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Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans
l'étude d’impact, celle-ci doit faire l’objet d’un résumé non technique, objet du présent
dossier.

Demandeur

Société des Carrières du Massif Central
(SCMC)

Adresse du siège social

Caffoulens
46270 Bagnac-sur-Célé

Coordonnées du siège social

Tel : 05 65 34 93 96
Fax : 05 65 34 97 54

Localisation de la carrière

Commune de Bagnac-sur-Célé (46),
lieux-dits « Auriac », « Caffoulens »,
« Les carrières »
Sud-Ouest Environnement
28 bis du Cdt Chatinières
82100 CASTELSARRASIN
GINGER CEBTP :
Etude hydrogéologique et hydraulique
(octobre 2012, modifiée en juillet 2014)

Rédacteurs de l’étude d’impact

GEOBILAN :
Etude géotechnique
(2013)
ENCEM
Etudes acoustiques
et de retombées de poussières
(2011 et 2012)

Autres intervenants

DECIBEL France
Etude acoustique
(2013)
Expertise sur le repérage de matériaux
amiantifères - M. BOUTON (SARL OOLITE)
sous contrôle du BRGM
(mars 2015)
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Préambule
Il s’agit pour la Société des Carrières du Massif Central (SCMC) de renouveler
l’autorisation d’exploiter sa carrière de gneiss leptynitique située sur le territoire de la
commune de Bagnac-sur-Célé (46), lieux-dits « Les Carrières », « Caffoulens » et
« Auriac ».
N

La carrière

Cette carrière est exploitée depuis 1913. Elle a bénéficié d’un arrêté préfectoral de
renouvellement et d’extension pris en date du 21 octobre 2010, pour une durée de
25 ans.
La présente demande de renouvellement d’exploiter, faisant l’objet du dossier de
demande d’autorisation au titre des ICPE1, permet de reconsidérer certains éléments de
l’arrêté préfectoral du 21/10/2010 qui ont été modifiés :
Le gisement exploitable (évalué par modélisation début 2012) atteint
3 350 000 de tonnes (estimé à 7 500 000 tonnes dans l’AP du 21/10/2010).
La demande d’autorisation demandée est désormais de 12 ans (25 ans dans
l’AP du 21/10/2010).
La centrale d’enrobage à froid et la centrale à béton, dont l’exploitation a été
autorisée dans l’AP du 21/10/2010, ne seront pas positionnées sur le site.
La remise en état sous forme de lac est abandonnée (autorisée par l’AP du
21/10/2010) au profit d’une remise en état en zone naturelle à l’aide des
terres de décapage présentes en abondance sur le site.

L’installation de concassage-criblage (soumise à autorisation) installée sur ce site a été
autorisée dans le cadre de l’arrêté préfectoral du 21/10/2010 : elle a été prise en
considération dans le dossier de demande d’autorisation.

1

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
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Carte de situation

N

Source du fond de plan : Géoportail - Copyright IGN
0

Échelle : 1 / 25 000

1250 m

Emprise de la carrière
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1. Situation
Bagnac-sur-Célé se localise à l’Est du département du Lot (46), à la limite avec le
département du Cantal (15), sur les premiers reliefs du Massif Central, à 14 km au NordEst de Figeac (sous-préfecture du Lot).
La carrière exploitée par SCMC se localise en bordure de la RN122, à 1,6 km au SudOuest du bourg de Bagnac-sur-Célé.

Poste de chargement des wagons

RN122

Entrée sur
le site
La RN122 à l’entrée du site (photo SOE)

Les terrains concernés par le projet de renouvellement sont occupés exclusivement par la
carrière et l’ensemble de ses activités.

Falaises à l’Ouest (photo SOE)

Secteur Sud-Ouest restant à décaper et exploiter
(photo SOE)
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2. Présentation de l’exploitant
2.1. SCMC
La Société des Carrières du Massif Central (SCMC) est une filiale à 99 % de COLAS
Sud-Ouest.
SCMC est issue dans les années 1980 du rachat de la société SA BAGNAC, exploitante
historique du site (depuis 1913), et de sa fusion avec d’autres carrières des
départements limitrophes (Bellac, Beynat). Une des principales carrières du département
du Lot en tonnage, la carrière de Bagnac-sur-Célé emploie une dizaine de personnes et
commercialise des granulats et des matériaux de ballast ferroviaire dans un large quart
Sud-Ouest (Aurillac, Brive, Bordeaux, Bézier, Rodez, Toulouse, Tarbes,…).
L’entreprise SCMC s’est engagé dans plusieurs démarches de certification autant
technique (attestation CE de maîtrise de la production de granulats, normes EN 12620,
EN 13043, EN 13242, EN 13450), qualitative (certification ISO 9001), sanitaire
(certification OHSAS 18001) qu’environnementale (certification ISO 14001).
SCMC est aussi signataire de la Charte « Environnement » de l’UNICEM. L’objectif majeur
de cette Charte est de conduire l’entreprise à intégrer un ensemble de bonnes pratiques
environnementales, reconnues et partagées par toute la profession. Ce socle commun de
bonnes pratiques s’exprime au travers d’une grille d’audit, appelée « Référentiel de
Progrès Environnemental » (RPE). Le RPE identifie 80 bonnes pratiques, dont
52 correspondant à des enjeux environnementaux majeurs, sont dites « qualifiantes ».
Le site de la carrière de Bagnac-sur-Célé est classé en balise 4 ce qui signifie, qu’il y est
appliqué au moins 95 % de bonnes pratiques qualifiantes de la charte.

