
 

 

2.7. Paysage 
 
 
 
2.7.1. Contexte général - analyse paysagère du site et éléments 
fondateurs du paysage 
 
 
2.7.1.1. Contexte général 
 
La carrière se situe dans la partie lotoise du Ségala. Le Ségala lotois n'est qu'une 
petite partie d'un Ségala beaucoup plus important qui couvre une partie de la Corrèze, 
du Cantal, de l'Aveyron et du Tarn. 
 
Les principales caractéristiques de ce paysage sont décrites dans l’étude du CAUE du 
Lot de la façon suivante (extraits de Sous entité paysagère du Lot – Conseil 
d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement du Lot -  juin 1997) : 
 

- Géomorphologie : 
L'altitude est un élément déterminant. Le Ségala constitue le premier palier du Massif 
Central. Il commence aux environs des quatre cents mètres et culmine à sept cent 
quatre vingt trois mètres à Labastide-du-Haut-Mont. Il domine toutes les autres 
entités lotoise. L'altitude engendre un climat plus froid et plus pluvieux. 
Le réseau hydrographique correspond à deux bassins versants celui du Lot et celui de 
la Dordogne dont la ligne de partage des eaux est empruntée par la route de crête de 
Lacapelle-Marival à Latronquière. Les vallées ont le profil en ''V'' caractéristique des 
vallées du Massif Central. On distingue dans le Ségala lotois trois groupes de vallées :  

- au Nord l'entaille nette et profonde de la vallée de la Cère dont le dénivelé 
atteint trois cents mètres est dirigée vers la Dordogne. 

- au Sud les serres figeacoises, vallées parallèles d'un dénivelé de cent mètres 
dirigées vers le Célé. 

- entre les deux, à l'Ouest, un réseau complexe de vallées dirigées vers la Bave ou 
les pertes du Limargue central. 

 
- Végétation : 

Le Châtaignier, le Chêne pédonculé, le Merisier, le Tremble et le Hêtre dominent sur 
ces sols acides et frais. Bruyères, genêts et fougères partent à la reconquête des sols 
abandonnés ou égayent la lisière des bois. La digitale fleurit les talus. Le houx fait 
partie également des végétaux caractéristiques du Ségala. 
La seconde composante des milieux naturels est formée par les milieux aquatiques et 
humides des nombreux cours d'eau. 
Les bois sont l'une des composantes essentielles du paysage. Ils couvrent en masse 
les versants des vallées ou bien se retrouvent en petits blocs forestiers sur les 
plateaux. La majorité des vallées est inaccessible par la route et dépourvue d'espace 
agricole. Les deux versants boisés se rejoignent au niveau du ruisseau et font des 
vallons un domaine sombre et sauvage.  
 

- Occupation humaine 
De la culture emblématique du seigle qui semble avoir occupé principalement le 
plateau oriental au XIXème siècle il reste trop peu d'exemples pour illustrer 
l'appellation de pays du Ségala.  
La culture du châtaignier, traditionnellement arbre nourricier, occupait jusqu'à vingt 
pour cent du sol en certains endroits au XIXème siècle. Ces vergers sont aujourd'hui 
vétustes et abandonnés hormis quelques replantations dans la châtaigneraie 
figeacoise. 
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L'élevage bovin descend du Massif Central et diffuse dans le Ségala lotois dans la 
seconde partie du siècle dernier, favorisant l'implantation d'un bocage. 
Les alignements incomplets de vieux chênes côtoient les haies de noisetiers ou de tout 
venant : châtaigniers, bouleaux, érables champêtre, sureaux, houx, fougères et 
ronces. 
On trouve cependant encore des haies taillées qui donnent un aspect jardiné au 
paysage et parmi elles des bribes de haies de houx qui faisaient autrefois la 
particularité du plateau. 
 
 
 
2.7.1.2. Atlas des paysages du Lot 
 
Le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) du Lot a édité un 
atlas des paysages du Lot intitulé « Paysages du Lot » (2009). 
 
Nous reprenons ci-dessous des extraits de ce document qui se rapportent à la région 
naturelle du Ségala dans laquelle s’insère la carrière de Bagnac-sur-Célé. 
 
« Du sud au nord, les hautes terres du Ségala offrent deux organisations paysagères 
distinctes. 
Au sud, le plateau disséqué des serres du Figeacois arbore des paysages réglés selon 
un étagement rigoureux : séparées par de profondes vallées forestières et désertes, 
les échines parallèles des plateaux accueillent des îlots agricoles habités par des mas 
et des villages 
D’une crête à l’autre des vues lointaines offrent des arrière-plans attrayants où les 
serres se succèdent les unes aux autres. 
 
Au nord, l’étagement entre plateau et vallée est aussi de mise. L’échelle plus vaste du 
plateau central et un micro-relief varié ont favorisé des implantations plus diversifiées 
des mas et des villages. 
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Sous entité Paysagère : Le Ségala
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La vallée du Célé présente cette configuration. 
 
 
L’eau est un motif très présent en Ségala. De nombreux ruisseaux et des torrents 
courent dans le fond étroit des vallées et s’insinuent dans de pittoresques chaos de 
granit. Plus discrètes et repoussées par l’agriculture, les étendues herbeuses hérissées 
de joncs des zones humides du plateau constituent des milieux naturels précieux sur 
les plans biologiques et hydrologiques. 
 
La présence de l’eau est marquée localement par la présence du Célé. Aucune zone 
humide ne se localise sur le plateau sus-jacent à la carrière. 
 
 
2.7.1.3. Analyse paysagère locale 
 
La carrière se situe dans la vallée du Célé. Le paysage de cette vallée est fortement 
marqué par la topographie environnante. 
 
En effet le Célé ainsi que ses principaux affluents incisent profondément le massif 
cristallin, formant des vallées profondes. Les pentes sont très importantes (plus de  
50 %) sur les cent premiers mètres, puis s’adoucissent au fur et à mesure qu’on se 
rapproche du haut des coteaux. Les bas des coteaux à fortes pentes sont boisés alors 
que les hauts sont occupés par des prairies. Les habitations sont regroupées en 
quelques hameaux situés au niveau des points hauts. 
 
Le Célé marque la transition entre les Serres Figeacoises au Nord et le Sud Ségala au 
Sud (extraits de Sous entité paysagère du Lot – Conseil d’Architecture d’Urbanisme et 
d’Environnement du Lot-  juin 1997) : 
 

- les serres figeacoises 
Les vallons parallèles découpent le plateau figeacois en de minces lanières. Les vallées 
en ''V” sont sauvages, le plus souvent inaccessibles par la route et inhabitées. La forte 
dominante boisée sur les pentes tend à remonter sur les plateaux depuis la régression 
des vergers de châtaignier. Elle dessine en négatif des petits îlots de cultures et de 
bâtis qui finissent par se rejoindre en amont. La naissance des vallées est caractérisée 
par une succession de collines, paysages ouverts, doucement vallonnés, jardinés par 
le bocage et parsemés de noyers, de pommiers et de vieux châtaigniers usés par la 
maladie. 
Les itinéraires de crêtes offrent d'intéressantes vues sur cette succession d'îlots 
bocagers séparés par des entailles sombres. 
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- le Sud du Ségala 

Le secteur de Montredon au Sud-Est de Figeac présente un paysage relativement 
homogène de croupes couvertes d'un puzzle de bois et de prairies et sur lesquelles 
dominent des regroupements de bâti. 
 

 
 
 

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

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

 de la vallée en V du Célé, 
 des éléments du patrimoine bâti traditionnel diffus, 
 les prairies bocagères. 

 
 
 

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

 Coteau sud

Source : photo aérienne Géoportail

 CARRIÈRE

APPROCHE GENERALE DU SITE DE LA CARRIERE

Lignes de crêtes de 
la vallée du Célé

Bois et forêts
 Bagnac sur Célé

 RN 122

 Route de crête

 Route de plateau

1 km

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

Pieds de coteaux 
sinueux limitant la 
perception dans la 
vallée

 Vallée du Célé

 Célé
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Ainsi, dans ce contexte paysager ne ressortent que : 
 

 les quelques hameaux disséminés sur le haut des versants, 
 les boisements en puzzle qui couvrent la majorité du territoire. 

 
La carrière actuelle, exploitée en dent creuse est difficilement perceptible depuis le bas 
de la vallée et notamment de la RN 122, masquée de plus par les boisements 
implantés sur le versant Sud de la carrière et le long des routes.  
 
 
2.7.5. Les perceptions visuelles 
 
Trois types de zones de perception visuelle sont discernables :  
 

 une zone de perception forte où la carrière et ses installations sont 
visibles de façon « frontale ». C’est le cas depuis la RN 122 en bordure du 
site ainsi qu’en face, en rive gauche du Célé, depuis les hameaux de 
« Caffol » « Laborie » et de « Billoux » ; 

 
 une zone de perception diffuse, où la carrière n’est visible que 

partiellement et par endroit. Elle reste le plus souvent en grande partie 
cachée par la végétation ou la topographie avoisinante. C’est le cas d’une 
partie du coteau de rive gauche de la vallée du Célé et notamment du  Sud 
des hameaux de « Laborie » et « Billoux », ainsi que des hameaux de 
« Malapeyre », « Lasparros », « Cantaloube », « Lendrevie » et d’une partie 
de la RD 13. 

 
 une zone où la carrière est non visible : c’est notamment le cas de 

toute la vallée du Célé, hormis les 200 m où la RN 122 longe le site, de 
l’intégralité du coteau de rive droite du Célé notamment les lieux-dits de 
« Caffoulens » et « Laramondie », du reste du coteau de rive gauche et du 
bourg de Bagnac-sur-Célé. 

 
Au final, seuls 7 lieux présentent une vision forte du site de la carrière. Leurs 
perceptions sont présentées sur les planches photo ci-jointes : 
 

 Points de vue 1 à 3 : perception depuis « Caffol », 
 Points de vue 4 et 4 bis : perceptions depuis « Billoux », 
 Points de vue 5 à 6 ; perception depuis « Laborie », 
 Point de vue 7 : perceptions depuis la RN 122. 

 
 
Note : 
Cette étude paysagère et d’analyse des perceptions visuelles a été réalisée par le 
cabinet REPERAGE en 2008. Aucune des perceptions visuelles n’a été modifiée depuis 
cette date (terrain réalisé en octobre 2011) : le seul point qui ait changé sur la 
carrière est le défrichement de la partie boisée au Nord-Ouest sur sa partie sommitale. 
 
Certaines planches réalisées par REPERAGE ont donc été adaptées par SOE avec des 
photos plus récentes et des commentaires adaptés à la situation actuelle. 
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Chemin « Le tour du Lot »

3. Vue depuis le chemin en contrebas des maisons. De la même façon qu’en 1
l’exploitation de la partie Ouest du site qui a été défriché sera très visible.
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Installations 
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La perception de la carrière depuis ce site est double :
- relativement faible en ce qui concerne la poursuite de l ’exploitation vers l ’Ouest
qui restera protégée par l ’avancée boisée non exploitée au Sud.
- forte sur les carreaux et les installations de traitement jusqu ’à leur enlèvement 
et le réaménagement.
Cependant, comme pour les autres sites, les impacts ne concernent que peu de 
personnes, celles qui habitent le hameau.

Installations de traitement
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Les vieux bâtiments en bordure du site 
ont été réhabilités : ils abritent les locaux du personnel.
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2.7.6. Protection de sites et paysages 
 
Les terrains de la carrière appartiennent au site inscrit (sur l’inventaire des sites 
pittoresques du département du Lot) de la « Vallée du Célé » (voir carte ci-après). 
L'inscription d'un site entraîne l'obligation de ne pas procéder à des travaux autres que 
ceux d'exploitation courante (fonds ruraux) ou d'entretien normal (immeubles) sans 
en avoir avisé l'administration quatre mois à l'avance. Toutefois, l'ouverture de 
carrières n'est pas proscrite au titre de la loi sur les sites. 
 
 
 
 
2.7.7. Diagnostic et enjeux paysager 
 
Le secteur de Bagnac-sur-Célé, ainsi que de la vallée du Célé dans son ensemble, 
présentent une identité forte et marquée, qui justifie leur inscription à l’inventaire des 
sites pittoresques du département du Lot, caractérisés par une vallée en V aux rives 
abruptes et boisées difficilement accessibles et des plateaux aux reliefs adoucis au 
paysage plus ouvert.  
 
Ce paysage ne connaît qu’une évolution lente et n’a pas été affecté par de grandes 
modifications au cours des dernières décennies, à l’exception du développement 
progressif de la carrière. Le bâti n’a été que très peu modifié par de nouvelles 
constructions. Les vues sont restées fermées par le caractère bocager et les secteurs 
boisés dans les parties inférieures des vallées.  
 
Les taillis de châtaigniers affaiblis par la maladie continuent pour le moment d'occuper 
les terres inexploitables des fortes pentes. Le morcellement foncier et le peu d'intérêt 
porté par les agriculteurs aux activités forestières laissent le paysage boisé livré à la 
nature. C'est le domaine de la non-intervention. 
 
Ce n’est que depuis certains secteurs sommitaux que les vues peuvent s’ouvrir sur de 
plus grandes distances. On peut alors découvrir toutes les caractéristiques de ce 
paysage, caractérisé par la prépondérance des éléments naturels. 
 
Ce caractère naturel sera à préserver afin de lui conserver sa signature. Ceci 
permettra d’intégrer la carrière réaménagée dans son contexte de partie sommitale 
fermée par des éléments boisés. 
 
 
 

 La carrière se localise dans le Ségala lotois où domine un paysage agricole 
bocager.  

 La vallée du Célé dans laquelle s’insère la carrière est très étroite et permet 
de limiter les perceptions visuelles sur les installations et activités du site : 
ces perceptions sont alors soit possibles de manière très proche sur la 
RN122 en contrebas de la carrière, soit plus larges et éloignées depuis le 
plateau de rive gauche du Célé. 

 La vallée du Célé appartient aux sites inscrits au titre de la protection du 
paysage. 

 Les enjeux paysagers sont donc forts. 
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Vallée du
Célé

N

Site inscrit

Source du fond de plan : Géoportail - Copyright IGN

0 1250 mÉchelle : 1 / 25 000

Site inscrit

Emprise de la carrière
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2.8. Contextes économiques et humains 
 
 
 
2.8.1. Population et habitat 
 
 
2.8.1.1. Population 
 
Bagnac-sur-Célé compte 1 562 habitants (2009) pour une densité de population de  
70 hab/km2. 
 
Les données démographiques caractéristiques des derniers recensements de l’INSEE 
sur la commune sont les suivantes : 
 

 1968 1975 1982 1990 1999 2009 
Nombre d’habitants 1670 1691 1724 1582 1521 1562 

Densité de population 
(hab/km2) 74,9 75,9 77,3 71,0 68,2 70,1 

 
 
La population a augmenté entre 1968 et 1982 puis a diminué fortement d’environ 
10% entre 1982 et 1990. Elle s’est ensuite stabilisée entre 1990 et 2009. 
 
 
2.8.1.2. Habitat  
 
En termes de logement, les données des recensements de 1968 à 2009 étaient les 
suivantes : 
 

 1968 1975 1982 1990 1999 2009 
Ensemble 593 619 697 774 783 836 

Résidences principales 501 520 580 609 651 695 
Résidences secondaires et 
logements occasionnels 37 40 47 99 73 46 

Logements vacants 55 59 70 66 59 94 

 
 
Le nombre total de logement a lui, par contre, fortement augmenté depuis 1968 de 
plus de 41%, sans que toutefois le nombre de résidences secondaires ou de logements 
vacants ne progresse en conséquence. 
 
Ceci est dû notamment à l’évolution de la taille des ménages qui était de  
3,3 personnes en 1968 et qui est passé à 2,2 en 2009.  
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2.8.1.3. Etablissements recevant du public 
 

Un « Etablissement Recevant du Public » (ERP) désigne les lieux publics ou privés accueillant 
des clients ou des utilisateurs autres que les employés. Ceci regroupe les cinémas, théâtres, 
magasins (quelle que soit la taille), bibliothèques, écoles, universités, hôtels, restaurants, 
hôpitaux, gares … et qu'il s'agisse de structures fixes ou provisoires (chapiteau). 
 
L’ERP le plus proche est l’ensemble d’hébergements touristiques composé d’une ferme 
équestre, d’un camping et de gites à « Caffoulens » situé sur le plateau, au-dessus 
des fronts de la carrière à environ 30 m à l’Ouest des limites cadastrales. Cette 
structure propose des randonnées équestres, week-ends à thème, loisirs de pleine 
nature, location de VTT, équithérapie,… 
 
 

 Le nombre d’habitants a chuté dans cette région mais les attraits 
touristiques de ce secteur font que les résidences secondaires sont 
nombreuses.  

 Un Etablissement Recevant du Public (ferme équestre et camping) est 
proche du site à 30 m à l’Ouest. 

 
 
 
 

2.8.2. Activités économiques  
 
 
2.8.2.1. Économie locale 
 
La commune de Bagnac-sur-Célé accueille dans son bourg tous les services (école, 
collège, poste, bibliothèque, trésor public, médecins…) et petits commerces 
(boulangerie, supermarché, tabac presse, pharmacie, coiffeur, fleuriste, quincaillerie, 
assurance, banque…) d’une commune de cette importance. 
 
Elle compte aussi de nombreuses PME et PMI aux profils divers : entreprise du 
bâtiment, coopérative agricole, recyclage de déchets industriels, menuiserie, 
bureautique, carrière... 
 
Les entreprises locales sont axées vers les travaux métalliques : charpentes 
métalliques, maison du fer, zingage, cuivrage et chromatisation… 
 
Les principales données sur la population active sont les suivantes (source : INSEE) : 
 
 2009 1999 
Ensemble 902 946 
Actifs en % 76,5 67,3 
Dont : actifs ayant un emploi en % 70,7 61,0 
Chômeurs en % 5,7 6,2 
 
Le taux de chômage est bas du fait d’un pôle industriel important existant dans la 
région de Figeac. 
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2.8.2.2. Activités agricoles 
 
L’activité économique communale est soutenue par l’agriculture (élevage bovin 
essentiellement). 
 
Les données du dernier recensement agricole (2010) sont les suivantes : 
 

  2010 2000 

Exploitation agricole 44 61 

Travail dans les exploitations agricoles 
(en unité de travail annuel) 53 70 

SAU (ha) 1901 1916 

Cheptel (en unité de gros bétail) 2723 3611 

Superficie en terre labourable (ha) 696 633 
Superficie en cultures permanentes 
(ha) 1 5 

Superficie toujours en herbe (ha) 1205 1276 
 
 
Le nombre d’exploitation agricole a baissé sans toutefois engendrer de diminution de 
Surface Agricole Utilisée (SAU). Le cheptel a par contre fortement diminué. 
 
La commune appartient à l’AOC « Bleu d’Auvergne », ainsi qu’aux Indications 
géographiques protégées (IGP) : Agneau de l’Aveyron, Agneau du Quercy, Canard à 
foie gras du Sud-Ouest, Jambon de Bayonne, Porc du Limousin, Veau de l’Aveyron et 
du Ségala, Veau du Limousin, Volailles d’Auvergne.  
 
Aucune parcelle utilisée pour l’agriculture n’est concernée par l’exploitation de la 
carrière. 
 
Un élevage de chevaux est présent au niveau du camping à la ferme de 
« Caffoulens », au-dessus de la carrière, sur le plateau. Les animaux pâturent les 
prairies jouxtant les limites du terrain de la carrière à l’Ouest. 
 
 
 
 

 L’activité économique et agricole se maintient de manière satisfaisante dans 
cette zone rurale.  
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2.8.3. Voisinage 
 
La carrière se localise dans un secteur agricole. La répartition des habitations et les 
bâtiments est ainsi peu dense et positionnée sur les points hauts. Les habitations les 
plus proches sont les suivantes : 
 
 

Localisation Distance par rapport aux 
limites parcellaires 

Distance par rapport à la zone 
exploitable du projet de 

renouvellement  
4 maisons à Caffoulens  

(dont un gîte rural) 60 m à l’Ouest 105 m à l’Ouest 

Camping de Caffoulens 30 m à l’Ouest 50 m à l’Ouest16 
1 maison au Mas de Caffoulens  215 m au Nord Ouest 435 m à l’Ouest 

Une 10aine de maisons à 
Laramondie (dont un gîte rural) 190 m au Nord 350 m au Nord 

2 maisons à Caffol 390 m à l’Est 430 m à l’Est 
3 maisons à Billoux 365 m au Sud-Est 390 m au Sud-Est 

Une 10aine de maisons à Laborie 390 m au Sud-Ouest 470 m au Sud-Ouest 
 
 
Le village de Bagnac-sur-Célé s’étend entre 1 360 et 2 500 m à l’Est de la carrière.  
 
 
Les bâtiments agricoles et exploitations d’élevage les plus proches se trouvent : 
 

Localisation Distance par rapport aux 
limites parcellaires 

Distance par rapport au 
projet de renouvellement  

Caffoulens (élevage équestre) 30 m à l’Ouest 50 m à l’Ouest  
Laramondie  190 m au Nord 350 m au Nord 

Caffol 390 m à l’Est 430 m à l’Est 
Billoux 365 m au Sud-Est 390 m au Sud-Est 
Laborie 490 m au Sud-Ouest 470 m au Sud-Ouest 

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

 Le voisinage proche se compose donc de 4 habitations et d’un camping 
situé entre 50 et 105 m des limites de la zone exploitable de la carrière et 
d’une douzaine d’autres habitations entre 350 et 400 m.  

                                          
16 De façon à éviter que le fonctionnement de la carrière ne présente une incidence sur l’activité du camping 
de Caffoulens, il a été trouvé une solution avec son propriétaire visant à déplacer le camping sur des 
terrains situés à plus de 3 km de la carrière. 
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Laborie Nord

Laramondie Nord

Billoux

Laramondie Sud

Le Caffol

Laborie Sud

Camping de Caffoulens

Caffoulens

Présentation non exhaustive de quelques maisons des environs de la carrière 

Voisinage de la carrière
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2.8.4. Hébergement, loisirs et activités touristiques  
 
 
Le tourisme joue également un rôle important dans l’activité économique de la 
commune qui a mis en place des structures d’accueil importantes : camping, base de 
loisirs, piscine, aménagement des bords du Célé et du ruisseau de Planquette.  
 
De nombreux hôtels, bars, restaurants, gîtes ruraux et centres équestres, valorisent 
l’attrait touristique de la vallée du Célé et la position de la commune au carrefour des 
régions touristiques du Lot, du Cantal et de l’Aveyron et la proximité de sites 
touristiques majeurs comme Rocamadour, Padirac, St Cirq-Lapopie, Conques et des 
monts d'Auvergne. 
 
 
 
 
2.8.5. Réseau routier et déplacements 
 
Le réseau routier pris en compte dans l’étude est celui qui est emprunté par les 
camions desservant la carrière ainsi que les voiries proches du site. 
 
 
2.8.5.1. Les infrastructures routières et ferroviaires 
 
 
Sortie et accès actuel de la carrière 
 
L’accès à la carrière se fait directement depuis la RN122. Pour faciliter l’insertion et le 
dégagement des véhicules, l’entrée et la sortie de la carrière se font au niveau de deux 
points différents. 
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La sortie déportée de la carrière permet une meilleure visibilité que ce soit vers 
Bagnac-sur-Célé (200 m) ou vers Figeac (170 m). 
 
Les camions qui ralentissent pour entrer sur le site de la carrière sont largement 
visibles depuis Bagnac-sur-Célé (200 m), plus faiblement visibles depuis Figeac (80 m).  
 
Compte tenu de cette relativement faible visibilité, la carrière fait l’objet d’une 
signalétique renforcée :  

 à 150 m : panneau « sortie de carrière » et « tir de mine »,  
 à 100 m : panneau « sortie de camion » et limitation de vitesse à 70 km/h. 

 
La vitesse est également limitée à 70 km/h depuis Bagnac-sur-Célé en direction de la 
carrière. 
 
Aussi bien en entrée qu’en sortie de la carrière, les pistes sont élargies pour faciliter 
une meilleure insertion et un meilleur dégagement de la chaussée de la route nationale. 
 

 

  

RN 122 

Vers 
Bagnac-
sur-Célé 

Vers 
Figeac 

Entrée  

Sortie   
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Carrière

Itinéraire des camions

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

N

0 1 250 mÉchelle : 1 / 25 000

Transport  des granulats

RN 122 vers 
Figeac

RN 122 vers 
la carrière

RN 122 vers 
la carrière

Voie ferrée :

RN 122

Quai de chargement des trains

Vue depuis la RN 122 au Sud

Pré-signalisation de la carrière

Vc 11 (non emprunté)

Accès à la carrière 

Vers carrière

Accès à la  carrière 

Entrée de la carrière sur la RN 122, vue vers le Nord

RN 122 vers 
Bagnac-sur-Célé

RN 122 
vers Figeac

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

Vc 11 vers 
la RN 122

Vue depuis la VC 11 vers le Sud

VC 11 vers 
Caffoulens

RN 122 vers 
Figeac
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RN122 
 
Une fois sur la RN122, les camions vont soit vers le Nord-Est en direction de Bagnac-
sur-Célé, pour rejoindre les marchés du Cantal, soit vers le Sud-Ouest en direction de 
Figeac, pour les marchés du Lot. 
 
Cette route présente une largeur d’au moins 8 m et est adaptée à un important trafic. 
Elle est en très bon état, équipée d’un marquage en bord de voirie, bordée de bas-
côtés enherbés d’un mètre de large et enfin d’un fossé du coté Nord. 
 
Tout le long du parcours jusqu'à Figeac ou Bagnac-sur-Célé la route est équipée de 
nombreux dispositifs de sécurité : réflecteur marquant la limite de chaussée, rail de 
sécurité dans les virages, signalisation des virages importants par panneau en amont et 
flèches directionnelles, présence de nombreux parkings de bord de chaussée. 
 
Le trafic sur cette route nationale atteint 3 688 véhicules/jour à Viazac, commune 
située entre Bagnac-sur-Célé et Figeac (2009)17. 
 
La proportion de poids-lourds, qui n’a pas été précisément déterminée sur cette 
section, peut être estimée à 10% (proportion de 10,5% mesurée sur cette même route 
entre Maurs et Saint-Mamet18), soit environ 324 PL/jour. 
 
Actuellement le fonctionnement de la carrière et des installations de traitement sont 
responsables d’un trafic de l’ordre de 35 rotations par jour en moyenne, ce qui 
représente 1,9% du trafic total et 22% du trafic de poids-lourds.  
 
Aucun incident imputable au fonctionnement de la carrière n’a été recensé 
jusqu’à présent sur la RN 122. 
 
 
Voie communale n°11 
 
Cette voie communale, 
permettant l’accès à 
Caffoulens depuis la  
RN 122, surplombe la 
carrière, sans toutefois en 
donner ni point de vue, ni 
accès. Toujours séparée du 
front de taille par un épais 
cordon végétal et une clôture 
équipée de panneaux en 
interdisant l’accès et 
informant de la possibilité de 
tirs de mines, cette route 
n’est pas utilisée pour la 
carrière et donc n’accueille 
aucun trafic spécifique. 
 
 

                                          
17 Source : DREAL Midi-Pyrénées - d’après les comptages fournis par la Direction Interdépartementale des 
Routes du Sud-Ouest, le CETE du Sud-Ouest et la société des Autoroutes du Sud de la France 
18 Selon la plaquette réalisée par le Conseil Général et la DDE du Cantal : Recensement de la circulation 
2007 (mai 2008). 

Panneaux positionnés le long de la VC11 (photo SOE) 
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Le trafic sur cette route est réduit à la desserte des habitations et à l’accès des 
riverains : il peut être estimé entre une dizaine et quelques dizaines de véhicules/jour. 
 
Cette route est large de 5 m et accueille sur son coté en flanc de coteau un fossé de 
drainage des eaux pluviales : elle présente par endroit des sinuosités importantes. 
 
 
Voie ferrée Capdenac-Arvant 
 
Cette ligne de chemin de fer permet de prendre en charge, grâce au poste de 
chargement dédié, une partie des produits fabriqués de la carrière selon les 
commandes. Ils sont utilisés notamment par la SNCF comme ballast pour la création 
et l’entretien de ces voies. 
 
 
 
2.8.5.2. Habitations bordant la voirie empruntée par les camions 
 
Hormis le local dédié au personnel de la carrière, en bordure de la RN122, aucune 
habitation en bord de voirie ne se situe à moins de 700 m des accès à l’exploitation. 
 
La RN 122, traverse ensuite quelques bourgs et passe à proximité de zones d’habitat 
résidentiel en s’approchant de l’agglomération de Figeac et de Bagnac-sur-Célé. Le 
trafic sur cette route devient rapidement important et les camions desservant la 
carrière ne sont plus distingués dans l’ensemble du flux de poids-lourds. 
 
 

 La voirie est parfaitement adaptée pour le trafic des poids-lourds, induit par 
les activités de la carrière. La visibilité est bonne en sortie et entrée de 
carrière.  
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2.8.6. Patrimoine culturel et archéologique 
 
 
2.8.6.1. Monuments, sites et patrimoine 
 
Les monuments et sites remarquables aux alentours de la carrière sont les suivants : 
 

 le pont sur le Célé du XIIIème siècle, au centre-ville de Bagnac-sur Célé 
(inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques), à 1 300 m de la carrière 
autorisée ; 

 le château de Puy-Launay du XVème siècle sur la commune de Linac (inscrit 
à l’inventaire des Monuments Historiques), à 2 400 m de la carrière 
autorisée. 

 
La carrière ne se situe pas dans le périmètre de protection (rayon de 500 m) des 
abords de ces monuments. Il n’existe aucune covisibilité entre les terrains de la 
carrière et ces monuments. 
 
 

Vieux pont de Bagnac (Photo SOE) Château de Puy Launay (Photo CG 46) 
 
 
 
 
2.8.6.2. Vestiges et sites archéologiques 
 
La DRAC Midi-Pyrénées consultée lors de l’élaboration du dossier précise qu’aucun site 
ou vestige archéologique n’a été recensé dans le secteur de la carrière. 
 
 

 Aucun patrimoine protégé ne concerne le site et ses abords. 
 Aucun site archéologique n’est mentionné dans le secteur de la carrière. 

E
O
S

Renouvellement d’une carrière - Exploitation d’une installation de concassage-criblage et d’une station de transit

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

CR 1446  / Novembre 2013 Revu en Mai 2015

221



 

 

2.8.7. Chemins de randonnée et promenade 
 
 
Aucun itinéraire de randonnée ou sentier pédestre n’a été mentionné dans le secteur de 
la carrière. Le plus proche sentier inscrit au PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires 
de Promenade et de Randonnée) traverse le bourg de Linac à plus de 1,4 km à l’Ouest 
de la carrière : il ne possède aucune perception visuelle sur cette dernière. 
 
 

 
 
 
 
Un sentier de randonnée locale, non inscrit au PDIPR parcourt les crêtes dominant la 
vallée de Célé en rive Sud, à l’opposé de la carrière. Depuis ce sentier, la carrière est 
perceptible à plus de 400 m de distance. 
 
 
 

 Un sentier de randonnée est présent en face du site, en rive gauche du 
Célé. 

  

N 

             PDIPR 

La carrière 

Source fond de plan : Geoportail 
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2.9. Qualité de vie et commodité du voisinage 
 
 
2.9.1. Bruit et vibrations 
 
 
2.9.1.1. Mesures de niveaux sonores  
 
Une campagne de mesures de niveaux sonores a été réalisée par le Bureau d’Etudes 
ENCEM en janvier 2012 aux abords de la carrière en cours d’exploitation. 
 
Le rapport complet de la campagne de ces mesures est présenté en annexe 16 : nous 
reprenons ci-dessous les principaux éléments de cette étude : 
 
Conditions météorologiques 
 

 
 
Localisation des points de mesure  
 
 
 
  

Localisation des points de mesures sonores – ENCEM – janvier 2012 
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Les mesures des niveaux sonores sont effectuées auprès de Zones à Emergence 
Réglementée (ZER) qui sont constituées par : 
 

 l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la 
date de l'arrêté d'autorisation de l'installation et leurs parties extérieures 
éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ; 

 les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme 
opposables aux tiers et publiés à la date de l'arrêté d'autorisation ; 

 l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été 
implantés après la date de l'arrêté d'autorisation dans les zones 
constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles les 
plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles 
implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou 
industrielles. 

 
Les ZER considérées ici sont les plus proches du site (voir ci-avant).  
 
Le Mas de Caffoulens qui n’est pas habité actuellement a toutefois été considéré 
comme une ZER. 
 
 
Horaires de fonctionnement 
 
Des mesures effectuées le 3 janvier 2012, ont été réalisées, auprès des habitations les 
plus proches (ZER : Zones à Emergence Réglementées), dans les conditions suivantes : 

 de 7h00 à 11h40 sans activité carrière, 
 de 13h30 à 16h30 avec activité carrière, 
 de 18h00 à 19h15 pour l’activité de chargement d’un train (avec également 

le fonctionnement de la carrière pour les postes primaire et secondaire). 
 
 
Résultats des mesures sonores sans les activités sur la carrière 
 
Seules sont repris ci-après les résultats de mesures concernant les niveaux sonores 
sans les activités de la carrière pour connaitre le niveau de bruit ambiant : les mesures 
effectuées en période d’activité de la carrière sont présentées dans le chapitre 3.9.1.2. 
Niveaux sonores perçus par le voisinage (effets à court et moyen terme), page 289. 
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Point de mesure 
 

LAeq LAmax Observations 

Point 1 – Mas de 
Caffoulens 32,5 45,5 Passage d’un avion de ligne 

Point 2 - 
Laramondie 36,5 53,5 

Fonctionnement d’une unité de 
stabulation, quelques aboiements, 
passage d’un tracteur, d’un quad 

et d’un camion sur VC 

Point 3 -
Laramondie 35,5 47,4 

Travaux agricoles (tracteur), 
passage de 4 voitures sur VC, 

chants d’oiseaux 

Point 4 - Caffoulens 38,0 54,7 
Circulation sur RN122 audible, 

passage de 2 voitures sur VC et 
d’un avion de ligne 

Point 5 – Limite de 
site Sud-Est 66,0 84,7 

Passage de 70 voitures et de 10 
poids-lourds sur RN122, passage 

d’un train de voyageurs 

Point 6 - Lalaurie 33,5 50,5 
Circulation sur RN122 audible, 
chants d’oiseaux, passage d’un 

avion de tourisme et d’une voiture 
à l’habitation 

Point 7 – Le Caffol 36,0 61,6 Chants d’oiseaux, passage d’un 
avion de tourisme 

Point 8 – Billoux 39,0 61,7 
Forts aboiements de chiens, 
passage d’un avion de ligne, 

passage d’une voiture à 
l’habitation 

Point 9 - Laborie 34,5 66,3 
Chants d’oiseaux, bruits de basse-

cour, circulation sur la RN122 
audible, passage d’un tracteur et 

d’un avion de tourisme 
 

 Les niveaux sonores s’établissent donc entre 32,5 et 39,0 dBA au niveau du 
voisinage, niveaux caractéristiques d’un contexte rural. La mesure en limite 
Sud-Est du site se localisait dans une ambiance très bruyante liée à la 
circulation sur la RN122. 

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

E
O
S

Renouvellement d’une carrière - Exploitation d’une installation de concassage-criblage et d’une station de transit

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

CR 1446  / Novembre 2013 Revu en Mai 2015

225



 

 

Elles sont fonction de la fréquence des vibrations : 
 

Bande de fréquence en 
Hertz  

Vitesse particulaire 
maximale (mm/s) 

1 2  
5 à 30 10 

80 26,7 
 
En pratique, on considère qu’il n’y a pas de risque de dommages aux constructions 
voisines lorsque ces vibrations sont inférieures à 5 mm/s pour des fréquences de 5 à 30 
Hertz qui correspondent à l’essentiel de ces émissions. 
 
Ainsi, dans le cadre d’une démarche volontaire de SCMC, l'arrêté préfectoral 
d'autorisation du 21/10/2010 a repris comme valeur limite cette valeur de 5 mm/s 
(article 6.3.1 des prescriptions techniques de l’arrêté). 
 
En cas de charge excessive d’explosifs ou d’incident de tir (éventuellement lié à la 
présence d’une importante fracture non repérée), les vibrations dues aux tirs peuvent 
éventuellement provoquer sur les bâtiments des dommages de type fissures ou autres. 
 
● Mesures de vibrations réalisées aux abords du site  
Un suivi de chaque tir de mines est effectué auprès du voisinage par SCMC : le capteur 
de vitesse particulaire est mis en place au niveau de l’habitation la plus exposée (celle 
la plus proche située à l’arrière du tir de mines). Les habitations riveraines susceptibles 
de faire l’objet de ce suivi sont présentées sur la carte ci-dessous. 
 

 
  Suivi des tirs de mine SCMC – Localisation des habitations 

N 

Carrière 

M. Ginalhac 
M. Laborie  

Mme  Laborie  

Mme  Parmiseux  

Mme Goody 

M. Thérondel (père) 

M. Thérondel (fils) 

M. Bouyssou 
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Les résultats sur les 3 dernières années (2009, 2010 et 2011) sont joints en annexe 
17. 
 
Durant ces 3 dernières années, les vitesses particulaires n’ont jamais atteint le seuil 
réglementaire des 10 mm/s (les valeurs sont de plus bien en deçà des 5 mm/s fixé par 
l’arrêté préfectoral d’autorisation). 
 
De même, les surpressions aériennes mesurées en 2011 indiquent toutes des valeurs 
nettement inférieures au seuil réglementaire des 125 dBL (décibels linéaires). 
 
Une étude des impacts vibratoires au niveau de 2 habitations, à « Caffoulens » et 
« Laromondie » a été effectuée par le CETE (Laboratoire Régional des Ponts et 
Chaussées de Toulouse). 
 
Le rapport complet de ces mesures est annexé à ce dossier (cf annexe 18) : nous 
reprenons ci-dessous des extraits des conclusions de cette étude :   
 
« Les vitesses particulaires maximales atteintes lors du premier tir respectivement de 
1,75 mm/s (1,23 mm/s en vitesse pondérée) et de 1,02 (0,90 mm en vitesse 
pondérée). »  
 
« L’étude fréquentielle par transformée rapide de Fourier (FFT) donne des fréquences 
dominantes (Fd) le plus souvent comprises entre 8 Hz et 17 Hz. » 
 
« Les déplacements calculés par intégrations des signaux, compris entre 4 et 5 µm, 
sont excessivement faibles. » 
 
« La mesure de surpression aérienne est dans les deux cas de 117 dB. » 
 
« La charge unitaire instantanée (Qi) la plus importante en 2009 était de 70,6 Kg lors 
du tir du 03 mars 2009 ». 
 
« Toutefois la position (Sud-Est) de la carrière et l’orientation du tir (front tourné vers 
le Nord-Ouest) sont plutôt favorables). » 
 
Les tirs les plus défavorables restent ceux qui sont situés dans la partie Ouest de la 
carrière avec des fronts orientés vers l’Est Sud Est. » 
 
« Les habitations de Monsieur Bouyssou et Ginalhac peuvent être classés comme des 
habitations sensibles. L’expérience montre que pour les vitesses particulaires pondérées 
(arrêté du 22 septembre 2004) inférieures à 10 mm/s, la probabilité de voir apparaître 
des dégâts mineurs de premier niveau (formation de microfissures dans les plâtres ou 
les enduits, écaillage de peinture, allongement de fissures existantes) reste de l’ordre 
de quelques pour cent. Par contre, le rejeu d’anciennes fissures reste possible pour des 
niveaux de vibration compris entre 5 et 10 mm/s, voire plus bas pour des habitations 
très sensibles. » 
 
« En conclusion, le niveau de vibrations enregistré sur ce tir [1,23 mm/s] reste très 
faible comparé au seuil [réglementaire] de 10 mm/s [ou au seuil de 5 mm/s fixé dans 
l’arrêté d’autorisation] et ne peut être en aucun cas à l’origine de fissures. Par contre, il 
est suffisant pour qu’il soit ressenti par les riverains, même à des distances de l’ordre 
de 600 m. » 
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Vibrations liées au transport 
 
Les abords immédiats des voiries empruntées par les camions peuvent être affectés par 
des vibrations liées à la circulation des poids-lourds. Toutefois, ces vibrations ne sont 
ressenties qu’éventuellement en bordure même des itinéraires empruntés, à moins de 
2 ou 3 m des véhicules en circulation. 
 
 

 Avec les plans de tir actuellement suivis par l’exploitant, les mesures de 
vibration sont conformes à la réglementation. Des mesures sont 
systématiquement effectuées auprès du voisinage, à chaque tir de mine. 

 
 
 
2.9.2. Qualité de l’air 
 
La carrière se localise à l’écart de toute source importante de pollution atmosphérique 
ou nuisance particulièrement visible ou olfactive. 
 
Les travaux agricoles peuvent être localement à l’origine d’envols de différents 
produits (engrais, pesticides, …). 
 
Sur les sites d’extraction et de traitement de granulats, la circulation des engins de 
chantier et des camions, ainsi que le fonctionnement des différentes installations de 
traitement, sont à l’origine d’envol de poussières, surtout en périodes sèches. 
 
La principale source de production de poussière sur le site actuel est le fonctionnement 
du concasseur primaire et la mise en stock des granulats après criblage. En l’absence 
de vent dissipateur, le fonctionnement de ces installations peut être à l’origine de la 
formation d’un panache de poussière. 
 
L’activité de carrière fait l’objet d’un suivi de « mesurage des retombées de poussières 
sédimentables dans l’environnement ». 
 
Entre 2003 et 2010, ce réseau était constitué de 5 points de suivi positionnés sur et 
en limite de la carrière (points 1 à 5). En 2011, ce réseau a été étendu sur 6 points de 
suivi supplémentaires situés aux abords de la carrière. 
 
Ces points de suivi sont localisés de la manière suivante (cf. plan d’implantation page 
suivante) : 

 Point 1 : à l’Ouest, au-dessus des fronts, 
 Point 2 : au Nord-Ouest, en bordure du chemin communal, 
 Point 3 : à l’Est, près du local du personnel sur le bord de la RN122, 
 Point 4 : à l’extrémité Sud-Est de la carrière au-dessus de la station de lavage, 
 Point 5 : au Nord-Est, au-dessus des fronts près d’une piste, 
 Point 6 : de l’autre côté de la RN122, après la ligne de chemin de fer, 
 Point 7 : à l’Ouest de la carrière en direction du Camping de Caffoulens, 
 Point 8 : à l’Ouest de la carrière au niveau du hameau de Caffoulens, 
 Point 9 : au Sud de la carrière au niveau du hameau de Billoux, 
 Point 10 : au Sud-Est de la carrière au niveau du hameau du Caffol, 
 Point 11 : au Sud-Ouest de la carrière au niveau du hameau de Laborie. 
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Les résultats des campagnes estivales de mesures des retombées de poussières 
sédimentables (exprimées en mg/m²/jour) menées au cours des 5 dernières années 
sont repris dans le tableau suivant : 
 

Points de suivi des 
retombées de 

poussières 

Concentrations mesurées (mg/m²/jour) 

2010  
juin/juillet 

2011 2012  
août 

2013  
septembre juin/juillet octobre 

1 268 148  46 106,4 

2 144 58  42 70 

3 605 653  33 55,5 

4 348 173  68 61,8 

5 302 265  46 59,1 

6  303  94 102,7 

7   18 90 52,7 

8   19 79 88,2 

9   22,5 82 67,3 

10   24,5 41 63,6 

11   18,5 71 49,1 

 
 
Les poussières sédimentables ne font l’objet d’aucune réglementation française ou 
européenne. Toutefois, les seuils suivants ont été définis : 
 

 Par la norme AFNOR NF X43-007 qui fixe un seuil de 30 g/m²/mois (soit 
environ 1000 mg/m²/jour) permettant de distinguer les zones faiblement 
et fortement exposées aux émissions de poussières dans l’air ambiant ; 

 Par la norme allemande dans l’environnement (TA LUFT) qui mentionne 
comme « limite dans l’air ambiant pour éviter une pollution importante » la 
teneur de 350 mg/m²/jour en moyenne annuelle. Il s’agit de la norme 
européenne la plus restrictive. 

 
Des essais, réalisés par l’Institut Technique des Gaz et de l’Air (ITGA) dans différents 
environnements, permettent de caractériser des niveaux d’empoussièrement 
représentatifs en fonction des milieux rencontrés. Les résultats de ces essais sont les 
suivants : 

 Milieu rural : 10 à 20 g/m²/mois soit 330 à 670 mg/m²/jour ; 
 Milieu urbain : 25 à 75 g/m²/mois soit 830 à 2 500 mg/m²/jour ; 
 Carrière : 

 niveau bas : 40 à 110 g /m²/mois soit 1 333 à 3 666 mg/m²/jour ; 
 niveau haut : 400 à 2000 g/m²/mois soit 13333 à 66667 

mg/m²/jour. 
 
Comme le montre le tableau précédent :  

 Tous les résultats présentent des concentrations nettement inférieures à la 
valeur de référence de la norme française fixée à 1000 mg/m²/jour et au 
niveau bas de l’empoussièrement couramment observé aux abords des 
carrières par l’ITGA ;  
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 Seules les retombées mesurées en bordure de la RN 122 (point 3) ont 
présentées en 2010 et 2011 des concentrations supérieures à la valeur de 
référence de la norme allemande fixée à 350 mg/m²/jour. Notons que ce 
point est également largement influencé par le trafic de la RN 122 ; 

 L’amélioration en 2011, notamment des dispositifs d’arrosage ainsi que les 
aménagements visant à poursuivre la réduction des émissions de 
poussières au niveau des installations de traitement, ont permis une 
réduction significative des émissions de poussières. 

 
 Les concentrations mesurées montrent un niveau d’empoussièrement 

acceptable sur et aux abords de la carrière, caractérisant une zone 
faiblement exposée aux retombées de poussières liées à l’activité de la 
carrière. 

 
 
2.9.3. Emissions lumineuses 
 
La carrière est située à l’écart de toute source importante d’émissions lumineuses 
nocturnes, notamment dans les secteurs qui se placent à l’écart de tout axe de 
communication. 
 
En période de fermeture de la carrière, en dehors de l’éclairage des véhicules qui 
circulent sur la voirie locale, aucune autre source lumineuse particulière ne peut 
affecter l’obscurité dans ce secteur. 
 
En période hivernale, en début et en fin de journée, les engins peuvent circuler avec 
les phares allumés et le site des installations peut être éclairé par des projecteurs.  
 
