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Composition  
 
 
Le contenu de l’étude d’impact est précisé à l’article R122-5 du Code de 
l’environnement (le contenu global de l’étude a été exposé en pages 23 et suivantes). 
Les divers chapitres composant cette étude sont présentés ci-après et le contenu de 
ces divers chapitres est rappelé en tête de chacun d’eux. 
 
 
 
Cette étude d’impact doit répondre aux trois objectifs suivants : 

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

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

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

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

 Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations 
contenues dans l'étude d’impact, celle-ci fera l'objet d'un résumé non 
technique. Par souci d’une lecture plus aisée du document, ce résumé non 
technique est présenté dans un document séparé inséré au dos de la 
couverture du classeur. 
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1. DESCRIPTION DU PROJET 
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Composition 
 
 
Conformément à l'alinéa 1 de l’article R122-5-II du Code de l’environnement, l’étude 
d’impact doit comporter : 

″Une description du projet comportant des informations relatives à sa 
conception et à ses dimensions, y compris, en particulier, une description 
des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et des exigences 
techniques en matière d'utilisation du sol lors des phases de construction et 
de fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales 
caractéristiques des procédés de stockage, de production et de fabrication, 
notamment mis en œuvre pendant l'exploitation, telles que la nature et la 
quantité des matériaux utilisés, ainsi qu'une estimation des types et des 
quantités des résidus et des émissions attendus résultant du fonctionnement 
du projet proposé.″ 

 
 
 
 

1.1. La carrière 
 
 
Il s’agira d’extraire les calcaires présents dans l’emprise des terrains exploitables sur 
les terrains autorisés restant à exploiter, soit 1,3 ha, et sur ceux de l’extension 
projetée, soit environ 5,8 ha.  
L’emprise de cette extraction laissera place, au fur et à mesure de l’avancée des 
travaux, à des carreaux qui seront repris et progressivement enfoncés et finalement 
réaménagés avec des matériaux de découverte. 
 
 
 
1.1.1 Procédés de fabrication 
 
 
1.1.1.1. Travaux préliminaires 
 
Les travaux préliminaires consisteront tout d’abord à réaliser un bornage des terrains 
concernés par le projet d’extension. Suite au bornage de ces parcelles, le périmètre 
exploitable pourra ensuite être délimité. 
 
Une clôture sera progressivement mise en place en périphérie du site, en bordure des 
terrains mis en exploitation. Cette clôture sera du type piquets en bois distants de 
l’ordre de 3 m avec 3 à 4 rangs de fil de fer. Un panneautage interdisant l’accès au 
site et les dangers de l’exploitation sera implanté sur les différents abords du site. 
 
Le panneau, mis en place à l’entrée du site de la carrière, portant les références de 
l’exploitant, de l’arrêté préfectoral d’autorisation et indiquant que le plan de 
réaménagement du site peut être consulté à la Mairie de Montcabrier, sera actualisé.  
 
Le chemin rural de Magnac à Courty sera déplacé et rétabli en périphérie de 
l’exploitation, sur la bande des 10 m laissée en place.  
La servitude de passage traversant le site (pour la desserte des terrains situés à 
l’Ouest) sera rétablie en périphérie de l’exploitation, sur la bande des 10 m laissée en 
place. 
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Partie Nord de la carrière, fronts anciens patinés et grisés Vue générale de l’ensemble du site

Vue générale du secteur Sud en cours d’exploitation

Exploitation en cours
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Une barrière est déjà en place sur le point d’entrée de la carrière (depuis la RD 673) 
pour en interdire l’accès en dehors des heures d’exploitation. Aucun autre accès au 
site ne sera créé. 
 
 
1.1.1.2. Enlèvement de la végétation et des matériaux de recouvrement 
 
Sur les terrains de la carrière autorisée restant à décaper, les arbres et arbustes se 
trouvant sur les terrains restant à décaper seront enlevés très rapidement dans le 
cadre de l’avancée de l’exploitation.  
 
Les arbres valorisables pour leur bois seront enlevés par une entreprise spécialisée et 
valorisés selon une filière appropriée : bois de chauffage, broyage … 
 
Les ramures et arbustes non valorisables selon cette filière ainsi que les souches 
seront ensuite acheminés vers des centres de compostage ou de valorisation 
appropriée.  
 
Sur les terrains de l’extension, les arbres seront enlevés, en plusieurs phases, par une 
entreprise qui valorisera cette ressource. Le défrichement sera réalisé en fonction du 
développement de l’exploitation.  
 
La végétation herbacée ou de faible hauteur qui se développe sur ces terrains sera 
ensuite enlevée avec les matériaux de décapage.  
 
Les terrains concernés par l’extension se développant sur la partie supérieure du 
versant. Bien qu’ils présentent une topographie marquée, le recouvrement terreux est 
très faiblement développé (sur quelques décimètres seulement) et mêlé de débris 
calcaires. Il n’existe donc pas de risque d’érosion, mouvements de terre, … suite à 
l’enlèvement de la végétation arborée, d’autant plus que les terrains seront rapidement 
décapés après avoir été déboisés. 
 
 
 
1.1.1.3. Défrichement 
 
Les travaux de défrichement6 se dérouleront selon le phasage de l’exploitation de la 
carrière : ils auront lieu approximativement tous les ans durant les années 1 à 6 de 
l’exploitation. Chaque campagne annuelle de défrichement représentera une surface 
de l’ordre de 0,5 à 1,3 ha maximum (voir le plan d’échéancier du défrichement en 
page suivante). 
 
Le défrichement concernera la surface exploitable sur les terrains de l’extension (en 
excluant les parcelles 53 et 74partie occupées par des prairies) ainsi que la bande 
périmétrique de 10 m en limites Est, Sud et Ouest qui sera occupée par un merlon et 
des tronçons permettant la création d’une piste reliant ce site d’extension à la carrière 
actuelle. 
 
 
Le plan d’échéancier du défrichement est présenté en page suivante.  
  

                                          
6 Une demande d’autorisation de défrichement comportant une étude d’impact est effectuée parallèlement à 
la demande d’autorisation d’extension de la carrière. 
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Les surfaces défrichées annuellement seront les suivantes : 
 

année
surface défrichée 

(m2)

1 6000

2 12600

3 5000

4 13000

5 7 000

6 9100

TOTAL 52700  
 
 
L’accès aux terrains à défricher s’effectuera à partir de la piste établie depuis la 
carrière actuelle et desservant la future extension. Les engins employés pour ces 
travaux ainsi que les camions emportant les bois emprunteront cette piste et 
rejoindront la RD 673 par la sortie actuelle de la carrière.  
 
 
Ces opérations de défrichement se dérouleront de la façon suivante : 
 

 un débroussaillement peut être nécessaire dans les zones où l’accès est 
difficile pour les engins forestiers (abatteuse, porteur forestier) par 
intervention d’un broyeur forestier, 

 l’abattage mécanisé s’effectue : 
o pour les grands arbres, à l’aide d’une abatteuse à roue qui dispose 

d’une tête d’abattage pour procéder à la coupe, à l’ébranchage et au 
tronçonnage des arbres, 

o pour les arbres de moindre taille et arbustes, par opération manuelle 
(tronçonneuses à main) ou à l’aide d’engins plus appropriés. 

 le débardage sera réalisé par portage avec l’intervention d’un porteur 
forestier, 

 le conditionnement du bois pour l’exportation et sa valorisation, 
 le dessouchage par enlèvement à l’aide d’une pelle hydraulique, 
 le nettoyage des terrains visant à supprimer l’ensemble des rémanents et 

des souches provenant de l’exploitation soit en les broyant sur place puis en 
les exportant, soit en les enlevant afin de les acheminer vers un site de 
valorisation de ce types de produits, comme par exemple la filière bois-
énergie.  
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1.1.1.4. Décapage des terrains à exploiter 
 
Le décapage des terrains à mettre en exploitation consistera à enlever la terre végétale 
mêlée de débris calcaires. En raison de la faible épaisseur de ce recouvrement 
(quelques décimètres), un décapage sélectif spécifique de la terre végétale ne sera pas 
possible (sauf éventuellement dans le fond du vallon central occupé par une prairie et 
où les épaisseurs de découvertes seront plus importantes). 
 
Ces travaux seront menés par campagnes, sur des surfaces limitées devant être mises 
en exploitation dans l’année suivante la plupart du temps. 
 
Les matériaux de découverte (argiles et calcaires altérés), d’une épaisseur moyenne de 
0,5 m maximum, localement 1 m en fond de vallon, représenteront sur 5,8 ha environ 
à décaper dans le cadre de l’extension, un volume total de l’ordre de 30 000 m3.  
 
Les terrains autorisés restant à mettre en exploitation (moins de 1,3 ha) ont été déjà 
en partie décapés. La partie sommitale restant à décaper n’est recouverte que par une 
faible épaisseur d’argiles et calcaires altérés (de l’ordre de quelques milliers de mètres 
cubes) qui seront directement employés pour le réaménagement d’une partie des 
banquettes de la carrière actuelle. 
 
 
Ce décapage sera réalisé, sur les terrains de l’extension, durant les 7 premières années 
d’exploitation de ces terrains, par phases annuelles d’une surface de 6,4 ha 
représentant chacune de 1 000 à 8 000 m3 de matériaux à enlever. 
 
Ces travaux se dérouleront sur une période de 1 à 3 semaines par an.  
 
Le décapage de ces terrains s’effectuera à l’aide d’une pelle hydraulique et de dumpers 
qui achemineront les matériaux enlevés vers un site de stockage provisoire ou vers les 
secteurs à réaménager. 
 
Ces matériaux (terres végétales, argiles et débris calcaires altérés) ne peuvent pas être 
valorisés comme granulats ou pour les usages des chantiers de travaux publics. Ils 
seront donc employés pour le réaménagement du site de la carrière en permettant un 
régalage sur certains secteurs.  
 
 
1.1.1.5. Gestion des matériaux de décapage 
 
Les matériaux de décapage ne pourront être employés pour le réaménagement du site 
d’extension que lorsque le carreau définitif (cote 127) aura été dégagé par 
l’exploitation. Compte tenu du plan de phasage de l’extraction (voir page 91), ce 
carreau définitif ne commencera à être dégagé qu’au cours de la phase 6 soit 
approximativement à partir de la vingt cinquième année d’exploitation. Seules les 
banquettes dégagées par l’exploitation de l’extension pourront être réaménagées 
auparavant. 
 
 
Les premiers matériaux de décapage seront employés pour constituer un merlon en 
bordure Nord du site de l’extension (sur le premier carreau ouvert à la cote 160, au 
débouché de la piste desservant ces terrains). Ce merlon est destiné à constituer un 
écran réduisant la perception sonore de l’exploitation depuis la vallée. 
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Il présentera une hauteur de 4 à 5 m et mobilisera 2 500 m3 de matériaux de 
décapage. Son emprise au sol sera de l’ordre de 1 500 m2 (8 à 10 m en pied sur 160 m 
de long). 
 
Un merlon périphérique sera ensuite réalisé sur les bordures Est, Sud et Ouest de 
l’extension. Ce merlon d’une hauteur de 3 à 5 m de hauteur pour 8 à 10 m de largeur 
en pied sera réalisé sur la bande périphérique des 10 m sur 500 m de longueur (soit 
une emprise au sol de l’ordre de 0,5 ha). Il mobilisera environ 7 500 m3 de matériaux. 
 
 
Dès que l’exploitation aura dégagé une partie des carreaux 185 et 170, les banquettes 
correspondantes au pied des fronts 170 et 185 pourront être réaménagées par dépôt 
de matériaux de découverte.  La réalisation d’un biseau atteignant 3 à 4 m d’épaisseur 
contre les fronts sur ces banquettes d’environ 5 m de largeur et sur une longueur de 
l’ordre de 700 m mobilisera environ 5 à 7 000 m3 de matériaux de découverte. Cet 
emploi des matériaux de découverte pourra être réalisé au cours des années 2 à 5.  
 
 
Le restant des matériaux de décapage (soit 15 000 m3 environ) sera acheminé par les 
dumpers sur le site de la carrière actuelle.  

L’aménagement de talus en renforcement de certains fronts inférieurs7 
impliquer l’emploi d’environ 10 000 m3 de matériaux. Environ 5 000 m3 
seront mis en stock temporaire et repris ultérieurement pour le 
réaménagement du carreau de la carrière actuelle 

 
 
Les dumpers employés pour transporter ces matériaux de décapage circuleront sur des 
pistes internes, sans emprunter la voirie publique, entre les secteurs en cours de 
décapage, les sites de stockage et ceux en cours de réaménagement.  
  

                                          
7 Localement, les banquettes résiduelles présentent une faible largeur, soit liées à une extraction menée de 
manière non satisfaisante par le passé, soit suite à des effondrements localisés, souvent provoqués pour 
prévenir tout risque de chute de blocs ou de massifs déstabilisés.  
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1.1.1.6. Extraction des calcaires 
 
L’exploitation se développera en créant un carreau qui sera progressivement repris et 
enfoncé par paliers de 15 m.  
 
 
Les divers fronts auront une hauteur maximale de 15 m.  
 
