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ETUDE D’IMPACT
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Composition
Le contenu de l’étude d’impact a été modifié par l’arrêté du 29 décembre 2011 et
exposé en pages 19 et suivantes. Les divers chapitres composant cette étude sont
présentés ci-après et le contenu de ces divers chapitres est rappelé en tête de chacun
d’eux.
Cette 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.

 Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations
contenues dans l'étude d’impact, celle-ci fera l'objet d'un résumé non
technique. Par souci d’une lecture plus aisée du document, ce résumé non
technique est présenté dans un document séparé inséré au dos de la
couverture du classeur.
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1. DESCRIPTION DU PROJET
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Composition
Conformément à l’alinéa 1° de l'article R122-5-II du Code de l’Environnement, l’étude
d’impact doit comporter :
« Une description du projet comportant des informations relatives à sa
conception et à ses dimensions, y compris, en particulier, une description
des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et des exigences
techniques en matière d'utilisation du sol lors des phases de construction et
de fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales
caractéristiques des procédés de stockage, de production et de fabrication,
notamment mis en œuvre pendant l'exploitation, telles que la nature et la
quantité des matériaux utilisés, ainsi qu'une estimation des types et des
quantités des résidus et des émissions attendus résultant du fonctionnement
du projet proposé. »

1.1. La carrière
1.1.1. Procédés de fabrication
Il s’agira de poursuivre l’extraction des gneiss leptynitiques présents dans l’emprise
autorisée et non encore exploités et de réaménager le site avec la découverte et des
stériles de traitement.
1.1.1.1. Décapage
L’ensemble des terrains à exploiter est aujourd’hui déboisé et défriché. La partie NordOuest du site reste encore à décaper : la découverte y atteint une grande épaisseur et
des volumes importants. Le restant des matériaux à extraire sur la carrière concerne
des secteurs qui ont déjà été exploités sur une partie de l’épaisseur du gisement
(carreau actuel, secteurs sous les installations et les aires de stockages).

Zone défrichée en
cours de décapage

Vue des terrains déboisés et défrichés dans la partie Nord-Ouest de la carrière restant à exploiter (photos 2014 SCMC)
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Les terres végétales et les stériles (gneiss altérés et colluvions) restant seront donc
enlevés et stockés séparément.
L’épaisseur de ces matériaux de découverte (gneiss altéré, colluvions argilo-sableuses
et terres végétales) est importante : 35 à 40 m au maximum. Ils représentent un
volume de l’ordre de 290 000 m3 dont environ 5 000 m3 de terres végétales. Ces
matériaux ne peuvent pas être valorisés comme granulats ou pour les usages des
chantiers de travaux publics (voir chapitre 3.10. Plan de gestion des déchets inertes et
des terres non polluées résultant du fonctionnement de la carrière, page 310). Ils
seront donc employés pour le réaménagement du site de la carrière.
Ces travaux seront effectués à l’aide d’une pelle hydraulique, d’un bouteur et de
dumpers qui ne circuleront que sur des pistes à l’intérieur du site. Ils concerneront la
première phase quinquennale soit une surface décapée de 0,4 ha/an représentant un
volume moyen annuel de l’ordre de 60 000 m3. Ces travaux dureront une dizaine de
semaines par an, en une ou plusieurs campagnes.
Le stockage de la terre végétale (au total 5 000 m3) sera effectué sans compactage
sous forme d’un merlon de 2 m de hauteur maximum de manière à privilégier le
maintien d’une vie biologique du sol. Les tas larges et peu élevés maintiennent au
maximum l’aération du sol. Ces terres seront placées sur la partie supérieure des
terrains décapés, en limite Ouest de la zone à exploiter.
Les 285 000 m3 restant seront utilisés :
pour la remise en état des anciens fronts en partie Nord de la carrière
pour le remblaiement de la fosse en fond de carrière sur environ 6-7 m
d’épaisseur.
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1.1.1.2. Extraction des gneiss leptynitiques
L'exploitation de la carrière se fera à ciel ouvert par campagnes d’abattage en
enfonçant le carreau actuel et en reculant le front existant pour exploiter la partie
Ouest du site. Sur cette partie Ouest du site, l’extraction s’effectuera en créant
plusieurs banquettes, séparées par des fronts qui présenteront une hauteur maximale
de 15 m (inclinés à 80°).
L’abaissement du carreau actuel, à la cote 219-220 m NGF, s’effectuera en créant 2 à 3
fronts qui progresseront du Sud-Est vers le Nord-Ouest.
Les fronts resteront séparés par des banquettes horizontales d’une largeur minimale3
de 5 à 8 m, donnant une pente générale de l’ensemble des fronts et banquettes de
l’ordre de 60 à 70°.