 
2.9.4. Hygiène et salubrité publique 
 
 
2.9.4.1. Traitement des eaux usées domestiques 
 
Le secteur d’implantation de la carrière, placé à l’écart des bourgs et des secteurs 
urbanisés n’est raccordé à aucun réseau d’assainissement collectif des eaux usées : 
les habitations et locaux d’activités sont équipés de dispositifs d'assainissement 
autonome. 
 
 

2.9.4.2. Adduction d’eau potable  
 
Des réseaux d’eau potable gérés par le service des eaux de la commune desservent 
les habitations de la commune. Le captage des eaux superficielles de la Veyre 
desservant ce réseau est situé au Nord du territoire communal en limite de la 
commune de Linac (voir page 141). 
 
2.9.4.3. Collecte des déchets 
 
Le ramassage des déchets ménagers est géré par le SIRTOM de la région de Figeac. 
Les encombrants sont gérés par la déchetterie de Bagnac-sur-Célé (SYDED du Lot). 
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2.9.5. Réseaux divers 
 
 
2.9.5.1.  Défense « incendie » 
 
Il n’existe aucune borne à incendie dans les environs du site. 
 
2.9.5.2. Réseau électrique  
 
Aucun réseau électrique aérien ne passe sur et à proximité des limites de la carrière. 
 
2.9.5.3. Réseau de communication  
 
La RN 122 et la voie communale n°11 de Bagnac à la Ramondie sont bordées par des 
lignes téléphoniques. Ces lignes se situent en bordure de voirie, en dehors des terrains 
exploités.  
 
2.9.5.4. Réseau de gaz 
 
Aucun réseau de gaz n’est présent à proximité de la carrière. 
 

 La carrière se situe dans un contexte rural dans lequel la plus forte 
luminosité est causée par les activités de la carrière (en période hivernale 
essentiellement). 

 Le site est desservi par tous les réseaux (sauf le gaz). 
 
 
 

2.10. Conclusion : les sensibilités du site 
 
A l’issue de l’étude de l’état initial, il apparait que les sensibilités et enjeux présentés 
par le site sont les suivants : 
 

 Présence d’un aquifère de milieux fissurés présentant toutefois de très 
faibles débits, alimentant la rivière du Célé. 

 Proximité de la rivière du Célé, mais situation de la carrière en dehors de 
ses zones inondables. 

 Etiage bas pour cette rivière concernée par de nombreux usages en période 
estivale, notamment touristiques, et présence d’un pompage pour les 
besoins de la carrière. 

 Présence d’un captage en eau potable sur la rivière du Célé, en aval de la 
carrière (captage de Prentegarde à Figeac) : elle est située dans le futur 
périmètre éloigné de ce captage (non encore approuvé par une DUP19). 

 Présence d’espèces animales protégées.  
 Carrière située dans le site inscrit au titre de la protection du paysage dit 

« de la Vallée du Célé ». 
 Voisinage proche de la carrière notamment sur le plateau au-dessus (bruit, 

vibrations,…). 
 
 
                                          
19 Déclaration d’Utilité Publique – Enquête publique du 16 février au 16 mars 2015  
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2.11. Les interrelations entre les éléments de l’état initial 
 
Ce paragraphe est réalisé en application du décret 2011-2019 du 29 décembre 2011 
portant réforme des études d’impact.  
 
L’analyse de l’état initial de la zone, présentée précédemment, liste et décrit des 
milieux et éléments susceptibles d’être affectés par le projet. Les interrelations entre 
ces éléments, lorsqu’elles existent, sont décrites dans le tableau ci-dessous. 
 
 

Interrelations 
 

Description 
 

Faune/flore et habitats naturels 
La faune est dépendante des habitats créés par
la carrière : falaises pour les espèces rupestres
et  milieux humides pour les amphibiens. 

Faune/flore et eaux superficielles 

Les eaux des bassins naturels présents au sein
de la carrière ont permis l'installation d'une
faune typique des milieux aquatiques
(amphibiens). 

Faune/flore et espaces agricoles et 
forestiers 

La faune et la flore des environs du site sont
diversifiés du fait de la mosaïque d'espaces
agricoles et forestiers présente essentiellement
sur les plateaux environnants. 

Habitats et espaces naturels et 
continuités écologiques 

Une partie des habitats du site (falaises, zone
Nord en cours de réaménagement) permet de
créer une continuité écologique entre les
milieux naturels alentours (dont le Célé). 

Habitats et espaces naturels et 
site/paysage 

Les habitats créés par l'exploitation de la
carrière depuis des dizaines d'années,
principalement les falaises, appartiennent au
site inscrit de la vallée du Célé. 

Continuités écologiques et eaux 
superficielles 

Le Célé participe à la continuité écologique
locale. 

Sol/sous-sol et eaux souterraines Les eaux souterraines circulent peu dans le
massif exploité. 

Eaux souterraines/eaux superficielles 

Les eaux souterraines circulant dans le massif
exploité ont peu d'influence sur les débits des
eaux superficielles locales, en l'occurrence le
Célé. 

Eaux souterraines et population 
Les eaux souterraines ne sont pas utilisées pour
l'alimentation en eau potable des populations
locales. 

Eaux superficielles et population 

Les eaux superficielles (ici le Célé) sont utilisées
pour l'alimentation en eau potable des
populations : la carrière se situe dans le futur
périmètre éloigné (en cours de validation) du
captage de Prentegarde à Figeac. 

Espaces agricoles et forestiers et 
population 

Les espaces agricoles présents au-dessus des
falaises de la carrière (à l'Ouest) sont utilisés
par les agriculteurs locaux et des activités
touristiques (camping de Caffoulens). 
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3. EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 
ET MESURES DE PROTECTION 

E
O
S

Renouvellement d’une carrière - Exploitation d’une installation de concassage-criblage et d’une station de transit

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

CR 1446  / Novembre 2013 Revu en Mai 2015

234



 

 

Composition  
 
 
 
 
Conformément aux alinéas 3° et 7° de l'article R122-5-II du Code de l’Environnement, 
l’étude d’impact doit comporter :  
 

3°) Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, 
temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à 
court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier 
sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la 
commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), 
l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et 
l'interaction de ces effets entre eux. 
 
7°) Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage  
pour :  

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

o 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 pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette 
impossibilité.  

 
D’après le décret précité, l’analyse des effets et les mesures prévues sont exposées 
dans 2 chapitres distincts. Pour une meilleure compréhension, il nous parait 
indispensable de présenter simultanément, pour chaque effet, les effets et les mesures. 
Cela d’autant plus que, la plupart du temps, les mesures sont intégrées dans la 
conception même du projet et les effets éventuellement perceptibles prennent déjà en 
compte l’insertion de ces mesures dans le projet technique. 
 
Chaque thématique étudiée se termine par un paragraphe de résumé et de synthèse :  

 
 
 Le paragraphe de résumé et de synthèse présente les aspects et 

caractéristiques du milieu environnant ainsi que la sensibilité et l’impact 
résiduel après application de mesures conservatoires ou compensatoires. 
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3.1. Situation administrative 
 
 
3.1.1. Situation par rapport aux documents d’urbanisme 
 
Cet aspect est traité dans le chapitre consacré à la compatibilité du projet avec les 
documents d’urbanismes, plans, schémas et programmes (voir page 337 et suivantes). 
 
 
 

3.1.2. Situation par rapport aux contraintes, servitudes et risques 
 
3.1.2.1. Contraintes 
 
Les diverses contraintes concernant les terrains de la carrière restant à exploiter 
seront prises en compte. Ces aspects sont précisés dans les chapitres correspondants 
consacrés aux diverses thématiques concernées. 
 
3.1.2.2. Servitudes 
 
La poursuite de l’exploitation de la carrière sera compatible avec les prescriptions des 
servitudes qui le concernent (en totalité ou en limite de site) : 
 
Site inscrit 
 
Les terrains de la carrière appartiennent au site inscrit (dans l’inventaire des sites 
pittoresques du département du Lot) de la vallée du Célé.  
 
Extrait de la fiche de synthèse de présentation du site inscrit : 
« Le site inscrit de la vallée du Célé couvre un territoire de 34 900 hectares. 
Il regroupe de nombreux monuments historiques, des inventaires faunistiques et 
floristiques des plus variés au cœur d’un paysage exceptionnel. 
Les falaises qui ponctuent le paysage de leur couleur grise ocre créent un contraste 
saisissant avec la végétation dense des versants abrupts. 
La présence du Célé en fond de vallée offre des séquences paysagères variées, allant 
des petites gorges étroites et sinueuses aux cirques vastes et longs en passant par les 
plaines ouvertes et fertiles. » 
  
Les falaises créées par l’exploitation de la carrière depuis un siècle s’inscrivent 
directement dans le cadre du patrimoine de la vallée du Célé. De plus, la poursuite de 
l’activité de la carrière ne modifiera pas significativement les falaises existantes sur la 
carrière. 
 
Par ailleurs, dans les sites inscrits, les propriétaires doivent appliquer les prescriptions 
suivantes : 

 Obligation pour le propriétaire d’aviser le préfet quatre mois à l’avance de 
son intention d’entreprendre des travaux autres que ceux d’exploitation 
courante ou d’entretien normal (article 4 de la loi du 2 mai 1930). A 
l’expiration de ce délai le silence de l’Administration équivaut à une 
acceptation. 

 Lorsque l’exécution des travaux est subordonnée à la délivrance d’un 
permis de construire ou d’un permis de démolir, la demande de permis tient 
lieu de la déclaration préalable (article 1er du décret n°77.734 du 7 juillet 
1977 modifiant l’article 17bis du décret n° 70.288 du 31 mars 1970 - 1er 
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alinéa - pris pour l’application de la loi du 2 mai 1930 et article R 421.38.5 
du code de l’urbanisme en ce qui concerne le permis de construire). Dans 
ce cas le permis de démolir, de la compétence du préfet, doit être conforme 
à l’avis du ministre chargé des monuments historiques et des sites (article 
R 430.13 du code de l’urbanisme) :  

 Le cas échéant, le permis de construire est délivré après consultation de 
l’architecte des bâtiments de France (article R 421.38.5 du code de 
l’urbanisme), par le maire (article R 421.38.8 du code l’urbanisme). 

 Lorsque l’exécution des travaux est subordonnée à la délivrance d’une 
autorisation d’utilisation du sol en application des dispositions du titre IV du 
Livre IV de la deuxième partie du code de l’urbanisme (travaux divers, 
clôtures, stationnement de caravanes), la demande d’autorisation tient lieu 
de la déclaration préalable (article 1er du décret n° 77.734 du 7 juillet 1977 
modifiant l’article 17bis du décret n° 70.288 du 31 mars 1970 - 2e alinéa). 
La décision est de la compétence du maire (article R 442.5 du code de 
l’urbanisme). 

 
Pour la poursuite de l’exploitation de la carrière : 

 il n’est pas prévu de travaux sur la carrière, autres que ceux de 
l’exploitation courante ou de l’entretien normal ; 

 aucune nouvelle construction ou démolition n’est prévue, le projet n’étant 
pas subordonné à un éventuel permis de construire ou de démolir ; 

 le projet ne nécessite pas d’autorisation spécifique d’utilisation du sol en 
application des dispositions du titre IV du Livre IV de la 2° partie du Code 
de l’urbanisme (travaux divers, clôtures, stationnement de caravanes). 

 
Ainsi, la demande de renouvellement est compatible avec cette servitude. 
 
Voie ferrée 
 
Sur une distance de 2 m de part et d’autre de la voie ferrée, toute construction est 
interdite. Or, il n’est prévu aucune construction nouvelle le long de la voie ferrée 
présente en bordure du site. 
 
Une convention avec RFF (Réseau Ferré de France) a été signée pour la gestion de 
l’embranchement ferroviaire. 
 
Il est de plus interdit au matériel ou personnel de la carrière de manœuvrer ou 
pénétrer sur la voie principale SNCF depuis les installations terminales embranchées 
de l’exploitant. Des taquets de déraillement sont positionnés avant les aiguilles SNCF 
pour éviter tout risque d’erreur. 
 
 
Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) 
 
La totalité du site, y compris sa partie Sud (zone de chargement du ballast dans les 
wagons), se localise en dehors des zones inondables du Célé définies dans le PPRI 
(voir page 115). Aucune prescription n’est donc à suivre. 
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3.1.2.3. Risques 
 
Les risques qui peuvent interférer avec le site ou les activités de la carrière sont : 

 Mouvement de terrain - Eboulement, chutes de pierres et de blocs 
 Mouvement de terrain - Glissement de terrain 
 Séisme 
 Transport de marchandises dangereuses 

 
Des mouvements de terrain peuvent concerner les terrains de la carrière. Toutefois, les 
falaises présentes sur le site ne présentent aucun signe d’instabilité (voir le chapitre 
suivant 2.4.2. Impacts sur la stabilité des sols et des falaises - Mesures de protection). 
 
De plus, des pièges à cailloux sont présents en pied de falaise (merlon placé à quelques 
mètres du front permettant de piéger les éventuels chutes de blocs, évitant ainsi tout 
risque pour le personnel). Des panneaux d’avertissement, du type « Danger – Chute de 
pierre », seront également mis en place sur le merlon en pied de falaise. 
 
Le risque sismique (niveau 1 : aléa très faible) n’induit la mise en place d’aucune 
mesure spécifique, étant donné qu’aucune construction nouvelle ne sera implantée. 
 
Le transport de marchandises dangereuses qui s’effectue par la RN122 sur la commune 
de Bagnac-sur-Célé doit être pris en compte du fait du trafic de camions induit par la 
carrière sur cette voie. Cet aspect sera traité dans le chapitre 3.8.2. Impacts sur le 
réseau routier et les déplacements et mesures de protection, page 286, et dans l’Etude 
de dangers. 
 
 
3.1.3. Situation par rapport aux schémas et plans 
 
La compatibilité du projet par rapport aux schémas et programmes est présentée en 
page 337 et suivantes, dans un chapitre spécifique. Ceci concerne les schémas et 
programmes suivants :  

 SDAGE Adour-Garonne, 
 SAGE, 
 Schéma départemental des carrières, 
 Schéma régional de cohérence écologique (Trame verte et bleue). 

 
Ce chapitre est réalisé en application du décret du 29 décembre 2011 portant réforme 
des études d’impact. 
 
 

 Au vu des mesures prises dans la cadre du renouvellement de l’autorisation 
d’exploiter la carrière de Bagnac-sur-Célé, ce projet sera compatible avec 
les servitudes et les risques pouvant affecter le site. 
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3.2. Impacts sur la topographie 
 
Il n’est ici considéré que les modifications de la topographie du secteur de 
l’exploitation. Les impacts sur le paysage seront traités dans un paragraphe suivant. 
 
Ces impacts sur la topographie représentent un impact direct de l’exploitation. Ces 
effets seront permanents, bien qu’atténués par les travaux de réaménagement du 
site. 
 
 
3.2.1. Impact de l’exploitation à court et moyen termes 
 
Les impacts de la poursuite de l’exploitation sur la topographie concernent d’une part 
l’abaissement général du carreau d’environ 8 m sous la cote de la RN122 (soit jusqu’à 
219 m NGF) et, d’autre part, l’exploitation des terrains situés, dans la partie Ouest. 
 
L’abaissement du carreau jusqu’à la cote 219 m NGF n’aura pas de conséquence 
particulière. La topographie du versant a déjà été considérablement modifiée par les 
phases précédentes de l’exploitation. L’abaissement de ce carreau ne sera pas perçu 
puisqu’une bande rocheuse sera maintenue en place, comme actuellement, en bordure 
de la RN122. 
 
L’exploitation du secteur Ouest contribuera à modifier encore la topographie du 
versant. Toutefois, ceci s’inscrit dans un contexte déjà affecté par la carrière 
existante.  
 
Ces modifications ne seront que peu ressenties depuis les abords de la carrière, les 
principales perceptions s’exerceront depuis les plateaux de l’autre versant de la vallée, 
à 600 m au plus près de ces terrains à exploiter. 
 
 
3.2.2. Impact de l’exploitation à long terme  
 
Le réaménagement consistera à remblayer l’ensemble du carreau jusqu’à la cote 226-
227 m NGF : ces modifications topographiques seront peu perceptibles car l’éperon 
rocheux en bordure de la RN122 sera maintenu. 
 
 
3.2.3. Mesures associées 
 
Le maintien d’une bande rocheuse en bordure de la RN 122 constitue une mesure 
réduisant fortement la perception des modifications topographiques. 
 
Le remblaiement du carreau par les terres de découverte et les stériles de la carrière 
permettra d’atténuer l’abaissement de la topographie générée par l’exploitation. 
 
Les perceptions de ces modifications seront également atténuées par les travaux de 
réaménagement qui sont surtout destinés à favoriser l’intégration visuelle du site dans 
le paysage (voir page 280). 
 

 La topographie locale sera profondément modifiée par les travaux 
d’extraction. A l’état final, le versant en rive droite du Célé qui présentait 
une pente initiale de près de 50 % deviendra une grande plate-forme 
d’environ 8 ha, bordée en partie Ouest, d’une falaise de 75 m de hauteur. 
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Caffoulens

RN 122

Voie ferrée

Le Célé

N

Vue du site réaménagé depuis le Nord-Est
(altitude 1 000 m)

Cette simulation, réalisée à l’aide du logiciel Coralis, présente l’état 
final théorique de la carrière. Toutefois, sur cette vue théorique,
 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.

Modification de la topographie
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3.3. Impacts sur le climat 
 
Les impacts sur le climat sont d’une part directement liés aux travaux d’exploitation en 
ce qui concerne les rejets gazeux et limités à la période d’extraction, d’autre part liés à 
l’exploitation et au réaménagement du site en ce qui peut concerner les modifications 
locales du climat : dans ce cas, leur effet est permanent après la fin de l’exploitation. 
 
 
3.3.1. Impacts directs sur le climat et apparition de micro-climat 
 
Sur le site même de la carrière, l’enfoncement du carreau pourrait provoquer 
l’apparition ou renforcer, très localement, un micro-climat dû au phénomène d’écran 
et d’abri constitué par les falaises et redents de gneiss qui constitueront une sorte 
d’amphithéâtre.  
 
Cet amphithéâtre existe déjà : le projet ne présentera aucun nouvel impact de 
quelque nature que ce soit sur le climat par rapport à la situation actuelle. 
 
 
3.3.2. Rejets de gaz à effet de serre 
 
3.3.2.1. Généralités 
 
L'effet de serre est un processus naturel de réchauffement de l'atmosphère. Il existe au 
sein de notre atmosphère des gaz appelés « gaz à effet de serre » (GES), présents en 
petites quantités qui permettent à la lumière du soleil d'arriver jusqu'à la surface de la 
terre, mais empêchent une partie du rayonnement infrarouge émis par le sol de repartir 
vers l'espace. L'absorption de l'énergie thermique qui rayonne de la Terre par ces gaz 
rend la planète habitable. 
 
Les gaz à effet de serre sont : la vapeur d'eau, le gaz carbonique, le méthane, le 
protoxyde d'azote, les gaz réfrigérants (hydrofluorocarbones, PFC), les hydrocarbures 
fluorés (CFC, ..) et l'ozone. 
 
A chaque gaz à effet de serre est attachée une notion essentielle : « le forçage 
radiatif » qui définit quel supplément d’énergie (en watts/m²) est renvoyé vers le sol 
pour une quantité donnée de gaz dans l’air. Par exemple, les fluides frigorigènes 
contiennent du fluor qui a un impact 1 300 fois supérieur au gaz carbonique sur l'effet 
de serre. 
 
La plupart des gaz à effet de serre sont d'origine naturelle (CO2, vapeur, d'eau, 
méthane). Mais, certains d'entre eux sont uniquement dus à l'activité humaine (CFC, 
HFC) ou bien voient leur concentration dans l'atmosphère augmenter en raison de cette 
activité.  
 
L'augmentation de la concentration de ces gaz dans l'atmosphère accentue l'effet de 
serre, à l'origine d'un réchauffement de la planète qui est sans équivoque pour le GIEC, 
Groupe Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat.  
 
Les conclusions du rapport du GIEC de 2007 mentionnent ainsi :  

 qu’onze des douze dernières années (1995-2006) figurent parmi les douze 
années les plus chaudes de l’enregistrement des températures de surface 
mondiale (depuis 1850). La tendance moyenne sur cent ans (1906-2005) 
est de 0,74°C ; 
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 qu'en moyenne mondiale, le niveau de la mer a augmenté depuis 1961 à 
une vitesse moyenne de 1,8 mm/an et depuis 1993 de 3,1 mm/an ; 

 que les données des satellites montrent que, depuis 1978, l’étendue de la 
banquise arctique a reculé de 2,7% par an en moyenne, avec une 
diminution plus marquée en été de 7,4% par décennie. Les glaciers de 
montagne et la couverture neigeuse ont diminué en moyenne dans les deux 
hémisphères ; 

 une poursuite des émissions de GES à un niveau égal ou supérieur au 
niveau actuel causerait un réchauffement supplémentaire et, au cours du 
21ème siècle, induirait dans le système climatique global de nombreux 
changements qui seraient très vraisemblablement plus importants que ceux 
qui ont été observés au cours du 20ème siècle; 

 pour les deux prochaines décennies, les projections de réchauffement sont 
d’environ 0,2°C par décennie. Même si les concentrations de tous les GES 
et des aérosols avaient été maintenues constantes au niveau de 2000, on 
devrait s’attendre à un réchauffement d’environ 0,1°C par décennie. 

 
Les résultats d’inventaire d’émissions de gaz à effet de serre de la France font état pour 
l’année 2007 d'une émission annuelle de 531,2 millions de tonnes équivalent CO2.  
 
La répartition de ces émissions par secteur d'activité est présentée ci-dessous. 

 
 
L'inventaire de 2007 montre une nouvelle baisse des émissions de l’ordre de 2% par 
rapport à l’année précédente, faisant suite à celle observée pour l’année 2006. 
 
Les secteurs ayant contribué à la baisse entre 2006 et 2007 sont dans l’ordre 
d’importance : le secteur résidentiel (75 %), le secteur de l’industrie manufacturière 
(26 %) et le secteur des transports (10 %). 
 
La baisse du secteur résidentiel est à nuancer par les conditions météorologiques 
particulièrement clémentes de l’année 2007. Une part de cette diminution d’émission 
est quant à elle attribuable aux changements de comportement et à la mise en œuvre 
de politiques et mesures.  
 
(Source : Résultats d’inventaire d’émission de gaz à effet de serre pour le périmètre Kyoto - Ministère de 
l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du Territoire 2009). 
 

Répartition des émisions de GES par secteur d'activité en 
France en 2007

26%

18%

20%

14%

20%

2%

Transport

Résidentiel Tertiaire

Industrie manufacturière

Industrie de l'énergie

Agriculture / Sylviculture

Traitement des déchets

Source CITEPA/ inventaire CCNUCC décembre 2008
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3.3.2.2. Les émissions de gaz à effet de serre imputable au fonctionnement de 
la carrière (à court et moyen terme) 
 
● Rejets directs 
L’évolution des engins affectés aux travaux de décapage (pelle, bouteur, dumpers) et à 
l’exploitation des gneiss impliquera le rejet de gaz d’échappement, contenant 
notamment du CO2, gaz à effet de serre, qui contribue au réchauffement climatique. 
 
L’entretien régulier de ces engins, ainsi que leur conformité par rapport au RGIE20, 
contribuent à réduire les émissions de GES.  
 
Les installations fixes de concassage-criblage et de lavage fonctionnent à l’électricité, 
ne générant pas de GES.  
 
Le carburant employé est du gazole non routier (GNR) moins riche en soufre que le 
fioul, qui était utilisé jusqu’à ces derniers temps sur ce type d’exploitation.  
 
● Rejets indirects 
Les camions emportant les matériaux de la carrière impliqueront un rejet de GES, sous 
forme de CO2 principalement.  
 
La carrière de Bagnac-sur-Célé est destinée à alimenter le marché local du granulat : la 
zone de desserte est essentiellement localisée dans les départements du Lot et du 
Cantal (limitrophe dans ce secteur). Les granulats produits seront donc acheminés sur 
de courtes distances. Cette consommation locale des matériaux fabriqués minimise 
ainsi les rejets de GES. Cette production est difficilement quantifiable car elle dépend 
du nombre de chantiers, de la distance de la carrière à ces chantiers et du nombre 
d’aller-retour des camions. 
 
L’exploitant s’efforce de recourir à des transporteurs disposant d’une flotte de camions 
en bon état et de conception récente, correspondant aux normes Euro 3 au minimum et  
Euro 5 si possible21.  
 
La carrière de Bagnac bénéficie de la proximité de la voie ferrée : le transport par train, 
réalisé dans la mesure du possible (selon les marchés) permet de réduire les rotations 
de camions et donc de réduire les émissions de gaz d’échappement. 
 
3.3.2.3. Les émissions de gaz à effet de serre après le réaménagement (à long 
terme) 
 
Après le réaménagement de la carrière, aucun gaz à effet de serre ne sera émis. 
 

 Les caractéristiques de la vallée du Célé, très encaissée, et l’exploitation de 
la carrière pourront induire la création d’un micro-climat. 

 L’utilisation d’une installation de traitement fonctionnant à l’électricité, le 
trafic des camions desservant les chantiers locaux et l’utilisation des trains 
(lorsque ce mode d’expédition est possible), pour l’évacuation des 
matériaux, permettent de diminuer les émissions de gaz à effet de serre.  

                                          
20 RGIE = Règlement Général des Industries Extractives 
21 Les normes d'émission Euro fixent les limites maximales de rejets polluants pour les véhicules roulants. 
Elles ne prennent pas en compte les rejets directs en CO2 mais les autres types de rejets (CO, NOx, 
particules …). Toutefois, ces normes jouent directement sur les rejets en général et sur leur filtration, 
impliquant donc une minimisation des rejets en CO2. La norme Euro 3 s’applique aux véhicules mis en 
service après 2000, Euro 5 pour ceux mis en service après septembre 2009.  
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3.4. Impacts sur le sol et le sous-sol 
 
Les impacts sur le sol et le sous-sol sont directement liés à la présence de 
l’exploitation. Ces impacts seront temporaires, durant la période d’exploitation. Après 
remise en état du site, aucun impact de ce type ne subsistera. 
 
 
3.4.1. Impacts qualitatifs (effets à court et moyen termes) et 
mesures concernant le sol et le sous-sol 
 
La totalité des terrains de la carrière actuelle a déjà été en partie décapée lors de la 
période précédente d’exploitation. 
 
Les matériaux de décapage, composés d’une très grande épaisseur de terre végétale 
et des gneiss altérés (jusqu’à 15 m d’épaisseur), ont été employés pour réaménager 
les talus sur les abords de l’exploitation (secteurs Nord).  
 
Les terrains qui accueillent actuellement les installations de traitement ont, eux aussi, 
déjà été décapés.  
 
La présence des engins de chantier, des camions, des cuves de gazole et de GNR et 
des cuves d’huiles sur la carrière pourrait provoquer une pollution en cas de fuite d'un 
réservoir ou d'un déversement accidentel d'hydrocarbures. Toutefois, les sols ayant 
été enlevés, ces éventuelles pollutions n’affecteront pas les terres végétales mais les 
surfaces rocheuses constituant les carreaux.  
 
Les dispositions suivantes permettront de réduire le risque d’occurrence d’une pollution 
accidentelle des sols : 

 les grosses opérations d’entretien des engins et camions ne s'effectuent pas 
sur les points d’extraction mais dans l’atelier du site, équipé d’une aire 
étanche et d’un décanteur-déshuileur afin de réduire le risque d’un 
déversement accidentel d’hydrocarbures ; 

 les produits accessoires 
(liquide de refroidissement, 
huiles, graisses, …) sont 
stockés sur bacs de 
rétention étanche et 
incombustible d’un volume 
utile égal au volume de 
lubrifiants, placés dans des 
conteneurs ; 

 les citernes de GNR sont 
placées sur une rétention 
bétonnée (voir photo ci-
contre) dimensionnée pour collecter, a minima 30 m3 (volume de la plus 
grosse cuve) ;  

 les opérations de dépotage et de remplissage des réservoirs sont effectuées 
soit sur l’aire bétonnée prévue à cet effet, près des cuves d’hydrocarbures, 
soit, pour les engins peu mobiles, avec une cuve mobile « double peau » 
(1 000 litres), en bord à bord, au-dessus d’une couverture absorbante ; 
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 les engins de chantier sont en conformité avec les normes actuelles et sont 
régulièrement entretenus afin de prévenir les pannes pouvant provoquer 
une fuite d’hydrocarbures. 

 
Néanmoins, suite à une fuite accidentelle (rupture de flexibles par exemple), suite un 
déversement accidentel lors du ravitaillement d’un engin de chantier ou suite à une 
malveillance, des déversements accidentels pourront avoir lieu. 
 
Tout incident sera signalé au chef de carrière qui mettra en œuvre tous les moyens 
disponibles pour limiter l'extension de la pollution : il préviendra, si besoin est, les 
services d'intervention spécialisés. Une procédure de gestion des déversements a été 
mise en place sur le site de la carrière (voir l’ETUDE DE DANGERS). 
 
En cas de constat de déversement accidentel sur le sol, ce déversement sera cantonné 
par mise en place de sable et utilisation d’un kit d’intervention d’urgence qui contiendra 
notamment un barrage flottant en matière hydrophobe, des feuilles absorbantes 
hydrophobes et un sac étanche de récupération des absorbants souillés.  
 
Ces risques de pollution accidentelle sont traités dans le chapitre ETUDE DE DANGERS. 
 
 
3.4.2. Impacts sur la stabilité des sols et des falaises (effets à 
court et moyen terme) - Mesures de protection 
 
Comme sur toute exploitation de carrière de roches massives, les fronts talutés dans 
les formations leptynitiques en place peuvent présenter un risque d’effondrement, 
surtout lors des tirs de mine : des précautions seront donc prises. 
 
La première sera qu’un tel événement ne puisse affecter les terrains riverains : 
l’extraction doit ainsi être maintenue obligatoirement au minimum à 10 m en retrait 
de la limite des terrains exploitables. 
 
Dans le cas présent, sur les secteurs déjà exploités, la reprise des fronts ne 
concernera que les parties inférieures du site. Les fronts supérieurs, pour la plupart 
déjà réaménagés, sont déjà dans leur position définitive depuis des années et leur 
stabilité est assurée : ils ne seront donc pas retouchés. 
 
Pour les terrains restant à mettre en exploitation, sous le secteur décapé de la partie 
Ouest du site, il est prévu de maintenir en place un écran boisé en limite supérieure 
du site afin de favoriser son intégration visuelle depuis les hameaux de « Caffoulens » 
et « Laramondie ». Dans cette optique, les fronts d’exploitations seront arrêtés à une 
distance minimale d’environ 10 m par rapport à la limite du périmètre autorisé. Ceci 
contribuera à assurer la stabilité des terrains riverains. 
 
Les fronts seront aussi systématiquement purgés après les tirs et les blocs déstabilisés 
seront enlevés. De plus, sur les secteurs pouvant être fréquentés par le public et 
dominés par de grandes hauteurs de fronts, il sera réalisé à proximité du pied de ces 
fronts une levée de terre d’environ 1 m de hauteur pour faire office de « pare-
avalanches » et bloquer les éventuelles pierres qui pourraient chuter. 
 
Le gneiss concerné par l’exploitation est d’apparence très massif : la stabilité naturelle 
d’un front haut de 15 m et de pente de l’ordre de 80° prévu dans le projet 
d’exploitation sera assurée. En effet, l’observation des falaises et redents de la carrière 
actuelle, existants pour certains depuis plus de 40 ans, sur des hauteurs pouvant 
atteindre 50 m de haut avec des pentes sub-verticales ne révèle pas de marques 
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significatives de glissement, de basculement ou d’éboulement. Ceci conforte la bonne 
tenue des gneiss. 
 
Le projet d’exploitation prévoit que le front de taille soit fractionné en talus inclinés à 
80° (le sous-cavage sera interdit), d’une hauteur maximale de 15 m, séparés de 
banquettes larges de 5 à 8 m, obtenant ainsi une pente moyenne générale de 60 à 
70°. Cette pente ne présentera aucun risque géotechnique, à court ou long terme. 
 
Les matériaux terreux plus ou moins graveleux employés pour réaménager certains 
talus sont théoriquement susceptibles de s'ébouler pour des talutages supérieurs à 35 
ou 45° (selon la présence plus ou moins importante de débris rocheux ou de graves). 
 

Le retour d’expérience sur les talus existants montre que malgré une pente 
localement supérieure à 45°, les talus formés à partir des matériaux de découverte 
présentent une bonne stabilité grâce notamment au phénomène de pavage des 
surfaces de ruissellement par les fragments de roche après érosion des éléments 
les plus fins. 

 
Les pentes reconstituées lors de la poursuite de l’exploitation seront soigneusement 
nivelées et lissées en surface afin d'éviter toute irrégularité favorisant la concentration 
des ruissellements. La végétalisation de ces talus reconstitués permettra de réduire le 
ruissellement et donc le transport des fines par les eaux. 
 
L’étude géotechnique menée par la société GEOBILAN en juillet 2013 indique que (voir 
rapport complet en annexe 11) : 
 
« L’analyse de la stabilité des fronts de la carrière de Bagnac-sur-Célé, terrassés il y a 
50-60 ans sur plusieurs dizaines de mètres de hauteur dans les gneiss leptynitiques 
globalement peu à moyennement fracturés, sans évolution notable depuis cette 
époque, a montré que le risque ponctuel de chutes de blocs ou d’écailles rocheuses ne 
provoqueraient pas un recul significatif de la crête du talus et la remise en cause des 
limites foncières de la carrière.  
Si le plan de circulation des engins de chantier le nécessite, les éléments rocheux 
instables pourront être purgés acrobatiquement ou préférentiellement maintenus en 
place sur le parement des fronts par des clous associés éventuellement à des filets de 
câble. » 
 
 
3.4.3. Impacts suite au réaménagement et mesures de protection 
(effets à long terme) 
 
Les matériaux de découverte ont été enlevés préalablement à la mise en exploitation 
et employés : 

 pour achever le réaménagement des secteurs dont l’exploitation est 
terminée, comme dans la partie Nord du site où ils sont déversés afin de 
constituer des talus, 

 pour constituer des merlons, en limite Ouest de ces terrains à exploiter, 
puis repris pour réaménager les banquettes et le pied des fronts ainsi créés. 

 
Les sols reconstitués sur les banquettes à partir des horizons superficiels de décapage 
seront ensuite décompactés et retravaillés au tracteur pour reconstituer une texture 
du sol qui permettra son aération, et par là même, qui sera favorable à la reprise de 
l’activité biologique.  
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Les niveaux de décapage inférieurs seront préférentiellement utilisés pour la formation 
des pentes talutées, car en raison de la plus grande hétérogénéité granulométrique, ils 
y sont plus favorables et l’établissement du phénomène de pavage des surfaces, 
garant de la stabilité de ces versants à fortes pentes. 
 
Toute la falaise Ouest du site sera laissée en l’état : aucun talutage ne sera réalisé. Elle 
présentera localement une hauteur de 75 mètres ne remettant pas en cause sa 
stabilité.  
 
Le carreau sera remblayé sur 6 à 7 m d’épaisseur au maximum avec des stériles et 
recouverts de terres de découverte. Une faible pente sera créée afin que les eaux de 
ruissellement s’écoulent vers la zone la plus basse du secteur qui se localisera au 
niveau de l’accès actuel, en bordure de la RN122. 
 
Les pentes reconstituées seront soigneusement nivelées et lissées en surface afin 
d'éviter toute irrégularité favorisant la concentration des ruissellements. 
 
 
 

 Toutes les mesures sont prises pour éviter une pollution de sol et du sous-
sol durant l’exploitation. 

 Malgré la grande hauteur de falaises laissée en place sur la partie Ouest du 
site, aucun phénomène d’instabilité ne sera engendré. 

 Les terrains seront travaillés de manière à ne créer aucun obstacle aux 
bons écoulements des eaux et pour éviter les concentrations des 
ruissellements. 
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3.5. Impacts sur les eaux superficielles et souterraines  
et mesures associées 

 
Les impacts sur ces eaux sont directement liés à la présence de l’exploitation. Les 
effets seront par contre temporaires ou permanents selon leur nature et le domaine où 
ils s’exercent. 
 
Une exploitation de carrière peut rejeter dans les eaux souterraines et superficielles  
des : 

 eaux de ressuyage des matériaux, 
 eaux souterraines recoupées par l’exploitation, 
 eaux pluviales provenant des pistes et des terrains de la carrière, 
 eaux usées issues des installations annexes (réfectoire, vestiaire, sanitaire). 

 
Des prélèvements dans le Célé seront, si nécessaire, réalisés pour réalimenter la 
réserve d’eau nécessaire au process : ceci pourrait avoir un impact sur les débits de 
cette rivière principalement en période d’étiage. 
 
Les données en italique présentées ci-dessous sont issues de l’Expertise hydrogéologique et 
hydraulique – GINGER CEBTP – Octobre 2012, modifiée en juillet 2014, dont le rapport complet 
est fourni en annexe 8. 
 
 
3.5.1. Impacts quantitatifs sur les eaux souterraines et 
superficielles - Mesures associées   
 
 
3.5.1.1. Impacts sur les eaux durant la phase d’exploitation (effets à court et 
moyen termes) – Mesures associées 
 
Eaux pluviales et d’infiltration 
 
« Comme actuellement, le ou les points bas du carreau se trouveront à une cote 
inférieure à la RN122 et un éperon rocheux persistera entre la carrière et la voirie. 
 
De plus l’altitude du carreau restera, en tous points, supérieure ou égale à l’altitude du 
lit du Célé. 
 
Au fur et à mesure de l’avancement de l’extraction des zones seront remblayées 
jusqu’à une cote proche de la cote 226-227 m NGF. 
 
Actuellement, aucun effluent liquide ne sort de façon gravitaire du site. Cette gestion 
des eaux sera maintenue et améliorée. 
 
Comme dans l’état actuel, la carrière va collecter les eaux pluviales des bassins 
versants des deux vallons interceptés par le site (37,9 ha carrière comprise) et les 
eaux souterraines provenant du drainage par l’excavation créée de l’aquifère fissuré. » 
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Estimation des débits d’eaux souterraines collectées par la carrière 

 
 Approche naturaliste 

 
« En première approche on peut estimer que le débit d’eau souterraine collectée par la 
carrière restera faible puisque les conditions aux limites du système hydrologique vont 
peu varier. 
 
La progression du front vers l’ouest va déplacer la dépression piézométrique vers 
l’ouest. La hauteur de la zone de suintement va dans un premier temps augmenter, 
puis assez rapidement retrouver une hauteur semblable à celle existante aujourd’hui. 
 
L’exploitation jusqu’à la cote NGF 219 m, va induire un abaissement de la cote 
piézométrique générale du site à l’altitude des points bas constitués par les bassins de 
rétention. Les niveaux piézométriques seront donc contrôlés par les niveaux 
maintenus par pompage dans les bassins de rétention. Cette cote sera légèrement 
inférieure à la cote 219 m NGF et maintenue légèrement au-dessus du Célé ce qui 
limitera, en plus des faibles perméabilités, les échanges avec la rivière. 
 
Cet abaissement de la piézométrie va se faire progressivement au fur et à mesure de 
l’avancée de l’extraction. » 
 

 Approche hydrodynamique 
 
Deux approches ont été utilisées par GINGER CEBTP pour apprécier le débit provenant 
des eaux souterraines en phase d’exploitation. Les deux méthodes ont donné les 
résultats suivants (voir détails dans le rapport en annexe 8) : 
 
 

Hypothèses  Débit provenant de la nappe  
Hypothèse selon laquelle la totalité des eaux 

souterraines proviennent uniquement du front 
de taille 

 
Q = 3,2 m3/h (Volume annuel 28 000 m3) 

Hypothèse selon laquelle l’abaissement du 
carreau va créer une cuvette dans laquelle le 
pompage va permettre d’abaisser le niveau 

piézométrique de 5 m environ22. 

Q = 2,85 m3/h (Volume annuel 25 000 m3) 

 
 
« On remarque que quelle que soit l’approche les débits provenant de la nappe23 sont 
cohérents et très inférieurs aux débits qu’il est proposé de pomper pour évacuer les 
eaux pluviales du site. 
 
Ainsi les volumes disponibles dans le ou bassins de stockage d’eaux pluviales (suivant 
la phase d’exploitation) seront toujours des volumes utiles car l’apport par la nappe 
sera très facilement épuisé par les pompes en place. 
 
De plus en période de fort épisode pluvieux l’apport par les pluies sera nettement plus 
important que l’apport des eaux souterraines. » 
 
 
  

                                          
22 En théorie ce calcul va surestimer les débits, car on suppose que de l’eau souterraine va arriver coté Célé. 
23 Circulation des eaux dans les micro-fissures de la roche. 
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Incidence sur les écoulements superficiels et souterrains 
 
« Par rapport à l’état actuel l’incidence du projet sur les écoulements superficiels ne 
sera pas différente. Les écoulements superficiels ne seront pas plus importants 
qu’actuellement puisque l’aire du bassin d’alimentation ne changera pas et que les 
coefficients de ruissellement seront sensiblement les mêmes qu’actuellement. Les 
eaux de ruissellement, grossies des eaux souterraines drainées seront pompées et 
rejetées vers le Célé. 
 
En revanche, par rapport à l’existant des mesures seront prises pour mieux gérer les 
rejets et les pompages dans le Célé. 
 
L’incidence sur les eaux souterraines restera elle aussi très faible pour les raisons 
suivantes : 

- Les quantités d’eaux drainées sont faibles, 
- Les faibles perméabilités induisent de fortes pertes de charges qui limitent 

l’extension de la zone d’influence de la carrière à quelques dizaines de mètres 
autour du site, 

- La pente du gradient avec le Célé sera très faible. Les échanges seront 
négligeables aussi bien en basses eaux qu’en hautes eaux, 

 
L’impact du projet sur cet aquifère dont l’intérêt économique est négligeable, 
qui n’est pas capté et qui ne contribue que d’une manière très marginale aux 
débits des cours d’eau ne pourra en aucun cas nuire de façon conséquente 
aux écosystèmes et à l’activité humaine. » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Coupe hydrogéologique schématique 

 

Célé 

SNCF 

RN 122 

Bassin de 
rétention nord 

Ligne 

Sens de circulation des eaux 
souterraines 
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Gestion des eaux pluviales - Synoptique des pompages et rejets au Célé 
 
« Compte-tenu de la configuration du carreau de la carrière, tous les rejets seront 
maitrisés et correspondront aux besoins d’assainissement du carreau en dehors des 
eaux utilisées par les installations (process). 
 
Durant la phase d’exploitation, l’existence des deux points bas et des deux bassins 
versants associés ne sera pas remis en cause. Cependant les surfaces respectives des 
bassins versants seront amenées à évoluer sous l’effet du déblaiement/remblaiement 
des carreaux. 
Il est prévu la mise en place de trois bassins sur le site de la carrière : 

- un bassin de rétention (BR Sud) qui recevra les eaux pluviales drainées par le 
BV Sud, 

- un bassin de rétention (BR Nord) qui recevra les eaux pluviales drainées par 
le BV Nord, 

- une réserve d’eau qui servira de stockage pour l’eau nécessaire au process. 
Ce bassin aura une capacité de 10 000 m³. 

 
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 (lavage, 
arrosage des pistes,…).  
 
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 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. 
 
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 des eaux pluviales de 
la carrière; 

 2ème niveau (~ 1 m sous la cote de remplissage nominal du bassin) : 
déclenchement de la pompe de secours dans le Célé. 

  
  
 
La localisation des bassins est présentée sur la figure 6 dans le rapport GINGER 
(annexe 8). 
 
Remarque : le dimensionnement de 10 000 m³ de la réserve d’eau a été fixé pour 
permettre de limiter les prélèvements dans le Célé en période d’étiage (un 
prélèvement de 100 m³/j pendant 4 mois, soit 80 jours de fonctionnement, 
correspond à un volume total pompé de 8 000 m³). » 
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Carrière de Bagnac : vue générale des circuits de gestion des eaux météoriques et de lavage des matériaux
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Dimensionnement des bassins de rétention 

 
 Estimation des apports et du volume de rétention des bassins 

 
« Au fil de l’exploitation, les surfaces respectives des deux bassins versants drainés 
par la carrière seront amenées à évoluer du fait de la progression de l’exploitation de 
la carrière. Le tableau suivant présente l’évolution de la superficie des bassins pour 
trois phases d’exploitation, estimées à partir des plans de projet de l’exploitation 
fournis par SCMC. 
Ces estimations ont été réalisées en considérant qu’au cours du remblaiement des 
carreaux, un réseau de collecte serait mis en place afin de diriger les eaux pluviales 
vers les bassins. En particulier, il a été considéré que sur les surfaces planes après 
remblaiement, la majorité du ruissellement serait dirigé vers le bassin sud (hypothèse 
défavorable pour le dimensionnement de ce bassin). » 
 

Phase d’exploitation Surface (en ha) 
BV Sud BV Nord 

État actuel 5,7 32,2 
État prévu en 2014 8,8 29,1 
État prévu en fin 

d’exploitation 16,8 21,1 

Tableau 1 : Evolution de la superficie (en ha) des bassins versants drainés au fil de 
l’exploitation 

 
 
« Afin d’éviter de modifier la taille des bassins au cours de l’exploitation, il a été 
décidé de considérer la surface maximale que drainera chaque bassin au cours de 
l’exploitation. Ainsi le bassin sud drainera au maximum 16,8 ha contre 32,2 ha pour le 
bassin nord. Ce sont ces superficies de bassin versant que l’on utilise pour le 
dimensionnement. » 
 
Les différents calculs réalisés par GINGER CEBTP donnent les débits suivants pour des 
pluies décennales et centennales (voir détails dans le rapport en annexe 8) : 
 

 BV Sud BV Nord 
Q10 (m³/s) 1,57 1,96 
Q100 (m³/s) 3,30 4,12 

Tableau 2 : Débits de projet décennaux et centennaux des bassins versants considérés 

 
 
Le tableau suivant présente les volumes des bassins nécessaires pour stocker une 
pluie décennale. 
 

 BR Sud BR Nord 
V (m³) 5 850 7 650 

Tableau 3 : Volume des bassins pour une pluie décennale de 36 h 

 
 Ainsi, le volume total de rétention à l’échelle de la carrière s’élève à environ 

13 500 m³.  
 
