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Figure 1 : Plan de situation au 1/25 000e 
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Cette partie du document constitue  le résumé non technique de  l’étude d’impact demandé par  l’article R.122‐5, 
IV° du Code de l’Environnement. Il est placé en tome 3.1 pour faciliter la prise de connaissance par le lecteur. 
 

I ‐ PRÉSENTATION DU PROJET 

(Pages 15 à 32 de l’étude d’impact) 
 
 
I.1 ‐ HISTORIQUE, ETAT ACTUEL ET PROJET 
 
 
La STAP, entreprise familiale créée en 1970, est située sur la commune de MONTET‐ET‐BOUXAL, à une vingtaine 
de kilomètres au nord de FIGEAC. 
 
La STAP bénéficie depuis 1992 d’une autorisation d’exploiter une carrière de calcaire au  lieu‐dit « Les Grézals » 
(arrêté préfectoral du 17/06/1992, modifié  le 07/07/1992). Cette carrière a  fait  l’objet d’une extension et d’un 
renouvellement en 2001  (arrêté préfectoral du 13/12/2001) portant  la superficie autorisée à environ 15 ha. Le 
site produit environ 100 000 tonnes de granulats par an. 
 
Les installations de concassage‐criblage (récépissé du 02/03/1993) sont situées entre les secteurs ouest (exploité 
et en cours de remise en état) et est (en cours d’exploitation). 
 
Quant  à  la  centrale  d’enrobage  à  froid  (récépissé  du  23/04/1996),  elle  est  localisée  au  sud  de  l’emprise  à 
proximité du pont‐bascule. 
 
La STAP souhaite poursuivre l’exploitation de son unique gisement afin d’assurer le maintien de son activité dans 
les domaines des travaux publics, terrassements, assainissements... Elle intervient principalement dans un rayon 
de 50 km autour de son siège, mais également sur la totalité du département du Lot.  
 
Ce projet s’articule autour de : 

 la  poursuite  de  l’exploitation  de  la  carrière  existante  accompagnée  d’une  légère  diminution  de  la 
production, 

 la  mise  en  place  d’une  unité  de  chaulage  qui  permettra  d’augmenter  la  valorisation  du  gisement, 
réduisant ainsi les stériles. Cette unité de chaulage sera couplée avec la centrale d’enrobés à froid,  

 la mise en place d’une petite station de transit de produits minéraux, d’une taille  inférieure au seuil de 
déclaration, 

 l’aménagement des  fronts de taille  lors de  la remise en état par remblayage partiel avec des matériaux 
inertes extérieurs au site et/ou des stériles du site. 

 
Les  principes  et méthodes  d’exploitation  de  cette  carrière  restent  inchangés,  avec  une  extraction  hors  d’eau, 
l’utilisation d’explosifs à réception, une remise en état utilisant les stériles d’exploitation auxquels s’ajoutent des 
matériaux inertes extérieurs au site. 
 
Ce projet nécessite  le défrichement de 1,7 ha de bois pour  lequel un dossier de demande d’autorisation a été 
déposé. Cette étude d’impact est rédigée également pour accompagner cette demande de défrichement. 
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I.2 ‐ DIMENSIONS ET VOLUMES DES ACTIVITES 

 
 
 La commune de LIVERNON est  localisée dans  le Parc Naturel des Causses du Quercy. La carrière se situe en 
limite sud du territoire communal, à plus de 1 500 m au sud du bourg, et à plus de 500 m au nord‐est du bourg de 
GRÈZES. 
 
Le site est accessible depuis la RD 13 en empruntant un chemin d’exploitation privé aménagé à partir du délaissé 
de cette route départementale. Cet accès, adapté aux conditions d’exploitation, sera conservé. 
 
 Le site s’étend sur environ 15,7 ha, délimité par des chemins ruraux au sud et à l’est, des boisements au nord 
et  à  l’ouest.  L’emprise  de  la  carrière  représente  15,3  ha  et  ne  sera  pas modifiée.  L’aire  des  infrastructures 
(installations,  stocks,  pistes…)  est  essentiellement  positionnée  dans  cette  emprise.  Seuls  les  nouveaux 
aménagements pour l’accès (piste, bureau, pont‐bascule…) sont déportés sur 0,4 ha, soit une superficie totale de 
15,7 ha. 
 
Sur les 10,5 ha de superficie exploitable initialement, 6 ha environ restent à exploiter. Avec une hauteur moyenne 
de 20 m (hauteur maximale de 35 m), le volume global à extraire est évalué à 1,05 millions de m3, soit 2,2 millions 
de  tonnes  commercialisables.  La  production  annuelle moyenne  sera  d’environ  100 000  tonnes  en  baisse  par 
rapport à celle autorisée (120 000 tonnes), en cas de demande exceptionnelle,  la production maximale 150 000 
tonnes est conservée. 
 
 L’évolution du trafic généré par ces différentes activités est synthétisée dans le tableau ci‐après. L’évacuation 
des productions et  les apports de matériaux sur  le site sont réalisés avec des camions de 30 tonnes de charge 
utile. 

Tableau 1 : Quantification de transports de matériaux et fréquence des rotations de camions 

 

 

Évacuation de 
matériaux de carrière 
(y compris ceux pour 
la grave bitume) 

Apport de 
matériaux inertes 

Matériaux 
de négoce 

Total 
Rotations 
de camions 
(par jour) 

Situation actuelle 
moyenne autorisée 

120 000 tonnes/an 
(production autorisée) 

5 000 tonnes/an 
(double fret) 

Non significatif  120 000 tonnes/an   20 à 22 

Situation future 
moyenne1 

100 000 tonnes/an 
5 000 tonnes/an 
(double fret) 

Non significatif  100 000 tonnes/an   15 à 20 

Maximum autorisé 
actuel et futur 

150 000 tonnes/an 
10 000 tonnes/an 
(double fret) 

2 000 tonnes/an 
(double fret) 

150 000 tonnes/an  25 à 30 

 
 
 La durée demandée pour cette exploitation de carrière est de 20 ans à partir de la date d’autorisation. 
 
 Les horaires de  fonctionnement du site s’inscrivent dans  la tranche horaire 7 h à 18 h, du  lundi au vendredi 
avec une pause déjeuner de 12 h à 13 h 30, hors week‐ends et  jours  fériés. Ces horaires  seront maintenus  à 
l’identique. 
 
 

                                                             
1 : Y compris les granulats après traitement à la chaux. 
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Figure 2 : Planche photographique des installations 
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Figure 3 : Phasage de l’exploitation 
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I.3 ‐ AMENAGEMENTS ET FONCTIONNEMENT 
 
 
 Sur ce site existant, les seuls aménagements à réaliser à l’obtention du nouvel arrêté d’autorisation seront  la 
modification des panneaux d’information et parallèlement la réévaluation des garanties financières. 
 
 Les extractions se poursuivront comme actuellement, à ciel ouvert, hors d’eau, sans rabattement de nappe, 
par gradins d’une hauteur de 5 à 10 m maximum, selon la topographie des terrains et les besoins d’extraction. La 
cote minimale du fond de fouille (+ 270 m NGF) ne sera pas modifiée. 
 
Le phasage d’exploitation est présenté ci‐contre, avec : 

 Phase quinquennale 1 : poursuite des extractions sur la zone déjà en cours d’exploitation, 

 Phases quinquennales 2 et 3 : poursuite vers  le sud avec décapage des terres végétales en fonction des 
besoins des travaux, 

 Phase quinquennale 4 : reprise des travaux au centre du site, après démontage des installations. 
 
Comme actuellement,  les matériaux seront exploités par tirs de mine avec reprise sur  le carreau.  Il est prévu  la 
réalisation d’un tir par mois comme actuellement. Les matériaux bruts extraits seront transportés par tombereau 
jusqu’aux  installations, dont  la  localisation ne  sera pas modifiée, en phases 1 à 3. En phase 4,  les  installations 
seront remplacées par des équipements mobiles de caractéristiques équivalentes. 
 
Les  stériles  d’exploitation  (argilier,  zones  altérées,  fissurées,  calcaires marneux),  représentant  20  à  25 %  du 
gisement,  seront valorisés  sur  l’unité de chaulage. Elle devrait permettre de  les valoriser en quasi‐totalité,  soit 
environ 20 000  tonnes/an.  Les matériaux de  la  carrière disponibles pour  le  remblayage de  la  fouille devraient 
donc être fortement réduits, de 2 000 à 3 000 m3/an. 
 
 Les installations de traitement, d’une puissance totale de 687 kW, seront constituées par : 

 un concasseur primaire avec un premier crible (puissance totale de 474 kW), 

 un concasseur secondaire avec un deuxième crible (puissance totale de 113 kW). Ce deuxième étage ne 
peut pas fonctionner simultanément avec le concasseur primaire, 

 une unité de chaulage de 100 kW qui sera installée en liaison avec la centrale de grave‐émulsion. 
 
Le site de LIVERNON pourra éventuellement accueillir des produits minéraux en transit. Il s’agira de produits de 
négoce, de matériaux minéraux, inertes, non polluants et non dangereux : granulats, sable, mélange pour béton 
alluvionnaire, enrobés routiers… Le volume maximal stocké sera inférieur à 2 000 m3, sur une surface inférieure à 
5 000 m². Ces stocks sont localisés à l’entrée de la carrière, après le parking visiteurs. 
 