Front

Banquette
15 m

20 m
(durant l’exploitation)

Carreau

3

Durant les périodes d’exploitation, les banquettes présenteront une largeur minimale d’une vingtaine de
mètres afin de permettre les manœuvres aisées des engins. Ce n’est qu’à l’état final, lors du dernier tir,
que ces banquettes seront soit réduites à une largeur de 5 à 8 m, soit supprimées par des tirs obliques sur
les secteurs où le réaménagement prévoit la création de falaises pour augmenter le potentiel écologique du
secteur.
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Les abattages auront lieu à l'explosif environ
3 à 6 fois par mois : après préparation de la plate-forme
de tir à la pelle hydraulique, les trous de minage, établis
conformément au plan de tir (voir ci-après), seront
reportés au sol et creusés à l’aide d’une foreuse (photo
ci-contre).
L’ensemble du gisement à exploiter sur ce site
représentera au total 1,34 million de mètres cubes, soit
3,35 millions de tonnes.
Le
rythme
moyen
d’extraction
prévu
est
de
300 000 tonnes/an (maximum 450 000 tonnes/an), soit
1 500 à 2 250 tonnes/jour (sur la base de
200 jours/an d’exploitation). Ceci permettra de
poursuivre les travaux d’extraction pendant 11 ans.

1.1.1.3. Plan de tir
Le principe du plan de tir déjà employé sur cette carrière continuera d’être appliqué.
Le forage et le minage sont sous-traités à des sociétés spécialisées.
Dans la réalité, les paramètres de minage et de foration sont adaptés en
permanence aux caractéristiques et à la hauteur du front ainsi qu’à la nature
des matériaux rencontrés.
Il est toutefois possible de présenter un principe de plan de tir qui n’est donné ici qu’à
titre d’exemple :
Forage : 102 mm de diamètre
Profondeur maximale : 15,50 m
Maille : de 5 à 16 m²
Charge unitaire maximum (par trou) : 100 kg
Charge maximale d’explosif lors d’un tir : 3 000 kg
Matériaux abattus : 1 500 m3 à 7 200 m3
Pour exemple, le principe de plan de chargement est du type : 2 cartouches
d’Eurogelatina sur le premier mètre, 4 cartouches de Riogel Troner sur les 2 mètres
suivant, Esatite, émulsion, nitrate fioul ou Premex 3700 (suivant la présence d’eau)
sur 9 mètres et enfin bourrage sur les 3 derniers mètres.
Il sera réalisé 3 à 6 tirs/mois en moyenne, avec un maximum de 2 tirs par semaine en
pic d’activité.
Les charges unitaires et les mises à feu sont adaptées en permanence afin de
minimiser les vibrations. Depuis 2010, la bi-détonation est pratiquée afin de diminuer
ces impacts en divisant les charges unitaires par 2 (50 kg au lieu de 100 kg).
Un suivi de la propagation des ondes sismiques consécutives à chaque tir de mine,
dans l’habitation la plus proche à l’arrière du tir, continuera à être effectué avec la
participation des riverains (mesures de vibrations : voir les tableaux de suivi en
annexe 17).
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1.1.1.4. Hauteur des fronts et largeur des banquettes
En période d’exploitation, les fronts d’extraction présenteront une hauteur maximale
de 15 m. Les banquettes séparant les différents fronts auront une largeur minimale
d’une vingtaine de mètres permettant l’évolution aisée et sécurisée des engins.
Lors de la fin de l’exploitation de chaque niveau d’exploitation :
sur les secteurs devant être réaménagés avec conservation des banquettes,
lors du dernier tir, le front d’extraction sera reculé afin de maintenir une
banquette de 5 à 8 m de largeur qui pourra être réaménagée ;
sur les secteurs où il est prévu de créer de grandes falaises, lors du dernier
tir, le front d’extraction sera reculé jusqu’à l’aplomb du pied du front
supérieur. Les derniers forages seront soit obliques, soit de profondeur
dégradée, afin de créer une zone de falaise avec un fruit de 60 à 70° par
rapport à la verticale. Ces falaises représenteront une hauteur atteignant
localement 75 m.
 Bien que ces ouvrages ne représentent pas directement un front
d’exploitation puisqu’il n’y sera plus effectué d’intervention après réalisation
des derniers tirs créant ces falaises, une dérogation est demandée afin de
pouvoir générer ces falaises d’une hauteur de plus de 15 m.

1.1.1.5. Reprise des gneiss extraits
Après abattage, les matériaux seront
repris par une pelle hydraulique (photo
ci-contre), les blocs de plus de 800 mm
seront préalablement entrechoqués pour
réduire leurs diamètres et déversés
dans la benne d’un dumper pour être
acheminés
jusqu'à
la
trémie
d’alimentation du concasseur primaire.

Note : Le concasseur primaire, les installations secondaires et tertiaires et les tapis seront
démontés dans les 3 dernières années et remplacés par un groupe mobile.

Sur le site d’extraction, les matériaux abattus lors d’un tir seront rapidement repris. Il
ne sera donc pas constitué à proprement parlé de stocks de matériaux « bruts de tir ».
Les dumpers transportant le brut de tir jusqu’aux installations de concassage-criblage
circuleront uniquement sur des pistes intérieures. Le trafic généré représentera 50 à
75 rotations journalières d’engins de 25 t de charge utile.
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1.1.2. Réaménagement du site
Les fronts seront purgés et mis en sécurité, les stériles d’exploitation et les terres
végétales seront déversés sur les principales banquettes. Les banquettes seront
ensuite végétalisées avec des espèces locales de manière à réduire la perception de
l’ancienne exploitation.
Quelques tirs obliques seront effectués çà et là pour permettre, avec l’aide des
fractures naturelles du massif, de rompre le caractère géométrique de la partie haute
du front de la carrière.
Les grandes falaises actuelles du Nord-Ouest de l’exploitation seront conservées, et il
en sera créé d’autres au Sud-Ouest de manière à favoriser la nidification d’espèces
rupestres (Faucon,…).
Le fond de fouille (cote 219 m NGF) sera rehaussé à la cote 226-227 m NGF par
remblayage avec des stériles et des terres de découverte.
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Vue du site réaménagé depuis le Sud-Est
(altitude 850 m)

