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PREAMBULE
LE PROJET DE CARRIERE
Surface à autoriser : 17 ha 24 a 07 ca
Rythme moyen d’exploitation projeté : 70 000 t/an de calcaire
Rythme maximal d’exploitation projeté : 90 000 t/an de calcaire
La carrière située aux lieux dits « Ruscou » et « Champ de Larche », commune de Cambes (46), a été autorisée par
arrêté préfectoral du 18 mars 1997. L’autorisation de cette carrière de calcaire, exploité par la SA Gregory, était
valable pour une durée de 10 ans.
La Société Auxiliaire de Travaux (SAT) a été autorisée par arrêté préfectoral du 10 juillet 2009 à se substituer à la
société Gregory et à continuer et étendre l’exploitation de la carrière. Suite à un recours, le tribunal administratif de
Toulouse a annulé l’arrêté autorisant l’exploitation de la carrière de Cambes par décision du 10 octobre 2013.
La raison de cette annulation de l’arrêté du préfet du Lot du 9 juillet 2009 est une insuffisance de l’étude d’impact,
et plus précisément de l’état initial écologique (1 seul passage réalisé en hiver), dans le dossier qui a permis
l’instruction, et notamment l’enquête publique, ayant débouché sur l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploitation
du 9 juillet 2009.
Les relevés écologiques ayant été densifiés entre 2010 et 2014, le gisement exploitable étant toujours présent, et au
regard des futurs travaux d’aménagements routiers qui auront besoin de matériaux locaux, la société SAT souhaite
ré-exploiter cette carrière. C’est pour cela que ce dossier, forme de mise en conformité réglementaire du précédent
dossier de demande d’autorisation d’exploitation, est déposé, afin de demander :
- l’autorisation d’exploiter la carrière de Cambes pour une durée de 30 ans,
- l’enregistrement d’une installation de traitement (concassage et criblage) mobile des matériaux au sein de la
carrière.

CADRE REGLEMENTAIRE
Rubrique n° 2510 de la nomenclature des ICPE = les carrières sont soumises à
Autorisation avec Rayon d’Affichage de 3 km
Ce dossier réunit toutes les pièces administratives nécessaires à l’instruction de la demande : une étude d’impact
(avec volet sanitaire), une étude de dangers, ainsi qu’une notice d’hygiène et de sécurité.
A ce titre, le présent dossier répond aux exigences réglementaires des articles R. 512-2 à R.512-10 du Code de
l’Environnement, et aux exigences législatives de l’article L.515-1 de ce même Code. Il réunit ainsi toutes les pièces
administratives nécessaires à l’instruction de cette demande d’autorisation, il fournit une étude d’impact (avec volet
sanitaire), une étude de dangers ainsi qu’une notice d’hygiène et de sécurité, et présente les caractéristiques du
projet d’exploitation en application de l’arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières. Un calcul
des garanties financières pour la remise en état du site est effectué dans le dossier conformément à l’arrêté du 9
Février 2004. Les annexes sont placées à la fin du dossier.
L’instruction de ce dossier d’autorisation de carrière répondra aux exigences des articles R. 512-11 à R. 512-27, et
R. 515-1 du Code de l’Environnement. La procédure est schématisée sur le plan de la page suivante. Le dossier
sera notamment soumis à une enquête publique, en application des articles L 123-1 à L 123-16 et R512-14 à
R512-18 du Code de l’environnement. Parallèlement à cette enquête, ce dossier doit être adressé pour examen aux
chefs des services civils concernés ainsi qu'aux Maires des communes intéressées en vue de recueillir l'avis de leur
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Conseil Municipal. A l'issue de l’ensemble de cette procédure, le présent dossier, accompagné des éléments
recueillis aussi bien au cours de l'enquête que de la consultation administrative, du rapport de synthèse du Directeur
Régional de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement (DREAL) et des observations du demandeur, sera
examiné en Commission départementale de la nature, des paysages et des sites - formation spécialisée carrières. Un
extrait de l’arrêté sera inséré dans au moins deux journaux régionaux ou locaux et sera affiché en Mairie de la
commune concernée par le projet.
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PROCEDURE D’INSTRUCTION DU DOSSIER
La procédure d’instruction d’un projet soumis au régime de l’autorisation au titre des Installations Classées
pour la Protection de l’Environnement est définie par les articles L512-2 et L512-15 et les articles R512-11,
R512-26, R512-28 et R512-30 du Code de l’Environnement.
L’illustration ci-après récapitule les principales étapes de la procédure d’autorisation.
Illustration 1 : Schéma des principales étapes de la procédure d'autorisation

(Source : http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/instruction-du-dossier-icpe-a1239.html)
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Lettre de demande administrative

S.A.S. Société Auxiliaire de Travaux
Causse de Saint Denis
46 100 LISSAC ET MOURET
 05.65.34.16.99
 05.65.34.25.65

Préfecture du Lot
Place Chapou
46 009 CAHORS

Madame la Préfète,
En application du Code de l’environnement et des différents textes régissant les Installations Classées
pour la Protection de l’Environnement,
Je, soussigné M. Jérôme CAYROL, de nationalité française, agissant en qualité de président de la Société
SAT, dont le siège social se trouve à Causse Saint Denis, 46 100 LISSAC ET MOURET, sollicite :
L’autorisation d’exploiter en carrière, au titre de la rubrique 2510 de la nomenclature des ICPE, pour une durée
de 30 ans, les terrains situés sur la commune de Cambes (46 100), section C :
Les parcelles aux lieux dits :
o

Ruscou, parcelles n° 7, 10, 11 et 12. Ainsi que les parcelles n°495, 498, 496 et 494 (qui
correspondent respectivement aux anciennes parcelles n°9, 13, 15, 488) ;

o

Champ de Larche, parcelles n° 372 et 472 (qui correspond aux anciennes parcelles n°6 et
371).