 Les  matériaux  inertes  extérieurs,  entrant  sur  le  site,  pourront  représenter  100 000  m3  sur  les  20  ans 
d’exploitation. Leur admission est subordonnée à des contrôles stricts en vue de vérifier leur caractère inerte.  
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Figure 4 : Réseau hydrographique 
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II ‐ ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL 
 

 
 

II.1 ‐ LE MILIEU PHYSIQUE 

(cf. pages 34 à 51 de l’étude d’impact) 
 
 Le secteur considéré est situé dans  le Quercy, sur la partie sud‐est du Causse de Gramat qui s’étend entre  la 
Dordogne et  le Célé.  Le  climat  y est doux et humide  (857 mm de précipitations  annuelles  réparties de  façon 
homogène  dans  l’année).  La  répartition  des  vents  fait  apparaître  des  influences méditerranéennes  (vent  de 
secteur sud‐est) et océaniques (vents de secteur ouest). 
 
 Le  secteur  étudié  se  localise  en  zone  rurale,  à  l’écart  des  zones  urbanisées  ou  des  grands  axes  routiers, 
émetteurs  des  polluants  atmosphériques.  L’air  dans  la  zone  du  projet,  à  l’écart  des  principales  sources 
d’émissions, sera considéré de bonne qualité. 
 
 La morphologie du site et de ses alentours est celle d’un plateau calcaire où  les vallées sèches et les dolines 
constituent des dépressions ne dépassant que rarement une quarantaine de mètres. La vallée du Célé, quant à 
elle, à plus de 4 km au sud‐est de la carrière entaille ce plateau calcaire sur près de 200 m. La carrière actuelle se 
décompose en trois secteurs : 

 à l’ouest, l’ancienne excavation est en cours de remise en état. Le fond se trouve environ 30 m sous le 
terrain naturel, avec une cote plancher d’environ + 275 m NGF, 

 au centre, les installations de traitement se situent entre + 295 et + 300 m NGF, proches de la cote des 
terrains naturels, 

 à  l’est,  la  fouille actuellement en cours d’exploitation est à + 280 m NGF. Le dernier palier, qui peut 
atteindre la cote actuellement autorisée de + 270 m NGF, a débuté en 2014. Les deux dolines voisines, 
dont le fond est à + 280 m NGF, sont maintenues hors zone d’extraction. 

 
 Le  gisement exploité dans  la  carrière « Les Grézals » est  constitué de  calcaires qui  se présentent en bancs 
relativement épais. La base des extractions (fond d’exploitation) se situe à + 270 m NGF. 
 
 Les  matériaux  de  recouvrement  sont  constitués  des  altérations  de  calcaires  (zones  argileuses,  calcaires 
marneux…).  Les  sols  calciques  s’y  développant  sont  pauvres  et  peu  épais,  ne  présentant  que  de  faibles 
potentialités agricoles. La forêt éparse et peu élevée domine. 
 
 Le site du projet est classé : 

 en aléa nul à faible concernant le risque retrait et gonflement des argiles, 

 en zone 1 concernant le risque sismique (sismicité très faible). 

 
 Aucun  écoulement  permanent  de  surface  n’est  visible  sur  le  site  ou  aux  alentours.  En  effet  le  contexte 
karstique ne favorise pas l’existence de mares, fossés et ruisseaux. Les eaux superficielles s’infiltrent rapidement 
dans les formations calcaires fissurées. 
 
Après infiltration, elles s’écoulent dans un important réseau karstique et sont drainées au nord par la Dordogne et 
au sud par le Célé. 
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Le secteur d’étude est situé dans le bassin versant drainé par les sources de la vallée du Célé telles que le Piteau à 
SAINT‐SULPICE et le Diège à ESPAGNAC‐SAINTE‐EULALIE. Ces sources sont exploitées pour l’eau potable. 
 
Le  traçage  réalisé en 1991  avant  l’ouverture de  la  carrière,  indiquait que  les eaux  infiltrées ne  rejoignent pas 
directement l’aquifère drainé par ces sources. La zone non saturée (au‐dessus de la nappe libre) dans ce secteur 
peut atteindre une épaisseur de plusieurs dizaines de mètres. 
 

Figure 5 : Principaux marquages dans le secteur d’étude 
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II.2 ‐ LE PAYSAGE ET LE MILIEU NATUREL 

(cf. pages 53 à 85 de l’étude d’impact) 
 
 Cette partie est fondée sur le projet d’aménagement paysager réalisé en 2001 pour cette carrière par l’Atelier 
de  Paysage  B.  et  JN.  TOURNIER  (cf.  Étude  paysagère  en  annexe).  L’environnement  du  site  et  l’emprise  de  la 
carrière n’ont pas été modifiés depuis cette étude. 

 
Le site de la carrière s’inscrit dans la région des Causses du Quercy et est inclus dans le Parc Naturel Régional des 
Causses du Quercy. La carrière n’est pas incompatible avec les orientations paysagères présentées dans la Charte 
du Parc. Elle se situe à l’écart des sites inscrits ou classés pour la protection du paysage, tous à plus de 5 km. 
 
Au droit et aux environs du site,  le paysage est marqué par  l’importance du couvert  forestier qui entraîne une 
organisation  fragmentée  des  unités  paysagères.  De  plus,  l’abandon  partiel  du  pâturage  ovin  conduit  à  la 
fermeture progressive des paysages. Les espaces visuels sont relativement clos et de faible échelle. Cependant, 
quelques points de vue panoramiques restituent le paysage global, comme depuis le sud du bourg de LIVERNON. 
 

 
Les points de perception rapprochée sont limités aux parcelles limitrophes et aux chemins ruraux qui bordent la 
carrière. Ces points de vue sont peu nombreux et très partiels sur le site. 
 
Depuis le village le plus proche (GRÈZES), la visibilité de la carrière est nulle. 
 
 La carrière « Les Grézals » ne fait l’objet d’aucun recensement ni d’aucune protection réglementaire au niveau 
du patrimoine naturel. Cependant, à proximité de l’actuelle carrière (100 m à l’ouest), se trouve la ZNIEFF de type 
I n° 73003026 « Grotte de la Fineau ». De plus, la commune de LIVERNON, qui abrite la carrière, et celle de 
GRÈZES, font partie du Parc Naturel Régional du Quercy. 

 
Un seul site Natura 2000 se trouve dans un rayon de 5 km autour du site. La vallée du Célé, 4 km au sud‐est du 
projet, fait l’objet d’une désignation en Zone Spéciale de Conservation (dernier arrêté : 22/08/2006) : FR7300913 
« Basse vallée du Célé ». 
 
 L’expertise écologique, a été réalisée par Gérard GARBAYE, Écologue indépendant (Expertise en annexe). 
11 visites de terrain ont été réalisées entre 2011 et 2015. 
 
L’emprise de  la carrière couvre 15 ha. Outre  les zones en cours d’exploitation et  les  installations, deux secteurs 
sont à considérer : 

 l’extrémité ouest de la carrière, déjà exploitée et réaménagée. Elle présente un grand intérêt biologique 
puisqu’elle abrite la nidification de deux oiseaux patrimoniaux : le Grand Corbeau et le Faucon pèlerin. 

 l’extrémité sud‐est, est en attente d’exploitation. Elle a été défrichée en 2014. Cependant,  les visites de 
terrain ayant débuté en 2011, une description de son état encore boisé est donnée. 

   

Carrière
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Figure 6 : Carte de végétation 
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La végétation de la zone d’étude élargie (périmètre englobant le site et un rayon d’environ 200 m autour) montre 
la  mosaïque  de  milieux  typiques  du  Quercy,  où  alternent  boisements,  pelouses  et  prairies,  ces  dernières 
délimitées par des haies arbustives et des murets de pierres sèches. 
 

• L’emprise de la carrière : 
 
La  carrière  actuelle  est  en  très  grande  partie  artificialisée :  installations,  espaces  en  attente  ou  en  cours 
d’exploitation, ou déjà exploités et réaménagés. 
 
L’extrémité ouest et  sud‐ouest de  la  carrière, qui est une  zone non exploitée et  le  restera,  accueille quelques 
boisements  sous  forme  de  taillis  sur  une  surface  limitée.  L’extrémité  sud‐est  de  la  carrière,  en  attente 
d’exploitation,  a  fait  l’objet d’un défrichement en 2014 ; elle était  jusqu’alors boisée. Ces boisements,  comme 
ceux du secteur d’étude, sont  formés par  la chênaie pubescente. Cet habitat présente une valeur patrimoniale 
faible. 
 
Les pelouses  sèches calcicoles,  très présentes à  l’extérieur,  sont  très peu étendues dans  la carrière ; on ne  les 
retrouve  que  ponctuellement  à  l’extrémité  ouest.  Elles  constituent  un  habitat  d'intérêt  communautaire  et 
possèdent une forte valeur patrimoniale. 
 
Les deux dolines à proximité de la carrière ‐la plus à l’est se trouve en grande partie dans l’emprise de la carrière, 
mais  hors  périmètre  d’exploitation‐  sont  couverte  par  la  prairie  améliorée.  Cet  habitat  présente  une  valeur 
patrimoniale faible. 
 