CR 1446 / Novembre 2013 Revu en Mai 2015

Vues théoriques de l’exploitation

Caffoulens
N

RN 122
Le Célé

RN 122

Ces simulations, réalisées à l’aide du logiciel Coralis, présentent l’état
final théorique de la carrière. Toutefois, sur ces vues théoriques,
ne sont représentées que les modifications de la topographie sans
tenir compte des travaux de réaménagement qui auront lieu au cours
de l’avancée de l’extraction.
En pratique, la création des falaises sur l’emplacement des fronts et
la création de verses réaménagées s’effectuera au fur et à mesure
des travaux, réduisant ainsi la perception paysagère de la carrière.

RN 122

N

Vue du site réaménagé depuis le Sud-Ouest
(altitude 2 000 m)

Le Célé

Voie ferrée

Caffoulens
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1.1.3. Organisation et phasage de l’exploitation
L’enfoncement du carreau actuel (227 m NGF) jusqu'à la cote finale de 219 m NGF se
fera progressivement du Sud-Ouest vers le centre du carreau actuel. La partie Nord-Est
ne possède plus de gisement et sera consacrée à l’implantation des cuves
d’hydrocarbures, des stocks,….
Parallèlement à cet enfoncement, un nouveau front de taille sera ouvert sur les terrains
non encore exploités (secteur Sud-Ouest restant à décaper). Il progressera du SudOuest vers le Nord-Est en créant des falaises de la cote 219 m NGF (carreau final le
plus bas) jusqu’à la cote 300 m NGF, soit une succession de 6 falaises de 15 m de
hauteur maximum.
Parallèlement aux travaux d’extraction, les banquettes amenées en position définitive
et destinées à être conservées seront recouvertes d’une épaisseur de l’ordre de 1 à
2 m de stériles et de terres puis plantées.
Sur les secteurs dont le réaménagement est prévu sous forme de falaises, les
banquettes seront supprimées à la fin de l’extraction sur chaque carreau d’extraction.
Le carreau sera ensuite remblayé progressivement jusqu’aux cotes 226-227 m NGF,
avec les matériaux de découverte et les stériles de traitement.

Phase

phase I
(2012‐2017)
phase II
(2018‐2022)
phase III
(2022‐2024)

Surface à
extraire
(m2)

Volume
décapage
(m3)

Volume de
gisement
(m3)

Stériles de
traitement
et fines

Tonnage

Durée
d'exploitation
hors remise
en état (an)

70000

360000

600000

32500

1420000

5

55000

‐

600000

32500

1420000

5

12000

‐

140000

6500

333750

1

360000

1340000

71500

3173750

11

TOTAL

1.1.4. Matériels mis en œuvre pour l’extraction des matériaux

4

Type d’activités

Matériel

Puissance/
capacité4

Extraction

1 pelle hydraulique
1 foreuse (travaux sous-traités)

320 kW (434 cv)
150 kW (200 cv)

Transport matériaux
jusqu’aux installations

2 dumpers

2 x 220 à 294 kW
(300 à 400 cv)

Décapage, remise en
état

1 pelle hydraulique
1 bouteur (si besoin)
2 ou 3 tombereaux articulés

320 kW (434 cv)
220 kW (300 cv)
2 ou 3 x 394 kW
(400 cv)

Déstockage, lavage,
chargement des
camions

2 chargeurs
2 tombereaux articulés

2x184 kW (250 cv)
2x 394 kW (400 cv)

Ces valeurs sont données à titre indicatif.
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1.2. Installation de premier traitement
et station de transit de matériaux
1.2.1. Procédés de fabrication
A partir des gneiss provenant de la carrière, il s’agit, par un enchaînement
d’opérations de concassage et de criblage, ainsi que de lavage pour une partie de ces
matériaux, de produire des granulats de diverses fractions granulométriques.
1.2.1.1. Processus de traitement des matériaux

Ensemble des installations de concassage-criblage (photo SOE – octobre 2011)

Les dumpers déchargent les matériaux bruts de tir (0/800 mm) dans la trémie
d’alimentation
du « primaire ».
Un
crible-scalpeur sépare les blocs de trop
grandes dimensions ainsi que les argiles
emportées avec le gisement et qui
constituent les stériles.
Un concasseur primaire réduit ensuite
les
blocs
à
une
granulométrie
0/250 mm et ceux-ci sont ensuite mis en
stocks par des transporteurs à bandes. A
partir de ce stock primaire, les
matériaux sont repris et criblés pour
alimenter un concasseur secondaire. Les
granulats produits sont ensuite triés et
mis en stocks par des tapis en fonction
de leur granulométrie.
Concasseur primaire (photo SOE)
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Une partie de ces matériaux est ensuite
reprise pour subir un traitement tertiaire
par concassage et criblage.