 

E
O
S

Renouvellement d’une carrière - Exploitation d’une installation de concassage-criblage et d’une station de transit

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

CR 1446  / Novembre 2013 Revu en Mai 2015

255



 

 

 
« Pour maintenir ces volumes utiles dans les bassins, un curage régulier sera réalisé. 
Les matériaux extraits seront, dans un premier temps, stockés sur place pour 
ressuyage. 
 
Une analyse physico-chimique permettra de vérifier le caractère inerte des fines 
extraites. 
 
D’une façon générale ces matériaux serviront comme remblai dans la carrière. 
Toutefois, si l’analyse montre que les matériaux ne sont pas inertes, ils seront alors 
acheminés vers un centre de traitement agréé. » 
 
 

 Fonctionnement envisagé face à un épisode extrême 
 
« L’objectif de ce paragraphe est d’appréhender les conséquences sur la carrière d’une 
pluie de type centennale. 
 
En suivant la même méthode que précédemment pour une pluie de type centennale 
de durée 36 h : le volume d’eau ruisselée est estimée à partir de la méthode des 
pluies en considérant un débit de fuite nul. L’intensité et la hauteur de la pluie de 
projet correspondante ont été calculées à partir de la formule de Montana avec les 
coefficients pour les pluies centennales de 1 à 48 h (a = 21,757 et b = 0,759). 
Les volumes mis en jeu sont présentés dans le tableau suivant. 
 

 Bassin versant Sud Bassin versant Nord 
V100 (m³) 9 530 12 460 

Survolume par rapport à 
V10 (m³) 3 680 4 810 

Tableau 4 : Volume engendrée par une pluie centennale de durée 36 h 

 
Ainsi, il apparaît que les volumes ruisselés pour une pluie de type centennale de durée 
36 h dépassent la capacité des bassins de rétention envisagés de 3 680 m³ sur le BV 
Sud et de 4 810 m³ sur le BV Nord. 
Cependant, ce volume excédentaire peut largement être géré en fond de carreau sans 
risque de débordement sur la voirie. En effet sur le carreau nord, le volume disponible 
est supérieur à 80 000 m³. 
 
Sur le carreau sud, le volume disponible sous la cote 227 m NGF (cote des futurs 
remblaiements) varie de 20 000 m³ à 45 000 m³ environ selon l’avancement de 
l’exploitation. Ce volume correspond au volume disponible en fond de carreau entre 
les fronts en cours d’exploitation et les zones remblayées. 
 
En conclusion, les sur-volumes engendrés par une pluie de type centennale 
n’entraînent aucun risque de débordement sur la voirie ou les installations de chantier. 
Les volumes excédentaires seraient gérés en fond de carreau, avant vidange par 
pompage. 
 
Remarque : Les volumes disponibles en fond de carreau ont été estimés à partir des 
plans de projet d’extraction établis pour trois phases d’exploitation, et après 
discussion avec le gestionnaire de la carrière sur le fonctionnement envisagé (phasage 
des extractions et remblaiement, position et dimension des voies d’accès…). » 
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Bassin de collecte des eaux de la partie Nord de la carrière (source : GINGER) 

 
 
Calcul de la surface de décantation des bassins de rétention 
 
« La surface nécessaire d’un bassin de décantation est définie par le débit entrant 
dans le bassin et par la vitesse de sédimentation des particules à décanter. La surface 
du bassin doit permettre à toutes les particules en suspension de se déposer avant de 
quitter le bassin. 
 
Le tableau suivant présente la dimension nécessaire des bassins pour la décantation 
des sédiments pour une pluie décennale (dont le débit correspondant a été calculé 
précédemment). 
 

 BR Sud BR Nord 
S (m²) 1 340 1 680 

L × l (m×m) 37 × 37 41 × 41 
Tableau 5 : Surface minimale des bassins pour assurer la décantation des sédiments 

 
Les dimensions obtenues sont compatibles avec l’espace disponible dans le fond des 
carreaux. »  
 
Impacts quantitatifs des prélèvements dans le Célé 
 
Le Célé sera concerné, si nécessaire, par des pompages afin de pouvoir réalimenter la 
réserve d’eau : le prélèvement maximum atteindra 30 m3/h. 
 
Le déclenchement du pompage dans le Célé se fera dès que le niveau du bassin 
atteindra -1 m, sous le niveau de remplissage normal du bassin. 
 
On rappellera que le débit du Célé à Figeac est : 

 module interannuel : 45 360 m3/h 
 année quinquennale sèche : 35 640 m3/h 
 QMNA5 : 3 740 m3/h 
 Débit d’objectif d’étiage : ≈5 400 m3/h 

 
Avec un débit d’étiage à Figeac de 3 740 m3/h, le prélèvement sera alors toujours 
inférieur à 1% du débit du cours d’eau (y compris en période de sécheresse). 
Ainsi, il n’y aura aucun impact sur la ressource en eau superficielle. 

Système 
d’exhaure actuel 
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3.5.1.2. Impacts quantitatifs sur les eaux à l’état final et mesures associées 
(effets à long terme) 
 
Gestion des eaux après remise en état du site 
 
« A l’issue de la phase d’exploitation, il est prévu de remblayer intégralement les 
fosses ouvertes avec les terres de découverte. La cote moyenne de remblaiement sera 
de 226-227 m NGF avec un régalage du carreau avec une légère pente afin de 
permettre une évacuation gravitaire des eaux pluviales du bassin versant et les 
éventuelles eaux souterraines vers le Célé. 
 
Pour mieux localiser les écoulements, un réseau de collecte sera mis en place afin de 
diriger les eaux de ruissellement vers les exutoires existants. » 
 
Les circulations d’eaux souterraines 
 
« Les matériaux de remblaiement auront une porosité et une perméabilité plus 
importantes que celles rencontrées dans la roche exploitée sur le site. D’une façon 
artificielle, ce remblaiement va créer une « nappe » perchée au-dessus du Célé. Cette 
nappe sera libre. Le mur de cette nappe sera le fond du carreau exploité. Elle sera 
limitée de toute part par les épontes24 rocheuses peu perméables. 
 
Le niveau piézométrique de cette « nappe » suivra la topographie de la surface de 
remblaiement. Cette « nappe » sera drainée par des fossés créés pour rappeler les 
thalwegs préexistants à la carrière. Cette « nappe » sera alimentée pour l’essentiel par 
l’infiltration des pluies à la surface de cette zone remblayée. Une très faible part 
proviendra du massif rocheux constituant les épontes. 
 
Les échanges avec le Célé seront très faibles à cause des très faibles perméabilités 
trouvées dans la masse rocheuse. 
 
Les caractéristiques hydrodynamiques de cette « nappe » artificielle sont très difficiles 
à prévoir. En effet elles dépendront principalement de la nature des matériaux mis en 
remblai. Toutefois, il paraît peu probable que les matériaux mis en dépôt sur le site 
soient très perméables. Il s’agira des terres de découvertes et des stériles constitués 
de leptynites altérées provenant de la carrière. Ces matériaux généralement assez 
argileux ne présentent pas de bonnes caractéristiques hydrodynamiques. 
On sera donc en présence d’une « nappe » perchée, de faible extension, quasiment 
isolée par des épontes très peu perméables et d’une capacité médiocre. 
 
En fonction de la perméabilité des matériaux mis en dépôt, les eaux pluviales 
ruisselleront ou s’infiltreront pour grossir le débit des fossés créés dans les remblais. 
Globalement, le fond du carreau remblayé, réagira aux précipitations comme les 
terrains agricoles ou boisés entourant le site. » 
 
Les circulations d’eaux superficielles 
 

 Pour une pluie décennale 
 
« A la fin de la période d’exploitation, la carrière sera comblée et les eaux de 
ruissellement devront rejoindre le Célé gravitairement. En suivant la méthode 
présentée précédemment le débit de pointe décennal du site, de tout le bassin versant 
drainé après remise en état du site, a été estimé à 2,8 m³/s. 

                                          
24 Terrain stérile qui borde une couche ou un filon et qui le délimite. 
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Le tableau suivant présente les différentes caractéristiques hydrologiques du bassin 
versant utilisées pour ce calcul. 
 

 BV total après remise en état 
Surface (ha) 37,9 
Coefficient de ruissellement pondéré 0,35 
Temps de concentration (h) 0,21 
Coefficients de Montana (occurrence 
10 ans pour des pluies entre 6 et 30 
min)  

a = 216 
b = 0,418 

Q10 (m³/s) 2.8 
Tableau 6 : Paramètres hydrologiques relatifs au bassin versant du site  

après remise en état 

 
L’objectif est que l’intégralité des eaux pluviales drainées par le bassin versant soit 
évacuée vers le Célé gravitairement. Pour cela, des fossés devront être créés afin de 
collecter les eaux pluviales et de les diriger vers les exutoires existants. 
Ceux-ci, au nombre de deux, ont été présentés précédemment. Ils permettent de faire 
transiter gravitairement les eaux en passant sous la route départementale. La capacité 
cumulée de ces deux exutoires est estimée à 3,1 m³/s (0,3 m³/s pour l’exutoire du 
bassin sud et 2,8 m³/s pour celui du bassin nord). 
 
Ainsi les exutoires ont une capacité suffisante pour évacuer l’intégralité du débit 
décennal produit sur le bassin versant. Ce débit pourrait même transiter uniquement 
par l’ouvrage Ø1000. » 
 

 Pour une pluie centennale 
 
« On considère que le débit centennal est égal à 2,1 fois le débit décennal. En 
l’occurrence, le débit à évacuer après remise en état du site serait de 5,9 m³/s. 
 
L’objectif est que l’intégralité des eaux pluviales drainées par le bassin versant soit 
évacuée vers le Célé gravitairement. Pour cela, des fossés devront être créés afin de 
collecter les eaux pluviales et de les diriger vers les exutoires existants. 
 
Cependant, les ouvrages mis en place sous la voirie départementale ont une capacité 
insuffisante (estimée à 3,1 m³/s) pour évacuer l’intégralité du débit centennal produit 
sur le bassin versant.  
 
Sans mesure de gestion des eaux pluviales [voir en pages suivantes], le 
fonctionnement hydraulique serait alors comparable à celui préexistant sur les terrains 
agricoles et forestiers environnants. » 
 
Mesures prises pour la protection des eaux après la remise en état 
 
« Une fois le carreau remblayé les eaux de ruissellement devront être dirigées vers les 
exutoires existants sous la chaussée de la RN122. 
 
Naturellement, il existe deux bassins versants de superficies différentes : 

- BV sud : 16,8 ha. 
- BV nord : 32,2 ha, 
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Par ailleurs, les exutoires sous la chaussée de la RN 122 et sous la voie de chemin de 
fer n’ont pas les mêmes capacités d’évacuation : 
 

 Ouvrage Capacité (m³/s) 

BV Sud Canalisation Ø400 0,3 
Ouvrage bâti inconnue 

BV Nord Canalisation Ø1000 2,8 
Ouvrage bâti 23,9 

Tableau 7 : Capacités d’évacuation des ouvrages sous chaussée et voie de 
chemin de fer 

Pour un même épisode pluvieux, il faut que chaque exutoire puisse absorber les eaux 
provenant du site réaménagé. Ainsi, deux fossés seront créés pour drainer les eaux 
pluviales. Le fossé nord devra drainer une superficie 9,4 fois plus importante que le 
bassin versant du fossé sud. 
 
Après réaménagement les bassins versants drainés par les fossés seront : 

- Fossé sud : 3,65 ha, 
- Fossé nord : 34,25 ha. 

 
Pour une pluie décennale (2,8 m3/s), les exutoires existants seront suffisants. Pour 
une pluie centennale (5,9 m3/s), les exutoires sous la RN 122 seront insuffisants pour 
évacuer la totalité des eaux de ruissellement. 
 
Ainsi, il est prévu de mettre en place un dispositif spécifique visant à assurer la 
gestion des eaux pluviales sous la forme d’une zone humide. Cette zone humide sera 
créée afin d’assurer le stockage de la pluie exceptionnelle et la restitution des eaux 
avec un débit régulé (correspondant au débit décennal) vers le Célé. 
 
Le volume de rétention à prévoir pour la zone humide envisagée a été estimé à partir 
de la méthode des pluies, en considérant les hypothèses suivantes : 

Pluie de projet : pluie 100 ans d’une durée de 36 h. L’intensité et la 
hauteur de la pluie correspondante a été calculée à partir de la 
formule de Montana avec les coefficients pour des pluies 
centennale de 1 à 48 h (a = 21,757 et b = 0,759). 

Il a été considéré que la zone humide se vidange avec un débit de 
fuite variable en fonction de la hauteur d’eau. Le débit de fuite 
maximal a été calé au niveau du débit décennal, soit 2,76 m³/s. 

Au vu de ces contraintes, cette zone humide devra avoir une capacité de stockage de 
3 500 m³. » 
 
Du fait de la présence de 2 bassins versants, cette zone humide sera scindée en 2 : 

 une zone humide de 3 150 m3 en amont de l’exutoire Nord, 
 une zone humide de 350 m3 en amont de l’exutoire Sud. 

  
Ces zones humides ne devraient être pratiquement en eau que lors des épisodes 
pluvieux : ce ne seront pas des plans d’eau mais de légères dépressions de moins de  
1,5 m de profondeur. Leur rôle principal est de constituer un bassin de rétention et de 
régulation des eaux pour les pluies exceptionnelles.  
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3.5.2. Impact sur la qualité des eaux superficielles et souterraines 
 
 
3.5.2.1. Impacts durant la phase d’exploitation  
 
Impacts sur les eaux en phase d’exploitation (à court et moyen terme) 
 

 Impacts potentiels principaux : 
 
« La dégradation de la qualité des eaux superficielles ou souterraines dans une 
carrière est essentiellement due, comme toutes les activités de travaux publics, aux 
évènements suivants : 
 

o Pollution accidentelle par hydrocarbures liée à la présence d’engins 
contenant des carburants ou des huiles. Une fuite sur un réservoir ou 
un flexible peut dégrader la qualité des eaux souterraines, 

o Pollutions chronique par production de Matières en suspension qui 
vont être véhiculées par les eaux pluviales. 

 
Le niveau des eaux souterraines étant affleurant au carreau ou légèrement inférieur, 
mais drainé vers les points bas par pompage, il n’y a pas de possibilité de migration 
de ces pollutions vers l’aquifère multicouche. Dans tous les cas le pompage aux points 
bas de carreau permettra de récupérer les eaux éventuellement souillées. 
 
Il en est de même des eaux de ruissellement. Elles véhiculeront les éventuelles 
pollutions vers les points bas où elles pourraient être reprises par pompage pour être 
refoulées vers un bassin tampon avant rejet dans le milieu naturel. 
 
Il est donc important que ces bassins de collecte placés dans les points bas soient 
dimensionnés de façon à abattre les taux de matières en suspensions et qu’un 
système apte à retenir les hydrocarbures soit mis en place avant le rejet vers le 
Célé. » 
 
La perméabilité locale du sous-sol varie de 10-6 à 10-9 m/s ce qui correspond à des 
vitesses d’écoulement des eaux, dans les microfissures très peu développées de la 
roche, s’établissant entre 32 m et 0,032 m/an. 
 
Ces résultats confirment que l’aquifère présent au niveau de la carrière de Bagnac-
sur-Célé présente une productivité quasiment nulle et n’a aucun intérêt économique. 
 
Par ailleurs, le creusement de la carrière a provoqué un drainage vers le carreau de 
ces eaux souterraines (Cf. schéma ci-dessous). La pente du gradient avec le Célé 
étant très faible, les échanges sont négligeables aussi bien en basses eaux qu’en 
hautes eaux. 
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Il n’y au donc pas de risques de pollution des eaux souterraines. Les fines sont 
piégées dans les bassins de rétention. 
 
 

 Autres types d’impacts potentiels : 
 
Les eaux de process (eaux de lavage des granulats) : seules les eaux provenant de 
l’égouttage de ces eaux pourrait présenter un impact sur la qualité des eaux. 
 
Le schéma suivant présente la gestion actuelle des eaux de lavage : 
 

 
  
Le principe du fonctionnement actuel est le suivant : 

 Profilage des terrains de façon à collecter les eaux pluviales au point 
bas de la parcelle n°278 (point bas situé sensiblement au pied de 
l’installation de traitement et de recyclage des eaux de lavage). 

 Présence d’un regard au point bas avec une pompe qui permet de 
récupérer les eaux d’égouttage ainsi que les eaux pluviales. 
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 Les eaux sont ensuite traitées puis envoyées vers la réserve d’eau 
claire de l’installation de lavage. 

 En cas de pluie importante, la réserve devient insuffisante pour 
recueillir les eaux et les eaux sont alors piégées sur site par la 
présence de la voie ferrée et le profilage de la plate-forme. 

 Cependant en cas de pluie exceptionnelle, il arrive que les pluies se 
rejettent directement dans le Célé. 

  
Remarque : une partie des eaux d’égouttage de l’installation de lavage située 
actuellement en partie Sud de la carrière ne sont pas recyclées et rejoignent 
directement le réseau de collecte des eaux pluviales de la carrière. Ces eaux seront 
collectées et recyclées dans les bassins d’eaux pluviales prévues (voir chapitre ci-
après). 
  
Les eaux usées domestiques provenant du local du personnel (réfectoire, sanitaires, 
vestiaires,…), situé en bordure de la RN122, sont traitées par un dispositif 
d’assainissement autonome conforme à la réglementation qui disperse ces rejets par 
infiltration après traitement.  
 
Les déchets produits sur le site pourraient, par lessivage par les eaux pluviales, 
constituer un impact sur la qualité des eaux si aucune mesure appropriée de gestion 
n'était mise en place. 
 
Mesures prises pour la protection des eaux en phase d’exploitation  
 

 Mesures prises pour les eaux de ruissellement : 
 

La principale mesure correspond à la mise en place d’un nouveau dispositif de 
gestion des eaux pluviales qui permettra de maîtriser la qualité des rejets 
vers le Célé. Ce dispositif a déjà été décrit au chapitre 3.5.1.1 en pages 250 et 
suivantes. 
 
Pour mémoire, ce dispositif prévoit : 

 de supprimer tous rejets directs des eaux pluviales vers le 
Célé, 

 de mettre en place 3 bassins distincts : 
o 2 bassins de rétention et de décantation qui recevront la 

totalité des eaux pluviales de la carrière, 
o une réserve d’eau (bassin tampon) qui servira de stockage 

pour l’eau nécessaire au process (lavage). Ce bassin aura une 
capacité de 10 000 m³. 

 
Chacun des bassins de rétention assurera la décantation et les eaux seront ensuite 
pompées vers la réserve d’eau de process. 
 
Aucun rejet gravitaire des eaux pluviales n’aura lieu dans le milieu naturel. Tout rejet 
se fait par pompage : ainsi la gestion des eaux sera totalement maitrisée.  
 
En cas de fuite accidentelle : 

 Arrêt immédiat des pompes 
 Utilisation du kit avec barrage flottant et produits absorbeurs 
 Pompage si nécessaire par une société spécialisée 

 

E
O
S

Renouvellement d’une carrière - Exploitation d’une installation de concassage-criblage et d’une station de transit

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

CR 1446  / Novembre 2013 Revu en Mai 2015

263



 

 

Toutes les pompes de surfaces utilisées pour la gestion des eaux seront : 
 installées sur des radeaux qui prélèveront environ 1 m sous la 

surface : ainsi il n’y aura pas de risque de pompage des éventuels 
hydrocarbures surnageants (piégeage dès les bassins de rétention 
des eaux pluviales) ; 

 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. En effet, les eaux envoyées vers la réserve d’eau doivent 
être des eaux propres pour pouvoir être utilisées pour le lavage des 
granulats produits. 

 
« De nombreuses études montrent que la pollution véhiculée par les eaux de 
ruissellement est principalement associée aux matières en suspension (M.E.S.). La 
part de pollution fixée sur des particules en suspension par rapport à la pollution totale 
(particulaire et dissoute), est supérieure à 70 % et atteint parfois, suivant l’événement 
pluvieux, jusqu’à 99 %. Dans ces conditions, le traitement des matières en 
suspension permet également d’assurer le traitement de la pollution 
chronique par les hydrocarbures. 
 
La plus grande partie des hydrocarbures va donc être piégée par les fines qui vont 
être véhiculées vers les bassins de rétention (Nord et Sud). Ainsi la simple décantation 
dans les bassins de rétention va abattre la plus grande partie des hydrocarbures 
pouvant souiller les eaux de ruissellement. 
 
Toutefois, il est possible qu’il existe des hydrocarbures surnageant à la surface des 
bassins de rétention et, dans une moindre mesure, du bassin Tampon de 10 000 m3. 
 
De façon à éviter le rejet vers le Célé d’hydrocarbures les crépines des pompes de 
relevage ne seront jamais situées en surface ni des bassins de rétention, ni du bassin 
tampon. En particulier pour le bassin tampon de 10 000 m3, la pompe sera placée sur 
une barge flottante qui permettra de pomper à une profondeur constante sous la 
surface de l’eau et d’éviter de pomper des hydrocarbures surnageants. » 
 
Les quelques égouttures d’huiles, de graisse, etc. liées au fonctionnement des engins 
de chantier seront lessivées par les eaux pluviales. Environ 90 % seront directement 
piégées par adsorption sur les fines et les colloïdes présents dans les eaux pluviales. 
Le restant se retrouvera sur en surface des bassins de rétention des eaux pluviales 
(hydrocarbures surnageants). Cette mesure permettra d’éviter ainsi tout rejet de ces 
hydrocarbures dans le milieu naturel ou leur utilisation pour le lavage des granulats. 
 
Dès que des irisations apparaitront à la surface des bassins (signe de présence 
d’hydrocarbures), le chef de carrière s’assurera du déploiement sur site du kit 
d’intervention présent en permanence pour assurer le piégeage des hydrocarbures 
(barrage flottant en matière hydrophobe, feuilles absorbantes hydrophobes et sac 
étanche de récupération des absorbants souillés.) 
 
Le cas échéant, en cas de pollution accidentelle, celle-ci serait contenue sur le site en 
arrêtant momentanément le pompage et/ou en bloquant l’exutoire des bassins de 
décantation le temps que la pollution soit résorbée (enlèvement des eaux contaminées 
par pompage, arrêt de la fuite, …). Une procédure sera mise en place et affichée au 
niveau du bassin pour que la personne la plus proche puisse appliquer les instructions 
le plus rapidement possible. 
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Les prescriptions de rejets de l’arrêté du 22 septembre 1994 (relatif aux exploitations 
de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières) 
seront donc respectées : 

 pH compris entre 5,5 et 8,5, 
 température inférieure à 30 °C, 
 MEST < 35 mg/l, 
 DCO < 125 mg/l, 
 Hydrocarbures totaux < 10 mg/l. 

 
Une analyse annuelle de ces paramètres est régulièrement réalisée : 

 à la sortie du déshuileur de l'aire de distribution de carburant et de 
l’atelier d’entretien des engins de chantier ; 

 au niveau du rejet dans le Célé depuis la pompe d'exhaure des eaux 
du carreau Nord ; 

 au niveau du rejet dans le Célé depuis la pompe d'exhaure des eaux 
du carreau Sud (au niveau des installations de lavage). 

 
Les résultats de ces analyses réalisées en 2013 sont regroupés sur le schéma ci-après. 
 
En ce qui concerne les autres paramètres analysés dans les forages et dans le Célé 
amont : 

 la conductivité moyenne des eaux analysées est de 1089 µS/cm 
alors que la valeur mesurée dans le Célé est de 130 µS/cm ; 

 pour les nitrates, la teneur moyenne des eaux analysées est 
inférieure à 4,5 mg/l, plus faible que celle du Célé (9,5 mg/l) ; 

 pour les chlorures, la valeur moyenne est de 13,8 mg/l alors que 
pour les eaux du Célé, la teneur est inférieure à 10 mg/l ; 

 pour les teneurs en sulfates, la valeur moyenne de l’ensemble des 
eaux analysées dans les sondages est d’environ 365 mg/l alors qu’ils 
sont pratiquement absents dans le Célé (teneur inférieure à  
10 mg/l). 

 
Pour ces paramètres, l’impact des eaux rejetées pourrait être le suivant : 
 

Paramètre 

Teneurs 
moyennes 
prévisibles 
dans les 

eaux 
rejetées 

Teneurs 
Célé 

amont 

Impact sur 
les eaux du 

Célé en 
tenant 

compte de la 
dilution dans 

le débit 
d’étiage 

(QMNA5) 

Teneurs 
prévisibles 

dans le Célé 
en aval en 

tenant 
compte des 

eaux rejetées 
depuis la 
carrière 

Valeur guide (VG) 
ou classe de qualité 

Conductivité 1089 µS/cm 130 
µS/cm + 11 µS/cm 141 µS/cm Qualité excellente 

de 50 à 400 µS/cm 

Sulfates 365 mg/l < 10 mg/l + 3.8 mg/l < 13.8 mg/l 25 mg/l  
(valeur guide) 

Nitrates 4.3 mg/l 9.5 mg/l néant 9.5 mg/l 50 mg/l max AEP 

Chlorures 13.8 mg/l < 10 mg/l + 0.14 mg/l < 10.14 mg/l 25 mg/l  
(valeur guide) 
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7

Suivi de la qualité des eaux 2012

Température 
(°C)

pH
Conductivité 

(µS/cm)
MES 
(mg/l)

DCO 
(mg/l)

Indice hydrocarbure 
(mg/l)

Sortie déshuileur de l'aire de distribution de 
carburant

13 < 0,5

Rejet dans le Célé depuis la pompe d'exhaure 
des eaux du carreau Nord 

16 8,1 1520 69 < 30 < 0,5

Rejet dans le Célé depuis la pompe d'exhaure 
des eaux du carreau Sud (au niveau des 
installation de lavage) 

13 8,3 618 9 < 30 < 0,5

Valeurs seuils fixées dans l’arrêté préfectoral 30
5,5 < pH et 

pH < 8,5

35

(70)*

125

(250)*

10

(20)*

Aire de distribution de carburant

Rejet dans le Célé des eaux du 
Carreau Nord

Rejet dans le Célé des eaux du 
Carreau Sud

* : valeurs à retenir dans le cas de prélèvements ponctuels
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Les impacts calculés ci-dessus correspondent à des valeurs maximales (calculs avec le 
débit maximal rejeté, pas de prise en compte de la réutilisation partielle des eaux sur 
le site pour les besoins de l’exploitation…).  
 
Les effets constatés seront donc moindres que ceux annoncés ci-dessus. Cependant, 
même dans cette configuration, la qualité des eaux du Célé ne serait pas remise en 
cause par les rejets provenant de la carrière, pour les paramètres analysés. 
 

 Mesures prises pour les « eaux de process » : 
 
Les eaux de process seront entièrement recyclées :  
 

 Les installations de lavage des granulats mises en place permettent 
de recycler entièrement les eaux de lavage, sans rejet dans le milieu 
naturel. Toutes les eaux de lavage et d’égouttage sont collectées et 
dirigées vers une installation de traitement et de recyclage des eaux 
de process. 

 L’alimentation en eau de la réserve d’eau claire de l’installation de 
traitement et de recyclage des eaux de lavage, pour compenser les 
pertes en eau, se fera : 

 pour partie, comme en l’état actuel, par récupération 
des eaux d’égouttage et des eaux pluviales, 

 pour partie, par pompage dans la « réserve d’eau » de 
10 000 m3 qui sera mise en place sur le carreau en 
partie Nord de la carrière. 

En période pluvieuse, lorsque la réserve d’eau claire de l’installation de 
traitement et de recyclage des eaux de ballast sera pleine, les eaux 
collectées dans le regard en point bas de la plate-forme seront 
directement renvoyées par pompage vers la « réserve d’eau » de 
10 000 m3, ou si celle-ci est pleine, vers l’un des 2 bassins de rétention 
et de décantation. 
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 Un dispositif de lavage des roues des camions évite le transport des 
fines par les camions. Ce dispositif est associé à un bassin étanche 
qui permet aux fines collectées de se décanter. 

 
 

 Mesures prises pour les hydrocarbures : 
 
Les terrains d’implantation de l’atelier d’entretien, de l’aire de distribution et de 
stockage des hydrocarbures sont déjà imperméabilisés par la mise en place de dalles 
bétonnées. 
 
Ainsi, le dépotage des hydrocarbures et toutes les manœuvres mettant en jeu des 
matières polluantes s’effectuent au-dessus de ces aires étanches, munies chacune 
d’un débourbeur-déshuileur. 
 
Pour les ateliers et au niveau de l’aire de distribution en gazole et GNR, tout stockage 
de liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une 
cuvette de rétention d’un volume au moins égal à la plus grande des deux valeurs 
suivantes : 

 100% de la capacité du plus grand réservoir, 
 50% de la capacité des réservoirs associés. 

 
Si le stockage est constitué exclusivement en récipients de capacité inférieure ou égale à 250 litres, la 
capacité de rétention pourra être réduite de 20% de la capacité totale des fûts associés avec un minimum 
de 1 000 litres, ou à la capacité totale lorsqu’elle est inférieure à 1 000 litres. 
 
 

 Mesures prises pour la gestion des déchets : 
 
Les déchets résultant de l’entretien courant des engins ne représenteront pas un risque 
de pollution grâce aux mesures qui seront prises pour en assurer la gestion courante 
(voir page 244). 
 
Les déchets résultant de la présence du personnel, seront régulièrement enlevés par le 
service de ramassage des ordures ménagères qui dessert le secteur de Bagnac-sur-
Célé. Les déchets recyclables (papiers, verres, plastiques) seront déposés dans des 
points de collecte appropriés afin d’assurer leur recyclage ultérieur. 
 
Le site est régulièrement débarrassé de tous les éléments et pièces indésirables et 
usagés. 
 
Les carrières deviennent parfois le siège de décharges sauvages, surtout en fin 
d'exploitation lorsque le réaménagement final n'est pas assuré. Bien qu’il existe un 
service de collecte des déchets sur la commune de Bagnac-sur-Célé, ce risque peut 
exister : il est donc important d'interdire l'accès aux terrains en cours d'exploitation. 
 
Le périmètre de la carrière est rendu inaccessible pour tout véhicule par des clôtures 
et des merlons de terre : cette mesure est déjà en vigueur actuellement. 
 
Les accès à la carrière sont interdits à toute personne étrangère à l'exploitation. Des 
panneaux d’alerte et d’interdiction sont présents sur le pourtour du site : ces panneaux 
comportent des indications du type : « Entrée interdite », « Danger – Tir de mine », 
« Interdiction d'accès à toute personne non autorisée ». 
 
Les accès sont systématiquement fermés en période d’inactivité sur le site. 
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 Mesures prises dans le cas de pollution accidentelle 

 
En cas de déversement accidentel d'hydrocarbures (quelques litres à quelques m3), 
hors des parties imperméabilisées, les terrains contaminés seront immédiatement 
enlevés par le chargeur, puis stockés sur une aire étanche ou une bâche en attendant 
d’être évacués vers un centre de traitement adapté. 
 
Il existera aussi un risque de pollution accidentelle des eaux, à la suite d'accidents de 
véhicules transitant sur les pistes et pouvant tomber dans les excavations et les bassins 
de rétention : celles-ci seront donc séparées des excavations et des bassins par de 
petites levées de terre ou des blocs (1 m de hauteur). 
 
3.5.2.2. Impacts après la remise en état (à long terme) 
 
Après remise en état, il n’y aura pas de possibilité de dégradation de la qualité des 
eaux superficielles et souterraines. Les eaux des fossés atteindront le Célé avec une 
qualité proche de celle des cours d’eau voisins. 
 
Après la fin de l’exploitation, le réaménagement du site, avec la plantation et la 
végétalisation des secteurs remblayés, constituera une mesure dissuasive à 
d’éventuels dépôts sauvages.  
 
De plus, ce site étant d’usage privé, l’accès en restera restreint. 
 
 
3.5.3. Impact sur l’usage des eaux superficielles et souterraines 
 
 
3.5.3.1. Impacts sur les eaux du Célé  
 
Impacts à court et moyen terme (en cours d’exploitation) 
 
Les eaux du Célé sont utilisées à Figeac, 10 km en aval de la carrière, au captage de 
Prentegarde. Les périmètres de protection concernant ce captage sont en cours de 
révision et le Célé au droit de la carrière se trouverait dans le périmètre de protection 
éloigné. Ceci impliquera de respecter la réglementation en vigueur (notamment les 
prescriptions de rejets de l’arrêté du 22 septembre 1994). 
 
Dans ces conditions, les rejets des eaux provenant de la carrière ne devront pas avoir 
d’impact sur la qualité des eaux du Célé et sur l’utilisation de ces eaux au niveau du 
captage de Figeac. 
 
Des analyses de la qualité des eaux rejetées continueront à être régulièrement 
réalisées. Les paramètres pris en compte seront définis en collaboration avec les 
administrations concernées (ARS, DDT,…). 
 
Du fait de ces mesures de protection des eaux superficielles, l’exploitation de la 
carrière n’aura pas d’impact sur les autres usages locaux des eaux du Célé : canoë, 
pêche,…  
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Impacts à long terme (après remise en état) 
 
Après la remise en état du site, qui sera partiellement reboisé et laissé à la 
recolonisation naturelle, aucun impact n’aura lieu sur les usages du Célé. 
 
 
3.5.3.2. Impacts sur l’usage des eaux souterraines (à court, moyen et long 
termes) 
 
L’aquifère superficiel du massif est utilisé essentiellement pour l’arrosage et 
ponctuellement en complément pour l’abreuvement des animaux à « Laramondie » et 
« Caffoulens ». 
 
Ces points d’eau se situant en amont de la carrière aucune pollution, même 
accidentelle n’est à craindre. Quant à la piézométrie locale, elle restera inchangée, 
l’aquifère superficiel n’étant pas recoupé par l’activité de carrière. 
 
Les aquifères locaux ne sont pas utilisés pour l’eau potable.  
 
 

 
 L’exploitant a prévu toutes les mesures afin de limiter les pompages et les 

rejets d’eau vers la rivière du Célé : ainsi, ce cours d’eau sera préservé que 
ce soit pour ses débits (particulièrement en période d’étiage) et sa qualité. 

 Les eaux souterraines ne constituant pas un aquifère à part entière, 
l’exploitation ne remettra pas en cause ses débits. 

 La remise en état finale de la carrière sous forme d’une plate-forme boisée, 
bordée de falaises de plusieurs dizaines de mètres de hauteur permettra de 
constituer d’une mosaïque de milieux naturels, dont des zones humides, qui 
permettront de gérer les eaux pluviales tout en augmentant la biodiversité 
locale. 
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3.6. Impacts sur la faune, la flore et les milieux naturels 
 
Ces impacts seront directement liés à la présence de l’exploitation. Ils auront un 
effet : 

 permanent lié à l’extraction et aux modifications des milieux, 
 temporaire pendant la période de bouleversement du site et de présence 

des engins sur le site. 
 
 
3.6.1. Évaluation des impacts potentiels 
 
 
Le tableau suivant synthétise les impacts potentiels : 
 
 
 

Impacts potentiels Type Incidences potentielles au niveau du projet 
en l’absence de mesures de protection 

Destruction ou 
dégradation 

d’habitats naturels / 
Flore 

Altération d’un 
habitat 

Direct ou indirect / 
permanent 

 
L’exploitation pourrait engendrer la destruction de la mare de
fond de carrière, dont l’enjeu est important en tant qu’habitat
d’espèces (reproduction du crapaud accoucheur). 
 
La falaise Ouest se situe dans le secteur en cours de
réaménagement et ne sera plus touchée par l’exploitation. Les
impacts négatifs sont donc nuls  sur cet habitat. Cette falaise
représente un impact positif de la carrière, en introduisant une
diversité dans la mosaïque des habitats du secteur et notamment
en permettant la reproduction d’oiseaux inféodés à ce genre de
milieux (Hirondelle de rochers, Faucons…). D’autres espèces
peuvent également établir leur nid (Chouette hulotte, Hibou
grand duc, Martinet…) 
 
Dégradation possible (poussières,…), des habitats limitrophes 
(chênaie pédonculée, lisières, haies et alignements d’arbres, 
prairies, etc.), propices à la présence de l’avifaune, des reptiles 
et amphibiens. 
 
IMPACTS NEGATIFS POTENTIELLEMENT FORTS 
PRESENCE D’IMPACTS POSITIFS 
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Impacts potentiels Type Incidences potentielles au niveau du projet 
en l’absence de mesures de protection 

Destruction d’une 
espèce protégée ou 

d’un habitat d’intérêt 
Direct permanent 

 
Destruction potentielle d’espèces protégées par collision 
(insectes) et/ou écrasement par les engins de chantier. 
 
Les espèces étant particulièrement mobiles (notamment pour 
l’Ecaille chinée et l’avifaune) le risque de collision est 
négligeable, exceptés pour les têtards de Crapaud accoucheur, 
dans la mare en fond de carreau. 
 
Destruction potentielle de coléoptères saproxyliques (Grand 
Capricorne et Lucane cerf-volant) : les arbres portant des 
traces se trouvant en lisière de site sur un secteur qui ne sera 
pas exploité : le risque est donc négligeable. 
 
Destruction possible d’individus de Salamandre tachetée, lors 
de la circulation des engins dans les parties forestières. 
 
Destruction possible du Lézard des murailles lors du 
déplacement des engins. 
 
IMPACTS NEGATIFS POTENTIELLEMENT FORTS 
 

Perturbations dues à 
la présence humaine 

(dérangement) 
Direct permanent 

 
La faune locale  peut potentiellement être dérangée du fait de 
l’activité humaine (en période de nidification, notamment pour 
les oiseaux). 
 
Toutefois, la présence d’oiseaux nicheurs sur les terrains de la 
carrière, alors que celle-ci est actuellement en exploitation, 
démontre que les incidences quant à la présence humaine sont 
faibles. 
 
IMPACTS NEGATIFS POTENTIELLEMENT FAIBLES 
 

 
Diminution de la 

ressource 
Changement 

d’occupation des 
sols 

 
Direct permanent 

 
La poursuite de l’exploitation se déroule au sein des terrains de 
la carrière déjà fortement remaniés : aucun autre habitat 
« naturel » ne sera détruit. 
 
IMPACTS NEGATIFS POTENTIELLEMENT FAIBLES 
 

Favorisation 
d’espèces 

envahissantes 
Indirect permanent 

 
Les perturbations engendrées par la poursuite de l’exploitation 
au niveau du substrat vont permettre l’installation de plantes 
pionnières dont certaines peuvent avoir un caractère 
envahissant, notamment lorsqu’il s’agit de plantes exotiques 
susceptibles de prendre le pas sur les espèces indigènes. 
Ces perturbations pourraient être importantes sur les terrains 
de la carrière, mais également sur les zones alentours par 
dissémination et notamment sur les ripisylves des cours d’eau 
situés à proximité. 
La présence de la Renouée du Japon, du Robinier faux-acacia, 
Peuplier hybride et de l’Arbre à papillons sur les terrains de la 
carrière, peut permettre sa dissémination rapide aux milieux 
alentours (dont la ripisylve du Célé). 
 
IMPACTS NEGATIFS POTENTIELLEMENT FORTS 
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Impacts potentiels Type Incidences potentielles au niveau du projet 
en l’absence de mesures de protection 

Fonctionnement 
écologique Direct temporaire 

 
Les cours d’eau (le Célé et le Veyre), les ripisylves, les 
boisements et les haies, jouent un rôle important au niveau 
local, même avec les ruptures écologiques que créent le réseau 
routier et la voie ferrée. 
 
Les terrains de la carrière, n’étant pas essentiel au maillage 
écologique du secteur, il ne sera pas à l’origine d’une rupture du 
fonctionnement écologique du secteur. 
 
 
IMPACTS NEGATIFS POTENTIELLEMENT FAIBLES 
 

Poussières Direct temporaire 

 
Les poussières qui peuvent être émises en période sèche 
peuvent constituer une source de nuisances particulières, pour 
la végétation et la faune, les jours de vents violents et donc 
peuvent porter atteintes aux habitats d’espèces alentours. 
 
IMPACTS NEGATIFS POTENTIELLEMENT MOYENS 
 
 

Impact potentiel global 
(en l’absence de mesures de protection) TENDANCE MOYENNE 

 
 
Les impacts négatifs potentiels concernent :  
 

 la destruction et l’altération potentielles d’habitats, 
 la destruction potentielle d’espèces d’oiseaux, d’insectes, de reptiles et 

d’amphibiens protégés,  
 le développement d’espèces envahissantes, 
 la production de poussières. 

 
La falaise, induite par l’exploitation, a un impact positif sur la création d’habitats 
propices au développement d’espèces rupestres. 
 
 
 

 L’impact potentiel global sur le milieu naturel serait « moyen » en l’absence 
de mesures d’accompagnement.  

 Des mesures de suppression ou de réduction des impacts ont été prévues 
dans le cadre du projet d’exploitation, afin de diminuer son impact sur le 
milieu naturel. Toutes ces mesures sont énoncées dans le chapitre suivant 
et les impacts résiduels sur le milieu naturel réévalués après l’application de 
ces mesures. 
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3.6.2. Mesures de suppression ou de réduction des impacts 
 
 
3.6.2.1. Recommandations générales (R) 
 
R : Afin de limiter les risques de pollution et de dégradation des habitats naturels, les 
recommandations suivantes devront être suivies : 
 

 les engins de chantiers seront en bon état de marche, fréquemment révisés 
et vérifiés régulièrement ; 

 les lieux de stockage de produits et matériaux et les lieux de transfert de 
carburants seront protégés des eaux de ruissellement ; 

 les vidanges ou entretien régulier des engins seront effectuées sur des 
emplacements aménagés à cet effet (plateforme étanche, dispositif de 
collecte…) ;  

 les produits de vidange seront recueillis et évacués vers des décharges 
agréées ; 

 les déchets devront être entreposés dans des décharges autorisées ; 
 en cas de déversement accidentel de polluants, les terres souillées seront 

enlevées et transportées dans des décharges autorisées ; 
 les résidus du chantier seront éliminés : les déchets seront triés et 

rassemblés puis évacués en décharge autorisée ou vers une filière de 
recyclage. 

 
 
3.6.2.2. Mesures de réduction des impacts 
 

 MR1 : Mise en place de mesures destinées à limiter les productions de 
poussières (arrosage des pistes, limitation des vitesses de circulation, ...) 
qui éviteront tout envol de poussières susceptible d’affecter les habitats de 
végétation limitrophes, notamment les boisements à l’Ouest et au Sud.  

 
 MR2 : Pendant la phase d’exploitation, le substrat sera remanié trop 

souvent pour permettre le développement de plantes envahissantes 
pionnières de façon notable. Par contre, c’est lors du réaménagement des 
terrains que le risque prendra toute son ampleur. Plusieurs dispositions lors 
du réaménagement éviteront l’introduction d’espèces envahissantes :  

o les opérations de remise en état du site se feront au fur et mesure de 
l’avancement de l’exploitation, 

o les végétaux plantés dans le cadre du réaménagement du site seront 
uniquement des essences locales et non envahissantes (telles que le 
Robinier, le Peuplier), 

o un suivi des plantations pourra être fait afin de s’assurer : 
 de la bonne reprise des plants, 
 qu’aucune espèce colonisatrice non autochtone 

(notamment la Renouée du Japon, l’Arbre à papillons, 
le Robinier,… déjà présents sur la carrière) ne vienne 
envahir le site réaménagé au détriment des espèces 
autochtones. 
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 MR3 : Pour éviter tout risque d’incendie susceptible de se propager aux 
boisements alentours : 

 Avant tous travaux par points chauds, les matières combustibles 
susceptibles de s'enflammer seront dégagées de la zone du chantier 
concerné lorsque c'est possible. Sinon le personnel d'entretien devra 
installer un extincteur à proximité immédiate de la zone de travail.  
Ces travaux par points chauds ne concernent cependant que les 
opérations de maintenance et de réparation menées au niveau de 
l'atelier et/ou des installations de traitement. 

 les engins seront tous équipés d'extincteurs qui pourront être utilisés 
en cas de départ de feu, Des extincteurs sont également présents 
dans les bureaux, au niveau de l'installation de traitement, dans 
l'atelier... 

 MR4 : Pour préserver la qualité de l’eau du Célé, des bassins de 
décantation des fines de lavage et de rétention des eaux pluviales seront 
créés. 

 
3.6.2.3. Mesures conservatoires intégrées au réaménagement du site 
 

 MC1 : Création de bassins et de zones humides permettant la 
conservation de l’Alyte accoucheur. 

 
 MC2 : Maintien des chênes morts et moribonds en lisière Est, afin de 

préserver les populations de Grands capricorne et Lucane cerf-volant, 
potentiellement présents. 

 
 MC3 : Maintien des lisières et bordures ombragées légèrement 

fraîches pour la conservation de l’Écaille chinée. 
 

 MC4 : Conservation des falaises avec aménagement de replats, 
corniches,… créant ainsi des perchoirs appréciés par certaines espèces et 
pour l’installation de la faune potentiellement nicheuse sur ce type 
d’habitat. 

 
 MC5 : Limiter la revégétalisation du site après exploitation. En effet, 

pour que les habitats et les espèces colonisent ce nouveau support, il est 
très important de limiter la végétation autre que celle naturelle.  
Les pelouses oligotrophes au niveau des coteaux peuvent être précurseurs 
et viviers d’espèces pour la recolonisation du site.  Si des plantations sont 
nécessaires (consolidation des substrats par exemple), il convient de 
n’utiliser que des espèces autochtones et naturelles telles que Chêne 
pédonculé, Châtaignier, Frêne et d’éviter toutes espèces exotiques qui sont 
le plus souvent envahissantes (notamment le Robinier). 

 
 MC6 : Renforcement de la trame verte par la plantation d’une chênaie 

sur le pourtour du site. 
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 Au terme de l’exploitation, de nouveaux habitats verront le jour : falaises et 
zones enherbées, boisées et humides créant une mosaïque de milieux 
essentiels à une grande diversité locale. 