En termes de flore, aucune plante protégée n’a été observée dans l’emprise de carrière. On note cependant la 
présence de la Cardoncelle molle, espèce déterminante ZNIEFF en Midi‐Pyrénées et relativement commune dans 
le Lot. Elle est localisée dans un espace hors activités de la carrière. 
 
Concernant la faune, on note : 

 au  niveau  du  carreau  de  la  partie  ouest  de  la  carrière  (exploitée  et  remise  en  état),  la  présence  de 
l’Œdipode  aigue‐marine,  sauterelle  assez  rare  en  France  et  dans  le  Lot,  espèce  déterminante  pour  la 
réactualisation des ZNIEFF en Midi‐Pyrénées, 

 en  bordure  de  la  doline  est  incluse  en  partie  dans  l’emprise  de  la  carrière  (mais  hors  zone 
d’exploitation), la présence, sur un Chêne double dépérissant, du Grand Capricorne, 

 sur les zones remaniées de la carrière, le Lézard des murailles, 

 dans la prairie de la doline est (hors zone de travaux), l’Alouette des champs a été contactée nicheuse. Au 
niveau des boisements de  l’emprise  (y compris avant 2014,  la zone qui allait être défrichée),  l’avifaune 
forestière compte 28 espèces nicheuses, dont 21 protégées, 

 la  Bergeronnette  grise  niche  sur  des  éboulis  à  l’ouest  de  la  carrière.  Cet  oiseau  protégé  reste  très 
commun.  Trois  espèces  patrimoniales  se  reproduisent  sur  les  falaises  de  l’extrémité  ouest  de  la 
carrière : l’Hirondelle de rochers, le Grand Corbeau et le Faucon pèlerin. Ces quatre espèces ont colonisé 
les espaces exploités et remis en état de la carrière. 

 trois espèces de chiroptères ont été contactées sur  la carrière, principalement au niveau des lisières :  la 
Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl et le Murin à Oreilles échancrées. Les trois taxons bénéficient 
d’une protection nationale et sont des espèces déterminantes ZNIEFF en Midi‐Pyrénées. Aucun gîte n’a 
été identifié dans les boisements (faible taille des arbres), ni dans la carrière (pas de cavité suffisamment 
grande). 
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On peut estimer que l’emprise de la carrière, au niveau des zones en cours d’exploitation et des boisements (y 
compris la zone défrichée) possède un intérêt faible. 
 
En revanche, les pelouses du nord de la carrière et  la zone déjà exploitée accueillant la nidification du Faucon 
pèlerin, du Grand Corbeau et de l’Hirondelle des rochers, présentent un fort intérêt écologique. 
 

• Les abords de la carrière : 
 
Les  abords  de  la  carrière montrent  le  paysage  caractéristique  des  causses  avec  des  pelouses  calcicoles,  pour 
certaines  pâturées,  des  prairies  améliorées  (et  beaucoup  plus  rarement  des  cultures)  enchâssées  dans  les 
boisements  dont  la  surface  s’étend  en  raison  de  la  déprise  agricole.  Ces  habitats  possèdent  tous  une  valeur 
patrimoniale faible, hormis les pelouses calcicoles à forte valeur. 
 
On note également sur le secteur, y compris à proximité de la carrière (mais hors emprise) la présence de haies 
associées  à  des murets  de  pierres  sèches,  qui  tendent  souvent  à  s’écrouler.  Cet  habitat  présente  une  valeur 
patrimoniale moyenne. 
 
Concernant la faune, on recense : 

 au  sud  de  la  carrière,  un  papillon  relativement  rare, espèce  déterminante  pour  la  réactualisation  des 
ZNIEFF en Midi‐Pyrénées : le Thécla de l’Amarel, 

 outre  le Lézard des murailles,  le Lézard vert a été contacté, en  lisière de boisement, au nord‐ouest de 
l’actuelle carrière. La Couleuvre verte et jaune a été contactée en lisière de boisement au sud‐ouest de la 
carrière. Ces trois taxons font l’objet d’une protection réglementaire en France et sont inscrits à l’annexe 
IV de la Directive « Habitats », 

 l’Alouette lulu a été contactée dans les zones ouvertes à l’extérieur de la carrière, en particulier dans les 
grandes  pelouses  pâturées  au  nord  où  elle  est  très  présente.  L’espèce  est  inscrite  à  l’annexe  I  de  la 
Directive « Oiseaux » et bénéficie d’une protection nationale, 

 au niveau des boisements, l’avifaune forestière compte 28 espèces nicheuses, dont 21 protégées, 

 les  trois  espèces  de  chiroptères,  contactées  sur  la  carrière  fréquentent  aussi  ses  abords :  Pipistrelle 
commune, Pipistrelle de Kuhl et Murin à Oreilles échancrées. Un taxon supplémentaire a été contacté à 
l’ouest de  la carrière :  le Petit Rhinolophe.  Il n’utilise pas de gîtes arboricoles mais  la grotte de Fineau, 
située 700 m au nord‐ouest de la carrière, en abrite une colonie d’hibernation. 

 
La carrière s’insère dans le Causse de Gramat avec un paysage constitué de pelouses et prairies enchâssées dans 
les boisements. Deux corridors écologiques (interrompus par la RD 13) jouxtent la carrière :  

 un corridor  lié à la sous‐trame des milieux boisés longe  la carrière à l’ouest.  Il résulte de la présence de 
boisements et de haies. 

 un corridor lié à la sous‐trame des milieux ouverts et semi‐ouverts longe la carrière à l’ouest et au sud. Il 
est essentiellement formé par des pelouses calcicoles, voire des prairies améliorées. 

 
La partie  ancienne de  la  carrière, déjà en  grande partie  remise en état  (secteur ouest),  présente un  très  fort 
intérêt écologique avec  la nidification  sur  les  falaises créées par  l’exploitation de  trois espèces patrimoniales : 
l’Hirondelle de rochers, le Grand Corbeau et le Faucon pèlerin. 
 
Les  terrains de  la carrière en cours d’exploitation présentent, pour  l’instant, un  intérêt  très  faible, voire nul. 
Notons  cependant,  qu’après  réaménagement,  ils  pourront  acquérir  une  très  forte  valeur  écologique  en 
accueillant l’avifaune rupestre patrimoniale. 
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II.3 ‐ LE MILIEU HUMAIN 

(cf. pages 86 à 106 de l’étude d’impact) 
 
 La commune de LIVERNON s’étend sur une superficie de 25,9 km2 pour une population de 649 habitants en 
2011. L’habitat traditionnel s’organise en village mais aussi en nombreux petits hameaux et fermes. Le bourg de 
LIVERNON se situe à près de 1 700 m au nord du site de la carrière. Dans cette direction il n’y a qu’une ferme, « La 
Salmonie »,  à  800 m.  Le  bourg  de  GRÈZES  est  à  plus  de  500 m  au  sud‐ouest.  Cette  commune  compte  162 
habitants (INSEE 2011). Vers l’est, la ferme des « Gasquies » est à 800 m. 
 
Aucune habitation n’est répertoriée aux alentours de  la carrière. Les habitations les plus proches concernent les 
lieux‐dits « Mas de Laurensou » à 400 m au sud‐sud‐ouest, « Mas de Gallory », de « Vincent » à 450 m et plus vers 
l’ouest. 
 
La carrière et ses installations ne sont et ne seront aucunement visibles depuis les habitations de la commune de 
GRÈZES, y compris  les plus proches (« Mas de Laurensou », « Gallory » et « Vincent »). Seule la perception de  la 
carrière est possible depuis certaines constructions du sud et de l’ouest du bourg de LIVERNON. Cette vision est 
cependant fortement réduite par la distance et par la présence d’un rideau d’arbres en période de végétation. 
 
 D’après le Service Régional de l’Archéologie (DRAC Midi‐Pyrénées), il n’existe pas de site archéologique connu 
dans  le périmètre de  la demande. . Cependant,  les grottes proches de  la carrière sont référencées comme sites 
archéologiques  :  « Grotte  de  la  Fineau » :  site  gallo‐romain,  « Grotte  du  Mas  de  Fineau‐2 » :  vestiges 
préhistoriques,  protohistoriques  et  médiévaux,  « Grotte  du  Mas  de  Fineau‐3 » :  vestiges  préhistoriques  et 
protohistoriques.  Il n’existe aucun monument historique  inscrit ou classé dans un rayon de 500 m autour de  la 
carrière. 
 
 L’économie  locale  repose essentiellement  sur  l’agriculture  traditionnellement est basée  sur  l’élevage  (ovins, 
bovins,  porcins).  On  assiste  également  à  un  renouveau  des  cultures  traditionnelles  qui  va  de  pair  avec  le 
développement touristique de la région. Les communes situées au cœur du Parc Naturel Régional du Quercy, sont 
fortement orientées vers  le  tourisme. Un hôtel‐restaurant et plusieurs gîtes  sont présents  sur  la commune de 
GRÈZES. Sur celle de LIVERNON, il y a également deux restaurants et des gîtes. 
 