2.2. COLAS et COLAS SUD-OUEST
Le groupe COLAS, leader mondial de la construction de
routes et de l’entretien des routes, est présent dans tous
les métiers liés à la route et à toutes formes
d'infrastructures de transport, d'aménagements urbains et
de loisirs. COLAS est implanté sur tous les continents, dans une quarantaine de pays, à
travers un réseau de 1 400 établissements.
La route représente 82% de l’activité du Groupe. Elle comprend la construction de
routes, autoroutes, aéroports, circuits automobiles, plates-formes logistiques, platesformes pour transports en commun urbains en site propre (tramways)…
COLAS emploie près de 73 600 personnes dont près de la moitié hors de France
métropolitaine. En 2012, le chiffre d’affaires de Colas a atteint 13 milliards d’euros.
La production de granulats en 2012 a été de 102 millions de tonnes.
COLAS Sud-Ouest est l’une des filiales françaises du groupe COLAS. Il bénéficie d'un
maillage dense de ses 65 centres de travaux et de ses 31 carrières répartis sur les
18 départements d'un Grand Sud-Ouest. COLAS SUD-OUEST représente près de 3 600
collaborateurs, 6,7 millions de tonnes de granulats, 1,6 million de tonnes d'enrobés et
130 000 tonnes d'émulsion.
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3. Les caractéristiques principales du projet
3.1. La carrière et les installations – Logistique de l’exploitation
Surfaces restant à exploiter et localisation des installations
La surface concernée par le renouvellement sera de 26 ha 34 a 05 ca dont 13,27 ha
restent à exploiter dans la partie Ouest du site et au centre du carreau principal.
Aucune extension n’est sollicitée dans le cadre de ce dossier. Au contraire, deux parcelles
boisées et n’ayant jamais été défrichées ou exploitées font l’objet d’une cessation
d’activité. Ces parcelles seront donc restituées en l’état à leurs propriétaires. Pour
mémoire, l’une d’entre elle, la parcelle n°AX346, lieu-dit « Les carrières », est
aujourd’hui concernée par la nouvelle station d’épuration de Bagnac-sur-Célé.
L’autorisation sur la totalité de la parcelle n°AX 348 (partie Sud-Ouest du site), lieu-dit
« Les carrières », bien que non exploitée dans la grande majorité de sa surface, sera
conservée afin de pouvoir gérer au mieux cette parcelle, qui a pour vocation principale la
formation d’un écran visuel, masquant la carrière des habitations de la vallée et des
abords de la rivière du Célé, qui s’écoule en contrebas du site.
Les installations de concassage-criblage et autres ouvrages nécessaires au bon
fonctionnement de la carrière sont implantées sur les parcelles n°192, 278, 280 et 282
(lieu-dit « Les carrières »).
La parcelle n°278 (présente au Sud de la RN122, lieu-dit « Les carrières ») est
exclusivement affectée à l’accueil des installations de traitement des eaux et du
chargement des trains.
Par contre, les installations implantées sur les parcelles n°192, 280 et 282 reposent sur
du gisement exploitable dans l’emprise de la carrière. Dans ces conditions, afin
d’exploiter la totalité du gisement, il est prévu de démonter progressivement les
installations existantes au cours des 3 dernières années d’exploitation. Le traitement du
gisement résiduel sera alors effectué par des installations mobiles plus récentes et
performantes que les installations existantes, tant sur le plan de la production que sur
celui de la réduction des nuisances. Elles seront positionnées en fond de carreau dans la
partie Nord du site.
Gisement et rythmes d’exploitation
La production moyenne sera, comme à l’heure actuelle, de 300 000 tonnes/an, avec un
rythme maximum d’exploitation de 450 000 tonnes/an, pour prendre en compte les
fluctuations éventuelles du marché.
Le gisement à exploiter dans le cadre de la poursuite de l’exploitation représente
1,34 million de mètres cubes, soit 3,35 millions de tonnes.
L’extraction s’effectuera jusqu’à la cote 219 m NGF2.

2

Nivellement Géographique de la France : réseau de repères altimétriques disséminés sur le territoire français.
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Avec un rythme d’extraction moyen de 300 000 tonnes/an, le gisement à exploiter
représente environ 11 années de réserve.
 L’autorisation d’exploiter la carrière est demandée pour 12 ans (autorisation
sollicitée jusqu’à fin 2024), afin de prendre en compte le réaménagement du
site.

Modalités de l’extraction
L’extraction se déroulera, comme actuellement, de la manière suivante :
Tirs de mines 3 à 6 fois par mois en moyenne
Extraction à la pelle hydraulique et au chargeur
Transport par dumpers des matériaux jusqu’aux installations de concassagecriblage

L’ensemble de la carrière depuis le Nord (photo SOE)
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Les installations de concassage-criblage et de lavage des matériaux
La production des installations de concassage-criblage est de 1 500 t/jour en moyenne
(2 250 t/jour maximum). Dans ces installations, l’eau est employée pour réduire ou
empêcher les envols de poussières au niveau des cribles, concasseurs et de la chute de
matériaux ainsi que pour le lavage d’une partie des granulats fabriqués (40 % des
matériaux traités – essentiellement des gravillons). L’eau utilisée dans ce dispositif de
lavage fonctionne en circuit fermé et est recyclée après décantation dans une station de
traitement qui est située de l’autre côté de la RN122, près de la zone de chargement des
wagons.

Les installations de traitement des granulats (photo SOE)

Le transport des matériaux au sein de la carrière s’effectuera de la manière suivante :
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Pendant les 2-3 dernières années d’exploitation :
les installations de traitement existantes (hors poste de chargement des
wagons) seront démontées progressivement, pour exploiter le gisement situé
sous ces installations ;
le traitement des granulats s’effectuera dans des installations mobiles plus
récentes et performantes.
Produits fabriqués – Station de transit des granulats – Transport
La quantité de granulats stockés sur le site, autour des installations, pourra atteindre
150 000 m3, soit 300 000 tonnes, représentant environ 1 année de production au rythme
moyen : cette quantité constituera une moyenne de stockage sur une surface de 20 000
m2. En prévision d’importants chantiers, la surface maximale occupée par ces stockages
pourrait atteindre au plus 40 000 m2. Ils seront principalement stockés sur tout ou partie
des carreaux Sud (où se déroule l’extraction actuelle) et Nord. Leur implantation pourra
évoluer sur la carrière en fonction des contraintes d’exploitation et de la remise en état
progressive du site.
L'itinéraire emprunté par les camions qui évacuent ces granulats ne sera pas modifié par
rapport à la situation actuelle. La sortie des camions sur la RN 122 s’effectuera comme
actuellement. Les camions emprunteront ensuite la RN 122 vers le Sud (Figeac) ou le
Nord (Aurillac) pour rejoindre les chantiers à approvisionner.
Note : Une partie des expéditions de la carrière est
effectuée par trains, mais les quantités expédiées
dépendent du client et des zones géographiques
d'utilisation des granulats : ce sont en moyenne
environ 40 000 à 50 000 t/an de matériaux qui sont
expédiés par trains depuis cette carrière (soit
l'équivalent de 1 600 à 2 000 camions/an). La société
SCMC privilégie toujours, dans la mesure du possible,
le transport ferroviaire.

Transport du ballast par train (photo SOE)

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

Quantités annuelles

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

Moyenne :
300 000 t
Maximum :
450 000 t

50
75
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Logistique de l’exploitation
La carrière possède toutes les infrastructures nécessaires au bon fonctionnement de
l’ensemble de ses activités :
pour
le
personnel :
ancien
bâtiment
réhabilité en bordure de la RN122 (photo cicontre) servant de réfectoire, vestiaires et
sanitaires ; des bureaux sont présents près
la bascule entre l’entrée et la sortie du site

RN122

pour l’entretien des engins
(photo ci-contre) de 150 m2
aire étanche avec déshuileur
d’hydrocarbures sur cuvettes
(huiles, …)

: un atelier
équipé d’une
et des cuves
de rétention

pour le ravitaillement en gazole non routier
(GNR), pour les engins, à partir de cuves
placées sur des aires de rétention (photo cicontre)

pour le fonctionnement en électricité des
installations de traitement et de lavage et des
bâtiments : 4 transformateurs électriques ;