Cette demande porte sur une superficie totale de 17 ha 24 a 07 ca, et sur une durée de 30 ans.
La production moyenne demandée est de 70 000 t/an, La production maximale sera de 90 000 t/an.
Cette demande d’autorisation d’exploiter en carrière s’accompagne de l’enregistrement d’une installation de
concassage-criblage mobile et de son stock associé de produits minéraux en transit, au titre des rubriques 2515
et 2517 de la nomenclature des ICPE.
Les rubriques de la nomenclature des ICPE concernées par cette demande sont les suivantes :
Rubrique

Désignation de
l’activité

Seuil de classement

Capacité de l’activité

Classement

Rayon
d’affichage

A

R = 3 km

E

-

2510 - 1

Exploitation de
carrière

-

Superficie : 17 ha 24 a 07 ca
Rythme de production moyen :
70 000 t/an
Rythme de production maximal :
90 000 t/an

2515 - 1

Installation de
broyage,
concassage,
criblage,
pulvérisation,
nettoyage, tamisage,
mélange de pierres,
cailloux….

NC < 40kW < D ≤
200kW < E ≤
550kW < A

Puissance installée concourant
au fonctionnement de
l’installation : 350 kW
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Station de transit de
NC < 5000 m² < D ≤
produits minéraux
2517-3
10000 m² < E ≤
< 10 000 m²
D
(superficie de l’aire
30000 m² <A
de transit)
A : autorisation ; E : enregistrement ; DC : déclaration, soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code
de l'environnement ; D : déclaration ; RA = Rayon d’affichage.

Conformément au décret n°96-18 du 5 janvier 1996, une demande de production du plan d’ensemble
du projet à l’échelle réduite au 1/800e est demandée pour ce dossier.
Une demande d’autorisation de défrichement a également été réalisée. Les parcelles concernées se
trouvent sur la commune de Cambes, section C1, lieu dit « Ruscou » parcelles n° 7, 495, 10, 11, 12, 498,
496, et 494, et lieu dit « le Champ de Larche » parcelles n° 372 et 472. La surface à défricher est de 5 ha
40 a. Cette demande a été transmise à la DDT du Lot qui en a accusé réception (cf. Annexe 2).
Par la présente, la SAS SAT s’engage à respecter les engagements formulés dans le dossier ci-joint,
notamment concernant la remise en état du site et la constitution des garanties financières sous forme de
cautionnement bancaire.
Restant à votre entière disposition pour tout complément d’information que vous jugeriez utile, je vous
prie de croire, Monsieur le Préfet, en l'assurance de ma haute considération.
Le 12 janvier 2015,

M. Jérôme CAYROL
Président de la Société SAT
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PARTIE 1 : PRESENTATION DU PROJET
I.

OBJET DU DOSSIER

La S.A.S. Société Auxiliaire de Travaux, représentée par M. Jérôme Cayrol, dépose une demande d’autorisation
en préfecture du Lot pour une autorisation d’exploiter une carrière de calcaire, située sur la commune de
Cambes (46), aux lieux dits « Champ de Larche » et « Ruscou » et pour une déclaration d’exploitation d’une
installation de concassage et de criblage mobile. Certain terrain de la carrière étant boisés, une demande
d’autorisation de défrichement a été déposée auprès de la DDT du Lot.
Cette demande d’autorisation d’exploiter porte sur une superficie d’environ 17,3 ha. Au total, environ 12,5 ha
seront exploités.

II. SITUATION DU PROJET
La carrière de Cambes se situe à l’Est du département du Lot, dans les Causses du Quercy. Elle appartient au
territoire de la commune de Cambes, qui se trouve à environ 7 kilomètres à l’Ouest de Figeac (D802) et à
environ 45 kilomètres au Nord-Est de Cahors.
La commune de Cambes fait partie du canton de Livernon et de l’arrondissement de Figeac. Elle s’étend sur
657 ha, et son altitude varie entre 236 et 365 m. Elle appartient à l’ensemble géologique des Causses du
Quercy, et plus particulièrement au Causse de Gramat, vaste plateau calcaire du Haut-Quercy, parsemé de
dolines (dépressions karstiques), limité au Nord par les gorges calcaires de la Dordogne et au Sud par les
profondes entailles du Lot et de son affluent le Célé. Les Causses qui occupent le Nord, le centre et une partie
Sud du département sont divisés en trois par la Dordogne et le Lot : au Nord de la Dordogne on trouve le
Causse de Martel, au Sud du Lot, le Causse de Limogne et entre le Lot et la Dordogne, le Causse de Gramat,
le plus vaste des trois. Les Causses (le mot vient du mot latin calx, calcaire, chaux) sont des plateaux de nature
calcaire, d'où un manque d'eau en surface malgré une pluviométrie appréciable. L'érosion causée par les eaux
souterraines a donné naissance à un grand nombre de grottes et de cavernes reliées à la surface des Causses
par des gouffres (par exemple Padirac) et au fond des vallées, par des sources. La végétation naturelle y est
surtout composée de chênes pubescents, d'érables et de cornouillers. L'herbe y est rare et sert à alimenter les
troupeaux de moutons et de chèvres pour la production de fromages.
Les parcelles concernées se situent à l’extrémité Ouest de la commune de Cambes, limitrophe avec la
commune de Corn, en bordure de la RD802. Leur altitude moyenne est d’environ 300 m. L’ancienne carrière
se trouve à 1,5 km de la vallée du Célé, et à 2 km des premiers affleurements argileux annonçant le Massif
Central (Puy Blanc à Cambes). On y accède à partir de la D802.
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Illustration 2 : Localisation géographique de la carrière et de son extension
Source : www.geoportail.fr

III. MOTIVATIONS ET RAISONS DU CHOIX DU SITE
Le projet d’exploiter la carrière de Cambes tel que présenté dans ce dossier, est motivé par :
- l’existence de la carrière actuelle,
- la taille du gisement de calcaire,
- la localisation de la carrière dans un secteur peu habité,
- la proximité d’axes de circulation pour le transport des matériaux,
- l’ouverture d’un marché potentiel sur la commune de Cambes avec les travaux de déviation.
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IV. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PROJET
1.

Plan d’exploitation

L’exploitation de l’ensemble du site est prévue pour une durée de 30 ans, c’est à dire selon 6 phases
quinquennales. Les données générales concernant l’exploitation de la carrière sont les suivantes :
Surface exploitée
Volume total des matériaux à extraire
Volume total net exploitable
Densité du gisement en place
Tonnage exploitable
Cote minimale atteinte
Durée d’autorisation d’exploitation demandée
Rythme d’exploitation moyen
Rythme d’exploitation maximal

2.