L’ensemble  du  territoire  de  la  commune  de  LIVERNON  présente  un  potentiel  pour  les  aires  d’appellation 
suivantes : AOC‐AOP  ‐ Bleu des Causses, AOC‐AOP  ‐ Rocamadour. Cette commune  se  situe également dans  les 
aires de nombreuses IGP (Indication Géographique Protégée) telles que : Agneau du Quercy, Jambon de Bayonne, 
Porc du Limousin, Veau du Limousin, Veau d’Aveyron et du Ségala, Pruneau d’Agen, ainsi que des IGP viticoles du 
Comté Tolosan et des Côtes du Lot. Aucune terre agricole ou zone de pâture n’est concernée par  les  limites du 
projet. Les terrains sont essentiellement couverts de zones boisées, sans valeur économique. 
 
La production de granulats est une activité ancienne dans le secteur et plus particulièrement au sud vers la vallée 
du  Célé  et  au  sud  de  celle‐ci.  Beaucoup  ne  sont  plus  aujourd’hui  exploitée.  Les  carrières  en  activité  les  plus 
proches sont à 4 km au NW et à 5 km à l’est du site de la STAP. 
 
La carrière « Les Grézals », ouverte en 1992, emploie 4 personnes. Cette activité génère également des emplois 
indirects dans le domaine des transports, des commerces, de l’artisanat sur LIVERNON et ses communes voisines 
(ratio de 1 pour 7). 
 
 Le réseau routier de GRÈZES et LIVERNON est dominé par les RD 13, 653 et 802 qui constituent le maillage de 
routes  départementales  principales.  En  2005,  le  trafic  routier  sur  ces  axes  s’établissait  respectivement  à 874, 
1 114  et  2 608  véhicules/jour. Quelques  voies  communales  et  chemins  ruraux  complètent  ce  réseau,  dont  un 
passant en limite sud de la carrière et un autre en limite orientale (linéaire total de 850 m). 
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Figure 7 : Axes de circulation et trafic lié à la carrière 
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L’accès  à  la  carrière  se  fait,  à partir de  la RD 13, par un  chemin 
d’exploitation privé sur environ 400 m. Cette voie a été créée sur 
des parcelles privées et n’emprunte pas les chemins voisins. 
 

Photographie de la piste d’accès et la barrière de la carrière 

 
 
40  %  du  trafic  emprunte  la  RD  13  vers  l’est  jusqu’à  la  RD  802  pour  rejoindre  FIGEAC.  60  %  des  camions 
empruntent la RD 13 vers l’ouest pour rejoindre la RD 653 qui dessert la région de CAHORS. 
 
 Des mesures de niveau sonore ont été réalisées à différentes stations situées en périphérie de la carrière. Elles 
montrent des valeurs  inférieures à 70 dBA en  limite de carrière et des émergences sur  les zones réglementées 
largement inférieures aux 5 et 6 dBA autorisés. Les effets sonores de la carrière sont donc très faibles. 
 
 L’exploitation  est  réalisée  par  tirs  de mine  (1  tir  par mois).  Des  contrôles  de  vibration  et  de  surpression 
acoustique réalisés régulièrement montrent des valeurs très  inférieures à 10 mm/s à 200 m du tir et donc sans 
impact sur les habitations situées à plus de 400 m.  

 
 En période  sèche,  la carrière « Les Grézals» et  son  installation de  traitement  sont  susceptibles de créer des 
poussières et provoquer leur envol (circulation des engins, concassage‐criblage des calcaires …). Compte‐tenu de 
l’orientation des vents, de la présence de végétation, de la morphologie naturelle, de la fouille en contrebas des 
terrains  naturels,  de  la  distance  des  habitations,  la propagation  des  poussières  vers  l’extérieur  est  limitée.  La 
carrière ne présente donc actuellement aucune nuisance particulière par rapport aux poussières. 

 
 Les poussières peuvent, par temps de pluie, se transformer en boues, notamment en  liaison avec  le passage 
des engins. Au regard de la configuration de ce site en contrebas des terrains naturels et des pentes créées, il n’y 
a pas d’écoulement de boues possible vers les parcelles voisines ; elles restent cantonnées en fond de fouille, où 
elles sont régulièrement nettoyées par l’exploitant. Seuls les camions en sortie de site seraient susceptibles de les 
transporter vers les voies d’accès. La distance parcourue entre la sortie de la carrière et la RD 13 (380 m sur voie 
privée, revêtue d’un enrobé routier) permet d’éviter  la propagation de boues sur  la route départementale. Lors 
des visites, aucun problème de ce type n’a été observé. 
 
 Lors des différentes visites sur le site, aucune odeur ou fumée n’a été constatée. L’activité du site (extraction, 
traitement, émulsion à froid) n’est pas génératrice de ce type de nuisances. 
 
L’activité  sur  ce  site est essentiellement diurne.  Les horaires de  fonctionnement  sont  compris dans  la  tranche 
horaire 7 h 00 ‐ 18 h 00 avec une pause déjeuner entre 12 h et 13 h 30. 
 
Le site « Les Grézals » est raccordé à trois types de réseaux :  

 réseau  électrique :  raccordement  via  une  dérivation  souterraine  de  la  ligne  haute  tension  passant  au 
nord‐ouest du site, 

 réseau télécom : ligne aérienne suivant le chemin d’accès à la carrière depuis la RD 13, 

 réseau AEP : raccordement via le réseau géré par la SAUR qui passe au nord‐ouest du site. 
 
Les activités du site ne génèrent que peu de déchets ; ceux‐ci sont acheminés au siège de l’Entreprise à MONTET‐
ET‐BOUXAL pour être récupérés par un professionnel en vue d’un recyclage ou d’une élimination conforme. Tous 
les engins de carrière font l’objet d’un entretien biannuel aux ateliers de la STAP à MONTET‐ET‐BOUXAL. 
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Figure 8 : Mesures de protection pour l’air, les sols, le climat et les eaux 
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III ‐ ANALYSE DES EFFETS ET MESURES APPLIQUÉES 

 

Milieu considéré  Impacts prévisibles  Mesures appliquées 

Milieu physique : 

Air, climat, 
utilisation rationnelle 

de l’énergie 

(Pages
1
 107 à 110 

et 185 à 186) 

 Les émissions de polluants atmosphériques sur 
cette carrière seront faibles et simplement liées 
au  fonctionnement  des  moteurs  thermiques : 
nombre d’engins  réduit (3 à 4) et fonctionnant 
au Gazole Non Routier (GNR). 

 Les  émissions  de  poussières  seront  faibles  et 
circonscrites  au  site  (exploitation  en  « dent 
creuse »). 

 15 à 20 rotations de camions sont prévues par 
jour pour la commercialisation de la production 
(30 maximum). 

 Déboisement récent sur 1,7 ha. 

Impact négligeable sur le climat, la qualité de l’air 
et l’utilisation de l’énergie. 

 Les installations et base de vie sont raccordées au 
réseau EDF. 

 L’exploitation  du  site  se  fait  principalement  de 
manière diurne ;  l’éclairage se  limite aux phares 
des  engins  les  matins  d’hiver  et  à  quelques 
éclairages sur les infrastructures. 

 L’utilisation  de machines  et  d’engins  récents  et 
bien  entretenus  est  prévue,  avec  un  arrêt  des 
moteurs en cas d’inactivité (utilisation de Gazole 
Non Routier pour les engins de chantier). 

 L’exploitation est conçue de manière à réduire le 
déplacement  des  engins  (installations  près  de 
l’accès, au pied de fronts). 

 La  centrale  d’émulsion  utilise  uniquement  des 
granulats issus de la carrière. 

 De  nombreuses  rotations  de  camions  seront 
réalisées  en  double  fret  pour  réduire  les 
déplacements  (desserte  de  chantier  dans  un 
rayon de 50 kilomètres autour du site). 

 Le défrichement a été progressif en  fonction de 
l’évolution de la carrière depuis plus de 20 ans. 

Sols 
(Pages 110 et 111, 

et 186 à 188) 

 Suppression d’environ 1,7 ha de sols auparavant 
boisés  (déjà  en  partie  réalisée),  les  terrains 
étant de bonne tenue,  le défrichement n’induit 
pas de déstabilisation des terrains. 

 Les  calcaires  sont  massifs  et  présentent  une 
bonne  tenue.  La  bordure  conservée  non 
exploitée en périphérie sur 10 à 20 m permettra 
d’assurer  la  stabilité  des  sols  voisins.  Le 
remblayage  progressif  de  la  zone  excavée 
permettra  de  renforcer  ces  bordures  :  impact 
nul. 

 Une  pollution  par  des  hydrocarbures  (engins 
d’exploitation,  stockage,  ravitaillement)  peut 
être envisagée : mais le risque reste très faible. 

 Le  remblayage  partiel  de  l’excavation  se  fera 
avec des matériaux exclusivement inertes, sans 
risque de pollution. 

 Décapage  sélectif  et  progressif  des  sols  avec 
préservation  de  la  couche  arable  en  vue  d’une 
réutilisation dans les travaux d’aménagement. 

 Bande périphérique inexploitée sur 10 à 20 m. 

 Extraction par gradins successifs avec  des fronts 
de 10 m de hauteur, intercalés par des redans de 
5 m. 

