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LEXIQUE 

Aquifère  :  Formation  géologique  contenant  de  façon  temporaire  ou  permanente 
de  l’eau mobilisable, constituée de roches perméables et capable de  la 
restituer naturellement et/ou par exploitation. 

Adventice  :  En botanique, une adventice est une espèce végétale étrangère à la flore 
indigène d’un territoire dans lequel elle est accidentellement  introduite 
et peut s’installer.  

BRGM  :  Bureau de Recherche Géologique et Minière. 

Calcicoles  :  Qualifie  les  espèces  dont  l’optimum  de  développement  nécessite  un 
substrat de nature calcaire. 

DCE  :  Directive Européenne Cadre sur l’Eau.  

DREAL  :  Direction  Régionale  de  l’Environnement,  de  l’Aménagement  et  du 
Logement. 

Eutrophisation  :  Détérioration d’un écosystème par la prolifération de certains végétaux. 

Masse d’eau  :  Portion  de  cours  d’eau,  canal,  aquifère,  plan  d’eau  ou  zone  côtière 
homogène. Il s’agit d’un découpage élémentaire des milieux aquatiques 
destiné à être l’unité d’évaluation de la DCE. 

Mésotrophe  :  Qualifie un milieu dans  lequel  la disponibilité en éléments nutritifs est 
moyenne. 

Nappe libre   :   L’aquifère repose sur une couche très peu perméable et est surmontée 
d’une zone non saturée en eau. 

Nappe captive   :   Dans  une  nappe  captive,  l’eau  souterraine  est  confinée  entre  deux 
formations  très  peu  perméables.  Lorsqu’un  forage  atteint  une  nappe 
captive, l’eau remonte dans le forage. 

PDIPR  :  Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées. 

Rhopalocères  :  Groupe des papillons diurnes. 

Rudérale  :  Caractéristique des terrains vagues et des décombres. 

SAGE  :  Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux. 

SDAGE  :  Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux. 

SIE  :  Système d’Information sur l’Eau. 

Taxon  :  Groupe d’êtres vivants aux caractères communs. 

UHR  :  Unité Hydrologique de Référence. 

UICN  :  Union Internationale pour la Conservation de la Nature. 
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Figure 1 : Plan de localisation au 1/150 000e 
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AVANT‐PROPOS 
 
 
La présente étude d’impact est commune aux procédures suivantes : 

 autorisation pour la prolongation de la carrière « Les Grézals »,  

 autorisation pour la modification des installations de traitement afférentes,  

 autorisation pour le défrichement de 1,7 ha.  
 
Elle prend  en  compte  tous  les  effets potentiels des activités annexes  telles que  le défrichement,  la 
mise  en  place  d’une petite  station  de  transit de produits minéraux de  taille  inférieure au  seuil  de 
déclaration, l’aménagement des fronts de taille pour la remise en état du site en fin d’activité... 
 
Le projet global s’étend sur une superficie de 15,7 ha environ, dont 15,3 ha de carrière. Les extractions 
de calcaire seront réalisées à ciel ouvert, hors d’eau et sans rabattement de nappe.  
 
L’étude s’appuie notamment sur des études spécifiques intégrées et/ou annexées à ce document :  

 l’étude  écologique  réalisée  par  Gérard  GARBAYE  (Écologue  Indépendant  –  Conseil  en 
Environnement), 

 l’expertise paysagère réalisée par l’Atelier de Paysage B et JN TOURNIER. 
 
Les données de base nécessaires ont  été obtenues par des  campagnes de  terrains, accompagnées 
d’une couverture par photographies aériennes. La rédaction de cette étude s’est également appuyée 
sur  une  documentation  bibliographique,  sur  les  informations  consultables  en  ligne  et/ou  les 
renseignements obtenus directement auprès des Services (DREAL, Conseil Général, ARS, DRAC, BSS…). 
 
Elle a été rédigée conformément au Code de  l’Environnement  (selon  les articles R.122‐5 et R.512‐8) 
par l’équipe du bureau d’études GÉOAQUITAINE, sous la responsabilité du pétitionnaire. 
 
Cette étude d’impact présente successivement : 
 
1°) Une description du projet retenu. Ce chapitre présente  la  localisation géographique,  l’historique 
du site et reprend synthétiquement les éléments présents dans le dossier de demande. 
 
2°) Une analyse de l’état  initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par  le projet, à 
travers des éléments regroupés en grandes thématiques : sa situation environnementale, son milieu 
physique, ses sites et paysages, ses habitats naturels, son milieu humain ainsi que  les  interrelations 
entre ces éléments. 
 
3°) Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents, à court, 
moyen  et  long  termes,  du  projet  sur  l’environnement, mais  également  sur  l’hygiène,  la  santé,  la 
salubrité publique. Cette analyse précise notamment,  en  tant que besoin,  l’origine,  la nature  et  la 
gravité des pollutions de  l’air, de  l’eau et des sols, le volume et le caractère polluant des déchets,  le 
niveau  acoustique  des  appareils  qui  seront  employés,  ainsi  que  les  vibrations  qu’ils  peuvent 
provoquer, le mode et les conditions d’approvisionnement en eau et d’utilisation de l’eau. 
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4°) Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. 
 
5°)  Les  raisons  pour  lesquelles,  notamment  eu  égard  aux  effets  sur  l’environnement  ou  la  santé 
humaine, parmi les solutions envisagées, le projet présenté a été retenu. 
 
6°)  La  compatibilité  du  projet  avec  le  document  d’urbanisme  opposable,  son  articulation  avec  les 
plans, schémas et programmes mentionnés à l’article R.122‐17 du Code de l’Environnement. 
 
7°) Les mesures envisagées par le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les 
effets  négatifs  notables du  projet  sur  l’environnement  ou  la  santé  humaine.  La description  de  ces 
mesures  est accompagnée de  l’estimation des dépenses  correspondantes.  Les mesures  font  l’objet 
d’une description des performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux 
souterraines,  l’épuration et  l’évacuation des eaux  résiduelles et des émanations gazeuses ainsi que 
leur  surveillance,  l’élimination  des  déchets  et  résidus  de  l’exploitation,  du  transport  des  produits 
fabriqués et de l’utilisation rationnelle de l’énergie. 
 
8°) Les conditions de remise en état après exploitation. 
 
9°) Une présentation des méthodes utilisées pour établir l’état initial et évaluer les effets du projet sur 
l’environnement. 
 
10°) Les difficultés rencontrées pour réaliser cette étude. 
 
11°)  Les  noms  et  qualités  des  auteurs  de  l’étude  d’impact  et  des  études  qui  ont  contribué  à  sa 
réalisation. 
 
12°) Les éléments visés par l’étude de dangers (pièce réglementaire n° 5). 
 
13°) L’appréciation des impacts de l’ensemble d’un programme de travaux échelonné dans le temps.  
 
Conformément au I des articles R.122‐5 et R.512‐8, le contenu de l’étude d’impact s’est attaché à être 
proportionné  à  l’importance  de  l’installation  projetée  et  ses  incidences  prévisibles  sur 
l’environnement, au regard des intérêts mentionnées aux articles L.211‐1 et L.511‐1. 
 
Afin  de  faciliter  la  prise  de  connaissance  par  le  public  des  informations  contenues  dans  l’étude 
d’impact, elle est précédée d’un résumé non technique (Tome 4.1).  
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I ‐ PREMIÈRE PARTIE ‐ DESCRIPTION DU PROJET  

Sa justification – Ses dimensions – Sa mise en œuvre 
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Figure 2 : Plan de situation au 1/25 000e 
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I.1 ‐ LA CARRIERE « LES GREZALS » 
 
 
I.1.1 ‐ HISTORIQUE SUCCINCT ET ETAT ACTUEL 
 
 
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  juin 1992, modifié  le 7  juillet 1992). Cette  carrière  a  fait 
l’objet d’une extension et d’un renouvellement en 2001  (arrêté préfectoral du 13 décembre 2001) 
portant la superficie autorisée à environ 15 ha.  
 
Les  installations de concassage‐criblage  (récépissé du 2 mars 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  avril  1996),  elle  est  localisée  au  sud  de 
l’emprise à proximité du pont‐bascule. 
 
Le site produit environ 100 000 tonnes de granulats par an. 
 
 
I.1.2 ‐ LE PROJET 
 
 
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  et  aménagements 
extérieurs.  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. 

 
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. 
 
Les différentes raisons du choix de ce projet sont développées dans  la cinquième partie de  l’étude 
d’impact (page 163).  
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Figure 3 : Cartographie des différentes emprises et bornes 
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I.2 ‐ DESCRIPTION DU PROJET 
 
 
Un descriptif complet du projet est détaillé dans le dossier de demande (chapitres 1, 2, 3, 4, pages 9 
à 40). Il conviendra de s’y reporter pour de plus amples informations. Les principales caractéristiques 
de ce projet sont reprises dans les chapitres suivants. 
 
 
I.2.1 ‐ SITUATION GEOGRAPHIQUE ET DIMENSION DU PROJET 
 
 
La commune de LIVERNON est localisée dans le Parc Naturel des Causses du Quercy, à une vingtaine 
de kilomètres à l’ouest de FIGEAC. 
 
La carrière se situe en limite sud de la commune de LIVERNON, à plus de 1 500 m au sud du bourg. 
Quant au bourg de GRÈZES, il est à plus de 500 m au sud‐ouest de la carrière. 
 
Le site s’étend sur environ 15,7 ha. Il est délimité : 

 par des chemins ruraux au sud et à l’est, 

 par des boisements au nord et à l’ouest.  
 
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.  
 
 
I.2.2 ‐ DIMENSIONS SPATIALES DU PROJET 
 
 
L’emprise  totale  de  la  carrière  actuelle  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. 
 
Cette emprise est délimitée par les points de coordonnées géographiques suivants : 
 

Bornes de 
géoréférencement 

Lambert 93  Lambert III Sud 

X  Y X Y 

Borne 1  606 915  6 393 405  559 519  259 406 

Borne 2  607 625  6 393 260  560 230  259 267 

Borne 3  607 540  6 392 960  560 139  259 966 

Borne 4  606 950  6 393 236  559 555  259 237 

Tableau 1 : Coordonnées géographiques de la carrière « Les Grézals » 

 
Il n’y a pas d’habitation dans les 300 m entourant  la carrière. Les plus proches sont en direction du 
sud‐ouest,  vers  le bourg de GRÈZES,  à 400 m et plus :  il  s’agit des Mas de  Laurensou, Vincent et 
Gallory (cf. paragraphe II.3.1 ‐ page 85). 
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Figure 4 : Phasage d’exploitation 

 



Carrière « Les Grézals »
Commune de LIVERNON

 
 

Tome 4.2 – Étude d’impact – Description du projet  Page 19 
GÉOAQUITAINE – W15.1246/ETU 

 
Les différentes d’activités prévues sur le site sont les suivantes : 
 
• Sur les 10,5 ha de superficie exploitable initialement, 4,5 ha ont déjà été totalement exploités et, 
pour partie,  remblayés  avec  les  stériles de  l’exploitation.  L’activité d’extraction évoluera donc  sur 
environ 6 ha restants, avec : 

 un secteur en cours d’exploitation au nord‐est sur 3,1 ha, 

 une zone en attente (1,6 ha), 

 1,3 ha, situés sous  la plateforme des installations et qui seront extraits à  la fin pour obtenir 
une exploitation rationnelle du gisement. 

Lors de cette dernière phase, les installations de concassage‐criblage fixes seront démontées 
et remplacées par des équipements mobiles de caractéristiques équivalentes. 

 
• La  zone  des  infrastructures,  comporte  notamment  les  installations  fixes  de  traitement  par 
concassage‐criblage,  la  centrale  d’émulsion,  l’unité  de  chaulage  et  les  stocks  sur  3,5  ha.  La  zone 
d’accueil avec bureau, pont‐bascule, piste et aire de négoce a été positionnée en retrait de  la zone 
carrière sur 0,4 ha environ. L’ensemble occupe environ 4 ha. 
 
 
I.2.3 ‐ DIMENSIONS TEMPORELLES 
 
 
• La  durée  demandée  pour  cette  exploitation  de  carrière  est  de  20  ans  à  partir  de  la  date 
d’autorisation. Quatre tranches d’exploitation quinquennales sont prévues. 
 
• Les  horaires  de  fonctionnement  normal  du  site  s’inscrivent  dans  la  tranche  horaire  7  h  00  ‐ 
18 h 00 avec un arrêt de 12 h 00 à 13 h 30 pour la pause déjeuner, du lundi au vendredi, hors week‐
ends et jours fériés. Ces horaires seront maintenus à l’identique. 
 



 

 

Figure 5 : Installations de traitement 
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I.3 ‐ UTILISATION DES SOLS EN PHASE DE CONSTRUCTION 
ET DE FONCTIONNEMENT 

 
 
Les  exploitations  de  carrière  (activités  d’extraction  de matériaux  à  partir  du  sol  et  du  sous‐sol) 
présentent en général peu d’exigences en matière d’utilisation du sol en phase de construction. 
 
 
I.3.1 ‐ PREALABLEMENT AU DEMARRAGE DE L’EXPLOITATION 
 
 
Ce site étant existant, le projet n’entraîne que de minimes changements dans le mode d’exploitation. 
Peu d’aménagements seront à réaliser à l’obtention du nouvel arrêté d’autorisation. Il s’agit de : 

 modification  des  panneaux 
d’information  aux  abords  du  site 
indiquant  le  nom  de  l’exploitant,  les 
références de l’autorisation, l’objet des 
travaux et  l’adresse de  la Mairie où  le 
plan  de  remise  en  état  pourra  être 
consulté, 

 parallèlement, les garanties financières 
seront  réévaluées  sur  la  base  des 
nouveaux calculs.  

 
 
I.3.2 ‐ ACTIVITE D’EXTRACTION 
 
 
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 environ selon la topographie des terrains et les besoins 
d’extraction.  La  cote  minimale  de  fond  de  fouille,  actuellement  de  +  270  m  NGF,  ne  sera  pas 
modifiée. 
 
Le phasage d’exploitation est présenté en Figure 4, 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 calcaires seront ainsi 
abattus à l’explosif par gradins de 10 m maximum. Les tirs seront réalisés comme actuellement avec 
une charge  instantanée de 40 à 50 kg en moyenne, avec micro‐retard. La charge totale d’explosifs 
utilisée par tir restera  inférieure à 1 500 kg, et  la charge instantanée maximale sera limitée à 50 kg. 
Les plans de tir sont susceptibles d’évoluer pour améliorer leur efficacité. Ces tirs sont autorisés par 
arrêté préfectoral du 26 juin 2002.   
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Les  matériaux  bruts  extraits  seront  transportés  par  tombereau  jusqu’aux  installations,  dont  la 
localisation ne sera pas modifiée, en phases 1 à 3. Ils représentent au total environ 1 000 000 de m3 à 
exploiter sur 20 ans, soit environ 100 000 tonnes produites par an. 
 
Les  stériles d’exploitation  (argilier,  zones  altérées,  fissurées,  calcaires marneux)  représentent 20 à 
25 %  du  gisement.  Ils  sont  constitués  d’argiles  de  décalcification  et  de  blocs  calcaires.  L’unité  de 
chaulage permettra  leur  valorisation.  Ils étaient  jusqu’à présent utilisés pour  remblayer  la  fouille. 
L’utilisation d’une unité de chaulage 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. 
 
 
I.3.3 ‐ INSTALLATION DE TRAITEMENT 
 
 
Les installations de traitement 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. 

 
La puissance totale installée représentera donc 687 kW. 
 
Il n’y aura pas de modification sur l’installation de concassage‐criblage déjà autorisée. 
 
Les  granulats  produits  sont  répartis  à  la  périphérie  du  dispositif  avec  des  tas  distincts  selon  leur 
granulométrie. 
 
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. 
 
 
I.3.4 ‐ MATERIAUX INERTES ET REMISE EN ETAT 
 
 
Les stériles de la carrière représentaient jusqu’à présent la quasi‐totalité des matériaux utilisés pour 
la  remise  en  état.  Pour  améliorer  le  réaménagement  de  la  carrière,  l’exploitant  utilise  depuis 
plusieurs années des matériaux inertes extérieurs au site et issus principalement de ses chantiers de 
TP  (terrassement…).  Ils  sont  utilisés  pour  le  remblayage  partiel  de  la  fouille  pour  réaliser  des 
aménagements destinés à favoriser la colonisation du site par la végétation. 
 
Le  volume  de  ces  matériaux  inertes  restera  faible,  de  l’ordre  de  100 000  m3  sur  les  20  ans 
d’exploitation. 
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Figure 6 : Planche photographique des installations 
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Leur  admission  est  et  sera  subordonnée  à  des  contrôles  stricts  en  vue  de  vérifier  leur  caractère 
inerte ; des procédures de traçabilité sont également en place (cf. Tome 2, paragraphe 4.6, page 30). 
 
Le  projet  de  remise  en état  est  détaillé  en  huitième  partie  de  cette  étude  d’impact,  page  211.  Il 
prévoit un aménagement de falaises, des pentes d’éboulis, des pelouses calcicoles…, favorables à de 
nombreuses espèces. 
 
 
I.3.5 ‐ TRAFIC GENERE PAR LES ACTIVITES 
 
 
Les  différentes  productions  du  site  seront  évacuées  par  camions.  Leur  évolution  et  le  trafic 
correspondant sont synthétisés dans le tableau suivant : 
 

 

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 

 
   

                                                             
1 : Y compris les granulats après traitement à la chaux. 
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I.4 ‐ LES MATIERES UTILISEES SUR LE SITE 
 
 
I.4.1 ‐ MATERIAUX INERTES 
 
 
Les principaux matériaux utilisés sur le site « Les Grézals » sont les matériaux calcaires extraits sur la 
carrière et  traités directement  sur place dans  l’installation de  traitement par broyage‐criblage. Les 
matériaux  non  commercialisables  (stériles  d’extraction),  seront  utilisés  pour  le  remblayage  d’une 
partie de l’excavation et dans un but paysager. 
 
Précisons  qu’avec  la  nouvelle  unité  de  chaulage,  les  4/5  des  stériles  du  gisement  (résidus  de 
scalpage)  seront valorisés. Les volumes disponibles pour  le  remblayage  seront donc à  l’avenir plus 
faibles. 
 
Les matériaux minéraux élaborés ou manipulés  sur  la carrière de LIVERNON  sont détaillés dans  le 
tableau ci‐dessous : 
 

Tableau 2 : Matériaux stockés et produits sur la carrière de LIVERNON 

 
 
Tous ces matériaux ne sont pas de nature à modifier la qualité des sols et des eaux souterraines. Ils 
ne  renferment  aucun minéral  susceptible  d’entraîner  une  pollution.  Un  contrôle  rigoureux  sera 
assuré pour  les matériaux entrants (matériaux  inertes  issus des chantiers du BTP et utilisés pour  le 
remblayage de la fouille). 
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I.4.2 ‐ BESOINS EN EAU 
 
 
L’eau n’est pas utilisée dans  la phase d’extraction ou de traitement des matériaux  (extraction hors 
d’eau et sans pompage, concassage‐criblage à sec). 
 
L’alimentation en eau potable sur le site est assurée par un raccordement au réseau AEP géré par la 
SAUR. La quantité d’eau utilisée pour l’aspersion des pistes représente environ 1 700 m3/an. 
 
Il n’y a pas de prélèvement dans le milieu naturel. 
 
Les  eaux  usées  sont  traitées  par  une  fosse  toutes  eaux  avec  traitement  secondaire  par  filtre  à 
zéolithe. Ces dispositifs sont régulièrement entretenus. 
 
 
I.4.3 ‐ ÉNERGIE ET DIVERS 
 
 

• Hydrocarbures : 
 
Tous les engins mobiles (hors camions de transport) du site fonctionnent et fonctionneront avec des 
moteurs thermiques alimentés au GNR. 
 
Ces hydrocarbures  sont  stockés dans une cuve de 30 m3  située  sur une aire de  rétention étanche 
près des  installations. L’aire de  ravitaillement étanche est équipée d’un point bas de  récupération 
des égouttures, avec un séparateur à hydrocarbures. 
 
Les engins  sont et  seront  tous équipés d’un kit d’absorption en cas d’égoutture accidentelle  (fuite 
hydraulique…). 
 
L’entretien des engins est et sera réalisé en dehors de la carrière, dans les ateliers au siège de la STAP 
au « Montet » (commune de MONTET‐ET‐BOUXAL). 
 

• Électricité : 
 
Les besoins en électricité de l’ensemble des activités de la carrière sont assurés par un raccordement 
au  réseau EDF,  sur une dérivation  souterraine de  la  ligne haute  tension passant au nord‐ouest du 
site, via un transformateur.  
 
La  ligne  est  enterrée.  Elle  suit  le  nord  de  la  carrière,  dessert  les  installations,  l’unité  de 
grave‐émulsion et chaulage et l’entrée du site. 
 

• Explosifs : 
 
Les explosifs utilisés sont  le nitrate  fuel en granulé conditionné en sac (NITRO D8) et  les émulsions 
encartouchées  (NITRAM et EXPLUS). Pour  limiter  la charge  instantanée,  l’amorçage est  séquentiel 
avec utilisation de cordeau détonant et de détonateurs électriques.  
 
Le  transport  des  explosifs  jusqu’à  la  carrière  est  assuré  par  la  Société  EPC‐France.  Les  explosifs, 
conformément aux autorisations, sont utilisés dès réception. Il n’y a donc ni déchets, ni stockage.
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Tableau 3 : Types et caractéristiques des émissions induites par le projet 

 

Catégories des substances 
et rejets  

engendrées par l’activité  
Caractéristiques 

Émissions intermittentes 
Comprises dans la tranche horaire 7 h 00 ‐ 18 h 00 avec une pause déjeuner de 12 h 00 à 13 h 30, du 

lundi au vendredi, hors jours fériés. 

Bruits ‐ Vibrations 

Liés au fonctionnement des engins, à la rotation des camions et aux tirs de mine émettant des bruits qui 
diffusent dans l’air périphérique. 

Les simulations ont montré que  les émissions sonores provoquées par  le fonctionnement simultané des 
installations (installation de traitement fixe) et des engins n’engendrent pas de dépassement de seuil des 
émergences liées au projet dans les zones à émergence réglementée. 

L’évacuation des productions par camions se fera par la RD 13, comme actuellement.  

Les  niveaux  sonores  en  limite  d’autorisation  et  à  proximité  des  habitations  font  et  feront  l’objet  de 
contrôles réglementaires réguliers pendant la vie de la carrière. 

Les contrôles de vibration ne montrent pas de dépassement des seuils. 

Les plans de tirs seront bâtis pour minimiser au maximum les vibrations et risques de projections, avec des 
charges unitaires adaptées. Les mesures de vibration continueront à être réalisées. 

Poussières et boues 

Dues  à  l’activité  de  décapage,  d’extraction,  de  traitement  et  de  roulage  du  tombereau  et  des  semi‐
remorques sur  les pistes. Les caractéristiques du site font que  les retombées de poussières à  l’extérieur 
seront négligeables. La longueur de la voie d’accès évite la propagation de boue sur la RD 13. Dans le cas 
de dépôt accidentel sur les voies publiques, une balayeuse interviendra. 

Émissions lumineuses 

L’exploitation  fonctionnera  principalement en période diurne.  En  hiver,  en  début  et  en  fin  de  journée, 
l’éclairage  concernera  principalement  les  phares  des  engins  et  camions,  et  quelques  éclairages 
complémentaires  au  niveau des  infrastructures.  Ces émissions  sont donc  faibles,  et  peu  visibles depuis 
l’extérieur du site. 

Gaz ‐ Odeurs 

Au regard du type d’exploitation (carrière de roche calcaire), les émissions de gaz seront essentiellement 
dues aux échappements des engins. Ces gaz renferment essentiellement du CO2, NO2, SO2. Ces émissions, 
générées  en  plusieurs  points mobiles,  ne  peuvent  pas  être  canalisées  vers  un  émissaire  unique.  Ces 
émissions, en milieu rural (aérien et ventilé), resteront négligeables. 

Des  machines  récentes,  répondant  aux  normes  en  vigueur  en  termes  d’émissions,  seront 
préférentiellement utilisées. 

Les installations fixes, la centrale à émulsion et l’unité de chaulage sont raccordées au réseau EDF, ce qui 
permet de limiter fortement ces émissions (pas de moteur thermique). 

Les  gaz  émis  lors  des  tirs  de  mine  sont  très  rapidement  dispersés  et  ne  présentent  pas  de  gêne 
particulière. 
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I.5 ‐ ESTIMATION DES RESIDUS ET EMISSIONS ATTENDUS  
 
 
Actuellement, la STAP emploie 45 personnes de façon permanente pour l’ensemble de son activité, 
dont 4 pour l’exploitation de la carrière. 
 
Sur  ce  site,  où  l’activité  sera  principalement  diurne,  les  émissions  de  lumière  seront  limitées  aux 
débuts de matinées et  fins de  journées d’hiver, aux phares des engins et quelques éclairages peu 
intenses  au  niveau  des  infrastructures.  Ces  émissions  seront  donc  faibles.  Leur  visibilité  est  par 
ailleurs très limitée par l’isolement du site entouré de boisements. 
 
Il n’y aura pas d’émission de rayonnement ou de manutention de produits chimiques sur ce site en 
dehors du  ravitaillement en carburant des engins  (qui  sera  fait  sur plateforme étanche avec point 
bas) et des produits explosifs (à charge polluante très limitée) utilisés dès réception. 
 
Les types et quantités des résidus et des émissions attendus résultant du fonctionnement du projet 
présenté seront liés : 

 à  l’utilisation d’engins  (pelle hydraulique,  chargeuses,  tombereau et  foreuse),  ainsi qu’à  la 
rotation des camions évacuant la production (20 par jour en moyenne). Ils pourront générer, 
sur les phases d’activité des émissions de bruits, de vibrations, de poussières, gaz et odeurs. 
Les  sources  et  caractéristiques  de  ces  émissions  sont  données  dans  le  Tableau  3, 
page ci‐contre.  Elles  sont  explicitées  dans  la  troisième  partie  de  cette  étude  réservée  à 
l’analyse des effets du projet. Ces émissions resteront faibles. 

  Note :  le  risque  lié  aux  émissions  de  liquides  (fuite  accidentelle  des  réservoirs  ‐  mode 
dégradé)  n’est  pas  pris  en  compte  dans  cette  analyse  lié  aux  résidus  et  émissions  en 
fonctionnement normal. 

 
 aux tirs de mine générant bruits impulsionnels et vibrations. Leur mise en œuvre sera liée à 

un protocole et des plans de tir permettant de limiter l’impact de ces émissions, 
 

 aux déchets produits sur le site, évacués conformément au contexte réglementaire, 
 

 les eaux de ruissellement, après décantation, s’infiltrent en fond de fouille.  
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Les  activités présentes  sur  le  site « Les Grézals »  sont  à  l’origine des  types de déchets  récapitulés 
dans  le tableau ci‐dessous.  Ils sont récupérés par un professionnel en vue d’un recyclage ou d’une 
élimination conforme : 

 

Tableau 4 : Activités présentes sur le site à l’origine de déchets 

 

Activité  Déchets générés  Récupérateur 

• Installation de traitement  Bandes transporteuses  1 

• Engins de carrière  Pneumatiques, huiles  1 

• Approvisionnement en carburant 
Produits, papiers absorbants et 

couvertures souillées 
1 

• Activité humaine  Déchets ménagers 
Service public d’enlèvement 
des ordures ménagères 

• Extraction 
Pas de déchets (stériles réutilisés 

pour la remise en état) 
 

1 :  Tous  les  déchets  sont  acheminés  au  siège  social  à MONTET‐ET‐BOUXAL qui  gère  l’ensemble du parc  des 
engins et matériels de l’entreprise. 

 
 
À noter : 

 l’entretien des engins est et sera effectué hors site, 

 les  stériles  de  découverte  et  stériles  de  traitement  répondent  à  la  définition  de  déchets 
inertes de  l’article R.541‐8 du Code de  l’Environnement, entré en vigueur  le 12  juillet 2011 
« Tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, qui ne se 
décompose  pas,  ne  brûle  pas,  ne  produit  aucune  réaction  physique  ou  chimique,  n’est  pas 
biodégradable  et  ne  détériore  pas  les matières  avec  lesquelles  il  entre  en  contact  d’une manière 

susceptible d’entraîner des atteintes à l’environnement ou à la santé humaine ». Ils seront réutilisés 
directement dans  la  remise en état du  site  (comblement de  l’excavation).  Ils disposent du 
code déchet 01 01 02 dispensé de caractérisation sans restriction. 
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II ‐ DEUXIÈME PARTIE : ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL 
de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet 
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L’analyse de l’état initial ne s’arrête pas à la zone directement concernée par le projet. Elle prend en 
compte, au regard de l’importance du projet, l’ensemble des milieux susceptibles d’être affectés par 
le projet. 
 
L’aire d’étude est ainsi élargie au‐delà du périmètre du site et de son environnement immédiat. Cette 
zone sera variable en fonction de  la nature des éléments considérés, de  leurs  incidences et de  leur 
périmètre d’action. 
 
L’état initial présenté ci‐après est construit en trois parties s’appuyant sur la description des milieux 
physiques, naturels et humains. 
 
 

II.1 ‐ MILIEU PHYSIQUE 
 
 
II.1.1 ‐ CLIMATOLOGIE 
 
 
Les  données  météorologiques  (température,  vent,  pluviométrie)  proviennent  de  la  station  de 
GOURDON  (46)  située  à  environ  35  km  au  nord‐ouest.  Il  s’agit  de  données  statistiques  sur  les 
périodes 1981‐2012 pour les précipitations et les températures, 1981‐2000 pour les vents. 
 
La  répartition des pluies est  remarquablement homogène dans  l’année. Le mois  le plus arrosé est 
celui de mai avec 88 mm, et le moins pluvieux celui de juillet : 60 mm. La somme des précipitations 
annuelles s’établit à 857 mm. 
 
La température annuelle moyenne est de 12,7° C. Pendant les cinq mois les plus froids (de novembre 
à mars),  la température moyenne reste inférieure ou égale à 9° C, mais ne descend pas en‐dessous 
de 5° C. Les mois les plus chauds sont juillet et août pour lesquels les moyennes dépassent les 20° C. 
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La répartition des vents fait apparaître des influences à la fois méditerranéennes et océaniques : 

– un secteur dominant de sud‐est (120°‐160°) qui concentre 30 % des vents > 1,5 m/s et 91 % 
des vents > 8 m/s, 

– un  secteur  d’ouest  (260°  à  300°)  qui  représente  22  %  des  vents  > 1,5 m/s,  dont 
principalement des vents faibles (1,5 à 4,5 m/s). 

 

 
 
 
II.1.2 ‐ L’AIR 
 
 
Le  réseau  de  surveillance  de  la  qualité  de  l’air  en Midi‐Pyrénées  (ORAMIP)  ne  dispose  d’aucune 
station de mesures représentative du secteur de LIVERNON. 
 
Les communes de LIVERNON et GRÈZES,  localisées dans un environnement rural et ventilé, doivent 
être caractérisées par une bonne qualité de l’air. Très peu d’industries sont situées dans ce secteur 
géographique à dominante agricole, éloigné des axes de circulation importants. 
 
Les éventuelles pollutions de  l’air  sur ces communes pourraient provenir de  la consommation des 
énergies  fossiles  liées  au  transport  et  au  chauffage  des  habitations  et  des  traitements  agricoles 
(pesticides notamment). 
   



Carrière « Les Grézals »
Commune de LIVERNON 

 
 

Tome 4.2 – Étude d’impact – Analyse de l’état initial  Page 34 
GÉOAQUITAINE – W15.1246/ETU 

 
II.1.3 ‐ MORPHOLOGIE 
 
 
La morphologie du  site et des 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  de 
profondeur. 
 
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 de profondeur. 

Figure 7 : Plan topographique général 

 
Au  droit  du  site,  avant  exploitation,  les  altitudes  sur  ce  plateau  variaient  de  +  313,5 m  NGF  à 
+ 280,5 m NGF.  
 
La carrière actuelle se décompose en trois secteurs (cf. Figure ci‐contre) : 

 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. Il est entouré de 
fronts partiellement remblayés, notamment sur sa bordure est, 

 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. 

 

Carrière 
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Figure 8 : Plan topographique du site en 2014 
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Figure 9 : Contexte géologique 
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II.1.4 ‐ CONTEXTE GEOLOGIQUE 
 
 

Descriptif du contexte géologique 
 
 

Les données géologiques de ce secteur proviennent des cartes géologiques au 1/50 000e de FIGEAC 

(n 858) et de LACAPELLE‐MARIVAL (n 834). 
 
La  zone d’étude est  située dans  le Quercy,  sur  la partie  sud‐est du Causse de Gramat qui  s’étend 
entre  la Dordogne et  le Célé. Dans ce secteur, une réserve naturelle nationale d’intérêt géologique 
vient d’être créée par décret n°2015‐599 du 2  juin 2015. Tous  les  sites géologiques  remarquables 
sont au sud du Célé, à plus de 12 km au sud de la carrière. 
 
Nous sommes en présence d’épaisses couches de formations calcaires du Jurassique avec, des plus 
récentes aux plus anciennes : 

 les calcaires sublithographiques et fins du Callovien ‐ J3 (30 à 40 m), 

 les  calcaires massifs  plus  ou moins  recristallisés  et  lacustres  du  Bathonien  supérieur  ‐  J2c 
(40 m), 

 les  brèches  calcaires  puis  des marnes  et  calcaires  oolitiques  du  Bathonien moyen  ‐  j2b2 
(10‐15 m), 

 les calcaires graveleux puis sublithographiques du Bathonien moyen ‐ j2b1 (30‐40 m), 

 les  calcaires  sublithographiques  avec  des  niveaux  graveleux  et  oolithiques  du  Bathonien 
inférieur ‐ j2a (40‐50 m), 

 les calcaires oolithiques et dolomitiques du Bajocien ‐ j1 (50‐60 m), 

 les calcaires à oncolithes de l’Aalénien et du Toarcien terminal ‐ l9 (5‐10 m), 

 les marnes du Toarcien ‐ l7‐8 (40 m). 
 
La  carrière  « Les  Grézals »  est  située  sur  les  affleurements  des  calcaires  bathoniens  moyen  et 
inférieur. Les deux niveaux appartiennent à la formation de Cajarc (j2a et j2b1). 

Photographie : Front actuel d’exploitation 

 
En 2000, sept sondages avaient été réalisés dans le secteur oriental afin de reconnaître le gisement. 
Ces  sondages  ont  traversé  des  calcaires  sublithographiques  avec  des  niveaux  oolithiques  et 
graveleux. Au sein de ces calcaires, nous pouvons observer des zones altérées et fissurées avec des 
remplissages  argileux.  La  plupart  des  fractures,  avec  ou  sans  remplissage  argileux,  sont  orientées 
N160 à N170.   
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Ces  formations  sont  affectées,  au  droit  de  la  carrière,  d’un  pendage  de  5  à  15°  vers  le  sud.  Le 
pendage  régional  serait,  quant  à  lui,  orienté  sud‐ouest.  D’importantes  failles  orientées  est‐ouest 
comme celle de LIVERNON, décalent ces formations. 
 

 

Photographie : Fouille actuellement exploitée à l’est 

 
La zone en cours d’exploitation montre bien une fissuration assez importante du massif calcaire mais, 
à ce jour, aucun indice de karstification notable n’a été observé. 
 
 

Les risques naturels 
 
 

• Risques retrait et gonflement des argiles : 
 
La  cartographie  du  risque  établie  par  le  BRGM  indique,  pour  le  secteur  étudié,  que  l’aléa  lié  au 
retrait/gonflement d’argile est faible à nul (cf. carte ci‐dessous). 

 

Figure 10 : Carte « Aléas Retrait‐Gonflement des argiles » 

 
Sur ces formations calcaires massives, il y a peu de couverture argileuse.   
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• Risque sismique : 
 
Les  communes  de GRÈZES  et  LIVERNON  correspondant  à  une  zone  de  sismicité  de  niveau  1  une 
échelle de 1 à 5 (sismicité très faible). Aucun séisme n’a été recensé dans ce secteur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 11 : Carte du zonage de sismicité 

 
• Risque mouvements de terrain : 

 

Ce  risque  est  dû  aux  affaissements  et 
effondrements,  liés  aux  cavités  souterraines 
(hors mines). Plusieurs cavités sont recensées à 
proximité mais aucune sur la carrière. 

 

Figure 12 : Cavités souterraines référencées à 
proximité du site 

 
• Risque amiante : 

 
Les matériaux extraits  sont d’origine  sédimentaire. La nature de  ces matériaux et  leur  localisation 
géographique (Causses du Quercy) permettent d’écarter le risque de présence d’amiante au sein de 
ces formations (cf. instruction ministérielle au 30 juillet 2014). 
 
 
II.1.5 ‐ PEDOLOGIE 
 
 
Les sols calciques sont généralement pauvres et peu 
épais.  Ils ne présentent que de  faibles potentialités 
agricoles.  Ils  déterminent  généralement  une 
occupation  du  type  forêt  éparse  et  peu  élevée, 
dominée par les chênes pubescents. 
 

Sols très peu épais décapés en fonction de la 
progression de la carrière 

Projet
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Figure 13 : Marquages du Causse de Gramat 

(Données extraites de l’étude « Cartographie de la vulnérabilité des eaux souterraines de la partie sud 
du Causse de Gramat – J. Pranville…) 

   

Carrière
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II.1.6 ‐ LES EAUX SOUTERRAINES 
 
Les éléments exposés ci‐après sont issus de l’étude hydrogéologique jointe en annexe technique n°1. 
 

Contexte hydrogéologique du Causse Gramat 
 
 

La base de données du sous‐sol mentionne  la présence, au droit de  la carrière, de deux formations 
aquifères : 

 l’aquifère libre des calcaires des Causses du Quercy (bassin versant du Lot), code masse d’eau 
FRFG038, classée en Zone à Protéger pour le Futur (ZPF), 

 l’aquifère libre et captif des sables, grès, calcaires et dolomies de l’Infra‐Toarcien, code masse 
d’eau FRFG078. Au droit du site, cet aquifère est très profond sous plus d’une centaine de 
mètres de  calcaires et une quarantaine de mètres de marnes du Toarcien qui  l’isolent de 
l’aquifère libre des calcaires. 

 
Seul  l’aquifère  libre des calcaires des Causses du Quercy est donc concerné par cette carrière. Cet 
aquifère  est  de  type  fissural,  avec  un  réseau  karstique  qui  se  développe  dans  les  formations 
carbonatées. Il peut être représenté schématiquement par : 

 une zone non saturée qui concerne toute la partie non noyée du système karstique depuis la 
surface  jusqu’au  niveau  piézométrique.  La  partie  superficielle  est  généralement  plus 
perméable sous l’action de l’altération météorologique et des végétaux : il s’agit de l’épikarst 
qui possède globalement une forte perméabilité. 

Entre cet épikarst et  la surface piézométrique,  la zone d’infiltration constitue  le reste de  la 
zone non saturée souvent moins perméable que l’épikarst, 

 une  zone  saturée  en  continuité  avec  la  zone  d’infiltration.  Elle  assure  le  drainage  de 
l’aquifère  avec  comme  exutoire  des  sources  comme  celles  de  Piteau  (commune  de 
SAINT‐SULPICE) ou du Diège (ESPAGNAC‐SAINTE‐EULALIE) dans la vallée du Célé. Ces sources 
contribuent  à  l’alimentation de  cette  rivière.  Le mur de  cet  aquifère est  constitué  par  les 
marnes du Toarcien sous‐jacentes. 

 

Figure 14 : Schéma de principe d’un karst (site svt.ac‐dijon.fr) 
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Figure 15 : Principaux marquages dans le secteur d’étude 

   

SSccee  dduu  PPiitteeaauu  

SSccee ddee llaa DDiièèggee  
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Le  réseau  fissural  détermine  la  structure  de  la  zone  saturée  (écoulement  lent  dans  les  zones 
capacitives) et les sens de circulation des eaux. 
 
Cet aquifère est alimenté majoritairement par des eaux météoriques qui s’infiltrent dans les calcaires 
fissurés. L’aquifère est également alimenté par des pertes de ruisseau, notamment au nord‐est de la 
zone,  à  plus  de  5  km  de  la  carrière.  Ces  ruisseaux  sont  alimentés  par  les  écoulements  liasiques, 
triasiques  et  paléozoïques  (cf.  Figure  ci‐contre).  Ces  pertes  rejoignent  des  réseaux  karstiques 
profonds encore mal connus. 
 
Une  partie  des  eaux  du  Causse  de  Gramat  s’écoule  vers  la  vallée  du  Célé.  Elles  alimentent  de 
nombreuses  sources  dans  cette  vallée ;  sur  les  seules  communes  d’ESPAGNAC‐SAINTE‐EULALIE, 
BRENGUES  et  SAINT‐SULPICE,  neuf  sources  sont  répertoriées  (cf.  hydrogéologie  du  Quercy  ‐ 
Inventaire des cavités actives par J.G. ASTRUC et J.C. SOULÉ). Deux sont utilisées pour la production 
d’eau potable : source du Diège et source du Font del Pito. 
 
Dans  le centre du Causse de Gramat,  l’absence de données piézométriques précises ne permet pas 
d’identifier les limites de ces différents systèmes karstiques (limites partiellement connues). 
 
Des  traçages et colorations ont permis  toutefois de déterminer différentes  relations hydrauliques, 
notamment  pour  les  sources  utilisées  pour  l’eau  potable  (cf.  plan  des  principaux  marquages 
page ci‐contre et figure 12, page 40) : 

 pour la source de Piteau (+ 159 m EPD) : relation avec les pertes des Igues à SONAC et celles 
du ruisseau d’ASSIER, 

 pour la source du Diège (+ 169 m EPD) : relation avec les pertes du Cayré à ASSIER. 
 
D’après ces traçages,  la carrière se situe en amont de ces sources, en  limite entre  les deux bassins 
versants (cf. Figure 13, page 40). 
 
Les plateaux du causse sont formés de calcaires fissurés, karstifiés. Les recouvrements imperméables 
sont rares et  les formations argileuses ou marneuses, au sein des calcaires, sont peu épaisses. Elles 
ne protègent pas ou très peu l’aquifère karstique des pollutions. En conséquence, les eaux captées à 
ces  résurgences  sont  sensibles  à  diverses  pollutions  (bactériologiques,  physico‐chimiques, 
phytosanitaires…),  comme  en  témoignent  certaines  analyses  réalisées  sur  les  captages.  Toutefois, 
certaines zones du causse plus argileuses sont moins sensibles aux pollutions de surface. 
 
 

Reconnaissance sur le site de la carrière 
 
 
La carrière se situe dans un environnement relativement isolé, sur le plateau calcaire. Aucun puits ou 
forage n’a été recensé à proximité. Les sondages, réalisés pour l’exploitation de la carrière en 2000, 
n’avaient mis en évidence aucune venue d’eau sur toute la hauteur de calcaire traversée, soit 20 m 
au maximum. 
 
Deux  sondages  avaient  alors  été  réalisés  en  fond  de  doline  près  de  la  carrière.  Les  formations 
recoupées sont des calcaires beige et gris recristallisés, avec d’importants passages altérés (argiles de 
décalcification  à  éléments  calcaires).  Aucune  chute  d’outil  n’avait  été  observée  (pas  de  vide)  et 
aucune venue d’eau mise en évidence jusqu’à 266 m NGF. 
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• Marquage sur le site de la carrière : 
 
En  1991,  avant  l’ouverture  de  la  carrière,  un  traçage  à  la  fluorescéine  a  été mis  en œuvre  pour 
étudier  les  éventuelles  relations  entre  la  future  fouille  de  la  carrière  et  les  captages  susceptibles 
d’être pollués par les activités exercées. 
 
Le traçage a été réalisé sur le site même de la future carrière, dans une fouille creusée à l’explosif et 
dégagée à  la pelle mécanique, avec 5 kg de  fluorescéine et 30 m3 d’eau de poussage. Au bout de 
20 jours, aucune présence du  traceur n’a pu être décelée à  les deux  résurgences  suivies  (Diège et 
Font  del  Pito). Dans  les  jours  qui  ont  suivis,  aucune  coloration  des  eaux  n’a  été  signalée  par  les 
riverains de ces sources. 
 
Ces résultats n’excluent pas la possibilité de liaison hydraulique entre la future fouille de la carrière 
et les captages, mais ils indiquent un temps de transfert supposé au moins supérieur à 20 jours dans 
les conditions de ce traçage, soit une vitesse  inférieure à 200 m/jour (Diège) et à 360 m/jour (Font 
del Pito). 
 
Les principales conclusions du rapport de traçage sont les suivantes : 

 l’absence de  fluorescéine  aux deux  captages du Diège et du  Font del Pito montre que  les 
eaux  infiltrées sur  le plateau de  la  future carrière ne  rejoignent pas directement  l’aquifère 
drainé par ces sources (transit et/ou stockage temporaire dans la zone non saturée du karst), 

 une partie de la fluorescéine injectée a pu être adsorbée sur les argiles, une autre partie a pu 
rejoindre l’aquifère et aurait pu ressortir, soit : 

.  à de  très  faibles  concentrations  aux deux  sources durant un  temps  très  long  (plusieurs 
mois). Il se produit un étalement du nuage de traceur dans le temps, 

.  à des concentrations variables si le karst fonctionne en stockage‐relargage. 
 
D’après  les  reconnaissances  effectuées  à  postériori,  dans  cette  zone  non  saturée  au  droit  de  la 
carrière, les zones fissurées sont en effet complètement colmatées par des argiles de décalcification 
qui retardent l’infiltration vers la nappe. C’est le cas sous les dolines et dans plusieurs sondages. Ces 
calcaires fissurés sont de plus souvent associés à des joints et/ou à des remplissages argileux (visibles 
dans la carrière). Il est donc probable que la fluorescéine ait pu être partiellement adsorbée par ces 
argiles ou retardée avant d’atteindre le karst noyé. 
 
L’arrêté préfectoral d’autorisation envisageait  la  réalisation d’un nouveau  traçage dans  la carrière. 
Toutefois, malgré la proximité d’indices karstiques à proximité (dolines), l’exploitation de la carrière 
n’a  à  ce  jour mis  en  évidence  aucun  réseau  karstique.  La  fissuration  est  notable, mais  elle  est 
associée à la présence d’argile de décalcification, non favorable à l’infiltration. Des bancs de calcaires 
grisâtres ont également été parfois recoupés, traduisant une faible altération de ces calcaires. 
 
Dans ces conditions, l’exploitant et le bureau d’études n’ont pas renouvelé l’expérience de traçage. 
Celle‐ci pourra toutefois être envisagée si des indices de karstification nets sont découverts dans la 
carrière,  permettant  d’envisager  un  transfert  possible  du  traceur  vers  l’aquifère  sous‐jacent  ou 
lorsque  le  fond  de  la  carrière  atteindra  son  niveau  le  plus  bas,  à  savoir  +  270 m NGF,  cote  à 
laquelle, la zone non saturée sous‐jacente sera le plus réduite, avec les plus grandes possibilités de 
transfert du traceur. 
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L’exploitant  a  réalisé  4  sondages  en  2015  dans  la  carrière,  équipés  en  piézomètre. Ces  sondages 
atteignent des profondeurs de 14,1 m pour PZ2 à 17,5 m pour PZ3 et 4.  

Figure 16 : Localisation des piézomètres 

En septembre 2015, les piézomètres étaient secs plus de 15 m sous le fond de la carrière, soit plus 
de 35 m sous la surface du sol. Le niveau de la nappe était donc situé sous la cote + 262 m NGF à 
cette date. Des mesures de contrôle seront effectuées au cours de l’hiver 2015‐2016 pour surveiller 
une éventuelle remontée de la nappe en période de hautes eaux. 
 
Note : ces piézomètres ont été réalisés avec  les machines pour les trous de mine qui ne pouvait pas 
descendre plus profondément. 
 
 

Incidences de la carrière actuelle sur les nappes 
 
 
Le fond de la carrière est maintenu au‐dessus de la cote + 270 m NGF. Il reste donc plusieurs mètres 
ou dizaines de mètres  au‐dessus du niveau de  la nappe  libre, non  atteinte par  les piézomètres  à 
+ 262,5 m NGF. 
 
Les eaux de  ruissellement  s’infiltrent en  fond de  fouille mais, en  cas de  fortes précipitations, des 
accumulations temporaires ont  lieu mettant en évidence des perméabilités assez  faibles. Seuls des 
produits minéraux  inertes  sont manipulés et, en plus de 20 ans, aucun  incident n’a eu  lieu  sur  les 
engins présents dans la carrière. 
 
La gestion des hydrocarbures sur ce site est réalisée conformément à la réglementation. Il n’y a pas 
de risque particulier vis‐à‐vis des hydrocarbures (cf. Chapitre III.1.4.4 ‐  Page114). 
 