Durant les premières années d’exploitation, deux fronts seront menés simultanément 
afin de créer les carreaux 185 et 170 NGF. Les avancées respectives de chacun de ces 
2 fronts seront fonction de l’avancée des travaux de décapage et de l’importance des 
matériaux de découverte et calcaires altérés.  
Pendant l’exploitation, ceux-ci resteront séparés par des banquettes horizontales 
d’une largeur minimale d’une vingtaine de mètres afin de permettre les manœuvres 
aisées des engins. A l’état final, ces banquettes seront ramenées à une largeur 
minimale de l’ordre de 5 m.  
 
 
Par la suite, le carreau sera repris et abaissé de 15 m pour être établi successivement 
aux cotes 155 et 140. La dernière reprise, pour créer le carreau final cote 127 NGF 
correspondra à un abaissement de 13 m. 
 
Chaque nouveau carreau créé sera arrêté à 5 m du pied des fronts précédents. Cette 
banquette de 5 m de largeur pourra alors être rapidement réaménagée. Sur certains 
secteurs, ces banquettes seront ensuite supprimées par des tirs obliques afin de 
constituer des falaises. 
 
La cote du carreau final (127 NGF) a été déterminée en fonction de la cote minimale 
autorisée sur la carrière actuelle, elle-même définie en fonction des caractéristiques 
du massif calcaire et afin de permettre une gestion gravitaire des eaux. 
 
Compte tenu de la réalisation d’un bassin pour la collecte et la gestion des eaux de 
ruissellement sur le carreau final, impliquant un approfondissement local d’environ  
2 m, la cote minimale d’extraction sera de 125 NGF. 
 
Les abattages auront lieu à l'explosif toutes les 3 semaines environ. Après préparation 
de la plate-forme de tir à la pelle hydraulique, les trous de minage, établis 
conformément au plan de tir (voir ci-après), seront reportés au sol et creusés à l’aide 
d’une foreuse. 
 
L’ensemble du gisement à exploiter sur ce site représentera au total 1,9 millions  
de m3, soit 4,6 millions de tonnes. 
L’extraction se déroulera en continu tout au long de l’année. Toutefois, il ne sera pas 
pratiqué de tir, ni d’emploi du brise-roche, pendant la période du 14 juillet au 15 aout. 
 
 
Le rythme moyen d’extraction prévu sera de 180 000 tonnes/an, soit 900 tonnes/jour 
sur la base de 200 jours/an d’exploitation. Ceci permettra de poursuivre les travaux 
d’extraction pendant environ 27 ans. Pour permettre le réaménagement final du site, 
la durée d’autorisation est sollicitée pour 30 ans. 
 
En cas de production maximale, le rythme d’extraction atteindra 220 000 t/an soit un 
rythme d’extraction journalier de 1 100 t/jour. 
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1.1.1.7. Plan de tir 
 
 
Le principe du plan de tir déjà employé sur cette carrière continuera d’être appliqué. 
 
Dans la réalité, les paramètres de minage et de foration seront adaptés en 
permanence aux caractéristiques et à la hauteur du front ainsi qu’à la nature 
des matériaux rencontrés. 
 
Il est toutefois possible de présenter un principe de plan de tir (employé sur la carrière 
actuelle) qui n’est donné ici qu’à titre d’exemple : 
 

- Profondeur des trous 15 m 
- Foration 89 mm 
- Charge par trou : 60 kg (= charge unitaire si un seul détonateur par trou) 
- Maille 10,5 m2 (3 m x 3,5 m) 
- Nombre de trou environ 30 
- gisement abattu par tir : 5 250 m3 soit 12 600 tonnes 
- charge totale mise en œuvre 1 500  à 2 500 kg 

 
 
 
Avec un tel plan de tir il sera pratiqué environ 15 tirs par an environ en période de 
production moyenne (18 tirs par an en période de production maximale) soit un tir 
toutes les 3 semaines en moyenne.  
Il ne sera pas pratique de tir pendant la période du 14 juillet au 15 aout (mesure déjà 
en vigueur sur la carrière actuelle), ni réalisé de travaux de foration durant cette 
période estivale. 
 
Si nécessaire, de manière à maîtriser les vibrations, les charges unitaires pourraient 
être réduites par l’emploi de tirs étagés et/ou par réduction de la hauteur des fronts. 
Dans ce dernier cas, le volume de matériau abattu sera diminué en conséquence et les 
tirs pourraient avoir lieu plus fréquemment. 
 
Un suivi de la propagation des vibrations consécutives aux tirs de mines sera effectué 
régulièrement auprès des habitations des environs. 
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1.1.1.8. Reprise des calcaires 
 
 
Après abattage, les matériaux seront repris par une pelle hydraulique, les blocs de 
plus de 800 mm seront préalablement entrechoqués ou repris au brise roche pour 
réduire leurs diamètres8 (voir paragraphe ci-dessous), déversés dans la benne d’un 
dumper pour être acheminés jusqu'à la trémie d’alimentation du concasseur. 
 
Sur le site d’extraction, les matériaux abattus lors d’un tir seront repris durant les 
semaines suivantes. Un stockage temporaire de ces matériaux bruts de minage 
pourrait toutefois être constitué en prévision d’un important chantier, en cas de panne 
des installations, d’intempéries pouvant compromettre l’extraction ou le traitement … 
 
Les engins transportant le brut de minage jusqu’aux installations de concassage-
criblage circuleront uniquement sur des pistes intérieures.  
 
 
 
 Emploi du brise-roche : 
 
Les tirs pratiqués sur la carrière actuelle, dans la partie Sud-Est du site, à proximité 
des installations de traitement, impliquent d’adapter en permanence le plan de tir et 
d’augmenter la maille afin d’éviter la chute de bloc depuis les banquettes de tir vers 
les installations. Ceci implique que le brut de tir contient des blocs de grandes 
dimensions qui doivent ensuite être fragmentés au brise roche avant d’être repris pour 
être acheminé vers la trémie d’alimentation des installations.  
 
A l’avenir, lors de l’exploitation de l’extension, la contrainte actuelle liée à la proximité 
des installations ou autre ouvrage sensible n’existera plus. Le plan de tir présenté ci-
dessus (ou un plan de tir de ce type) pourra alors être mis en œuvre. Ceci permettra 
de disposer de matériaux bruts de tir d’une granulométrie inférieure à 800 mm, 
permettant leur reprise pour être déversés dans la trémie d’alimentation des 
installations. 
 
Dans ces conditions d’exploitation, l’emploi du brise roche deviendra alors moins 
fréquent qu’actuellement. Ceci réduira les impacts, essentiellement sonores, liés à 
l’emploi de cet engin. 
 
 
 
 
  

                                          
8 L’emploi d’un plan de tir adapté permet d’adapter la granulométrie du brut de minage afin qu’il n’y ait pas 
de blocs de grande taille. Le brise roche, s’il était nécessaire de l’employer, ne sera pas utilisé pendant la 
période du 14 juillet au 15 aout. 
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1.1.2. Organisation et phasage de l’exploitation 
 
 
Le phasage a tout d’abord été établi en fonction des caractéristiques topographiques 
du site, pour accéder au site de l’extension puis générer un carreau qui est 
progressivement abaissé. 
 
 
 
Etablissement de la piste d’accès 
 
La piste d’accès est établie à partir du carreau actuel en recoupant progressivement 
les fronts de la carrière actuelle. Cette piste est donc créée au fur et à mesure de 
l’avancée des fronts de la carrière actuelle dans leur position définitive. Elle remontera 
de la cote 139 (plate-forme desservant la trémie d’alimentation des installations) 
jusqu’à la cote 152, sur une longueur de 150 m soit une pente moyenne de l’ordre de 
10 % atteignant localement 20 % sur de courtes longueur. 

 
Cette piste présentera une pente localement supérieure à 10 %, sur des 
tronçons de quelques dizaines de mètres de longueur, sans dépasser 20 %. 
Il ne sera donc pas nécessaire de demander une dérogation (nécessaire 
uniquement pour les pistes de plus de 20 % de pente selon l’article 20 du 
titre VP du RGIE). 

 
Le but est d’amener cette piste le plus haut possible afin de recouper le vallon 
séparant la carrière actuelle de l’extension projetée en limite supérieure du périmètre 
autorisé et ne pas affecter ce milieu sensible. 
 
Le franchissement du fond du vallon s’effectuera avec une piste à la cote 150. Le fond 
du vallon sera alors recoupé en léger déblai : 5 m côté amont de la piste, < 0,5 m 
côté aval. Ensuite, la piste remonte sur le flanc Ouest du vallon avec une pente 
moyenne de 10 % sur 100 m de longueur pour atteindre la cote 160.  
 
 
Ouverture d’un carreau temporaire à la cote 160 
 
Au débouché de la piste, un carreau sera créé à la cote 160, cote qui correspond à la 
limite inférieure de recoupement de la topographie sur le flanc de la vallée afin de 
conserver un écran visuel. 
Ce carreau 160 sera développé sur 160 m de longueur et 15 à 20 m de largeur, soit 
2 500 m2 environ, jusqu’à recouper la cote 170 côté amont. 
 
Ce carreau servira de base de départ pour la suite de l’exploitation (aire de 
stationnement des engins ). 
 
 
Le phasage de l’exploitation a été établi sur la base de phases d’une durée de 5 ans 
(ces phases seront ainsi retenues pour le calcul des garanties financières). Dans un 
premier temps, la progression de l’exploitation par carreaux successifs est décrite. Par 
la suite, les phases quinquennales seront présentées. 
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Ouverture des carreaux 170 et 185 
 
 
A partir du carreau 160 réalisé en bordure Nord, une piste sera établie afin de se 
raccorder à la topographie du massif et pouvoir ensuite évoluer sur le versant.  
 
L’exploitation progressera en développant 1 ou 2 carreaux aux cotes 170 et 185 selon 
la topographie des terrains à extraite. La progression des 2 fronts sera simultanée.  
 
Dans un souci de masquer au maximum l’exploitation et de réduire la perception 
sonore depuis la vallée, l’extraction commencera à partir du Nord-Est et progressera 
vers l’Ouest, en étant masquée par le restant de relief non encore exploité. Ce sens de 
progression permettra de minimiser la perception des travaux (visuelle et sonore) 
depuis la plaine et notamment depuis le Nord-Ouest (secteur d’implantation du 
camping). 
 
Par la suite, le développement des carreaux 185 et 170 s’effectuera vers la partie Sud 
du site.  
 
Le développement des carreaux cotes 170 et 185 permettra d’exploiter 400 000 m3, 
soit 960 000 t de calcaire.  
 
Avec un rythme d’extraction moyen évoluant jusqu’à 180 000 t/an en année, cela 
représentera environ 6 années de travaux. 
 
 
 
Ouverture du carreau 155 
 
L’emprise de l’entrée en terre sur l’extension représente environ 5,8 ha. En 
considérant un fruit des fronts de 5 m (70 à 80° de pente environ) et une banquette 
de 5 m de largeur en pied de front, la surface de carreau qui sera descendue à la cote 
155 représentera environ 4,1 ha.  
 
Le carreau initial établi dans la partie Nord à la cote 160, au débouché de la piste, sera 
maintenu à cette cote durant le début d’exploitation de cette phase. La bordure Nord 
de ce carreau sera occupée par un merlon de 4 à 5 m de hauteur – mobilisant  
2 500 m3 de matériaux de découverte (soit un sommet à la cote 165) permettant de 
renforcer l’écran visuel et acoustique depuis la vallée.  
L’exploitation se développera alors du Nord vers le Sud ; 
Ce n’est qu’à la fin de l’extraction de ce carreau cote 155 que la partie Nord maintenue 
à la cote 160 sera reprise et abaissée à cette cote, après suppression du merlon. 
 
La création du carreau cote 155 permettra d’extraire 600 000 m3 soit 1 430 000 t de 
calcaire. 
 
Ceci permettra une extraction pendant 8 ans au rythme moyen de 180 000 t/an. 
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Développement d’un carreau cote 140 
 
A partir du carreau créé à la cote 155, l’exploitation sera enfoncée de 15 m en 
maintenant une banquette périmétrique de 5 m de largeur soit sur une surface de 3,1 
ha. Ceci représentera 465 000 m3 soit 1 116 000 tonnes permettant une exploitation 
pendant un peu plus de 6 années. 
 
L’extraction se développera du Nord vers le Sud en créant ce carreau cote 140. 
 
 
 
Développement d’un carreau cote 127 
 
A partir du carreau créé à la cote 140, l’exploitation sera enfoncée de 15 m en 
maintenant une banquette périmétrique de 5 m de largeur soit sur une surface de  
2.4 ha. Ceci représentera 312 000 m3 soit 749 000 tonnes permettant une exploitation 
pendant un peu plus de 4 années. 
 
Ce carreau sera généré par développement de l’exploitation du Nord vers le Sud. 
 
 
 
Bilan de l’exploitation 
 

 Gisement restant à extraire sur la carrière autorisée (à fin 2013) :  
350 000 t soit près de 3 années avec un rythme d’exploitation évoluant de 
110 à 140 000 t/an 
 

 Gisement à exploiter sur l’extension :  
 Carreau 170 : 960 000 t soit près de 6 années 
 Carreau 155 : 1 430 000 t soit près de 8 années 
 Carreau 140 : 1 116 000 t soit plus de 6 années 
 Carreau 127 : 749 000 t soit plus de 4 années 

 
 

 Bilan général : 350 000 t sur la carrière autorisée + 4 225 000 t sur 
l’extension   4,6 millions de tonnes. 