 Surveillance  étroite  des  engins  et  stockage  des 
hydrocarbures sur rétention étanche. 

 La procédure d’acceptation des matériaux inertes 
sur  la  carrière  permettra  de  garantir  leur 
innocuité. 

                                                             
1 : Consulter les pages du Tome 4.2 (Étude d’impact) pour plus de détails. 
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Milieu considéré  Impacts prévisibles  Mesures appliquées 

Milieu physique : 

Eaux superficielles 
et souterraines 

(régime et qualité) 
(Pages 112 à 117 
et 188 à 191) 

 Raccordement  au  réseau  public  eau  potable. 
Filière d’assainissement autonome en place sur 
la  carrière :  absence  d’impact  lié  aux  besoins 
du personnel. 

 Pour l’aspersion des pistes, utilisation d’environ 
1 700 m3/an d’eaux provenant du réseau AEP. 

 Il  n’y  aura  aucun  impact  direct  sur  le  réseau 
hydrographique à court ou long terme (absence 
d’emprise ou de rejet) : pas d’impact. 

 La  configuration  de  la  carrière  permettra  le 
maintien de l’infiltration des eaux de pluie vers 
la  nappe  sous‐jacente :  pas  d’impact  sur  son 
alimentation. 

 L’exploitation  se  fera  sans  pompage  et  sans 
rejet : pas d’impact sur  le  régime de  la nappe 
située  à  plusieurs  dizaines  de mètres  sous  le 
fond de la carrière. 

 Les  eaux  décanteront  en  fond  de  fouille  et 
s’infiltreront : pas de pollution par les matières 
en suspension. 

 Des  risques de pollution sont possibles par un 
incident sur un engin : impact de pollution peu 
probable et temporaire. 

 La  carrière  sera  remblayée  par  des  produits 
exclusivement  inertes :  pas  d’impact  sur  la 
qualité des eaux. 

 Absence d’impact pour les captages destinés à 
l’eau potable. 

 Absence de rejet vers le milieu extérieur.  

 Convergence  des  eaux  de  ruissellement  vers  le 
fond de la carrière (infiltration). 

 Le site sera clôturé pour en interdire l’accès. 

 Pour  éviter  les pollutions  liées  aux  engins :  aire 
étanche avec points bas reliée à un séparateur à 
hydrocarbures pour le remplissage, utilisation de 
couvertures absorbantes en cas de déversement 
accidentel, aire de rétention étanche sous la cuve 
de stockage des hydrocarbures, réservoir double 
paroi pour la cuve d’émulsion de bitume… 

 La  gestion  des  déchets  sera  maintenue  telle 
qu’actuellement  (tri  sélectif  à  la  source,  puis 
enlèvement par des entreprises spécialisées). 

 L’apport des matériaux  inertes extérieurs au site 
sera  réalisé  selon  la  procédure  réglementaire, 
avec un contrôle rigoureux. 
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Milieu considéré  Impacts prévisibles  Mesures appliquées 

Milieu naturel : 

Faune, flore, 
habitats 

(pages 118 à 122 
et 192 à 197) 

 

 Le  projet  (demande  de  prolongation 
d’exploitation)  n’entraîne  aucun  nouvel  effet 
d’emprise.  Absence  de  perte  d’habitat  et 
aucune  atteinte  directe  ou  indirecte  aux 
habitats périphériques. 

 Les  biotopes  supprimés  ces  dernières  années 
n’abritaient pas d’espèce faunistique sensible et 
n’ont  pas  compromis  la  conservation  de  ces 
espèces. 

 Plusieurs  espèces  ont  colonisé  la  carrière :  le 
Grand  Corbeau,  le  Faucon  Pèlerin,  l’Hirondelle 
des  Rochers,  l’Œdipode  aigue‐marine…  Impact 
positif. 

 Pour  ces  espèces  rares,  il  n’y  aura  pas  de 
modification de leur habitat : impact nul. 

 Pas de  risque  important de dérangement de  la 
faune  par  les  activités  de  la  carrière  (constat 
actuel). 

 Création  de  nouveaux  biotopes :  pelouses 
calcicoles,  falaises  favorables  à  avifaune 
rupestre : impact positif pour la biodiversité. 

 Pas d’effet  de  coupure dans  les  boisements du 
secteur. 

 Mesures d’évitement : 

 Pour  les  habitats  patrimoniaux :  pelouses 
calcaires abritant  la Cardoncelle molle non 
exploitées. 

 Pour  l’entomofaune :  les espèces suivantes 
et  leurs  habitats  seront  évités :  l’Œdipode 
aigue‐marine,  Chêne  double  abritant  le 
Grand Capricorne. 

 Pour  l’avifaune :  fronts  abritant  la 
nidification  du  Grand  Corbeau,  du  Faucon 
Pèlerin, de l’Hirondelle des Rochers. 

 Mesures  de  réduction  d’impact :  destruction 
progressive  des  habitats  avec  remise  en  état  dès 
que possible des zones exploitées pour réduire  les 
impacts pour  les espèces animales les fréquentant 
‐  défrichement  ayant  été  réalisé  pendant  l’hiver 
2013‐2014, hors période de nidification. 

 Réaménagement  du  site  favorable  à  la 
biodiversité :  falaises  calcaires  favorables  à 
l’avifaune,  landes  et  pelouses  calcicoles,  prairies, 
zones  boisées…(projet  conforme  au  Schéma 
Départemental des Carrières). 

 Protection  et  entretien  des  pelouses  sèches  à 
l’ouest. 

 

 Absence  d’impact  notable  sur  la  ZNIEFF 
« Grottes  de  Fineau »  située  100 m  à  l’est  du 
site. 

 Pas de  relation directe ou  indirecte avec  le site 
Natura 2000 « Basse Vallée du Célé » si ce n’est 
le  risque  d’un  transfert  de  pollution  par  le 
réseau  karstique.  Toutes  les  mesures  seront 
prises pour éviter ce risque. 

Absence d’incidence sur  l’état de conservation 
des  espèces  et  des  habitats  naturels  qui  ont 
justifié la désignation du site Natura 2000 

 

 Aucune mesure particulière vis‐à‐vis du site Natura 
2000  n’est  prévue,  si  ce  n’est  maintenir  son 
isolement  par  rapport  au  projet  (pas  de  liaison 
hydraulique). 
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Figure 9 : Mesures pour le milieu naturel 
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Milieu considéré  Impacts prévisibles  Mesures appliquées 

Paysage et impacts visuels : 

Paysage et 
visibilité du site 
(pages 126 et 127 

et 198)  

 Emprise  de  carrière  non  modifiée.  Absence 
d’impact notable. 

 L’analyse  des  conséquences  visuelles  de  la 
carrière fait ressortir deux zones d’enjeux : 

.  depuis  le  sud  et  l’ouest  du  bourg  de 
LIVERNON, 

.  en  limite  sud  et  est  du  site  le  long  des 
chemins de randonnée. 

 Les mesures mises en place pour les zones à enjeux 
seront :  

.  talus  végétalisés  à  l’est  et  conservation  du 
muret  de  pierres  sèches  et  de  la  végétation  
dans la bande inexploitée de 20 m, 

.  hauteur  limitée  des  stocks  visibles  depuis  le 
sud et l’ouest du bourg de LIVERNON. 

 

Qualité de vie et commodité du voisinage : 

Ambiance sonore 
(pages 128 à 131 
et 199 à 200) 

 Conditions  d’exploitation  peu  différentes  de  la 
situation actuelle. 

 Zones  à  émergence  réglementée  à  plus  de 
400 m,  pas  ou  peu  d’émergences  lors  des 
travaux  d’exploitation  réalisés  en  « dent 
creuse » : impact faible et temporaire. 

 Le  trafic  routier  généré  par  le  transport  des 
matériaux  et  l’itinéraire  emprunté  ne  seront 
pas  fondamentalement  modifiés  (absence 
d’habitations le long de la voie d’accès). Impact 
sonore  limité à quelques habitations du « Mas 
de Laurenson » et du bourg de GREZES. Impact 
direct mais temporaire. 

 Installations  situées  au  centre  de  la  carrière,  à 
plus  de  500 m  de  l’habitation  la  plus proche : 
peu d’impacts. 

L’impact sonore global de cette activité 
peut être estimé comme très faible. 

 Les horaires de fonctionnement s’inscriront dans 
la plage horaire 7 h 00  ‐ 18 h 00 avec une pause 
déjeuner de 12 h à 13 h 30, du lundi au vendredi. 

 Le  parc  de  véhicules  sera maintenu  en bon  état 
avec  un  entretien  régulier,  notamment  des 
échappements pour limiter leur niveau sonore. 

 Les véhicules et engins seront : 

.  limités à une vitesse de 10 km/h sur le site et la 
piste d’accès privée, 

.  renouvelés  en  veillant  à  l’amélioration  des 
performances acoustiques. 

 Les  installations  seront  régulièrement  contrôlées 
et entretenues. 