Le  site  est  raccordé  à  l’eau  potable  et  les  eaux  usées  sont  traitées  par  une  filière  autonome 
régulièrement  contrôlée.  Les  déchets  sont  évacués  du  site  conformément  à  la  réglementation 
(métaux,  plastiques,  vidange  du  séparateur…).  Le  Tableau  4,  page  30,  précise  la  nature  de  ces 
déchets. Il n’y a donc pas de risque de pollution bactériologique ou chimique sur ce site. 
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Figure 17 : Réseau hydrographique 
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II.1.7 ‐ LES EAUX SUPERFICIELLES : CONTEXTE HYDROLOGIQUE 
 
 

Description du contexte hydrologique 
 
 
Il  n’existe  aucun  ruisseau  ni  fossé  sur  l’emprise  du  projet  ou  à  son  voisinage  immédiat.  Aucun 
écoulement pérenne de  surface n’est  visible  sur  le  site ou  aux  alentours. En effet, dans un  vaste 
périmètre  autour  de  la  carrière,  le  contexte  karstique  du  Causse  de  Gramat  ne  favorise  pas 
l’existence de mares, fossés et ruisseaux. Les eaux superficielles s’infiltrent plus ou moins rapidement 
dans les formations calcaires fissurées et karstifiées. 
 
La  seule  superficie  en  eau 
dans  le  secteur  est 
représentée par une mare de 
800  m²  environ,  localisée  au 
sud du bourg de GRÈZES à une 
altitude  de  +  290  m  NGF  (à 
750  m  au  sud‐ouest  de  la 
carrière).  
 
 
Les mares et étangs sur le Causse représentent non pas des affleurements de la nappe du Jurassique 
moyen mais seulement de petits niveaux perchés soutenus par la présence de formations argileuses 
superficielles. L’imperméabilité du  fond est souvent renforcée par des aménagements. C’est  le cas 
pour la mare de GRÈZES (maçonnerie…). Ces espaces collectent de faibles venues d’eau et n’offrent 
pas de bonnes conditions de renouvellement des eaux. La petite source de GRÈZES semble toutefois 
ne jamais s’être tarie. Elle draine un petit niveau perché qui n’existe pas au droit de la carrière. 
 
Rappelons  qu’il  n’y  a  donc  aucun  risque  lié  à  l’exploitation  de  la  carrière  vis‐à‐vis  de  cette mare 
comme cela a été confirmé pendant les 23 ans de travaux écoulés. 
 
Le  cours  d’eau  pérenne  le  plus  proche  est  le  Célé  à  4  km  au  sud (masse  d’eau  rivière  FRFR663 : 
le Célé,  du  confluent  du  Drauzou  au  confluent  du  Lot).  Il  s’écoule  du  nord‐est  vers  le  sud‐ouest 
jusqu’à  sa  confluence  avec  le  Lot qui  se  situe plus de 20  km  à  l’aval de  la  carrière.  Le Célé  coule 
jusqu’à  FIGEAC  sur  des  roches  cristallines  très  peu  perméables  puis  draine  les  plateaux  calcaires 
liasiques et  jurassiques qu’il entaille profondément. De nombreuses  sources  apparaissent dans  sa 
vallée (cf. Paragraphe II.1.6 ‐ ci‐avant). 
 
Le SDAGE souligne le bon état écologique et chimique du Célé (sur la base de données 2010‐2015) et 
garde pour 2021 l’objectif qu’il le reste. 
 
Dans  les  zones  de  la  carrière  en  cours  d’exploitation,  la  morphologie  actuelle  assure  une 
concentration des écoulements vers le fond de la fouille, en évitant ainsi le rejet de particules fines 
issues des matériaux décapés vers  le milieu extérieur. La  fouille représente un bassin de rétention 
puis  de  décantation  efficace.  Les  eaux  ainsi  décantées  s’infiltrent  dans  le  sous‐sol  relativement 
perméable (perméabilité de fissures). 
 
Sur la carrière, tous les liquides potentiellement polluants sont isolés des eaux de ruissellement.  
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Situation réglementaire et administrative 
 
 

• Eau et milieux aquatiques : 
 
Par l’arrêté du 23 février 2004, extension au titre du décret du 11 septembre 2003, la commune de 
LIVERNON est incluse dans la Zone de Répartition des Eaux (ZRE) de code ZRE 4601. 
 
Les  zones  de  répartition  des  eaux  sont  des  zones  caractérisées  par  une  insuffisance,  autre 
qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins. Dans ces zones,  les seuils d’autorisation 
et de déclaration des prélèvements dans  les eaux superficielles, comme dans  les eaux souterraines, 
sont abaissés. 
 
Le projet ne comportant ni prélèvement d’eau superficielle ni pompage d’eau souterraine, il est sans 
interaction avec la présence de la ZRE. 
 
LIVERNON  et  les  communes  limitrophes  sont  classées  en « zone  sensible  à  l’eutrophisation ».  Les 
activités de la carrière sont sans rapport avec ce zonage. Rappelons que les eaux usées sont traitées 
par une filière fosse septique toutes eaux et filtre à zéolithe. 
 
Le Lot, le Célé et le Veyre sont classés « Rivières à migrateurs » par le COGEPOMI (Comité de Gestion 
des  Poissons Migrateurs).  L’étude  d’impact montre  que  les  activités  présentes  sur  le  site  de  la 
carrière n’ont aucun impact sur le milieu hydrographique, et sur la population piscicole.  
 

• Alimentation en Eau Potable (AEP) ‐ Code de la Santé Publique : 
 
Les sources captées pour l’eau potable les plus proches sont situées à : 

 ISSEPTS, à 8 km au nord‐est du projet, 

 SAINT‐SULPICE, à 7 km au sud‐ouest, (Sce del 
Pito, exploitée à 1 500 m3/j), 

 CORN, à 6 km au sud‐est, 

 ESPAGNAC‐SAINTE‐EULALIE,  à  4  km  au  sud 
(Sce de la Diège, exploitée à 40 m3/j). 

 
D’après  les  informations  fournies  par  l’ARS  du  Lot,  le  site  de  la  carrière  n’est  inclus  dans  aucun 
périmètre de protection.  Il est notamment à  l’extérieur du périmètre de protection éloignée de  la 
source du Piteau à SAINT‐SULPICE (Avis de l’Hydrogéologue agréé en 1983, l’arrêté de DUP de 1987 ‐
cf. documents en annexe). 
 

• Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour‐Garonne : 
 
Le SDAGE du Bassin Adour‐Garonne 2010‐2015, document d’orientation générale en ce qui concerne 
les ressources en eau et les milieux aquatiques, a été adopté par le Comité de Bassin le 16 novembre 
2009 et approuvé par le Préfet Coordonnateur de Bassin le 1er décembre 2009. 
 
La carrière « Les Grézals » et  ses  installations de  traitement,  sont compatibles avec  les différentes 
dispositions  du  SDAGE  et  du  PDM2  (Programme  De  Mesures)  qui  accompagne  ce  dernier.  La 
commune de LIVERNON est comprise dans l’Unité Hydrographique de Référence (UHR) « Célé ». 
 
Ces éléments sont développés en sixième partie, paragraphe VI.2. 

                                                             
2 : Ce document identifie les principales actions à conduire d’ici 2015 pour atteindre les objectifs de qualité et 
de quantité des eaux. 
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Les enjeux dans ce bassin sont : 

 réduire  l’impact  des  activités  sur  les  milieux  aquatiques, gérer  durablement  les  eaux 
souterraines, préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques et humides. 

  La carrière est située à l’écart du réseau hydrographique et des zones humides. Le plancher 
de  la carrière est situé à plusieurs dizaines de mètres au‐dessus de  l’aquifère ; ses activités 
n’entraînent aucun prélèvement d’eau et ne sont pas source de rejets dans le milieu naturel. 
Les impacts sur l’aspect quantitatif du milieu aquatique et hydrogéologique sont inexistants. 

Les matériaux extraits sont perméables  (calcaires plus ou moins  fracturés) ;  la vulnérabilité 
de  la nappe n’en est pas augmentée par  la carrière. De plus,  toutes  les dispositions prises 
pour  éviter  une  pollution  du  milieu,  qu’elle  soit  chronique  ou  accidentelle  (stockage 
d’hydrocarbures sur cuve de rétention…), permettent d’éviter  les  impacts sur  la qualité des 
eaux. 

 assurer une eau de qualité pour des activités et usages respectueux des milieux aquatiques. 

  La carrière se situe loin de tout périmètre de protection immédiate et rapprochée de captage 
d’eau potable et à l’extérieur du périmètre de protection éloignée de la source de Piteau sur 
la commune de SAINT‐SULPICE. Les eaux de ruissellement s’infiltrent sur la carrière.  

 maîtriser la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du changement climatique. 

  La carrière ne consomme pas d’eau pour son activité, excepté pour  le personnel, l’abattage 
des poussières et l’unité de chaulage. Pour ces besoins, la carrière est reliée au réseau AEP. 

 
 

• Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Célé : 
 
Le  SAGE  Célé  a  été  approuvé  le  5 mars  2012.  La  commune  de  LIVERNON  est  incluse  dans  son 
périmètre. 
 
Parmi les principales dispositions du Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD), citons :  

 la lutte contre les pollutions industrielles (C5). 

  Infiltrer sur site  les eaux ruisselant sur  les zones exploitées minimise  le risque que celles‐ci 
soient contaminées avant de rejoindre la nappe. 

  D’autre  part,  l’entretien  des  véhicules  a  lieu  hors  site  pour  minimiser  la  probabilité  de 
pollution in‐situ. Le stockage des hydrocarbures est réalisé sur rétention étanche, 

 la préservation ou restauration du fonctionnement écologique des cours d’eau (E1 à E4). 

  La carrière n’impacte en rien le fonctionnement naturel des cours d’eau, 

 la protection de ressources captées et sécuriser l’alimentation en eau potable (I1). 

  La cote du  fond de  fouille est plusieurs dizaines de mètres au‐dessus de  la nappe. Ainsi,  la 
carrière  est  conçue  en  vue  de  n’avoir  aucun  impact  quantitatif  ou  qualitatif  sur  les  eaux 
souterraines. 

 
La compatibilité des activités de carrière vis‐à‐vis des objectifs de ce SAGE est développée en sixième 
partie, paragraphe VI.2. 
 
 

• Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) : 
 
La commune de LIVERNON n’est pas concernée par les risques d’inondation. 
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Figure 18 : Enjeux paysagers (Charte du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy) 

 
 
   

Carrière 
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II.2 ‐ MILIEU NATUREL 
 
 
II.2.1 ‐ LE PAYSAGE 
 
 
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. 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 : les communes de LIVERNON et 
GRÈZES sont  incluses dans  le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy.  Il se situe à  l’écart des 
sites inscrits ou classés pour la protection du paysage, tous à plus de 5 km : 

 site inscrit de la Vallée du Célé, au sud (1740830SIA01), 

 site classé de la Grotte du Cirque d’Assier (1970429SCD01), au nord‐est. 
 
La  diversité  des  paysages  de  ces  causses  prend  en  compte  les  aspects  esthétiques,  culturels, 
écologiques  ou  patrimoniaux.  La  carrière  se  situe  dans  l’unité  paysagère  des Causses  de Gramat, 
Saint‐Chels‐Gréalou et Limogne. 
 
Pour ces espaces, la Charte du Parc prévoit : 

 développer le sylvopastoralisme et conforter la filière ovine (Mesures 2.2.2. et 2.2.3.), 

 favoriser la préservation et mise en valeur du patrimoine bâti autour de la pierre sèche et les 
éléments forts du micro‐paysage comme les lacs de Saint‐Namphaise (Mesure 1.3.4.), 

 développer  un  urbanisme  respectant  les  formes  urbaines  authentiques  (bastide,  castrum, 
couderc…) (Mesure 1.3.4.), 

 éviter  toute  urbanisation  en  continuité  le  long  de  la  RD  802  (Mesures  1.3.1.  et  1.3.2.)  et 
mettre en place outils et actions pour supprimer la publicité illégale (Mesure 2.5.3.) 

 préserver une entrée du Parc de qualité à Puyjourdes (Mesures 1.3.2. et 1.3.3). 
 
La carrière n’est pas incompatible avec les orientations paysagères présentées ci‐dessus. 
 
Les  autres  plans  thématiques  accompagnant  la  Charte  2012‐2024  du  Parc  indiquent  les  éléments 
suivants (cf. Figure 19, page 52) : 

 la carrière se situe à l’écart des organisations paysagères du territoire à protéger. Elle reste 
également éloignée des sites naturels majeurs, réservoirs de biodiversité, 

 la carrière se situe dans des espaces de milieux secs à préserver, mais en dehors des grands 
ensembles de pelouses sèches et landes. 

 
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. 
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Figure 19 : Organisation paysagère du territoire à préserver et sites naturels majeurs 
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Le site de  la carrière ne peut être perçu que de façon fragmentaire et progressive depuis les points 
d’observation possibles conditionnés par les éléments physiques. 
 
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  et  depuis  celui  de 
LIVERNON,  à  1,5  km  au  nord,  la  perception  de  la  carrière  est  réduite  par  la  distance  et  par  la 
présence d’un rideau d’arbres en période de végétation. Elle ne concerne que quelques secteurs au 
sud et l’ouest du bourg de LIVERNON. 
 
Les vues ci‐dessous présentent le paysage depuis le sud du bourg de LIVERNON. 
   

Carrière
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II.2.2 ‐ FAUNE ET FLORE 
 
 
Cette  partie  est  fondée  sur  l’expertise  écologique  réalisée  par  Gérard GARBAYE,  Écologue 
indépendant et pour  laquelle 11 visites de terrain ont été réalisées entre 2011 et 2015 (cf. Tableau 
page 60). Cette étude, disponible en totalité en annexe technique, est reprise ici pour partie. 
 
 

Le contexte 
 
 
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 ;  nous  verrons  son  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, nous décrirons la zone dans son état encore boisé. 

 
La carrière s’insère dans le contexte des Causses du Quercy, plus précisément, dans la partie sud du 
Causse de Gramat. 
 
L’intérêt des causses calcaires, en particulier grâce à leur substrat, réside principalement dans le fait 
qu’ils  fournissent  des  conditions  favorables  aux  espèces  méditerranéennes  ou  à  affinités 
méditerranéennes en limite nord ou à répartition morcelée. 
 
La végétation appartient à la série du Chêne pubescent et se trouve représentée à différents stades 
d’évolution : pelouses calcicoles, landes calcicoles, pré‐bois et bois de Chêne pubescent. 
 
Cette végétation présente un intérêt souvent important dans ses stades peu évolués. C’est le cas des 
landes et des pelouses alors que  les boisements  se montrent généralement pauvres, à  l’exception 
des lisières et des clairières. 
 
 

La méthodologie des inventaires faune flore et aires d’étude 
 
 
L'étude de la flore du site ne consiste pas en un inventaire exhaustif des espèces végétales présentes 
et encore moins des espèces animales. Il ne s'agit pas en effet de réaliser un inventaire dans un seul 
but de connaissance naturaliste, mais de dégager la sensibilité du site par rapport au projet et, par‐là, 
les contraintes qui s'imposeront à ce dernier. Ainsi, cette étude reposera sur la mise en évidence des 
différentes  formations  végétales  se  développant  et  la  recherche  des  espèces  patrimoniales 
présentes. 
 
Les visites de terrain ont été réalisées en 2011 (16 mai, 6 juin, 28 août, 17 octobre) et 2012 (18 avril, 
27 mai, 12 juillet, 12 septembre). 
 
Après un arrêt en 2013, elles ont été complétées par des visites en 2014 (25 juin et 10 juillet) et 2015 
(11 mars).   
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C’est  lors de ces visites que  les  inventaires  faune‐flore ont été  réalisés. Étalées dans  le  temps, ces 
visites  permettent  de  couvrir  au  mieux  les  différents  stades  biologiques,  afin  de  recenser  le 
maximum d’espèces animales et végétales. Elles  s’étalent également  sur  l’ensemble de  la  journée 
puisqu’elles  comprennent  deux  périodes  d’écoute  crépusculaire  et  nocturne  (25  juin  et  10  juillet 
2014) et des écoutes matinales. 
 
Le tableau ci‐dessous présente les mois où ont été effectuées les visites de terrain. 
 

  Mars  Avril  Mai  Juin  Juillet  Août  Septembre  Octobre 

  11 mars 2015  18 avril 2012 
16 mai 2011 
27 mai 2012 

6 juin 2011 
25 juin 2014 

12 juillet 2012 
10 juillet 2014 

28 août 2011  12 sept. 2012  17 oct. 2011 

Groupes 
étudiés 

Amphibiens 
Oiseaux 

 

Flore 
Insectes 

Amphibiens 
Oiseaux 

Mammifères 

Flore 
Insectes 

Amphibiens 
Reptiles 
Oiseaux 

Mammifères 

Flore 
Insectes 
Reptiles 
Oiseaux 

Mammifères 
(dont 

chiroptères) 

Flore 
Insectes 
Reptiles 
Oiseaux 

Mammifères 
(dont 

chiroptères) 

Flore 
Insectes 
Reptiles 
Oiseaux 

Mammifères 
(dont 

chiroptères) 

Flore 
Insectes 
Oiseaux 

Mammifères 
(dont 

chiroptères) 

Oiseaux 
Mammifères 

(dont 
chiroptères) 

 
La  durée  et  le  calendrier  des  investigations  sont  adaptés  au  cycle  des  espèces  identifiées  et/ou 
potentielles. La méthodologie des inventaires est présentée dans l’étude complète annexée. 
 
Le fonctionnement des espaces naturels et la complexité des relations entre les différents éléments 
des  écosystèmes  font  que  la  zone  d’étude  des  incidences  du  projet  doit  s’étendre  au‐delà  de  la 
stricte emprise de ce dernier. 
 
C’est pourquoi la zone d’étude se compose de l’aire d’étude rapprochée, de l’aire d’étude élargie et 
de l’aire d’étude étendue. 
 
• L’aire  d’étude  rapprochée  :  c’est  la  zone  directement  concernée  par  l’étude,  c’est  à  dire 
l’ensemble des parcelles constituant  l’emprise de la carrière actuelle, dont  l’extension de 2001. Les 
prospections  les  plus  fines  (relevés  phytosociologiques,  points  d’écoute  de  l’avifaune  et  des 
chiroptères) se déroulent sur cette aire d’étude.  
 
• L’aire d’étude élargie  : ce périmètre plus vaste englobe généralement dans un  rayon d’environ 
200 m,  les  abords  de  la  zone  d’étude  rapprochée  et  fait  l’objet  de  prospections  permettant  d’en 
identifier les principales sensibilités. Elle est délimitée au sud‐est par la RD 13. 
 
• L’aire d’influence  : cette aire permet d’intégrer au nord‐ouest,  la ZNIEFF de type  I n° 73003026 
« Grotte de la Fineau » et de prendre en compte (écorner) au sud, la ZNIEFF de type I n° 730011005 
« Bois  et  pelouses  des  Pechs  de  Ligoussou  et  des Mayrignacs ».  La  notion  d’aire  d’influence  est 
primordiale  car elle permet de prendre en  compte d’éventuelles  incidences qu’un projet pourrait 
avoir à l’extérieur de ses abords immédiats. 
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Figure 20 : Aires d’étude 
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Recensements et protections au titre du milieu naturel 

 
 
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. 
 
 

a) ZNIEFF de type I n° 73003026 « Grotte de la Fineau » : 
 
 
La ZNIEFF de type I n° 73003026 « Grotte de la Fineau » se localise à 100 m à l’ouest de la carrière. 
Cette  zone a été créée en  raison de  la présence d’une colonie d’hibernation de Petit Rhinolophe, 
localisée dans la « Grotte de Fineau », au centre du périmètre de la ZNIEFF. Celle‐ci comprend autour 
de la grotte une zone tampon à l’intérieur de laquelle les chiroptères peuvent trouver un territoire de 
chasse potentiel. 
 
La zone  intègre un ensemble d’habitats, bocagers et forestiers, et a évité, autant que faire se peut, 
les cultures intensives. 
 
La  colonie  d’hibernation  de  Petit  Rhinolophe  atteint  l’effectif  considérable  d’une  quarantaine 
d’individus, dans un secteur où ce type de rassemblement est assez rare. 
 
Le Grand  Rhinolophe  est  aussi  signalé  dans  la  cavité, mais  avec  des  effectifs  plus  restreints,  non 
déterminants. 
 
À signaler enfin que la « Grotte de la Fineau » constitue l’unique localité régionale connue pour une 
arachnide déterminante : la Troglonète grenue. 
 
 

b) Dans un rayon de 5 km : 
 
 

• Les ZNIEFF : 
 
Outre la ZNIEFF de type I « Grotte de la Fineau », la plus proche, cinq autres ZNIEFF se trouvent dans 
un rayon de 5 km autour du projet. 

 2 km au sud, la ZNIEFF de type I n° 730011005 « Bois et pelouses des Pechs de Ligoussou et 
des Mayrignacs ».  

 2,8 km au nord, la ZNIEFF de type I n° 730030319 « Dolmen de la Pierre Martine ».  

 3,6 km à l’est, la ZNIEFF de type I n° 730030271 " Landes et pelouses sèches de la Terre". 

 4,8 km au sud‐est, la ZNIEFF de type I n° 730010322 « Rivière le Célé ». 

 4,9 km au sud‐est, la ZNIEFF de type 2 n° 730003005 « Basse vallée du Célé ». 
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Figure 21 : Aspect administratif et réglementaire 
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• Le site Natura 2000 : 

 
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 ». 
 
La ZSC s’étend sur 4 702 ha et renferme une faune, une flore et des milieux naturels remarquables, 
riches et diversifiés. Ont été  identifiés 15 habitats naturels et 18 espèces,  désignés  au  titre de  la 
Directive  « Habitats ».  Ont  également  été  mis  en  évidence  plusieurs  espèces  remarquables  et 
patrimoniales d'oiseaux inscrits à la Directive « Oiseaux », dont le Hibou Grand‐Duc, le Faucon pèlerin 
et le Circaète Jean‐le‐Blanc. 
 
L'intérêt patrimonial du  site  réside en  la présence en  zone de versant et de bord de plateau d'un 
complexe de pelouses  sèches  souvent  riches en orchidées  remarquables. Ces milieux ouverts  sont 
d'autant  plus  importants  qu'ils  constituent  des  habitats  naturels  potentiels  pour  des  espèces 
faunistiques remarquables notamment pour les chauves‐souris. 
 
L'intérêt patrimonial du site est rehaussé par la présence d'un long linéaire de prairies naturelles de 
fauche en  fond de vallée  regroupant divers habitats de  la Directive « Habitats » et accueillant une 
faune et une flore originales. 
 
Enfin  les milieux aquatiques du Célé renforcent cet  intérêt patrimonial par  les nombreuses espèces 
d'intérêt communautaire qu'ils accueillent (dont 3 espèces de poissons et 3 espèces de libellules). 
 
Notons enfin qu’un autre site Natura 2000 se localise 8 km à l’ouest de la carrière : le site FR7300909 
« Zone Centrale du Causse de Gramat », désigné en ZSC le 29 novembre 2011. 
 
 

La flore et les habitats 
 
 

a) Approche de la valeur patrimoniale des habitats : 
 
 
La valeur patrimoniale des habitats, c'est‐à‐dire pour simplifier des formations végétales, se base sur 
quatre critères : 

 son statut de protection (Directive Européenne « Habitats »), 

 sa rareté, 

 son état de conservation sur le site, 

 la présence d’une flore remarquable. 
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On peut ainsi déterminer cinq niveaux de valeur : 
 

Très forte 

 Habitat prioritaire d’intérêt communautaire (annexe 1 de la Directive « Habitats »). 

 Flore protégée à l’échelle européenne ou nationale. 
 Surfaces restreintes au niveau européen ou national. 
 Très bon état de conservation. 

Forte 

 Habitat d’intérêt communautaire (annexe 1 de la Directive « Habitats »). 

 Flore protégée à l’échelle régionale ou départementale. 

 Surfaces restreintes au niveau régional ou départemental. 

 Bon état de conservation. 

Moyenne 
 Flore rare à l’échelle régionale ou départementale. 

 Surfaces assez importantes au niveau régional ou départemental. 

 État de conservation plus ou moins dégradé. 

Faible 
 Flore commune. 

 Surfaces importantes au niveau régional ou départemental. 

 État de conservation plus ou moins dégradé. 

Nulle ou très faible 

 Habitat artificiel ne présentant aucun aspect naturel. 
 Flore commune. 

 Surfaces importantes au niveau régional ou départemental. 

 État de conservation très dégradé. 
 
 

b) La végétation des aires d’étude rapprochée et élargie : 
 
 
La  végétation  de  la  zone  d’étude  élargie 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. 
 
 

• Les zones artificialisées de la carrière : 
 
La  zone  d’étude  rapprochée,  c’est‐à‐dire  l’actuelle  carrière  (Carrières  de  pierres  ;  code  Corine 
Biotopes : 84.413), est en  très  grande partie  artificialisée :  installations, espaces en  attente ou en 
cours d’exploitation, ou déjà exploités et réaménagés. 
 
Relevons  que,  pour  l’instant,  les  zones  réaménagées  ne  sont  pas  végétalisées,  la  végétation 
n’apparaissant que très lentement en raison de la quasi‐absence de sol (zone décapée et exploitée, 
zone de stocks, zone des installations, zone remblayée en cours de remise en état…). 
 

La centrale émulsion en limite sud du site.  Carrière en exploitation (zone est). 
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• Les boisements : 
 
Les  boisements  du  secteur  d’étude,  très  présents,  sont  formés  par  la  chênaie  pubescente  (Bois 
occidentaux de Quercus pubescens ; code Corine Biotopes : 41.711). C’était notamment  le cas pour 
ceux de la carrière. 
 
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 (et de l’extension de 2001), en attente d’exploitation, a fait l’objet 
d’un défrichement en 2014. Les visites de  terrain ayant débutées en 2011, nous  la décrirons  zone 
dans son état encore boisé, avant le défrichement de 2014. 
 
Le Quercetum  lanuginosae3  se présente  sous un de  ses  aspects habituels, un  taillis bas, ombragé, 
avec une strate arbustive assez dense.  
 
Sous  les Chênes pubescents,  se développe un bloc  caractéristique d’espèces  accompagné par des 
commensales de la fruticée sèche et de la pelouse à Festuca duriuscula. On peut citer : 

 dans  la  strate  arbustive,  le Cornouiller  sanguin,  le Genévrier,  la Viorne  lantane,  le Troène, 
l’Érable champêtre et, plus rarement, l’Érable de Montpellier, 

 dans  la  strate herbacée,  le Brachypode penné,  l’Euphorbe  faux‐amandier,  l’Euphorbe petit 
cyprès,  la  Laîche  de  Haller,  l’Hellébore  fétide,  la  Garance.  Peu  d’Orchidées  ont  été 
rencontrées  au  niveau  du  taillis  :  le Céphalanthère  à  longues  feuilles et  le Céphalanthère 
rouge, deux espèces communes en France et dans le Lot. 

 

La chênaie en 2012.  Le site en 2015. 

 
Cet habitat est bien représenté dans le Lot et en France et possède une valeur patrimoniale faible. 
On  note  également  sur  le  secteur,  y  compris  à  proximité  de  la  carrière  (mais  hors  emprise)  la 
présence de haies  (Alignements de haies ; code Corine Biotopes : 84.1) associées à des murets de 
pierres sèches, qui tendent souvent à s’écrouler par manque d’entretien. 
 
Cet habitat présente une valeur patrimoniale moyenne.   

                                                             
3  : Nom de  l’association végétale du Chêne pubescent (c’est à dire  l’ensemble des espèces  liées à  la chênaie 
pubescente) dans la systématique phytosociologique. 
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Figure 22 : Carte de végétation   
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• Les pelouses calcicoles : 

 
Outre les boisements, les formations naturelles (ou semi‐naturelles) sont constituées principalement 
par des pelouses calcicoles. 
 
Les  pelouses  du  mésobromion  (Mésobromion  du  Quercy ;  Code  Corine 34.3321)  occupent  une 
surface  importante du secteur4. Cet habitat se rencontre (ou se rencontrait) sur  les zones pâturées 
par les ovins. Il s’agit de pelouses à tendance mésophile5 ou mésoxérophile6. 
 
Outre  les graminées comme  la Fétuque ovine,  le Brome dressé et  le Brachypode penné, on relève 
notamment :  la  Laîche  glauque,  la  Globulaire,  l’Euphorbe  petit‐Cyprès,  la  Potentille  printanière, 
l’Hélianthème vulgaire, le Polygala des sols calcaires, le Serpollet… 
 
Quelques Orchidées sont aussi présentes : l’Orchis brûlé, l’Orchis pyramidal, l’Ophrys abeille, l’Orchis 
bouffon et le Limodore à feuilles avortées. 
 
On notera la présence, dans une des pelouses de l’extrémité ouest de la carrière (mais également à 
l’extérieur),  de  la  Cardoncelle molle.  C’est  une  espèce  déterminante  ZNIEFF  en Midi‐Pyrénées  et 
relativement commune dans le Lot. 
 

La fleur bleue de Cardoncelle molle. 

 
 
Les  pelouses  de  type  mésobromion  font  partie  des  habitats  d'intérêt  communautaire  inscrits  à 
l'annexe I de la Directive Européenne « Habitats » sous l’intitulé : Pelouses sèches semi‐naturelles et 
faciès d’embuissonnement sur calcaire ; Code Natura : 6210. Elles sont ici sous la forme de l’habitat 
élémentaire  6210‐12 :  Pelouses  calcicoles  méso‐xérophiles  atlantiques  sur  calcaires  tendres  ou 
friables. 
   

                                                             
4 : Les pelouses du xérobromion (Xérobromion du Quercy ; Code Corine 34.332F) sont très peu présentes sur la 
zone et couvrent, ponctuellement, des surfaces très limitées. 
5 : Qualifie des conditions d’humidité moyenne. 
6 : Qualifie des conditions de sécheresse moyenne. 
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Cet habitat possède une forte valeur patrimoniale. Il est en régression en raison de la fermeture des 
milieux  liée  à  l’abandon  du  pâturage.  Ce  processus  se  traduit  par  l’apparition  de  fourrés 
thermophiles, puis de la chênaie pubescente. 
 
Les fourrés (Broussailles ; Code Corine 34.3321) sont dominés par le Prunellier, le Genévrier, voire la 
Ronce et l’Églantier. Certaines zones, et elles couvrent une surface notable, présentent un boisement 
« clair » ou pré‐bois, où la chênaie est comme « infiltrée » par la pelouse calcicole7. Pelouse, fourrés, 
et chênaie sont ainsi interpénétrés et forment une mosaïque.  
 
 

• Les prairies améliorées : 
 
Quelques parcelles dans le secteur sont occupées par des prairies 
artificielles (Prairies sèches améliorées ; Code Corine 81.1). Elles se 
composent  de  graminées  fourragères  comme  le  Dactyle  et  la 
Fétuque élevée et de diverses espèces prairiales. 
 
On note, au niveau d’une prairie améliorée 200 m à  l’ouest de  la 
carrière  (hors carte de végétation),  la présence d’une plante rare 
dans  le  Lot :  le  Perce  neige  (Galanthus  nivalis).  Elle  fait  l’objet 
d’une  réglementation  de  la  cueillette  sur  tout  le  territoire  du 
département du Lot. 
 
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 couvertes par la prairie améliorée. 
 
Cependant, notamment pour  la doline ouest,  l’abandon de  l’entretien régulier entraîne  l’apparition 
d’espèces rudérales et de ligneux : Prunellier, Ronce, jeunes Chênes… 
 

La doline est.  La doline ouest. 

 
   

                                                             
7 : C’est en fait l’inverse, la chênaie s’étant développée sur la pelouse suite au processus d’enfrichement. 
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Figure 23 : Faune et habitat d’espèces   
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La faune 

 
 
La  faune  présente  dans  les  boisements  couvrant  le  secteur  d'étude  est  celle  que  l'on  rencontre 
habituellement dans les espaces ouverts et les forêts de la région. 
 
 

a) Approche de la valeur patrimoniale : 
 
 
La  valeur  patrimoniale  des  espèces  se  base  sur  le  statut  de  protection  de  l’espèce  (protection 
réglementaire, Directives Européennes « Habitats » et « Oiseaux ») et sur  le statut de conservation. 
Ce dernier est déterminé sur les critères de la diversité spécifique et du degré de menace pesant sur 
l’espèce. 
 
On  utilise  en  particulier  les  Listes  Rouges  existantes,  notamment  celles  de  l’UICN  (Union 
Internationale  pour  la  Conservation  de  la  Nature),  mais  également  celles  des  associations 
naturalistes régionales. 
 
On peut ainsi déterminer quatre niveaux de valeur que l’on illustrera par code de couleur : 
 
Espèce menacée1 ou prioritaire d’intérêt communautaire (annexe 2 de la 

Directive « Habitats ») 
Très forte 

Espèce rare2 ou d’intérêt communautaire (annexe 1 de la Directive 
« Oiseaux » ou annexe 2 de la Directive « Habitats ») 

Forte 

Espèce commune et protégée, ou déterminante ZNIEFF  Moyenne 

Espèce commune, non protégée  Faible 

 
 

b) Les insectes : 
 
 

• Les rhopalocères : 
 
Le  groupe  des  papillons  diurnes  (rhopalocères)  constitue  un  bon  indicateur  pour  la  qualité  de 
certains milieux. 
 
L’emprise même  du  site,  s’avère  sans  surprise  pauvre  en  papillons.  Ceux‐ci  sont  essentiellement 
présents au niveau des boisements et de la bande enherbée en lisière de ceux‐ci. 
 
Les 32 espèces  contactées  forment un cortège de  taxons communs, habituel dans  ce contexte de 
boisements et de pelouses.  
 
   

                                                             
1 : Espèce « en danger selon la cotation de l’UICN ». 
2 :  Espèce  à  aire  de  répartition  limitée  (taxons  endémiques)  ou  dont  les  populations  possèdent  de  faibles 
effectifs ou sont « vulnérables » selon la cotation de l’UICN. 
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On relève cependant au sud de la carrière (en dehors)  la présence d’un taxon relativement rare : le 
Thécla  de  l’Amarel.  Il  constitue  une  espèce  déterminante  pour  la  réactualisation  des  ZNIEFF  en 
Midi‐Pyrénées (cortège bocages, lisières). 
 

Nom commun  Nom scientifique 
Statut de 
protection 

Statut de conservation 

Thécla de l’Amarel  Satyrium acaciae  ‐ 
Localisée et peu abondante 
Espèce déterminante ZNIEFF 

en Midi‐Pyrénées 

 
 

• Les orthoptères : 
 
Les  orthoptères  ‐ce  groupe  comprend  les  sauterelles,  les  grillons  et  les  criquets‐  contactés 
appartiennent essentiellement à un cortège d’espèces communes, pour l’essentiel lié aux pelouses et 
aux boisements (10 espèces recensées). 
 
On note toutefois, au niveau du carreau de  la partie ouest de  la carrière,  la présence de  l’Œdipode 
aigue‐marine,  taxon  assez  rare  en  France  et  dans  le  Lot,  inféodé  aux  surfaces  minérales.  Elle 
constitue  une  espèce  déterminante  pour  la  réactualisation  des  ZNIEFF  en  Midi‐Pyrénées.  Cette 
espèce s’est installée sur les zones remises en état de la carrière. 
 

Nom commun  Nom scientifique 
Statut de 
protection 

Statut de conservation 

Sphingonotus caerulans  Œdipode aigue‐marine  ‐ 
Espèce assez rare 

Espèce déterminante ZNIEFF 
en Midi‐Pyrénées 

 
 

• Les autres groupes : 
 
Les deux espèces de  coléoptères patrimoniaux  inféodés  aux  chênes  sénescents,  à  savoir  le Grand 
Capricorne et le Lucane cerf‐volant ont été recherchés : avec peu de succès. 
 
Les boisements de Chêne  sont certes présents, mais  sont  formés par  le  taillis, avec des arbres 
trop jeunes pour être propices à ces taxons. 
 
Seul, un Chêne double dépérissant, en bordure de  la doline est  incluse en partie dans  l’emprise 
de  la  carrière  (mais  hors  zone  d’exploitation),  montre  des  traces  de  présence  du  Grand 
Capricorne. 
 
Le Grand Capricorne, espèce très commune dans  le Sud de  la France, est protégé et  inscrit aux 
annexes II et IV de la Directive « Habitats ». 
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Nom commun  Nom scientifique  Statut de protection  Statut de conservation 

Grand Capricorne  Cerambyx cerdo 
Protection nationale 

Annexes II et IV Directive 
« Habitats » 

Très commun dans le Sud 
de la France 

 
 

Les  traces  de  présence  du  Grand 
Capricorne. 

 
 

c) Les amphibiens : 
 
 
Les pelouses sèches et la chênaie pubescente s’avèrent très peu propices aux amphibiens. 
 
De plus, la carrière en activité n’accueille aucun point d’eau qui aurait pu fournir aux amphibiens des 
habitats de reproduction. 
 
Aucun amphibien n’a été contacté lors des investigations de terrain. 
 
 

d) Les reptiles : 
 
 
Trois espèces de reptiles ont été contactées dans l’aire d’étude élargie. 
 
La chênaie pubescente, par son ombrage important, se trouve peu fréquentée par les reptiles : seul 
le  Lézard  des murailles  y  a  été  observé  ponctuellement ;  il  est  en  revanche  bien  présent  sur  la 
carrière actuelle et sur  les pelouses. Ce taxon ubiquiste est  le reptile  le plus commun en France et 
Midi‐Pyrénées. 
 
Le  Lézard  vert  a  été  contacté  à  l’extérieur  de  l’emprise  du  projet,  en  lisière  de  boisement,  au 
nord‐ouest de l’actuelle carrière. Le Lézard vert occidental est fréquent dans le Sud de la France et en 
Midi‐Pyrénées.  
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La Couleuvre verte et jaune a été contactée en lisière de boisement au sud‐ouest de la carrière. Bien 
représentée en France (à l’exception du Nord et de la bordure méditerranéenne), il s’agit du serpent 
le plus commun en Midi‐Pyrénées. 
 
Nota : Le Lézard ocellé, reptile fortement patrimonial, n’a pas été contacté sur le secteur. 
 

Nom commun  Nom scientifique  Statut de protection  Statut de conservation 

Couleuvre verte et jaune  Hierophis viridiflavus 
Protection nationale 
Annexe IV Directive 

« Habitats » 

Commune en France et en 
Midi‐Pyrénées 

UICN : préoccupation mineure 

Lézard des murailles  Podarcis muralis 
Protection nationale 
Annexe IV Directive 

« Habitats » 

Très commun en France et en 
Midi‐Pyrénées 

UICN : préoccupation mineure 

Lézard vert occidental  Lacerta bilineata 
Protection nationale 
Annexe IV Directive 

« Habitats » 

Commun en France et en 
Midi‐Pyrénées 

UICN : préoccupation mineure 

 
 

Lézard vert et Couleuvre verte et jaune (Photos S. LATAPIE) 

 
 

e) Les oiseaux : 
 
 
Les  espèces  contactées  lors  des  visites  de  terrain  sont  présentées  dans  les  tableaux  suivants.  Le 
cortège avien rencontré sur le site et ses abords apparaît classique pour l’environnement dans lequel 
il s’inscrit. 
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Globalement, l’essentiel des espèces rencontrées se trouve inféodé à trois types de milieux : 

 les milieux ouverts, 

 les falaises de la carrière, 

 les boisements. 
 
 

• L’avifaune des espaces ouverts ou semi‐ouverts : 
 
Les espaces ouverts ou semi ouverts correspondent aux zones de pelouses, de prairies améliorées et 
de  fourrés du  secteur.  Ils  accueillent  la Corneille noire,  la Pie bavarde,  le Chardonneret,  le Tarier 
pâtre, l’Alouette lulu et l’Alouette des champs. 
 
L’Alouette des champs a été contactée nicheuse dans la prairie de la doline est, prairie en partie dans 
l’emprise  de  la  carrière.  Cette  espèce  chassable  est  le  symbole  du  déclin  des  oiseaux  en milieu 
agricole : les populations ont diminué de 30 % depuis 1989, 17 % depuis 2003 (Source STOC).  
 
Elle est notée « préoccupation mineure » dans  la Liste Rouge des espèces menacées en France de 
l’UICN. C’est un nicheur assez commun dans le Lot et en Midi‐Pyrénées, même si elle est absente de 
certains secteurs comme la Bouriane et le Ségala lotois (Atlas des oiseaux nicheurs de Midi‐Pyrénées. 
Frémaux S. et Ramière J., coord (2012). Nature Midi‐Pyrénées, Delachaux et Niestlé). 
 
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 en augmentation en Europe et en France, elle est  inscrite à  l’annexe  I de  la Directive 
« Oiseaux »  et  bénéficie  d’une  protection  nationale.  Elle  est  considérée  comme  « préoccupation 
mineure » par  la Liste Rouge des espèces menacées en France de  l’UICN. C’est un nicheur commun 
dans le Lot qui fait partie du cortège des oiseaux déterminants (agrosystèmes). 
 
 

• L’avifaune de la falaise de la carrière : 
 
L’extrémité ouest de  la  carrière,  a été exploitée et  a été  réaménagée,  il  y  a quelques  années. Ce 
réaménagement a consisté au remblaiement de quelques secteurs, à  la purge et au maintien d’une 
partie des fronts de taille. 
 
La falaise nord de cette zone a été colonisée par une avifaune patrimoniale : le Faucon pèlerin, le 
Grand Corbeau et l’Hirondelle de rochers y nichent. 
 
En 2011 et 2012, deux couples de Grand Corbeau et un couple de Faucon pèlerin se sont reproduits. 
En 2014 et 2015, un couple de Grand Corbeau et un couple de Faucon pèlerin se sont reproduits. Le 
couple de Faucon pèlerin a chassé l’un des deux couples de Grand Corbeau de son nid pour occuper 
les lieux. 
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La falaise abritant les nids. 

 

Le nid de Grand Corbeau avec trois jeunes. 

Le Grand Corbeau est protégé en France. L’espèce est 
en  augmentation  en  Europe  et  en  France  :  + 35 % 
depuis  2003  (Source  STOC).  Elle  est  considérée 
comme « préoccupation mineure » par  la Liste Rouge 
des espèces menacées en France de  l’UICN. C’est un 
nicheur  assez  commun  dans  le  Lot,  mais  dont  les 
effectifs  sont en baisse : d’au moins une centaine de 
couples  en  1986‐1987  à  une  quarantaine  en  2012 
(Source :  Atlas  des  oiseaux  nicheurs  de 
Midi‐Pyrénées). 
 

 

Le nid de Faucon pèlerin. 

Le Faucon pèlerin est inscrit à l’annexe I de la Directive 
« Oiseaux »  et  bénéficie  d’une  protection  nationale. 
L’espèce se porte plutôt bien en France, s’installant à 
nouveau  sur d’anciens bastions, mais  restant  rare : + 
21  %  depuis  2001  (Source  STOC).  C’est  un  nicheur 
assez rare dans le Lot. Il faut cependant souligner que 
les  effectifs  du  Faucon  pèlerin  ont  atteint  un  niveau 
historique  en  France  (1 100/1 400  couples)  et  en 
Midi‐Pyrénées (environ 300 couples). 
 
 

 
 
On notera la présence, nouvelle en 2015, de l’Hirondelle de rochers ; au moins un couple a nidifié. 
 
L’Hirondelle de rochers est protégée en France. L’espèce est en augmentation en Europe et en déclin 
en France, mais avec de fortes variations interannuelles : ‐ 49 % depuis 2003 (Source STOC). Elle est 
considérée comme « préoccupation mineure » par  la Liste Rouge des espèces menacées en France 
de l’UICN. C’est un nicheur assez rare dans le Lot qui fait partie du cortège des oiseaux déterminants 
en Midi‐Pyrénées (agrosystèmes). 
 
La Bergeronnette grise niche sur  la carrière : un couple sur des éboulis à  l’ouest de  la carrière. Cet 
oiseau protégé reste très commun.   
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• L’avifaune des boisements : 

 
Les oiseaux fréquentant les boisements, et notamment ceux de l’emprise initiale du projet (y compris 
avant  2014,  la  zone  qui  allait  être  défrichée)  sont  des  oiseaux  sylvicoles  ou  simplement  liés  à  la 
présence d’arbres  : Buse variable, Fauvette à tête noire, Grive musicienne, Mésange charbonnière, 
Pinson des arbres, Rouge‐gorge, Pigeon ramier… 
 
Si un nombre important de ces oiseaux fait l’objet d’une protection nationale, il faut savoir que pour 
ce groupe (les oiseaux), la protection se rapporte plus à un statut d’espèce « non chassable » qu’à un 
enjeu de conservation particulier. Le cortège avien est globalement commun. 

Tableau 5 : Synthèse sur l’avifaune 

Nom commun  Nom scientifique  Statut de présence Statut de protection  Statut de conservation 

Accenteur mouchet  Prunella modularis  Nicheur  Protection nationale  Espèce commune 

Alouette des champs  Alauda arvensis  Nicheur  ‐  Espèce en déclin 

Bergeronnette grise  Motacilla alba  Nicheuse  Protection nationale  Espèce commune 

Buse variable  Buteo buteo  Alimentation  Protection nationale  Rapace commun, non menacé 

Chardonneret  Carduelis carduelis  Nicheur  Protection nationale  Passereau sylvicole commun 

Corneille noire  Corvus corone  Alimentation  ‐  Espèce non menacée 

Coucou gris  Cuculus canorus  Nicheur  Protection nationale 
Espèce sylvicole commune, mais en 

déclin 

Épervier d’Europe  Accipiter nisus  Alimentation  Protection nationale  Rapace en déclin 

Étourneau sansonnet  Sturnus vulgaris  Nicheur  ‐  Espèce commune 

Faucon pèlerin  Falco columbarius  Nicheur 
Protection nationale

Annexe 1 
Directive Oiseaux 

Nicheur assez rare dans le Lot 

Fauvette à tête noire  Sylvia atricapilla  Nicheuse  Protection nationale  Passereau sylvicole commun 

Geai des chênes  Garrulus glandarius  Nicheur  Protection nationale  Espèce sylvicole commune 

Grand Corbeau  Corvus corax  Nicheur  Protection nationale  Nicheur assez rare dans le Lot 

Grimpereau des jardins  Certhia brachydactyla  Nicheur  Protection nationale  Espèce sylvicole commune 

Grive draine  Turdus viscivorus  Nicheuse  ‐  Espèce sylvicole commune 

Grive mauvis  Turdus iliacus  Hivernante  ‐  Espèce commune 

Grive musicienne  Turdus philomelos  Nicheuse  ‐  Espèce sylvicole commune 

Hirondelle de rochers  Ptyonoprogne rupestris  Nicheuse  Protection nationale  Nicheuse assez rare dans le Lot 

Hypolaïs polyglotte  Hippolais polyglotta  Nicheur  Protection nationale  Espèce commune 

Merle noir  Turdus merula  Nicheur  ‐ 
Espèce ubiquiste, une des abondantes 

en France 

Mésange à longue queue  Aegithalos caudatus  Nicheuse  Protection nationale  Espèce commune 

Mésange bleue  Parus caeruleus  Nicheuse  Protection nationale  Espèce commune 

Mésange charbonnière  Parus major  Nicheuse  Protection nationale  Passereau sylvicole commun 

Moineau domestique  Passer domesticus  Alimentation  Protection nationale  Passereau commun 

Pic épeiche  Dendrocopos major  Nicheur  Protection nationale  Espèce commune 

Pic vert  Picus viridis  Alimentation  Protection nationale  Espèce commune 

Pinson des arbres  Fringilla coelebs  Nicheur  Protection nationale 
Une des dix espèces les plus 

communes en France 

Pigeon ramier  Columba palumbus  Nicheur  ‐  Espèce sylvicole commune 

Pipit des arbres  Anthus trivalis  Nicheur  Protection nationale  Passereau commun 

Pouillot de Bonelli  Phylloscopus bonelli  Nicheur  Protection nationale  Passereau assez commun 

Pouillot véloce  Phylloscopus collybita  Nicheur  Protection nationale  Passereau commun 
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Rossignol philomèle  Luscinia megarhynchos  Nicheur  Protection nationale  Passereau commun 

Rouge‐gorge familier  Erithacus rubecula  Nicheur  Protection nationale 
Une des dix espèces les plus 

communes en France 

Serin cini  Serinus serinus  Nicheur  Protection nationale  Espèce commune, en déclin 

Sitelle torchepot  Sitta europaea  Nicheuse  Protection nationale  Passereau commun 

Tourterelle des bois  Streptopelia turtur  Nicheuse  ‐ 
Effectifs globalement stables, 

mais diminution des populations 
nicheuses 

Tourterelle turque 
Streptopelia 
decaocto 

Nicheuse  ‐  Effectifs en augmentation 

Troglodyte mignon  Troglodytes troglodytes  Nicheur  Protection nationale  Espèce commune 

Verdier d’Europe  Carduelis cloris  Nicheur  Protection nationale  Espèce commune 

 
 

f) Les mammifères : 
 
Les mammifères3 sont représentés, outre par les micro‐mammifères et les petits carnivores qui leurs 
sont  inféodés, par  les hôtes habituels des forêts :  le Lapin de garenne,  le Renard,  le Chevreuil et  le 
Sanglier. Le Lièvre a été contacté à l’est de la carrière. 
 