pour le chargement des wagons : quai, tapis, trémie
(photo ci-contre), embranchement SNCF.
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3.2. Effets principaux de l’activité
L'exploitation de la carrière et des installations de traitement pourrait être
potentiellement à l'origine d'un certain nombre d'impacts qui doivent être identifiés afin
d'en limiter les effets en mettant en place des mesures adaptées :
La présence d'hydrocarbures (carburants, huiles, lubrifiants,…) dans des
cuves, bidons et réservoirs des engins de chantier qui évolueront sur le site
ainsi que la suppression de la protection naturelle que constituent les
formations géologiques superficielles représentent un risque de pollution locale
pour le sous-sol et les eaux souterraines et/ou superficielles.
L’ouverture d’une excavation pourrait recouper des écoulements souterrains et
affecter leurs débits et/ou leurs qualités.
Les prélèvements d’eau dans le cours du Célé, pour compenser les pertes en
eau liées au lavage des matériaux produits, à l’arrosage des pistes, au laveur
de roues,… pourraient avoir des conséquences sur la ressource en eau.
Les eaux de ruissellement chargées de matières en suspension (lors des
précipitations), les fines de lavage des matériaux (au niveau des installations
de lavage des matériaux) et des roues des camions (dans le laveur de roues)
peuvent être à l’origine d’une pollution des eaux superficielles, dont la rivière
du Célé, s’écoulant en contrebas du site.
Le fonctionnement des engins de chantier, des camions de transport et des
installations de traitement sera à l'origine d'émissions sonores et de
poussières qui pourraient être perçues de façon sensible à proximité du site et,
en l'absence de toute protection, dans un rayon plus éloigné. La circulation des
engins et des camions impliquera également des rejets de gaz d’échappement
et la consommation d’énergie fossile.
Les tirs de mines (explosifs) génèrent des vibrations qui pourraient affecter les
bâtiments du voisinage, si aucune précaution n’était prise. Il existe également
un risque de jet de pierres suite à un incident lors de ces tirs, notamment vers
la RN122, longeant le site à l’Est.
L’extraction pourrait affecter le milieu naturel sur le site mais également dans
les environs. Des espèces faunistiques ou floristiques sensibles ou protégées
pourraient être affectées. Il pourrait y avoir également un risque de
perturbation des corridors écologiques qui permettent le déplacement de la
faune.
La présence d’une industrie de type « Travaux publics », de stocks et le
remblayage du site modifieront le paysage local pour les habitants du
voisinage mais également depuis les divers points de perception sur le site.
Il existe aussi un risque de dépôts sauvages de déchets dans la mesure où le
site n’est pas surveillé ou interdit au public.
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 Une fois ces inconvénients potentiels identifiés, ceux–ci doivent être quantifiés
afin de pouvoir mettre en place des mesures appropriées pour en supprimer
ou limiter les effets. L’étude d’impact permet d’identifier, préciser et quantifier
ces conséquences possibles de l’exploitation. Une fois celles-ci bien définies,
des mesures de protection sont mises en place pour empêcher tout effet sur
l’environnement.

3.3. Le principe du réaménagement du site
Une partie du carreau sera enherbée et laissée à la recolonisation naturelle, le pourtour
étant boisé. Des zones humides permettront de compléter, avec les falaises, une
mosaïque très diversifiée de milieux favorables au développement d’une diversité
écologique.
A l’issue de l’exploitation, le site reviendra à son propriétaire (privé).
Voir plan de remise en état et coupes ci-après.

3.4. Les principaux critères qui ont conduit à définir et retenir
ce projet (raisons du choix du site et du projet)
La carrière de Bagnac-sur-Célé se situe dans la vallée du Célé depuis 1913 : elle s’est
progressivement étendue sous forme de falaises en rive droite de cette rivière. Elle
dispose d’un gisement particulier (gneiss leptynitique) qui permet de créer un produit tel
que le ballast, unique dans la région Midi-Pyrénées et aux alentours.
La poursuite de l’exploitation est donc une nécessité économique et la progression de la
carrière ne peut se poursuivre que vers l’Ouest, du fait de la présence du Célé à l’Est.
Il n’a donc pas été envisagé de solutions de substitution d’exploitation d’un autre site.
Le projet d’extraction et de réaménagement a été défini afin de :
préserver la qualité et les débits du Célé,
proposer une remise en état tenant compte de l’inscription de la vallée du Célé
au titre de la protection du paysage,
renforcer les continuités écologiques au niveau local (trame verte et bleue).
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Plan de remise en état
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4. Les caractéristiques du site,
les mesures proposées pour supprimer,
réduire et compenser les effets de la carrière
4.1. Contraintes et servitudes
Transport de matières dangereuses
Les terrains de la carrière peuvent être concernés par le risque de transport de matières
dangereuses, par le biais de la RN122 et de la voie ferrée, qui longent les terrains de la
carrière et des installations à l’Est.

Zones inondables
La commune est concernée par les crues du Célé : un Plan de Prévention des Risques
d’Inondation a été approuvé le 21/11/03 (voir ci-après extrait du PPRI à hauteur de la
carrière).
La carrière et ses installations ne sont pas soumises à ces crues.
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Plan de Prévention du Risque Inondation

N

Source du fond de plan : Extrait du PPRI – Bassin du Célé (DDE 46 - Geosphaire)

0

320 m

Emprise de la carrière
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Site inscrit
Les terrains de la carrière appartiennent au site inscrit (dans l’inventaire des sites
pittoresques du département du Lot) de la vallée du Célé. Toutefois, comme le précise
le schéma départemental des carrières du Lot « l'ouverture de carrières n'est pas
proscrite au titre de la loi sur les sites ».

Emprise de la carrière
Site inscrit

Voie ferrée
Dans une distance de 2 m de part et d’autre de la voie ferrée, toute construction est
interdite. Or, il n’est prévu aucune construction nouvelle le long de la voie ferrée
présente en bordure Est du site.
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4.2. Topographie
Contexte actuel
Le site s’étend des cotes 219-220 m NGF, en fond de carrière (carreau), jusqu’à la cote
310 m NGF correspondant aux secteurs les plus élevés de la carrière. Des falaises de
près de 50 m de hauteur sont déjà présentes sur l’exploitation.
Impacts et mesures
La topographie locale a été profondément modifiée, depuis 1913, par les travaux
d’extraction. L’exploitation du secteur Ouest ne va modifier que de manière marginale la
topographie actuelle du versant
A l’état final, le versant en rive droite du Célé qui présentait une pente initiale de près de
50 % deviendra une grande plate-forme d’environ 8 ha, bordée en partie Ouest, par une
falaise de 75 m de hauteur.

Vue théorique de la carrière depuis
le Nord-Est (altitude 1000 m)

Le remblaiement du carreau par les terres de découverte et les stériles de la carrière
permettra d’atténuer l’abaissement de la topographie générée par l’exploitation.
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4.3. Climat

Contexte actuel
Le climat du secteur est océanique, à influence semi-montagnarde du fait de la proximité
du Massif Central. La direction de la vallée du Célé, très étroite, conditionne les
caractéristiques particulières climatiques locales (direction des vents, versants exposés
ou non à l’ensoleillement, brouillard).
Impacts et mesures
Les caractéristiques de la vallée du Célé, cours d’eau très encaissé, et l’exploitation de la
carrière pourraient induire l’apparition d’un micro-climat, facteur de biodiversité, avec
l’apparition d’une végétation et d’habitats naturels de milieux frais, se développant sous
sa protection. La carrière existant cependant depuis 1913, le projet ne présente aucun
impact supplémentaire par rapport à la situation actuelle (pas d’extension prévue).
L’évolution des engins affectés aux travaux de décapage (pelle, bouteur, dumpers) et à
l’exploitation des gneiss, ainsi que le transport des granulats, impliquera le rejet de gaz
d’échappement, contenant notamment du CO2, gaz à effet de serre (GES), qui contribue
au réchauffement climatique.
L’utilisation d’une installation de traitement fonctionnant à l’électricité, le trafic des
camions desservant les chantiers locaux et l’utilisation des trains, dans la mesure du
possible, pour l’évacuation des matériaux permettent de diminuer ces émissions de gaz à
effet de serre et donc les modifications climatiques.
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4.4. Sous-sol et sol
Le contexte actuel
Les terrains exploités par la carrière sont constitués de leptynites à biotite et biotiteamphibole avec alternance d’amphibolites.
Ce matériau particulier (gneiss leptynitique : roche à grains fins de teinte grise à rosâtre
ou jaunâtre) qui constitue un produit de très bonne qualité pour les couches routières et
surtout pour les voies ferrées (ballast). Malgré les grandes hauteurs de falaise, la carrière
ne présente pas de zones d’éboulement.

