemble des activités qui sont implantées sur ce site sont les suivantes : 
 

Numéro Désignation 
Caractéristiques de 

l’installation 
Régime 

Rayon 
d'affichage

2510 – 1 Exploitation de carrières 

≈ 24,71 ha de surface 
autorisée dont  

19.34 ha exploitables 

250 000 t/an maximum 
4,55 millions de tonnes 

de calcaire 

Autorisation pour 30 ans 

Autorisation* 3 km 

2515 – 1 b 

1.b Installations de broyage, concassage, 
criblage, ensachage, pulvérisation, 
nettoyage, tamisage, mélange de 
pierres, cailloux, minerais et autres 
produits minéraux naturels ou artificiels 
ou de déchets non dangereux inertes,  
La puissance installée des installations 
étant supérieure à 200 kW, mais 
inférieure ou égale à 550 kW 

≈ 320 kW  Enregistrementt  

2517-2 

Station de transit de produits minéraux 
ou de déchets non dangereux inertes 
autres que ceux visés par d'autres 
rubriques, dont la superficie est : 
Supérieure à 10 000 m 

36 000 m2 de superficie Enregistrement  

 
*L’extension d’une carrière sur une surface de moins de 25 ha peut relever d’une 
demande d’examen préalable au cas par cas qui spécifie si la demande est ou non 
dispensée d’une étude d’impact. Dans le cas présent, au vu des sensibilités du milieu 
naturel qui nécessitent par ailleurs une demande de dérogation au titre des espèces 
protégées, il a été considéré que ce projet d’extension nécessiterait une étude d’impact. 
La demande préalable d’examen au cas par cas n’a donc pas été réalisée. 
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Communes concernées par le 
rayon d’affichage (3 km) 

1 commune concernée par le projet (Aujols) 
 

3 communes concernées 
par le rayon d’affichage de 3 km : 

Arcambal, Esclauzels, Cremps 
 

(voir carte page 57) 

 
 Le projet est donc soumis à évaluation environnementale (étude d’impact) 

 
 
D’autres activités exercées sur ce site relèvent de la nomenclature des ICPE mais les 
caractéristiques sont inférieures au seuil de classement : 
 
 

Nouvelle 
rubrique 

Désignation 
Caractéristiques 
de l’installation 

Régime 

4734-2 

Produits pétroliers spécifiques et carburants de 
substitution : essences et naphtas ;  kérosènes 
(carburants d'aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, 
gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles 
compris) ; fioul lourd ; carburants de substitution pour 
véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux mêmes usages 
et présentant des propriétés similaires en matière  
d'inflammabilité et de danger pour l'environnement. 
 
2. Pour les autres stockages : 
 
c) Supérieure ou égale à 50 t au total, mais inférieure à 
100 t d'essence et inférieure à 500 t au total 
……………………………………………………Déclaration contrôlée 

 

10 m3 de gazole Non soumis 

1434 -1 

Liquides inflammables (installation de remplissage ou de 
distribution, à l'exception des stations-service visées à la 
rubrique 1435). 
1. Installations de chargement de véhicules citernes, de 
remplissage de récipients mobiles, le débit maximum de 
l'installation étant : 
b) Supérieur ou égal à 5 m³/h, mais inférieur à 
100 m³/h ……………………………….Déclaration contrôlée 

Pompe pour le 
gazole d’un débit 

maximum de  
3 m3/h 

Non soumis 

1435-3 

Stations-service : installations, ouvertes ou non au 
public, où les carburants sont transférés de réservoirs 
de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de 
véhicules à moteur, de bateaux ou d'aéronefs. 
Le volume annuel de carburant distribué étant : 
3. Supérieur à 100 m³ d'essence ou 500 m³ au total, 
mais inférieur ou égal à 20 000 m³……. Déclaration 
contrôlée 

Distribution de 
gazole  

< 500 m3/an 
Non soumis 
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Aujols

Arcambal

Esclauzels

Cremps

N

Source du fond de plan : Géoportail (août 2015)

Emprise de l’extension projetée

Limites communales

Périmètre de 3 km autour du projet

Communes concernées par 
l’enquête publique

Emprise de la carrière autorisée

Aujols

Échelle : 1 / 25 000

0 1000 m

Carte de situation
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3.2. Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à 
déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du Code 

de l’environnement 
 

La réglementation relative à la protection de l’eau prévoit que certaines activités soient 
soumises à autorisation ou déclaration selon les rubriques dans la nomenclature des 
opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à 
L. 214-3 du code de l’environnement. 
 
Depuis le 1er mars 2017, les ICPE ne sont plus exclues de cette nomenclature 
(Ordonnance n°2017-80 du 26/01/2017 ; Décret n°2017-81 du 26/01/2017 et Décret 
n°2017-82 du 26/01/2017). Par souci de simplification des procédures, la demande 
d’autorisation au titre de la « loi sur l’eau » est remplacée par la procédure de demande 
d’autorisation environnementale, qui devient la procédure de droit commun des 
activités, installations, ouvrages et travaux soumis au régime d’autorisation. 
 
Ainsi, les projets soumis à la réglementation ICPE (Installations classées pour 
l’environnement) et IOTA (Installations, ouvrages, travaux ou activités ayant une 
incidence sur l’eau) doivent intégrer tous les enjeux environnementaux susceptibles 
d’être concernés par le projet, et anticiper les différentes possibilités permettant d’éviter 
ou de réduire les atteintes à l’eau et aux milieux aquatiques. 
 
Les conditions de mise en service, d'exploitation et de cessation d'activité des ICPE 
doivent être compatibles avec les objectifs de gestion équilibrée de la ressource en eau 
et régi notamment par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques n°2006-1772 du 30 
décembre 2006, codifiée aux articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement. 
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La carrière et les diverses installations implantées sur ce site sont soumises aux 
impositions règlementaires induites par la loi sur l’eau. Les rubriques concernées (article 
R 214-1 du Code de l’Environnement) sont les suivantes : 
 

Numéro Désignation 
Caractéristiques 
de l’installation 

Régime 

2.1.5.0. 

 
Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces 
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la 
surface totale du projet, augmentée de la surface 
correspondant à la partie du bassin naturel dont les 
écoulements sont interceptés par le projet, étant : 
1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ; 
 
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D). 
 

Surface de la 
carrière  
24,71 ha 

(pas de bassin 
versant amont) 

Autorisation 

3.2.3.0. 

 
Plans d'eau, permanents ou non :  

1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha 
(A) ; 

 
2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais 

inférieure à 3 ha (D). 

Création de points 
d’eau sur environ 

0,1 ha 
Déclaration 

 
 
 

 Le projet sera donc soumis à autorisation au titre de la Loi sur l’eau. 
 
 

3.3. Autorisation de défrichement 
 
 

Selon les articles L.314-1 et suivants du Code forestier, est un défrichement toute 
opération volontaire entraînant directement ou indirectement la destruction de l'état 
boisé d'un terrain et mettant fin à sa destination forestière. 
 
Tout défrichement nécessite l'obtention d'une autorisation préalable de l'administration, 
sauf s'il est la conséquence indirecte d'opérations entreprises en application d'une 
servitude d'utilité publique (distribution d’énergie). 
 
Le secteur devant être mis en exploitation du fait de l’extension (surface exploitable et 
bande périmétrique de 10 m en limite de la carrière actuelle), représentant une emprise 
d’environ 4,2 ha, est occupé en grande partie par des boisements. 
 
Les éléments justificatifs pour la demande d’autorisation de défrichement sont présentés 
en pages 98 et suivantes. 
  

Extension d’une carrière de calcaire et exploitation d’une installation de criblage-concassage  

Commune d’Aujols (46) - Demande d’autorisation environnementale 

CR 1934 / Janvier 2019

S.A. BELMON

E
O
S

60



 
 

 
3.4. Demande de dérogation pour la destruction de spécimens 

d’espèces animales protégées 
 
L’étude écologique menée dans le cadre de la demande d’autorisation d’extension et de 
renouvellement de la carrière a mis en évidence la présence avérée ou potentielle ou des 
sensibilités particulières concernant des espèces animales protégées.  
 
Une demande de dérogation pour la destruction de ces espèces est donc nécessaire.  
 
Dans le cadre de la procédure unique, cette demande est présentée avec la demande 
d’autorisation d’exploiter. Ce dossier de demande de dérogation est « autoporteur » et est 
présenté de manière indépendante4.  
 
Les CERFA présentant les espèces concernées sont annexés à cette demande. 
 
 

3.5. Autres réglementations 
 
 
Le projet n’entrainera pas de construction. Il ne sera donc pas nécessaire de déposer un 
permis d’aménager. 
 
 

3.6. Règlementation applicable 
 
 
Dans son fonctionnement, la carrière et les installations qui seront implantées sur ce site 
seront exploitées en conformité avec la réglementation en vigueur et notamment en 
application des prescriptions de : 

 l'arrêté du 22 septembre 1994 modifié spécifique aux exploitations de 
carrières, 

 l'arrêté du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans 
l’environnement par les ICPE, 

 le RGIE, 
 le Code du Travail. 

 

                                          
4 Pour la version informatique : fichier pdf séparé. Pour la version papier : onglet 
spécifique dans le classeur, à la suite des annexes. 
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Extraction en cours sur la partie Sud

Vue générale de la partie centrale de la carrière

Secteur Nord-Est avec les talus réaménagés ou en cours de réaménagement

1

2

3

2

1

3

N

Échelle : 1 / 10 0000 400 m
Source du fond de plan : Géoportail (août 2015)

Emprise de la carrière autorisée

Emprise de l’extension projetée

Prise de vue des photos1

La carrière
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4. MOYENS DE SUIVI ET DE SURVEILLANCE 
 
L’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter définit les modalités d’exploitation ainsi que 
le suivi et la surveillance des installations et de leurs rejets et émissions. 
 
Moyens et modalités de 
suivi et de surveillance 

Interventions / objectifs Opérateur / Contrôle 

Etablissement du dossier de 
récolement aux 
prescriptions de l’arrêté 
préfectoral 
Récolement sur site 

Respect des prescriptions 
de l’arrêté préfectoral 
Réalisation des travaux 
préliminaires 

 
Bureau d’Etude 
 
 
Contrôle par la DREAL 

Visites périodiques de la 
carrière 
Suivi général et surveillance 
de la carrière et des 
installations 

Respect des prescriptions 
de l’arrêté préfectoral 
 
Respect des consignes de 
sécurité et des procédures 

Organisme Extérieur de 
Prévention (OEP) 
 
DREAL 

 
 
Suivi des rejets 

et émissions 
Elément concerné 
/ point de rejet 

Moyen de suivi et de 
surveillance 

Opérateur / Contrôle 

Air 

Poussières 

Mesures des retombées 
de poussières 
atmosphériques 
 

Bureau d’Etude 

Gaz 
d’échappement 

Réglage des moteurs, 
respect de la 
réglementation 

OEP 

Fumées Interdiction des feux DREAL 

Bruits 
Mesures périodiques de 
niveaux sonores 

Bureau d’Etude 

Eau 

Atelier, aire de 
dépotage 

Analyses périodiques 
en sortie de décanteur 
déshuileur 

Bureau d’Etude, 
laboratoire d’analyse ou 

OEP 
Eaux de 

ruissellement 
provenant du 

carreau 

Analyses périodiques 
dans les bassins de 
collecte 

Bureau d’Etude, 
laboratoire d’analyse ou 

OEP 

Sol vibrations 
Mesures régulières des 
vibrations lors des tirs 

Opérateur spécialisé 
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5. MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’INCIDENT OU D’ACCIDENT 
 
 

Type d’incident ou accident 
Origines / causes / 

conséquences 
Moyens d’interventions internes 

Moyens d’interventions 
externes 

Incendie Court circuit électrique 
Foudre 
Echauffement sur un engin ou 
sur les installations 
 