Pour  les chiroptères,  les éventuels gîtes4 ont été recherchés dans  les boisements : en vain. La taille 
des  arbres explique  cette  absence  (on  admet  généralement  qu’un  arbre  ne  peut  potentiellement 
offrir un gîte aux chiroptères qu’à partir d’un diamètre de 30 cm). Quatre espèces ont été détectées 
en vol : 
 

• La Pipistrelle commune. C’est le chiroptère le plus commun de France et de Midi‐Pyrénées 5; 
elle est considérée comme « préoccupation mineure » sur  la Liste Rouge des espèces menacées en 
France de  l’UICN. Elle est cependant  inscrite à  l’annexe  IV de  la Directive « Habitats » et bénéficie 
d’une  protection  nationale.  Elle  n’a  pas d’enjeu  de  conservation définit  dans  le  PRA  pour  les 
Chiroptères en Midi‐Pyrénées6. C’est une espèce déterminante ZNIEFF en Midi‐Pyrénées. 
 
Elle  a  été  contactée  sur  les  quatre  points  d’écoute, mais  exploite  plus  largement  les  lisières  du 
secteur.  En  effet,  les  chiroptères  utilisent  comme  voies  de  déplacement  les  interfaces  existantes 
entre les milieux, en particulier les lisières entre les habitats ouverts et les boisements.  
 

• La  Pipistrelle  de  Kuhl.  C’est  une  espèce  d’affinité  méditerranéenne  qui  paraît  assez 
abondante en France et en Midi‐Pyrénées ; elle est considérée comme « préoccupation mineure » 
sur  la Liste Rouge de  l’UICN. Elle est  inscrite à  l’annexe  IV de  la Directive « Habitats » et bénéficie 
d’une  protection  nationale.  C’est  une  espèce  déterminante  ZNIEFF  en  Midi‐Pyrénées.  Elle  ne 
bénéficie  pas d’enjeu  de  conservation définit  dans  le  PRA  pour  les  Chiroptères  en Midi‐Pyrénées. 
Cette espèce ubiquiste exploite les mêmes zones de chasse que sa cousine commune. 

   

                                                             
3 : Atlas des mammifères sauvages de Midi‐Pyrénées. Jacquot E. (coord.) 2014. Edition Nature Midi‐Pyrénées. 
4 :  Une  attention  particulière  a  été  portée  avec  une  recherche  des  arbres  favorables  à  l’établissement  de 
colonies de chauves‐souris (vieux arbres, arbres creux, décollements d’écorce, trous de pics, fissures). 
5 :  Les  chauves‐souris  de  Midi‐Pyrénées :  répartition,  écologie,  conservation.  Bodin  J.  (coord.)  2011. 
Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Midi‐Pyrénées – Groupe Chiroptères de Midi‐Pyrénées. 256 p. 
6 :  S. BAREILLE,  2009. Plan Régional d’Actions pour  les Chiroptères  (2008‐2012). Conservatoire Régional des 
Espaces Naturels de Midi‐Pyrénées / DIREN‐DREAL : 140 P. 
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• Le Murin à Oreilles échancrées : 
 
L’espèce possède une répartition assez large, mais irrégulière en Midi‐Pyrénées ; les gros noyaux de 
population se situent dans le Quercy, le piémont Nord‐pyrénéen et, pour une moindre mesure, dans 
les moitiés Est du Tarn et de  l’Aveyron. L’espèce est considérée comme « préoccupation mineure » 
sur la Liste Rouge de l’UICN et « enjeu moyen de conservation » dans le PRA pour les Chiroptères en 
Midi‐Pyrénées.  Elle  est  inscrite  aux  annexe  II et  IV  de  la Directive  « Habitats »  et  bénéficie  d’une 
protection nationale. C’est une espèce déterminante ZNIEFF en Midi‐Pyrénées. 
 
Son  régime  alimentaire est  basé  sur  les  arachnides et  les  diptères  qu’il  glane  sur  le  feuillage  des 
arbres et  arbustes, ou qu’il  capture en vol.  Il n’utilise pas de  gîtes  arboricoles.  Il  a été  contacté  à 
l’extrémité ouest de la carrière. 
 

• Le  Petit  Rhinolophe  chasse  habituellement  dans  la  végétation  dense  des  bords  de  zones 
humides, le long des lisières forestières ou des haies entourant les prairies. Il a été contacté à l’ouest 
de la carrière. 
 
L’espèce est en  forte régression dans  le Nord et  le centre de  l’Europe ainsi que dans  le nord de  la 
France.  La  situation de  l’espèce est plus  satisfaisante dans  le  Sud, en Corse et dans une moindre 
mesure autour de l’arc méditerranéen. En Midi‐Pyrénées, l’espèce est omniprésente dans les régions 
karstiques (bassin inférieur de l’Aveyron, Causses du Quercy, Grands Causses, piémont pyrénéen). 
 
Il  est  considéré  comme  « préoccupation mineure »  sur  la  Liste  Rouge  des  espèces menacées  en 
France  de  l’UICN  et  « enjeu moyen  de  conservation »  dans  le  PRA  pour  les Chiroptères  en Midi‐
Pyrénées. Protégé en France, il est inscrit aux annexes II et IV de la Directive « Habitats ». C’est une 
espèce déterminante ZNIEFF en Midi‐Pyrénées. 
 
Il  n’utilise  pas  de  gîtes  arboricoles  mais  rappelons  que  la  grotte  de  Fineau,  située  700  m  au 
nord‐ouest de la carrière, abrite une colonie d’hibernation de Petit Rhinolophe. 
 

Nom commun  Nom scientifique  Statut de protection  Statut de conservation 

Campagnol agreste  Microtus agrestis  ‐  Commun (préoccupation mineure UICN) 

Campagnol des champs  Microtus arvalis  ‐  Commun (préoccupation mineure UICN) 

Chevreuil  Capreolus capreolus  ‐  Commun (préoccupation mineure UICN) 

Lapin de garenne  Oryctogalus cuniculus  ‐  Commun (préoccupation mineure UICN) 

Lièvre  Lepus europaeus  ‐  Commun (préoccupation mineure UICN) 

Mulot sylvestre  Apodemus sylvaticus  ‐  Commun (préoccupation mineure UICN) 

Murin à oreilles échancrées  Myotis emarginatus 
Protection nationale

Annexes II et IV Directive 
« Habitats 

Assez commun en France
UICN : préoccupation mineure 

PRA Midi‐Pyrénées : enjeu de conservation moyen 

Petit Rhinolophe  Rhinolophus hipposideros 
Protection nationale

Annexes II et IV Directive 
« Habitats 

Assez commun en France
UICN : préoccupation mineure 

PRA Midi‐Pyrénées : enjeu de conservation moyen 

Pipistrelle commune  Pipistrellus pipistrellus 
Protection nationale
Annexe IV Directive 

« Habitats » 
Commune (préoccupation mineure UICN) 

Pipistrelle de Kuhl  Pipistrellus kuhli 
Protection nationale

Annexe IV Directive « Habitats
Commune (préoccupation mineure UICN) 

Renard  Vulpes vulpes  ‐  Commun (préoccupation mineure UICN) 

Sanglier  Sus scrofa  ‐  Commun (préoccupation mineure UICN) 

Tableau 6 : Mammifères recensés 
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Intérêt écologique 

 
 

a) Aspect général : 
 
Les  termes d'intérêt et de  valeur écologiques  traduisent  la  richesse d'un milieu qui  se  caractérise 
schématiquement : 

 soit par la présence de peuplements végétaux ou animaux riches et diversifiés, 

 soit par la présence d'espèces ou d'associations végétales ou animales originales, rares ou en 
limite de répartition géographique.  

 soit par la fonctionnalité qu’il montre (ex : corridors écologiques). 
 
 

b) Les habitats et la flore : 
 
 
La carrière « Les Grèzes » se localise dans la partie sud du Causse de Gramat. La végétation de la zone 
d’étude élargie montre la mosaïque de milieux typique 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. 
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Le tableau ci‐après synthétise les différentes données présentées précédemment. 
 

Habitat 
Habitat d’intérêt
communautaire 

Valeur patrimoniale  Zone humide 

Carrière en activité  Non  Faible  Non 

Taillis de Chêne pubescent  Non  Faible  Non 

Prairie améliorée  Non  Faible  Non 

Pelouse sèche calcicole  Oui  Forte  Non 

 
En  termes  de  flore,  on  relèvera  qu’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. 
 
 

• 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  (évolution 
vers les fourrés puis vers la chênaie pubescente). 
 
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. 
 
Le tableau ci‐après synthétise les différentes données présentées précédemment. 
 

Habitat 
Habitat d’intérêt
communautaire 

Valeur patrimoniale  Zone humide 

Cultures intensives  Non  Faible  Non 

Taillis de Chêne pubescent  Non  Faible  Non 

Prairie améliorée  Non  Faible  Non 

Fourrés  Non  Faible  Non 

Haie avec muret de pierres  Non  Moyen  Non 

Pelouse sèche calcicole  Oui  Forte  Non 
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c) La faune : 

 
 

• L’emprise de la carrière : 
 
Au  niveau  du  carreau  de  la  partie  ouest  de  la  carrière  (exploitée  et  remise  en  état),  on  note  la 
présence de l’Œdipode aigue‐marine, taxon assez rare en France et dans le Lot, espèce déterminante 
pour la réactualisation des ZNIEFF en Midi‐Pyrénées. 
 
Un Chêne double dépérissant, en bordure de la doline est  incluse en partie dans l’emprise de la 
carrière (mais hors zone d’exploitation), montre des traces de présence du Grand Capricorne. 
 
Le Lézard des murailles est bien présent sur les zones remaniées de la carrière. 
 
L’Alouette des champs a été contactée nicheuse dans la prairie de la doline est, prairie en partie dans 
l’emprise de  la carrière  (hors  zone de  travaux). 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). 
 
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 : 
 
Au  sud  de  la  carrière,  se  trouve  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 ».  
   



Carrière « Les Grézals »
Commune de LIVERNON

 
 

Tome 4.2 – Étude d’impact – Analyse de l’état initial  Page 80 
GÉOAQUITAINE – W15.1246/ETU 

 

Figure 24 : Trame verte et bleue 
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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. 
 
 

d) Aspect fonctionnel : 
 
 
La  carrière  s’insère  dans  le  Causse  de Gramat  avec  un  paysage  constitué  de  pelouses  et  prairies 
enchâssées dans les boisements. 
 
Le  Schéma  Régional  de  Cohérence  Ecologique  (SRCE)7  matérialise  deux  corridors  écologiques 
jouxtant 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. 

 
Ces corridors sont interrompus par la RD 13 (le SRCE note des « points de conflit ponctuels). 
 
Deux réservoirs de biodiversités sont également matérialisés par  le SRCE à relative proximité de  la 
carrière. 
 
Ils correspondent en fait à deux ZNIEFF : 

 la ZNIEFF de type I n° 7 3003026 « Grotte de la Fineau », 100 m à l’ouest de la carrière, 

 la  ZNIEFF  de  type  I  n°  730011005  « Bois  et  pelouses  des  Pechs  de  Ligoussou  et  des 
Mayrignacs », 2 km au sud. 

 
 

e) Intérêt écologique de l’emprise de la carrière et de ses abords : 
 
 
L’intérêt de l’emprise de la carrière de ses abords peut être illustré sur une carte synthétique. Cette 
carte présente différents niveaux d’intérêt (traduits en couleur), de nul ou très faible à très fort.

                                                             
7 : Le « Schéma Régional de Cohérence Écologique » est un nouveau schéma d’aménagement du territoire et de 
protection de  certaines  ressources naturelles  (biodiversité,  réseaux  écologiques, habitats naturels)  et  visant 
le bon état écologique de l’eau imposé par la Directive Cadre sur l’Eau. 
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Figure 25 : Intérêt écologique 
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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. 
 
Présentent un fort intérêt écologique : 

 les prairies sèches calcicoles. Elles constituent un habitat d’intérêt communautaire, abritent 
des espèces patrimoniales  (Alouette  lulu, Thécla de  l’Amarel…) et  font partie d’un corridor 
écologique  lié  à  la  sous‐trame  des  milieux  ouverts  et  semi‐ouverts  ou  peuvent  y  être 
associées, 

 le Chêne double dépérissant, en bordure de la doline est incluse en partie dans l’emprise 
de la carrière (mais hors zone d’exploitation), qui abrite le Grand Capricorne. 

 
Présentent un intérêt écologique modéré : 

 les  boisements.  Ils  accueillent  un  cortège  assez  diversifié  d’espèces  sylvicoles  (oiseaux, 
chiroptères  surtout au niveau des  lisières…) et  font partie d’un corridor écologique  lié à  la 
sous‐trame des milieux boisés ou peuvent y être associés, 

 les haies associées à murets de pierres sèches, intéressantes pour la faune, notamment pour 
les reptiles et les chiroptères. 

 
Présentent un intérêt écologique faible : 

 les prairies améliorées, 

 la zone défrichée sur la carrière (elle possédait un intérêt modéré avant 2014). 
 
 

• Intérêt écologique nul ou très faible : 
 
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. 
 
 
II.2.3 ‐ RISQUE DE FEU DE FORET 
 
 
La  commune  de  LIVERNON  est 
concernée par  le risque feu de forêt. 
Le  site  est  encadré  par  un  massif 
boisé  pour  lequel  le  risque  de  feux 
est  majoritairement  faible,  aléa 
moyen à fort plus au nord. 

Figure 26 : Aléa feux de forêt 

L’Atlas départemental du risque feu de forêt dans le Lot (juillet 
2004)  précise  que  le  nombre  annuel  de  feux  de  forêts  pour 
1 000 ha boisés (forêts et landes confondues) est de 1 à 15 sur 
la  commune  de  LIVERNON.  La  surface  combustible  y  est 
supérieure à 1 000 ha.  
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Figure 27 : Carte des habitats 

Habitation légère à la Salmonie Vue depuis le sud de Livernon Grange des Grézals

Est du Mas de Laurensou  Maison isolée au sud‐est de Grèzes 
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II.3 ‐ MILIEU HUMAIN 
 
 
II.3.1 ‐ HABITAT ET POPULATION 
(cf. page ci‐contre) 
 
 
La  commune  de  LIVERNON  s’étend  sur  une  superficie  de  25,9  km2  pour  une  population  de 
649 habitants (Données INSEE ‐ Recensement de 2011). La proportion de résidences principales reste 
élevée. Elles représentaient en 2011 près des ¾ des habitations. 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 : 

 du « Mas de Laurensou » à 400 m au sud‐sud‐ouest, 

 des « 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. 
 
Note : Depuis l’ouverture de la carrière en 1991, quelques maisons ont été construites en limite est 
du bourg de GRÈZES vers la carrière. 
 
Sur  les communes de GRÈZES et LIVERNON,  le nombre d’habitants a augmenté sur les 25 dernières 
années. 
 

  1990  1999  2006  2011 
Écart

1990‐2011 

GRÈZES  125  133  157  162  + 30 % 

LIVERNON  384  465  558  649  + 69 % 

 
Le nombre de  logements a également augmenté  sur ces communes, comme  le montre  le  tableau 
ci‐dessous. Les résidences secondaires représentent entre 20 et 30 % de ces logements. 
 

  Nombre de logements et % de résidences secondaires 

  2006  2011 

GRÈZES 
126

(32 %) 
136 

(33 %) 

LIVERNON 
323

(18,5 %) 
367 

(20 %) 
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II.3.2 ‐ PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE 
 
 

Patrimoine et archéologie 
 
 
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,  il  existe  trois  sites 
archéologiques connus au voisinage immédiat de la carrière : 

 site n° 46.176.102 « Grotte de la Fineau » : site gallo‐romain, 

 site n° 46.176.018 « Grotte du Mas de Fineau‐2 » : vestiges préhistoriques, protohistoriques 
et médiévaux, 

 site  n°  46.176.019  « Grotte  du  Mas  de  Fineau‐3 » :  vestiges  préhistoriques  et 
protohistoriques. 

 

Figure 28 : Sites archéologiques à proximité de la carrière « Les Grézals » 

(Origine – DRAC Midi‐Pyrénées) 
   



Carrière « Les Grézals »
Commune de LIVERNON

 
 

Tome 4.2 – Étude d’impact – Analyse de l’état initial  Page 87 
GÉOAQUITAINE – W15.1246/ETU 

 
Sites et monuments historiques 

 
Il n’y a aucun site ou monument classé ou inscrit dans un périmètre de 500 m autour du projet. Les 
monuments les plus proches sont : 
 
• Sur la commune de GRÈZES : 

 le dolmen de « Coustalou » (MH), à 1,5 km au sud‐ouest (classement par arrêté du 21 avril 
1965). 

 
• Sur la commune de LIVERNON : 

 le clocher et  l’abside romans de  l’église  (MH), à 1,5 km au nord  (classement par arrêté du 
9 avril 1910), 

 le dolmen de la « Pierre Martine au Boyme » (MH), à 3 km au nord‐nord‐ouest, 

 le menhir de la « Pierre Levée », dit de « Bélinac » (MH), à 2 km à l’est‐nord‐est, 

 le dolmen de « Pech Peyrou » (IMH), à 3 km à l’est‐sud‐est, 

 l’ensemble d’habitations du « Mas de Tourel » (C), à 2 km à l’est. 
 

 

Figure 29 : Patrimoine historique 
(Origine : carto.mipygeo.fr)   
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Figure 30 : Localisation des carrières en activité ou fermées 

 
 
   

Carrière 
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II.3.3 ‐ ACTIVITES ECONOMIQUES ET AOC 
 
 
L’économie  locale  repose  essentiellement  sur  l’agriculture.  Le  taux  de 
chômage  à  LIVERNON et GRÈZES est  respectivement d’environ 8  à 10 % 
(INSEE 2011). La commune de LIVERNON offre plus d’emplois locaux (43 %) 
avec quelques entreprises artisanales ou commerces. Les actifs de GRÈZES 
sont plus de 70 % à travailler hors commune. 
 
Note : La Scierie GORSE BOIS à GRÈZES a arrêté son activité en 2013. 
 
 

Activités agricoles 
 
 
Dans ce secteur rural situé sur les Causses du Quercy, 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. 
 
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. 
 
 

Activités d’extraction 
 
 
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  (cf.  figure 
ci‐contre). 
 
La STAP emploie 45 personnes à temps plein, dont 4 personnes pour la carrière. Cette activité génère 
également des emplois  indirects dans  le domaine des transports, des commerces, de  l’artisanat sur 
LIVERNON et ses communes voisines. D’après les statistiques de l’Union Nationale des Industries de 
Carrières  et  Matériaux  (UNICEM),  1  emploi  direct  carrière  représente  7  emplois  indirects,  soit 
environ 28 emplois indirects pour cette carrière. 
 
La production de granulats est une activité essentielle à  l’économie  locale  (cf. Cinquième partie de 
l’étude d’impact). 
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Figure 31 : Axes de circulation et répartition du trafic carrière 
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Le tourisme 

 
 
Les  communes  de  LIVERNON  et  GRÈZES,  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. 
 
 
II.3.4 ‐ VOIRIES ET RESEAUX DE COMMUNICATION  
 
 

Voies de communication 
 
 
Aucune voie ferrée ne passe à proximité de la carrière. La gare la plus proche se trouve à ASSIER, à 
9 km de LIVERNON par la route. De plus, il s’agit d’une gare de voyageurs et non de fret. 
 
La Dordogne  n’est  navigable  depuis  l’aval  que  jusqu’à  BERGERAC,  à  plus  de  100 km  à  l’ouest  du 
projet (Données Voies Navigables de France ‐ VNF). Le Célé et  le Lot ne sont pas navigables pour le 
transport de fret. 
 
Le  transport  des  biens  et  des  personnes  est 
donc exclusivement réalisé par le réseau routier. 
Sur  les  communes  de  GRÈZES  et  LIVERNON,  il 
est  structuré autour des RD 13, 653 et 802 qui 
constituent  le  maillage  de  routes 
départementales  principales.  Quelques  voies 
communales  et  chemins  ruraux  complètent  ce 
réseau. 
 

Photographie de la RD 13 à l’entrée ouest du bourg de GRÈZES 

 
 
Pour les routes départementales du secteur, les 
comptages  routiers  effectués  par  le  Conseil 
Général  du  Lot  (Année  2005)  indiquent  une 
fréquentation de : 

 874 véhicules/jour pour la RD 13, 

 1 114  véhicules/jour  dont  9,4  %  de 
poids‐lourds pour la RD 653, 

 2 608  véhicules/jour  dont  11,7  %  de 
poids‐lourds pour la RD 802. 

 
 

Photographie de la RD 653 à l’entrée nord du bourg de LIVERNON 

   



Carrière « Les Grézals »
Commune de LIVERNON

 
 

Tome 4.2 – Étude d’impact – Analyse de l’état initial  Page 92 
GÉOAQUITAINE – W15.1246/ETU 

Les communes sont desservies par quelques voies communales et de nombreux chemins ruraux (non 
utilisés pour les besoins de la carrière). Ces derniers, bordés de murets de pierres traditionnels, sont 
souvent difficilement carrossables. Ils sont utilisés pour les activités agricoles et la randonnée. 
 
Sur la commune de GRÈZES, il existe une boucle de randonnée balisée autour du bourg (cf. figure 30, 
page  92  et  document  annexé).  Elle  ne  passe  pas  à  côté  de  la  carrière.  Les  autres  chemins  des 
communes  de GRÈZES  et  LIVERNON  sont  utilisables pour  la  randonnée, mais  ne  sont  pas  balisés 
(cf. document annexé). Un chemin passe en limite sud de la carrière et un autre en limite orientale, 
soit un linéaire total de 850 m. Ces chemins ne sont pas utilisés par les camions de transport ou les 
engins de carrière. 
 

Est carrière  Sud carrière 

Photographies de deux chemins ruraux, utilisés pour la randonnée 

 
Le GR 651 (Itinéraire de Grande Randonnée), qui passe dans la vallée du Célé, est toujours à plus de 
3,5 km du site. 
 
 

Itinéraire des camions et trafic généré par la carrière 
 
 
La carrière « Les Grézals » n’a d’autre alternative que 
d’évacuer  sa  production  destinée  aux  chantiers 
locaux  via  le  réseau  routier.  Le  trafic  représente 
actuellement  de  25  à  30  camions  au maximum  par 
jour. Après avoir emprunté un chemin d’exploitation 
privé sur environ 400 m pour sortir de la carrière, les 
camions accèdent à la RD 13. 
 

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

 
Note : Cette voie a été créée sur des parcelles privées et n’emprunte pas les chemins voisins. 
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Leur  sortie  sur  cette  route  se  fait par  le délaissé de  l’ancienne  route départementale et est donc 
sécurisée (portion bien aménagée, à très bonne visibilité). Ils se dirigent alors soit vers l’est ou l’ouest 
pour rejoindre : 

 vers  l’ouest,  ils  représentent  60  %.  Ils 
accèdent  à  la  RD  653  pour  desservir  la 
région  de  CAHORS,  au  sud  (10  %  des 
camions)  ou  remonter  vers  le  nord  en 
direction  de  LIVERNON  (50  %  des 
camions), ASSIER et,  au‐delà,  la  RD 840 
(GRAMAT‐FIGEAC).  Entre  LIVERNON  et 
ASSIER,  un  rond‐point  permet 
également  l’embranchement  sur  la  RD 
802 vers le nord‐ouest,     Photographie du délaissé vers l’ouest 

 

 vers  l’est  (40 % des camions),  ils accèdent au demi‐
échangeur  de  la  RD  802  qui  permet  de  rejoindre 
FIGEAC. 

Photographie du délaissé vers l’est 

 
 

Les  25  à  30  camions  par  jour  se  répartissent  donc  dans  chacune  de  ces  deux  directions.  Ils  ne 
représentent donc en pointe pas plus de 3,5 % du trafic global de la RD 13 et 2,5 % environ pour la 
RD 653. 
 
Une attention particulière est portée par  la SAS STAP à  la  sécurité  routière. Une  recommandation 
régulière est  faite aux chauffeurs, en particulier en ce qui concerne  les  limitations de vitesse et  les 
priorités  lors de  la traversée des bourgs de GRÈZES et LIVERNON. À ce  jour,  il n’y a aucun accident 
routier à signaler pour les camions de l’entreprise. 
 
 
II.3.5 ‐ BRUITS ET ENVIRONNEMENT SONORE 
 
 
Dans le secteur de la carrière, les bruits sont principalement liés : 

– au  fonctionnement de  l’exploitation  (extraction,  traitement des matériaux, évacuation des 
granulats), 

– au trafic routier, 

– aux travaux agricoles ou bruits domestiques. 
 
Note : Les bruits liés aux tirs de mine sont traités au paragraphe II.3.6.3. 
 
Des mesures  de  niveau  sonore  ont  été  réalisées  aux  abords  des  zones  habitées  voisines  et  en 
périphérie  de  la  carrière.  Le  matériel  utilisé  comprend  un  sonomètre  intégrateur  type  2238 
de marque  BRÜEL  ET  KJAER.  Cet  appareil  de  classe  I  est  conforme  aux  normes  NF S 31‐009  et 
NF S 31‐109  et  permet  le  mesurage  des  bruits,  conformément  aux  normes  NF  S  31‐010  et 
NF S 31‐110.   
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Figure 32 : Contexte sonore (Mesures 2004 et 2012) 
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Quatre stations ont été choisies (localisation sur le plan page ci‐contre). Les enregistrements ont été 
réalisés avec un pas de mesure de 1 seconde et sur des durées de 31 à 35 minutes environ. Ils ont été 
interprétés à l’aide du logiciel EVALUATOR LIGHT 7821 de marque BRÜEL ET KJAER. Les graphiques et 
les résultats des traitements statistiques peuvent être consultés en annexe. 
 
La campagne de mesures  s’est déroulée  le 23 octobre 2014 entre 10 h 30 et 15 h 00, pendant  la 
période réglementaire diurne (7 h ‐ 22 h) et avec les conditions métrologiques suivantes : 

 sols légèrement humides, 

 temps ensoleillé avec le ciel dégagé, 

 température de l’air comprise entre 9 et 15° C, 

 direction  du  vent  de  secteur  nord‐nord‐nord‐ouest  le  matin  passant  à  nord‐nord‐est 
l’après‐midi, 

 vitesse du vent comprise entre 0,2 et 2,5 m/s avec quelques rafales jusqu’à 4,5 m/s. 
 
L’état météorologique pendant les mesures était : 
 

Station  Point de mesure 
Heure de départ de 

la mesure 
Conditions 
normatives 

Rayonnement  Conditions 

A  Limite sud‐est  10 h 33  U3‐T2  Fort  Défavorables 

B 
ZER du Mas de 
Laurensou 

11 h 24 avec activité
12 h 03 sans activité 

U3‐T2
U3‐T2 

" 
Défavorables
Défavorables 

C 
ZER de Pech 

Pignau 
12 h 55 sans activité
13 h 44 avec activité 

U4‐T2
U4‐T2 

" 
Homogènes
Homogènes 

D  Limite sud  14 h 30  U4‐T2  "  Homogènes 

 
Les stations sont localisées :  

 en limite sud‐est du site (station A), 

 à proximité de l’habitation du Mas de Laurensou (station B), 

 à l’habitation de Pech Pignau (station C), 

 en limite sud du site (station D). 
 
 

• Stations en limite de site : 
 

 Station A ‐ Limite sud‐est du site : 

L’enregistrement  a  été  effectué  de  10  h  33  à  11  h  08  avec  le  fonctionnement  des 
installations et de quatre sources mobiles (deux chargeuses, une pelle et un tombereau). 
Le niveau sonore mesuré est de 55,4 dBA, très nettement  inférieur à  la  limite  fixée par 
l’arrêté préfectoral du 13 décembre 2001 de 70 dBA. 

 
 Station D ‐ Limite sud du site : 

L’enregistrement  a  été  effectué  de  14  h  30  à  15  h  05  avec  le  fonctionnement  des 
installations distantes de 150 m et  les mêmes sources mobiles que pour  la station A. Le 
niveau  sonore  mesuré  est  de  59,1  dBA,  très  inférieur  à  la  limite  fixée  par  l’arrêté 
préfectoral du 13 décembre 2001 de 70 dBA. 
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• Stations localisées en Zone d’Émergence Réglementée (ZER) : 

 
Deux  stations  ont  été  implantées  au  niveau  des  habitations  les  plus  proches  des  zones  restant  à 
exploiter,  soit  vers  le  sud,  le « Mas de  Laurensou »  à 350 m de  l’emprise et  le « Pech Pignau »  à 
550 m de l’emprise. 
 

 Station B ‐ « Mas de Laurensou » : 
 

Les enregistrements ont été effectués de : 

 11 h 24 à 11 h 54 avec l’activité de la carrière, 

 12 h 03 à 12 h 34 sans activité. 
 

Avec activité, le Leq est de 41,1 dBA et sans activité de 40,5 dBA. L’émergence du niveau sonore est 
donc  inférieure  à  1  dBA  et  très  inférieure  à  l’émergence  admissible  de  6  dBA  pour  des  niveaux 
sonores compris entre 35 et 45 dBA. 
 
Précisons  que  le  trafic  routier  sur  la  RD  13  était  plus  important  pendant  l’enregistrement  sans 
activité. Cependant les Leq sans le trafic routier sont équivalents et proches de 40 dBA. 
 
Il est à noter que, lors de ces mesures, le vent, orienté nord, était donc relativement portant pour ces 
mesures de bruits. 
 

 Station C ‐ « Pech Pignau » : 
 

Les enregistrements ont été effectués de : 

 12 h 55 à 13 h 30 sans activité de la carrière, 

 13 h 44 à 14 h 18 avec activité. 
 
Sans activité, le Leq est de 43,7 dBA (sans les cris d’enfants à proximité) et avec activité de 47,5 dBA. 
L’émergence du niveau sonore est donc de 3,8 dBA et inférieure à l’émergence admissible de 5 dBA 
pour des niveaux sonores supérieurs à 45 dBA. 
 
Le vent de nord‐est l’après‐midi était nettement portant lors de la mesure de bruit avec activité. 
 
En conclusion, les niveaux sonores sont conformes à la réglementation : 
 

Station  Lieu 
Niveau de bruits en dBA  Émergence 

en dBA 
Seuil autorisé 

en dBA 
Conformité 

Résiduel  Ambiant 

A  Limite sud‐est  ‐  55,4  ‐  70  Oui 

D  Limite sud  ‐  59,1  ‐  70  Oui 

B  « Mas de Laurensou »  40,5  41,1  0,6  6  Oui 

C  « Pech Pignau »  43,7  47,5  3,8  5  Oui 
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II.3.6 ‐ VIBRATIONS ET TIRS DE MINE 
 
 
En dehors des vibrations émises par  les engins roulants ou  les  installations de traitement, qui sont 
proportionnellement très faibles, les tirs de mine constituent la principale origine de vibrations sur la 
carrière « Les Grézals ». Ces tirs sont nécessaires pour l’abattage des bancs calcaires compacts, avec 
un tir tous les mois. 
 
 

Mise en œuvre des tirs de mine 
 
 
Pour chaque tir, les étapes suivantes sont réalisées : 

 forage  des  trous  réalisé  par  l’Entreprise MALET  (nombre  de  trous  et  profondeur  variable 
selon la topographie de la zone d’abattage, les volumes souhaités et la qualité des calcaires). 
Lors  de  la  foration,  toute  anisotropie  du  gisement  constatée  (variation  de  la  dureté, 
rencontre d’une faille ou d’une diaclase remplie d’argile…), est consignée par le foreur dans 
ses minutes de façon à adapter les charges à mettre en œuvre, 

 chargement  de  trous  effectué  par Monsieur Alain  LACAZE,  chef‐carrier.  Les  explosifs  sont 
utilisés dès réception avec engagement de reprise des excédents par  la société EPC‐France. 
Les  explosifs  utilisés  sont  le  nitrate  fuel  en  granulé  conditionné  en  sac  (NITRO D8)  et  les 
émulsions encartouchées (NITRAM et EXPLUS) pour la charge de pied. Pour limiter la charge 
instantanée,  l’amorçage  est  séquentiel  avec  l’utilisation  de  détonateurs  électriques  type 
Riodet et de cordeau détonant type Seicord. Les plans de tir type se présentent soit : 

.  avec une maille de 4 m de côté en 2 à 3 rangées de trous de 11 m de profondeur pour des 
fronts d’environ 10 m de hauteur, 

.  avec une maille de 3 m de côté en 4 à 5 rangées de trous de 5,5 m de profondeur pour 
des fronts d’environ 5 m de hauteur. 

  La charge instantanée par trou est de 50 kg au maximum avec une charge totale d’explosif 
utilisée par tir inférieure à 1 500 kg. 

 après vérification des consignes de  sécurité d’usage,  les  tirs  sont  réalisés par amorçage en 
fond de trou et avec microretard. 

 
L’arrêté d’utilisation dès réception et le certificat d’acquisition sont transmis en annexe. 
 
 

Contrôle de vibrations et de niveau sonore 
 
 
Des  contrôles  de  vibration  sont  réalisés  par  la  Société  EPC‐France,  à  l’aide  d’un  capteur  et  d’un 
sismographe qui enregistrent  la vitesse de propagation des ondes vibratoires dans  les trois axes de 
direction : longitudinale, transversale et verticale. 
 
L’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 précise (Article n° 22.2) que « Les tirs de mine ne doivent 
pas être à  l’origine de vibrations  susceptibles d’engendrer dans  les constructions avoisinantes des 
vitesses  particulaires  pondérées  supérieures  à  10  mm/s  mesurées  suivant  les  trois  axes  de  la 
construction ». 
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Les résultats du contrôle de tir du 6 janvier 2015 sont : 

 distance entre le tir et le capteur : 200 m (capteur placé sur la dalle béton des installations), 

 charge unitaire : 38 kg, 

 vitesse résultante : 4,90 mm/s. 
 
La vitesse résultante est donc inférieure à 5 mm/s pour un capteur situé à 200 m du tir. Elle l’est donc 
également a fortiori pour les constructions  les plus proches des  limites d’extraction et donc des tirs 
de mine : 

 la grange à l’est, distante de 275 m, 

 l’habitation au sud‐ouest à 400 m. 
 
Pour évaluer  la vitesse  résultante au niveau de  l’habitation  la plus proche  (Mas de Laurensou), on 
utilise une loi statistique permettant de mettre en relation les paramètres du tir (charge instantanée, 
structure  géologique,  séquence d’amorçage…)  avec  la  vitesse particulaire de  vibration  (V)  selon  la 
distance au tir. Cette loi est décrite au paragraphe lll.4.2.1 ‐ Les vibrations et projections.  
 
 
II.3.7 ‐ POUSSIERES ET BOUES 
 
 

Les poussières 
 
 
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…). 
 
L’article 19 de l’arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations 
de premier traitement des matériaux de carrières fixe à 150 000 tonnes/an le seuil à partir duquel un 
réseau de mesures de retombées de poussières dans l’environnement devient obligatoire.  
 
La production du site étant actuellement autorisée pour un maximum de 150 000 tonnes/an, seules 
les mesures d’empoussiérage sur le personnel sont réalisées sur ce site. Le document annexé montre 
que depuis 2006  les concentrations de poussières  inhalables aux postes de  travail  sont  faibles, de 
l’ordre de 0,5 à 1,2 mg/m3, avec des taux de quartz inférieurs à 1 % (cf. Rapport PREVENCEM). 
 
Les  émissions  de  poussières  sur  la  carrière  sont  donc  relativement  faibles.  Aucun  contrôle  n’est 
prescrit par l’arrêté préfectoral d’autorisation actuel. 
 
Du fait de son isolement, ce site n’est pas susceptible d’entraîner une propagation de poussières vers 
des lieux habités : 

 émission de poussières confinée au site, avec des activités essentiellement en fond de fouille, 

 topographie  et  végétation  périphérique  limitant  fortement  la  diffusion  de  ces  particules 
minérales, 

 habitations  éloignées  de  plusieurs  centaines  de mètres  de  la  carrière  et  en  dehors  des 
secteurs sous les vents dominants (cf. Figure 40, page 156). 
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La carrière ne présente donc actuellement aucune nuisance particulière par rapport aux poussières. Il 
n’y  a  pas  d’autres  sources  de  poussières  dans  ce  secteur  en  dehors  des  activités  agricoles 
intermittentes aux alentours. Aucun contrôle n’a donc été réalisé par l’exploitant. 
 
 
 

Les boues 
 
 
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  sur  les 
pistes et 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 de nos visites, aucun problème de ce type n’a été observé. 
 
 
 
II.3.8 ‐ FUMEES, ODEURS ET EMISSIONS LUMINEUSES 
 
 
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 seront généralement 
compris dans la tranche horaire 7 h 00 ‐ 18 h 00 avec une pause déjeuner entre 12 h et 13 h 30. 
 
L’éclairage  est  très  limité  sur  la  carrière :  seuls  les  phares  des  véhicules  et  quelques  éclairages 
complémentaires  au  niveau  des  infrastructures  sont  à  l’origine  d’émissions  lumineuses  durant  la 
période hivernale en début de matinée. Ils ne sont pas visibles depuis les habitations alentours. 
 
 
II.3.9 ‐ RESEAUX 
(cf. Figure 33, page 100) 
 
Le site « Les Grézals » est raccordé à trois types de réseaux : 

 réseau électrique, 
 réseau télécom, 

 réseau AEP. 
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Figure 33 : Réseaux desservant le site 

   



Carrière « Les Grézals »
Commune de LIVERNON

 
 

Tome 4.2 – Étude d’impact – Analyse de l’état initial  Page 101 
GÉOAQUITAINE – W15.1246/ETU 

Le réseau électrique 

 
La carrière est reliée au réseau EDF via une dérivation souterraine de la ligne haute tension qui passe 
au nord‐ouest du site via un transformateur. Cette ligne enterrée suit les limites nord de la carrière 
et dessert les installations, la centrale de grave‐émulsion et l’unité de chaulage jusqu’au pont‐bascule 
à l’entrée du site. 
 
 

Le réseau Télécom 

 
Le poste de contrôle de l’installation et le bureau au pont‐bascule sont raccordés au réseau télécom. 
La ligne suit en aérien le chemin d’accès à la carrière depuis la RD 13 et aboutit à l’exploitation près 
du pont‐bascule. Elle dessert ensuite le site en réseau enterré. 
 
 

Le réseau AEP 

 
La carrière « Les Grézals » est alimentée en eau potable via le réseau géré la SAUR qui passe au nord‐
ouest du site. Une canalisation suit la ligne électrique enterrée et dessert le vestiaire, les différentes 
installations et le bureau à l’entrée du site. 
 
 

Assainissement 

 
Les  eaux  usées  sont  raccordées  à  une  fosse  toutes  eaux  avec  traitement  secondaire  par  filtre  à 
zéolithe. 
 
 

Transmissions radio‐électriques 
 
 
Les communes de GRÈZES et LIVERNON sont concernées par des servitudes radioélectriques de type 
PT2LH et PT2 (cf. document annexé) : 

 stations  de  CANIAC  du  CAUSSE,  VIAZAC/PLANIOLES  et  LIVERNON/Terrain  de  Camping 
(Gestionnaire : France Télécom  ‐ Arrêté du 28 décembre 1976). La carrière qui exploite en 
contrebas des terrains naturels n’a pas d’impact sur ce type de servitude. 
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II.3.10 ‐ LES DECHETS 
 
 

Les déchets générés par la carrière 
 
 
Avec la mise en place de l’unité de chaulage permettant de valoriser des produits de moindre qualité 
(calcaires altérés),  les stériles de  la carrière non valorisables ne représenteront qu’une faible partie 
des extractions (5 % environ, soit un total de 50 000 m3). Ces stériles d’exploitation non valorisables 
sont  et  seront  utilisés  directement  sur  le  site  pour  remblayer  l’ancienne  fouille  ou  les  fronts  à 
remette en état.  Il s’agit d’argiles et de blocs calcaires.  Ils ont permis  jusqu’à présent de remblayer 
près  de  1  ha  de  carrière.  Ces  produits,  utilisés  pour  la  remise  en  état,  ne  seront  pas  considérés 
comme des déchets. 
 
Les  activités présentes  sur  le  site « Les Grézals »  sont  à  l’origine des  types de déchets  récapitulés 
dans le tableau ci‐dessous. 
 

Activité  Déchets générés 

Installation de traitement  Bandes transporteuses 

Engins de carrière  Pneumatiques, huiles… 

Approvisionnement en carburant 
Produits, papiers absorbants et couvertures 

souillées 

Activité humaine  Déchets ménagers 

Extraction 
Pas de déchets 

(stériles réutilisés pour la remise en état) 

 
 
L’installation de traitement génère 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. 
 
Note :  L’utilisation  d’explosif  ne  génère  pas  de  déchets.  Ils  sont  utilisés  dès  réception  (pas  de 
stockage) et les excédents sont récupérés par la société de livraison EPC‐France. 
 
 

Matériaux inertes acceptés sur le site 
 
 
Le volume de stériles d’exploitation est donc faible. Pour compléter le réaménagement de la carrière, 
l’exploitant utilise des matériaux inertes extérieurs au site et issus des chantiers des TP (démolition, 
terrassement…) en  remblayage partiel de  la  fouille ou pour  réaliser des aménagements destinés à 
favoriser la colonisation du site par la végétation. Ils devraient représenter un volume de 100 000 m3 
sur 20 ans. Cette activité est autorisée depuis le 27 novembre 2008 (cf. arrêté préfectoral en annexe) 
et sera poursuivie avec renouvellement de l’autorisation. 
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Les matériaux acceptés sur ce site auront préalablement  fait  l’objet d’un  tri et correspondront à  la 
définition de « déchet inerte » faite dans l’annexe I de l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié. Seuls 
les  produits  non  valorisables  et  totalement  inertes  seront  utilisés  pour  le  remblayage.  Le  tableau 
page  104  donne  la  liste  des  déchets  admissibles  sans  test  de  lixiviation  préalable.  Ces matériaux 
seront en très grande partie issus des chantiers de la SAS STAP. 
 

17 01 01  Bétons 

Uniquement les déchets de production 
et de commercialisation ainsi que les 

déchets de construction et de 
démolition ne provenant pas de sites 

contaminés, triés 

17 01 02  Briques 

Uniquement les déchets de production 
et de commercialisation ainsi que les 

déchets de construction et de 
démolition ne provenant pas de sites 

contaminés, triés 

17 01 03  Tuiles et céramiques 

Uniquement les déchets de production 
et de commercialisation ainsi que les 

déchets de construction et de 
démolition ne provenant pas de sites 

contaminés, triés 

17 01 07 
Mélanges de béton, tuiles et 

céramiques ne contenant pas de 
substances dangereuses 

Uniquement les déchets de 
construction et de démolition ne 
provenant pas de sites contaminés, 

triés 

17 03 02 
Mélanges bitumeux ne contenant pas 

de goudron 

Uniquement les déchets de production 
et de commercialisation ainsi que les 

déchets de construction et de 
démolition ne provenant pas de sites 

contaminés, triés 

17 05 04 

Terres et cailloux ne contenant pas de 
substances dangereuses (argiles, 

limons, calcaires altérés… provenant 
de chantiers de terrassement, 

tranchées…) 

À l’exclusion de la terre végétale, de la 
tourbe et des terres et cailloux 
provenant de sites contaminés 

20 02 02  Terres et pierres 
Provenant uniquement de jardins et 
de parcs et à l’exclusion de la terre 

végétale et de la tourbe 

Tableau 7 : Liste des matériaux inertes admissibles sur le site « Les Grézals » sans test de lixiviation préalable 

 
La  procédure  de  contrôle mise  en  place  permet  à  l’entreprise  de  s’assurer  de  la  conformité  des 
matériaux réceptionnés. Cette procédure sera conforme aux prescriptions de l’article 12.3 de l’arrêté 
du 22 septembre 1994. 
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III ‐ TROISIÈME PARTIE : ANALYSE DES EFFETS DU PROJET 
sur l’environnement, l’hygiène, la santé et la salubrité publique 
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Rappel des principales caractéristiques du projet 
 
 

• Superficie totale de la demande (carrière) : 15,3 ha. 

• Superficie exploitable : 6 ha. 

• Puissance moyenne exploitable : 20 m. 

• Profondeur maximale de la fouille : 35 m. 

• Cote basse des extractions : + 270 m NGF. 

• Matériaux valorisés : granulats calcaires. 

• Exploitation en carrière à ciel ouvert hors d’eau, sans pompage, avec utilisation de tirs de mine 
d’une fréquence de 1 tir par mois. 

• Volume et tonnage des matériaux commercialisables : 1 050 000 m3 et 2,1 millions de tonnes. 

• Unités de traitement : installations de concassage‐criblage et unité de chaulage (687 kW). 

• Horaires : de 7  h à 18 h du lundi au vendredi avec une pause déjeuner entre  12 h et 13 h 30. 

• Durée de l’autorisation demandée : 20 ans. 

• Production moyenne annuelle prévue : 100 000 tonnes. 

• Production maximale annuelle : 150 000 tonnes. 

• Destination des matériaux : granulats destinés aux chantiers routiers du BTP et privés. 

• Volume des stériles argilo‐carbonatés : 50 000 m3 de stériles utilisés pour  le remblayage partiel 
du site. 

• Volume de matériaux inertes acceptés sur le site : environ 100 000 m3 utilisés pour le remblayage 
de la carrière sur 20 ans. 

• Réaménagement  final :  remblayage partiel du  site et création de  zones naturelles  (falaises au 
nord‐ouest, sud‐ouest et nord‐est, zones d’éboulis, pelouses calcicoles, landes à moutons…). 

 
   



Carrière « Les Grézals »
Commune de LIVERNON

 
 

Tome 4.2 – Étude d’impact – Analyse des effets du projet  Page 107 
GÉOAQUITAINE – W15.1246/ETU 

 
Des effets multiples, négatifs et positifs, directs ou  indirects, permanents ou  temporaires peuvent 
être  identifiés.  Dans  cette  partie,  ces  effets  seront  qualifiés  et  quantifiés.  Les mesures  pour  les 
limiter,  voire  les  supprimer,  sont  prévues.  Elles  font  l’objet  du  septième  chapitre  de  cette  étude 
d’impact. 
 
 
 

III.1 ‐ LE MILIEU PHYSIQUE 
 
 
 
III.1.1 ‐ LE CLIMAT 
 
 
L’exploitation  de  la  carrière  « Les Grézals »  a  nécessité  le  déboisement  de  parcelles  dont  environ 
1,7 ha récemment. Un déboisement est susceptible de modifier très légèrement et de manière très 
localisée, les conditions microclimatiques de la zone par une diminution du taux d’humidité de l’air 
(lié aux mécanismes physiologiques des végétaux) et une augmentation des températures (fraction 
lumineuse retenue par les sols).  
 
Cet effet a néanmoins été très limité car le défrichement a été progressif en fonction de l’évolution 
de la carrière depuis plus de 20 ans. 
 
D’autre part, la surface défrichée est très faible au regard des surfaces boisées encore présentes des 
communes de GRÈZES et LIVERNON et des communes alentours. Sur ce secteur,  la déprise agricole 
entraîne en effet un reboisement progressif de certaines prairies qui ne sont plus pacagées. 
 
En ce qui concerne  les émissions atmosphériques,  l’installation et  les équipements du  site  sont et 
seront raccordés au réseau EDF. Les seules combustions seront celles des moteurs thermiques des 
engins  utilisés,  ce  qui  représente  de  faibles  rejets  par  rapport  aux  autres  combustions  locales 
(circulation routière, chauffage domestique…). 
 
En  conséquence,  ce  projet  n’induira  que  des  phénomènes microclimatiques  non  perceptibles  au 
niveau  des  parcelles,  sans  impacts  significatifs  directs  ou  indirects  sur  la  climatologie  locale  ou 
régionale.  
 
 

Il n’y aura pas d’impact direct ou indirect sur le climat. 
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Figure 34 : Impacts sur l’air et le sol 
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III.1.2 ‐ L’AIR ET L’UTILISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE 
 
 
• Lors des travaux de défrichement (coupe de bois, débroussaillage, débardage), aucune émanation 
n’est susceptible de perturber la qualité de l’air, à l’exception des gaz issus des moteurs thermiques 
des  engins  en  fonctionnement  sur  le  site. Néanmoins,  le  caractère  temporaire  de  cette  activité, 
l’environnement  boisé  et  le  nombre  d’engins  fonctionnant  simultanément  sur  le  site  (3  ou  4), 
permettent de conclure que l’impact sur l’air est négligeable. 
 