Extraction des gros blocs de gneiss à la pelle
hydraulique (photo SOE)

Falaise du Nord de la carrière
(photo SOE)

Confirmation d’absence de minéraux amiantifères
La Direction générale de la prévention des risques du Ministère de l’écologie, du
développement durable et de l’énergie a confié au Bureau de Recherche Géologique et
Minières (BRGM) la réalisation d’une étude nationale visant à identifier les carrières
exploitant des matériaux susceptibles de contenir des minéraux amiantifères. Cette étude
réalisée en 2013 a permis de répertorier les principales carrières susceptibles d’exploiter
et/ou de rencontrer au cours de leur développement des formations géologiques
renfermant des occurrences amiantifères.
La présence d’amphiboles dans le gisement de la carrière de Bagnac-sur-Célé permettant
de suspecter la présence de minéraux amiantifères, le Préfet du Lot a pris un arrêté
complémentaire en date du 8 octobre 2014 afin de faire réaliser par un géologue
spécialisé un diagnostic complet de la carrière pour vérifier la présence d’éventuels
minéraux amiantifères dans le gisement exploité.
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L’expertise, menée sur le site de la carrière, fin 2014-début 2015, a conclu sur l’absence
d’amiante sur le site de la carrière (extrait) : « il apparaît que les différents types de
roche exploités sur le site de Caffoulens, notamment ceux contenant des amphiboles,
correspondent tous à des matériaux non amiantifères ».
Les impacts et mesures proposées
La présence des engins de chantier, des camions, des cuves de gazole (routier et non
routier) et des cuves d’huiles sur la carrière pourrait provoquer une pollution en cas de
fuite d'un réservoir ou d'un déversement accidentel d'hydrocarbures. Toutefois, les sols
ayant été enlevés, ces éventuelles pollutions n’affecteront pas les terres végétales mais
les surfaces rocheuses constituant les carreaux. Toutes les mesures sont prises pour
éviter une pollution de sol et du sous-sol durant l’exploitation.
Malgré la grande hauteur de falaises, laissée en place sur la partie Ouest du site, aucun
phénomène d’instabilité ne sera engendré. Des précautions seront prises pour éviter
l’instabilité des sols et du sous-sol (extraction à plus de 10 m des limites Ouest du site,
purge des fronts,…)
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4.5. Eaux superficielles
Le contexte actuel
La rivière du Célé s’écoule en aval immédiat du site, à moins de 40 m des terrains
exploités (partie « carrière »), et à 10 m des installations de chargement, en bordure de
la RN122.
Le secteur de la carrière est inclus dans la zone hydrographique dénommée « Le Célé du
confluent de la Rance au confluent du Veyre » et dans le bassin versant hydrologique du
Célé dont la masse d’eau « rivière » est dénommée : « Le Célé du confluent de la
Ressègue (incluse) au confluent du Veyre ».
Zone hydrographique :
« Le Célé du confluent de
la Rance au confluent du
Veyre »

N

La carrière

Masse d’eau « rivière » :
« Le Célé du confluent
de la Ressègue (incluse)
au confluent du Veyre »

Source : serveur de Bassin Adour-Garonne

La notion de masse d’eau a été introduite par la Directive Cadre sur l'Eau (DCE). Elle est commune à
l’ensemble des États membres de l’Union européenne. Une masse d’eau est une portion de cours d’eau, de canal,
de littoral, de nappe,… qui présente une relative homogénéité quant à ses caractéristiques environnementales
naturelles et aux pressions humaines qu’elle subit. C'est à cette échelle que sont évalués les états, les risques de
non atteinte du bon état, les objectifs (2015, 2021 ou 2027) et les mesures pour y arriver. Ainsi, sont distingués
plusieurs types de masse d’eau :
Masse d’eau côtière
Masse d’eau de surface
Masse d’eau de transition
Masse d’eau de rivière
Masse d’eau souterraine

Au droit de la carrière, le Célé coule
dans
un
secteur
particulièrement
encaissé entre le mur de soutènement
de la voie ferrée et la berge gauche à
forte pente. Ce cours d’eau s’écoule sur
15 m de large avec une lame d’eau
toujours
relativement
importante
(proche du mètre).
La carrière draine un bassin versant de
près de 38 ha au Nord et à l’Ouest de la
carrière, dont les eaux rejoignent le
Célé.

Le Célé au droit de la carrière (photo SCMC)

28

S
O
E

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

CR 1446 / Novembre 2013 Revu en mai 2015

Commune de Bagnac-sur-Célé (46) - Résumé non technique de l‘étude d’impact

Cette rivière possède des eaux de qualités « physico-chimique » et « écologique »
considérées de « moyennes ».
Les eaux du Célé font l’objet d’un captage pour l’alimentation en eau potable (AEP), à
Figeac, au lieu-dit « Prentegarde ».
N
Périmètre de
protection éloigné
(en projet)

La carrière

Captage AEP
de
Prentegarde

Une procédure de révision des périmètres de protection de ce captage datant de 1970 a
été lancée le 23/06/2010. Elle inclut dans le périmètre de protection éloigné l’ensemble
des communes du bassin versant hydraulique du Célé, dont Bagnac-sur-Célé et la
carrière.
Note : A la date de rédaction de cette étude (mars 2015), la procédure de révision de la
DUP de 1970 n’a toujours pas été validée par un arrêté préfectoral. Le périmètre de
protection éloigné, incluant la carrière de Bagnac, n’est donc toujours pas approuvé.
L’enquête publique s’est tenue du 16 février au 16 mars 2015.
 Dans un tel périmètre de protection éloigné, aucune interdiction particulière ne
devrait être instaurée : seul le respect de la réglementation en vigueur sera
imposé. Une attention particulière sur les conséquences de tout projet
d’aménagement sur la ressource en eau potable devrait être simplement
prescrite.
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Les impacts et mesures proposées
L’exploitation de la carrière peut rejeter principalement dans les eaux souterraines et
superficielles des :
eaux de ressuyage des matériaux,
eaux souterraines recoupées par l’exploitation,
eaux pluviales provenant des pistes et des terrains de la carrière,
eaux usées issues des installations annexes (réfectoire, vestiaire, sanitaire).
Des prélèvements dans le Célé seront si nécessaire réalisés pour réalimenter la réserve
d’eau nécessaire au process : ceci pourrait avoir un impact sur les débits de cette rivière
principalement en période d’étiage.
Mesures prises pour la gestion des eaux pluviales :
Voir plan et synoptique en pages suivantes
Il est prévu la mise en place de trois bassins sur le site de la carrière : un bassin de
rétention Sud et un bassin de rétention Nord qui recevront les eaux pluviales de la
carrière et du bassin versant amont et une réserve d’eau qui servira de stockage pour
l’eau nécessaire au process (volume : 10 000 m3).
Chacun des bassins de rétention assurera la décantation des particules fines contenues
dans les eaux pluviales, puis les eaux épurées seront ensuite pompées pour alimenter la
réserve d’eau de process.
En période fortement pluvieuse et en cas de saturation des bassins de rétention, les eaux
traitées excédentaires pourront être renvoyées par pompage vers le Célé depuis la
réserve d’eau de process.
Le cas échéant, en cas de pollution accidentelle, celle-ci serait contenue sur le site en
arrêtant momentanément les pompes placées dans les bassins de rétention (enlèvement
des eaux contaminées par pompage, arrêt de la fuite, …).
 Ainsi, aucun rejet direct d’eaux pluviales vers le Célé n’aura lieu : la qualité et
le débit de ce cours d’eau seront préservés.
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Eaux pluviales