Fuite d’hydrocarbures 
 
Feu dans les environs se 
transmettant dans l’exploitation 
 

Extincteurs dans les engins, sur les 
installations 
Eau dans le bassin de collecte des 
eaux de ruissellement (réserve 
étanchée de 1 000 m3 avec un abord 
aménagé pour un accès des 
pompiers) 
Présence de stocks de sable sur le 
site 
 

Pompiers 

Accident corporel Ecrasement par un engin, dans 
les installations 
 
Noyade par chute dans les 
bassins, dans un point d’eau 
 
Electrocution 
 
Brûlure 
 

Présence de Sauveteur Secouriste du 
Travail (SST dans l’équipe) 
 
Pharmacie de premiers secours sur le 
site 
 

Pompiers 
 
Médecins dans les environs 
proches 

Pollution Fuite d’hydrocarbures dans les 
réservoirs, la cuve, déversement 
lors du remplissage des 
réservoirs 
 

Kit antipollution avec produits 
absorbants 
 
 
 

Pompiers 
 
Entreprise spécialisée 
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Type d’incident ou accident 
Origines / causes / 

conséquences 
Moyens d’interventions internes 

Moyens d’interventions 
externes 

Effondrement, chute de 
pierres depuis les fronts, 
incident lors d’un tir 

Accident corporel 
 
Accident sur un engin pouvant 
induire une pollution 

Présence de Sauveteur Secouriste 
du Travail (SST dans l’équipe) 
 
Pharmacie de premiers secours sur 
le site 
 

Pompiers 
 
Médecins dans les environs 
proches 

 
 

Extension d’une carrière de calcaire et exploitation d’une installation de criblage-concassage  

Commune d’Aujols (46) - Demande d’autorisation environnementale 

CR 1934 / Janvier 2019

S.A. BELMON

E
O
S67



 
 

6. NATURE, ORIGINE ET VOLUME DES EAUX 
UTILISEES OU AFFECTEES 

 
 

6.1. Usage, origine et volumes des eaux utilisées sur le site 
 
Le volume d’eau consommé sur le site restera inchangé dans le cadre de la poursuite de 
l’exploitation.  
 
L’agrandissement du bassin de collecte des eaux de ruissellement permet désormais 
d’assurer les besoins en eau pour l’arrosage des pistes et des aires ainsi que la 
brumisation sur les installations sans recourir à un appoint depuis le réseau d’eau potable 
même lors des périodes estivales. 
 
 
Usages Origine Volumes utilisés 

Arrosage des pistes et des 
aires de circulation Pompage dans le bassin de 

collecte des eaux5 
≈ 5 à 10 m3/jour en période 
sèche, soit ≈1 000 m3/an Brumisation sur les 

installations 

Sanitaires, … Réseau AEP 
2 à 3 personnes sur site 

soit 200 l/jour  
soit 45 m3/an 

 
 
  

                                          
5 La capacité limitée de ce bassin actuel ne permet pas d’assurer les besoins en eau lors 
de périodes prolongées de sècheresse et oblige parfois à recourir à un appoint d’eau à 
partir du réseau AEP. Ce bassin doit être agrandi dans le cadre de la poursuite de 
l’exploitation (voir en pages suivantes) ce qui permettra de supprimer le prélèvement sur 
le réseau AEP pour l’arrosage des pistes et la brumisation.. 
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6.2. Usage, origine et volumes des eaux affectées sur le site 
 
 
6.2.1. Situation actuelle 
 
 
Les eaux de ruissellement sur le site actuellement en cours d’extraction sont drainées 
gravitairement vers un bassin principal établi sur le carreau cote 147, aux abords de 
l’atelier. Ce bassin présente un diamètre de l’ordre de 20 m et une profondeur de 1,2 à 
1,5 m, soit un volume de l’ordre de 400 m3. Lors des fortes périodes pluvieuses, le bassin 
se remplit et les eaux peuvent recouvrir les abords immédiats du carreau (d’où elles se 
dispersent ensuite par infiltration)6. 
 
Un bassin annexe d’environ 80 mètres carrés au maximum et 1,5 à 2 m de profondeur 
(capacité de l’ordre de 100 à 120 m3) est creusé au Nord de l’atelier et recueille les eaux 
des toitures. Ce bassin est étanché (avec des fines et des argiles), il constitue une 
réserve d’eau pour les besoins de l’arrosage des pistes et la prévention des poussières 
sur l’installation de traitement. 
 
La partie Nord du site (entre les installations et la sortie de la carrière) et également une 
partie des talus réaménagés en partie Nord-Est de la carrière actuelle sont drainés vers 
le Nord. Ce secteur Nord est équipé de 2 bassins de collecte des eaux : 
Le bassin Nord-Est présente une surface de l’ordre de 25 m2 (environ 6 x 4 m) et une 
profondeur de l’ordre de 1 m (capacité estimée de l’ordre de 20 m3). Il recueille les eaux 
ruisselant depuis la partie Nord de l’aire de stockage et les disperse par infiltration. 
Le bassin Nord-Ouest présente environ 80 m2 (≈ 4 x 20 m) et une profondeur atteignant 
localement 1 m dans sa partie la plus profonde (capacité estimée de moins de 25 m3). Il 
recueille les eaux de la piste sortant du site et de ses abords. Lors des pluies 
importantes, ce bassin déborde vers l’aval, en direction d’un chemin rural. 
 

                                          
6 En considérant un bassin versant drainé vers ce bassin de l’ordre de 10 ha, lors d’une 
pluie journalière décennale (64 mm – station de Gourdon), avec un coefficient de 
ruissellement Cr = 0,1, le volume d’eau drainé serait de 640 m3. En considérant que le 
bassin déborde légèrement sur ses abords lors d’un tel évènement, comme cela a été 
signalé, cela correspondrait sensiblement au volume d’eau réellement drainé avec un tel 
Cr = 0,1. C’est donc cette valeur de Cr = 0,1 qui sera prise en compte pour évaluer les 
volumes d’eau ruisselant sur le site lors de la poursuite de l’exploitation.  
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N

Gestion des eaux sur la carrière actuelle

Emprise de la carrière 
restant autorisée

Emprise de l’extension 
projetée

Périmètre exploitable

Échelle : 1 / 3 000

0 120 m

Bassin Nord-Ouest

Bassin Nord-Est

Bassin annexe

Bassin principale

Aire de lavage et de dépotage 
et cuve GNR enterrée

Décanteur déshuileur de l’aire de
lavage/dépotage et rejet des eaux

vers le bassin principal
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6.2.2. Situation dans le cadre de la poursuite de l’exploitation 
 
6.2.2.1. Partie principale de la carrière 
 
Un bassin de plus grande capacité sera aménagé à proximité (au Nord) de l’atelier. Ce 
bassin permettra la collecte des eaux de ruissellement de l’ensemble de la carrière 
actuelle, des talus réaménagés en partie Nord-Est et des terrains de l’extension. Seul le 
secteur Nord de la carrière (entrée du site) ne pourra pas être drainé gravitairement vers 
ce bassin.  

Ce bassin viendra en remplacement du bassin principal et du bassin annexe 
existant actuellement7.  

 
Le bassin versant drainé représentera environ 18 ha (lors de l’extension maximale de la 
carrière sur les terrains de l’extension). En considérant un Cr =0,1 (voir note en bas de 
page précédente), lors d’une pluie journalière décennale (64 mm – station de Gourdon), 
le volume d’eau de ruissellement serait alors de 1 152 m3.  
 
Ce nouveau bassin sera développé sur une surface de 1 300 m2 (environ 36 x 36 m), une 
profondeur de 2 m et une pente de ses abords de 1H/1V, sa capacité totale sera 
d’environ 2 200 m3. La partie inférieure sera étanchée sur une profondeur de 1 m afin de 
constituer une réserve d’eau d’environ 1 000 m3 qui sera disponible pour les besoins de 
la carrière. La partie supérieure du bassin constituera une rétention d’une capacité 
d’environ 1 200 m3 permettant de stocker les eaux lors d’un évènement journalier de 
période de retour de 10 ans (voir coupe du bassin sur la planche en page suivante). 
 
La partie supérieure des abords du bassin (sur une profondeur de 1 m) sera laissée non 
étanchée et permettra la dispersion des eaux par infiltration. 
 

En considérant une perméabilité moyenne du massif calcaire de 10-5 m/s, la 
dispersion des eaux sur cette partie supérieure du bassin (profondeur de 1 m) 
serait de l’ordre de 124 m3/jour. Ceci permettrait de disperser en environ  
9 jours les eaux collectées suite à l’évènement journalier de période de retour 
de 10 ans.  

 
Ce bassin sera périodiquement curé afin d’enlever les fines entrainées par les eaux de 
ruissellement et qui pourraient à terme réduire la capacité de stockage (pour la partie 
inférieure du bassin) et les possibilités de dispersion des eaux par infiltration (pour la 
partie supérieure).  
Une procédure de surveillance sera établie afin qu’un examen périodique (fréquence 
semestrielle) soit réalisé pour déterminer la nécessité d’une opération de curage. Le 
bassin devra présenter sur un de ses abords une pente adoucie (< 10 %) pour permettre 
le positionnement d’un véhicule de secours en cas d’incendie. Cet accès permettra 
d’intervenir avec une chargeuse pour récupérer les fines accumulées dans le fond du 
bassin (opération de curage à réaliser entre novembre à janvier afin de ne pas détruire 
les amphibiens inféodés à ce milieu).  
 

                                          
7 La suppression de ce bassin existant sera réalisée en période favorable (entre 
novembre et janvier) afin de ne pas affecter la faune inféodée à ce milieu. 
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Les particules fines curées dans ce bassin, composées de matériaux calcaires, ne 
présentent aucun caractère polluant. Elles pourront être employées avec les stériles 
d’exploitation pour le réaménagement du site.  
 
 
Un bassin étanché sera réalisé en amont immédiat du bassin d’infiltration et 
collectera les eaux de ruissellement. 
 
Ce bassin aura une capacité de l’ordre de 50 m3 (10 x 5 x 1 m) et il sera étanché avec 
une membrane ou un dispositif approprié similaire. Il sera équipé d’un dispositif filtrat 
permettant de bloquer les particules fines en suspension. Ce dispositif filtrant sera 
constitué d’une cloison réalisée à l’aide de granulats 20/40 mm ou similaire. Il fera l’objet 
d’un entretien périodique (dans le cadre du suivi des bassins) et d’un remplacement des 
granulats pour éviter son colmatage. 
 
Une canalisation reliera ce bassin étanché au bassin principal assurant la collecte et la 
dispersion des eaux. Une vanne placée sur cette canalisation permettra de bloquer une 
éventuelle pollution avant que celle-ci avant que celle-ci n’atteigne le bassin principal. 
 
Les produits polluant stockés seront ensuite pompés par un récupérateur agréé. 
 
 
 

 Le bassin principal de collecte des eaux sera dimensionné pour contenir à 
minima les eaux ruisselant lors de l’évènement pluvieux journalier dont la 
période de retour est de 10 ans.  

 Un curage périodique du bassin sera réalisé pour lui conserve ses 
caractéristiques. 

 
 
6.2.2.2. Partie Nord de la carrière, abords de l’entrée 
 
Sur la partie Nord de l’exploitation (entrée du site et abords), les eaux seront collectées 
dans 2 bassins situés de part et d’autre du pont bascule comme actuellement, mais la 
surface des bassins sera adaptée. Avec une surface drainée de l’ordre de 1 ha et un 
coefficient de ruissellement local estimé à 0,2 (ce secteur est partiellement étanché avec 
les aires de roulage), le volume d’eau de ruissellement lors de la pluie journalière 
décennale sera de l’ordre de 128 m3.  
 