• Sur ce site de carrière, deux sources d’énergie seront utilisées : 

 l’énergie électrique pour les installations de traitement avec un raccordement au réseau EDF. 

  Note :  La  centrale  d’émulsion  et  l’unité  de  chaulage  sont  raccordés  au  réseau  EDF  de  la 
carrière. 

 des hydrocarbures pour les engins (pelle, tombereau, chargeurs et camions). 
 
Au  regard des  conditions d’exploitation présentées  au  chapitre premier,  les émanations  resteront 
faibles : 

– 3 à 4 engins fonctionneront sur ce site selon les activités. Ils seront alimentés au Gazole Non 
Routier (GNR8) conformément à l’arrêté du 20 décembre 2010, 

– les moteurs des engins seront éteints en cas d’inactivité pour réduire les émissions, 

– le principe d’exploitation et l’implantation des installations ont été conçus de façon à réduire 
le  déplacement  des  engins,  donc  la  consommation  d’énergie  et  les  émissions  dans 
l’atmosphère (installations positionnées au plus près de l’accès, au pied de fronts),  

– l’activité  s’effectuera majoritairement pendant  les périodes diurnes.  L’éclairage  sera  limité 
aux installations de traitement et à quelques éclairages complémentaires aux infrastructures. 
Sur la carrière, il n’y aura pas d’éclairage autre que celui des phares des engins, 

– la centrale d’émulsion utilise exclusivement des granulats issus de la carrière « Les Grézals » ; 
sa localisation au cœur de la carrière évite tout transport d’approvisionnement de granulats 
par la route.  

 
• La production, évacuée par camions, est destinée à des chantiers principalement situés dans un 
rayon de 50 km autour de la carrière, exclusivement dans  le département du Lot, ce qui permet de 
limiter  les distances de transport. D’autre part, de nombreux véhicules réaliseront  leur rotation en 
double fret : 

 apport des matériaux inertes/retour avec des granulats produits sur site, 

 apport des matériaux de négoce/retour avec des granulats produits sur site. 
 
• Mises  à  part  celles  des  engins  et  des  camions,  les  seules  émissions  sont  liées  aux  poussières 
minérales issues du gisement. Au regard du type d’exploitation (calcaire) et de la forme de la carrière 
« en  dent  creuse »,  ces  émissions  resteront  réduites  et  circonscrites  au  site.  Les  mesures 
d’empoussiérage  sur  le  personnel  travaillant  sur  les  engins  d’extraction  montrent  de  faibles 
émissions (cf. paragraphe II.3.7.1 ‐ page 98). 
   

                                                             
8 Gazole Non Routier : Mélange d’hydrocarbures d’origine minérale ou de synthèse et éventuellement d’esters méthyliques 
d’acides gras conformes à l’arrêté du 30 juin 2010. 
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• L’exploitation par  tirs de mine permet également de  réduire  l’utilisation des engins  thermiques 
types brise‐roche, pelle hydraulique… et donc de réduire les rejets atmosphériques. Les fumées de tir 
se  diffusent  très  rapidement  dans  l’atmosphère.  Aucune  concentration  significative  de  gaz  ne 
dépasse  le  périmètre  du  chantier.  Le  caractère  ponctuel  de  ces  émissions  dans  le  temps  et  dans 
l’espace ne constitue pas de nuisances vis‐à‐vis de la qualité de l’air. 
 
 

L’impact de cette activité sur la qualité de l’air et l’énergie sera donc faible et temporaire. Il 
cessera totalement à l’arrêt de l’activité. 

 

 
 
III.1.3 ‐ LE SOL 
 
 
• Les espaces forestiers assurent une protection du sol et préviennent sa destruction par le vent ou 
l’eau. Le défrichement entraînant une mise à nu des sols, cette opération pourrait s’accompagner de 
phénomènes d’érosion et de ruissellements. 
 
Dans  le contexte physique et naturel du site,  il s’avère que ces phénomènes seront naturellement 
réduits, voire inexistants, compte tenu des éléments suivants : 

 l’analyse des vents révèle que  les vents de vitesse supérieure à 8 m/s ne représentent que 
1 % des vents locaux, ces vents venant tous du secteur sud‐est. Or, il est admis que l’érosion 
éolienne  se déclenche  à partir d’une  vitesse de  vent de 8 m/s puis  s’entretient pour une 
vitesse  de  5 m/s.  Les  zones  boisées  périphériques  à  la  carrière  représentent  un  obstacle 
physique au vent. Le risque d’érosion éolienne est donc faible, 

 les sols étant constitués de calcaires fissurés donc perméables, le ruissellement des eaux de 
surface est faible ;  les eaux qui ne s’infiltrent pas directement seront  infiltrées dans  le fond 
de fouille, localisé directement en contrebas des fronts ; les parcelles alentours à la carrière 
ne feront donc aucunement l’objet d’un ruissellement accru, 

 le décapage, mettant à l’abri du ruissellement les terres de forte teneur organique, a eu lieu 
rapidement après le déboisement. 

 
Les terrains étant de très bonne tenue, comme  le montre  la verticalité des fronts d’exploitation,  le 
défrichement  n’induira  aucune  déstabilisation  des  terrains.  Pour  ces  sols  secs,  il  n’y  aura  pas  de 
modification des conditions hydriques en périphérie de la carrière. 
 
• La poursuite de l’exploitation de la carrière « Les Grézals » va 
entraîner  le  décapage  d’environ  1,6  ha  de  calcaires  sur  une 
faible épaisseur (0,30 m environ). Aucune terre agricole ne sera 
touchée. Lors du décapage,  la terre végétale, qui représente de 
très  faibles  volumes,  sera mise  de  côté  afin  de  pouvoir  être 
réutilisée ultérieurement pour permettre  la  création d’espaces 
végétalisés. 
 

Merlon de terres végétales caillouteuses 
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Une bande de 10 à 20 m de  large  sera conservée non exploitée autour de  la carrière. Elle pourra 
atteindre  localement 60 m de  large  au  sud du  site. Cette bande  garantira  la  stabilité des  sols en 
périphérie. La profondeur totale de la fouille atteindra au maximum 30 m au sud‐est. L’exploitation 
se fera donc en plusieurs fronts (hauteur maximale des fronts fixée à 10 m, réduite à 5 m dans  les 
zones de caractéristiques mécaniques moindres). Les calcaires exploités sont massifs et présentent 
une  bonne  tenue.  Il  n’y  aura  donc  pas  de  risque  d’affaissement  ou  d’érosion  sur  les  parcelles 
périphériques. 
 
Le décapage a été progressif et réalisé au fur et à mesure de l’avancement en fonction des besoins 
de l’exploitation. 
 
La  remise en état du  secteur ouest de  la  carrière a débuté  il y a une dizaine d’années. Les  terres 
végétales, réutilisées pour la remise en état, ne seront pas stockées sur le long terme permettant de 
préserver ainsi leurs qualités agronomiques. 
 
Le remblayage partiel des fouilles sera assuré par : 

 les stériles de gisement (environ 50 000 m3 sur 20 ans), 

 l’apport  de  matériaux  inertes  du  BTP  (cf.  procédure 
détaillée dans la demande au paragraphe 4.6, page 30 et 
en septième partie ci‐après), qui représente un volume 
d’environ 100 000 m3 sur 20 ans. 

Zone de remblais dans la partie ouest 
de la carrière déjà exploitée 

 
Ces matériaux seront placés de telle sorte à assurer une bonne stabilité des sols reconstitués. Leurs 
caractéristiques physiques et chimiques assureront une absence de risque de pollution. À  l’issue de 
l’exploitation,  l’ensemble des terrains sera préparé pour  favoriser  la recolonisation des milieux par 
des espèces végétales adaptées à chaque substrat. 
 
 

L’impact sur les sols est donc direct (décapage) mais progressif et temporaire. Des sols seront 
reconstitués en fond de fouille et sur les zones remblayées lors de la remise en état. 

Cet impact est donc temporaire. Il n’y aura pas d’impact pour les sols autour du site. Il n’y aura pas 
destruction d’espaces agricoles. 
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Figure 35 : Impacts sur les eaux
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III.1.4 ‐ LES EAUX 
 
 

Besoins en eau 
 
 

• Les eaux des installations et de la centrale d’émulsion – unité de chaulage : 
 
Il  n’y  a  pas  de  besoin  d’eau  dans  le  process  des  installations  de  concassage‐criblage.  La  centrale 
d’émulsion  et  l’unité  de  chaulage  élaborent  des  matériaux  humides  qui  peuvent  représenter 
quelques  dizaines  de m3/an  en  fonction  de  l’humidité  des  granulats  pour  la  grave‐émulsion  et  la 
fraction argileuse pour le chaulage. Cette eau est issue du réseau AEP. 
 
 

• Les eaux de la cabane de chantier : 
 
Ces eaux correspondent uniquement aux besoins alimentaires et hygiéniques des employés présents 
la journée sur le site, dont le nombre ne dépasse pas 4 personnes. 
 
Ceux‐ci  sont assurés par ce  raccordement au  réseau AEP, avec  traitement des eaux usées par une 
filière d’assainissement autonome (Fosse septique toutes eaux et filtre à zéolithe). 
 
 

• Besoins en eau de la carrière : 
 
L’extraction  des  calcaires  ne  nécessite  aucun  pompage,  ni  utilisation  d’eau.  Cependant  pour 
l’aspersion des pistes en période sèche,  les besoins en eau représentent environ 1 700 m3/an. Ces 
eaux proviennent également du réseau AEP. 
 
 

Impacts sur les eaux de surface 
 
 
Il n’existe sur le site aucun élément du réseau hydrographique. Les terrains en surface, perméables, 
favorisent  l’infiltration des eaux pluviales. La poursuite de  l’exploitation de  la carrière n’entraînera 
donc aucun impact direct sur le réseau hydrographique. 
 
L’impact  du  défrichement  sur  les  eaux  de  surface  est  très  limité  puisque  l’intégralité  des  eaux 
ruisselant  sur  les  zones  défrichées  sera  infiltrée  sur  place,  en  fond  de  fouille :  le  risque  de 
ruissellement et d’entraînement des fines en direction du réseau hydrographique est donc quasi‐nul.  
 
Le défrichement, que ce soit en phase d’exploitation ou après réaménagement, n’occasionnera donc 
pas d’augmentation des débits ruisselés. 
 
Au cours des travaux de défrichement, toutes  les mesures ont été prises pour éviter  les risques de 
pollution pour les sols, eaux de surface et souterraines, notamment par les hydrocarbures contenus 
dans  les  réservoirs des engins.  Le  risque  lié  au défrichement est  assimilable  à  celui  causé par  les 
travaux agricoles ou forestiers. 
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Puisqu’il n’y a pas d’affleurement de la nappe ni de pompage sur la carrière, les eaux collectées sur le 
site seront exclusivement des eaux de pluie. 
 
Le circuit des eaux superficielles restera identique à ce qu’il est actuellement : 
 
– les eaux de pluie tombant à  l’extérieur du site, guidées par  la morphologie, ne pénétreront pas 

sur la carrière : elles s’infiltreront dans les sols calcaires, 

– sur  l’emprise  du  site,  une  partie  des  eaux  de  pluie  s’infiltrera 
comme actuellement dans les secteurs remblayés et les secteurs 
peu pentus,  

– la majorité  des  eaux  de  pluie  tombant  sur  l’aire  de  la  carrière 
s’écoulera  vers  les  points  bas  des  fonds  de  fouille  où  elles 
s’infiltreront comme actuellement dans les calcaires mis à nu, 

– l’absence  de  fissuration  en  grand  et  la  présence  d’argile 
favorisent une  infiltration  lente,  avec décantation des matières 
en  suspension qui ne migrent pas dans  la  zone non  saturée du 
karst. 

Le fond de fouille 
où s’infiltrent les eaux de pluie 

 
Il n’y aura donc aucun rejet d’eaux chargées en particules minérales vers le réseau hydrographique. 
 
À noter, que l’emprise de la carrière ne variera pas (pas d’extension de superficie) ; le volume d’eau 
collecté à chaque pluie, sera peu différent de ce qu’il est qu’actuellement (à pluviométrie égale).  
 
 

Impacts hydrauliques sur la nappe 
 
 
Le défrichement n’aura aucun impact sur la nappe, cette dernière se situant trop basse pour pouvoir 
être atteinte par le système racinaire de la végétation. 
 
D’autre part,  l’exploitation de  la carrière n’atteindra pas  la nappe ;  le  fond de  fouille est plusieurs 
dizaines de mètres au‐dessus de l’aquifère. Aucun pompage n’est prévu. La carrière, qui maintiendra 
l’infiltration  des  eaux  de  pluie,  n’aura  donc  aucun  impact  sur  le  régime  hydraulique  des  eaux 
souterraines et le débit des sources recensées dans la vallée du Célé. 
 
 

Impacts sur la qualité des eaux en activité 
 
 
Les travaux de défrichement, assimilables à des travaux agricoles ou sylvicoles, n’ont pas entraîné de 
problème de qualité pour les eaux, qu’elles soient superficielles ou souterraines : 

 les eaux ruisselant sur les terrains défrichés étant infiltrées en fond de fouille, il n’y aura pas 
d’entraînement de fines vers le milieu extérieur, 

 le défrichement ne sera pas à l’origine de pollution bactériologique ou chimique. 
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Dans le cadre de ce défrichement, comme pour tout travail agricole ou sylvicole, un risque potentiel 
de pollution de la nappe superficielle par les hydrocarbures existe du fait de la présence d’engins sur 
le site (arrachage et évacuation des souches). Ce risque accidentel de pollution était ponctuel,  il ne 
correspondait  qu’à  quelques  semaines  sur  toute  la  durée  de  l’exploitation.  Des mesures  ont  été 
prises  afin  de  réduire  au  maximum  tout  risque  de  pollution  des  eaux  par  les  hydrocarbures 
(cf. paragraphe VII.1.3 ‐ page 188). 
 
Les activités d’une carrière, d’une centrale d’émulsion à froid et d’une unité de chaulage présentent 
essentiellement trois risques vis‐à‐vis de la qualité des eaux : 

 apport de matières en suspension dans  les eaux  lié aux matériaux minéraux manipulés ;  ici 
calcaires  et,  dans  une moindre mesure,  argiles  (risque  chronique  et  permanent  pendant 
l’exploitation), 

 pollution  accidentelle par  les hydrocarbures  (GNR, émulsion de bitume)  lors d’un  incident 
(incendie, avarie de matériel…), 

 pollution bactériologique liée aux rejets des eaux usées et vannes du personnel. 
 
 

• Matières en suspension : 
 
Le fond de fouille de la carrière est travaillé de telle manière que toutes  les eaux de pluie tombant 
sur le bassin versant ruissellent vers le fond des fouilles où elles s’infiltrent progressivement. Les plus 
grosses particules en suspension sont retenues sur le fond de la fouille par décantation. Le transfert 
dans la zone non saturée du karst sur plusieurs dizaines de mètres d’épaisseur, permet la rétention 
des  particules  fines  résiduelles.  Il  y  a  peu  de  risques  pour  les  eaux  souterraines  vis‐à‐vis  de  ces 
matières en suspension. 
 
Il n’y aura donc pas de rejet d’eau chargée en matières en suspension vers le milieu naturel. 
 
Depuis  l’ouverture de  la carrière,  l’exploitation n’a  jamais recoupé de drains karstiques ouverts qui 
permettraient une  infiltration préférentielle des eaux. En cas de découverte de cavité,  l’exploitant 
programmerait un traçage en concertation avec le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy. 
 
 

• Pollutions accidentelles : 
 
Le risque correspond, en cas de pollution sur le site, au transfert de cette pollution chimique vers les 
eaux  souterraines  lors du  lessivage par  les eaux de  ruissellement et  leur  infiltration dans  le massif 
calcaire. Rappelons qu’il n’y a pas de risque de pollution chronique aux hydrocarbures sur le site. 
 
Ce  type de pollution existe potentiellement  sur  l’ensemble de  la  région où affleurent ces calcaires 
jurassiques.  Leur  fissuration  et  l’absence  de  recouvrement  imperméable  ou  peu  perméable 
favorisent  les relations entre  la surface et  le réseau karstique profond. La disparition des sols et  la 
présence d’engins de chantier  sur  la carrière, augmentent  le  risque potentiel d’incidents qui  reste 
toutefois faible. 
 
Pour  les  eaux  de  ruissellement  internes  à  la  carrière,  il  n’est  pas  envisageable  d’effectuer  un 
traitement  permanent  pour  les  hydrocarbures  (absence  de  pollution  chronique).  Il  s’agit  de 
ruissellements diffus, évoluant en fonction de la morphologie variable de la carrière. L’infiltration est 
relativement  rapide,  ce  qui  ne  permet  pas  la  collecte  et  le  traitement  de  ces  eaux.  Seules  des 
mesures de prévention adéquates sont et seront efficaces pour leur protection.   
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Ces pollutions  restent  toutefois  rares et  l’exploitant met et mettra  tout en œuvre pour éviter une 
éventuelle propagation vers le milieu extérieur (cf. septième partie ‐ mesures compensatoires) : 

 

 la  cuve  de  30 m3  de  gazole  non  routier  (GNR)  et  la  cuve 
d’émulsion  de  bitume  sont  équipées  respectivement  d’un 
bac de rétention et d’un réservoir à double paroi conformes 
à la réglementation, 

 l’entretien des engins est  réalisé en dehors de  la  carrière, 
l’alimentation  des  engins,  se  fait  actuellement  sur  une 
plateforme  étanche  munie  d’un  point  bas  relié  à  un 
séparateur à hydrocarbures récemment installé à proximité 
de la cuve, 

 
 

À l’arrière‐plan, la cuve à hydrocarbures 
dans sa rétention étanche (maçonnerie en parpaings). 

À l’avant plan, le séparateur à hydrocarbures 
pendant la mise en place 

 
 

 l’ensemble des  infrastructures  (installations de concassage‐criblage, centrale d’émulsion et 
unité de chaulage, cabane de chantier…) est raccordé au réseau EDF et ne présente donc pas 
de risque de pollution pour les eaux ou les sols (il n’y a plus de générateur de secours donc 
plus de stockage de gasoil), 

 il n’y a pas de dépôt d’ordures sur le site de la carrière, clôturé et inaccessible en dehors des 
périodes d’activité. Le personnel présent veille à garantir l’absence de tels dépôts, 

 les  matériaux  extérieurs  à  la  carrière  utilisés  pour  le  réaménagement  du  site  sont  des 
matériaux  inertes  (déblais  de  chantier,  scrapage…)  ne  présentant  aucun  risque 
bactériologique ou chimique. Un contrôle rigoureux est assuré par l’exploitant, 

 après  remise  en  état  du  site,  le maintien  des  clôtures  et  un  réaménagement  de  qualité 
dissuaderont les dépôts d’ordures sauvages. 

 
 

• Pollutions bactériologiques : 
 
Comme  précisé  ci‐avant,  les  eaux  usées  et  vannes  du  personnel  sont  traitées  par  fosse  septique 
toutes eaux et filtre à zéolithe, régulièrement entretenus. Il n’y a pas de risque de pollution. 
 
Il n’y a pas d’autre source de pollution bactériologique sur la carrière. 
 
Le risque lié à la carrière restera donc temporaire. L’absence d’activités à haut risque de pollution 
chimique et/ou bactériologique limite les impacts vis‐à‐vis des eaux souterraines. Bien que dans le 
bassin d’alimentation d’un captage d’eau potable, cette carrière ne présente pas un risque notable 
de pollution des eaux. 
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Les éléments présentés ci‐dessus montrent que le fonctionnement de la carrière n’est pas de nature 
à  entrainer  des  pollutions  des  eaux  souterraines  et  donc  n’aura  pas  d’impact  sur  les  sources 
exploitées pour l’eau potable dans la vallée du Célé. 
 
 

Impacts liés à l’arrêt des travaux 
 
 
À l’arrêt des travaux, les installations et les engins seront évacués, écartant tout risque de pollution 
accidentelle. 
 
Le  site  sera  réhabilité,  tout en conservant  la  forme de pente permettant  l’infiltration des eaux  sur 
place. 
 
 

L’impact global, direct ou indirect, de la carrière sur les eaux est donc faible et lié 
essentiellement au risque de pollution accidentelle. Il est donc temporaire et limité par les 

mesures de prévention prises par l’exploitant (cf. septième partie). 
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Figure 36 : Impacts sur le milieu naturel 
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III.2 ‐ LE MILIEU NATUREL 
 
 
L’impact du projet sur la flore et la faune peut se manifester à plusieurs niveaux : 
 

 perte de biotope (impact direct permanent), 

 perturbation de la faune environnante (impact direct temporaire), 

 naissance de nouveaux biotopes (impact indirect permanent), 

 incidences sur l’aspect fonctionnel (impact indirect permanent ou temporaire), 

 incidences possibles  (directes ou  indirectes)  sur  les  zones de protection et  les  sites Natura 
2000. 

 
 
III.2.1 ‐ PERTE DE BIOTOPE 
 
 

Les habitats et la flore 
 
 
La demande de prolongation d’exploitation de la carrière « Les Grézals » n’entraînera aucun nouvel 
effet  d’emprise.  Les  travaux  seront  poursuivis  sur  les  zones  déjà  remaniées  où  les  substrats  sont 
majoritairement minéraux. Il n’y aura pas de nouveaux travaux de défrichement sur ce site. 
 
L’exploitation  de  la  partie  ouest  est  terminée  depuis  une  dizaine  d’années.  La mise  en  place  de 
remblais de faible volume se poursuivra, mais sans atteinte aux habitats présents en périphérie. 
 
Les habitats à fort intérêt écologique, à savoir les pelouses calcicoles de l’extrémité ouest, n’ont pas 
été modifiés et seront conservés, notamment avec la station de Cardoncelle molle. 
 
La partie centrale qui accueille  les  installations et  les  stocks ne présente aucune végétation.  Il n’y 
aura donc aucune destruction d’habitat. 
 
La poursuite des extractions vers l’est et le sud‐est concerne également un vaste espace minéral. 
 
L’extrémité sud‐est est en attente d’exploitation sur environ 1,6 ha. Elle a fait l’objet d’une coupe des 
bois en 2014 dans le cadre du programme d’exploitation de la carrière. La chênaie pubescente qui la 
couvrait  présentait  un  intérêt  écologique  modéré  avec  un  cortège  assez  diversifié  d’espèces 
sylvicoles (oiseaux, chiroptères chassant au niveau des lisières…). 
 
On peut donc estimer que pour les formations naturelles, il n’y aura pas de perte d’habitat et aucune 
atteinte directe ou indirecte aux habitats périphériques. 
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La faune 

 
 
Les biotopes  supprimés par  la  carrière  ces dernières  années n’abritaient pas d’espèce  faunistique 
sensible. N’ont été concernées que des espèces communes,  la chênaie pubescente ne constituant 
pas un milieu particulièrement riche pour la faune. 
 
28  espèces  d’oiseaux  sylvicoles  étaient  présentes  dans  le  boisement  de  la  zone  défrichée.  Parmi 
celles‐ci, 21 de ces  taxons étaient protégés. Bien que ces espèces  fassent  l’objet d’une protection 
nationale,  elles  étaient  habituelles  à  ce  genre  de  milieu  et  ne  présentaient  pas  d’enjeu  de 
conservation significatif. 
 
La  perte  d’une  partie  de  leur  territoire  n’a  pas  compromis  la  conservation  de  ces  espèces  sur  le 
secteur, d’autant que  la superficie supprimée est dérisoire au regard des boisements périphériques 
qui restent accessibles à proximité. Rappelons que dans la région, les surfaces boisées ont tendance à 
augmenter du fait de la déprise agricole (enfrichement des anciennes prairies). 
 
Les coupes des bois ont été réalisées progressivement au fur et à mesure de l’avancée des travaux de 
carrière. 
 
Elles se sont déroulées pendant les périodes hivernales, de façon à éviter les périodes de nidification 
et d’élevage des jeunes. Il n’y a pas eu de destruction de couvées sur l’ensemble de l’emprise. 
 
Comme prévu dans  l’étude d’impact de 2001,  les espaces non exploités sur  l’emprise de la carrière 
ont  été  maintenus  végétalisés  de  façon  à  maintenir  des  habitats  favorables  à  de  nombreuses 
espèces. 
 
De plus, on constate que plusieurs espèces ont colonisé la carrière, notamment dans la partie ouest 
la plus ancienne : 

 Grand Corbeau, Faucon pèlerin et Hirondelle de rochers nichant dans les anciens fronts, 

 Œdipode aigue‐marine dans la carrière, 

 Lézard  des murailles  présent  sur  tous  les  espaces minéraux  du  site,  les  lisières  avec  les 
boisements lui offrant des zones de repos et de reproduction. 

Ces  espaces  ne  seront  plus modifiés  par  la  carrière.  L’impact  pour  ces  espèces  peut  donc  être 
considéré comme positif. 
 
Pour  les chiroptères,  la perte du boisement a  légèrement modifié  leur  terrain de chasse, mais  les 
nouvelles  lisières  créées  ont  par  la  suite  été  exploitées  comme  corridors  de  déplacement  et  de 
chasse. Aucun gîte arboricole n’existait sur la zone. 
 
Il n’y a donc pas d’impact négatif pour ces espèces. 
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III.2.2 ‐ PERTURBATION DE LA FAUNE 
 
 
La faune des environs des sites subira une gêne liée aux travaux découlant de l’activité de la carrière, 
notamment le bruit des engins et des installations.  
 
Il apparaît toutefois, au vu des observations réalisées en périphérie de carrières en activité (« Gestion 
et  aménagement  écologiques  des  carrières  de  roches  massives  ‐  Guide  pratique  à  l’usage  des 
exploitants  de  carrières »  ‐ UNICEM,  2012),  que  les  perturbations  liées  au  bruit  sont  limitées,  la 
majorité des espèces animales s’habituant rapidement à une activité sonore qui n’est pas source de 
danger. 
 
C’est d’ailleurs déjà le cas puisque la carrière actuelle est en fonctionnement depuis plus de 20 ans et 
a  déjà  été  colonisée  par  différentes  espèces.  On  peut  donc  affirmer  que  la  gêne  est  et  restera 
globalement très limitée, d’autant que les activités ne seront menées que de 7 h 00 à 18 h 00, hors 
week‐ends et jours fériés. 
 
Plusieurs des espèces contactées lors de l’étude sont peu sensibles au dérangement (lézard) ou ont 
des activités nocturnes ou crépusculaires lorsque la carrière ne fonctionne pas (chiroptères). Dans ce 
dernier cas, elles ne seront gênées en aucune façon par les activités de la carrière. 
 
Dans  l’emprise même  de  la  carrière,  les  falaises  de  l’extrémité  ouest  ont  été  colonisées  par  des 
oiseaux  rupestres  patrimoniaux :  le  Faucon  pèlerin,  le  Grand  Corbeau  et,  plus  récemment, 
l’Hirondelle de rochers. La reproduction avérée de ces espèces montre qu’elles s’accommodent fort 
bien de l’activité extractive voisine. 
 
 
III.2.3 ‐ NAISSANCE DE NOUVEAUX BIOTOPES 
 
 
La carrière a déjà créé de nouveaux biotopes, colonisés par des espèces assez rares (Faucon pèlerin, 
Grand Corbeau, Hirondelle des rochers, Œdipode aigue‐marine…). 
 
Les conditions de remise en état favoriseront la diversité en créant sur les zones réaménagées de la 
carrière des pelouses calcicoles, des falaises favorables à l’avifaune rupestre… 
 
Tous ces espaces auront un impact positif pour la biodiversité (cf. Projet de remise en état détaillé en 
huitième partie). 
 
 
III.2.4 ‐ ASPECT FONCTIONNEL 
 
 
L’extension de  la  carrière n’a pas entraîné  à  l’époque d’effet de  coupure dans  les boisements du 
secteur. 
 
Elle a eu pour conséquence la perte ‐relativement  limitée‐ de surfaces de boisements faisant partie 
d’un  ensemble  boisé  fonctionnel  et  participant  à  l’effet  de  massif.  Au  regard  de  la  très  faible 
superficie mise en jeu, elle n’a pas remis en cause la pérennité de cet ensemble. 
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Ajoutons  que  les  deux  corridors  écologiques  ‐définis  par  le  Schéma  Régional  de  Cohérence 
Écologique‐ jouxtant la carrière n’ont pas été touchés : 

 le corridor lié à la sous‐trame des milieux boisés qui longe la carrière à l’ouest, 

 le  corridor  lié  à  la  sous‐trame  des milieux  ouverts et  semi‐ouverts  qui  longe  la  carrière  à 
l’ouest et au sud. 

 
La carrière n’a entraîné aucune coupure significative dans  les boisements et  les milieux ouverts du 
secteur. 
 
 
III.2.5 ‐ PRISE EN COMPTES DES RECENSEMENTS ET PROTECTIONS AU TITRE DU MILIEU NATUREL 
 
 
La  carrière  se  localise  100 m  à  l’est  de  la  ZNIEFF  de 
type I n° 73003026 « Grotte de la Fineau ». 
 
Cette zone a été créée en raison de la présence d’une 
colonie  d’hibernation  de  Petit  Rhinolophe,  localisée 
dans  la « Grotte de Fineau », au centre du périmètre. 
La  ZNIEFF  comprend  autour  de  la  grotte  une  zone‐
tampon  à  l’intérieur  de  laquelle  les  chiroptères 
peuvent trouver un territoire de chasse potentiel. 

Entrée de la grotte de Fineau 
 
La carrière et ses abords sont fréquentés par quatre espèces de chiroptères dont le Petit Rhinolophe. 
Rappelons  que  ces  chauves‐souris  ont  une  activité  nocturne  et/ou  crépusculaire,  c’est‐à‐dire  en 
dehors de la période de fonctionnement de la carrière. 
 
La  perte  du  boisement  défriché  en  2014  a  légèrement modifié  leur  terrain  de  chasse, mais  les 
nouvelles  lisières  créées  ont  par  la  suite  été  exploitées  comme  corridors  de  déplacement  et  de 
chasse. Aucun gîte arboricole n’existait sur la zone. 
 
Ainsi, on peut affirmer que  la carrière n’a eu aucun  impact notable sur  l’état de conservation des 
espèces et des habitats naturels qui ont justifié la définition de la ZNIEFF. 
 
 
III.2.6 ‐ ÉVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 
 
 
Le site Natura 2000 FR7300913 « Basse Vallée du Célé » se trouve à environ 3 km m au sud du projet. 
Il fait l’objet d’une désignation en Zone Spéciale de Conservation. 
 
Le  Code  de  l’Environnement  prévoit  que  « les  programmes  ou  projets  de  travaux,  d’ouvrage  ou 
d’aménagement  soumis  à  un  régime  d’autorisation  ou  d’approbation  administrative  et  dont  la 
réalisation  est  de  nature  à  affecter  de  façon  notable  un  site  Natura  2000,  font  l’objet  d’une 
évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site ». 
 
Le projet n’étant pas de nature à affecter ce site, l’évaluation des incidences Natura 2000 est traitée 
dans l’étude d’impact. 
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Présentation du site Natura 2000 « Basse Vallée du Célé » 
 
 
Le  site  FR7300913  « Basse  Vallée  du  Célé »  couvre  un  périmètre  de  4 702  ha,  répartis  sur 
10 communes  traversées par  la  rivière  le Célé. Cette Zone Spéciale de Conservation  renferme une 
faune, une flore et des milieux remarquables, riches et diversifiés. 
 
Ont été  identifiés 15 habitats naturels et 18 espèces, désignés au titre de  la Directive « Habitats ». 
Les habitats d’intérêt communautaire sont les suivants : 

 Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des 
Isoeto-Nanojuncetea ; Code Natura 3130. 

 Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. ; Code Natura 3140. 

 Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition ; Code Natura 3150. 

 Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-
Batrachion ; Code Natura 3260. 

 Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.) ; 
Code Natura 5110. 

 Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires ; Code Natura 5130. 

 Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi ; Code Natura 6110. 

 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) 
(* sites d'orchidées remarquables) ; Code Natura 6210. 

 Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-Brachypodietea ; Code Natura 6220. 

 Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) ; Code 
Natura 6510. 

 Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion) ; Code Natura 7220. 

 Éboulis ouest-méditerranéens et thermophiles ; Code Natura 8130. 

 Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique ; Code Natura 8210. 

 Grottes non exploitées par le tourisme ; Code Natura 8310. 

 Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) ; 
Code Natura 91E0. 

 
À travers la protection des habitats,  le réseau Natura 2000 vise aussi la protection des espèces. Les 
espèces d’intérêt communautaire  recensées  sur  la Zone Spéciale de Conservation  sont présentées 
dans le tableau ci‐après : 
 

Espèces de la Directive « Habitats »  Nom scientifique  Annexe 

MAMMIFERES     

Loutre d'Europe  Lutra lutra  II 

Petit Rhinolophe  Rhinolophus hipposideros  II 

Grand Rhinolophe  Rhinolophus ferrumequinum  II 

Rhinolophe euryale  Rhinolophus euryale  II 

Petit Murin  Myotis blythii  II 

Barbastelle d'Europe  Barbastella barbastellus  II 

Minioptère de Schreibers  Miniopterus schreibersii  II 

Murin à oreilles échancrées  Myotis emarginatus  II 

Grand Murin  Myotis myotis  II 
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Espèces de la Directive « Habitats »  Nom scientifique  Annexe 

POISSONS     

Toxostome  Parachondrostoma toxostoma  II 

Lamproie de Planer  Lampetra planeri  II 

Chabot  Cottus gobio  II 

INVERTEBRES     

Écaille chinée  Euplagia quadripunctaria  II 

Cordulie splendide  Macromia splendens  II

Cordulie à corps fin  Oxygastra curtisii  II

Gomphe à cercoïdes fourchu  Gomphus graslinii  II

Lucane Cerf‐Volant  Lucanus cervus  II

Grand Capricorne  Cerambyx cerdo  II

Autres espèces importantes  Nom scientifique   

OISEAUX   

 
Circaète Jean‐le‐Blanc  Circaetus gallicus 

Faucon pèlerin  Falco peregrinus 

Grand‐Duc d'Europe  Bubo bubo 

 
 

Impacts du projet sur le site Natura 2000 
 
 
Le site Natura 2000 se situe 3 km au sud de la carrière. Il n’y a donc aucun effet d’emprise directe sur 
les habitats recensés. 
 
La carrière est  implantée sur  le plateau calcaire et  les parcelles correspondaient à des boisements. 
Aucun habitat recensé dans les sites Natura 2000 n’a été détruit par l’exploitation (absence d’habitat 
d’intérêt communautaire). L’emprise de la carrière ne sera pas étendue, sans risque pour les habitats 
périphériques (pas d’effet indirect d’emprise). 
 
Il n’y a pas de réseau hydrographique au voisinage de  la carrière, susceptible de recevoir des rejets 
d’eau. 
 
Il n’y a pas de lien entre la carrière et le ruisseau du Célé, via des écoulements de surface. 
 
Seuls des impacts indirects pourraient être envisagés en liaison avec un transfert de pollution par le 
réseau karstique, via un trajet souterrain. 
 
Les  eaux  de  pluie  s’infiltrent  sur  les  zones  de  la  carrière.  Seules  les matières en  suspension  sont 
susceptibles de polluer les eaux de ruissellement, mais elles sont décantées et filtrées par les terrains 
avant de  rejoindre  la  zone noyée du karst  (aucun  signe de karstification notable n’est observé en 
fond de carrière, il s’agit de calcaires fissurés et altérés à fort remplissage d’argile).  
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Toutes  les mesures sont et seront prises par  l’exploitant pour éviter un risque de pollution par  les 
hydrocarbures et les huiles (cf. paragraphe VII.1.4 ‐ page 189). 
 
La poursuite de l’exploitation de la carrière n’entraînera donc aucun impact direct ou indirect sur le 
Célé et donc, in fine, sur les habitats communautaires du site Natura 2000 en lien avec ce ruisseau. 
 
Parmi  les  espèces  recensées  sur  la  carrière,  seul  le  Lézard  des murailles  serait  susceptible  d’être 
perturbé par les activités (cf. paragraphe III.2.2 ‐ page 121). Ses habitats de reproduction et de repos 
ne  seront  toutefois  pas  touchés  (lisières  boisées  notamment).  Des mesures  de  protection  seront 
prises (cf. Septième partie ‐ paragraphe VII.2 ‐ page 192).  
 
Pour  les  chiroptères,  la  carrière  offre  des  zones  de  chasse  sur  l’ensemble  des  lisières  créées  en 
périphérie.  Elle  n’a  pas  d’effet  négatif  pour  ces  espèces  (travaux  exclusivement  diurnes,  pas  de 
destruction de zone d’habitat ou de reproduction…). 
 
Rappelons que la carrière a été colonisée depuis plusieurs années par le Faucon Pèlerin qui niche sur 
les anciens fronts de la zone ouest. Cette espèce est signalée sur la fiche du site Natura 2000 comme 
autre espèce importante (cf. document annexé). En offrant de nouveaux sites de nidification à cette 
espèce, notamment avec l’aménagement des fronts actuels d’exploitation à l’est, la carrière favorise 
et favorisera le développement de ces espèces rares. 
 
La poursuite de la carrière sur la même emprise (pas d’extension) n’aura pas d’incidence sur l’état de 
conservation des espèces et des habitats naturels qui ont  justifié  la désignation des  sites Natura 
2000. 
 
 

 
L’impact global de  la carrière vis‐à‐vis du milieu naturel devrait donc être  très  limité, voire positif, 
avec : 

 pas de destruction d’habitat,  

 pas de destruction d’espèce et une gêne limitée pour la faune, commune, présente, 

 création de nouveaux biotopes pour des espèces rares, notamment l’avifaune rupestre, 

 pas d’impact sur le site Natura 2000 du Célé. 
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III.3 ‐ EFFETS SUR LE PAYSAGE ET IMPACTS VISUELS 
 
 
Ces impacts sont directement liés à l’exploitation et indirectement aux mesures compensatoires qui 
seront mises en place. 
 
 
III.3.1 ‐ LA CARRIERE DANS LE PAYSAGE ET ENJEUX IDENTIFIES 
 
 
Le site d’implantation de la carrière s’insère dans un paysage collinaire de Causses boisés. La carrière 
s’insère  dans  un  espace  relativement  cloisonné,  par  la  végétation  qui  limite  les  vues  depuis 
l’extérieur.  Les  caractéristiques  du  site,  exploité  en  dent  creuse,  limitent  également  fortement  la 
visibilité  de  la  carrière.  Celle‐ci  a  toutefois  été  légèrement  augmentée  avec  les  travaux  de 
défrichement réalisés. 
 
La carrière n’est aujourd’hui visible de manière lointaine que depuis quelques secteurs du sud et de 
l’ouest  du  bourg  de  LIVERNON.  En  perception  rapprochée,  la  carrière  est  et  restera  globalement 
masquée par  les boisements et  les merlons végétalisés. Depuis  les chemins de  randonnée,  il n’y a 
très peu de perception directe  sur  la carrière. Depuis  la RD 13,  la  carrière n’est pas  identifiable à 
l’arrière du massif boisé. 
 
Les enjeux particuliers quant à l’aménagement du site et à sa gestion seront donc ponctuels et ciblés 
à des secteurs restreints. L’emprise de la carrière ne sera pas modifiée,  il n’y aura pas de coupe de 
bois supplémentaire. L’évolution du paysage devrait dont être minime  jusqu’à  la remise en état du 
site. Des  interventions ponctuelles seront prévues pour une bonne  insertion paysagère.  Il n’y a pas 
d’enjeu vis‐à‐vis des sites majeurs du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy. 
 
 
III.3.2 ‐ IMPACT PAYSAGER EN PERCEPTION ELOIGNEE 

 
Seuls quelques secteurs très restreints de la carrière sont visibles depuis les points hauts des crêtes 
du sud et de  l’ouest du bourg de LIVERNON. Cependant,  le  front sud du secteur ouest ainsi que  la 
zone centrale des stocks et des installations resteront visibles depuis certaines habitations : 

 au sud du bourg, vers  le  lieu‐dit « Les Sermenties », au  lieu‐dit « Mas de Latapoune », avec 
un habitat relativement ancien, à environ 1 500 m de la carrière, 

 à l’ouest du bourg, au lieu‐dit « Les Fourques », avec des habitations plus ou moins récentes, 
(dont certaines de moins de 10 ans), à 2 000 m et plus de la carrière. 
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L’exploitation actuelle qui se poursuivra vers le sud‐est aura très peu de conséquences et d’impacts 
visuels et paysagers consécutifs à  l’éloignement de ces zones potentielles de visibilité et grâce à  la 
poursuite de l’exploitation en dent creuse. 
 
Les  fronts  déjà  exploités  prendront  la  patine  naturelle  des  falaises  locales  et  s’insèreront  dans  le 
paysage de causses. 
 
L’exploitant veillera également à limiter la hauteur de ses stocks dans la zone centrale de la carrière, 
pour réduire l’impact visuel. 
 
 
III.3.3 ‐ IMPACT PAYSAGER EN PERCEPTION PROCHE 

 
En limites sud et est du site, le long des chemins de randonnée, les ouvertures visuelles sur la carrière 
sont rares, mais elles obligent à une prise en compte particulière. 
 
À  l’entrée,  une  bande  boisée  a  été 
conservée.  Elle  est  associée  à  un  petit 
merlon  qui  sera  rapidement  végétalisé.  Il 
n’y a pas d’impact paysager. 
 

Vue sur l’emprise de la carrière depuis le coin 
sud‐est (chemin de randonnée à l’est) 

 
 
 
Le long du chemin sud, des espaces boisés 
et  des  merlons  végétalisés  garantissent 
également la discrétion du site. 
 
Vue  sur  la  bordure  sud‐ouest  de  la 
carrière 
 
 
 
Afin de  faire découvrir  le  site  aux  randonneurs,  l’exploitant prévoit  toutefois  l’aménagement d’un 
belvédère à l’est de la carrière. Cet espace sécurisé offrira une belle échappée visuelle sur les espaces 
minérales de  l’exploitation. Les mesures de protection  sont détaillées en  septième partie de cette 
étude. 
 

 

Compte tenu du relief cloisonné du secteur et de l’exploitation en dent creuse de la carrière, le 
projet aura donc très peu d’impacts paysagers. Ceux‐ci se limitent à des échappées rapides depuis le 
chemin de randonnée longeant la limite sud du site, et des visions ponctuelles éloignées depuis le 

sud et l’ouest du bourg de LIVERNON. 

Pour ces deux enjeux, des aménagements sont et seront mis en place. 

L’impact global sur le paysage sera donc direct, mais très faible. 
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III.4 ‐ IMPACTS SUR LA QUALITE DE VIE ET LA COMMODITE DU VOISINAGE 
 
 
Ces impacts seront directement liés à l’activité du site. Ils auront donc un effet temporaire. 
 
 
III.4.1 ‐ L’IMPACT SONORE 
 
 
Les  impacts  sonores  de  la  carrière  seront  directs  mais  temporaires.  Comme  actuellement,  ils 
s’inscriront dans la tranche horaire de 7 h 00 à 18 h 00 avec une pause déjeuner de 12 h 00 à 13 h 30, 
hors dimanches et jours fériés. 
 
 

Impact lié à l’activité du site 
 
 

• Qualification du niveau de bruit engendré par les travaux de défrichement : 
 
L’impact sonore des travaux de défrichement (dessouchage, débardage, évacuation des souches…) a 
été comparable à celui des travaux nécessaires à l’entretien des boisements qui peuvent être réalisés 
dans  des  zones  sylvicoles. Ces  travaux,  de  par  l’utilisation  d’engins mécaniques  et  de  camions,  a 
engendré une hausse temporaire du niveau sonore local. 
 
Cependant,  les  engins  de  débardage  utilisés  offrent  des  grandeurs  de  niveau  sonore  à  30 m  de 
distance,  inférieures à 55 dB :  la nuisance sonore a donc été  limitée aux abords  immédiats du site, 
sans  impact sur  les zones à émergence réglementée à plus de 300 m. D’autre part,  les horaires de 
travail  pour  le  défrichement  étaient  inclus  dans  la  période  d’ouverture  de  la  carrière.  Enfin,  ces 
travaux étaient temporaires, limités à quelques semaines. 
 
La poursuite des travaux de carrière ne nécessitera aucune nouvelle coupe de bois. Il n’y aura donc 
plus d’impact sonore lié au défrichement. 
 

• Qualification du niveau de bruit engendré par la poursuite de l’exploitation : 
 
 
Les  conditions  d’exploitation  du  site  seront  peu  différentes  de  la  situation  actuelle.  Les  bruits 
engendrés  par  la  poursuite  de  l’exploitation  seront  donc  peu modifiés  par  rapport  à  la  situation 
actuelle : 

– les  installations de  traitement  seront maintenues  au même emplacement et  conserveront 
une puissance identique, pendant les 15 prochaines années. Pour les 5 dernières années, les 
installations  fixes  seront démantelées et  seules des  installations mobiles de puissance plus 
faible  ou  équivalente  seront  utilisées  afin  d’exploiter  le  gisement  restant  sous  cette 
plateforme. De plus, ces unités mobiles de concassage‐criblage seront positionnées en fond 
de  fouille ;  les émissions  sonores  seront  limitées par  la présence des  fronts.  Le niveau de 
bruit engendré sur le voisinage sera donc plus faible. 

Ces équipements (fixes ou mobiles) sont situés au centre de la carrière. Leur élément le plus 
bruyant  (trémie d’alimentation)  restera  à plus de 500 m de  l’habitation  la plus proche du 
« Mas de Laurensou ». 

– il n’y aura pas d’activité les week‐ends et jours fériés, ni en période nocturne, 
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– le bruit de la centrale d’émulsion ou de l’unité de chaulage restera négligeable au regard de 
celui des  installations de concassage‐criblage (activité  intermittente, quelques  jours par an). 
De  plus,  la  centrale  d’émulsion  et  l’unité  de  chaulage  ne  peuvent  pas  fonctionner 
simultanément, 

– le  type  et  le  nombre  d’engins  seront  identiques,  avec  un  entretien  régulier  des 
échappements. Ces matériels mobiles (pelle, chargeurs, engin de foration) seront amenés à 
se déplacer vers les secteurs sud et sud‐est de la carrière (gisement restant à exploiter). Ils se 
rapprocheront donc peu des habitations. Au plus près, l’habitation du « Mas de Laurensou » 
restera à plus de 500 m de la zone d’extraction en phase 3 et plus de 400 m en phase 4. 

 
La  topographie  « en  dent  creuse »  du  site  et  des  extractions  fait  que  la  carrière  est 
systématiquement séparée des habitations les plus proches par une ligne de crête boisée.  
 
La  rose  des  vents montrent  des  vents  dominants  de  provenance  sud‐est ;  les  bruits  seront  donc 
majoritairement portés vers  le nord‐ouest, secteur peu urbanisé où les habitations  les plus proches 
se trouvent à près de 1,5 km (Lieux‐dits « Lafon », « Cabanes » et « Tantayne »). 
 
Les bruits générés par la carrière et les installations seront donc comparables à la situation actuelle. 
   
Rappelons ici que les niveaux sonores mesurés en octobre 2014 (cf. paragraphe II.3.5 ‐ page 93) sont 
conformes à la réglementation. Ils ne dépassaient pas 60 dBA en limite de site, avec une émergence 
sonore sur les Zones d’Émergence Réglementées inférieurs aux seuils autorisés de 5 dBA (bruits de la 
carrière peu ou pas audibles près des maisons). 
 
Aucune plainte de riverain n’est à signaler depuis que le site « Les Grézals » est en activité. 
 
 

• Quantification du niveau de bruit engendré par la poursuite de l’exploitation : 
 
Un calcul d’émergence du niveau sonore a été réalisé pour les situations la plus défavorable, c’est‐à‐
dire au niveau de  l’habitation du Mas de Laurensou,  soit à 500 m des  installations et à 400 m des 
engins mobiles. 
 
Les calculs ont été réalisés à partir de la norme ISO 9613‐2. 
 
Le niveau de pression  acoustique  continu équivalent  (par  vent portant)  au niveau d’un  récepteur 
(Lft (Dw)) peut être évalué par l’équation : Lft (Dw) = Lw + Dc ‐ A, 

où :  Lw  =  Niveau  de  puissance  acoustique  en  décibels  produit  par  la  source  sonore 
ponctuelle : 

      .  installations :  112  dBA  à  1 m  (correspondant  au  niveau  sonore mesuré  de 

59 dBA à 100 m), 
      .  pelle : 101 dBA à 1 m. 