 Des    contrôles  de  niveaux  sonores  pourront être 
programmés selon les besoins. 
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Milieu considéré  Impacts prévisibles  Mesures appliquées 

Qualité de vie et commodité du voisinage : 

Vibrations et 
projections 

(pages 132 à 135 
et 201) 

 1  tir  de  mine  par  mois  en  moyenne,  comme 
actuellement, pouvant occasionner vibrations et 
projections.  L’éloignement  des  habitats  et 
l’orientation des fronts (vis‐à‐vis des chemins de 
randonnée)     permettront d’éviter  le  risque de 
projection  pour  les  tiers  et  réduiront  les 
vibrations. 

La mise en œuvre d’un protocole 
permet de réduire à minima les impacts ponctuels 

et temporaires. 

 Les tirs seront à plus de 400 m des habitations, à 
275 m d’une grange à l’est. 

 Les fronts seront orientés vers l’intérieur du site, à 
l’opposé des chemins de randonnée. 

 Le personnel est et  sera  formé à  l’utilisation des 
explosifs et aux consignes de sécurité. 

 Des  panneaux  d’information  seront placés  sur  le 
pourtour de la carrière. 

 Les  charges  sont  et  seront  inférieures  à  50  kg 
(charge  unitaire)  adaptées  aux  enjeux  de 
protection des habitats et de la grange. 

 Un  contrôle  de  vibrations  est  et  sera  réalisé  à 
chaque tir. 

Poussières et 
boues 

(pages 135 à 137 
et 201) 

 Sur  la  carrière  en  dent  creuse,  avec  les 
installations   au centre de  la  carrière,  il  y aura 
peu de propagation de poussières. 

 Les  roulements  des  engins  sur  les  pistes  et 
plateformes peuvent être un  risque d’envol de 
poussières. 

 Les boues créées sur les zones de travaux de la 
carrière  par  le  passage  des  engins  resteront 
confinées  dans  le  périmètre  d’extraction 
topographie du site en « dent creuse ».  

 

Au regard de l’isolement de ce site, ces impacts 
peuvent être considérés comme faibles, 
intermittents, et cesseront à l’arrêt 

de l’activité. 

 Maintien  de  la  végétation  sur  le  pourtour  de  la 
carrière. 

 Entretien  et  nettoyage  des  pistes  et  aires  de 
manœuvre où la vitesse est limitée à 10 km/h. 

 La  piste  de  sortie  est  revêtue  sur  400  m  d’un 
enrobé routier.  

 L’aspersion des aires de roulage si nécessaire. 

 Entretien  des  installations  équipées  de 
brumisateurs pour l’abattage des poussières. 

 

Fumées, odeurs et 
émissions 
lumineuses 

(pages 137 et 202) 

 Le  défrichement,  la  carrière,  la  centrale 
d’émulsion  à  froid  et  l’unité  de  chaulage 
n’auront pas d’impact dans ces domaines. Seuls 
seront  émis  en  faible  quantité  des  gaz 
d’échappement  par  les  engins.  Tous  seront 
dilués dans l’air (environnement rural). 

 Les  activités  se  feront  essentiellement  en 
période  diurne.  Les  éclairages  sur  les 
infrastructures ne sont pas susceptibles de créer 
des gênes pour les riverains. 

Ces impacts peuvent être considérés 
comme négligeables. 

 Les  moteurs  à  combustion  des  engins  seront 
entretenus  pour  limiter  les  émissions  de  gaz 
d’échappement. 

 Pas d’éclairage des  infrastructures en dehors des 
périodes  d’ouverture  et  de  fonctionnement  du 
site.  
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Figure 10 : Mesures de protection pour le voisinage 
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Milieu considéré  Impacts prévisibles  Mesures appliquées 

Qualité de vie et commodité du voisinage : 

Déchets 
(pages 138 et 202) 

 Les  déchets  verts  et  ligneux,  suite  au 
défrichement,  ont  été  évacués  vers  les  filières 
de  recyclage  adaptées. Quelques  éléments  ont 
été  conservés  sur  les  lisières  pour  créer  des 
zones d’habitats pour la faune. 

 Les déchets créés par l’activité de carrière seront 
similaires  à  ce qu’ils  sont  actuellement  (nature 
et volume identiques de même que leur collecte 
et  leur  traitement).  Ils  sont  et  seront  triés  et 
évacués par des filières spécialisées. Les produits 
minéraux seront utilisés pour  le  remblayage ou 
dans l’unité de chaulage. 

 Les  matériaux  inertes  amenés  sur  site  seront 
exclusivement inertes et contrôlés. 

 Tous ces produits seront exempts de pollution et 
permettront de reconstituer les terrains. 

L’impact peut donc être considéré comme 
non significatif. 

 Les déchets produits  sur  le  site  feront  l’objet 
d’un  tri  et  seront  pris  en  charge  par  les 
entreprises de  récupération spécialisées dans 
le  recyclage  et/ou  l’élimination.  Mesures 
actuellement  en  place,  elles  seront 
poursuivies. 

 Une  clôture  ceinturera  le  site.  Une  barrière 
interdit  l’accès  en‐dehors  des  périodes  de 
fonctionnement de  la carrière pour éviter  les 
dépôts sauvages. 

 La procédure d’acceptation de déchets inertes 
est mise en place et adaptée en  fonction des 
évolutions réglementaires. 

Sécurité, salubrité 
et hygiène publique 

(pages 138, 139 
et 203, 204) 

 

 Pour la carrière, les risques trouvent leur origine  
dans  la  présence  d’une  excavation  et  des 
installations  de  traitement,  les  tirs  de mine  et 
l’évolution  des  engins.  Il  n’y  a  pas  de  risque 
nouveau pour l’hygiène des riverains. 

 Une étude de dangers et une notice hygiène et 
sécurité  ont  été  réalisées  pour  le  projet.  Elles 
traitent de ces aspects. 

 Les  mesures  prises  garantissent  la  sécurité,  la 
salubrité et l’hygiène publique.  

Impact très faible et temporaire. 

 Maintien de  la clôture  renforcée par un petit 
merlon en  limite  du  chemin de  randonnée  à 
l’est,  présence  d’une  barrière  fermée  en 
dehors  des  heures  d’ouverture,  actualisation 
des panneaux d’information. 

 Respect  du  Code  de  la  Route  et  plan  de 
circulation. 

 Stockage  des  hydrocarbures et  ravitaillement 
réalisés selon les normes en vigueur. 

 Entretien des engins hors du site. 

 Signalisation des tirs de mine. 

 Site raccordé au réseau d’eau potable. 

 Entretien  de  l’installation  d’assainissement 
autonome conforme à la réglementation… 

 Entretien de la voie d’accès. 

 Mise  à  disposition  d’extincteurs  dans  les 
engins, au bureau du pont bascule, à l’atelier, 
sur l’installation. 

Activités socio‐économiques et biens matériels : 
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Foncier et habitat 
(pages 140 et 205) 

 Absence  d’effet  direct  sur  les  biens matériels : 
zone d’extraction à plus de 400 m des premières 
habitations. 

 Sans  impact sur  la croissance démographique et 
sur la capacité d’accueil. 

 Maîtrise des tirs de mine. 

 Les mesures mises en place pour la protection 
du  paysage,  celles  visant  à  réduire  les 
émissions sonores et vibrations, celles  liées à 
la  circulation  routière  permettent  également 
la sauvegarde  des biens, du foncier et du bâti. 

Activités 
économiques 
(pages 140 à 142 

et 205) 

L’impact  sur les activités économiques sera : 

 Positif sur l’économie générale avec maintien 
des  emplois,  retombées  économiques  vers 
les entreprises de ce secteur géographique. 

 Sans impact sur l’agriculture. 

 Sans  impact notables sur  les autres activités 
de proximité (tourisme) notamment grâce à 
des  aménagements  préconisés  par  l’étude 
paysagère. 

L’impact sur les activités économiques peut donc 
être considéré comme globalement positif. 

En  raison de  l’absence d’impact, aucune mesure 
compensatoire n’est envisagée dans ce domaine. 

Patrimoine 
archéologique 
et architectural 
(pages 142 et 143 

et 205) 

 Des sites archéologiques sont référencés dans le 
voisinage de la carrière. Toutefois, les sols sur le 
site ont déjà été en  très  large partie  remaniés. 
Les  possibilités  de  découverte  archéologique 
sont donc extrêmement faibles. 

 Il n’y a pas de patrimoine architectural à moins 
de 1,5 km du projet (pas de covisibilité). 

En  cours  de  travaux,  une  surveillance  sera 
réalisée  par  l’exploitant.  Toute  découverte 
éventuelle  sera  signalée  conformément  à  la 
réglementation.  

Les voies de 
communication 
(pages 144 à 148 
et 206 à 207) 

Au  regard  de  l’absence  de  changement  dans 
l’exploitation  de  la  carrière  et  son  emprise, 
l’impact  sur  les  voies  périphériques  est  très 
restreint et  la modification ou création de  voiries 
n’est pas nécessaire : 

 Les  engins  de  chantier  n’utiliseront  pas  les 
voies publiques. 

 Absence  de modification  de  la  voie  d’accès 
aménagée par la desserte de carrière. 

 Légère baisse du trafic moyen par  rapport à 
l’actuel  trafic,  identique  en  période  de 
pointe. 

 Très bonne visibilité de la sortie sur la RD 13. 

 Impacts  faibles  sur  les  routes 
départementales et la sécurité des usagers. 