Bassin de rétention NORD
- eaux de pluie
- égouttage stocks

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

Pompage d’appoint
en eau du décanteur

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

Ecoulement gravitaire eaux
d’égouttage des stocks de
matériaux

Rivière Célé

Station de traitement des
eaux de procédé
(décanteur + filtre presse)
Pompage retour des eaux
« chargées » vers la station
de traitement
31

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

Interactions avec la rivière
CELE (prélèvements & rejets)

Réserve d’eau de Process de 10000 m3

Bassins de rétention dans la carrière

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

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

(100 m3/h) 3

eau de pluie

(2 x 50 m3/h) 1

Pompage vers le CELE des eaux excédentaires de la carrière

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

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

(30 m3/h) 3

eau égouttage stocks

Bassin
SUD

Bassin
Nord
(10m3/h) 2

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

Décanteur

Unité de
lavage ballast

eau de pluie

(140m3/h) 2

(60m3/h) 2

Pompage des eaux claires vers lavage ballast et lavage gravillons

Unité de lavage
sable et gravillons

eau claire
eau chargée

Filtre presse

Fines + 20% eau

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

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

Boue

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

Stock produit humide
(=> pertes en eau 5%)

1:

Pompage ponctuel en période de fonctionnement du site
Pompage continu en période de fonctionnement des installations de lavage
3 : Pompage permanent (7j/7 et 24h/24) pour limiter l’incidence sur le Célé
2:
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Mesures prises pour les « eaux de process » :
Voir plan et synoptique en pages précédentes et schéma de principe ci-dessous
Les eaux de process seront entièrement recyclées :
Les installations de lavage des granulats mises en place permettent de
recycler entièrement les eaux de lavage, sans rejet dans le milieu
naturel. Toutes les eaux de lavage et d’égouttage sont collectées et
dirigées vers une installation de traitement et de recyclage des eaux de
process.
L’alimentation en eau de la réserve d’eau claire de l’installation de
traitement et de recyclage des eaux de lavage, pour compenser les
pertes en eau, se fera :
 pour partie, comme en l’état actuel, par récupération des
eaux d’égouttage et des eaux pluviales,
 pour partie, par pompage dans la « réserve d’eau » de
10 000 m3 qui sera mise en place sur le carreau en partie
Nord de la carrière.
En période pluvieuse, lorsque la réserve d’eau claire de l’installation de
traitement et de recyclage des eaux de ballast sera pleine, les eaux
collectées dans le regard en point bas de la plate-forme seront directement
renvoyées par pompage vers la « réserve d’eau » de 10 000 m3, ou si
celle-ci est pleine, vers l’un des 2 bassins de rétention et de décantation.

Schéma de principe (voir pour plus de détails le schéma page 32)

Un dispositif de lavage des roues des camions évite le transport des
fines par les camions. Ce dispositif est associé à un bassin étanche qui
permet aux fines collectées de se décanter.
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Mesures prises pour le prélèvement dans le Célé :
Afin d’éviter les « à-coups » hydrauliques dans le cours d’eau, le débit de pompage dans
le Célé a été fixé à 30 m³/h (8,33 l/s) au maximum. Cette pompe pourra fonctionner
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce qui permettra d’assurer les besoins en eau du
process estimés au plus à 150 m³/j pour compenser les pertes.
Mesures prises pour le stockage des hydrocarbures :
Les terrains d’implantation de l’atelier d’entretien, de l’aire de distribution et de stockage
des hydrocarbures sont déjà imperméabilisés par la mise en place de dalles bétonnées.
Ainsi, le dépotage des hydrocarbures et toutes les manœuvres mettant en jeu des
matières polluantes s’effectuent au-dessus de ces aires étanches, munies chacune d’un
débourbeur-déshuileur.
Les autres produits polluants (huiles,…) sont placés sur des cuvettes de rétention.
Mesures prises pour les eaux usées :
Les eaux usées domestiques provenant du local du personnel (réfectoire, sanitaires,
vestiaires,…), situé en bordure de la RN122, sont traitées par un dispositif
d’assainissement autonome conforme à la réglementation qui disperse ces rejets par
infiltration après traitement.
Mesures prises à l’état final :
A l’état final, 2 zones humides seront constituées : une zone humide de 3 150 m3 au
Nord et une zone humide de 350 m3 au Sud (voir carte page 19), qui permettront
d’assurer la gestion des eaux pluviales et leur restitution avec un débit régulé vers le
Célé.

 L’exploitant a prévu toutes les mesures nécessaires afin de limiter les
pompages et les rejets d’eau vers la rivière du Célé : ainsi, ce cours d’eau sera
préservé que ce soit pour ses débits (particulièrement en période d’étiage) et
sa qualité. Le captage d’alimentation en eau potable de Prentegarde à Figeac
sera ainsi préservé.
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4.6. Eaux souterraines
Le contexte actuel
Le seul aquifère3 présent au niveau de la carrière se développe dans un réseau de microfractures : il est discontinu et hétérogène, ne générant que des débits très faibles.
La masse d’eau souterraine (libre) concernée ici est : « Socle BV Lot secteurs hydro
o7-o8 ». Cette masse d’eau est définie comme un aquifère de type « socle libre » d’une
superficie de 5 421 km² s’étendant sur l’Aveyron, la Lozère, la Haute-Loire, le Cantal et
le Lot.
N

Socle BV Lot secteurs
hydro o7-o8

La carrière

Source : Serveur Adour Garonne

Les eaux de cet aquifère sont de bonne qualité mais ne sont pas suffisantes pour être
exploitées pour l’adduction en eau potable.
 Les essais de perméabilités effectués au droit du site montrent que l’aquifère
au niveau de la carrière de Bagnac-sur-Célé présente une productivité quasi
nulle et n’a aucun intérêt économique.

Les impacts et mesures proposées
Les eaux souterraines ne constituant pas un aquifère à part entière, l’exploitation ne
remettra pas en cause ses débits. Les mesures prises dans le cadre de la protection des
eaux superficielles permettront également de préserver les eaux souterraines.