 
 
Cela permet d’envisager une exploitation pendant 27 années en considérant une 
production qui va s’accroitre progressivement jusqu’à 180 000 t/an d’ici 5 ans en 
fonction du contexte local du granulat.  
 
La demande d’autorisation est effectuée pour 30 ans afin de tenir compte des aléas 
dans le marché du granulat et des travaux de remise en état en fin d’exploitation. 
 
 
  

Exploitation d’une carrière de calcaire  et d’une installation de criblage-concassage  

Commune de Montcabrier (46) - Demande d’autorisation et étude d’impact

CR 1690 /  Juillet 2014

E
O
S

93



 

94



Piste d’accès et carreau 160

Source du fond de plan : PANGEO Conseil (avril 2013)
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Ouverture des carreaux 170 et 185

Source du fond de plan : PANGEO Conseil (avril 2013)
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Développement des carreaux 185 et 170

Source du fond de plan : PANGEO Conseil (avril 2013)
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Développement du carreau 155

Source du fond de plan : PANGEO Conseil (avril 2013)
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Développement du carreau 140

Source du fond de plan : PANGEO Conseil (avril 2013)
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Développement du carreau 127

Source du fond de plan : PANGEO Conseil (avril 2013)
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Organisation du phasage par phases quinquennales 
 
A partir de la progression de l’exploitation présentée ci-avant, le phasage peut alors 
être défini par phases de 5 ans qui seront employées pour le calcul des garanties 
financières.  
 
Le tableau de phasage quinquennal et les plans des phases correspondantes sont 
présentés ci-après.  
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TABLEAU DE PHASAGE QUINQUENNAL

annuelle cumul par 
phase

annuelle cumul par 
phase volume tonnage

1a 1 110 0,6 0,6 1000

2 125 1,26 0,6 8000 170

1b 3 150 0,5 1,5 5000 170

4 165 1,3 0,8 5000 170 et 185

5 180 0,7 1,3 6000 170 et 185

2a 6 180 0,91 0,7 2500 170 et 185

7 180 0,9 2500 170 et 185

8 180 170 et 185

9 180 170

2b 10 180 155 375 000 900 000

11 180 155

12 180 155

13 180 155

14 180 155

15 180 155

4a 16 180 155

4b 17 180 140

18 180 140

19 180 140

20 180 140

5a 21 180 140

22 180 140

5b 23 180 127

24 180 127

25 180 127

26 180 127

27 90 127

28

29
30

TOTAUX 1 917 000 4 600 000

sous-
phase

Phase 
quinquennale

gisement exploité durée 
d'exploitation

carreau créé 
(cote NGF)

surface 
défrichéeannée product° 

annuelle (kt)

surface décapée volume de découverte

5 ans900 000

6

4,8

1,6

25 000

5 000

1

2

3

4

5

304 000

375 000

270 000 2 ans

6,4 30 000

375 000 900 000 5 ans

375 000 900 000 5 ans

113 000

730 000 5 ans

5 ans
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Sens de progression de
l’exploitation

Carrière autorisée

170

Phase 1 Phase 2 Phase 3

Développement de l’exploitation par phases quinquennales 1/2

170

170

185

185

185

185185

170
170

170

185

200

185

160 160

155

170

170
185

170
170

185

200

185

160

155

155

185

200

185 170

Ouverture et développement
des carreaux 170 et 185

Développement du carreau 155Finalisation du carreau 170
Ouverture du carreau 155

104

Exploitation d’une carrière de calcaire  et d’une installation de criblage-concassage  

Commune de Montcabrier (46) - Demande d’autorisation et étude d’impact

CR 1690 /  Juillet 2014

E
O
S



N

Emprise du site

Parcelles concernées par le site138

NN N

Extension projetée

Périmètre exploitable

Fronts

Merlons

Côte NGF des carreaux 
et des banquettes

Sens de progression de
l’exploitation

Carrière autorisée

170

Phase 4 Phase 5 Phase 6

Développement de l’exploitation par phases quinquennales 2/2

155

140

185

200

185

170

Finalisation du carreau 155
Développement du carreau 140

Finalisation du carreau 140
Ouverture du carreau 127

155

140

185

200

185

170

127

Finalisation du carreau 127

155 140

185

200

185

170

127

105

Exploitation d’une carrière de calcaire  et d’une installation de criblage-concassage  

Commune de Montcabrier (46) - Demande d’autorisation et étude d’impact

CR 1690 /  Juillet 2014

E
O
S



 

106



 

 

 
1.1.3. Remise en état du site 
 
 
Le remblayage partiel du site du site de l’extension, de même que celui des terrains 
déjà autorisés, sera effectué uniquement avec les matériaux de découverte et des 
stériles de traitement. 

 
Il ne sera pas procédé à un remblayage du site avec des matériaux d’origine 
extérieure. 
 
 
 
1.1.3.1. Remblayage avec les matériaux de découverte et les stériles de 
traitement 
 
Sur les terrains de l’extension, les matériaux de découverte ainsi que des stériles 
d’exploitation (composés de débris calcaires et de matériaux argileux) seront régalés 
sur certaines banquettes et sur une partie du carreau final cote 127.  
 
Cette remise en état de l’extension (carreau et banquettes) permettra d’employer les 
matériaux de découverte stockés sous forme de merlons sur les limites de ce site. Ce 
réaménagement pourra également nécessiter l’emploi de matériaux stériles de 
traitement qui seront ramenés depuis le site des installations. 
 
Le carreau de l’extension sera recouvert de ces matériaux sur environ 1,5 ha. Ces 
dépôts présenteront une épaisseur de 1 à 2 m en pied des fronts et iront en 
s’amincissant vers le centre. Cette partie centrale du carreau, sur environ 0,9 ha, sera 
laissée à l’état minéral.  
 
 
La remise en état du carreau de la carrière actuelle (après enlèvement des 
installations) permettra d’employer les matériaux de découverte qui avaient été 
stockés temporairement sur ce site ainsi que les stériles de traitement restant. Ces 
matériaux seront régalés sur quelques décimètres d’épaisseur. 
Le merlon paysager bordant la RD 673 et masquant l’ancien site d’extraction sera 
complété. 
 
 
1.1.3.2. Verdissement et réaménagement du site 
 
Sur le secteur de l’extension, seules quelques sections de banquettes seront plantées 
d’arbres et d’arbustes non pas dans le but de masquer partiellement les fronts mais de 
créer des boisements aléatoires mêlés aux parois rocheuses, comme cela apparaît sur 
les falaises bordant la vallée de la Thèze. La plupart des fronts seront laissés ainsi en 
paroi rocheuse apparentes. 
 
Des banquettes seront localement supprimées afin de créer des falaises rocheuses de 
grande hauteur qui rappelleront les falaises caractéristiques de la vallée de la Thèze.  
 
Sur le carreau, quelques bosquets d’arbres et arbustes seront plantés. Les parties du 
carreau remblayé seront ensuite enherbées. 
Le point d’eau créé sur ce carreau sera étanché et conservé. 
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Sur la carrière actuelle, le carreau sera enherbé. Un point d’eau sera conservé dans la 
partie Nord-Ouest et aménagé avec des abords en pentes adoucies. Des plantations 
d’arbres et d’arbustes seront réalisées sur les banquettes, en alignements discontinus. 
Des plantations arborées seront réalisées en bordure Ouest, sur le merlon et le talus 
séparant le site de la vallée de la Thèze9. 
 
 
1.1.4. Matériels mis en œuvre pour l’extraction des matériaux 
 
 

Usage Matériel Puissance/ 
capacité 

Forage pour préparation 
des tirs 1 foreuse 

 
250 cv 

(180 kW) 

Reprise des calcaires 
après abattage et 
alimentation des 

installations 

 
Pelle hydraulique  

 
 

1 ou 2 dumpers de 25 t de charge utile  
 

 
200 à 250 cv  

(150 à 180 kW) 
 

250 à 300 cv 
(180 à 220 kW) 

  

Décapage, remblayage et 
remise en état 

1 pelle hydraulique 
 

1 bouteur ou 1 chargeuse  
 

1 ou 2 dumpers de 25 t de charge utile  
 

250 cv (180 kW) 
 

300 cv (220 kW) 
 

250 à 300 cv 
(180 à 220 kW 

Chargement des camions 
(vente des matériaux) Chargeuse 250 cv (180 kW) 

 

 
 
  

                                          
9 Ce réaménagement sera similaire à celui qui avait été prévu dans le cadre de l’arrêté préfectoral 
d’autorisation du 30 octobre 2007. 
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1.2. Installations de concassage-criblage 

 
 
Les installations de traitement des calcaires sont implantées sur le carreau de la 
carrière actuelle. Ces installations ont été totalement renouvelées en 2010. 
 
 
1.2.1. Procédés de fabrication 
 
 
Ces installations seront destinées à concasser et cribler les calcaires abattus par les 
tirs.  
 
Les matériaux bruts de tir provenant du front d’abattage sont déversés dans la trémie 
d’alimentation. 
 
Un scalpeur élimine les stériles (matériaux mêlés d’argiles) et les blocs de plus de  
800 mm.  
 
Les matériaux calcaires passent ensuite dans un concasseur à mâchoires (primaire) 
qui réduit la granulométrie à moins de 120 mm. Un crible primaire permet de séparer 
selon les réglages, les granulométries 0/20 et 20/120 mm qui sont alors mises en 
stocks.  
Les matériaux peuvent être repris en sortie du crible primaire et envoyés vers le 
concasseur secondaire qui réduit la granulométrie.  
Un crible secondaire sépare les granulométries 0/20, 20/40, 40/80 mm, Les matériaux 
supérieurs à 80 mm sont dirigés vers un broyeur tertiaire qui permet de fabriquer du 
0/20 mm 
Un crible tertiaire qui permet de séparer les granulométries 0/4, 4/10, 10/14 mm. Ces 
matériaux sont alors mis en stocks par des tapis. Les sables 0/4 mm sont mis en 
stocks sous abri pour prévenir les envols de poussières. 
 
Les refus du crible tertiaire sont renvoyés vers le broyeur tertiaire ou le crible 
secondaire 
 
Une trémie d’alimentation secondaire permet également d’alimenter directement le 
concasseur secondaire pour obtenir ensuite d’autres granulométries à l’aide du crible 
secondaire. 
 
Le synoptique des installations est présenté en page suivante. 
 
Les concasseurs, cribles et principaux tapis acheminant des matériaux fins sont 
capotés.  
 
 
La capacité de traitement de ces installations est de l’ordre de 150 t/h, soit  
1 200 t/j sur la base de 8 heures de fonctionnement. Cette capacité permettra 
d’assurer le traitement des matériaux extraits (900 t/j soit 112 t/h en production 
moyenne, 1 100 t/j et 140 t/h en production maximale). 
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Synoptique des installations

Trémie d’alimentation
principale

(dépotage des matériaux
abattus directement par

tombereau)

Scalpeur
(élimine les stériles)

Concasseur primaire

Stériles

Crible primaire
(granulats 0/20, 20/120)

0/20

20/120

Concasseur secondaire

Crible secondaire
(granulats 0/20, 20/40, 40/80)

0/20

20/40

40/80Broyeur tertiaire

Crible tertiaire
(granulats 0/4, 4/10, 10/14)

0/4

4/10

10/14

Trémie d’alimentation
secondaire

(dépotage des matériaux
au chargeur en cas de

retraitement de matériaux
déjà produits pour obtenir

d’autres fractions
granulaires

Convoyeurs à bande d’alimentation

Convoyeurs à bande de recyclage
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1.2.2. Implantation de ces installations 
 
Les installations ont été mises en place sur le carreau de la carrière actuelle, à la cote 
127 NGF. Les stocks de granulats fabriqués sont également réalisés sur ce carreau. 
 
Elles occupent une emprise globale de l’ordre de 5 000 m2 et se développent sur 45 x 
130 m environ.  
 
Les stocks de granulats sont constitués à leurs abords par les tapis, des stocks de plus 
grandes dimensions sont ensuite constitués, par reprise des matériaux à la chargeuse, 
sur le carreau de cette carrière. 
 
La trémie d’alimentation est directement accessible par la piste desservant les 
secteurs actuellement en cours d’extraction, dans la partie Sud du périmètre autorisé. 
Cette trémie sera également directement accessible par la piste qui desservira 
l’extension projetée. 
 
 
1.2.3. Composition détaillée de l’installation de concassage-
criblage 
 
En raison de la durée prévisionnelle d’exploitation de la carrière (30 ans), les 
machines seront appelées à être régulièrement remplacées en raison de leur 
obsolescence. La composition qui est donnée ci-dessous correspond à la composition 
actuelle de l’installation de traitement. Elle permet de préciser les spécifications 
générales et les puissances qui seront installées. 
 