Concasseurs secondaire et tertiaire et crible
(photo SOE – octobre 2011)

Une partie des granulats fabriqués (40 % des
matériaux
traités
–
essentiellement
des
gravillons) est lavée avant leur chargement dans
les camions.
L’ensemble des matériaux extraits de la carrière
sera traité dans les installations de concassagecriblage, soit 1 500 tonnes/jour en moyenne
(2 250 tonnes/jour au rythme maximum
d’extraction).

Lavage des matériaux (photo SOE)

Lors de la dernière phase d’exploitation (2-3 dernières années d’autorisation), ces
installations fixes seront démantelées. Le concasseur primaire, les installations
secondaires et tertiaires (broyeurs et cribles) et les tapis (ouvrages et fondations
comprises) seront supprimés. Les matériels démontés seront soit évacués vers des
entreprises de recyclage (fer, caoutchouc,…), soit réutilisés sur d’autres sites de
production du groupe COLAS SUD-OUEST. Seul le poste de chargement des trains sera
conservé. Une unité mobile de traitement (concassage, broyage, criblage et lavage)
sera alors mise en place sur le carreau Nord. Ces nouvelles installations seront plus
performantes que les installations actuelles, tant sur la production que la réduction
des nuisances.
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1.2.1.2. Reprise des granulats produits - Station de transit des granulats
Les granulats produits sont mis en stocks par des bandes transporteuses autour des
installations. Ces granulats sont ensuite régulièrement repris à l’aide d’un chargeur ou
d’un tombereau pour constituer des stocks de plus grandes dimensions.
Certaines granulométries fabriquées seront directement acheminées par convoyeur
vers les trémies de chargement des wagons, situées de l’autre côté de la RN122.
Dans la situation où toute la production devrait être acheminée par camions, ceci
concernerait donc en moyenne 50 rotations de semi-remorques de 25 tonnes de charge
utile et 75 rotations au maximum.
La quantité de granulats stockés sur le site, autour des installations, pourra atteindre
150 000 m3, soit 300 000 tonnes, représentant environ 1 année de production au
rythme moyen : cette quantité constituera une moyenne de stockage sur une surface
de 20 000 m2. En prévision d’importants chantiers, la surface maximale occupée par
ces stockages pourrait atteindre au plus 40 000 m2. Ils seront principalement stockés
sur tout ou partie des carreaux Sud (où se déroule l’extraction actuelle) et Nord. Leur
implantation pourra évoluer sur la carrière en fonction des contraintes d’exploitation et
de la remise en état progressive du site.
La localisation des stocks de matériaux sur la carrière est présentée sur la planche en
page suivante.

1.3. Installations annexes
1.3.1. Présentation
Divers ouvrages sont également nécessaires au bon fonctionnement de la carrière et
des installations qui seront implantées sur ce site.
Ils sont constitués des installations nécessaires
à l’entretien, à la fréquentation du personnel et
à la logistique de l’exploitation. Ces ouvrages
existent dans le cadre de l’exploitation actuelle
mais certains seront remplacés.
Les bureaux et pont-bascule ainsi que l’atelier
avec son aire étanche, existants actuellement
seront
conservés.
Les
stockages
d’hydrocarbures ont été déplacés sur le
carreau dans la partie Nord du site. Les
vestiaires et le local pour le personnel ont été
aménagés dans le bâtiment existant en
bordure de la RN 122, près de la zone de
chargement des wagons.
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Localisation des stocks de matériaux
347

N

352

350
351

348

69

Stériles de
traitement

Stocks tampons de
matériaux de découverte

353

Bassin
Nord

Stocks de produits
bruts extraits
+ granulats produits
en attente de
commercialisation

Préstock

Granulats produits
en attente de
commercialisation

Réserve d’eau
de 10 000 m3

345

Station de lavage des granulats

Bassin
Sud

346
Installations de décantation
et de recyclage des eaux
de lavage

Source du fond de plan : GETUDE (mise à jour le 11/07/2012)

0

Échelle : 1 / 4 000

200 m

Terrains demandés en renouvellement
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1.3.2. Composition détaillée des installations annexes
● Chargement des wagons SNCF :
1 quai de chargement,
1 tapis reprenant les matériaux depuis les
installations de premier traitement,
1 trémie permettant le chargement direct des
wagons,
embranchement SNCF, …

● Entretien :
1 atelier de 150 m2 équipé d’une aire étanche
avec déshuileur
1 cuve d’huile « moteur » de 3 500 litres sur
cuvette de rétention
1 cuve d’huiles usagées de 3 100 litres sur
cuvette de rétention
1 cuve d’huile de transmission de 1 000 litres
1 chariot élévateur

Chargement des wagons
(photo SOE)

● Energies :
1 cuve de gazole non routier de 30 000 litres sur cuvette de rétention
1 cuve de gazole routier de 12 000 litres sur cuvette de rétention
1 station de distribution des hydrocarbures (débit < 20 m3/h avec aire
étanche équipée d’un déshuileur)
4 transformateurs entre 400 et 800 kVA5
● Gestion générale des activités :
bureaux
pont-bascule muni d’un laveur de roues
réfectoire, vestiaires, sanitaires aménagés dans l’ancienne habitation
(appartenant à SCMC) qui se trouve en bordure de la RN 122
tracteur avec remorque-citerne pour l’arrosage des pistes
pompes et circuit de distribution d’eau

Laveur de roues (photo SOE)