Les volumes de chacun de ces 2 bassins seront donc accrus pour présenter chacun un 
volume de 64 m3. Ils auront une profondeur de l’ordre de 1 m (comme actuellement) et 
seront étendus en conséquence. 
 
Ces 2 bassins présenteront sur un de leurs abords une pente adoucie (< 10 %) 
permettant l’intervention d’une chargeuse pour une opération de curage des fines 
entraînées par les eaux de ruissellement. 
 
Les modalités de surveillance et d’entretien de ces 2 bassins secondaires seront similaires 
à celles du bassin principal. 
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N

Gestion des eaux dans le cadre de la poursuite de l’exploitation

Emprise de la carrière restant autorisée

Emprise de l’extension projetée

Périmètre exploitable

Bassins à créer pour la gestion des eaux

Bassin versant drainé

Échelle : 1 / 2 500

0 1000 mBassin Nord-Ouest
64 m², profondeur : 1m

Bassin Nord-Est
64 m², profondeur : 1m

Bassin principal
1300 m²

profondeur : 2 m

Bassin étanché
50 m3

profondeur : 1 m

Partie supérieure formant
rétention (volume ~1200 m  )3

Etanchéité par argiles
ou membrane

Partie inférieure servant
de réserve d’eau

(volume ~1000 m  )

vanne d’isolement 
à commande manuelle

massif filtrant

membrane étanche

3

Secteur non étanché
permettant la dispersion
des eaux par infiltration

Coupe du bassin principal et du bassin étanché

Surface de 1300 m² (~ 36x36m) Surface de 50 m² (~ 5 x 10 m)

1 m

1 m

2 m
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6.2.2.3. Détail de la gestion des eaux avec l’avancée de l’exploitation 
 
Le bassin principal de collecte des eaux de ruissellement sera aménagé dès le début de 
l’exploitation avec les volumes présentés ci-dessus. 
 
Ce volume de rétention sera donc surdimensionné durant les premières phases 
d’exploitation, lorsque la totalité des terrains de la carrière ne sera pas encore mise en 
chantier.  
Toutefois, il a été jugé préférable de dimensionner ce bassin dès le début afin de pouvoir 
constituer la réserve d’eau dans sa partie inférieure. 
 
Le détail de la gestion des eaux lors de l’avancée de l’exploitation est présenté en pages 
437 et suivantes. 
 
 
6.2.2.4. Incidents survenus 
 
Aucun incident impliquant une pollution des eaux de ruissellement n’est à signaler sur 
cette carrière depuis sa mise en exploitation. 
Comme indiqué en page 69, les bassins annexes en partie Nord du site présentent 
quelques débordements lors des fortes pluies. Ces débordements n’ont toutefois pas de 
conséquence sur le réseau hydrographique, la végétation environnante ou la sécurité 
locale. Ces bassins annexes doivent être agrandis dès l’obtention de l’autorisation 
d’extension. 
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7. NOTE DE PRESENTATION NON TECHNIQUE 
 
 
Cette note de présentation non technique de la demande d’autorisation est 
incorporée dans le résumé non technique de l’étude d’impact. 
 
 
Ce résumé non technique comporte, dans sa première partie, une présentation 
synthétique de l’exploitant, une présentation du site et du projet technique accompagnée 
de documents graphiques nécessaires à une bonne compréhension. 
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8. CONDITION DE REMISE EN ETAT DU SITE APRES 
EXPLOITATION 

 
Ce chapitre n’est pas prévu dans le contenu de la demande d’autorisation 
environnementale. Il nous parait toutefois indispensable de présenter dès maintenant le 
principe du réaménagement du site pour une meilleure compréhension de l’élaboration 
technique du projet. 
 
 
Le carreau  
 
Le site se présentera sous forme d’un carreau dont la cote évoluera de 150 aux abords 
des installations à 160 en partie Sud. Le carreau sera laissé à l’état minéral sur environ  
9 ha.  
 
Il sera bordé par des massifs boisés au pied des talus et localement au pied des fronts. 
Ces bosquets couvriront environ 2 ha plantés avec une densité d’un plant tous les 3 m en 
tous sens (soit un plant tous les 10 m2) soit environ 2 000 plants. 
 
Un point d’eau sera maintenu sur la partie Nord du carreau (ancien bassin), sur environ 
1 000 m2, bordé par quelques petits bosquets. 
 
 
Les fronts, banquettes et talus 
 
Une grande partie des fronts sur la carrière actuelle seront couverts par des talus 
modelés avec les stériles d’exploitation. Ces talus seront ensuite enherbés, ils couvriront 
une surface d’environ 4,5 ha. 
 
Les fronts rocheux resteront apparents sur tout le secteur Sud du carreau. Localement, 
quelques fronts seront conservés sur la carrière actuelle. Les banquettes seront 
localement plantées d’arbres et arbustes avec une densité d’un plant tous les 2 m sur 2 
rangs, sur 1 500 m au total soit 1 500 plants d’arbres et arbustes. Ces plantations sur les 
banquettes représenteront au total une surface de 1,5 ha. 
 
 
Intégration paysagère 
 
Des haies auront été plantées dès le début de l’exploitation : 

 en bordure Nord de la parcelle 958, une haie épaisse sur 300 m de long,  
1 plant tous les 3 m sur 5 rangs distants de 5 m, soit 500 plants au total sur 
une surface de 0,75 ha. Cette haie est destinée à compléter les boisements 
existants et à masquer les futurs fronts de l’extension depuis le Nord. 

 En bordure Nord-Ouest du carreau, le long du GR 36A sur 150 m, 1 rang 
avec un plant tous les 2 m, soit 75 plants. 

 En bordure Ouest, au pied de la verse, le long du GR sur 150 m, 1 plant tous 
les 3 m sur 2 rangs distants de 3 m soit 100 plants. 

 En bordure du chemin rural dans l’angle Sud-Ouest de l’extension sur 100 m, 
1 plant tous les 2 m, soit 50 plants. 
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Bilan des boisements 
 
Au total, il sera mis en place 4,25 ha de boisements (sur le carreau, sur la parcelle 958 
et sur les banquettes) ainsi que 400 m de haies.  
Ces plantations représenteront environ 4 225 plants d’arbres et arbustes d’essences 
locales. 
 
 
Vocation future du site 
 
Le site aura principalement une vocation naturelle avec la création d’une pelouse calcaire 
sur l’ancien carreau, bosquets fronts rocheux et point d’eau favorisant la biodiversité. 
 
La partie centrale du carreau pourrait également accueillir des activités (zone d’activité, 
photovoltaïque sur environ 7 à 9 ha) qui prendraient en compte le contexte, les 
sensibilités et les contraintes du site, notamment sa localisation dans un périmètre de 
protection éloigné de captage. Même dans cette possibilité de réutilisation du site, les 
bosquets périphériques et talus enherbés permettront un développement de la 
biodiversité. 
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PIECES DE LA DEMANDE 
D’AUTORISATION AU TITRE DE 

L’ARTICLE D 181-15-2 
 
 
Ces pièces concernent la demande d’autorisation pour l’Installation Classée pour 
la Protection de l’Environnement (ICPE), ici constituées par la carrière, les 
installations de traitement et la station de transit. 
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1. PROCEDES DE FABRICATION, MATIERES 
UTILISEES 

 
Le tableau en page 49 présente et explicite les procédés de fabrication et les matières 
utilisées. 
 
 
 

2. CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES DE 
L’EXPLOITANT 

 
2.1. Présentation générale de la société 

 
La S.A. BELMON a été créée en 1974. Elle exploite la carrière d’Aujols depuis 1980. Cette 
carrière permet à la S.A. BELMON d’alimenter en granulats calcaires les chantiers du BTP 
dans un rayon de 40 km. Elle dessert ainsi l’agglomération de Cahors 
 
La production moyenne actuelle est de l’ordre de 170 000 tonnes/an pour un chiffre 
d’affaire de l’ordre de 2 millions d’Euros et un effectif de l’ordre de 2 à 3 personnes sur le 
site de la carrière, en complément de 2 personnes chargées de la direction et de 
l’administration. 
 
 
 

2.2. Capacités techniques 
 
La S.A. BELMON forte d'une quarantaine d'années d'activité dans le domaine de la 
production de matériaux de carrière, possède les capacités techniques pour poursuivre 
l’exploitation, dans les meilleures conditions, la carrière d’Aujols. 
 
 
 

2.3. Capacités financières 
 

La S.A. BELMON possède les capacités financières pour exploiter dans les meilleures 
conditions la présente carrière ainsi que pour couvrir les frais engendrés par les mesures 
de protection de l’environnement et les travaux de remise en état du site. 
 
 
Dans le détail, les justificatifs de capacité financière de la S.A. BELMON sont présentés en 
annexe de ce dossier :  

 kbis, 
 cotation de la Banque de France, 
 rapport du Commissaire aux Comptes et extraits des bilans. 
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3. ETAT DE LA POLLUTION DES SOLS 
 
Ce chapitre est réalisé en application de l’article L 512-18 du Code de l’Environnement 
qui précise :  
« L'exploitant d’une carrière est tenu de mettre à jour à chaque changement notable des 
conditions d'exploitation un état de la pollution des sols sur lesquels est sise 
l'installation. »  
 
 
 

3.1. Occupation et état des sols concernés 
 
Les terrains concernés par la demande d’extension ont été et sont toujours occupés par 
des bois, pâturage dans des temps plus anciens …. Aucune activité susceptible 
d’engendrer une pollution de ces terrains n’a été signalée. 
 
Sur le site de la carrière en cours d’exploitation, aucune pollution n’a été signalée. 
 
 
 

3.2. Diagnostic de l’état des sols 
 
En l’absence d’activité passée susceptible d’engendrer une pollution des sols, aucun 
diagnostic spécifique de ces terrains n’est nécessaire dans le cadre de la demande 
d’extension. 
 
Si aucune pollution n’est signalée au cours de la période d’exploitation, il ne sera pas 
nécessaire de réaliser un diagnostic de l’état des sols lors de la cessation d’activité de la 
carrière.  
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5. PIECES GRAPHIQUES : PLAN DES ABORDS, 
PLAN D’ENSEMBLE DE L’INSTALLATION 

 
 
Plan des abords 
 
Pour une meilleure compréhension du contexte du projet, il est présenté un plan des 
abords du site (carrière autorisée et extension) avec l’affectation des terrains,  
bâtiments … dans un rayon de 300 m autour des limites de l’exploitation. 
 
 
 
Plan d’ensemble 
 
Conformément à l’aliéna 9 de l’article L. 181-15 du code de l’environnement, ce plan au 
1/200 peut être présenté à une échelle réduite, à la requête du pétitionnaire. 
 
 
Dans le cas présent, il est donc sollicité une dérogation pour présenter le plan d’ensemble 
des installations à l’échelle du 1/1 000 au lieu de 1/200, et ce afin de permettre une 
meilleure lisibilité (en raison de la grande superficie du projet). Sa présentation à une 
échelle plus détaillée impliquerait une ou plusieurs feuilles de grand format, rendant la 
manipulation et la compréhension de ce document peu aisée. 
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6. ETUDE DE DANGERS 
 
 
Pour une meilleure lisibilité du dossier, cette étude de dangers est présentée en annexe, 
après l’étude d’impact. Elle fait l’objet d’un résumé non technique qui est présenté dans 
un document indépendant inséré au dos de la couverture du classeur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. AVIS DU MAIRE ET DES PROPRIETAIRESDES 
TERRAINS SUR LA REMISE EN ETAT DU SITE 

 
 
Cet avis est à fournir pour les installations à implanter sur un site nouveau. Dans le cas 
présent, l’extension de la carrière peut être considérée comme une implantation sur un 
site nouveau. 
 