Poste Type  Descriptif, 
caractéristiques 

Trémie d’alimentation   

Scalpeur    

Concasseur primaire  Concasseur à 
mâchoires 

Crible primaire 2 étages 
Tri des 

granulométries 
20 et 120 mm 

Broyeur secondaire  Percuteur 

Crible secondaire 3 étages 
Tri des 

granulométries 
20, 40, 80 mm 

Broyeur tertiaire  Broyeur à axe 
vertical 

Crible tertiaire 3 étages 
Tri des 

granulométries 4, 
10, 14 mm 

Tapis, convoyeurs   

Divers   

Puissance totale installée 420 kW 
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Les installations de traitement
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1.2.4. Sous produits, déchets 
 
Lors du traitement des matériaux, les stériles composés de matériaux argileux mêlés 
de débris calcaires seront séparés. Ils constitueront des déchets de production.  
 
Le volume de ces matériaux restera très limité (estimé à moins de 10 % du gisement 
traité, soit environ 35 à 40 m3/jour ou 7 500 m3/an) : la plupart de ces matériaux 
calcaires altérés mêlés d’argiles sont en effet enlevés lors du décapage. 
 
Ces stériles d’exploitation sont mis en stocks par un tapis aux abords des installations.  
Ils sont en grande partie, environ 85 % soit 6 500 m3/an, valorisés pour des usages 
secondaires ne réclamant pas des matériaux de qualité (empierrement de chemins 
d’exploitation ).  
Le restant (15 % soit moins de 1 000 m3/an) sera mis en stock sur le carreau de la 
carrière et employé lors du réaménagement final du carreau et des banquettes de la 
carrière actuelle et de l’extension. 
 
 
La part non valorisée de ces stériles de traitement représenteront un déchet qui sera 
traité comme les matériaux de découverte et employé pour le réaménagement du site.  
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1.3. Station de transit 

 
La station de transit concernera les activités de stockage temporaire de matériaux 
brut de tir, de granulats fabriqués, stériles de traitement non commercialisés et de 
matériaux de découverte. 
 
 
 
1.3.1. Procédés de fabrication 
 
 
1.3.1.1. Stockage des matériaux de découverte  
 
 
C’est durant la phase 1 que les matériaux de décapage vont être produits sur le site 
de l’extension. Ces matériaux devront, pour leur plus grande partie, être stockés en 
attendant une reprise ultérieure pour le réaménagement. 
 
En périphérie de l’extension, un stockage de matériaux de découverte sera réalisé 
sous forme de merlons :  

 En limite Nord, le merlon constituant un écran de protection visuelle et 
sonore, sur une hauteur de 4 à 5 m et une longueur de 160 m mobilisera 
environ 2 500 m3 sur une emprise d’environ 1 500 m2.. 

 En limites Est, Sud et Ouest, le merlon de 3 à 4 m de hauteur pour la 
protection sonore, sur une longueur d’environ 500, représentant une 
emprise au sol de l’ordre de 0,5 ha, mobilisera 7 500 m3.  

 
Ces matériaux seront ensuite repris pour le réaménagement du site 
 
Une autre partie des matériaux de découverte (environ 5 000 m2) sera stockée sur la 
carrière actuelle, sur une emprise d’environ 0,2 ha, et employés pour le 
réaménagement de ce site. 
 
 
Le restant des matériaux de découverte sera directement employé, sans stockage 
intermédiaire :  

 pour le réaménagement des banquettes supérieures de l’extension (cotes 
185 et 170 - environ 5 à 7 000 m3), 

 en renforcement des banquettes et talus sur la carrière actuelle (environ 
10 000 m3).  
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1.3.1.2. Stockage des calcaires bruts de tir, des granulats et stériles 
 
Sur le carreau d’extraction, le stock de calcaire (brut de tir) représentera au maximum 
15 000 m3 ou 37 000 tonnes représentant au maximum 2 mois de production. Ce 
stock de matériaux bruts ne sera généralement par permanent : essentiellement en 
période estivale au pied des fronts afin de ne pas réaliser de tirs ou en cas de panne 
des installations  Il sera réalisé sur une emprise de l’ordre de 0,5 ha au maximum.  
 
 
Des stocks de granulats calcaires résultant du traitement des matériaux extraits par 
les installations de concassage-criblage sont réalisés sur le carreau de la carrière 
actuelle (cote 127) sur une emprise de l’ordre de 2 ha. Ces stocks pourront 
représenter au maximum 6 mois de production au rythme maximum, soit  
110 000 tonnes soit 46 000 m3. 
 
Ces stocks pourront comprendre des stériles de production, mis en stock en attente de 
valorisation ou de reprise pour le réaménagement du site. Le stockage des stériles non 
valorisés sera de l’ordre de 20 000 m3 au maximum, ces matériaux étant 
régulièrement repris pour le réaménagement (de la carrière actuelle ou de 
l’extension).  
 
 
 
 
1.3.1.3. Reprise et utilisation des matériaux stockés  
 
Les matériaux de découverte mis en stocks sous forme de merlons aux abords de 
l’extension seront repris, pour une partie, tout au long de la durée de l’exploitation 
pour le réaménagement des banquettes. Le restant sera repris au cours de la phase 6 
d’exploitation (années 26 à 30) pour le réaménagement du carreau final de l’extension 
au fur et à mesure que celui-ci sera dégagé et également pour le réaménagement du 
carreau de la carrière actuelle, après enlèvement des installations de traitement. 
 

A noter que la reprise de ces matériaux stockés sous forme de merlon ne 
pourra pas intervenir durant les premières années d’exploitation puisqu’ils 
constituent une mesure de protection du voisinage contre les émissions 
sonores. Leur reprise ne sera donc effectuée que lorsque l’exploitation sera 
suffisamment enfoncée pour que les fronts périphériques puissent jouer un 
rôle d’écran à la diffusion des émissions sonores. 

 
Les stériles d’exploitation seront repris selon les mêmes modalités et employés pour le 
réaménagement (de la carrière actuelle et de l’extension). 
 
Les matériaux bruts de tir seront repris au fur et à mesure des besoins pour alimenter 
les installations.  
 
 
Les granulats fabriqués et les stériles valorisés seront repris au fur et à mesure des 
besoins dans les chantiers environnants. Ils seront repris à la chargeuse et déposés 
dans les bennes des camions. 
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1.3.2. Bilan de l’activité de stockage 
 
La capacité totale de la station de transit (brut de tir, granulats, stériles et matériaux 
de découverte) concernera un volume de l’ordre de 96 000 m3 sur une emprise 
globale de l’ordre de 3,35 ha. 
 
 
 
 

1.4. Installations et matériels annexes 
 
 
1.4.1. Présentation  
 
Divers ouvrages sont également nécessaires au bon fonctionnement de la carrière et 
des installations de concassage-criblage et sont implantés sur ce site. 
 
Ils seront constitués des installations nécessaires à l’entretien, à la fréquentation du 
personnel et à la logistique de l’exploitation.  
 
 
1.4.2. Composition détaillée des installations et matériels 
annexes  
 
 
● Entretien10 : 

 atelier pour les petites opérations d’entretien et réparations courantes, 
 cartouches et bidons d’huiles et de graisses, stockés sur cuvette ou bac 

étanche dans l’atelier, 
 bac étanche (ou fût) pour le stockage des cartouches vides et autres pièces 

souillées par les hydrocarbures (stockage dans l’atelier). 
 
● Gestion générale des activités : 

 1 dispositif d’arrosage par sprinkler pour les aires et pistes principales. 
 
● Local pour le personnel : 

 Local abritant sanitaire, douche, réfectoire. 
 
● Energie : 

 Une cuve de GNR de 5 000 litres placée sur une rétention. 
 Transformateur électrique de 420 kW pour l’alimentation des installations. 

 
 Autres installations : 
Une centrale mobile de graves émulsion est implantée sur le site de la carrière. Cette 
centrale est exploitée par la SARL Marcouly et bénéficie d’un récépissé spécifique de 
déclaration (n° 201000022 du 09/03/2010). Cette installation est donc indépendante 
de la carrière (mais se trouvant sur ce site, son fonctionnement est pris en compte 
dans le cadre de l’étude d’impact).  

                                          
10 Seul l’entretien courant et les petites réparations seront effectués sur le site. Pour les autres opérations, 
les engins seront chargés sur un camion et apportés vers un site équipé d’un atelier. Certaines opérations 
d’entretien ainsi que des réparations pourraient être réalisées sur site, par une équipe spécialisée qui 
opérera ces interventions en employant une aire étanche mobile. 
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1.5. Matières utilisées, produits fabriqués, déchets … 
 
 
1.5.1. Matières premières 
 
Les matériaux extraits seront constitués par des calcaires.  
 
 
 
 
1.5.2. Produits fabriqués 
 
Les produits fabriqués dans l’installation de concassage-criblage seront des granulats 
employés pour divers usages (chantiers routiers, fabrication de chaux, ).  
 
 
 
1.5.3. Déchets 
 
1.5.3.1. Extraction 
 
Les sous-produits de l’activité d’extraction se composeront uniquement des matériaux 
de décapage, terres végétales et produits argileux mêlés de débris de calcaires. Ces 
matériaux ne peuvent pas être commercialisés au vu de leurs caractéristiques mais ils 
seront employés pour le réaménagement du site. Ils pourraient être considérés comme 
un coproduit d’exploitation, mais, au vu de l’arrêté modifié du 22 septembre 1994, ils 
seront pris en compte comme un déchet d’exploitation. 
 
 
1.5.3.2. Entretien des engins 
 
Seul l’entretien courant des engins sera assuré sur le site même de la carrière 
(graissages journaliers, petites réparations). Cet entretien courant produira des 
déchets du type : huiles et graisses usagées, filtres, cartouches de graisses, papiers et 
chiffons souillés … 
 
Ces déchets seront stockés dans un bac étanche et régulièrement repris pour être 
déposés dans un atelier géré par l’exploitant d’où ils seront emportés pour recyclage 
et traitement par une filière appropriée.  
 
Pour les opérations d’entretien plus importantes et certains dépannages, si nécessaire, 
les engins pourront être chargés sur un porte-char et transportés vers un atelier 
approprié. 
 
Les intervenants extérieurs qui viendraient éventuellement effectuer des dépannages 
sur les engins repartiront avec les déchets produits pour les traiter de manière 
appropriée. Ces interventions seront réalisées par une équipe spécialisée : elles se 
dérouleront au-dessus d’une aire étanche mobile et/ou d’une bâche étanche empêchant 
toute infiltration des produits pouvant être accidentellement déversés. 
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1.5.3.3. Traitement des calcaires 
 
 
Quelques matériaux argileux et calcaires altérés apparaissent lors du traitement. Ces 
stériles représentent 10 % du gisement traité soit 7 500 m3/an. Environ 85 % de ces 
stériles sont commercialisés pour des usages secondaires.  
 
Seuls 15 % de ces stériles ne sont pas valorisés, soit 1 000 m3/an environ, mis en 
stock et employés ultérieurement pour le réaménagement du site, ils sont alors 
considérés comme un déchet d’exploitation. 
 
Ils seront donc considérés dans le cadre du plan de gestion des déchets qui sera donc 
élaboré sur ce site (voir page 414).  
 
 
 
 
1.5.3.4. Fréquentation du personnel 
 
 
Les déchets résultant de la fréquentation du personnel seront produits au niveau du 
local de chantier abritant les sanitaires. Ils seront régulièrement enlevés par le 
personnel et placés dans un conteneur régulièrement collecté par le service de 
ramassage des ordures ménagères. 
 
Les sanitaires implantés dans le local du personnel sont équipés d’un dispositif 
d’assainissement autonome approprié. La fosse toutes eaux est régulièrement 
vidangée par une entreprise spécialisée et les matières de vidanges sont traitées dans 
une filière appropriée.  
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1.5.3.5. Bilan des déchets produits sur le site 
 
La gestion des déchets produits sur le site* s’effectuera comme suit : 
 
 

Activité Nature du 
déchet 

Nomenclature 
(Annexe II de 

l'article  
R541-8) 

Quantité 
prévisible 

par an 
Gestion Traitement 

/emploi 

Extraction 

Décapage des 
terrains 

Argiles et 
débris de 
calcaires 
altérés 

01 03 99 0 à 10 000 
m3 

Stockage temporaire et emploi 
pour le réaménagement du site  

Fonctionnement 
des engins* 

Cartouches 
de graisses 

(emballages) 
Chiffons 
souillés 

15 01 01 
 

15 01 02 
< 100 kg Récupérateur 

agréé 

Recyclage 
 

Traitement 
approprié 

Traitement des calcaires 
Concassage, 

criblage, mise 
en stock 

Pièces 
d’usure 16 01 99 < 1 tonnes Récupérateur 

agréé Recyclage  

Traitement des 
matériaux 

Argiles et 
débris de 
calcaires 
altérés 

01 03 99 

< 1000 m3  

(pour la part 
non 

valorisée 

Stockage 
temporaire 

Réaménagement 
du site 

Graves émulsion** 
Reprise des 
granulats, 

malaxage ,  

Pièces 
d’usure 16 01 99 < 100 kg Récupérateur 

agréé Recyclage  

Production des 
graves 

émulsion 

Essais à 
blanc, fin de 
production 

 

17 03 02 < 1 tonne Stockage 
temporaire 

Recyclés dans la 
centrale  

Sanitaires 

Sanitaires Matière de 
vidange 20 03 04 <1 m3/an Vidangeur 

autorisé 

Traitement en 
station 

d’épuration 
Fréquentation du personnel 

Présence du 
personnel (local 

chantier) 

Déchets 
ménagers 

20 01 01 
20 01 08 

< 100 kg/ 
an 

Collecte par 
le service de 
ramassage 
des ordures 
ménagères 

Traitement 
approprié 

* il s’agit des déchets produits directement sur le site en fonctionnement normal. Lors des dépannages, 
les déchets (pièces échangées …) seront pris en charge par l’équipe d’intervention. De même pour 
l’entretien des engins (autre que l’entretien journalier) qui s’effectuera dans un atelier approprié qui 
prendra alors en charge les déchets produits (huiles usagées …) 
**la centrale de graves émulsion bénéficie d’une déclaration en nom propre, 
indépendante de celle de la carrière. Toutefois, se trouvant sur le site, la gestion des 
déchets produits par cette activité est prise en compte. 
 