 

L’impact global peut être considéré comme 
identique, faible à négligeable. 

Les mesures de prévention sont déjà en place et 
se poursuivront : 

 Absence  de  passage  des  engins  de 
carrière  sur  les  chemins  du  voisinage du 
site, 

 Maintien d’une distance de 20 m entre les 
fronts de taille et les chemins, 

 Pour éviter la propagation des boues vers 
les  voies publiques : entretien  des  pistes 
et  aires  de  manœuvre,  nettoyage  de  la 
piste  d’accès privé, piste en enrobés  sur 
400 m. 
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Les réseaux 
(pages 143 et 207) 

 Absence de modification des réseaux desservant 
le site pendant les 15 prochaines années. 

 Absence d’impact direct sur les réseaux externes 
au site. 

À échéance de 15 ans, les réseaux internes EDF et 
AEP  seront  déplacés  pour  permettre  de 
l’exploitation  de  la  zone  centrale  en  respectant 
les distances de sécurité. 

Effets du projet sur la santé : 

(pages 150 à 160 
et 207) 

Au  regard de  l’environnement de  la carrière (zone  rurale à  l’écart des habitats denses) et des conditions 
d’exploitation  prévues  sur  ce  site  (faibles  niveaux  sonores,  faibles  vibrations,  émissions  de  poussières 
réduites, raccordement au réseau EDF…), cette activité ne présente aucun risque sanitaire particulier pour 
les travailleurs et les populations riveraines. 

 
 
L’essentiel des investissements pour la protection de l’environnement ayant déjà été réalisé par la SAS STAP, le 
coût des mesures concerne le fonctionnement (entretien et contrôles), soit environ 6 000 € par an, ou près de 
120 000 € supplémentaires sur les 20 années d’exploitation (cf. détail des sommes page 208).  
 
Un  programme  de  suivi  est  également  prévu  pour  évaluer  les  effets  attendus  de  l’ensemble  des mesures 
programmées (cf. pages 209 et 210 de l’étude d’impact). 
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IV ‐ EFFETS CUMULÉS AVEC D’AUTRES PROJETS 
 

 
(cf. pages 163 à 164 de l’étude d’impact) 
 
 
Dans un rayon de 3 km autour de la carrière, trois projets en cours sont référencés parmi les avis de l’autorité 
environnementale et les demandes au cas par cas. Il s’agit :  

1 – Création d’un camping de 6 emplacements à LIVERNON. 

2 – Élaboration de la carte communale de GRÈZES. 

3 – Zonage d’assainissement des eaux usées sur la commune d’ESPÉDAILLAC. 

 

Ces 3 projets n’ont aucune relation ou d’effets cumulés avec la prolongation d’exploitation de la carrière « Les 
Grézals ». 
 
Notons que  l’extension de  la carrière du « Puech des Balmes » à ESPÉDAILLAC, exploitée par  la Société des 
Carrières du Bassin de Brive, a été autorisée par l’arrêté préfectoral du 31 mai 2013. 
 
Au regard de leur éloignement (4 km), ces deux carrières n’ont pas de cumul d’impact. Elles n’utilisent pas ou 
peu de voies routières communes pour leur production. 
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V ‐ RAISONS DU CHOIX DU PROJET 
 

 
(cf. pages 165 à 172 de l’étude d’impact) 
 
 

Après un  repli en 2012,  la production nationale de granulats  s’est  stabilisée à 365 M  tonnes en 2013  (soit 
environ 5,7 tonnes produites par habitant). En Midi‐Pyrénées, 21,7 Mtonnes ont été produites, dont 2,4 pour 
le Lot. 
 

La  SAS  STAP est une entreprise  locale, domiciliée  à MONTET‐ET‐BOUXAL  (46), qui exploite  la  carrière « Les 
Grézals » depuis plus de 20 ans, pour une production annuelle maximale de 150 000 tonnes. Elle emploie 45 
personnes sur le secteur pour l’ensemble de son activité (travaux publics et exploitation de carrière). 
 

Ce site présente des atouts importants, liés notamment à sa situation géographique centrale des Causses et à 
proximité de FIGEAC. De plus, ces dernières années, la SAS STAP a amélioré certaines installations : rénovation 
de la centrale à émulsion, mise en service d’une unité de chaulage pour valoriser les stériles du gisement, pose 
d’un séparateur d’hydrocarbures… Ces équipements sont un atout pour le maintien de l’activité sur le ce site. 
Le site est équipé d’une unité de traitement complète (par concassage‐criblage) pour assurer la production de 
granulats permettant de répondre au mieux à la demande du marché. 
 

Compte tenu de l’échéance pour l’exploitation de cette carrière, du gisement restant à exploiter et voyant  la 
demande de granulats toujours présente dans le secteur, notamment pour ses propres chantiers, la SAS STAP 
a vu la nécessité de renouveler l’autorisation de cette carrière, avec maintien de l’activité d’extraction sur les 
20 prochaines années, sans augmentation de  l’emprise exploitable mais en valorisant une partie des stériles 
avec une unité de chaulage. L’extraction se fait sur une grande hauteur tout en restant hors nappe, limitant de 
ce  fait à  la  fois  les  impacts  sur  les eaux  souterraines  (pas de perturbation),  sur  les eaux de  surface  (pas de 
rejet)  et  sur  l’atmosphère  (pas  d’utilisation  d’énergie  pour  du  pompage).  La  hauteur  d’extraction  permet 
l’utilisation d’un important volume de matériaux pour une surface défrichée au sol réduite. 
 

Le site « les Grézals », naturellement bien isolé, s’insère dans un secteur peu urbanisé (zones d’habitat à plus 
de 400 m), mais  à proximité d’un  axe départemental  facilitant  le  transport de matériaux  vers  les  chantiers 
demandeurs, RD 13, voie dimensionnée pour  le  trafic poids‐lourds. Le  trafic  induit par  l’activité  repart vers 
l’est en direction de FIGEAC pour rejoindre la RD 802 et l’ouest pour rejoindre la RD 653 ; sur ces trajets, il y a 
peu de zones habitées, excepté le bourg de GRÈZES. Ce réseau routier local permet d’assurer l’évacuation des 
matériaux dans de bonnes conditions de sécurité. Il s’agit d’axes d’intérêts régionaux permettant les échanges 
entre les grands pôles économiques et touristiques.  
 

Cet environnement minimise les risques de gêne pour le voisinage. L’impact visuel, les nuisances sonores des 
extractions et  les effets des vibrations générées par  les  tirs de mine  sont  très  réduits dans ce contexte. Le 
projet,  en  « dent  creuse »,  n’a  qu’un  impact  limité  sur  le  paysage.  La  zone  du  projet  est  dépourvue  de 
contraintes ou enjeux environnementaux : monuments historiques, Natura 2000, ZNIEFF… Elle n’est pas située 
dans une zone inondable ou dans l’espace de mobilité d’un cours d’eau. La carrière est cependant située dans 
le PNR des Causses du Quercy mais n’est pas incluse dans un site majeur de ce parc. 
 

Le défrichement a eu pour objet de permettre la poursuite de l’exploitation de la carrière « Les Grézals », dont 
tous les atouts ont été évoqués précédemment. 
 

Différentes solutions alternatives ont été étudiées (ouverture d’un nouveau site d’extraction, utilisation de 
ressources de substitution, produits d’importation…), mais elles offraient moins de garanties pour l’entreprise 
et/ou l’environnement.   
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VI ‐ COMPATIBILITÉ DU PROJET 

 
 

VI.1 ‐ DOCUMENTS D’URBANISME 

(cf. page 175 de l’étude d’impact) 
 
 

• Document d’urbanisme de la commune de LIVERNON : 
 
La commune de LIVERNON est dotée d’un Plan d’Occupation des Sols où  l’ensemble des parcelles du  lieu‐dit 
« Les Grézals » est  classé en  zone NC. Ce  classement  autorise  l’exploitation des  carrières  sans  contrainte ni 
réserve particulière. La deuxième révision de ce POS a été approuvée en date du 19 février 2002 sans modifier 
ce classement. 
 
Aucune  structure  bâtie  supplémentaire  ne  sera  mise  en  place  sur  ce  site.  L’obtention  d’un  permis  de 
construire n’est donc pas nécessaire. 
 
 

• Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) : 
 
La  commune  de  LIVERNON  est  incluse  dans  le  SCoT  du  Pays  de  FIGEAC.  Le  Document  d’Orientation  et 
d’Objectifs (DOO), établi en octobre 2014, devait être validé au début 2015. Après l’enquête publique prévue 
au 2ème semestre 2015, ce SCoT serait approuvé fin 2015 ou début 2016. 
 
La poursuite de l’activité de la carrière de la STAP à LIVERNON s’inscrit dans l’objectif n° 1 de l’Axe 2 du DOO 
avec le maintien des activités économiques industrielles et artisanales et les emplois. 
 
 

• Itinéraire de randonnée : 
 
Le Sentier des Causses susceptible d’être fréquenté par les promeneurs et VVTistes emprunte, à plus de 150 m 
à l’ouest de la carrière, les chemins ruraux de Brengues à LIVERNON et des Grézals au Mas de Moureau. Il n’y a 
aucun impact de la carrière sur ces chemins. 
 