 
3.6.3. Impacts résiduels avec l’application des mesures 
 
Rappel des mesures : 
 

 R : Recommandation pour limiter les risques de pollution et de dégradation 
des habitats naturels  

 MR1 : Limiter les productions de poussières  
 MR2 : Limiter l’installation et l’expansion des plantes envahissantes 

pionnières  
 MR3 : Éviter tout risque d’incendie  
 MR4 : Préservation de la qualité de l’eau  
 MC1 : Création de bassins et zones humides pour la conservation de l’Alyte 

accoucheur 
 MC2 : Maintien des chênes morts et moribonds pour le Grand capricorne et 

le Lucane cerf-volant 
 MC3 : Maintien des lisières et bordures ombragées pour l’Écaille chinée 
 MC4 : Conservation des falaises avec aménagement de replats, corniches 
 MC5 : Limiter la revégétalisation du carreau après exploitation 
 MC6 : Renforcement de la trame verte sur le pourtour du site 

 
 
 

Incidences potentielles au niveau du projet 
(en l’absence de mesures de protection) 

Meures de suppression, de 
réduction ou de compensation 

due au réaménagement 

Impacts 
résiduels 

Suppression des habitats en présence  MC1, MC4, MC5, MC6 Positif 
Altération des habitats limitrophes R,  MR1, MR2, MR3, MR4,  Faible 
Suppression des habitats d’espèces  MC1, MC2, MC3, MC4, MC5 Faible 
Destruction d’espèces protégées par collision MR5 Faible 
Dérangement lié à l’activité humaine, aux 
travaux en période de reproduction R, MR1 Faible 

Fractionnement des habitats – Obstacle au 
déplacement MC1, MC3, MC4 Faible 

Changement d’occupation des sols MR5, MC1, MC4, MC6 Faible 
Installation de plantes invasives MR2 Faible 
Émissions de poussières R, MR1 Faible 
 
Impact global 

 
Faible 

 
 
 
 

 Avec l’application de l’ensemble des mesures prévues, que ce soit des 
mesures de suppression, de réduction ou conservatoires liées au 
réaménagement de la carrière, l’impact global sur le milieu naturel restera 
faible. Aucune mesure compensatoire n’est ici envisagée. 
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3.6.4. Propositions de mesures d’accompagnement et de suivi du 
projet d’exploitation 
 

 Assistance technique au porteur de projet : durant la poursuite de 
l’exploitation et en phase de réaménagement, un suivi écologique de la 
zone d’étude sera réalisé par une association locale de protection de 
l’environnement, visant à mesurer les impacts effectifs du chantier vis-à-vis 
des équilibres biologiques du site : mise en œuvre de mesures correctives 
facilitant l’application des mesures réductrices et suppressives (respect des 
périodes d’intervention…). Une attention sera portée sur la présence du 
Crapaud accoucheur et des oiseaux nicheurs dans les falaises du site. 

 
Note : une association de protection de l’environnement locale a été 
mandatée par SCMC pour réaliser dès 2013 un suivi de l’avifaune du site : 
sa  mission permettra de faire des inventaires et d’établir un plan de 
gestion visant notamment : 

 à prendre en compte les sensibilités locales dans le plan 
d’exploitation,  

 à accompagner l’exploitant dans la réalisation d’aménagements 
spécifiques (nichoirs,…),… 

 
 Réalisation d’inventaires faunistiques et floristiques après la remise 

en état final de la carrière, afin d’évaluer la richesse biologique après 
travaux et de savoir si les espèces observées avant le changement 
d’occupation des sols utilisent toujours le secteur. 

 
 
3.6.5. Espèces protégées 
 
Quelques espèces protégées ont été inventoriées lors des relevés de terrains. 
 
Il s’agit essentiellement d’espèces d’oiseaux qui ont été vues en vol au dessus du site, 
posées sur les terrains, ou bien aperçues ou entendues aux alentours proches.  
 
La présence de certaines espèces est inféodée aux terrains mêmes de la carrière : il 
s’agit de l’Hirondelle de rocher et du Crapaud Accoucheur. Ces espèces sont 
présentes du fait même de l’existence de la carrière. Des Faucons sont 
également susceptibles de nicher dans les falaises du site. 
 
Etant donné que la falaise présente ne sera plus concernée par l’exploitation, les  
espèces d’oiseaux pourront se maintenir sur le secteur et s’y développer. 
 
Quant à l’Alyte accoucheur, c’est un hôte régulier des carrières et la mise en place 
de bassins de rétention des eaux pluviales, d’une réserve d’eau et, lors du 
réaménagement, de zones humides, est garante de son maintien et son 
développement sur le secteur. 
 
Les autres espèces d’oiseaux et la Salamandre tachetée sont liées à la présence 
des boisements et prairies alentours : ces habitats ne seront pas affectés par la 
poursuite de l’exploitation. Aucune de ces espèces ne verra donc sa population locale 
affectée du fait de la carrière. 
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Quant au Lézard des murailles, il a été aperçu le long du chemin serpentant dans 
les boisements au Sud-Ouest de la carrière et au niveau des zones réaménagées en 
partie Nord du site. Cette espèce utilise volontiers des habitats anthropisés pourvu 
qu’ils soient ensoleillés. Les habitats semi-naturels alentours (prairies et cultures) ne 
sont pas favorables à l’installation de cette espèce qui préfère les endroits pierreux et 
chauds, tels que les espaces minéraux créés en partie Nord de la carrière (zone 
réaménagée).  
  
Cette espèce, bien que protégée est commune, et ne constitue pas un enjeu 
particulier de sauvegarde. 
  
Notons que sur les zones décapées et en cours d’exploitation de la carrière, aucun 
Lézard des murailles n’a été contacté lors des différents inventaires. La population 
locale de Lézard des murailles ne sera donc pas affectée du fait de la poursuite de 
l’exploitation de la carrière, qui au contraire permettra d’étendre les habitats 
favorables au développement de cette espèce. 
 
De plus, il s'agit d'une espèce peu exigeante dans le choix de ses sites de reproduction 
ou de repos pour l'accomplissement de son cycle biologique. Ainsi, en cas de 
dérangement de quelques individus ceux-ci pourront se reporter vers les milieux 
préservés, qui au vu des résultats des expertises écologiques ne présentent aucun 
effet de saturation ou de concurrence avec d'autres espèces. 
 
La présence de l’Œillet couché, bénéficiant d’un arrêté préfectoral en date du  
12 avril 1991 concernant la « réglementation de la cueillette de certaines espèces 
végétales sauvages en tout temps et sur tout le département du Lot » (article 4), n’est 
pas assez importante (présence ponctuelle) pour en faire une station d’intérêt. Elle ne 
se situe pas sur les terrains de la carrière et ne sera pas affectée par la poursuite de 
l’exploitation. 
 
L’Écaille chinée, le Grand capricorne et le Lucane cerf-volant sont des insectes 
communs dans nos régions. Les mesures mises en place dans le cadre de l’exploitation 
(conservation des lisières et des arbres morts ou sénescents, habitats favorables à ces 
espèces) permettront d’éviter tout impact sur ces populations.  
 
Leurs populations locales ne seront donc pas affectées du fait de la poursuite des 
activités de la carrière. 
 

 La poursuite de l’exploitation de la carrière n’est pas en mesure de nuire au 
maintien, dans un état de conservation favorable, des populations de ces 
différentes espèces protégées dans leur aire de répartition naturelle. 

 Aucune demande de dérogation de destruction d’espèces protégées n’est 
nécessaire dans le cadre de ce dossier. 

 
 
3.6.6. Incidences de la carrière sur les zones Natura 2000 les 
plus proches 
 
L’évaluation des incidences d’un projet sur un site Natura 2000 permet de dresser un 
état des lieux des enjeux biologiques présents sur un secteur, ciblé sur les habitats et 
espèces d'intérêt communautaire et évalue les incidences du projet d'aménagement sur 
l’intégrité du site. 
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L’évaluation des incidences étudie les risques : 
 de destruction ou dégradation d’habitats, 
 de destruction ou dérangement d’espèces, 
 d’atteinte aux fonctionnalités du site et aux conditions favorables de 

conservation: modification du fonctionnement hydraulique, pollutions, 
fragmentations. 

 
Cette évaluation tient compte : 

 des impacts à distance, 
 des effets cumulés avec d’autres activités. 

 
L’étude d’incidence est ciblée sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire, mais 
est également proportionnée aux incidences et aux enjeux du site, ainsi qu’à la nature 
et à l’importance des projets. 
 
Pour déterminer si un projet, dont l’emprise est extérieure à un site Natura 2000, est 
susceptible de l’affecter, il convient de rechercher l’existence d’un recoupement entre la 
zone nécessaire au bon fonctionnement écologique du site Natura 2000 et l’aire affectée 
par le projet. 
 
Ces interactions peuvent être de 2 ordres :  

 le bon fonctionnement du site Natura 2000 est conditionné par celui des 
territoires voisins (certaines espèces ayant justifié la désignation du site 
pouvant utiliser les territoires avoisinants pour la réalisation d’une partie de 
leur cycle biologique), 

 un projet peut occasionner des perturbations ou impacts éloignés. 
 
Les sites Natura 2000 ont été inventoriés et décrits dans le chapitre 2.6.3. Zones 
naturelles signalées d’intérêt ou réglementées, page 156. 
 

NOM 
Distance par 
rapport au 

projet 

Relations 
potentielles 

avec le projet 
Natura 2000  (SIC n°FR8301065) 
« Vallées et coteaux thermophiles de la région de Maurs » 

~4 km 
au Sud-Est Non 

Natura 2000 (SIC n°7300875) 
« Puy du Wolf » 

~17 km  
au Sud-Est Non  

Natura 2000 (ZSC n°7300913) 
« Basse vallée du Célé » 

~18 km 
au Sud-Ouest Non  

 
Le site Natura 2000 dont les habitats et les espèces pourraient être éventuellement 
concernés par les activités de la carrière est celui de « La basse vallée du Célé » : 
toutefois, le site est très éloigné de la carrière et toutes les mesures de protection de 
la qualité et du débit de cette rivière ont été prises par l’exploitant pour éviter toutes 
perturbations des écosystèmes de ce cours d’eau. 
 
Ainsi, l’aire d’influence de la carrière (limitée aux terrains limitrophes à ceux-
ci) n’est pas en mesure d’interférer ni avec les habitats, ni avec les espèces 
faunistiques et floristiques ayant justifié le classement de cette zone en 
Natura 2000. 
 

 Etant donné la distance de la carrière par rapport aux sites Natura 2000 les 
plus proches (plus de 4 km), une notice complète des incidences du projet 
sur ces sites Natura 2000 n’est pas ici nécessaire. 
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3.7. Impacts paysagers 

 
 
Les impacts sur le paysage sont directement liés à l’exploitation. Ils auront un 
caractère permanent, bien qu’atténués par les travaux de remise en état du site. 
 
 
3.7.1. Impacts potentiels, enjeux d’occupation du sol et éléments 
prépondérants 
 
Les éléments constituant le paysage favorisent la lecture du territoire selon différents 
enjeux d’occupation du sol : 
 

 éléments possédant une forte valeur intrinsèque : versants aux pentes 
boisées, prairies et paysage bocager sur les parties sommitales et les 
replats ; 

 éléments structurants : vallée du Célé ; 
 éléments de diversité : bâti ancien, voies de communication en fond de 

vallée. 
 
Les impacts de la carrière sont de différentes natures selon les thématiques retenues 
et selon les enjeux de l’occupation des sols : 
 

 impact faible sur : 
 les éléments structurants le paysage puisqu’il n’y aura pas 

d’extension de la carrière. Les nouveaux terrains mis en exploitation 
dans la partie Ouest, sont en continuité avec le site en chantier ; 

 les éléments à forte valeur intrinsèque : une petite surface boisée a 
été supprimée mais une lisière sera conservée en haut des fronts, 
réduisant la perception du changement d’affectation des terrains 
nouvellement mis en chantier. 

 
 Impact nul sur les éléments de diversité. 

 
 
3.7.2. Perceptions visuelles sur la carrière 
Cette analyse se base sur la notice paysagère réalisée par le Cabinet REPERAGE en 2008, 
actualisée selon les modifications apportées depuis à l’exploitation. 
 
3.7.2.1.  Effets paysagers et mesures au fur et à mesure de l’exploitation 
 
L’ouverture du nouveau front sur la partie Ouest, exploité durant les quatre à 
cinq premières années environ, apportera une gêne aux maisons des trois lieux-dits 
situés dans cet espace de perception. L’impact proviendra, outre le bruit, de 
l’ouverture du front à la place des talus et falaises actuellement perceptibles.  
 
Plus précisément, en ce qui concerne le nouveau front, les maisons situées au lieu-dit 
« Caffol » le percevront de face ; les maisons situées au lieu-dit « Billoux » auront une 
perception également forte mais légèrement en biais, tandis qu’à « Laborie » sa 
perception se fera beaucoup plus discrète, de profil. 
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La configuration du site (espaces en covisibilité avec la carrière située au-dessus de 
celle-ci, hauteur relativement importante de la nouvelle falaise exploitée, étroitesse du 
site contraint par la route nationale et la rivière…) rend difficile à mettre en œuvre des 
actions de protection de type végétation, qui ne donneraient pas d’effet immédiat, 
alors que l’exploitation ne durera que quelques années. 
 
Les mesures paysagères visent donc plutôt le long terme, en améliorant 
progressivement l’aspect général de la carrière. 
 
Pour ce faire les actions à mener permettront : 

 la mise en place des sols au fur et à mesure des possibilités et 
végétalisation (enherbement), 

 des plantations chaque fois qu’un espace est disponible, limitation au 
maximum des coupes autour des fronts exploités, 

 l’aménagement de la bordure de la RN122 en terrassant à nouveau et 
plantant l’éperon et les espaces libres… 

 
L’ensemble de ces mesures vise d’une part à créer les conditions favorables à une 
meilleure inscription dans le site de la carrière au cours de la poursuite de son 
exploitation, et d’autre part à préparer un état final satisfaisant. 
 
 
3.7.2.2. Impacts depuis les itinéraires touristiques 
 
Un sentier de randonnée (non inscrit au PDIPR25) passe sur le versant opposé de la 
vallée du Célé. La carrière actuelle est perceptible depuis ce sentier.  
 
La poursuite de l’exploitation impliquera une perception plus importante du secteur 
nouvellement mis en chantier dans le secteur Ouest. Les fronts nouvellement créés 
seront plus perceptibles bien que la couleur foncée de la roche atténue l’effet d’appel 
dans le paysage.  
 
Le chantier en cours sur ce nouveau secteur sera visible depuis l’autre versant, 
dumpers et autres engins en mouvement, stocks des matériaux en cours de 
manutention,…. L’enfoncement progressif du carreau réduira la perception de ces 
ouvrages depuis l’autre versant de la vallée et depuis ce sentier. 
 
 
 

3.7.2.3. Intégration paysagère et réaménagement 
 
Pendant l’exploitation  
 
L’extension de la zone en chantier sera très faible et ne sera que peu perçue dans le 
contexte de l’exploitation en cours.  
 
D’une façon générale, et afin d’accélérer l’intégration paysagère du site dans son 
environnement, le réaménagement de la carrière sera coordonné aux travaux 
d’extraction, ceci afin de réduire les surfaces en chantier et de permettre une 
recolonisation la plus rapide possible des anciens fronts et talus. 
 
Les parties supérieures des anciens fronts dans la partie Nord du site ont déjà été 
réaménagées sous forme de talus. Les falaises ont été créées dans la partie Ouest du 

                                          
25 Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée. 
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site et la patine de la roche, déjà favorisée par sa couleur foncée, intègre celle-ci dans 
le paysage. 
 
Sur les parties Nord et Nord-Ouest, les travaux de réaménagement seront poursuivis 
dans les années à venir avec la remise en état de la partie médiane des fronts et des 
talus. Seul le front inférieur, résultant de l’enfoncement du carreau ne sera réaménagé 
de manière définitive qu’en fin d’exploitation, après enlèvement des installations. 
 
Sur la partie Ouest, les falaises seront modelées dans les anciens fronts au fur et à 
mesure de l’avancée des travaux. Une lisière boisée sera conservée en limite du site 
afin de limiter la perception de la carrière : 

 d’une part, depuis le secteur de « Caffoulens » où ces boisements 
conservés masqueront les vues sur la carrière et n’ouvriront pas les vues 
vers la vallée ; 

 d’autre part, depuis l’autre versant de la vallée depuis lequel les vues 
s’exerceront sur les falaises dominées par un boisement, comme 
actuellement, seules les proportions entre ces 2 éléments, auront été 
modifiées. 

 
Les plans établis pour le calcul des garanties financières (voir en annexe 7) illustrant 
le phasage de l’exploitation permettent de visualiser, tous les 5 ans, l’avancement des 
travaux permettant la remise en état du site. 
 
Le matériel hors d'usage et les éventuels déchets produits par le personnel seront 
régulièrement évacués de la carrière et l'entretien du site et des abords sera 
régulièrement effectué afin de maintenir la carrière dans un état de propreté 
permanent. 
 
Le réaménagement  
 
Le réaménagement du site, avec la création de falaises et de talus, contribuera à 
atténuer la perception de l’ancienne carrière depuis les abords immédiats. Ces 
aménagements ne feront certes pas disparaître la cicatrice révélant l’extraction mais 
ils rendront celle-ci moins visible dans le paysage, essentiellement depuis les secteurs 
sommitaux du versant opposé de la vallée du Célé (abords de « Caffol » et 
« Billoux »).  
 
Des plantations seront effectuées sur la partie Nord du site (verses en cours de 
réaménagement) et sur le pourtour du carreau. Elles seront effectuées avec des 
arbres et arbustes d’espèces locales (chênaie) pour favoriser une recolonisation rapide 
et cohérente de l'espace. Les plantations seront réalisées de façon aléatoire, sans 
recherche de régularité ou de géométrie, afin d’éviter la création d’un boisement qui 
soulignerait le caractère artificiel de ce réaménagement. 
 
Les plantations réalisées en bordure de la RN 122 masqueront partiellement les vues 
sur la carrière. Celle-ci restera toutefois perceptible dans sa partie Sud où les vues 
depuis la route s’ouvriront vers les falaises, révélant ainsi l’existence de ce site. 
 
 

 Malgré la poursuite de l’exploitation vers l’Ouest, les modifications 
paysagères seront peu perceptibles car la falaise principale sera reculée sur 
environ 70 m sans transformer de manière notable les perceptions visuelles 
sur la carrière. 
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Photographie aérienne actuelle du site

Source du fond de plan : Géoportail 3D - Copyright IGN 
Photomontage réalisé par SOE

(vue du Sud-Est, altitude 1000 m)

Photomontage du site réaménagé après la fin de l’exploitation

Vue paysagère du site réaménagé
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3.8. Impacts économiques et humains 
 
Ces impacts seront pour la plupart indirectement liés à la présence de l’exploitation. 
Ils auront un effet permanent ou temporaire selon le domaine où ils s’exercent. 
 
 
3.8.1. Impacts socio-économiques 
 
 
3.8.1.1. Impacts sur les activités économiques locales 
  
La poursuite de l’exploitation de la carrière permettra de maintenir les retombées 
économiques directes et indirectes (taxes diverses, emplois au niveau local) de cette 
activité pour la commune de Bagnac-sur-Célé et les environs pendant 12 années 
supplémentaires. 
 
Au total, le nombre d’emplois sur le site sera identique à la situation actuelle avec 
environ 12 personnes travaillant en permanence sur le site en fonctionnement 
« normal ». 
 
Il faut rajouter à ce personnel, les chauffeurs de camions, les fournisseurs et 
intervenants ponctuels (réparateur spécialisé,…). On considère généralement que 
chaque emploi direct sur une exploitation de ce type génère 2 à 3 emplois indirects 
(soit environ 30 emplois induits dans le cas présent). 
 
Comme toute activité économique, l’exploitation de la carrière participera aux 
ressources de la commune, par le biais des taxes locales (en remplacement de la Taxe 
Professionnelle) et par le biais de la taxe foncière, mais également aux ressources du 
Département du Lot et de la Région Midi-Pyrénées. 
 
Aujourd’hui, la Cotisation Economique Territoriale (CET), substitution de la Taxe 
Professionnelle, est constituée : 

 d’une cotisation locale d’activité, dont le taux restera fixé par les 
collectivités locales bénéficiaires, qui sera assise sur les valeurs locatives 
des biens passibles d’une taxe foncière, 

 d’une cotisation complémentaire basée sur la valeur ajoutée produite, par 
conséquent directement en rapport avec le chiffre d’affaires réalisé et le 
développement de l’activité de la société. 

 
Note : les impacts sur les activités du camping de Caffoulens, situé à proximité du 
front Ouest de la carrière, ont été traités dans les chapitres suivants concernant les 
impacts sonores et des vibrations liées aux tirs de mines.  
 
 
3.8.1.2. Impacts sur les activités agricoles 
 
La poursuite de l’exploitation n’entraînera aucune perte de surface agricole. 
 
Les bois occupant le secteur Ouest, qui vont être supprimés par la poursuite de 
l’exploitation, ne faisaient plus l’objet d’entretien ou de gestion depuis de nombreuses 
années. 
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La mise en place de mesures destinées à limiter les productions de poussières 
(arrosage des pistes, limitation des vitesses de circulation, lavage des matériaux,...) 
éviteront tout envol de poussières susceptible d’affecter les cultures, prairies et bois 
environnants bien qu’aucune parcelle sensible ne se place à proximité. 
 
Les animaux (chevaux) présents dans les prairies au-dessus des falaises de la carrière 
sont susceptibles d’être surpris lors des tirs de mines : toutes les mesures seront 
prises par l’exploitant pour s’assurer que le bétail ne se situe pas en bordure du site 
lors des tirs dans l’extrême Ouest de la carrière. 
 
 

 L’exploitation de la carrière impliquera des retombées économiques directes 
au niveau local, à partir des taxes locales mais également en soutenant les 
emplois dans le secteur. 

 Environ 13-14 emplois sont directement liés à l’activité de cette carrière et 
26 à 42 emplois indirects seraient favorisés. 

 La poursuite de l’exploitation n’induira aucun impact sur les activités 
agricoles locales. 

 
 
 
3.8.2. Impacts sur le réseau routier et les déplacements et 
mesures de protection 
 
Ces impacts s’exerceront sur le réseau routier emprunté par les camions desservant le 
site et d’autre part sur la voirie locale qui recoupe ou traverse les terrains de la 
carrière. 
 
 
3.8.2.1 Impact du transit des camions sur le réseau routier 
 
Dans le cas où toute la production de granulats devrait être évacuée par camions, le 
trafic routier induit par les activités de la carrière serait de l’ordre de 50 rotations 
journalières de camions « semi-remorques » (75 rotations en pointe). Il représenterait 
alors, en moyenne, 2,7% du trafic total et 31% du trafic de poids-lourds de la RN122.  
 
Note : Une partie des expéditions de la carrière est cependant effectuée par trains, mais les 
quantités expédiées dépendent du client et des zones géographiques d'utilisation des granulats. 
Ce sont aujourd’hui 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) mais cette 
valeur étant fluctuante et dépendante des marchés, il n’est pas possible de pouvoir déterminer 
un chiffre exact pour les années à venir : c’est pour cela que le trafic a été considéré comme 
étant exclusivement réalisé par camions. 
La société SCMC privilégie cependant, dans la mesure du possible, le transport ferroviaire. 
 
A ce trafic de camions, s’ajoute le trafic induit par le personnel, ce qui représente une 
trentaine de rotations par jour de véhicules légers. 
 
Toutes ces rotations de véhicules s’effectuent et continueront à s’effectuer durant la 
période d’activité de la carrière, soit à l’intérieur du créneau horaire 7h00 - 19h00. 
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3.8.2.2. Accès à la carrière et conditions de sécurité 
 
La chaussée de la RN122 au niveau des accès à la carrière ainsi que les abords 
routiers (dégagements latéraux, panneaux de signalisation, fossé) continueront à être 
régulièrement entretenus par SCMC afin d’enlever les dépôts de boues et de gravillons 
pouvant rendre la chaussée glissante. Ce nettoyage permettra aussi de réduire les 
productions de poussières aux abords du site. 
 
L’accès et la sortie du site s’effectueront, comme actuellement, de manière séparée.  
A la sortie du site, les véhicules sortant de la carrière marquent un arrêt obligatoire 
avant de s’engager sur la chaussée. 
 
De plus, un dispositif de lavage des roues des camions a été mis en place : celui-ci 
nettoyant les roues de tous les véhicules sortant de la carrière, réduit d’autant les 
impacts de la carrière sur l’état du réseau routier et diminue les envols de poussières. 
 
Lors des tirs de mine (3 à 6 fois par mois, en moyenne), pour des raisons de sécurité, 
la RN 122 est temporairement fermée à la circulation durant toute la procédure de tir 
jusqu’au constat de sa bonne exécution. Ainsi, deux employés de la carrière sont 
placés sur la route pour arrêter les véhicules, de chaque côté de la carrière à 150 m 
de la zone de tir, ces deux personnes étant en contact radio avec le responsable des 
tirs.  
 
Avant la réouverture de la route, la voie est ensuite, éventuellement, nettoyée de 
toutes retombées. Lors de ces interruptions de la circulation, une signalisation de 
chantier est au préalable mise en place en bordure de la route afin d’avertir les 
usagers du risque de ralentissement et d’arrêt. 
 
Des consignes continueront à être données aux chauffeurs afin qu’ils respectent le 
Code de la Route. 
 
Aucun accident impliquant un camion desservant la carrière n’est à déplorer 
sur cet itinéraire. 
 
 
 
3.8.2.3. Habitations proches de l’itinéraire emprunté 
 
Aux abords de la carrière, aucune habitation ne se situe en bordure de la RN122. 
 
 
 

 Dans le cas où la totalité de la production des granulats s’effectue par voie 
routière, la circulation des camions représentera 50 rotations journalières 
en moyenne (75 en période de production maximale).  

 La sortie des camions sur la voirie locale est actuellement bien signalée et 
ne sera donc pas modifiée. 
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3.8.3. Impacts sur le patrimoine culturel et archéologique 
 
 
3.8.3.1. Monuments historiques 
 
La carrière se localise à l’écart de tout monument classé ou inscrit à l’inventaire des 
Monuments Historiques. 
 
Il n’existe aucune co-visibilité entre ces monuments situés au cœur de Bagnac-sur-Célé 
pour les plus proches et la carrière. 
 
 
3.8.3.2. Vestiges archéologiques 
 
La DRAC Midi-Pyrénées, consultée lors de l’élaboration du présent dossier précise, 
qu’aucun site, ou vestige, archéologique n’a été recensé dans le secteur de la carrière. 
 
La carrière actuelle étant déjà totalement décapée et exploitée sur plusieurs mètres 
d’épaisseur, aucune découverte ne devrait être faite lors de la poursuite de 
l’exploitation. 
 
Toutefois, en cas de découverte fortuite de vestiges archéologiques dans l’emprise des 
terrains, celles-ci seront immédiatement signalées au maire de la commune ainsi qu’au 
Service Régional de l’Archéologie qui prendra toutes les mesures de protection 
nécessaires. 
 
 

 La poursuite de l’exploitation de la carrière n’aura pas d’impact sur le 
patrimoine culturel et archéologique local. 
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3.9. Impacts sur la qualité de vie et la commodité du voisinage 
 
Ces impacts seront directement liés à la présence de l’exploitation et à l’extraction de 
terrains. Ils auront un effet temporaire lié à la durée de la présence des activités 
extractives. 
 
 
3.9.1. Niveaux sonores 
 
 
3.9.1.1. Caractérisation du bruit issu de la carrière  
 
Les principales sources de bruit qui proviendront de l'exploitation seront les 
suivantes : 

 les travaux de décapage des terrains environ 2 mois/an,  
 le bruit de la foreuse qui est présente quelques jours par mois, 
 le fonctionnement de la pelle hydraulique et des dumpers lors de la reprise 

des matériaux abattus, 
 le fonctionnement des installations de concassage-criblage, 
 le fonctionnement du chargeur et la circulation des camions lors de la 

reprise des granulats, 
 les avertisseurs de recul au cours des manœuvres des engins, 
 la circulation des camions sur les pistes, aux abords des stocks et vers la 

sortie du site. 
 
Le bruit occasionné par les tirs de mines est important mais très bref. Ces 
caractéristiques causent toutefois un effet de surprise pour le voisinage qui tend à 
accentuer sa perception. 
 
 
3.9.1.2. Niveaux sonores perçus par le voisinage (effets à court et moyen 
termes) 
 
Une campagne de mesures de niveaux sonores a été réalisée par le Bureau d’Etudes 
ENCEM en janvier 2012 aux abords de la carrière en cours d’exploitation. 
 
Le rapport complet de la campagne de ces mesures est présenté en annexe 16. 
 
Nous reprenons ci-dessous les principaux éléments de cette étude. 
 
 
Conditions météorologiques 
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Localisation des points de mesure  
 

 
 
 
 
Les mesures des niveaux sonores sont effectuées auprès de Zones à Emergence 
Réglementée (ZER) qui sont constituées par : 
 

 l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la 
date de l'arrêté d'autorisation de l'installation et leurs parties extérieures 
éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ; 

 les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme 
opposables aux tiers et publiés à la date de l'arrêté d'autorisation ; 

 l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été 
implantés après la date de l'arrêté d'autorisation dans les zones 
constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles les 
plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles 
implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou 
industrielles. 

Localisation des points de mesures sonores – ENCEM – janvier 2012 
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Les ZER considérées ici sont les plus proches du site (voir ci-avant).  
 
Le « Mas de Caffoulens » qui n’est pas habité actuellement a toutefois été considéré 
comme une ZER. 

 
 
Horaires de fonctionnement 
 
Des mesures effectuées le 3 janvier 2012, ont été réalisées, auprès des habitations les 
plus proches (ZER : Zones à Emergence Réglementées), dans les conditions suivantes : 
 

 de 7h00 à 11h40 sans activité carrière, 
 de 13h30 à 16h30 avec activité carrière, 
 de 18h00 à 19h15 pour l’activité de chargement d’un train (avec également 

le fonctionnement de la carrière pour les postes primaire et secondaire). 
 
 
Résultats des mesures sonores 
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Seuils réglementaires 
 
L'arrêté du 23 janvier 1997 fixe les seuils réglementaires des bruits émis par les 
carrières et les installations de premier traitement de granulats. 
 
Au niveau des locaux riverains habités et des zones constructibles : 

 
Niveau de bruit ambiant 
existant dans les zones à 
émergence réglementée 

incluant le bruit de 
l’établissement 

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

jours fériés 

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

jours fériés 

Sup. à 35 dBA et 
inf. ou égal à 45 dBA 6 dBA 4 dBA 

Supérieur à 45 dBA 
 5 dBA 3 dBA 

 
Au niveau de la limite des terrains autorisés, les niveaux sonores ne doivent pas, d'une 
part excéder 70 dBA, et d'autre part, avoir une valeur telle qu'ils ne peuvent provoquer 
un dépassement de la valeur de l’émergence réglementaire au niveau du voisinage. 
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Conformité de la carrière actuelle avec la réglementation 
 
Les émergences au niveau des habitations du voisinage sont les suivantes : 
 

Point de mesure Ecart mesuré Emergence maximale 
autorisée Bilan 

Point 1 – Mas de Caffoulens + 0,5 dB(A) Non soumis à un seuil 
réglementaire26 - 

Point 2 – Laramondie - + 6 dB(A) Conforme 

Point 3 – Laramondie - Non soumis à un seuil 
réglementaire - 

Point 4 - Caffoulens + 3,5 dB(A) + 6 dB(A) Conforme 
Point 5 – Limite du site SE - + 5 dB(A) Conforme  

Point 6 - Lalaurie + 1,5 dB(A) + 6 dB(A) Conforme 

Point 7 – Le Caffol + 11 dB(A) + 6 dB(A) Non 
conforme 

Point 7 – Le Caffol avec train + 14,5 dB(A) + 6 dB(A) Non 
conforme 

Point 8 - Billoux - + 6 dB(A) Conforme  
Point 8 – Billoux avec train - + 6 dB(A) Conforme  

Point 9 – Laborie n°1 - Non soumis à un seuil 
réglementaire - 

Point 9 - Laborie n°2 + 1,5 dB(A) + 6 dB(A) Conforme  
 
Les conclusions d’ENCEM sont les suivantes (extrait du dossier fourni en annexe 16) : 
 
Les niveaux sonores mesurés aux points 2, 4, 5, 6, 8 (et 8 avec chargement du train), 
9 (2 mesures effectuées avec activité) le 03/01/2012 sont conformes aux dispositions 
de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 et de l’arrêté préfectoral du 21/10/201027, 
dans la configuration d’un fonctionnement optimum du site. 
 
Au point 7, au lieu-dit « le Caffol », avec ou sans chargement du train de granulats, on 
observe des hausses du niveau sonore non conformes durant les périodes du 
fonctionnement du site. Elles sont en effet respectivement de 11 et 14,5 dB(A) et sont 
donc supérieures de 6 à 9,5 dB(A) au seuil admissible. 
 
Le jour de la mesure et dans les conditions météorologiques ce même jour, les points 
1, 3 et 9 ne sont pas soumis à un seuil réglementaire (article 3 de l’arrêté ministériel 
du 23 janvier 1997) compte tenu des valeurs des niveaux sonores ambiants constatés 
(<35 dB(A)). 
 
Les faibles valeurs des niveaux sonores locaux découlent de la période de mesure, 
période hivernale, durant laquelle peu d’activités humaine et agricole (en dehors de 
l’activité industrielle de la carrière) sont réalisées. Il en est de même pour l’activité 
faunistique (chants d’oiseaux, stridulations d’insectes,…). A noter également que du 
fait d’une légère bruine sporadique durant la journée, ces bruits « naturels » ont été 
largement adoucis surtout durant l’après-midi. Ces faibles valeurs de niveau sonore 
résiduelles amplifient également l’amplitude de l’impact sonore lié aux activités sur le 
site au point 7 (Le Caffol).  
 
Il est à spécifier qu’au point 5, en bordure de la RN122, la distance qui le sépare de la 
RN n’étant que de 5 m environ, les niveaux sonores avec et sans activité sont 
globalement équivalents. Ils sont principalement influencés par la circulation, intense 
de jour comme de nuit, sur cet axe routier. 

                                          
26 Du fait que la valeur retenue comme niveau sonore ambiant (avec activité du site) est inférieure à  
35 dB(A), la réglementation n’est pas applicable. 
27 Voir arrêté en annexe. 
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3.9.1.3. Niveaux sonores perçus en limite de propriété 
 
En limite de site, les résultats sont les suivants : 
 

 
 
 
Les niveaux sonores mesurés en limite de site respectent les prescriptions de l’arrêté 
préfectoral du 21 octobre 2010 et de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997. 
 
 
 

3.9.1.4. Mesures de protection 
 
Mesures générales 
 
De nombreuses mesures sont déjà mises en place sur la carrière pour limiter  les 
nuisances sonores : 
 

 les engins de chantier sont conformes à la réglementation en vigueur en 
termes d’émission sonore ; 

 l'usage de sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, ... gênants pour le voisinage 
est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et 
au signalement d'incidents graves ou d'accidents ; 

 les pistes de la carrière sont régulièrement entretenues et maintenues en 
bon état afin d’éviter notamment les vibrations des bennes à vide qui 
peuvent être entendues loin dans le voisinage : les trous et les irrégularités 
sont régulièrement rebouchés et nivelés. 

 la vitesse de circulation des camions et des engins est réduite à 30 km/h. 
 
 
Mesures spécifiques 
 
A la demande de SCMC, une étude acoustique supplémentaire a été menée par 
DECIBEL France28 (janvier 2013) afin de permettre de trouver des solutions pour 
notamment atténuer les nuisances sonores à « Le Caffol ». Cette étude consistait à : 
 

 caractériser précisément les différentes sources de bruit sur la carrière, 
 les hiérarchiser en fonction de leurs puissances acoustiques, 
 définir les travaux à mener. 

 
  

                                          
28 Dossier joint en annexe 20. 
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Cette modélisation indique que l’émergence réglementaire sera respectée également 
au lieu-dit « Caffol », sous réserve des traitements suivants : 

 Mise en place d’un écran acoustique en « U » autour du concasseur 
primaire et remplacement de la toiture actuelle par une toiture plus isolante 
et absorbante. 

 Fermeture du bâtiment du crible C4 par l’implantation d’un écran en « U » 
et renforcement éventuel de la toiture actuelle. 

 Mise en place d’écrans acoustiques en « U » autour du crible Duoflo et des 
broyeurs HP100 et HP200. 

 Fermeture dans une enceinte acoustique du broyeur 704. 
 
SCMC s’engage donc : 

 à réaliser les travaux sous 2 ans à compter de la date l’arrêté préfectoral de 
renouvellement d’autorisation (note : ces travaux devraient débuter en 
2015) ; 

 à contrôler la conformité des émergences acoustiques dès la réalisation des 
travaux et à transmettre le rapport à l’inspecteur des Installations 
Classées ; 

 à tout mettre en œuvre pour s’assurer de la conformité réglementaire si 
malgré les travaux engagés, la réduction des niveaux sonores ne permettait 
pas d’assurer en totalité le respect des émergences. 

  
Les travaux d’atténuation acoustique des différentes sources en vue de respecter les 
émergences pour « Le Caffol » bénéficieront à l’ensemble des zones à émergences 
réglementées riveraines et contribueront à abaisser encore la perception des activités 
de la carrière. 
 
Des contrôles des niveaux sonores seront effectués chaque année en bordure du site 
et auprès des plus proches habitations (Caffoulens, Laramondie, Caffol, Billoux et 
Laborie). 
 
Dans les 2-3 dernières années d’exploitation, les installations de traitement fixes 
seront démontées et remplacées par des installations mobiles qui seront implantées 
dans le fond du carreau dans la partie Nord non réaménagée de la carrière. Des 
mesures de contrôles des niveaux acoustiques seront réalisées dès leurs mises en 
place et des mesures correctives éventuellement appliquées (déplacement, 
capotage,…) en cas de besoin, pour être conforme avec la réglementation. 
 

 Les émergences actuelles sont conformes, sauf au lieu-dit « Caffol », du fait 
notamment de faibles valeurs des niveaux sonores en période d’inactivité 
de la carrière. 

 En période d’activité, le passage du train transportant les granulats est 
particulièrement perceptible. 

 Les habitations en face de la carrière, à l’Est (notamment à « Le caffol ») 
perçoivent plus nettement les installations de traitement qui feront l’objet 
d’améliorations, afin d’atténuer leurs impacts sonores. 

 Des mesures de niveaux sonores seront réalisées dès que les installations 
de traitement seront améliorées puis régulièrement, surtout lorsque les 
travaux d’extraction se dérouleront sur la partie sommitale du plateau. 
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3.9.2. Risques liés à l’emploi d’explosifs 
 
3.9.2.1. Vibrations lors de tirs – Mesures de protection 
 
Généralités (rappel) 
 
Lors des tirs, des vibrations se propagent dans le sous-sol et sont ressenties dans les 
environs. 
 
L'importance de ces vibrations est fonction de la quantité d'explosifs mise en œuvre à 
chaque instant (charge unitaire), des micro-retards utilisés entre les charges, de la 
distance entre le point d’explosion et le point de perception, ainsi que de la nature des 
terrains traversés (un massif rocheux transmet plus rapidement ces ondes sismiques 
que des formations plus tendres). 
 
La perception des vibrations dans les constructions ou ouvrages avoisinants peut être 
caractérisée par les vitesses particulaires. 
 
Les valeurs limites des vitesses particulaires à ne pas dépasser sont définies par l’arrêté 
du 22 septembre 1994. Elles sont fonction de la fréquence des vibrations : 
 

Bande de fréquence en Hertz Vitesse particulaire maximale 
1 2 mm/s 

5 à 30 10 mm/s 
80 26,7 mm/s 

 
En cas de charge excessive d’explosifs ou d’incident de tir (éventuellement lié à la 
présence d’une importante fracture non repérée), les vibrations dues aux tirs peuvent 
éventuellement provoquer sur les bâtiments des dommages de type fissures ou autres. 
 
Mesures effectuées sur le site 
 
L’emploi d’une charge unitaire29 d’explosif adaptée (au maximum 100 kg), d’une 
charge totale adaptée (au maximum 3 000 kg) et d’un plan de tir adapté permet de 
maintenir les vibrations perçues auprès des constructions voisines en dessous de ces 
seuils réglementaires.  
 
Un suivi de chaque tir de mines est effectué auprès du voisinage par SCMC :  
le capteur de vitesse particulaire est mis en place au niveau de l’habitation la plus 
exposée au moment du tir.  
 
Les résultats détaillés sur les 3 dernières années (2009, 2010 et 2011) sont joints en 
annexe 17. 
 
Durant ces 3 dernières années, les vitesses particulaires n’ont jamais atteint le seuil 
réglementaire des 10 mm/s (les valeurs sont bien en deçà de 5 mm/s). 
 

                                          
29 La charge unitaire correspond à la quantité d’explosif qui explose à un instant donné. Les tirs de mines 
sont réalisés selon la technique des microretards : chaque forage, dans lequel est insérée la charge unitaire, 
explose avec un décalage de quelques millisecondes par rapport aux trous voisins. Ceci évite que les 
vibrations émises se superposent et s’additionnent. Les trains de vibrations se propagent dans le sol les uns 
à la suite des autres et leur effet est uniquement équivalent à celui de la charge unitaire, soit, dans le cas 
présent, 100 kg au maximum. 
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Dans l'Arrêté préfectoral d'autorisation de Bagnac du 21/10/2010, la valeur limite est 
fixée à 5 mm/s et le niveau de pression acoustique de crête à 125 dB (article 6.3.1 des 
prescriptions techniques).  
 
Les mesures de vibration effectuées auprès de l’habitation la plus proche du point 
d’extraction (à « Caffoulens » depuis plusieurs années car les tirs se concentrent dans 
la partie Sud-Ouest du site) donnent les résultats suivant de 2010 à novembre 2013 : 
 

 
 

Source : SCMC 
 
 

En 2010, l’exploitation se rapprochant des habitations de Caffoulens, les mesures des 
vibrations émises lors des tirs de mines ont progressivement augmenté jusqu’à frôler 
en novembre 2010 la valeur limite de 5 mm/s. Cette valeur a immédiatement conduit 
SCMC à faire évoluer les techniques de minage utilisées jusqu’alors. Les plans de 
chargement et d’amorçage ont été revus et mettent en œuvre des charges de colonnes 
en bi-détonation avec amorçage à l’exploseur séquentiel. Cette technique permet de 
faire exploser les charges d’un même trou en deux fois avec des microretards pilotés 
électriquement afin de séparer plus précisément les différentes explosions (la charge 
unitaire et donc divisée par 2, réduisant en proportion les vibrations transmises).  
 
Comme le montre le graphe ci-dessus, cette solution technique a permis de diminuer 
par 2 les charges unitaires (soit environ 50 kg au lieu de 100) et le niveau des 
vibrations enregistrées au niveau de l’habitation la plus exposée. 
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Pour les mesures de surpression, toujours au niveau de l’habitation la plus proche du 
point de tir, les résultats de novembre 2010 à novembre 2013 donnent les résultats 
suivants : 
 

 
 

Source : SCMC 
 
Toutes les valeurs de surpressions mesurées depuis 2010 respectent la valeur 
maximale réglementaire de 125 dB.  
 
Mesures de protection  
 
Dans le cas de l’exploitation sur les terrains du nouveau secteur Ouest, l’extraction se 
déroulera ponctuellement à environ 50 m de distance des plus proches lieux de vie 
(camping de Caffoulens). Afin de ne pas pénaliser les activités touristiques de ce 
camping, il a été trouvé un accord entre son propriétaire et l’exploitant, afin de le 
déménager à environ 3 km de la carrière. 
 
Afin de maintenir le niveau des vibrations enregistrées bien en deçà de la valeur limite 
de 5 mm/s, la société SCMC pourra faire appel à plusieurs techniques dont l’efficacité 
est éprouvée. Citons pour mémoire : 

 l’utilisation de détonateur non électrique, électrique ou électronique plus 
fiable sur le séquençage que le détonateur à retard chimique, 

 l’emploi de technique de multi-détonation qui permettent de faire exploser 
les charges d’un même trou en plusieurs fois avec des microretards 
séparant les différentes explosions (la charge unitaire et donc divisée, 
réduisant en proportion les vibrations transmises). 

 
Avant tout tir de mine, le chef de carrière prévient systématiquement les riverains 
immédiats de la carrière et leur précise la date et l’heure du tir prévu. 
 
Note sur les vibrations transmises et perçues lors des tirs : 
Il ne faut pas confondre les vibrations transmises par le sol et celles transmises dans l’air. Lors 
d’un tir, simultanément aux vibrations qui se propagent dans le sol, il y a transmission d’une 
onde sonore dans l’air. C’est cette onde sonore, provoquant une surpression, qui est 
responsable de l’essentiel des effets perçus (vibrations des vitres notamment) et de la 
perception du tir de mine par les riverains. Ces effets de l’onde sonore, bien que spectaculaires 
(comme dans le cas d’un « bang supersonique ») sont particulièrement ressentis par les 
riverains mais n’ont que peu ou pas d’effet sur les biens matériels. Il faut bien les distinguer des 
vibrations transmises par le sol, nettement moins importantes.  
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Rappel du déroulement des tirs : 
 
Avant tout tir de mine (3 à 6 fois par mois, en moyenne) : 

 le chef de carrière prévient systématiquement les riverains immédiats de la 
carrière ainsi que la DREAL (Subdivision du Lot), et leur précise la date et 
l’heure du tir prévu. 

 le boutefeu : 
 S’assure qu’aucun produit explosif n’est resté au chantier, 
 Fait évacuer le chantier et la zone dangereuse, 
 Interdit l’accès de la zone dangereuse : 

o Accès au carreau interdit, 
o Fermeture des 2 accès (coté primaire et secondaire), 
o Fermeture de la RN 122 à 150 m de part et d’autre de la zone 

de tir (2 vigies munies de radios et de drapeaux), 
o Lors de ces interruptions de la circulation, une signalisation 

de chantier est au préalable mise en place en bordure de la 
route afin d’avertir les usagers du risque de ralentissement et 
d’arrêt. 

o Pas de tirs aux horaires du passage du train. 
 S’assure auprès de la personne du site étant chez les riverains que 

l’appareil de mesures de vibrations solidiennes est allumé et en 
attente de mesure 

 
Dès que les 4 vigies informent le boutefeu de la fermeture du site, celui-ci vérifie une 
dernière fois l’évacuation du carreau puis annonce le tir par un signal spécifique  
(3 coups de klaxon), perceptible et connu du personnel concerné. 
 
Seul le boutefeu est habilité à déclencher le tir. 
 
Après le tir : 

 Pendant trois minutes au moins (à augmenter s’il reste des fumées) aucune 
personne ne doit pénétrer dans la zone dangereuse dont l’interdiction 
d’accès est maintenue, 

 A l’expiration du délai d’attente, le boutefeu, assisté au besoin d’une autre 
personne, procède à la reconnaissance du chantier afin de rechercher les 
anomalies éventuelles. S’il n’y a aucune anomalie, le boutefeu lève 
l’interdiction d’accès (par un signal différent du premier – Un coup de 
klaxon long). 