 
Un plan de gestion des déchets a été établi dans le cadre de cette étude (voir page 
414). 
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1.5.4. Energie employée 
 
Les engins de chantier affectés au décapage des terrains, extraction et transport des 
calcaires (pelle hydraulique, chargeuse, bouteur et dumpers) circulant uniquement sur 
le site) fonctionneront au gazole non routier (GNR).  
 
L’installation de concassage-criblage fonctionne à l’électricité, à partir du réseau de 
distribution et par l’intermédiaire d’un transformateur. Il n’y a pas de groupe 
électrogène pour alimenter les installations de traitement en période de forte 
consommation d’électricité.  
 
La chargeuse affectée à la reprise des granulats pour la constitution des stocks et le 
chargement des camions fonctionne au GNR.  
 
Les camions évacuant les produits fabriqués fonctionnent quant à eux au gazole : leur 
ravitaillement s’effectue à l’extérieur du site. 
 
Le remplissage des réservoirs des engins est assuré : 

 soit à partir de la citerne présente dans l’atelier pour les engins mobiles, 
 soit par un véhicule équipé d’une citerne de faible capacité pour les engins 

à mobilité réduite (principalement la pelle intervenant sur le site de 
l’extension). Le dispositif de remplissage est équipé de raccords étanches 
supprimant les risques de déversement accidentel. Les opérations de 
remplissage des réservoirs se dérouleront au-dessus d’une aire étanche 
mobile. 

 
La consommation en période de fonctionnement maximum de la carrière, lors de 
l’exploitation de l’extension (pelle + chargeuse + dumpers) sera de l’ordre de  
500 l/jour soit 110 000 l/an. 
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1.5.5. Produits accessoires employés 
 
1.5.5.1. Lubrifiants, graisses … 
 
Les engins de chantier possèdent, pour leur bon fonctionnement, des circuits de 
refroidissement, des circuits d'huile et de graisse. 
 
Les huiles (neuves et usagées), graisses et lubrifiants sont stockées dans des cuves et 
bidons, au-dessus de cuvettes de rétention dans l’atelier. 
Ces produits ne sont apportés sur le site d’extraction qu’en fonction des besoins 
journaliers. 
 
En cas de déversement accidentel (rupture de flexible…), un kit d’intervention 
d’urgence anti-pollution est présent sur le site (entreposé dans l’atelier). 
 
Les installations de traitement nécessitent l’emploi de graisses et lubrifiants qui sont 
stockés dans des cuves ou bidons dans l’atelier, sur rétention étanche. 
 
Les stockages de produits hydrocarbures (émulsion de bitume ) liés au 
fonctionnement de la centrale de graves émulsion sont réalisés sur des cuvettes de 
rétention d’un volume approprié.  
 
 
1.5.5.2. Explosifs 
 
Les explosifs et détonateurs sont apportés sur le site avant le tir par l’entreprise 
extérieure spécialisée qui effectue ces opérations dans le cadre d’une autorisation 
d’utilisation dès réception des produits explosifs et d’un certificat d’acquisition.  
 
La même procédure sera employée dans le cadre de l’exploitation de l’extension. 
 
Les produits non employés seront repris immédiatement après le tir par le même 
véhicule.  
 
Il ne sera pas effectué de stockage d’explosifs ou de détonateurs sur le site de la 
carrière. 
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1.6. Prélèvement et gestion des eaux 

 
 
Ces données concernant la gestion des eaux sur le site d’extraction et les impacts sur 
les eaux souterraines ainsi que les mesures mises en place sont reprises dans l’étude 
d’impact. 
 
 
1.6.1. Gestion des eaux de ruissellement 
 
 
Sur le site de la carrière actuelle 
 
Plusieurs sources existent dans la partie inférieure du front et sur le carreau de la 
carrière. La principale se localise derrière le concasseur primaire. Le débit, lors des 
périodes pluvieuses, est de l’ordre du litre par minute. Quelques autres sources de 
moindre importance sont également visibles sur le carreau, au pied des fronts. Les 
débits de ces autres sources sont de l’ordre de quelques litres par minute et certaines 
s’assèchent en période estivale. 
 
Les eaux de ces sources ainsi que celles ruisselant lors des pluies sur la quasi-totalité 
du carreau et des banquettes sont drainées vers un bassin au centre du carreau. Ce 
bassin présente une superficie d’environ 25 m2 et une profondeur de 2 m. Il est 
équipé d’une pompe à déclenchement automatique qui renvoie les eaux pompées vers 
le fossé routier. 

Bassin sur le carreau Rejet vers le fossé routier 
 
 
 
 
Aménagements prévus pour la gestion des eaux sur la carrière actuelle 
 
Un bassin de décantation a été réalisé récemment à l’entrée du site. Ce secteur, 
occupé par un massif rocheux et au voisinage des anciennes installations n’a pu être 
dégagé que dernièrement, à la fin de l’année 2012. Le bassin a été créé, compte tenu 
des contraintes météorologiques, à la fin de l’année 2013. 
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Le bassin en cours de réalisation près de l’entrée du site 

 
 
Le bassin créé présente une surface de l’ordre de 150 m2 pour une profondeur de  
3 m, soit un volume utile d’environ 350 m3.  
 
Les eaux provenant du bassin situé au centre du carreau sont rejetées vers ce 
nouveau bassin de décantation par pompage. Ce nouveau bassin est ensuite écrêté 
par une surverse gravitaire en direction du fossé routier. Il est ainsi au moins 
partiellement en eau, du moins lors des périodes pluvieuses. Ces eaux peuvent être 
employées pour les besoins de l’exploitation (arrosage des pistes ) et constituent 
une réserve incendie. 
 
 

Avec une surface drainée de l’ordre de 7 ha (carreau, banquettes et 
abords), le ruissellement lors d’une pluie journalière annuelle (de l’ordre 
de 50 mm) peut être estimé de l’ordre de 700 m3 avec un coefficient de 
ruissellement estimé de l’ordre de 0,2 sur les terrains calcaires décapés et 
fracturés (carreau et banquettes non réaménagés). 
 
Le bassin permet de collecter environ la moitié des eaux ruisselant lors 
d’un tel évènement. Ceci permettra d’assurer une collecte et une 
décantation suffisante de ces eaux avant rejet vers le réseau 
hydrographique. 
 
Des prélèvements seront régulièrement réalisés au niveau du point de 
rejet dans le fossé routier. Si nécessaire, un cloisonnage dans le bassin 
sera réalisé pour favoriser la décantation des particules fines en 
suspension. 
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Bassin de collecte
des eaux

Bassin de décantation
et d’infiltration

Surverse vers le
fossé routier

Rejet par
pompage

N

Source du fond de plan : PANGEO Conseil (avril 2013)

Échelle : 1 / 2 5000 100 m

Orientation des écoulements

Gestion des eaux sur la carrière actuelle

en cours d’aménagement
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La gestion des eaux sur ce site ne sera pas modifiée lors de la poursuite de 
l’exploitation. Le bassin versant drainé ne sera pas augmenté du fait de l’extension de 
la carrière. 
 
Les bassins (collecte au centre du carreau et décantation près de l’entrée du site) 
seront régulièrement curés pour leur conserver leur capacité de stockage et 
d’infiltration. Les produits de curage (composés de particules calcaires) seront 
employés dans le cadre du réaménagement du site. 
 
 
Sur le site de l’extension 
 
 
L’exploitation en fosse impliquera de gérer les eaux de l’impluvium, les ruissellements 
venant de l’amont et éventuellement les eaux souterraines recoupées par les fronts.  
 
Les eaux souterraines dans ce massif calcaire drainé par la vallée de la Thèze sont peu 
abondantes, ainsi que le confirme l’examen de la carrière actuelle. Les relevés de 
terrain révèlent quelques résurgences de ces eaux sur quelques points en bordure de 
la RD 673 face à l’extension, à une cote de l’ordre de 125 NGF, soit 2 m plus bas que 
le carreau final de la carrière. Le niveau saturé du massif calcaire se trouve donc en 
contrebas de la cote minimale de la carrière et peu ou pas d’écoulement souterrain 
devraient être recoupés par les fronts (se référer à l’étude hydrogéologique présentée 
dans l’étude d’impact). 
 

 
Bassin versant amont drainé vers la carrière 
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Les eaux ruisselant depuis l’amont dans le prolongement de la prairie (au Sud) vont 
s’écouler vers le site de la carrière sans qu’il soit possible de les dévier vers 
l’extérieur. Ce bassin versant amont drainé vers le site représente environ 6 ha. 
 
 
Le volume d’eau à gérer peut donc être estimé comme suit :  

- Bassin versant amont 6 ha, composé de bois et prairie, coef de ruissellement  
Cr  0,15, lors d’une pluie journalière de période de retour de 10 ans (64 mm), 
le volume d’eau de ruissellement est de l’ordre de 576 m3. 

- Bassin versant de la carrière, surface  5 ha, Cr  0.3 sur le calcaire mis à nu et 
fracturé, volume d’eau à gérer  960 m3 

Soit un volume total d’eau à gérer de l’ordre de  1 500 m3.  
 
Un point bas sera en permanence maintenu sur le carreau pour recueillir les eaux de 
ruissellement. Ce surcreusement présentera une surface de l’ordre de1 000 à  
1 500 m2 pour une profondeur de 1 à 2 m.  
A partir de ce bassin, les eaux s’infiltreront progressivement. En considérant une 
perméabilité moyenne du massif calcaire de 10-6 m/s (valeur sous estimée 
volontairement), l’infiltration depuis le fond du bassin (avec une surface de 1 500 m2) 
sera de l’ordre de 130 m3/jour, permettant ainsi une vidange des eaux collectées suite 
à un évènement pluvieux de période de retour de 10 ans en une dizaine de jours. 
 
Le dernier bassin sera creusé à partir du carreau cote 127 NGF, sur 1 à 2 m de 
profondeur (justifiant la cote minimale d’extraction de 125 NGF). 
 
En complément de ce bassin d’infiltration, un bassin temporaire étanché (avec une 
membrane) pourra être creusé sur le carreau afin de collecter les eaux de 
ruissellement et constituer une réserve d’eau pour les besoins de l’exploitation 
(arrosage des pistes). 
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Bassin de collecte
et d’infiltration

ouvrages déplacés
 au fur et à mesure
de l’enfoncement 
de l’exploitation

Bassin étanche pour
les besoins en eau
de l’exploitation

N

Source du fond de plan : PANGEO Conseil (avril 2013)

Échelle : 1 / 2 5000 100 m

Orientation des écoulements

Gestion des eaux sur l’extension
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1.6.2. Besoins en eau de l’exploitation 
 
 
Sites d’extraction 
 
L’extraction et le réaménagement des terrains se feront sans utilisation spécifique 
d’eau. 
 
L’arrosage des pistes et aires de la carrière, en période sèche, s’effectuera grâce à un 
dispositif d’arrosage ou une citerne munie d’un dispositif de dispersion. Le remplissage 
de la citerne mobile ou le pompage pour le dispositif d’arrosage fixe s’effectuera à 
partir du point d’eau existant sur la partie centrale de la carrière actuelle ou d’un bassin 
temporaire étanché creusé sur le carreau de l’extension.  
 
Eventuellement, un dispositif fixe d’arrosage de la piste reliant la carrière actuelle à 
l’extension pourra être ultérieurement mis en place afin de réduire les interventions 
d’arrosage à l’aide d’une citerne mobile. 
 
Ces besoins en eau représenteront quelques mètres cubes par jour (estimé à moins de 
10 m3/jour), en période estivale essentiellement. 
 
Les plantations effectuées sur le site dans le cadre du réaménagement seront réalisées 
aux périodes propices à leur bonne reprise et ne nécessiteront donc pas d’arrosage.  
 
 
Installations de traitement 
 
 
Le fonctionnement des installations de traitement ne nécessiteront de l’eau que pour 
l’abattage des poussières. Il n’y aura pas de lavage des granulats fabriqués. 
 
En ce qui concerne la réduction des poussières, le capotage des ouvrages susceptibles 
d’être la source d’envols de poussières (cribles, concasseur, tapis transportant les 
fractions fines) et le stockage des matériaux fins sous abri constituent des mesures 
essentielles pour réduire ces envols. Ces mesures ont été intégrées à la conception 
même des installations.  
 