Tracteur avec remorque-citerne (photo SOE)
5 Deux transformateurs de 800 kVA, 1 de 600 kVA et 1 de 400 kVA.
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1.4. Matières utilisées, produits fabriqués et déchets

1.4.1. Matières premières
Le tout venant issu des tirs de mine est constitué de gneiss.
Ces gneiss sont des leptynitites à biotite et biotite-amphibole avec alternance
d’amphibolites. Il s’agit de roches à grains fin (infra millimétrique) de teinte grise à
rosâtre lorsque la roche est saine, jaunâtre lorsqu’elle est arénisée.
Ces matériaux repris par la pelle hydraulique après abattage sont déposés dans les
dumpers et acheminés vers l’installation de traitement où ils sont directement versés
dans la trémie d'alimentation ou stockés.
La matière première pour les installations est représentée par les gneiss « bruts de
tir », d’une granulométrie 0/800 mm, apportés par les dumpers depuis les fronts
d’extraction et directement déversés dans la trémie d’alimentation.

1.4.2. Energies utilisées
Les engins de chantier, pelle hydraulique, chargeurs et dumpers, fonctionnent au
gazole non routier (GNR), stocké sur le site dans 2 cuves respectivement de 12 000 et
30 000 l, placées sur rétention.
Le ravitaillement s'effectue à l’aide
d’une installation de distribution
implantée à proximité des cuves
(pompes de capacité <20 m3/h),
sur une aire de dépotage bétonnée
équipée d’un déshuileur, les cuves
étant
elles-mêmes
ravitaillées
lorsque nécessaire par un camionciterne. Pour les engins à mobilité
réduite,
un
dispositif
de
remplissage à double paroi permet
au besoin un remplissage bord à
bord (au-dessus d’une couverture
absorbante).

Cuves de gazole non routier (GNR) sur rétention dans la
zone Nord de la carrière
(photo SOE)

L’installation de traitement est alimentée en électricité à partir de 4 transformateurs
présents sur le site.
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Les installations de concassage-criblage ne fonctionnent pas pendant les jours d’EJP
(Effacement Jours de Pointe : 22 jours par an en période hivernale) : aucun groupe
électrogène n’est donc nécessaire au fonctionnement de ces installations pendant ces
périodes.
Les tapis permettant le chargement des wagons fonctionnent à l’électricité.
Les bureaux, vestiaires, atelier, pont-bascule sont alimentés en électricité à partir du
réseau EDF, par l’intermédiaire d’un des transformateurs (400 kVA) implantés sur le
site.

1.4.3. Produits accessoires employés
Les engins de chantier possèdent, pour leur bon fonctionnement, des circuits de
refroidissement, des circuits d'huile et de graisse.
Une cuve d’huiles « moteur » de 3 500 litres est présente sur rétention au niveau de
l’atelier.
Une cuve de 3 100 litres pour les huiles de vidange de moteur et une cuve de
1 000 litres pour les huiles de transmission sont présentes sur le site de l’atelier,
au-dessus d’une cuvette de rétention.
Les graisses et lubrifiants sont stockés dans l’atelier, sur des bacs de rétention.
Les explosifs et détonateurs sont apportés sur le site par la société spécialisée qui
effectue les opérations de minage, le jour même du tir. Les produits non employés
sont repris en consignation après le tir par le même fournisseur : il n’est pas effectué
de stockage d’explosifs ou de détonateurs sur le site de la carrière.
Les eaux de lavage des granulats sont traitées par floculation dans une station de
traitement qui utilise, à ce jour, le floculant FLOPAM AN 923 (société SNF sas)
constitué de polymère anionique hydrosoluble comportant moins de 0,1%
d’acrylamide résiduel (cf. Fiche de Données de Sécurité en annexe 9).
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1.4.4. Mode d’approvisionnement en eau et utilisation
1.4.4.1. Utilisation des eaux
L’eau sera utilisée pour l’arrosage des pistes (lutte contre les envols de poussières), le
lavage des matériaux dans les installations, le lavage des engins et la bonne reprise
des plantations lors du réaménagement.
Dans les installations de concassage-criblage, l’eau est employée pour réduire ou
empêcher les envols de poussières au niveau des cribles, concasseurs et de la chute
de matériaux ainsi que pour le lavage d’une partie des granulats fabriqués.
Pour la réduction des poussières, des dispositifs de brumisation diffusent des
gouttelettes qui bloquent les envols de particules fines. La consommation de ces
dispositifs est de l’ordre de quelques mètres cubes d’eau par jour.
Le lavage d’une partie des sables s’effectue sur un crible-laveur, avant le chargement
dans les camions. Cette opération concerne 40 % de granulats fabriqués.
Le débit d’eau nécessaire au lavage de ces matériaux est d’environ 200 m3/h en
moyenne, avec un appoint de 10 à 15 m3/h au plus.
L’eau employée dans ce dispositif de lavage fonctionne en circuit fermé et est recyclée
après décantation dans une station de traitement qui est située de l’autre côté de la
RN122, près de la zone de chargement des wagons. Dans cette station, l’ajout de
floculant permet la sédimentation des particules fines en suspension puis les eaux
clarifiées sont recyclées dans le circuit de lavage. Les particules fines décantées sont
ensuite traitées dans une presse à boue qui permet de diminuer leur teneur en eau.
Les boues ainsi produites (avec une teneur en eau inférieure à 20 %), sont alors
aisément pelletables. Elles sont régulièrement reprises à l’aide d’une chargeuse et
entreposées dans des bennes reprises par camion. Ces boues sont alors mélangées
aux stériles de traitement et employées pour le réaménagement du site.
Néanmoins, lors des opérations de lavage, les pertes en eau sont inévitables
(évaporation, humidité des matériaux). Elles peuvent être évaluées à 10 m3/h en
moyenne (100 m3/jour pour 10 heures de fonctionnement).
Il sera également employé des eaux, en période sèche, pour l’arrosage des pistes
et des aires de chargement. Un arrosage sera également prévu pour humidifier les
granulats comportant une fraction fine qui pourraient constituer une source d’envol de
particules fines lors des périodes ventées et sèches.
Lors du réaménagement des banquettes, des plantations seront réalisées. Elles
impliqueront, pour la bonne reprise des plants, un arrosage durant les périodes
estivales suivantes. L’eau nécessaire à ces opérations sera prélevée dans le bassin de
collecte des eaux pompées dans le fond du carreau. Les débits nécessaires peuvent
être estimés à quelques mètres cubes par jour, lors des périodes estivales.
Les sanitaires et réfectoire sont alimentés en eau potable à partir du réseau AEP qui
longe la RN 122 et passe en bordure de la carrière. La consommation d’eau est de
l’ordre de 1 m3/jour.
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La consommation d’eau sur l’ensemble du site peut être répartie comme suit :
Activité