12 ha 48 a
2 203 300 m3
1 101 650 m3
2
2 203 300 tonnes
275 m NGF
30 ans
70 000 t par an
90 000 t par an

Méthode d’exploitation

L’exploitation du gisement calcaire sur la carrière de Cambes suivra les étapes suivantes :
-

Travaux de découverte : les travaux de découverte ne concernent que les zones qui n’ont pas
déjà été préparées pour exploitation. La couche des matériaux de découverte en place se
compose d’une fine couche de terre calcaire. La partie supérieure du massif calcaire altéré fait
également partie des stériles de découverte. L’épaisseur totale à décaper sera d’environ 1,5 m.

-

Extraction des matériaux : l’extraction du calcaire s’effectuera en fosse à ciel ouvert, à sec. Le
schéma suivant illustre les différentes étapes de l’exploitation du gisement calcaire par la société
SAT
Illustration 3 : Schéma de principe des différentes étapes de l'exploitation du gisement
Source : L’Artifex
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-

Traitement du gisement : le calcaire extrait se présente sous forme de blocs. Ils seront envoyés
vers l’installation de traitement des matériaux mobile présente sur le site, pour y être concassés
(diminution de la granulométrie) et criblés (calibrage par taille). Ainsi, plusieurs sortes de
granulats calcaires de granulométrie différente pourront être commercialisées.

-

Stockage et transport des matériaux marchands : une fois calibrés, les matériaux marchands
seront stockés proche de l’entrée du site. Plusieurs tas de stockage reprendront les granulométries
différentes. Les matériaux marchands seront soit livrés directement par la société SAT, soit les
clients viendront directement s’approvisionner sur site.
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PARTIE 2 : ETUDE D’IMPACT
ENVIRONNEMENTALE
I.

ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT

1.

Milieu physique
1.1.

Climatologie

Le département du Lot subit deux influences climatiques : le Nord du département proche du Massif Central se
caractérise par un climat semi montagnard, alors que le Sud subit les influences directes du Bassin aquitain et
de la vallée de la Garonne créent un climat plus tempéré avec des variations de types océaniques,
continentales et méditerranéennes selon les saisons.
Le secteur de Cambes présente les caractéristiques suivantes :
- précipitations moyennes de 856,7 mm par an,
- les températures moyennes varient entre 7,6°C l’hiver et 17,9°C l’été,
- les vents dominants sont modérés, et soufflent essentiellement selon les directions Ouest et SudEst.

1.2.

Géologie

La fosse présente sur la carrière de Cambes présente un calcaire du Bathonien inférieur présentant un pendage
vers le Sud-Ouest. Au sein de la carrière, l’épaisseur des bancs calcaire peut varier ainsi que sa fracturation.
Les terrains ayant été décapés lors de l’ancienne exploitation ainsi que les terrains de l’emprise non exploités
permettent d’observer que les sols sont peu développés. Ces sols sont des rendzines caractéristiques des
plateaux calcaires. Le haut du gisement, composé de calcaires altérés, sera également décapé avant
exploitation. Les stériles de découverte auront donc une épaisseur d’environ 1,5 à 2 mètres.

1.3.

Hydrogéologie

La carrière de Cambes est située dans le plateau calcaire des Causses du Quercy, qui présente de nombreuses
traces de karstifications : principalement des dolines aux environs du site mais également des réseaux de
grottes au niveau du village de Corn. Dans le secteur de Ruscou, les réseaux karstiques se sont formés au
dépend du réseau hydrographique superficiel. En effet, l’ensemble des eaux de pluie s’infiltrent dans le sol
calcaire.
La circulation des eaux souterraines est conditionnée par la présence du niveau du Célé situé près de 2 km au
Sud du site, ainsi que par les structures du sous sol.
Il a été prouvé que la carrière de Cambes se trouve dans la zone d’alimentation de la résurgence de Corn (en
bordure du Célé à 1,7 km au Sud). Aucun captage AEP n’est présent en périphérie du projet, l’ensemble des
communes étant alimentées en eau potable par la Dordogne.
Aucune cavité n’a été répertoriée au fond de la carrière. Les reconnaissances visuelles dans la zone d’extension
de la carrière n’ont pas fait apparaitre de cavités ni de zones d’infiltration préférentielle.
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Eaux superficielles

La carrière SAT se situe environ 2 km au Nord de la rivière le Célé. Une relation est présente entre la carrière et
cette rivière par le biais de la résurgence de Corn. Aucun autres cours d’eau ne passe sur ou à proximité de la
carrière.
La carrière constitue une large fosse. Cependant, sa géologie fait que toutes les eaux s’infiltrent à travers le
gisement calcaire. De rares accumulations d’eau peuvent se faire en point bas sous forme de flaques.

2.

Milieu naturel

Sur les terrains du projet, et notamment dans la partie Est, un agrosystème extensif est encore maintenu avec des pelouses
calcicoles en bon état de conservation, qui hébergent plusieurs espèces patrimoniales. Les milieux semi-ouverts
comportent aussi quelques éléments patrimoniaux (mais non protégés). Le reste du site est constitué de chênaie et de
friche présentant des sensibilités faibles à moyennes.
Les milieux ouverts et semi-ouverts ont un fort intérêt vis-à-vis de l'avifaune. L’Engoulevent d’Europe et l’Alouette lulu sont
nicheuse au sein du périmètre d’étude rapproché.
L'Alyte se reproduit dans les habitats humides temporaires et pionniers qui se forment sur le carreau de la carrière. L'activité
extractive est créatrice d'habitat favorable à ce crapaud, mais constitue aussi une menace potentielle.
Concernant l’entomofaune, la diversité des milieux sur le projet est favorable à divers cortèges. Bien qu’aucune espèce
faisant l’objet d’une protection stricte n’ait été contactée, la présence potentielle d’espèces protégées telle que le Grand
capricorne entraine une sensibilité moyenne.
Pour les chiroptères, l'enjeu est faible à moyen. Les boisements du site sont peu développés et ne constituent pas de gîtes.
Les lisières sont exploitées comme terrain de chasse par des espèces communes et ponctuellement par des espèces
patrimoniales.
La trame verte est bien représentée dans le secteur, et distribuée de manière régulière. Le projet d'extension ne coupe pas
de corridor majeur. L'enjeu vis-à-vis du maintien de la trame verte est plutôt lié au maintien des habitats de la faune
patrimoniale (terrain de chasse des rhinolophes, vieux arbres, ...) et non à un enjeu structurel paysager à l'échelle locale.