En complément de ces mesures, une brumisation est mise en place sur divers points 
spécifiques des installations (chutes de matériaux, ). Ceci permet de réduire ou de 
supprimer tout envol de poussière avec une faible consommation d’eau sur 
l’exploitation. Lorsque ces dispositifs de brumisation sont mis en fonctionnement, la 
consommation d’eau est inférieure à 5 m3/jour. 
 
 
L’arrosage des pistes et aires de chargement aux abords des installations et des 
stocks implique également une consommation d’eau de l’ordre de 5 m3/jour en 
période sèche. 
 
 
Ces eaux seront prélevées dans le bassin central de collecte ou dans le bassin de 
décantation (à aménager prochainement).  
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1.6.3. Local pour le personnel, réfectoire, sanitaire 
 
Le site de la carrière est desservi par le réseau d’eau potable existant au voisinage. 
 
Les sanitaires et le local pour le personnel sont alimentés en eau à partir de ce réseau 
public d’eau potable. La consommation d’eau liée à la fréquentation du personnel  
(4 personnes environ sur le site – voir ci-après – soit 2 Equivalents Habitants) sera bien 
inférieure à 1 m3/jour  - de l’ordre de 300 l/j). 
 
Les eaux usées sont traitées par un dispositif d’assainissement autonome approprié, 
dont la fosse toutes eaux est régulièrement vidangée par une entreprise spécialisée. 
Les effluents épurés sont dispersés par infiltration. 
 
Les employés de la centrale de graves émulsion peuvent utiliser les vestiaires et 
sanitaires mis à disposition du personnel de la carrière. Le fonctionnement de cette 
centrale est occasionnel et n’implique que 1 à 2 personnes présentes sur le site, ceci 
sera sans influence notable sur le volume global d’eau consommé par les sanitaires et 
le volume d’effluent rejeté.  
 
 
1.6.4. Bilan de la consommation d’eau 
 
 
La consommation d’eau sur l’ensemble du site peut être répartie comme suit : 
 

Activité Poste de consommation 
d’eau 

Consommation journalière 
moyenne 

Extraction (carrière) Arrosage des pistes  < 10 m3/jour 
Installation de traitement Brumisation  < 5 m3/jour 

 
Arrosage des aires, pistes 

et stocks de matériaux 
fons si nécessaire 

< 5 m3/jour 

Total de la consommation d’eau pour les besoins 
de l’ensemble des activités 

< 20 m3/jour 
<4 000 m3/an  

) 

Présence du personnel Sanitaires  300 l/jour 
à partir du réseau AEP 

 
 
 

1.7. Horaires d’activité 
 
Les activités sur le site s’effectueront à l’intérieur du créneau horaire 7 h – 19h hors 
dimanche et jours fériés. La plupart du temps, les horaires seront du type 7h30 – 
17h30.  
 
En période estivale (14 juillet au 15 aout), il ne sera pas procédé à des travaux de 
foration, tirs de mines et emploi du brise roche. 
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1.8. Personnel  
 
Le personnel présent sur le site, en fonction des diverses activités, sera le suivant : 
 

Extraction  Traitement des matériaux, 
mise en stock et reprise 

Décapage et 
réaménagement 

1 directeur technique (M. DELRIEU) 

1 chef de carrière faisant office de responsable des installations 

1 conducteur de pelle  
 

1 conducteur de dumper 

1 assistante commerciale 
(bascule et administratif) 

1 conducteur de chargeuse 

Ponctuellement : 
1 conducteur de dumpers 
1 conducteur de pelle ou 
1 conducteur de bouteur 

 
En période de fonctionnement normal, 6 personnes pourront se trouver sur le site.  
 
Un foreur mineur sera également présent de manière non continue sur cette 
exploitation. 
 
Il faut rajouter à ce personnel, les chauffeurs de camions, les fournisseurs et 
intervenants ponctuels (réparateur spécialisé,…) ainsi que 2 ou 3 conducteurs d’engins 
lors des travaux de décapage et de réaménagement, quelques semaines par an. 
 
On considère généralement que chaque emploi direct sur une exploitation de ce type 
génère environ 3 emplois indirects (soit une vingtaine d’emplois induits dans le cas 
présent). 
 
 

1.9. Trafic induit par les activités  
 
 
La reprise des granulats fabriqués (900 t/jour) représentera un trafic théorique de 
l’ordre de 30 rotations journalières de camions semi-remorques (28 à 32 tonnes de 
charge utile) essentiellement.  
 
En cas de production maximale (1 100 t/jour), ce trafic journalier atteindrait environ 
40 rotations journalières de camions semi-remorques. 
 
 
Les camions sortent du site sur la RD 673. Ils se dirigent ensuite : 

 Pour environ 80 % d’entre eux (soit en moyenne 24 rotations journalières, 
soit 48 passages/jour) en direction du Sud-Ouest  pour rejoindre la rocade 
de Fumel et desservir ensuite les divers chantiers du secteur. 

 Pour 10 % d’entre eux (soit 3 rotations journalières ou 6 passages/jour) en 
direction du Sud-Ouest par la RD 673 puis en direction de Puy l’Evêque par 
la RD 58 et la RD 68. 

 Pour 10 % d’entre eux (soit en moyenne 3 rotations journalières, soit  
6 passages/jour) en direction du Nord vers Frayssinet-Le Gélat et en 
direction de Gourdon. 
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2. ETAT INITIAL DU SITE 
ET DE SON ENVIRONNEMENT 
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Composition 
 
 
Conformément à l’alinéa 2° de l’article R122-5 du Code de l’environnement, l’étude 
d’impact doit comporter : 
 

″Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être 
affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la 
flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les 
continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les 
équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et 
archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, 
forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces 
éléments.″ 

 
Pour une meilleure compréhension, ces éléments seront analysés et regroupés par 
thèmes : 

 les environnements physiques (situation, topographie, climatologie, 
géologie, hydrologie, hydrogéologie),  

 les richesses naturelles (faune, flore et milieux),  
 l’aspect paysager,  
 les données socio-économiques (activités, biens matériels, patrimoine 

culturel, …), 
 le contexte humain avec le voisinage, qualité de vie, air, bruit,… 

 
La logique de cette présentation est guidée par une échelle d’analyse qui va en 
s’affinant, passant ainsi du cadre physique, au cadre naturaliste pour se terminer en 
analysant et en détaillant l’aspect humain de l’environnement du site. 
 
Le niveau d’approfondissement des analyses qui ont été effectuées dans le cadre de 
cette étude d’impact, ainsi que la restitution qui en a été faite dans le rapport, sera 
dépendante des caractéristiques du projet et de ses effets prévisibles sur 
l’environnement (en application du principe de proportionnalité inscrit dans l’article 
susvisé). Ainsi, l’aire d’étude à l’intérieur de laquelle s’inscriront les investigations 
nécessaires à la caractérisation de l’état initial sera adaptée à chaque thématique 
environnementale. 
 
Les interrelations entre ces divers éléments sont ensuite examinées. 
 
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 sa sensibilité. 
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2.1. Situation 
 
 
Sources 
 

 Cadastre - www.cadastre.gouv.fr 
 Carte topographique au 1/25 000 – www.geoportail.fr 
 Cartographie Informative des Zones Inondables - DREAL Midi-Pyrénées 
 DDT du Lot 
 Informations communiquées par la Mairie de Montcabrier 
 Site Internet de la Chambre d’Agriculture du Lot 
 Site internet Planséisme.fr 
 Site internet Prim.net 

 
D’autres sources de données ou de renseignements ont été utilisées pour des points 
plus particuliers, elles sont alors citées dans le texte. 
 
 
2.1.1. L’aire d’étude  
 
L’étude d’impact est menée à diverses échelles selon les sensibilités et les milieux 
concernés. Les aires d’études sont donc définies en fonction de ces précisions 
d’investigations. 
 
Le cadre général est étudié à l’échelle intercommunale, voire d’une grande partie du 
département. Il s’agit de caractériser le contexte général et ses grandes orientations. 
C’est à cette échelle que sont étudiés et présentés les contextes généraux 
(géographie, contextes géologique, hydrologique, des milieux naturels …). 
 

 
Définition de l’aire d’étude éloignée 
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Le cadre détaillé est étudié à l’échelle communale et/ou affiné dans un rayon de 
l’ordre du kilomètre autour du site. Cette échelle permet de présenter le milieu humain 
(habitats, activités, voisinage…), les orientations et sensibilités du milieu naturel, le 
contexte hydrologique (bassins versants), le contexte détaillé géologique et 
hydrogéologique. 
 
Le contexte local est ensuite étudié à l’échelle cadastrale. L’aire d’étude concerne alors 
les terrains du projet et leurs abords. Cette aire permet de préciser la topographie 
locale, les ruissellements, les relations des terrains du projet avec le réseau 
hydrologique, le milieu naturel avec les habitats concernés et les espèces présentes… 
 
 

 
 

Définition de l’aire d’étude rapprochée et de l’aire d’étude intermédiaire  
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2.1.2. Situation géographique 
 
 
Département Lot(46) 

Commune Montcabrier 

Situation par rapport 
au centre de la 
commune (mairie) 

 
Environ 1 km à l’Est 
 

Coordonnées 
géographiques 
approchées du projet 

- X = 500548,33 
- Y = 1950283,09 
- Z = entre 120 et 205 m NGF. 

 (dans le système Lambert II étendu) 
Occupation du sol  Boisements, prairies de fauche, landes 
 
Montcabrier se situe à l’extrême Ouest du département en limite avec le Lot-et-
Garonne, à 30 km au Nord-Est de Villeneuve-sur-Lot et à 30 km au Nord-Ouest de 
Cahors, Préfecture du Lot. La commune se localise dans vallée de la Thèze qui entaille 
le causse situé à 200 m d’altitude, en rive droite de la vallée du Lot. 
 
Les terrains de la carrière actuelle et de son extension sont situés à 1 km au Nord-Est 
du village, entre les lieux-dits « Les Térondels » à flanc de versant en rive gauche de la 
Thèze et sur le plateau à « Magnac ». 
 
La carrière actuelle se trouve en bordure de la RD 673, l’exploitation actuelle entaille le 
calcaire en créant des fronts de falaise de plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Les 
terrains de l’extension sont situés au Sud/Sud-Ouest du site, leur exploitation 
s’engagera dans la continuité des activités actuelles. 
 
L’occupation du sol des terrains retenus pour l’extension du projet, est caractérisée 
principalement par des boisements caussenards et quelques parcelles agricoles vouées 
à l’élevage. 
 
La végétation des alentours présente également les mêmes caractéristiques au niveau 
du plateau du causse, marquée par des boisements de feuillus, des prairies, quelques 
vignes et des vergers destinés à la nuciculture. 
Le fond de vallée est occupé par la culture céréalière et particulièrement par celle du 
maïs irrigué et par des parcelles de peupleraie. 
 
 

 Montcabrier se situe à l’Ouest du Lot en limite avec le département du Lot-
et-Garonne, sur les causses calcaires entaillés par la vallée de la Thèze, 
affluent rive droite du Lot. 

 L’emprise de la carrière et de son extension est située à flanc de versant 
dans un secteur majoritairement boisé. 

 Les terrains du projet d’extension sont marqués par des boisements de 
feuillus et quelques prairies. 
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Photo aérienne

Source du fond de plan : Géoportail - Copyright IGN

Échelle : 1 / 4 0000 160 m

N

Carrière actuelle

Extension projetée

Périmètre exploitable
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2.1.3. Situation cadastrale 
 
 
Les références cadastrales du projet de carrière sont présentées dans le tableau 
parcellaire en page 38.  
 

carrière autorisée 

demandée en 

renouvellement

extension 

projetée

12 36 71 5 45 23

Emprise globale de la carrière (extention et 

renouvellement)
17 81 94

 
 
La situation cadastrale est rappelée sur la planche en page suivante. 
 
 
 
2.1.4. Situation administrative 
 
La situation administrative du projet, par rapport aux documents d’urbanisme 
existant, est présentée en page 455, dans un chapitre spécifique permettant 
d’apprécier la compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme, plans, schémas 
et programmes. Ce chapitre est réalisé en application du décret du  
29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact. 
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2.1.5. Contraintes, servitudes, risques 
 
 
2.1.5.1. Contraintes  
 
 
Diverses contraintes règlementaires liées à des espaces naturels protégés, caractère 
inondable des rivières … sont signalées. Ces contraintes sont détaillées dans ce 
chapitre, dans les paragraphes consacrés à l’étude des diverses thématiques 
concernées (risques …). 
 
 
Loi Montagne 
 
La commune de Montcabrier est classée en zone de piémont. 
Les zones de piémont sont contigües aux zones de montagne, le caractère 
montagneux est atténué et l’agriculture pratiquée est essentiellement tournée vers 
l’élevage extensif. Ce point est détaillé dans le chapitre 6 Compatibilité du projet avec 
les plans, schéma et programmes. 
 
 
2.1.5.2. Servitudes  
 
Une servitude de passage est mentionnée sur les plans cadastraux afin de desservir 
les terrains situés à l’Ouest du site de l’extension. Cette servitude, à partir du chemin 
rural de Magnac, recoupe les terrains de l’extension. 
 
Le chemin rural de Magnac recoupe les terrains de l’extension. 
 
Aucune autre servitude d’utilité publique n’est présente sur et aux abords du site. 
 