  Dc  =  Correction  de  directivité,  Dc  =  0  dB  pour  une  source  sonore  ponctuelle 
omnidirectionnelle en champ libre. 

  A  =  Atténuation en décibels. 
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L’atténuation du  son  lors de  sa propagation à  l’air  libre de  la  source ponctuelle au  récepteur  (par 
vent portant) peut être estimée selon : 

  A = Adiv + Aatm + Asol + Aécran + Adivers… 

  Adiv  =  Atténuation due à la divergence géométrique. 
  Aatm  =  Atténuation due à l’absorption par l’air. 
  Asol  =  Atténuation due à l’effet de sol. 
  Aécran  =  Atténuation due à l’effet d’écran. 
  Adivers  =  Atténuation due à d’autres effets (végétation, constructions…). 
 
L’écran  correspond  aux  points  hauts  topographiques  entre  les  sources  d’émissions  sonores  et  les 
récepteurs (habitations). C’est, dans notre cas, la ligne de crête (+ 315 m NGF). 
 
Le tableau ci‐dessous synthétise  les simulations de niveau sonore réalisées pour  l’habitation  la plus 
proche  (« Mas de Laurensou ») en comparant  la  situation actuelle  (enregistrement d’octobre 2014 
sans activité) à la situation future (travaux réalisés en limite de la zone d’extraction, en partie haute 
du  terrain  naturel,  au  plus  près  de  l’habitation,  avec  les  installations  de  traitement  et  l’atelier 
d’extraction en fonctionnement). 
 

 
À l’habitation du 
Mas de Laurensou

Situation en 
limite de site 

Distance minimale/installations (en m)  500  100 

Distance minimale/extractions (en m)  400  70 

Bruit de base du milieu (niveaux sonores sans 
fonctionnement des installations mesurés lors de la 

campagne de mesure de 2014) (en dBA) 
40,5  40 

Contribution sonore en situation 
future, calculée selon la norme 

ISO 9613‐2 (en dBA) 

Installation  38,5 

38,8 

 
 
 

60‐65 
Engins  27,0 

Niveau sonore évalué en situation future résultant de la 
combinaison du bruit de base et de la contribution 

sonore calculée (en dBA) 
42,7   

Émergence de bruit en situation future due à l’activité 
de la carrière (en dBA) 

Env. 2 < 6   < 70 

NS : L’activité des engins d’extraction sera négligeable au regard des niveaux induits par les installations. 

 
Dans  les  conditions  les  plus  défavorables,  l’ordre  de  grandeur  de  l’émergence  du  niveau  sonore 
induit par les extractions et le fonctionnement des installations de concassage‐criblage restera donc 
très largement inférieur au seuil de 6 dBA fixé par l’arrêté du 10 août 2007 (pour les zones où le bruit 
ambiant est compris entre 35 et 45 dBA). Il sera similaire aux conditions actuelles. 
 
Le niveau sonore en limite de la carrière ne dépassera pas 70 dBA, comme l’ont montré les résultats 
des mesures de bruit d’octobre 2014 sur les stations A et D (cf. paragraphe II.3.5 ‐ page 93). 
 

Le  projet  ne  générera  pas d’émergence  sonore  significative.  L’impact  sonore  sur  les  habitations 
sera donc faible. 
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Impact lié à la circulation des camions 

 
 
Jusqu’à  présent,  la  carrière  était  autorisée  pour  120 000  tonnes/an  en moyenne.  La  production 
moyenne  sera  abaissée  à  100 000  tonnes/an,  soit  une  légère  baisse  de  production  théorique.  Le 
trafic routier  induit sera donc similaire à celui des cinq dernières années où  la production a été de 
100 000 tonnes/an. 
 
Le nombre de  rotations nécessaire pour évacuer  les matériaux produits quotidiennement  (environ 
400 tonnes/jour)  sera  compris  entre  15  à  20,  soit  environ  2  rotations  par  heure  en moyenne.  Il 
pourra passer en pointe à 4 rotations par heure. 
 
Le  trafic  routier  généré  par  le  transport  des  matériaux  (bruts  et  élaborés)  ne  devrait  pas  être 
fondamentalement modifié, sauf épisodiquement  lors d’accroissement d’activité  lié à des chantiers 
ponctuels et temporaires (projets routiers…). 
 
Les  camions  de  transport  emprunteront  la  RD  13  pour  rejoindre  les  RD  653  ou  802,  comme 
actuellement.  Le  long  du  chemin  d’accès  à  la  carrière,  il  n’y  a  pas  d’habitation  (toutes  à  plus  de 
400 m). Le passage des camions n’a pas et n’aura pas d’impact sonore.  
 
Vers l’est et la RD 802 (40 % du trafic), il n’y a qu’une seule habitation en bordure de la RD 13. Il n’y a 
et n’y aura pas de nuisance sonore. 
 
Vers  l’ouest  et  la  RD  653  (60 %  du  trafic),  les  camions  traverseront  le  bourg  de  GRÈZES  (trafic 
équivalent à l’actuel). 
 
Pour cette voirie recevant un trafic de 874 véhicules/jour, dont 5 à 10 % de camions, le niveau sonore 
en bordure de  route peut atteindre 58 à 62 dBA  (à 15 m des véhicules pour des vitesses de 50 à 
70 km/h). Les camions de  la carrière  représenteront de 4 à 8 passages  supplémentaires par heure 
(2 rotations en moyenne, 4 en pointe). Dans ces conditions, l’émergence sera voisine de 1 à 2 dBA. 
 
 

L’impact sonore lié à la circulation des camions sera donc faible vis‐à‐vis des habitations voisines, 
et limité à quelques habitations du « Mas de Laurensou » et du bourg de GRÈZES. 

Il s’agit d’un impact direct mais temporaire et limité aux tranches horaires d’activité du site. 
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Figure 37 : Calcul des vitesses particulaires de vibration en fonction de la distance



Carrière « Les Grézals »
Commune de LIVERNON

 
 

Tome 4.2 – Étude d’impact – Analyse des effets du projet  Page 133 
GÉOAQUITAINE – W15.1246/ETU 

 
III.4.2 ‐ LES VIBRATIONS ET LES PROJECTIONS 
 
 

Effets liés aux vibrations 
 
 
En  dehors  des  vibrations  émises  par  les  engins  roulants  et  le  fonctionnement  de  l’installation  de 
traitement, qui  sont  très  faibles,  les  tirs de mine  constitueront  comme  actuellement  la principale 
source  de  vibrations.  Leurs  impacts  augmentent  avec  la  vitesse  particulaire  de  vibration mais  les 
effets  sont moindres  pour  les  fréquences  élevées.  Ces  phénomènes  ont  été  largement  étudiés.  Il 
s’avère toutefois que les lois qui les régissent sont complexes. 
 
 

• Principe des tirs : 
 
La SAS STAP continuera de réaliser des tirs de mine pour abattre  les bancs calcaires sur  la carrière 
« Les Grézals ». Le projet prévoit : 

 1 tir par mois en moyenne, comme actuellement, 

 l’abattage de fronts de 10 m de hauteur maximum par tir, sachant qu’ils peuvent varier de 
5 à 10 m comme actuellement, en fonction de la topographie des terrains et des besoins de 
l’exploitation, 

 des  plans  de  tir  basés  sur  le  principe  des  tirs  réalisés  actuellement,  ceux‐ci  n’ayant 
occasionné  aucune  nuisance  (cf.  paragraphe  II.3.6  ‐  page  97).  Comme  la  production  sera 
maintenue, le nombre de trous par tirs et la charge unitaire par trou seront maintenus avec 
la même charge totale par tir dans la limite de 1 500 kg par tir. 

 
Ces tirs seront réalisés par  le chef‐carrier titulaire du Certificat de Préposé au Tir  (CPT) et dans  les 
règles de l’art, avec des charges unitaires limitées pour ne pas impacter les bâtiments alentours (cf. 
calcul au paragraphe suivant). 
 
 

• Évaluation des vibrations : 
 
 
Théorie sur les vibrations : 
 
Une loi statistique de prévision de l’effet de tirs est basée sur l’estimation de la vitesse particulaire de 
vibrations (V) en fonction des paramètres du tir. 
Expérimentalement, on constate que la vitesse maximale de vibration V est donnée par la relation : 

  V = K x ( D / √Q ) – 1,8 

où  V  =  Vitesse  zéro‐crête maximale de vibrations  sur  le  signal pondéré en  fréquences 
en mm/s. 

  K  =  Coefficient  fonction  de  la  qualité  des  tirs,  de  la  séquence  d’amorçage,  de 
l’orientation du front de taille et de la structure géologique dans la zone de tir. 

  D  =  Distance du tir au point de mesure en m. 

  Q  =  Charge unitaire instantanée d’explosif en kg. 
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La fonction de pondération est caractérisée à partir de la fréquence de chaque composante du signal 
vibratoire (cf. article 22‐2‐1 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994). 
 
Conformément  aux  textes  relatifs  aux  vibrations  émises,  les  vitesses  particulaires  pondérées 
enregistrées sur  les tirs n’ont pas dépassé  le seuil réglementaire des 10 mm/s suivant  les trois axes 
de mesures  (longitudinale,  transversale et  verticale), ni  celui des 5 mm/s prescrits par  les  arrêtés 
préfectoraux lotois. 
 
 
Cas de la carrière « Les Grézals » : 
 
• Un contrôle de vibration est et sera réalisé à chaque tir.  
 
• La limite d’extraction, donc les tirs, ne s’approchera pas à moins de 400 m des zones d’habitation 
(au « Mas de Laurensou ») ou à 275 m d’une grange à l’est. 
 
• En se basant sur la loi de propagation des vibrations, le coefficient n’a pu être déterminé à partir 
des mesures effectuées par manque de données. Par mesure de sécurité,  la valeur maximum de K 
(K = 7000) sera conservée pour les calculs de charges unitaires admissibles.  
 
On  a  retenu  dans  ce  contexte,  une  valeur maximale  admissible  pour  la  vitesse  de  vibration  de 
5 mm/s pour les habitations et constructions (grange voisine). 
 
Pour respecter cette valeur maximale, la Figure 37, page 132 montre que la charge unitaire maximale 
ne devra pas dépasser 24 kg au plus près de la grange à l’est et 50 kg pour les habitations à plus de 
400 m. Pour  les  tirs, mis en œuvre à une distance comprise entre 275 et 400 m de  la grange,  les 
charges unitaires évolueront respectivement entre 24 et 50 kg (30 kg à 300 m, 40 kg à 350 m…). 
 
Pour  garantir  ces  charges unitaires,  les  tirs de mine  seront  réalisés  avec un  amorçage  séquentiel, 
avec l’utilisation de détonateurs électriques et de cordeaux détonants. 
 
 

Risques de projections 
 
 
Lors  des  tirs  de  mine,  il  existe  des  risques  de  projections  avec  des  trajectoires  horizontales 
paraboliques. Ces risques sont limités par des plans de tirs adaptés aux terrains concernés. 
 
Les maisons et constructions riveraines sont toutes à plus de 400 m des futurs fronts d’exploitation 
(excepté la grange à 275 m à l’est). Elles en sont séparées par des crêtes boisées, elles ne sont donc 
pas concernées par ce risque. Les fronts sont orientés vers l’intérieur du site, à l’opposé des chemins 
de randonnée qui ne sont donc pas exposés à des projections. Aucun incident n’a été signalé jusqu’à 
présent. 
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Sur la carrière « Les Grézals », la configuration des fronts réduit fortement cet aléa avec : 

 les fronts de taille tous en contrebas des terrains périphériques, 

 une  orientation  globale  des  fronts  vers  l’intérieur  du  site  (le  phasage  d’exploitation  a  été 
étudié de façon à garantir ces orientations de sécurité). 

 
Dans ces conditions, le risque de projections vers l’extérieur du site est extrêmement faible. 
 
Les  tirs  de  mine  seront  signalés  par  des  avertisseurs  sonores  réglementaires  pour  avertir  les 
personnels,  les  usagers  des  voies  routières  et  les  éventuels  promeneurs  sur  les  chemins  de 
randonnée.  Des  contrôles  visuels  seront  également  réalisés  dans  le  cadre  de  la  procédure 
réglementaire mise en place. 
 
 

Les risques liés aux tirs de mine resteront ponctuels, temporaires et cesseront à l’arrêt 
des extractions sur le site. Leur mise en œuvre est et sera soumise à un protocole strict permettant 

de limiter l’impact de leurs émissions. 

 
 
III.4.3 ‐ LES POUSSIERES ET LES BOUES 
 
 
De même  que  pour  les  bruits,  les  opérations  de  défrichement  n’ont  pas  entraîné  d’importantes 
émissions de poussières. Seuls les engins de débardage ont pu émettre des poussières par roulement 
durant  les périodes sèches. Les éventuels envols ont été de toute  façon  limités dans  l’espace et  le 
temps. Ils sont en effet circonscrits par des zones boisées.  
 
Il s’agit donc d’un effet direct et temporaire, lié à la durée des travaux d’arrachage des souches et de 
leur évacuation, sans risque de propagation vers l’extérieur du site. 
 
En période sèche,  la carrière « Les Grézals » et ses activités, notamment  le concassage‐criblage des 
calcaires,  sont  créatrices  de  poussières  qui  peuvent  se  transformer  en  boues  lors  des  périodes 
pluvieuses.  Comme  décrit  en  deuxième  partie  de  cette  étude,  paragraphe  II.3.7  ‐  page  98,  ces 
émissions  sont  faibles  et  circonscrites  à  la  carrière.  Des  mesures  sont  prises  pour  réduire  les 
nuisances (cf. paragraphe VII.4.3 ‐ page 201). 
 
Sur  le  site  d’extraction,  ces  émissions  de  poussières  et  de  boues  ne  posent  pas  de  problème 
particulier. Leur propagation est relativement réduite. Ainsi, si  l’envol des poussières peut créer de 
légers  dépôts  sur  la  végétation  alentour,  le  périmètre  concerné  est  restreint  aux  premiers 
boisements contigus au site et ces dépôts  superficiels  sont  rapidement  lessivés par  les pluies  sans 
aucune  incidence sur  le milieu naturel et  le voisinage. Le caractère  isolé de cette carrière renforce 
l’absence d’impact lié aux poussières. 
 
Pour  les boues,  la topographie du site en « dent creuse » permet d’assurer  leur confinement sur  le 
site. 
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Figure 38 : Impacts sur le milieu humain 
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La propagation des poussières et des boues vers la RD 13 par l’intermédiaire des roues des camions 
est également fortement improbable vu : 

 l’entretien du fond de la carrière pour limiter la présence de boues, 

 l’aménagement de  la piste d’accès privée à cette carrière qui est entièrement goudronnée. 
Elle  totalise environ 400 m de  longueur,  auxquels  s’ajoute  le délaissé  avant d’atteindre  la 
RD 13. Cette distance permet d’éviter les dépôts sur la route départementale, 

 le trafic relativement faible généré par la carrière. 
 
De plus, l’Entreprise assure un entretien régulier de cette voie d’accès. Il n’y a et n’y aura donc pas de 
nuisances pour les usagers de la route départementale. 

 

Les impacts liés aux poussières et aux boues seront donc faibles. Ils seront temporaires, limités aux 
périodes d’activité sur le site et fonction des conditions climatologiques. Ces émissions ne 

présenteront pas de gênes pour le voisinage. 
Elles cesseront totalement à l’arrêt des activités sur le site. 

 

 
 
III.4.4 ‐ LES FUMEES ET LES ODEURS 
 
 
Le  défrichement,  la  carrière,  la  centrale  d’émulsion  à  froid  et  l’unité  de  chaulage  n’auront  pas 
d’impact dans  ces domaines.  Il n’y  a pas d’émission de  fumées et d’odeurs  sur  le  site  autres que 
celles des gaz d’échappement  issus des véhicules à moteur  thermique utilisés et des  tirs de mine. 
Elles sont négligeables dans ce contexte. 

 

Les émissions de fumées et d’odeurs produites seront très faibles et intermittentes. 
Elles ne présenteront pas de gêne particulière pour le voisinage et disparaîtront à l’arrêt 

des activités sur le site. 
 

 
III.4.5 ‐ LES EMISSIONS LUMINEUSES 
 
 
Pour  les défrichements,  s’agissant de  travaux  à  caractère  forestier,  ils ont été  réalisés en période 
diurne, sans émission lumineuse. 
 
Les activités d’extraction et de traitement sont et seront essentiellement limitées à la période diurne, 
sauf en période hivernale, en début et en fin de journée. Il n’est pas prévu d’éclairage sur le site en 
dehors  des  phares  des  engins  et  de  quelques  éclairages  ponctuels  complémentaires  aux 
infrastructures. Au regard de l’éloignement des habitats et des voies de circulation, il n’y aura pas de 
gênes particulières. En période d’inactivité, il n’y a pas d’éclairage sur ce site susceptible de perturber 
la faune environnante. 

 

L’impact des émissions lumineuses est négligeable. 
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III.4.6 ‐ DECHETS 
 
 

• En cours d’exploitation : 
 
L’activité de défrichement est productrice de déchets verts et ligneux (branchages, souches). Ils ont 
été évacués  vers des  filières de  recyclage  adaptées. Quelques éléments ont été  conservés  sur  les 
lisières pour créer des zones d’habitats pour la faune (Lézard notamment). 
 
Pour l’activité carrière, elle restera similaire à ce qu’elle est actuellement. La nature et le volume des 
déchets seront donc identiques, de même que leur collecte et leur traitement (cf. paragraphe II.3.10 
‐ page 102). 
 
Les matériaux  inertes amenés sur ce site pour  la remise en état représenteront de  faibles volumes 
(5 000 m3/an), sans risque pour le milieu (pas de pollution, stockage dans des conditions de stabilité 
optimum…).  Un  protocole  rigoureux  est  et  sera  appliqué  pour  le  contrôle  de  ces  matériaux 
(cf. paragraphe VII.1.4 ‐ page 189). 
 
 

• Après remise en état : 
 
Toute  activité  cessera  sur  le  site  et  toute  infrastructure  sera  démontée.  Il  n’y  aura  plus  aucune 
production de déchet sur le site. 

 

Il n’y aura pas d’impact particulier lié aux déchets sur ce site de carrière. 
 

 
 
III.4.7 ‐ SALUBRITE ET SECURITE PUBLIQUE 
 
 
Les travaux de défrichement et l’exploitation d’une carrière peuvent entraîner un certain nombre de 
nuisances, voire de dangers, aussi bien pour  les  tiers usagers des alentours que pour  le personnel 
appelé à travailler sur le site. Au moment du défrichement, toutes les précautions ont été prises pour 
éviter les incendies. 
 
Pour  la  carrière,  ces  risques  trouvent  leur  origine  dans  la  présence  d’une  excavation  et  des 
installations de traitement, les tirs de mine et l’évolution des engins sur le chantier. 
 
Les  précautions  et  les  dispositions  prises  et  à  prendre  pour  assurer  la  sécurité  et  l’hygiène  du 
personnel sont développées dans  l’étude de dangers et  la notice « Hygiène et Sécurité »  jointes au 
présent  dossier  (pièces  réglementaires  n°  5  et  6).  Le  site  est  et  sera  totalement  clôturé,  la  zone 
d’extraction  est  et  sera  entourée  de  merlons  ou  d’enrochements  aux  abords  des  paliers 
intermédiaires et des panneaux d’information sont et seront placés sur son pourtour. 
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  Clôture en bordure de site  Blocs sécurisant les voiries  Clôture et panneau d’information 
    internes 

 
 
Il n’y a pas de  risque nouveau pour  l’hygiène des  riverains  (matériaux  inertes contrôlés et  stockés 
suivant une procédure stricte, eaux usées sanitaires traitées, hydrocarbures et émulsions de bitume 
stockés  sur  rétention  étanche  ou  réservoir  à  double  paroi,  présence  d’un  séparateur  à 
hydrocarbures…). 
 
Vis‐à‐vis de la sécurité, toutes les mesures sont et seront prises lors des tirs de mine et vis‐à‐vis de la 
circulation des engins et des personnes, que ce soit sur le site ou sur les voies publiques. 
 
L’impact  sur  la  salubrité  et  la  sécurité  publique  peut  donc  être  considéré  comme  très  faible  et 
temporaire. L’aspect « Santé » est traité au paragraphe III.6 ‐ ci‐après. 
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III.5 ‐ IMPACTS SOCIO‐ECONOMIQUES ET BIENS MATERIELS 
 
 
 
III.5.1 ‐ IMPACTS SUR LE FONCIER ET L’HABITAT 
 
 
De façon concomitante à  l’exploitation de  la carrière, depuis une vingtaine d’années,  l’habitat s’est 
plus ou moins développé sur les communes de GRÈZES et LIVERNON. 
 
Si  on  ne  remarque  que  peu  d’habitations  neuves  dans  le  bourg  de  GRÈZES,  de  nombreuses 
habitations se sont construites vers l’ouest de celui de LIVERNON. 
 
La carrière est et sera sans impact direct sur la croissance démographique et la capacité d’accueil de 
ces  communes,  aucun  logement  n’étant  construit  ou  détruit  dans  le  cadre  de  l’exploitation  de  la 
carrière.  Son  emprise  restera  identique.  Elle  ne  couvre  aucun  terrain  constructible  ou  voué  à  le 
devenir. 
 
La  zone  exploitable  est  fixée  à  plus  de  400 m  des  habitats  existants,  ce  qui  limite  fortement  les 
nuisances potentielles, notamment visuelles, sonores... 
 
Les  méthodes  d’exploitation,  les  dispositifs  de  réduction  des  impacts  (notamment  vis‐à‐vis  des 
vibrations) permettent d’éviter tout impact sur le bâti ancien ou récent. 
 
Il  n’y  aura  pas  de  risque  vibratoire  pour  les  bâtiments  proches  de  la  RD  13,  lié  au  passage  des 
camions. 

 

Il n’y aura donc pas d’effet direct ou indirect sur les biens matériels. 
 

 
 
III.5.2 ‐ IMPACTS SUR LES ACTIVITES ECONOMIQUES 
 
 

Impact économique général 
 
 
Rappelons  qu’en  2007  la  consommation  départementale  en  granulats  est  estimée  à 
2 350 000 tonnes/an sur le seul département du Lot, avec une production de matériaux calcaires de 
1 770 000 tonnes (Source : Schéma Départemental des Carrières du Lot). 
 
Cette carrière est insérée depuis plus de 20 ans dans le tissu économique local et départemental. Elle 
alimente  un  grand  nombre  d’entreprises  dans  les  domaines  routiers,  de  la  construction,  des 
aménagements… 
 
L’objectif  de  la  SAS  STAP  est  donc  de  pérenniser  cette  activité  tout  en  respectant  au  mieux 
l’environnement local. 
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Le maintien de l’activité sur ce site permettra de conserver l’intégralité des 4 emplois directs associés 
à  la carrière,  soit environ vingt‐cinq d’emplois  indirects  (transporteurs,  fournisseurs, artisans...). La 
SAS STAP emploie au total 45 salariés qui dépendent en tout ou partie de l’activité de la carrière. 
 
 

Impacts sur l’agriculture 
 
 
La demande ne concerne aucun terrain utilisé pour l’agriculture ou susceptible de le devenir (terres 
labourables, pâtures…). 
 
Les  surfaces  défrichées  n’étaient  pas  vouées  à  être exploitées  pour  la  sylviculture  (boisement  de 
Chênes pubescents de petite taille). 
 
L’impact sur l’agriculture est donc nul. 
 
 

Impacts sur les autres activités de proximité 
 
 
Comme pour  tout  le département du Lot,  le  tourisme  représente un pôle économique majeur  sur 
GRÈZES  et  LIVERNON  ainsi  que  les  communes  aux  alentours  qui  appartiennent  au  Parc  Naturel 
Régional des Causses du Quercy. 
 
De nombreux gites y sont présents. L’hébergement touristique  le plus proche est  le gite du Mas de 
Laurensou à 400 m au sud‐sud‐ouest de la carrière. 
 
Les autres gites dans les environs sur la commune de GRÈZES sont : 

 « Les Rougières » à 850 m au sud‐sud‐est, 

 « Le Mas de Bouzou » à 1 200 m au sud‐sud‐ouest. 
 
« Le Mas de Tourel » sur la commune de LIVERNON est quant à lui à 1,4 km à l’est. 
 
Tous les autres gites sont à 1,5 km ou plus des limites de la carrière. Signalons également un hôtel‐
restaurant 3 étoiles dans le bourg de GRÈZES à 900 m au sud‐ouest. 
 
La carrière n’est et sera visible d’aucun de ces hébergements, ni de la RD 13. 
 
L’activité de randonnées/VTT sous‐tendue par les chemins qui passent au sud et à l’est de la carrière 
ne sera pas perturbée (pas de déstabilisation de  la piste, pas d’engin circulant sur ces chemins). La 
majorité  des  aménagements  envisagés  suite  à  l’étude  paysagère  sont  destinés  à  assurer  une 
promenade agréable aux promeneurs  (aménagement de belvédères et de panneaux d’information 
sur l’exploitation d’une carrière, renforcement de la clôture…). 
 
L’exploitation de cette carrière, à l’écart des sites touristiques majeurs, des principaux axes routiers 
et des itinéraires de Grande Randonnée, ne porte pas atteinte aux enjeux liés au classement en Parc 
Naturel Régional, ni à  la  fréquentation touristique. Le GR 651 dans  la Vallée du Célé passe au plus 
près à 3,5 km de la carrière. 
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L’impact sur les activités économiques sera donc de différents ordres : 

 positif sur  l’économie générale de ce secteur géographique, grâce notamment aux emplois 
directs et indirects générés, 

 sans impact sur l’agriculture, 

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

Les  effets  sur  l’économie  locale,  notamment  à  l’échelle  de  la  commune  de  LIVERNON 
et des communes voisines, seront donc globalement positifs. 
 
 
 
III.5.3 ‐ IMPACTS SUR LE PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE ET ARCHITECTURAL 
 
 

• Le patrimoine archéologique : 
 
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, trois sites archéologiques sont à proximité de la carrière (cf. paragraphe II.3.2 ‐ page 86). 
Le plus proche est à plus de 100 m vers  l’ouest des  limites de  la carrière.  Il  s’agit de  la grotte de 
Fineau  3. Précisons  que  les  zones  d’extraction  actuelle  et  future  sont  situées  à  l’est  de  l’emprise 
autorisée  et  donc  à  l’opposé  de  ces  sites.  Actuellement  sur  le  site  de  la  carrière,  aucun  indice 
archéologique n’a été décelé. 
 
La carrière poursuivra son exploitation sur la même emprise sur laquelle les sols ont déjà été en très 
large  partie  remaniés.  Les  possibilités  de  découverte  archéologique  en  surface  sont  donc 
extrêmement faibles. 
 
L’existence de vestiges archéologiques n’est  toutefois pas à exclure dans ce contexte karstique du 
Causse de Gramat, les karsts constituant en effet des zones d’accumulation potentielles de vestiges. 
Dans,  le cas d’une éventuelle découverte d’un  réseau plus  important avec  l’avancée des  fronts de 
taille, les Services de la Mairie, de la DREAL et de la DRAC seraient alors avertis, conformément à la 
réglementation en vigueur (Article L.531‐14 du Code du Patrimoine) : 

« Lorsque, par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, 
mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d’habitation ou de sépulture anciennes, des 
inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie 
ou la numismatique sont mis au jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de 
l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au Maire de la 
commune, qui doit la transmettre sans délai au Préfet. Celui-ci avise l’autorité administrative 
compétente en matière d’archéologie.». 
 
Toute découverte archéologique pourrait alors être considérée comme un impact positif d’un point 
de vue scientifique. 
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• Le patrimoine architectural : 

 
 
Aucun monument historique inscrit ou classé n’est présent dans un rayon de 500 m autour du projet.  
 
Les monuments  historiques  les  plus  proches 
sont  à  1,5  km  au  sud‐ouest  (dolmen  de 
Coustalou‐MH) et au nord (clocher et l’abside 
de  l’église  de  LIVERNON‐MH).  Ils  ne 
présentent pas de  covisibilité  avec  le  site du 
projet. 
 
 

Dolmen de Coustalou 
 
 
La protection du patrimoine culturel ne sera pas affectée. Il n’y aura pas d’impact direct ou indirect 
vis‐à‐vis du patrimoine historique ou culturel local.  

 
 

L’impact direct sur le patrimoine archéologique, historique et culturel peut être évalué comme 
très faible et peu probable. Un impact indirect positif pourrait être associé à la mise à jour 

éventuelle de vestiges archéologiques comme ceux de la Grotte de Fineau. 
 

 
 
III.5.4 ‐ IMPACTS SUR LES RESEAUX 
 
 
Aucune  ligne  électrique  ne  surplombe  l’emprise  de  la  carrière.  Elle  est  située  à  plus  de  100 m  à 
l’ouest et à plus de 300 m des zones restant à exploiter. 
 
Les installations de la carrière, la centrale d’émulsion et l’unité de chaulage ne seront pas modifiées, 
il  n’y  aura  pas  de modification  des  réseaux  AEP,  Télécom  et  EDF  pendant  les  quinze  prochaines 
années. 
 
Pour  les  cinq  dernières  années  d’exploitation,  les  installations  de  concassage‐criblage  seront 
démantelées  avant  exploitation  des  terrains  sous‐jacents.  Les  réseaux  électrique  et  d’eau  seront 
alors déplacés pour continuer d’alimenter la centrale à émulsion, l’unité de chaulage, le pont‐bascule 
qui eux ne subiront aucune modification. Les installations seront remplacées par une unité mobile de 
concassage‐criblage à moteurs thermiques. 
 
Ces aménagements ne concerneront que l’intérieur du site. Il n’y aura aucune modification pour les 
réseaux externes, notamment la ligne électrique aérienne passant à l’ouest de la carrière. 

 
 

L’impact sur les réseaux présents à proximité de la carrière sera inexistant et faible à moyen 
sur l’emprise de la carrière. 
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Figure 39 : Impacts sur les axes de circulation 
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III.5.5 ‐ IMPACTS SUR LES VOIES DE CIRCULATION 
 
 

Circulation des engins dans l’enceinte de la carrière 
 
 
Pour réaliser les travaux de défrichement, les engins ont utilisé exclusivement les pistes internes de 
la carrière utilisées par les engins de la SAS STAP pour l’exploitation des calcaires. Le trafic généré par 
le défrichement a été extrêmement réduit, car les coupes n’ont pas donné de gros volumes de bois. Il 
s’est limité à quelques jours. Il n’a pas eu d’impact sur les voies communales. 
 
Les engins de carrière  (pelle, chargeurs,  tombereau) évolueront exclusivement  sur  l’enceinte de  la 
carrière et n’emprunteront pas les voies publiques. Pour les opérations de maintenance au siège de 
la  SAS  STAP  à MONTET‐ET‐BOUXAL,  ces  engins  seront  transportés  par  des  camions  porte‐engins 
adaptés au trafic routier. 
 
La piste d’accès pour les camions ne nécessite pas d’aménagement particulier et restera identique à 
l’existant. 
 
 

Impacts directs sur les voiries périphériques 
 
 
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 tronçons de voiries n’est 
pas nécessaire. 
 
 

• Chemin ruraux : 
 
Les chemins ruraux bordent la carrière à l’est et au sud sont respectivement dénommés : 

 chemin des Grézals au Mas de Moureau, 

 chemin du Mas de Moureau à LIVERNON. 
 
Ces chemins n’ont pas été modifiés par  les activités de  la carrière. Comme actuellement,  ils seront 
intégralement conservés et la clôture placée en périphérie du site sera maintenue en bordure de ces 
chemins. 
 
La sécurité des usagers sera donc assurée par cette clôture entourant la carrière, par la création de 
merlons végétalisés et par le maintien d’une zone inexploitée en bordure du site assurant la stabilité 
des fronts. Cette zone sera maintenue végétalisée (boisée essentiellement). 
 
Ces  sentiers deviendront  source d’intérêts et de  connaissances par  la  création,  le  long du  chemin 
rural de Mas de Moureau à LIVERNON, d’un ou deux belvédères  sécurisés, ouverts  sur  la carrière 
avec des panneaux explicatifs (cf. paragraphe VII.3 ‐ page 198). 
 
L’impact sera donc négligeable à positif sur ces chemins ruraux et ses usagers. 
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• Chemin d’accès à la carrière : 

 
 
La  route d’accès à  la carrière est une voie créée 
par  l’exploitant sur des parcelles privées pour  les 
besoins  de  l’exploitation.  Cette  route,  tant  dans 
son affectation que dans sa morphologie, restera 
identique  à  la  situation  actuelle.  Elle  est 
régulièrement rénovée par l’exploitant pour offrir 
des  conditions  de  circulation  excellentes  aux 
camions  desservant  la  carrière.  Il  n’y  a  et  il  n’y 
aura pas d’impact particulier. 
 
Chemin d’accès à la carrière 

 
 
 

• Route départementale n° 13 : 
 
La route d’accès à la carrière débouche, après 400 m de long, sur le délaissé de la RD 13. Il n’y a donc 
pas de risque d’apport de matériaux sur ce tronçon public. 
 
 

 

Délaissé est  Délaissé sud‐ouest 
 
La sortie sur la RD 13 à partir du délaissé se fait dans des portions à très bonne visibilité, que ce soit 
vers  l’est  ou  l’ouest.  Ce  délaissé  est  largement  dimensionné  et  adapté  au  trafic  poids‐lourds  et 
permet le croisement sans danger des camions entrant et sortant dans les deux directions. 

 

L’impact global direct sur les voies de circulation autour de la carrière peut donc être considéré 
comme faible à négligeable, mais permanent sur les 20 ans d’activité future. 
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Trafic généré et impacts indirects induits 
 
 

• Évaluation du trafic généré : 
 
La  carrière  « Les Grézals »  produit  actuellement  environ  100 000  tonnes/an,  avec  une  production 
maximale  de  150 000 tonnes/an.  Ces  productions  seront  conservées  pour  la  poursuite  de 
l’exploitation. 
 
Note :  La  production  moyenne  autorisée  actuellement  de  120 000  tonnes/an  sera  abaissée  à 
100 000 tonnes/an. 
 
L’évacuation des matériaux de la carrière se fera de manière régulière par camions circulant sur  les 
voiries  publiques  comme  actuellement.  Le  trafic  généré  sera  directement  lié  aux  productions 
(cf. tableau ci‐après). Le trafic routier moyen généré par la carrière sera maintenu à une vingtaine de 
rotations journalières, avec une trentaine de rotations par jour au maximum. 
 
La centrale d’émulsion et  l’unité de chaulage utilisant exclusivement  les granulats de la carrière, ne 
provoqueront pas de surcroît de trafic lié à son activité, les livraisons de l’émulsion et de la chaux ne 
représenteront que 28 camions par an ; ce qui est négligeable comparé au trafic de la carrière. 
 

 

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 

 
Note : L’apport des matériaux inertes sur le site se fera essentiellement en double fret, ce qui réduira 
le trafic routier. 
 
La répartition du trafic se fera sensiblement comme actuellement, à partir de la RD 13 pour rejoindre 
les RD 653 à l’ouest et RD 802 à l’est (cf. paragraphe II.3.4 ‐ page 91). 
 
 

• Autres moyens de transport : 
 
L’éloignement des voies navigables et ferrées écarte toute possibilité d’utilisation de ces moyens de 
transport. 
   

                                                             
1 : Y compris les granulats après traitement à la chaux. 
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• Impacts sur les routes départementales : 
 
L’accès  à  la  RD  13  se  fait  donc  sur  un  tronçon  à  très  bonne  visibilité,  avec  un  carrefour  sécurisé 
(cf. Page  148).  Comme  actuellement,  40  %  du  trafic  s’effectueront  vers  l’est  (8  rotations/jour 
environ). La route est dimensionnée pour le trafic poids‐lourds et le trafic de la carrière représentera 
moins  de  2 %  du  trafic moyen  journalier  (874  véhicules/jour).  Jusqu’à  la  RD  802,  il  n’y  a  qu’une 
maison. Il n’y a pas d’impact particulier sur ce tronçon. 
 
Vers l’ouest, les camions rejoindront, à partir de la RD 13, la RD 653 après la traversée du bourg de 
GRÈZES  (12  rotations/jour). Cette  traversée  se  fait dans un  tronçon  sans difficulté particulière. Les 
chauffeurs  de  camions  reçoivent  des  consignes  strictes  pour  le  respect  des  règles  de  circulation 
routières. Les camions représentent et représenteront moins de 3 % du trafic moyen journalier sur ce 
tronçon de la RD13. 
 

 
Photographies de l’entrée du bourg de GRÈZES 

 

 
Après GRÈZES, ils bifurqueront alors soit vers CAHORS (10 % du trafic de la carrière), soit vers le nord, 
en  traversant  LIVERNON  (50 %  du  trafic).  Sur  la  RD  653  où  le  trafic moyen  est  estimé  à  1  114 
véhicules/jour, le trafic lié de la carrière sera d’environ 2 % du total, ce qui est faible. 

 
Photographies du carrefour RD13/RD653 et de la traversée du bourg de LIVERNON 

 
Dans ces conditions, l’impact sur les voies de circulation départementales et la sécurité des usagers 
peut être considéré comme faible. 
 

L’impact induit par le trafic sera identique et restera faible. 
 



Carrière « Les Grézals »
Commune de LIVERNON

 
 

Tome 4.2 – Étude d’impact – Analyse des effets du projet  Page 149 
GÉOAQUITAINE – W15.1246/ETU 

 

III.6 ‐ EFFETS DU PROJET SUR LA SANTE 
 
 
 
Ce sixième chapitre répond aux articles L.122‐1 à L.122‐3 du Code de l’Environnement. Son objectif 
est  de  définir  si  les modifications  apportées  à  l’environnement  par  le  projet  peuvent  avoir  des 
incidences négatives  sur  la  santé humaine par  le biais des différentes pollutions et nuisances qu’il 
engendre. 
 
La  prise  en  compte  du  risque  pour  la  santé  humaine  a  été  élaborée  sur  la  base  du  guide 
méthodologique établi par l’INERIS (Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques) en 
2003. Son contenu est adapté à l’envergure du projet. 
 
Le  volet  sanitaire  comporte,  après une  analyse des  données  locales et documentaires,  les étapes 
suivantes : 
 

• Identification des dangers  : cette étape permet de  recenser  tous  les dangers  inhérents au 
projet et de retenir ceux qui, compte tenu de leur toxicité, peuvent avoir un impact sur la santé des 
populations. 

 
• Évaluation  de  la  relation  dose‐réponse  :  une  fois  les  dangers  et  les  principaux  polluants 

identifiés, leurs effets sur la santé sont recherchés. 
 
• Évaluation de l’exposition : cette étape permet de caractériser les populations exposées aux 

polluants identifiés et issus de l’installation.  
 
• Caractérisation du risque :  il permet de quantifier, s’il y a  lieu,  le niveau de risque encouru 

par les populations concernées. 
 
Il  convient  toutefois  de  transcrire  ces  informations  dans  le  contexte  tel  qu’il  est  présenté  aux 
différents chapitres de  l’étude d’impact :  situation actuelle, projet, effets du projet et atténuation 
des effets concernant l’usage des sols, les eaux, les voies de communication... 
 
Il sera considéré que  le  lecteur ne peut aborder ces aspects qu’après avoir pris connaissance des 
données acquises, du projet d’aménagement et du cadre général dans lequel il s’inscrit. 
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III.6.1 ‐ IDENTIFICATION DES RISQUES  
 
 

Recensement des agents 
 
 
L’étude  des  risques  sanitaires  prend  en  compte  le  fonctionnement  normal  d’une  exploitation  et 
envisage également  les phases de fonctionnement critique (dysfonctionnement, arrêt d’un système 
de dépollution...). 
 
Les activités sur la carrière « Les Grézals » comprennent les étapes suivantes : 

- décapage à la pelle hydraulique des terres végétales et des stériles avec soit stockage sélectif 
en  périphérie  du  site  sous  forme  de merlons  végétalisés,  soit  réutilisation  directe  pour  la 
remise en état des zones exploitées. 

  En cours d’exploitation, les stériles de découverte seront également dirigés vers les zones de 
remblaiement, 

- réalisation de tirs de mine  : 1 tir par mois est prévu comme actuellement dans  le cadre de 
l’exploitation. Ces matériaux calcaires seront ainsi abattus à  l’explosif par gradins de 10 m 
maximum. Les tirs seront réalisés avec une charge maximale unitaire de 50 kg au maximum, 

- après abattage,  les matériaux seront repris comme actuellement sur  le carreau par  la pelle 
hydraulique pour le chargement direct du tombereau, 

- les  matériaux  seront  transportés  par  le  tombereau  jusqu’à  la  trémie  de  réception  de 
l’installation, 

 valorisation  des  matériaux  extraits  sur  les  installations  de  traitement  présentes  dans 
l’enceinte de la demande : installation de concassage‐criblage et unité de chaulage, 

 stockage  temporaire  des  granulats  produits  puis  évacuation  par  camion  du  site  vers  les 
chantiers. 

 
Les activités sur l’enceinte de la carrière incluront également : 

 une station de transit de produits minéraux de négoce, 

 du stockage de matériaux inertes pour la remise en état du site,  

 une centrale d’émulsion à  froid de grave‐bitume alimentée par  les granulats exclusivement 
produits sur la carrière. 

 
À  l’issue  de  chaque  phase  d’exploitation,  une mise  en  sécurité  des  fronts  sera  réalisée,  soit  par 
simple purge des  fronts,  soit par  talutage  à  l’aide des  stériles  stockés en périphérie,  soit par des 
aménagements divers, notamment leur remblayage avec des matériaux inertes (cf. paragraphes 4.6 
et 4.7 du dossier de demande). Les fronts résiduels auront une hauteur maximale de 10 m, avec des 
redans d’environ 5 m de large assurant leur stabilité. 
 
La remise en état du site sera ainsi réalisée au fur et à mesure de l’avancement de l’exploitation. 
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La capacité de production moyenne annuelle demandée est de 100 000 tonnes avec une production 
de pointe de 150 000 tonnes. 
 
Les énergies utilisées seront :  

 du Gazole Non Routier (GNR) pour les engins,  

 du gazole pour les camions de transport des calcaires, 

 réseau EDF pour  les  installations de concassage‐criblage,  la centrale d’émulsion,  l’unité de 
chaulage, le pont‐bascule et l’atelier.  

 
L’effectif du personnel se maintiendra à 4 personnes. 
 
• Les catégories de substances, rejets et nuisances engendrés par  l’activité de ce site seront donc 
les suivantes : 

 émissions de bruits et de vibrations (fonctionnement des engins, tirs de mine, installations de 
traitement, centrale d’émulsion). L’émergence sur les zones réglementées restera inférieure 
au seuil réglementaire, avec des niveaux sonores inférieurs à 50 dBA. L’abattage de la roche à 
l’explosif génère des vibrations qui sont perçues en périphérie. Les vibrations enregistrées et 
simulées au niveau des habitations périphériques sont, compte tenu des mesures mises en 
place  (plan  de  tir  adapté  avec  micro‐retard),  en‐dessous  du  seuil  de  5 mm/s  pour  les 
habitations et la grange (bâtiment non habité), 

 émissions  de  poussières  minérales  dues  à  l’activité  de  décapage  et  d’extraction,  aux 
déplacements  des  engins,  au  fonctionnement  de  l’installation  de  concassage‐criblage.  Au 
regard de la configuration du site et des mesures qui seront mises en place, les émissions de 
poussières sont et seront faibles. Les mesures de poussière inhalable réalisées actuellement 
sur  ce  site montrent de  très  faibles  concentrations  avec des  teneurs  inférieures  à 1 % de 
quartz. Les habitats à plus de 400 m du site ne seront pas concernés par ces poussières, 

 émissions  accidentelles de  liquides  (fuite des  réservoirs ou des  stocks  ‐mode dégradé). Ce 
type d’accident est  très  rare ;  il  toucherait essentiellement  les  sols. Une  fuite de  réservoir 
d’engin  serait  immédiatement  absorbée  par  les  couvertures  absorbantes  présentes  dans 
chaque  engin,  et  les  sols  seraient  décapés  et  évacués. Une  fuite  de  liquide  stocké  serait 
retenue par  la cuve de rétention présente sous chaque stockage. Le risque de propagation 
vers la nappe est donc extrêmement faible et non quantifiable. 

  La distribution de carburant se fait actuellement sur une aire étanche munie d’un point bas 
avec traitement des eaux de ruissellement par un séparateur à hydrocarbures, 

 émissions de gaz et d’odeurs dues aux échappements des engins et aux tirs de mine. Ces gaz 
renferment  du  CO2,  NO2,  SO2.  Ces  émissions,  générées  en  plusieurs  points  mobiles,  ne 
peuvent  pas  être  canalisées  vers  un  émissaire  unique.  Les  engins  de  chantier  seront 
alimentés par du Gazole Non Routier (GNR). Au vu du nombre d’engins et du contexte rural 
et boisé du site, ces émissions sont négligeables au regard de cette étude sur la santé, 

 gaz d’échappement des camions de  transport  fonctionnant au gazole, classés cancérigènes 
par  l’OMS  en  juin  2012.  Le  flux  lié  aux  camions  de  la  carrière  ne  représente  qu’un 
pourcentage très faible des émissions globales liées à cette énergie (trafic routier, chauffage, 
générateurs d’électricité…). Il est négligeable dans ce contexte rural. 

   



Carrière « Les Grézals »
Commune de LIVERNON

 
 

Tome 4.2 – Étude d’impact – Analyse des effets du projet  Page 152 
GÉOAQUITAINE – W15.1246/ETU 

• Sur  ce  site,  où  l’activité  sera  principalement  diurne,  les  émissions  de  lumière  sur  la  zone 
d’extraction seront  limitées à  la phase hivernale en début de matinée et en  fin de  journée (phares 
des  engins  et  quelques  éclairages  complémentaires  ponctuels  aux  infrastructures).  Ces  derniers, 
situés en grande majorité en  limite nord et à plus de 500 m des habitations, ne généreront pas de 
gêne sur le voisinage, créant tout au plus un faible halo lointain. 
 
• Les autres substances présentes sur le site sont : 

 les eaux alimentant le cabanon de chantier, la centrale à émulsion, l’unité de chaulage et le 
bureau du pont‐bascule : raccordement au réseau AEP, 

 les  eaux  usées  des  sanitaires  (douche,  lavabo  et WC)  traitées  par  un  système  autonome 
(fosse septique et filtre à zéolithe). 

 
• L’évacuation des matériaux élaborés et en transit sur ce site se fait nécessairement par camions, 
aucune voie navigable ou ferrée n’étant présente à proximité du site. La production de pointe a été 
limitée pour générer un trafic maximum induit par la carrière de 30 rotations par jour. 
 
• Il n’y aura pas d’émission de rayonnement ou de manutention de produits chimiques sur ce site 
en dehors du  ravitaillement en carburant des engins et des éventuels produits explosifs  (à charge 
polluante très limitée). 
 
• La  carrière est  localisée dans  le bassin  versant d’alimentation d’un  captage pour  l’eau potable 
(Source de Piteau ou du Diège). La carrière est toutefois exploitée hors d’eau, plusieurs dizaines de 
mètres au‐dessus du niveau de la nappe. Il n’y a pas de rejet à risque vers le sous‐sol : infiltration des 
eaux de ruissellement après décantation des matières en suspension en fond de fouille. Les produits 
potentiellement polluants  sur  le  site  (hydrocarbures)  font  l’objet de  conditions de  stockage et de 
manipulation permettant d’éviter les risques de pollution (cf. paragraphes III.1.4 ‐ page 113 et VII.1.4 
‐ page 189). La voie orale pour la propagation des polluants n’a donc pas été retenue pour ce site. 
 
 

Identification du potentiel dangereux 
 
 
Compte tenu de la variation des émissions susceptibles d’être générées sur le site et afin d’identifier 
les dangers sur la santé des populations, il convient de préciser les risques des éléments dangereux 
retenus  (bruits, poussières). L’impact est donc à considérer  sur  les populations  susceptibles d’être 
exposées, ici en périphérie du site (hors personnel de carrière). 
 
 

• Les émissions vibratoires : 
 
Les  caractères  sonore  et  vibratoire  sont  définis  par  les  niveaux  d’exposition  réglementaire 
(émergence pour les bruits et seuil vibratoire pour les vibrations). 