Il est donc présenté dans les annexes du dossier :  

 L’avis du Maire d’Aujols sur la remise en état du site 
 L’avis du propriétaire des terrains sur la remise en état du site 
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8. PROCEDURE D’EVOLUTION DU DOCUMENT 
D’URBANISME 

 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune d’Aujols approuvé le  
29 novembre 2004 est actuellement en vigueur. 
 
Une révision du PLU est actuellement engagée pour le mettre en conformité avec le 
projet d’extension de carrière. 
 
 
 

9. PLAN DE GESTION DES DECHETS D’EXTRACTION 
 

9.1. Cadre réglementaire 
 
Conformément aux prescriptions l’article 16 bis de l’arrêté du 22 septembre 1994, un 
plan de gestion des déchets d’extraction inertes doit être établi : 
 
 
L'exploitant doit établir un plan de gestion des déchets d’extraction inertes résultant du 
fonctionnement de la carrière. Ce plan est établi avant le début de l'exploitation. Le plan de 
gestion contient au moins les éléments suivants :  
― la caractérisation des déchets et une estimation des quantités totales de déchets d'extraction qui 
seront stockés durant la période d'exploitation ;  
― la description de l'exploitation générant ces déchets et des traitements ultérieurs auxquels ils 
sont soumis ;  
― en tant que de besoin, la description de la manière dont le dépôt des déchets peut affecter 
l'environnement et la santé humaine, ainsi que les mesures préventives qu'il convient de prendre 
pour réduire au minimum les incidences sur l'environnement ;  
― la description des modalités d'élimination ou de valorisation de ces déchets ;  
― le plan proposé en ce qui concerne la remise en état de l'installation de stockage de déchets ; 
― les procédures de contrôle et de surveillance proposées ;  
― en tant que de besoin, les mesures de prévention de la détérioration de la qualité de l'eau et en 
vue de prévenir ou de réduire au minimum la pollution de l'air et du sol ;  
― une étude de l'état du terrain de la zone de stockage susceptible de subir des dommages dus à 
l'installation de stockage de déchets ;  
― les éléments issus de l'étude de danger propres à prévenir les risques d'accident majeur en 
conformité avec les dispositions prévues par l'arrêté du 19 avril 2010 relatif à la gestion des 
déchets des industries extractives et applicable aux installations classées pour la protection de 
l'environnement soumises à autorisation et aux installations de gestion de déchets provenant des 
mines ou carrières.  
Le plan de gestion est révisé par l'exploitant tous les cinq ans et dans le cas d'une modification 
apportée aux installations, à leur mode d'utilisation ou d'exploitation et de nature à entraîner une 
modification substantielle des éléments du plan. Il est transmis au préfet.  
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Les matériaux de découverte ne peuvent pas être commercialisés comme tout-venant 
destiné à élaborer des granulats. Ces matériaux sont nécessaires sur le site pour la 
remise en état des terrains à exploiter. Ils apparaissent à ce titre comme un coproduit 
d’exploitation plutôt que comme un déchet. Néanmoins, en application de l’arrêté du 19 
avril 2010, ils sont pris en compte dans le présent plan de gestion.  
 
Les stériles d’exploitation constituent également un coproduit d’exploitation, ils sont de 
même pris en compte dans le présent plan de gestion.  
 
 
 

9.2. Contenu du plan de gestion des déchets d’extraction inertes 
 
(Selon détails de l’article 16bis de l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié par l’article 11 de l’arrêté du 5 mai 2010 et arrêté du 19 avril 2010).  
 
Eléments du plan de gestion des déchets Application au projet de carrière étudié Observations  

- Caractérisation des déchets et estimation 
des quantités 

Produits de décapage : 
5 à 10 000 m3/an  

durant les années 6 à 12 

 
Ces matériaux sont composés d’argiles et de débris de calcaires 
altérés qui sont en place sur les terrains devant être extraits. Ils 
ne présentent aucun caractère polluant. Aucune activité 
industrielle n’a été recensée sur les terrains concernés par le 
projet. 
 

Stériles d’extraction et de traitement : 
≈ 10 000 m3/an 

 
- Fines de curage des bassins  
- < 10 m3/an 

 
Des argiles, débris de calcaires altérés et matériaux marneux 
apparaissent lors de la reprise des matériaux abattus et lors du 
traitement dans les installations de concassage-criblage. 
Les fines apparaissent lors du curage des bassins de collecte des 
eaux de ruissellement. 
 
Ces matériaux ne présentent aucun caractère polluant. 
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Eléments du plan de 
gestion des déchets 

Application au projet de carrière étudié Observations 

Description de 
l’exploitation générant 

les déchets et 
traitements ultérieurs 

Source / production 
Matériaux de découverte : 

Décapage des terrains à exploiter 

Traitement ultérieur, utilisation. 
 

Employés pour le réaménagement du site 
Stériles d’exploitation et de traitement : 

Argiles et calcaires altérés 
Fines de curage : particules calcaire 

 

 
Reprise d’une partie de ces matériaux pour le réaménagement du site  
Mis en stocks sur les abords du site d’extraction (merlons) 
 

Manière dont le dépôt 
des déchets peut 

affecter 
l’environnement et la 

santé humaine, 
mesures préventives 

Impacts 
Matériaux de découverte, stériles 

d’extraction et de traitement 
Risque de déstabilisation en cas de 
dépôt sur un versant et/ou sur de 

grandes épaisseurs 
 

Risque de ruissellement d’eaux chargées 
en particules fines 

Mesures préventives 
 
Dépôt des matériaux pour masquer les fronts de la carrière actuelle, modelés avec 
une pente de 3H/2V (33° ou 66%) 
Dépôt sur les banquettes et les carreaux dans le cadre du réaménagement, modelés 
avec des pentes de 2H/1V maximum (soit 26° ou 50 %). 
 
Les particules entraînées ne sont composées que de terres ou de débris de calcaires, 
sans caractère polluant. Le bassin collecte ces ruissellements. 
Le reverdissement réduira le ruissellement et l’emportement des particules fines. 
 

Modalités d’élimination 
ou de valorisation des 
déchets 

 
Matériaux de découverte 

 

 

 
Valorisation pour une part en talus masquant les fronts de la carrière actuelle et 
d’autre part pour réaménager les abords du carreau et les banquettes. 
 

 
Stériles d’extraction et de traitement et 

fines de curage des bassins 
 

Plan de remise en état  

Carreau de la carrière : 
- Remblayage partiel puis boisement  

 
Régalage de stériles puis de terres végétales afin de reconstituer les capacités 
agronomiques des secteurs remblayés à reboiser sur les abords du carreau. 
 

Talus masquant les fronts Régalage de terres végétales sur les stériles pour favoriser un reverdissement naturel 
Banquettes  

Remblayage partiel et plantations 
 
Dépôt de stériles et de matériaux de découverte sur une partie des banquettes pour 
permettre un reverdissement et des plantations 
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Eléments du plan de 
gestion des déchets 

Application au projet de carrière étudié Observations 

Procédures de contrôle 
et de surveillance 

Pas d’apport de matériaux extérieurs 
 

Prévention du risque de pollution lors du 
décapage (entretien des engins dans 

l’atelier, pas de stockage des 
hydrocarbures …) 

 
 
Pas de rejet d’eaux d’exhaure ou d’effluent vers le réseau hydrographique. 
 
Analyses régulières en sortie des déshuileurs et dans les bassins de collecte. 
 

Mesures de prévention 
de la détérioration de 
la qualité de l’eau, 
réduction au minimum 
de la pollution de l’air 
et du sol. 

Prévention /qualité de l’eau : 
- pas de matériaux de provenance 

extérieure, 
- gestion appropriée des hydrocarbures, 

entretien des engins. 

Réduction pollution /air et sols : 
pas d’emploi de produits dangereux susceptibles d’être disséminés dans 
l’atmosphère, 
gestion appropriée des hydrocarbures, 
entretien des engins, 
pas de brûlage de déchets sur le site 

Etude de l’état du 
terrain de la zone de 

stockage. 

- Le stockage des stériles d’extraction et de traitement s’effectuera les anciens fronts (carrière actuelle) ou sur des terrains 
boisés (extension). Après défrichement, les terres et stériles seront enlevés pour assurer la stabilité des dépôts. 

 
Sur le site d’extraction, la part des stériles repris pour réaménagement sera stockée définitivement sur le carreau de la carrière 
et sur les banquettes.  
 

Eléments issus de 
l’étude de dangers 
propre à prévenir le 
risque d’accident 
majeur 

Stabilité des stockages temporaires avec des pentes appropriées et adoucies sur le site de dépôt et de la carrière par un 
modelage. 
 
Exploitation entourée de clôtures et interdite au public (prévention des dépôts sauvages). 
 

 
Ce plan de gestion sera révisé par l’exploitant en cas de modification susceptible 
d’entraîner une modification substantielle des éléments de ce plan. 
 
Ce plan de gestion sera transmis au Préfet après obtention de l’arrêté préfectoral 
d’exploiter et avant le démarrage des activités dans les conditions décrites ci-avant. 
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PIECES DE LA DEMANDE 
D’AUTORISATION AU TITRE DE 

L’ARTICLE D 181-15-9 
 
 
Ces pièces concernent la demande d’autorisation de défrichement. 
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Préambule 
 

Les terrains concernés par le projet d’extension sont occupés par des bois en divers états 
de conservation. Ces bois étant raccordés à un massif forestier de plus de 4 ha, une 
demande d’autorisation de défrichement est nécessaire8.  
 
Les plans et éléments nécessaires à cette demande sont présentés ci-après.  
 
L’étude d’impact réalisée dans le cadre de l’extension de la carrière, objet du présent 
rapport, prend en compte ce défrichement et ses incidences sur les diverses thématiques 
concernées. 
 
Une compensation du défrichement sera proposée (voir page 107). Les boisements 
réalisés dans le cadre de la remise en état du site ne pouvant pas constituer une 
compensation au défrichement. 
 

  

                                          
8 En application de l’article L341-5 du Code Forestier, l’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la 
conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des 
sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : 
1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ; 
2° A la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ; 
3° A l'existence des sources, cours d'eau et zones humides, et plus généralement à la qualité des eaux ; 
4° A la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable ; 
5° A la défense nationale ; 
6° A la salubrité publique ; 
7° A la valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en quantité ou en qualité de la 
ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration des 
peuplements forestiers ; 
8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point 
de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la 
population ; 
9° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés 
contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches. 
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1. INCENDIE SUR LES TERRAINS DU PROJET DANS 
LES 15 ANNEES PRECEDENTES 

 
 
 
 

Attestation 
 
 
 
Je soussigné, Françoise BELMON, agissant en qualité de Présidente de la Société SER 
INVEST, actionnaire agissant en qualité de Présidente de la S.A. BELMON, domiciliée à : 
 

Le Gagnoulat 
46250  GOUJOUNAC 

 
certifie qu’à ma connaissance, les terrains, objet de la demande n'ont pas été 
parcourus par un incendie durant les quinze années précédant celle de la présente 
demande d’autorisation de défrichement. 
 
 
 
 

La Présidente 
Françoise BELMON 
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2. LOCALISATION DES TERRAINS A DEFRICHER 
 
Secteurs concernés par le défrichement 
 
L’ensemble des terrains exploitables sur les terrains de l’extension mais également la 
bande périphérique de 10 m laissée en place sur la limite de la carrière autorisée faisant 
face à l’extension feront l’objet de la demande de défrichement : le couvert forestier 
étant supérieur à 10 % sur l’ensemble de ces terrains. 
 
 
Parcellaire du défrichement 
 
La page suivante présente le plan de localisation au 1/25 000 localisant les terrains à 
défricher. 
 