 
 
 
2.1.5.3. Risques  
 
 
Les risques recensés sur la commune de Montcabrier sont : 
 

 Feu de forêt  
 Inondation 
 Séisme 
 Mouvement de terrain : Eboulements, chutes de pierres et de blocs 
 Mouvement de terrain : Glissements de terrain 
 Mouvement de terrain : Tassements différentiels 
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Inondation 
 
Montcabrier n’est pas concerné par un PPR Inondation. Le caractère encaissé de la 
vallée de la Thèze limite les zones inondables au fond de vallée, les terrains de la 
carrière et de son extension se situent en dehors de toute zone inondable. 
 

 
Carte Informative du Risque d’Inondation de Midi-Pyrénées (source : DREAL Midi-Pyrénées) 

 
 
Mouvement de terrain 
 
Le département du Lot est doté d’un Atlas départemental des mouvements de 
terrains, réalisé en Décembre 2002. 
Ce document est composé d’un rapport de présentation ainsi que d’une cartographie 
qui synthétise à la fois les affleurements géologiques et la géomorphologie des sols qui 
recense aussi les potentialités des phénomènes chute de blocs, glissements de 
terrains, affaissement de cavités et retrait-gonflement des argiles. 
 
La commune de Montcabrier est concernée par 3 types de mouvement de terrain : 

 Les éboulements, chutes de pierres et de blocs sont générés par la 
présence de facteurs aggravants : falaises, pentes fortes supérieures 
à 40%, grandes corniches calcaires dominant les vallées principales. 

 Les glissements de terrain regroupent tous les mouvements lents de 
terrain touchant à la fois la couverture de surface que le substrat. 

 Les tassements différentiels sont provoqués par un phénomène 
pédo-hydro-météorologique. lié directement aux retrait-gonflement 
des argiles présentes dans le sol. 
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Cartographie des potentialités des mouvements de terrains 

 (source : Atlas départemental des mouvements de terrains) 
 
L’emprise de la carrière actuelle et de son extension se situe dans un secteur à l’écart 
de l’aléa de retrait-gonflement des argiles. Le projet n’est pas directement concerné par 
les risques de glissement de terrain et de tassement différentiel. 
 

 
Carte de l’aléa retrait-gonflement des argiles (source : BRGM) 
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Les terrains du projet sont en effet établis sur les formations calcaires, avec un faible 
recouvrement d’argiles ne permettant pas de mouvement de terrain lié au risque de 
tassement et de glissement de terrain. De plus, ce risque concerne essentiellement les 
constructions et n’a donc pas de conséquence sur la carrière et son exploitation. 
Les phénomènes de tassements différentiels sont sans conséquence sur le secteur et 
les activités de la carrière. 
 
 
Le secteur du projet, localisé à flanc de versant au contact d’affleurements rocheux et 
de falaises, pourrait être concerné par le risque d’éboulement ou de chute de blocs  
 
 
 
Séisme  
 
 
Le risque sismique est présent partout à la surface du globe, son intensité variant 
d’une région à une autre. La France n’échappe pas à la règle, puisque l’aléa sismique 
peut être très faible à moyen en métropole 
 
L’arrêté ministériel du 22 octobre 2010 classe le secteur de Montcabrier en zone 
sismique 1 où l’aléa est très faible (voir page 160). 
 

 
Carte du zonage sismique en France (source : Planseisme.fr) 

 
 
 
 
 
 
 
  

Le projet 
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Feu de forêt : 
 
 
Le texte de référence pour le Lot est l’Atlas départemental du risque feu de forêt, 
réalisé en Juillet 2004, il est composé d’un rapport et d’une cartographie de l’aléa feu 
de feu de forêt. Ce document détermine et localise les zones de l’aléa subi, aléa 
auquel sont exposés les enjeux (actuels ou futurs) comparable à la composante d’un 
« risque naturel ». 
L’aléa induit, aléa généré par une activité humaine (actuelle ou future) comparable à 
la composante d’un « risque technologique » n’est pas référencé dans ce rapport. 
 
Montcabrier n’est pas considéré comme étant prioritaire pour l’élaboration d’un Plan de 
Prévention du risque incendie. 
L’ensemble de la commune (à l’exception des zones urbanisées, zones d’activités …) 
est confronté au niveau faible de l’aléa « feu de forêt », le boisement de « Fraysse » 
situé au Sud-Est de la commune est impliqué par un niveau moyen à élevé de l’aléa.  
 
Ce massif boisé, distant de plus de 1 km, n’est toutefois pas en relation directe avec 
les boisements occupant les terrains du projet. Il n’existe pas de continuité directe 
entre ces boisements. 
 
 

 
Carte de l’aléa feu de forêt du département du Lot (source : Atlas départemental du risque feu de foret) 

 
 

 Le secteur du site ne présente pas de servitude. 
 Il existe plusieurs risques sur la commune dont 2 à prendre en 

considération : le feu et les mouvements de terrain causés par des 
éboulements. 

 Les terrains de la carrière ne sont pas concernés par l’aléa retrait-
gonflement des argiles. 

 L’emprise du projet est classée en aléa faible concernant le risque feu de 
forêt.  
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2.1.6. Schémas et plans  
 
La situation du projet par rapport aux schémas et programmes est présentée en pages 
455 et suivantes, dans un chapitre spécifique permettant d’apprécier la compatibilité 
du projet avec ces documents. Ceci concerne les schémas et programmes :  

 Carte Communale de Montcabrier, 
 SDAGE Adour-Garonne, 
 SAGE, 
 Schéma départemental des carrières, 
 Schéma régional de cohérence écologique (Trame verte et bleue), 
 Schéma régional Climat-Air-Energie 

 
Ce chapitre est réalisé en application du décret du 29 décembre 2011 portant réforme 
des études d’impact. 
 
 
 
 
2.1.7. Activités et projets dans les environs  
 
 
2.1.7.1. Installations classées et activités dans les environs 
 
Une centrale mobile de graves émulsion (dite aussi « enrobage à froid ») est implantée 
sur le site même de la carrière (récépissé de déclaration n° 201000022 du 09/03/2010 
pour la SARL MARCOULY). 
 
Aucune autre installation classée n’est mentionnée dans les environs proches du projet.  

.  
 
 
 
2.1.7.2. Infrastructures dans les environs 
 

 La RD 673 
La RD 673 relie Gourdon à Condat commune limitrophe de Fumel, elle suit la vallée de 
la Thèze et traverse la commune de Montcabrier du Sud-Ouest au Nord-Est. 
Les terrains de la carrière actuelle et de son extension sont situés en bordure 
immédiate de cette route sur une distance d’environ 450 m. 
 

 La RD 58 
La RD 58 relie Montcabrier à Duravel, traverse la RD 673 au niveau de la vallée de la 
Thèze en contrebas du village. Cette route se situe à plus 1,2 km au Sud-Ouest du 
projet. 
 

 Le centre d’accueil tout public de Mazières 
Ce centre d’accueil, aujourd’hui fermé, est localisé à 1,1 km à l’Est de la carrière 
autorisée au lieu-dit de Mazières. Cette structure s’étendait sur 38 ha, elle disposait de 
petits chalets et de nombreux équipements de loisirs : piscine, terrains de sports… 
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 Les infrastructures d’hébergements 

L’offre d’hébergement sur la commune de Montcabrier est assez importante se 
répartissant de façon diffuse sur l’ensemble du territoire. Les gîtes et les chambres 
d’hôtes constituent la majorité de l’offre, associés aux 3 campings du village. 
 
 

 Les infrastructures agricoles 
L’agriculture pratiquée dans le secteur de Montcabrier est orientée vers l’élevage et la 
polyculture. Les infrastructures présentes sont donc de type stabulation, hangar et 
grange. 
 
 
 
2.1.7.3. Projets d’aménagement ou d’implantation d’activités dans le secteur 
 
Les projets d’aménagement ou d’implantation d’infrastructures dans les environs ainsi 
que les interrelations entre ceux-ci et le projet sont présentés en page 439 dans le 
chapitre consacré aux effets cumulés du projet avec les autres projets connus. Ce 
chapitre est réalisé en application du décret du 29 décembre 2011 portant réforme des 
études d’impact. 
 
Ces projets sont juste mentionnés brièvement ci-dessous, on se reportera au chapitre 
4 ″Analyse des effets cumulés″ pour plus de détail. 
 
 
Aucun autre projet d’aménagement ou d’implantation d’activité n’a été signalé dans 
les environs. Une enquête en Mairie a été réalisée au moment de la réalisation de 
l’étude (septembre 2013). 
 
 
 

 Une centrale mobile de graves émulsion est implantée sur le site de la 
carrière.  

 Aucune autre activité industrielle, projet d’aménagement … n’est signalé 
dans les environs du site. 
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2.2. Topographie 
 
 
Sources 
 

 Carte topographique au 1/25 000 – www.geoportail.fr 
 Relevés de terrains SOE 2013 
 Plan topographique réalisé par PANGEO Conseil (avril 2013) 

 
 
2.2.1. Contexte local 
 
La topographie de la zone d’étude est caractérisée par un relief constitué de plateaux 
calcaires, entaillés par la vallée de la Thèze. 
 
La commune de Montcabrier est implantée au cœur de la vallée de la Thèse. Cette 
rivière est un affluent rive droite du Lot, sa vallée se situe à moins de 2 km au Sud de 
la commune.  
Ce territoire est caractérisé par un relief à la fois ondulé au niveau des plateaux et 
encaissé dans la vallée marquant la double influence de la Bourianne et du Quercy. 
 
L’altitude moyenne des plateaux de la commune varie autour de 220 m environ pour un 
fond de vallée allant de 140 m au Nord-Est à 108 m au Sud-Ouest.  
Les pentes générales entre les versants et le fond de vallée sont de l’ordre de 50 %, 
voire plus localement. 
 
 
 
2.2.2. Les terrains du projet et leurs abords 
 
Les terrains du projet sont implantés à 1 km au Nord-Est de la bastide, à flanc de 
versant de la rive gauche de la Thèze. Cette situation s’explique par l’exploitation du 
calcaire en ouvrant progressivement la vallée à l’intérieur du plateau. 
La carrière actuelle s’ouvre vers l’Ouest, les terrains de l’extension s’ouvrent plutôt 
vers le Nord. 
 
La partie supérieure de la carrière actuelle se situe à environ 190 m, les terrains de 
l’extension atteignent 210 m d’altitude d’après le plan topographique du site. La partie 
basse de l’ensemble du projet est implantée entre 126 – 120 m NGF. 
 
Sur les terrains de l’extension, le versant Nord dominant directement la RD 673 et la 
vallée de la Thèze, entièrement boisé, présente une pente de l’ordre de 60 %. La 
partie supérieure de ces terrains, occupés toujours par les secteurs boisés, est établie 
sur une pente de 20 à 25 %. La prairie occupant le fond du vallon, au centre des 
terrains de l’extension, constitue une zone beaucoup moins pentue avec 8 à 10 % de 
pente. 
 
 

 Le secteur du projet de carrière et de son extension est marqué par une 
topographie typique des plateaux calcaires et des vallées encaissées du 
causse. 
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 La situation des terrains de la carrière actuelle et de l’extension, est 
comprise entre une cote de 120 à 210 m NGF, à flanc de versant de la 
Thèze et de l’amorce du plateau. 

 
 
 
 
 
 

2.3. Climat 
 
 
 
Sources 
 

 Météo France – stations de Lacapelle-Biron et Gourdon 
 Météorage – Données kérauniques 

 
 
 
2.3.1. Caractéristiques du climat 
 
 
L’étude du climat a plusieurs objectifs : 

 prendre en compte la fréquence et la direction des vents dominants pour anticiper le 
déplacement des éventuelles nuisances de type bruit ou poussières, 

 prendre en compte la répartition des pluies pour la gestion des eaux tombées sur le site, 
 prendre en compte la fréquence du brouillard pour la gestion de la sortie des camions, 
 dans le cadre du réaménagement du site, pour prévoir une palette végétale adaptée dans le 

cas de plantations. 
 
 
Le climat du Lot est déterminé par l’influence d’un climat montagnard au Nord, 
caractéristique du Massif Central et d’un climat plus tempéré au Sud, caractéristique 
du Bassin Aquitain. 
 
La situation de la zone d’étude à l’Ouest du département bénéficie de la douceur 
aquitaine amenée par les vents d’Ouest. 
Ces vents entrainent l’essentiel des précipitations mais aussi la clémence hivernale. La 
pluviométrie annuelle est de l’ordre de 792,9 mm par an, marquée par des épisodes 
plus importants en hiver et au printemps, surtout au mois de Mai. En automne et au 
printemps, les précipitations peuvent prendre un caractère orageux entrainant de 
fortes pluies pouvant être accompagnées de grêle. 
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Les principales données météorologiques des stations Météo France (synthèse 2005-
2012) de Lacapelle-Biron (à 15 km au Nord-Ouest) sont les suivantes : 
 
 

Températures 
Moyenne annuelle : 13,3°C 
Moyenne des minimales mensuelles : 2,2°C en février 
Moyenne des maximales mensuelles : 26,6°C en juillet 

Ensoleillement Non communiqué 

Pluies 

Hauteur moyenne annuelle de précipitation : 792,9 mm avec une 
pluviométrie mensuelle minimale en juillet (46,9 mm) et maximale en 
mai (93,8 mm) 
Nombre de jours avec précipitations : 150 en moyenne sur le  
département 

Neige Non disponible 

Gelées 33,6 jours par an entre avril et octobre 

Brouillards 
Non disponible 
Les données des stations d’Agen, Gourdon et Cahors signalent en 
moyenne 50 à 70 jours de brouillard par an (source Infoclimat). 