3

Formation géologique ou une roche, suffisamment poreuse et/ou fissurée (qui peut stocker de l'eau) et
perméable (où l'eau circule librement), pour contenir, de façon temporaire, ou permanente une nappe d'eau
souterraine mobilisable.
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4.7. Faune, flore, milieux naturels
Le contexte actuel
La carrière de Bagnac-sur-Célé se localise au sein de la Zone Naturelle d’Intérêt
Ecologique Floristique et Faunistique dénommée « Ségala lotois : bassin
versant du Célé » dont la richesse en tourbières fait tout l’intérêt de cette zone. Le Celé
et ses affluents abritent de belles populations de Loutre d'Europe qui montre une
tendance à la recolonisation, ainsi que l'Anguille et le Chabot commun. Ce site est
également intéressant pour sa richesse avifaunistique (oiseaux) : Tourterelle des bois,
Huppe fasciée, Moineau soulcie, Pie-grièche écorcheur, Alouette lulu, Faucon pèlerin, Pic
mar, Pic noir et Circaète Jean-le-Blanc.
N

Des inventaires écologiques ont été menés sur la carrière et à ses abords en août
2006, puis en mai 2009 et août 2011.
Note : Depuis début 2013, le suivi écologique de la carrière a été confié à la Ligue de Protection des
Oiseaux (LPO) du Lot. Une convention de coopération a, de plus, été signée en janvier 2014 entre
SCMC et la LPO du lot. Cette convention s’inscrit dans le cadre suivant :
Réalisation des suivis et expertises naturalistes,
Assistance de SCMC en génie écologique (travaux d’entretien, de restauration, de
réhabilitation d’écosystèmes…),
Actions pédagogiques (éducation et sensibilisation à l’environnement…),
Plan de gestion annuel visant à définir les actions à mettre en œuvre pour favoriser la
biodiversité.
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La zone de l’étude s’inscrit dans un secteur à
tendance agricole et boisée (boisements sur les
pentes des versants et cultures sur les
plateaux), où la diversité est « moyenne », et
essentiellement introduite par la présence du
Célé et de sa ripisylve4 mais également par
l’activité de la carrière, avec les falaises créées
(et réaménagées) qui permettent à certaines
espèces de s’installer et contribuent ainsi à la
diversité biologique du secteur.

Falaise créée par l’exploitation (Photo SOE)

Habitats et flore
Les habitats recensés dans l’emprise de la carrière ne font pas partis de la liste des
habitats d’intérêt communautaire5. La flore du site et de ses abords s’est révélée
moyennement diversifiée avec 125 espèces observées lors des inventaires de 2009 et
2011.
Faune
Sur les 26 espèces d’oiseaux recensées sur le site et ses alentours, 19 sont protégées au
niveau national et 4 sont protégées au niveau national et européen. En ce qui concerne les
mammifères, aucune espèce ne bénéficie d’un statut de protection particulier.
Les autres espèces recensées sur le site et ses abords et protégées sont les suivantes : le
Lézard des murailles, l’Alyte accoucheur (petit crapaud), la Salamandre tachetée, le Grand
Capricorne (grande espèce de coléoptère), le Lucane cerf-volant (également un
coléoptère), l’Écaille chinée (papillon recensée en 2006).
Les espèces présentes et susceptibles de vivre sur le site même de la carrière sont le
Lézard des murailles, l’Alyte accoucheur (dans les trous d’eau) et les Hirondelles de rocher
(dans les falaises).

Lézard des murailles (photo SOE)

4
5

Alyte accoucheur

Hirondelle des rochers

Végétation de bords des eaux.

Un habitat naturel d’intérêt communautaire est un habitat naturel, terrestre ou aquatique, en danger ou ayant
une aire de répartition réduite ou constituant un exemple remarquable de caractéristiques propres à une ou
plusieurs de six régions biogéographique (alpine, atlantique, continentale, macaronésienne, méditerranéenne et
boréale) et pour lequel doit être désignée une Zone Spéciale de Conservation.
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Fonctionnement écologique
Le site est intégré dans la vallée du Célé, qui est importante pour le renouvellement et la
migration des populations faunistiques comme floristiques dans ce secteur.
Au niveau local, le réseau de bois présents sur le site et aux alentours (zone boisée qui
s’étend au Nord) sont des connexions écologiques intéressantes pour la circulation de la
faune. Les connexions entre ces habitats et ceux du site sont perturbées principalement
par la RN122.
 Les enjeux écologiques sont présentés sur la planche ci-après.

Les impacts et les mesures de protection et d’intégration du projet dans son
environnement naturel
La poursuite de l’exploitation de la carrière n’est pas en mesure de nuire au maintien des
populations des différentes espèces protégées recensées sur la carrière.
La remise en état final de la carrière sous forme d’une plate-forme partiellement boisée,
bordée de falaises de plusieurs dizaines de mètres de hauteur permettra de constituer
une mosaïque de milieux naturels, dont des zones humides, qui permettront de gérer les
eaux pluviales tout en augmentant la biodiversité locale.
L’aire d’influence de la carrière (limitée aux terrains limitrophes à ceux-ci) n’est pas en
mesure d’interférer ni avec les habitats, ni avec les espèces faunistiques et floristiques
ayant justifié le classement du site Natura 2000 « Vallées et coteaux thermophiles de la
région de Maurs » qui se situe à plus de 4 km du site, ni avec le site Natura 2000 situé à
plus de 17 km en aval dénommé « Basse vallée du Célé », du fait des mesures de
protection prises pour la préservation de ce cours d’eau.
Le renforcement de la trame verte locale (continuités écologiques) sera assuré par le
maintien des boisements actuels (près de 10 ha) et par la plantation d’une chênaie sur le
pourtour du site (environ 3 ha).
Une association locale de protection de la faune assure le suivi écologique du site, depuis
début 2013.
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Carte des enjeux
Emprise de la carrière

Aire d’étude

Enjeux faibles

9

Enjeux moyens
Enjeux forts

N

1

Carrière en activité

2

Secteur en cours de réaménagement
(plantations); secteur défriché,
formation de friches, roncier

3
4
5
6
7
8
9

Point d’eau

7
5

Falaise

9

Chênaie pédonculée
Bosquet, alignement d’arbres
Habitation et jardin

10

Pelouse oligotrope / prairie

2

9

Prairie mésophile pâturée ou fauchée

10 Culture avec marge de végétation

10

spontanée

6

11 Ripisylve du Célé - Frênaie, chênaie,
charmaie

9

5

2

5

6
5
4
11
1

7
5

5

9

3

9

6

8
5

1

9

2

5

Cé

11

lé

5

2

1

5
11

1

5

2

5

11
Source du fond de plan : Géoportail - Copyright IGN
0

Échelle : 1 / 6 000

300 m

Secteur mis en exploitation depuis les relevés effectués en 2011
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4.8. Paysage
Le contexte actuel
La carrière se localise dans le Ségala lotois où domine un paysage agricole bocager.
La vallée du Célé dans laquelle s’insère la carrière est très étroite et permet de limiter les
perceptions visuelles sur les installations et activités du site : ces perceptions sont alors
possibles,
soit
de
manière très proche
sur
la
RN122
en
contrebas
de
la
carrière, soit plus large
et éloignée, depuis le
plateau de rive gauche
du Célé.