 Avant la réouverture de la route, le personnel s’assure systématiquement 
de l’état de propreté de la route. 
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3.9.2.2 Projections de pierres et déstabilisations 
 
Lors des tirs, il existe un risque de projection de pierres. Dans la pratique, ce risque 
est limité ou quasiment supprimé par l’emploi d’un plan de tir adapté et par la mise en 
œuvre des explosifs par un personnel qualifié.  
 
Pour prévenir le risque de projection, les forages sont bourrés avec des sables ou des 
particules fines au-dessus des explosifs. Le préposé au tir s’assure que les forages 
sont verticaux afin d’éviter un départ du souffle de l’explosion, entraînant des 
projections de pierres, à partir du pied du front.  
 
Si l’exploitation rencontre des zones à fracturation importante, le plan de tir sera 
adapté en modifiant notamment la profondeur de foration, de manière à éviter tout 
risque de projection de pierre. 
 
Des mesures spécifiques seront aussi prises pour réduire les risques vis-à-vis des 
espaces fréquentés placés aux abords de la carrière (RN122, …). 
 
Ces mesures (pré-signalisation du déclenchement du tir, fermeture de la RN122, …) 
sont présentées en page 287 et seront également détaillées dans l’Etude de dangers. 
 
 
3.9.2.3. Vibrations liées aux engins et aux installations 
 
Les engins et les camions, qui roulent directement sur le massif rocheux ou sur les 
pistes de la carrière, peuvent être à l'origine de vibrations mais celles-ci ne sont 
ressenties qu’aux abords immédiats de leur passage et elles ne sont donc pas 
susceptibles d'affecter le voisinage. 
 
Les installations de concassage et criblage constituent également une source de 
vibrations qui sont ressenties sur le carreau de ces ouvrages. Ces vibrations sont 
toutefois de faible ampleur et ne sont habituellement pas ressenties à plus d’une 
dizaine de mètres de distance de ces ouvrages. Localement, à la faveur d’une 
hétérogénéité de la roche, il est toutefois possible que ces vibrations soient ressenties 
sur une plus grande distance. 
 
 

 Les tirs de mine pratiqués sur la carrière font l’objet d’un suivi par 
l’exploitant depuis plusieurs années au niveau des habitations du voisinage. 
Ces tirs, auprès des habitations les plus proches dont celles de 
« Caffoulens », donnent des valeurs de vibrations et de surpression 
conformes à la réglementation. Les mesures utilisées à l’heure actuelle pour 
minimiser les impacts de ces tirs sur le voisinage continueront à être 
appliquées, voire améliorées.  

 D’ors et déjà, il est prévu de déménager le camping de Caffoulens sur un 
autre site, mesure qui a été prise en concertation avec son propriétaire et 
l’exploitant, afin de ne créer aucun impact sur les activités touristiques de 
ce camping.  
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3.9.3. Impacts sur la qualité de l’air et l’utilisation rationnelle de 
l’énergie 
 
3.9.3.1. Emissions de poussières 
 
Impacts potentiels des émissions de poussières 
 
Les poussières qui peuvent être émises en période sèche sur les carrières peuvent 
constituer une source de nuisances particulières pour les habitations, boisements et 
cultures environnants les jours de vents violents. Il s’agit ici néanmoins exclusivement 
de poussières minérales provenant des matériaux manipulés sur le site qui n’ont 
aucun caractère particulièrement polluant. 
 
Les différentes sources de poussières auront pour origine : 

 de façon occasionnelle : 
 le décapage des terrains, lors des différentes campagnes de 

décapage (2 mois par an en moyenne), 
 les tirs de mine (quelques minutes après le tir), 
 le travail de la foreuse lors de la réalisation des trous de mine (2-3 

jours avant chaque tir) ; 
 de façon plus fréquente : 

 les mouvements des engins sur les banquettes de la zone 
d’extraction d'extraction et de chargement des camions pour 
expédition des granulats, 

 les mouvements des dumpers sur les banquettes et les pistes entre 
la zone d’extraction et la trémie de l’installation, 

 la reprise des stocks de granulats par le chargeur, 
 la circulation des camions sur le carreau et les pistes, 
 le fonctionnement des installations de concassage-criblage. 

 
En l’absence de mesures de protection, ce seront les trois dernières sources qui seront 
les plus importantes et les plus fréquentes. 
 
Ces productions seront limitées aux périodes d'exploitation ; après la fin de celles-ci, ou 
durant les périodes d'arrêt de la carrière, les soulèvements de poussières, sous l'effet 
des vents, au niveau des stocks ou des terrains en cours d'exploitation, seront rares. 
 
En cas d’envol de poussières, celles-ci sont susceptibles d'être entraînées par les vents 
dominants : 

 lors des périodes de vents dominants d’Est-Sud-Est, les poussières 
pourraient être déplacées vers le secteur de « Caffoulens ». Etant donné le 
fort encaissement de la carrière par rapport à ce hameau, seules les 
poussières provenant du décapage des terrains à l’Ouest et de leur 
extraction sur la partie sommitale pourraient atteindre ce secteur. 
Toutefois, une bande boisée a été conservée le long de la carrière à l’Ouest 
permettant à ces poussières d’être arrêtées à sa lisière. 

 Lors des périodes de vent d’Ouest et Nord-Ouest, les poussières pourraient 
être déplacées vers les hameaux de « Le Caffol » et de « Billoux ». Les 
habitations se situant à plus de 400 m de distance, elles ne devraient 
toutefois pas ressentir ces envols de particules fines. 
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On rappellera, comme l’indique le rapport établi par le BRGM (cf annexe 10) pour le 
repérage de matériaux amiantifères au sein de la carrière, qu’il a été prouvé qu’il n’y 
avait pas d’amiante dans les roches exploitées : ainsi, les poussières émises lors des 
activités de la carrière sont dépourvues de ce type de minéral. 
 
Mesures de réduction des émissions de poussières 
 
Pour réduire les poussières occasionnées par les mouvements des dumpers, des 
camions et des engins sur le site, un arrosage régulier, et lorsque nécessaire, des 
pistes et des aires de manœuvre est effectué. 
 
Ces arrosages sont effectués par des dispositifs fixes (rampes) ou par des dispositifs 
mobiles (arroseuse, sprinklers, ...). L’eau nécessaire à ces arrosages sera prélevée 
dans la réserve d’eau, ou à partir d’une citerne réapprovisionnée en fonction des 
besoins. 
 
Les pistes sont empierrées, régulièrement entretenues et maintenues en bon état. 
 
Les vitesses de circulation des camions et engins sont réduites à 30 km/h sur les 
pistes et 15 km/h sur les aires afin de limiter les phénomènes de turbulence derrière 
les véhicules. 
 
Les installations de traitement sont équipées de dispositifs de brumisation qui collent 
les particules fines aux granulats et empêchent leur envol au niveau des concasseurs, 
cribles et chutes de matériaux. 
 
Afin de limiter la diffusion de boue sur la chaussée de la RN122, et par conséquent de 
poussières après séchage de ces boues, les camions sortant de la carrière passent par 
la bascule munie d’un dispositif de lavage des roues. Ces eaux après décantation sont 
recyclées. Si nécessaire, la chaussée de la RN122 aux abords du site est 
régulièrement nettoyée avec du matériel approprié. 
 
Les retombées de poussières sont suivies depuis 2003 sur et aux abords de la 
carrière. Une station météorologique viendra compléter le dispositif : elle permettra de 
mesurer en continu les données météorologiques (la température, la direction et la 
vitesse du vent et la pluviométrie). 
 

 Les envols de poussières seront prévenus par l’abattage des poussières au 
sein des installations de traitement, l’arrosage des pistes et par la limitation 
des mouvements d’engins sur le site. Des mesures de retombées de 
poussières sont menées régulièrement sur le pourtour de la carrière. 
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3.9.3.2. Odeurs et pollution de l'air 
 
Les odeurs ou pollution de l'air, émises par l’exploitation, proviennent des gaz 
d'échappement produits par les engins de chantier et les camions. Les engins 
fonctionnant au gazole (non routier). 
 
Les installations de traitement et de lavage des granulats fonctionnent à l’électricité. 
 
Les rejets des gaz d’échappement des engins peuvent être éventuellement ressentis 
par le personnel à proximité immédiate des engins. Aucun impact sur le voisinage ne 
sera ressenti en raison, d’une part, de la distance entre ces engins et les plus proches 
habitations et, d’autre part, du nombre relativement limité de véhicules circulant sur le 
site. 
 
Malgré le positionnement encaissé du carreau de la carrière, le site est suffisamment 
large pour empêcher toute accumulation des gaz d’échappement sur place ou leur 
concentration aux environs. 
 
L'entretien régulier des moteurs des engins permettra de limiter les émissions de 
pollution : les seuils de rejets des moteurs (opacité, CO/CO2) seront maintenus en 
deçà des seuils réglementaires par des réglages appropriés. 
 
De plus, les engins fonctionneront au gazole non routier (GNR)30 qui présente un taux 
de soufre plus faible que le fioul jadis employé sur ce type d’exploitation. Ce moindre 
taux de soufre favorise la diminution de gaz à effet de serre (notamment les oxydes 
d’azote NOx) et d’émission de particules polluantes. 
 
 

 La pollution de l’air sera faible aux abords du site : les rejets de gaz 
d’échappement seront relativement peu importants. 

 Les gaz d’échappement des quelques engins en fonctionnement ne seront 
pas ressentis dans les environs car le carreau de la carrière est très large  
et permet aux vents de les dissiper facilement. 

 
 
  

                                          
30 Le GNR présente une teneur en soufre de 10 ppm (10 mg/kg) contre 1000 ppm actuellement soit 100 fois 
moins élevée que le fioul. 
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3.9.3.3. Utilisation rationnelle de l'énergie 
 
Sur le site de la carrière, la consommation d’énergie est liée au fonctionnement et à la 
circulation des engins de chantier et camions ainsi que des différentes installations du 
site.  
 

Type d’activités Matériel 
Nature de 
l’énergie 
employée 

Extraction 1 pelle hydraulique 
1 foreuse (travaux sous-traités) GNR 

Transport matériaux 
jusqu’aux installations 2 dumpers GNR 

Décapage, remise en 
état 

1 pelle hydraulique 
1 bouteur (si besoin) 

2 ou 3 tombereaux articulés 
GNR 

Déstockage, lavage, 
chargement des 

camions 

2 chargeurs 
2 tombereaux articulés GNR 

Installations fixes de 
traitement des 

granulats 
 

Installations mobiles de 
traitement des 
granulats (2-3 

dernières années)  

- 

Electricité 
 
 

GNR 
 

Installations annexes 
Chargement des wagons SNCF 

Atelier de 150 m² 
Chariot élévateur 

Electricité 
 

GNR 
Camions de transport  Gazole 

 
La présence des installations de concassage-criblage sur le site permet de limiter la 
distance entre les sites d’extraction et de traitement des granulats, ce qui permet 
d’éviter des reprises de matériaux et de réduire les consommations d’énergie. 
 
Les moteurs des engins de chantier et des camions font l’objet de réglages appropriés 
et réguliers afin de limiter leur consommation en carburant. 
 
Les installations les plus consommatrices en énergie fonctionnent à l’électricité et il 
n’est pas prévu de mettre en place sur ce site un groupe électrogène permettant un 
fonctionnement de ces installations pendant les jours de grande consommation 
d’électricité (périodes EJP).  
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Un tableau de suivi des indicateurs de consommations énergétiques de la carrière, 
rapportés à la tonne produite, est réalisé depuis 2012. De façon à permettre la 
comparaison des différentes énergies celles-ci ont toutes été converties et calculées en 
« kWh/tonne produite ». 
 

Energies Unité 2012 2013 2014 
Carburant (GNR)  kWh/t 7,85 9,79 9,56 

Electricité kWh/t 3,31 3,83 3,95 
Explosif kWh/t 0,172 0,185 0,158 
Global kWh/t 11,33 13,81 13,67 

 
Pour répondre aux exigences des clients de l’entreprise, SCMC a fait le choix en 2013 
de laver tous les matériaux afin d’améliorer la qualité des produits. Comme le montre 
ce tableau, ce choix s’est traduit par une légère augmentation des consommations 
énergétiques (GNR et électricité). 
 
On note également une diminution en 2014 des quantités d’explosifs utilisés. Cette 
réduction s’explique par une amélioration des plans de tirs (augmentation des mailles, 
implantation au laser, contrôle précis avec une sonde Tepex de la position des trous 
de mine avant chargement de l’explosif).  
 

 Sur le site, le procédé est optimisé afin de limiter la consommation 
d’énergie fossile qui sera donc relativement faible. Elle n’impliquera que de 
faibles rejets de gaz d’échappement, non perceptibles aux alentours. 

 
 
3.9.4. Emissions lumineuses 
 
Les émissions lumineuses produites sur la carrière proviennent, en début ou en fin de 
journée durant l'hiver, des lumières des engins et des camions circulant sur le site et 
de quelques projecteurs sur le site des installations. 
 
Etant donnée la position du voisinage, aucune habitation n’est susceptible d’être 
affectée par les émissions lumineuses provenant du site.  
 
La piste sortant de la carrière, sur sa section longeant la RN122 est bordée par une 
barre rocheuse et des levées de terre. Ceci empêche les conducteurs circulant sur cet 
axe d’être éblouis par les phares des camions accédant ou sortant du site.  
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3.9.5. Sécurité, hygiène et salubrité publique 
 
3.9.5.1. Sécurité 
 
Mesures concernant la présence d’explosifs et les risques de projections de 
pierres  
 
Les effets liés à l’emploi des explosifs ont été traités dans le chapitre précédent (voir 
page 296) : la charge unitaire employée est définie afin de ne pas dépasser les seuils 
réglementaires et ne pas engendrer de dégâts aux constructions environnantes. Des 
mesures de vibrations seront régulièrement effectuées auprès des habitations du 
voisinage comme à l’heure actuelle. Le plan de tir sera adapté si nécessaire. 
 
Il existe un risque de projection de pierres, suite à un tir, qui pourraient atteindre une 
personne se trouvant sur le site ou aux alentours immédiats.  
 
Les risques de projection de pierres sont prévenus par l’emploi d’un plan de tir adapté. 
 
Une procédure spécifique a été mise en place afin d’éviter tout risque vis-à-vis des 
personnes susceptibles d’être présentes sur le site ou à ses abords immédiats (voir ci-
après). 
 
 

Règles relatives à la mise à l’abri du personnel et à la garde des issues 
pendant les tirs 

  
Avant le tir, le boutefeu doit : 
  

 S’assurer qu’aucun produit explosif n’est resté au chantier, 
 Faire évacuer le chantier et la zone dangereuse, 
 Interdire l’accès de la zone dangereuse : 

 
 Accès au carreau interdit, 
 Fermeture des 2 accès (coté primaire et secondaire), 
 Fermeture de la RN 122 (2 vigies munies de radios et de drapeaux), 
 Pas de tirs aux horaires du passage du train. 

  
 S’assurer auprès de la personne du site étant chez les riverains que 

l’appareil de mesures de vibrations solidiennes est allumé et en attente de 
mesure 

  
Dès que les 4 vigies informent le boutefeu de la fermeture du site, celui-ci vérifie une 
dernière fois l’évacuation du carreau puis annonce le tir par un signal spécifique  
(3 coups de klaxon), perceptible et connu du personnel concerné. 
 
Autres risques liés à l’exploitation  
 
La présence de falaises d’une hauteur de 40 m aujourd’hui et jusqu’à 75 m dans le 
cadre de la poursuite de l’exploitation, impliquera un risque de chute pour une 
personne se trouvant sur le site.  
 
Il existe également un risque de chute et de noyade dans un des bassins collectant les 
eaux qui seront créés sur le site. 
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Les engins évoluant sur le site pourraient également accrocher une personne qui se 
trouverait au sein de la carrière. 
 
Bien que ces risques puissent avoir des conséquences graves, ils ne peuvent avoir lieu 
que dans l’emprise même de la carrière. En dehors de ce périmètre, ces risques se 
limiteront aux risques liés à la circulation des camions sur l’itinéraire de sortie de la 
carrière. 
 
Mesures mises en œuvre  
 
Afin d’éviter les chutes depuis les fronts, ou de noyades dans les points d’eau et 
d’empêcher les risques d’accrochage, lors des manœuvres des engins et des camions, 
et enfin, pour empêcher toute pénétration inopinée sur le site, la carrière est interdite 
au public : 
 

 des portails ou barrières sont installés aux diverses entrées de la carrière ; 
ils sont fermés à clef systématiquement en période d’inactivité sur 
l’exploitation. L’accès au site est ainsi interdit à toute personne et à tout 
véhicule ; 

 des pancartes interdisant l'accès au site, et prévenant de la possibilité de tir 
de mine sont implantées sur l’ensemble du périmètre des terrains ; 

 les limites des terrains sont fermées par des clôtures ou des merlons de 
terre pour en interdire l’accès ; 

 à l’intérieur de la carrière, les secteurs présentant des risques particuliers 
(bassins, …) sont signalés par panneaux indicateurs ; 

 les limites des redents et des bassins seront matérialisées par un merlon de 
1 m de hauteur ou des blocs de pierre ; 

 un plan de circulation a été mis en place : il est affiché à l’entrée de la 
carrière ; 

 la vitesse de circulation des engins et camions est limitée à 30 km/h sur les 
pistes ; 

 les engins de chantier sont équipés de signaux sonores de recul, de type 
« cri de lynx », qui ne sont perceptibles que dans la zone de dangers 
immédiate à l’arrière de l’engin. 

 
Les risques de projection de pierres sont prévenus par l’emploi d’un plan de tir adapté. 
 
Lors des tirs de mines, une procédure spécifique sera mise en place afin d’éviter tout 
risque vis-à-vis des personnes susceptibles d’être présentes sur le site ou à ses abords 
immédiats (chemins et parcelles environnants …). 
 
 
 
3.9.5.2. Eau potable et secours incendie 
 
Les bureaux sur le site même de la carrière et les sanitaires, vestiaires et réfectoire, 
présents dans le bâtiment en bordure de la RN122, disposent de l’eau potable. 
 
La prévention des incendies est assurée par la maintenance, l’entretien du site, le 
contrôle interne et externe…. 
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Tous les moyens ont été prévus sur le site pour permettre d’intervenir dès le  début 
d’un incendie : 

 extincteurs adaptés dans les bureaux, près des installations de traitement 
et des cuves de GNR, dans l’atelier et les engins, 

 sable sur le carreau de la carrière et à coté des stocks d’hydrocarbures, 
ainsi que d’une couverture anti-feu, 

 bassins de rétention des eaux pluviales qui constituent une importante 
réserve d’eau. 

 
3.9.5.3. Assainissement des eaux usées domestiques 
 
Les eaux usées des locaux de la carrière (bureaux et local du personnel en bordure de 
la RN122) sont traitées par un dispositif d’assainissement autonome conforme aux 
normes en vigueur, entretenu et contrôlé régulièrement. 
 
 
3.9.5.4. Electricité, téléphone et autre infrastructure 
 
Le site est desservi en électricité (4 postes de transformation présents sur l’ensemble 
de la carrière) et par les réseaux de télécommunication. 
 
 
3.9.5.5. Elimination des déchets 
 
L’entretien des engins est effectué dans l’atelier de la carrière. Les déchets produits lors 
de leur entretien seront sélectivement déposés dans des bidons ou bacs étanches.  
 
Les déchets produits par le personnel seront entreposés dans une poubelle 
régulièrement ramassée par le service de collecte des déchets ménagers, comme à 
l’heure actuelle. 
 
La gestion des déchets spécifiques produits sur le site s’effectuera comme suit : 
 

Activité Nature du 
déchet Nomenclature31 

Quantité 
prévisible 

par an 
Gestion Traitement 

Atelier 
Séparateur 

hydrocarbures 
Eau + 

hydrocarbures 13 05 4 tonnes Récupérateur 
agréé Incinération  

Entretien des 
engins 

Huile vidange 13 01 / 13 02 3 tonnes Récupérateur 
agréé Recyclage  

Liquide 
refroidissement 
/ liquide frein 

16 01 04 500 litres Récupérateur 
agréé Recyclage  

Filtre huile 16 01 07 200 kg Récupérateur 
agréé Recyclage  

Pneumatiques 16 01 03 20 pneus Repris par 
fournisseur Recyclage  

Premier traitement 
Fines issues du 

curage du bassin de 
décantation des 

eaux pluviales et du 
laveur de roues 

Fines issues du 
lavage 19 09 02 1 000 tonnes Ressuyage puis utilisation pour la 

remise en état ou récupérateur agréé 

Sanitaires 

Fosse septique Matière de 
vidange 20 03 04 5 m3/ 4 ans Vidangeur 

agréé 
Traitement en station 
d’épuration (Figeac) 

                                          
31 Article R541-8 du Code de l’environnement. 
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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 par la station d’épuration de 
FIGEAC (46) 

 Pour les autres déchets : la société CHIMIREC-SOCODELI basée à 
CARCASSONNE (11). 

 
Lors du démantèlement des installations fixes de traitement (2-3 dernières années 
d’autorisation), 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 spécialisées de 
recyclage (fer, caoutchouc,…), soit réutilisés sur d’autres sites de production du groupe 
COLAS SUD-OUEST.  
 
Le site et ses abords seront régulièrement visités et maintenus propres (ramassage des 
détritus, fauchage de la végétation, …) afin de dissuader le dépôt de déchets en limite 
de site. 
 
Les fines de lavage, les matériaux de découverte et les stériles produits sur l’ensemble 
de la carrière sont considérés comme des déchets inertes et des terres non polluées qui 
doivent faire l’objet d’un plan de gestion des déchets : voir chapitre suivant 3.10. Plan 
de gestion des déchets inertes et des terres non polluées résultant du fonctionnement 
de la carrière ci-après. 
 
 

 Toutes les mesures de protection ont été prises par l’exploitant afin d’éviter 
tout risque lié aux tirs de mines et à la présence de falaises de grandes 
hauteurs sur le site. La carrière possède tous les dispositifs liés à l’hygiène 
et la salubrité publique (eau potable, gestion des déchets, réseaux divers). 
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3.10. Plan de gestion des déchets inertes et des terres non 

polluées résultant du fonctionnement de la carrière 
 
 
3.10.1. Cadre réglementaire 
 
Conformément aux prescriptions de l’article 11 de l’arrêté du 5 mai 2010 (modifiant 
l’article 16 de l’arrêté du 22 septembre 1994), un plan de gestion des déchets inertes 
sera établi : 
 
 
L'exploitant doit établir un plan de gestion des déchets inertes et des terres non polluées 
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.  
 
Ce plan concerne donc les stériles de l’extraction (gneiss altérés mêlés de 
terre et altérites), de traitement et les matériaux de découverte qui sont non 
pollués. 
 
L’arrêté du 19 avril 2010 relatif à la gestion des déchets des industries 
extractives relevant de la rubrique 2720 de la nomenclature des installations 
classées : Installation de stockage de déchets résultant de la prospection, de 
l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales ainsi que de 
l'exploitation de carrières (site choisi pour y accumuler ou déposer des déchets solides, 
liquides, en solution ou en suspension). 
 
Au sens de cet arrêté, les déchets d'extraction sont des déchets provenant de la 
prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minières (dont 
les matières premières fossiles) et les déchets issus de l'exploitation des mines et 
carrières, y compris les boues issues des forages permettant l'exploitation des 
hydrocarbures. 
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Sont notamment concernées par les dispositions du présent arrêté les installations 
composées d'une digue ou d'une structure de retenue, de confinement ou de toute 
autre structure utile, les terrils, les haldes et les bassins, les verses, l'ensemble des 
stockages de stériles et, plus généralement, de déchets d'extraction, ainsi que les trous 
d'excavation dans lesquels les déchets sont replacés, après l'extraction du minéral, à 
des fins de remise en état et de construction. 
 
Les fines de lavage, les matériaux de découverte et les stériles produits sur 
l’ensemble de la carrière sont des déchets d’extraction inertes et non 
dangereux : ils ne sont donc pas concernés par ce dernier arrêté. 
 
 
3.10.2. Contenu du plan de gestion des déchets 
(Selon les détails de l’article 16bis de l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié par l’article 11 de 
l’arrêté du 5 mai 2010).  
 
Le Plan de Gestion des Déchets Inertes de SCMC est présenté en annexe 8. 
 
3.10.2.1. Caractérisation des déchets et estimation des quantités 
 
Les déchets inertes et les terres non polluées résultant du fonctionnement de la carrière 
sont les suivants : 

 matériaux de décapage (terre limoneuse+colluvions+gneiss altérés),  
 stériles de l’extraction (gneiss altérés), 
 stériles produits lors du traitement des matériaux, 
 fines de débourbage et de lavage floculées, à ce jour, à l’aide du floculant 

FLOPAM AN 923 (société SNF sas) constitué de polymère anionique 
hydrosoluble comportant moins de 0,1% d’acrylamide résiduel (cf. 
annexes) 
 soit : 361 500 m3 au total. 

 
Les stockages maximum atteindront 70 000 m3 correspondant à 1 an d’extraction. 
 
 
3.10.2.2. Description de l’exploitation générant les déchets et traitements 
ultérieurs 
 
Les déchets inertes et les terres non polluées résultant du fonctionnement de la 
carrière sont produits exclusivement sur la carrière faisant l’objet de cette demande de 
renouvellement d’exploiter.  
 
La totalité de ces déchets inertes et terres non polluées est utilisée pour le 
réaménagement final de la carrière. 
 
 
3.10.2.3. Manière dont le dépôt des terres et des déchets inertes peut affecter 
l’environnement et la santé humaine - Mesures préventives 
 
Ces déchets sont prioritairement directement utilisés pour la remise en état du site 
(remblaiement du carreau et verses). Une partie pourra toutefois être stockée 
provisoirement sur le carreau de la carrière en attendant d’être utilisée pour le 
réaménagement (cordons pour le ressuyage des fines et stockage de la découverte, 
sous forme de merlons en limite de site).  
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Deux stocks principaux seront présents : 
 

 le stock des stériles issus du scalpage du tout-venant au niveau du 
concasseur primaire : il sera situé sur le carreau Nord de la carrière, 
au pied et en limite Nord-Est du promontoire sur lequel se trouve le 
concasseur 

 le stock de terres de décapage (5 000 m3) en limite Ouest de la 
carrière, au-dessus des terrains mis en exploitation. 

 

 
 
 

 Effets des eaux de ruissellement 
 
Lors des épisodes pluvieux, ces stockages peuvent être à l’origine de ruissellements 
de fins matériaux présents en leur sein. Ces eaux chargées en fines atteindront les 
bassins de rétention des eaux pluviales (Nord ou Sud) qui seront mis en place sur le 
site afin d’éviter toute contamination de la qualité de la rivière du Célé, s’écoulant en 
contrebas du site. 
 
Les eaux souterraines ne pourront pas être affectées par une pollution par des fines, 
du fait du caractère « imperméable » du massif concerné par l’exploitation (voir 
chapitre 3.5.2. Impact sur la qualité des eaux superficielles et souterraines, page 
261). 
 
Du fait de la présence du captage de Prentegarde sur la rivière du Célé en aval du site, 
la santé humaine pourrait être éventuellement affectée si aucune mesure n’était prise 
sur le site de la carrière. 
 
L’exploitant s’est particulièrement attaché à mettre en place tous les dispositifs 
nécessaires au maintien de la qualité des eaux du Célé et de ses débits (en période 
d’étiage principalement) : bassins de rétention des eaux pluviales, réserve d’eau de 
10 000 m3 pour faire tampon,… 
 

Extrait du plan d’ensemble de la carrière (échelle approximative : 1/5 000) 

Terre végétale 
(merlon) 

Stériles  
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Pour le stockage des fines de lavage, il existe un box de stockage temporaire après le 
filtre-presse avant leur déplacement vers les différentes zones en cours de remise en 
état de la carrière.  
 

 Effets des envols de poussière 
 
Ces stocks pourraient également affectés le voisinage de la carrière par l’envol de 
particules fines. Cet inconvénient qui se limiterait aux abords de la carrière sera 
atténué par l’éloignement de ces stocks des habitations voisines. 
 
 
3.10.2.4. Plan de remise en état de l’installation de stockage de déchets 
 
L’ensemble de ces déchets sera utilisé pour réaménager la carrière : les terres 
végétales et les limons seront disposés sur le dessus de l’ensemble des remblais 
constitués par les stériles d’exploitation et de traitement. Ils permettront la reprise de 
la végétation après le réaménagement. 
 
 
3.10.2.5. Mesures de prévention de la détérioration de la qualité de l’eau, 
réduction au minimum de la pollution de l’air et du sol 
 
La qualité des eaux superficielles situées en aval immédiat du site sera préservée par 
la décantation des fines dans les bassins de rétention mis en place sur le carreau de la 
carrière. 
 
Les stocks des matériaux de décapage et des stériles ne sont pas susceptibles de 
polluer les sols mais peuvent, par l’envol de poussières, être à l’origine d’une pollution 
de l’air, au niveau local. Des mesures seront prises (voir le chapitre ci-avant 
2.11.2.3.) pour limiter ce type de pollution. 
 
 
3.10.2.6. Etat du terrain de la zone de stockage susceptible de subir des 
dommages dus à l'installation de stockage de déchets   
 
Le terrain concerné par le stockage des déchets inertes et terres non polluées en 
provenance de la carrière concerne des parties qui seront extraites et donc composées 
essentiellement de gneiss.  
 
Cette formation ne sera pas altérée par la mise en place des fines de lavage, les 
matériaux de découverte et les stériles. 
 
 
 
Ce plan de gestion sera révisé par l’exploitant : tous les 5 ans, en cas de modification 
des installations 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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3.11. EFFETS SUR LA SANTÉ 
 

 
Composition 
 
Ce chapitre élargit le champ de l’étude d’impact aux conséquences possibles, directes 
ou indirectes, temporaires ou permanentes, du projet sur la santé des populations. 
 
Conformément à la méthodologie en matière d'évaluation de risque sanitaire32, après 
avoir identifié les sources de pollution, l’évaluation des effets du projet sur la santé sera 
établie pour chaque catégorie de rejets à partir de : 

 l’inventaire des substances présentant un risque sanitaire (identification des 
dangers) avec détermination des flux émis, 

 la détermination de leurs effets néfastes (définition des relations 
dose/effets), 

 l'identification des populations potentiellement affectées, 
 la caractérisation du risque sanitaire, s’il existe. 

 
3.11.1. Hypothèses de réalisation de l’évaluation  
 
 

Le contenu de cette analyse ne concerne que les incidences de l'exploitation en 
fonctionnement normal, l'analyse des effets de l’exploitation en cas d'accident est en 
effet l'objet de l'Etude de dangers et non celui de l'Etude d'Impact (voir ci-après). 
 
Conformément aux dispositions du Livre V Titre I° du Code de l’environnement relatif 
aux ICPE, le contenu de cette analyse est en relation avec l’importance de l’exploitation 
projetée et avec ses incidences prévisibles sur l’environnement. 
 
Ainsi, étant donné les faibles facteurs d’impact et la faible part de population soumise 
aux effets de cette exploitation, cette analyse restera au stade du premier niveau 
d’approche de l’évaluation des risques, une évaluation détaillée n’étant pas ici 
nécessaire. 
 
Pour la recherche des dangers et des valeurs toxicologiques de références des 
substances identifiées, la circulaire n°2006-234 du 30 mai 2006 relative aux modalités 
de sélection des substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de 
référence pour mener les évaluations des risques sanitaires dans le cadre des études 
d’impact précise les bases données de référence, qui sont les suivantes : 

 US-EPA : agence de protection de l´environnement des USA  (base 
de données : IRIS); 

 ATSDR : agence des substances toxiques et d´enregistrement des 
maladies des USA ; 

 OMS : Office mondiale de la Santé 
 Santé Canada ; 
 RIVM : institut national de la santé publique et de l´environnement 

des Pays-Bas ; 
 OEHHA : office de l´évaluation des risques sanitaires et 

environnementaux de la Californie. 
Dans le cas d’absence de valeur toxicologique de référence (VTR) pour une substance, 
une quantification des risques n’est pas envisageable. 

                                          
32 Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact - INVS 
    Référentiel de l'étude d'impact sanitaire des ICPE - INERIS 
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3.11.2. Caractérisation du site et des sensibilités 
 
Vu les caractéristiques de la carrière, les sources présentant des risques sanitaires 
potentiels seront : 
 

 les rejets atmosphériques liés à la circulation des engins de chantier et des 
camions, 

 les émissions de poussières liées à la circulation des engins de chantier et 
des camions et au fonctionnement des installations de traitement, 

 les émissions de bruit liées à la circulation des engins et des camions et au 
fonctionnement des installations de traitement, 

 les éventuels rejets liés aux eaux de ruissellement et aux infiltrations dans 
le sous-sol.  
 

Au niveau des sensibilités sont à prendre en considération : 
  

 les personnes résidant dans les environs du site, 
 les « tiers » de passage aux abords immédiats (automobiliste, agriculteurs, 

promeneurs,...), amenés à évoluer au niveau de la voirie locale et des 
terrains proches du site. 

 
Le personnel fait l’objet d’une étude spécifique : la Notice d’hygiène et sécurité qui est 
présentée à la fin de ce dossier. 
 
Aucune infrastructure spécialisée accueillant des personnes de constitution fragile 
(école, hôpital, maison de retraite) n'est à notre connaissance présente dans les 
environs de la carrière.  
 
Les distances des habitations les plus proches des terrains de la carrière sont 
présentées ci-dessous : 
 
 

Localisation Distance par rapport aux 
limites parcellaires 

Distance par rapport à la zone 
exploitable de la carrière 

4 maisons à Caffoulens  
(dont un gîte rural) 60 m à l’Ouest 105 m à l’Ouest 

Camping de Caffoulens 30 m à l’Ouest 50 m à l’Ouest33 
1 maison au Mas de Caffoulens  215 m au Nord Ouest 435 m à l’Ouest 

Une 10aine de maisons à 
Laramondie (dont un gîte rural) 190 m au Nord 350 m au Nord 

2 maisons à Caffol 390 m à l’Est 430 m à l’Est 
3 maisons à Billoux 365 m au Sud-Est 390 m au Sud-Est 

Une 10aine de maisons à Laborie 390 m au Sud-Ouest 470 m au Sud-Ouest 
 
  

                                          
33 De façon à éviter que le fonctionnement de la carrière ne présente une incidence sur l’activité du camping 
de Caffoulens, il a été trouvé une solution avec son propriétaire visant à déplacer le camping sur des 
terrains situés à plus de 3 km de la carrière. 

E
O
S

Renouvellement d’une carrière - Exploitation d’une installation de concassage-criblage et d’une station de transit

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

CR 1446  / Novembre 2013 Revu en Mai 2015

315



 

 

 
 
 

3.11.3. Effets de la pollution atmosphérique sur la santé 
 
 
3.11.3.1. Identification des dangers 
 
Les sources de polluants atmosphériques présents sur le site seront constituées par la 
combustion de gazole non routier pour le fonctionnement des engins de chantier (pelle 
hydraulique, dumpers, bouteur,…) et du gazole routier pour les poids-lourds 
transportant les granulats vers l’extérieur du site. 
 
La combustion du gazole non routier et du gazole routier libère du dioxyde de carbone 
(CO2), des oxydes d'azote (NOx), du dioxyde de soufre (SO2), un faible pourcentage 
de cendre et de la vapeur d'eau. 
 
La combustion des hydrocarbures en général (gazoles non routier et routier) rejette 
aussi des particules qui seront traitées dans le chapitre suivant. 
 
Il est reconnu que la pollution atmosphérique liée aux gaz d’échappement, des engins 
de chantier comme des automobiles, constitue un facteur de risque pour la santé. 
 
De nombreuses études ont montré que la pollution atmosphérique était associée à une 
augmentation de la fréquence de survenues de crises d'asthme, de bronchite ainsi que 
de pathologies pulmonaires chroniques et cardiaques. 
 
Les principaux polluants ayant des effets sur la santé, et plus particulièrement chez les 
sujets fragiles, sont : 
 

 les composés du soufre (SOx, SO2) : troubles respiratoires, mortalité 
cardio-vasculaire ou respiratoire, 

 les composés du carbone (CO) : migraines, troubles de la vision, troubles 
respiratoires, insuffisance cardiaque, ... 

 les composés de l'azote (NOx) : irritations des muqueuses et des yeux, 
troubles respiratoires, diminution des défenses immunitaires, … 

 les particules : troubles respiratoires, mortalités respiratoire et cardio- 
accrues, 

 les hydrocarbures polycycliques aromatiques: irritations des yeux, toux, 
effets mutagènes et cancérogènes certains, 

 l'ozone : migraines, irritations des yeux et des voies aériennes supérieures. 
 
 
3.11.3.2. Relations dose-réponse 
 
Ces effets sanitaires sont dus à la pollution de fond et non seulement aux « pics de 
pollution ». Le niveau de pollution de fond cumule toutes les sources de pollution et 
concerne principalement les zones urbaines. La pollution atmosphérique peut avoir des 
incidences sur certaines catégories de population, en particulier les enfants, les 
asthmatiques et les personnes âgées, essentiellement par inhalation. 
 
Les nombreuses études médicales réalisées dans le domaine des effets des polluants 
atmosphériques sur la santé humaine montrent que les NOx ne commencent à avoir des 
effets sur la fonction respiratoire qu’à partir d’une concentration de 2 000 µg/m3. 
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Le SO2 ne commence à avoir des effets à court terme qu’à partir de concentration de 
l’ordre de 1 000 µg/m3 et des effets à long terme pour des expositions permanentes de 
l’ordre de 100 µg/m3. 
 
Aucun effet néfaste du CO n’est constaté pour des valeurs inférieures à 13 000 µg/m3. 
Les valeurs limites (valeurs à respecter) et les valeurs guides (objectifs souhaitables) 
pour ces paramètres sont rappelées dans le tableau suivant : 
 

 N02 en µg/m3 SO2 en µg/m3 CO en µg/m3 
INRS 

(valeur limite (VLE) et 
moyenne (VME) 

d’exposition 
professionnelle) 

VLE de 6 000 VME de 5 000 
VLE de 10 000 VME de 55 000 

OMS 
400 sur 1h 
150 sur 24h 

40 sur l’année 

350 sur 1h 
125 sur 14h 

50 sur l’année 

60 000 sur 0h30 
30 000 sur 1 h 
10 000 sur 8 h 

 
 
 

3.11.3.3. Evaluation de l’exposition 
 
Zone d’influence du site 
 
La grande largeur du carreau où circulent les engins permet une bonne dispersion des 
gaz de combustion. 
 
Les installations fonctionnant à l’électricité, aucune émission supplémentaire n’est 
produite. De plus, aucun groupe électrogène ne sera utilisé. 
 
La zone d’influence se limitera donc aux abords des pistes du site (principalement 
situées en fond de carreau) et aux abords immédiats de la carrière lors d’utilisation 
d’engins en bordure des 10 m réglementaires (une dizaine de mètres au maximum). 
 
 
Population exposée 
 
La population est suffisamment éloignée pour ne pas ressentir les émissions de gaz 
d’échappement produites par les activités de la carrière. 
 
 
 

Voies d’exposition 
 
Dans le cas des pollutions atmosphériques, le vecteur d’exposition est uniquement l’air. 
 
 
 

Concentration en polluants dans l’environnement 
 
Dans le cas présent, l’exploitation de la partie restant à extraire sur la carrière 
engendrera l’évolution de quelques engins, qui sont pour chaque activité :  

 1 pelle hydraulique et 1 foreuse pour l’extraction,  
 2 dumpers pour le transport vers les installations, 
 1 pelle hydraulique, 1 bouteur (si besoin), 2 ou 3 tombereaux articulés pour 

le décapage et la remise en état, 
 2 tombereaux articulés et 2 chargeurs pour le déstockage, lavage et 

chargement des camions.  
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De plus, le passage des camions est en moyenne de l’ordre d’une cinquantaine par jour 
(au maximum 75). 
 
La production de polluants atmosphériques ne sera toutefois pas suffisante pour 
modifier la qualité de l’air dans le secteur, en raison de l’implantation dans une zone 
ouverte aux vents pouvant dissiper les gaz émis. 
 
 
Quotient de danger – Excès de risque individuel34 
 
Aucune mesure de polluants atmosphériques n’existe dans le secteur de Bagnac-sur-
Célé.  
 
Il n’est donc pas possible d’estimer ce risque. 
 
 
Paramètres d’exposition 
 
Etant donné les faibles doses en jeu, l’exposition aux polluants est quasi-inexistante. 
 
 
 

3.11.3.4. Caractérisation du risque 
 
Les mesures de réduction 
 
La mise en œuvre de mesures de réduction des rejets atmosphériques permettra de 
prévenir le risque pour le voisinage : 

 L'entretien régulier des moteurs des engins permettra de limiter les 
émissions de pollution ; les seuils de rejets des moteurs (opacité, CO/CO2) 
seront maintenus en deçà des seuils réglementaires par des réglages 
appropriés. 

 Seul le gazole non routier est utilisé sur le site, comportant une faible 
teneur en soufre. 

 L’ensemble des installations (traitement, lavage,…) fonctionnent à 
l’électricité. 

 
 
Le risque résiduel 
 
En conséquence, grâce aux mesures mises en œuvre, le risque sanitaire lié 
aux rejets atmosphériques engendrés par la poursuite de l’exploitation de la 
carrière paraît quasiment nul. 
 
 
 

                                          
34 Le quotient de danger (QD) est le rapport de la dose d’exposition d’un individu ou d’un groupe d’individus 
par la dose sans effet estimée (VTR). Si la valeur du QD dépasse la valeur de 1, des effets sont susceptibles 
de se produire. Le QD est employé pour les effets à seuil de dose.  
L’excès de risque individuel (ERI) est le produit de l’ERU (ou VTR effets sans seuil de dose) et de la dose 
reçue par un individu ou un groupe d’individus. C’est d’un point de vue théorique la probabilité 
supplémentaire d’observer l’effet néfaste lié à l’agent étudié chez un individu. Celle-ci ne prend pas en 
compte la probabilité qu’a l’individu d’être affecté par la pathologie considérée indépendamment de la 
présence de l’agent étudié.  
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3.12.3.5. Discussion / Conclusion  
 
Les rejets de gaz d’échappement dans l’atmosphère seront donc relativement faibles 
sur ce site. Ces rejets ne seront que très peu ou pas ressentis. 
 

 Le risque sanitaire lié aux rejets atmosphériques peut être considéré 
comme nul. 

 
 
 

3.11.4. Effets des émissions de poussières sur la santé 
 
3.11.4.1. Identification des dangers 
 
La production de poussières sur le site de la carrière est principalement liée à : 

 l’évolution et à la circulation des engins lors de l’extraction, du décapage et 
du réaménagement, 

 la préparation des tirs de mines (foreuse), 
 le fonctionnement des installations de traitement, 
 la circulation des camions sur les pistes. 

 
On rappellera, comme l’indique le rapport établi par le BRGM (cf annexe 10) pour le 
repérage de matériaux amiantifères au sein de la carrière, qu’il a été prouvé qu’il n’y 
avait pas d’amiante dans les roches exploitées : ainsi, les poussières émises lors des 
activités de la carrière sont dépourvues de ce type de minéral et il n’y a donc aucun 
risque induit sur la santé des populations locales. 
 
Le contact avec d’importantes concentrations de poussières sur une courte période peut 
provoquer une irritation des yeux et l'inhalation d’importantes concentrations de 
poussières sur une courte période peut être à l'origine de gênes respiratoires 
temporaires de type quinte de toux ou crise d'asthme pour les personnes sensibles à ce 
facteur physique. 
 
L'inhalation répétée et prolongée de fortes concentrations de poussières peut provoquer 
une maladie des voies pulmonaires appelée silicose (pneumoconiose fibrosante) dont la 
fréquence d’apparition est fonction de la teneur en quartz (ou silice cristalline) dans les 
poussières alvéolaires (fraction < 10 m). 

 
La silicose est un risque pour la santé généralement reconnu qui a été historiquement 
associé à l’inhalation de poussières contenant de la silice (Fubini 1998). 
La silicose est une des plus anciennes maladies professionnelles connues au monde, et 
est causée par l’inhalation de silice cristalline alvéolaire (Stacey P. 2005). 
La gravité de la silicose peut varier de façon importante, allant de la « silicose simple » à 
la « fibrose massive progressive ».  
Le nombre de cas de silicose à venir peut être réduit en mettant en place des mesures 
appropriées de réduction de l’exposition aux poussières contenant de la silice. De telles 
mesures incluent l’amélioration des pratiques au travail, des mesures techniques, le port 
d'équipements individuels de protection respiratoire et des programmes de formation. 
En 1997, un groupe de travail du Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC), 
qui n’a aucun pouvoir réglementaire au niveau de l'Union européenne mais fait autorité 
dans la recherche sur le cancer, a conclu sur la base d’études bibliographiques 
scientifiques, que la silice cristalline alvéolaire inhalée sur les lieux de travail est 
cancérogène pour l'homme. 
En faisant cette évaluation, l’équipe du CIRC a également noté que la cancérogénicité 
n’était pas détectée dans toutes les circonstances étudiées en milieu industriel et qu’elle 
pouvait dépendre de caractéristiques inhérentes à la silice cristalline ou de facteurs 
externes affectant son activité biologique. 
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Cette maladie, dont les manifestations cliniques sont tardives, affecte les travailleurs 
qui sont fréquemment exposés dans certains secteurs d'activités comme dans 
l'industrie du ciment, du granulat, de la verrerie, ... 
 
 
 

3.11.4.2. Relations dose-réponse 
 
On distingue : 

 Les poussières inhalables : fraction de poussières totales en suspension 
dans l’atmosphère des lieux de travail susceptibles de pénétrer par le nez 
ou la bouche dans les voies aériennes supérieures. 

 Les poussières alvéolaires siliceuses : fraction de poussières inhalables 
susceptibles de se déposer dans les alvéoles pulmonaires lorsque la teneur 
en quartz excède 1%. 

 
Les études médicales montrent que pour une concentration en poussière de 50 µg/m3 
(seuil de recommandation de l’OMS sur une année, 70 à 125 µg/m3 sur 24h), aucun 
des symptômes présenté ci-dessus n’apparait. 
 