Poste de consommation
d’eau

Consommation journalière
moyenne

Extraction (carrière)

Arrosage des pistes

quelques m3/jour

Brumisation sur cribles et
concasseurs

quelques m3/jour

Installation de traitement

Lavage des gravillons

Arrosage aires, pistes et
stocks
Lavage des engins
Total de la consommation d’eau pour les besoins
de l’ensemble des activités

100 m3/jour
(10 m3/heure)
quelques m3/jour
quelques m3/semaine
≈ 150 m3/jour

La fréquentation du site par le personnel implique une consommation d’eau de l’ordre
de 1 m3/jour au niveau des vestiaires sanitaires (présence de plus de 12 personnes
sur le site soit 6 équivalents habitants).
1.4.4.2. Mode d’approvisionnement en eau
L’eau sera pompée dans un bassin spécifique imperméabilisé de 10 000 m3 qui sera
implanté dans la partie Nord des installations de traitement existantes.
Cette réserve d’eau sera alimentée par 2 bassins :
 un bassin « Nord » qui recevra les eaux pluviales drainées par le bassin
versant « Nord »,
 un bassin « Sud » qui recevra les eaux pluviales drainées par le bassin
versant « Sud ».
Le fonctionnement général sera le suivant :
 Aucun rejet gravitaire des eaux pluviales n’aura lieu : tout rejet se fera par
pompage.
 Toutes les pompes de surfaces utilisées pour la gestion des eaux seront des
pompes :
installées sur des radeaux qui prélèveront environ 1 m sous la
surface ;
équipées de dispositifs d’arrêt automatique lorsque le niveau d’eau
dans les bassins de rétention devient trop faible pour éviter tout
risque de pompage des fines qui se sont décantées en fond de
bassin : les eaux envoyées vers la réserve d’eau doivent être des
eaux propres pour pouvoir être utilisée pour le lavage des granulats
produits.
 La réserve d’eau claire de 10 000 m3 permettra de fonctionner sans
recharge au maximum 3 à 4 mois. Cependant, en raison des conditions
climatiques, il est possible que la réserve soit malgré tout insuffisante, or
tout prélèvement en période d’étiage doit être évité au maximum pour
limiter les impacts sur le Célé. Le prélèvement se fera donc dès que le
niveau de la réserve d’eau claire baissera afin de réduire au maximum
l’incidence des prélèvements sur le Célé.
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La réalimentation de la réserve d’eau de 10 000 m3 sera contrôlée par un
dispositif automatique de remplissage (poire de niveau bas et de niveau
haut) comportant 2 niveaux de déclenchement distincts :
1er niveau (~ 50 cm sous la cote de remplissage nominal du
bassin) : déclenchement des pompes des bassins de rétentions Sud
et Nord des eaux pluviales de la carrière ;
2e niveau (~ 1 m sous la cote de remplissage nominal du bassin) :
déclenchement de la pompe de secours dans le Célé.
Afin d’éviter les « à-coups » hydrauliques dans le cours d’eau, le débit de pompage
dans le Célé a été fixé à 30 m³/h (8,33 l/s) au maximum. Cette pompe pourra
fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce qui permettra d’assurer les besoins
en eau du process estimés au plus à 150 m³/j pour compenser les pertes.
Par ailleurs, si un arrêté préfectoral devait interdire tout pompage dans le Célé, la
carrière fonctionnerait alors uniquement grâce au bassin tampon de 10 000 m3.
Les données concernant le pompage sur le site, les impacts sur les eaux souterraines
et sur les rejets des eaux vers le Célé sont détaillées dans l’étude d’impact. Elles sont
issues de l’expertise hydrogéologique et hydraulique réalisée par GINGER CEBTP en
octobre 2012 et modifiée en juillet 2014 (cf annexe 8) et des mesures prises en cours
d’étude par SCMC.
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Eaux pluviales