 
Le bruit 
 
Les effets du bruit sont exercés sur  l’organe auditif. Un niveau sonore trop élevé peut entraîner  la 
diminution progressive de  l’acuité auditive pouvant aller  jusqu’à  la  surdité. Ainsi,  l’exposition à un 
niveau sonore très élevé (> 120 dBA = seuil de la douleur) entraîne une lésion de l’oreille moyenne. 
L’exposition à un bruit intense (sons de niveau supérieur à 85 dBA), si elle est prolongée ou répétée, 
provoque une baisse de l’acuité auditive temporaire ou définitive lorsque l’oreille interne est lésée.
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Les  effets  non  auditifs  du  bruit  peuvent  être  immédiats  et  passagers  ;  à  long  terme,  ils  peuvent 
entraîner des troubles sous des formes très diverses : fatigue physique ou nerveuse, perturbation du 
sommeil, troubles de l’alimentation ou digestifs, désordres cardio‐vasculaires, aggravation des états 
anxio‐dépressifs, effets sur le système endocrinien… 
 
La  propagation  des  ondes  acoustiques  entre  émetteur  et  récepteur  dépend  de  nombreux 
paramètres,  tels  que  la  topographie,  la  présence  d’écrans  ou  de  réflecteurs,  les  effets 
météorologiques. 
 
Pour  la carrière « Les Grézals »,  l’analyse des impacts sonores, développée dans  l’étude d’impact, a 
montré  que  les  émergences  aux  habitations  resteront  faibles  à moyennes.  Les  niveaux  sonores 
resteront de l’ordre de 40 à 45 dBA. Ils ne sont pas à même de créer des effets sur la santé. 
 
Les  niveaux  sonores  aux  postes  de  travail  pour  les  conducteurs  d’engins  ne  dépassent  pas  et  ne 
dépasseront  pas  le  seuil  d’exposition  quotidienne  de  80  dBA.  Des  protections  auditives  sont 
disponibles pour le personnel. 
 
Le paramètre sonore n’a donc pas été conservé pour la suite de l’évaluation des risques sanitaires. 
 
 
Les vibrations 

Les  vibrations  mécaniques  n’affectent  pas  la  population  et  ne  concernent  que  le  personnel 
intervenant  sur  le  site  en  liaison  avec  les  engins  utilisés  (cf.  notice  hygiène  et  sécurité  ‐ 
pièce réglementaire n° 6). 
 
Des  mesures  adéquates  sont  et  seront  prises  pour  éviter  des  risques  vis‐à‐vis  de  la  santé  du 
personnel. 
 
Les vibrations et niveaux sonores (ou surpression acoustique) pourront être associés aux tirs de mine 
nécessaires pour  l’extraction des calcaires. La notion de perception puis de gêne dépend, dans une 
large mesure, de la sensibilité intrinsèque des individus. Celle‐ci est très subjective et il arrive que des 
personnes  confondent  le  bruit  généré  lors  du  tir  de mine  avec  les  ondes  sismiques  dans  le  sol 
(phénomène lié au fonctionnement de l’oreille interne). 
 
Des contrôles de vibration et acoustiques  seront  réalisés  lorsque  les  tirs  s’approcheront des  zones 
habitées, qui resteront toutefois à plus de 400 m des zones exploitées. 
 
Le paramètre vibratoire n’a donc pas été conservé pour la suite de l’évaluation des risques sanitaires. 
 
 

• Les poussières minérales : 
 
Dans  son  environnement  quotidien,  tout  individu  est  exposé  à  une  multitude  de  poussières 
d’origines diverses, qui peuvent être source de développement de pathologies spécifiques. Qu’elles 
soient d’origine animale ou minérale, elles peuvent provoquer une irritation des yeux, de la peau et 
du tractus respiratoire (allergies). 
 
Les particules  les plus fines peuvent même, à des concentrations relativement basses (surtout chez 
l’enfant),  entraîner  des  irritations  des  voies  respiratoires  inférieures  et  altérer  la  fonction 
respiratoire. 
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Dans  les  cas  extrêmes  d’inhalation  chronique  de  poussières  à  fortes  concentrations,  les 
conséquences aboutissent à l’apparition de pneumoconioses. Ces affections pulmonaires entraînent 
des lésions de fibrose caractéristiques lorsqu’elles sont provoquées par inhalation de silice libre sous 
forme cristalline  (quartz). Le développement de cette maladie dépend de plusieurs  facteurs et est 
observée dans le cadre d’activités professionnelles (mineurs). 
 
Il n’existe pas de Valeur Toxicologique de Référence pour les poussières. Le décret n° 2010‐1250 du 
21 octobre 2010 fixe les valeurs limites suivantes : 
 

  Moyenne journalière  Moyenne annuelle 
Objectif de qualité 

en moyenne annuelle 

PM10 

 
PM2,5 

50 µg/m3 
(à ne pas dépasser 35 fois/année civile) 

‐ 

40 µg/m3 
 

20 µg/m3 (pour 2015) 

30 µg/m3 
 

10 µg/m3 

 
En carrière,  l’empoussiérage de référence  (Er) aux postes de travail  (sur 8 heures) est de 5 mg/m3 
pour les poussières alvéolaires siliceuses. 
 
Le rapport d’assistance à l’évaluation du risque d’exposition aux poussières établi en novembre 2014 
par PREVENCEM synthétise les mesures effectuées entre 2004 et 2012 tous les deux ans. Il apparaît 
que  depuis  2006,  les  concentrations  en  poussières  inhalables,  relevées  aux  différents  postes  de 
travail, sont comprises entre 0,56 à 1,2 mg/m3 (cf. document en annexe technique). 
 
Pour le conducteur d’engin d’extraction (pelle et tombereau), les risques d’exposition aux poussières 
alvéolaires sont faibles. Pour les poussières alvéolaires siliceuses, le danger n’est pas retenu. 
 
Pour  le  conducteur  d’engin  déchargement  (chargeuse),  le  risque  est  en  « non  faible »  pour  les 
poussières alvéolaires avec une moyenne de 1,28 mg/m3, très proche de la limite du risque « faible » 
(1,25m/m3). Ce  léger dépassement est dû à une valeur haute mesurée en 2004  (2,29mg/l). Depuis 
2006, ces valeurs sont comprises entre 0,61 et 1,21 mg/m3 (risque faible). Comme pour le conducteur 
d’engin d’extraction, le danger n’est pas retenu pour les poussières alvéolaires siliceuses. 
 
Dans le cas présent, on retiendra que les matériaux manipulés sur site sont des calcaires à faible taux 
de silice : le taux de quartz a été estimé à moins de 1 % par PREVENCEM (0,1 à 0,4 %). 
 
De fait, les émissions de poussières sont faibles sur ce site. Disséminées dans l’air et bloquées par les 
écrans végétaux, elles seront encore beaucoup plus faibles aux habitations à plus de 400 m. 
 
Ce  paramètre  n’est  donc  pas  retenu  pour  la  suite  de  l’évaluation  des  risques  sanitaires  (analyse 
qualitative seulement). 
 
Dans  le cadre des règles et procédures applicables au Règlement Général des Industries Extractives 
(RGIE),  les mesures d’empoussiérage aux postes de travail continueront à être réalisées à partir de 
prélèvements individuels sur le site. 
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III.6.2 ‐ ÉVALUATION DE LA RELATION DOSE‐REPONSE  
 
 
Pour chaque composé  identifié,  la phase d’évaluation de  la  relation dose‐réponse doit évaluer  les 
effets potentiels vis‐à‐vis de la santé. Deux effets principaux sont à analyser : les effets à seuil et les 
effets sans seuil. 
 
Dans le cadre de ce projet, l’analyse préliminaire sur les agents à risques a montré qu’aucun composé 
identifié ne présentait des quantités ou des teneurs susceptibles de provoquer des risques pour  la 
santé. Cette évaluation de la relation dose‐réponse n’est donc pas réalisée. 
 
 
III.6.3 ‐ ÉVALUATION DE L’EXPOSITION DES POPULATIONS  
 
 

Contamination des milieux 
 
 
L’analyse du milieu réalisée pour cette étude d’impact n’a mis en évidence aucun risque particulier 
sur le site ou son environnement : 

 en milieu rural, la qualité de l’air n’est pas dégradée. Seules la circulation routière (RD 13) et 
les  activités  agricoles  sont  susceptibles  d’émettre  des  polluants.  Ces  pollutions  sont 
ponctuelles à proximité des lieux d’émissions et ne génèrent pas d’effets importants, 

 la qualité des sols et des eaux peut être dégradée par les activités agricoles (apports azotés, 
pesticides…) ou par des déversements accidentels. 

 
 

Les populations exposées 
 
 
Le projet s’inscrit dans un contexte rural agricole des Causses du Quercy, très peu urbanisé, secteur 
occupé principalement par des parcelles boisées et des prairies. Il est localisé à plus de 100 m de la 
RD 13. 
 
Les extractions seront réalisées à plus de 400 m des habitations. 
 
Il n’a pas été relevé de population à risque dans un rayon inférieur à 1,5 km (hôpital, école, maison 
de retraite ou de séjour…). 
 
Au  regard  de  la  rose  des  vents,  ce  sont  les  hameaux  de  « Lafon »,  « Cabanes »  et  « Tantayne » 
(commune de LIVERNON) qui se situent sous les vents dominants, de secteur sud‐est. Ces hameaux 
se situent à environ 1,5 km de  la zone d’extraction. Les vents qui atteignent GRÈZES sont à  la  fois 
rares et faibles. 
 
Les travaux d’extraction, essentiellement réalisés en fond de fouille et le site étant encadré de zones 
boisées,  les  risques  de  propagation  de  toute  nature  vers  l’extérieur  du  site  sont  faibles,  voire 
extrêmement faibles, au niveau des habitations (voie aérienne). 
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Figure 40 : Habitations et vents dominants 
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Évaluation de l’exposition 
 
 
L’analyse des dangers a montré que : 

 les émissions de niveaux sonores de  la carrière ne modifieront pas  l’environnement sonore 
calme des zones d’habitat (cf. paragraphe III.4.1 ‐ page 128), 

 les émissions de poussières minérales seront faibles (taux de quartz < 1 %) et ne seront pas 
de nature à atteindre  les zones d’habitat. Actuellement,  les organismes qui font autorité en 
matière d’études  sanitaires1  considèrent que  les pathologies  liées aux poussières  siliceuses 
sont provoquées soit par une exposition massive à de très fortes concentrations de particules 
fines de silice, soit par une exposition chronique (expositions répétées) principalement sur les 
lieux de travail. 

  Au  regard  de  la  nature  des  poussières,  des  faibles  émissions,  de  l’éloignement  des 
habitations, de  la dispersion  liée aux conditions météorologiques et des écrans créés par  la 
topographie et  la végétation, on peut envisager des niveaux d’exposition négligeables pour 
les populations et sans risque pour la santé, 

 les  émissions  de  gaz  seront  négligeables  sur  ce  site.  L’ensemble  des  infrastructures  étant 
raccordé  au  réseau  EDF,  la  seule  émission  de  gaz  (NO2,  SO2…)  est  liée  aux  engins  de  la 
carrière et aux camions. Au regard du contexte rural et des distances aux habitations, il n’y a 
pas  lieu  d’envisager  d’effet  sur  la  santé  des  populations.  Dans  quinze  ans,  après 
démantèlement  des  installations  fixes,  les  installations  mobiles  qui  les  remplaceront 
fonctionneront  avec  deux moteurs  thermiques  de  puissance  équivalente  à  des  engins  de 
carrière, l’un pour le concasseur et l’autre pour le crible, 

 la gestion des hydrocarbures sur ce site permet d’écarter le risque de pollution chronique. Un 
déversement  accidentel  reste  possible,  mais  les  mesures  de  prévention  permettraient 
d’éviter  toute pollution.  Il n’y aura pas de  risque pour  les eaux de  surface et  souterraines 
(Sources de Piteau et du Diège) et donc pour la santé humaine. 

 
 
III.6.4 ‐ CARACTERISATION DU RISQUE  
 
 
L’évaluation de  l’exposition  ci‐avant montre qu’au  regard de  l’environnement de  la  carrière  (zone 
rurale  à  l’écart  des  habitats  denses,  à  proximité  d’un  axe  de  circulation  à  trafic moyen)  et  des 
conditions d’exploitation prévues sur ce site (niveaux sonores en‐dessous des seuils réglementaires, 
faibles vibrations, émissions de poussières réduites, peu d’engins en fonctionnement, raccordement 
au  réseau  EDF…),  il  n’y  a  pas  lieu  d’envisager  de  risque  sanitaire  particulier.  Quant  aux  futures 
installations mobiles, leurs réservoirs de carburant seront équipés d’une double paroi. 
 
Dans ces conditions,  la caractérisation du  risque avec quantification des effets  systémiques et des 
effets sans seuil (cancérigènes) n’a pas été réalisée. Seule l’approche qualitative développée ci‐avant 
a été retenue. 
 
   

                                                             
1 : Organisation Mondiale de la Santé, American Conference of Governmental Industrial Hygienists. 
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III.6.5 ‐ CESSATION D’ACTIVITE  
 
 
À  la  fin des  travaux,  les  résidus d’exploitation  seront évacués. Aucune nuisance  sanitaire pour  les 
populations  ne  sera  engendrée  après  remise  en  état  du  site.  Seuls  des matériaux  de  découverte 
strictement inertes seront utilisés pour le remblayage partiel du site. 
 
 

Au regard des conditions de localisation et d’exploitation de la carrière, les émissions associées à 
cette activité n’auront pas d’impact sanitaire sur les populations du secteur. 
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IV ‐ QUATRIEME PARTIE ‐ EFFETS CUMULES DU PROJET 
avec d’autres projets connus 
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IV.1 ‐ PROJETS CONNUS ‐ METHODOLOGIE 
 
 
Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact :  

 ont fait  l’objet d’un document d’incidences au titre de  l’article R.214‐6 (Autorisation Loi sur 
l’Eau) et d’une enquête publique, 

 ont  fait  l’objet d’une étude d’impact  au  titre du présent  code et pour  lesquels un  avis de 
l’autorité  administrative  de  l’État  compétente  en  matière  d’environnement  a  été  rendu 
public. 

 
Sont  exclus  les  projets  ayant  fait  l’objet  d’un  arrêté  au  titre  des  articles  R.214‐6  à  R.214‐31 
mentionnant  un  délai  et  devenu  caducs,  ceux  dont  la  décision  d’autorisation,  d’approbation  ou 
d’exécution est devenue caduque, dont l’enquête publique n’est plus valable ainsi que ceux qui ont 
été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage. 
 
Les recherches ont été réalisées sur le site de la DREAL Midi‐Pyrénées référençant ces projets. Elles 
se  sont  étendues  à  tous  les  thèmes  concernés  par  des  avis  et  décisions  de  l’Autorité 
Environnementale (Avis sur l’étude d’impact et Décisions au cas par cas). 
 
La zone géographique pour cette recherche a été limitée aux communes de LIVERNON et GRÈZES et 
aux communes limitrophes du projet (BRENGUES, CORN, ESPAGNAC‐SAINTE‐EULALIE, ESPÉDAILLAC).  

Figure 41 : Autres projets connus en carrière    
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IV.2 ‐ SYNTHESE DES PROJETS ET ACTIVITES CONNUES ET EFFETS CUMULES 
 
 
 

Dans un rayon de 3 km autour de  la carrière, trois projets en cours sont recensés parmi  les avis de 
l’autorité environnementale et les demandes au cas par cas. 

 

Projet  Commune  Documents publiés 
Effets cumulés 
avec le projet 

Création d’un camping 
de 16 emplacements. 

LIVERNON (46) 
Avis de l’autorité 
environnementale 
du 10 avril 2015. 

Aucune relation avec la carrière 
des « Grézals ». 

Élaboration de la Carte Communale 
de GRÈZES. 

GRÈZES (46) 
Avis de l’autorité 
environnementale 
du 8 juillet 2014. 

Aucune relation avec la carrière 
des « Grézals ». 

Zonage d’assainissement 
des eaux usées. 

ESPÉDAILLAC (46) 
Avis de l’autorité 
environnementale 
du 18 juin 2013. 

Aucune relation avec la carrière 
des « Grézals ». 

Exploitation et extension de la 
carrière du « Puech des Balmes ». 

Société des Carrières du Bassin 
de BRIVE 

ESPÉDAILLAC (46) 
Avis de l’autorité 
environnementale 
du 19 juin 2012. 

Ce projet a fait l’objet d’une 
autorisation préfectorale en date 

du 31 mai 2013. 

Ce site ne fait plus partie des 
projets à prendre en compte. 

Au regard de leur éloignement de 
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.  

 
Note :  D’après  l’annexe  2  du  Schéma  Départemental  des  Carrières  du  Lot  approuvé  par  arrêté 
préfectoral  le  9  juillet  2014,  l’exploitation  de  la  carrière  de  la  SAT à  CAMBES  n’est  plus  autorisée 
(Arrêté  préfectoral  annulé  par  le  Tribunal  Administratif  le  10/10/2013).  Sur  la  base  d’ICPE,  cette 
carrière est notée en cessation d’activité avec une dernière  inspection de la DREAL en mai 2015. Ce 
site n’a donc pas été pris en compte dans l’analyse des effets cumulés. 
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V ‐ CINQUIEME PARTIE ‐ RAISONS DU CHOIX DU PROJET 
parmi les solutions envisagées 
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21%

79%

Par nature d'ouvrages

Bâtiment (78 Mt)

Génie civil et VRD (285 Mt)

34%

66%

Par nature d'emplois

Bétons hydrauliques (béton prêt à l'emploi, produits en béton,
autres bétons) : 124 Mt
Autres emplois (utilisation en l'état ou avec un liant ciment) : 239
Mt

 

V.1 ‐ LE MARCHE DES GRANULATS ET SES ENJEUX 
 
 
V.1.1 ‐ LE MARCHE DES GRANULATS 

(Source : Services Statistiques de l’UNICEM ‐ Données 2013). 

 
 
• Après un  repli en 2012,  la production nationale de granulats  s’est  stabilisée  à 365 millions de 
tonnes en 2013 (soit environ 5,7 tonnes produites par habitant). Elle est assurée à partir de différents 
types de granulats : 
 

Figure 42 : Origine des granulats 

 
En 2013,  la France a  importé 10,8 millions de tonnes, alors qu’elle n’en a exporté que 8 millions de 
tonnes.  La  balance  est  donc  largement  déficitaire  et  on  comprend  l’intérêt  de  soutenir  le 
développement d’un marché local. 
 
La  consommation  française  en matériaux  par  les  activités  du  BTP  est  estimée  à  460 millions  de 
tonnes. Elle est assurée par les 368 millions de tonnes de granulats produites ou importées, auxquels 
s’ajoutent  différents matériaux  assimilés,  issus  de  la  valorisation  de  déchets minéraux  (terres  et 
cailloux non pollués) qui sont estimés à environ 100 millions de tonnes par an. Pour  les granulats, 
cette demande se répartit de la façon suivante : 
 

Figure 43 : Utilisation des granulats (Données 2012)   
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• En 2013,  la production de granulats en Midi‐Pyrénées a représenté 21,7 Mtonnes, soit 5,9 % de  la 
production  française, dont 2,4 Mtonnes pour  le Lot. La production  régionale se  répartit de  façon égale 

entre les roches massives et les roches meubles. 
 
 
V.1.2 ‐ LE POSITIONNEMENT DE L’ENTREPRISE 
 
 
La SAS STAP est une entreprise locale, domiciliée à MONTET‐ET‐BOUXAL (46), qui exploite la carrière 
« Les Grézals » depuis plus de 20 ans. Elle emploie 45 personnes sur  le secteur pour  l’ensemble de 
son activité (travaux publics et exploitation de carrière). 
 
L’entreprise  dispose  de  l’autorisation  d’exploiter  la  carrière  « Les Grézals »  jusqu’au  13 décembre 
2016 et pour une production annuelle maximale de 150 000 tonnes  (cf. arrêté préfectoral transmis 
en annexe). 
 
Ce  site présente des  atouts  importants,  liés notamment  à  sa  situation  géographique  centrale des 
Causses et à proximité de FIGEAC. 
 

Ce renouvellement a été conçu afin de maintenir 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.  Les  matériaux  calcaires  élaborés  à  partir  de  ce  site  permettront  d’alimenter  les 
nombreux chantiers régionaux, fortement demandeurs en matériaux élaborés. 
 

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. 
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V.2 ‐ LE CHOIX DE PROLONGER L’EXPLOITATION DE LA CARRIERE « Les Grézals » 
 
 
Ce site présente pour l’exploitant un certain nombre de critères favorables justifiant cette demande 
de renouvellement de l’exploitation de la carrière : 
 
 
V.2.1 ‐ UNE REPONSE A LA DEMANDE ECONOMIQUE ET SOCIALE 
 
 
Les  granulats  sont  une matière  première  indispensable  à  l’aménagement  du  territoire.  Ainsi,  on 
utilise chaque année en France plus de 360 millions de tonnes pour  la construction, soit environ 
6 tonnes par an et par habitant ou 1 million de  tonnes produites chaque  jour  sur  l’ensemble du 
territoire pour répondre à la demande économique du pays (données UNICEM‐UNPG 2013). 
 
L’ensemble  des  opérations  d’aménagement  ou  d’entretien  des  bâtiments  et  des  infrastructures 
nécessite une quantité importante en granulats, comme le montre le schéma ci‐dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si une partie de ces opérations peut être assurée au moyen de matériaux alternatifs (bois, granulats 
de recyclage, …), l’essentiel dépend encore à ce jour de la ressource naturelle pour pouvoir répondre 
aux normes de fabrication en vigueur. 
 
Le secteur du granulat génère au niveau national un chiffre d’affaires de 3,9 milliards d’€uros par an. 
Il regroupe plus de 1 540 entreprises qui emploient au total près de 14 000 personnes. 
 
Le  projet  présenté  permettra  de  donner  une  réponse  locale  à  ces  besoins,  tout  en  pérennisant 
l’activité de la carrière « Les Grézals » qui emploie directement 4 personnes et produit les granulats 
utilisés par l’entreprise pour ses chantiers.  
 
La production est destinée majoritairement  aux  communes dans un  rayon de 50  km  autour de  la 
carrière, couvrant une grande partie du département du Lot. 
 
Exploitant de carrières depuis plus de 25 ans, et utilisant notamment sa production pour ses propres 
chantiers, la SAS STAP connaît parfaitement la demande en granulats du secteur et son évolution. 
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V.2.2 ‐ CRITERE GEOLOGIQUE 
 
 
Les calcaires du Bathonien présentent dans ce secteur une épaisseur totale de l’ordre de 130 m. Les 
caractéristiques géotechniques des matériaux  répondent aux exigences de qualité nécessaires aux 
besoins des marchés visés : granulats routiers et des travaux publics et privés. La quantité de stériles 
extraite  sera  faible  par  rapport  à  la  quantité  de matériaux  exploités :  les  4/5  des matériaux  de 
médiocre qualité sont en effet valorisables avec l’unité de chaulage mise en place sur le site. 
 
Cette formation calcaire sera exploitée jusqu’à une profondeur de 30 m, ce qui permet d’assurer un 
volume de gisement important pour une superficie assez restreinte.  
 
Par  ailleurs,  les  techniques  employées  pour  extraire,  transporter  et  traiter  ces  matériaux  sont 
parfaitement maîtrisées par le personnel de la SAS STAP. 
 
 
V.2.3 ‐ UN CONTEXTE GEOGRAPHIQUE FAVORABLE 
 
 
Le site « Les Grézals », naturellement bien  isolé, s’insère dans un secteur très peu urbanisé, mais à 
proximité  immédiate d’un axe départemental facilitant  le transport de matériaux vers  les chantiers 
demandeurs. 
 
 

• La conformité avec le Schéma Départemental des Carrières du Lot (SDC 46) : 
 
Le Schéma Départemental des Carrières du Lot (SDC 46), approuvé par arrêté préfectoral du 9 juillet 
2014, réalise la confrontation des ressources minérales et des contraintes à leur exploitation. 
 
Il en ressort que la carrière « Les Grézals » correspond bien à un gisement de calcaire pour granulat 
décrit dans la cartographie et que la carrière répond aux objectifs du SDC 46. 
 
Ce projet est conforme aux orientations du SDC 46 (cf. paragraphe VI.2 ‐ page 183). 
 
 

• Des  critères  d’accessibilité,  géographiques  et  économiques  favorisant  la  valorisation  du 
gisement : 
 
Le site « Les Grézals » est localisé non loin de la RD 13, voie dimensionnée pour le trafic poids‐lourds. 
L’accès actuel à la carrière se fait par cet axe, via un délaissé qui sécurise la circulation. 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. 
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Notons également que  le site de production emploie actuellement sur site, 4 salariés. Ces emplois 
génèrent plus de 25 emplois indirects. Le ratio de 1 pour 7 est en effet habituellement utilisé dans la 
profession (entretien, fournisseurs divers, transporteurs, sous‐traitance, services extérieurs…). 
 
 

• Un contexte humain propice : 
 
Ce critère a guidé au départ le choix du site et est toujours d’actualité. 
 
Les habitations les plus proches sont situées à plus de 400 m de la zone d’extraction et n’ont pas de 
visibilité sur  la carrière. Celle‐ci n’est visible que depuis  le sud et  l’ouest du bourg de LIVERNON, à 
1,5 km et plus de distance. Tout comme l’impact visuel, les nuisances sonores des extractions et les 
effets des vibrations générées par les tirs de mine sont réduits dans ce contexte. 
 
 

• Un critère morphologique opportun : 
 
La localisation du site permet une extraction sur 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.   
 
 

• Une maîtrise foncière favorable : 
 
La  totalité  des  parcelles  concernées  par  l’exploitation  actuelle  appartient  à  Monsieur  Jean‐Lou 
CALMEJANE, qui est le Président de la SAS STAP. 
 
 

• Un document d’urbanisme compatible avec le projet (cf. paragraphe VI.1 ‐ page 179). 
 
 

• Les critères environnementaux : 
 
Le projet, situé en zone rurale, n’a qu’un impact très limité sur le paysage. Les parcelles concernées 
étaient  occupées  par  des  boisements  ne  présentant  pas  une  biocénose  d’intérêt  particulier.  Les 
zones naturelles à sensibilité reconnues sont éloignées du périmètre d’extraction. 
 
La  zone  du  projet  est  dépourvue  de  contraintes  ou  d’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. 
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Bien  que  se  trouvant  à  proximité  du  périmètre  de  protection  éloignée  du  captage  du  Piteau, 
commune de SAINT‐SULPICE, le projet ne présente pas un risque notable pour les eaux (extractions 
hors  d’eau  très  nettement  au‐dessus  du  niveau  de  la  nappe,  sans  rejet  vers  le  réseau 
hydrographique…). L’analyse hydrogéologique  réalisée  sur  le  site permet d’assurer  la compatibilité 
de l’exploitation avec la protection de ce captage. 
 
 

• L’équipement du site : 
 
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. 
 
 
V.2.4 ‐ MOTIF DU DEFRICHEMENT 
 
 
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. 
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V.3 ‐ ANALYSE DES SOLUTIONS ALTERNATIVES 
 
 
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. 
 
Les  solutions  alternatives  à  cette  prolongation  qui  ont  pu  être  étudiées,  ne  s’avèrent  pas 
satisfaisantes : 

 l’ouverture d’un nouveau site d’extraction : cette option aurait été en contradiction avec  le 
SDC 46 qui prône l’utilisation économe et rationnelle des gisements, 

 l’utilisation  d’une  ressource  de  substitution :  bien  que  cette  filière  soit  amenée  à  se 
développer  dans  le  futur,  la  quantité  de  matériaux  recyclés  sur  le  Lot  reste  encore 
insuffisante  pour  couvrir  l’ensemble  des  besoins.  La  SAS  STAP,  sensible  à  cette 
problématique, utilisera autant que faire se peut, des matériaux recyclés. Dans ses activités 
routières, elle favorisera le recyclage des matériaux. 

 les produits d’importation engendreraient des coûts très élevés liés au transport. 
 
Il a donc été choisi de continuer l’exploitation de la carrière « Les Grézals ». 
 
Rappelons de plus, que la production moyenne a baissé de 120 000 tonnes/an à 100 000 tonnes/an 
les cinq dernières années, ce qui permet de prolonger l’exploitation de ce site.  
 
La  SA  STAP  a  également mis  en  place  une  unité  de  chaulage  qui  permet  de  valoriser  4/5  des 
matériaux de moindre qualité du site (calcaires altérés utilisés auparavant pour le remblayage partiel 
de  la  carrière).  Cette  valorisation  permet  d’augmenter  les  volumes  commercialisables  et  donc  la 
durée de vie de la carrière. La nouvelle demande est sollicitée sur 20 ans. 
 
 
V.3.1 ‐ CHOIX DU MODE D’EVACUATION DES MATERIAUX PRODUITS 
 
 
Les matériaux commercialisés sur ce site sont évacués par la route. Aucun autre moyen de transport 
ne permet un autre type de distribution :  

- aucune voie  ferrée ne passe à proximité de  la carrière. La gare  la plus proche  se  trouve à 
ASSIER, à 9 km de LIVERNON par la route, mais il s’agit d’une gare de voyageurs, 

- la Dordogne n’est navigable que jusqu’à BERGERAC, à 100 km à l’ouest du projet. 
 
 
V.3.2 ‐ CHOIX DES METHODES D’EXPLOITATION ET DE REMISE EN ETAT 
 
 
Les  solutions  alternatives  sur  un  tel  projet  s’articulent  également  sur  le  choix  des  méthodes 
d’exploitation et de remise en état. Ce choix a été défini par rapport à différents critères, dont : 
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• Des contraintes d’exploitation :  
 

 volume de stériles faible, car  largement valorisés, demandant  l’apport de matériaux  inertes 
extérieurs pour le réaménagement, 

 épaisseur du gisement et nature des matériaux extraits permettant la réalisation de grands 
fronts d’exploitation, 

 exposition des  fronts à  la  fois sud,  favorable à  la  faune pour  la nidification des oiseaux, et 
nord, favorable au développement de la végétation. 

 
 
• Des contraintes naturelles et paysagères : 

 

 respect du milieu naturel et des éléments paysagers environnants par limitation de la surface 
d’extraction, 

 localisation à proximité de chemins de randonnée permettant  l’information du public par  la 
création de belvédères et la mise en place de panneaux d’information. 
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VI ‐ SIXIEME PARTIE ‐ COMPATIBILITE DU PROJET avec le document 

d’urbanisme opposable et les plans, schémas et programmes 

 
 
   



Carrière « Les Grézals »
Commune de LIVERNON

 
 

Tome 4.2 – Étude d’impact – Compatibilité du projet  Page 174 
GÉOAQUITAINE – W15.1246/ETU 

 
   



Carrière « Les Grézals »
Commune de LIVERNON

 
 

Tome 4.2 – Étude d’impact – Compatibilité du projet  Page 175 
GÉOAQUITAINE – W15.1246/ETU 

 

VI.1 ‐ COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME 
 
 
L’article R122‐17 du Code de l’Environnement précisant le contenu de l’étude d’impact demande que 
soient  examinés  les  éléments  permettant  d’apprécier  la  compatibilité  du  projet  avec  l’affectation 
des sols,  ainsi  que  son  articulation  avec  les  plans,  schémas  et  programmes mentionnés  à  l’article 
R.122‐17 et la prise en compte du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 
 
Ces éléments font l’objet des chapitres suivants. 
 
 

• 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 ‐ ARTICULATION DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION 
ET DE PROGRAMMATION MENTIONNES A L’ARTICLE R.122‐17 DU CODE 

DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 

Documents de planification et de programmes 
mentionnés à l’article R.122‐17 
du Code de l’Environnement 

Compatibilité du projet présenté 

I‐1o Programme opérationnel mentionné à l’article 32 du 
règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 
portant dispositions générales sur le Fonds européen de 
développement régional, le Fonds social européen et le 

Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) 
no 1260/1999 

Non concerné. 

I‐2o Schéma décennal de développement du réseau prévu 
par l’article L. 321‐6 du code de l’énergie 

Non concerné. 

I‐3o Schéma régional de raccordement au réseau des 
énergies renouvelables prévu par l’article L. 321‐7 

du code de l’énergie 
Non concerné. 

I‐4o Schéma directeur d’aménagement et de gestion des 
eaux prévu par les articles L. 212‐1 et L. 212‐2 

du code de l’environnement 

Le SDAGE du Bassin Adour‐Garonne 2010‐2015, document d’orientation générale en 
ce qui concerne les ressources en eau et les milieux aquatiques, a été adopté par le 
Comité de Bassin le 16 novembre 2009 et approuvé par le Préfet Coordonnateur de 
Bassin le 1er décembre 2009. 

Dans ce document, trois axes ont été définis comme prioritaires pour les six années 
à venir : 

 réduire les pollutions diffuses, 

 restaurer le fonctionnement de tous les milieux aquatiques, 

 maintenir les débits suffisants dans les cours d’eau en période d’étiage. 

La carrière « Les Grézals » et ses installations, sont compatibles avec les différentes 
dispositions  du  SDAGE  et  du  PDM1  (Programme De Mesures)  qui  accompagne  ce 
dernier : 

B et D ‐ Gestion qualitative de la ressource : Les activités d’extraction, de traitement 
des matériaux, de stockage de déchets inertes ne seront pas à l’origine de pollution. 

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...  

L’activité  sur  le  site  et  les  mesures  d’accompagnement  mises  en  place  par  le 
pétitionnaire permettent d’assurer  la qualité des eaux souterraines et notamment 
celle  de  la masse  d’eau  FRFG038  des  Calcaires  des  Causses  du  Quercy  ‐  Bassin 
versant du Lot (Dispositions D1 et D2). 
 

                                                             
1 : Ce document identifie les principales actions à conduire d’ici 2015 pour atteindre les objectifs de qualité et de quantité 
des eaux. 
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Documents de planification et de programmes 
mentionnés à l’article R.122‐17 
du Code de l’Environnement 

Compatibilité du projet présenté 

C  ‐ Gestion quantitative de  la ressource et préservation des milieux aquatiques  : 
Les  extractions  sur  cette  carrière  et  les  installations  de  traitement  afférentes  ne 
consomment pas d’eau pour  leur activité, excepté pour  l’arrosage des pistes et  les 
besoins  annexes  (Dispositions  C3,  C4,  C5).  Les  eaux  sont  fournies  par  le  réseau 
public. 

La  carrière  ne  consommera  pas  d’espaces  correspondant  à  des  écosystèmes 
aquatiques et zones humides. Le site du projet n’est en effet pas référencé en zone 
humide  élémentaire  du  SIE  Adour‐Garonne.  Le  projet  répond  à  ce  titre  à  la 
disposition C46. 

E : Le site est localisé en dehors des zones inondables. Les dispositions E23 à E28 ne 
s’appliquent pas. 

Le  nord  du  territoire  de  la  commune  de  LIVERNON  est  compris  dans  l’Unité 
Hydrographique de Référence (UHR) « Célé ». Les enjeux majeurs  relevés sur cette 
U.H.R. sont :  

 qualité des eaux de rivières et des lacs pour les usages aquatiques, 

 hydromorphologie des cours d’eau, 

 prévention des crues, 

 connaissance des milieux karstiques ‐ préservation pour l’usage AEP. 

Au regard des conditions d’exploitation prévues pour cette carrière et des mesures 
compensatoires mises en place garantissant la protection des eaux superficielles et 
souterraines,  sa  compatibilité  avec  les  enjeux  et  les  mesures  (appliquées  aux 
industriels) définis pour cette UHR, est également avérée : 

 Ponc_1_04 : Mettre en place des techniques de récupération des eaux usées 
ou pluviales pour limiter  les déversements par temps de pluie. Les eaux de 
pluie s’infiltrent sur les terrains décapés ou rejoignent le fond des fouilles où 
elles s’infiltrent. Il n’y a donc pas de déversement. 

La  carrière  est  isolée  du  réseau  hydrographique  et  hors  zone  inondable.  Les 
extractions, réalisées depuis 20 ans, n’ont mis en évidence aucun lien vers un réseau 
karstique sous‐jacent. 

I‐5o Schéma d’aménagement et de gestion des eaux 
prévu par les articles L. 212‐3 à L. 212‐6 

du code de l’environnement 

Le SAGE Célé, approuvé en mars 2012, s’étend sur une superficie de 1 250 km². La 
commune  de  LIVERNON  est  incluse  dans  son  périmètre.  Parmi  les  principales 
dispositions du Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD), citons :  

 la lutte contre les pollutions industrielles (C5). 

  Infiltrer  sur  site  les  eaux  ruisselant  sur  les  zones  exploitées minimise  le 
risque que celles‐ci soient contaminées avant de rejoindre la nappe. 

  L’entretien des  véhicules a  lieu hors  site pour minimiser  la probabilité de 
pollution in‐situ, 

La cuve de GNR est placée sur rétention étanche. Une plateforme étanche 
est  dédiée  au  remplissage  des  engins.  Les  eaux  ruisselant  sur  cette 
plateforme sont traitées par décanteur‐déshuileur. 

 la  préservation  ou  restauration  du  fonctionnement  écologique  des  cours 
d’eau (E1 à E4). 

  La carrière n’impacte en rien le fonctionnement naturel des cours d’eau, 

 la  protection  de  ressources  captées  et  sécuriser  l’alimentation  en  eau 
potable (I1). 

  La cote du fond de fouille est plusieurs dizaines de mètres au‐dessus de  la 
nappe. Ainsi,  la carrière est conçue en vue de n’avoir aucun  impact sur  les 
eaux souterraines. 

Les extractions prévues  se  font hors d’eau,  sans pompage ni  rejet et n’impactent 
donc pas l’équilibre quantitatif des ressources en eau. 

L’activité est compatible avec ce SAGE. 
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Documents de planification et de programmes 
mentionnés à l’article R.122‐17 
du Code de l’Environnement 

Compatibilité du projet présenté 

I‐6o Document stratégique de façade prévu par l’article 
L. 219‐3 code de l’environnement et document 
stratégique de bassin prévu à l’article L. 219‐6 

du même code 

Ces  documents  définissent  les  objectifs  de  la  gestion  intégrée  de  la mer  et  du 
littoral, et ne concernent pas le présent projet. 

I‐7o Plan d’action pour le milieu marin prévu 
par l’article L. 219‐9 du code de l’environnement 

Non concerné. 

I‐8o Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie 
prévu par l’article L. 222‐1 du code de l’environnement 

Le  Schéma  Régional  Climat‐Air‐énergie  (SRCAE) Midi‐Pyrénées  a  été  approuvé  le 
28 juin 2012. Ce schéma a, entre autres, pour vocation à fixer : 

 les objectifs quantitatifs de développement des énergies renouvelables, 

 les orientations régionales de réduction des émissions de GES, de prévention 
de la pollution atmosphérique, d’adaptation au changement climatique. 

La  commune  de  LIVERNON  ne  fait  pas  partie  des  66  communes  de  la  région 
Midi‐Pyrénées sélectionnées comme étant en « zone sensible ». 

La 3ème partie de la présente étude d’impact aborde les aspects du climat, de l’air et 
de  l’énergie, auquel  le  lecteur est  invité à se  reporter.  Il en  ressort que  le projet 
n’aura  pas  d’impact  direct  ou  indirect  sur  le  climat,  et  un  impact  négligeable  et 
temporaire  sur  l’air  du  secteur,  cela  notamment  grâce  aux mesures  prises  pour 
l’utilisation rationnelle de l’énergie. 

I‐9o Zone d’actions prioritaires pour l’air mentionnée à 
l’article L. 228‐3 du code de l’environnement 

Les zones d’actions prioritaires pour l’air dont fait l’objet l’article L. 228‐3 du code de 
l’environnement concernent  les communes ou groupements de communes de plus 
de 100 000 habitants où une mauvaise qualité de l’air est avérée ; ceci n’est pas  le 
cas de la commune de LIVERNON. 

LIVERNON  ne  fait  pas  partie  de  la  liste  des  66  communes  considérées  comme 
sensibles à la dégradation de la qualité de l'air sur la région Midi‐Pyrénées. 

I‐10o Charte de parc naturel régional prévue au II de 
l’article L. 333‐1 du code de l’environnement 

Non concerné. 

I‐11o Charte de parc national prévue par l’article L. 331‐3 
du code de l’environnement 

Non concerné. 

I‐12o Plan départemental des itinéraires de randonnée 
motorisée prévu par l’article L. 361‐2 du code 

de l’environnement 
Aucun PDIRM n’a été mis en place à ce jour dans le Lot. 

I‐13o Orientations nationales pour la préservation et la 
remise en bon état des continuités écologiques prévues 

à l’article L. 371‐2 du code de l’environnement 

L’article  L.  371‐2  du  code  de  l’environnement  concerne  les  documents  de 
planification  et  projets  relevant  du  niveau  national,  et  notamment  les  grandes 
infrastructures linéaires de l’État et de ses établissements publics.  

Pour plus d’informations sur les continuités écologiques du secteur, il convient de se 
reporter à la rubrique I‐14°. 

I‐14o Schéma régional de cohérence écologique prévu 
par l’article L. 371‐3 du code de l’environnement 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) 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.  Elles  sont  composées  de  réservoirs  de 
biodiversité reliés par des corridors écologiques. 

La carrière « Les Grézals » se localise sur le Causse de Gramat qui domine au sud la 
Vallée du Célé. 

Ce cours d’eau et ses principaux affluents sont classés en trame bleue. La carrière se 
situe donc à l’écart de cette trame bleue. 

 

 



Carrière « Les Grézals »
Commune de LIVERNON

 
 

Tome 4.2 – Étude d’impact – Compatibilité du projet  Page 179 
GÉOAQUITAINE – W15.1246/ETU 

Documents de planification et de programmes 
mentionnés à l’article R.122‐17 
du Code de l’Environnement 

Compatibilité du projet présenté 

L’emprise  de  la  carrière  ne  concerne  aucun  des  réservoirs  de  biodiversité  à 
préserver, cartographiés par le SRCE. Elle se situe toutefois à proximité de corridors 
à préserver : 

 corridor de milieux boisés de plaine, 

 corridor de milieux ouverts et semi‐ouverts de plaine. 

Les espaces concernés par  la carrière ne s’étendent pas vers ces corridors situés à 
l’ouest et au sud de l’exploitation. Il n’y aura donc pas d’atteinte à ces corridors. 

Au contraire,  la remise en état du site en recréant un milieu semi‐ouvert avec une 
topographie variée, permettra d’améliorer ces corridors. 

Le projet est donc compatible avec le SRCE Midi‐Pyrénées. 

I‐15o Plans, schémas, programmes et autres documents 
de planification soumis à évaluation des incidences 
Natura 2000 au titre de l’article L. 414‐4 du code de 

l’environnement à l’exception de ceux mentionnés au II 
de l’article L. 122‐4 même du code 

Le  projet  se  trouve  à  4  km  du  site  FR7300913  de  la  Basse Vallée  du  Célé  (Zone 
Spéciale de Conservation). 

Au regard des caractéristiques de l’exploitation, le projet n’aura pas d’incidence sur 
cette zone Natura 2000. 

Cette absence d’impact est développée au paragraphe  III.2.6 page 124 de  l’étude 
d’impact répondant aux articles R.414‐22 et R.414‐23 du Code de l’Environnement. 

I‐16o Schéma mentionné à l’article L. 515‐3 du code 
de l’environnement 

L’article mentionné ci‐contre concerne  les Schémas Départementaux des Carrières 
(SDC). 

Le  Schéma Départemental des Carrières  (SDC) du  Lot  (approuvé  le 9  juillet 2014) 
réalise  la  confrontation  des  ressources  minérales  et  des  contraintes  à  leur 
exploitation.  

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. 

La carrière répond aux objectifs du SDC 46 par :  

 l’impact  positif  sur  le  tissu  économique  reflétant  l’organisation  locale  du 
marché de granulats, 

 le  maintien  d’une  production  locale  de  granulats,  sachant  que  les 
productions départementales pourraient devenir  insuffisantes pour couvrir 
les besoins à l’horizon 2025,  

 une  utilisation  rationnelle  et  optimale  du  gisement  avec  la  poursuite  de 
l’exploitation  d’un  site  existant  qui  permet  de  réduire  la  consommation 
d’espace et de valoriser au maximum  les  réserves disponibles. L’exploitant 
prévoit d’ailleurs  l’utilisation d’une unité de chaulage pour valoriser  la plus 
grande partie des stériles d’exploitation qui étaient jusqu’alors remis dans la 
fouille, 

 remise en état conforme aux prescriptions du SDC (cf. Partie VIII). 

I‐17o Plan national de prévention des déchets prévu par 
l’article L. 541‐11 du code de l’environnement 

Le  11  février  2004,  le  Ministère  de  l’Écologie  et  du  Développement  Durable  a 
présenté un Plan national de prévention de la production de déchets. 

Les activités sur ce site sont réalisées avec un tri sélectif des déchets et l’intervention 
d’entreprises spécialisées dans la récupération et le recyclage. 

I‐18o Plan national de prévention et de gestion de 
certaines catégories de déchets prévu 

par l’article L. 541‐11‐1 du code de l’environnement 

Le plan mentionné ci‐contre concerne certaines catégories de déchets dont  la  liste 
est établie par décret en Conseil d’État, à raison de leur degré de nocivité ou de leurs 
particularités de gestion. 

Ce type de déchet n’est ni créé ni reçu dans le cadre de l’activité de la carrière.  
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Compatibilité du projet présenté 

I‐19o Plan régional ou interrégional de prévention et de 
gestion des déchets dangereux prévu par l’article L. 541‐

13 du code de l’environnement 

Tout entretien d’engin se fait hors du site, dans un atelier. 

Le  stockage  d’hydrocarbure,  présent  sur  le  site,  est muni  d’une  aire de  rétention 
étanche conforme à la réglementation. 

Les  déchets  sont  triés  de  manière  sélective  et  récupérés  par  des  entreprises 
spécialisées. Les volumes sont très faibles. 

I‐20o Plan départemental ou interdépartemental de 
prévention et de gestion des déchets non dangereux 

prévu par l’article L. 541‐14 du code de l’environnement 

Le Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux du 
Lot  est  en  cours  d’élaboration.  Aucun  document  n’est  actuellement  disponible. 
Cependant, l’exploitation de la carrière prend en compte :  

- la réduction des déchets à la source : la carrière produit peu de déchets (la 
liste  des déchets  produits  sur  la  carrière  est  récapitulée  dans  la  présente 
étude d’impact, au paragraphe I.5 ‐ page 29), 

- l’optimisation  de  la  collecte,  du  tri  et  de  la  valorisation :  chaque  déchet 
généré  sur  la  carrière  est  trié,  collecté  séparément, puis  récupéré  par  un 
professionnel en vue d’un recyclage ou d’une élimination conforme. 

I‐21o Plan de prévention et de gestion des déchets non 
dangereux d’Ile‐de‐France prévu par l’article L. 541‐14 

du code de l’environnement 
Non concerné. 

I‐22o Plan départemental ou interdépartemental de 
prévention et de gestion des déchets issus de chantiers 

du bâtiment et des travaux publics prévu par 
l’article L. 541‐14‐1 du code de l’environnement 

La dernière version connue du Plan Départemental pour  la gestion des déchets du 
BTP dans le Lot est celle de novembre 2002. 

Des matériaux  inertes  issus de  chantiers du BTP  sont et  seront valorisés à  travers 
leur réutilisation pour le réaménagement de la carrière. 

I‐23o Plan de prévention et de gestion des déchets issus 
de chantiers du bâtiment et des travaux publics d’Ile‐de‐

France prévu par l’article L. 541‐14‐1 du code de 
l’environnement 

Non concerné. 

I‐24o Plan national de gestion des matières et déchets 
radioactifs prévu par l’article L. 542‐1‐2 du code 

de l’environnement 
Non concerné. 

I‐25o Plan de gestion des risques d’inondation prévu 
par l’article L. 566‐7 du code de l’environnement 

Le site n’est pas concerné par le risque d’inondation. 

I‐26o Programme d’actions national pour la protection 
des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine 

agricole prévu par le IV de l’article R. 211‐80 du code de 
l’environnement 

Non concerné. 

I‐27o Programme d’actions régional pour la protection 
des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine 

agricole prévu par le IV de l’article R. 211‐80 du code de 
l’environnement 

Non concerné. 

I‐28o Directives d’aménagement mentionnées au 1o 
de l’article L. 122‐2 du code forestier 

Ces  directives  d’aménagement  concernent  les  boisements  relevant  du  régime 
forestier et ne concernent donc pas le projet. 

I‐29o Schéma régional mentionné au 2o 
de l’article L. 122‐2 du code forestier 

Ces  directives  d’aménagement  concernent  les  boisements  relevant  du  régime 
forestier et ne concernent donc pas le projet. 

I‐30o Schéma régional de gestion sylvicole mentionné 
au 3o de l’article L. 122‐2 du code forestier 

Non concerné. 

I‐31o Plan pluriannuel régional de développement 
forestier prévu par l’article L. 122‐12 du code forestier 

La carrière est située dans un Plan de Valorisation de  la Forêt Paysanne (n° 46023) 
du secteur du Causse Central (PPRDF Midi‐Pyrénées approuvé le 28 mars 2012). Le 
site d’extraction qui n’est plus boisé, n’est pas concerné par ce plan. 
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I‐32o Schéma départemental d’orientation minière prévu 
par l’article L. 621‐1 du code minier 

Non concerné. 