En ce qui concerne l'exposition aux particules présentes dans l'air ambiant de 
l'environnement général, une analyse de référence conclut que l’excédent de risque de 
silicose pour une exposition continue pendant 70 ans à 0,008 mg/m3 (c'est-à-dire la 
valeur estimative élevée de la concentration de silice cristallisée en milieu urbain aux 
États-Unis) est inférieur à 3 % pour les individus en bonne santé ne souffrant pas de 
pathologie respiratoire (US EPA, 1996). 
 
L’article R4412-149 du Code du travail indique les concentrations de poussières 
présentes dans l'atmosphère des lieux de travail qui ne doivent pas dépasser, dans la 
zone de respiration des travailleurs, les valeurs limites d'exposition professionnelle 
définies ci-après35 :  

 Silice (poussières alvéolaires de quartz) : 0,1 mg/m3 
 Silice (poussières alvéolaires de cristolabite) : 0,05 mg/m3 
 Silice (poussières alvéolaires de tridymite) : 0,05 mg/m3 

 
L’exposition des travailleurs à de la silice cristalline pure est rare. La poussière 
respirée sur les lieux de travail est habituellement composée d’un mélange de silice 
cristalline et d’autres matériaux. 
 
La réaction d’un individu dépend de : 

 la nature (taille des particules et chimie de surface) et de la teneur en silice 
cristalline de la poussière, 

 l’importance et la nature de l’exposition personnelle (durée, fréquence et 
intensité, pouvant être influencées par les méthodes de travail), 

 caractéristiques physiologiques individuelles, 
 tabagisme. 

 
 
  

                                          
35 mg/m3 : milligrammes par mètre cube d'air à 20° C et 101,3 kPa (760 mm de mercure). Mesures 
effectuées ou calculées par rapport à une période de référence de 8 heures, moyenne pondérée dans le 
temps. 
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3.11.4.3. Evaluation de l’exposition 
 
 
Zone d’influence du site 
 
Les poussières émises dans l'emprise du site seront susceptibles d'être emportées en 
cas de vents et de venir affecter les terrains du voisinage, par vent fort. 
 
 
Population exposée 
 
Les habitants éventuellement exposées seraient ceux de « Caffoulens » essentiellement 
lorsque l’extraction se déroulera sur les hauteurs de la partie Ouest du site. Toutefois, 
la lisière boisée laissée en bordure Ouest de la carrière permet d’éviter que les 
poussières n’atteignent ce secteur. 
 
Le reste du temps, les poussières resteront confiner au sein de la carrière. 
 
Les habitations, sur le plateau au-dessus de la carrière, à « Laramondie », et en face 
lieux-dits « Le caffol » et « Billoux » sont trop éloignées pour subir des effets sur la 
santé des poussières en provenance de la carrière. 
 
 
Voies d’exposition 
 
Dans le cas des poussières, le vecteur d’exposition est uniquement l’air. 
 
 
Concentration en polluants dans l’environnement 
 
L’activité de carrière fait l’objet d’un suivi de « mesurage des retombées de poussières 
sédimentables dans l’environnement ». 
 
Depuis 2003, ce réseau est constitué de 5 points de suivi positionnés sur et aux 
abords de la carrière. Depuis 2011, 6 autres ont été rajoutées. Ils sont localisés de la 
manière suivante (cf. plan d’implantation page suivante) : 

 Point 1 : à l’Ouest, au-dessus des fronts, 
 Point 2 : au Nord-Ouest, en bordure du chemin communal, 
 Point 3 : à l’Est, près du local du personnel, sur le bord de la RN122, 
 Point 4 : à l’extrémité Sud-Est de la carrière au-dessus de la station de 

lavage, 
 Point 5 : au Nord-Est, au dessus des fronts près d’une piste, 
 Point 6 : de l’autre côté de la RN122, après la ligne de chemin de fer, 
 Point 7 : Partie Ouest du site, en bordure de la voie communale 
 Point 8 : Hameau de « Caffoulens » 
 Point 9 : Hameau de « Billoux » 
 Point 10 : Hameau de « Le Caffol » 
 Point 11 : Hameau de « Laborie » 
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Tous les résultats des mesures effectuées depuis 2011, suite à l’amélioration des 
dispositifs d’arrosage et les aménagements pour la réduction des émissions de 
poussières au niveau des installations de traitement, montrent des niveaux de 
retombées de poussières compris entre 55 et 107 mg/m2/jour (cf chapitre 2.9.2. 
présentant la qualité de l’air). Ces mesures sont toutes nettement inférieures : 

 à la valeur référence de la norme française fixée à 1 000 mg/m2/jour ; 
 à la valeur de la norme allemande TA LUFT couramment retenue comme 

limite dans l’air ambiant pour éviter une pollution importante fixée à  
350 mg/m2/jour. 

 
 
Paramètres d’exposition 
 
La bordure Ouest de la carrière, près de laquelle se situe le hameau habité de 
« Caffoulens », présente des valeurs conformes qui n’auront donc pas de conséquence 
sur la santé du voisinage. La lisière boisée conservée sur la partie Ouest fait également 
office d’écran aux émissions de poussières. 
 
De plus, le camping de Caffoulens, le plus proche des activités de la carrière, sera 
déménagé. 
 
Quotient de danger – Excès de risque individuel 
 
A ce jour, il n’existe pas de valeurs toxicologiques spécifiques pour telle ou telle 
catégorie de poussières en exposition chronique. On se heurte de plus à la 
méconnaissance des caractéristiques précises des poussières émises et en particulier 
de leur diamètre qui influe fortement sur leur toxicité éventuelle. 
 
La valeur toxicologique de référence relative à la voie d’exposition par inhalation a été 
prise égale à 40 µg/m³, valeur figurant dans le décret n°98-360 du 6 mai 1998 modifié 
relatif à la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur 
l'environnement, aux objectifs de qualité de l'air, aux seuils d'alerte et aux valeurs 
limites. 
 
Il convient de noter que le Code du Travail fixe, depuis peu, une Valeur d’Exposition 
Moyenne (VME) pour les travailleurs à 1 mg/m³. 
 
 
 

3.11.4.4.  Caractérisation du risque 
 
Le risque sanitaire de cette exploitation vis-à-vis des émissions de poussières 
peut ainsi être considéré comme nul. 
 
 
3.11.4.5 Discussion / Conclusion  
 
Sur l’ensemble du site, pour limiter au maximum les envols de poussières, de 
nombreuses mesures sont intégrées au projet d’exploitation : 

 Les installations sont équipées de dispositifs d’abattement des poussières. 
 Les travaux de remblaiement s'effectueront dans la mesure du possible en 

l’absence de grand vent. 
 Les vitesses de circulation des camions sont réduites à 30 km/h sur les 

pistes. 
 Les pistes seront, si nécessaire, arrosées. 
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Les conséquences des envols de poussières dans l’atmosphère aux abords de la carrière 
sont mesurées régulièrement par l’exploitant. 
 
 

 Le risque sanitaire lié aux émissions de poussière peut être considéré 
comme nul. 

 
 
 
 

3.11.5. Effets du bruit sur la santé 
 
 
3.11.5.1. Identification des dangers 
 
Si l'audition évolue de manière naturelle au cours de la vie, elle peut également être 
endommagée par des bruits dès lors que ceux-ci dépassent certains seuils. 
 
La perception du bruit dépend en effet de l'environnement et est associée à des 
vibrations, des températures, des charges émotionnelles. Le cumul de ces facteurs peut 
conduire à des réactions diversifiées de chaque individu à un même bruit. Celui-ci peut 
alors engendrer des conséquences sur l'organisme : influence sur le comportement des 
enfants, agressivité, irritabilité, fatigue, perturbation de la concentration, 
désorganisation des cycles du sommeil, modification des systèmes sensoriels, 
problèmes cardio-vasculaires... 
 
Le bruit issu des transports peut représenter jusqu'à 80 % de l'énergie acoustique 
totale perçue par les riverains des axes routiers les plus importants. Globalement, le 
bruit routier est perturbant, mais des enquêtes ont pu montrer que les habitants des 
villes différencient les sources de gêne : les poids-lourds sont les plus gênants, puis 
viennent les deux-roues et enfin la voiture particulière. 
D'autres enquêtes montrent que si le bruit des transports n'a pas d'effet irréversible sur 
la santé humaine, il contribue à la modification des comportements et génère des effets 
non auditifs. 
 
 
3.11.5.2. Relations dose-réponse 
 
Lorsque les niveaux sonores atteignent des valeurs élevées, des troubles 
physiologiques peuvent apparaître : 
 

 gêne de la communication, lorsque le niveau sonore ne permet pas de 
percevoir les conversations sans élever la voix (65 à 70 dBA), 

 trouble de la vigilance par action d'un niveau sonore élevé pendant une 
longue période (70 à 80 dBA), 

 troubles de l'audition pour les personnes soumises à un niveau sonore élevé 
(80 à 110 dBA), 

 risques de lésions, temporaires (acouphènes) ou permanentes, pour des 
niveaux sonores très élevés (110 à 140 dBA). 

 
Il faut ajouter à ces phénomènes généralement constatés, l'effet subjectif du bruit qui 
peut rendre difficilement supportable une activité particulière alors que celle-ci n'est 
que très peu perceptible. 
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Les valeurs-guides fournies par l’OMS36 sont les suivantes : 
 

 
Environnement spécifique Effet sur la santé 

Niveau 
moyen 
(LAeq) 

Niveau 
maximum 
(LAmax)

JOUR 

Zone résidentielle (à l’extérieur) 
Gêne sérieuse 
Gêne modérée 

55 
50 

  

Salle de classe 
Perturbation de l’intelligibilité de la 

parole 
35   

Cour de récréation Gêne 55   
Cantine* Gêne liée à l’effet cocktail37 65   

Hôpital 
Interférence avec le repos et la 

convalescence 
30 40 

Zone commerciale Gêne importante 70   

Musique Effets sur l’audition 
100 (15 

min) 
85 (8h) 

110 

Impulsions sonores (feux d’artifices, 
armes à feu…) 

Effets sur l’audition   

140 
(adultes)

120 
(enfants)

NUIT 

Zone résidentielle (à l’extérieur) 

Troubles du sommeil : 
Valeur cible intermédiaire 1 
Valeur cible intermédiaire 2 

Objectif de qualité 

  
55 
40 
30 

  

Insomnie 42   
Utilisation de sédatifs 40   

Hypertension 50   
Infarctus du myocarde 50   

Troubles psychologiques 60   

Chambre à coucher 
Perturbation des phases du sommeil   35 
Eveil au milieu de la nuit ou trop tôt 

le matin 
  42 

 
 
 

3.11.5.3. Evaluation de l’exposition 
 
 
Zone d’influence du site 
 
Les niveaux sonores émis par les diverses activités de la carrière 
(extraction+circulation des camions+fonctionnement des installations) peuvent 
éventuellement porter sur quelques centaines de mètres aux alentours.  
 
 
Population exposée 
 
La population la plus exposée est celle résidant sur le plateau au-dessus de la carrière, 
à l’Ouest (« Caffoulens », « Laramondie »), et en face, à l’Est (« Billoux », « Le 
Caffol », « Laborie »). 
 
 
 
 
 

                                          
36 Source : Bruitparif 
37 Augmentation progressive du niveau sonore dans un local produit par le besoin des personnes présentes 
de couvrir le bruit des autres conversations. 
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Voies d’exposition 
 
Le bruit se propage dans l’air et dans une moindre mesure dans le sol, sous forme de 
vibration. 
 
 
Niveaux sonores et paramètres d’exposition 
 
Les niveaux sonores mesurés38 avec l'ensemble des activités de la carrière en 
fonctionnement, indiquent que l'exposition des populations (zones d'habitat) est 
comprise entre 30 et 50 dB(A), la valeur maximale (50,5 dB(A)) ayant été enregistrée 
au lieu-dit « le Caffol » : ces valeurs ne sont pas susceptibles de créer d'éventuels 
troubles physiologiques. 
 
Ces impacts sonores seront directement liés à la période d'exploitation, c'est-à-dire à 
l'intérieur du créneau horaire 7h00 - 19h00, hors dimanches et jours fériés. 
 
 
Quotient de danger – Excès de risque individuel 
 
Le QD et l’ERI ne sont pas utilisés pour le bruit (pas de notion de « dose »). 
 
Toutefois, on peut dire que les mesures prises par l’exploitant permettront de diminuer 
les effets négatifs que peut avoir sur la santé un bruit soutenu, tout au long de la 
journée.  
 
 
3.11.5.4. Caractérisation du risque 
 
Les émissions sonores seront limitées auprès des voisins les plus proches par la mise 
en place de mesures appropriées au contexte très particulier de la carrière (dans une 
vallée encaissée). 
 
En conséquence, le risque sanitaire lié aux bruits engendrés par la poursuite 
de l’exploitation de la carrière paraît faible. 
 
 
3.11.5.5 Discussion / Conclusion  
 
Des mesures simples de réduction efficace des nuisances sonores sont actuellement 
appliquées sur le site de la carrière : 
 

 les pistes seront régulièrement entretenues, 
 les engins de chantier seront conformes à la réglementation en vigueur en 

termes d’émissions sonores, 
 l'usage de sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, ... gênants pour le voisinage 

sera interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention 
et au signalement d'incidents graves ou d'accidents, 

 les vitesses de circulation des engins et des camions sont réduites sur les 
pistes de la carrière. 

 
                                          
38 Voir le chapitre 3.9.1.2. « Niveaux sonores perçus par le voisinage » 
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De plus, des améliorations seront apportées aux installations de traitement afin de 
diminuer les impacts sonores de certains matériels (mesures sonores et modélisations 
réalisées début 2013 ; travaux sur les installations prévus à partir de 2013). 
 
Des merlons seront positionnés en bordure Ouest de la carrière lorsque l’extraction 
s’effectuera sur les parties les plus hautes de ce secteur. 
 
Un accord a été trouvé avec le propriétaire du camping de Caffoulens pour que son 
activité soit déménagée à plus de 3 km de la carrière. 
 
Des contrôles des niveaux sonores seront effectués suite à la mise en place du nouveau 
matériel sur les installations de traitement, puis de manière régulière comme à l’heure 
actuelle. 
 
 

 Le risque sanitaire lié aux émissions sonores peut être considéré comme 
faible. 

 

 
 
3.11.6. Effets de la pollution de l’eau sur la santé 
 
 
3.11.6.1. Identification des dangers 
 
Des produits polluants pourraient se répandre sur le sol du site : les micropolluants 
produits par la circulation des engins et camions se composent principalement 
d’hydrocarbures (gazole non routier, lubrifiants …), de matières en suspension, de 
métaux (Plomb, Zinc, Cuivre, ...), de matières organiques ou de matières carbonatées 
(caoutchouc, hydrocarbures, ...). 
 
Les polluants les plus fréquemment rencontrés dans les produits susceptibles d’être 
émis sur une carrière peuvent avoir de très graves effets sur la santé : les 
hydrocarbures provoquant des risques de cancer, le plomb des risques de saturnisme 
et le cadmium est un poison toxique. 
 
 
3.11.6.2. Relations dose-réponse 
 
Les effets de toxicité des produits hydrocarbonés sont, en grande part, liés aux additifs 
qui s'y trouvent mélangés ou aux éléments présents dans l'eau de la rivière. Par 
exemple, les hydrocarbures contribuent à accroître dans de fortes proportions la 
toxicité de produits tels que les pesticides qui peuvent se trouver présents dans les 
cours d'eau. Dans le cas d'huiles minérales, on additionne des produits destinés à 
améliorer leurs qualités. Parmi ces additifs, on trouve des phénols, des amines 
aromatiques, des polyesters, ... Certains d'entre eux sont toxiques en l'état, d'autres 
après utilisation réagissent pour donner des sous-produits parmi lesquels on trouve des 
peroxydes. Le rejet de certaines de ces huiles peut introduire des produits dangereux 
dans le milieu naturel. 
 
Au point de vue de la santé de l'homme, il est pratiquement impossible de boire par 
inadvertance, une eau contenant suffisamment d'hydrocarbures pour que des effets 
toxiques puissent se présenter. A de telles concentrations, le goût et l'odeur de l'eau 
sont déjà très prononcés. Par exemple, une huile minérale peut être détectée par 
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certaines personnes au seuil de 1 mg/l. L'essence minérale confère à l'eau un goût et 
une odeur à partir de 0,005 mg/l.  
 
Seuils d'odeurs de divers produits pétroliers quand ils sont présents dans l'eau (en 
mg/l) : 
 

Pétrole brut 0,1 à 0,5 
Pétrole raffiné 1 à 2 

Kérosène désodorisé 0,082 
Essence commerciale 0,005 
Essence avec additif 0,00005 

Mazout  0,22 à 0,5 
Fioul  0,3 à 0,6 

Gazole (Diesel) 0,0005 
Lubrifiants  0,5 à 25 

Huile pour moteur 1 
 

 
3.11.6.3. Evaluation de l’exposition 
 
Zone d’influence du site 

 
Les eaux chargées en ces éléments pourraient atteindre les bassins de rétention du 
site, puis, en cas de dysfonctionnement des installations, les eaux de la rivière du Célé 
(eaux superficielles).  
 
Les eaux souterraines transitant par la carrière sont très limitées et ne constituent pas 
un vecteur de transfert d’une éventuelle pollution. 
 
Population exposée 

 
La population éventuellement concernée pourrait être celle utilisant l’eau potable en 
provenance du captage de Prentegarde, à Figeac, dont le périmètre de protection 
éloigné englobe la carrière de Bagnac-sur-Célé (DUP non approuvée en novembre 
2012). 
 
Voies d’exposition 
 
Les seules voies d’exposition potentielles sont les eaux superficielles. 
 
Les eaux souterraines sont en effet pompées en même temps que les eaux pluviales 
ruisselant sur le site et sont rejetées dans la réserve d’eau de process, puis en cas de 
besoin (eaux excédentaires),  pompées et rejetées vers le Célé. Il n’existe donc qu’un 
seul récepteur : la rivière du Célé. 
 
Compte tenu des dispositifs de pompage mis en place (radeau prélevant 1 m sous le 
niveau de l’eau avec dispositif d’arrêt automatique, pour éviter tout risque de pompage 
de fines de décantation), les risques de rejet d’une pollution par les hydrocarbures et 
les fines peuvent être considérés comme nul lors du fonctionnement « normal » du site. 
 
Concentration en polluants dans l’environnement 
 
Des hydrocarbures pourraient se retrouver dans les bassins de rétention prévus sur le 
site pour la gestion des eaux pluviales. 
 
La qualité des eaux rejetées est suivie sur le site et les analyses démontrent des 
valeurs en hydrocarbures totaux inférieurs à 0,5 mg/l. 
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Les valeurs de rejet au milieu doivent être conformes aux prescriptions de rejets de 
l’arrêté du 22 septembre 1994 (relatif aux exploitations de carrières et aux 
installations de premier traitement des matériaux de carrières) soit pour les 
hydrocarbures totaux : < 10 mg/l. 

 
Quotient de danger – Excès de risque individuel 
 
Aucune donnée sur la VTR des hydrocarbures n’est disponible.  
 
Il n’est donc pas possible d’estimer ce risque. 

 
 

Paramètres d’exposition 
 
Toutes les mesures pour éviter toute pollution par les hydrocarbures seront mises en 
place : 

 L’entretien des engins s’effectue sur le site dans un atelier, muni d’un 
déshuileur. 

 Les stockages d’hydrocarbures s’effectuent sur une aire de rétention 
suffisamment dimensionnée.  

 Les opérations de remplissage de réservoirs des engins peu mobiles seront 
réalisées au-dessus d’une aire étanche ou d’une couverture absorbante. 

 Les produits accessoires (liquide de refroidissement, huiles, graisses, …) 
sont stockés sur rétention dans l’atelier. 

 Les engins de chantier sont conformes aux normes actuelles et 
régulièrement entretenus afin de prévenir les pannes pouvant provoquer 
une fuite d’hydrocarbures. 

 L’ensemble des eaux collectées et utilisées sur la carrière fonctionne en 
circuit fermé. 

 La réserve d’eau de 10 000 m3 sera imperméabilisée.  
 Une analyse annuelle de ce paramètre sera réalisée : 

 à la sortie du déshuileur de l'aire de distribution de carburant et de 
l’atelier d’entretien des engins de chantier ; 

 au niveau du rejet dans le Célé depuis la pompe d'exhaure des eaux 
du carreau Nord ; 

 au niveau du rejet dans le Célé depuis la pompe d'exhaure des eaux 
du carreau Sud (au niveau des installations de lavage). 

 
 

3.11.6.4 Caractérisation du risque 
 
Etant donné les mesures mises en place, le risque sanitaire lié aux ruissellements des 
eaux de surface et à l’infiltration dans les eaux souterraines, susceptibles de véhiculer 
des micropolluants et hydrocarbures vers les eaux paraît quasi nul. 
 
 
 

3.11.6.5 Discussion / Conclusion  
 
Le risque de pollution des eaux souterraines et superficielles est très faible et prévenu 
par des mesures appropriées.  
 

 Le risque sanitaire lié à une éventuelle pollution peut être considéré comme 
quasi nul.  
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3.11.7. Synthèse : caractérisation du risque sanitaire 
 
Les éléments présentés précédemment peuvent être résumés de la façon suivante : 
 

Substances 
à 

risques 

Effets 
intrinsèques 

sur 
la santé 

Voies 
de 

contami
nation 

Caractéristiques  
principales 

De l'exploitation 

Caractéristiques 
du milieu et des 

populations 
exposées 

Risque 
sanitaire 

Gaz de 
combustion  

Troubles 
respiratoires ou 

cardio-
vasculaires 

Air 

Nombre d’engins fonctionnant 
simultanément sur le site 

limité 
Installations fonctionnant à 

l’électricité 

Carreau largement 
ouvert 

Population 
relativement 

éloignée pour être 
soumis à ce risque 

Nul 

Poussières Troubles 
respiratoires Air 

Mise en place de dispositifs 
adaptés  pour limiter les 

envols de poussières 
(abattement des poussières 

dans les installations, 
limitation de la vitesse des 

engins et camions, arrosage 
des pistes, ...) 

Population éloignée 
des zones 

d’émissions de 
poussières 

Lisière boisée à 
l’Ouest du site 
faisant office 

d’écran 

Nul 

Bruit Gêne et troubles 
auditifs Air 

Diminution des niveaux 
sonores émis par les 

installations de traitement 
Entretien des engins 

Limitation des vitesses  
sur les pistes 

 

Population exposée 
à l’Ouest et à l’Est 

du site sur les 
plateaux 

Faible  

Hydrocarbures 
et 

micropolluants 

Troubles graves 
par ingestion Eau 

Gestion des eaux pluviales de 
la carrière (circuit fermé) 

Gestion stricte des stockages 
d’hydrocarbures 

Déshuileurs au niveau de 
l’atelier et de l’aire de 

ravitaillement des engins 

Carrière située dans 
le périmètre de 

protection éloigné 
du captage de 
Prentegarde 

(Figeac) 

Quasi nul   

 
 
 

 Le risque sanitaire pour les populations environnantes peut être lié à la 
transmission de pollution par les eaux (pollution des eaux superficielles 
principalement) ou par l’air (rejets de gaz, poussières, bruits). 

 De nombreuses mesures seront mises en place sur le site de la carrière 
pour prévenir le risque de pollution ou les impacts liés à ces rejets : il 
n’existe donc pas de risque pour la santé des riverains liés au déroulement 
des activités de la carrière. 
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3.12. Addition et interaction des effets entre eux  
 
 
Ce paragraphe est réalisé en application du décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 
portant réforme des études d’impact.  
 
 
L’analyse des effets de l’exploitation, présentée précédemment, liste et décrit les 
milieux et éléments susceptibles d’être affectés par les activités de la carrière. Les 
interactions entre ces effets, lorsqu’elles existent, sont présentées ci-dessous. 
 

Interactions entre les impacts 
 

Description 
 

Interactions positives  

Faune/flore et habitats naturels 

Le maintien des falaises et la mise en place des
bassins de rétention sur le site sont favorables
à l’implantation d’une faune inféodée à ces
milieux, créés par l’exploitation, comprenant
des espèces protégées (Alyte, rapaces,…). 

Faune/flore et eaux superficielles 

La création, sur le site, de 3 bassins de
rétention des eaux pluviales et d’eaux de
process, de grande capacité, favorisera le
développement d’espèces telles que l’Alyte
accoucheur déjà présent. 

Habitats et espaces naturels et 
continuités écologiques 

Une partie des habitats du site (falaises, zone
Nord en cours de réaménagement) permettra
dès aujourd’hui de créer une continuité
écologique avec les milieux naturels alentours
(dont la rivière du Célé). 

Interactions négatives – Mesures prévues 

Faune, flore, habitats/Continuités 
écologiques et eaux superficielles 

Des impacts sur les eaux du Célé pourraient
avoir des conséquences sur les continuités
écologiques et les habitats de cette rivière.
C’est pour cela que toutes les mesures ont été
prises pour éviter tout impact sur la qualité et le
débit de cours d’eau (gestion stricte des eaux
pluviales de la carrière). 

Sol/sous-sol et eaux souterraines et 
superficielles 

Les impacts sur le sol et le sous-sol pourront
avoir des conséquences sur la qualité des eaux
superficielles (Célé) et souterraines en cas de
pollution par des hydrocarbures : toutes les
mesures ont été prises par l’exploitant pour
limiter cet impact. 

Eaux superficielles et population 

Une pollution de la rivière du Célé induite par
les activités de la carrière pourrait avoir des
conséquences sur le captage en eau potable de
Prentegarde (Figeac) : toutes les mesures ont
toutefois été prises par l’exploitant pour éviter
cet impact. 
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4. ANALYSE DES EFFETS CUMULES 
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Composition 
 
Conformément à l’alinéa 4° de l'article R122-5-II du Code de l’Environnement, l’étude 
d’impact doit comporter : 

 « Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. 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 étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels 
un avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière 
d'environnement 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, d'approbation ou d'exécution est devenue caduque, dont l'enquête 
publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par 
le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage ».  

 
4.1. Autres projets connus  

 
Les projets dans le secteur étudié ont été inventoriés par recherche de données auprès de 
la DREAL Midi-Pyrénées (avis de l’autorité environnementale), services gestionnaires des 
grandes infrastructures (routes, voies ferrées, …) par l’intermédiaire des sites internet et, 
si besoin, par contact direct, afin de préciser quels sont les autres projets envisagés dans 
le secteur.  
 
Au moment de la finalisation de ce dossier, aucun projet connu n’était recensé sur la 
commune de Bagnac-sur-Célé. 
 
 

4.2. Analyse des effets cumulés du projet étudié  
avec les autres projets dans les environs   

 
Aucun impact de la carrière ne se cumule avec d’autres projets connus des environs. 
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5. PROJETS RETENUS  
ET SOLUTIONS ENVISAGEES  
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Composition  
 
Conformément à l’alinéa 5° de l'article R122-5-II du Code de l’Environnement, l’étude 
d’impact doit comporter « une esquisse des principales solutions de substitution 
examinées par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu 
égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été 
retenu ». 
 
Ce chapitre expose donc les variantes envisagées dans un premier temps, et non 
retenues. Par la suite, les raisons du choix du projet retenu sont exposées. 
 
 

5.1. Principales solutions de substitution examinées 
 
La carrière de Bagnac-sur-Célé se situe dans la vallée du Célé depuis 1913 : elle s’est 
progressivement étendue sous forme de falaises en rive droite de cette rivière. Elle 
dispose d’un gisement particulier (gneiss leptynique) qui permet de créer un produit tel 
que le ballast, unique dans la  région Midi-Pyrénées et aux alentours. 
 
La poursuite de l’exploitation était donc une nécessité économique et la progression de la 
carrière ne pouvait se faire que vers l’Ouest, du fait de la présence du Célé à l’Est. 
  
Il n’a donc pas été envisagé de solutions de substitution d’exploitation d’un autre site. 
 

5.2. Raisons du choix de la localisation du projet 
 
Ce projet de renouvellement de la carrière permettra à la Société des Carrières du Massif 
Central (SCMC) de continuer l’extraction et la remise en état de ces terrains. 
 
Le projet d’étendre à l’Ouest la zone d’extraction et de descendre le carreau final se 
justifie pour les raisons suivantes : 
 

 la présence sur le site d'un gisement restant à exploiter, de bonne qualité et 
parfaitement connu, et le souci de ne pas gaspiller la ressource ; 

 
 ce site, exploité depuis un siècle, bénéficie d’une équipe expérimentée et d’un 

matériel adapté associé à de nombreux équipements et dispositifs destinés à 
limiter l’impact de la carrière sur son environnement ; 

 
 la situation dans une zone de sensibilité environnementale acceptable sur des 

terrains déjà partiellement modifiés par une extraction passée ; 
 

 la présence de reliefs et de boisements périphériques qui permettent de 
réduire au maximum les zones de co-visibilité ; 

 
 la préexistence du site d’extraction qui facilite l’exploitation du gisement et 

permet de réduire l’impact visuel du projet ; 
 

 la présence sur ce site des installations nécessaires au transport éventuel par 
voie ferrée d’une partie de la production de granulats, conformément aux 
objectifs du schéma départementale des carrières et à la politique 
environnementale de la Société exploitant cette carrière. 
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5.3. Raisons du choix du projet d’extraction et de remise en état 
 
Les critères environnementaux ont contribué à la définition du projet d'extraction et de 
remise en état du site : 
 

 le mode d'exploitation permettra de réduire les mouvements de terre et de 
matériaux dans l’emprise de la carrière et les nuisances de l’extraction et 
l’ensemble de la découverte et des stériles sera utilisé pour le réaménagement 
du site ; 

 
 le plan d’exploitation de la carrière a été établi à partir des perspectives de 

réaménagement du site ; 
 

 la délimitation de la zone d’extraction dans l’emprise foncière des terrains 
actuellement autorisés et le niveau d’encaissement de l’extraction ont été 
déterminés afin de limiter les perceptions visuelles sur le site tout en assurant 
une gestion satisfaisante des eaux de ruissellement et d’infiltration et en 
permettant de dégager une réserve de matériaux suffisante ; 

 
 le maintien d’une bande de terrains non exploités en limite Est du site, jusqu'à 

la cote de 240 m NGF, permet de dissimuler la carrière en perception 
immédiate, notamment depuis la RN122 ; 

 
 la définition des caractéristiques géométriques des fronts d’extraction et de 

réaménagement des talus remblayés (inclinaison, hauteur de gradins, …) 
permet de préserver les conditions générales de stabilité des terrains ; 

 
 le plan et les techniques de tir seront adaptés de manière à minimiser les 

vibrations émises et les impacts sur le voisinage ; 
 

 la gestion des eaux pluviales par des bassins de grandes dimensions permettra 
de préserver la qualité et les débits du Célé ; 

 
 la remise en état du site, coordonnée à la phase d’exploitation de la carrière, 

permettra d’intégrer au plus vite le site dans son environnement ; 
 

 la création de grandes falaises, en fin d’exploitation, plutôt que de redents de  
15 m a été dictée par une volonté d’une meilleure intégration paysagère et de 
développer des conditions favorables aux oiseaux rupestres ; 

 
 l’aménagement de zones humides, lors de la remise en état, permettra de 

maintenir les espèces inventoriées sur le site vivant dans de tels milieux et 
favorisera l’enrichissement de la biodiversité locale. 
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6. COMPATIBILITE DU PROJET 
AVEC LES PLANS,  

SCHEMAS ET PROGRAMMES 
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Composition  
 
Conformément à l’alinéa 6° de l'article R122-5-II du Code de l’Environnement, l’étude 
d’impact doit comporter : « les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du 
projet avec l'affectation des sols définie par le document d'urbanisme opposable, ainsi 
que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés à 
l'article R. 122-17, et la prise en compte du schéma régional de cohérence écologique 
dans les cas mentionnés à l'article L. 371-3. » 
 
 
Ce chapitre expose donc : 
 

 les documents d’urbanisme, plans, schémas et programmes existants sur le 
secteur d’étude, 

 la position de la carrière par rapport à ces divers documents, sa compatibilité 
et, si nécessaire, les mesures mises en œuvre afin de garantir la compatibilité 
du projet avec les objectifs de ces plans, schémas et programmes. 
 
 

 
6.1. Situation de la carrière 

 
 
6.1.1. Document d’urbanisme 
 
La commune de Bagnac-sur-Célé dispose d’un Plan Local Local d’Urbanisme approuvé le 
30 juin 2005.  
 
L’ensemble des parcelles incluses dans la demande de renouvellement d’exploiter est 
classé dans ce PLU en zone Nx définie de la façon suivante : « La zone N comprend les 
espaces naturels et paysages préservés de l’urbanisation ou de transformations altérant 
les caractères essentiels existants. Elle comprend un secteur Nx permettant l’accueil 
d’équipements nécessaires au bon fonctionnement de la carrière. » 
 
Une révision du PLU a été lancée en 2012 par la Mairie de Bagnac-sur-Célé afin de doter 
la commune d’un document en phase avec les évolutions de la commune. Ce document 
est toujours en cours d’élaboration. 
 
 
 

 Le règlement du zonage du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Bagnac-
sur-Célé prévoit l’exploitation de carrières dans le secteur occupé par la 
carrière de Bagnac-sur-Célé.  
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6.1.2. Projets, études et prospective, structures administratives 
 
 
6.1.2.1. Communauté de communes  
 
La commune de Bagnac-sur-Célé appartient à la Communauté de communes « Figeac-
Communauté », regroupant 36 communes. 
 
Cette communauté a accompagné le contrat de rivière (2000-2006) qui s’est prolongé 
sous forme de SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux) géré par le 
Syndicat Mixte du Bassin de la Rance et du Célé qui poursuit le programme d'entretien 
des berges du Célé et de ses affluents en partenariat avec « Figeac Communauté ». 
 
Leurs missions sont : 

 Elaboration et application de programmes d'études et de travaux ayant pour 
objectif d'améliorer la qualité des eaux et des milieux naturels 

 Mise en œuvre de travaux d'entretien et de restauration des milieux 
aquatiques et alluviaux 

 Valorisation des cours d'eau : réalisation d'aires de loisirs en bord de rivières, 
de pontons de pêche, travaux d'aménagements paysagers... 

 Conciliation des usagers et organisation d'opérations de 
sensibilisation/communication à destination des scolaires et du grand public. 
 

 
 
6.1.2.2. Pays de Figeac 
 
Les 69 communes du Pays de Figeac regroupent 38 239 habitants, à laquelle appartient 
la Communauté de communes Figeac-Communauté et donc Bagnac-sur-Célé. 
 
Le Syndicat Mixte du Pays de Figeac créé en mars 2011 a pour objet de faire émerger, de 
construire et de contribuer à la mise en œuvre des stratégies de développement durable 
du Pays de Figeac dans les domaines économiques, sociaux, environnementaux, culturels 
et touristiques d’intérêt collectif contribuant à la dynamique du territoire, nécessaires à 
l’application de la Charte de Développement durable du Pays. Il est également compétent 
en matière d'élaboration, d'approbation, de suivi et de révision du Schéma de Cohérence 
Territoriale. 
 
Le Pays de Figeac s’appuie sur deux documents fondateurs : 
 

 La Charte du Pays de Figeac réalisée en 2004, exprime le projet commun de 
développement durable du territoire. Elle est fondée sur un diagnostic, une 
vision prospective et des orientations stratégiques.  

 Le Contrat du Pays de Figeac signé en février 2005, par l’État, le Conseil 
Régional Midi Pyrénées, le Conseil Général du Lot, et l’Association pour le 
Développement du Pays de Figeac, traduit les orientations de la Charte en 
opérations concrètes. Il engage également les partenaires financiers.  
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Un  Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est en cours d’élaboration au niveau 
du Pays de Figeac. 
 
C’est un outil de conception et de mise en œuvre d’une planification inter-communale. Il oriente 
l’évolution d’un territoire dans la perspective du développement durable et dans le cadre d’un 
projet d’aménagement et de développement. Le SCOT est un des documents de planification mis 
en place par la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement, dite loi SRU, adoptée le  
13 décembre 2000, afin d’offrir aux décideurs politiques un cadre juridique rénové en matière 
d’urbanisme et d’aménagement du territoire. 
 
 
Après le lancement de la réflexion en 2010 par le Syndicat Mixte du Pays de Figeac et 
l'arrêté début 2011 du périmètre du SCoT, 2012 a été consacrée à sa mise œuvre 
officielle.  
 
Il est toujours en phase d’élaboration : son approbation est prévue pour la fin de l’année 
2015 (voir calendrier ci-dessous). 
 

 
 
 
Les premiers travaux de pré-diagnostic ont été présentés le 31 mai 2012 au Comité de 
Pilotage du SCoT du Pays de Figeac. 
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Les premiers enjeux et grandes dynamiques territoriales ont ainsi pu être observés en 
matière de : 
 

 Démographie 
Avec plus de 45 000 habitants, le territoire a renoué avec la croissance démographique, 
liée notamment à l’arrivée de nouvelles populations. L’enjeu du maintien de l’attractivité 
du territoire et de l’anticipation par rapport aux futures évolutions démographiques paraît 
donc important.  
 
Une augmentation significative des logements accompagne cette croissance 
démographique, avec cependant un nombre de logements vacants élevé. Les orientations 
du SCoT devront veiller à répondre à cet enjeu de reconquête de ces logements et à 
diversifier l’offre pour répondre aux besoins de demain. 
 

 Développement économique : 
La croissance des emplois est significative, bien qu’elle se répartisse essentiellement sur 
9 communes du Pays et la ville de Figeac en particulier. Les principaux pourvoyeurs 
d’emploi sont:  

 Le secteur tertiaire 
 Le secteur de l’emploi public 
 La santé 
 La construction 
 L’industrie 

 
Les enjeux résident dans la consolidation des principales filières existantes (mécanique, 
agroalimentaire…), le développement du potentiel des petites entreprises (TPE, PME, 
PMI), le soutien des activités artisanales et commerciales et dans la structuration de 
nouvelles filières comme le tourisme. 
 

 Développement durable : 
Malgré un environnement constituant un des principaux vecteurs d’attractivité du 
territoire, les dynamiques urbaines ont des impacts sur les milieux et les ressources 
naturelles. Il apparaît alors indispensable de concilier les objectifs de développement tout 
en préservant la qualité et la diversité du patrimoine naturel remarquable du Pays de 
Figeac. 
 
 
 

 Les objectifs des structures intercommunales dans laquelle se situe la carrière 
de Bagnac-sur-Célé sont, notamment en ce qui concerne cette activité, 
l’amélioration de la qualité des eaux et des milieux naturels (Célé) et la 
préservation de la qualité et la diversité du patrimoine naturel remarquable du 
Pays de Figeac.  
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6.1.3. Mesures de protection et de gestion concernant les milieux 
aquatiques  
 
 
6.1.3.1. SDAGE 
 
La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a demandé à chaque comité de bassin d'élaborer un 
schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) pour fixer les grandes 
orientations d'une gestion équilibrée et globale des milieux aquatiques et de leurs usages. 
 
Le comité de bassin Adour-Garonne a adopté le 16 novembre 2009, le SDAGE du bassin 
Adour-Garonne pour les années 2010 à 2015. 
 
Pour protéger les milieux aquatiques (rivières, zones humides, estuaires, littoral) et 
favoriser leur évolution harmonieuse, le SDAGE organise l’action pour : 

 restaurer et préserver le rôle bénéfique joué par les écosystèmes aquatiques 
dans la régulation et l'épuration des eaux, 

 gérer les zones humides et les espaces riverains remarquables, 
 favoriser le retour des poissons migrateurs sur leurs rivières d'origine. 

 
Les priorités du SDAGE sont : 
 

 Focaliser l’effort de dépollution sur les programmes prioritaires : les points 
noirs de pollution domestique et industrielle, les toxiques, les zones de 
baignade. 

 Restaurer les débits d’étiage sur les rivières les plus déficitaires. 
 Protéger et restaurer les milieux aquatiques et littoraux remarquables du 

bassin,  
 Ouvrir les cours d’eau aux poissons grands migrateurs. 
 Remettre et maintenir les rivières en bon état de fonctionner. 
 Sauvegarder la qualité des aquifères d’eau douce nécessaires à l’alimentation 

humaine. 
 Délimiter et faire connaître largement les zones soumises au risque 

d’inondation. 
 Instaurer la gestion équilibrée par bassin versant, grandes vallées et par 

système aquifère. 
 
Un programme de mesures (PDM) est associé à ce SDAGE. Il traduit ses dispositions sur le 
plan opérationnel en listant les actions à réaliser au niveau des territoires pour atteindre 
ses objectifs. 
 

 Le PDM mis en place sur le secteur de Bagnac-sur-Célé est celui de l’UHR 
(Unité Hydrographique de Référence) « Célé » (voir PDM complet en annexe 
21). 

 
Les enjeux sur cette zone sont : 

 Qualité des eaux de rivières et des lacs pour les usages aquatiques (baignade, 
canoë) 

 Hydro-morphologie des cours d’eau 
 Prévention des crues 
 Connaissance des aquifères karstiques : préservation pour l’usage AEP 
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ZOS (Zone à objectif plus strict) 
 
Dans les ZOS, la qualité des eaux brutes (pour réduire le niveau des traitements de potabilisation et 
satisfaire les besoins quantitatifs) sera améliorée par la mise en œuvre de dispositions de gestion 
qualitative et quantitative. 
 

 Le secteur n’est pas classé en ZOS. 
 
 
ZPF (Zone à préserver pour son utilisation future en eau potable) 
 
Identification des Zones à Préserver pour l'alimentation en eau potable dans le Futur (ZPF) : le 
niveau national et européen identifie désormais ce concept comme zone d'alimentation en eau 
potable future (ZAEPF). 
 
 

 Le secteur n’est pas classé en ZPF. 
 
 
Zones de vigilance « Nitrates grandes cultures » et « Pesticides »  
 
Identification des zones de vigilance vis-à-vis des pollutions diffuses d'origine agricole du SDAGE 
2010 – 2015 : Disposition B33. 
 

 L’ensemble du territoire concerné par la carrière est classé en zone de 
vigilance de bassin vis-à-vis des pollutions diffuses d’origine agricole (nitrates 
grandes cultures et élevage).  

 
Ces zones hydrographiques englobent : 

 des secteurs où les teneurs en nutriments et phytosanitaires ou le facteur 
bactériologique compromettent l’atteinte des objectifs du SDAGE (bon état, 
utilisation des ressources pour certains usages tel que l’eau potable ou la 
baignade,…) ; 

 des bassins où ces mêmes polluants sans atteindre les valeurs seuils du bon 
état, du classement en zone vulnérable ou de l’eau brute potable, méritent 
qu’une surveillance de ces paramètres soit maintenue et que les éventuelles 
tendances à la hausse soient prévenues. 

 
 
 
Débits Objectifs DOE et DCR 

Le DOE est le débit de référence permettant l'atteinte du bon état des eaux et au-dessus duquel 
est satisfait l'ensemble des usages en moyenne 8 années sur 10. Il traduit les exigences de la 
gestion équilibrée visée au L211-1 du Code de l'environnement.  

Le DCR est le débit de référence en dessous duquel seules les exigences de la santé, de la salubrité 
publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable et les besoins des milieux naturels 
peuvent être satisfaites. 

 

 Il existe un point nodal sur le Célé à Orniac (plus de 50 km en aval de la 
carrière) avec un DOE : 1,5 m3/s et un DCR : 0,8 m3/s. 
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Réservoir biologique LEMA 
 
Les réservoirs biologiques sont définis par la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA, art. 
L214-17 du Code de l'Environnement). Le SDAGE 2010 - 2015 identifie ces cours d'eau, parties de 
cours d'eau ou canaux nécessaires au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours 
d'eau d'un bassin versant. Ces réservoirs biologiques permettront les classements réglementaires 
des cours d'eau pour 2014. 
 
 

 Le Célé n’est pas considéré comme un réservoir biologique LEMA. 
 
 
Axe migrateurs amphihalins 
 
Les axes à grands migrateurs amphihalins représentent le potentiel de développement de ces 
espèces migratrices amphihalines dans le bassin Adour Garonne identifié par les COGEPOMI (Comité 
de Gestion des Poissons Migrateurs), dans l'état des connaissances actuelles. 
 
 

 Le Célé n’est pas considéré comme prioritaire pour le rétablissement des 
poissons migrateurs. 

 
 
6.1.3.2. Périmètres de gestion intégrés 
 
SAGE 
 
Un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) a été approuvé par arrêté 
inter-préfectoral le 5 mars 2012, sur le bassin versant du Célé.  
 
La structure porteuse de ce SAGE est le Syndicat Mixte du bassin de la Rance et du Célé. 
 
Le bassin versant du Célé est à cheval sur trois départements (Lot, Cantal et Aveyron) et 
deux régions (Midi-Pyrénées et Auvergne). Le périmètre du SAGE comprend  
101 communes : 72 dans le Lot, 28 dans le Cantal et 1 en Aveyron.  
 
Les enjeux de ce SAGE sont les suivants : 

 Rétablir ou sauvegarder une qualité des eaux superficielles compatible avec 
les potentialités biologiques des milieux aquatiques et apte aux usages 
anthropiques. 

 Rétablir ou sauvegarder une qualité des eaux souterraines conforme à l'état 
patrimonial, permettant de satisfaire les usages et de préserver la biologie des 
cours d'eau.  

 Préserver ou restaurer le fonctionnement écologique des cours d'eau pour 
protéger les espèces patrimoniales et maintenir de bonnes conditions de vie 
aquatique et piscicole.  

 Protéger ou réhabiliter les zones humides et les milieux lacustres.  
 Améliorer la qualité paysagère des vallées et cours d'eau.  
 Conserver ou reconquérir des régimes hydrologiques compatibles avec les 

potentialités biologiques des milieux aquatiques.  
 Mieux gérer les inondations.  
 Satisfaire les usages de l'eau, et en priorité l'alimentation en eau potable, sans 

remettre en cause les fonctions des milieux aquatiques.  
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 Valoriser et promouvoir une gestion durable de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques.  

 Promouvoir une approche globale et concertée à l'échelle du bassin du Célé. 
 
Le SAGE va régir la gestion de l’eau sur le bassin du Célé pour les 10 prochaines années. 
Ce document a été établi par l’ensemble acteurs du territoire (professionnels, 
représentants d’usagers, élus, services de l’Etat, collectivités territoriales…) pour  
« coller » au plus prés des enjeux et objectifs du territoire. 
 

 La carrière est concernée par le SAGE du bassin versant du Célé. 
 
 
Contrat de rivière 
 
Un contrat de rivière est un instrument d’intervention à l’échelle de bassin versant. 
 