Bassin de rétention NORD
- eaux de pluie
- égouttage stocks

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

Pompage d’appoint
en eau du décanteur

Installation de
lavage du ballast
Pompage des eaux
« claires » de lavage
des granulats
Rejet éventuel des eaux
excédentaires par
pompage vers le Célé
Installation de lavage
des sables et gravillons
Bassin de rétention
SUD
- eaux de pluie
- égouttage stocks

Ecoulement gravitaire eaux
d’égouttage des stocks de
matériaux

Rivière Célé

Station de traitement des
eaux de procédé
(décanteur + filtre presse)
Pompage retour des eaux
« chargées » vers la station
de traitement
93

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

Interactions avec la rivière
CELE (prélèvements & rejets)

Réserve d’eau de Process de 10000 m3

Bassins de rétention dans la carrière

(alimentation : eau de pluie + eau égouttage stock +
prélèvement secours dans le Célé)

(eau de pluie + eau égouttage stocks)
eau de pluie

(100 m3/h) 3

eau de pluie

(2 x 50 m3/h) 1

Pompage vers le CELE des eaux excédentaires de la carrière

Pompages depuis les
bassins de rétention vers
la réserve d’eau

Pompage d’eau dans le CELE en appoint de la réserve (Secours)

(30 m3/h) 3

eau égouttage stocks

Bassin
SUD

Bassin
Nord
(10m3/h) 2

Fonctionnement en circuit fermé
du lavage des granulats
(190m3/h) 2
(200 m3/h) 2

Décanteur

Unité de
lavage ballast

eau de pluie

(140m3/h) 2

(60m3/h) 2

Pompage des eaux claires vers lavage ballast et lavage gravillons

Unité de lavage
sable et gravillons

eau claire
eau chargée

Filtre presse

Fines + 20% eau

Station de
traitement des
eaux de
procédé
(décanteur +
filtre presse)

Regard de collecte eaux de lavage
ballast + eaux de pluie + eaux égouttage
stock ballast
eau égouttage stocks

Boue

(190m3/h) 2
Pompage retour des eaux chargées vers le décanteur pour traitement

1:

Pompage ponctuel en période de fonctionnement du site
Pompage continu en période de fonctionnement des installations de lavage
3 : Pompage permanent (7j/7 et 24h/24) pour limiter l’incidence sur le Célé
2:
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1.4.5. Produits fabriqués : nature, caractéristiques et utilisations
Les produits fabriqués par les installations de concassage-criblage sont des granulats
destinés aux besoins des chantiers routiers, du bâtiment et de la SNCF. Ces granulats
sont mis en stocks autour des installations par des convoyeurs. Ils sont ensuite repris
à la chargeuse pour constituer des stocks de plus grande importance.
Les granulats fabriqués sont les suivants : 0/2, 0/4, 2/4, 2/6.3, 4/6.3, 4/10, 6.3/10,
10/14, 10/16, 10/40, 14/20, 0/12, 0/31.5, 31,5/50 mm.
Alors que les granulats routiers ont une utilisation essentiellement locale (Aurillac,
Rodez, Brive), les bonnes caractéristiques des matériaux destinés aux ballasts SNCF
expliquent leurs utilisations pour des chantiers plus lointains (Toulouse, Béziers,
Bordeaux …).

1.4.6. Transport généré par l’activité
L'itinéraire emprunté par les camions qui évacuent les granulats ne sera pas modifié
par rapport à la situation actuelle.
La sortie des camions sur la RN
122
s’effectuera
comme
actuellement.
Les
camions
emprunteront
ensuite la RN 122 vers le Sud
(Figeac) ou le Nord (Aurillac)
pour rejoindre les chantiers à
approvisionner.

Transport du ballast par train (photo SOE)

Note : Une partie des expéditions de la carrière est effectuée par trains, mais les quantités
expédiées dépendent du client et des zones géographiques d'utilisation des granulats : ce sont
en moyenne environ 40 000 à 50 000 t/an de matériaux qui sont expédiés par trains depuis
cette carrière (soit l'équivalent de 1 600 à 2 000 camions/an). La société SCMC privilégie
toujours, dans la mesure du possible, le transport ferroviaire.

Dans le cas où toute la production de granulats transitait exclusivement par
camions, les rotations journalières seraient les suivantes :

Quantités annuelles

Rotations journalières de camions
(semi-remorques de 25 tonnes de charge utile)