Le tableau parcellaire ci-dessous présente des terrains à défricher. Ce tableau présente 
également les propriétaires concernés par la demande de défrichement :  
 

n°

surface 

cadastrale 

(ha a ca)

1073  11 80  05 70

1074  22 50  20 90

1075  26 76  13 80

1081  21 36  20 60

1082  54 80  50 80

1083 1 03 00  89 60

1084 1 07 90  98 50

1085 1 26 86 1 17 30

1086  10 56  06 80

TOTAL à défricher (ha a ca) 4 24 00

parcelles
surface à 

défricher 

(ha a ca)

section, lieux‐

dits

S.A. BELMON

propriétaires des parcelles concernées par la 

demande défrichement

section B, lieu‐

dit "Pech Ras"

 
 
Le plan cadastral des terrains à défricher est présenté en page 103. 
 
Les autres pièces nécessaires pour la demande de défrichement, en application de 
l’article R341-1 du code forestier sont présentées ci-après (voir pages 105 et suivantes). 
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Ce défrichement sera réalisé progressivement au fur et à mesure de l’avancée de 
l’exploitation, préalablement aux travaux de décapage : 
 

années Localisation
surface totale  

(ha a ca)

6 "Pech Ras", parties des parcelles 1081, 

1082, 1084, 1085
 90 00

10 "Pech Ras", parties des parcelles 1084, 

1085, 1086
 48 00

11
"Pech Ras", parties des parcelles 1081, 

1082, 1083, 1084, 1085, 1073, 104, 1075
2 86 00

TOTAL à défricher (ha a ca) 4 24 00  
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3. EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL PRESENTANT 
LES TERRAINS A DEFRICHER 
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N

Echéancier du défrichement

Emprise de la carrière restant autorisée

Emprise de l’extension projetée

Périmètre exploitable

Secteur défriché et année du défrichement

Échelle : 1 / 2 500

0 1000 m

an 6

an 11

an 6

an 10

an 11
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4. AUTRES PIECES NECESSAIRES POUR LA 
DEMANDE DE DEFRICHEMENT, EN APPLICATION 

DE L’ARTICLE R341-1 DU CODE FORESTIER  
 
 
4.1. Justificatifs de la qualité du demandeur, adresse du demandeur 
 
 
 

Dénomination  S.A. BELMON 

Forme juridique  Société Anonyme 

Capital  40 000 euros 

Registre du Commerce et des Sociétés  RC Cahors B 305 817 330 

SIRET 305 817 330 00015 

Code APE  0811Z  

Adresse du siège social  
Le Gagnoulat 

46250  GOUJOUNAC 

Téléphone du siège social  Tel : 05 65 36 68 51 (bureaux) 

Localisation de la carrière concernée par le 
défrichement 

Commune d’Aujols (46) 
lieu-dit « Pech Ras » 

Personne chargée du suivi du dossier   
Mme BELMON Françoise 

05 65 36 68 51 

Chef d’exploitation M. FARTOTE Victor 

Nom et prénom du signataire de la 
demande  

Mme BELMON Françoise 

Qualité du signataire  Présidente  

 
 
Voir kBis de l’exploitant en annexe du dossier justifiant de la qualification du demandeur. 
 
 
  

Extension d’une carrière de calcaire et exploitation d’une installation de criblage-concassage  

Commune d’Aujols (46) - Demande d’autorisation environnementale 

CR 1934 / Janvier 2019

S.A. BELMON

E
O
S

105



 
 
 
 

 
 

4.2. Accords des propriétaires des terrains 
 
L’exploitant est propriétaire des terrains concernés par la demande d’autorisation de 
défrichement. Les justificatifs de propriété sont présentés dans les annexes de ce 
dossier. 
 
 
 

4.3. Dénomination des terrains à défricher, plans, superficie 
 
Voir ci-avant le tableau parcellaire et le plan cadastral. 
 
 
 

4.4. Etude d’impact 
 
Dans le cadre de la demande d’autorisation unique, l’étude d’impact présentée ci-après 
prend en compte la demande concernant les ICPE et la demande d’autorisation de 
défrichement. 
 
 
 

4.5. Incendie sur ces terrains 
 
Voir attestation page 98. 
 
 
 

4.6. Destination des terrains après défrichement 
 
Après défrichement les terrains sont destinés à permettre l’exploitation de la carrière.  
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4.7. Echéancier du défrichement 
 
Les terrains concernés par la demande de défrichement seront défrichés progressivement 
au fur et à mesure de l’avancée des travaux, à partir de l’obtention de l’autorisation 
d’extension de la carrière (voir planche page 103 et tableau page 99).  
 
 
 
 

4.8. Boisements compensateurs 
 
4.8.1. Principe des boisements compensateurs 
 
Les boisements réalisés dans le cadre du réaménagement ne peuvent pas constituer une 
compensation des terrains défrichés.  
 
En application de l’article L 341-6 du Code forestier, la compensation pourra être du 
type : 

 Exécution, sur d'autres terrains, de travaux de boisement ou reboisement 
pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie, le cas 
échéant, d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, déterminé en 
fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objets du 
défrichement. 

 Autres travaux d'amélioration sylvicoles d'un montant équivalent à un 
reboisement. 

 L'exécution de mesures ou de travaux de génie civil ou biologique en vue de 
réduire les impacts sur les fonctions définies à l'article L. 341-5 et exercées 
soit par les bois et forêts concernés par le défrichement, soit par le massif 
qu'ils complètent. 

 Versement d’une indemnité équivalente, dont le montant est déterminé par 
l'autorité administrative. 

 
Le choix entre ces différentes possibilités doit être déterminé dans un délai de 1 an après 
obtention de l’autorisation de défrichement. 
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4.8.2. Compensation au boisement envisagée dans le cas de la 
carrière d’Aujols 

 
 
Conformément à l’article 5 de l’arrêté préfectoral du 24 février 2017 établissant la liste et 
la nature des travaux de compensation que tout bénéficiaire d’une autorisation tacite de 
défrichement devra exécuter, le pétitionnaire dispose d’un délai d’un an maximal après 
avoir obtenu l’autorisation de défrichement pour transmettre à l’autorité compétente un 
acte d’engagement des travaux compensatoires à réaliser ou verser au Fonds stratégique 
de la forêt et du bois l’indemnité équivalente.  
 
Dans le cas présent, les modalités de cette compensation ont été d’ores et déjà été 
définies en concertation avec les services Forêt de la DDT du Lot. Elle consistera à boiser 
ou remettre en exploitation 4,2 ha de bois au total avec des essences locales, sur la 
commune de Goujounac, sur des terrains appartenant à l’exploitant. 
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DEMANDE DE DEROGATION AU 
TITRE DE L’ARTICLE L.411-2 

 
 
 
Cette demande concerne la dérogation pour la destruction de spécimens d’espèces 
animales protégées.  
 
Ce dossier est autoporteur et est présenté à la suite de ce rapport. 
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ETUDE D’IMPACT 
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Composition 
 
Le contenu de l’étude d’impact est précisé à l’article R122-5 du Code de l’environnement 
(modifié par le décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles 
applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes). 
 
L’étude d’impact doit répondre aux trois objectifs suivants : 
 

 aider l’exploitant à concevoir un projet respectueux de l’environnement, 
 éclairer l’autorité chargée de l’instruction de la demande d’autorisation sur la 

décision à prendre au regard de la préservation des intérêts mentionnés à 
l’article L.511-1 du Code de l’Environnement, 

 informer le public sur les effets du projet et les mesures retenues par le 
pétitionnaire pour atténuer ou supprimer les inconvénients. 

 
Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance de l'exploitation 
projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement. 
 

 Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance du projet 
et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement. 

 
 
Conformément à l’alinéa 1° de l’article R122-5-II du Code de l’environnement, l’étude 
d’impact comporte un résumé non technique des informations prévues dans celle-ci. 
 
 
 
 
 
 

1. RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT 
 
 
Le résumé peut faire l’objet d’un document indépendant. 
 

 Ce résumé non technique de l’étude d’impact est inséré au dos de la 
couverture du classeur. 
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2. DESCRIPTION DU PROJET 
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Composition de la description du projet 
 
Conformément à l'alinéa 2 de l’article R122-5-II du Code de l’environnement, l’étude 
d’impact doit comporter : 

 « Une description du projet y compris en particulier :  
- une description de la localisation du projet ;  
- une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y 
compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des 
exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction 
et de fonctionnement ;  
- une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle 
du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation 
d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources 
naturelles utilisés ;  
- une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions 
attendus, tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, 
la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités 
de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement.» 

 
 
 

2.1. Localisation du projet 
 
La carrière actuelle se localise sur le territoire de la commune d’Aujols, en limite Nord de 
la commune, à 3 km au Nord du bourg. Elle se trouve à proximité de la RD 911 reliant 
Arcambal à Villefranche de Rouergue. 
 
Les parcelles concernées et les surfaces cadastrales ont été présentées pages 40 et 
suivantes. 
 
 
 

2.2. Caractéristiques physique de l’ensemble du projet 
 
 
La carrière autorisée est occupée par les terrains en cours d’exploitation, carreaux, 
installations de traitement, stocks de matériaux. 
 
Les infrastructures nécessaires à l’exploitation (atelier, cuve d’hydrocarbure, local pour le 
personnel …) sont implantées sur la partie centrale du carreau actuel, au Nord des 
installations. 
Le pont bascule et un bureau se trouvent à l’entrée du site, en partie Nord de la carrière 
autorisée. 
 
Les terrains de l’extension sont occupés par des boisements peu développés et des 
prairies établies sur des terrains calcaires. 
 
La carrière sera renouvelée sur une surface de 19.85 ha et l’extension concerne 4,85 ha. 
Au total, avec cette extension, la carrière s’étendra sur 24,7 ha. 
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2.3. Caractéristiques du projet en phase opérationnelle 
 
 
Il s’agira d’extraire les calcaires présents dans l’emprise des terrains exploitables sur la 
partie restant à exploiter de la carrière actuelle et sur ceux de l’extension. 
 
L’emprise de cette extraction laissera place, au fur et à mesure de l’avancée des travaux, 
à des fronts, banquettes et carreaux qui seront réaménagés avec des matériaux de 
découverte et des stériles d’exploitation. 
 
Le carreau actuel, établi à la cote 150 NGF aux abords de l’installation, sera 
progressivement rehaussé à la cote 160 NGF sur les terrains de l’extension. 
 
Un bassin pour la collecte des eaux sera créé sur la partie centrale du carreau, complété 
par 2 bassins annexes en partie Nord du site. Le bassin principal servira de réserve d’eau 
pour les besoins de l’exploitation.  
 
Les installations de concassage et criblage fixe, implantées au Sud-Ouest du site actuel, 
permettent la production de granulats à partir des calcaires extraits. 
 
Le réaménagement du site sera assuré à l’aide des matériaux de découverte et des 
stériles d’exploitation, il ne sera pas procédé à des apports de matériaux de provenance 
extérieurs. 
 
 
2.3.1. Travaux préliminaires à l’extraction du gisement 
 
 
2.3.1.1. Aménagement dès obtention de l’autorisation 
 
Les travaux préliminaires consisteront tout d’abord à réaliser un bornage des terrains 
concernés par le projet d’extension. Suite au bornage de ces parcelles, le périmètre 
exploitable pourra ensuite être délimité. 
 
Une clôture sera mise en place en périphérie du site de l’extension. Un panneautage 
interdisant l’accès au site et les dangers de l’exploitation sera implanté sur les différents 
abords du site. 
 
Le panneau, mis en place à l’entrée du site de la carrière, portant les références de 
l’exploitant, de l’arrêté préfectoral d’autorisation et indiquant que le plan de 
réaménagement du site peut être consulté dans les mairies des communes concernées, 
sera actualisé.  
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L’accès à l’exploitation continuera à s’effectuer par la carrière actuelle, à partir de la  
RD 911, par une délaissée de cette route puis par un chemin d’exploitation. L’interdiction 
d’accès au site est mentionnée à l’entrée de ce chemin sur la route départementale.  
 