3.

Paysage et patrimoine

La carrière de Cambes est installée à l’intersection de trois unités paysagères : les Causses de Gramat, le
Limargue et la vallée du Célé. Elle se situe sur un plateau calcaire constitué de taillis et broussailles. Il s’agit
d’une région naturelle où peuvent être répertoriées comme véritables richesses les patrimoines écologique,
rural, architectural et géologique.
Cette carrière s’inscrit dans un territoire rural historiquement pastoral, aujourd’hui peu habité mais cependant
de grande qualité. De nombreux dolmens et gariottes témoignent d’une occupation humaine ancienne.
Cependant, l’exploitation en fosse, la présence de merlons et de grandes surfaces végétalisées autour du site
ainsi que la topographie de la zone rendent l’exploitation très peu visible depuis ces sites patrimoniaux et
invisible depuis les habitations voisines.

4.

Milieu humain
4.1.

Habitat

Les habitations sur la commune de Cambes se situent principalement au niveau du village même ou dans des
petits hameaux dispersés sur la commune.
Au niveau du projet, les habitations et bâtiments voisins les plus proches sont les suivants:
-

un hangar industriel abandonné à 50 m au Sud-Est du site ;
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- un atelier mécanique à 400m
- une habitation à Peyrelongue, 700 m au Sud ;
- une habitation aux Fumades, 700 m au Nord Est ;
Plusieurs habitations à 800 m :
- au Sud, à Fourgou, Cournillou et Le Causse ;
- à l’Est, quelques habitations en bordure de la D802, au lieu-dit l’Imprévu ;
- au Sud-Ouest, quelques habitations le long de la D113, à l’Arrêt du Pournel ;
- un restaurant au lieu-dit l’Imprévu, 1000m.

4.2.

Réseaux et infrastructures

Une seule route départementale passe à proximité de la carrière, la RD 802, qui relie Figeac, au Sud-Est, à
Livernon puis à l’autoroute A20 (à l’Ouest).
L’accès à la carrière se fait depuis cette route via une voie de dégagement.
Un chemin rural passe à la limite Est du site, il se divise ensuite en deux pour rejoindre la RD 802 derrière la
casse-automobile et partir vers le Nord-Est dans la zone de dépôt de ferrailles.
La carrière est desservie uniquement par le réseau d’eau qui n’est pas utilisé.

4.3.

Economie locale

La commune de Cambes dispose d’une zone d’activité, le Quercypôle qui est en développement. Plusieurs
commerces sont également présents dans le village. Ces commerces sont de première nécessité (alimentation,
restaurant, boulangeries...).
Le tourisme local est développé, notamment par l’appartenance de la commune au Parc Naturel Régional des
Causses du Quercy. De nombreux sites remarquables sont présents dans la région.
Les cultures et plantations sont peu développées sur la commune. Les prairies servent au pastoralisme ovin et
bovin. Cambes fait partie des AOC Bleu des Causses et Rocamadour.
La carrière de Cambes est entourée de bois et de taillis.

4.4.

Contexte acoustique

Le contexte sonore au niveau de la carrière de Cambes est celui d’un milieu rural. La principale source sonore
est liée à la circulation sur la RD 802. D’autres sources typique d’un milieu rural sont présentes, liées à
l’environnement naturel (oiseaux, grillons, vent dans la végétation).

4.5.

Qualité de l’air

En l’absence d’activité sur la carrière, la qualité de l’air sur le site de la zone est bonne.

4.6.

Emissions lumineuses

Il n’y a pas éclairage sur le site de la carrière de Cambes. Les sources lumineuses les plus proches sont liés à
l’atelier mécanique qui à un éclairage occasionnel.

5.

Projets connus voisins

Un projet de création d’un élevage porcin est connu sur la commune de Boussac comprise dans le rayon
d’affichage du projet.
Un projet de déviation du village de Cambes est en cours.
Aucun autre projet n’est connu sur les communes voisines.
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II. ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES ASSOCIEES

ISC1
ISC2
IMP1
IMP2
IMP4
IMN1
IMN2
IMN5
IMN6
IMN8
IMH12

Destruction de vestige
archéologique
Impact sur les zonages
écologiques d'inventaire
Risque d'instabilité des terrains
Destruction, érosion du sol
Pollution des eaux souterraines
Perte d'habitats d'intérêt
communautaire et/ou
patrimonial
Impact sur la flore : atteinte aux
espèces patrimoniales
Destruction ou perturbation de
l’habitat d'espèces patrimoniales
non protégées
Destruction directe d'espèces
protégées
Modification des fonctionnalités
écologiques du site (corridors)
Risques pour la sécurité des tiers
(chute, collision, renversement,
ensevelissement...)

X

Négatif

Fort

X

Négatif
Négatif
Négatif

Moyen/Fort
Faible
Faible/Moyen

Négatif

Fort

X

Négatif

Moyen

X

Négatif

Moyen

Négatif

Fort

Négatif

Faible/Moyen

Négatif

Faible/Moyen

MR05

MR06
Gestion durable
des terrains

Fort

IMPACT RÉSIDUEL

Gestion de l'habitat
de l'Alyte
accoucheur

Périodes de travaux
préalables à
l'extraction

Négatif

Réalisation d’un
diagnostic
archéologique
préventif

Intensité avant
mesures

Lutte contre la
pollution
accidentelle et
chronique

Qualité
avant
mesures

Bonne pratique
d'exploitation

Description

MESURES PRÉVUES
Mesures de Réduction
MR01 MR02
MR03
MR04

Préservation des
parcelles Est du
projet

IMPACT POTENTIEL NOTABLE

Code

Mesures d'Évitement
ME01
ME02
Préservation de la
doline au NordOuest

Les mesures sont détaillées dans des fiches spécifiques à partir de la page 195 pour les mesures d’évitement (ME) et de la page 200 pour les mesures de réduction
(MR).