Comme le SAGE, lors de l’élaboration de ce document, des objectifs de qualité des eaux, de 
valorisation du milieu aquatique et de gestion équilibrée des ressources en eau sont définis afin 
d’adopter un programme d’intervention multithématique sur 5 ans (travaux ou études nécessaires 
pour atteindre ces objectifs, désignation des maîtres d’ouvrage, du mode de financement, des 
échéances des travaux, etc.).  
 
Contrairement au SAGE, les objectifs du contrat de rivière n’ont pas de portée juridique, mais 
constituent un engagement contractuel entre les signataires. 
L’élaboration et l’adoption du document sont de la compétence d’un comité de rivière, rassemblant 
de multiples intérêts autour du projet et représentatifs des enjeux du territoire. 
 
Ces contrats sont signés entre les partenaires concernés : préfet(s) de département(s), agence de 
l’eau et les collectivités locales (conseil général, conseil régional, communes, syndicats 
intercommunaux ...). 
 

 Le contrat de rivière Célé inclut l’intégralité du territoire communal de Bagnac-
sur-Célé. 

 
Initié en janvier 2000, il s’est terminé en janvier 2007. Ce programme d’études et de 
travaux s’était fixé les objectifs suivants : 

 1. Améliorer la qualité des eaux  
 2. Parfaire la gestion quantitative des ressources en eau  
 3. Restaurer et entretenir les milieux aquatiques  
 4. Mettre en valeur le patrimoine naturel et culturel du bassin. 

 
L’Association pour l’Aménagement de la Vallée du Lot en a assuré la gestion pour le 
compte du Comité de rivière, assemblée composée d’élus, de socioprofessionnels, de 
représentants de l’Etat et d’usagers. 
 
En six ans, plus de 15 millions d’Euros de travaux ont été réalisés dans le cadre de cette 
démarche, dans les domaines suivants : 

 assainissement (création et réhabilitation de systèmes collectifs ou 
autonomes), dépollution industrielle et amélioration de la gestion des effluents 
agricoles ; 

 restauration des berges et des milieux aquatiques ; 
 valorisation touristique (aménagement d’aires de loisirs en bord de rivière) ; 
 études et suivis de la qualité des eaux de rivières ; 
 actions de sensibilisation (à destination des écoles, des usagers, des 

gestionnaires). 
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Plan de gestion des étiages 
 
Le PGE est un document contractuel de participation entre différents acteurs de l'eau dans le 
domaine de la gestion quantitative de la ressource en période d'étiage. Il vise à retrouver une 
situation d'équilibre entre les usages de l'eau et le milieu naturel, traduite par le respect des débits 
d'objectif d'étiage. 
 
 

 Le secteur de Bagnac-sur-Célé est concerné par un Plan de Gestion des 
Etiages (Lot) qui est mis en œuvre mais dont la définition est en cours.  

 
 
6.1.3.3. Zonages réglementaires 
 
 
Aire d’alimentation de captage (AAC) prioritaire 
 
L’aire d’alimentation d’un captage d’eau potable (prise d’eau superficielle ou captage d’eau 
souterraine) correspond aux surfaces sur lesquelles l’eau qui s’infiltre ou ruisselle participe à 
l’alimentation de la ressource en eau dans laquelle se fait le prélèvement, cette ressource étant 
actuellement utilisée pour l’alimentation en eau potable ou susceptible de l’être dans le futur. 
 
 

 Aucune aire d’alimentation de captage prioritaire, qu’elle soit souterraine ou 
superficielle n’existe dans le secteur. Toutefois, on rappellera que la carrière 
se situe dans le futur périmètre de protection éloigné (non validé) du captage 
de Prentegarde à Figeac (rivière du Célé). 

 
 
Zone de répartition des eaux (ZRE) 
 
Une zone de répartition des eaux se caractérise par une insuffisance chronique des ressources en 
eau par rapport aux besoins. L’inscription d’une ressource (bassin hydrographique ou système 
aquifère) en ZRE constitue le moyen pour l’Etat d’assurer une gestion plus fine des demandes de 
prélèvements dans cette ressource, grâce à un abaissement des seuils de déclaration et 
d’autorisation de prélèvements. Elle constitue un signal fort de reconnaissance d’un déséquilibre 
durablement instauré entre la ressource et les besoins en eau. Elle suppose en préalable à la 
délivrance de nouvelles autorisations, l’engagement d’une démarche d’évaluation précise du déficit 
constaté, de sa répartition spatiale et si nécessaire de sa réduction en concertation avec les 
différents usagers, dans un souci d’équité et un objectif de restauration d’un équilibre. 
 
 

 Le secteur de la carrière appartient à une ZRE définie par l’arrêté Préfectoral 
du 23/02/2004, caractérisée par une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des 
ressources par rapport aux besoins. 

 
 
Cours d’eau classé (circulation des poissons migrateurs) 
 
La liste des tronçons de cours d'eau classé au titre de l'article L. 432-6 du Code de l'Environnement 
a pour vocation de permettre de restaurer la continuité écologique des cours d'eau, en assurant la 
franchissabilité de ces obstacles, en particulier par les poissons migrateurs 
 
 

 Le Célé est un cours d’eau classé. 
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Cours d’eau réservé 
 
Cours d'eau pour lesquels aucune autorisation ou concession n'est donnée pour entreprises 
hydrauliques nouvelles. 
 
 

 Le Célé est un cours d’eau réservé. 
 
 
Zones vulnérables à la pollution diffuse par les nitrates d’origine agricole 
 
Une zone vulnérable est une partie du territoire où la pollution des eaux par le rejet  direct ou 
indirect de nitrates d'origine agricole et d'autres composés azotés susceptibles de se transformer en 
nitrates, menace à court terme la qualité des milieux aquatiques et plus particulièrement 
l'alimentation en eau potable. Sont désignées comme zones vulnérables les zones où :  

 les eaux douces superficielles et souterraines, notamment celles destinées à 
l'alimentation en eau potable, ont ou risquent d'avoir une teneur en nitrates 
supérieure à 50 mg/l,  

 les eaux des estuaires, les eaux côtières ou marines et les eaux douces 
superficielles qui ont subi ou montrent une tendance à l'eutrophisation 
susceptible d'être combattue de manière efficace par une réduction des 
apports en azote. 

 
 

 La carrière se situe en dehors d’une zone de vulnérabilité pour la pollution des 
nitrates d’origine agricole. 

 
 
Zones sensibles 
 
Les zones sensibles sont des bassins versants, lacs ou zones maritimes qui sont particulièrement 
sensibles aux pollutions. Il s'agit notamment des zones qui sont sujettes à l'eutrophisation et dans 
lesquelles les rejets de phosphore, d'azote, ou de ces deux substances, doivent être réduits. 
 
 

 Le secteur de la carrière est classé en zone sensible. 
 
 
Catégories piscicoles 
 
Les cours d'eau classés en 1ère catégorie piscicole sont ceux qui peuvent accueillir les espèces de 
salmonidés. Tous les autres cours d'eau sont classés en seconde catégorie piscicole. 
 
 

 Le Célé est classé en 1ère catégorie piscicole. 
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6.1.4. Schéma Départemental des Carrières du Lot 
 
6.1.4.1. Réglementation  
 
L’obligation de réaliser dans chaque département, un schéma des carrières a été 
introduite par la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993, actuellement codifiée dans le Code de 
l’environnement. Son article L.515-3 en fixe les objectifs suivants : 
« Le schéma départemental des carrières définit les conditions générales d’implantation 
des carrières dans le département. Il prend en compte l’intérêt économique national, les 
ressources et les besoins en matériaux du département et des départements voisins, la 
protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessite d’une 
gestion équilibrée de l’espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières 
premières. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de 
réaménagement des sites. » 
 
En application de l'article R.515-7 du Code de l'Environnement, le schéma est révisé dans 
un délai maximal de dix ans à compter de son approbation. 
Sans attendre l'échéance des 10 ans, la commission départementale de la nature, des 
paysages et des sites peut également proposer la mise à jour du schéma sans procéder 
aux consultations prévues aux articles R.515-3 et R.515-4, à condition que cette mise à 
jour ne porte pas atteinte à l'économie générale du schéma. 
 

 Le premier schéma des carrières du Lot a été approuvé par arrêté préfectoral 
du 30 novembre 1999. Ce schéma a été révisé après concertation engagée en 
2008 et mené au cours des années 2009 à 2012. Le nouveau Schéma 
Département des Carrières du Lot a été approuvé par arrêté 
préfectoral du 9 juillet 2014. 

 
6.1.4.2. Carte des zonages   
 
Trois zones ont été établies dans le cadre de ce schéma : 
 
A- Une zone rouge : Elle regroupe des secteurs délimités dans lesquels l'ouverture de 
carrières et l'extension de carrières existantes sont interdites au titre de décisions 
réglementaires d’autorisation ou d’approbation prises par l’Etat, seule autorité 
compétente pour délivrer des autorisations d’exploitation, en application de législations 
autres que celle régissant les installations classées. 

Dans cette zone, sont répertoriées : Lits mineurs des cours d’eau, Zones Humides d’Intérêt 
Environnemental Particulier, Zones Stratégiques pour la Gestion de l’Eau, Périmètres immédiats de 
protection de la ressource aquifère, Zones inondables (crues de retour annuel), Espaces de mobilité 
des cours d’eau, Sites Naturels Majeurs du PNR des Causses du Quercy Arrêtés Préfectoraux de 
Protection de Biotope, Espaces Boisés Classés, Forêts de protection, Réserves Naturelles Nationales, 
Réserves biologiques domaniales, Sites classés au titre du code de l’environnement. 

 
B- Une zone orange : C'est une zone non interdite à l’exploitation mais à intérêts ou 
enjeux environnementaux très forts ou forts exigeant la production d'une évaluation 
approfondie des incidences du projet sur l'environnement. 

Dans cette zone sont répertoriées : Périmètres rapprochés et éloignés de protection de la ressource 
aquifère, Aires d’alimentation des captages stratégiques d’alimentation en eau potable, Zones 
inondables (crues fréquentes et exceptionnelles), Zones humides « ordinaires », Sites Natura 2000, 
ZNIEFF de type 1 et 2, Espaces Naturels Sensibles, Zones à enjeu de la Trame Verte et Bleue, Zones 
humides « ordinaires », Réserves Naturelles Régionales, Sites inscrits au titre du code de 
l’environnement, Secteurs sauvegardés, Zones de Protection du Patrimoine Architectural 
Urbanistique et Paysager, Aires de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine, Périmètres de 
protection des abords des monuments historiques classés ou inscrits, Zones de présomption de 
prescription archéologique, Sites géologiques 
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C- Une zone blanche qui ne présente aucun enjeu environnemental spécifique connu 
autre que la protection « normale » de l'environnement. 
 
L’analyse des différentes composantes environnementales (dans le domaine de l’eau, de 
la biodiversité et du paysage) permettant la définition des zonages a donné lieu aux 
cartes suivantes (extraits concernant la carrière de Bagnac) :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Carrière de 
Bagnac-sur-Célé 

Carrière de 
Bagnac-sur-Célé 
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 La carrière de Bagnac se localise donc dans la zone orange du Schéma des 
carrières du fait de sa situation en ZNIEFF de type II et en site inscrit. Pour 
cela, le dossier de demande d’autorisation doit comporter une analyse 
détaillée de l’impact du projet sur l’environnement au regard des enjeux ayant 
justifié la désignation de ces zones ou sites. 

 

6.1.4.2. Les orientations du Schéma départemental des carrières du Lot 
 
Le Schéma départemental des Carrières du Lot définit les conditions générales 
d’implantation des carrières dans le département en prenant en compte l’intérêt 
économique national, les ressources et les besoins en matériaux du département et des 
départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels 
sensibles, la nécessité d’une gestion équilibrée de l’espace, tout en favorisant une 
utilisation économe des matières premières. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de 
remise en état et de réaménagement des sites.  
 
Ces conditions d’implantation sont déclinées en 8 orientations stratégiques : 
 

Orientations Caractéristiques 
Orientation A : 

Protection des patrimoines 
Création des 3 zones (rouge, orange, blanche) : voir détail ci-

dessus 

Orientation B1 :  
Une gestion durable et économe 

de la ressource pour accompagner 
le développement économique 

Utilisation économe et rationnelle des matériaux alluvionnaires 
(faible production dans le Lot) en encourageant : 

- le développement du recyclage des matériaux de démolition (cf. 
orientation C), 

- l'utilisation de la roche massive pour les besoins locaux en 
granulats. 

Orientation B2 :  
Une gestion durable et économe 
de la ressource en pierres plates 

du Lot pour assurer la 
préservation paysagère du secteur 

Limitation de la zone d'extraction des pierres plates à des 
secteurs géologiques bien identifiés, au vu de la stabilisation de la 

production ces dernières années, et afin de limiter l'impact paysager 
de cette activité, 

Carrière de 
Bagnac-sur-Célé 
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Orientation C :  
Une mise en œuvre accrue des 
matériaux de substitution et du 

recyclage 

L’économie de matériaux naturels notamment au travers du 
recyclage et du traitement des sols, en complément des substitutions 

aux granulats d’origine alluvionnaire par les granulats issus de 
roches massives. 

Objectif : 10 % de granulats recyclés dans la consommation 
globale de granulats (reprise de l'objectif national). 

Orientation D :  
Un engagement volontaire des 

donneurs d'ordres 

Préconisation de l’implication des différents acteurs (Etat, Conseil 
Général, Communes, syndicats professionnels) au travers d'une 

convention d'engagement volontaire. 

Orientation E :  
Une réduction du transport par 

camion 

Nécessité de rapprocher les zones de production des zones de 
consommation, incitant au transport des matériaux par le train, et 
justification du mode de transport retenu par la réalisation d'une 
étude technico-économique pour chaque dossier de projet de 

carrière. 

Orientation F :  
Favoriser l'élaboration de projets 

de réaménagement concertés 

Principes d'établissement des projets de réhabilitation des 
carrières : 

• l'intérêt de l'association de tous les acteurs des territoires sur la 
définition de la vocation ultérieure du site 

• la prise en compte des caractéristiques paysagères du secteur, des 
objectifs de maillage du territoire par la trame verte et bleue (TVB) 

• la nature des matériaux à utiliser pour le remblaiement des 
carrières... 

Orientation G :  
Donner sa pleine efficacité à la 

réglementation 

Rappel des principes réglementaires de lutte contre les 
exploitations illégales et contre les abandons de carrières 
irréguliers (obligation de garanties financières, justification des 

capacités techniques et financières). 
Orientation H :  

Favoriser la concertation par la 
mise en place de commissions 

locales de concertation et de suivi 
 

Favoriser le dialogue entre les différents acteurs des 
territoires concernés par des carrières en activité (mises en 

place sous la responsabilité des carriers pour toute nouvelle carrière 
et pour les carrières déjà existantes à l'occasion de modifications des 

conditions d'exploitation). 

 

 
6.1.4.3. Dispositions à prendre en compte dans les projets de carrières   
 
Pour chaque composante de l’environnement précédemment identifiée, le Schéma des 
carrières indique les dispositions à prendre en compte. Seules les dispositions applicables 
à la carrière de Bagnac-sur-Célé sont reprises ci-dessous. 
 

Pour la protection du milieu naturel  
 

 Prise en compte des caractéristiques écologiques du site et de ses abords des 
la conception du plan d'exploitation 

 Examen très détaillé des projets situés en zone orange (à contraintes avérées) 
au regard des intérêts environnementaux à préserver 

 Mise en place de commissions locales de concertation et de suivi   
 Mise en place d'un suivi écologique systématique et adapté pour toute 

nouvelle carrière située en zone orange, et pour tout renouvellement ou 
extension d'une carrière existante en zone orange, tous les 5 ans, durant 
toute la durée d’exploitation : le pétitionnaire doit apporter les garanties 
concrètes de faisabilité technique et financière d'un tel suivi écologique à faire 
réaliser par une structure compétente, et les modalités de ce suivi sont 
précisées dans l'arrêté préfectoral d'autorisation règlementant le site. 

 En fin d'exploitation, au regard des milieux et espèces susceptibles d’être 
présents (présence de nouvelles espèces possible), examen détaillé du site de 
la carrière avant les travaux de remise en état finale qui parachève les travaux 
de remise en état coordonnés à l’exploitation. 
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Pour atténuer les effets sur le paysage  
 
 Favoriser l'exploitation des carrières de roches massives en dents creuse ou en 

fosse 
 Création d'écrans, merlons simples ou plantations d'arbres 
 Création de talus paysagers 
 En roches massives, prévoir des zones préservées d'exploitation dont le rôle 

d'écran d'occultation permettra la dissimulation totale ou partielle de 
l'extraction (technique de la dent creuse). Ces zones seront abattues ou non 
au dernier moment. 

 Réaménagement coordonné au fur et à mesure de l'avancement de 
l'extraction. 

 
 
Pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques  

 
 Obligation règlementaire de fonctionnement en circuit fermé, avec mise en 

place de bassins de décantation pour les eaux de lavage des matériaux 
 Description dans le dossier de demande d'autorisation des mesures prises pour 

la maitrise des écoulements dans la zone d'exploitation et sa périphérie 
(canalisation des écoulements et maitrise des débits, modalités de traitement, 
dimensionnement des ouvrages…) 

 Dans toutes les zones, l'étude de l'impact hydrogéologique devra porter sur la 
zone d'influence de la carrière et des influences cumulées des carrières 
environnantes 

 Compatibilité avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion (SDAGE) 
du bassin Adour-Garonne et les schémas d’aménagement et de gestion des 
eaux (SAGE), avec une attention particulière portée aux zones humides et à la 
protection et préservation de la ressource en eau 

 
Pour la maîtrise et la réduction des émissions de bruit  
 

 Mesures et analyse des émissions de bruit 
 Réduction à la source des émissions - exemples de mesures : 

 Profiter des écrans naturels (buttes, éperons) entre l'installation et les 
points sensibles ou enterrer le plus possible les installations  

 Mettre en place des merlons pendant l’exploitation, se reculer par 
rapport aux habitations les plus proches  

 Barder et capoter les installations  
 Mettre en place des convoyeurs à bande à la place d'engins avec 

avertisseur de recul ou substituer les dispositifs sonores de recul 
d’ancienne génération par ceux à technologie à fréquences mélangées 
(« cri du lynx »)  

 Protection en caoutchouc pour goulottes, cribles et broyeurs à barres  
 Plans de tirs adaptés  
 Trajets et horaires des transports adaptés en fonction des sensibilités 

locales  
 Contrôles réguliers des niveaux sonores selon des seuils fixes par la 

règlementation. 
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Pour la maîtrise et la réduction des vibrations  
 

 Mesures et analyse des vibrations 
 Réduction à la source des émissions - exemples de mesures : 

 Pour les installations, montage sur support anti-vibratoire des gros 
matériels 

 Pour les tirs, plans de tirs adaptés avec utilisation de techniques 
modernes de tir (détonateurs à retard ou micro-retard, tir 
séquentiel,...) 

 Contrôles réguliers des seuils règlementaires. 
 
Pour la maîtrise et la réduction des émissions de poussières  
 

 Mesures et analyse des émissions de poussières canalisées 
 Réduction à la source des émissions - exemples de mesures : 

 Arrosage des pistes et de leur revêtement  
 Bâchage des véhicules de transport des matériaux pulvérulents ou 

arrosage des chargements avant le départ de la carrière pour les 
transports de faible distance  

 Capotage des convoyeurs de matériaux  
 Aspersion ou confinement des matériaux fins lors de la mise en stock  
 Réalisation de bâtiments fermés  
 Stocks de matériaux fins sous abri  
 Utilisation d'un matériel de perforation muni d'un système d'aspiration 

et de récupération des poussières  
 Limitation de vitesse sur le site. 

 
Pour la limitation des projections  
 

 Contrôle de la foration 
 Plans de tirs adaptés 

 
6.1.4.4. Dispositions pour le réaménagement des carrières 
 
Le Schéma des carrières présente les différentes dispositions à suivre pour la remise en 
état et le réaménagement de tous les types de carrières. Dans le cas de la carrière de 
Bagnac (carrière à sec – carrière de roches massives à flanc de relief), les éléments à 
prendre en compte sont les suivants : 
 
« Ces sites d'extraction conjuguent en même temps une durée d'exploitation longue et 
une modification sensible du paysage initial. 
 
La première préoccupation sera la mise en sécurité du site : 

 pose d’une clôture solide au sommet de la paroi pour prévenir les accidents de 
personne, 

 purge soigneuse du front de taille pour éviter les chutes de blocs. Toutefois, 
cette opération risque d’avoir un effet limité dans le temps, si la roche est très 
fracturée. Dans ces conditions, il faut, soit interdire l’accès au front de taille, 
soit mettre en place un dispositif de protection contre les chutes de blocs 
(filets grillages, piège à blocs en pied de paroi …). 
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La seconde préoccupation sera l’insertion du front de la carrière dans son environnement. 
Il y a lieu de distinguer les carrières de faible profondeur (hauteur inferieur a 10 m) des 
carrières de grande profondeur. » 
 
Pour les carrières de grande hauteur, comme cela est le cas à Bagnac-sur-Célé, il est 
préconisé les dispositions suivantes : 
 
« Les carrières de grande hauteur modifient durablement l'état initial du site et 
aboutissent à la création d'un nouveau paysage. L'intégration paysagère devra donc être 
particulièrement étudiée en prenant en compte divers axes de vue et la structure 
paysagère du site environnant. 
Pour éviter d'avoir un contact trop géométrique, anguleux et peu naturel du front de 
taille (sommet et parties latérales) avec le terrain naturel bordant la carrière, l'exploitant 
procèdera avant l'arrêt de la carrière à des abattages de roches (nécessité d'avoir une 
maitrise foncière) et procèdera ensuite a la végétalisation de ces zones en continuité des 
occupations du sol voisines. 
Le remblaiement partiel de l'excavation à l'aide notamment des stériles de l'exploitation 
sera préconisé, afin d'éviter la formation définitive de terrils. En cas d'apport de 
matériaux extérieurs, l'origine, la nature et le volume de ceux-ci seront précisés et 
contrôlés. 
Dans certains cas (sous réserve des impératifs de sécurité et de paysage), le maintien de 
fronts de grande hauteur peut être préconisé a l’instar des falaises propices a la 
colonisation et a la nidification de certaines espèces d’oiseaux, notamment les rapaces. » 
 
Pour le boisement ou le reboisement, il est préconisé les dispositions suivantes : 
 
« Dans les carrières de toutes tailles, surtout en milieu boisé, on pourra reconstituer une 
zone défrichée par l’exploitation ou créer un nouveau boisement. 
Les plantations d’arbres nécessitent une épaisseur minimale de sols meubles importante, 
par exemple 0,40 m pour le bouleau ou le pin noir, 0,50 m pour le sapin ou le mélèze, et 
jusqu’à 0,80 m pour les feuillus. 
Les travaux consistent à reconstituer un sol comme indiqué dans le paragraphe 
précédent et à protéger les jeunes plants contre les prédateurs. 
Des analyses de sols et les conditions climatiques permettent de choisir les essences les 
mieux adaptées. 
Si la carrière est de grande dimension, on peut ne reboiser qu’une partie du carreau et 
essayer de créer plusieurs milieux diversifiés (partie reboisée, partie en pelouse, partie 
en zone humide,…). » 
 

6.1.5. Schéma régional de cohérence écologique 
 
6.1.5.1. Présentation et définitions 
 
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) a été mis en place dans le cadre de 
la démarche concertée du Grenelle de l’environnement, dont un des objectifs est 
d’élaborer un nouvel outil d’aménagement du territoire en faveur de la biodiversité : la 
Trame verte et bleue (TVB). 
 
Il s’agit d’une démarche visant à maintenir et à reconstituer un réseau sur le territoire 
national pour que les espèces animales et végétales puissent communiquer, circuler, 
s’alimenter, se reproduire, se reposer,… c'est-à-dire assurer leur survie, en facilitant leur 
adaptation au changement climatique. 
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Le SRCE a été initié par la loi portant engagement national pour l’environnement (dite 
grenelle II) de juillet 2010 en son article 121 (codifié dans les articles L.371-1 et suivants 
du code de l’environnement). Il constitue la pierre angulaire de la démarche Trame verte 
et bleue à l’échelle régionale, en articulation avec les autres échelles de mise en œuvre 
(locale, interrégionale, nationale, transfrontalière). 
 
Ainsi, l'État et la Région pilotent ensemble l’élaboration du SRCE, en association avec un 
comité régional « trames verte et bleue », regroupant l’ensemble des acteurs locaux 
concernés (collectivités territoriales et leurs groupements - État et ses établissements 
publics - organismes socioprofessionnels et usagers de la nature - associations, 
organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la nature et gestionnaires 
d’espace naturels - scientifiques et personnalités qualifiées) 
 
 
6.1.5.2. Les objectifs 
 
Le SRCE doit prendre en compte différents points : les inventaires correspondant aux 
ZNIEFF, ZICO, Natura 2000, Réserves Naturelles ; les diagnostics environnementaux, 
etc. ; la nature dite « ordinaire » ; la prise en compte des cours d’eau (dont SAGE, 
SDAGE, etc.) ; les espaces naturels anthropisés (nature en ville, bandes herbeuses, 
friches industrielles, etc.) ; la rapidité de l’artificialisation des sols, l’étalement de l’habitat, 
les éléments structurants du paysage, les pratiques agricoles la multifonctionnalité des 
milieux forestiers, le développement des énergies renouvelables (hydroélectricité, éolien, 
photovoltaïque au sol), l’activité touristique. 
 
La TVB doit dorénavant avoir sa place dans les planifications de l’aménagement du 
territoire. Cette entrée privilégie l’occupation du sol, les pratiques et usages. 
 
Même si chaque type d’activité dispose de ses propres atouts et contraintes par rapports 
aux continuités écologiques et qu’elles doivent être toutes prises en compte, la cohérence 
globale exigée par la TVB impose d’opérer une lecture et une gestion associées des 
différentes modalités d’aménagement du territoire, recouvrant notamment l’urbanisation 
(espaces urbains ou à urbaniser), les diverses infrastructures, mais également les espaces 
agricoles et forestiers. 
 
Les SCOT, les Plan Local d’Urbanisme (PLU) / Plan Local d’Urbanisme Intercommunaux 
(PLUI) et les Parcs Naturels Régionaux (PNR) sont des projets de territoire 
particulièrement pertinents pour l’intégration d’une TVB locale. 
 
 
6.1.5.3. Au niveau régional  
 
En Midi-Pyrénées, un rapport provisoire a été rédigé en juin 2012, dans l’objectif d’établir 
un diagnostic ainsi que les enjeux relatifs aux continuités écologiques déjà recensées.  
 
Le projet de Schéma Régional de Cohérence Ecologique a été soumis à enquête publique 
du 28 août au 2 octobre 2014. La commission d’enquête publique nommée par le tribunal 
administratif de Toulouse a remis son rapport et ses conclusions au préfet de région. 
 
En application de l’article R123-21 du code de l’environnement, ces documents seront 
consultables pendant une durée de un an à compter de la clôture de l’enquête, soit 
jusqu’au 2 octobre 2015, sur la rubrique internet dédiée à l’enquête publique ainsi que 
dans les 23 lieux d’enquête définis par l’arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête publique. 
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6.1.5.4. Au niveau local 
 
Tous les documents cartographiques sont disponibles en ligne sur internet (site de la 
DREAL Midi-Pyrénées) depuis le 15 juillet 2014.  
 
Les principales cartes présentant la trame verte et bleue au niveau de la carrière de 
Bagnac-sur-Célé sont les suivantes : 
 

Eléments et objectifs de la trame Verte et Bleue 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La carrière de Bagnac est considérée sur la carte des « Eléments de la Trame 
verte et bleue » comme un « point de conflit surfacique » aux continuités 
écologiques. 

Carrière  
N 
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6.2. Compatibilité de la carrière avec les documents d’urbanisme, 

schémas, plans et programmes 
 
 
6.2.1. Document d’urbanisme 
 
La poursuite de l’exploitation de la carrière est compatible avec le PLU de Bagnac-sur-
Célé. 
 
 

 Aucune contrainte liée aux documents d’urbanisme ne concerne la carrière. 
 
 
 
 
6.2.2. Projets, études et prospective, structures administratives 
 
L’exploitant a mis en place, dans le cadre de la présente demande de renouvellement 
d’exploiter la carrière de Bagnac-sur-Célé, toutes les mesures permettant de préserver la 
qualité et les débits de la rivière du Célé (voir chapitres de l’étude d’impact consacrés aux 
impacts sur les eaux superficielles et souterraines). 
 
Ainsi, la poursuite de l’exploitation de la carrière ne va à l’encontre d’aucun des objectifs : 
 

 de la Charte du Pays de Figeac,  
 du Contrat du Pays de Figeac. 

 
 
 
 

 Les enjeux et objectifs stratégiques de la communauté de communes 
« Figeac-Communauté » et du pays de Figeac seront respectés avec la 
demande de renouveler l’autorisation d’exploiter la carrière de Bagnac-sur-
Célé. 
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6.2.3. Situation par rapport au SDAGE Adour-Garonne 
 
La compatibilité de l’exploitation de la carrière avec le SDAGE Adour-Garonne sera 
assurée par les mesures de protection proposées. Ces mesures et les domaines 
d’application concernés sont présentés ci-dessous. 
 
Les 6 grandes orientations fondamentales du SDAGE 2010-2015 sont : 
 

 A - Créer les conditions favorables à une bonne gouvernance 
 B - Réduire l'impact des activités sur les milieux aquatiques 
 C - Gérer durablement les eaux souterraines et préserver et restaurer les 

fonctionnalités des milieux aquatiques 
 D - Une eau de qualité pour assurer activités et usages 
 E - Maîtriser la gestion quantitative de l'eau dans la perspective du 

changement climatique 
 F - Privilégier une approche territoriale et placer l'eau au cœur de 

l'aménagement du Territoire 
 
Pour chacune de ces orientations, il est vérifié, ci-après, si la poursuite de 
l’exploitation de la carrière est compatible avec le SDAGE Adour-Garonne  
2010-2015. 
 
 
Orientation A : Créer les conditions favorables à une bonne gouvernance. 
 
La carrière n’est pas concernée. 
 
 
 
Orientation B : Réduire l’impact des activités humaines sur les milieux 
aquatiques 
 
 
Agir sur les rejets issus de l’assainissement collectif ainsi que ceux de l’habitat 
et des activités dispersées 
B1. Maintenir la conformité avec la 
réglementation 

Les bâtiments dédiés au personnel sont 
équipés d’un dispositif d’assainissement 
autonome. 
 

B2. Augmenter si nécessaire les performances 
épuratoires pour atteindre le bon état des eaux 
B3 Réduire les pollutions microbiologiques 
B4. Limiter les risques de pollution par temps 
de pluie 
B5. Gérer les sous-produits de l’épuration 
B6. Développer l’assainissement non collectif 
B7. Tenir compte de la vulnérabilité des 
hydroécorégions à caractères montagneux et 
des têtes de bassins versants 
B8. Promouvoir des techniques alternatives 
B9. Réduire les apports de substances toxiques 
dans les réseaux d’assainissement 
B10. Connaître et limiter l’impact des 
substances d’origine médicamenteuse et 
hormonale, des nouveaux polluants émergents 
et des biocides : une priorité. 
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Pour respecter les normes de qualité environnementale et atteindre le bon état
des eaux : circonscrire les derniers foyers de pollutions industrielles et réduire
ou supprimer les rejets de substances dangereuses et toxiques. 
B11. Réduire ou supprimer les rejets 
des 13 substances prioritaires 
dangereuses et des 8 substances de la 
liste I 
B12. Réduire les rejets des 20 
substances prioritaires de l’annexe X de 
la DCE 
B13. Réduire les rejets des substances 
pertinentes de la liste II de la directive 
76/464/CEE 
B14. Réduire la contamination des 
milieux aquatiques par les PCB 
B15. Poursuivre la collecte 
des déchets dangereux 
B16. Contribuer au respect 
du bon état des eaux 
B17. Recenser les PME, PMI et TPE 
B18. Gérer collectivement les rejets 
des PME, PMI et TPE 
B19. Promouvoir les technologies 
propres et le « rejet 0 » 
B20. Réduire l’impact sur les milieux 
aquatiques des sites et sols pollués, y 
compris les sites orphelins 

Les postes de transformation présents sur le 
site ne contiennent pas de PCB. 
 
Les déchets dangereux (huiles usagées, filtres à 
huile,… liées essentiellement à l’entretien des 
engins et installations) sont collectés et traités 
dans des filières adaptées. 
 
Les stockages d’hydrocarbures sont effectués 
sur des rétentions. 
 
 

 
 
Réduire les pollutions diffuses 
B21 à B24. Mieux connaître et 
communiquer pour mieux définir les 
stratégies 

Les eaux pluviales seront décantées dans 
des bassins spécifiques suffisamment 
dimensionnés. 
Les stockages d’hydrocarbures auront lieu 
sur des cuvettes de rétention. 
  

B24. Promouvoir les bonnes pratiques 
respectueuses de la qualité des eaux et 
des milieux  
B25. Valoriser les effluents d’élevage   
B26 à B29. Sur l’utilisation des produits 
phytosanitaires   
B30. Promouvoir les pratiques 
permettant de limiter les transferts 
d’éléments polluants vers la ressource en 
eau.  
B31. Sensibiliser l’ensemble des acteurs 
du territoire sur l’impact des pratiques et 
aménagements et des améliorations 
possibles 
B32. Limiter les transferts de pollutions 
diffuses partout où cela est nécessaire 
B33. Identification des zones de vigilance 
B34. Agir en zones vulnérables 
B35. Mettre en œuvre des pratiques 
agricoles respectueuses de la qualité des 
eaux 
B36 à B37. Mettre en œuvre des 
démarches sur les zones prioritaires ou à 
contraintes environnementales 
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Réduire l’impact des activités sur la morphologie et la dynamique naturelle des
milieux 
B38. Justifier techniquement et 
économiquement les projets 
d’aménagement 

Toutes les mesures ont été prises pour éviter 
les pompages dans le Célé : les bassins de 
collecte des eaux pluviales alimenteront 
l’ensemble des besoins en eau de la carrière 
(principalement dans les installations de 
traitement). 
 
Les pompages seront réduits au maximum 
en période d’étiage du Célé et limités à la 
réalimentation du Célé de la réserve d’eau 
de process, en cas de sécheresse prolongée. 

B39 à B40. Concilier le développement 
des énergies renouvelables et la 
préservation des milieux aquatiques  
B41. Réduire l’impact des éclusées et des 
variations artificielles de débit   
B42 à B43. Gérer et harmoniser les 
débits minimaux en aval des ouvrages 
B44. Préparer les vidanges en 
concertation 
B45 à B47.Assurer un transport suffisant 
des sédiments  
B48. Identifier et gérer en cohérence les 
grandes chaînes hydroélectriques 
B49. Réduire les impacts des centrales 
nucléaires 
B50. Mettre en cohérence les schémas 
départementaux des carrières 
B51. Limiter les incidences de la 
navigation et des activités nautiques en 
milieu fluviale et estuarien 
 
 
Orientation C : Gérer durablement les eaux souterraines, préserver ou restaurer 
les fonctionnalités des milieux aquatiques et humides 
 
 
Gérer durablement les eaux souterraines 
C1 à C3: Améliorer les connaissances des 
eaux souterraines 

Les eaux souterraines présentes au sein de 
la carrière, sous forme de circulation dans 
des micro-fissures, ne constituent pas un 
aquifère suffisamment important pour être 
utilisé pour les besoins des installations.  
Ces eaux se retrouveront collectées dans les 
bassins de rétention des eaux pluviales. 
Les mesures prises pour éviter la pollution 
des eaux du site empêcheront toute 
pollution des eaux souterraines locales.  

C4. Optimiser la gestion des 
prélèvements pour tous les usages  
C5 à C8. Réduire l’impact des activités 
humaines sur la qualité des eaux 
souterraines et sur l’état quantitatif 
C9 à C10. Améliorer la qualité des 
ouvrages qui captent les eaux 
souterraines 
C11 à C12. Définir une stratégie de 
préservation des nappes profondes du 
bassin 
C13 à C14.Développer une politique de 
gestion et de préservation adaptée aux 
eaux souterraines 
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Gérer, entretenir, restaurer les cours d’eau 
C15 à C17. Gérer durablement les cours 
d’eau en respectant la dynamique 
fluviale, les équilibres écologiques et les 
fonctions naturelles 

Les activités de la carrière n’auront pas 
d’incidence sur le cours d’eau du Célé. 
 
Le remaniement des terres sur les carrières 
est souvent à l’origine de l’implantation de 
plantes envahissantes. Ce type d’espèces 
(Robinier, Raisin d’Amérique, Renouée du 
Japon) est déjà présent sur le site et le long 
du Célé : un suivi et un entretien 
environnemental aura lieu afin d’éviter la 
poursuite de la propagation des ces espèces 
sur le site (qui pourrait se propager vers le 
Célé et vice-versa). 

C18 à C19. Prendre en compte les têtes 
de bassins versants et préserver celles en 
bon état  
C20 à C22. Eviter la prolifération des 
petits plans d’eau sur les têtes de bassin 
versant, réduire les nuisances et les 
impacts cumulés.  
C23 à C25. Restaurer une viabilité 
hydrologique plus naturelle et favoriser le 
transport solide 
C26  à C28. Intégrer la gestion piscicole 
et halieutique dans la gestion globale des 
cours d’eau, des plans d’eau et des zones 
estuariennes et littorales  
C29.Gérer et réguler les espèces 
envahissantes  
 
 
Préserver, restaurer et gérer les milieux naturels aquatiques à forts enjeux
environnementaux 
C30. Préserver les milieux aquatiques à 
forts enjeux 

Les mesures ont été prises afin de protéger 
la qualité des eaux du Célé, classé en  
1° catégorie piscicole. 
Le réaménagement du site après exploitation 
(falaises, boisement, zones humides) 
permettra de reconstituer une trame verte 
associée à la trame bleue du Célé très 
proche. Ainsi, le site ne représentera plus un 
obstacle aux continuités écologiques du 
secteur. 

C31. Initier des programmes de gestion 
des milieux aquatiques à forts enjeux 
environnementaux 
C32 à C37. Préserver et restaurer les 
habitats des grands migrateurs 
amphihalins et la continuité écologique.  
C38 à C39. Renforcer les mesures en 
faveur de la sauvegarde et de la 
restauration de l’esturgeon européen 
C40 à C43. Préserver les autres cours 
d’eau à forts enjeux environnementaux 
C44 à C50. Stopper la dégradation des 
zones humides et intégrer leur 
préservation dans les politiques publiques 
C51 à C54. Préserver les habitats 
fréquentés par des espèces remarquables 
du bassin  
C55 à C59. Préserver  et restaurer la 
continuité écologique 
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Orientation D : Assurer une eau de qualité pour les activités et usages 
respectueux des milieux aquatiques 
 
Assurer une eau de qualité 
D1 à D8. Des eaux brutes conformes 
pour la production d’eau potable. 
Une priorité : protéger les ressources 
superficielles et souterraines pour les 
besoins futurs 

Les mesures prises pour préserver la qualité 
des eaux du Célé permettront d’assurer la 
poursuite des pratiques de loisirs sur cette 
rivière et pour la production d’eau potable 
(captage de Prentegarde à Figeac). 

D9 à D16. Une qualité des eaux de 
baignade en eau douce et littorale 
conforme 
Une eau de qualité suffisante pour les 
loisirs nautiques, la pêche à pied et le 
thermalisme 
 
 
 Orientation E : Maitriser la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du 
changement climatique 
 

 
 
 

Rétablir durablement les équilibres en période d’étiage 
E1 à E2 : Répondre aux besoins socio-
économiques dans le respect des objectifs 
environnementaux 

La gestion des eaux pluviales a été une 
priorité dans la mise en place des mesures 
en faveur de la protection des eaux 
superficielles. Les pompages dans le Célé 
auront lieu de manière occasionnelle et en 
respectant les débits d’étiage de ce cours 
d’eau. 

E3 à E8. Restaurer durablement 
l’équilibre dans les bassins déficitaires 
E9 à E12. Mieux connaître et faire 
connaitre pour mieux gérer 
E13 à E14. Favoriser la gestion 
rationnelle et économe de l’eau 
E15 à E17. Mobiliser les ouvrages 
existants 
E18 à E19. Créer les réserves en eau 
nécessaires 
E20 à E22. Gérer les crises en situation 
d’étiage 

Faire partager la politique de prévention des inondations pour réduire 
durablement la vulnérabilité 
E23. Réaliser et mettre en œuvre des 
schémas contractuels de prévention des 
inondations 

Les activités de la carrière se localisent en 
dehors des zones inondables du Célé. 

E24 à E26. Améliorer la connaissance 
des zones à risques, la diffusion des 
informations 
E27. Elaborer, réviser les PPRI et les 
documents d’urbanisme 
E28. Etudier les impacts cumulés des 
projets 
E29. Recenser, entretenir et contrôler les 
ouvrages hydrauliques 
E30 à E35. Réduire la vulnérabilité et les 
aléas, assurer une gestion pérenne et 
assurer la gestion de crise 
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Orientation F : Privilégier une approche territoriale et placer l’eau au cœur de 
l’aménagement du territoire 
 
La carrière n’est pas concernée. 
 
 
 

 Les diverses mesures de protection des eaux superficielles et souterraines 
prises dans le cadre de la demande de renouvellement d’exploiter la carrière 
de Bagnac-sur-Célé rendent le projet compatible avec les objectifs du SDAGE 
Adour-Garonne. 

 
 
 
 
6.2.4. Situation par rapport au SAGE  
 
Les mesures prises dans la cadre de la protection des eaux superficielles concernent 
essentiellement les eaux du Célé (état qualitatif et quantitatif). 
 
Les bassins de gestion des eaux pluviales et le recyclage des eaux pour le fonctionnement 
des installations de traitement sont deux points fondamentaux qui permettront de 
préserver la qualité des eaux du Célé et ses débits, particulièrement en période d’étiage. 
 
 

 Ainsi, la poursuite de l’exploitation de la carrière Bagnac-sur-Célé sera 
compatible avec les objectifs du SAGE du Célé. 

 
 
 
 
6.2.5. Articulation du projet par rapport au Schéma Départemental 
des Carrières  
 
 
6.2.5.1. Dispositions prises dans le cas des impacts générés par le 
renouvellement de l’autorisation de la carrière de Bagnac-sur-Célé  
 
Pour la protection du milieu naturel  
 
Le dossier de demande d’autorisation comprend une étude écologique détaillée qui a été 
réalisée sur plusieurs années et à plusieurs saisons. 
 
Une association de protection de l’environnement locale a été mandatée par SCMC pour 
réaliser dès 2013 un suivi de l’avifaune du site : sa mission permettra de faire des 
inventaires et d’établir un plan de gestion visant notamment : 

 à prendre en compte les sensibilités locales dans le plan d’exploitation,  
 à accompagner l’exploitant dans la réalisation d’aménagements spécifiques 

(nichoirs,…),… 
 
  

E
O
S

Renouvellement d’une carrière - Exploitation d’une installation de concassage-criblage et d’une station de transit

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

CR 1446  / Novembre 2013 Revu en Mai 2015

364



 

 

 
Pour atténuer les effets sur le paysage  
 
Etant donné le secteur d’implantation particulièrement sensible du site d’extraction (site 
inscrit au titre de la protection du paysage), une analyse paysagère et des perceptions 
visuelles a été réalisée dans le cadre de cette étude. Cette étude couplée à la définition 
du projet d’exploitation regroupe l’ensemble des informations demandées par le schéma 
départemental des carrières. 
 
Le renouvellement de l’autorisation de la carrière ne modifiera pas de manière notable le 
paysage local. De plus, un éperon rocheux est conservé dans la partie Ouest du site et 
un talus boisé longe la RN122 permettant de masquer depuis cette voie très fréquentée 
les vues sur la carrière. 
 
 
Pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques  
 
Les rejets dans le milieu naturel satisferont les normes en vigueur : 

 pH compris entre 5,5 et 8,5, 
 Température de l’eau inférieure à 30°C, 
 Teneur en Matière En Suspension Totale (MEST) inférieur à 35mg/l (norme NF 

T 90 105), 
 Demande Chimique en Oxygène DCO inférieurs à 125 mg/l (norme NF T 

90 101) 
 Concentration en hydrocarbure inférieure à 10 mg/l (norme NF T 90 114) 

 
La qualité des eaux rejetées dans le milieu naturel est contrôlée annuellement. Une 
décantation des eaux sera assurée avant leur rejet dans le milieu naturel. La qualité de 
ces eaux demeurera assurée grâce à la mise en œuvre de mesures de protection 
appliquées pour l’ensemble de l’exploitation et plus particulièrement concernant la 
gestion des hydrocarbures. 
 
Les eaux de lavage des matériaux fonctionnent en circuit fermé, avec mise en place d’un 
décanteur avec filtre-presse.  
 
Pour ce qui concerne l’alimentation en eau potable, la carrière devrait se trouver dans le 
futur périmètre de protection éloigné du captage de Figeac. L’ensemble des dispositifs, 
permettant de limiter l’occurrence d’une pollution accidentelle des eaux superficielles et 
souterraines, est décrit dans le chapitre 3.5. Impacts et mesures concernant les eaux 
superficielles et souterraines. 
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Pour la maîtrise et la réduction des émissions de bruit  
 
La carrière a fait l’objet de plusieurs campagnes de mesures de bruit, notamment pour 
permettre de trouver des solutions pour atténuer les niveaux sonores induits par les 
installations de concassage-criblage. 
 
Au vu des études menées en 2013 et mettant en évidence certaines « non-conformités » 
réglementaires (émergence au niveau du lieu-dit « Caffol ») , SCMC s’engage donc : 

 à réaliser les travaux sous 2 ans à compter de la date l’arrêté préfectoral de 
renouvellement d’autorisation (note : ces travaux devraient débuter avant fin 
2014) ; 

 à contrôler la conformité des émergences acoustiques dès la réalisation des 
travaux ; 

 à tout mettre en œuvre pour s’assurer de la conformité réglementaire si 
malgré les travaux engagés, la réduction des niveaux sonores ne permettait 
pas d’assurer en totalité le respect des émergences. 

  
 
Pour la maîtrise et la réduction des vibrations  
 
Un suivi des vibrations est réalisé depuis de nombreuses années auprès des habitations 
les plus susceptibles d’être impactés. Les plans de tir ont été adaptés pour éviter toute 
nuisance auprès du voisinage (détonateur non électrique, électronique ou séquentiel, 
plus fiable sur le séquençage que le détonateur électrique, emploi des techniques de bi-
détonation). 
 