Un portail est déjà en place sur le point d’entrée de la carrière pour en interdire l’accès 
en dehors des heures d’exploitation. Aucun autre accès au site ne sera créé dans le cadre 
de l’extension. 
 
 
2.3.1.2. Mise en place des plantations de masquage visuel 
 
Des plantations d’arbres et arbustes sont prévues à la première période favorable suivant 
l’obtention de l’arrêté préfectoral d’autorisation afin de constituer des écrans végétaux 
permettant de masquer l’exploitation. 
 
Ces plantations sont prévues :  

 en bordure Nord de la parcelle 958, une haie épaisse sur 300 m de long,  
1 plant tous les 3 m sur 5 rangs distants de 5 m, soit 500 plants au total sur 
une surface de 0,75 ha. Cette haie est destinée à compléter les boisements 
existants et à masquer les futurs fronts de l’extension depuis le Nord. 

 En bordure Nord-Ouest du carreau, le long du GR 36A sur 150 m, 1 rang 
avec un plant tous les 2 m, soit 75 plants. 

 En bordure Ouest, au pied de la verse, le long du GR sur 150 m, 1 plant tous 
les 3 m sur 2 rangs distants de 3 m soit 100 plants. 

 En bordure du chemin rural dans l’angle Sud-Ouest de l’extension sur 100 m, 
1 plant tous les 2 m, soit 50 plants. 

 
 
 
2.3.1.3. Enlèvement de la végétation 
 
2.3.1.3.1. Enlèvement de la végétation et des matériaux de recouvrement 
 
Les terrains exploitables de la carrière autorisée ont été quasiment entièrement mis en 
chantier et décapés. 
 
Les terrains de l’extension sont couverts par des boisements plus ou moins développés 
qui devront au préalable être enlevés (voir ci-après). 
 
La végétation herbacée ou de faible hauteur qui se développe sur les terrains à extraire 
sera ensuite enlevée avec les matériaux de décapage.  
 
Les terrains concernés par ces travaux se développent sur un versant. Bien qu’ils 
présentent une topographie marquée, le recouvrement terreux est très faiblement 
développé (sur quelques décimètres seulement) et mêlé de débris calcaires. Il n’existe 
donc pas de risque d’érosion, mouvements de terre, … suite à l’enlèvement de la 
végétation arborée, d’autant plus que les terrains seront rapidement décapés après avoir 
été déboisés.  
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N

Source du fond de plan : Géoportail (août 2015)

Échelle : 1 / 5 000

0 200 m

Emprise de la carrière autorisée

Emprise de l ’extension projetée

Plantations constituant un masque visuel

Haie en bordure 
du GR 36A

Haie masquant le
pied du talus
reconstitué

Haie masquant l’extension
depuis les abords du 

chemin rural

Végétation protégée
en bordure du 
chemin rural

Haie épaisse sur les terrains
non exploités pour masquer

les vues sur l’extension
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2.3.1.3.2. Echéancier du défrichement 
 
Les travaux de défrichement9 se dérouleront en fonction du développement de 
l’exploitation, c'est-à-dire : 
 

 En année 6 pour les terrains devant être mis en chantier lors de la phase 2 
(partie centrale du vallon de l’extension dont la cote est inférieure à 205) soit 
environ 14 000 m2. 

 En année 10 pour les terrains à mettre en exploitation dès le début de la 
phase 3 (partie Sud du fond du vallon) soit environ 4 000 m2.  

 En année 11, pour le restant des terrains de l’extension devant être mis en 
chantier au cours de la phase 3, soit environ 24 000 m2. 

 
Le plan des terrains à défricher et l’échéancier du défrichement sont présentés en page 
suivante. 
Au total, environ 42 000 m2 seront défrichés. 
 
Ce défrichement concernera les terrains exploitables de l’extension et également tout ou 
partie de la bande périmétrique des 10 m pour permettre l’édification d’un merlon. 
 
L’accès aux terrains à défricher s’effectuera par des pistes établies à partir de la carrière 
actuelle. Les engins employés pour ces travaux ainsi que les camions emportant les bois 
emprunteront cette piste et rejoindront la RD 911 par la sortie actuelle de la carrière.  
 
2.3.1.3.3. Réalisation du défrichement 
 
Ces opérations de défrichement se dérouleront de la façon suivante : 
 

 Un débroussaillement pourra être nécessaire dans les zones où l’accès est 
difficile pour l’intervention d’un engin forestier, pelle mécanique …, 

 L’abattage s’effectuera par opération manuelle (tronçonneuses à main) ou à 
l’aide d’engins plus appropriés. 

 En fonction de la taille des bois et de leur possibilité de valorisation :  
 les bois seront conditionnés pour l’exportation et valorisation, 
 le débardage sera réalisé par portage avec l’intervention d’un porteur 

forestier, 
 les bois de moindre taille, ramure … seront soit broyés sur place ou 

emporté vers un centre de valorisation (compostage, méthanisation …). 
 Le dessouchage s’effectuera par enlèvement à l’aide d’une pelle hydraulique. 
 Le nettoyage des terrains visant à supprimer l’ensemble des rémanents et 

des souches s’effectuera soit en les broyant sur place puis en les exportant, 
soit en les enlevant afin de les acheminer vers un site de valorisation de ce 
type de produit.  

 
  

                                          
9 Une demande d’autorisation de défrichement est effectuée parallèlement à la demande 
d’autorisation d’extension de la carrière. 
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L’échéancier du défrichement a été présenté en page 103. 
 
 
2.3.1.4. Décapage des terrains à exploiter 
 
Le décapage des terrains à mettre en exploitation consistera à enlever de manière 
sélective la terre végétale mêlée de débris calcaires. 
Par la suite, le restant des matériaux de découverte composé de matériaux argileux mêlés 
de débris calcaire sera enlevé. 
L’épaisseur moyenne de la découverte sera de l’ordre de 1 à 1,2 m sachant que les 
épaisseurs seront plus importantes dans le fond du vallon, dans la partie centrale de 
l’extension. 
 
Ces travaux seront menés par campagnes représentant 0,5 à 1 ha entre les années 6 et 
12. Chaque campagne mettra en œuvre de l’ordre de 5 à 10 000 m3 de matériaux et 
durera 2 à 3 semaines. 
 
Le volume total de ces matériaux de découverte sera de l’ordre de 42 000 m3. 
 
Parmi ces matériaux de décapage, les terres végétales (mêlées de débris calcaires), dans 
les 30 premiers centimètres du décapage, représenteront un volume total de l’ordre de 
12 000 m3.  
 
Ces matériaux (terres végétales, argiles et débris calcaires altérés) ne peuvent pas être 
valorisés comme granulats ou pour les usages des chantiers de travaux publics. Ils seront 
donc employés pour le réaménagement du site de la carrière en permettant un régalage 
sur certains secteurs.  
 
Le décapage de ces terrains s’effectuera à l’aide d’une pelle hydraulique et de dumpers qui 
achemineront les matériaux enlevés : 

 pour la constitution des merlons périphériques (pour les terres végétales 
essentiellement), 

 vers les talus en cours de réaménagement pour masquer les fronts, 
 vers un site de stockage provisoire dans l’attente de leur emploi pour le 

réaménagement. 
 
Les dumpers employés pour transporter ces matériaux de décapage circuleront sur des 
pistes internes, sans emprunter la voirie publique, entre les secteurs en cours de 
décapage, les sites de stockage puis ceux en cours de réaménagement.  
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2.3.2. Extraction des calcaires 
 
2.3.2.1. Méthodes d’extraction 
 
Modalités d’exploitation 
 
L’exploitation se développera à partir des carreaux et fronts actuels en créant des fronts 
de 15 m de hauteur maximale.  
 
Chaque nouveau carreau créé sera arrêté à 10 m du pied des fronts précédents. Cette 
banquette de 10 m de largeur pourra alors être rapidement réaménagée.  
 
La cote du carreau final évoluera de 150 NGF en partie Nord, aux abords des installations 
(conformément à l’arrêté préfectoral en vigueur) à 160 NGF au Sud, sur les terrains de 
l’extension.  
 
Les abattages auront lieu à l'explosif au rythme d’un tir toutes les 3 semaines environ. 
Après préparation de la plate-forme de tir à la pelle hydraulique, les trous de minage, 
établis conformément au plan de tir (voir ci-après), seront reportés au sol et creusés à 
l’aide d’une foreuse. 
 
L’extraction se déroulera en continu tout au long de l’année.  
 
 
Le rythme moyen d’extraction prévu sera de 170 000 tonnes/an, soit 850 tonnes/jour sur 
la base de 200 jours/an d’exploitation. Ceci permettra de poursuivre les travaux 
d’extraction pendant près de 27 ans. 
 
En cas de production maximale, le rythme d’extraction atteindra 250 000 t/an soit un 
rythme d’extraction journalier de 1 250 t/jour. 
 
 
 
Stabilité des fronts calcaires et des abords de la carrière 
 
L’exploitation de la carrière engendrera la création de fronts calcaires présentant une 
quinzaine de mètres de hauteur chacun. Ces fronts pourraient entraîner un risque 
d’effondrement ou de chute de pierres, suite aux tirs de mine ou suite à des 
déstabilisations de blocs (avec le gel ou lors de précipitations importantes). 
 
La partie supérieure des calcaires du site est concernée par une fracturation, des 
altérations avec des argiles ou des passées marneuses. Ceci pourrait favoriser les risques 
d’éboulement et d’effondrement au niveau des fronts rocheux supérieurs. 
 
Des précautions seront prises durant les différentes phases de l’exploitation afin de 
prévenir ces risques.  
 

Extension d’une carrière de calcaire et exploitation d’une installation de criblage-concassage  

Commune d’Aujols (46) - Demande d’autorisation environnementale 

CR 1934 / Janvier 2019

S.A. BELMON

E
O
S

120



 
 
 
 

 
 

Afin qu’un tel événement ne puisse affecter les terrains riverains : l’extraction sera ainsi 
maintenue obligatoirement à 10 m au minimum en retrait de la limite des terrains 
demandés à l’exploitation. 
 
Les fronts seront aussi systématiquement purgés après les tirs et les blocs déstabilisés 
seront enlevés. Le sous-cavage sera interdit. Ces fronts présenteront un fruit de 70 à 
80°, ce qui favorisera leur tenue10.  
 
A l’état final, une banquette d’au moins 10 m de largeur sera maintenue entre deux 
fronts successifs.  
 
La pente moyenne des abords de l’excavation (fruit + largeur des banquettes) sera de  
12 m horizontalement pour 15 m de hauteur, soit un angle général de 51°. 
 

 
Pente générale des fronts après exploitation 

 
 

Le rapport entre la hauteur des fronts et la largeur des banquettes permettra donc 
d’assurer la stabilité de l’ensemble du massif et de ses abords après exploitation. 
 
L’examen des fronts les plus anciens de la carrière actuelle, dont certains ont déjà une 
vingtaine d’années d’existence révèle leur bonne stabilité dans le temps.  
 
 

                                          
10 Le fruit des fronts correspond à sa pente par rapport à la verticale. Le pied du front (de 
15 m de hauteur) se trouvera décalé de 2 à 3 m par rapport au sommet soit un fruit de 
70 à 80°.  
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Fronts dans la partie Nord-Ouest de la carrière, datant de plus de 20 ans  

et ne présentant aucune instabilité 
 
 
Volume et tonnage 
 
L’ensemble du gisement à exploiter sur ce site représentera au total 1,82 million de m3 
soit 4,55 millions de tonnes. 
 
Le rythme moyen d’extraction prévu sera de 170 000 tonnes/an, soit 850 tonnes/jour sur 
la base de 200 jours/an d’exploitation. Ceci permettra de poursuivre les travaux 
d’extraction pendant près de 27 ans. 
 