Vue de la carrière depuis Caffol (photo SOE)

Les impacts et les mesures de protection et d’intégration paysagère du projet
Durant l’exploitation
Malgré la poursuite de l’exploitation vers l’Ouest, les modifications paysagères seront peu
perceptibles car la falaise principale sera reculée sur environ 70 m sans transformer de
manière notable les perceptions visuelles actuelles sur la carrière. Seules les habitations
situées sur le plateau en face de la carrière, à l’Est, continueront à percevoir
l’exploitation.
Les installations situées entre la RN122 et le Célé continueront à être visibles.
Après la remise en état
La carrière est incluse dans le site classé de la Vallée du Célé : elle était présente avant
le classement de cette vallée. Son impact paysager est cependant limité par le maintien
de l’éperon rocheux en bordure de la RN122 et par le renforcement de la trame verte
(boisement en bordure de cette route).
Par contre, depuis le versant opposé (chemin de randonnée, habitations), on percevra
l’ancien carreau enherbé avec ses zones humides et les boisements (chênaies), situés de
part et d’autre en pied de falaise et le long de la RN 122. Cet espace vert sera dominé
par une falaise de près de 75 m de hauteur dont les anciennes banquettes auront été
reprofilées de façon à donner une impression d’unité.
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Vue paysagère du site réaménagé
Photographie aérienne actuelle du site

N

Photomontage du site réaménagé après la fin de l’exploitation

Source du fond de plan : Géoportail 3D - Copyright IGN (vue du Sud-Est, altitude 1000 m)
Photomontage réalisé par SOE
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4.9. Contexte économique et humain – Qualité de vie
4.9.1. Activités économiques et agricoles
Le contexte actuel
L’activité économique et agricole se maintient de manière satisfaisante dans cette zone
rurale.
Un camping est en activité dans le hameau de « Caffoulens » à moins de 100 m de la
carrière.
Les impacts et mesures proposées
Aucune parcelle utilisée pour l’agriculture n’est directement concernée par l’exploitation
de la carrière.
L’exploitation de cette carrière implique des retombées économiques directes au niveau
local, à partir des taxes locales mais également en soutenant les emplois dans le secteur.
12 emplois sont directement liés à l’activité de cette carrière, et ainsi, environ 30 emplois
indirects seraient favorisés.
Il est prévu de déménager le camping de Caffoulens sur un autre site, mesure qui a été
prise en concertation avec son propriétaire et l’exploitant, afin que la poursuite de
l’exploitation de la carrière ne crée aucun impact sur les activités touristiques de ce
camping.

4.9.2. Voisinage
Le contexte actuel
La carrière se localise dans un secteur agricole.
N

Le voisinage proche se compose de
4 habitations et d’un camping à
« Caffoulens »,
sur
le
plateau
dominant la carrière, situés entre 50
et environ 100 m des limites de la
zone exploitable de la carrière, et
d’une douzaine d’autres habitations
entre 350 et 400 m.

Laramondie

Caffoulens

Le Caffol

Billoux
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Les impacts et les mesures proposées vis-à-vis du voisinage
Niveaux sonores
Les niveaux sonores mesurés en 2012 (par la société ENCEM) indiquent des valeurs
caractéristiques d’un contexte rural s’établissant entre 32,5 (point 1) et 39,0 dBA6
(point 8) au niveau du voisinage. La circulation sur la RN122 influence les mesures car elle
est notamment perceptible sur les coteaux dominant la vallée du Célé.

Localisation des points de mesures sonores – ENCEM – janvier 2012

En période d’activité, le passage du train transportant les granulats est particulièrement
perceptible. Les habitations en face de la carrière, à l’Est (notamment à « Le caffol »)
entendent plus nettement les installations de traitement (émergence7 non réglementaire).

6

Le dB(A) est utilisé pour mesurer les bruits environnementaux. Il s’agit d’un décibel pondéré A qui constitue
une unité du niveau de pression acoustique.
7
Différence entre le niveau de bruit ambiant et le niveau de bruit de l’activité.
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A la demande de SCMC, une étude acoustique supplémentaire a donc été menée par
DECIBEL France (janvier 2013) afin de permettre de trouver des solutions pour
notamment atténuer les nuisances sonores à « Le Caffol ». Cette étude consistait à :
caractériser précisément les différentes sources de bruit sur la carrière,
les hiérarchiser en fonction de leurs puissances acoustiques,
définir les travaux à mener.
Cette modélisation indique que l’émergence réglementaire sera respectée au lieu-dit
« Caffol », sous réserve d’améliorations à apporter sur diverses parties des installations
(écrans acoustiques).
SCMC s’engage donc :
à réaliser les travaux sous 2 ans à compter de la date l’arrêté
préfectoral de renouvellement d’autorisation (note : ces travaux
devraient débuter en 2015) ;
à contrôler la conformité des émergences acoustiques dès la réalisation
des travaux et à transmettre le rapport à l’inspecteur des Installations
Classées ;
à tout mettre en œuvre pour s’assurer de la conformité réglementaire
si malgré les travaux engagés, la réduction des niveaux sonores ne
permettait pas d’assurer en totalité le respect des émergences.
Vibrations
Les tirs sur la carrière constituent une source de vibrations qui peut être perçue par le
voisinage.
Un suivi de chaque tir de mines est effectué auprès du voisinage par SCMC depuis
plusieurs années : le capteur de vitesse particulaire est mis en place au niveau de
l’habitation la plus exposée (proche et située dans l’axe, à l’arrière du tir prévu).
Depuis la mise en place des mesures en 2009, les vitesses particulaires n’ont jamais
atteint le seuil réglementaire des 10 mm/s (les valeurs sont, de plus, bien en deçà des
5 mm/s fixés par l’arrêté préfectoral du 21/10/2010).
Avec les plans de tir actuellement suivis par l’exploitant et notamment la mise en place de
pratiques de tir qui limitent les quantités d’explosifs utilisées habituellement (bidétonation,…), les valeurs mesurées de vibration sont conformes à la réglementation.
Poussières
Les activités de la carrière sont à l’origine de production de poussières en provenance
principalement des installations de traitement des granulats et de la circulation des
engins et des camions. Ces envols de poussières seront prévenus par l’abattage des
poussières au sein des installations de traitement, l’arrosage des pistes et par la
limitation des mouvements d’engins sur le site.
Des mesures de retombées de poussières sont menées régulièrement sur le pourtour de
la carrière depuis 2003 : elles montrent que la qualité de l’air est actuellement bonne sur
tout le pourtour de la carrière avec des valeurs inférieures à 350 mg/m2/jour8.

8

Valeur de référence (en moyenne annuelle) fixée par la TA-Luft (réglementation environnementale allemande,
régissant l’émission de gaz nocifs).
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Qualité de l’air
La pollution de l’air est faible aux abords du site : les rejets de gaz d’échappement sont
et continueront à être relativement peu importants. Les gaz d’échappement des quelques
engins en fonctionnement ne sont pas ressentis dans les environs car le carreau de la
carrière est très large et permet aux vents de les dissiper facilement.
Sur le site, le procédé est optimisé afin de limiter la consommation d’énergie fossile qui
est donc relativement faible. Elle n’implique que de faibles rejets de gaz d’échappement,
non perceptibles aux alentours. Les engins et camions sont régulièrement entretenus
pour éviter toute pollution de l’air.
Sécurité – Hygiène et salubrité publique
La carrière présente des dangers que ce soit lors des tirs de mine, de par la présence de
falaises de grandes hauteurs, de la circulation des engins et camions,…
Toutes les mesures de protection ont été prises par
l’exploitant afin d’éviter tout risque lié aux tirs de mines
et à la présence de falaises sur le site.
L’ensemble de la carrière est fermé par des clôtures et
des panneaux signalent les dangers que représente
cette activité (photo ci-contre).
La carrière possède tous les dispositifs liés à l’hygiène
et la salubrité publique (eau potable, gestion des
déchets, réseaux divers).