 
Pour la maîtrise et la réduction des émissions de poussières  
 
Les principales mesures prises sur l’ensemble de la carrière et des installations sont les 
suivantes : 

 arrosage régulier, et lorsque nécessaire, des pistes et des aires de 
manœuvre ; 

 pistes empierrées, régulièrement entretenues et maintenues en bon état ; 
 vitesses de circulation des camions et engins réduites à 30 km/h sur les pistes 

et 15 km/h sur les aires afin de limiter les phénomènes de turbulence derrière 
les véhicules ; 

 installations de traitement équipées de dispositifs de brumisation qui collent 
les particules fines aux granulats et empêchent leur envol au niveau des 
concasseurs, cribles et chutes de matériaux ; 

 dispositif de lavage des roues des camions. 
 
Les retombées de poussières sont suivies depuis 2003 sur et aux abords de la carrière.  
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Pour la limitation des projections  
 
Dans la pratique, ce risque est limité ou quasiment supprimé par l’emploi d’un plan de tir 
adapté et par la mise en œuvre des explosifs par un personnel qualifié.  
 
Pour prévenir le risque de projection, les forages sont bourrés avec des sables ou des 
particules fines au-dessus des explosifs. Le préposé au tir s’assure que les forages sont 
verticaux afin d’éviter un départ du souffle de l’explosion, entraînant des projections de 
pierres, à partir du pied du front.  
 
 
6.2.5.2. Les grandes orientations du schéma 
 
 

Orientations Caractéristique de la carrière de 
Bagnac-sur-Célé 

Compatibilité du 
projet 

Orientation A : 
Protection des patrimoines 

Le dossier de demande d’autorisation a 
tenu compte de la présence de la 

carrière en site inscrit et en ZNIEFF 
(études approfondies) 

Oui 

Orientation B1 :  
Une gestion durable et 

économe de la ressource 
pour accompagner le 

développement économique 

Carrière en roche massive Non concerné 

Orientation B2 :  
Une gestion durable et 

économe de la ressource en 
pierres plates du Lot pour 
assurer la préservation 
paysagère du secteur 

Carrière en roche massive (gneiss) Non concerné 

Orientation C :  
Une mise en œuvre accrue 

des matériaux de 
substitution et du recyclage 

Aucune utilisation de matériaux inertes 
pour le réaménagement Non concerné 

Orientation D :  
Un engagement volontaire 

des donneurs d'ordres 
- Non concerné 

Orientation E :  
Une réduction du transport 

par camion 

Utilisation de la voie ferrée privilégiée 
pour le transport des matériaux dans la 

mesure du possible 
Oui 

Orientation F :  
Favoriser l'élaboration de 

projets de réaménagement 
concertés 

Implication d’une association locale de 
protection de la nature pour faire un 

suivi écologique du site 
Prise en compte de la trame bleue 

définie le long du Célé : connexion avec 
le site de la carrière réaménagée par 

des plantations (trame verte) 

Oui 

Orientation G :  
Donner sa pleine efficacité à 

la réglementation 
- Non concerné 

Orientation H :  
Favoriser la concertation par 

la mise en place de 
commissions locales de 
concertation et de suivi 

 

Mise en place d’une commission locale 
depuis 2011 Oui  
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6.2.5.3. Le réaménagement 

 
Le devenir possible du site après exploitation a été pris en compte dès la conception du 
projet de renouvellement. Il n’était pas envisageable de reconstituer ici la vocation 
initiale de ces terrains : le versant boisé qui occupait le site à l’origine, au début du XXème 
siècle ne peut pas être reconstitué.  
 
Le réaménagement des fronts, avec des zones de falaises et des secteurs peu accessibles 
favorisera l’implantation d’oiseaux inféodés à ce faciès, conférant un attrait 
supplémentaire à ce site. Le carreau actuel de la carrière sera reboisé et laissé à la 
recolonisation naturelle. La vocation du site sera alors essentiellement écologique. 
 
 

 Le projet de renouvellement d’autorisation de la carrière de Bagnac-sur-Célé 
sera compatible avec les orientations et les dispositions prises dans le nouveau 
Schéma Départemental des Carrières. 

 
 
 
6.2.6. Situation par rapport au Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique 
 
La carrière constitue actuellement un frein aux continuités écologiques définies dans la 
Trame verte et Bleue du Schéma Régional de Cohérence Ecologique. Cependant, les 
falaises qui ne sont plus exploitées à l’heure actuelle et la partie Nord du site qui est 
réaménagée contribuent à favoriser l’implantation d’une faune (notamment oiseaux 
rupestres) qui utilise le site, malgré les activités proches.  
 
Une association locale de protection de l’environnement effectuera des inventaires 
chaque année afin de conseiller l’exploitant lors de l’avancée de l’exploitation, pour 
préserver l’avifaune locale et favoriser son implantation. 
 
Le réaménagement de la carrière sous forme d’une plate-forme potentiellement boisée, 
dominée par des falaises de plusieurs dizaines de mètres, favorisera la continuité 
écologique du secteur. 
 

 Le projet de réaménagement de la carrière (cf plan et vue paysagère du projet 
de remise en état, pages 385 et 386) permettra de favoriser le renforcement 
de la trame verte locale qui sera alors compatible avec le Schéma Régional de 
Cohérence écologique. 

 
 

6.3. Synthèse 
 
Le projet de renouvellement d’exploitation de la carrière est conforme aux orientations 
des divers schémas, études et plans qui existent au niveau local, régional ou à 
l’ensemble du bassin. 
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7. MESURES RETENUES 
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Composition  
 
 
 
 
 
Ce chapitre présente la synthèse des mesures retenues par l’exploitant pour supprimer, réduire et, si 
possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que 
l'estimation des dépenses correspondantes. 
 
L’étude d’impact doit présenter : 

« 7°) 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 visés (dans l’étude de l’état initial) ainsi que d'une présentation des 
principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments » 
(étudiés dans le cadre de l’état initial). 

 
Ces mesures ont déjà été exposées dans le chapitre consacré à l’analyse des effets et présentation des 
mesures, il est donc réalisé ici un récapitulatif. 
 
Le coût des mesure présenté ci-après correspond à un estimatif des mesures que l’exploitant s’engage à 
appliquer en cours d’exploitation ou lors du réaménagement afin de réduire ou supprimer les impacts de 
ce projet. Il ne correspond pas au montant des garanties financières qui seront consignées par le 
bénéficiaire de l’autorisation d’exploiter dès la mise en activité de cette carrière et qui sont destinées à 
permettre le réaménagement du site en cas de défaillance de l’exploitant. 
 
Les coûts correspondants sont présentés dès lors qu’ils peuvent être discriminés du procédé 
d’exploitation. Certaines mesures relèvent de plusieurs domaines d’application : elles sont alors 
présentées à ces différents postes mais leur chiffrage n’est effectué qu’une seule fois, dans le domaine où 
leur application a été proposée en réduction des principaux impacts. 
 
 
 
 
 

  

Domaine 
d’application, 
éléments concernés 

Nature des mesures et domaine d’application Coût en € HT Exposé des effets attendus Modalités de suivi de ces mesures  
et de leurs effets 

Insertion paysagère 
 

 
Durant l’exploitation : 

Maintien des massifs rocheux  
à l’Est des terrains 

Préservation des boisements périphériques 
Réalisation de talus par dépôts de stériles  

sur l’emplacement des fronts Nord 
Enlèvement régulier du matériel hors d'usage  

et des éventuels déchets 
 

En fin d’exploitation : 
Suppression des merlons 
Adoucissement des talus 

Reprise, régalage et scarification des terres  
de découverte 

Réalisation de tirs obliques sur les fronts Ouest 
Ensemencement et plantation  

 

 
 
 
 
 

Mesures intégrées à 
la définition du projet 

d’exploitation 
 

 
 
 
 

Dispositions 
quantifiées dans le 
réaménagement du 

site 

 
 

 
 
 
 
 
Intégration paysagère rapide du 

site dans son environnement 
Suppression rapide de l’aspect  
de chantier de terrassement 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Suivi des modalités d’exploitation,  
respect des consignes 

+ 
Suivi régulier du chantier  par le chef de 

carrière et le chef d’exploitation 
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Domaine d’application, 
éléments concernés Nature des mesures et domaine d’application Coût en € HT Exposé des effets attendus Modalités de suivi de ces mesures  

et de leurs effets 

Sols, eaux 
superficielles et 
souterraines 
 

 
 

Préservation de la qualité des sols, du sous-sol et des 
eaux superficielles et souterraines 

 
Stockage des hydrocarbures sur cuvette de rétention 

Débourbeur-déshuileur 
Dispositifs de recyclage des eaux de lavage  

des granulats  
Lavage des roues et recyclage des eaux 

Entretien régulier des engins 
Ravitaillement des engins peu mobiles en GNR  

avec une cuve mobile « double peau », au-dessus  
d’une couverture absorbante 

Kit d’intervention d’urgence pour contenir  
un déversement accidentel 

Merlons ou blocs le long des pistes bordant un front 
Dispositif d’assainissement autonome équipant  

les locaux du personnel 
Clôtures, merlons et barrières empêchant l’accès au site et 

prévenant le risque de dépôt sauvage 
Gestion des déchets et traitement adapté 

 
 
 

Gestion des eaux superficielles 
Création de 2 bassins de décantation  
et d’une réserve d’eau (10 000 m3)  

+ pompage et conduites d’eau 
 

Suivi annuel de la qualité des eaux en sortie  
de ces bassins et des déshuileurs 

 
 
 

Maintien des qualités pédologiques des sols  
Terre végétale stockée séparément des stériles 
Remblai préalablement décompacté en surface  

avant régalage de la terre végétale. 
 

Sols retravaillés au tracteur pour reconstituer  
une texture et une aération favorables  

à la reprise de l’activité biologique 
 
 
 

Stabilité des terrains, érosion et ruissellement 
Talutage des anciens fronts remblayés  

suivant une pente maximale de 60 à 70 ° 
Arrêt de l’extraction à 10 m minimum  
en retrait de la limite de l’exploitation,  

sur la partie Ouest 
Nivelage et lissage des terrains réaménagés  

afin d'éviter toute irrégularité favorisant  
la concentration des ruissellements. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesures déjà mises 
en place 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
120 000 € 

 

70 000 € 
 

1 000 €/an 
 
 

 
 
 
 
 

Mesures intégrées à 
la définition du projet 

d’exploitation 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mesures intégrées à 
la définition du projet 

d’exploitation 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prévention du risque de pollution 

 
 

Eviter la propagation  
d’une pollution 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Préservation  
de la qualité des sols 

 
 

Reconstitution  
de la qualité des sols 

 
 
 
 
 

Prévention du risque 
d’effondrement 

 
Stabilité assurée  

pour les terrains voisins 
 

Prévention du risque d’érosion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suivi des modalités d’exploitation,  
respect des consignes 

+ 
Suivi régulier du chantier par le chef de 

carrière et le chef d’exploitation 
+ 

Formation du personnel 
 

 
 
 
 
 

Entreprises spécialisées 
+ 

Contrôle par le chef de carrière  
et le chef d’exploitation 

 
 

Laboratoire d’analyses 
 

 
 
 
 
 

Suivi régulier du chantier par le chef de 
carrière et le chef d’exploitation  

+ 
Formation du personnel 

 
 
 
 
 
 
 

Contrôle par le chef de carrière  
et le chef d’exploitation 

+ 
Matérialisation  

du périmètre exploitable 
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Domaine d’application, 
éléments concernés Nature des mesures et domaine d’application Coût en € HT Exposé des effets attendus Modalités de suivi de ces mesures  

et de leurs effets 

Faune, flore, 
milieux naturels 

 
Maintien et création de grandes falaises  

avec zones de replats, corniches,… 
 

Maintien des arbres moribonds en bordure Est 
 

Maintien d’une lisière boisée à l’Ouest 
 
 
 

Création de zones humides 
 

Recolonisation naturelle du site 
 

Plantations d’arbres et d’arbustes 
 

 
 
 

Assistance technique durant l’exploitation  
Relevés écologiques réguliers 

 
 

Mesures intégrées à 
la définition du projet 

d’exploitation 
 
 
 
 
 
 

Dispositions 
quantifiées dans le 
réaménagement du 

site 
 
 
 
 
 

1 000 €/an 
 

 

 
 

Protection de la biodiversité 
durant la poursuite de 

l’exploitation 
 
 

 
 
 
 

Reconstitution d’habitats 
favorables à de nombreuses 

espèces locales 
Biodiversité accrue 

 
 
Evaluation des conséquences de 
l’exploitation sur la faune, la flore 

et les habitats 
Surveillance de l’efficacité du 

réaménagement effectué au fur 
et à mesure 

 
 

Suivi des modalités d’exploitation,  
contrôle par le chef de carrière  

et le chef d’exploitation 
 

 
 
 
 
 
 

Suivi des modalités du réaménagement,  
contrôle par le chef de carrière  

et le chef d’exploitation 
 
 
 
 

Association de protection 
de l’environnement 

 

Voirie locale 

 
 

Nettoyage régulier de la chaussée sur la RN122 
Lavage des roues des camions 

Signalisation de la carrière sur la voirie locale 
Utilisation éventuelle du train pour le transport des granulats 

diminuant le trafic des camions 
 

 
 
 

Mesures  
existantes 

 

 
 
 
 

Sécurité routière 
 

 
 

 
 
 

Suivi des modalités d’exploitation,  
contrôle par le chef de carrière  

et le chef d’exploitation 
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Domaine d’application, 
éléments concernés Nature des mesures et domaine d’application Coût en € HT Exposé des effets attendus Modalités de suivi de ces mesures  

et de leurs effets 

Protection du 
voisinage et des 
activités locales 
Poussières, bruit, 
vibrations, qualité 
de l’air 

 
 

Bruit 
Engins de chantier conformes à la réglementation  

en vigueur en termes d’émission sonore 
Entretien des pistes de la carrière  

 
Maintien de la barre rocheuse Est pour constituer  

un écran aux ondes sonores 
 

Mise en place de merlons en limite de site 
 

Réalisation d’une campagne spécifique  
des niveaux sonores  

et modélisations (1° trimestre 2013)  
 

Amélioration des installations de traitement actuelles 
(baisse des niveaux sonores) 

 
Campagne de niveaux sonores de contrôle  

puis campagne annuelle 
 
 
 

Activité économique 
Déménagement du camping de Caffoulens 

 
 

Vibrations 
Utilisation d’un plan de tir adapté 

Procédure de signalisation des tirs de mine 
 

Réalisation de mesures de vibrations lorsque les tirs 
s’effectuent au plus près des habitations voisines 

 
 

Emissions atmosphériques - Poussières 
Vitesse de circulation des camions et engins limitée à  

30 km/h sur les pistes  
 

Dispositif de pompage et d’arrosage des pistes, aires, stocks, 
brumisation sur les installations de traitement 

 
Réalisation d’une campagne annuelle de mesures  
de retombées de poussière dans l’environnement 

 
Les moteurs des engins de chantier et des camions feront 

l’objet de réglages appropriés et réguliers afin de limiter leur 
consommation en carburant et de respecter les seuils 
réglementaires en matière de rejets dans l’atmosphère 

(opacité, CO/CO2). 
 

Utilisation de gazole non routier (au lieu du fioul) 
 

Aucun matériau usagé ou déchet ne sera brûlé sur le site, 
mais confié au service de collecte des déchets ménagers ou à 

des entreprises de récupération 
 
 

 
 

 
 
 
 
Mesures intégrées à 

la définition du projet 
d’exploitation 

 
 
 

10 000 € 
 
 
 
 

350 000 € 
 
 

2000 € 
2 000 €/an 

 
 
 
 

 

- 
 

 
Mesures  

existantes 
 
 
 

450 €/tir 
 
 

 
 

Mesures  
existantes 

 
 
 

3 000  
à 4 000 €/an 

 
 
 
 
 
 

Mesures  
existantes 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Diminution des niveaux sonores 
auprès du voisinage 

 
 
 

 
 
 
 

Contrôle des émergences 
sonores, définition de mesures de 

protection 
 
 

 
Suppression des nuisances 

potentielles (bruit, vibration,…) 
non compatibles avec cette 

activité touristique 
 

 
 

Respect des normes de vibrations 
auprès des habitations voisines 

 
 
 

 
 
 

Diminution des émissions de 
poussières 

 
 
 

Respect des normes d’émissions 
de poussières dans 

l’environnement 
 

 
 
 
 

Diminution de la pollution 
atmosphérique  

 

 
 

 
 
 

Contrôle par le chef de carrière  
et le chef d’exploitation 
Respect de la législation 

 
 
 
 

Bureau d’Etude acoustique 
 
 

 
Mise en place par une entreprise  

spécialisée et l’exploitant 
 
 

Bureau d’Etude acoustique 
 

 
 
 

Mise en place par l’exploitant 
 
 
 

Tirs effectués par un boutefeu 
Respect des consignes 

Contrôle par le chef de carrière  
et le chef d’exploitation 

 
Bureau d’études spécialisé 

 
 

 
Respect de la législation 

 
 
 
 

Bureau d’études spécialisé 
 

 
 

Fiches d’entretien des engins 
 
 
 
 

Respect des consignes, contrôle par le chef 
de carrière et le chef d’exploitation 
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Domaine d’application, 
éléments concernés Nature des mesures et domaine d’application Coût en € HT Exposé des effets attendus Modalités de suivi de ces mesures  

et de leurs effets 

Sécurité et salubrité 
publique 

 

 
 

Clôtures, merlons et barrières empêchant l’accès au site 
Panneaux signalant le danger, l’interdiction d’accès 

  
 
 

Dispositif d’assainissement autonome équipant les sanitaires 
 

Le site et ses abords seront régulièrement visités et maintenus 
propres afin de dissuader le dépôt de déchets en limite de site 

 

 
 

 
 
 

 
Mesures  

existantes 
 
 
 

 

 
 

Pas d’accès de tiers  
sur le site de l’exploitation 

Information du public sur les 
dangers 

 
Salubrité des lieux 

 
Prévention d’un départ de feu 

Prévention des dépôts sauvages 

 
 
 
 
 

Visite régulière du pourtour du site  
par le personnel 

Respect des consignes  
Formation du personnel 

 
 
 

 

Réaménagement 
général de la 

carrière 

 
 

Régalage des terres de décapage et des stériles sur les 
secteurs à réaménager (290 000 m3 de découverte  

et 71 500 m3 de stériles) à 2,5 €/m3 
 

Décompactage des sols avant reverdissement et plantations 
(environ 8 ha à 100 €/ha) 

 
Plantations d’arbres sur les verses Nord et le carreau principal 

(densité moyenne de 2 000 plants par ha  
à 15 €/plant) 

 
Enherbement des talus (3 ha à 4 500 €/ha) 

 
Tir oblique sur les falaises Ouest (60 000 m3 à 2 €/m3) 

 
 

Aménagement des zones humides 
 

 
 
 

903 750 € 
 
 
 

800 € 
 
 

180 000 € 
 
 

13 500 € 
 

120 000 € 
 
 

20 000 € 

 
 
 
 

 
Reconstitution des capacités 

agronomiques des sols 
 
 

 
 

 
Intégration du site dans son 

environnement, accroissement de 
la biodiversité et des circulations 

de la faune 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Contrôle du remblayage par l’exploitant 
 
 
 
 

Respect des modalités de réaménagement et 
du plan de remise en état 

 
 
 

Entreprise spécialisée, contrôle par 
l’exploitant 

 
 

 

 Coût total des mesures qui seront mises en 
application dans le cadre de la poursuite  

de cette exploitation 
1 886 050 € HT 
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8. REMISE EN ETAT DU SITE 
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Composition  
 
 
Ce chapitre présente les modalités de la remise en état du site ainsi que la réutilisation 
ultérieure de celui-ci.  
 
Les prescriptions du Schéma des Carrières du Département du Lot, imposent pour le 
réaménagement des carrières de roche massive :  
 

 d’assurer la stabilité des fronts sur le long terme, 
  de limiter la hauteur des fronts en créant éventuellement des gradins 

intermédiaires,  
 de casser la monotonie des gradins horizontaux qui souligneraient le front de 

la carrière dans le paysage par une alternance de zone d’éboulis,  
 de revégétaliser les banquettes et les fronts de taille par la plantation 

d’espèces locales et adaptées.  
 
Dans des cas très spécifiques, les appareillages rocheux caractéristiques (orgues, coulées 
basaltiques…) devront être conservés pour être mis en valeur.  
 
 

8.1. Evacuation des déchets et dépollution des sols  
 
En cours d'exploitation, le site sera maintenu propre en permanence : il sera 
régulièrement nettoyé de toutes les pièces usagées, déchets divers,… qui seront évacués 
par des entreprises agréées ou spécialisées, et dirigés vers des centres de collecte, de 
stockage ou de traitement.  
 
Les terrains éventuellement pollués par des déversements accidentels seront 
immédiatement enlevés pour être traités ou stockés dans des centres adaptés.  
 
 
 

8.2. Le plan de remise en état du site  
 
D’une façon générale, compte tenu du plan de phasage qui a été retenu, les opérations 
de remise en état de la carrière seront coordonnées aux travaux d'extraction.  
 
Ces opérations seront effectuées en effet dès la première phase d’extraction, en décalage 
avec l’avancement du front d’exploitation.  
 
Les terrains, et notamment les banquettes et talus d’exploitation, seront réaménagés 
directement en cours d'exploitation, sans mise en dépôt temporaire des matériaux de 
découverte ou stériles d’exploitation (gneiss altéré ou matériaux argileux) qui seront 
directement réutilisés pour le réaménagement.  
 
Il en sera de même pour les travaux de revégétalisation des terrains : ceux-ci 
s’effectueront au fur et à mesure de l’avancement des travaux de terrassement des 
banquettes et talus d’exploitation.  
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8.2.1. Démontage des infrastructures  
 
Lors de la dernière phase d’exploitation (2-3 dernières années), les installations de 
traitement fixes seront démantelées : suppression du concasseur primaire, des 
installations secondaires et tertiaires (broyeurs et cribles) et des tapis (ouvrages et 
fondations comprises). Les matériels démontés seront soit ferraillés, soit réutilisés sur 
d’autres sites de production du groupe COLAS SUD-OUEST. Seul le poste de chargement 
de trains sera conservé.  
 
Note Les installations de traitement mobiles, positionnées sur le site durant les 2-3 
dernières années d’exploitation, seront mises en place dans la partie Nord du carreau : 
elles seront plus récentes et plus performantes que les installations existantes, tant sur le 
plan de la production que sur celui de la réduction des nuisances. A la fin de 
l’exploitation, ces installations mobiles seront transportées vers un autre site. 
 
Les divers ouvrages en bétons seront détruits, concassés et emportés comme granulats.  
 
Les bureaux et la bascule placés à l’entrée du site et l’atelier seront enlevés ou détruits : 
les matériaux les composants seront alors acheminés vers des centres de traitement.  
 
Les locaux bordant la RN122 (vestiaires, sanitaires, réfectoire) seront conservés et ils 
pourront être employés dans le cadre de la gestion ultérieure du site.  
 
A l’Est de la RN122, les ouvrages servant au chargement des wagons ainsi que la station 
de traitement des eaux de lavage seront démontés et évacués du site.  
 
 
8.2.2. Terrassements 
 
La découverte et les stériles d’exploitation produits sur le site permettront le 
terrassement de plusieurs secteurs.  
 
Le volume de ces stériles est suffisant pour permettre ce réaménagement et il ne 
nécessite pas d’apport de matériaux inertes de provenance extérieure :  
 

 matériaux de découverte (gneiss altéré, colluvions argilo sableux et terres 
végétales) environ 290 000 m3 dont environ 5 000 m3 de terres,  

 stériles récoltés au niveau du scalpeur primaire et fines de lavage résultant du 
traitement des eaux de lavage soit au total 71 500 m3. 

 
Talus Secteur Nord 
 
Durant l’année 2012, le secteur Nord de la carrière a été entièrement taluté dans les 
remblais, provenant du décapage des terrains Ouest du site.  
 
Des fronts de remblais d’une vingtaine de mètres 
de hauteur ont été créés, séparés par des 
banquettes d’une dizaine de mètres de large. Une 
partie a été ensemencée et continuera à être 
végétalisée dans les mois qui suivent (courant 
2013).  
 
Ce secteur ainsi réaménagé restera en l’état 
jusqu’à la fin de l’exploitation.  

Secteur Nord de la carrière en cours de 
réaménagement (photo SCMC) 
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Falaise Ouest  
 
Les grandes falaises actuelles dans la partie Nord-Ouest du site seront conservées telles 
quelles de manière à favoriser la nidification d’espèces rupestres (Faucon crécerelle et 
pèlerin, Hirondelles de rochers, Choucas des tours…).  
 
Pour permettre une meilleure intégration paysagère et une colonisation par des espèces 
rupestres, ces falaises auront les caractéristiques suivantes :  
 

 parois hautes (plusieurs dizaines de mètres) offrant des gîtes naturels 
favorables à la nidification, tels que des corniches et autres replats ;  

 absence de reboisement en bas de falaise afin de maintenir l’aspect de falaises 
hautes et d’éviter des conditions froides et humides ;  

 absence de banquettes végétalisées qui coupent les hauteurs et masquent les 
falaises (toutefois, une banquette unique au sommet de la falaise peut être 
nécessaire pour la sécuriser et éviter tout accident) ; 

  parties hautes des fronts de tailles décapées afin de mettre à nu la roche et 
d’éviter toute végétation : elles assureront ainsi des perchoirs appréciés.  

 

 
Falaises de la zone Nord-Ouest du site (photo SOE) 
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Aménagements de sécurité en haut des fronts

2 m

2 m

Merlon adouci
(hauteur 1 m)

Clôture

Création d’une banquette
de sécurité en haut des fronts

Création de falaises rocheuses

Tirs obliques sur les 
anciens fronts et 
suppression des 
banquettes

Falaises rocheuses

Réaménagement des banquettes conservées

Matériaux de découverte
et stériles de traitement
déversés sur la banquette

Blocs rocheux bloquant
les matériaux déversés

10 m

Détails du réaménagement du site
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 En haut des zones où les fronts seront transformés en parois rocheuses ou 
laissés tel quels, il sera réalisé un décrochement créant une banquette 
d’environ 2 m de largeur à une profondeur de 2 m sous la cote du terrain 
naturel. Ce décrochement sera réalisé lors du réaménagement, en entamant 
légèrement la bande de 10 m de terrain laissée en place à la périphérie du 
site. A l’extérieur, un léger merlon, d’environ 1 à 1,5 m de hauteur sera 
maintenu en place et les clôtures seront conservées sur ces sections. Ces 
dispositifs permettront de créer des obstacles afin d’éviter la chute de 
promeneurs ou de la grande faune depuis le haut des fronts. Le cas échéant, 
si une personne parvenait à franchir ces obstacles, elle pourrait ne chuter que 
sur la banquette aménagée 2 m en contrebas et se blesser, évitant ainsi une 
chute sur toute la hauteur d’un front.  

 
Front Est 
 
Les fronts d’exploitation Est seront purgés et mis en sécurité, les stériles d’exploitation et 
les terres végétales seront déversés sur les principales banquettes de manière à 
constituer des verses sur l’intégralité de la hauteur des fronts. Les banquettes seront 
ensuite enherbées et/ou boisées avec des espèces locales de manière à réduire la 
perception de l’ancienne exploitation.  
 
 
Remblayage du carreau  
 
Le carreau général, établi au minimum à la cote 219-220 m NGF, sera remblayé à l’état 
final jusqu’à la cote 226-227 m NGF, en donnant une légère pente du Nord vers le Sud, 
la partie la plus basse se situant à hauteur de l’entrée actuelle du site.  
 
Cet ensemble sera : 

 boisé sur l’ensemble de son pourtour sur une surface d’environ 4 ha, 
 laissé à la recolonisation naturelle, en son centre.  

Une lisière arbustive sera plantée entre ces deux secteurs. 
 
 
Aménagement de zones humides 
 
A l’état final, les bassins versants drainés seront :  

 secteur Sud : 3,65 ha,  
 secteur Nord : 34,25 ha.  

 
Pour une pluie décennale (2,8 m3/s), les exutoires existants seront suffisants. Pour une 
pluie centennale (5,9 m3/s), les exutoires sous la RN122 seront insuffisants pour évacuer 
la totalité des eaux de ruissellement.  
 
Ainsi, il est prévu de mettre en place un dispositif spécifique visant à assurer la gestion 
des eaux pluviales sous la forme d’une zone humide. Cette zone humide sera créée afin 
d’assurer le stockage de la pluie exceptionnelle et la restitution des eaux avec un débit 
régulé (correspondant au débit décennal) vers le Célé.  
 
Du fait de la présence de 2 bassins versants, cette zone humide sera scindée en 2 :  

 une zone humide 3 150 m3 en amont de l’exutoire Nord,  
 une zone humide de 350 m3 en amont de l’exutoire Sud.  
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Ces zones humides seront légèrement sur-creusées pour qu’elles restent en eau une 
partie de l’année (zones humides semi-pérennes). Des plantations de plantes aquatiques 
seront réalisées sur 1/3 de leurs surfaces. 
 
Pour le BV Nord, la création de la zone humide ne posera pas de difficulté particulière du 
fait du relief existant entre la carrière et le Célé.  

 
Pour le BV Sud, la rétention des eaux pluviales (et donc création de la zone humide) va 
nécessiter de maintenir en limite de site une levée de terre visant à créer un relief 
artificiel dans la continuité du relief existant de part et d’autre.  
 
 
 
Aménagement de la parcelle n°278  
 
Cette parcelle occupée par les installations de chargement des wagons et de traitement 
des eaux de lavage, située entre la RN122 et la voie ferrée, sera recouverte de matériaux 
de découverte et de terres végétales puis plantée (voir ci-après).  
 
 
8.2.3 Reverdissement 
 
 
Principe de reverdissement  
 
Le régalage et le lissage de terres végétales de découverte présentes sur le site, sur les 
verses et replats, assureront une reprise de la végétation.  
 
Afin de faciliter le développement des plantations ultérieures, avant régalage de ces 
terres, les remblais seront décompactés en surface.  
 
Après travail de la terre végétale, les terrains remaniés seront ensemencés avec des 
légumineuses qui favoriseront la reconstitution des qualités agronomiques de ces sols.  
 
 
Préparation du terrain 
 
Il est nécessaire de préparer le terrain afin de faciliter la reprise des jeunes plants et 
boutures. Un ameublissement du sol est généralement conseillé à l’endroit de la 
plantation.  
 
Le sol se prépare 3 à 6 mois avant les travaux de plantation, c’est à dire au printemps-
été pour une plantation à l’automne. Ceci permet de bien débarrasser le sol de toute 
végétation vivace (chiendent, chardon, etc.) et de permettre aux vers de terre et aux 
bactéries de bien décomposer les matières organiques (résidus d’herbe, etc.).  
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N

Photographie aérienne actuelle du site

Source du fond de plan : Géoportail 3D - Copyright IGN 
Photomontage réalisé par SOE

(vue du Sud-Est, altitude 1000 m)

Photomontage du site réaménagé après la fin de l’exploitation

Vue paysagère du site réaménagé
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Reconstitution des sols  
 
Lorsque le décompactage des terres sera terminé, ceux-ci seront travaillés afin d’être 
ensemencés avec des légumineuses associées à des graminées et autres espèces 
adaptées afin de reconstituer leurs qualités agronomiques et la structure des sols.  
 
Cet ensemencement sera réalisé en fin d’été, automne ou au printemps.  
 
Les essences employées seront les suivantes : 

 Féverole (Vicia Faba Variété Minuta)  
 Luzerne (Medicago sativa)  
 Trèfle Violet (Trifolium patrense)  
 Bourrache (Borago Officinalis)  
 Fenugrec (Trigonella Foenum Graecum)  
 Lupin (Lupinus albus et Lupinus luteus)  
 Melilot (Mélilotus albus)  
 Millet (Panicum)  

 
Plantations et choix des essences  
 
Des plantations seront réalisées au niveau : 

 du pourtour extérieur du carreau remblayé,  
 de la verse Nord,  
 d’une partie des replats à l’Est, en bordure de le RN122, 
 de la parcelle n°278, située entre la RN122 et la voie ferrée. 

 
La surface totale replantée atteindra environ 6 ha. Les scions sélectionnés pour ces 
plantations seront des essences locales telles que le Chêne pédonculé, le Frêne, le 
Merisier, le Noisetier… D’autres espèces locales viendront compléter de manière naturelle 
ces plantations (dont notamment les saules cendrés et marsault).  
 

La densité de plantation pour du Chêne pédonculé est de l’ordre de 2 000-2 200 plants 
par hectare ; avec une végétation d’accompagnement, elle pourrait être comprise 
entre 1200 et 1600 plants par hectare. Les protections contre le gibier (chevreuil) sont 
conseillées pour les faibles densités. 

  
La lisière entre ce boisement et le restant du carreau sera réalisée avec des plants de la 
strate arbustive permettant de créer un fourré propice à la venue de la petite faune. Les 
essences privilégiées seront l’Aubépine, le Troène, le Prunellier…  
 
Sur le reste du carreau remblayé et les replats des falaises, la recolonisation naturelle 
sera privilégiée (sur environ 5 ha). Afin d’éviter toute érosion, les verses seront 
enherbées. 
 
La végétalisation des zones humides sera favorisée par la plantation d’espèces 
aquatiques : laiches et joncs seront privilégiés.  
 
Ce choix sera validé par les services de la DREAL après une éventuelle collaboration avec 
un Bureau d’Etudes ou une association de protection de l’environnement et le pépiniériste 
chargé de réaliser les travaux.  
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Entretien adapté après plantations  
 
Durant les trois premières années qui suivent la plantation, l’entretien consistera à 
s’assurer de la bonne reprise des plants et à réaliser des tailles afin que les végétaux 
poussent correctement et rapidement.  
 
Les résidus de fauche pourront être broyés et utilisés comme paillage au pied des arbres 
et arbustes, ce qui apportera fraîcheur et une humidité constante.  
 
Les arbres défectueux seront remplacés. Un recépage sélectif est possible dès la 
première année si la plantation est serrée.  
 
Afin d’optimiser les chances de reprise des plantations, au-delà des travaux préparatoires 
des sols déjà présentés précédemment :  

 les plantations devront être effectuées en saison favorable (automne pour les 
boisements) ; 

  les plants seront de type forestier, protégés contre les prédateurs (type 
« tubex ») ; 

 les plants seront entretenus (élimination des plantes envahissantes 
concurrentes) et arrosés si nécessaire pendant les premiers étés ; 

 les plantations pourront être effectuées par un professionnel qui garantira leur 
reprise.  
 

 Le centre du carreau sera laissé à la recolonisation naturelle et le pourtour 
sera boisé. Une lisière arbustive complètera cette mosaïque de milieux 
favorable à l’implantation d’une faune et d’une flore diversifiée. Des zones 
humides permettront de compléter, avec les falaises, cette diversité des 
habitats.  

 
 
 

8.3. Suivi post-exploitation  
 
 
Dans le cas présent, le suivi post-exploitation concernera l’entretien du carreau laissé à 
la recolonisation naturelle et des plantations effectuées.  
 
L’entretien de la zone centrale consistera à du fauchage régulier mené par un agriculteur 
local par exemple.  
 
L’entretien des plantations consistera à arroser les plantes, tailler, remplacer les plants 
défectueux et éliminer les espèces envahissantes. Ces opérations seront effectuées 
pendant 3 années après la mise en place des plantations. A l’issue de cette période, les 
plants sont suffisamment enracinés et développés pour continuer leur croissance.  
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8.4. Ambiances paysagère et écologique du site réaménagé  

 
En fin d'exploitation, le site se présentera sous la forme d’un terrain de 26,7 ha, réparti 
de part et d’autre de la RN122, 26,3 ha au Nord et 0,4 ha au Sud, qui comprendra :  
 

 environ 10 ha de terrains boisés préexistants et protégés, principalement au 
Sud et Sud-est mais également au Nord-Est, qui n’auront pas été modifiés par 
les travaux d’extraction ; 
 

 une falaise d’environ 75 m de haut maximum, sur un linéaire de 670 m, 
occupant une superficie totale de 1,4 ha, qui permettra l’installation d’une 
flore et d’une faune rupestres ;  
 

 des fronts talutés avec les stériles d’exploitation (gneiss altéré et matériaux 
argileux non exploitables) et végétalisés (enherbés ou boisés) sur une 
superficie d’environ 3 ha (dont 1 ha déjà existant) ; 
 

 une plate-forme de 8 ha dont 3 ha replantés d’une chênaie ; 
 

 2 zones humides d’une surface totale de 3 500 m², aménagés en amont des 
exutoires aménagés sous la RN122 et alimentés par les eaux de ruissellement 
des 2 bassins versants, permettant le développement d’une faune et flore de 
zones humides (dont les Characées et l’Alyte accoucheur).  

 
 
 
 

8.5. Réutilisation et gestion ultérieures du site  
 
 
A l’issue de l’exploitation, le site reviendra à son propriétaire.  
 
Ce site ainsi réaménagé aura une vocation naturelle, qui devra être préservée de 
manière à favoriser l’installation d’une faune très diversifiée, bénéficiant des falaises 
rocheuses abruptes, de milieux boisés et zones humides.  
 
Sur la base des orientations générales du réaménagement présentées ci-dessus, les 
aménagements de détail seront, si nécessaire, adaptés en fonction des futures activités 
qui pourraient se pratiquer sur le site.  
 
 

 Le site possèdera une mosaïque de milieux, favorable à l’amélioration de la 
trame verte locale et ainsi la circulation de la faune.  
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9. MÉTHODES UTILISÉES 
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Composition  
 
Ce chapitre présente l’analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet de 
carrière sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique 
ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation. 
 
 
 

9.1. Présentation des rédacteurs de l’étude d’impact 
 
Cette étude d’impact, présentée sous la responsabilité de la Société des Carrières du 
Massif Central, représentée par M. Jean-Marc Gouzy, chef de centre, a été réalisée par le 
bureau d’études en environnement : 

 
Sud-Ouest Environnement (SOE) 

(SOE - 28 bis du Cdt Châtinières 82100 CASTELSARRASIN) 
 spécialisé dans l’évaluation environnementale des extractions de granulats  

et installations de traitement de granulats. 
 
Ce dossier a été plus spécifiquement réalisé et rédigé par : 

 Karine CHAMBON, ingénieur Environnement, qui a assuré le suivi et la 
coordination de l’étude, les relevés de terrain et rédigé l’ensemble de l’étude ; 

 Julie DALET et Anne-Claire VUILLAME, écologues, ont réalisé les relevés 
« faune-flore-habitats » en mai 2009 et août 2011 ;  

 Stella PAREJA, technicienne, a réalisé les documents cartographiques. 
 
Ce dossier a été réalisé à partir du premier dossier de demande d’autorisation déposé en 
2009 et rédigé également par SOE. 
 
L’étude hydrogéologique et hydraulique (menée en 2012 et modifiée en juillet 2014) 
a été réalisée par GINGER CEBTP (dont la partie hydraulique sous-traitée à GENIVAR 
France) : le dossier a été intégré dans le corps de l’étude d’impact et annexé au présent 
rapport. 
 
Une expertise sur le repérage de matériaux amiantifères par M. BOUTON de la 
SARL OOLITE, au sein de la carrière, a été réalisée sous le contrôle du BRGM au dernier 
trimestre 2014 et a fait l’objet d’un rapport remis en mars 2015. 
 
Une étude géotechnique a été réalisée par GEOBILAN en juillet 2013 et annexée à ce 
dossier. 
 
Des inventaires écologiques ont été réalisés en 2006 par le bureau d’études ENTOMA 
et intégrés à ce dossier. 
 
L’étude paysagère réalisée par REPERAGE en 2008 a été actualisée et intégrée à 
l’étude. 
 
Les études acoustiques et de retombées de poussières effectuées par le bureau 
d’études ENCEM ont été également utilisées dans le cadre de cette étude et annexées au 
dossier. 
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9.2. Méthodes utilisées pour analyser l’environnement et les effets 

du projet 
 
Le niveau d’approfondissement des analyses qui ont été effectuées dans le cadre de cette 
étude d’impact, ainsi que la restitution qui en est faite dans le rapport, sont étroitement 
liés aux caractéristiques du projet de carrière et de ses effets prévisibles sur 
l’environnement. 
 
La mission de réalisation de l’étude d’impact a débuté par un cadrage préalable qui a 
permis de définir les études thématiques qui devaient être réalisées dans le cadre de 
l’étude d’impact. 
 
Ce cadrage préalable a été effectué par le bureau d’études à partir d’une première visite 
de terrain, de l’analyse des caractéristiques du projet et de ses effets prévisibles, de la 
détermination des principaux enjeux environnementaux et de son expérience en la 
matière. 
 
Un canevas de collecte d'informations est ainsi défini pour les différents thèmes à traiter 
en fonction de leur niveau de sensibilité ; le choix et la précision de la méthode retenue 
pour traiter chaque thème sont donc variables et ajustés à la réalité du projet. 
 
Les méthodes d'investigation mises en œuvre sont néanmoins susceptibles d'évoluer en 
cours d'étude si apparaissent des éléments nouveaux ou des sensibilités plus importantes 
que leur estimation première. 
 
L’analyse du site et des impacts du projet sur l’environnement s’effectue ainsi de façon 
réitérative au cours de l’étude. 
 
Les informations générales et particulières de l’environnement ont été recueillies, 
thématique par thématique, par consultation des services de l’Etat ou organismes 
concernés, interrogations des bases de données documentaires, enquêtes 
bibliographiques, analyse de photographies aériennes et relevés de terrain. 
 
Les évaluations des effets du projet et de l’efficacité des mesures retenues ont été 
effectuées chaque fois que nécessaire de façon quantitative et de façon qualitative lorsque 
l'état des connaissances scientifiques ou techniques ne le permettait pas ou que le thème 
ne s’y prêtait pas. 
 
Les méthodes retenues sont présentées chaque fois que nécessaire dans les chapitres 
correspondants. 
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Les principales sources des données générales et particulières ont été les suivantes : 
 

Thématiques 
environnementales 

Sources des données et méthodes d’évaluation des 
impacts 

Milieu physique 

Situation Geoportail – cadastre 
 

Topographie Plan topographique SCMC 2012 - relevés de terrain 
 

Climatologie Données Météo France, Météorage 
 

Géologie 

Données BRGM, données SCMC, relevé de terrain, Prim.net, 
Expertise GINGER (2012, modifiée en 2014) 

Rapport d’expertise - Examen du plan de repérage – BRGM 
– mars 2015 

Hydrologie 

Données Agence de l’Eau, DREAL Midi-Pyrénées, SDAGE 
Adour-Garonne, contrat de rivière et SAGE Célé, inf’eau 
loisir, SANDRE, ONEMA, PPRI Bagnac-sur-Célé, Expertise 

GINGER (2012, modifiée en 2014), relevés de terrain 

Hydrogéologie Données BRGM, ADES, SANDRE, 
Expertise GINGER (2012, modifiée en 2014) 

Milieu naturel 

 
Etude écologique par ENTOMA août 2006 

Inventaires complémentaires réalisés  
par SOE en mai 2009 et août 2011 

Données DREAL Midi-Pyrénées 
 

Paysage 

 
DREAL Midi-Pyrénées 

Etude paysagère du cabinet REPERAGE - 2008 
« Paysages du Lot » (CAUE : Conseil d’Architecture, 

d’Urbanisme et de l’Environnement - 2009) 
 

Milieu humain 

Socio-économie Données INSEE, AGRESTE, INAO 
 

Voisinage Geoportail, cadastre et relevés de terrain 
 

Réseaux routier et 
déplacements 

 
Relevés de terrain 

 

Patrimoine 

DRAC Midi-Pyrénées, SDAP 46, 
Conseil Général du Lot, Comité département de la 
Randonnée Pédestre du Lot et relevés de terrain 

 

Bruit, vibrations, 
qualité de l’air 

Campagne de mesurages des niveaux sonores –  
ENCEM – janvier 2012 

Rapport de mesurage des retombées de poussières 
sédimentables dans l’environnement –  

ENCEM - septembre 2011 
Suivis des mesures de vibration 2009, 2010 et 2011 - SCMC 

Tir du 20 novembre 2009 – Impacts vibratoires sur les 
habitations de M. Bouyssou (Caffoulens) et M. Ginalhac 

(Laramondie) – CETE - GERM – novembre 2009 
 

Salubrité publique Gestionnaires de réseaux et relevés de terrain 

Compatibilité 
avec les 

documents 
d’urbanisme, 

programmes et 
schémas  

 

Mairie de Bagnac-sur-Célé 
SDAGE Adour-Garonne 2010-2015 

SDC 46 (BRGM) 
Contrat de rivière et SAGE Célé 

« Figeac Communauté » 
Pays de Figeac 
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9.3. Périodes de réalisation de l’étude 

 
L’ensemble de l’étude d’impact a été réalisé entre octobre 2011 (relevés de terrain) et 
novembre 2013.  
 
L’analyse écologique est basée sur les données des inventaires réalisés : 

 par ENTOMA : les 10 et 11 août 2006 
 par SOE : les 5 mai 2009 et 11 août 2011 

 
Ces divers relevés de terrain, couvrant plusieurs saisons, permettent d’avoir une vision 
représentative du contexte écologique du secteur et de sa sensibilité. 
 
Le dossier de demande d’autorisation a été déposé pour examiner sa recevabilité en 
décembre 2013 à la Préfecture du Lot : or, la DREAL Midi-Pyrénées (UT du Tarn-et-
Garonne et du Lot) a déclaré le dossier incomplet ou insuffisamment développé sur 
certains points, en date du 17/03/2014. Il a donc été complété en conséquence. De plus, 
l’arrêté d’urgence pris par le Préfet du Lot en date du 8 octobre 2014 a imposé la 
réalisation d’une expertise spécifique afin de démontrer la présence d’amiante au sein du 
gisement de la carrière, ce qui a impliqué des délais supplémentaires pour le nouveau 
dépôt du dossier. Ainsi, ce dernier a été complété, avec notamment ces nouvelles 
données, en mars et avril 2015. 
 
 

9.4. Difficultés rencontrées 
 
Aucune difficulté méthodologique, technique ou scientifique particulière n’a été 
rencontrée lors de l’étude de l’environnement du projet de cette carrière, ainsi que lors 
de l’analyse de ses impacts sur l’environnement. 
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