X

Positif
X

X
X
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X

Notable /
Acceptable

Faible/Moyen Acceptable
Faible

Acceptable

Négatif
Négatif
Négatif

Faible
Négligeable
Faible

Acceptable
Acceptable
Acceptable

X

Négatif

Faible

Acceptable

X

Négatif

Faible

Acceptable

Négatif

Faible

Acceptable

Négatif

Faible

Acceptable

Négatif

Faible

Acceptable

Négatif

Négligeable

Acceptable

X

X

Intensité de
l’impact
résiduel

Négatif

X
X
X

Qualité de
l’impact
résiduel
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PARTIE 3 : EVALUATION DES RISQUES
SANITAIRES
Le tableau suivant identifie les différentes nuisances liées à l’exploitation de la carrière SAT et leurs causes
associées.
Nuisances
Pollution atmosphérique
Pollution aquatique
Pollution des sols
Nuisance sonore

Causes
Poussières liées aux activités de la carrière
Gaz d’échappement des engins de chantier
Production de fines par la carrière
Déversement accidentel d’hydrocarbure sur la
carrière
Déversement accidentel d'hydrocarbures
Activités d’extraction sur la carrière
Fonctionnement de l’installation de traitement

Afin de limiter ces dangers pour la santé, des mesures seront appliquées :
-

concernant les hydrocarbures : il n’y a pas de stockage de fioul sur le site. L’alimentation des
engins se fera par cuve mobile transportée par camion sur aire étanche mobile.

-

concernant le bruit : les activités extractives sont séparées au minimum de 650 m des premières
habitations. Les seuils réglementaires seront respectés, il n’y aura pas de circulation des camions
en dehors des heures d’ouverture.

-

concernant les poussières : la carrière est distante des habitations, de la végétation est en place
en périphérie de la carrière. La vitesse des engins est limitée à 30 km/h à l’intérieur du site. Le
gisement calcaire exploité n’est pas susceptible de contenir de l’amiante.*

-

concernant les gaz d’échappement : la carrière est un milieu ouvert, les engins et l’installation de
traitement mobile sont régulièrement entretenus.

Il n’existe donc aucun risque sanitaire notable engendré par la reprise d’activité de la carrière de Cambes.
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PARTIE 4 : ETUDE DE DANGERS
Plusieurs types de dangers peuvent être en lien avec l’exploitation de la carrière de Cambes. On retiendra
essentiellement :
-

le risque de chute, depuis le haut d’un front de taille par exemple,
le risque d’ensevelissement, en bord de fouille ou à proximité d’un stock de matériaux,
le risque d’écrasement, par un engin de chantier,
le risque d’incendie, d’un réservoir, de l’installation de traitement ou d’un feu de broussailles,
le risque d’explosion, d’un réservoir de carburant d’un engin de chantier,
le risque de collision, entre engins ou camions sur le site.

Pour les personnes, le risque d’accident dû à l’existence et à l’exploitation de la carrière est lié à la pénétration
d’un tiers sur le site. Il existe alors un risque que cette personne soit exposée aux phénomènes décrits ci dessus.
La carrière est interdite au public, des panneaux et barrières signalent cette interdiction. De plus, les zones
dangereuses sont signalées.
Une carrière est une installation qui, bien que dite « classée pour la protection de l’environnement », ne
présente pas de dangers importants pour les populations environnantes. Des mesures de protection simples à
appliquer permettent de supprimer quasiment tous les risques potentiels.
Pour les biens matériels, les risques sont très faibles et liés à la chute d’un engin, à une collision entre engins,
ou à un incendie de l’installation de traitement.
Il existe des dangers pour le personnel présent sur le site de la carrière. Dans ce cas, l’application de la
réglementation permet de réduire efficacement les conséquences potentielles.
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DESCRIPTION DU
PROJET
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PARTIE 1 : PRESENTATION GENERALE DU
DEMANDEUR ET DES ACTIVITES
PROJETEES
I.

DENOMINATION ET NATURE DU DEMANDEUR
Société
Siège social
Demandeur Société
d’exploitation

Bureau d’études
environnement

Forme juridique
N° SIRET
Nom et qualité du signataire
Nationalité
Téléphone
Fax
Société

SAS Société Auxiliaire de Travaux
Causse Saint-Denis
46 100 LISSAC ET MOURET
SAS
319 380 655 00039
M. Jérôme CAYROL
Française
05.65.34.16.99
05.65.34.25.65
L’ARTIFEX

Siège social

L’Isle, 81210 Roquecourbe

Téléphone

05 63 75 88 92

Interlocuteurs

Julien PROUZET et Frédéric GASC

II. LOCALISATION ET MAITRISE FONCIERE
1.

Situation géographique

La carrière SAT se localise dans le département du Lot, sur la commune de Cambes. Elle se situe dans le bassin
versant du Célé, affluant du Lot, à une distance d’environ 1 km 800. La carrière est située à vol d’oiseau à
environ :
- 1 km 800 de Puy Blanc
- 3 km de Cambes
- 10 km de Figeac
- 60 km de Rodez
- 115 km de Toulouse
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Figure 1 : Plan de situation
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2.

Emprise foncière

La SAT demande l’autorisation d’exploitation de 17 ha 24 a 07 ca comprenant les terrains suivant :
Commune

Section
cadastrale

Lieuxdits

Parcelles

Superficie

7
0 ha 84 a 75 ca
495
1 ha 84 a 95 ca
(9)
10
1 ha 16 a 60 ca
11
2 ha 00 a 90 ca
12
1 ha 20 a 90 ca
Ruscou
498
2 ha 48 a 30 ca
(13)
CAMBES
C1
496
1 ha 26 a 34 ca
(15)
494
2 ha 31 a 28 ca
(488)
372
0 ha 00 a 10 ca
Champ
(6)
de
472
Larche
4 ha 09 a 95 ca
(371)
Les numéros entre parenthèses correspondent aux anciens numéros parcellaires

S.A.S Société Auxiliaire de Travaux – Autorisation d’Exploiter une carrière – Commune de Cambes (46)

Propriétaire
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT

Figure 2 : Plan cadastral

Légende

Site d'étude

496

495
495

7

494

10
498
495

11

472

12

372

SAT

Cambes (46)

Demande d'autorisation de
réexploitation d'une carrière

u

1/3 000
0

Source : Géoportail

100 m

32

Etude d’Impact Environnementale

La SAS Société Auxiliaire de Travaux est propriétaire de l’ensemble des parcelles détaillées ci avant (cf.
Annexe 1).
La superficie totale de la présente demande d’autorisation est de 17 ha 24 a 07 ca dont 4 ha 10 a 05 ca
correspondent à l’ancienne carrière exploitée jusqu’en 2013.
Compte tenu de la bande de terrain de 10 m minimum laissée en périphérie du site, ainsi que des contraintes
des terrains, la superficie totale exploitable est d’environ 12,5 ha.
L’installation de traitement mobile des matériaux sera positionnée sur le carreau principal, puis elle sera
déplacée à proximité de la zone d’extraction au fil de l’exploitation.