Les chemins ruraux qui bordent  la carrière sont classés en « Autres chemins de randonnées » (Document du 
Service Agriculture et Environnement du Département du Lot). 
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VI.2 ‐ DOCUMENTS DE PLANIFICATION ET DE PROGRAMMATION 

(cf. pages 176 à 182 de l’étude d’impact) 
 
 
Chacun des 53 plans, schémas et programmes mentionnés à l’article R.122‐17 du Code de l’Environnement a 
été examiné. Parmi ces documents, les principaux concernant le projet sont les suivants : 

 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Adour‐Garonne (4°) : la 
carrière « les Grézals » et  ses  installations  sont  compatibles  avec  les différentes dispositions et 
programme  de mesures  (PDM)  qui  accompagnent  ce  document.  Toutes  les  dispositions  sont 
prises  sur  ce  site  pour  la maitrise  des  risques  liés  à  l’émission  de  polluants  dans  les milieux 
superficiels  et  souterrains  :  absence  de  rejets  dans  les  milieux  superficiels,  stockage  des 
hydrocarbures sur bacs de rétention, approvisionnement des engins en carburant et entretien sur 
plateforme étanche équipée d’un séparateur à hydrocarbures, protocole de contrôle de  l’apport 
de déchets  inertes extérieurs...  La  carrière ne  consommera pas d’espaces  correspondant  à des 
écosystèmes aquatiques et zones humides. 

 Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (5°) : Le SAGE Célé a été approuvé en mars 
2012. Les dispositions prévues  sur  la carrière vont dans  le  sens des  thèmes majeurs qui y  sont 
abordés :  la  lutte contre  les pollutions industrielles (Cf. ci‐avant),  la préservation ou restauration 
du  fonctionnement écologique des cours d’eau  (secteur à  l’écart du réseau hydrographique),  la 
protection de ressources captées et sécuriser  l’alimentation en eau potable  (la cote du  fond de 
fouille est plusieurs dizaines de mètres au‐dessus de  la nappe). Les extractions prévues  se  font 
hors d’eau, sans pompage ni rejet et n’impactent donc pas  l’équilibre quantitatif des ressources 
en eau. 

 Schéma régional du climat, de  l’air et de  l’énergie  (8°) :  le projet n’aura pas d’impact direct ou 
indirect sur le climat et un impact négligeable et temporaire sur la qualité de l’air du secteur. 

 Schéma Régional  de  Cohérence  Écologique  (14°) :  ce  schéma  a  été  approuvé  le  19  décembre 
2014 par  la Région Midi‐Pyrénées et arrêté par  le Préfet de Région  le 27 mars 2015. Ce Schéma 
définit des trames bleue et verte dont l’objectif est de lutter contre le morcellement des habitats 
naturels. L’emprise de la carrière (qui ne sera pas modifiée dans le cadre du projet) ne concerne 
aucun des réservoirs de biodiversité à préserver, cartographiés par le SRCE. Elle se situe toutefois 
à proximité de corridors à préserver. La remise en état du site en recréant un milieu semi‐ouvert 
avec une topographie variée, permettra d’améliorer ces corridors. 

 Plans,  schémas,  programmes  et  autres  documents  de  planification  soumis  à  évaluation  des 
incidences Natura  2000  (15°) :  L’absence  d’impact  sur  la  zone Natura  2000  « Basse  Vallée  du 
Célé »est développée dans le paragraphe III.2.6 ‐ pages 122 et suivantes de l’étude d’impact. 

 Le Schéma Départemental des Carrières du Lot (16°) :  le projet répond aux objectifs du schéma 
approuvé  le 9  juillet 2014 par  l’impact positif  sur  le  tissu économique  local,  le maintien d’une 
production locale de granulats, l’utilisation rationnelle et optimale du gisement avec la poursuite 
d’exploitation d’un site existant. La carrière est implantée dans un secteur où la seule contrainte 
est sa situation dans le PNR des Causses du Quercy. Elle n’est pas incluse dans un site majeur de 
ce parc. Le site le plus proche est celui de la « Grotte de la Fineau », à 100 m à l’ouest de l’emprise 
de la carrière. Il s’agit d’une ZNIEFF de type 1. 

 Le Plan Départemental pour  la Gestion des Déchets du BTP  (22°) : des matériaux  inertes  issus 
des chantiers du BTP sont et seront valorisés à travers  leur réutilisation pour le réaménagement 
du site. 
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VII ‐ REMISE EN ÉTAT DU SITE 

 
(cf. pages 213 à 224 de l’étude d’impact) 
 
L’analyse des divers éléments et contraintes constituant le site et l’exploitation de la carrière « Les Grézals » a 
conduit à programmer plusieurs niveaux d’aménagement du site : 

 la définition d’une zone d’extraction respectueuse à la fois des espèces naturelles présentes sur le site 
et du paysage alentours,  

 la remise en état progressive du site au fur et à mesure de l’exploitation, 

 la  prise  en  compte  de  l’intérêt  écologique  et  paysager  du  site  avec  la  création  d’un  belvédère,  la 
reconstitution  d’éléments  arborés,  de  prairies  et  de  pelouses  calcicoles  ainsi  que  le maintien  des 
falaises.  Ces milieux  seront  notamment  favorables  aux  oiseaux  rupestres  (Faucon  pèlerin,  Grand 
Corbeau et Hirondelle de rochers).  

 
Ce  projet  d’aménagement  permet  également  d’assurer  la mise  en  sécurité  des  usagers  du  secteur  et  la 
réduction à néant des risques de pollution. 
 

Figure 11 : Vue du secteur est depuis le bord de la doline après réaménagement 
(Source : Projet d’aménagement paysager ‐ Avril 2001‐ Atelier de Paysage TOURNIER) 

 
   



 

Carrière « Les Grézals »
Commune de LIVERNON 

 

  Étude d’impact – Résumé non technique de l’étude d’impact  Page 36 
  Rapport W15.1246/RES 

 
Figure 12 : Projet de remise en état 
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Ce projet de remise en état est compatible avec  le Schéma Départemental des Carrières du Lot  (cf. Tome 2 
page 39). Il a fait l’objet d’un accord de la part du Maire de la Commune et du propriétaire (cf. Documents ci‐
joints ‐ Pièce réglementaire n° 7). 
 
Pour la SAS STAP, le coût de la remise en état est évalué à 210 000 €uros HT. Conformément aux dispositions 
légales et  financières,  le pétitionnaire constituera des garanties  financières destinées à assurer  la remise en 
état du site, soit des montants compris entre 138 000 et 220 000 €uros en fonction des phases quinquennales. 
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VIII ‐ MÉTHODES UTILISÉES, DIFFICULTÉS RENCONTRÉES, RÉDACTEURS 

 
 

VIII.1 ‐ METHODES UTILISEES ET DIFFICULTES RENCONTREES 

(cf. pages 229 à 235 de l’étude d’impact) 
 
Les  méthodes  en  vue  de  l’élaboration  de  l’étude  d’impact  sont  variables  en  fonction  des  domaines 
d’investigations. Elles comprennent : 

 des  recherches  bibliographiques  (base  de  données  internes,  interrogation  des  services 
administratifs, sites internet d’informations…), 

 des inventaires, mesures et observations de terrain (faune‐flore, mesures de bruits, cartographie 
des espaces…). Les aires d’études représentent plusieurs kilomètres autour du projet, 

 des échanges multiples avec l’exploitant pour adapter le projet au contexte local et déterminer les 
mesures compensatoires les mieux adaptées aux impacts prévisibles, 

 
Aucune difficulté méthodologique,  technique ou  scientifique majeure n’a été  rencontrée  lors de  l’étude de 
l’environnement du projet de cette carrière ainsi que lors de l’analyse de ses impacts sur l’environnement.  
 
La seule « difficulté » apparue au cours de  la réalisation de  l’étude a été  liée à l’impossibilité de déterminer 
avec une bonne précision le volume de stériles qui seront découverts lors de l’exploitation, ainsi que le volume 
des matériaux  inertes extérieurs amenés sur  le site. La superficie qui sera remblayée reste donc une valeur 
moyenne qui pourra évoluer sur les 20 ans d’activité. 
 
 

VIII.2 ‐ REDACTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT 

(cf. page 237 de l’étude d’impact) 
 
Cette étude d’impact, présentée  sous  la  responsabilité de  la  SAS  STAP  représentée par Monsieur  Jean‐Lou 
CALMEJANE, a été réalisée par le bureau d’études GÉOAQUITAINE (Gilles MARTIN et Hélène NADAUD). 
 
Un collaborateur externe est  intervenu dans  le cadre de cette étude  : Gérard GARBAYE,  Ingénieur‐Écologue 
(expertise faune‐flore). 
 
 

VIII.3 ‐ ÉLÉMENTS DE L’ÉTUDE D’IMPACT FIGURANT DANS L’ÉTUDE DE DANGERS 

(cf. page 239 de l’étude d’impact) 
 
Certains  points  de  l’étude  d’impact  sont  également  développés  dans  l’étude  de  dangers :  risques  liés  à  la 
circulation des camions, aux  tirs de mine,  instabilité des  terrains environnants ou effondrements de cavités 
souterraines, pollution accidentelle des milieux… 
 