Moyenne :
300 000 t
Maximum :
450 000 t

50
75
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1.4.7. Sous-produits de l’exploitation
Les matériaux de découverte, composés de terres végétales et de débris rocheux
altérés ne représentent pas vraiment un sous-produit de l’exploitation puisqu’ils seront
employés pour réaménager le site. En fonction du phasage prévisionnel d’exploitation,
qui favorise au maximum le réaménagement du site au fur et à mesure de l’avancée
de l’extraction, ce stockage pourrait atteindre 70 000 m3.
Sur le site d’extraction, les sous-produits de la carrière ne seront constitués que par
des matériaux altérés, mêlés de terres et remplissant la fracturation du massif. Il ne
s’agit que de faibles volumes qui ne pourront être isolés à l’aide de la pelle que pour
les fractions les plus importantes : la plupart d’entre eux seront emportés avec le
gisement abattu dans les dumpers.
Lors du criblage et concassage des gneiss, les sous-produits sont composés des
stériles de traitement et des fines produites par le lavage des matériaux.
Les stériles apparaissent au niveau du scalpeur primaire : ils sont composés
essentiellement d’argiles mêlées de débris rocheux qui ont été apportées avec le brut
de tir. Ils représentent 5 % environ des matériaux traités, soit 25 m3/jour ou
6 000 m3/an. Pendant la totalité de l’exploitation, ces stériles représenteront
environ 66 000 m3 qui seront employés pour réaménager le site. Ils seront utilisés
pour le remblaiement du carreau à l’avancement de l’exploitation.
Les fines résultant de la décantation des eaux de lavage représentent moins de 2 %
des matériaux lavés soit 2 à 3 m3/jour, ce qui représente environ 500 à 550 m3/an et
6 500 m3 pour la totalité de l’exploitation. Ces fines à faible teneur en eau (car
pressées) seront employées pour réaménager le site. Elles seront déposées sur les
banquettes et le fond du carreau qui sera remblayé.
Il faut également considérer des stériles déjà stockés sur le site pour modeler des
pistes d’accès aux zones d’extraction et aux abords, représentant environ 100 000 m3.

1.4.8. Déchets
Aucun déchet ne sera produit sur le site même de l’extraction.
L’entretien des engins, qui produit des déchets de type huiles usagées et pièces
mécaniques, sera assuré dans l’atelier, à proximité de l’implantation actuelle des
installations de traitement.
Les pièces liées à l’entretien des engins et des installations de traitement (cartouches
de graisse, pièces mécaniques usagées, bandes caoutchouc, …) sont temporairement
et sélectivement entreposées dans le local atelier ou aux abords de celui-ci avant
évacuation par des récupérateurs autorisés (Chimirec).
Les déchets produits sur l’atelier seront gérés en fonction de leur nature :
Huiles usagées : stockées dans la cuve dédiée, régulièrement vidangée par
un récupérateur agréé.
Pièces détachées : stockées dans des containers ou sur l’aire étanche de
l’atelier et repris par un récupérateur agréé.
Pneumatiques, bidons et fûts vides : repris par le fournisseur pour
recyclage ou par un récupérateur agréé.
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Les déchets industriels banals sont collectés dans des bennes puis pris en charge par
une société autorisée pour leur traitement.
Les déchets résultant de la fréquentation du personnel seront produits au niveau du
local réfectoire-sanitaire. Ils sont placés dans un container régulièrement collecté par
le service de ramassage des ordures ménagères.
Les papiers produits au niveau des bureaux sont stockés de manière spécifique et
déposés dans un point de recyclage.
Quantité
prévisible
par an

Nomenclature6

Activité

Nature du déchet

Séparateur
hydrocarbures

Eau +
hydrocarbures

13 05

4 tonnes

Huile vidange

13 01 / 13 02

3 tonnes

Liquide
refroidissement /
liquide frein

16 01 04

500 litres

Filtre huile

16 01 07

200 kg

Pneumatiques

16 01 03

20 pneus

Gestion

Traitement

Atelier

Entretien des
engins

Récupérateur
agréé
Récupérateur
agréé
Récupérateur
agréé
Récupérateur
agréé
Repris par
fournisseur

Incinération
Recyclage
Recyclage
Recyclage
Recyclage

Premier traitement
Fines issues du
curage du
bassin de
décantation des
eaux pluviales
et du laveur de
roues

Fines issues du
lavage

1 000
tonnes

19 09 02

Ressuyage puis utilisation pour la
remise en état ou récupérateur agréé

Sanitaires
Fosse septique

Matière de
vidange

5 m3/ 4 ans

20 03 04

Vidangeur
agréé

Traitement en
station d’épuration
(Figeac)

A ce jour les récupérateurs agréés qui prennent en chargement le recyclage, le
traitement ou l’élimination des déchets sont les suivants :
Pour les eaux souillées aux hydrocarbures (séparateur à hydrocarbures) : la
société TRIADIS Services basée à Saint ALBAN (31)
Pour les matières de vidange de la fosse septique : la société
ASSAINISSEMENT DU ROUERGUE basée à CAPDENAC (12) ; le traitement
des matières de vidange est ensuite effectué dans la station d’épuration de
FIGEAC (46)
Pour les autres déchets : la société CHIMIREC-SOCODELI basée à
CARCASSONNE (11).

6

Article R541-8 du Code de l’environnement.
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1.4.9. Horaires de fonctionnement
Les activités sur le site s’effectuent à l'intérieur du créneau horaire 7 h 00 - 19 h 00,
hors samedis, dimanches et jours fériés.

1.4.10. Personnel
Le personnel présent sur l’ensemble du site est le suivant :
1 chef de centre,
1 chef d'exploitation,
1 assistant commercial,
1 administratif,
1 chef de carrière,
7 employés en charge des opérations de production, de maintenance et
d'expéditions des granulats.
Au total, 12 personnes interviennent sur le site.
Il faut rajouter à ce personnel, les chauffeurs de camions, les fournisseurs et
intervenants ponctuels (mineur, réparateur spécialisé, entreprise de terrassement,…).
On considère généralement que chaque emploi direct sur une exploitation de ce type
génère 2 à 3 emplois indirects (soit 30 à 40 emplois induits dans le cas présent).
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