III. CONTEXTE REGLEMENTAIRE
1.

Nomenclature ICPE
1.1.

Rubriques de la nomenclature ICPE concernées

Les rubriques dans lesquelles l’exploitation sera classée sont les suivantes :
Rubrique

2510 - 1

Désignation de
l’activité

Seuil de classement

Capacité de l’activité

Classement

Rayon
d’affichage

-

Superficie : 17 ha 24 a 07 ca
Rythme de production moyen :
70 000 t/an
Rythme de production maximal :
90 000 t/an

A

R = 3 km

Exploitation de
carrière

Installation de
broyage,
concassage,
NC < 40kW < D ≤
Puissance installée concourant
criblage,
2515 – 1
200kW < E ≤
au fonctionnement de
E
pulvérisation,
550kW < A
l’installation : 350 kW
nettoyage, tamisage,
mélange de pierres,
cailloux….
Station de transit de
NC < 5000 m² < D ≤
produits minéraux
2517
10000 m² < E ≤
< 10 000 m²
D
(superficie de l’aire
30000 m² <A
de transit)
A : autorisation ; E : enregistrement ; DC : déclaration, soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code
de l'environnement ; D : déclaration ; RA = Rayon d’affichage.

1.2.

Rayon d’affichage

En plus de Cambes, les communes concernées par le rayon d’affichage de 3 km sont les suivantes:
- Assier,
- Reyrevignes,
- Livernon,
- Corn,
- Boussac,
- Fons,
- Lissac-et-Mouret
- Espagnac-Sainte Eulalie.
La figure suivante précise ce rayon d’affichage.
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Figure 3 : Rayon d'affichage de 3 km
et communes concernées
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Plans réglementaires

Conformément à la réglementation, le présent dossier de demande d’autorisation comporte les plans
réglementaires suivants :
- Un plan de situation à l’échelle 1/25 000 (donné en Figure 1) qui localise l’emplacement du projet ;
- Un plan des abords à l’échelle 1/2 500 au minimum (donné en Figure 4) qui couvre les abords de
l’installation sur une distance de 300 m (1/10ème du rayon d’affichage). Ce plan indique tous les
bâtiments et leur affectation, les voies de circulation, les points d’eau, cours d’eau.
- Un plan d’ensemble à l’échelle 1/ 200 au minimum qui indique le détail des dispositions projetées de
l’installation. Dans un rayon de 35 m, l’affectation des constructions et terrains avoisinants et les
réseaux enterrés sont donnés. Conformément au décret n°96-18 du 5 janvier 1996, une demande de
production à l’échelle réduite au 1/800 est demandée pour ce dossier. Il s’agit de la Figure 5.
En complément de ces plans réglementaires, le plan topographique du site d’étude, est présenté en Figure 6.
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Figure 4 : Plan des abords
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2.

Autorisation de défrichement

La parcelle 372 ainsi qu’une partie de la 472 ont déjà fait l’objet d’un défrichement, la roche y est à nu. Une
demande de défrichement a été effectuée auprès de la DDT (service forestier) pour les autres parcelles (cf.
Annexe 2).
Les parcelles concernées par la demande de défrichement sont situées au lieu-dit « Ruscou », parcelles n°7, 495,
10, 11, 12, 498, 496 et 494. La partie à défricher correspond à une surface d’environ 5 ha 40 occupée
principalement par une chênaie à chêne pubescent. La cartographie de ces zones, ainsi que la phase
correspondante au défrichement, sont données en Annexe 2.

IV. CAPACITES TECHNIQUES, FINANCIERES ET HUMAINES
1.

Moyens techniques

Les moyens techniques dont dispose la SAT pour l’exploitation de la carrière de Cambes sont les suivants:
- une installation de concassage-criblage mobile,
- un chargeur type FIAT HITACHI W190
- une pelle à chenille type VOLVO EC240
- un tombereau type CATERPILLAR D2350 E
- un appareil de foration,
L’entreprise possède sur son autre site d'extraction de Lissac-et-Mouret : une installation fixe de concassagecriblage, des pelles, des chargeurs, des compacteurs, et une niveleuse. La société possède également une cuve
mobile qui pourra être acheminée sur le site de Cambes pour l’approvisionnement en hydrocarbure des engins
de chantier.
Enfin, pour le transport des matériaux extraits et traités, l'entreprise SAT dispose de tous les moyens techniques
nécessaires (camions).

2.

Moyens financiers

La SAT dispose de capacités financières suffisantes pour pouvoir exploiter la carrière de Cambes, pour
appliquer toutes les mesures nécessaires à une protection optimale de l’environnement, et pour couvrir les frais
des travaux de remise en état du site.
Le tableau suivant présente une brève analyse comptable et financière de la SAS Société Auxiliaire de Travaux :
Chiffre d’Affaires
Résultat d’exploitation dégagé
Observations du commissaire aux
comptes

2 001 400 € HT
(2011)
142 100 € HT
(2011)

1 932 600 € HT
(2012)
137 700 € HT
(2012)

1 964 000 € HT
(2013)
117 500 € HT
(2013)

Pas d’observation particulière

G3
La capacité de l’entreprise à honorer ses engagements financiers est
jugée forte
L’entreprise SAS Société Auxiliaire de Travaux dispose de capacités financières suffisantes pour exploiter la
carrière de Cambes dans les conditions détaillées dans l’étude d’impact, pour appliquer toutes les mesures
nécessaires à une protection optimale de l’environnement, et pour couvrir les frais des travaux de remise en
état du site. Des attestations de ces capacités sont fournies en Annexe 3.
Cotation Banque de France
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Moyens humains

Trois employés de la carrière de Lissac et Mouret seront amenées à travailler sur le site de Cambes pour des
missions ponctuelles. Elles auront en charge la conduite des engins (chargeur, pelle hydraulique et dumper)
ainsi que le pilotage de l’installation de traitement.