Orages Degrés de foudroiement : 1,8 nombre de coups de foudre au sol par km² 
et par an. La moyenne en France est de 1.55. 

Evapotranspiration Non mesurée 

Vents dominants 

Ouest et Nord-Ouest (les plus fréquents) avec des vitesses en grande 
majorité comprises entre 1,5 et 8 m/s, 
Sud-Est vent d’autan occupe une place secondaire.  

 

 
(Données issues de la station de Gourdon située à une trentaine de kilomètres au 
Nord-Est) 
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2.3.2. Microclimat 
 
 
Le microclimat désigne généralement des conditions climatiques limitées à une région 
géographique très petite, significativement distinctes du climat général de la zone où 
se situe cette région. 
 
L’implantation des terrains du projet dans la vallée de la Thèze et sur le plateau 
entraine des microclimats entre la partie haute du projet plus exposée aux intempéries 
et aux vents et la partie basse du site bénéficie de la protection de la vallée. 
Le fond de vallée est caractérisé par des températures plus douces en hiver et plus 
fraîches en été que sur les hauteurs du plateau. 
 
De plus, les falaises calcaires et la découverte du sol provoquées par l’exploitation du 
site entraine un réchauffement en période estivale et un refroidissement plus marqué 
en hiver. 
 
 

 Le climat du Lot subit l’influence à la fois montagnarde et océanique. 
 Les précipitations peuvent atteindre 792,9 mm par an. 
 Les vents dominants principaux sont d’Ouest et d’autan de Sud-Est. 
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2.4. Géologie 
 
 
 
Sources 
 

 Carte géologique au 1/50 000 – BRGM – PUY L’EVEQUE 
 Infoterre 
 Site internet Prim.net 
 Site internet Planséisme.fr 

 
 
2.4.1. Contexte général 
 
Le Lot se situe sur les contreforts Ouest du Massif Central. 
 
Ce massif a été vigoureusement rajeuni à l’ère tertiaire par le contrecoup du 
soulèvement des Alpes et du Jura. Le socle rigide a été disloqué dans sa partie 
orientale et centrale en « horsts » et en fossés d’effondrement, tandis que des 
phénomènes volcaniques se sont produits à la faveur de certaines cassures.  
 
Inégalement soulevé, il forme un massif dissymétrique, plus relevé au Sud et à l’Est 
en raison de la proximité du plissement alpin. 
 
Sur cette bordure Ouest, les formations calcaires du secondaire ont été 
progressivement recouvertes par les dépôts molassiques résultant de l’altération du 
massif ancien qui ont contribués à remplir le sillon Aquitain. 
 
Le secteur de la Bourianne se localise non loin de la bordure orientale du bassin 
d’Aquitaine et sur le piedmont du Massif Central.  
Les formations molassiques emplissant le sillon du bassin d’Aquitaine s’étendent à une 
douzaine de km à l’Ouest de Montcabrier. Elles sont ensuite remplacées par des 
formations fluviatiles composées d’argiles sableuses qui affleurent aux abords de 
Fumel.  
 
Ce sont ensuite les calcaires du Crétacé qui modèlent le paysage. Ces formations sont 
recoupées profondément par le réseau hydrographique. Sur les plateaux, un 
recouvrement d’altérations argilo-sableuses datant du pléistocène se développe. 
 
A l’Est de Montcabrier, les formations calcaires du Crétacé dominent le paysage, avec 
quelques altérations  sur les replats sommitaux.  
Les formations Jurassiques des Causses du Quercy affleurent ensuite à une dizaine de 
km à l’Est,  
 
 
Le secteur de la Bourianne constitue donc une zone de transition entre d’une part le 
Massif Central et son prolongement calcaire des Grands Causses et d’autre part les 
formations molassiques. 
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Carte géologique du Lot (source : DDT 46 et BRGM) 

 
 
 
2.4.2. Contexte local 
 
Les formations calcaires du Coniacien et du Santonien inférieur (Crétacé supérieur – 
85 à 88 millions d’années) affleurent largement sur les abords de la vallée de la 
Thèze. La rivière a profondément entaillé ces formations qui apparaissent en grandes 
falaises.  
 
Au-dessous, les formations du Turonien sont composées de marnes, puis de calcaires 
gréseux et de grès. La Thèze s’est enfoncée dans ces marnes. La vallée est ensuite 
occupée par un remplissage alluvial composé essentiellement du démantèlement des 
matériaux calcaires. 
 
Les parties sommitales sont occupées par des altérites composées de sables, argiles 
sableuses et argiles datées du Crétacé supérieur. 
 
  

Projet 

N 
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Le projet

Légende de la feuille de Fumel :

Echelle : 1/50 000

N

Source : Infoterre, carte BRGM, feuille “Fumel”        feuille de « Puy l’Evêque»

Holocène. Formations colluviales et résiduelles : colluvions 
mixtes de vallon sec, sables limoneux à débris du substratum, 
calcaire remanié

Pléistocène. Complexe d'altérations issues du Crétacé 
supérieur et colluvions dérivées en mélange avec quelques 
dépôts tertiaires résiduels piégés dans le karst : argiles 
sableuses brunâtres marbrées à débris de calcaires et de silex

Holocène. Formations fluviatiles : alluvions fluviatiles récentes, 
limons sableux et sables, formations tourbeuses

Santonien inférieur : calcaires crayeux en plaquettes puis 
calcaires gréseux jaunes

Coniacien. Calcaires marneux grisâtres puis calcaires bio-
clastiques à niveaux plus gréseux

Turonien moyen et supérieur (Angoumien) : calcaires crayeux 
blanc-jaune à Rudistes puis calcaires gréseux brun-jaune et 
marnes grises

Turonien inférieur (Ligérien à Angoumien basal) : calcaires 
crayeux blancs

Légende de la feuille de Puy l’Evêque :

Autres formations superficielles. Colluvions et 
alluvions des vallées secondaires : cailloutis 
argileux, limons

Formations crétacées et altérites formées à 
leurs dépens (altérations d'âge crétacé supérieur 
à quaternaire). Cuirasse ferrugineuse

Formations crétacées et altérites formées à 
leurs dépens (altérations d'âge crétacé supérieur 
à quaternaire). Altérites : sable, argile sableuse, 
argile à silex, argile

Formations crétacées et altérites formées à 
leurs dépens (altérations d'âge crétacé supérieur 
à quaternaire). Coniacien et Santonien inférieur : 
Calcarénite bioclastique, vers la base calcaire 
microcristallin (épaisseur supérieure à 110 m)

Formations crétacées et altérites (altérations 
d'âge crétacé supérieur à quaternaire). 
Turonien. Au sommet : marne à Huîtres et 
Rhynchonelles (épaisseur 6 à 8 m) et calcaire 
gréseux (épaisseur 10 m ) ; A la base : calcaire 
crayeux (épaisseur 25 m)

C

C1-5

Gp

C5a

C4

C3b

C3a

CF

C1-5

C4-5a

C3

Contexte géologique
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2.4.3. Les formations locales  
 
Les calcaires du Coniacien et du Santonien inférieur composent la formation qui borde 
la vallée de la Thèze. Ces calcaires se développent sur plus de 110 m de puissance. Il 
s’agit d’un calcarénite bioplastique. Ils se présentent en bancs massifs d’épaisseur 
métrique. D’une teinte légèrement jaune à gris jaune, il prend avec le temps une 
patine grisâtre. La cristallisation est très fine et il renferme quelques gains et autres 
éléments détritiques.  
 
Une fracturation et des altérations se développent dans la partie superficielle de cette 
formation et entraîne une contamination par des argiles.  
 
Le pendage est sub horizontal. 
 

 
Vue générale du massif calcaire et de la patine grise sur les anciens secteurs exploités 
 
Ce calcaire repose sur les marnes du Turonien, épaisses de 6 à 8 m. Ces marnes ont 
été mises en évidence dans le surcreusement sous le carreau destiné à constituer le 
bassin de rétention des eaux. Elles se trouveraient donc à une cote de l’ordre de 125 à 
126 NGF (le carreau de la carrière actuelle se trouve à 127 NGF). Elles peuvent être 
localement aperçues aux abords de la RD 673.  
 
Au-dessous de ces marnes, des calcaires gréseux se développent sur une dizaine de 
mètres puis un calcaire crayeux sur 25 m. La vallée de la Thèze s’est enfoncée dans 
ces marnes plus tendres et doit couler sur ou légèrement enfoncée au sein des 
calcaires gréseux. Le remplissage alluvial ne permet pas de distinguer nettement le 
substratum.  
 
 
Avec une puissance d’au moins 110 m, le toit des calcaires du Coniacien et du 
Santonien inférieur doit se trouver à une cote de l’ordre de 135 à 140 NGF. En réalité, 
la partie supérieure de cette formation a été érodée et est recouverte par des altérites 
qui recouvrent les plateaux sommitaux. Ces altérites sont composées de sables et 
argiles.  
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2.4.4. Le gisement exploité 
 
Ce sont les calcaires du Coniacien et du Santonien inférieur qui sont recoupés par 
l’exploitation en cours et qui sont concernés sur les terrains faisant l’objet du projet 
d’extension.  
 

 
Vue générale du massif calcaire 

 
La partie supérieure du gisement présente une contamination par des argiles liée à la 
fracturation et à quelques altérations.  
 
La partie inférieure se présente en gros bancs massifs faiblement fracturés. 
 
La karstification de ce massif est très faible. 
 
Dans la terminaison Sud-Ouest de la carrière actuelle, la contamination argileuse et 
les traces d’altérations sont plus importantes, en liaison avec la proximité d’un léger 
vallon favorisant le drainage et des infiltrations d’eau. Ces altérations s’atténuent 
toutefois en descendant dans le massif. 
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Altérations dans la partie Sud-Ouest de la carrière 

 
En surface, les calcaires ne sont recouverts que par une très faible épaisseur de 
matériaux argileux mêlés de débris calcaires. Le sommet de la formation calcaire est 
ensuite fracturé mais le caractère massif apparait à quelques décimètres de 
profondeur seulement. 
 
Sur les terrains de l’extension, les formations d’altérites sont généralement peu 
développées. Le calcaire est sub-affleurant sur la plus grande partie de ce site. Le fond 
de vallon recoupant les terrains de l’extension, occupé par une praire, correspond à un 
remplissage de matériaux argileux plus important et d’altérations au toit des 
formations calcaires. 
Les formations calcaires massives réapparaissent toutefois immédiatement de part et 
d’autre de ce vallon. 
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Vallon au centre de l’extension Affleurements calcaires en bordure du 
vallon 
 
 
 
 
 
2.4.5. Erosion, mouvement de terrain et sismicité 
 
 
Erosion 
 
Aux abords des terrains de la carrière, malgré les pentes fortes des versants, aucune 
trace d’érosion n’est visible. La végétation qui couvre les terrains prévient efficacement 
ces phénomènes. 
 
Sur les terrains de la carrière actuelle, au niveau des fronts, banquettes, terrains 
décapés ainsi que sur les pistes internes, il n’y a pas de trace d’érosion. 
 
 
Mouvement de terrain 
 
La commune est située sur un secteur présentant plusieurs risques de mouvements de 
terrain : 

 Eboulements, chutes de pierre 
 Glissements de terrain 
 Tassements différentiels 

 
Le secteur de la carrière n’est pas concerné par l’aléa retrait-gonflement des argiles qui 
conditionne les risques de glissements de terrains et de tassements différentiels. 
 
L’activité actuelle d’exploitation du site a entrainé l’apparition de fronts de taille qui 
peuvent présenter des risques d’éboulement et de chutes de pierres. 
 
Au niveau de Montcabrier et notamment aux abords du site de la carrière, la vallée de 
la Thèze, présente plusieurs secteurs de falaises pouvant induire un risque 
d’éboulement ou de chute de pierres. Le caractère massif du calcaire réduit toutefois ce 
risque de manière significative. 
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Sismicité 
 
 
Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant 
le territoire national en cinq zones de sismicité croissante, en fonction de la probabilité 
d’occurrence des séismes : 

 une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique 
particulière pour les bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé à 
cette zone est qualifié de très faible), 

 quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique 
sont applicables aux nouveaux bâtiments et aux bâtiments anciens dans 
des conditions particulières.  

 
La commune de Montcabrier se situe en zone sismique 1 (aléa très faible), des 
prescriptions pour certains types de bâtiments sont à respecter et définis dans l’arrêté 
du 22 octobre 2010. 
 
 
 

 L’exploitation recoupe les formations calcaires du Coniacien et du Santonien 
inférieur. Ces calcaires présentent une épaisseur totale de plus de 110 m. 

 A leur base, les calcaires reposent sur des marnes. Le carreau de la carrière 
actuelle repose sur pratiquement sur ces marnes. 

 Les calcaires exploités sont massifs, faiblement fracturés. La partie 
supérieure présente quelques contaminations par les argiles. 
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