4.9.3. Réseau routier
Le contexte actuel
Sortie

Vers
Bagnac-sur-Célé

L’accès à la carrière se fait directement
depuis la RN122. Pour faciliter l’insertion et le
dégagement des véhicules, l’entrée et la
sortie de la carrière se font au niveau de deux
points différents.

Entrée

La voirie est parfaitement adaptée pour le
trafic des poids-lourds, induit par les activités
de la carrière.

Voie ferrée
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Impacts et mesures proposées
Hormis le local dédié au personnel de la carrière, en bordure de la RN122, aucune
habitation en bord de voirie ne se situe à moins de 700 m des accès à l’exploitation.
La circulation des camions transportant les granulats produits (dans le cas où toute la
production est transportée par voie routière) représentera 50 rotations journalières en
moyenne (75 en pointe pour des chantiers exceptionnels).
La sortie des camions sur la voirie locale est actuellement bien signalée et ne sera donc
pas modifiée.
Une partie des granulats produits pourra être également transportée par trains (quantité
difficile à évaluer car dépendantes du client et des zones géographiques d’utilisation des
granulats) : SCMC privilégie toujours, dans la mesure du possible, le transport
ferroviaire.

Traversée de la RN122 par un tapis et chargement des wagons (photo SOE)
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4.9.4. Patrimoine culturel et archéologique
Le contexte actuel
La carrière ne se situe pas dans le périmètre de protection (rayon de 500 m) des
monuments historiques recensés dans les alentours (vieux pont de Bagnac et château de
Puy Launay). Il n’existe aucune covisibilité entre les terrains de la carrière et ces
monuments.

Vieux pont de Bagnac (Photo SOE)

Château de Puy Launay (Photo CG 46)

Il n’existe aucun site archéologique dans le secteur proche de la carrière.
Impacts et mesures proposées
La poursuite de l’exploitation de la carrière n’aura pas d’impact sur le patrimoine culturel
et archéologique local.

4.10. Effets sur la santé
Le risque sanitaire pour les populations environnantes peut être lié à la transmission de
pollution par les eaux (pollution de la rivière du Célé essentiellement) ou par l’air (rejets
de gaz, poussières, bruits).
Dans le cas présent, le voisinage est protégé des sources potentielles de contamination.
De nombreuses mesures seront mises en place sur le site de la carrière pour prévenir le
risque de pollution ou les impacts liés à ces rejets. Il n’existe donc pas de risque pour la
santé des riverains liés au déroulement des activités de la carrière.

5. Ouvrages et projets dans les environs
Le projet de renouvellement d’exploitation de la carrière pourrait générer des effets qui se
cumuleraient avec d’autres activités qui ont fait l’objet de l’avis de l’autorité
environnementale (DREAL) ou l’objet d’une procédure d’enquête publique au moment de
la réalisation de ce dossier.
Au moment de la finalisation de ce dossier, aucun projet connu n’était recensé sur la
commune de Bagnac-sur-Célé.
Aucun impact de la carrière ne se cumule avec d’autres projets connus des environs.
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6. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES

Plans, programmes et schémas

Plan Local d’Urbanisme

Description
La commune de Bagnac-sur-Célé dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 30 juin 2005.
L’ensemble des parcelles incluses dans la demande de renouvellement d’exploiter est classé dans ce PLU en zone Nx définie de la façon suivante : « La zone N
comprend les espaces naturels et paysages préservés de l’urbanisation ou de transformations altérant les caractères essentiels existants. Elle comprend un secteur
Nx permettant l’accueil d’équipements nécessaires au bon fonctionnement de la carrière. »

Comptabilité
du projet

Oui

Le projet de renouvellement est donc compatible avec le PLU en vigueur.
Une révision du PLU a été lancée en 2012 par la Mairie de Bagnac-sur-Célé afin de doter la commune d’un document en phase avec les évolutions de la commune.
Ce document est toujours en cours d’élaboration.

Communauté de communes « FigeacCommunauté » et Pays de Figeac

Les objectifs des structures intercommunales dans laquelle se situe la carrière de Bagnac-sur-Célé sont, notamment en ce qui concerne cette activité,
l’amélioration de la qualité des eaux et des milieux naturels (Célé) et la préservation de la qualité et la diversité du patrimoine naturel remarquable du Pays de
Figeac.

Oui

Ces enjeux seront respectés avec la demande de renouveler l’autorisation d’exploiter la carrière de Bagnac-sur-Célé.

Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE)
et Schéma d’Aménagement et de Gestion
des Eaux (SAGE) du Célé.

Schéma départemental des carrières du
Lot

La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a demandé à chaque comité de bassin d'élaborer un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) pour
fixer les grandes orientations d'une gestion équilibrée et globale des milieux aquatiques et de leurs usages.
Le comité de bassin Adour-Garonne a adopté le 16 novembre 2009, le SDAGE du bassin Adour-Garonne pour les années 2010 à 2015.
Le projet appartient au bassin versant de la rivière du Célé dont le cours s’écoule en limite Est du site.

Oui

Les diverses mesures de protection des eaux superficielles et souterraines prises dans le cadre de la demande de renouvellement d’exploiter la carrière de Bagnacsur-Célé rendent le projet compatible avec les objectifs du SDAGE Adour-Garonne et du SAGE du Célé.
Le premier schéma des carrières du Lot a été approuvé par arrêté préfectoral du 30 novembre 1999. Ce schéma a été révisé après concertation engagée en 2008
et mené au cours des années 2009 à 2012. Le nouveau Schéma Départemental des Carrières du Lot a été approuvé par arrêté préfectoral du 9 juillet 2014.
La carrière de Bagnac se localise dans la zone orange de ce Schéma des carrières du fait de sa situation en ZNIEFF de type II et en site inscrit. Pour cela, le
dossier de demande d’autorisation doit comporter une analyse détaillée de l’impact du projet sur l’environnement au regard des enjeux ayant justifié la
désignation de ces zones ou sites.

Oui

Ces impacts ont été étudiés dans le dossier de demande de renouvellement et ils permettent de conclure sur le fait que le projet de renouvellement
d’autorisation de la carrière de Bagnac-sur-Célé sera compatible avec les orientations et les dispositions prises dans le nouveau Schéma
Départemental des Carrières.

Schéma Régional de Cohérence
Ecologique

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) a été mis en place dans le cadre de la démarche concertée du Grenelle de l’environnement, dont un des
objectifs est d’élaborer un nouvel outil d’aménagement du territoire en faveur de la biodiversité : la Trame verte et bleue (TVB). En Midi-Pyrénées, un rapport
provisoire a été rédigé en juin 2012, dans l’objectif d’établir un diagnostic ainsi que les enjeux relatifs aux continuités écologiques déjà recensées. Le projet de
Schéma Régional de Cohérence Ecologique a été soumis à enquête publique du 28 août au 2 octobre 2014. Les documents de ce schéma seront consultables
pendant une durée d’un an à compter de la clôture de l’enquête, soit jusqu’au 2 octobre 2015.
La carrière de Bagnac-sur-Célé est considérée sur la carte des « Eléments de la Trame verte et bleue » comme un « point de conflit surfacique » aux continuités
écologiques.

Oui

Le projet de réaménagement de la carrière permettra de favoriser le renforcement de la trame verte locale qui sera alors compatible avec le
Schéma Régional de Cohérence écologique.
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