V. RYTHME D’ACTIVITE
La carrière pourra être exploitée tout au long de l’année suivant le besoin de matériaux aux environs de
Cambes et la disponibilité des 3 employés de la carrière de Lissac et Mouret. La carrière sera ouverte du lundi
au vendredi, dans la plage horaire suivante : 7h à 19 h.
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PARTIE 2 : DESCRIPTION DES ACTIVITES
DU PROJET
I.

HISTORIQUE ET MOTIVATION DU PROJET

1.

Historique

La carrière située aux lieux dits « Ruscou » et « Champ de Larche », commune de Cambes (46), a été autorisée
pour la première fois par l’arrêté préfectoral du 18 mars 1997. L’autorisation de cette carrière de calcaire,
exploité par la SA Gregory, était valable pour une durée de 10 ans.
A la fin de cette période d’exploitation, la Société Auxiliaire de Travaux (SAT) a repris la carrière et a déposé un
Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter. La SAT a été autorisée par l’arrêté préfectoral du 10 juillet
2009 à se substituer à la société Gregory et à continuer et étendre l’exploitation de la carrière.
Suite à un recours, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté autorisant l’exploitation de la carrière
de Cambes par décision du 10 octobre 2013.

2.

Motivation du projet

Le projet d’ouverture de la carrière de Cambes, est motivé par :
- l’existence d’une carrière,
- la présence d’un gisement géologique conséquent,
- un isolement du site par rapport aux proches habitations,
- la proximité de la route départementale RD 802,
- l’absence d’autre carrière exploitant ce matériau calcaire dans les environs de la commune,
- le marché potentiel de la déviation de Cambes.

II. CARACTERISATION DU GISEMENT
1.

Reconnaissances de terrain, interprétation

Sur la carrière de Cambes, l'entreprise SAT va exploiter du calcaire du Bathonien inférieur (ère secondaireJurassique moyen). Il s'agit d'un gisement de 130 à 140 m d'épaisseur présentant un pendage général vers le
Sud-Ouest.
Ce calcaire présente de bonnes caractéristiques géotechniques pour une utilisation dans la construction et sur
des chantiers routiers. Les deux coefficients de référence, Los Angeles (résistance aux chocs) et Micro-Deval
(résistance à l'usure) sont, en effet, relativement faibles: LA = 23 et MDE =10 (analyse des matériaux du site
réalisée par l'entreprise Sigma Béton)
Le carreau ouvert sur ce site permet d’observer les bancs calcaires recoupés par l’exploitation.
Sur les fronts Ouest et Sud, les calcaires sont plus massifs. Ils présentent une couleur grise très claire, le grain
est très fin, la cassure est faiblement conchoïdale. Ils se présentent en gros bancs très différentiés avec quelques
interlits ligniteux. La fracturation est moyennement développée et s’ordonne selon deux plans principaux :
Nord-Nord-Est / Sud-Sud-Ouest subvertical et 80° Nord.
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Vue du front Nord présentant des calcaires fracturés et
pollués par des argiles

Vue du front Sud, calcaires plus massifs.

Au Nord, les formations calcaires se présentent en bancs de 0,2 à 0,5 m, très fracturées et mêlées d’argiles sur
toute la hauteur du profil. Le pendage est de l’ordre de 20° Sud-Ouest. La fracturation se développe selon un
plan principal Nord-Sud vertical, un plan secondaire Est-Ouest vertical passant à 80° Nord est également
visible.
Des zones de calcaires très fracturés apparaissent sur le front Est ainsi que localement sur un décrochement au
milieu du front Sud.
Certains secteurs de calcaires fracturés sont probablement à mettre en relation avec la proximité d’une doline
qui se trouve dans l’angle Nord-Est du carreau.
En surface, des blocs calcaires affleurent, mêlés avec une très faible épaisseur d’argiles. Des poches d’argiles
se développent localement à la faveur d’altérations entre les blocs. Elles peuvent contaminer les formations
calcaires sur plusieurs mètres de profondeur sur les secteurs les plus fracturés. En profondeur, la quantité
d’argile et de calcaire fracturé diminue, et le gisement est de meilleures qualités.

2.

Terrains à exploiter

Les terrains concernés par la reprise de l’exploitation présentent un calcaire subaffleurant, notamment sur les
parties supérieures.
Un décapage au Nord du carreau actuel permet d’observer environ 1 m de calcaire altéré fracturé et mêlé
d’argiles. Au-delà de 1 m de profondeur (jusqu’au fond de ce décapage, à 2 m sous le terrain naturel), le
calcaire est peu ou pas altéré et se présente en gros blocs ou en bancs.
Ces terrains sont recoupés par plusieurs dolines :
-

en bordure Nord-Est du carreau existant, d’une douzaine de mètres de profondeur et de près de 100 m
de diamètre, avec des abords en pentes adoucies,

-

au Nord, de plus d’une quinzaine de mètres de profondeur et de 120 à 150 m de diamètre, avec des
pentes marquées sur la partie supérieure,

-

au Nord-Est en limite de l’extension projetée (secteur qui ne sera pas exploité), d’une dizaine de mètres
de profondeur pour 50 m de diamètre mais avec des pentes abruptes, le fond et les abords sont très
boisés.
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Vue générale de la doline Nord

Dans ces secteurs et à leurs abords, comme le montrent les observations sur l’exploitation en cours, les teneurs
en argiles sont plus importantes et le massif calcaire est fracturé et altéré.
D’autres dolines peuvent également être repérées aux alentours.
Les observations effectuées sur l'ancienne exploitation révèlent un calcaire massif, souvent fracturé et pollué par
des argiles.
En surface, un recouvrement d’argiles et de calcaires altérés se développe sur près de 1 m d’épaisseur.
Des dolines sont présentes sur le site, elles correspondent à des secteurs où les calcaires sont fracturés et
altérés.
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III. METHODE D’EXPLOITATION DU GISEMENT
L'exploitation se déroule généralement en 6 étapes :
- travaux préparatoires,
- travaux de défrichement et de découverte,
- abattage des pans de roche,
- traitement des matériaux,
- évacuation des matériaux,
- réaménagement du site.