En cas de production maximale, le rythme d’extraction atteindra 250 000 t/an soit un 
rythme d’extraction journalier de 1 250 t/jour. 
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Vue aérienne de l’extraction en cours

N
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2.3.2.2. Plan de tir 
 
 
Le principe du plan de tir déjà employé sur cette carrière continuera d’être appliqué. 
 
Dans la réalité, les paramètres de minage et de foration seront adaptés en 
permanence aux caractéristiques et à la hauteur du front ainsi qu’à la nature 
des matériaux rencontrés. 
 
Il est toutefois possible de présenter un principe de plan de tir (employé sur la carrière 
actuelle) qui n’est donné ici qu’à titre d’exemple : 
 

- Profondeur des trous 15 m 
- Foration 89 mm 
- Charge par trou : 68 kg (= charge unitaire si un seul détonateur par trou) 
- Maille : 12,96 m2 (3,6 m x 3,6 m) 
- Nombre de trous : 22 
- gisement abattu par tir : ≈ 4 200 m3 soit 10 000 tonnes 
- charge totale maximale mise en œuvre 1 500 kg 

 
 
Avec un tel plan de tir il sera pratiqué environ 17 tirs par an environ en période de 
production moyenne soit 1 tir toutes les 3 semaines en moyenne. En cas de production 
maximale, il pourra être procédé à 1 tir toutes les 2 semaines environ (25 tirs par an). 
 
Si nécessaire, de manière à maîtriser les vibrations, les charges unitaires pourraient être 
réduites par l’emploi de tirs étagés et/ou par réduction de la hauteur des fronts. Dans ce 
dernier cas, le volume de matériau abattu sera diminué en conséquence et les tirs 
pourraient avoir lieu plus fréquemment. 
 
Un suivi de la propagation des vibrations consécutives aux tirs de mines sera effectué 
régulièrement auprès des habitations des environs. 
 
Il ne sera pas réalisé de tir pendant la période estivale entre le 14 juillet et le 15 aout 
afin de réduire les perceptions de l’exploitation pour les riverains les plus proches, 
usagers du sentier de randonnée voisin … Préalablement à cette période, il pourra donc 
être réalisé 2 à 3 tirs afin de pouvoir disposer de suffisamment de brut de tir pour 
assurer le fonctionnement de la carrière. 
 
 
 
 
2.3.2.3. Les pistes d’exploitation 
 
Les pistes desservant les divers secteurs de l’exploitation seront établies sur les carreaux 
ainsi que le long des fronts et banquettes, avec une pente moyenne de 10 % et 
localement des portions pouvant atteindre 15%. Ces piste seront déplacées et allongées 
progressivement en fonction de l’avancement de l’exploitation.  
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La piste d’accès à la carrière, entre le portail d’entrée et le site des installations, sera 
maintenue en place.  
 
 

2.3.2.4. Reprise des calcaires abattus sur le carreau 
 
Après abattage, les matériaux seront repris par une pelle hydraulique et déversés dans la 
benne d’un dumper pour être acheminés jusqu’aux installations de traitement. 
Les engins transportant le brut de minage jusqu’aux installations circuleront uniquement 
sur des pistes intérieures.  
Ce mode d’exploitation se poursuivra durant la durée de l’exploitation. 
 
 
2.3.3. Organisation du phasage de l’exploitation 
 
Le phasage d’exploitation a été défini en fonction : 

 de l’avancée de travaux sur l’exploitation en cours, 
 de la gestion des matériaux de découverte et des stériles afin de réduire au 

minimum les transferts et stockages temporaires de  ces matériaux, 
 du réaménagement progressif du site. 

 
Ce phasage prévoit à tout moment une exploitation en 2 points différents du site (du 
moins pour les phases 1 à 4) :  

 Dans la partie inférieure où les calcaires présentent une meilleure qualité et 
une moindre présence d’argiles. 

 En partie supérieure de l’extension, secteur où les calcaires sont de moindre 
qualité et/ou pollués par des argiles. 

 
Cette exploitation simultanée sur 2 secteurs distincts de la carrière est indispensable afin 
de permettre de disposer à tout moment de granulats de qualité nécessaires pour des 
usages spécifiques. 
 
 
Le tableau de phasage ci-après présente les caractéristiques principales des phases. Les 
phases sont définies sur une base de 5 ans (pour le calcul des garanties financières) et 
découpées en sous phases correspondant aux différents secteurs d’extraction. 
 
Les planches en pages suivantes présentent, pour chacune des phases, les 
caractéristiques de l’exploitation. 
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TABLEAU DE PHASAGE

volume tonnage sous phase phase
0 0a Nord‐Est carrière actuelle 2 000 205‐>190 0 30 000 75 000 0,44 190 4 500

0b Sud‐Ouest carrière actuelle 10000 182‐>175 0 70 000 175 000 1,03 175 10 500
1 1a Nord‐Est carrière actuelle 7 000 190‐>175 0 105 000 262 500 1,54 175 15 750

1b Sud‐Ouest carrière actuelle 15 000 175‐>160 0 235 000 587 500 3,46 160 35 250
2 2a Nord‐Est carrière actuelle 7 500 175‐>160 partie 0 110 000 275 000 1,62 160 16 500

gisement exploitable durée exploitation (an)

1,47

5

description

exploitation pendant l'instruction du dossier, parties Nord‐Est et Sud‐
Ouest de la carrière actuelle exploitées simultanément

poursuite de l'exploitation de la carrière actuelle, début du défrichement 
des terrains de l'extension

ouverture de l'exploitation sur les terrains de l'extension poursuite de

localisationphase sous phase
carreau créé en 
fin de phase

stériles       
(m3)

découverte 
(m3)

abaissement du 
carreau (NGF)

surface (m2)

2 2a Nord Est carrière actuelle 7 500 175 >160 partie 0 110 000 275 000 1,62 160 16 500
2b Sud‐Ouest carrière actuelle 13 000 160‐>152 partie 0 130 000 325 000 1,91 152 19 500
2c extension centre 12 000 190 ouvert. carreau 12 000 100 000 250 000 1,47 190 15 000

3 3a Nord‐Est carrière actuelle 2 500 175‐>160 fin 0 35 000 87 500 0,51 160 5 250
3b Sud‐Ouest carrière actuelle 4 000 160‐>152 fin 0 40 000 100 000 0,59 152 6 000
3c extension centre 6 000 190 suite 6 000 50 000 125 000 0,74 5 190 7 500
3d extension latéral  24 000 205 ouvert. carreau 24 000 160 000 400 000 2,35 205 24 000
3e extension enfoncement 3 600 205 >190 0 55 000 137 500 0 81 190 8 250

développement de l'exploitation sur les terrains de l'extension, fin de 
l'exploitation sur les terrains Sud‐Ouest de la carrière autorisée

5
ouverture de l'exploitation sur les terrains de l'extension, poursuite de 
l'exploitation sur la carrière actuelle sur les 2  secteyrs Nord‐Est et Sud‐
Ouest

3e extension enfoncement 3 600 205‐>190 0 55 000 137 500 0,81 190 8 250
4 4a Nord‐Est carrière actuelle 10 000 160‐150 0 100 000 250 000 1,47 150 15 000

4b extension enfoncement 8 300 205‐>190 0 125 000 312 500 1,84 190 18 750
4c extension enfoncement 7 600 190 ‐> 175 0 115 000 287 500 1,69 175 17 250

5 5a extension enfoncement 17 000 190‐>175 0 255 000 637 500 3,75 175 38 250
5b extension enfoncement 5 600 175‐>160 0 85 000 212 500 1,25 160 12 750

6 extension enfoncement 8 000 175‐>160 0 120 000 300 000 1,76 1,76 160 18 000 fin de l'exploitation sur les terrains de l'extension

fin de l'exploitation sur les terrains Nord‐Est de la carrière autorisée, 
enfoncement du carreau sur l'extension

enfoncement du carreau sur l'extension

5

5

42 000 1 820 000 4 550 000 26,8 273 000TOTAUX (hors phase 0)
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Les 4 premières phases quinquennales comportent plusieurs secteurs d’extraction afin de 
permettre l’extraction de calcaire de diverses caractéristiques pour tenir compte des 
variations de qualité et altérations des matériaux :  
 
 
Phase 0 (correspondant à l’extraction en cours et pour la durée de l’instruction du 
dossier soit 1,5 ans)) : extraction simultanée en partie Nord-Est de la carrière, aux 
abords du secteur recoupé par des passées marneuses, et en partie Sud-Ouest, sur un 
secteur de calcaire peu altéré. 
 
 
Phase 1 (5 ans) : extraction identique sur les secteurs Nord-Est et Sud-Ouest, en 
abaissant progressivement les carreaux. Durant la dernière année de cette phase, les 
travaux de défrichement seront réalisés sur la partie centrale de l’extension afin de 
préparer la mise en exploitation de ces terrains. 
 
Les phases 1a et 1b correspondent à une extraction simultanée, en fonction des besoins 
en qualité des matériaux (on n’exploite pas 1a pendant 1,5 ans puis 1b pendant 3,5 ans 
mais les 2 alternativement pendant une durée totale de la phase de 5 ans). 
 
 
Phase 2 : elle correspond : 

 à la poursuite de l’extraction sur les secteurs Nord-Est et Sud-Ouest de la 
carrière actuelle, en enfonçant les carreaux, 

 à la mise en exploitation des terrains de l’extension dans leur partie centrale, 
en créant un carreau cote 190. Ces travaux comporteront une phase 
importante de travaux de décapage dès l’année 6 (après obtention de l’arrêté 
préfectoral d’extension). 

 
 
Phase 3 :  
L’extraction se poursuit sur les secteurs Nord-Est et Sud-Ouest de la carrière actuelle, en 
enfonçant les carreaux. Le secteur Sud-Ouest sera terminé (carreau définitif établi à 
environ 152). 
Simultanément, sur l’extension, le carreau 190 est étendu en fond du vallon, 2 carreaux 
205 sont ouverts de part et d’autre puis enfoncés à 190 sur environ 3 600 m2.  
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phase 0a
190

phase 0b
175

N

Phase 0

Emprise de la carrière restant autorisée

Emprise de l’extension projetée

Périmètre exploitable

Phase d ’exploitation considérée
et carreau créé (cote NGF)

secteurs réaménagés 

phase 0a
190

Échelle : 1 / 2 500

0 100 m
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Phase 1

Emprise de la carrière restant autorisée

Emprise de l’extension projetée

Périmètre exploitable

Phase d’exploitation considérée
et carreau créé (cote NGF)

secteurs réaménagés 

phase 0a
190

Échelle : 1 / 2 500

0 100 m

phase 1b
160

phase 1a
175

17
5

190
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N

Phase 2

Emprise de la carrière restant autorisée

Emprise de l’extension projetée

Périmètre exploitable

Phase d’exploitation considérée
et carreau créé (cote NGF)

secteurs réaménagés 

phase 0a
190

Échelle : 1 / 2 500

0 100 m

phase 2a
160

phase 2b
152

phase 2c
19017

5

16
0

190

175
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5
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Extension d’une carrière de calcaire et exploitation d’une installation de criblage-concassage  

Commune d’Aujols (46) - Demande d’autorisation environnementale 

CR 1934 / Janvier 2019

S.A. BELMON

E
O
S

131



N

Phase 3

Emprise de la carrière restant autorisée

Emprise de l’extension projetée

Périmètre exploitable

Phase d’exploitation considérée
et carreau créé (cote NGF)

secteurs réaménagés 

phase 0a
190

Échelle : 1 / 2 500

0 100 m

16
0

17
5

190

phase 3a
160

phase 3c
190

phase 3b
152

phase 3d
205
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190
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205

175

17
516

0

190

160
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Phase 4 : 
L’extraction va se terminer sur la carrière actuelle, en partie Nord-Est, en étendant le 
carreau 150.  
L’extraction se déroulera essentiellement sur les terrains de l’extension en étendant le 
carreau 190 puis en l’enfonçant à la cote 175 sur une partie de ces terrains. 
 