I‐33o 4o et 5o du projet stratégique des grands ports 
maritimes, prévus à l’article R. 103‐1 du code des ports 

maritimes 
Non concerné. 

I‐34o Réglementation des boisements prévue par l’article 
L. 126‐1 du code rural et de la pêche maritime 

Non concerné. 

I‐35o Schéma régional de développement de 
l’aquaculture marine prévu par l’article L. 923‐1‐1 

du code rural et de la pêche maritime 
Non concerné. 

I‐36o Schéma national des infrastructures de transport 
prévu par l’article L. 1212‐1 du code des transports 

Le SNIT est actuellement en cours de révision. 

I‐37o Schéma régional des infrastructures de transport 
prévu par l’article L. 1213‐1 du code des transports 

Le Schéma Régional des Infrastructures et des Transports et de l’Intermodalité (Srit) 
Midi‐Pyrénées a été adopté par l’Assemblée régionale en juin 2008. 

Le Srit sur le volet marchandises s’articule autour de 3 axes stratégiques :  

- désenclaver  et  conforter  l’attractivité de Midi‐Pyrénées  par  l’amélioration 
de la desserte et des connexions interrégionales : ne concerne pas le projet, 

- aménager,  maîtriser  les  fonctions  logistiques  et  favoriser  les  modes 
massifiés, équilibrer  les territoires en favorisant  l’inter et  la multimodalité : 
la possibilité du report modal a été étudiée au paragraphe V.3 « Analyse des 
solutions  alternatives »  de  la  présente  étude ;  il  en  ressort  que  la  seule 
possibilité de transport de matériaux reste  le transport par route, pour  les 
raisons suivantes : 

.  aucune voie ferrée ne passe à proximité de  la carrière. La gare  la plus 
proche se trouve à ASSIER (Lot), à 9 km de la carrière « Les Grézals » par 
la route, 

.  la Dordogne n’est navigable que  jusqu’à BERGERAC, à 100 km à l’ouest 
du projet, 

 Animer,  concerter,  faire  émerger  des  solutions  à  l’interface  des  attentes 
publiques et privées : ne concerne pas le projet. 

I‐38o Plan de déplacements urbains prévu par les articles 
L. 1214‐1 et L. 1214‐9 du code des transports 

Non concerné. 

I‐39o Contrat de plan État‐région prévu par l’article 11 de 
la loi no 82‐653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la 

planification 
Non concerné. 

I‐40o Schéma régional d’aménagement et de 
développement du territoire prévu par l’article 34 de la 
loi no 83‐8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des 
compétences entre les communes, les départements et 

les régions 

Le  Schéma  Régional  d’Aménagement  et  de Développement Durable  du Territoire 
(SRADDT) Midi‐Pyrénées  a  été  adopté  en  juin  2009.  Il  a  notamment  les  objectifs 
suivants : 

- s’engager  résolument  dans  une  démarche  d’anticipation  et  d’organisation 
durable des évolutions du territoire régional : le projet de prolongation pour 
la carrière rentre dans ce cadre, par  l’utilisation rationnelle et optimale du 
gisement avec la poursuite de l’exploitation d’un site existant qui permet de 
réduire la consommation d’espace et de valoriser au maximum les réserves 
disponibles, 

- respecter  les modes de vie des populations afin de pouvoir sauvegarder et 
valoriser  un  patrimoine  humain,  historique,  culturel,  écologique  et 
économique remarquable : la présente étude d’impact étudie chaque aspect 
de ce patrimoine remarquable et définit les mesures à prendre pour garantir 
une activité respectueuse de ce dernier ; l’aspect de l’économie locale y est 
également abordé. 
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I‐41o Schéma de mise en valeur de la mer élaboré selon 
les modalités définies à l’article 57 de la loi no 83‐8 du 
7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences 
entre les communes, les départements et les régions 

Non concerné.  

I‐42o Schéma d’ensemble du réseau de transport public 
du Grand Paris et contrats de développement territorial 
prévu par les articles 2, 3 et 21 de la loi no 2010‐597 du 

3 juin 2010 relative au Grand Paris 

Non concerné. 

I‐43o Schéma des structures des exploitations de cultures 
marines prévu par l’article 5 du décret no 83‐228 du 
22 mars 1983 fixant le régime de l’autorisation des 

exploitations de cultures marines 

Non concerné. 

II‐1° Directive de protection et de mise en valeur des 
paysages prévue par l’article L. 350‐1 du code de 

l’environnement 
Le secteur de LIVERNON ne fait pas l’objet de directives paysagères. 

II‐2° Plan de prévention des risques technologiques prévu 
par l’article L. 515‐15 du code de l’environnement et plan 
de prévention des risques naturels prévisibles prévu par 

l’article L. 562‐1 du même code 

La  commune  de  LIVERNON  n’est  située  ni  dans  un  PPR  naturel,  ni  dans  un  PPR 
technologique ou nucléaire. La commune est située dans une zone 1 de sismicité. 

II‐3° Stratégie locale de développement forestier prévue 
par l’article L. 123‐1 du code forestier 

Non concerné. 

II‐4° Zones mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 2224‐10 
du code général des collectivités territoriales 

La  carrière  relève  d’une  zone  d’assainissement  non  collectif.  À  ce  titre,  les  eaux 
usées  seront  traitées  par  une  filière  d’assainissement  autonome  conforme  à  la 
réglementation (fosse toutes eaux et filtre à zéolithe). 

Les eaux de pluie tombant sur la carrière s’infiltrent en fond de fouille. 

II‐5° Plan de prévention des risques miniers prévu par 
l’article L. 174‐5 du code minier 

Le risque minier n’est pas identifié comme risque majeur dans le Lot. 

II‐6° Zone spéciale de carrière prévue par l’article L. 321‐1 
du code minier 

LIVERNON ne comporte pas de zone spéciale de carrières. 

II‐7° Zone d’exploitation coordonnée des carrières prévue 
par l’article L. 334‐1 du code minier 

LIVERNON ne comporte pas de zone d’exploitation coordonnée des carrières. 

II‐8° Aire de mise en valeur de l’architecture et du 
patrimoine prévue par l’article L. 642‐1 du code du 

patrimoine 

LIVERNON ne  fait pas  l’objet d’une aire de mise en  valeur de  l’architecture et du 
patrimoine. 

II‐9° Plan local de déplacement prévu par l’article L. 1214‐
30 du code des transports 

L’article L.1214‐30 du Code des transports a trait au Plan de Déplacement Urbain de 
la Région Île de France et ne concerne donc pas LIVERNON. 

II‐10° Plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu par 
l’article L. 313‐1 du code de l’urbanisme 

La commune de LIVERNON ne fait pas l’objet d’un Plan de Sauvegarde et de Mise en 
Valeur. 
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VII ‐ SEPTIEME PARTIE ‐ MESURES PREVUES POUR PROTEGER L’ENVIRONNEMENT 
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Le pétitionnaire a prévu un certain nombre de mesures compensatoires visant à supprimer, réduire 
ou compenser les effets et/ou les inconvénients prévisibles de ce projet de carrière et pour certaines 
à créer des effets positifs pour l’environnement. 
 
 
 

VII.1 ‐ LE MILIEU PHYSIQUE 
 
 
VII.1.1 ‐ LE CLIMAT, L’AIR ET UTILISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE 
 
 
Les effets de ce projet sur le climat et l’air, seront négligeables. Dans ces conditions, aucune mesure 
spécifique n’est prévue si ce n’est celle concernant la vérification des matériels mobiles utilisés sur la 
carrière qui devront répondre à l’ensemble des normes en vigueur en ce qui concerne les émissions 
de gaz d’échappement. 
 
Sur ce site, différentes mesures sont et seront prises pour l’utilisation rationnelle de l’énergie et la 
réduction des impacts : 

 l’utilisation  de  machines  récentes  répondant  aux  normes  en  vigueur  en  matière 
d’émissions sera privilégiée : 

.  suivi  des  consommations  par  engin  et  réglage  des moteurs  pour  obtenir  les meilleurs 
rendements, 

. entretien régulier des engins, 

.  sensibilisation  et  formation  des  conducteurs  de  camions,  avec  une  formation  à  l’éco‐
conduite  dispensée  aux  chauffeurs.  Des  consignes  d’arrêt  des moteurs  lors  des  phases 
d’attente sur site sont également données, 

. optimisation  technologique,  avec  gestion  électronique  de  l’énergie  hydraulique  sur  les 
engins (limitation des consommations), 

.  la  SAS  STAP  a  investi  dans  une  unité  de  chaulage  pour  valoriser  la majeure  partie  des 
stériles qui peuvent représenter jusqu’à 20 ou 25 % du gisement, 

 les installations de traitement, la cabane de chantier,  l’atelier, le bureau du pont‐bascule, la 
centrale d’enrobage à froid et l’unité de chaulage sont raccordés au réseau EDF, ce qui évite 
l’utilisation d’un groupe électrogène (consommateur de carburant fossile), 

 l’exploitation  du  site  se  fait  principalement  de manière  diurne ;  l’éclairage  se  limite  aux 
phares des engins les matins d’hiver où il fait encore nuit à l’ouverture, 

 le principe d’exploitation est conçu de façon à réduire les déplacements des engins sur le site 
et les consommations de carburant : l’installation de traitement est placée au centre du site, 

 les apports de matériaux sont réalisés en double fret, 

 l’utilisation  du  Gazole  Non  Routier  (GNR)  pour  les  engins  de  carrière  sera  maintenue 
conformément à la réglementation (ou tout autre carburant qui viendrait le remplacer dans 
le futur). 
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Figure 44 : Mesures de protection pour l’air, le climat, les sols et les eaux 
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VII.1.2 ‐ LE SOL 
 
 
Les  impacts  envisagés  pour  la  poursuite  des  extractions  (sans  augmentation  de  la  superficie 
autorisée) sont : 

 suppression d’environ 1,7 ha de sols (déjà en partie réalisée), 

 possibilité de déstabilisation des sols aux abords immédiats des fronts, 

 pollution  accidentelle  éventuelle  par  les  hydrocarbures  (engins  d’exploitation,  stockage, 
ravitaillement). 

 
Les  mesures  appliquées  pour  la  réduction  des  impacts  s’articuleront  autour  des  thématiques 
suivantes : 

 préserver  la  couche  végétale  décapée  (qualité  agronomique,  protection  contre  les 
pollutions), en vue d’une réutilisation dans les travaux d’aménagement, 

 assurer la stabilité des fronts et des sols environnants, 

 conserver des bandes boisées sur le pourtour de la zone d’extraction, 

 reconstituer des terrains favorables à une recolonisation naturelle de végétaux diversifiés. 
 
La découverte finale du gisement comprendra le décapage sélectif de la terre végétale et des stériles 
sur 1,7 ha. Ces matériaux seront utilisés séparément.  Ils ne représentent actuellement que de très 
faibles volumes sur la carrière. Les terres végétales seront ensuite régalées sur les zones remblayées 
en pente douce et nivelées. 
 
Une remise en état des terrains  le plus rapidement possible a motivé  le phasage d’exploitation. La 
faible durée de stockage intermédiaire permettra de conserver les qualités agronomiques des terres 
végétales et de faciliter la reprise de la végétation. 
 
Le remblayage de  la carrière sera assuré par  les stériles de  l’exploitation  (résidus de traitement et 
stériles de découverte) pour 50 000 m3 d’une part et l’apport régulier de matériaux inertes extérieurs 
d’autre  part  pour  100 000  m3.  Ceux‐ci  suivront  la  procédure  d’admission  réglementaire  avec 
contrôles  visuels  avant  poussage  dans  la  fouille. Au  total,  ce  sont  environ  150 000 m3  qui  seront 
utilisés dans  la carrière. Sur ces espaces remblayés, des sols seront reconstitués pour reprise de  la 
végétation (cf. huitième partie sur le projet de remise en état). 
 
Une surveillance étroite est et sera assurée vis‐à‐vis des hydrocarbures présents sur le site (contenus 
dans les réservoirs des engins et stockés sur le site), afin d’éviter tout risque de pollution des sols : 

 l’utilisation  d’engins  récents  régulièrement  entretenus  et  contrôlés  permet  de  réduire  le 
risque de déversement accidentel d’hydrocarbures au plus bas. Dans le cas d’un  incident se 
produisant  sur  les  sols,  les  terres  souillées  seraient décapées  immédiatement et évacuées 
vers un centre agréé. Seuls de très faibles volumes seraient alors en jeu, 

 le  stockage  des  hydrocarbures  et  le  ravitaillement  des  engins  sont  et  seront  réalisés 
conformément  aux  normes  en  vigueur.  Ces mesures  sont  décrites  au  paragraphe  VII.I.4 
ci‐après, relatif à la protection des sols et des eaux vis‐à‐vis du risque pollution, 

 l’entretien des véhicules se fait hors site. 
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En ce qui concerne la stabilité des fronts et des terrains limitrophes, les mesures consistent : 

 au maintien d’une bande réglementaire de sécurité non exploitée de 10 à 20 m minimum en 
périphérie du site, 

 en  l’extraction  par  gradins  successifs 
avec  des  fronts  de  10  m  de  hauteur 
maximum,  intercalés  par  des  redans 
d’environ 5 m au minimum, 

 au  talutage  des  bords  de  remblais  en 
pente douce. 

 
Photographie  des  anciens  fronts,  réaménagés  à 
l’ouest  de  la  carrière  (hauteur  faible,  remblais 
partiel en pente douce, redan intermédiaire…). 
 
 
VII.1.3 ‐ LES EAUX  
 
 

Les eaux superficielles 
 
 
Les impacts potentiels de l’exploitation de la carrière sur les eaux superficielles sont les suivants :  

 aucun  impact  direct  ou  indirect  notable  sur  le  réseau  hydrographique  au  cours  du 
défrichement, de l’exploitation de la carrière ou une fois celle‐ci remise en état, 

 aucun impact qualitatif, toutes protections étant prises pour éviter des pollutions, 

 aucun impact après l’arrêt des travaux : démontage de toute infrastructure et remise en état 
des terrains. 

 
La morphologie des  fouilles est et  sera  telle que  les eaux de  ruissellement  seront dirigées vers  les 
fonds de fouille où elles s’infiltrent et s’infiltreront dans les calcaires. Les fouilles jouent ainsi le rôle 
de bassins de décantation lors des fortes pluies (infiltration assez lente dans le massif calcaire). Pour 
les épisodes pluvieux peu intenses, les eaux s’infiltrent sur l’ensemble de la carrière. 
 
Les mesures appliquées pour la réduction des impacts concernent donc : 

 le drainage des eaux de ruissellement vers les fonds de fouille pour infiltration, 

 toutes protections pour éviter des pollutions du sol : une aire étanche avec point bas, reliée à 
un  récupérateur d’hydrocarbures pour  récupérer  les égouttures  lors du  ravitaillement des 
engins, utilisation de couvertures absorbantes, aires de rétention étanches sous  la cuve de 
stockage. 

 
Note :  sur  la  carrière,  les  eaux  de  ruissellement  ne  sont  pas  exposées  à  des  pollutions  par  les 
hydrocarbures.  La  mise  en  place  d’un  traitement  particulier  n’est  pas  envisageable  pour  ces 
écoulements diffus (à l’exception d’une décantation pour les matières en suspension). 
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Les eaux souterraines 

 
 
La  surface de  la nappe ne  sera pas  recoupée et aucun pompage ne  sera  réalisé. Rappelons que  la 
surface piézométrique est plusieurs mètres, voir dizaines de mètres sous  le  fond de  la carrière. Un 
suivi des niveaux dans les piézomètres sera réalisé mensuellement par l’exploitant pour vérifier sur 1 
ou 2 ans, l’évolution possible des niveaux (ouvrages secs actuellement). 
 
 Le  seul  impact  potentiel  est  donc  celui  d’une  pollution  accidentelle  par  déversement 
d’hydrocarbures, dont les dispositifs de protection sont détaillés au paragraphe suivant. 
 
 
VII.1.4 ‐ LES MESURES  CONCERNANT  LA  QUALITE  DES  SOLS,  DES  EAUX  ET  LA  PROTECTION  DES 
CAPTAGES AEP 
 
 
La protection de la qualité des sols, des eaux superficielles et des eaux souterraines sera assurée par 
la mise en œuvre de mesures adaptées aux différentes pollutions envisageables. 
 

Les pollutions physiques 
 
 
Les mesures pour protéger  les sols, eaux superficielles et eaux souterraines des matières minérales 
en suspension inhérentes à ce type d’activité tiendront en différents aspects : 

 les  aires de manœuvre et  les pistes de  circulation  seront  régulièrement entretenues pour 
éviter les accumulations d’éléments fins, 

 les eaux ruisselant sur le site (fouille, installations…) seront dirigées vers les fonds de carrière 
où elles décanteront avant de s’infiltrer. Les zones de travaux sur la carrière n’ont pas mis en 
évidence d’indices de karstification, avec fissures ou ouvertures permettant des infiltrations 
rapides et préférentielles vers l’aquifère sous‐jacent. Les dalles calcaires de fond de fouille et 
la présence d’argile,  assurent une  infiltration  assez  lente pour permettre une décantation 
efficace. 

 
 

 
Photographies de la fouille actuelle : la présence d’argile et l’absence de karstification ouverte permet 

d’assurer une bonne décantation avant infiltration. 
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Les pollutions chimiques 
 
 
Les hydrocarbures  sont  les  seules  substances  susceptibles de présenter un  risque  significatif  sur  le 
site. Des précautions strictes s’imposent à leur égard. Elles sont et seront appliquées par l’exploitant : 

 tous  les  stockages  sont  et  seront  placés  sur  des  rétentions  étanches  spécifiques.  C’est 
notamment le cas pour la cuve de GNR de 30 m3,  

 l’entretien et les réparations des engins se font et se feront hors site, 

 l’approvisionnement en  carburant est et  sera  réalisé  sur une plateforme étanche placée à 
côté du stockage d’hydrocarbures : cette plateforme est reliée à un décanteur‐déshuileur, 

 des kits d’absorption pour  les remplissages au bord à bord (couverture absorbante pour  les 
égouttures en cas de déversement accidentel, rupture de flexible…) sont disponibles sur les 
engins et dans le petit atelier. 

 

Photographie de la cuve de GNR, de la plateforme, du débourbeur et du séparateur à hydrocarbures 

     
En cas de pollution accidentelle sur un engin,  la  fuite sera stoppée  le plus rapidement possible,  les 
hydrocarbures seront épongés à l’aide de couvertures absorbantes et les terres contaminées seront 
excavées.  L’ensemble  des matériaux  souillés  sera  évacué  vers  un  centre  de  stockage  spécifique. 
L’excavation sera rebouchée avec des stériles issus de l’exploitation de la carrière. 
 
 

Les pollutions bactériologiques 
 
 
Les  activités  pratiquées  sur  la  carrière  ne  sont  pas  susceptibles  d’entraîner  une  pollution 
bactériologique. 
 
La clôture ceinturant  le site, de même que le portail qui en interdit  l’accès, permettent d’assurer  la 
sécurité  générale  et  d’éviter  le  dépôt  sauvage  de  déchets  pouvant  être  à  l’origine  d’une 
contamination des eaux. Le personnel est chargé de la surveillance du site. 
 
La gestion des déchets, produits sur site, sera maintenue telle qu’actuellement, avec un tri sélectif à 
la  source,  puis  un  enlèvement  par  des  entreprises  spécialisées  selon  les  différents  déchets 
(cf. paragraphe II.3.10 ‐ page 102). Le volume de déchets est très faible sur ce site. 
 
Le  système d’assainissement autonome des  sanitaires est conforme à  la  réglementation, avec une 
fosse toutes eaux et un traitement secondaire par filtre à zéolithe.  
 

Cuve GNR en
caisson étanche 

Plateforme 
étanche Débourbeur

Séparateur à 
hydrocarbures 
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Les matériaux inertes extérieurs au site 

 
 
La procédure de contrôle mise en place permettra de s’assurer de la totale conformité des matériaux 
réceptionnés, utilisés pour le remblayage du site. 
 
Cette procédure sera conforme également aux prescriptions de  l’article 12.3 de  l’arrêté ministériel 
du 22 septembre 1994 modifié :  

– un premier contrôle visuel, à l’arrivée du camion de transport sur site, permet une première 
sélection. Les déchets non inertes seront refusés, 

– le  camion  passera  au  pesage  et  à  l’enregistrement  puis  subira  une  vérification  visuelle 
complémentaire, 

– si le contenu ne pose pas de problème, les déchets seront déchargés sur l’aire d’accueil, près 
des zones à remblayer, 

– après  tous  les  contrôles  nécessaires  et  si  les  tests  sont  satisfaisants,  les  déchets  seront 
utilisés directement pour le remblayage et le bon de contrôle à réception sera émis.  

  En cas d’une anomalie, le chargement posant problème sera refusé et évacué du site. 

  Note : Le bon de contrôle à réception délivré indiquera la provenance, la destination sur site, 
la  nature  des  matériaux,  le  type  de  transport  utilisé  et  attestera  de  la  conformité  des 
matériaux. Le chargement sera inscrit dans le registre des entrants et sa localisation dans la 
zone de remblais sera précisée sur plan quadrillé. 

 
Les produits seront placés de façon à assurer la stabilité physique des terrains remblayés. Une pente 
douce  sera créée en bordure des  zones  remblayées.  Il n’y aura pas de  risque d’instabilité. Aucune 
surveillance après remise en état n’est à prévoir.  
 
 

Les eaux après exploitation 
 
 
Au terme de l’exploitation et après remise en état finale du site, il n’y aura plus de risque de pollution 
des  eaux  lié  à  cette  carrière  (évacuation  de  tous  les  matériels  et  infrastructures  utilisés  pour 
l’activité). 
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VII.2 ‐ MESURES DE REDUCTION D’IMPACT VIS‐A‐VIS DE LA FAUNE, 
DE LA FLORE ET DES HABITATS 

 
 
Les mesures pour le milieu naturel peuvent être de trois ordres : 

 des mesures d’évitement, 

 des mesures d’accompagnement avec réduction d’impact2, 

 des réaménagements  lors de  la remise en état permettant  la création de nouveaux milieux 
(impacts positifs). 

 
 
VII.2.1 ‐ MESURES D’EVITEMENT   
 
 

• Pour les habitats patrimoniaux : 
 
L’expertise écologique a mis en évidence  la présence de pelouses calcicoles  (à valeur patrimoniale 
élevée puisque habitat d’intérêt communautaire) sur la partie ouest de la carrière, l’une d’entre elles 
abritant une plante déterminante en Midi‐Pyrénées : la Cardoncelle molle. 
 
Ces pelouses n’ont pas été et ne seront pas exploitées. 
 

• Pour l’entomofaune : 
 
Au  niveau  du  carreau  de  la  partie  ouest  de  la  carrière,  on  note  la  présence  de  l’Œdipode 
aigue‐marine, taxon assez rare en France et dans le Lot, espèce déterminante pour la réactualisation 
des ZNIEFF en Midi‐Pyrénées. 
 
Depuis  la  fin  de  l’exploitation  de  cette  zone  et  l’installation  des  oiseaux  rupestres  patrimoniaux, 
l’exploitant y a évité toute intervention non indispensable, protégeant ainsi l’insecte et son milieu. 
 
En  bordure  de  la  doline  est,  incluse  en  partie  dans  l’emprise  de  la  carrière,  un  Chêne double 
dépérissant abrite le Grand Capricorne. Bien qu’il se localise en dehors de la zone d’exploitation, 
le pétitionnaire a pris des mesures pour pérenniser  la protection de cet arbre  (information du 
personnel, marquage). 
 
Ces espèces et leur habitat seront donc évités. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
2 : Au regard des mesures d’évitement et de réduction d’impact suivies, il n’apparait pas nécessaire de proposer 
des mesures de compensation (selon la démarche : éviter-réduire-compenser). En revanche, le 
réaménagement du site fera l’objet d’une attention particulière, en particulier pour développer les potentialités 
existantes (oiseaux rupestres, pelouses calcicoles). 
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• Pour l’avifaune : 

 
Suite à la fin de l’exploitation de la partie ouest de la carrière, des oiseaux rupestres patrimoniaux se 
sont  installés  (nidification  du  Grand  Corbeau,  de  Faucon  Pèlerin  et  de  l’Hirondelle  de  Rocher). 
L’exploitant évite toute intervention non indispensable sur ces zones afin de protéger ces oiseaux du 
dérangement. 
 
La réussite de  la reproduction de ces espèces depuis plusieurs années témoigne de  l’efficacité des 
mesures prises et du comportement responsable du personnel. 
 
 
VII.2.2 ‐ MESURES D’ACCOMPAGNEMENT AVEC REDUCTION D’IMPACT 
 
 
Au  cours de  l’exploitation de  la  carrière,  les  impacts  sur  le milieu naturel ont été  réduits par une 
avancée  progressive  des  phases  de  défrichement  et  d’exploitation,  avec  remise  en  état  dès  que 
possible des zones exploitées. 
 
On  notera  que  la  coupe  des  arbres  et  le  défrichement  ont  été  effectués  durant  les  périodes 
hivernales et notamment pour  la dernière pendant  l’hiver 2013‐2014, c’est‐à‐dire en dehors de  la 
période de nidification qui s’étend de mars à août. 
 
Ce phasage a permis d’éviter la destruction de couvées lors des phases de déboisement. 
 
Il faut rappeler ici que lors des phases de défrichement, l’avifaune a pu trouver à proximité directe de 
la zone défrichée, des milieux similaires qui l’ont accueillie.  
 
Pour  le Lézard des murailles présent sur  la carrière,  les zones qui  lui sont favorables sont et seront 
nettement étendues par  les  travaux  (zone minérale en bordure de boisement,  zones caillouteuses 
sur le site, merlons…). 
 
La  création  de  merlons  périphériques  permet  de  créer  des  milieux  favorables  à  cette  espèce, 
notamment pour ses phases d’hivernage et de reproduction. 
 
L’impact  global  peut  donc  être  considéré  comme  positif.  Toutefois,  afin  d’éviter  des  destructions 
d’individus ou de pontes, les travaux sur ces merlons (déplacement, arasement) se feront en‐dehors 
des périodes sensibles, soit sur la base de l’échéancier présenté dans le tableau ci‐dessous : 
 

J  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D 

                       

 
  :  Période de travaux à éviter. 

  :  Période favorable aux travaux. 

  :  Période moyennement favorable. 

 
 
Le réaménagement de la carrière ne devrait pas (ou très peu) concerner la partie ouest, colonisée par 
les trois espèces d’oiseaux rupestres patrimoniaux.  
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Figure 45 : Mesures pour le milieu naturel 
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Cependant, si une intervention était indispensable (mise en sécurité notamment), elle serait réalisée 
en dehors de la période de nidification, c'est‐à‐dire en dehors de la période février‐juillet. Les travaux 
devront  éviter  cette  période  (en  rouge  sur  le  diagramme  ci‐dessous).  Par  contraste,  les  travaux 
peuvent être réalisés pendant les six mois restant (en vert). 
 

J  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D 

                       

Cette mesure permettra d’éviter tout risque de dérangement. 
 
Pour  les  chiroptères,  en  l’absence  d’impact  négatif,  il  n’est  pas  prévu  de mesures  spécifiques  de 
réduction d’impact. Le site ne sera pas éclairé en dehors des heures d’ouverture. 
 
 
VII.2.3 ‐ RÉAMÉNAGEMENTS APRÈS LA REMISE EN ETAT  
 
 
Le  réaménagement de  la carrière devra  tirer parti des nouvelles conditions du milieu  résultant de 
l’exploitation. Ces aménagements sont décrits dans  la huitième partie de cette étude réservée à  la 
présentation du projet de remise en état du site. Il convient de s’y reporter pour plus de précisions. 
 
Notons que l’ensemble des infrastructures sera démantelé et le site nettoyé ; il n’y aura donc aucun 
risque de pollution résiduelle. 
 
Les travaux conduiront à  la création d’une zone naturelle, avec une grande variété de milieux. Les 
mesures de remise en état pour le milieu naturel comprendront : 

 le traitement de falaises calcaires favorables à l’avifaune, 

 le remblayage partiel du fond de fouille permettant de créer une diversité de morphologies 
et terrains, offrant au milieu naturel un contexte propice à la biodiversité (landes et pelouses 
calcicoles…), 

 l’aménagement  de  zones  remblayées  avec  une  mosaïque  de  milieux  (prairies,  zones 
boisées…)… 

 
Ces nouveaux milieux seront  favorables à différentes espèces  floristiques et  faunistiques, avec une 
diversification importante par rapport à l’état initial du site. 
 
Ce projet d’aménagement permet également d’assurer la mise en sécurité des fronts de taille et des 
chemins de randonnée et prend en compte  les caractéristiques paysagères et  la mise en valeur du 
milieu. 
 
L’observatoire,  implanté  en  bordure  du  chemin  de  randonnée  à  l’est,  permettra  de  découvrir  la 
morphologie d’une doline et  la  faune  (et  surtout  l’avifaune)  fréquentant  les  falaises propices  à  la 
nidification.   
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• Traitement de la falaise : 

 
Le maintien des falaises créées par l’exploitation ‐outre l’extrémité ouest déjà existante‐ concernera 
principalement le front de nord‐est.  
 
Pour  l’avifaune,  la conservation d’un pan de  falaise vertical dans  le  tiers  supérieur de  la coupe et 
rendu  inaccessible  à  l’homme  et  aux  prédateurs  terrestres,  favorisera  l’installation  d’espèces 
rupestres.  
 
Rappelons que  le  Faucon pèlerin,  le Grand Corbeau et plus  récemment  l’Hirondelle de  rochers  se 
reproduisent déjà depuis plusieurs années sur la partie ouest de la carrière.  
 
On peut estimer3 que ces trois espèces patrimoniales pourront coloniser le front de nord‐est.  
 
Si  cela  s‘avère  techniquement  possible,  le maintien  ou  la  réalisation  de  cavités  dans  la  roche,  la 
confection  de  vires  étroites  de  quelques  dizaines  de  centimètres,  pourront  constituer  des  sites 
d’accueil pour ces espèces. 

 

Figure 46 : Principe des aménagements pour l’avifaune rupestre 

(rappelant les falaises de la vallée du Lot ou du Célé) 
(Source : Projet d’aménagement paysager ‐ Avril 2001 ‐ Atelier de Paysage TOURNIER) 

 
Sur ces  surfaces  rocheuses, en particulier en exposition  sud et est, on peut penser que quasiment 
aucune plante  supérieure ne pourra  se développer. Seules  les expositions nord et ouest pourront 
permettre l’apparition d’une végétation ombrophile (mousses, fougères et quelques phanérogames). 
 
En  pied  de  falaise,  des  éboulis  seront  disposés.  Ils  permettront  le  développement  (lent)  d’une 
végétation  intéressante, en particulier en exposition sud ou est. Le développement de ces plantes 
pionnières  qui  coloniseront  ces milieux  difficiles  sera  lent,  surtout  pour  les  expositions  les  plus 
chaudes. 
 
De  plus,  les  éboulis  interdiront  l’accès  direct  au  bas  de  la  falaise,  ce  qui  constitue  un  facteur  de 
sécurité et de tranquillité pour les espèces rupestres qui pourront nicher dans la falaise. 
 

                                                             
3 : Avec les réserves liées au comportement du vivant : les conditions favorables sont réunies, mais on ne peut 
être sûr de l’évolution de la situation. 
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• Raccordement à la topographie existante : 
 
Les  falaises  résultant des extractions, en dehors des  secteurs où elles  seront maintenues en état, 
seront masquées par des remblais (matériaux inertes), talutés en pente stable, pour que les terrains 
en contrebas soient raccordés à la topographie naturelle. 
 
Cela facilitera l’accès de la faune sauvage terrestre au site. 
 
Il s’agit essentiellement de l’extrémité sud‐est de la carrière. 
 

• Traitement du carreau : 
 
À  l’abandon  de  la  carrière,  le  carreau  devra  être  décompacté  et  remodelé  de  façon  à  ne  pas 
présenter une surface uniforme et homogène. Au contraire, on s’attachera à donner un aspect varié, 
grâce au dépôt de matériaux de granulométries différentes : 

 des éboulis issus des « purges », en particulier au pied des falaises, 

 des dalles de roches nues, 

 des secteurs de blocs. 
 

• Protection et création d’habitat d’intérêt communautaire : 
 
 Les pelouses sèches préservées à l’ouest de la carrière feront l’objet d’une gestion extensive pour 
éviter leur fermeture ‐et la perte d’intérêt qui s’ensuivrait. 
 
A la demande de la DREAL, leur entretien sera réalisé par mise en place d’un pâturage par des ovins. 
Un membre de la famille qui possède un troupeau de moutons à proximité de la carrière, déplacera 
quelques bêtes pour assurer un pâturage léger, respectueux du milieu à protéger. 
 
 L’apparition de pelouses sèches (et des landes sèches) sera favorisée par la remise en état :  

 au droit de la zone des stocks après leur enlèvement, avec le régalage de stériles fins, 

 au  droit  du  carreau  est,  après  son  décompactage  et  le  régalage  de  matériaux  de 
granulométrie variée. 

 
VII.2.4 ‐ PLANTES ENVAHISSANTES 
 
Aucune espèce invasive4 n’a été identifiée lors des visites de terrain. Cette absence s’explique par la 
situation isolée de la carrière, dans un environnement agricole et boisé, à écart des grandes voies de 
circulations (qui constituent des corridors privilégiés pour la dissémination des espèces invasives) et 
au sein d’un département relativement épargné par le développement de ces taxons envahissants. 
 
Si  par  cas,  cette  problématique  devait  se  poser,  l’exploitant  possède  à  sa  disposition  (outre  une 
intervention d’un écologue)  le guide édité en décembre 2014 par  l’Union National des Producteurs 
de Granulats : « Les espèces invasives sur les sites de carrières : comprendre, connaître et agir ». 
 

                                                             
4 Conformément aux définitions  de  l’UICN, du Programme mondial  sur  les espèces  exotiques envahissantes  et de  la Convention  sur  la 

Diversité Biologique, une espèce exotique  invasive (ou envahissante) est une espèce  introduite par  l’homme en dehors de son aire de 
répartition naturelle (volontairement ou fortuitement) et dont l’implantation et  la propagation menacent  les écosystèmes, les habitats 
ou les espèces indigènes avec des conséquences écologiques et/ou économiques et/ou sanitaires négatives. 
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VII.3 ‐ MESURES VIS‐A‐VIS DU PAYSAGE ET DE LA VISIBILITE DU SITE 
 
 
La  première mesure  a  consisté  en  la  réalisation  d’une  analyse  paysagère  du  contexte  du  secteur 
menée par  l’Atelier de Paysage B. et JN. TOURNIER en 2001. Elle a notamment permis d’établir  les 
enjeux au niveau des abords du site. Avec la disparition du paysage de Causse au droit du site, il y a 
création  d’un  paysage  de  carrière  où  l’activité  humaine  domine.  Précisons  que  l’emprise  de  la 
carrière n’a pas évolué depuis 2001. 
 

Les composantes  Les enjeux 

La  configuration  géographique  du  secteur  (relief  et 
boisements)  limite  naturellement  les  vues  et  les 
incidences depuis l’extérieur. 

Les enjeux particuliers quant à  l’aménagement du 
site et à sa gestion seront donc ponctuels et ciblés à 
des secteurs restreints. 

En  limites  sud et est du  site, passage de  chemins de 
randonnée avec des ouvertures visuelles très réduites 
sur la carrière.  

Prise en compte particulière de la limite est du site, 
de  son  traitement qualitatif et  sécuritaire,  tout en 
permettant des points de vue ciblés (belvédère). 

La visibilité de  la partie centrale de  la carrière depuis 
le sud et l’ouest du bourg de LIVERNON. 

 

Limitation  de  la  hauteur  des  stocks  qui  seront 
totalement évacués à  la fin de l’exploitation, avant 
remise en état. 

 
Rappelons  que  la  visibilité  de  la  carrière  depuis  la  RD  13  est  et  restera  nulle.  Les  mesures 
d’accompagnement sur le paysage et la visibilité du site seront prises en compte et mises en place à 
tous les stades du projet. Elles sont décrites ci‐dessous et concernent : 
 
1 ‐ Le chemin de randonnée en limite est :  

 le renforcement de la clôture pour des raisons de sécurité s’accompagnera de la création de 
petits merlons  végétalisés  pour  interdire  l’accès  au  front  de 
taille.  Ces  talus  végétalisés  seront  doublés  par  le muret  de 
pierres  sèches,  conservé  en  limite  du  site,  permettant 
d’inscrire  l’aménagement  dans  une  logique  territoriale, 
reprenant  le vocabulaire architectural du site dans  le paysage 
et  l’histoire  locale.  La  végétation  actuelle,  conservée  sur  la 
bande  de  20  m  non  exploitée  (principalement  des  Chênes 
pubescents), sera renforcée avec le développement d’arbustes 
tels que les Genévriers, 

Photographie du chemin à l’est et de ses murets conservés. 

 un  point  de  vue  sera malgré  tout ménagé  pour  favoriser  une  découverte  du  site  et  du 
paysage depuis  le chemin de randonnée à  l’est, permettant une observation de  la faune et 
du paysage une fois le site réaménagé avec la création d’un belvédère. 

 
2 ‐ Au centre de la carrière :  

 limitation de  la hauteur des stocks visibles depuis  le sud et  l’ouest du bourg de LIVERNON. 
L’exploitation  en  dent  creuse  d’une  partie  de  la  zone  centrale  de  la  carrière  dans  15  ans 
réduira également l’impact visuel.  
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VII.4 ‐ MESURES PRISES POUR LA QUALITE DE VIE ET LA COMMODITE 
DU VOISINAGE 

 
 
VII.4.1 ‐ MESURES DE REDUCTION DE L’IMPACT SONORE 
 
 

Mesures sur les activités du site 
 
L’analyse du contexte sonore détaillé en deuxième et troisième parties de l’étude d’impact a montré 
que les niveaux sonores engendrés par l’exploitation avec : 

 des habitations localisées à plus de 400 m des zones d’extraction, 

 une exploitation en « dent creuse », 

 des  vents  dominants  portants  vers  des  secteurs  où  les  habitations  se  situent  à  plus  de 
1 000 m, 

 des boisements sur les lignes de crête, 

seront conformes à l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997. Ils ne dépasseront pas 70 dBA en limite de 
site, avec des émergences inférieures aux 5 à 6 dBA réglementaires pour les habitations (simulation 
maximale à 2dBA).  
 
Afin  de maintenir  ces  faibles  niveaux  sonores,  d’autres mesures 
seront maintenues :  

 les  horaires  de  fonctionnement  s’inscriront  dans  la  plage 
horaire  7  h  00  ‐  18 h 00,  du  lundi  au  vendredi  avec  une 
pause déjeuner entre 12 h 00 et 13 h 30. Il n’y aura pas de 
modification pendant  les périodes de  fortes chaleurs  (plan 
canicule) ou les surcroits temporaires d’activités. 

 les véhicules et engins  seront maintenus en bon état avec 
un entretien régulier, notamment des échappements, 

 les installations (matériels composant les différentes phases 
du  traitement)  seront  régulièrement  contrôlées  et 
entretenues, 

 les  vitesses  seront  limitées  à 10  km/h  sur  la  carrière et  la 
piste d’accès privée. 

 
 

Mesures pour la circulation des camions 
 
Les mesures prises pour réduire l’impact des nuisances sonores liées au trafic concerneront : 

 le respect du Code de la Route et les consignes aux chauffeurs, notamment les limitations de 
vitesse, 

 le contrôle et l’entretien régulier des camions, 

 le renouvellement du parc de véhicules au cours de la durée de l’exploitation, en fonction de 
l’évolution des performances acoustiques connues pour ces engins. 
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Figure 47 : Mesures de protection pour les niveaux sonores, les tirs de mine, les poussières et les boues 
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VII.4.2 ‐ VIBRATIONS LIEES AUX TIRS DE MINE 
 
L’analyse des incidences réalisées en deuxième et troisième parties de l’étude a montré que les tirs 
de mine pratiqués actuellement sur la carrière « Les Grézals » ne dépassent aucun seuil de vibration 
réglementaire. 
 
Les mesures appliquées sur ce site vis‐à‐vis des tirs de mine et des vibrations sont les suivantes : 

 la hauteur maximale de front abattu sera limitée à 10 m de haut, 

 les extractions et les tirs seront réalisés à plus de 400 m des habitations, 

 la charge unitaire maximale sera limitée en général à 50 kg mais pour les tirs, mis en œuvre à 
une  distance  comprise  entre  275  et  400 m  de  la  grange,  les  charges  unitaires  évolueront 
respectivement entre 24 et 50 kg (30 kg à 300 m, 40 kg à 350 m…), 

 les fronts seront orientés vers l’intérieur de la carrière pour réduire les risques de projection 
vers les parcelles voisines, 

 les  plans  de  tirs  seront  étudiés  en  fonction  des  volumes  et  de  la  qualité  des  calcaires  à 
abattre, 

 les tirs seront réalisés par une personne titulaire du Certificat de Préposé aux Tirs (CPT), avec 
utilisation des explosifs dès réception, 

 des  panneaux  d’information  seront  mis  en  place  sur  le  pourtour  de  la  carrière  pour  la 
signalisation des  tirs  selon  les  règles de  sécurité.  Lors des  tirs, un  signal  sonore  sera émis 
pour prévenir les personnes présentes sur le site et à proximité de la carrière, 

 des contrôles de vibrations seront réalisés, notamment  lorsque  les  fronts se rapprocheront 
des habitations. 

 
 
VII.4.3 ‐ LES POUSSIERES ET LES BOUES 
 
Comme l’a montré l’analyse des effets du projet, l’isolement du site fait que l’impact des poussières 
et des boues est très faible. Les mesures appliquées actuellement seront maintenues : 

 nettoyage  et  entretien  des  aires  de manœuvre  et  des  pistes  de  circulation  pour  éviter 
l’accumulation de boues par  temps humide et  arrosage de  ces espaces en période  sèche, 
pour limiter la production de poussières, 

 nettoyage  et  entretien  régulier  de  la  voie  privée  d’accès  à  la  carrière  et  du  délaissé 
empruntée par les camions pour atteindre la RD 13, 

 entretien des  installations de  concassage‐criblage qui  sont équipées de brumisateurs pour 
l’abattage des poussières, 

 maintien de la végétation sur le pourtour de la carrière. 
 
Des  mesures  de  poussières  alvéolaires  continueront  à  être  réalisées,  conformément  aux 
prescriptions  réglementaires.  Les  productions  maximales  annuelles  ne  dépasseront  jamais 
150 000 tonnes, et au regard de l’environnement très isolé de ce site, il n’est pas prévu de mesures 
de  retombées de poussières dans  l’environnement. L’exploitant  se conformera  toutefois à  l’arrêté 
préfectoral d’autorisation qui lui sera remis si celui‐ci prescrit de telles mesures. 
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VII.4.4 ‐ ÉMISSIONS LUMINEUSES 
 
 
Les équipements, aménagements et mesures existants sur  le site permettant de réduire cet  impact 
sont : 

 exploitation principalement diurne, 

 installations  de  grave‐émulsion  et  unité  de  chaulage  exclusivement  utilisées  en  période 
diurne, 

 présence de végétation tout autour du site, 

 éclairage  des  engins  et  véhicules  conforme  aux  normes  en  vigueur  sans  risque 
d’éblouissement des riverains ou usagers des axes de circulation, 

 pas d’éclairage des infrastructures en dehors des périodes d’ouverture et de fonctionnement 
du site. 

 
 
VII.4.5 ‐ LES FUMEES ET LES ODEURS 
 
 
En l’absence d’effet significatif concernant les fumées et les odeurs, aucune mesure spécifique n’est 
à prévoir.  Les engins utilisés  sur  le  site  répondent  à  l’ensemble des normes en  vigueur en  ce qui 
concerne les émissions de gaz d’échappement. Un entretien régulier permettra d’éviter les émissions 
d’odeur incommodantes liées à ces gaz. 
 
 
VII.4.6 ‐ DECHETS 
 
 
Les mesures actuellement mises en place sur le site sont adaptées à l’exploitation de cette carrière. 
Tous  les  déchets  seront  acheminés  au  siège  de  l’Entreprise  à  MONTET‐ET‐BOUXAL,  pour  être 
récupérés par un professionnel. 
 
Les déchets courants liés à la présence humaine et constitués de déchets ménagers suivront la filière 
communale des déchets ménagers. Les consignes de tri sont et seront affichées pour  l’information 
des employés du site. 
 
Les  stériles  d’exploitation  sont  et  seront  réutilisés  dans  la  remise  en  état  du  site.  Comme 
actuellement,  les matériaux inertes extérieurs au site suivront  la procédure de réception définie au 
paragraphe  VII.1.4.4  ‐  page  191   pour  garantir  une  parfaite  compatibilité  avec  les  besoins  de 
remblayage. Cette procédure sera, si besoin, adaptée aux évolutions de la réglementation. 
 
Le  risque  de  dépôt  sauvage  de  déchets  sur  la 
carrière  est  limité  par  la  présence  d’une  clôture 
autour  du  site.  Une  barrière  interdit  l’accès  aux 
véhicules  étrangers  à  l’exploitation.  Si malgré  ces 
précautions,  un  apport  de  déchets  était  constaté, 
ces  derniers  seraient  rapidement  évacués  par 
l’exploitant vers un centre de récupération agréé. 
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Barrière fermant le site en dehors des heures d’ouverture. 

Figure 48 : Localisation des extincteurs sur le site 
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VII.4.7 ‐ HYGIENE, SALUBRITE ET SECURITE PUBLIQUE 
 
 
Les mesures  pour  assurer  la  sécurité  publique  (personnel  et 
tiers), à proximité et sur  le site de carrière, seront conservées 
avec notamment : 

- l’entretien  de  l’installation  de  traitement  des  eaux 
usées, 

- le maintien et  l’actualisation des panneaux  interdisant 
l’accès à toute personne étrangère au chantier et une 
barrière cadenassée au niveau de l’accès, 

- la fermeture du site en dehors des périodes d’activité, 

- l’actualisation  des  panneaux  d’information 
mentionnant  l’objet  des  travaux,  l’identité  du 
pétitionnaire, la référence de l’autorisation et l’adresse 
de la Mairie où peut être consulté le plan de remise en 
état du site, 

- le maintien de la clôture tout autour du site, renforcée 
par un petit merlon en limite du chemin de randonnée 
à l’est, 

- stockage  des  hydrocarbures  et  ravitaillement  réalisés  selon  les  normes  en  vigueur,  sur 
rétention étanche, 

- entretien des engins hors du site, 

- l’actualisation des panneaux et moyens de signalisation des tirs de mine, 

- le respect du Code de la Route pour les camions, 

- l’entretien de la voie d’accès, 

- la mise à disposition d’extincteurs dans  les engins, au bureau du pont‐bascule, à  l’atelier et 
sur l’installation au niveau des dispositifs électriques. 

 
Les  équipements  relatifs  à  la  sécurité  sont  et  seront  contrôlés  régulièrement  par  un  organisme 
extérieur  de  prévention  agréé  par  le  Ministère  de  l’Industrie.  Les  matériels  et  leurs  conditions 
d’utilisation sont et seront conformes aux règlements en vigueur sur les carrières. 
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VII.5 ‐ MESURES CONCERNANT LES BIENS MATERIELS ET ACTIVITES SOCIO‐
ECONOMIQUES 

 
 
 
VII.5.1 ‐ LE FONCIER ET LE BATI 
 
 
L’analyse des effets du projet a conclu à l’absence d’effet sur les biens matériels. 
 
L’éloignement  des  zones  d’habitations,  les  méthodes  d’exploitation  utilisées,  les  dispositifs  de 
réduction des  impacts sur  les voies de circulation et  le paysage auront pour conséquence  l’absence 
d’impact sur le bâti. 
 
La  protection  du  bâti  sera  également  assurée  par  une  maîtrise  des  tirs  de  mine.  Comme 
actuellement, les vibrations émises resteront en‐deçà des seuils pouvant créer des désordres sur les 
bâtiments. Des contrôles seront régulièrement réalisés. 
 
De plus, l’exploitation de la carrière ne se fait pas au détriment de terrains constructibles ou voués à 
le devenir. 
 
 
VII.5.2 ‐ LES ACTIVITES ECONOMIQUES 
 
 
Ce projet a un impact positif, direct et indirect, sur l’économie générale de ce secteur géographique, 
notamment  grâce  aux  emplois  (directs  et  induits)  liés  au  fonctionnement  de  la  carrière  et  aux 
granulats calcaires produits. 
 
D’autre part, on a vu que l’impact sur l’agriculture est nul. 
 
Aucune mesure compensatoire n’est donc à envisager pour ce domaine. 
 