1.

Travaux préparatoires

Ces travaux sont destinés à faire en sorte que l’exploitation de l’installation respecte les règles élémentaires de
sécurité et de protection de l’environnement. Il s’agira, ainsi, de mettre en place toutes les prescriptions
techniques qui sont présentées dans ce dossier et reprises dans l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploitation,
avant que ne débute tout autre travail sur le site (panneaux de signalisation…).
Le site d’exploitation existant déjà depuis plusieurs années, ces travaux se limiteront à la mise en place d’un
panneau manquant sur la D802 « Danger Carrière – sortie de camions ».

2.

Travaux de défrichement et de découverte

La parcelle 372 (anciennement n°6) ainsi qu’une partie de la 472 (anciennement n°371) ont déjà fait l’objet
d’un défrichement, la roche est à nu. Une demande de défrichement, présente en annexe 2, a été effectuée
auprès de la DDT du Lot pour les autres parcelles.
Les travaux de découverte avaient été effectués lors de l’ouverture initiale de la carrière. Les matériaux de
découverte sont depuis, stockés sur le site (merlons) et serviront, plus tard, au réaménagement de la carrière.

3.

Extraction des matériaux

L’exploitation du matériau est réalisée à ciel ouvert et en fouille sèche à l’aide d’explosifs. Les trous verticaux
destinés à recevoir les charges sont réalisés à la foreuse (forage mécanique). La SAT sous-traite le forage des
trous et la réalisation des tirs de mine à une société spécialisée agréée. La « charge totale » d’explosif mise en
œuvre lors d’un tir est fractionnée en « charges unitaires » mises à feu les unes après les autres, à l’aide de
détonateurs électriques à micro-retard. D’un point de vue sismique, cette technique permet de limiter les effets de
la charge totale à ceux de la charge unitaire en matière de bruit, de poussières mais avant tout de vibrations.
L’entreprise procèdera à 1 tir de mine par mois, en moyenne. La charge totale d’explosifs utilisés sera d’environ
800 kg répartie en charges unitaires d’environ 25 kg, comme ce qui était réalisé lors de l’exploitation passé du
site (Cf. Annexe 15).
Après le tir, les blocs de roche ont une granulométrie très variable. Les plus gros sont fragmentés à l’aide d’une
pelle hydraulique équipée d’un brise-roche. Dégagés à la pelle mécanique, ils sont chargés soit directement
dans la trémie d’alimentation du concasseur primaire, soit dans un camion (ou repris par un chargeur) faisant la
navette entre la zone d’extraction et l’installation de traitement.
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Illustration 4 : Schéma de principe des différentes étapes de l'exploitation du gisement
Source : L’Artifex

IV. TRAITEMENT DU GISEMENT
1.

L’installation de traitement

Le principe général d’une installation de traitement mobile de matériaux calcaire consiste à passer d’un
matériau brut de granulométrie variée, à une série de granulats de taille calibrée.
Sur le site de Cambes, le traitement des matériaux sera réalisé par une installation de criblage / concassage
mobile d’une puissance de 350 kW. Cette installation permettra à l’entreprise SAT d’obtenir des matériaux de
diverses granulométries. Ces matériaux traités seront ensuite stockés sur une aire aménagée à cet effet aux
abords de l’installation.
Aucune installation de traitement fixe n’est prévue sur la carrière de Cambes. Seule une installation mobile est
mise en place lors des campagnes d’extraction.
L’installation de traitement mobile des matériaux est disposée sur le carreau d’exploitation principal de la
carrière et sera déplacée suivant l’avancée de l’exploitation

2.

Les bâtiments et installations annexes
2.1.

Bâtiments annexes

Il n’existe aucun bâtiment annexe sur le site de Cambes. Les employés travaillant sur ce site viendront de la
carrière de Lissac et Mouret pour des campagnes d’exploitation ponctuelles. Aucun batiment annexe n’est donc
nécessaire.
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Installations annexes
2.2.1.

Installations électriques

La carrière SAT de Cambes n’est pas raccordée au réseau électrique.
2.2.2.

Installation de distribution d’hydrocarbures

La distribution d’hydrocarbures (Gazole Non Routier) sur la carrière de Cambes est réalisée depuis une cuve,
muni d’un pistolet à arrêt automatique. Cet équipement permet d’éviter tout risque de déversement
d’hydrocarbure lors du remplissage des engins. Le débit de remplissage du camion est de 10 m 3/h. La cuve est
à double parois.
Afin de récupérer les éventuelles égouttures ou projections d’hydrocarbure, un kit d’absorption rapide (feuilles
absorbantes, boudins) sera disponible dans un des engins du site.
2.2.3.

Installations hydrauliques

Bien que le site soit raccordé au réseau AEP, la carrière de Cambes n’utilise pas d’eau sur le site.
2.2.4.

Installation de compression

Il n’y a pas de compresseur sur la carrière de Cambes.
2.2.5.

Ligne téléphonique

La carrière de Cambes n’est pas raccordée au réseau téléphonique. Les communications sont assurées via des
téléphones portables.

V. STOCKAGE ET TRANSPORT DES MATERIAUX MARCHANDS
Les granulats obtenus à l’aide de l’installation concassage-criblage seront stockés à proximité de l’installation
de traitement mobile puis repris à la pelle et chargés dans des camions en partance pour des chantiers publics
ou privés, avec comme destinations principales : le pays Figeacois et le bassin de Decazeville. La surface de la
zone de stockage sera évolutive au cours de l’exploitation. En effet, elle sera dépendante de la demande en
granulat et donc de la vitesse d’évacuation des stocks. En tout état de cause, la superficie totale des zones de
stockage sera inférieure à 10 000 m².

VI. DESTINATION DES PRODUITS
Les produits finis sortant de la carrière de Cambes sont des granulats calcaires. Elle fournira essentiellement la
Société Auxiliaire de Travaux, mais aussi le Conseil Général, les maçons, les entreprises de TP et des
particuliers.
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