 
Phase 5 :  
L’extraction s’effectue uniquement sur l’extension en étendant le carreau 175 puis en 
ouvrant le carreau 160. 
 
 
Phase 6 : 
L’extraction se termine en finalisant le carreau 160 sur l’extension (durée de cette phase 
6 de moins de 2 ans). 
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2.3.4. Gestion des stériles et des matériaux de découverte 
 
 
2.3.4.1. Les stériles d’exploitation 
 
Des stériles d’extraction composés de matériaux argileux, calcaires altérés, passées 
marneuses seront, dans la mesure du possible, séparés du gisement exploitable avant les 
tirs ou après abattage des calcaires. 
 
Les matériaux argileux qui seront emportés avec les calcaires abattus seront ensuite 
séparés sur les installations, au niveau du scalpage.  
 
Le volume total des stériles (sur la base des données de l’exploitation en cours) est de 
l’ordre de 15 % du gisement extrait, soit 273 000 m3. Ils apparaissent à un rythme 
moyen de l’ordre de 10 000 m3/an.  
 
 
2.3.4.2. Utilisation des stériles et matériaux de découverte 
 
Les stériles d’exploitation seront employés pour transformer une partie des fronts en 
secteurs de talus. Ce sont essentiellement les fronts Nord-Ouest et Nord-Est qui seront 
ainsi modelés.  
 
Le restant des fronts sera maintenu en paroi rocheuse, principalement sur les terrains de 
l’extension. Quelques matériaux seront localement déposés sur les banquettes résiduelles 
afin de permettre des plantations et un développement de la végétation.  
 
Localement, quelques fronts supérieurs seront conservés sur le site de la carrière actuelle. 
 
Des stériles d’exploitation seront également régalés sur la périphérie du carreau final, afin 
de permettre la mise en place de plantations. 
 
Les matériaux de découverte et notamment les terres végétales seront ensuite régalés sur 
ces stériles.  
 
Le plan de principe du réaménagement présente ces aménagements (voir page 81). 
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Vue aérienne des installations de traitement

N
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2.3.5. La production de granulats : les installations de traitement 
 
Les installations de traitement des matériaux fixes sont installées sur la partie centrale 
de la carrière, sur le carreau à une cote d’environ 150. Elles seront maintenues sur ce 
site pendant toute la durée de l’exploitation.  
Elles fonctionnent sur une durée totale de 200 jours/an et traiteront la totalité des 
matériaux extraits. 
 
2.3.5.1. Procédé de fabrication et caractéristiques des installations 
 
 
Ces installations, déjà existantes, sont destinées à concasser et cribler les calcaires 
abattus par les tirs.  
 
Les matériaux bruts de tir provenant du front d’abattage sont déversés dans la trémie 
d’alimentation. 
 
Un scalpeur élimine les stériles (matériaux mêlés d’argiles) et les blocs de plus de  
500 mm. 
 
Les matériaux sont broyés par un concasseur primaire puis criblés. Les granulats produits 
sont ensuite repris pour un traitement secondaire. 
 
Le traitement secondaire comporte un concasseur et 3 cribles. Il permet de fournir des 
granulométries plus fines. 
 
La capacité maximale de traitement de ces installations est de l’ordre de 1 200 t/h. Cette 
capacité permettra d’assurer le traitement des matériaux extraits. 
 
  
La puissance de ces installations est d’environ 320 kW. 
 
Le détail des puissances installées est le suivant :  
 

Poste Machine puissance en kW

Scalpeur 8,36

Concasseur 44,84

Crible 10,64

Crible 5,23

Concasseur 129,58

Crible 6,38

Crible 6,38

Tapis 102,45

hydraulique, … 2,34

Puissance totale installée 316,20

Primaire

Secondaire

Equipements 

additionnels
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Vue générale des installations et des stocks

Vues détaillées des installations

Les installations de traitement
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2.3.5.2. Stériles de traitement 
 
Lors du traitement des matériaux, les stériles composés de matériaux argileux mêlés de 
débris calcaires seront séparés. Ils constitueront des déchets de production qui est 
comptabilisée avec les déchets d’extraction (l’ensemble représentant environ 15 % du 
volume extrait – voir page 139). 
 
Ces stériles d’exploitation sont mis en stocks par un tapis aux abords des installations. Ils 
représentent un déchet qui est traité comme les matériaux de découverte et les stériles 
d’extraction : mis en dépôt et repris puis employés pour le réaménagement du site.  
 
 
2.3.6. Station de transit 
 
La station de transit concernera les activités de stockage temporaire de matériaux brut 
de tir, de granulats fabriqués, stériles d’exploitation et de matériaux de découverte. 
 
Ces stockages existent déjà sur ce site mais, du fait de l’évolution de la réglementation, 
ils relèvent désormais de l’enregistrement. C’est dans le cadre de cet enregistrement 
qu’ils sont décrits ci-dessous puis pris en compte dans l’étude d’impact. 
 
 
2.3.6.1. Stockage des matériaux de découverte 
 
C’est durant les phases 2 et 3, plus particulièrement durant les années d’exploitation 6 à 
12, que les travaux de décapage auront lieu et que ces matériaux de découverte seront 
produits. La majeure partie des matériaux de découverte sera directement employée 
pour la remise en état du site (sans stockage provisoire). 
 
Une partie de ces matériaux (essentiellement les terres végétales mêlées de débris 
calcaire) sera stockée sous forme de merlons de 2 à 3 m de hauteur en périphérie des 
terrains de l’extension. Ce stock représentera 2 500 m3 sur une emprise de 5 000 m2. 
 
Une autre partie des matériaux de découverte pourra être provisoirement mise en stock 
sur le carreau de la carrière en attente de leur reprise pour le réaménagement. Ce stock 
pourra atteindre environ 2 000 m3 sur une emprise de l’ordre de 1 000 m2.  
 
 
2.3.6.2. Stockage des stériles d’exploitation 
 
 
Les stériles d’extraction (passées argileuses et marneuses recoupant le gisement à 
exploiter) et les stériles de traitement (argiles mêlées aux calcaires) seront pour leur plus 
grande partie mis en dépôt définitif pour constituer des talus masquant les fronts et ne 
rentreront donc pas dans le cadre de la station de transit. 
 
En fonction des avancées respectives de l’exploitation et des travaux de réaménagement, 
il pourra s’avérer nécessaire de réaliser un dépôt temporaire de ces stériles. Ce stockage 
pourrait représenter au maximum 20 000 m3, réalisé sur une emprise d’environ  

Extension d’une carrière de calcaire et exploitation d’une installation de criblage-concassage  

Commune d’Aujols (46) - Demande d’autorisation environnementale 

CR 1934 / Janvier 2019

S.A. BELMON

E
O
S

147



 
 
 
 

 
 

10 000 m2. Ce stockage sera positionné sur les différents carreaux de la carrière, de 
manière à minimiser les distances de transport lors de la reprise pour le réaménagement. 
 
 
2.3.6.3. Stockage des calcaires bruts d’abattage 
 
Les calcaires abattus lors des tirs seront régulièrement repris pour être acheminés vers 
les installations. 
Il ne sera donc réalisé qu’un stockage temporaire du brut de tir au pied des fronts. 
 
Compte tenu d’une interruption des tirs en période estivale, la quantité totale de brut de 
tir stocké au pied des fronts pourra atteindre 2 mois de production, soit 30 000 tonnes 
ou 12 000 m3.  
 
Ce stockage au pied des fronts sera réalisé sur une emprise de l’ordre de 5 000 m2.  
 
 
2.3.6.4. Stockage des granulats 
 
Sur le site de la carrière même, aux abords des installations, les granulats seront mis en 
stock par les tapis ou repris à la chargeuse pour constituer des stocks de plus grande 
importance.  
 
Ces stocks représenteront l’équivalent d’environ 3 mois de production moyenne, soit 
45 000 tonnes ou 18 000 m3. Ils seront réalisés sur une emprise de l’ordre de 15 000 m2 
en divers stocks correspondant aux granulométries différentes 
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2.3.6.5. Bilan de la station de transit 
 
L’activité de stockage concernera des matériaux inertes non dangereux composés 
des calcaires, stériles d’exploitation et matériaux de découverte.  
 
Le stockage représentera :  
 

Matériaux 
Volumes maximum 

concernés 
Surface de stockage 

Calcaires brut de tir  12 000 m3 0,5 ha 

Granulats 18 000 m3 1,5 ha 

Matériaux de 
découverte (merlons 

et stocks 
temporaires) 

4 500 m3 0,6 ha 

Stériles d’exploitation 20 000 m3 1 ha 

BILAN  54 500 m3  3,6 ha 

 
 
Localisation et conditions des stockages : 
 

Matériaux Localisation des stockages 
Hauteur de stockage 

(moyenne/max) 

Calcaires brut de tir  Abords du point d’extraction 

2,5 / 7 m 
Granulats fabriqués,  

Abords des installations de 
traitement et aire de stockage 

autour des installations,  
Carreau ≈ 150 

Matériaux de 
découverte 

Merlons  2 / 3 m 

Stock temporaire 3 / 4 m 

Stériles 
d’exploitation 

Stockage provisoire sur les 
carreaux d’exploitation 

(localisation en fonction de 
l’avancée des travaux) 

5 / 7 m 

  

Extension d’une carrière de calcaire et exploitation d’une installation de criblage-concassage  

Commune d’Aujols (46) - Demande d’autorisation environnementale 

CR 1934 / Janvier 2019

S.A. BELMON

E
O
S

149



 
 
 
 

 
 

2.3.7. Autres installations, matériels annexes  
 
2.3.7.1. Présentation 
 
Divers ouvrages sont également nécessaires au bon fonctionnement de la carrière et des 
installations. 
 
Ils sont constitués des installations et infrastructures nécessaires à l’entretien, à la 
fréquentation du personnel et à la logistique de l’exploitation.  
 
 
2.3.7.2. Composition détaillée des installations et matériels annexes 
 
 
● Entretien : 

 local atelier (≈ 180 m2) pour les opérations d’entretien et réparations 
courantes, 

 cartouches et bidons d’huiles et de graisses, stockés sur cuvette ou bac 
étanche dans le local atelier, 

 bac étanche (ou fût) pour le stockage des cartouches vides et autres pièces 
souillées par les hydrocarbures (stockage dans le local-atelier), 

 aire de lavage avec aire étanche et décanteur déshuileur. 
 
● Gestion générale des activités : 

 Dispositifs d’arrosage fixes (pour les aires et pistes principales), 
 Bassins de collecte des eaux de ruissellement (dont un partiellement étanché 

et permettant le pompage pour les besoins en eau de l’exploitation). 
 
● Gestion générale, organisation générale, personnel : 

 Bureaux et pont bascule, 
 local abritant des sanitaires. 

 
 
● Energie : 

 transformateur électrique (dans le local atelier). 
 cuve d’hydrocarbures (Gazole) de 10 000 litres enterrée à double paroi11. La 

consommation annuelle totale (maximale) de gazole est inférieure à 500 
m3/an (soit moins de 2 500 l/jour). 

 Dispositif de distribution de gazole avec aire étanche et décanteur déshuileur 
(aire servant aussi d’aire de lavage pour les engins). 

 
 
Ces diverses installations sont implantées aux abords du site des installations (sauf le 
bureau et le pont bascule qui se trouvent près de l’entrée, en partie Nord de la carrière). 
 
 

                                          
11 Cuve composée de 2 parties de 10 et 30 000 litres. Seule la partie 10 000 litres est 
actuellement utilisée pour le stockage du gazole. 
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