 
VII.5.3 ‐ MESURES VIS‐A‐VIS DES BIENS ET DU PATRIMOINE CULTUREL 
 
 
La protection des terrains  limitrophes, cultures, voies de communication (RD 13, chemins ruraux et 
de randonnée…), ligne électrique, sera assurée par l’ensemble des mesures prises dans le cadre des 
travaux d’exploitation et détaillés précédemment, notamment en ce qui concerne les tirs de mine. 
 
Il a été vu au paragraphe II.3.2 de  l’état  initial  l’absence de patrimoine architectural à proximité du 
site. Aucune mesure particulière n’est donc prévue. 
 
Au vu de la richesse du patrimoine archéologique à proximité du site, l’existence de vestiges dans ce 
secteur  n’est  pas  exclue.  Les  mesures  compensatoires,  en  cours  d’exploitation,  consisteront  à 
surveiller attentivement la progression des travaux et, en cas de découvertes, à les déclarer au Maire 
de la commune pour transmission au Préfet (Article L.531‐14 du Code du Patrimoine) pour assurer la 
sauvegarde du patrimoine éventuellement mis au jour.  
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Figure 49 : Mesures pour les voies de communication et la sécurité 
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VII.5.4 ‐ LES VOIES DE COMMUNICATION 
 
 
Plusieurs mesures de prévention ont été et continueront à être mises en place : 

 pour les chemins au voisinage du site : pas de passage lié à l’activité de la carrière et maintien 
d’une distance de 20 m minimum entre les fronts de taille et  les chemins pour éviter toute 
déstabilisation de ceux‐ci, 

 pour la protection des routes départementales et la sécurité de leurs usagers : respect strict 
du Code de  la Route par  les chauffeurs des camions, notamment au niveau de  l’accès à  la 
RD13 à partir du délaissé et de la traversée du bourg de GRÈZES (information aux chauffeurs 
régulièrement renouvelée), 

 pour éviter la propagation de poussières ou de boues vers les voies publiques : 

• entretien régulier des pistes et des aires de manœuvre des engins, 

• nettoyage régulier de la piste d’accès privée (autant que de besoin), 

• entretien régulier de cette piste en enrobés qui est empruntée sur 400 m environ par 
les camions. 

 
 
VII.5.5 ‐ LES RESEAUX 
 
 
Plusieurs réseaux se trouvent sur l’emprise de la carrière, mais aucune modification n’est prévue les 
quinze prochaines années. A cette échéance,  les réseaux EDF et AEP au droit de  la carrière seront 
déplacés pour permettre l’exploitation de la zone centrale en respectant les distances de sécurité.  
 
Il n’y a pas de modification pour les réseaux extérieurs au site. 
 
 
VII.5.6 ‐ LA SANTE 
 
 
L’analyse des effets du projet conclut à  l’absence d’impact sanitaire sur  les populations du secteur 
(cf. paragraphe III.6 ‐ page 149). 
 
En effet,  les mesures destinées à réduire les émissions associées à cette activité (développées dans 
les paragraphes précédents) sont nombreuses et efficaces. 
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VII.6 ‐ ESTIMATION DES COUTS 
 
 
Les coûts des principales mesures prévues pour compenser les impacts de la carrière ont été évalués 
par la SAS STAP et sont présentés dans le tableau ci‐dessous : 
 

Mesures  Coût (€uros) 

Sol, Sous‐sol et eaux : 

‐ Remblayage avec stériles et matériaux inertes extérieurs
‐ Régalage de terre végétale issue du décapage sélectif 
‐ Cuve de GNR sur rétention étanche, 
‐ Plateforme étanche pour le remplissage 
‐ Débourbeur et séparateurs à hydrocarbures, 
‐ Entretien du séparateur 

(Inclus dans les frais d’exploitation)
(Inclus dans les frais d’exploitation) 
(Déjà réalisée) 
(Déjà réalisée) 
(Déjà réalisé) 
2 000 € / an 

Voies de circulation 

‐ Panneaux de signalisation sur les voies de circulation
‐ Entretien des voies de circulation 

(Déjà réalisés) 
(Inclus dans les frais d’exploitation) 

Visibilité, paysage  

‐ Mise en place d’un merlon le long du chemin de randonnée (déjà réalisé) 
‐ Modification de panneaux d’informations 

(Inclus dans les frais d’exploitation) 
3 000 € 

Milieu naturel  

‐ Travaux de remise en état  (cf. huitième partie ‐ page 211) 

Bruits et vibrations 

‐ Entretien et contrôle des engins (coût annuel) 
‐ Entretien et contrôle des matériels de l’installation (coût annuel) 
‐ Mesures régulières des niveaux sonores 
‐ Contrôle des vibrations  

(Inclus dans les frais d’exploitation) 
(Inclus dans les frais d’exploitation) 
3 000 €/ 3 ans   
(Inclus dans les frais d’exploitation) 

Poussières et boues 

‐ Entretien des voies  (Inclus dans les frais d’exploitation) 

Déchets 

‐ Evacuation des déchets de l’exploitation (coût annuel)
‐ Contrôle des déchets inertes entrants sur le site 

2 000 €/an 
(inclus dans les frais d’exploitation) 

Hygiène et sécurité 

‐ Clôture et barrière 
‐ Entretien du dispositif d’assainissement (déjà en place) 
‐ Mesures d’empoussiérage aux postes de travail 

(déjà réalisées) 
p.m 
1 000 €/an 

 
L’essentiel des investissements pour la protection de l’environnement ayant déjà été réalisé par la 
SAS STAP, le coût des mesures concernent le fonctionnement (entretien et contrôles), soit environ  
6 000 €uros par an, ou près de 120 000 €uros supplémentaires sur les 20 années d’exploitation. 
 
Note : Ces coûts pourront évoluer en fonction des prescriptions retenues dans l’arrêté préfectoral et 
des besoins d’entretien. 
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VII.7 ‐ SUIVI DES MESURES MISES EN PLACE ET EFFETS ATTENDUS 
 
 
 
Certaines mesures prévues par  l’exploitant vont nécessiter  la mise en place d’un suivi permettant, 
entre autres, de contrôler leur efficacité et d’ajuster leur mise en œuvre pour anticiper les risques de 
pollution et d’accident. 
 
Certains  de  ces  suivis  sont  encadrés  par  la  réglementation :  contrôles  systématiques  annuels, 
biannuels ou à plusieurs années d’intervalle (RGIE, arrêté du 22 septembre 1994), notamment dans 
le cadre des émissions liées aux sites de carrière. 
 
L’ensemble de  ces mesures,  contrôles et  suivis  sera consigné dans un  registre et  fera  l’objet d’un 
audit annuel d’environnement et de sécurité.  Il constituera, de plus, un outil d’aide à  la gestion du 
site et de veille réglementaire. 
 

Mesures mises en place  Contrôle  Périodicité  Effets attendus 

Eaux souterraines et superficielles : 

 Surveillance des engins  Entretien hors site  Régulière 
Garantir la qualité des eaux 

souterraines  Entretien des équipements 
de traitement des eaux 

Surveillance visuelle  Régulière 

Sols : 

 Remblayage par des 
matériaux inertes 

Procédure d’admission avec 
contrôle adapté 

Permanente 
Éviter tout apport de matériaux non 

inertes 

Paysage, visibilité : 

 Réalisation d’un merlon 
végétalisé le long du chemin 

de randonnée à l’est et 
entretien 

Surveillance visuelle  Régulière 

Insertion paysagère de qualité 

 Maintien d’une bande 
arborée au sud et à l’est de la 

carrière 
Surveillance visuelle  Régulière 

Poussières et boues : 

 Entretien et nettoyage des 
voies 

Surveillance visuelle  Selon les besoins  Réduire autant que faire se peut, 
les émissions de poussières et la 
création de boues et assurer la 

sécurité des travailleurs  Aspersion des pistes  Surveillance visuelle  Selon les besoins 

Niveaux sonores : 

 Entretien des échappements 
des engins 

Entretien hors site  Selon les besoins  Maintenir les niveaux sonores avec 
une émergence inférieure à 5 dBA 
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Mesures mises en place  Contrôle  Périodicité  Effets attendus 

 Surveillance des niveaux 
sonores 

Contrôle des niveaux sonores 
Selon l’évolution 
des zones de 

travaux 

aux habitations voisines

Vibrations : 

 Mise en œuvre de plans de 
tirs adaptés à la carrière 

Contrôle des vibrations  À chaque tir 
Maintenir les vibrations en‐dessous 

de 5 mm/s aux habitations 
riveraines et à la grange 

Archéologie : 

 Surveillance lors des phases 
de décapage 

Intervention d’un organisme 
extérieur spécialisé en cas 

de découverte 

Ponctuelle, 
selon les phases 
de décapage 

Éviter toute détérioration 
d’éventuels vestiges 

Hygiène et sécurité : 

 Clôture et portail 
Contrôle de l’état des 

équipements et réfection 

Annuelle 
et selon les 
besoins 

Éviter toute pénétration accidentelle 
sur le site et les dépôts sauvages 

 Dispositif d’assainissement 

 Intervention du SPANC si 
nécessaire 

 Contrôle  de  l’état  de  la 
fosse  et  du  filtre  à 
zéolithe 

Régulière 
Assurer une bonne épuration des 

eaux usées du personnel 
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VIII ‐ HUITIEME PARTIE ‐ REMISE EN ETAT DU SITE 
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VIII.1 ‐ LE PROJET DE REMISE EN ETAT 
 
 
 
VIII.1.1 ‐ LES ASPECTS GENERAUX  
 
 

Le cadre juridique 
 
 
La  législation  oblige  l’exploitant  d’une  installation  classée,  après  l’arrêt  définitif  de  l’activité, 
à remettre le site dans un état tel qu’il ne manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés 
à l’article L.511‐1 du Code de l’Environnement. 
 
L’exploitant se doit de notifier au Préfet la mise à l’arrêt définitif de la carrière six mois avant la date 
de  cet  arrêt. Cette notification  indique  les mesures prises ou prévues pour  assurer, dès  l’arrêt de 
l’exploitation, la mise en sécurité du site (Article R.512‐39‐1 du Code de l’Environnement). 
 

 
Art. R. 512-39-1.- (D. no 2010-368, 13 avr. 2010, art. 19, II) -  
 
I - Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la
date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. Ce délai est porté à six mois dans le cas des installations
visées à l'article R. 512-35. Il est donné récépissé sans frais de cette notification. 
 
II - La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la
mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment : 
1o  (D. n°2011-828, 11 juillet 2011, art 6, III) L'évacuation des produits dangereux, et, pour les installations autres 
que les installations de stockage de déchets, « la gestion des déchets » présents sur le site ; 
2o  Des interdictions ou limitations d'accès au site ; 
3o  La suppression des risques d'incendie et d'explosion ; 
4o  La surveillance des effets de l'installation sur son environnement. 
 
III - En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux
intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions 
des articles R. 512-39-2 et R. 512-39-3.  

 
D’autre  part,  l’article  12.2  de  l’arrêté  ministériel  du  22  septembre  1994  modifié  relatif  aux 
exploitations  de  carrières  précise  que  la  remise  en  état  comporte  au minimum  les  dispositions 
suivantes : 

 la mise en sécurité des fronts de taille, 

 le nettoyage de l’ensemble des terrains et, d’une manière générale, la suppression de toutes 
les structures n’ayant pas d’utilité après la remise en état du site, 

 l’insertion satisfaisante de l’espace affecté par l’exploitation dans le paysage, compte tenu de 
la vocation ultérieure du site.   
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Cet arrêté ministériel prévoit également, dans ses articles 3 et 4 : 

– la retranscription des modalités de remise en état du site, dont  le plan de réaménagement, 
dans l’arrêté d’autorisation de l’ICPE, 

– l’installation de panneaux  sur  le site  indiquant  la Mairie où  le plan de remise en état peut 
être consulté. 

 
L’article  R.512‐6‐7°  du  Code  de  l’Environnement :  « Avis  des  propriétaires  lorsqu’il  n’est  pas  le 
demandeur  et  du Maire  sur  l’état  dans  lequel  devra  être  remis  le  site  lors  de  l’arrêt  définitif  de 
l’installation »,  constitue  l’une  des  pièces  à  annexer  à  la  demande  d’autorisation  (cf.  pièce 
réglementaire n° 7). 
 
Rappelons d’autre part, que des garanties financières destinées à assurer la remise en état du site en 
cas  de  défaillance  de  l’exploitant  (cf.  paragraphe  VIII.2.2  ‐  page  225)  sont mises  en  place  par  le 
pétitionnaire (Article R.512‐5 du Code de l’Environnement). 
 
 

Compatibilité avec le Schéma Départemental des Carrières : 
 
Le projet de remise en état et les aménagements prévus détaillés ci‐après sont conformes au schéma 
Départemental des Carrières du Lot approuvé par arrêté préfectoral le 09 juillet 2014. Au regard de 
l’environnement  local,  le choix  s’est porté  sur une mise en valeur écologique de cette carrière de 
roches massives en fosse (cf. Chapitre 6.5.2 du SDC 46, page 70). 
 
Les mesures prévoient notamment : 
 

 la mise en sécurité du site, avec maintien de  la clôture, purge des  fronts, mise en place de 
pentes d’éboulis pour interdire les accès en pied de talus (piège à blocs)…, 

 l’étude  paysagère  a montré  la  possibilité  de  conserver  certains  fronts  de  grande  hauteur 
(carrière en  fosse) pour offrir des sites de nidification pour certains oiseaux. L’efficacité de 
cette mesure a pu être validée puisque plusieurs couples de Faucon pèlerin, Grand Corbeau y 
nidifient, 

 les  bords  de  la  carrière  sont  et  seront  traités  de  façon  à  créer  des  continuités  avec  les 
parcelles voisines, notamment sur l’ensemble du linéaire remblayé, 

 les  stériles  d’exploitation  seront  peu  volumineux  et  utilisés  préférentiellement  pour  le 
remblaiement  partiel  de  l’excavation.  Ils  seront  complétés  par  des matériaux  extérieurs 
inertes, contrôlés conformément à la réglementation. 

 
 

Les contraintes techniques 
 
 
Au regard des contraintes techniques du projet, des caractéristiques du site et de ses abords,  il est 
possible  de  proposer  des  aménagements  adaptés  au  contexte  biologique  et  social,  permettant  la 
mise en valeur des potentialités du secteur. 
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Le projet de remise en état de la carrière de calcaire « Les Grézals » sur la commune de LIVERNON a 
été défini en fonction :  
 
• Des contraintes d’exploitation : 

 volume  des  stériles  d’exploitation  (résidus  de  traitement  et  stériles  de  découverte) 
disponibles, utilisés pour le remblayage, 

Note :  jusqu’en 2014, ce volume de  stériles était  important et a permis de  remblayer une 
zone centrale de la carrière sur une superficie d’environ 1 ha. La mise en place d’une unité de 
chaulage sur le site va permettre de valoriser une très forte proportion des futurs matériaux 
extraits qui ne seront donc plus disponibles pour les travaux de remise en état. 

 volume de matériaux inertes extérieurs apportés sur le site pour remblayage, 

 surface exploitée et épaisseur du gisement, 

 nature des matériaux extraits, 

 topographie. 
 
• Des contraintes humaines, naturelles et paysagères : 

 respect des avoisinants et des éléments paysagers environnants. 
 
 

Projet de remise en état avec réaménagement de la carrière « les Grézals » 
 
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  de  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. 
 
 
VIII.1.2 ‐ LA REMISE EN ETAT AVEC RÉAMÉNAGEMENTS DU SITE 
 
Le projet de  remise en état  a été élaboré en  concertation entre  la  SAS  STAP,  le bureau d’études 
GÉOAQUITAINE et l’Écologue Gérard GARBAYE, avec la prise en compte de l’étude paysagère réalisée 
par l’Atelier de Paysage B. et JN. TOURNIER en 2001. 
 
Bien  que  cette  étude  paysagère  ait  été  réalisée  il  y  a  quinze  ans,  ses  principes  généraux  restent 
valables : même emprise de la carrière, mêmes conditions d’exploitation, même environnement en 
périphérie de  la carrière…  . Les changements  résident essentiellement dans  l’apport de matériaux 
inertes dans certains secteurs de  la carrière. Le remblayage partiel se  fait sous  la cote des terrains 
naturels, donc sans aucun impact paysager. 
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Figure 50 : Remise en état 
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Rappelons que  le démontage des  installations de concassage‐criblage sera effectué en début de  la 
4éme phase (dans quinze ans environ) et que l’ensemble des autres infrastructures (unité de chaulage, 
centrale  grave‐ciments  pont‐bascule,  bureau,  ateliers…)  sera  démantelé  en  fin  d’exploitation.  Les 
résidus d’exploitation seront évacués et le site nettoyé. 
 
La stratégie préconisée pour la remise en état du site d’exploitation de la carrière offre une réponse 
à deux échelles : 
 

• L’inscription dans le grand paysage : 
 
La  préservation  des  boisements  autour  du  site  et  d’un  cordon  boisé  le  long  des  chemins  de 
randonnée  offrent  une  réponse  à  la  maîtrise  de  l’impact  de  l’exploitation  à  l’échelle  du  grand 
paysage. Ces boisements associés à  la morphologie du site  (exploitation en dent creuse) masquent 
naturellement  la carrière à  la majorité des points de vue  lointains  (à  l’exception de deux  secteurs 
ponctuels au sud‐ouest du bourg de LIVERNON). 
 

• Un site habillé de micro‐situations : 
 
Concernant  le  site mis en exploitation,  il  s’agira de  continuer  la  remise en état,  coordonnée  avec 
l’avancement des travaux dans l’espace et dans le temps.  
 
Une  attention  particulière  sera  portée  à  la  remise  en  état,  de manière  à  favoriser  l’implantation 
d’espèces  calcicoles  de  milieux  ouverts,  dont  certaines  à  valeur  patrimoniale  élevée.  Plusieurs 
mesures simples d’aménagement et de gestion permettront de valoriser écologiquement les terrains 
concernés à l’issue de l’exploitation.  
 
En  laissant des parties  rocheuses ou maigres  sans  régalage excessif de  stériles,  les  terrains  seront 
colonisés  spontanément et  reconstitueront  alors un  système de pelouses et de boisements  clairs, 
milieux ouverts propices aux plantes héliophiles et thermophiles. 
 
Les matériaux  calcaires disponibles permettront d’aménager des parties plus ou moins  sèches et, 
surtout, pauvres ou assez pauvres en terre végétale, c’est‐à‐dire avec une faible épaisseur épandue 
sur un socle minéral dénué de matière organique (fond d’excavation). 
 
Les  vires  et microfalaises  nombreuses  font  partie  intégrante  de  cette  reconstitution  de  pelouses 
calcicoles. Elles sont propices aux mêmes cortèges floristiques et à certains oiseaux rupicoles. 
 
Les caractéristiques des pentes variées, notamment dans leurs inclinaisons et expositions, induiront 
des cortèges différents à peu de distances, au gré des ambiances formant autant de micro‐stations 
aux caractéristiques édapho‐climatiques5 propres. 
 
Quelques plantations réalisées par îlots viendront accélérer le processus de recolonisation naturelle, 
tout en garantissant néanmoins une recolonisation par des espèces  locales, rustiques et donc bien 
adaptées  au  site.  Elles  viendront  compléter  l’intérêt  écologique  du  site,  notamment  pour  les 
insectes. 
 
Il  s’agit donc d’éviter de procéder à un  reboisement de  toute  la  surface banalisant  le milieu et de 
laisser à l’état final un système hétéromorphe de pelouses sur ces substrats oligotrophes6. 

                                                             
5 : Ensemble des facteurs physiques liés au sol et au microclimat. 
6 : Pauvres en éléments minéraux. 
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Un tel réaménagement sobre permettra dans un premier temps  l’apparition de plantes pionnières, 
dont certaines peuvent s’avérer peu communes ou patrimoniales, orchidées notamment. Les niveaux 
d’intervention (plantation, gestion, entretien) seront adaptés pour chacune des situations. 
 
Quelques repères de mise en œuvre peuvent être énoncés : 

– c’est  la diversité des ambiances qui crée de  la biodiversité  : pentes et expositions variées, 
éboulis, épaisseur irrégulière, variété des substrats (nature, structure, granulométrie),  

– plus  les  sols  (reconstitués  ou  pas)  sont  squelettiques,  plus  les  milieux  restent  ouverts 
longtemps, générant les cortèges floristiques de pelouses. 

  Il faut entendre par squelettique un sol de faible profondeur (par exemple 2 à 10 cm de terre 
végétale étalé sur un horizon sous‐jacent alcalin, dénué de matière organique), 

– un sol plus profond peut être intéressant en milieu ouvert, mais formera plutôt une prairie, 
alors qu’une pelouse s’établissant sur un sol suffisamment squelettique évoluera lentement 
(autrement dit sera colonisé lentement par les ligneux), 

– il convient d’accorder une attention particulière aux compactages au moins à  l’occasion de 
l’épandage des couches fertiles de surface : celui‐ci sera donc réalisé lors de périodes sèches 
afin de ne pas dépasser la limite de plasticité des substrats remaniés. 

 

Figure 51 : Simulation de la remise en état sur photographie aérienne 
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À partir de ces repères, les principales mesures concernent : 
 
 

Les lisières et les zones remblayées 
 
 
La  remise  en  état  de  la  carrière  comporte  un  remblayage  partiel  et 
progressif de  l’excavation  créée par  les extractions,  à partir des  stériles 
d’exploitation  (résidus  de  traitement  des  calcaires,  découvertes)  et  des 
matériaux inertes extérieurs apportés sur le site. 
 
Quelques  plantations  d’arbustes  seront  réalisées  sur  les  banquettes 
rectifiées et sur les zones d’éboulis. 
 
La  palette  végétale  utilisée  sera  exclusivement  composée  d’essences 
locales  (mélange  d’arbres  et  d’arbustes)  mis  en  place  sous  forme  de 
baliveaux et de plants  forestiers pour  favoriser une meilleure reprise sur 
le terrain. 
 
Les espèces épineuses  seront utilisées pour  interdire  l’accès  à  certaines 
zones, tels les fronts de taille par exemple.  
 
Ces zones remblayées permettront notamment de sécuriser  les bordures 
sud‐est de la carrière en créant des pentes adoucies à la place des fronts 
abrupts d’exploitation. De plus, ces zones d’éboulis serviront d’accès à  la 
faune sauvage. 
 
L’une d’elles  sera placée  sur  les  fronts en bordure de  la  grande doline, 
conservée en limite sud de la carrière. Elle favorisera les déplacements de 
la  faune entre  l’environnement minéral du  fond de  fouille et  les espaces 
boisés voisins. 
 

Figure 52 : Palette des essences florales à utiliser sur le site 

et principe des aménagements des zones d’éboulis 
 

 
(Source : Projet d’aménagement paysager ‐ Avril 2001 ‐ Atelier de Paysage TOURNIER) 
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Figure 53 : Vue du secteur est depuis le bord de la doline après réaménagement 

(Source : Projet d’aménagement paysager ‐ Avril 2001‐ Atelier de Paysage TOURNIER) 
 
 

 

Liste des espèces utilisées pour la remise en état. 

Nom Latin  Nom Commun Nom Latin Nom Commun

Coryllus avellana  Noisetier  Quercus pubescens  Chêne pubescent 

Cornus mas  Cornouiller mâle  Rhamnus alaternus  Nerprun alaterne 

Cornus sanguinea  Cornouiller sanguin  Buxus sempervirens  Buis commun 

Crataegus mongyna  Aubépine monogyne  Acer campestris  Erable champêtre 

Euonymus europaeus  Fusain d’Europe  Acer monspessulanum  Erable de Montpellier 

Pistacia terebinthus  Pistachier térébinthe  Juniperus communis  Genévrier commun 

Prunus mahaleb  Cerisier de Sainte Lucie  Sorbus torminalis  Alisier des bois torminal 

Prunus spinosa  Prunellier  Viburnum lantana  Viorne lantane 
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Le carreau 
 
 
À  l’arrêt de  l’exploitation,  le carreau devra être remodelé 
de  façon  à  ne  pas  présenter  une  surface  uniforme  et 
homogène. 
 
Au  contraire,  on  s’attachera  à  donner  un  aspect  varié, 
grâce  au  dépôt  de  matériaux  de  granulométries 
différentes.  L’examen  en  ce  sens  du  site  en  phase 
d’exploitation présente un modèle varié qu’il convient de 
conserver  à  terme,  notamment  par mise  en œuvre  des 
« stériles » : 

– des éboulis  issus des « purges », en particulier au 
pied des falaises,  

– des dalles de roches nues,  

– des secteurs de blocs. 
 

Carreau à l’ouest de la carrière (substrats variés). 
 
Le carreau devra être en partie décompacté ; cependant  les points bas ne devront pas  l’être pour 
favoriser la rétention des eaux météoriques et créer ainsi, même temporairement, des flaques. 
 
Cet  environnement  de  rocaille  et  de  pelouses  xérothermiques  pourra  permettre  l’implantation 
d’espèces adaptées. Les insectes, les reptiles, les oiseaux et les petits mammifères recoloniseront ce 
milieu. 
 
En parallèle, on pourra procéder à une  revégétalisation par «  tâches » de plantations, dans  le but 
d’éviter  un  effet  de  plantation  homogène.  Aussi,  la  stratégie  de  plantation  viendra  souligner  les 
irrégularités du site en initiant une dynamique naturelle de reconquête par la végétation. (cf. Figure 
ci‐contre). 
 
 

Les falaises 
 
 
Le maintien des falaises créées par l’exploitation (outre l’extrémité ouest déjà existante) concernera 
principalement le front au nord du site, soit en exposition sud.  
 
Pour l’avifaune, la conservation d’un pan de falaise sub‐vertical dans le tiers supérieur de la coupe et 
rendu  inaccessible  à  l’homme  et  aux  prédateurs  terrestres,  favorisera  l’installation  d’espèces 
rupestres.  
 
Rappelons que  le  Faucon pèlerin,  le Grand Corbeau et plus  récemment  l’Hirondelle de  rochers  se 
reproduisent déjà depuis plusieurs années sur la partie ouest de la carrière.  
 
On peut estimer7 que ces trois espèces patrimoniales pourront coloniser le front de nord‐est.  

                                                             
7 : Avec les réserves liées au comportement du vivant : les conditions favorables sont réunies, mais on ne peut 
être sûr de l’évolution de la situation. 
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Si  cela  s‘avère  techniquement  possible,  le maintien  ou  la  réalisation  de  cavités  dans  la  roche,  la 
confection  de  vires  étroites  de  quelques  dizaines  de  centimètres,  pourront  constituer  des  sites 
d’accueil pour ces espèces. 
 
Sur  ces  surfaces  rocheuses,  en  particulier  en 
exposition sud et est, on peut penser que quasiment 
aucune plante supérieure ne pourra se développer. 
Seules  les  expositions  nord  et  ouest  pourront 
permettre l’apparition d’une végétation ombrophile 
(mousses, fougères et quelques phanérogames). 
 
 

Aménagement des fronts au nord‐ouest de la 
carrière (zone de nidification actuelle), avec 

éboulis en pied de falaise. 
 
 
En  pied  de  falaise,  des  éboulis  seront  disposés.  Ils  permettront  le  développement  (lent)  d’une 
végétation  intéressante,  en  particulier  en  exposition  sud  ou  est.  De  plus,  les  éboulis  interdiront 
l’accès direct au bas de  la falaise, ce qui constitue un facteur de sécurité et de tranquillité pour  les 
espèces rupestres qui pourront nicher dans la falaise. 
 
 

Protection et création d’habitat d’intérêt communautaire 
 
 
La  carrière  réaménagée  présentera  donc  plusieurs  espaces  où  le maintien  et/ou  l’apparition  de 
pelouses et landes sèches pourront être favorisés. Il s’agit : 
 

 des  pelouses  existantes  au  sud‐est  du  site, 
petites  clairières  conservées  dans  les  zones 
boisées non exploitées, 

 

 

Vue sur les pelouses sèches conservées au 
sud‐ouest de la carrière. 

 

 de  la partie centrale de  la carrière qui a  fait  l’objet par  le passé d’un  remblayage  jusqu’au 
niveau du sol naturel (actuelle zone de stocks au sud‐ouest des installations : sur cet espace, 
les stocks seront enlevés, des stériles fins seront régalés. Ils permettront  le développement 
d’une pelouse  sèche  avec des  arbres  isolés et des bosquets  (reconstitution d’une  lande  à 
moutons), 

 le fond de la carrière après décompactage et régalage de matériaux de granulométrie variée. 
 
A la demande de la DREAL, l’entretien des pelouses sera réalisé par mise en place d’un pâturage par 
des ovins. Un membre de la famille qui possède un troupeau de moutons à proximité de la carrière, 
déplacera quelques bêtes pour assurer un pâturage léger, respectueux du milieu à protéger. 
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VIII.1.3 ‐ LE PHASAGE DU REAMENAGEMENT 
 
 
Les  mesures  de  restauration  présentées  sont  et  seront  mises  en  œuvre  progressivement,  sans 
attendre  la  fin  de  l’exploitation.  Elles  s’échelonnent  sur  l’ensemble  de  la  période  d’activité  de  la 
carrière selon un plan de réaménagement coordonné avec la progression des extractions. 
 
Le réaménagement de la carrière ne devrait pas (ou très peu) concerner la partie ouest, colonisée par 
les  trois  espèces  d’oiseaux  rupestres  patrimoniaux.  Cependant,  si  une  intervention  était 
indispensable  (mise en  sécurité notamment),  il conviendra de  réaliser  les  travaux en dehors de  la 
période de nidification, c'est‐à‐dire en dehors de la période février‐juillet. 
 
Le remblayage, l’aménagement du carreau et la rectification des fronts de taille se poursuivront sur 
la partie est de l’excavation, surtout à partir de la troisième tranche de travaux. 
 
Les travaux de remise en état seront finalisés à l’arrêt définitif des activités, avec le démontage des 
infrastructures et  le  traitement du carreau… A ce  stade,  le belvédère  sera créé à  l’est.  Il aura une 
double fonction : 

 paysagère,  avec  la mise en  scène d’une  coupe d’une doline  au  sein d’une exploitation de 
carrière, 

 écologique, pour l’observation de l’avifaune rupestre. 
 
 
Pour éviter tout dérangement de l’avifaune, certains aménagements pour ce belvédère‐observatoire 
sont à prévoir : 

 l’espace entre  le  chemin  à  l’est et  la  carrière  sera maintenu  végétalisé,  avec des buissons 
(genévriers notamment…) pour renforcer la tranquillité des oiseaux, 

 si  l’observatoire n’est pas mis en place avant  la colonisation des  falaises par  l’avifaune,  les 
travaux de construction devront avoir  lieu en dehors de  la période de nidification, c’est‐à‐
dire en dehors de la période février‐juillet, 

 cet espace devra être relativement étroit de façon à réduire la visibilité des visiteurs pour les 
oiseaux. 
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Figure 54 : Phasage des travaux de remise en état 
(situation en phase 4) 
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VIII.2 ‐ ESTIMATION DU COUT DE FINALISATION DE LA REMISE EN ETAT 
 
 
VIII.2.1 ‐ LE COUT POUR L’EXPLOITANT 
 
 

Mesures  Coût (€uros Hors Taxes) 

 Purge et rectification des fronts de taille 

 Démantèlement des installations et des 
bâtiments 

 Remblaiements (inclus dans l’exploitation)  
 Nettoyage final du site 

 Plantations 

 Mise en place de panneaux d’information et 
création d’un belvédère 

130 000 € 
 

30 000 € 
p.m. 

25 000 € 
10 000 € 

 
15 000 € 

Coût total  210 000 € 

 
 
Le coût de  la  remise en état peut être évalué à 210 000 € HT  (2015) pour une  superficie globale 
exploitée de 10,5 ha. 
 
 
VIII.2.2 ‐ MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES 
 
 
Conformément  aux  dispositions  légales  et  financières,  le  pétitionnaire  a  constitué  des  garanties 
financières destinées à assurer la remise en état du site. 
 
Les  garanties  financières  sont  estimées  conformément  aux  articles  L.516‐1  à  L.516‐2,  R.512‐5  et 
R.516‐1 à R.516‐2 du Code de l’Environnement, à l’arrêté interministériel du 31 juillet 2012 fixant le 
modèle d’attestation des garanties financières et à l’arrêté du 9 février 2004 modifié. 
 
En conséquence, le pétitionnaire s’engage à constituer des garanties financières s’élevant à : 
 

 196 965 € pour la 1ère phase quinquennale, 

 196 965 € pour la 2ème phase quinquennale, 

 219 339 € pour la 3ème phase quinquennale, 

 138 241 € pour la 4ème phase quinquennale. 
 
Cette garantie financière sera constituée sous forme d’un acte de cautionnement solidaire, conforme 
aux  prescriptions  du  nouvel  arrêté  du  31  juillet  2012.  Elle  sera  produite  dès  validation  de 
l’autorisation d’exploiter par le nouvel arrêté préfectoral. 
 
L’exploitation est actuellement couverte pour la période allant jusqu’au 13 décembre 2016. 
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IX ‐ NEUVIEME PARTIE ‐ ANALYSE DES METHODES UTILISEES 
pour établir l’état initial et évaluer les effets du projet sur l’environnement 
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IX.1 ‐ PRINCIPES GENERAUX 
 
 
L’analyse des interactions entre l’exploitation des calcaires et l’environnement est effectuée en deux 
phases principales. 
 
Dans  un  premier  temps,  un  « inventaire »  est  réalisé.  Il  porte  sur  les  effets  prévisibles  liés  aux 
activités d’exploitation et de traitement des matériaux du site. 
 
Cet inventaire est réalisé en tenant compte : 
 
• Des caractéristiques de l’activité en question, c’est‐à‐dire : 

 des procédés d’exploitation de la carrière (extraction, traitement), 

 des  caractéristiques  des  annexes  à  la  production  (stockage,  transport,  infrastructures, 
centrale d’émulsion et unité de chaulage, 

 des  observations  et  résultats  de  suivis  environnementaux  réalisés  par  des  sociétés 
extérieures, 

 des retours d’expérience de la Société qui exploite la carrière depuis plus de 20 ans. 
 
Ces données sont fournies par l’exploitant. 
 
• Des caractéristiques de la zone d’implantation, c’est‐à‐dire : 

 de ses dimensions physiques, 

 de ses dimensions naturelles, 

 de ses dimensions humaines. 
 
Ces caractéristiques  font  l’objet de  l’état  initial défini dans  la première partie de  l’étude d’impact. 
Celui‐ci est établi  à partir de données  collectées  soit  sur  le  terrain,  soit dans différentes bases de 
données : Carte au 1/25 000ème IGN / INFOTERRE / Photographies aériennes / GEOPORTAIL / METEO 
FRANCE / Mairie / ARS / DDT / DRAC / Conseil Général / DREAL / AIRAQ / INAO... 
 
Les  aires  d’étude  de  chaque  chapitre  ont  été  appréciées  par  rapport  à  ces  données,  avec 
notamment : 

 aire  géographique  de  l’étude  paysagère  s’appuyant  sur  les  reconnaissances  de  terrain,  le 
relief, la végétation, 

 aire géographique de  l’étude hydrologique et hydrogéologique définie par  les masses d’eau 
de la Directive Cadre sur l’Eau, rapportées au bassin versant concerné, 

 aire  des  inventaires  faune‐flore,  définies  par  l’Écologue  ayant  pris  en  charge  l’analyse  du 
milieu naturel. La méthodologie des inventaires et les aires sont consultables en page 56 de 
cette étude d’impact, 

 aire d’influence sur le milieu humain en fonction de la répartition des habitats, des voies de 
communication et des activités économiques… 
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IX.2 ‐ METHODES UTILISEES 
 
 
Dans un deuxième temps, les risques de pollutions ou de nuisances étant déterminés (eau, air, faune, 
flore, bruits, vibrations, paysage…), on procède à l’évaluation de  l’impact vis‐à‐vis de chacun de ces 
points. 
 
L’évaluation de l’impact repose : 

 sur  la comparaison des niveaux d’émission avec  les niveaux de rejets admissibles reconnus 
réglementairement  (Niveaux  sonores  admissibles  ‐  Emergences  ‐  Arrêté  ministériel  du 
23 janvier 1997 / Arrêté ministériel du 22 septembre 1994 / Rejets des installations classées), 

 sur les suivis environnementaux et/ou réglementaires réalisés sur des sites similaires et sur le 
site du projet, 

 sur des analyses, connaissances, expériences et outils propres aux intervenants de ce dossier. 
 
 

• Le climat et l’air : 
 
L’étude  bibliographique  et  les  observations  de  terrain  (topographie,  réseau  hydrographique, 
couverture végétale...) ont permis d’évaluer les impacts sur le climat et l’air. 
 
Les données climatologiques ont été obtenues auprès des services de MÉTÉO‐FRANCE. 
 
Pour l’air, les rejets sur un tel site restent diffus et le réseau de surveillance de la qualité de l’air en 
Midi‐Pyrénées  (ORAMIP)  ne  disposant  d’aucune  station  de  mesure  représentative  du  secteur 
LIVERNON et GRÈZES, l’évaluation des impacts repose sur les retours d’expérience et la connaissance 
du terrain. 
 
 

• Le sol : 
 
L’analyse des  impacts  sur  le  sol et  le  sous‐sol a été  réalisée  sur  la base de  la carte géologique au 
50 000e du BRGM et des affleurements visibles sur le site. 
 
L’aspect topographique a été apprécié à partir de  la carte topographique au 25 000e de  l’IGN et du 
levé topographique du site et de ses abords réalisé par M. Guillaume SERRE Topographe de  la SAS 
STAP. 
 
L’évaluation des risques sur les sols est donc analysée à partir : 

 du contexte topographique, 

 des  pentes  de  stabilité  des matériaux  en  cours  d’exploitation.  La méthode  d’exploitation 
retenue permet de respecter ces pentes, 

 de  la  gestion  sur  le  site  du  risque  de  pollution  des  sols  par  les  produits  polluants 
(hydrocarbures…). 
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• Evaluation de l’impact sur les eaux superficielles : 

 
Pour  les eaux  superficielles,  les mesures concernent essentiellement  le  recensement des éléments 
du  réseau hydrographique  (sources, mares,  ruisseaux...),  à partir de  la  carte  IGN et des  visites de 
terrain. Dans ce contexte, où ce  réseau est  très peu développé et à  l’écart du  site,  il n’y a pas de 
difficulté particulière d’analyse. 
 
 

• Évaluation de l’impact sur les eaux souterraines : 
 
Concernant  les  eaux  souterraines,  le  bureau  d’études  GÉOAQUITAINE  a  réalisé  une  étude 
hydrogéologique spécifique lors du projet d’ouverture de carrière en 1992. 
 
Ces investigations ont été complétées par les données obtenues auprès de l’Agence de l’Eau Adour‐
Garonne, la Banque des Données du Sous‐Sol et auprès de l’ARS (Agence Régionale de Santé) du Lot 
pour les captages AEP (Alimentation en Eau Potable). Ces données ont permis d’évaluer les impacts 
éventuels sur les nappes et sur l’alimentation en eau potable. 
 
 

• Évaluation de l’impact sur le paysage et de l’impact visuel : 
 
L’impact  sur  le paysage  a été évalué par  appréciation directe de  l’environnement depuis  les  lieux 
d’habitation et de passage situés aux alentours. 
 
 

• Évaluation de l’impact sur la faune, la flore : 
 
Pour le milieu naturel, des inventaires floristiques et faunistiques ont été pratiqués sur le site et à ses 
abords immédiats par Gérard GARBAYE, Ingénieur‐Ecologue. 
 
Les outils et méthodes utilisés pour évaluer les impacts et les mesures compensatoires pour la flore 
et la faune sont détaillés dans l’étude jointe en annexe. Ils se basent sur : 
 

Des inventaires faune‐flore : 
 
L’inventaire faune‐flore a été réalisé par plusieurs visites du site à différentes saisons, permettant de 
décrire :  

 les groupements végétaux (étude de la qualité et de la sensibilité des habitats), 

 les  espèces  végétales  et  animales  existantes  (avec  notamment  la  recherche  d’espèces 
patrimoniales et protégées). 

 
Les visites de terrain ont été réalisées en 2011 (16 mai, 6 juin, 28 août, 17 octobre) et 2012 (18 avril, 
27 mai, 12 juillet, 12 septembre). Après un arrêt en 2013, elles ont été complétées par des visites en 
2014 (25 juin et 10 juillet), avec investigations crépusculaires et nocturnes et 2015 (11 mars). 
 
La  durée  et  le  calendrier  des  investigations  sont  adaptés  au  cycle  des  espèces  identifiées  et/ou 
potentielles. 
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Sources documentaires : 

 
La bibliographie  fournit des  informations se rapportant à  la description de  l’état  initial, à celle des 
impacts et des mesures compensatoires. 
 

Photo‐interprétation : 
 
L’exploitation des photographies  aériennes  a permis de  compléter  la  cartographie de  l’occupation 
des sols et la répartition des formations végétales. 
 

Suivis d’aménagements déjà réalisés (retour d’expérience) : 
 
Les  résultats  fournis  par  le  suivi  d’aménagements  déjà  réalisés  sur  le  site  et  sur  des  carrières 
similaires  s’avèrent  très  utiles  dans  la  prévision  des  impacts  et  dans  la  définition  des  mesures 
compensatoires de ce projet. 
 
 

• Évaluation de l’impact sonore : 
 
L’impact sonore des activités de la carrière a été évalué : 
 
• D’une part, grâce à des mesures in‐situ prenant en compte : 

 à la fois les périodes d’activité et d’inactivité du site, 

 les mesures caractérisant aussi bien le niveau sonore au niveau des habitations qu’en limite 
de site, 

 l’activité  telle  qu’elle  est  aujourd’hui  (campagne  de  mesures  réalisée  le  
23  octobre  2014)  éclairée  par  les  résultats  d’une  campagne  menée  le  
16 novembre 1999. 

 
• D’autre part, par une méthode de  calcul permettant d’évaluer  les niveaux prévisibles en  cours 

d’exploitation. Cette méthode de calcul est décrite dans la norme ISO 9613‐2. 
 
 

• Évaluation des poussières et des boues : 
 
Les impacts des poussières et des boues sont évalués en utilisant : 

 les bases bibliographiques, 

 l’expérience acquise sur des sites similaires et les observations réalisées sur le site existant, 

 les mesures  de  prélèvement  de  poussières  inhalables  réalisées  en  25  novembre  2014  par 
PREVENCEM. 

 
Ces éléments permettent de quantifier  les émissions, pour définir, s’il y a  lieu, des aménagements 
adaptés. 
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• Évaluation de la circulation routière : 

 
Le trafic généré par  l’évacuation des matériaux produits a été estimé en  fonction de  la production 
prévue. Les impacts sont évalués en tenant compte de l’état et de la fréquentation du réseau routier 
utilisé  à  partir  des  informations  disponibles  auprès  du  Conseil  Général  du  Lot  et  à  partir 
d’observations réalisées lors des visites de terrain. 
 
 

• Évaluation des vibrations et projections : 
 
L’analyse  des  risques  de  vibrations  et  projections  liés  aux  tirs  de  mine  qui  sont  réalisés  pour 
l’extraction des calcaires a été  réalisée à partir des contrôles  réalisés  sur ce  site et en utilisant  les 
calculs  sur  la  base  des  lois  physiques  qui  régissent  le  phénomène  et  qui  ont  été  largement 
développées dans la bibliographie. 
 
Sur cette base, il est alors possible de calculer les impacts pour le voisinage en fonction des plans de 
tirs prévus par l’exploitant. 
 
Les  mesures  compensatoires  consistent  à  prévoir  des  plans  de  tirs  en  fonction  des  impacts 
potentiels, afin de rester en conformité avec les prescriptions de l’arrêté ministériel du 22 septembre 
1994 modifié. 
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X ‐ DIXIEME PARTIE ‐ DIFFICULTES RENCONTREES 
pour réaliser cette étude 

 
 
 
 
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. Cela tient notamment aux paramètres suivants : 

 la bonne connaissance du contexte géologique de ce secteur par la SAS STAP qui exploite ces 
calcaires depuis de nombreuses années, 

 la mise en œuvre d’expertises spécifiques : paysage, faune‐flore, hydrogéologie et vibrations 
pour parfaire la connaissance du site. 

 
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 approximative et pourra évoluer sur les 20 ans d’activité. 
 

• Conclusion : 
 

 l’ensemble des paramètres physiques et environnants ont été pris en compte et étudiés, 

 le projet a été élaboré et ajusté en fonction des éléments obtenus. 
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XI ‐ ONZIÈME PARTIE ‐ REDACTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT 
et des études qui ont contribué à sa rédaction 
 

 
 
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. 
 
Elle  a  fait  l’objet  de  relectures  au  sein  de  la  SAS  STAP,  notamment  par Monsieur  Jean‐Lou 
CALMEJANE, ayant de nombreuses années d’expérience professionnelle dans l’Industrie Extractive. 
 
Ce dossier a plus spécifiquement été réalisé et rédigé par : 

 Gilles MARTIN, co‐fondateur de GÉOAQUITAINE, titulaire d’une DEA de Géologie Appliquée, 
option Hydrogéologie de  l’Université de BORDEAUX  I et ayant plus de 25 ans d’expérience 
professionnelle. Il a assuré la coordination de l’étude et une partie de sa rédaction. 

 Hélène NADAUD, co‐fondatrice de GÉOAQUITAINE,  titulaire d’un Doctorat de 3ème cycle de 
Géologie Appliquée, option Hydrogéologie de  l’Université de BORDEAUX  I et ayant plus de 
25 ans d’expérience professionnelle. Elle a assuré une partie de sa rédaction et  la relecture 
du document, 

 Françoise  BARDIN,  Ingénieur  Géologue‐Environnementaliste  avec  20  ans  d’expérience, 
titulaire d’un DESS Géologie‐Géotechnique de  l’Université de PARIS VI. Chargée d’affaires, 
elle  a  rédigée  l’étude  de  danger  et  la  notice  hygiène  et  sécurité,  a  été  consultée  pour  la 
relecture de l’étude et le contrôle lié aux modifications réglementaires. 

 
Un collaborateur externe est intervenu dans le cadre de cette étude : 

 Gérard GARBAYE,  Ingénieur‐Écologue et Conseil en Environnement depuis plus de 25 ans. Il 
réalise  depuis  une  vingtaine  d’années  les  études  faune‐flore  du  bureau  d’études 
GÉOAQUITAINE  et  plus  récemment  les  dossiers  d’incidence  Natura  2000  (titulaire  d’un 
Doctorat de 3ème cycle de Géographie de l’Aménagement, option Milieu physique et gestion 
des espaces naturels de l’Université de BORDEAUX III). 
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XII ‐ DOUZIÈME PARTIE ‐ ELEMENTS DE L’ETUDE D’IMPACT FIGURANT 
DANS L’ETUDE DE DANGERS 
 

 
 
 
 
Les éléments de l’étude d’impact également visés dans l’étude de dangers (pièce réglementaire n° 5) 
concernent : 

 les  risques  accidentels  associés  à  la  circulation,  sur  les  voies  publiques,  des  camions 
desservant le site, 

 le risque lié aux vibrations associées aux tirs de mine, 

 le risque d’instabilité des terrains environnants ou d’effondrement de cavités souterraines, 

 le risque accidentel de pollution du milieu lié aux rejets et dispersions des produits polluants. 
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XIII ‐ TREIZIÈME PARTIE ‐ EFFETS LIES A L’ENSEMBLE 
D’UN PROGRAMME DE TRAVAUX 
échelonné dans le temps 
 

 
 
 
Le  fait  que  le  programme  de  travaux  soit  échelonné  dans  le  temps  n’aura  pas  de  conséquences 
marquées sur le ressenti des avoisinants. 
 
En effet, les infrastructures resteront fixes pendant les quinze prochaines années : les installations de 
concassage‐criblage,  les  stocks,  les  circulations  des  camions  apportant  des  matériaux  ne  se 
déplaceront  pas,  or  ce  sont  ces  activités  qui  génèrent  les  effets  les  plus  importants.  Les  cinq 
dernières années, des installations mobiles seront mises en service. Placées en fond de fouille, elles 
ne provoqueront que peu d’impacts. 
 
Au regard de  l’éloignement  important du site vis‐à‐vis des habitations (distance minimale de 400 m 
avec les futurs fronts d’exploitation), il n’y aura pas d’évolution sensible des impacts avec l’avancée 
des zones d’extraction (niveaux sonores des engins négligeables à cette distance, pas d’effet notable 
des vibrations…). 
 
La  production  annuelle  restant  relativement  constante  et  les méthodes  d’exploitation  identiques, 
l’interaction  avec  les  autres  paramètres  (l’air,  les  eaux,  les  poussières,  les  fumées,  les  émissions 
lumineuses, les déchets, les voies de circulation, l’activité économique…) restera stable tout au long 
des 20 années d’exploitation, puis disparaîtra. 
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